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M. "H" demand* un mandat 

plus étendu au Cengo
NATIONS-UNIES. (PA- 

AFP) — Le secrétaire géné
ral de l’ONU, M. Dag Ham- 
marskjold. a demandé, hier, 
nu Conseil de sécurité l’au
torisation de réorganiser 
l'armée nationale du Congo 
de façon à l'empêcher d’in
tervenir dans les conflits po
litiques qui menacent de 
plonger ce pays dans la 
guerre civile. M. Ham- 
marskjold a présenté cette 
requête après que M. Adlai 
Stevenson, dans son premier 
discours à titre de représen
tant des Etats-Unis, eut dé
claré que son pays approu
vait les efforts déployés par 
le Conseil pour assurer au 
Congo une transition or
donnée vers la véritable in- I 
dépendance "par le truche
ment du secrétaire géné- ; 
rai".

Macmillan rencontrera 
Kennedy en fin-d* mars
LONDRES. (UPI-PA) - 

On a appris, hier, de bonnes 
sources que le premier mi
nistre Macmillan rencontre
ra le président Kennedy à 
Washington vers la fin' de 
mars. Les deux chefs d'Etat 
s'entretiendront des rela
tions anglo-américaines et 
des perspectives des négocia- j 
lions futures avec le premier 
ministre soviétique, M. Niki
ta Khrouchtchev. La question 
du désarmement sera égale
ment à l'ordre du pour.

M. Tshombé repousse une 
protestation de l'ONU

LEOPOLDVILLE. (UPI- 
Reuter) — Le premier minis
tre du Katanga, M. Moïse 
Tshombé, a repoussé, hier, 
une protestation de l’ONU 
contre le bombardement aé
rien de plusieurs villages du 
nord katangais détenus par 
des partisans de M. Patrice 
Lumumba. M. Tshombé a ré
pondu que son gouvernement 
avait laissé amplement le 
temps aux Nations unies de 
persuader les lumumbisies 
d'évacuer le Katanga.

Important remaniement 
militaire en Franc*

PARIS. (Reuters) — Le 
conseil des ministres a pro
cédé, hier, à un remanie
ment dans le haut comman
dement militaire, vraisem
blablement dans le but de 
hâter le cesscz-le-feu en Al
gérie. Le général Paul Ely, 
chef d'état-major de la Dé
fense nationale — le plus 
haut poste militaire français 
— sera remplacé à se retrai- 

| te, le 1er mars, par le géné- 
!| ral Jean Olie, fervent parti
al san de l’autodétermination.

Le général Fernand Gam- 
biez, connu dans certains 
milieux sous le sobriquet de 

;f§ "général cessez-le-feu”, a 
été nommé commandant en 
chef des forces armées en 

§| Algérie où il prend la relève 
If du général Jean Crépin. Ce

lui-ci assumera le comman
dement des forces françaises 
en Allemagne. Le conseil a 
accepté sans commentaire 

^ la demande de retraite for- 
| mulée par le général Mau- 
‘ rice Chalk, ancien comman

dant. des forces françaises 
en Algérie, adversaire de la 

| politique algérienne du pré- 
“ sident de Gaulle.

Le délégué commercial 
au Congo est rappelé

Le Canada a décidé rie 
rappeler son représentant 
commercial à Léopoldville, 
au Congo, par suite d’une 
baisse accentuée des pers
pectives commerciales. M. 
Roger Bull, commissaire du 
commerce par intérim dans 
la capitale congolaise, re
viendra au Canada en avril, 
à l'expiration de son mandat 
de deux ans. Un porte-pa
role du ministère du Com
merce a déclaré que le com
merce au Congo est devenu 
"quantité négligeable” et 
que personne ne sera appelé 
à prendre la succession de gi 

I M. Bull.
Ni neutralisme 

ni armes-A (Pearson)
Le chet de l’opposition, M. fj 

Lester B. Pearson, a affir- § 
mé hier soir au cours d’une g 
entrevue télévisée, que le ?<* 
parti libéral ne préconise § 
pas une politique isolation- || 
niste ou neutraliste. Le Ca- 1 
nada, dit-il, ne peut demeu-1? 
rer neutre dans la lutte i| 
engagée entre la liberté et || 
l'impérialisme communiste. i| 
Toutefois, il n'est ni néces
saire ni souhaitable que le 
Canada devienne une puis
sance nucléaire. Les armes 
nucléaires, a ajouté M. Pear
son, doivent être limitées ou § 
détruites “avant qu’elles ne 
nous détruisent tous”. g

Il fuit la racisme
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Lo comité do liaison, chargé de former le comité 
d organisation, s tenu une nouvelle réunion, ici, mardi soir. 
La plupart dos membres y assistaient. Ce comité est constitué, 
notamment, d* MM. Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand, 
Maurice Bellemart, Jean-Louis Baribeau, Edouard Asselin, 
Olier Renaud, Paul Dotais, Maurice Custeeu, Fernand 
Lafontaine, qui agit comme secrétaire, et quelques autres.

Comme les délibérations de ce comité ont lieu è huis clos, 
on ne pu savoir immédiatement les sujets qu'il a étudiés, ni 
les décisions qu'il e prisas. Un communiqué sera vraisembla
blement remis aux journaux, toutefois, dans la journée.

L* préparation d'un congrès plénior pour un parti qui n'a 
ïamais tenu d'assises du genre constitue un travail extrême-

le et ardu. Tout ast i mettra sur pisd; taut ast à
............ m+t élaborer en quelque sorte un cahier des règlements

qui détermineront qui adressera les invitations, quels seront 
ceux qui auront droit d'affica da participer au congrès et 
comment seront choisis las outras qui auront droit d* vote. 
Il faut aussi, on lo comprend, constituer nombre do comités ou 
sous-comités, pour s'occuper du financement, do l'organisation 
matériollo, d* l'élaboration d'un programme, etc.

Lourd* besogna
En dépit des travaux d* la session, qui accaparent les 

têtes dirigeantes du parti, un* certaine partie du travail e 
déjà été abattu, mais il en reste encor* bien davantage è 
feir*. D* sort* que l'on ne parle à peu près plus d* Is 
possibilité do tenir cos assises en juin. L* plus têt où i'en 
pourrait convoquer les délégués serait an septembre. L'endroit 
n'on a d'ailleurs pat encore été officiellement choisi.

On a déjà parlé aussi da former des associations de 
comté avant la tenua du congrès. Cala ne se fait pas en un 
tournemain. Il n'y en a guère plus d* deux ou trois qui aient 
déjà été misas sur pied, et il y e *S comtés à travers la pravlnca.

L'organisation
L* comité da liaison joua dt tauta façon, peur le moment, 

le rêle principal dons l'organisation du congrès. Un d* ses 
membres nous confiait même que, dans les circonstances, étant 
donné le démission d* M. J.-D. Bégin comme organisateur en 
chef du parti, ce rêle devrait lui être dévolu, c'est-à-dire eu 
comité ou à celui à qui il déléguerait ses pouvoirs. Car, 
ajoutait notre informateur, le travail d'organisation, peur un 
parti, ast quelque chose d* vital an tout temps, non seulement 
en période électoral*.

Il ne semble pas, d* tout* façon, que M. J.-D. Bégin ait 
quoi que ce soit à voir avec ('organisation du congrès et, dans

qu'en septembre
cartains milieux, on affirme également que M. Gérald Martineau 
n'aura rien à voir non plus avtc le comité des finances.

M. Barrette n* serait pat invité
L* chef que l'en choisira à ce congrès sera, en somme, la 

successeur de M. Antonio Barretta, qui a démissionné dan* las 
circonstance* dramatiques que l'en soit, en septembre damier. 
M* Yves Prévost n'a agi, at M* Antonio Talbot n'agit présenta» 
ment que comme chef temporaire.

Mais, si étonnant que la chet* pulsta paraître, il semblerait 
que M. Barrette n* sera pas invité au congrès. C'ast du moins 
le sentiment qui paraît prévaloir actuellement. M. Barrette a 
été comme ostracisé depuis son départ et rien n'indique qu'un 
travail d* rapprochement ait commencé à s'effectuer depuis. 
Evidemment, il coulera passablement d'eau sous les ponts d'ici 
la grande réunion da septembre ...
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Objectif fixé à 
l'industrie du pétrole

Deux mémoires à Ottawa

800 OOO
par jour en 1963

Le CTC:
La CSN:

750,000 chômeurs d'ici 
la fin de l'hiver 
l'entreprise privée est 
responsable du chômage

(voir en pages 16 et 17)

a a •
La vague d* froid intense qui 

glace le presque totalité du 
Canada depuis plus d'un mois, 
maintiendra son emprise pen
dant quelques jours encor*. 
C'est du moins la triste prédic
tion des observatoires météoro
logiques.

Non seulement le tempéra
ture n* s'adoucira-t-elle pas 
d'ici quelques jours, mais les 
météorologues que ces pronos
tics laissent sans doute froids, 
affirment que le mercure plon
gera encor* un peu plus vers 
d'autres records, event d* re
prendre l'ascension vers la 
normal*.

Dans la métropole, la nuit a 
été sibérienne, avec un DO de
gré* sous zéro, (sait 42 degrés 
sous le point d* congélation, 
brrr) et malgré les efforts du 
soleil au* ne gênera aucun 
nuage, le mercure n* réussira 
pas à dépasser 5 degrés au- 
dessus. Dans les autres régions 
d* la province, le maximum 
atteindra péniblement, au mi
lieu d* l'après-nidi, zéro.

par Amédé* Gaudreault

OTTAWA. — La gouvernement Diefenbaker 
a arraché, hier, plusieurs des "fils" qui soutiennent 
l'épée de Damoclès ... d'un pipeline transcanadien 
jusqu'à Montréal, sur la tête des dirigeants des 
grandes compagnies pétrolières canadiennes, en 
sommant celles-ci d'atteindre une production de 
800,000 barils par jour en 1963.

Sinon...
Cette décision a été annoncée eux Communes 

en fin d'après-midi par l'hon. George Hees, mi
nistre du Commerce et de l'industrie, qui a "pro
posé" une production moyenne de 640,000 barils 
par jour an 1961.

On se souvient qu’il y a deux 
ans, la Commission Borden, 
qui avait fait enquête dans ce 
secteur, avait suggéré que la 
production canadienne passe de
500.000 barils qu'elle était à l’é
poque à 700,000 barils l'an der
nier.

Or, à la fin de I960, la produc
tion canadienne n’était pas de
535.000 barils et la production

Le texte de la 
déclaration de 

M. Hees en 
page 55

actuelle n’est que de 550,000 
barils.

M. Hees a déclaré que "l'ob- 
jectif pour 1963 pourra être réa
lisé par l’industrie sur une sai
ne base économique et attein
dra alors une valeur approxi
mative égale à celle qui pour
rait être réalisée par la cons
truction d'un pipeline jusqu’à 
Montréal”.

Le ministre a aussi dit que 
le nouveau programme "sera 
sur une base volontaire, mais 
on exigera des importateurs de 
pétrole et de produits pétro
liers des rapports mensuels 
d'importations depuis janvier

M. Nowlan annonce :

Plus de Canadiens français à 
la direction de Radio-Canada
OTTAWA, (par A.G.) — 

L’hon. George Nowlan a an
noncé hier aux Communes que

la loi concernant la Société 
Radio-Canada sera amendée au 
cours de la présente session,

Impasse des 
négociations

Les passagers du 
Santa Maria sont 
"à bout de nerfs"

RECIFE. Brésil. (PA, UPr, 
AFP) — Les négociations en
tre les rebelles portugais et les 
autorités brésiliennes, à bord 
du “Santa Maria”, ont atteint 
une impasse, hier soir, ce qui 
a obligé les quelque 600 passa
gers à passer une autre nuit 
sur le bateau du capitaine Gal- 
vao, par une écrasante cha- 

1 leur tropicale.

raïbes. Le ‘‘Santa Maria” est 
maintenant à l’ancre en dehors 
du port de Recife, mais à l'in
térieur des eaux territoriales 
du Brésil.

De source brésilienne, on ap
prend que “la situation à bord
Voir SANTA MARIA en pag* 2

de façon à augmenter le nom
bre des Canadiens français au 
sein du bureau de direction de 
cet organisme d’Etat.

Actuellement, les nôtres sont 
représentés, sur onze membres 
que compte le bureau des di
recteurs de Radio-Canada, par 
MM. J.-Alphonse Ouimet, pré
sident de la Société, d'Ottawa, 
rl Raymond Dupuis, de Mont
réal.

M. Nowlan, responsable de la 
Société Radio-Canada et du 
bureau des gouverneurs de la 
Radiodiffusion devant le parle
ment, n’a pas révélé combien 
de nouveaux membres seront 
nommés au bureau de direction 
de R.-C. Il a toutefois souligné 
que les activités du réseau 
français représentent actuelle
ment le tiers de celles de 
Radio-Canada, ce réseau ser
vant le Québec et ayant des 
ramifications dans l'Ouest com
me dans les maritimes. De 
sorte que la représentation ca- 
nadienne-française à l’exécutif 
national n'est plus "adéquate”.

Le ministre a prononcé un 
discours qui a précédé l’adop
tion par les Communes d'une
Voir M. NOWLAN en page 2

1961. pour permettre à l'Office 
national de l’énergie de conti
nuer son évaluation de la situa
tion’’.

Pipeline à Montréal ?
Le paragraphe suivant de la 

déclaration de M. Hees n’en 
était pas moins significatif : 
"L'augmentation de la produc
tion pétrolière canadienne indi
quée par ces objectifs exigera 
naturellement un effort sincère

Voir PETROLE an page 2

M. Lesage prêt à 
aller à Ottawa 

le 23 février
D« notr» édition final* d'hier

QUEBEC. (JM) - M. Jean 
Lesage, chef du gouvarnamant 
provincial, a raçu, par fa cour
rier de dix hauras hier matin, 
l'invitation quo lui avait adres
sé# M. John Diafenbakar, pre
mier ministre d'Ottawa, an vu* 
d* la conférence fiscal* devant 
avoir lieu dans la capital# fé
déral# los 23 et 24 février pro
chain.

Au représentant d* LA PRES
SE, à une heure, la député d* 
Québec-Ouest a déclaré qu'il 
allait immédiatement envoyer 
un télégramme au chef du gou
vernement d'Ottawa pour lui 
fair# savoir que les dates du 
23 et du 24 février lui conve
naient et qu'une lettre, plus 
explicit* qu* la dépêcha, sui
vrait.

M. Jean Lasaga a l'intention 
de publier les textes de sa ré- 
ponsa à M. Diefenbaker 
l'invitation de c* 
qu'on on aura donné 
l'Assambléo législative dans la 
cours do l'après-midi d* demain 
jeudi.

La missive du premier minis
tre fédéral est rédigé* an fran
çais.

DES DECHETS DE VALEUR — De gauche à droi
te : le sergent-détective ADELARD PIGEON, l’ins- 
pecteur-détective J. BEDARD, et le sergent-détecti
ve LEO BRUNET dressent la liste des quelque

photo LA PRESSE
$234,000 d’obligations volées, retrouvées hier 
après-midi dans une caisse jetée aux ordures der
rière une taverne de la rue Ontario est.

dernier dès Cinq minutes avant la cueillette
!• Itcturt è I__________________ _________________________ ________________________

$234,000 d'obligations
PAGES dans une boîte jetée aux

trouvées 
déchets

A travers la provinct 
Comiques
Décès, Naissances, etc 
Editorial
Courrier Confidences
Finance
Horoscope
Loisirs et Récréation 
Mots croisés 
Les Tribunaux 
Radio at Télévision 
Sciences
Session fédérale 
Session provinciale 
Spectacles et Concerts 
Sports
Vie féminine 
Vie sociale 
Votre médecin

Grâce à un appel téléphoni
que anonyme, la Sûreté muni
cipale a retrouvé hier après- 
midi plus de $234,000 d’obliga
tions volées depuis quelques 
mois un peu partout dans la 
province de Québec et près de 
la frontière d’Ontario.

La découverte a été effectuée 
à temps.

Cinq minutes plus tard, en 
effet, la voiture des boucurs 
passait et le magot aurait pris 
le chemin de l’incinérateur !

L’affaire a débuté quand 
l’inspecteur-détective Jos. Be
dard a été mandé au téléphone.

11 a répondu, s’est identifié 
et une voix mystérieuse a souf
flé :

"Si vous allez fouiller dans 
les dix ou douze boites à dé

chets empilées dans la ruelle, 
en arrière de la taverne située 
à l’angle des rues Ontario et 
Cartier, vous allez trouver quel
que chose qui vous intéressera.”

L’inspecteur Bédard n’a pas 
insisté. Quelques minutes plus 
lard, il arrivait au lieu indiqué, 
en compagnie des sergents-dé
tectives Léo Brunet et Adélard 
Pigeon.

La fouille systématique a dé
buté et comme approchait 
l’énorme camion des boucurs, 
l’un des chercheurs a poussé un 
cri de stupéfection :

Dans une petite caisse de car
ton, marquée "Rasberry Tarts”, 
s’entassaient des liasses et des 
liasses d’obligations de $1,000, 
de $500 et de moindre dénomi
nation.

On rapporte que plusieurs 
NOUVELLE ORLEANS, Ë des passagers, de même que 

tpA-UPD — M. John N. des membres de l’cquipage, à 
Thompson, âgé de 33 ans et || bout de nerfs, étaient sur le 
père de six enfants, a dû || point de se révolter contre la

bande de rebelles portugais qui 
s’est emparée du navire il y a 
onze jours, dans la mer des Ca-

quitter son emploi et sa ville 
hier, au cours de ia nuit, à 
la suite de l’hostilité qu’il 
avait encourue en envoyant 
deux de ses fils à une école 
“intégrée” où trois jeunes 
Noires avaient été admises 
sur un ordre de Washington. 
C’est avec des cris de joie 
que la populasse ségrégation
niste apprit la nouvelle hier 
matin. Des femmes organisè
rent une ligne de piquetage 
à l’entrée d’une succursale 
de la pharmacie “Walgreen” 
ou M. Thompson travaillait, 
en signe de protestation con
tre le propriétaire qui "avait 
employé un anti-ségréga
tionniste”.

Limogaagos en URSS
MOSCOU. (Reuter-AFP) — 

Le directeur d’une usine de 
Léningrad et deux de ses 
adjoints ont été exclus du
Voir LE MONDE on pago 2

L "Irish Sweepstakerr fortune
7 vieillards brûlés 
dans l'incendie de 
leur maison de repos

WASHINGTON, (PA. UPI, 
AFP) — Sept par sonnas au 
moins ont péri hier dans un in
cendia qui a partiellement dé
truit un asile pour vieillards à 
Washington.

Vingt-quatro patients ont pu 
étr* évacués è temps, mais des 
huit qui sa trouvaient au 4* éta
ge, un taul a pu étra conduit an 
lieu sûr par las deux gardes- 
malades da l'établissement. Au 
moins 27 personnes ont été bles
sées.

Las morts sent quatre femmes 
#t trois hommes, tout pension
naires à la maison do rapes.

par Raymond GUERIN
A peu près dix millions de 

Canadiens et d’Américains mi
sent chaque année sur la lote
rie irlandaise: appelez-là 
]”’Irish Sweepstake”, ou l’“As- 
sociated Hospitals’ Comittee”, 
ou le “Hospitals’ Trust” — peu 
importe, c’est autant d’argent 
qui, par millions, quitte le con
tinent nord - américain, notre 
pays et notre province, pour 
aller aider le programme de 
santé d’une contrée étrangère... 
et pour engraisser le portefeuil
le de quelques particuliers.

Car. à l’encontre de ce qu’on 
peut croire, la loterie irlandaise 
n’a rien qui soit strictement 
officiel ou de gouvernemental, 
bien qu elle ait la sanction des 
autorités ; c’est purement une 
entreprise privée, dont les or
ganisateurs empochent 25 p. 
100 du revenu total !

Un autre 25 p. 100 va aux hô
pitaux. Le reste — la moitié des

recettes brutes — est distribué 
en prix. Il ne faut pas oublier 
non plus l’Etat, qui se sert allè
grement .. . côté taxes.

Le 25% récolté par les entre
preneurs va sous le titre de 
"dépenses d’organisation”. Exa
minez d’ailleurs l’endos de vo
tre billet, si vous en possédez 
un; c’est indiqué en écriture 
lilliputienne et avec une élé- 
gante tournure de phrase : 
",. . 25% de la somme recueillie 
sera versée aux hôpitaux L* 
resta, après déduction adéquate 
des dépenses, telle qu* sanction
né* par la ministre d* la Justice 
sous le Projet de Sweepstakes, 
sera donné en prix ..."

Las bienheureux
actionnaires ...

Depuis sa fondation, il y a 
30 ans, plus de $400 millions sont 
entrés dans les caisses du 
Sweepstake Ce qui signifie, 
toujours selon le môme calcul, 
que les hôpitaux bénéficiaires,

dont le nombre dépasse qua
rante, ont reçu une centaine de 
millions de dollars. Et que les 
organisateurs se sont enrichis 
d’autant.

Ceux-ci — les actionnaires — 
se sont groupés sous le nom de 
"Hospitals’ Trust". Ne pas con
fondre avec 1’ "Associated Hos
pitals’ Comittee” : ce dernier 
organisme est bénévole, et c’est 
lui qui consacre l’autre 25% du 
tirage à la construction et a 
l’entretien des hôpitaux, par 
l’entremise de personnages il
lustres.

Les actionnaires du Hospitals’ 
Trust, ceux qui profitent indi
viduellement du Sweepstake, 
sont un certain Joseph McGrath, 
ex-politicien qu’on a surnommé 
"Big Joe": son associe actuel, 
Spencer Freeman; et les héri
tiers de son premier associé. Ri
chard Duggan. Ce fut Duggan, 
au fait, qui eut l’idée de toute 
l'affaire; mais c'est McGrath

qui est demeuré le plus fortuné, 
inutile de souligner que sa part 
du butin a fait de lui l’un des 
hommes les plus riches de l’Eu
rope. Il est âgé aujourd’hui de 
73 ans.

On a vu que le gouvernement 
irlandais avait donné son ap
probation paternelle a ce com
merce, dés son début. Faisons 
un peu d’histoire, et remontons 
à certain jour de 1929, a Dublin.

Richard Duggan était un pre
neur de paris, un professionnel 
du jeu, ét McGrath était l'un de 
ses amis. Tous deux en vinrent 
à discuter des moyens d'aug
menter leurs revenus. Duggan, 
vieux renard qu'il était, savait 
fort bien que les loteries res
tent le système le plus sûr pour 
ne jamais perdre. Il n’y a pas 
de mise de fonds; le banquier 
ne risque pas son argent, com
me dans les autres jeu* de 
hasard ; les sommes misées 
par les joueurs constituent ia

totalité du capital nécessaire.
Bonn* combina

Mais les loteries étaient in
terdites a l’époque, Duggan eut 
donc l’idée d'utiliser les rela
tions politiques de McGrath pour 
qu’une loi fût passée autorisant 
l'entreprise.

Comme il fallait bien que la 
loterie soit au profit d'une insti
tution d'intérét public — du 
moins, en partie ! — l'idée 
vint aux deux hommes qu'il va
lait tout aussi bien servir les 
hôpitaux.

Tout se passa comme prévu. 
La loi irlandaise reconnut la 
loterie, en 1933. Deux ans plus 
tard. Duggan et McGrath 
étaient millionnaires.

Fit comme les hôpitaux ont 
toujours besoin d'argent, rien 
ne laisse prévoir que le fameux 
Irish Sweepstake sera jamais 
abandonné

Aujourd’hui, celui-ci constitua

11 y en avait plusieurs pro
venant de la succursale de ' la 
Banque Provinciale, de Pierre- 
ville, où, le mois de juillet der
nier, quatre bandits armes de 
mitraillettes avaient volé plus 
de $100,000.

L'inspecteur Bédard a ajouté 
que d’autres obligations sem
blent provenir de plusieurs ban
ques d'un peu partout dans la 
province ainsi que de succur
sales de la région d'Ottawa.

"Ces obligations sont toutes 
enregistrées au nom du proprié
taire et n’ont aucune valeur 
marchande. C'est sans doute 
pourquoi l’un des voleurs ou un 
complice a préféré nous alerter 
plutôt que de les détruire com
plètement."

Hier après-midi, des limiers

cheval !
la plus grosse entreprise com
merciale d'Irlande. Son chiffre 
d'affaires est plus considérable 
que toutes les autres industries 
d'exportation irlandaises mises 
ensemble. Ses locaux s'éten
dent sur une superficie de qua
tre acres ... et il emploie pas 
moins de 1,700 trieurs de bil
lets, à titre régulier. Autant de 
salaires à payer !

La loi égalisant le Sweeps
take i “Public Hospital Act") 
spécifie que pas plus de 30% 
de l'argent du tirage ne sera 
donné aux actionnaires ; et que 
pas moins de 20% ira aux hô
pitaux ; d’où l'on atteint le cal
cul moyen des deux parts de 
25%. allant a l'un et à l'autre 
des groupes 11 y a la troisième 
categorie des sommes distri
buées en prix. Et finalement, 
l'impôt d’Etat

Les sweepstakes — très léga
lement et tris honnêtement di-
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ont commencé à classer les pré
cieux papiers et, aujourd'hui, 
on saura sans doute exacte
ment de quelles banques ils 
proviennent.

Avenir sombre 
aux E. - Unis

récession
WASHINGTON. (PA-UPI. 

AFP) — L* présidant Kennedy, 
continuant à vair an sombra 
l'avenir des Etats-Unis au pays 
•t à l'étranger, a annoncé hier 
trois mesuras immédiates pour 
combattra la récession écono
mique.

Au cours do sa seconda can- 
féranco da press* télévisé*, I* 
nouveau chef da la Maison 
Blanche a annoncé également 
qu* H gouvarnamant américain 
lèvera prochainement los res
trictions décidées par l'admi
nistration Eisanhowtr sur las 
voyages das familles d* militai
res américains à l'étranger.

Invité à commenter l'opinion 
formulé* il y a quelque* jours 
par lo délégué permanent dos 
Etats-Unis à l'ONU, M. Adlai 
Stevenson, salon laquelle il sa* 
rait heureux d* rencontrer M. 
Khrouchtchev à l'occasion d'wno 
prochain* visita d* c* darniar 
à New York pour l'AssamMéà 
général* d* l'ONU on 
présidant Kennedy
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rigés — sont tirés à Dublin trois 
fois l’an : printemps, été et au
tomne. Ils sont organisés à 
l’occasion des trois grandes 
courses anglaises : le Grand 
National, le Cambridgeshire, et 
le Derby. Le cocasse, dans cela, 
c'est que les courses se dérou
lent en Grande-Bretagne — et 
que les sweepstakes y sont In
terdits par la loi !

Notons en passant que la lo
terie connue sous le nom d'"Ar- 
my & Navy” n'a rien de com
mun avec l’autre, mais qu’elle 
est basée exactement sur les 
mêmes courses. On a fait de 
même au Llechstenstein, d'ail
leurs !

Aux sweepstakes, le prix le 
plus bas qu'on puisse obtenir 
est d'environ $56. Le plus élevé 
est de $140,000. Ce n’est pas 
comme à son origine, où il n'y 
avait que trois lots, dont deux 
petits... et le premier, énor
me ! La plus grosse somme 
jamais gagnée de la sorte fut 
celle de $1,733,000, remise au 
propriétaire d’un petit magasin 
de bonbons à Londres.

(Cet homme, Emilio Scala, 
administra bien mal sa fortune, 
et fit de si mauvais placements 
que lui et sa femme terminèrent 

. leurs jours en vendant des ba
nanes sur une voiturette dans 
les faubourgs de la capitale 
anglaise).

Aujourd’hui, le sweepstake 
procède comme ceci :

On divise, en unités de $336.- 
000 chacune, autant de lots qu'il 
est possible de le faire d’après 
le total des sommes à distribuer 
en prix. Si la division ne tombe 
pas juste, et qu'il se trouve un 
reste insuffisant pour former 
une unité de $336,000, cette som
me retourne aux organisateurs.

Le partage n'arréte pas là : 
chaque unité, à son tour, com
porte trois lots principaux. Le 
premier est de $140,000 — som
me qui va au possesseur du 
billet ayant été attribué au che
val qui arrive premier.

Consoler lot affligés

Le second et le troisième lot 
rapportent respectivement $56,- 
000 et $28,000. Ensuite, une som
me de $84,000 est distribuée aux 
possesseurs de billets corres
pondant aux chevaux non pla- 

,cés. Et enfin, on donne un 
grand nombre de prix de conso
lation, qui vont à des numéros 
chanceux; il ne faut pas oublier 
en effet que des milliers de bil
lets sont attribués à des che
vaux qui ne prennent même pas 
le départ.

Le tirage se fait en public 
sous l’égide des plus hautes au
torités de l’Etat. 11 est reconnu 
que la loterie irlandaise est la 
plus forte, la plus grosse du 
monde entier (on vend de ses 
billets jusqu'au Tibet!) et les 
joueurs professionnels, qui com
prennent les rouages intimes 
d'une telle entreprise, lui tirent 

Heur révérence et saluent en elle
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parti communiste pour avoir 
présenté des rapports de 
production falsifiés, et trois 
chefs de district du parti 
ont également été limogés 
dans la région de Stavropol. 
Ces limogeages font suite 
aux décisions prises par la 
récente assemblée plénière 
du Comité central du parti 
communiste de l'URSS, au 
cours duquel M. Khrouch
tchev avait exigé que les "fi
lous'' soient châtiés quel que 
soit leur rang

Bourguiba appuie da Gaulle

PARIS (AFP) - "Parce 
que je veux tout faire pour 
que finisse la guerre d'Algé
rie, et parce que je crois 
que le général de Gaulle est 
le Français le mieux placé 
pour y parvenir, je m'inter
dis tout geste qui pourrait 
le gêner", a déclaré le pré
sident tunisien Habib Bour
guiba, dans une interview. 
M. Bourguiba a ajouté qu'il 
fallait en finir en 1961 avec 
cette guerre d’Algérie.

Le chimpanzé-astronaute 
en santé I

WASHINGTON. (UPLPA- 
AFPj — "Ham ”, le jeune 
chimpanzé camerounais ca
tapulté mardi à bord de la 
capsule "Mercury” portée 
par une fusée "Redstone’’ et 
envoyée à 420 milles dans 
l’espace, est arrivé hier par 
avion au Cap Canaveral re
venant des îles Bahamas, 
dans les parages desquelles 
il avait été repêché dans 
l'Atlantique après son voya- 

t, uumic „cu „u 3» ge spatial. "Ham”, l’air très 
On ne saurait plus ff heureux, était enfermé dans 

une cage métallique qui a 
été placée sur une camion
nette et emportée immédia
tement vers les bâtiments 
de la NASA où il sera longue
ment examiné par des spé
cialistes.
Reconnaissance du Ruanda 

par la Belgique

BRUXELLES. (Reuter. 
AFP) — Le gouvernement 
belge a annoncé hier soir 
qu’il était prêt à négocier le 
transfert des pouvoirs en 
bonne et due forme à la nou
velle république Ruanda- 
Urundi. En effet, au cours 
d'une réunion tenue au Ruan
da, territoire sous la tutelle 
des Nations unies et dont la 
gestion a été confiée À la 
Belgique, les représentants 
du gouvernement ont pro
clamé la république samedi 
dernier et ont relevé le roi 
Mwani Kigeri V de ses fonc
tions.

un chef-d’œuvre du genre, et 
une entreprise qui a su s’enve
lopper, en trente ans. d’une 
auréole de dignité inattaquable, 
couplée à la tolérance officielle 
dans le monde entier.

Un accroc : la plus forte par
tie des sommes qui vont au 
budget des hôpitaux sert sur
tout à la construction de nou
veaux édifices, plus qu'à l’en
tretien des anciens. Et comme 
l’Irlande est un pays bien affec
té par la dépopulation, et com
me. chaque année, plus de deux 
millions de dollars vont ainsi 
aux institutions médicales, les 
sweepstakes ont donné lieu au 
dicton :
éternuer en Irlande, aujour
d’hui, sans risquer de voir les 
murs d’un hôpital s'élever au
tour de soi !”...

Ce ne serait pas le cas du 
Québec si nous avions jamais 
une loterie provinciale, laquelle 
n’aiderait pas que les hôpitaux, 
mais aussi l'enseignement et 
l’éducation ! Compte tenu de 
tous les proposants de bonne 
volonté, il y a encore dü chemin 
à faire avant qu'on soit entouré 
d’un univers d'universités !

1 SANTA MARIA
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est extrêmement mauvaise. La 
nourriture est rationnée et 
l’approvisionnement en eau po
table tire à sa fin. Un bébé est 
né il y a quelques jours”.

Selon le capitaine Helio Leite, 
commandant du port de Recife, 
plusieurs femmes ont des crises 
d'hystérie et ne cessent de 
crier aux rebelles du capitaine 
Galvao : "Pour l'amour de 
Dieu, sortez-nous d’ici !"

Les négociations, arrêtées 
hier soir, doivent reprendre au
jourd’hui

Avant de consentir à libérer 
les passagers, le leader des re
belles exige que le gouverne
ment brésilien accepte les con
ditions suivantes :

Que le "Santa Maria" demeu
re en sa possession et soit ravi
taillé en eau potable, en ma
zout et en vivres ; que les hom
mes sous son commandement 
qui occupent le navire demeu
rent à bord et que certaines 
réparations soient effectuées.

Un porte-parole de la Marine 
brésilienne a déclaré d’autre 
part, que deux questions ont 
constitué la pierre d’achoppe
ment des pourparlers d'hier : 
1) Celle de savoir si les 600 
passagers seraient débarqués 
dans le port même de Recife 
ou en mer ; 2) si Galvao serait 
autorisé à reprendre la mer 
après le débarquement des pas
sagers.

Depuis que le “Santa Maria” 
est ancré dans les eaux terri
toriales du Brésil, les navires 
de la Marine américaine se 
tiennent à l’écart et les repré
sentants des Etats-Unis ont 
cessé leurs contacts et leurs 
pourparlers avec le capitaine 
Galvao.

Le contre-amiral Allen E. 
Smith, fils, commandant de la 
flotte américaine des Antilles, 
a déclaré de son côté qu'il 
était contre toute tentative de 
transborder les passagers en 
pleine mer, entreprise qu'il con
sidère comme trop hasardeuse.

A Rio de Janeiro, la radio 
nationale a cité les paroles du 
ministre brésilien des Affai

res étrangères, qui aurait dit 
que le gouvernement avait pris 
une décision au sujet du "San
ta Maria”, mais qu’il ne ré
vélerait aucun détail à ce sujet 
tant que Galvao n'aurait pas 
fait connaître sa réponse.

Comme on lui demandait s’il 
était possible que Galvao re
prenne la haute mer durant la 
nuit, un porte-parole de la ma
rine brésilienne a donné l’as
surance que cela était impos
sible.

Pendant toute la journée 
d’hier les passagers, impatients 
de mettre fin à leur odyssée de 
11 jours, ont emballé et déballé 
nerveusement leurs effets per
sonnels.

Des rumeurs non confirmées 
mais persistantes veulent que 
le destroyer portugais "Pero 
Lobo" se trouve juste en dehors 
des eaux territoriales brésilien
nes, attendant que le "Santa 
Maria" reprenne la haute mer, 
une fois qu’il aura débarqué 
ses passagers.

D’importantes forces de poli
ce et des marins montent la 
garde autour des quais de Re
cife, exerçant un contrôle très 
strict.

Un représentant du secréta
riat d'Etat américain a fait sa
voir que les propriétaires du 
"Santa Maria”, la compagnie 
de navigation coloniale portu
gaise, avaient offert d’assurer 
le retour de tous les passagers 
à leur pays d’origine.

Avant de se rêuiir avec ses 
ministres hier, le président 
Quadros a fait parvenir par 
radio un message à celui qu'il 
appelle “son vieil ami”, le 
capitaine Henrique Galvao 
Dans ce message, il lui dit qu’il 
peut compter sur le droit 
d’asile et sur tout ce que per
mettent les lois et les traités en 
vigueur. Mais le nouveau pré
sident brésilien mentionne aussi 
ses obligations constitutionnel
les vis-à-vis du Brésil et de sa 
population de même que les 
engagements du pays en ma
tière de conventions interna
tionales.

De son côté, le capitaine 
Galvao a répondu qu’il avait 
confiance en “la parole hono
rable” du président brésilien.

Selon le secrétaire présiden

tiel à Brasilia. M. Quadros au
rait envoyé à Galvao. juste 
avant minuit hier soir, un autre 
message, lui promettant de le 
laisser quitter le port de Récite 
si les passagers et les membres 
d’équipage qui désirent débar
quer sont d'abord déposés sur 
la terre ferme.

PETROLE
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et la pleine coopération de tous 
les lecteurs de l’industrie. C'est 
le désir du gouvernement que 
tels efforts et coopération se 
réalisent sans règlementation 
formelle”.

Ces trois derniers mots, par
ticulièrement. indiquent l'inten
tion du gouvernement d’inter
venir davantage si les impor
tateurs ne collaborent pas suf
fisamment, au gré d’Ottawa.

Ce qui donnerait plus d’ac
tualité que jamais à la ques
tion de l’aménagement d’un 
pipeline de $430 millions jus
qu’à Montréal.

On prévoit que le nouvel ob
jectif fixé par le gouvernement 
provoquera de vigoureuses 
réactions chez les grands im
portateurs. Dans une conféren
ce de presse donnée le 17 octo
bre dernier à Ottawa, M. J. A. 
Cooghan, vice-président de l'Im- 
perial Oil, avait déclaré ’’que 
l’objectif suggéré et non re
commandé par la Commission 
Borden (de 700,000 barils) 
n'était pas réaliste”.

Que dire d’un objectif de 800,- 
000 barils 7

A Ottawa, on se demande 
aussi quelle répercussion aura 
la nouvelle politique du gouver
nement Diefenbaker sur le vo
lume des opérations des raffi
neries de pétrole de Montréal.

La question d'un pipeline jus
qu’à Montréal a été l’objet 
d'études intenses de la part d’un 
comité spécial au sein du cabi
net Diefenbaker depuis plu
sieurs semaines, a appris LA 
PRESSE et la nouvelle annon
cée hier par M. Hees indique 
que ... l’étude est loin d'être 
terminée, même si les grosses 
sociétés pétrolières soutiennent 
qu’un pipeline jusqu’à Montréal

ferait monter le coût de l’essen
ce au Québec de S cents le gal
lon ou encore de $50 millions 
par an.

Le Canada peut produire jus
qu’à 1,100,000 barils de pétrole 
par jour, selon une récente dé
claration de M. A. G. Bailey, 
président de l’Association des 
producteurs de pétrole indépen
dants du pays. Les Canadiens 
consommeront environ 900,000 
barils de pétrole par jour en 
1961.

L'industrie montréalaise du 
pétrole raffine quelque 250,000 
barils par jour, dont près de
75.000 barils viennent de l’Im- 
perial Oil, qui s'approvisionne 
au Venezuela. Le Canada im
porte actuellement pour $400 
millions de produits pétroliers 
par an.

A ce propos, M. Hees a dé
claré hier que le Venezuela, 
ainsi que les Etats-Unis et les 
autres pays "intéressés” ont 
été mis au courant de la déci
sion canadienne.

Le ministre a révélé que cette 
décision canadienne a été prise 
après une étude "approfondie” 
des conditions de cette industrie. 
L’objectif fixé inclut les gaz- 
condensais naturels.

Il a aussi dit que "ces ob
jectifs devront être réalisés par 
une consommation croissante de 
pétrole canadien sur les mar
chés domestiques, à l'ouest de 
la vallée de l'Outaouais, et 
aussi par une certaine augmen
tation des ventes d’exportation, 
principalement sur les marchés 
existants qui peuvent être at
teints par des pipelines déjà 
établis”.

La "frontière naturelle” était 
déjà établie dans la région 
d’Ottawa et, en novembre der
nier, les grandes compagnies 
pétrolières soutenaient qu’à pei
ne 10,000 barils par jour dé
passaient cette frontière et que 
les “quotas” baissaient conti
nuellement et seraient même 
disparus en 1961.

Quant à nos exportations aux 
Etats-Unis, elles ont été de
115.000 barils par jour l’an der
nier. une augmentation de 25 
pour 100 sur 1959. Une nouvelle 
augmentation sera possible en 
1961 avec l’accès au marché de 
la région Toledo-Détroit, mais 
on se demande si l’objectif fixé
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qu’il ne connaissait pas ancore 
las Intentions du président du 
conseil soviétiqua.

”Ja n'ai pas au l'occasion de 
discuter de cette effeire evec 
M. Stevenson", a dédoré le pré
sidant ; "je n'ai au aucun# in
dication, soit per voie publique 
ou par dot volas privées qu'il 
ait un tel projet. J'estime an 
conséquence qu'il serait bon 
d'ottondre avant do mo pronon- 
cor sur mot intsntions do lo 
roncontror."

Pot do réduction 
d'impôts pour lo momont

Pour otimwlor l'activité éco
nomique, l'administration Ken
nedy prendre las mesuras 
immédiates suivantes :

1. —Le paiement, pendant las 
prochain^ mois d'hiver, des 
dividendes d'assurance-vie aux 
militaires en servie*. Ceci aura 
pour offot immédiot d'eccroi- 
tro lo pouvoir d'achat.

2. —La réduction du taux d'in- 
térét maximum sur les prêts 
fédéraux à la construction 
d'habitations, mosuro suscep
tible d'augmenter lo construc
tion et l'achat d* maisons.

3. —Le mise an œuvre d'un 
programme expérimental do 
distribution de "timbres-primas 
alimentaires" dans certaines 
régions dos Etats-Unis touchées 
par I* chômage chronique.

M. Kennedy a ajouté que 
d'autres mesures suivraient. Il 
s'qst toutefois refusé à réduire 
les impôts, pour lo momont, 
disant qu'un* tell* décision 
pourrait être prisa, s'il la ju
geait à propos, dans doux ou 
trois mois, à la lumière d'un* 
nouvelle analysa d* la situa
tion économique tell* qu'elle 
se présentera à c* moment- 
lé.

Elisabeth à Karachi

KARACHI. Pakistan (Reu
ter) — La reine Elisabeth et 
le prince Philip sont arrivés 
hier à Karachi où ils ont 
reçu une ovation enthousiaste 
de près d’un million de Pa
kistanais. Sur le parcours de 
dix milles qui les menait de 
l’aéroport à la capitale, plu
sieurs tonnes de pétales de 
roses ont été répandues en 
leur honneur, et ont ainsi 
atténué le spectacle des dom
mages, causés aux décora
tions par une tempête, qui 
avait duré toute la nuit pré
cédente.

M. NOWLAN

"ETRE PARFAITEMENT BILINGUE 
EST UN ATOUT PRECIEUX
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motion permettant la création 
d'un comité parlementaire de 
35 membres qui siégera dans 
quelques jours.

Il a déclaré que les progrès 
techniques qui se succèdent à 
un rythme accéléré et l'expan
sion du pays font que la Société 
Radio-Canada aura probable
ment besoin d'une aide financiè
re gouvernementale sans cesse 
accrue au cours des prochaines 
années Pin 1961-62, il lui faut 
$70 millions, soit $10 millions de 
plus que l’an dernier. Les reve
nus commerciaux que Radio- 
Canada obtiendra elle-même 
baisseront de quelque $300,000. 
alors qu'ils ont été de $27,200.000 
l’an dernier, ceci à cause d’une 
plus grande concurrence de la 
part de la TV privée.

M. Nowlan croit que le gou
vernement doit continuer d’ac
corder des subsides à Radio- 
Canada, une entreprise considé
rable si l'on considère que son 
budget égale presque celui du 
CN autrefois ou même du gou
vernement canadien à ses dé
buts. En outre, Radio-Canada 
ne doit pas subir de pressions 
venant du gouvernement et 
“elle n’en subit pas”.

La polifiqu#
On se plaint toutefois de la 

façon dont Radio-Canada trai
te la politique. De “façon crois
sante depuis 4 ans”. Mais il sera 
toujours difficile de plaire à 
tout le monde en même temps. 
Incidemment, M. Nowlan a ré
vélé à M. Pigeon que si on n’a 
pas montré à la TV la photo de 
M. Diefenbaker le soir de Noël, 
c’est “que M. Diefenbaker est 
un politicien et que Radio-Cana
da ne montre pas la photo d'un 
politicien deux fois le même 
jour à la TV” ... Mais on a 
présenté M. Kennedy, le nou
veau président américain, trois 
fois, ce dont le ministre ne se 
plaint pas toutefois.

A ceux qui trouvent que Ra
dio-Canada sert trop de récla
mes, M. Nowlan a signalé qu’il 
faut tout de même un minimum 
de revenus. Toutefois, certaines 
réclames, même présentées 
dans les normes réglementaires, 
sont si exaspérantes que ça 
"m'invite à ne plus acheter le 
produit annoncé". Mais "ceux 
qui voient la télévision améri
caine nous disent qu'ils regret
tent la télévision canadienne, 
inondés qu’ils sont de publicité”.

En somme, le ministre croit 
que la société tient un juste mi
lieu pour lequel il l’a félicité. A 
M. Pigeon, il a dit que le gou
vernement actuel est d’avis que 
"Radio-Canada ne doit pas être 
sous le contrôle d'un ministre ou 
d’un gouvernement”. Il a pro
mis à M Chevrier de s'informer 
à propos d’un poste privé de 
TV bilingue qui ne donnerait 
plus d’émissions françaises.
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"Touche-O-Matique" en 
avant. — Haut-parleur à 
l'avant. Antenne escamo
table. Garantie de 5 ans 
pour les circuits gravés. 
Ecouteurs ou haut-par
leur d'oreiller (facultatifs)

ê
i

Régulier
349.95

3 télévi 
écran de 
montrant

Modèle do table 23" 
T24L1 - Rossland 

PRIX REGULIER

$289.95

Modèle "lowboy" 23" 
L24L21 - Granby 

PRIX REGULIER

$339.95

Modèle console 23 
C24L11 — Montclair 

PRIX REGULIER

$319.95

OUVERT
vendredi jusqu

COMMANDE 
A DISTANCE 
"SON-R"

Choix de 
seurs avec 
23 pouces 
toute l'image, sembla
ble à un écran de ci
néma. Filtra optique. 
Circuits gravés garan
tis pour 5 ans. Haut- 
parleur à l'avant. In
dicateur illuminé pour 
les postes.

TOUS LES TROIS 
EN VENTE A 
PRIX IMBATTABLES

Les Ameublements

I EAN GERVAIS

pour la consommation domes
tique et les exportations par M. 
Hees. hier, pourra être atteint.

Eu d’autres termes, les gran
des compagnies devront-elles 
cesser de ’’raffinasser’’ et 
adopter des mesures drastiques 
à leur portée ou leur demande- 
t-on un effort qu’elles seront Im
puissantes à fournir, pour éven
tuellement imposer la constru" 
tion d’un pipeline jusqu’à Mont
réal ?

Pour revenir à M. Hees, il a 
ajouté, hier, que “la croissance 
de la consommation domestiqua 
dépend particulièrement de la 
substitution sur les marchés de 
l’Ontario à l’ouest de la vallée 
de l’Outaouais de produits raf
finés du pétrole canadien par 
ceux provenant actuellement du 
pitrclc i'—iiger, ce qui, en On
tario, ne signifie que le rem
placement progressif de faibles 
quantités de pétrole actuelle
ment raffiné à Montréal”.

Et la "capacité de raffinage 
en Ontario devra être augmen
tée en même temps, de façon à 
atteindre, en 1963, une valeur 
suffisante pour alors permettre 
l’alimentation de tout le mar
ché à l’ouest de la vallée de 
l’Outaouais par les pétroles ca
nadiens”.

Afin de bien montrer sa dé
termination d’obtenir plus de 
résultats qu’avec sa requête 
d’un "volontariat” . .. aimable 
proposé aux grandes compa
gnies, il y a deux ans, le gou
vernement a encore déclaré que 
"si les développements indi
quent que les efforts volontai
res ne produisent pas les résul
tats attendus, alors le gouver
nement prendra toutes autres 
mesures requises par les cir
constances afin d’assurer le suc
cès de sa politique, y compris 
la proclamation de l’article 87 
de la loi de l’Office national 
de l’énergie, qui étend la règle

mentation aux importations et 
aux exportations de pétrole".

Bref, si M. Hees avait eu à 
faire un dessin aux grands in
térêts pétroliers internationaux 
. . cela aurait sans doute été 
celui d’un pipeline sa rendant 
de l’Ouest à Montréal.

Le ministre a encore dit que 
le gouvernement du Venezuela 
est en plein accord avec le 
gouvernement canadien dans ce 
domaine "afin de ne pas nuire 
aux marchés domestiques inté
rieurs canadiens".

Le ministre a encore dit que 
le gouvernement veut atteindre 
son "objectif national” avec 
"un minimum possible de dé
viation du fonctionnement nor
mal de notre commerce exté
rieur”.

L’hon. Lionel Chevrier, por
te-parole de l’opposition libéra
le, a adopté une attitude pru
dente en marge de la décision 
du gouvernement Diefenbaker 
annoncée quelques minutes seu
lement avant l’ajournement de 
la Chambre. Il a dit qu’il fau
dra étudier à fond toutes les 
conséquences de ce geste, no
tant toutefois que la décision 
du gouvernement comporte, 
presque mot pour mot, les ter
mes des principales suggestions 
de sa commission d’enquête 
< Borden). Ce qui démontre qu’il 
a fallu deux ans au gouverne
ment pour nommer une com
mission et deux autres années 
pour prendre une décision", a 
conclu M. Chevrier. .

M. H. Argue, leader du CCF, 
a approuvé la politique du gou
vernement, disant que l’on allait 
enfin de l’avant et qu’il fallait 
se réjouir de ce que le pays ait 
enfin une politique nationale du 
pétrole. Une telle attitude est 
beaucoup plus souhaitable 
qu’une hausse des tarifs, a 
terminé le leader du CCF.

JEAN GERVAIS
1
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TELEVISEURS RE0 vents
ADMIRAL portatif 17”, contrôle è distance 359 95 179.05
ADMIRAI T24L1X, 23 pouces, 1961 ............ 279.95 199.95
EMERSON 7T2102 21 pouces.......................... 268 00 159.00
GENERAL ELECTRIC CC308 console 23” 1961 399.95 279.00
MARCONI 13K21 consola 21” 1961 .... 339 95 219.95
MARCONI 101K23 console 23" 1961 .... 359.9 5 2 69.00
PHtlCO 4800, console 21", 1961 ............ 319.95 199.95
PHILCO portatif, 17 pouces ...................... 269.95 174.95
RCA VICTOR 17PT910 17" portatif .... 249.95 169.95
RCA VICTOR 23TC418 console 23" ............ 389.95 2 49.95
WESTINGHOUSE K3810 console 23" .... 389.95 249.95

STEREOS-HAUTE FIDELITE
CLAIRT0NE S600, Empress, AM/FM ............ 699.95 DEFI
ELECTROHOME Kalmsr, AM/FM ................. .. 629.50 DIM
ELECTROHOME Pavanne AM/FM ................. 529.50 389.95
MARCONI 4303 AM/FM ............................... 429.95 299.95
RCA VICTOR SHC660 Carioca AM/FM .... 349.95 239.95
RCA VICTOR SHC661 Coppelia AM/FM ... 49595 359.95
RCA VICTOR SHC 668, Débonnaire, AM/FM 399.95 289.95

REFRIGERATEURS
ADMIRAL 10R20S 10 pi. eu. de luxe .... 299.95 179.95
ADMIRAL RTN 149 autom. 13', 2 portes,

zone zéro, sans givre .......................... 499 95 369.95
WESTINGHOUSE RGA 131960 13' autom.

zone zéro .................................................. 479 95 2 99.95
WESTINGHOUSE BHA 121960, 12' autom.

zone zéro .................................................. 399.95 269.95
GENERAL ELECTRIC SLM130, 13' autom.

zone zéro .................................................. 489 00 2 99.95
McCLARY ZD1306 autom. 13' zone zéro 489.95 2 99.95
DEFR0ST-0 MATIC, 6 pi. eu., I960................. 199 95 144.95
M0FFAT-N0RGE MCTSF-13-1960, 2 portes,

13' autom. zone zéro .......................... 589.95 339.95
KELVINAT0R K77MR 2 portes, zone 2éro 499.95 289.95
ROY Canadiana 14' autom. zone zéro ___ 553.95 2 99.95
FRIGIDAIRE F1-13C 1960 13' auto, zone 0 479.95 3 29.95
FRIGIDAIRE FI-13TC 1960 13' autom. zone 

zéro, 2 portes .................................

LESSIVEUSES
KELVINATOR KW30M, 1960, automatique 319.95 
EASY A-18-11 automatique, de luxe 1960 429.95
FRIGIDAIRE WC1C, 1961 ................................. 499.95
GENERAL ELECTRIC TWA-960 1960 .... 499.00
GENERAL ELECTRIC TWA953 1960 ............ 449.00
GENERAL ELECTRIC TWA-750 1960 .... 379.00
MAYTAG, 142, automatique, 1960 ............ 479.95
WESTINGHOUSE 1127 automatique ............ 299 95
PHILCO, combinée, laveuse-sécheuse, CE704 649.95 
GENERAL ELECTRIC SPG 200, avec pompe 179.00
INGLIS "Custom" avec pompe ................. 189.95
BEATTY, 224713, avec pompe ................. 194.50

509.95 3 59.95

249.95
274.95
359.95
345.95
299.95
249.95 
OIM

199.95
479.95 

99.00 
99.00 
99.00

SECHEUSES AUTOMATIQUES
KELVINATOR DE50M, 1960 ........................... 239.95 184.95
KELVINATOR DE20M, 1960 .......................... 209.95 153.95
BEATTY, 283901, 1960 ............................... 249.50 149.50
EASY E-18-11 automatique, de luxe 1960 299.95 184.05
FRIGIDAIRE, DCIFC, 1961 ............................... 379.95 2 79.95
GENERAL ELECTRIC TDA-930 1960 ............ 349.00 2 49.95
GENERAL ELECTRIC TDA 923 I 960 ............ 329.00 217.95
GENERAL ELECTRIC TDA-720 I 960 ............ 259 00 184.95
WESTINGHOUSE D 127. automatique. 1960 199 95 144.95
MAYTAG, 641, 1960 ........................................ 334 95 OIM

POELES
L'ISLET Regent 700, 24" automatique ___ 289.95 1 59.95
KELVINATOR KRM 30Z, autom., 30" .... 299 95 189.95
McCLARY CE 30-85 autom. 30"...................... 349.95 1 74.95
FRIGIDAIRE RDAG-38C60 autom. 30" ___ 309.95 214.95
ADMIRAL RG304, de luxe, 30", autom.,

B.B.Q................................................................ 379.95 189.95
FAIRBANKS-MORSE K44 1960, autom. 22" 209.50 149.95
MOFFAT, 30F45W, autom., 30", 1961 .... 274.95 209.95
MOFFAT, 30F65W. autom., 30", 1961 .... 324.95 239.95
GENERAL ELECTRIC TJC348 autom. 30" 289.95 209.95
TAPPAN-GURNEY corn., gaz-gaz, 40" ___ 459.95 299.95
GURNEY EJX230 30 pouces ........................... 199 95 104.95
BELANGER Montclair II 1960, gaz-gaz .... 494.95 334.95
BELANGER Châtelet 3x, 30" autom............ 379.95 224.95

PLUS Di 300 MOBILIIRS dm toutes les meilleures 
marques iN VENTt A PRIX Di DEFI

Pat d* dépôt • Entreposage gratuit
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Cest guerre entre Montréal et la C.M.M

'

851, bout. Déetrit, VilU St*l«ur«m> — RI, 8-7961

PRENEZ MA PAROLE ! 
POUR LES SILENCIEUX..

ILS SONT 
IMBATTABLES !

AUX 4 COINS 
DE LA VILLE

ANALYSES D'URINES
ANALYSES DE SANG
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Nous tufillons U* ipécimm 
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PHARRIACIE mOniRtUC

par Jacques DELISLE
QUEBEC — La guerre est maintenant ouverte entre 

Montréal et la Corporation de Montréal métropolitain.
Elle e éclaté officiellement, en fin d'après-midi, hier, au 

début de l'étude, per le Comité des bills privés de l'Assemblée 
législative, des amendements diamétralement opposés, proposés 
p»r la métropole d'une part et par la Corporation métropolitaine, 
d'autre part, à la loi de la Corporation do Montréal métropolitain.

Pour verbale qu'elle soit jusqu'ici, cette rivalité n'an est plus 
maintenant au stade de guerre froide.

Le débat a été entamé è 5 h. hier, et à 6 h., le comité 
ajournait ses séances è 3 h. 30, cet après-midi.

Mais pendant cette heure, chacun a eu le temps de résumer 
ses sentiments, et, de part et d'autre, ils étaient francs at nets.

Montréal vaut que sa population majoritaire de 1,000,000 
d'imes sur celle des autres villes, que sa contribution è 70 p. 100 
aux frais de la Corporation soient de nouveau reconnues au sein 
de la Corporation.

Montréal :

La Corporation, par la voie de ses procureurs, soutient 
qu'elle est une fédéretion, et que toute fédération, partout 
dans le monde démocratique, si elle tient compte das facteurs 
population, évaluation et territoire, ne peut s'appliquer dans 
toute sa rigueur.

Seul le premier article du bill de Montréal (3e section) 
relatif è une représentation montréalaise majoritaire de 4 
membres au conseil métropolitain a été étudié.

C'était la premièra pierre d'achoppement.
Le maire de Lachine, M. Louis Gaston, a même menacé de 

quitter immédiatement le Parlement, de retourner chex lui, si U 
gouvernement provincial accédait è la demande de Montréal et 
de ne plus jamais remettre les pieds è la Corporation de Montréal 
métropolitain.

"Ce serait, a-t-il dit, la plus grave Injustice qui se soit 
commise au Parlement de Québec."

C'est dire que l'atmosphère sera encore chargée lorsque le 
débat reprendra cet après-midi sur les amendements è la charte 
de la Corporation de Montréal métropolitain.

La C.M.M. :

LA MAISON DUPUIS FRERES, LTEE, dont le con
trôle vient d’être acquis par la Corporation de va
leurs Trans-Oanada, a choisi, hier, un nouveau con
seil d'administration. Me RAYMOND DUPUIS (à 
gauche), qui a dirigé cette importante institution

Photo UA PRESSE

commerciale depuis 1945, s’entretient ici avec M. 
HECTOR LANGEVIN (au centre), nouveau prési
dent, et M. JEAN-LOUIS LEVESQUE, président de 
la Corporation de valeurs Trans-Canada.

Une question 
de justice et 
de démocratie

Nouvelle direction chez Dupuis Frères

L’entreprise reste aux mains de Canadiens
Lps changements apportés à 

la direction de Dupuis Frères, 
limitée, ne modifieront en rien 
la politique suivie par cette im
portante entreprise depuis sa

fondation. Le grand magasin de 
la rue Ste-Catherine et le comp
toir postal restent aux mains de 
Canadiens et continuent leur ac
tivité régulière sous une nou-

i r ' mm$ ' ma ' m m

La nouvelle administration
Les membres du nouveau con

seil d'administration de Dupuis 
Frères Liée, choisis au cours de 
l'assemblée régulière tenue hier 
au siège social de la compagnie 
sont les suivants: M. Hector 
L a n g e v i n, président: M. J- 
Louis Levesque, vice-président; 
M. Edmond Frenette, vice-pré
sident exécutif: M. J.-Maurice 
Gendron, trésorier. Les autres 
membres du conseil compren
nent: MM. Stanley E. Brock, 
Charles-J. Dupuis. Marcel Fari
bault, Gérard Favreau et le sé
nateur Cyrille Vaillancourt.

Cette nouvelle organisation

administrative f a i t s u i t e à 
l’achat par la Corporation de 
Valeurs Trans-Canada ries ac
tions “B" de Dupuis Frères, li
mitée. les seules possédant le 
privilège de vote au conseil 
d'administration. La Corpora
tion de Valeurs Trans-Canada, 
q u i détenait antérieurement 
37.40 pour cent des actions "B", 
a porté la semaine dernière sa 
participation à La maison 
Dupuis est donc maintenant 
sous le contrôle d'une puissante 
société de gestion dont l'actif 
total atteint près de $17,000,000.

vclle administration qui veillera 
à maintenir l'excellente renom
mée de cette maison et à stimu
ler son essor.

Telles sont les principales dé
clarations formulées, hier, à 
l’issue d'une assemblée du con
seil, par M. Jean-Louis Léves
que, président de la Corporation 
de Valeurs Trans-Canada, socié
té de gestion qui détient mainte
nant la presque totalité des ac
tions à voie délibérative de Du
puis Frères, limitée, et par Me 
Raymond Dupuis, qui a dirigé 
cette institution, à titre de pré
sident et de directeur gérant, 
depuis 1945.

Evolution normal»

La réorganisation administra
tive effectuée par la maison 
Dupuis Frères, limitée, a-t-on 
expliqué, correspond à une évo

lution tout à fait normale. L'en
treprise, qui avait gardé cer
taines caractéristiques familia
les, passe maintenant au rang 
d'entreprise nationale. Elle 
franchit cette étape d’impor
tance afin d'améliorer sa posi
tion de concurrence parmi les 
entreprises similaires de la 
métropole et. surtout pour se 
donner accès à d'importants 
capitaux qui assureront son ex
pansion future. Au fait, la Cor
poration de Valeurs Trans-Ca
nada, qui dirigera maintenant 
les destinées de la maison Du
puis, possède d'abondantes res
sources et ding*-, plusieurs en
treprises prospères, hautement 
diversifiées, dont l'ensemble des 
opérations est de nature a pro
duire une forte amélioration des

Voir DUPUIS on pag» 10
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EMAUX SUR CUIVRE
Pièces de cuivre de toutes formes et de toutes grendeurt

rpr/nii Pour ut» «qmmpnçanf, nous 
EVIpAL offrons letuemhl# ideal torn- 
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Montréal fait une question de 
justice et de démocratie de sa 
demande de prédominance au 
conseil de la Corporation de 
Montréal métropolitain.

Après que l’avocat de la ville, 
Me Philippe Beauregard, eut 
expliqué la portée de l'article 
1er de la section du bill rie 
Montréal relative à la loi de la 
Corporation rie Montréal métro 
politam, le maire, Me Jean Dra 
peau, le président du comité 
exécutif, M. Lucien Saulnier, 
ont exposé le point de vue de 
l’administration municipale Le 
conseiller Frank Hanley, éga
lement député de Montréal— 
Ste-Anne et membre du comité 
des bills privés de l'Assemblée 
législative, a aussi appuyé la 
requête de la métropole.

Au départ, le ministre des Af 
f aires municipales. M. René 
Hamel, a posé la question sui
vante :

“—Sous le système actuel, a- 
t-il demandé. Montréal s'est-il 
déjà fait bloquer quelque propo
sition?"

Le président, Saulnier lui a 
répondu :

— “La ville de Montréal, a-t-il 
dit, depuis quelques années, au
tant sous l'administration pré
cédente que sous l'actuelle, a 
manifesté son opposition a toute 
demande de la Corporation Mé
tropolitaine d'addition de pou
voirs.

"Nous pouvons affirmer que 
l'histoire de l'ancienne Corn 
mission métropolitaine est là 
pour le prouver. Montréal a 
rendu toutes sortes de services 
à toutes les municipalités voisi
nes, en dépit du fait qu’elle y 
ait toujours eu sa majorité. 
Montréal est même allée jus
qu'à effacer une dette de 
$lR,ono.ooo !

"Au Toronto métropolitain, la 
ville même de Toronto, avec 
une poppulation de 200,000 âmes 
de moins que les villes de la 
banlieue, possède une représen

tation égale. Et à Montréal, la 
métropole, avec une population 
de 1,000,000 de plus, n'a droit 
qu'à la même représentation. 
Et alors que Montréal aussi 
paie fi9 4 pour 100 des frais, 
nous avons la même représen
tation que les autres villes.

"C’est souverainement injus
te pour les contribuables de 
Montréal.

Lo mairo
Le maire rie Montréal, Me 

Drapeau, a trouvé étrange que 
dans son argumentation. M. 
Chagnon le président de la Cor
poration (dont on trouvera le 
point de vue dans une colonne 
voisine), ait jugé que le terri
toire ait plus d'importance que 
le chiffre de la population et la 
proportion du paiement aux 
frais, dans la représentation.

"Nous ne pouvons pas accep
ter, comme démocratique et jus
te, a-t-il dit. un organisme du 
type de l'actuelle Corporation 
métropolitaine, surtout quand 
on pense au territoire de Mont
réal. à sa population et a ses 
déboursés.

"Nous ne pouvons accepter 
de tolérer plus longtemps une 
Corporation diamétralement op
posée aux aspirations démocra
tiques de la population.

"Si la différence entre les po
pulations n'étail que de quel
ques milliers. ,ie ne dis pas; 
mais quand la différence est de 
1,000,000

"Si par ailleurs, il fallait en
visager les membres du con
seil métropolitain en fonction 
d'une élection, on n'oserait mê
me pas penser faire élire le 
même nombre de représentants 
pour Montréal à cet organisme 
qu'on en propose actuellement. 
“Pourquoi alors consacrer cet
te inégalité en vertu d’une loi ?

"Et les villes de la banlieue 
ne doivent pas prendre notre

Voir Montréal on pag» 10

VOSBURGH: affaire 
de lettres anonymes

C'EST LE TEMPS D'ACHETER
UNE

DODGE
CHEZ

TRANS-ISLAND MOTORS

*
*
*
♦
*
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*
*

DODGE '60
CUSTOM POLARA

* 
* 
fi i
* 
*

£ Sedan 4 portes, valeur originale $4530. « 
* * 
i
»
*
»
*»
£ COMPRIMANT s SERVQ-OIRICTION - SIRVO-FRIINJ - ♦
3
»

MAINTENANT

in-RRI Wl tgiMBIH

*2955
TRANSMISSION AUTOMATIQUE - GICLEURS A VITRE -
MIROIR _ UNDERCOATING - RADIO - AUTO D'EXECUTIF 
DE COMPAGNIE.

* I

TRANS ISLAND
MOTORSltd.

"ACHETEZ «vet CONFIANCE - Prener fieremanl la volint" 
dépositaire CHRYSLER - DODGE - VALIANT 

5400, bout. DECARIE
HU. 8-9171 OUVERT JUSQU'A 10 H. P.M.

“Comment ! Tu n’es pas encore mort ?” Qu’on se 
rassure ! Ce n’est pas ce qu’entend, cette fois, 
l’agent Campeau puisque le photographe l’a saisi 
au moment où il conversait avec sa femme ...

Un inquiétant coup de téléphone

Un "comité volontaire” qui 
veut, assurer la défense d'Abel 
Vosburgh, comité formé de Me 
.T. G. Gottlieb, Jean Boyle, en
quêteur d'assurance 'qui avait 
demandé la tenue d une enquê
te sur l'incendie de Noyan> ; 
R. Browne, enquêteur privé et.

Le fugitif Forest était l'ami 
d'enfance de l'agent Campeau
"Comment ! Tu n'est pas en

core mort ?" Cest à peu prés, 
sans les blasphèmes, ce qu'en
tendait, hier, à l’hôpital où il 
se remet difficilement, l'agent 
André Campeau, de. la sûreté 
de Montréal, de la bouche d'un 
inconnu qui lui a fait des mena
ces par le truchement facile 
du téléphone

Inutile de dire que l'autorité

de la police de Montréal s'est 
hâtée de placer un gardien au 
chevet du patient.

F,n apprenant la nouvelle, 
l'agent Campeau s'est exclamé 
"Ce sera bien moins ennuyant 
et je vais avoir un bon com
pagnon pour rester près de 
moi”.

D'autre part, on apprenait

hier que l'agent devait retour
ner sur la table d'opérations. 
On sait que les médecins 
avaient extrait une partie du 
plomb, mais il devra subir une 
deuxième intervention ear des 
morceaux de projectile se trou
veraient encore logés dans la ré
gion de l'abdomen.

Doux amis d'onlonco

L'agent Campeau a révélé 
hier après-midi que son présu
mé agresseur, qui est recher
ché par la police municipale, 
était un ami d'enfance et qu'ils 
patinaient ensemble alors qu’ils 
avaient B ans.

Le capitaine-détective Henri 
Francoeur, chef de l'escouade 
des homicides, a déclaré, hier, 
que toute personne qui cache 
le dénommé Guy Forest, en 
vue de le soustraire à la po
lice. est passible de plusieurs 
années d'emprisonnement.

Par ailleurs, le lieutenant- 
riéteetive Gaston Archambault, 
chef de l'escouade des homi
cides à la Sûreté provinciale, 
a révélé que la balle qui avait 
abattu Campeau était du mê
me calibre que celle qui a cau
sé la mort du chauffeur de 
taxi André Goudreault Ce 
dernier a été trouvé sans vie 
dans un fossé de St-Martin, 
il y a quelques semaines.

Tl appartiendra aux experts 
en balistique de comparer les 
deux balles au cas ou elles 
auraient été tirées par le même 
revolver.

J.-L. Lamontagne, agent de re
lations extérieures, a saisi la 
Gendarmerie royale du Canada 
d'une affaire de lettres anony
mes.

En effet, MM. Gottlieb et 
Browne, rejoints hier soir à leur 
domicile, ont déclaré que la 
Gendarmerie royale enquêtera 
pour découvrir l'auteur dp deux 
lettres libelleuses et d’une sé
rie d’appels téléphoniques ano 
nymes qu'ont reçus la fille et 
le gendre d’Abel Vosburgh, M. 
et Mme William Maybee..

M. et Mme Maybee ont reçu 
chacun une lettre,anonyme dont, 
l'une, adressée à Mme Maybee 
était datée du 2 janvier et l'au
tre, adressée à M. Maybee, 
avait été mise à la poste une 
semaine plus tard

Les lettres écrites sur des 
serviettes de table en papier 
étaient d’une écriture grossiè
re. à l’enerp rouge, et on y dé
crivait le père de Mme Maybee 
d'une manière injurieuse et. li- 
helleu.se.

Ces lettres auraient un cer
tain rapport avec l’accusation 
de meurtre portée contre Abel 
Vosburgh. par suite de la mort 
de sa femme et de 11 membres 
de sa famille quand sa maison 
fut. la proie des flammes à 
Noyan, la nuit du 29 décembre 
dernier.

M. Bob Browne qui prepare 
la défense rie Vosburgh a dit 
que les Maybee ont. également 
reçu une série d'appels télé
phoniques ' six environ) du 
même acabit, au cours de la 
semaine dernière. Il a dit que 
la voix semblait être la même 
pour tous les appels et que la 
conversation portait sur Abel 
Vosburgh.

M Gottlieb a déclaré, pour sa 
part, qu’il avait pris connais
sance de la première lettre 
avant de prendre la cause de 
Vosburgh en main. Cela est 
assez étrange a-t-il dit. fl se 
peut que la lettre envoyée dp 
Montréal ait été écrite par un 
parent mais ce peut être aussi 
par n'importe qui. Comment 
savoir, dans les circonstances ?

Selon M Browne, l'agent de 
relations extérieures du comité, 
M. Lamontagne, aurait envoyé
Voir VOSBURGH «n page 10

Représentation 
égale = 
collaboration

M. LOUIS GASTON

Le moire de 
Lachine menace 

de s'en aller
Figure pittoresque à l'étude 

du bill de Montréal, au Comité 
des bills privés de l'Assemblée 
législative, chaque année, le 
maire de Lachine, M. Louis 
Gaston, a menacé, hier, rie ne 
plus "jamais remettre les pieds 
à la Corporation de Montréal 
métropolitain”, si le Parlement 
accédait à la requête de Mont
réal d'une représentation majo
ritaire pour elle a l'organisme 
métropolitain.

"Je préférerais que vous abo
lissiez la Corporation métropo
litaine, a-t-il dit 

"Moi pour un. immédiatement 
le verdict rendu, si vous accor
dez quatrp représentants de plus 
à Montréal, je prends le train, 
et je retourne à Lachine. Je ne 
remettrai plus les pieds à la 
Corporation de Montréal métro
politain, parce que ce serait la 
plus grande injustice qui se soit 
faite au Parlement de Québec 

—"Bon voyage !” lance une 
personne.

—"Je peux vous donner ma 
"passe" de train, enchaîne le 
député Hanley, membre du 
Comité des bills privés égale
ment.

—"J'irai vous aider dans 
votre comté, lors des prochai
nes élections, promet ironique
ment M. Gaston à M, Hanley, 
si vous approuvez une telle 
requête. Pour le tort que vous 
nous aurez fait.

Lp premier ministre rappelle 
M Gaston à l'ordre et ce der
nier s'excuse :

—".Je m'excuse, dit-il, si je 
suis sorti des cadres. Je suis un 
violent... Mais j'irai plus 
loin ...

Rires dans l'assistance. 
—"J'irai encore plus loin, 

insiste-t-il La ville de Montréal 
devrait n'avoir qu'un seul re
présentant, comme toutes les 
municipalités.

"Vous avez des comtés qui 
ont 100,000 électeurs et d'autres 
lo.ooo seulement. Et les choses 
marchent quand même . .

"Si j’étais premier ministre... 
Rires à nouveau.
"Si j'étais premier ministre, 

conclut le maire de Lachine, je 
ne donnerais qu'un seul repré
sentant a Montréal à la Corpo
ration.

Changements 

aux structures 
de la C.T.M.

Pension de 
$12,000 à 
M. Duperron

par Vincent PRINCE
QUEBEC, - Le Comité des 

hills privés de l'Assemblée lé
gislative s’est rendu, hier après- 
midi. à la demande de la ville de 
Montréal, consentant à porter 
rie $R,000 à $12,000 le montant 
de la pension annuelle à laquel
le a droit M. Arthur Duperron. 
qui a démissionné, en novembre 
dernier, comme président de 
ia Commission de transport de 
Montréal. Non seulement le co
mité a accepté cette hausse du 
montant de la pension, mai* il 
l'a rendue rétroactive au mo
ment de son départ de la com
mission.

Celte question de la pension à 
M Duperron faisait partie d'une 
série d'importants amende
ments à la structure adminis
trative de la Commission de 
transport que le même comité 
a également approuvés Parmi 
les principaux changements ap
portés aux structures de cet itn- 
Voir M. DUPERRON *n g. 10

Les 14 municipalités qui, aux 
côtés de Montréal, forment le 
conseil de la Corporation de 
Montréal métropolitain, ont fait 
entendre de nombreuses voix, 
hier, pour manifester leur oppo
sition à la requête de la métro
pole d’une représentation ma
joritaire au sein de. l'organis
me métropolitain.

Le president de la corpora
tion, M. Roland Chagnon. un 
des procureurs de l'organisme. 
Me Polhirr Eerland, l’avocat 
des 31 villes de file, au bill de 
Montréal, Me Edouard Martel, 
le maire de Ville Mont-Royal, 
M. Reginald Dawson, ont. sou
mis au cours du débat des ar
guments substantiels. On lira 
dans une colonne voisine, l'in
tervention du maire de Lachine, 
M Louis Gaston.

Le président Chagnon a rap
pelé tout d'abord que la Corpo
ration rie Montréal métropoli
tain est un organisme relative
ment nouveau, fonde en avril 
1959, Elle a hérité de la Com
mission métropolitaine un pou
voir de contrôle financier et 
elle est dotée, depuis deux ans, 
de pouvoirs d'étude.

M. Chagnon a souligné que 
la coopération qui s'est mani
festée depuis deux ans à la

Corporation est due à la repré
sentation égale au conseil de 
l’organisme.

Le président soutient, en ou
tre. qu'il faut tenir compte de 
l'étendue géographique en plus 
de la population des villes con
cernées dans le problème mé
tropolitain.

Relativement à l'argument 
invoque par les administrateurs 
de Montreal que la métropole 
débourse énormément plus que 
les autres villes, M. Chagnon 
l a réfuté en soulignant que si 
le montant payé devait être un 
critère, tout gros payeur de 
taxes aurait droit à trois votes 
ou plus. Et Montréal aurait, 
droit à 50 p. 100 de représenta
tion dans la députation, et les 
Iles-de-la-Madeleine ne seraient 
pas représentées à Québec."

M. Chagnon a ajouté que la 
Corporation a été créée pour 
trouver des solutions aux pro
blèmes communs, mais aussi 
pour "quelque chose de posi
tif'.

Pour ce qui est de la repar
tition du coût des services, M. 
Chagnon a affirmé que les mu
nicipalités acceptent de bonne 
grâce d'y participer.

En terminant, le président de
Voir LA CMM on page 10
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L’autostrade du St-Laurent
Les grands projets de travaux publics sont 

i la mode : boulevard métropolitain, ponts aux 
deux extrémités de l'ile, Place des Arts, Place 
de Radio-Canada dans l’est de la rue Dorchester, 
plan directeur de voies interurbaines et, au 
premier plan, le métro. Est-il inopportun 
« ajouter à cette liste si l'on songe à ce que coû
teront. tous ces travaux ? Peut-être, Mais s'il y 
a des projets dont il serait trop coûteux d’entre
prendre la réalisation des maintenant, il y en a 
qu'il ne faudrait pas reléguer aux oubliettes, ne 
serait-ce que pour les inclure dans un plan d’en
semble et en tenir compte dans l’exécution des 
autres travaux.

Le projet d'auto,strade en bordure du fleuve 
St.-Laurent est de ceux qu’il ne faudrait pas trop 
tarder a réaliser et qu’il faudrait a tout le moins 
inclure dans le plan directeur que l’adminis
tration actuelle a inscrit à son programme. 11 y 
en a d’autres aussi, comme l’élargissement de 
la rue de Montigny, du boulevard Décarie et 
d’autres artères, mais n’en entreprenons pas 
trop pour aujourd'hui.

Qui a. le premier, lancé l’idée de construire 
une autostrade le long du fleuve ? Nous l’igno
rons. Peu nous importe la paternité de ce projet. 
Et cela doit importer peu aux administrateurs 
municipaux. Si une idée est bonne, elle doit 
retenir l’attention, qu’ellj vienne d’amis ou 
d’adversaires politiques. Et celle-là nous parait 
s’imposer avec presque autant de force que le 
projet de métro parce que cette autostrade est 
nécessaire, qu’on en parle depuis assez long
temps et qu’une firme d’ingénieurs en a déjà 
étudié les aspects techniques et financiers.

Tl redevient d’une actualité plus pressante 
depuis que la décision a été prise de construire,

à l’extrémité est de Vile, un pont qui reliera 
Montréal à Boucherville. Il y a déjà plusieurs 
ponts qu;, pour l’instant, déversent tous le gros 
de leur circulation vers le centre de Montréal 
par des artères aboutissant presque inévitable
ment à la rue Dorchester. Et il y aura bientôt 
le pont Champlain, le pont Le Gardeur et ceux 
de Vaudreuil. Une partie de cette circulation 
empruntera le nouveau boulevard métropolitain 
lorsqu’il sera parachevé et prolongé par des 
ponts. Mais ce boulevard est situé un peu trop 
au nord de la ville pour les automobilistes venant, 
de la rive sud. Et ceux-ci deviennent rapidement 
de plus en plus nombreux.

C’est pourquoi il sera nécessaire d'avoir 
une autostrade reliant tous ces ponts par le sud 
de Montréal. Des plans déjà établis prévoient 
une large artère ayant jusqu’à huit voies dans 
le centre de Montréal et six à ses extrémités. 
Elle irait, pour commencer, de Montréal-Ouest 
à la rue Moreau, pourrait se continuer à l’est 
jusqu'au bout de l'ile, se prolonger à l’ouest le 
long du lac St-Louis pour, éventuellement, se 
raccorder à un boulevard Gouin élargi et entou
rer l’ile entière d’une voie de ceinture.

En outre de doter Montreal d’une voie de 
dégagement rapide en plein centre de la ville, 
cette autostrade contribuerait à décongestionner 
le port, aujourd’hui partiellement paralysé par 
l’insuffisance des voies d’accès. Que l’on songe à 
l’amélioration qu’a été pour New York la route 
de ceinture longeant son port. Montréal en a un 
besoin tout aussi pressant que la métropole 
américaine. Cela ferait disparaître des taudis et 
des quartiers vétustes et permettrait enfin aux 
Montréalais de visiter leur port et de le faire 
voir aux touristes. C’est, un projet dont la réali
sation ne devrait pas trop tarder.

L’exploration de l’espace
Dans le courant de cette année, 

d’ici deux ou trois mois peut-être, 
un homme sera lancé dans l’espa
ce, a bord d’une fusée comme 
celle qui a porté cette semaine un 
chimpanzé a 155 milles d'altitude 
pour le déposer quelques minutes 
plus tard dans l’Atlantique, à 420 
milles du point, rie départ C’est ce 
que se proposent les directeurs de 
l'Office national de l’aéronautique 
et de l'espace, aux Etats-Unis.

Car la randonnée vertigineuse 
de ce singe, effectuée à la vitesse 
de 5.000 milles à l'heure, doit 
être considérée comme le prélude 
à des projets plus hardis. Sans cela 
elle n’aurait pas tellement retenu 
l’attention, car ce n’est pas la pre
miere fois que des animaux sont 
utilisés pour des expériences sem
blables. Mais on se prépare main
tenant à placer des etres humains 
à l’intérieur des fusées spatiales

Or on ne pouvait pas raisonna

blement mettre ces plans à exé
cution avant d’avoir eu la preuve 
que des êtres vivants sont capa
bles de supporter les conditions 
dans lesquelles s'accomplissent 
ces voyages, avant d'être certain 
aussi que les fusées pourront être 
ramenées intactes sur la Terre, 
On n’a pas le droit de sacrifier 
aveuglément des hommes aux 
progrès de la science.

L’expérience de cette semaine 
apparaît pleinement satisfaisante. 
Et, l'on est prêt, à passer à d’autres 
projets plus audacieux Les volon
taires n'ont pas manqué pour ces 
sortes de voyages aventureux. 11 
a fallu se borner à choisir ceux qui 
présentaient les meilleures garan
ties de résistance. Sept Américains 
ont reçu l’entrainement jugé abso
lument nécessaire.

Les renseignements que pourra 
recueillir le premier astronaute 
ne seront, peut-être pas beaucoup

plus Intéressants que ceux qu'ont 
livrés les lancements de fusées des 
dernières années. Il devra surtout 
chercher à connaître comment un 
être humain peut vivre à l’inté
rieur des bolides projetés dans 
J’espace. Mais cette randonnée 
sera suivie d'autres dont il sera 
possible d’obtenir de plus abon
dantes informations. De toutes 
façons ce premier voyage hors de 
l’atmosphère terrestre datera dans 
l’histoire de l’humanité.

Une question surgit a l'esprit. 
Les Américains semblent avoir 
pris les devants dans les projets 
d’exploration de l’espace, avec les 
préparatifs qu’ils ont faits présen
tement Auront-ils le malheur de 
se voir devancés par les Russes, 
plus discrets dans l’élaboration de 
leurs plans, comme cela s’est pro- 
dui pour le lancement du premier 
satellite artificiel ?

Marius GIRARD

Un vrai modèle de bilinguisme
Les familiers de la Place 

d’Armes ont repris avec plaisir 
le chemin de l'ancien emplace
ment du bureau de poste, rouvert 
dppuis lundi, a l’angle des rues 
St-Jacques et St-François-Xavicr. 
A la suite de la démolition de 
l'ancien hôtel des postes et pen
dant la construction du gratte-ciel 
de la Banque de Montréal, la suc
cursale postale dite de la Place 
d’Armes avait installé ses pénates 
rue Craig. Ce déplacement, avait 
pour inconvénients ta distance et 
la pente raide de la rue St-Fran- 
çois-Xavier. La jambe et 1e coeur 
se fatiguaient vite dans cette 
course, surtout à l’époque des 
Fêtes où il y avait toujours en
combrement.

Désormais, les clients éprou
vent une grande satisfaction à 
pénétrer dans la nouvelle succur
sale postale, de la rue St-Jacques. 
Les bureaux sont, propres, éclai

res, spacieux. Surtout, le bilin
guisme éclate. Après l'incident 
de Dorval et les critiques que 
notre propre journal a publiées, 
il nous plaît de souligner le souci 
du ministère des Postes à apposer 
partout, des indications en anglais 
et en français. Nous connaissons 
les bonnes dispositions de M. 
Hamilton et nous aurions été 
étonné du contraire. Le ministre 
montréalais n'avait pas besoin, en 
effet, de la leçon de Dorval pour 
ordonner le scrupuleux respect 
du bilinguisme au bureau postal 
de la Place d’Armes. Mais en 
raison de nos blâmes pour l'aéro
gare, nous tenons à le féliciter de 
son geste. Si nous relevons vi
goureusement, les torts, nous ci
tons volontiers les bonnes actions.

Il y a cependant une réserve à 
faire : elle ne concerne pas le mi
nistère des Postes, mais la proprié
taire. la Banque rie Montréal. Celle-

à

C tr& J

LES SEPT — N'oublions pas qu'un contre d'aehot est un contra do vonto — fût-il commun.
■ majosummmm■s* ,, ■ . .< f- N v' >••:••••><>

PAROLE EST A NOS LECTEURS a

ci, qui arbore au sommet de son 
gratte-ciel un bilinguisme triom
phant comme elle le fait aussi sur 
ses plaques de cuivre à l'entrée 
principale de la rue St-Jacques. n’a 
sans doute pas pu se procurer à 
temps des poignées de porte bi
lingues. soit du côté de ses comp
toirs, soit du côté de la succursale 
postale. Cela jette une note dis
cordante Nous n’insisterons pas, 
car nous croyons savoir que le 
changement se fera prochaine
ment

De toute façon, le bureau de 
poste de la Place d’Armes affiche 
un bilinguisme réconfortant, pro
pre à servir de modèle non seule
ment. à d’autres succursales pos
tales. mais aussi à d’autres minis
tères fédéraux et à diverses entre
prises et sociétés.

Alfrad AYOTTI

Eclaircissements sur 
une hospitalisation
A l’hon Alphonse Couturier, 
Ministre de la Santé,
Québec
Honorable ministre,
Je réclame une enquête sur 

ce qui m’est arrivé dernière
ment a l'hôpital Jean-Talon en
tre le S et le 9 janvier 1961. 
Ma femme avait retenu trois 
mois a l’avance une place dans 
une salle publique et non dans 
une chambre semi-privée pour 
son accouchement. Quand le 
moment est venu pour elle d’al
ler à l’hôpital, je suis allé l'y 
reconduire Au bureau, on nous 
a dit qu’il était impossible que 
nous ayons une place dans une 
salle publique, bien que nous 
en ayons réservé une trois mois 
auparavant.

N'est-il pas dit dans la loi 
provinciale de l’hospitalisation 
que si une personne demande 
une place dans une salle publi
que, les autorité* de l'hôpital 
où la réservation a été faite 
doivent la lui procurer, sinon 
la chambre semi-privée ou pri
vée qu'elles devront, fournir en 
son lieu sera considérée com
me une place dans une salle 
publique ?

J’estime donc que les auto
rités de l’hôpital Jean-Talon 
n'avaient pas le droit d'exiger 
de nous un dépôt de $21 on a 
( admission et de nous faire 
payer le taux d'une chambre 
semi-privée. Cette chambre 
avait pour numéro 2,12.

Espérant obtenir cette fois- 
ci une réponse, car je n'ai pas 
eu de réponse à ma lettre du 
13 janvier, je demeure,

Bien à vous. 
M.-A. Théroux 

(nom de ma femme 
Lise Théroux »

4562, rue de Bullion.
Montréal.

L'automation et 
ses drames
Monsieur le Rédacteur,
Je comprends l'attitude des 

employés de chemin de fer en 
ce qui a trait à l'incertitude 
dans laquelle ils se trouvent. Ce 
monstre qu'est "l'automation" 
est devenu leur pire ennemi.

fl y a des histoires dramati
ques, vraies, prises dans la vie 
reelle des cheminots Elles sont 
parfois plus émouvantes que le 
roman inventé que nous cher
chons, composé de péripéties de 
toutes sortes. Soyons-en con
vaincus, nos inventions les 
mieux' venues, les plus saisis
santes sont au-dessous de la vé
rité, au-dessous de ce quj se 
passe continuellement autour de 
nous, entre les murs de la vie 
privée. Et d'autre part que rie 
dévouements inconnus et de sa
crifices sublimes, si étonnants 
qu'ils puissent paraître, existent 
dans le monde réel des em
ployés de chemin de fer

L'incertitude du lendemain, 
1 instabilité des fonctions créent 
des mouvements de surprise 
Naturellement les illusions ne 
viennent pas subitement incom
moder l'employé, d'abord elles 
lui enlèvent sa stabilité, sa 
tranquillité d'esprit et ses sa
tisfactions d'amour-propre, pour 
le lancer dans l'humiliation, les 
déboires de toutes sortes qui 
l'attendent dans un monde ou
vrier qui n'est pas le sien Au
tour rie lui il voit tout fermé 
comme s’il se trouvait entre 
quatre murs infranchissables , il 
passe sombre et taciturne, cour
bant la tête ayant l’air de cher
cher en lui une pensée dispa
rue, il se plaît dans la solitude 
et l'isolement, il évite ses meil
leurs amis cl ceux qui s'inté-
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(essaient le plus à lui; cons
tamment absorbé en lui-même 
il a peine a croire que tous les 
violents efforts qu'il a déployés 
pour fixer son avenir vont s'é
panouir dans des souvenirs fu
gitifs.

La flexibilité et l'adaptation 
comptent parmi les vertus col
lectives en autant qu'on sache 
choisir admirablement bien les 
gens dont on se sert., s’ils sont 
d'une habilité et d'une compé
tence recommandables

Je ne placerai pas la corde 
dans la rainure rie la poulie 
pour activer la descente des 
destitutions en masse; j'oplerai 
pour une juste elimination gra
duelle des employés parvenus a 
lâge de la retraite, malheureu
sement emportés par la mort, 
ou atteints d'invalidité totale 
afin de sauver le vrai visage 
du second corps des bonnes re
lations entre les "humain*".

J.-E. LaMothe,
Arundel

Affaire de 
contraste

Monsieur le Rédacteur,
Me permettez-vous de dire à 

ceux qui se sont scandalisés le 
4 janvier : “De grâce Mes
sieurs, calmez-vous ! Riez un 
peu. cela vous fera du bien ! 
Si. d'après vous, M. Lemclin 
représente la famille type dans 
son programme, je ne trouve 
rien à reprocher à la famille 
Chevalier, surtout au point de 
vue langage et distinction. 
Quant au Père Plouffe. il est 
surtout là pour dérider Si un 
professeur de philo peut ainsi 
changer sa personnalité, je lui 
dis bravo ! Vous êtes intelli
gent et vous comprenez nos 
besoins Pour ce qui est d'imi
ter ce bon vieux, ce n'est pas 
dangereux, il dépare tellement 
ce milieu Je crois au contrai
re que le contraste fera du 
bien. Qui n'a pas dans sa pa 
renté un bon vieil oncle que 
tout, le monde adore à cause 
de son bon coeur, qui est le 
boute-en-train rie nos récep
tions, et. qui serait bien peiné 
qu'on veuille recommencer son 
éducation ?

Si. lors de son voyage à Pa
ris, il a un peu forcé la note, 
je dis un peu, il lui sera beau
coup pardonné, car il a beau
coup aimé. Pensez donc un 
voyage de noces à son âge, il 
y a de quoi 1

M. Lemelin, s'il vous plaît, 
ne le rendez pas trop sérieux, 
il est très utile dans ce pro
gramme qui nous fait pleurer 
très souvent

Viv» l« vit
Oubli du français

Monsieur le Rédacteur.
Permettez-moi de féliciter La 

Presse pour le beau travail 
qu elle accomplit relativement 
au français chez nous. Vous de
vriez venir dans l'est de la vil
le où demeurent la majorité 
ries Canadiens français. Les 
gens ne font pas beaucoup d'ef
forts de ce côté Je me deman- 
de pourquoi une maison cana 
diennê-française annonce en an 
glais. surtout une maison de 
nouveautés. Ce matin, je me 
suis rendue à une pharmacie 
de la rue Hochelaga pour avoir 
de petits livres de contes pour 
les enfants. Sur une quarantaine 
de livres je n'en ai pas trouvé

un seul en français; je suis re
partie dégoûtée, mais pas. sans 
lui avoir dit son fait. Le phar
macien m’a répondu; Je ne de
mande que cela, mais que les 
commis-voyageurs viennent 
nous offrir leur marchandise ' 
Nous achetons de ceux qui 
viennent nous voir.” Je ne peux 
pas croire que des maisons 
d'éditions canadiennes - françai
ses ne visitent pas les nôtres, 
pour vendre des livres en notre 
langue. Autrement, nous serons 
des Anglais qui parlent le fran
çais.

Un* boom vieille maman.

Cela se t'oit 
partout

Monsieur le Rédacteur,
L'auteur de la lettre signée 

J.-P., dans la Presse du 17 
janvier, n'aime pas entendre 
parler français ! Cependant il 
écoule les "sacrards”. Ne di
rait-on pas que les Français 
sont tous des gens mal élevés, 
à son dire ? Je demeure dans 
une ville anglaise et je vous 
assure qu'il y a autant de blas
phémateurs en anglais qu'en 
français ! Car il y a du monde 
commun” partout, en toute 
langue. Pourquoi s'en prendre 
seulement aux Français ? J'ai 
remarqué que ce sont des gens 
sans éducation qui ont pris de 
mauvaises habitudes; il y en 
aura toujours, malgré toutes 
les lamentations

Je trouve drôle aussi le mot 
'■jouai'' pour désigner le parler 
canadien pur# laina. Nos pères 
parlaient comme ça et, de gé
nérai ion en génération, cela 
restera.

Tous n'ont pas la chance 
d'aller se perfectionner dans 
des écoles de diction Et bien 
souvent les gens qui les ont 
fréquentées se font difficile
ment comprendre, car ce n'est 
pas naturel pour eux. Ici, au 
Nouveau-Brunswick, nous avons 
des Acadiens qui ont, eux aussi, 
leur patois et leur prononcia
tion propre

Je suis bien aise d'entendre 
n'importe quel patois pourvu 
que ce soit du français car je 
suis et resterai toujours fran
çais* canadienne.

Birth#

La carte d'identité
Honorable W Hamilton 
Ministre des Postes 
Ottawa
Monsieur le Ministre,

A titre d'employés des Postes 
canadiennes, nous vous prions 
respectueusement de bien vou
loir user de toute votre influen 
re auprès des autorités concer
nées afin que les citoyens cana 
diens soient enfin munis d'une 
carte d'identité.

Ceci devient toujours plus ur
gent et nous permettra de re 
mettre à qui de droit, sans ris
que d'erreur, lettres et colis 
recommandés et toute autre va
leur postale

Les mandats postaux volés 
deviendront pratiquement im 
possibles à échanger, ce qui 
sera une grande sécurité pour 
les deniers publics et tous les 
employés ries Postes

Veuillez agréer, M. le Minis
tre. l'expression de nos senti
ments distingués,

Clair* H» Mon»

P S Je me permets de de 
mander à tous les employés 
des Postes qui sont en faveur 
de la carte d'identité de décou
per cette lettre, de la contresi
gner de préférence et de la 
faire parvenir directement à 
l'Honorable W Hamilton. Mi
nistre des Postes, à Ottawa

la presse étrangère--la presse étrangère—la presse étrangère--la presse étrangère
Vers un axe 

T unis-Bagdad?
PARIS - LE FIGARO 'droite 

modérée) : Le général Kassem, 
qui rencontre quelque difficulté 
avec le Bikbachi (Nasser) 
désirerait l'aide de la Tunisie 
dont l'influence dans une cer
taine partie de l'Afrique ne 
cesse de s'affirmer et s'oppose 
aux efforts de Nasser et de 
ses protégés . . . Va-t-on assis
ter a la création d'un axe 
Tunis-Bagdad pour contrecar 
rer l'expansionnisme nassérien? 
Une telle entente enlèverait a 
Nasser tout espoir de leadership 
à l'Ouest comme à l'Est du 
monde arabe D’ou la nécessité 
pour Nasser de faire de la sur
enchère afin de briser ce nou
veau front. L'Algérie, qui fi
gure à l'ordre du jour de la 
conférence de Bagdad, pourrait 
lui en fournir l'occasion, mais 
le FLN fait actuellement, preu
ve de modération et Nasser

risque fort de se trouver isolé. 
Et Bourguiba et Kassem vont 
désormais être pour lui ries 
rivaux gênants.

COMBAT 'indépendant rie 
gauche» : Le panarabisme tient 
conférence à Bagdad... 
L'économique n'a pas la prio-

Depuit que la Tunisia a quitté 
la Ugu* Arabe, cette alliance 
ne comprend plut tout l*s pays 
arabes indépendants. Actuelle
ment elle comprend done ta 
Républiqua Arabe Unie (Egypte 
et Syrie), la Jordania, l'Irak, 
l'Arabie Séeudite, le Yémen. 
I* Soudan, le Libye et le Ma
roc. Toutefois, on tient compte 
de la possibilité que la Tunisie 
soit tout de même représenté#

et adhère bientôt de nouveau 
i la Ligue Arabe.

La réunion de la Ligue Arabe 
examiner* avant tout (faut-il le 
dira?) la question algérienne. 
M. Ferha» Abbas, chef du gou
vernement provisoire algérien, 
participera aux discussions.

Comme le démontre notre 
eert*. l'Algérie est presque l* 
seul pays de langue arabe qui 
ne soit pas indépendant.

rité. et pour cause Le Proche- 
Orient ne s'est jamais soucié 
sincèrement d’assurer son auto
gestion Ses gouvernants sont 
pourvus, quels qu’ils soient. 
Point n'est besoin d'être un 
monarque, un sultan ou un 
émir pour bénéficier des rerir 
vances. Ceux qui ont la pos
session du sol vivent de l'ex 
ploitafion par d'autres du sous- 
sol Les riverains se contentent 
des dimes négociées sur le tran
sit par oléoducs ou par instal
lations portuaires 

La conference rie Bagdad 
n'aboutira sans doute pas da 
vantage que les précédentes, car 
elle ne saurait enregistrer des 
démissions d'ambitions. L e 
monde arabe ne maintient une 
fiction d'unité que dans ses so
lidarités avec les populations 
en révolte Le Congo a déçu, 
matière trop incandescente pour 
être malleable, et il est à crain
dre que l'on estime à Bagdad 
la guerre en Algérie plus idéo
logiquement avantageuse que ne 
le serait un retour a la situation 
normale.

Belgrade et
Washington

BELGRADE — La presse 
yougoslave, qui a commenté fa
vorablement les premières dé
clarations faites par le prési
dent Kennedy au cours des der
niers jours, ronsacre des édito
riaux aux "premiers pas" du 
nouveau gouvernement des 
Etats-Unis

"Le ton plus clair employé 
par le président Kennedy, écrit 
notamment BORBA. organe de 
l'alliance socialiste yougoslave, 
annonce la possibilité d'une dé
tente dans les rapports entre 
les Etats-Unis et l'URSS, alors 
que ces rapports constituaient 
l'an dernier le principal obsta
cle à la solution de n'importe 
lequel des graves problèmes 
internationaux. *'

SERVICE FRANCE-PRESSE
ï.ikiékV v ‘--v r.tâSÊ

Dans la pratique, poursuit le 
commentateur, ceci pourrait 
aboutir a une contribution aux 
efforts déployés jusqu'à pré
sent sur divers points du monde 
pour mettre fin a la dév astation 
de la néfaste guerre froide et 
ouvrir des perspectives plus 
favorables

De son rôté POLITIKA inti
tule son éditorial ‘‘nouvelles 
paroles-nouveaux espoirs", et. 
souligne que ces paroles ont 
été "chaleureusement accueil
lies dans le monde entier",

La franchise 
brutale de JFK

MADRID — Les journaux 
madrilènes commentent le pre
mier message prononcé par M. 
Kennedy.

ABC — monarchiste — souli
gne la "franchise brutale” du 
discours du nouveau président 
des Etats-Unis, "franchise in
connue jusqu'alors dans la poli
tique du pays". Le correspon

dant, du même journal à Wash
ington écrit : “Kennedy a fait 
aujourd'hui quelque chose di
gne d'un grand chef d'Etat, il 
a expliqué au pays que les af
faires économiques sociales et 
internationales n'allaient pas 
très bien et que l'heure était 
venue de rectifier et de se sa
crifier".

L'organe catholique ya pré 
cise les réalités et les décisions 
nouvelles du message Et, se 
plaçant sur le plan internatio
nal. il écrit ; "Le président ries 
Etats-Unis a mis aujourd'hui 
en garde les Américains et le 
monde allié contre le risque 
de s'endormir en croyant que 
l’Union soviétique et la Chine 
communiste ont renoncé a leurs 
ambitions de dominer le glo
be "

"Chaquf jour se multiplient 
les crises et chaque jour il est 
plus difficile de trouver une so
lution Chaque jour nous ap
prochons davantage du danger, 
titre ARRIBA — phalangiste 
— qui se contente de publier en 
entier le texte du discours :ans 
le commenter.

On réclame 
du français

Monsieur le Rédacteur,
L'Association de la jeunesse 

canadienne-française recevait 
récemment de la Commission 
royale d'enquête sur les publi
cations. un questionnaire rela
tif à l'état financier de la re
vue CHANTIERS, organe offi
ciel de ce mouvement.

La lettre présentant le ques
tionnaire est rédigée en fran
çais, mais tout le questionnaire 
est en anglais. L'A J C. entend 
protester énergiquement con
tre cette nouvelle preuve de 
mépris de la part des enquê
teurs fédéraux, et. pour ce 
faire, vous demande de bien 
vouloir publier le texte ci-joint.

Nous savons que nous pou
vons compter sur votre colla
boration dans le travail que 
nous faisons auprès de la jeu
nesse canadienne-française et 
nous vous prions d'accepter nos 
plus sincères remerciements.

La revu* Chantier*, 
par Pierre Gravel, direr leur.
Commission royale d'enquête 
sur les publications,
Ottawa, Ontario
Monsieur.

J'ai bien reçu votre lettre du 
9 janvier ainsi que le question
naire financier relatif a la re
vue CHANTIERS, organe offi
ciel de l'Association de la jeu
nesse canadienne-française.

Malgré le grand intérêt que 
nous portons aux travaux de la 
Commission royale d'enquête 
sur les publications et noire dé
sir d'y collaborer, nous regret
tons de ne pouvoir répondre à 
ce questionnaire rédigé exclu
sivement, en langue anglaise.

Vous comprendrez facilement, 
du moins nous osons l’espérer, 
que notre association, entière
ment dévouée à la défense et 
à l'avancement de notre groupe 
ethnique, ne peut que protester' 
énergiquement contre votre 
geste qui témoigne, une fois de 
plus, du mépris complet dans 
lequel notre langue est tenue a 
Ottawa.

Nous sommes désagréable
ment surpris de voir que ceux- 
là mêmes qui s'interrogent sur 
la situation actuelle des publica
tions canadiennes, oublient un 
aspect important du problème ; 
la survivance du Canada an
glais est intimement liée à celle 
du Canada français. Face au 
danger d'un colonialisme cultu
rel américain, la population de 
langue française est la mieux 
placée pour opposer une barriè
re non négligeable ; encore 
faudrait-il qu’elle se sente res
pectée par la majorité quelle 
contribue à défendre !

Il se dira certainement de 
belles choses sur le caractère 
bi-culturel du Canada, au cours 
de cette enquête royale, mais, 
si les enquêteurs eux-mêmes 
continuent à faire preuve d'in
tolérance. d'injustice et de mé
pris envers une de res entités 
culturelles, alors ils perdent 
leur tpmps et gaspillent notie 
argent.

Nous espérons que vous pren
drez en bonne part ces quel

ques remarques et que vous 
nous permettrez de vous prou
ver notre bonne volonié. en 
nous faisant parvenir un que* 
tionnaire rédigé en français. 

Bien à vous,
La ravu* CHANTIERS 
par Piepre Gravel, 
directeur.

I.es piétons et 
les automobilistes

Monsieur le Rédacteur,
Sur la route, de nos jours, les 

automobilistes sont de trois sor
tes : les sauvages, les fous et 
les malpropres.

1. Les sauvages sont ceux .qui 
conduisent d'une façon dange
reuse pour les autres, et qui I* 
font volontairement, dans le but 
de mal faire.

2. Les fous conduisent comme 
les sauvages, mais sont trop ni
gauds pour s'apercevoir qu'ils 
sont une menace pour les au
tres.

3 Les malpropres passent 
dans les trous d'eau sale ou sur 
une route boueuse, sans se pré- 
orcuper des gens «ur le trottoir 
Vous trouverez-sans doute ces 
termes exagérés Alors, voici 
deux faits :

Récemment, un piéton traver
sait la rue St-Denis, au min de 
Beaubien, mais rendu au cen
tre. il voit la lumière passer 
du vert au rouge. Un taxi Dia
mond s'en venait à sa droite, 
a 60 milles à l'heures, er> 
claxonnant. L'individu était 
alors trop engagé, et dans 
l'énervement il ne savait plus 
s'il devait avancer ou reculer 
Par des mouvements d'acroba
te. il réussit a éviter le taxi 
d'un pouce A cette vitesse le 
taxi, sous prétexte qu’il était

sur feu vert, 1 aurait tué ou cer- . 
tajnement blessé gravement 

Autre (ait. Il venait de pleu
voir et. au coin de la rue. de 
l>au « était accumulé* pare* 
que l’égout était bouché. Un 
bambin, sur le trottoir, obser
vait ce petit étang II venait 
sans doute de sortir de chez lui 
parce qu’il était remarquable
ment propre. C'est alors qu'une 
automobile passe dans l’eau à 
une assez bonne allure, ne fait 
pas d'arrêt, et projette toute 
une vague d'eau sale sur l’en
fant Du blanc comme neige il 
est passé au noir sale Le spec
tacle était drôle, mais pas pour 
la mère qui a dû tout recom
mencer.

Des faits semblables, vous et 
moi pourrions encore en enu- 
merer un grand nombre. Les 
termes utilisés plus haut ne sont 
donc pas exagérés 

Evidemment, il y a des auto- 
mobilistes expérimentés et polis 
sur la route; mais leur nombre 
est négligeable en proportion 
des autres, qui sont légion 

Fl se fait des efforts très loua
bles pour remédier à ces cho
ses Mais pour que nos rues et 
nos routes deviennent autre 
chose qu'un terrain de course et 
un abattoir pour les piétons, je 
préconisé ce qui suit .

l. Qu'un cours de conduite et 
de courtoisie soit obligatoire 
pour tous les chauffeurs, an
ciens et nouveaux et. qu’il soit 
payé par eux. U y en a trop qui 
tombent chauffeur du jour au 
lendemain et qui se disent : 
"Pour apprendre, on n'a qu'à 
regarder faire les autres”.

2 Que les amendes aux in
fractions des lois de la route 
«oient plus élevées.

3. Qu'aprèa un certain nom
bre de délits, même mineurs, 
il n'y ait pas d'autres châti
ments que la prison 

4 Qu'il y ait certains délits, 
comme conduire en état d’ivres
se, ou faire des excès de vitessa 
à certains endrotts, qui ne puis
sent entraîner que deux sortes 
de punitions ; la confiscation du 
véhicule ou la prison 

5. Que tous soient égaux de
vant la loi : "pesant ou pas 
pesant".

Amédé La Ret*
Montréal

Libération
Monsieur le Rédacteur,

Les lecteurs réclamant l'in
dépendance nationale du Qué- 
her se font de plus en plus nom
breux dans la rubrique "La Pa
role est à nos lecteurs". Sans 
doute, tous ces gens souffrent 
cruellement dp cette situation 
intolérable qu'est devenue la 
nôtre.

Canadiens français, quelle pla
ce tenons-nous ici en terre ca
nadienne ? Avons-nous seule
ment une patrie ? Où allons- 
nous ?

J'entends dire parfois que les 
Canadiens français manquent, 
de sens national. Je pense 
bien; comment pourrait-il en 
être autrement ? Quel motif 
de fierté nationale p ut-on invo
quer pour éveiller en nous ce 
sens national ? Notre langue’’
Il n'y a pas là matière à 
s'enorgueillir, on conteste dan? 
tout le pays que ce puisse être 
du français, et nos compa
triotes eux-mêmes abondent 
dans le même sens en avouant 
qu'ils parlent "louai". Qu'on 
ne vienne pas me dire que c'est 
la minorité, on entend des hen
nissements partout : chez les 
professionnels, les ecclésiasti
ques. les éducateurs, a la télé
vision. à la radio, partout. 
Est-ce de nature a éveiller un 
sentiment de fierté nationale ?

Du côté economique, nous 
sommes les mercenaires à ga
ge des Canadian*. Tout le mon
de sait que les Canadiens fran
çais tiennent une place dérisoire 
dans la vie économique du 
pays Même au Québer où nous 
constituons environ 80°é de la 
population nos compatriotes ne 
contrôlent même pas 25"- de 
la vie économique de cette pro
vince

Dans le domaine politique, 
nous gouvernants québécois 
n'ont même pas les moyens fi
nanciers de s'acquitter de leurs 
responsabilités les plus élémen
taires. les revenus de la pro
vince étant drainés a Ottawa.

Avons-nous encore matière' 
à éveiller un sentiment de 
fierté national du côté culturel? 
Les nègres d'Afrique qui ont 
donné un spectacle de ballet à 
Montréal ne se sont pas génés 
pour nous dire que nous man
quons de maturité intellectuel
le dans l'art Est-ce la un 
motif de fierté ?

Réveillons-nous. N'attendons 
pas l'intervention du gouverne
ment québécois . nos législa
teurs sont beaucoup trop ab
sorbés par leurs petits intérêts 
personnels pour se soucier de 
nous affranchir de la tyrannie 
du maître Canadian,

C'est à nous, le peuple, 
qu'échoit la tâche de recon
quérir notre pairie et notre in
dépendance nationale. Mais il 
faut le vouloir et le vouloir 
énergiquement. Abandonnons 
donc une fois pour toutes l'il
lusion et le rêve de créer en 
terre canadienne une nation 
biethnique et biculturelle. 
Quelle chimère 1 

II faut agir. Finis les timides 
protestations et les refoule
ments. F.n avant, tous, pour 
la reconquête de notre patrie et 
notre indépendance nationale.

R. i.

Médeills décerné* é 
IA PRESSE

par I Acodemi* fronçant 
en 7931
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Trop de rigueur
Monsieur le Rédacteur,

La lettre du Père Untei pa
rue dans la Presse le 7 jan
vier m’a intriguée. Je suppose 
qu’il est de bonne foi, mais je 
me demande pourquoi "Les in
solences du Frère Untei" l’ont 
troublé à ce point.

"Les insolences” est un titre 
qui convient bien à ce petit vo
lume et c'est, j’imagine, le Frè
re Untei qui le lui a donné, mais 
je n’y ai rien lu d’assez insul
tant pour justifier la rage de 
Père Untei. Remarquez que les 
insolences, je les ai acceptées 
comme telles, mais à mon avis 
cette attaque est absolument 
hors de proportion et m’a lais
sée une drôle d’impression.

Certains chapitres des Inso
lences m'ont fait rire, d’autres 
m’ont émue. On s’en prend au 
chapitre dédié à un petit frère; 
c’est justement l’un de ceux qui 
m’ont le plus impressionnée. Il 
m'a donné une idée des sacrifi
ces qu’un bon petit frère ren
contre en ce bas monde. Son 
chapitre sur la Sainte Vierge 
est merveilleux et prouve une 
grande confiance en la Reine 
des Cieux.

Qu’un politicien quelconque se 
permette de parler de l’éduca
tion et du ministère de l’Ins
truction Publique, on en prend 
et on en laisse; de grâce que 
l’on en fasse autant pour le Frè
re Untei, qui doit tout de même 
savoir ce qu’il en dit.

Sacré Père Untei, avec un 
peu de chance votre lettre aura 
peut-être l’influence qu’a eue la 
première du Frère Untei et qui 
sait, _ peut-être passerez - vous 
bientôt à la télévision avec Ju
dith Jasmin et la postérité vous 
reconnaîtra pour avoir si bien 
su redresser les sentiers.

Que le Bon Dieu préserve le 
Frère Untei de toutes les mau
vaises intentions que vous lui 
prêtez !

Marielle

Un livre, tout 
de bonne humeur

A Père Untei,
Vraiment je ne comprends 

pas un tel éclat de votre part. 
Ce bouquin, tout' de bonne hu
meur. écrit sans prétention, 
critique notre parler “jouai”. 
Pour ma part, j’ai supposé que 
ce bon Frère essayant depuis 
toujours de corriger les fautes 
de langage chez ses élèves, 
s’est rendu compte que le mal 
était si profond qu’il fallait un 
appel à l'opinion publique pour 
secouer l’apathie de ceux qui 
sont en mesure d’agir. Et en 
effet, depuis novembre, on en
tend à la radio et à la TV des 
mots d'ordre corrigeant cer
taines de nos expressions les 
plus malsonnantes. Dans les 
écoles, au sein de plusieurs as
sociations, par la voie des 
journaux et revues, il se fait 
un travail intense en vue d’ob
tenir un meilleur parler fran
çais.

Voici ce que je lis dans la 
revue Actualité des jésuites, 
numéro de janvier, p. 31, sous 
la signature de J.-P. Bonhom
me ; “Le Frère Untei n’a pas 
inventé le “jouai”, il l'a popu
larisé. Il a projeté à la face de 
la conscience canadienne fran
çaise ce symbole, cette image 
de son infirmité linguistique. 
Quand les forces “antijoual" 
auront définitivement l’arme du 
ridicule de leur côté et en 
exclusivité, il n’y aura plus de 
“jouaux”. On pourra alors le
ver son chapeau dans la direc
tion du Frère Untei qui aura 
trouvé le moyen de mettre le 
ridicule à sa place.”

Les Insolences critiquent aus
si le Conseil de l’instruction pu
blique. Est-ce parce que nos 
Evêques en font partie que 
vous y avez vu une insolente 
impolitesse envers eux ?

D'abord il y a ceci : lors
qu’un ecclésiastique accepte de 
remplir une fonction d'ordre 
temporel (par opposition à spi
rituel) il doit accepter d’être 
critiqué comme n’importe quel 
laïque qui remplirait la même 
fonction. Ensuite, tout ne tour
ne pas rond au Conseil de l'ins
truction publique. Depuis plu
sieurs années, il est dépassé 
per les événements; les lois qui 
le régissent sont désuètes. Son
geons donc que “le Départe
ment fut cré à l’époque où seul 
existait un commencement 
d'enseignement primaire (...); 
le primaire débouche mainte
nant sur le technique et le 
secondaire (...). L’université 
avec ses écoles professionnel
les,' ses instituts de recherche 
et ses facultés de culture a 
pris une importance qu’on ne 
soupçonnait même pas il y a 
deux ou trois générations...” 
(Les Confidences d’un commis
saire d’écoles par G. Filion, 
p. 96'.

J’ai vécu vingt années d’en
seignement, de peines et de mi
sères. Avec joie malgré cela; 
j'aimais tant les enfants. Je 
peux donc affirmer que le Frè
re Untei n’a exagéré en rien. Il 
est lucide et vrai. L’esprit évan
gélique demande d’être pacifi
que, non d’être dupe.

M. Gérard Filion suggère éga
lement un ministère de l’Ins
truction publique dans ses Con
fidences. Il n’y a là rien que de 
très modéré et de très ortho
doxe. Il y est écrit : (...) “la 
présence des seuls archevêques 
suffirait (...) à assurer l’or
thodoxie". Et M. Filion ajoute : 
(...) “du côté des laïques, on 
pourrait se dispenser d'un cer
tain nombre de personnes (...) 
qui ne représentent qu'elles- 
mêmes (...)”. Pour compo
ser ce ministère il demande : 
“(...) qu’il soit dirigé par un 
éducateur de grande classe, au 
fait des dernières données de 
la science pédagogique (...) 
Il devra être assisté d’adjoints 
(...) qualifiés au primaire, au 
secondaire, au technique et à 
l’universitaire.” Pourquoi alors 
craindre un ministère de l'ins
truction publique ? Une société 
catholique, comme celle du 
Québec, exigerait fermement le 
respect des valeurs qu elle dé
fend. Avez-vous donc si peu 
confiance en cette société catho
lique que notre clergé a for
mée ?

Voilà ce que j'avais à expli
quer. Je l'ai fait en toute con
fiance. espérant de tout coeur 
que vous sauriez comprendre

•il” A V

les aspirations des croyants li
bre. Et pour rendre justice au 
Frère Untei, faites comme le 
Rév. Père Regis, o.p.; relise» 
les “Insolences” une deuxième 
fois et une troisième fois.

Mma Armand Sauvé,
3280 est, rue Sherbrooke,
Montréal 4.

Le juate milieu
Monsieur le Rédacteur,

Il y a quelque temps vous 
publiiez sous cette rubrique un 
plaidoyer de M. B. Lacombe 
en faveur de “boite aux té
moins" plutôt que “box aux 
témoins", et vous y ajoutiez 
que “le mot box, dans le sens 
visé, est couramment employé 
dans les journaux français. On 
peut le trouver dans le diction
naire, le Littré abrégé, édition 
1958, par exemple ”

Par contre, je dois vous si
gnaler que "box” dans ce sens 
ne figure ni dans le Nouveau 
Larousse Universel ni dans le 
Dictionnaire de Paul Robert 
(édition 1959). Comme quoi les 
bons dictionnaires eux-mêmes 
ne sont pas toujours d’accord.

Faut-il conclure de votre re
marque que vous considérez 
que tout ce qui nous vient de 
France, en fait d’usage linguis
tique, est bon et tout ce qui n’a 
pas cours en France est con
damnable ?

Dans ce cas, il nous faudra 
adopter le jargon sportif an
glais que nous servent les jour
naux français à pleine page et 
contre lequel, d’ailleurs, s’in
surgent les Français qui ont à 
coeur de conserver sa pureté 
à la langue française.

Saviez-vous que “bowling” 
figure et dans le Larousse et 
dans le Robert ? La Société 
Radio-Canada devra-t-elle donc 
changer son “Heure des Quil
les” en “Heure du Bowling” et 
Yvon Blais devra-t-il nous par
ler d’un “honneur simple” et 
d'un “honneur double” (voir 
le Nouveau Larousse Universel,
1948, Vol. 1, p. 234, colonne 3) 
au lieu d’une “réserve” et d’un 
“abat”, qui sont de vraies trou
vailles comme traduction de 
“spare” et “strike” ? Et que 
dire de cette perle pondue par 
une gentille parisienne, débar
quée au Canada depuis quelques 
mois, qui demandait à un com
pagnon de travail, "Qu’est-ce 
que vous bowlez comme avera
ge ?’’!!!

Sans aucun doute il y a beau- __ ___

^‘pSS&.’uSwÏÏ^re médecin vous parle...
et la radio méritent des éloges 
pour les efforts réels, et je
crois fructueux, faits dans ce ■■ r •

Encore une fois

Le fraHftii, 
longue prioritaire

Monsieur le Rédacteur,
Le journal la Presse a fait 

une enquête sur l’utilisation du 
français dans l’ouest de la mé
tropole. Je crois que le problè
me est mal posé parce qu’atta
qué de façon superficielle.

Si la majorité des Québécois 
veut que le français soit vrai
ment* respecté, je vous suggé
rerais de faire une campagne 
plus ou moins directe pour dé
clarer le français langue prio
ritaire dans le Québec. Sugges
tion audacieuse et extrémiste, 
même raciste diront certains. 
Moi, je dis : Aux grands maux, 
les grands remèdes. Toute autre 
suggestion moins “extrémiste” 
ne vaut que pour les “minus 
habens”, ceux qui ont un com
plexe d’iflféHorité. Votre cam
pagne sur le français dans 
l’Ouest est une pure perte de 
temps. Au fait, la Presse 
n’a-t-elle pas fait une campa
gne du même genre il y a 4 ou 
5 ans? Cela a-t-il changé quel
que chose? Jugez par vous-mê
me ! Vous êtes, nous sommes 
tous des timorés ! Il n’y a qu’un 
moyen de nous faire respecter; 
c’est au niveau de la collecti
vité, au niveau de l’Etat provin
cial. Au niveau de l’individu ? 
Zéro I

J’ai bien peur cependant que 
je perde mon temps en vous 
écrivant. Les Canadiens fran
çais sont, par nature et par for
mation, des minus habens. Ils 
ne sont pas encore sevrés. Le 
peuple laurentien est sans dou
te le peuple le plus docilo, le 
plus “obéissant” de la terre. 
Son symbole est sans doute le 
mouton ! Le symbole de F Anglo 
canadien (le vrai Canadien, en 
1961), c’est le lion ! Ces sym
boles doivent pénétrer le sub
conscient de ces deux peuples !

Jean-Louis Fortin
P.S. Demandez à n’importe 

quel citoyen dans n’importe 
quel pays, la langue que les 
“Canadiens” parlent. Ils vous 
répondront à 98% l’anglais. En 
1760, nous nous sommes fait 
prendre jusqu’au nom de Cana
dien ! Aujourd'hui nous sommes 
un peuple “trait d’union” : 
Canadien-français ! Soyons as
sez lucides pour l’admettre.
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l’on n’a pas encore de tonne Una cart* de la lun* 
interprétation sur son origine, pour lot astronautes
Explosion d'étoile 
observée on Italie

L'actualité en ASTRONOMIE
Los étoiles doubles 
mieux connues

De remarquables photogra
phies d’étoiles doubles et de 
la planète Saturne obtenues à 
l’aide d’une caméra électroni
que ont été présentées à l’Aca
démie des sciences par M. An
dré Danjon, directeur de l’Ob
servatoire de Paris. Ces clichés 
ont été pris par MM. Jean 
Rosch, Gérard Wlerick et Mlle 
Marie-Françoise Dupré à l’ob
servatoire du Pic du Midi avec 
l’appareil mis au point par M. 
Lallemand.

La photographie électronique, 
qui permet de réduire considé
rablement les temps de pose, 
donne des images qu’il serait 
impossible de réaliser par des 
moyens photographiques ordi
naires.

Les photographies des étoiles 
doubles très rapprochées mon
trent, malgré leur proximité, 
des astres bien distincts. Les 
astronomes, grâce à la préci
sion obtenue, peuvent calculer 
les positions relatives des étoi-

Erratum au sujet du 
collège Saint-Denis
Nous publiions lundi un arti

cle intitulé : “Le collège Saint- 
Denis songe à construire”. Une 
grave erreur s’est glissée dans 
le texte et nous tenons à la rec
tifier, Le. collège Saint-Denis 
n’a toujours reçu uniquement 
que des élèves bien doués et 
particulièrement surdoués; cette 
institution n’a jamais reçu, 
comme l’indiquait erronément 
l’article, d’élèves sous-doués, 
elle n’a jamais envisagé ce but 
et toute son organisation, sa 
structure et les qualifications 
de ses professeurs sont orien
tées vers l’éducation des sur- 
doués. On y donne le cours 
classique ordinaire, mais dans 
des classes restreintes où le 
contact entre professeur et étu
diants devient très étroit et fa
cilite aussi l’enseignement don
né aux surdoués, en canalisant 
les préoccupations vers un 
cours enrichi.

les doubles et à l’aide de sé
ries de prisss de vue détermi
ner les coordonnées de leur 
orbite. Cette technique rend 
possible le calcul des masses 
des étoiles.

Les images de Saturne avec 
des caractéristiques de l’an
neau parfaitement nettes ser
viront à une é'ude nouvelle de 
sa structure.
1ère photo d'un 
nuago d'hydrogène

Grâce à un appareil qui a 
permis de rendre vingt-cinq 
fois plus sensible la photogra
phie des nébuleuses, des astro
nomes marseillais, MM. Geor
ges Courtès, maître de recher
ches au Centre national de la 
recherche scientifique, et Paul 
Cruvellier, attaché de recher
ches à ce centre, ont pour la

première fois photographié un 
nuage d’hydrogène à^Jfi.OOO an
nées-lumière de la TWre.

Obtenue après plus de trois 
heures de pose, la photographie 
a décelé un monde juaqu’ici ja
mais exploré.

Il était! très difficile jusqu’ici 
d’apercevoir le centre du for
midable disque d’étoiles à un 
milliard de milliards de kilomè
tres du système solaire. Plu
sieurs savants, en particulier 
des Hollandais, avaient effectué 
plusieurs tentatives. Malheureu
sement, les méthodes radio ne 
permettaient pas d’obtenir des 
images détaillées des nuages 
d’hydrogène, que seule la mé
thode optique pouvait réaliser.

La quantité d’hydrogène ainsi 
éjectée est si grande, ont dé
claré les deux astronomes, que

La quatrième explosion d’étoi
le enregistrée dans l’histoire 

.de l’astronomie a été obser
vée le U janvier par Leonida 
Rosino, directeur de l’ot. erva- 
toire d’Asiago. en Italie, qui 
possède l’un des plus grands 
télescopes d’Europe.

Le professeur Rosino rap- + 
porte avoir vu l’explosion à 
un point situé à 40 millions 
d’années-lumière de nous, soit, 
calculée en milles, la distance 
de 228 suivi de 18 zéros . . .

Les premiers calculs esti
ment que l’étoile était au moins 
un million plus brillante que 
notre soleil et que l’explosion 
fut de un-suivi-de-24-zéros plus 
puissante que celle d’une bom
be à hydrogène.

Cette supernova, déjà en voie 
de disparaître, était dans Mes
sier M.-85.

Les astronomes chinois 
avaient observé l’explosion 
d’une étoile en l’an 1054; sem
blable événement fut observé 
en Europe en 1572 et 1604.

Dans les Informations Unesco, 
Pierre de Latil relate le grand 
projet d’une carte détaillée de 
la Lune, à l’usage des futurs 
astronautes. Voici quelques ex
traits de cet intéressant docu
mentaire :

Dans la station thermale py
rénéenne de Bagnères-de-Bi- 
gorre, treize “sélénographes” 
(spécialistes de la lune), venus
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de cinq pays, se sont réunis 
pour décider de l’établissement 
d’une carte lunaire qui puisse 
servir de guide aux premiers 
astronautes terrestres débar
quant sur notre satellite.

C’est au département d’astro
nomie de l’Université de Man- 
Chester, dont le directeur est le 
professeur Zdenek Kopal, que 
l’oc s’intéressa le plus à fa 
question. Mais le ciel de l’An-
Volr L'ASTRONOMIE en p. 12
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sens; mais il reste encore 
beaucoup à faire. Un exemple. 
Tous les soirs (sauf le diman
che) vers les 7 heures l’annon
ceur du poste de “La Presse” 
nous dit d’adresser nos deman
des pour le livre de M. Léon 
Trépanier à Boîte Postale 
Station “O”, Montréal. Or, le 
mot “station” dans ce sens 
n’est pas français; du moins il 
ne figure ni dans le Larousse 
ni dans le Robert. Le mot juste 
est “succursale” et, si je ne 
m’abuse, c’est le terme em
ployé par le ministère des 
Postes.

Je me souviens que dans ma 
jeunesse, déjà fort lointaine, on 
parlait couramment d’une “sta
tion de feu”, expression qui 
semble maintenant morte et en
terrée. Ne serait-il pas souhai
table de faire des funérailles de 
première classe à la “station 
postale” et de restituer "suc
cursale postale” à la place 
usurpée par la défunte ?

Pour en revenir à la boite aux 
témoins, je suis entièrement 
d’accord avec Monsieur La
combe pour la préférer à “box 
aux témoins”. Et si vous trou
vez que cela fait trop traduc
tion littérale et n’est pas d’usa
ge courant en France, il y a 
toujours la “barre” qui est en
core reconnue en France, mê
me si les journaux là-bas par
lent de “box” Il faut toutefois 
signaler que dans les tribunaux 
français les témoins sont vrai
ment devant une barre les sé
parant du ou des magistrats, 
alors que dans les tribunaux ca
nadiens les témoins sont logés 
dans une véritable boîte (ouver
te d’un côté pour permettre d’y 
prendre place) pour faire leurs 
dépositions. C’est pourquoi 
dans les milieux juridiques ca- 
nadiens-français on parle cou
ramment de la “boîte aux té
moins”, terme absolument con
forme à l’esprit et au génie 
français et qui sera compris de 
tout Français, même s’il n’est 
pas en usage en France.

Que conclure de tout ceci ? 
Simplement, “In medio stat vir- 
tus”. Autrement dit, se tenir 
dans un juste milieu en sc ser
vant de gros bon sens : de ce 
qui nous vient de France, ac
cepter ce qui est bon (et il y 
en a beaucoup), rejeter ce qui 
ne l’est pas (y compris les mots 
anglais pour lesquels il y a de 
bons équivalents français), et 
au besoin former des néologis
mes conformes au génie de la 
langue française (comme ma
gasinage, oléoduc, et autres).

Je m'excuse. Monsieur le 
Rédacteur, d’avoir abusé de 
l'hospitalité de vos colonnes. 
Ma seule justification est mon 
amour du français bien parlé et 
bien écrit qui me tient à coeur 
depuis de très nombreuses an
nées.

A. Papineau-Couture,
Membre fondateur de la

les intoxications
Dr Roméo BOUCHER, M.D.
Pourquoi revenir sur cette 

question ? Tout simplement 
parce qu’elle prend chaque 
jour une place de plus en plus 
importante. Nous avons déjà 
parlé des intoxications alimen
taires, des intoxications dues à 
l’atmosphère des grandes vil
les. II y en a d’autres que nous 
avons tout simplement effleu
rées sans nous y arrêter. Mais 
sait-on dans le public que les 
intoxications représentent à 
peu près de 4 à 5% de toutes 
les hospitalisations ? A quoi 
cela est-il dû ? Au développe
ment fantastique de la chimie. 
Que dans les industri- %, par 
des moyens sévères de contrô
le et de prudence on ait ré
duit considérablement et le 
nombre des accidents de tra
vail et celui des intoxications, 
cela va de soi. Par contre, 
dans les famille*», à la campa
gne comm»' dans les villes, 
chez les enfants comme chez 
les adultes, les cas d’intoxica
tions diverses ont décuplé. 
Pensez à ce que tout le mon
de avale d’aspirine, de phéna- 
c é t i n e. de tranquillisants, 
d’hypnotiques et d’amphétami
nes X.Y.Z. Pas étonnant que 
les gens s’empoisonnent, les 
aînés, à la longue, parce qu’ils 
s’habituent, les enfants, acci
dentellement, parce que tout 
cela traîne dans la maison. 
Pour le prouver, tous les pays 
civilisés ont aujourd’hui des 
centres “anti” (dont les adres- 

sont bien connues), quises
sont prêts à donner rapide
ment l'antidote nécessaire à 
toute intoxication.

Neuf fois sur dix, c’est un 
coup de fil qui apporte au mé
decin l'annonce d’une intoxica
tion surtout si elle est d’origi
ne orale. On a avalé un pro
duit quelconque. (Qu’est-ce que 
c'est ? première question à 
poser. Que doit - on faire ? 
deuxième question à être po- 
ile). Dans tous les cas, il faut 
téléphoner à son médecin, et, 
si l’on est éloigné d’une ville 
ou que son médecin soit ab
sent, au médecin le plus rap
proché.

Surtout qu'on ne s’avise pas, 
sans conseil médical, de faire 
absorber au patient toutes 
sortes de médicaments ou soi- 

disant antidotes qui ne servent 
qu'à ajouter des poisons de 
plus à un poison déjà avalé ! 
Il y a du danger à le bourrer 
de lait, de crème, d'huile de 
ricin. N’oublions pas que cer
tains poisons se dissolvent da
vantage dans l’huile et font ab
sorber à celui qui est empoi
sonné une plus farte dose de ce 
qui a été ingurgité acciden
tellement.

S’il s'agit d’intoxication par 
Corporation des Traducteurs la peau, qu'on enlève les vê- 
Professionnels du Québec. tements et qu’on lave la zone

cutanée intéressée. Par la peau, 
cela est-il possible ? demande- 
t-on avec étonnement. On a rap
porté déjà des cas d’empoison
nement chez des enfants dont 
les chaussures avaient été la 
veille teintes en noir et qui 
s’étaient mis à patauger le 
matin dans de l’eau ou sur la 
plage. Et l’aniline qui rentre 
dans certaines teintures est un 
poison violent que la peau peut 
absorber. On peut en dire au
tant de certaines autres sub
stances.

On peut ainsi s’empoisonner 
par injection sous-cutanée ou 
intramusculaire. Ce sont des 
cas types de tentatives de sui
cide rencontrés parmi le per
sonnel médical ou hospitalier, 
qui se constatent également 
chez les aliénés.

Lue grève de 
tilénpeetateurx

Monsieur le Rédacteur,
Pourquoi toutes ces critiques 

au sujet du téléroman "En haut 
de la pente douce" ?

Moi, je remercie sincèrement 
Roger Lemelin de l'occasion 
qu'il nous donne de changer de 
canal ou de vaquer pendant 
une demi-heure à autre chose 
qu'à regarder la télévision.

Nous avons formé une chaîne 
d'abonnés du téléphone et nous 
avons invité à date au moins 
trois cents familles à faire la 
même chose que nous.

Pauvre commanditaire, que 
d’argent dépensé inutilement.

Un Canadian français parmi 
des milliers

Pour les intoxications par in
halation, elles sont nombreuses 
et d’observation courante. La 
première chose à faire — et 
par qui que ce soit — est de 
transporter hors de l’atteinte 
atmosphérique le malade et 
d’instituer immédiatement la 
respiration artificielle. A ce 
propos, toute personne un tant 
soit peu avertie devrait savoir 
ce que c’est que la respiration 
artificielle et pouvoir à l’occa
sion la pratiquer. Trop d’acci
dents arrivent de nos jours 
pour l’ignorer tout à fait, alors 
qu'on pourrait se rendre utile, 
sauver même la vie de quel
qu’un, enfant ou adulte.

Le plus haut tribut aux em
poisonnements est malheureu
sement payé par les enfants 
entre 1 et 3 ans surtout. On en 
compte 43%, de tous les em
poisonnements aux Etats-Unis. 
Sédatifs, hypnotiques, pyra- 
midon (n’oublions pas que la 
dose mortelle chez un enfant 
de 3 ans est de 3 grammes ! ), 
aspirine, acide salicylique, pré
parations à base de fer, sirop 
de codéine, borax, acide bo
rique, tout cela devrait être 
sous clef dans une armoire 
haut située, ou jeté à la pou
belle, sinon les mains curieu
ses des enfants les portent à 
leur bouche dès qu’ils attra
pent l’un ou l'autre de ces pro
duits. Et puis il y a le pétrole, 
la benzine, la solution de DDT 
qui peuvent donner une pneu
monie ou une hémorragie mor
telle. Et que d autres dont on 
ne devrait jamais laisser trai
ner les paquets à demi-ouverts 
ou des emballages vides. Sou- | 
vent quelques gouttes, une pin
cée de poudre peuvent provo
quer un drame.

Quant aux adultes ils sont 
surtout atteints par l'oxyde de 
carbone dû au gaz d’éclairage 
non encore purifié ou aux éma
nations d'un moteur en marche 
dans un garage fermé. En de
hors de ces intoxications, la 
plupart du temps accidentelles, 
il y a les maniaques de la phé- 
nr-cétine et tous ces “tabletto- 
phages” de n’importe quoi dont 
les répercussions sur le sang 
ou sur les reins conduisent ra
pidement à l’ultime limite de 
la résistance, sinon à la mort. 
Et signalons en outre tous ces 
hypnotiques et ces tranquili- 
sants dont on fait une consom
mation irraisonnable et irrai
sonnée. Rares sont les femmes 
aujourd'hui qui n’ont pas dans 
leur sac à main des médica
ments dont l’abus ne fait que 
les conduire en milieu hospita
lier. soit pour une cure de dé
sintoxication, soit pour les sau
ver d'une ingestion massive 
r.rise sous le coup d’une émo
tion ou d’une dépression. Qui 
r.e prend pas le matin sa petite 
amine de réveil ? Qui n’avale 
pas dans la journée sa petite 
benzedrine ou autre pour en ar- | 
river vite à la manie, sinon à 
l’infarctus du myocarde ?

En y rongeant sérieusement, 
les unités qui s occupent des in
toxications deviennent de plus 
en plus nécessaires et le de
viendront davantage si une 
campagne bien conduite n’arri
ve pas à mettre un frein à ces 
accidents comme à ces manies. 
On devrait également rensei
gner la population sur ce qu’il 
faut faire et ne pas faire afin 
d'aider le médecin, souvent ap
pelé beaucoup trop tard, alors 
que rien de ce qui aurait du 
être fait ne l’a été.

Dr Roméo Boucher, m.d.
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>. a besoin 
de 23 infirmières 
de langue française

A Paris, voici co qu'on pont# do la jupe-culotte. La 
«st interprété dans un tartan couvortura d'auto, rouge 
noir. L'ourlât «st frangé.

par
Prantelsa dé REPINTICNY
A cause de leur formation, de 

leur initiation aux habitudes do 
santé et de prévention, de leur 
culture française, et de leur dé
vouement aussi, les infirmières 
canadiennes-françaises sont très 
en demande en Afrique et en 
Asie.

C’est ce que nous apprenions, 
hier, lors d’une entrevue avec 
Mlle Elizabeth Hill, consultante 
en nursing, aux quartiers géné
raux de l’Organisation mondia
le de santé à Genève.

Arrivée dimanche à Mont
réal en provenance d’Ottawa, 
Mlle Hill prend une part active 
à l’oeuvre de l’OMS depuis 1947. 
Infirmière diplômée, elle obtint 
•on baccalauréat en nursing de 
l’Université de Los Angeles, en 
Californie, puis un diplôme d’en
seignement à l’Université Co
lumbia. Après un premier sé-

Impressions de Michel!» Roy

Trifluvienne à l'Ecole 
de journalisme, à Paris

jour de 2 ans en Chine au ser
vice de l’OMS, elle fut envoyée 
à Manille où elle séjourna S ans 
à titre de conseillère en nursing.
Une récente expérience de l’A
frique équatoriale lui a permis 
d’enquêter sur la situation du 
nursing a Brazzaville et à Léo- 
poldville, et de dresser un bi
lan des besoins et des demandes

Au Canada. Mlle Hill a aussi 
une mission à accomplir, et qui 
consiste à étudier et exploiter 
les ressources qu’offre le Ca
nada et plus particulièrement ” _

SKTAjftï'Sâ Au foyer comme au bureau
français d’Afrique et d'Asie.

Des noms célèbre*
Pour plus de précision, di

sons que Mlle Hill est venue 
recruter 23 infirmières de lan
gue française. Six d’entre elles 
seront affectées à Leopoldville, 
capitale du Congo ex-belge, où 
le français est la langue se
conde.

Mlle Hill a particulièrement 
insisté sur la participation ca
nadienne à l’organisation mon
diale de Santé. Le Canada et

*

Prix aux rédactrkês

Une section française 
au Press Club féminin

photo LA PRESSE
Feuille d’érable stylisée et fleur de lys voisinent sur un papier tenture 
qui ornera le mur des Caisses populaires; Mlle Françoise Claude a conçu 
ces motifs et elle préconise le retour à la tapisserie dans la décoration in
térieure.

Le cadre où l'on vit 
doit créer la joie

s

PARIS. <PCf) — Journaliste 
au Nouvelliste de Trois-Riviè
res, Michelle Roy avait gardé 
d’un rapide voyage en 1956 la 
nostalgie de Paris. Ella décida 
donc de demander une bourse 
d’étude, d’abord au Conseil des 
Arts, ensuite au Ministère de 
la Jeunesse. Ne recevant pas de 
réponse, la jeune Trifluvienne 
décida d’employer ses écono
mies à venir passer un an dans 
la capitale française. Elle dé
barqua donc en août dernier.

Accueillie par la comité Fran
ce-Canada, dont ella était la

représentante dans sa ville na
tale, elle fut immédiatement 
invitée par la romancière ‘‘ro
se’’ Magali à séjourner dans sa 
villa de la Côte d’Azur. Elle vi
sita ensuite les provinces de 
l’Est et du Nord jusqu’à Bruxel
les et des amis français rencon
trés au Canada lui réservèrent 
un accueil vraiment familial.

Malgré tous ces contacts, Mi
chelle Roy qui, toute jeune, n’a 
jamais quitté ses parents, a de 
la difficulté à s’acclimater en 
France. ‘‘J’ai laissé un foyer 
derrière moi : il m’en faudrait
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bien un devant moi !" telle est 
la conclusion, optimiste, qu’eile 
tire de ses impressions “Je 
suis l’unique fille d une famille 
de cinq enfants. Le plus jeune 
de mes frères a six ans de plus 
que moi. J’ai donc été très gft- 
tée."

Manqua de confort
C’est pourquoi le manque de 

confort de Paris l’a tellement 
frappée. Michelle habite chez 
une vieille demoiselle charman
te et serviable, mais elle n’a ni 
eau chaude ni ascenseur pour 
grimper ses cinq étages. Elle 
dort dans un lit Empire, avec 
deux sphinx qui la protègent 
des cauchemars (?).

“L'appartement da ma lo
geuse est rempli de dentelles, 
bibelots et antiquités. La dame 
est adorable. Elle m’a cédé la 
meilleure chambre de son ap
partement et elle dort dans une 
petite pièce sans fenêtre pour 
que je sois plus à l’aise”. Ce
pendant, il ne faut pas croire 
que le manque de confort est la 
seule chose qui ait frappé la 
jeune journaliste. Elle adore la 
France et surtout les Français.

‘‘Ils ont une telle maturité. 
Ils sont expansifs et n’ont pas 
peur de manifester leurs senti
ments, dont ils n’ont pas honte, 
comme dans les pays saxons."

Cette sincérité, ce naturel de 
la vie semble particulièrement 
enchanteurs pour cette jeune 
femme. "En France, à l’église, 
les gens sont pieux et fervents; 
dans la me, ils sont libres." 
Voilà, en résumé, ses impres
sions. Michelle Roy est. depuis 
octobre, inscrite à l’Ecole Su
périeure de Journalisme, située 
entre les Deux-Magots et le ca
fé Bonaparte, où Marcel Carné 
tourna "Les Tricheurs”.
“L’école est poussiéreuse et 

manque d’ambiance. Le direc
teur est un excellent professeur 
mais les autres sont souvent 
ennuyeux.” Les cours de jour
nalisme portent sur la politi
que, l’économie et la culture 
générale. “Ils élargissent mon 
horizon Mais je dois avouer 
qu’ils ne sont pas la raison uni
que de ma venue à Paris. J’a
vais besoin de prendre un peu 
d’expérience de la vie. 11 faut 
avoir des difficultés et des joies 
personnelles avant de pouvoir 
dire qu’on vit vraiment.” Et si 
Michelle tient tellement à “vi
vre", c’est qu’elle aime par
dessus tout écrire.

Son ambition est d’ètre ro
mancière.

Mil* ELIZABETH HILL
les Etats-Unis sont les deux 
pays qui depuis 10 ans ont le 
mieux travaillé à répandre 
l’hygiène et les méthodes pré
ventives en Afrique, au Moyen- 
Orient et en Asie.

Pour ne mentionner que quel
ques noms, citons le cas de 
Mlle Helena Reimer qui a rem
pli diverses missions au Cam
bodge, en Egypte où elle a par
ticipé au développement d’un 
programme de 4 ans en nursing 
et a contribué à l’établissement 
d’une première école universi
taire de nursing au Moyen- 
Orient.

Le nom d’Alice Talbot est 
aussi célèbre dans les filières 
de l’OMS. Infirmière diplômée 
de l’hôpital Notre-Dame, Alice 
Talbof qui après un service 
en Egypte, a été affectée au 
Cambodge où elle a préparé 
le terrain pour une école pro
fessionnelle du nursing, la
quelle a ouvert ses portes en 
octobre 1960.

Mandat d« 3 an*
Quelle sera donc la mission 

des infirmières québécoises qui 
répondront à l’appel de l’OMS? 
“En fait, nous dit Mlle Hill, 
notre campagne de recrutement 
s’adresse moins aux infirmiè
res qu'aux expertes dans l'en
seignement du nursing, soit dos 
professeurs. Les 99 pays de 
l'OMS se sont engagés à établir 
des programmes d’assistance 
pour faire connaître les idées 
nouvelles en nursing, habitudes 
de santé, prévention. Aussi pour 
affermir ce qui existe : écoles 
d'infirmières, cours de base et 
établir ce qui n'existe pas en
core : cours post-scolaires.
“Notre but est d'aider dans 

l'entrainement et l’enseigne
ment du personnel, mais nous 
nous efforçons autant que pos
sible de recruter sur place les 
infirmières ou les aides. Nous

Voir L'OMS «n page I
Méfaits d« la radioactivité
Belgrade, Yougoslavie. (Reu

ters' — L’agence T a n j o u g 
vient de signaler une "néphrite 
endémique” qui sévit dans cer
taines régions de Yougoslavie 
et que l’on attribue à la radio- 

j activité de la terre, qui intro
duirait du plomb dans certains 
organismes humains.

Mlle Françoise Claude, de 
Montréal, a décidé il y a près 
d’un an maintenant de trans
poser dans un style moderne 
les célèbres tapisseries Gobe
lin. Sa version, elle l’exécute 
dans du papier peint velouté, 
très décoratif, aux divers mo
tifs, la plupart étant avant- 
gardistes dans des tons pou
vant convenir à toutes les piè
ces de la maison.

Cette entreprise peu banale 
dont Mlle Claude assure la di
rection a pris corps alors qu’el
le poursuivait des études afin 
de devenir musicologue. Sous 
l’impulsion d’amis, elle s’inté
ressa davantage à cet art de la 
décoration qui l’avait toujours 
passionnée.

Après avoir rassemblé ses 
idées et . . . son pécule, elle 
se lança hardiment dans la fa
brication de modèles. A son 
atelier de St-Samuel de Horten, 
trois artistes travaillent en vue 
d’assurer une prochaine collec
tion de printemps qu’elle pré
sentera bientôt.

Ces premiers pas franchis 
dans le domaine du papier 
peint velouté, Mlle Claude en
trevoit maintenant le jour où 
elle pourra s'exécuter sur de 
la jute comme sur de la soie, 
ce qui fera certainement plai
sir aux jeunes couples qui ont,

Far ait-il tendance à rechercher 
originalité et la distinction

Ballerine 
montréalaise 
à Londres
Judy Margolick, jeune balle

rine montréalaise Agée de 13 
ans, vient d’ètre admise à sui
vre les cours de la Senior s 
Royal Ballet School, célèbre 
école de la troupe du Royal 
Ballet de Londres (Sadler’s 
Wells i. Elle a reçu son éduca
tion artistique aux classes de 
ballet classique de Mme Seda 
Zaré, chorégraphe et profes
seur réputée ainsi que chez 
Mme Elsie Salmon, pour les 
danses modernes, toutes deux 
de Montréal

Mme Zaré a vu plus d'un de 
ses élèves récipiendaires de 
bourses d’étude sans parler de 
ceux qui se sont signalés à l’at
tention des connaisseurs. Mlle 
Helen McKergow recevait en 
novembre dernier la bourse of
ferte par la Royal Winnipeg 
Company. Mlle Marie Côté, de 
Trois-Rivières, recevait en 1956 
la première bourse offerte par 
le gouvernement de la province 
de Québec pour ia danse clas
sique. puis Mlle Bernadette Bé
liveau gagnait à son tour la 
bourse offerte par Célia Fran
ca. directrice artistique de la 
National Ballet Company avant 
de devenir membre de cette 
troupe bien connue.

Le ballet “Les petites mains", 
composition chorégraphique de 
Mme Seda Zaré présenté au bal 
des Midinettes, l’an dernier, a 
mérité à son compositeur mu
sical. M. Robert Swerdlow, une 
bourse d’étude. Ce dernier est 
l’élève de M. Phil Cohen.

pour la décoration de leur 
“chez-soi.”

Selon Mlle Claude, la déco
ration du cadre dans lequel on 
travaille est d’une importance 
capitale, aussi en est-elle ve
nue à convaincre certains hom
mes d’affaires. C’est elle qui 
assurera la décoration des Cais
ses populaires. Sans être lu
xueux, le cadre dans lequel on 
vit devrait être créateur de 
joie, dit-elle, bien entendu il 
faut aussi accorder de l’impor
tance à l’éclairage et à l’ameu
blement. Mais dans l’ensemble, 
il n’est pas nécessaire de dé
penser énormément pour la dé
coration. surtout quand on est 
femme de bon goût.

Le but principal de Mlle Clau
de est de devenir un jour, l’ins
trument utile sinon indispensa
ble de l’architecte, du décora
teur et de la femme s’intéres
sant particulièrement à la dé
coration de son logis.

D’après Mlle Claude, les bu
reaux d’édifices souffrent terri
blement d’un manque de décora
tion, car on ne réalise pas en
core assez à quel point le dé
cor est un facteur psychologi
que important. Pour elle, la dou
ceur du cadre prime avant tout; 
qu'il soit là, mais qu’il ne s'im
pose pas. Ses motifs tendent 
d’ailleurs à rejoindre le style 
romantique en s'adaptant à ce
lui du modernisme. Cette année 
d'ailleurs le turquoise prend la 
première place avec le beige 
sur le marché des couleurs.

Bien qu elle tende avant tout 
aux réalisations exclusives, elle 
cherche aussi à créer des mo
dèles pouvant plaire à une clien
tèle variée. Preuve est de ce 
motif intitulé; “Reflet d'Espa
gne”, parce qu’il rappelle les 
grilles espagnoles. Dans divers 
tons, celui à fond blanc et à 
motif rouge captait davantage 
l’attention. Son studio est d'ail
leurs décoré par “vieille Fran
ce” très joli motif fleur de lys, 
dont la couleur orchidée se dé
coupait également sur le fond 
blanc sur lequel on pouvait voir 
un léger filet argenté. Et il y en 
a donc pour tous les goûts

Autrefois toutes les pièces 
étaient décorées avec de la ta
pisserie, il semble que l'on y 
revienne, une sorte de “nouvelle 
vague”, et pourquoi pas. si 
c’est accessible au budget, et 
surtout, si l’intérieur est enjo
livé.

Influence 
indienne 
chez Hartnell

LONDRES. (PO — Le cou
turier de la reine. Norman Hart
nell, n’a eu que huit jours pour 
préparer sa collection de prin
temps, car il a été fort occupé 
à constituer la garde royale 
pour la visite en Inde.

Mais, s'excusant du décousu 
de la collection, il a tenu à sou
ligner que l’influence orientale 
l’avait tellement intéressé qu’il 
avait tenu à lui donner une pla
ce parmi ses modèles.

Ce sont surtout les robes du 
soir qui empruntent à la mode 
indienne, bien que les couleurs 
des désormais célèbres tailleurs 
du grand maitre londonien aient 
un éclat romantique qui ne vieni 
certainement pas de la conser 
vatrice Albion. Ainsi on trouve 
beaucoup de bleu nuit, de rose 
corail, de vert jade et des blancs 
éblouissants.

Par ailleurs, plusieurs man
teaux. amples et dépourvus de 
collets, sont réalisés dans des 
tissus à larges carreaux.

Somme toute, la collection, 
qui semble une des plus remar
quables que Hartnell ait pré
sentées depuis plusieurs années, 
met “la silhouette plate” en 
valeur pour le jour et garde les 
contours moulants pour le soir.

Les jupes ont souvent de l’am
pleur, à partir des hanches, 
toujours soulignées, mais, pour 
les tailleurs, elles sont encore 
très étroites. Pas de collet, des 
manteaux en tissus vaporeux 
et des manches très ajustées, 
voilà les principaux points pré
conisés par Hartnell.

Un petit animal 
très recherché

(PC) — Les prix atteints 
lors d'une vente de fourrure à 
l’enchère nous donnent une 
petite idée du coût onéreux 
des manteaux de vison.

Une peau de vison sauvage i 
mâle a atteint la somme de 
$54.50 alors qu’en moyenne, les 
peaux se sont vendues pour $24 ; 
et les petites peaux de femel
les pour $12.

Et il en faut 70 à 75 des deux 1 
sexes pour confectionner un 
manteau.

La. plupart des fourreurs eu
ropéens puisent leur vison sau
vage à la compagnie Hudson 
Bay tandis que les Canadiens 
et les Américains achètent le 
vison domestique et préfèrent 
les teintes de pastel ou de bleu

Le Canadian Women's Press 
Club annonce son concours 
Member’s Memorial pour 1961 
et invite toutes les journalistes 
du pays à y participer.

Ces prix annuels de journalis
me, fondés en 1935 à la mémoi
re des membres défunts du 
C.W.P.C., ont pour but do ré
compenser l’excellence du tra
vail dans lo domaine journalis
tique et promouvoir un stan
dard de qualité plus élevé.

En considération du grand 
nombre de concurrentes de lan
gue française inscrites aux ré
cents concours, lo Comité a dé
cidé cette année de créer une 
section exclusivement françai
se.

Un prix do $100 et une mé
daille seront remis à l'auteur 
du meilleur texte en langue 
française, quel qu’en soit le 
genre. Deux mentions honora
bles, avec certificat à l’appui, 
seront décernées aux deux 
meilleurs textes suivants.

Les concurrentes peuvent pré
senter des écrits de toutes sor
tes ; nouvelles d’actualité, ar
ticles, chroniques, reportages 
photographiques (dont elles ont 
a u r v e i 11 é la photographie), 
etc. publiés dans les quotidiens, 
hebdomadaires, magazines, re
vues, journaux industriels, etc. 
ou diffusés à la radio ou à la 
télévision, entra le 1er janvier 
1940 et ol 31 décembre 1940. Les 
oeuvres d’imagination (livres 
et courtes nouvelles) sont ex
clues.

Le concours est accessible à 
toute personne ayant résidé au 
Canada pendant au moins un 
an avant la publication de ses 
écrits. Chaque concurrente ne 
peut soumettre plus do deux 
textes. Dans le cas d'une série 
d'articles ou d'émissions sur un 
même sujet, un seul texte sera 
accepté. Ecrits et émissions 
ayant déjà mérité d’autres prix, 
ne sont pas éligibles.

Les textes doivent être pré
sentés sous forma de découpu
res. ou pages portant la date 
et le lieu de publication. Il 
faut accompagner les articles 
non signés, ou signés d'un

pseudonyme, d’ua certificat 
d’authenticité signé par lo ré
dacteur on chef. Dans k cas 
dos émissions de radio et de 
télévision, les textes doivent 
étro accompagnés d'une lettre 
du réalisateur ou du gérant du 
poste, donnant la date de 
l’émission et certifiant son au
thenticité. Avant de rendre 
leur verdict, les juges pour
ront exiger d'entendre les en
registrements des textes ét les 
concurrentes seraient bien 
avisées de soumettre égale
ment un disque ou un ruban 
sonore de leur émission. Les 
rubans doivent être enregis
trés sur ruban simple Ampex. 
à la vitesse de sept pouces et 
demi par seconde. Ils seront 
retournés sur demande à con
dition d’en inclura l’affranchis
sement.

AUCUN TEXTE NE SERA 
RETOURNE, aussi veuille* en 
conserver une copie.

Les lauréates seront procla
mées vers la fin de juin 1961.

Nous ferons connaître pro
chainement Ieh noms des 
juges.

Les textes doivent être 
adressés à : Mme Denise 
Courtois, Le Bulletin des Agri
culteurs, 5670, rue Chauveau, 
Montréal 15, Qué. Pour da plus 
amples renseignements, veuil
lez signaler CLairval 4-532L

La princess» Anne 
apprend à patiner

LONDRES. (PA) — La prin
cesse Anne qui suit des cours 
de patins sur glace oubtie un 
peu de sa dignité royale pour 
acquérir la technique.

Elle en est à sa troisième 
leçon sur une patinoire publi
que de la banlieue de Rich
mond : on ne compte plus le 
nombre de ses chutes.

A dix ans, la princesse Anne 
est une écuyère avertie, une 
très bonne nageuse et une fer
vente du tennis. En compagnie 
du prince Charles, elle parcourt 
en voiture «port la route qui 
relie le château Windsor au 
palais Buckingham.
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Poids des enfants 
sérieux problème

(PCf) — Bien sûr les beaux 
gros poupons bien dodus sont 
amusants à voir, mais, selon 
toute prohabilité, ils ne seront, 
pas en aussi bonne santé que 
les enfants un peu plus minces.

Le Dr C. G. King, de la Fon
dation de Recherches en Nutri
tion révèle que, chez l'enfant 
comme chez l'adulte, l’obésité 
pose de sérieux problèmes et 
résulte souvent d’une mauvaise % 

alimentation.
Dans un rapport publié récem- > 

ment, on indique que. le poids ; I 
des enfants américains est en 
général de 10 pour cent trop 
élevé. 11,
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Robes-Manteaux 
Vêtements sport

POUR L'HIVER

M// Mfitmitij Çkp
• 1022, SHERBROOKE OUEST
• CENTRE D’ACHATS MAISONNEUVE

Soup* «u fromage a* aux 
pomme* da t«rr*

Salad* da chou «t d* 
carotta* cru*

Filets da p«rcha da m«r grillé* 
(Seuce créole)

Escalope* d* pomme* de terre 
Ananat au kir*h 

Thé - Café
Soupe au fromage et aux 

pomma* d* terre
3 pommes de terre moyennes ;

2 tasses d’eau bouillante ; 2 ou
3 tasses de lait ; 1 tranche d’oi
gnon ; 3 cuil à soupe de gras ; 
2 cuil. à soupe de farine : 1 cuil. 
à thé de sel ; pincée de poivre : 
1 tasse de fromage râpé ; 1 cuil. 
à soupe de persil haché.

Faire cuire les pommes de 
terre jusqu'à ce qu'elles soient 
tendres dans de l’eau bouillan
te salée. Passer au tamis. Me
surer le liquide et ajouter assez 
de lait pour faire 4 tasses 
Faire chauffer jusqu'au point 
d’ébullition avec une tranche 
d'oignon. Faire fondre le gras 
et ajouter la farine et les as
saisonnements. Ajouter graduel
lement le mélange de pommes 
de terre après avoir enlevé 
l'oignon Faire cuire 8 minutes; 
ajouter le fromage et remuer 
jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Saupoudrer de per
sil avant de servir, é portions.

NOUS PRESENTONS 
NOTRE PREMIERE 
ET IMPORTANTE

VENTE A L'ENCAN PAR CATALOGUE
EN QUATRE SESSIONS POUR 1961

OFFRANT
DI REMAROUABIES ARTICLES D'AMIUSIfMENT DI ITYUS FRANÇAIS, 
ANGLAIS ET CHINOIS, DES PEINTURES SIONEES D'ARTISTES CANADIENS 
ET CONTINENTAUX REPUTES, DES PlfCIS RARES EN ARGENT STERUNO 
ET EN PORCELAINE, UNE COLLECTION INTERESSANTE D'HORLOGES. 
DI CRISTAL. DE SRONZES, Di FUSILS ET EPEES ANTIQUES. DE PIECES 
O IVOIRE ET Ol 1AOE, Di QÜARTZ ROSE, Di IIJOUX, DI TAPIS ORIEN
TAUX, ETC

Pluaiawr* d* cm «rticlat infdretsarant viv amant !«« callactiannawr*.

La vente aura lieu à nos galeries
480, RUE ST-FRANÇOIS-XAVIER

(Jutta au tud da la ru* Netr*-Dim* auatt)

MERCREDI SOIR. ■ FEVRIER. ASM.
JEUDI SOIR. * FEVRIER. ARH.
VENDREDI SOIR, 10 FEVRIER, ASM.
SAMEDI APRES-MIDI, 11 FEVRIER. 2 H.

EXPOSITION
SAMEDI U 4 FEVRIER, DI 10 A.M. A S P M.
LUNDI LE * FEVRIER. DE 10 A.M. A « P JA.

JACOBY’S HOUSE OF ANTIQUES (0. LTD.
iNCANTEUR* - EVALUATEURS - MARCHANDS D'OEUVRES D'ART 
STATIONNEMENT GRATUIT VI. 7*1075
N B, — Nous somme» toujours disposé* I acheter eu à vendre I commission 

d«os successions ou pièces isolées telles eue peintures, meubles» tapis» 
porcelaine, bijoux, oeuvre» d'art.

/pAoloncuL
durant cette semaine 

Solde fin-de-saison H.R.
de

Fines fourrures
à des rabais formidables

Ceci est le SOLDE FINAL de la saison du stock 1 

entier de fourrures pratiques et de luxe H.R.

Les températures sous-zéro récentes prouvent 
la nécessité d'un manteau de fourrure!

i HOLT RENFREW
Asœaâ*ii«dRi Stationnement |rstwN(iaeaHgHi Shtrbrsske ef de ia Montagne

3971
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Ensemble d» bouton* 
r) f manchette* e t 
d'épingle à cravate, 
plaqué or. l’ensem
ble. IIS#

Briquet de table 
Ronaon” noir ou 

blanc. Z.J»
Briquet de poche 
"Colibri” é.SO

Pipe avee 
lube à dou
ble diamè
tre I r è ■ 
résistant 

4,00

A LA ST-VALENTINour

Indispensables à sa vie 
bien ordonnée, 

ces accessoires sont choisis 
expressément pour lui.

Sont illustrés quelques 
item de notre collection 

variée de cadeaux 
pour messieurs.

Trouas# I ri rat#
•ver étui en cuir,
l'ensemble

J O U T I E
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Une montre Birks sertie de dia
mants est un bijou qui marque 
des heures de bonheur... Modèle 
empreint de rare élégance alliée 
à la perfection technique. Le 
boîtier serti de diamants est de 
forme ovale en or blanc Met; 
mouvement Birks Eterna —

17 pierres 275°°

Les montres Birks sont munies 
d’un mouvement suisse à levier 
avec échappement sur pierres.

Photo MU* Bonin Zarov. M* Lamer, Studio Garcia
Mlle Suzanne Bonin, fille de M. Emile Bonin, décédé, et de Mme Bonin, de 
Montréal, et Me Antonio Lamer, B.A. LL.L., fils de Me Antonio Lamer, décédé, 
et de Mme Lamer, de Saint-Bruno, dont le mariage sera célébré le 4 mars, en 
l’église St. Kevin.

M. *t Mm* André Martel (Lit* Feisy) dont I* mariage a été 
célébré récemment an l'église St-Louis da Tarrabonna. La 
marié* est la fillt da M. at da Mm* Gaergas Faity, at la marié 
ast la fils de M. et da Mma Léon Martal.

Idylle du prince de Norvège

Un amour de jeunesse, 
« commente la Cour

M. at Mma FRANÇOIS CONRAD, dont le meriage a été célébré 
i l'églis* da St-Fardinand dat Tarnas, é Paris, Franca. La 
marié* est la filla da M. at da Mma Hanri-L. Garand, da 
Shawinigan, et le marié, la fils da M. J. Conrad, Ing. P. da 
Saigon, décédé, at da Mma A. La Coënt, Paris.

Déplacements

OSLO. (AFP) - On fait état 
aujourd'hui à Oslo des articles 
paruns dans la preses britanni
que et française, selon lesquels 
une idylle se serait nouée en
tre le prince héritier de Norvè
ge. le prince Harald et une jeu
ne norvégienne. Sonja Ha- 
raldsen, fille du propriétaire 
d’un magasin de confection de 
la capitale .

Bien qu'aucun journal norvé
gien ne se soit fait l’écho de 
cette nouvelle, conformément 
à un usage depuis longtemps 
établi en ce qui concerne la 
famille royale, un porte-parole 
officieux a déclaré hier que le 
prince Harald “avait particu
lièrement le sens de ses de
voirs” et on observe dans les 
milieux proches de la cour que 
cet “amour de jeunesse ne 
pourrait se terminer par un 
mariage considéré comme 
constitutionnellement impossi
ble". Le prince héritier de 
Norvège ne saurait en effet 
épouser une roturière, de même 
que ses soeurs ont épousé des 
roturiers. Or ces dernières 
n'ont aucun droit à la succes
sion au trône.

Selon le journal suédois "Ex- 
pressen”, qui commente lon
guement cette nouvelle, le roi 
Olav aurait du reste déjà op
posé son refus à cette union, 
à l'occasion du mariage de la 
princesse Astrid.

“Si Harald choisit Sonja, 
il devra renoncer au trône et

le roi Olav ne veut pas risquer 
une crise constitutionnelle”.

On fait remarquer en outre 
dans les milieux proches de la 
cour que depuis longtemps on 
considère le mariage du prince 
Harald et de la princesse 
Sophie de Grèce comme devant 
se conclure dans un propche 
avenir.

Dîner-buffet
—La présidente et les mem

bres du conseil de l’Association 
des dames auxiliaires de l’hô
pital Notre-Dame, recevront à 
un dîner-buffet, le mardi, 14 
février, à 7 heures p.m., à la 
résidence des infirmières, au 
2205 de la rue Maisonneuve. Les 
bénéfices de cette réception se
ront versés pour leurs oeuvres 
charitables.

Visite impromptue 
de Margaret au 
bureau de son mari

LONDRES (PA) - La prin
cesse Margaret, comme n’im
porte quelle épouse attentive, 
est allée rendre visite au bu
reau de son mari, hier.

Depuis une dizaine de jours, 
en effet. Anthony Armstrong- 
Jones travaille, sans traitement, 
à titre de conseiller dans une 
entreprise gouvernementale spé
cialisée en dessin industriel.

Sans prévenir, la princesse ar
riva à une heure de l’après- 
midi; en compagnie de son pa
tron, Paul Reilly, Antony lui 
fit visiter les bureaux pendant 
une dizaine de minutes. Il l’ac
compagna à déjeuner puis re
vint à son poste une heure plus 
tard.

Les officiers du 3e regiment des ingénieurs (RCE) 
du lie régiment des signaleurs, du RC Sigs et du 
2e régiment des techniciens (RCEME) organisent 
un bal conjoint qui aura lieu le vendredi 10 février, 
à l’hôtel Windsor. Sur cette photo, les membres du

comité d’organisation du bal: de gauche à droite, 
Mme R. E. W. Dormer, le lieutenant E. W. Dormer, 
Mme A. E. D. Elliott, le lieutenant-colonel G. A. 
Paradis, C.D., le major K. J. Asten et Mme H. T. 
Langston.

"Avril à Paris" 
thème d'un bal
“Avril à Paris”, tel sera le 

thème du bal de charité tenu 
au profit de l’Hôpital général 
juif, le 22 avril prochain, en la 
salle Versailles de l’hôtel Wind
sor.

M. Philip Garfinkle, président 
du Conseil d’administration de 
l'institution, annonçait, ces jours 
derniers, l'événement pour le
quel différents comités sont en 
voie de formaUon. Les dames

Ottawa
L’ambassadeur d'Argentine et 

Mme Ernesto Peluffo ont offert 
une réception à la Touraine, en 
l'honneur du nouvel attaché mi
litaire Enrique Grunwaldt. 

a a a
Son Honneur le maire Charlot

te Whitton présidera ce soir, à 
neuf heures, la séance d'ouver
ture de la 81e exposition an-

auxiliaires de l’hôpital contri
bueront également à l'organi
sation du bal qui groupera quel
que cinq cents invités.

Réceptions

nuelle de l’Académie royale ca
nadienne, à la Galerie nationale 
du Canada.

a a a
M. A. Laurier, de Montréal, 

a reçu samedi soir dans la ca
pitale, en l’honneur de Mlle 
Marie Lessard et de M, Robert 
Laurier, à l’occasion de leur 
prochain mariage.

Le premier secrétaire près le 
haut-commissaire de l’Union 
sud-africaine et Mme C.B. H. 
Fincham ont offert à leur 
résidence, un cocktail d’adieu, 
à l’occasion de leur prochain 
départ d’Ottawa, pour retourner 
en Afrique-du-sud.

Hazel Scott a 
épousé un Suisse

NEW-YORK. (PA) - Hazel 
Scott a épousé mardi Eeio 
Bcdin, une jeune artiste suisse 
de 25 ans. La pianiste noire, 
âgée do 40 ans, vient de divor
cer de M. Adam Clayton 
Powell, membre démocrate 
pour l'état de New-York da la 
Chambre des représentants.

Mlle Scott a fait la connais
sance de son deuxième mari 
lors d’un concert qu'ell* don
nait à Rome, en 1959.

L'hon. et Mme Lester B. 
Pearson sont retournés à Otta
wa après avoir passé quelques 
jours dans notre ville, inscrits 
au Ritz Carlton.

Le juge et Mme Jean Saint- 
Germain, de Westmount, sont 
partis lundi dernier pour une 
croisière dans les Antilles et en 
Amérique du sud; ils se sont 
embarqués à New-York.

M. et Mme Jean Charles 
Heidsieck ,de Reims, en Fran
ce, sont arrivés hier à Mont
réal et logeront au Ritz Carl
ton. Ils assisteront, mercredi 
prochain au concert de l'Or
chestre symphonique avec le
quel leur fils, M. Eric Heid
sieck fera son début canadien.

M. e (Mme E. R. Larivière se 
sont embarqués, ces jours der
niers, à New-York à bord de 
l’Empress of England, pour une

croisière dans les Antilles et en 
Amérique du Sud.

Mlle Hayda Denault, de Qué
bec, présidente de l'Association 
des travailleurs sociaux du Ca
nada, assiste présentement au 
congrès du “Council of Social 
Work Education” qui se dérou
le présentement à Montréal.

Mlle Germaine Bundock, d’Ot
tawa, passe quelques jours dans 
la métropole.

M. et Mme Julien Legaré, de 
Québec, sont arrivés aujour
d'hui dans la métropole où ils 
passeront une semaine.

Mlle Simone Paré a quitté 
Québec ces jours derniers pour 
Montréal où elle fait un bref 
séjour.

Au Musée
Une réception marquera 

î’avant-première de la quatriè
me exposition-vente de peintu
res, desins et sculptures exécu
té s par des artistes contem
porains, qui débuter le mardi 
7 février à neuf heures du soir, 
au Musée. Cette manifestation 
est sous les auspices du Comité 
féminin du Musée des Beaux- 
Arts de Montréal.

Mm* BLANCHE TREMBLAY 
l'un* des organisatrices du 27* 
bal annuel des damas auxi
liaires du laçai 52 d* la F.U.C. 
M.D'A., qui aura lieu, la same
di soir, 4 février à 9 heures, à 
la salis des charpantisrs-manui- 
sisrs, au 3560 du Blvd St-Lau- 
rent.

Le ministre conjoint de la dé
fense et Mme Pierre Sévigny 
ont reçu ces jours derniers en 
l’honneur de l’ambassadeur de 
Belgique au Canada et de Mme 
Jacques de Thier.

Mme H. L. Audet a reçu à 
diner au Ritz-Carlton, mardi, 
en l’honneur de sa fille Elaine 
avant une danse en l’honneur 
de Mlle Rosemary Christensen 
que donnaient les parents de 
cette dernière.

Un thé suivra la réunion du 
Women’s Club, le lundi, six 
février, à l’hôtel Windsor, sous 
la présidence de Mme Gavin 
Milroy. A cette occasion, les 
membres du club entendront le 
Rev. John B. Hardie parler de 
l’Ancien testament. La confé
rence débutera à 2h. 30.

Chez les Femmes 
libérales
L’Association des femmes li

bérales du comté da Rouville 
organise une soirée récréative 
mixte qui aura lieu le vendredi 
10 février, à la salle Idéal de 
St-Paul d’Abbotsford et dont 
l’invité d’honneur sera M. Fran
çois Boulais, membre de l’As
semblée législative.

Mlles Huguetle Guérin et 
Thérèse Montigny partiront en 
fin de semaine prochaine pour 
un séjour au Mexique.

Médecin* préventive
ROME. (Reuter) — L’Organi

sation de l’Agriculture et des 
Vivres de l’ONU a été invitée 
à mettre sur pied un program
me d’immunisation massive 
contre “la fièvre africaine du 
cheval. “La campagne créerait 
une “zone-tampon” englobant 
la Turquie, la Grèce, la Bulga
rie, l’Inde et le Pakistan, et 
empêcherait ainsi la propaga
tion du mal en Europe et en 
Extrême-Orient.

c? BIRKS

our lui St- f\Ja(eiitin

montre

BIJOUTIERS

fendillent Budgétmim tur d*mmnde

E OUVERT CE SOIR ET DEMAIN SOIR JUSQU'A 9 H.l

ECOULEMENT
PLUS GRAND STOCK 
FOURRURES PERLEY

MANTEAUX DE FOURRURE! JAQUETTES DE FOURRUREI ET0LES DE FOURRUREI

Plusieurs pour aussi peu que MOITIE PRIX !
La plus sensationnel assortiment d* somptueuses fourrruras da qualité sera mis an vanta DEMAIN I Voici uno 
occasion unique de vous procurer un* magnifique fourrure Parley de valeur incroyable I II y a des rabais stupé
fiants ... do fait, las prix sont rendus A leur plus bas niveau I Tout* notre marchandise est inclus* dans cette 
venta. Vous y trouverai la fabuleux vison, la riche seal d'Alaska, la loutre rasée, d* même qua la castor rasé, 
la mouton do Pars* gris, le chat sauvage rasé, la mouton do Perse teint noir *t toutes les autres fourrures les 
plus an demande I Elles portent toutes l'étiquatto protégé* Parlay... votre garanti* da qualité supérieur* 
Vanai tôt profiter du meilleur choix. Achetai pour maintenant I Achetai an vu* da l'hiver prochain I

Plusieurs échantillons de modèle unique et articles de parade de modes. Venez choisir lôl!
aiOULIIR

JAQUETTES DE RAT MUSQUE. . . . . . . . . . . . .  $229
.T il NT ES VARIEES
MOUTONS (rué traité) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $199
DOS DE RAT MUSQUE, TEINT . . . . . . . . . . .  $295
TEINTES FONCIES
JAQUETTES DE VISON CHINOIS . . . . . . . . . . $399
TEINT BRUN

VINTU

*129
*129
*197
*199

RIGULIIR
$399

TEINT NOIR ET GRIS
MOUtON DE PERSE
Cols en vison saphir

PRIX DI VINT*

REGULIER
3 CHAI SAUVAGE RASE . . . . . . . . . . . . . . . $395

DE VALEUR CXCIPTIONNELLI
1 DOS DE RAT MUSQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $39$

DE TEINTES NOUVELLES
3 MOUTON DE PERSE TEINT NOIR ..... $550

GARNIS VISON SAPHIR
3 RAT MUSQUE, peaux allongent . . . . . . . .  $459

TEINT VIEON
2 RAT MUSQUE RASE . . . . . . . . . . . . . . . . $495

TEINT BRUN

VENTE

*297
*259
*347
*299
*299

3 JAQUETTES DE BROADTAIL AMERICAIN
TEINTES VARIIKS

3 MOUTON GRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $695
D'EXCELLENTE QUALITE

2 SEAL D'HUDSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $495
RAT MUSQUE TEINT

T SUPERBE MOUTON GRIS . . . . . . . . . . . . . . . . .  $995
MANTEAU MODELE

2 MOUTON DE PERSE, teint brun. . . . . . . . . .  $395
GARNIE VISON

1 LOUTRE CANADIENNE ratée naturelle .. $1495
MODEL! ELEGANT

3 RAT MUSQUE, peaux allongée!. . . . . . . . . .  $495
TEINT PONCE

4 CASTOR RASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $659
GRAND COL

2 MOUTON DE PERSE, teint brun . . . . . . . .  $895
COL VISON SAPHIR

t CASTOR RASE BLANC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1695
MODELE OE PARADE DE MODES

T ETOLE DE VISON SAPHIR . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $795
MODELE TRES CHIC

VENTE

*197
*499
*389
*497
*299
*995
*389
*499
*599
*995
*589

4 MANTEAUX DE CASTOR
Rasé ras

PRIX OE VENTE
3 LOUTRE CANADIENNE
RASEE Rég. $1,095

PEIX DE VENTE

REGULIER
54592 RAT MUSQUE, Teint teal d'Hudton

AUBAINES EXCSPTIONNELLSS
1 JAQUETTE DE BROADTAIL DE RUSSIE .. $895

GRIS
3 CHAT SAUVAGE RASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $559

MOOELES ELEGANTS
2 ETOLES DE VISON SAPHIR. . . . . . . . . . . . . . . .  $395

PEAUX PENDUES
t ETOLE DE VISON SAUVAGE . . . . . . . . . . . . . .  5650

MODELE GRANO CHIC
5 MOUTON DE PERSE, teinl noir . . . . . . . .  $695

GARNIS VISON SAPHIR
( BEBE OCELOT, longueur Vt . . . . . . . . . . . . .  $950

COL CASTOR RASE
t ETOLE DE VISON AUTUMN HAZE. . . . . . . . . . $895

MODELE DE LUXE
1 CASTOR RASE, Teint brun . . . . . . . . . . . . .  $99$

GRAND COL EN VISON HOMO —
MODEL! OE PARADE OE MODES

VENTE

*299
*447
*399
*259
*489
*489
*695
*675
*795

REOULIBR
t BROADTAIL DE PERSE, teint noir . $1695

•«rnl vison, taint ntlr — modal» manteau-cap»
I MANTEAU DE SEAL D’ALASKA. . . . . . . $1295

TEINT matara

1 JAQUETTE DE VISON SAPHIR .... $1095
MODELE

1 MANTEAU DE SEAL D’ALASKA. . . . . .  $1495
TEINT MATARA

2 MANTEAUX DE VISON Autumn Haze $3950
NOUVEAUX MODELES

1 MANTEAU DE VISON SAUVAGE ... $3250
MODILE ORAND LUXE

1 MANTEAU DE VISON LUTETIA. . . . . .  $5500
GRANO COL CAP! — MODEL!

VENTE

*1095
*995
*795

*1295
*2250
*1995
*3995

3 jaquettes de vison sauvage’":
c________ a.. ____ ^QQlExcellantes aubaines

Rég. $1,495

2 CASTOR RASE
Canadien, naturel

Nous n'avons énuméré ici qu'une partie

de nos nombreuses aubaines extraordinai

res ... è des prix qui sauront vous per- 

mettre d'économiser I

FLAN BUDGETAIRE OU MISE DE COTE

Condition» da paiamant 
convenant i valu budgal.

Intrapoaaga gratuit juaqu'é 
l'automne.

* Jfotfonnamant gratuit 
au garage 'Pigeon Ha la’

STE-CATHERINE, ANGLE DE LA MONTAGNE UN. 6-2031
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ouini'i' f LOTERIE PROVINCIALE : une vague de "oui" constatée à CKAC
Un argument bien . . . vivant !

Q. — J'ai vingt-trois ans; ja suit mari*#, depuis deux an», 
* un professionnel qui, d'alllaurt, exerce trè» bian ta proies- 
sion. A l'âgs da vingt an», nou» étion» fiancé», mais man pèr# 
n'a pas consenti è notr# mariaga, pour dos raisons très bans- 
las, d'après moi.

Mon pèr» avait au dos molantandus avec la pèra da mon 
ami qui axarca la mèma profession, ot il disait qua tous cas 
hommas n'avaiant pas da conscience et étaient malhonnêtes. 
Il prétendait qua ('allais être malheureuse et ma racontait 
toutes sortes d'histoires pour essayer de me détourner de lui.

Quand ('eus vingt et un ans, nous nous sommas mariés, 
mais lé, mon père n'était pas encore consentant. Depuis notre 
mariage, je suis la femme la plus heureusa au monda. J'ai un 
petit garçon de quinze mois et i'attends un autre enfant pour 
la mois prochain.

La seule chose qui manque è notre bonheur, c'est que mon 
pire me tient rancune. Pourtant, il sait bien que je suis heu
reuse. Oepuis notre mariage, il n'est jamais venu nous voir, 
malgré las nombreuses invitations que nous lui avons faites.

Quand nous allons è la maison, il sort ou s'enferma dans 
sa chambra jusqu'à ce qu» nous soyons partis pour ne pas 
nous voir. En plus, il defend à mes petits frères et soeurs de 
venir chez moi. Quand mon petit garçon est venu au monde, 
nous l'avons demandé comme parrain et il a refusé. Nous 
avons même donné son nom à l'enfant pour essayer de l'attirer.

Que devrais-je faire pour qu'il revienne é de meilleurs 
sentiments envers nous ? Après tout, c'est mon pèr# et je 
l'aime. — GLADYS ET GEORGES

R. — Votre père, ma chère amie, se conduit comme un 
enfant boudeur, entêté et orgueilleux. Vous dites : “Pourtant 
il sait bien que je suis heureuse.” Justement ! Seriez-vous 
accourue vers lui, toute en pleurs, quelques mois après votre 
manage, qu'il vous eût accueillie, les bras ouverts. Il vous 
aurait enveloppée de sa tendresse, consolée, apaisée Car 
alors, il aurait eu raison I II vous pardonne moins de lui avoir 
donné tort que d’avoir passé outre a son interdiction.

L’obstination de votre père n’a pas cédé à la venue de 
votre premier-né qu’il semble ne pas connaître. Une telle 
ténacité est rare.

J'ignore si votre père avait des raisons sérieuses de 
s'opposer à votre union ou si sa seule rancune dictait sa 
conduite. En suposant même que ses motifs eussent 
été valables, son devoir se bornait à vous avertir des dangers 
d'un tel mariage. Il s’est trompé, vous êtes heureuse. Son 
allégation à l’effet que les gens qui exercent cette profession 
sont tous malhonnêtes est pour le moins puérile.

La douceur, la tendresse, et Je temps aidant, il finira bien 
par se laisser attendrir. La bouderie est une attitude difficile 
a soutenir. Soyez, vous et votre mari, très patients; redoublez 
de gentillesse pour lui.

Votre mère est la personne la mieux placée pour plaider 
votre cause auprès de votre père. Elle aurait avantage à ne 
pas insister pour qu’il vous pardonne (?); qu’elle lui parle 
beaucoup de votre fils, qu’elle lui montre des photographies. 
Pourquoi n’irait-elle pas chercher l’enfant, de temps à autre, 
pour le garder chez elle toute une journée ? Son grand-père 
sera bien forcé de le voir, de le regarder ... Et ma foi, je 
serait étonnée qu’il résiste à cet argument bien vivant . , . 
On peut se blinder d’indifférence contre un petit-fils abstrait, 
qu on n a jamais vu, qui n’est qu’un nom. Mais contre ce petit 
être câlin et enjôleur que nous faisons sauter sur nos genoux 
* t qui éprouve toujours le désir de mettre ses doigts dans 
notre nez et nos oreilles ... on rend les armes ! Et la paix 
se rétablit vite.

ISicole
Prient d'adretter toute correspondance àt

COURRIER-CONFIDENCES. 
l.n Pretie, 7 rue St-Jacque» mint, Ma ttréal

msm

Le vaste public qui syntonise régulièrement CKAC prend 
de plus en plus conscience de la gigantesque campagne entre
prise conjointement par le journal LA PRESSE et le poste 
CKAC en vue de hâter le jour où une loterie provinciale serait 
enfin permise dans la province de Québec.

Tout en prenant conscience de l’ampleur des difficultés à 
surmonter avant de pouvoir faire amender l’article 169 du code

pour aider au recrutement ?
—"Tout dépend des besoins. 

S’il s'agit d’une spécialiste 
pour enfants, nous nous adres
serons à Ste-Justine qui est le 
mieux qualifié pour cela.

—“Pourquoi la demande est- 
elle si forte pour les infirmiè
res de langue française ?

“C'est que le français est la 
langue secondaire dans les cen
tres africains qui ont fait appel 
à l’OMS. Et puis nos infirmiè
res sont mieux préparées aux 
habitudes de santé et de pré
vention. Le nursing n'est cepen
dant pas l’unique aspect.

Mlle Elizabeth Hill sera à la 
disposition de toutes les infir
mières ou expertes en nursing 
que le projet intéresse. 11 est 
possible de l’atteindre jusqu’au 
8 février au bureau de l’Asso
ciation des infirmières du Qué

bec, 640 rue Cathcart, UN. 6- 
7971.

Nous demeurons perplexes 
quant à l'efficacité de cette 
campagne de recrutement au
près des infirmières de langue 
française, campagne menée 
par une Américaine venant de 
Genève, originaire de Los An
geles, et maîtrisant très mal 
le français au surplus. Elle- 
même nous a avoué au cours 
de l’entrevue qui s’est déroulée 
en anglais qu'elle serait inca
pable de tenir une conversation 
en français. L'OMS n'aurait- 
elle pas pu, pour les besoins de 
la cause, déléguer parmi nous, 
sinon un membre de langue 
française du moins, une par
faite bilingue. Dans le cadre 
de notre campagne pour la lan
gue française, le cas ne pouvait 
passer inaperçu.

pénal, l'auditoire sent aussi le besoin d'exprimer ion opinion 
au sujet de-ce projet de loterie.

Ainsi, au cours de l’émission “Du pep avec Duceppe" pré
sentée deux fois par jour à CKAC. des auditrices ont téléphoné 
à Jean Duceppe pour faire connaître leur point de vue relative
ment au projet en cause. Toutes celles qui se sont exprimées 
favorisent sans aucune restriction la création d’une loterie, 
enregistrées par des auditeurs qui se sont fait un devoir 
a fait entendre à l’auditoire d'autres conversations téléphoniques 
enregistrées par des auditeurs qui se sont faits un devoir 
d'émettre leur opinion. Tous réclament à grands cris et pour 
bientôt l’instauration d’une loterie provinciale.

La même vague de “oui" a été aussi constatée au cours 
des émissions "Plaisir d’amour" avec Michel Noël et de façon 
encore plus évidente au programme "A & P vous appelle" alors 
qu'Errol Malouin et Jean Rafa, qui doivent téléphoner chaque 
jour à cinq auditrices dont les lettres sont pigées, au hasard, 
en ont profité pour poser directement la question à leurs corres
pondantes. Si l’on favorise avec force la création d’une loterie, 
alors qu’il devient de plus en plus évident que l’opinion publique 
est unanime sur ce point, il est intéressant de remarquer que 
les opinions diffèrent passablement quant aux modalités à 
établir pour la réalisation du projet. Chacun des auditeur* y 
va de sa suggestion, de sa théorie, de son idée personnello sur 
la meilleure façon d'aborder la création d’une loterie.

L’opinion publique étant orchestrée, il n’y a pas de doute 
que le concert de réclamations et de revendications que l'on 
entendra dans l’avenir immédiat sera de nature à faire pro
gresser à pas de géant le projet d’une loterie provinciale vers 
sa réalisation. La voix du peuple trouve toujours des échos 
sensibles auprès des partis au pouvoir quand elle te fait 
entendre avec force.

LES INVITES AU "FORUM SUR LA LOTERIE" A CKAC — De gauche à droite, 
le R. P. Marcel Marcotte, S.J., Me Guy Favreau, C.R., et M. Léon Trépanier, 
historien, ont exprimé différents points de vue selon leurs champs d’activité 
respectifs, dans le cadre d’une émission spéciale intitulée ‘‘Forum sur la lote
rie”. Fn la personne de ces invités de marque l’auditoire a pu entendre l’opi
nion du théologien, du législateur-juriste et de l’encyclopédiste sur le problè
me de l’instauration d’une loterie. M. Claude Lapointe, qui avait la tâche 
d’orienter les propos du débat, n’apparait pas sur la photo. Dimanche pro
chain, un autre forum sur la loterie sera présenté à CKAC, de 10 h. 30 à 
10 h. 55 du matin.

R —A "Huguetto" — Je me
demande si vous auriez les étu
des de base nécessaires pour 
entreprendre un cours de tech
nicienne en chimie ? Mais où 
et a quoi travaillerez-vous? Vos 
connaissances en français ne 
me paraissent pas suffisantes 
pour vous permettre d’occuper 
un poste de secrétaire. Puisque 
vos parents travaillent, pour
quoi ne pas insister pour qu’ils 
vous laissent terminer vos étu
des ? Ou encore, apprenez un 
métier de votre choix. Mais ne 
vous lancez pas, dans la vie. 
aussi mal armée que vous 
l’étcs.

Vous êtes déprimée et vous 
voyez les choses en noir. Il 
faut lutter contre votre sensibi
lité, surtout, que l’objet de 
cette sensibilité ne soit pas 
vous-même et vos ennuis. Pen
sez surtout au plaisir de ceux 
qui vous entourent. Essayez, 
par la persuasion, d’obtenir la 
permission de sortir, en fin de 
semaine, avec des amies et, à 
l’occasion, avec de jeunes gar
çons. Non pas d’une façon ré
gulière, mais de temps à autre. 
N’avez-vous pas, dans votre en
tourage. une personne qui pour
rait plaider votre cause?

Tenez-vous sens casse occu
pée; c’est très important, pour 
vous. Quand vous travaillerez, 
suivez des cours, le soir. Cela 
vous changera les idées et amé
liorera votre situation. Bon 
courage !

Q-—J# b», ce soir, votre ré
pons# à "Corinne ", an data du 
lî janvier, au sujet des rap
ports des Canadiens français et 
des Canadiens anglais et j'ap
plaudis à deux mains.

J# n'ai jamais eu à gagner 
ma via avec des Anglais mais 
mon mari, lui, est aux prisas 
avec c# problems. Il faut être 
dans l'engrenage pour savoir 
comment sa passant las choses. 
Bien sûr, ils sont gentils et, an 
général, il faut avouer que las 
patrons anglais paient mieux 
leurs employés. Mais que da 
coups de pied au derrière, que 
d'injustices, et ce, dans notre 
ville de Montréal à majorité 
canadienne-française, par des 
compagnies qui tirent la grande 
part de leurs revenus des 
Canadiens français.

Corinne pourrait me rétor
quer : "Que votre mari laissa 
tomber I" Quand on débute, 
dans une compagnie où les sa
laires sont alléchants au départ, 
on ne pense pat è plus tard. 
Puis, le jeune homme se marie 
et accumule les responsabilités; 
il n» peut plut faire marche 
arrière. Il s'aperçoit alors 
qu'avec toutes les capacités 
voulues, il ne peut se permettre 
d'avoir des ambitions et d'aller 
de l'avant.

Le Canadien français, tout 
spécialisé qu'il soit, n'atteindra 
jamais è un poste-clef ; il se 
bute à des murs de béton armé. 
Si un sur cent arrivait è fran
chir ce "mur du son", c'est 
qu'il aura, à coup sûr, sacrifié 
quelque chose : ton nom, sa 
langue, se religion ou peut-être 
se femme I On va même |us- 
qu'à faire passer des examens. 
Pourquoi ? C'est Is secret du 
patron 1 Si on les passe, tant 
mieux I Si on les rate, alors, 
c'est l'épée de Damoclès sus
pendue sur le tête. Je n'ei ja
mais tant applaudi qu'à la na
tionalisation de le "Montreal 
Light Heat A Power" et je vou
drais bien qu'en s'attaque à 
d'autres services publics. A co

moment seulement, nos Cana
diens français pourront so per- 
mettre de bien légitimes ambi
tions.

Je n» l'étais pat mais me voi
lé devenue fanatique enragée. 
Le sang me bout dans les vei
nes. Merci à LA PRESSE de 
secouer notr# apathie. — Fana
tique et peur cause.

R. — Apathique . . . vous ne 
l'êtes sûrement pas ! Fanati
ques, nous devons nous garder 
rie le devenir car alors nous 
perdrions la lucidité, qualité 
sans laquelle rien ne s'accom
plit de solide et de mesuré. 
Mais qui pourrait, nous blâmer 
de revendiquer notre place ? La 
prise de conscience qui s'opère 
chez nous était nécessaire et 
urgente; espérons qu’elle porte
ra fruit...

R —A "Sans espoir" — Mal
gré mon désir de vous venir 
en aide, je ne puis malheureu
sement rien pour vous. En 
effet, vos questions sont de 
la compétence d’un avocat, 
("est lui qui peut vous indiquer 
les démarches à faire pour 
vous protéger, vous et vos en
fants. Votre situation est très 
compliquée.

Le plus triste, dans les cas 
semblables au vôtre, c'est que 
les enfants paient toujours les 
pots cassés... c’est encore 
eux qui paient le plus cher ! 
Aimez-les beaucoup . .

Je vous souhaite bon courage. 
Peut-être aussi la chance vous 
favorisera-t-elle et votre com
pagnon réussira-t-il à rétablir 
sa situation financière. Ne dé
sespérez pas...

Renseignements
divers

Q. —Je vois, dans votre cour
rier d'aujourd'hui, qu'uno de 
vos lectrices désire connaître 
une recette de "carrés aux 
ananas". Je me permets de 
vous transmettre la mienne — 
qui fait les délices de mon 
mari :

Ingrédients ; 2 cuillerées à 
table de sucre, 2 cuillerées à 
table de beurre, 2 oeufs, 1 tasse 
de farine tamisée, 1 cuillerée 
à thé de poudre à pâte, V* c. 
è thé de sel :, 1 boite d'ana
nas écrasés de 1S on., Vi tasse 
do sucre granulé, 2 à 3 cuil
lerées à table de noix de coco 
râpée.

Battro le sucre et le beurre 
jusqu'è ce qu’ils deviennent 
crémeux, ajouter Its deux jau
nes d'oeuf et battre jusqu'* ce 
que le mélange soit mousseux. 
Ajouter la farine, la poudre à 
pâte et le sel. Le mélange de
viendra granuleux et sec.

Verser cette pâte dans un 
moule carré I x 1. Etondre sur 
la pâto le contenu de la boite 
d'ananas. Faire ensuite une 
meringue en battant les deux 
blancs d'oeuf et en ajoutant 
petit è petit la ’ i tasse de 
sucre, puis la noix de coco 
rapee.

Etondre cette meringue sur 
les ananas. Cuire è 325°. 30 à 
3$ minutes. Laisser refroidir ot 
coupor en carrés. —M.F.

R. —Merci de votre obligean
ce ! Vos remarques concernant 
mon français me sont un pré
cieux encoursgoniept. Je vous 
en suis très reconnaissante !

Je remercie toutes les autres 
lectrices, nombreuses, qui 
m’ont envoyée cette recette.
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Un changement important

Gros lois plus faciles à 
gagner â 150 par jour"

9200
SIZES 
12-20

9200—1’ as de couture à la tail
le. cette robe à encolure 
ronde, peut être confec
tionnée avec ou sans 
manches. Une ceintura 
très étroite ou un fichu 
assorti peuvent servir de 
décoration à la taille. 
Grandeurs : 10, 12, 14, Ifi, 
18 Prix 43 cents, taxe 
incluse.

Adresser rnmmê suit i Travaux 
de fantaisie. "La Presse”, Montréal. 
Mentionner )a grandeur ffc’ll y a 
lieu) et le numéro du patron Inclure 
43f par patron, taxe comprise, soit 
par bon postal ou mandat d’express. 
Ne-pas faire de réclamation* avant 
15 jours. *%à Preèae*’ n’est pas res
ponsable des lettres non reçues. 
Prière dfl mentionner son nom et 
son adresse TOUTE ADRESSE DOIT 
COMPORTER LE NUMERO DU DIS
TRICT POSTAL Ces patrons, avec 
la traduction des principaux termes 
en français, ne sont pas échangea 
blés. Ils ne sont pas en vente à nos 
bureaux. On ne peut s’y procurer 
non plus ni catalogue ni cahier de 
modes.

Dans un effort pour simpli
fier la participation des audifri- 
ces a l'émission concours “$r>0 
par jour” en ondes a CKAC 
les lundis, mercredis et ven
dredis, à 1 h. 10 de l'après-mi
di, les animateurs conjoints 
Michel Noël et Yvon Blais ont 
annoncé cette semaine une 
nouvelle formule selon laquelle 
se fera à l'avenir l’attribution 
des gros lots de $2.000. $1,000 
et $500 qui sont à l’enjeu lors 
de la semaine de çoncours.

Une fois que la lettre de par
ticipation d'une auditrice aura 
été pigée au hasard, et que cet
te personne aura trouvé la bon
ne réponse au concours du bruit 
mystérieux, on procédera a 
déterminer le montant du gros 
lot que la gagnante recevra 
selon les preuves d’achat des 
produits du commanditaire, in
cluses dans la lettre de l'audi
trice.

Ainsi, pour gagner la cagnot
te maximum possible à la pige 
du lundi du concours, les preu
ves d’achat suivantes devront 
gées, une étiquette de tomates, 
être incluses: 10 étiquettes exi- 
une étiquette de légumes, six 
étiquettes variées ou six de la 
même sorte et deux étiquettes 
boni, fèves au lard. Ces dix éti
quettes valant $200 chacune, la 
gagnante recevra donc, $2,000 
Les mêmes étiquettes restent 
obligataire! à la pige du mer
credi et du vendredi du con
cours. Cependant, le mercredi, 
les 10 étiquettes valent $100 
chacune, totalisant ainsi les 
$1,000 a l’enjeu et. le vendre
di, les 10 mêmes étiquettes va
lent $50 chacune pour arriver 
au montant du gros lot de $500 
possible au concours du ven
dredi.

Cet important changement 
apporté au barème de l’attri
bution des gros lots se traduira

sans doute par une augmenta
tion considérable de lettres de 
participation à l’émission-con- 
cours "$50 par jour” alors qu’il 
deviendra plus facile pour l'au
ditrice de remplir les conditions 
demandées en vue de mériter 
l’une des importantes sommes 
d’argent à l'enjeu.

L'OMS
SUITE DE LA PAGE é '

recherchons donc des infirmiè
res qui sont aptes à l’ensei
gnement, qui pourront partici
per à l’entrainement, des ins
tructeurs, des directrices d’éco
les, des administrateurs et des 
conseillères.

Le mandat des infirmières 
qui répondront à l’appel de 
l’OMS sera de deux ans. Les 
frais de transport sont dé
frayés par l’organisation et les 
salaires, qui varient selon l’ex
périence, semblent être allé
chants.

Une belle expérience

Par ailleurs, nous avons te
nu à connaître l’opinion de 
Mlle S. Giroux, visiteuse des 
écoles d’infirmières de la pro
vince. Nous lui avons donc de
mandé si l’Association des 
infirmières du Québec n’entre
tenait aucune hostilité envers 
une telle campagne de recrute
ment susceptible de nous priver 
d’expertes en nursing ?
“Pas du tout. Au contraire, 

a-t-elle répondu. Un stage à 
l’étranger pour une infirmière 
confère une très belle expé
rience. S’il est vrai, selon cer
taines normes, qu’il y a ici 
pénurie d’infirmières, c’est sur
tout à cause d’une mauvaise 
répartition.

Et comment procédez-vous

LE VISONj FAITS EXACTS 
ET PRIX REELS

Nous faisons part au public d'un événement (usqu'ici connu du monde de 
la fourrure surtout ... ces deux dernières semaines qu'ont eu lieu les plus 
importantes enchères locales de peaux de fourrure. Comme manufacturiers- 
spécialistes en fourrure exclusivement, Reid ont été lors de ces encans 
acheteurs ds magnifiques assortiments de peaux de vison... sauvage dans 
les plus belles sections, Autumn Haze, Lutetia, Desert Gold, Diadem, Black 
Diamond et d’autres tons naturels moins connus du public.

Reid Fourrures se sont portés acquéreurs de toutes les variétés de vison pour 
accroître encore auprès du public leur renommée de "vison haute spécialité". 
D'imposantes quantités de vison entrent chez Reid chaque jour. C'est donc un 
avant-poste d'approvisionnements des plus belles qualités de vison. Les prix 
des ateliers Reid en cette luxueuse fourrure sont les meilleurs prix sur le 
marché évidemment.

P»r I entremis» des spéciiliites-menufecturiers REID st de le Fair Trede Furriers Association, 
nous vous donnons un exposé des prix en vigueur présentement pour les manteaux de vison.

PRIX
BUDGET

PRIX
VEDETTE

GROUPE
INTERMEDIAIRE

QUALITE 
DE CHOIX

*1590 *1850 *2250 *2450
QUALITE

SURCHOIX
QUALITE 
DE LUXE

$2750 $2950
les marchands et les manufacturiers de fourrure peuvent également bénéficier 

avec grand avantage de cet assortiment formidable do teintes et qualités do 

vison.

REID FOURRURES INC.
1473, ruo AMHERST

"Au carrefour dp In Fourrure”

Gâteaux Sara Lee

rien de meilleur que

é*

f» #•

mm* ■

Décongelez, et voilà ! Succulent gâteau complètement cuit prêt à servir. Peut être recongelé ... ou 
conservé comme le gâteau que vous préparez vous-même.

Du vrai beurre de première qualité car Sara Lee n'utilise pas de substituts. Un quart de livre 
dans chaque gâteau Sara Lee aux pacanes ou à la cannelle. Les autres ingrédients sont de même 
qualité: lait entier tout frais, oeufs frais de la campagne

Voyez les neuf variétés des gâteaux Sara Lee au rayon des produits congelés de votre épicier.

KITCHENS OF

m. \
v

Pound-cali# 
tout au beurre

Gateau au 
chocolat tout

ou beurre

WL/

les gâteaux tout au beurre

Gâteau à 
café aux 

pacanes tout 
au beurre

Gâteau à café 
oux noix et à 

la cannelle
tout ou beurre
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\ Le printemps!
î Saison de
*

î la couture!
*
*

J L'aide précieux 
: de la couturière.
4-

l Machine à coudre 
\ portative Bernina

■JMMHHMM?

129.00No 121 I
4 La Bernina ! Une machine à cou- I
J dre de qualité supérieure, por- I
* tafive avec le "bras libre" re- |
* marquable pour la perfection de 1
J ses points de couture et tous les f
J autres avantages. Garantie à vie
£ du manufacturier.
]£ * Coud facilement le* tissus épeis.

4 • Pied-de-biche «ervant è repriser *vec B
J leine. 1
4 • Eclairage doux au-dessus de l'aiguille *
J • Moteur puissant et silencieux ÿ
4 • Démarreur è genouillère très pratique ||
* • Coffret d'accessoires pivotent. --
4 • Valise petite et élégante.
^ Pas de paiement initial
4 lt mensualités d. 1.00 f|J ta tax. de vent, payable è l'achat J!
* ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI. 1426!) 1
4 MACHINES A COUDRE ~ AU TROISIEME J

*★★**★*★+*****+**+*+*++*+***+" •WRRRfiBRRF

l Spécial! Finition s/ins frais supplémentaires! |

: Meubles contre-plaqué bouleau
I style Scandinave moderne «par*j; \<^

s*+##**#

Choisisse/ Kandineve, suédois, satiné naturel, satiné érable ou blanc toscane 
sans charge additionnelle. Si vous préférer le faire vous-même, toutes les pièces 
sont bien tablées pour la finition. Construction soiida en contre-plaqué bouleau 
avec empiètement è embouts cuivre.
A. Pupitre double; 31 po. H., 42 po. C. Bureau triple; 31 po. H., 64 po.

39.95 55.95
B. Table de chevet; 24 po. H., 20 po. D. Bureau double; 31 po H, 54 po

17.95 44.95
E Miroir horizontal encadré 30 po. x

40 po. OS QC

Ecrivit oh téléphonas VI. 24261
MEUBLES NON PEINTS, AU SIXIEME

>++*++★++★**«

H-':

Cadeau pour la Saint-Valentin

Pyjamas et short 
Arrow à imprimé gai

6.95 - 2.00Pyj*m*
l'ens

Pyjama et short en broadcloth de coton Sanfo
rized de première qualité, imprimé aux motifs 
et coloris propres à la Saint-Valentin.
A. Pyjama de coupe classique, confortable taille 

lastex. Grandeurs : A à D. 6.95 l'ens.

B. Short de coupe ample assurant le plus grand 
confort, siège ballon. Tailles : 30 à 42 . . .
ch. 2.00

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI. 2-6261)
MERCER (E POUR MESSIEURS ... AU REZ-DE-CHAUSSEE 

SNOWDON. BOULEVARD, DORVAl IT ROCKLANO

Le modèle préféré 
des juniors!

Pantalons en velours 
côtelé doublure finette

Ch 5.98

Chaque garçon devrait avoir au moin» un de ces pantalon» 
de grande résistance aux ébats.. , ils sont pratiques, élégants, 
robustes et chaudement doublés,

• Marque canadienne . . . velours côtelé canadien
• Chaude doublure finette
• Boucle devant, ceinture réglable
• Elastique inséré Hug-rite é la taille
• Gris fusain en tailles 6 à 12.

Ecrives ou téléphonai (VI. 2-6261)

VETEMENTS DE GARÇONS ... AU TROISIEME

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

ECRIVEZ A NOTRE SERVICE DE COMMANDES, TELEPHONEZ VI. 2-6261 A NOS .CLIENTS DE LA BANLIEUE 
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ANNUAIRE 
POUR APPELS INTERURBAINS SANS FRAIS

En 10 jours... de beaux 
ongles grâce à...

"Nail Tone" le traitement 
parfait

1.50

Que vos ongles soient bril
lent» et en beauté. Pour ce
la, essayez "Nail Tone" pour 
une période de 10 jours. Ce 
traitement régénérateur ren
dront vos ongles sains, so
lides pleins de santé. Finis 
les ongles fendillés et cas
sants.

Ecrives au téléphonai 
(VI. 2-6241)

ARTICLES DE TOILETTE...
AU REZDE CHAUSSEE

BOULEVARD, DORVAl 
ET ROCKLAND

9 h. B.m. A 5 h. 30 p.m. tous I.b jour» 

V.ndr.di jusqu'à 9 h. p.m.

9 h. 30 a.m. à 6 h. p.m. feus I.b jours 

V.ndr.di jusqu'à 9 h. p.m.

LBVARD
üâwüiÿii*. wnBSiïSM

RA. 8-4571
10 h. a.m. à 6 h. p.m. 

Samedi : 9 h. 30 à 6 h. p.m. 
Mardi, jeudi .1 v.ndr.di 

jusqu'à 9 h. 30 p.m.
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DORVAL

ME. 1-6741
10 h. 15 a.m. à 6 h. p.m. 

Samedi : 9 h. 30 à 6 h. p.m. 
Mardi, jeudi et vendredi 

juiqu'à 9 h. 30 p.m.
Les samedis:

9 h. 30 a.m. à 6 p.m.

ROO

RE. 9-5521
10 h. a.m. à 6 h. p.m. 

Samedi 9 h. 30 à 6 h. p.m. 
Jeudi, vendredi : 9 h. 30 a.m. 

jusqu'à 9 h. 30 p.m. £

Épargnez plus de 30% !
Lit pliant pratique 
et confortable 
marqué à bas prix

19.95Norm.: 27.50

Solide lit pliant monté sur cadre acier, matelas à 
ressorts, revêtu d'un coutil robuste et durable ... 
Sommier à ressort avec roulettes. Largeur 30 po.

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI. 2-6261)
LITS ET LITERIE ...AU SEPTIEME 

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

Toujours très chics!

Nouveaux tailleurs 
tricot de laine 
à l'allure dégagée!

50.00
Ensembles printaniers tout-aller, en jersey de 
laine double. Les lignes simples affirment le chic 
discret d'un tailleur classique et très personnel 
a la fois. Nouveaux avec jaquettes a différentes 
longueurs, jupes droites ou plissées, manches 
plus courtes.

Tailles 10 è 18 dans le groupe.

• Illustration : Jupe plis plats, jaquette avec bou
tons en métal. Bleu marine, rouge, or ou bleu 
maiine avec jupe blanche.

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI. 2-6261)

A LA SPORTIVE - ETAGE-MODE - AU DEUXIEME

Pour tailles spécialisées!

ENSEMBLE COTON 
ET CUPIONI* BRODE

10.95
Oui, il est absolument lavable. Le tissu en coton 
55% et Cupioni* 45% est tissé effet broderie ... in
froissable de grande résistance à la transpiration et 
grand teint. La robe è décolleté arrondi et è manches 
courtes à double mission puisque portée avec sa ja
quette elle devient un ravissant ensemble. Jaquette 
semi-cintrée. Marine, vermillon, moka, bleu corvette. 
Tailles : 14% à 24%.
* Marqua dépoté*

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI 2-4261)

ROSES DU BUDGET... AU TROISIEME

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLANO

Élégant et spacieux!
Grand sac de voyage à 
sections multiples

7.95
Sac pratique à l’infini ... en simili-cuir façon 
grenue. D'une profondeur de près d'un pied, il 
est de 14 po. x 7 po. h la base... Fabrication 
soignée, bords lisérés, détail de courroies, poi
gnée double. Une pochette extérieure, une è 
l'intérieur et deux sections extérieures à glis
sières. Base cloutée. Choix de cinq couleurs. Noir, 
brun, bone, café à la crème ou rouge.

ECRIVEZ OU TELEPHONEZ (VI. 2-416!)

SACS A MAIN... AU REZ DE CHAUSSEE 

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAl ET ROCKLAND

*
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portant organisme, mentionnons
les suivants :

1— A l'avenir, seul le prési
dent de la Commission rie Trans
port, qui en est aussi le gérant 
général, est un directeur perma
nent. Les quatre autres ne sont 
employés qu’à temps partiel. 
En d autres termes, le prési
dent de la Commission devient 
tin personnage a peu près tout 
puissant.

2— Le pouvoir d'emprunt de la 
Commission a été élargi, de fa
çon a lui permettre d'aller sur 
le marché, advenant le cas où 
la ville de Montréal lui délégue
rait le pouvoir qu’elle a obtenu 
récemment de construire un 
métro.

3— Le salaire de deux com
missaires actuels de la Com
mission de Transport. MM. Mar
cel Lafaille et Robert Héneault, 
est réduit de $12,000 a $8,000 par 
année.

Pension trop élevee ?
La hausse de la pension à M 

Duperron a soulevé une courte 
mais assez vive discussion, a 
laquelle ont participé le député 
Lucien Tremblay, le premier 
ministre Jean Lesage et le mai
re Jean Drapeau. M. Lucien 
Tremblay a déclaré, au tout dé
but, qu'il trouvait la chose dis
gracieuse. On veut tout sim
plement, a-t-il dit, lui faire un 
cadeau.

M, Lesage a répliqué que M 
Duperron a été un homme très 
précieux pour la Commission 
rie Transport, qu’il lui a rendu 
des services signalés. C’est 
d'ailleurs une pratique recon
nue que de verser une pension 
de ce genre à des gens qui ont 
occupé des fonctions analogues 

M. Drapeau a abondé dans 
le sens du premier ministre. M. 
Duperron, a-t-il dit, avait un 
salaire de $21,000, mais il devait 
vivre sur un train de vie de 
$21,000. Aujourd'hui, a-t-il ajou
té, il doit continuer a faire vi
vre son épouse et il est malade.

M. Lesage : Un montant de 
$12,000 ne représente qu'un peu 
plus de la moitié de son salaire. 
Je crois que c'est juste. Un juge 
reçoit en pension les deux 
tiers de sa rémunération 

M. Tremblay Je continue 
de croire que le montant est 
excessif.

Cette pension de $12,000 sera 
versée, à l’avenir, égalément a 
tout président de la Commis
sion de Transport, au moment 
de sa retraite. La loi prévoit 
aussi une demi-pension, soit une 
pension de $6,000. à leur décès, 
pour leur veuve. Les deux au
tres commissaires, dont le sa
laire a été réduit de $12,000 a 
$8.000, auront droit, eux aussi, 
a leur retraite, à une pension 
de $5.000 par année, leur veu
ve ayant droit à la moitié à 
leur décès.

Président plus puissant
Le principal point à souligner 

dans les changements apportés 
a la structure de la Commission 
de Transport reste toutefois la 
centralisation des pouvoirs dans 
les mains du président qui est 
automatiquement gérant géné
ral de l'organisme. Autrefois, le 
gérant général pouvait être 
une autre personne que le pré
sident, quoique, de fait. M. Du- 
perron fut a la fois president 
et gérant général 

En raison de cette autorité 
plus grande qu'on lui confère, 
le président et gérant général, 
en l’occurrence le brigadier 
Guy Gauvreau, aura droit à 
une augmentation de salaire de 
$5.000. Il recevait jusqu'ici $21,- 
000 : il recevra désormais $26,- 
000 par année. C’est un salaire 
plus élevé que celui du premier 
ministre de la province lui-mé- 
me qui ne reçoit que $21,000. La 
remarque en a d'ailleurs été 
faite devant le Comité des bills 
privés par M. Lucien Trem
blay, député U.N. de Maison
neuve.

Et c'est parce qu'on veut cen
traliser l'autorité entre les 
mains du président qu'on a ré
duit l’activité, et. le salaire 
conséquemment, des autres 
commissaires. La Ville de 
Montréal nomme un commis
saire ayant un mandat de dix 
ans. et les villes desservies 
par la Commission font de mô
me. Ces commissaires sont ac
tuellement MM. Marcel Lafail
le et Robert Hénault qui sont

MONTREAL, JEUDI 2 FEVRIER 
continué» évidemment dan* 
leurs fonctions fl ne sont plus, 
toutefois, à remploi de la 
Commission à plein temps; il» 
peuvent occuper d’autres fonc
tions rémunérées a l’extérieur. 
Ils n'ont plus, en somme, qu'a 
assisler aux séances de la 
Commission, il* sont libérés 
d’a peu près toute fonction ad
ministrative. le président 
voyant à tout lui-mème

Commissaires adjoints
La nouvelle structure prévoit 

deux autres commissaires, 
mais des commissaires ad
joints, nommés durant bon plai
sir par la Ville de Montréal. 
C e s commissaires adjoints 
n ont qu'un salaire annuel de 
$5,000 et n’ont droit a aucune 
pension La ville aurait voulu 
les choisir parmi les conseillers 
municipaux, mais le Comité des 
bills privés, par la voix de M. 
Jean Lesage, s’y est opposé, ce 
dernier se basant sur les re
commandations du rapport 
Champagne, et surtout sur 
"des raisons de principe assez 
graves, entourées de dentelles 
de patronage".

l/es villes de banlieue ont 
vainement protesté, par l'entre
mise de leur procureur, Me 
Edouard Martel, C.R., contre 
le fait que leur représentant a 
ia Commission n'était plus un 
commissaire à plein temps. M. 
Lesage a répliqué que, pour 
l'unité de direction, il valait 
mieux que le président soit to
talement responsable vis-a-vis 
son conseil de direction rie 
l'exécution des décisions de la 
commission.

Le bill a subi un nombre 
considérable de modifications 
avant d'être adopté dans sa 
forme définitive.

LACMM
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la Corporation a rappelé que la 
corporation ne fait que prolon
ger la formule du conseil de
comté établie en 1871.

Ma Edouard Martel
Me Martel a tenu à souligner 

qu'en 1959. la représentation à 
la Corporation, telle qu'elle exis
te actuellement, s'est établie 
par entente entre Montréal et 
les municipalités

"Je ne sache pas. a-t-il ajouté, 
que depuis 1959, il se soit pro
duit quelque événement qui jus
tifie la requête actuelle de 
Montréal. S’il y a des conflits, 
ils sont devant les tribunaux.

"Pour ce qui est du $18,000.000 
de dettes assumées par Mont
réal, de dire Me Martel, il faut 
ajouter que des villes de ban 
lieue en ont assumé elles aussi 
des dettes, a cette même pé
riode."

En réfutation à l’allégation 
des administrateurs de Mont
réal voulant que la population 
de Montréal soit de 1,000,000 su
périeure à celle des villes de la 
banlieue, Me Martel a cité le 
guide municipal de la province 
de Québec, publié par l'Office 
provincial de la statistique. 
Dans son édition de mars 1960, 
re guide donne à Montréal une 
population de 1.145.000 et aux 
14 autres villes de la Corpora
tion métropolitaine, 400,000

Me Martel cité ensuite l'abbé 
Norbert Lacoste, dans son livre 
récent "Le caractère social du 
grand Montréal", page 115. Se
lon l'abbé, en 1956 la popula
tion de Montréal était de 1.109.- 
000 et celle du grand Montreal 
de 1,620.000.

Puis Me Martel établit que 
d’après les augmentations <♦■ 
population ces dernières années, 
dans ces villes, on peut entre
voir la possibilité que cette po
pulation dépasse celle de Mont
réal éventuellement.

Me Martel soutient en outre 
que lorsque la Corporation mé
tropolitaine fut formée. Ion 
avait en vue la sauvegarde de 
l'autonomie des villes

Ma Pothlar Farland
Me Fcrland a fait une courte 

intervention, mais ce fut peut- 
être la plus forte de toutes
“La Corporation de Montréal 

métropolitain, a-t-il dit, est une 
fédération.

“Or, en aucun endroit au 
monde démocratique, les délé
gués ne votent en proportion de 
leur poids.

"On doit, dit-il, tenir compte 
sans aucun doute des cléments

1961
population, finance et territoire. 
Mais ça ne doit jamais être en 
pratique proportionnel a tout 
cela Et ça ne l’est nulle part 
d'ailleurs."

M. Lucian Crotaau
Le commissaire Lucien Cro

teau, l'un des M représentants 
actuels de Montréal a la Corpo
ration de Montréal Métropoli
tain (Ils y furent nommés il y a 
deux ans), a souligné que deux 
solutions seulement s offrent 
au sujet des problèmes com
muns aux villes de l'ile de 
Montréal : la fusion pure et 
simple des villes, ou la colla
boration les unes avec les au
tres
“Avant d'avoir recours à la 

formulé la plus radicale, la fu
sion, souligne-t-it, il fallait ten
ter tous les efforts pour faire 
travailler les municipalités en
semble.
“Si l'on adoptait aujourd'hui 

le principe de la représenta
tion proportionnelle, Verdun et 
d’autres villes réclameraient 
elles aussi plus de représen
tants que leurs voisines."

Le ministre des Ressources 
hydrauliques, M. René Léves
que. est intervenu pour répon
dre à l'argument de Me Fer- 
land, en lui soulignant que la 1 
représentation au Canada et 
aux Etats-Unis était proportion
nelle partout, qu’il y avait la 
au moins représentation propor- , 
tionnelle." ' j

la? premier ministre, M Le- 
sagp, sans prendre position 
encore sur le sujet, rappela 
que les provinces de Québec et 
d'Ontario avaient la majorité à 
la Chambre des Communes

Me Ferland répondit que la 
population par iiumbre de po
pulation n'était pas partout 
égale.

M. Lesage : —“Vous voulez 
dire que le comté de Laval 
compte plus d’électeurs que 
celui des Iles-de-la-Madeleine.

M. Lévesque ; —“Ce n est pas ! 
normal. .

Puis M. Croteau poursuit en 
soulignant que depuis deux ans, 
une atmosphère de confiance 
avait succédé à ce qui avait 
été auparavant une atmosphère 
de méfiance à l'ancienne Com
mission métropolitaine.

L* mair» Dawson
Le maire Dawson a rappelé, 

pour sa part, que les villes 
de la banlieue étaient entrées 
dans la Corporation cômmr par
tenaires. “Nous assumons, dit- 
il. notre part des responsabili
tés. et cette part des respon
sabilités pèse autant et parfois 
plus sur nos contribuables que 
sur les Montréalais.

"Je vous supplie de ne pas 
détruire cet esprit de collabora
tion par la domination d'un 
membre sur les autres".

sln les membres de la nouvelle 
administration. L'institution que 
vous servez, a-t-il indiqué, 
jouit d’une excellente réputa
tion auprès de scs fournisseurs, 
tant au Canada qu’à l’étranger. 
Sa renommée n’est plus à faire 
dans la province, fl convient 
donc de se réjouir de la nou
velle ère de progrès qui s'ou
vre maintenant pour vous et de 
féliciter le président de la Cor
poration de Valeurs Trans-Ca- 
nada. M Jean-Louis Lévesque, 
de l'appui nouveau qu’il appor
te aujourd’hui au développe
ment de la maison Dupuis Frè
res, limitée".

MONTREAL
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demande pour une menace, car 
c’est au moment où Montréal 
avait la majorité à la Commis
sion métropolitaine, qu’elle a 
assumé $18,000,000 de dette de 
certaines villes, de dire le 
maire.
“Il faut que notre représen

tation représente . un peu ce 
qu est le prestige de Montréal.

"Notre requête, nous la fai
sons au nom d uD* démocratie

saine et de la justica élémen
taire", conclut M. Drapeau.

M. Prank Hanlay
Pour le conseiller Hanley, la 

demande de Montréal est une 
question de principe et de jus
tice

M Hanley a tout d'abord rap
pelé les grands projets effec
tués par Montréal pour les 
villes voisines : développement 
du port, ponts Viau et Lacha
pelle, entretien du pont Jac
ques-Cartier, etc,

Le conseiller-député a égale
ment rappelé que Montréal a 
aidé dans le passé, à la créa
tion et au développement de 
nombreux petits villages voi
sins qui sont devenus aujour
d’hui des villes.

Puis à l'adresse des maires 
de banlieue: "S’ils représen
tent aujourd'hui ces villes, 
c’est à Montréal qu’ils le doi
vent. c’est elle qui les e 
créées".

M Hanley a rappelé que 
c elait l’ancien maire Camillien 
Houde qui avait été responsa
ble de la création de la Com
mission métropolitaine

Le conseiller a souligné 
qu'au sein de la Commission 
de Transport, Montréal a tou

jours eu la majorité de trois 
représentants contre deux, et 
que les municipalités de la ban
lieue n'ont pas été traitées in- 
justement pour cela.

Il demande aux municipalités 
de banlieue d'avoir du respect 
pour “leur créateur”, de “ren
dre justice à leur créateur”!

“Lorsque vous visitez une au
tre ville des Etats-Unis ou 
d'Europe, a-t-il souligné enco
re, vous ne dites pas que vous 
venez de la Corporation de 
Montréal métropolitain, mais 
de Montréal!

“H y a deux ans. lorsque la 
représentation de Montréal fut 
égalisée à celle des autres vil
les à la Corporation, ceux qui 
se disent aujourd'hui satisfaits, 
parmi les représentants de 
Montréal à la corporation, 
étaient alors mécontents (allu
sion au commissaire Cro
teau'. C’est peut-être parce 
qu’ils ne représentent vraiment 
plus Montréal.

“Quant à moi, j’ai défendu, 
aujourd’hui, le représentant des 
villes de la banlieue à la Com
mission de Transport, et j’ai 
été content de le faire.

“Aujourd’hui, les représen
tants de la banlieue devraient 
donner justice à Montréal”.

VOSBURGH
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les lettres à des experts d* la
Gendarmerie royale à Ottawa. 
Quand un journaliste lui a 
demande pourquoi les lettres 
avaient été remises à la Gen
darmerie royale, il a répondu : 
“We feel that the RCMP is 
capable of honest and impartial 
opinion” en deux mots : “Nous 
croyons que la Gendarmerie est 
plus en mesure de donner une 
explication honnête et impar
tiale.”

Quant à Me Gottlieb, il répon
dait à la même question : “Par
ce que la Sûreté provinciale n’a 
pas les facilités pour établir ou 
déterminer l’origine d’une telle 
lettre et de qui elle vient.”

Et quand le journaliste a in
sisté et demandé une deuxiè
me fois : “Pourquoi à la Gen
darmerie royale ?" Me Got
tlieb a répondu : “Je ne sais 
pas pourquoi.”

Cependant à la Sûreté de 
Montréal on nous a certifié que 
le laboratoire et le personnel 
étaient aptes pour ce genre de 
travail

Faut-il conclure que la de

claration de M. Browne : “une 
explication honnéta et impar
tiale”, laisse entendre quelque 
chose.

A Ottawa, les corrèspondanta 
de LA PRESSE ont appris du 
bureau de la Gendarmerie 
qu’il n’y a rien à ca propos. 
Toutefois on aurait reçu, la 
semaine dernière, une demande 
d’informations sur les mêmes 
questions. Mais il aurait été 
possible que l’on ait envoyé, 
les lettres à la demande de 
la cour ou d’un autre corps de 
police pour identification des 
écritures par des experts. Mais 
là encore, le bureau de la 
Gendarmerie a dit n’avoir au
cune demande de ce genre.

Si les lettres ne sont pas 
encore parvenues à destination, 
M. Browne ne soutient pas 
moins les avoir adressées, sous 
pli enregistré, aux quartiers 
généraux de la Gendarmerie, 
à Ottawa.

Lt territoire Cubain
(PC» — Cuba, le plus grand 

producteur au monde de sucre 
de canne, couvre 44,208 milles 
de superficie et compte à peu 
près 6,500,000 habitants.

Hausse du prix 
de la Santé en 
Grd.-Bretagne
LONDRES, (Reuters, AFP» 

— Le gouvernement conserva
teur de Grande-Bretagne a an
noncé hier que les contribuable* 
britanniques devront payer 
$162,000,000 de plus par année 
pour les soins médicaux.

Devant l’augmentation cons
tante du coût du service natio
nal de Santé, accentuée encore 
l’an dernier par le relèvement 
d’environ 20% des honoraires 
médecins, le gouvernement a 
en effet décidé de comprimer 
sa part des dépenses, environ 
80% du total actuel, et d’aug
menter les prestations des bé
néficiaires.

Ces dispositions ont soulevé de 
vives protestations au parle
ment où le parti travailliste a 
déposé une motion de censure 
contre le gouvernement qui sera 
débattue au parlement dans une 
semaine.

DUPUIS

Le piano à queue de concert

WILLIS
sera encore employé ou

RITZ CARLTON
pour le

91e CONCERT

SARAH FISCHER
su bénéfice des MUSIÜENS CANADIENS

Soui /• haut potronag* d# U un Fxe#//#nc#J 
/• Gouverneur Ginéraf §t Mm# Vaniar

Le lundi, 6 février, à 8 h. 30 p.m.
Trois jaunis artistês canodtant #n îèr# audition publiqua

LYSE BORDELEAU
«opr.no — bourtièr. CSF 19*0

HELENE DION >.
piamtla — âgia da tS an,

MARIETTE LAPARE
piéniot#

IT

LOUIS SPRITZER
guitariat* — beurtiar C}F 1960 peur la competition

92e CQNCERT le lundi 6 mars 1961 à 8:30 p.m.

UIILLIS & CO. LimiTEB
1430 OUEST, RUE STE-CATHERINE 
6990, RUE ST-HUBERT, MONTREAL
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résultats qui seront obtenus par 
la maison Dupuis, dont le chif
fre de ventes accuse une hausse 
constanle d'année en année.

Le nouveau conseil que vient 
de se donner Dupuis Frères, 
limitée, a signalé Me Dupuis, 
nous autorise à formuler les 
prévisions les plus optimistes. 
Il comprend des hommes d'af
faires avertis qui seront gui
dés ’dans leurs délibérations 
par un homme de longue expé
rience, M. Hector Langevin, 
jusqu’ici président de la mai
son N.-G. Valiquette, limitée, 
et qui vient d'assumer la pré
sidence de Dupuis Frères, li
mitée M. Langevin connaît 
bien les exigences du marché 
montréalais et les possibilités 
nombreuses d’expansion qu’of
frent actuellement les quar
tiers de l'est de la métropole. 
Il ne fait pas de doute qu’il 
saura donner au grand maga
sin de la rue Ste-Catherine un 
nouvel essor, bénéficiant de 
l'appui financier de la Cor
poration de Valeurs Trans-Ca- 
nada.

Longue histoir*
La maison Dupuis Frères, li

mitée compte près d'un siècle 
d'existence puisqu'elle a été 
fondée dés 1868 pat M. Nazaire 
Dupuis. Depuis cete date, l'en
treprise a été administrée -et 
développée par les membres de 
la famille Dupuis et a contribué 
non seulement au progrès éco
nomique essentielle, la maison 
encore à celui de la province et 
du pays.

Le magasin compte aujour
d'hui 103 rayons et 66 services 
et environ 1.B50 employés. La 
maison Dupuis exploite aussi 
depuis 1921 un comptoir posta! 
qui distribue à travers la pro
vince plus de 1.000,000 de cata
logues par année. Ce comptoir 
rend de précieux services à la 
population éloignée des centres 
urbains. Le volume total des 
ventes de cette entreprise, au 
cours de 1960, s'est élevé à près 
de $25,000.000

En plus de cette fonction éco
nomique essentielle, la Maison 
Dupuis a aussi tenu, depuis sa 
fondation, un rôle important 
dans notre vie politique et na
tionale. I.a famille elle-même, 
qui a dirigé cette entreprise, a 
donné plusieurs fils à l'Eglise, à 
la magistrature et aux diverses 
carrières libérales. Les prési
dents, qui sc sont succédés à 
la direction, ont participé acti
vement au gouvernement de la 
métropole et à tous les mouve
ments qui ont favorisé l'essor 
de Montréal. Ils ont occupé des 
hauts postes à la direction d'or
ganismes d'importance nationa
le, comme la Chambre de com
merce du Canada et la National 
Retail Merchants Association. 
Ils ont siégé au sein de plusieurs 
commissions désignées par les 
plus hautes autorités du pays. 
I.a maison Dupuis a finalement 
manifesté un effort constant au 
service de la langue française 
utilisant scs nombreuses publi
cations et son service de publi
cité à la sauvegarde de notre 
plus précieux héritage. Elle dis
tribue chaque année des mil
liers de prix aux élèves les plus 
méritants de nos institutions 
d'enseignement.

Nouvel!* er* d* progrès
“La maison Dupuis vient de 

franchir une autre étape impor
tante de son histoire qui lui 
ouvre la voie vers de nouveaux 
progrès, a déclaré Me Ray
mond Dupuis, en présentant 
hier soir au personnel du maga-
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Quinze ans à un "spécialiste"
invité deserrures

ear Léopold LIZOTTI
Une peine de quinze années 

de pénitencier a été imposée 
par le juge T.-A. Fontaine, hier 
après-midi, à un récidiviste to- 
rontois de 48 ans qu’un groupe 
de bandits locaux avaient fait 
venir à Montréal pour une en
treprise d’un caractère inédit: 
vider une banque.

C’est en effet ce qu’Ambrose 
Johnston et ses six comparses 
(dont pas un n’a encore subi 
son procès) étaient à faire lors
qu’ils furent “dérangés” par 
deux policiers d’Outremont, le 
28 juillet 1959,

A ce momcnt-là, cependant, 
ils avaient déjà ‘ chargé” 128 
coffpets de sûreté dans un ca
mion et mis en lieu sur deux 
boites de métal qui contenaient 
une somme de cinquante mille 
dollars.

C’est en rappelant ces détails, 
d ailleurs, que le procureur de 
ia Couronne, Me Jacques Tra
han, C.R., devait réclamer une 
peine exemplaire pour ce quasi- 
quinquagénaire d’allure mina
ble qui serait un spécialiste 
hors-série dans le crochetage 
des serrures.

A ce sujet Me Trahan de
vait souligner que les bandits 
étaient entrés dans la banque 
vers 5 h de l’après-midi, alors 
que seul le gerant était sur 
place, et ce sans commettre 
d’effraction.

“Quelqu’un avait donc fabri

qué une clef pour ouvrir l’une 
dea portés d’entrée, dit-il, et 
nous avons toutes les raisons de 
croire que c’est l’expert à la 
barre qui l’avait fabriquée.”

Le juge Fontaine, de son cA- 
té, devait déclarer que s’il im
posait une peine aussi lourde à 
un homme de cet âge, c’est 
que le crime dont il était accu
sé sortait de l’ordinaire.

“Le montant que l’on a volé 
est très élevé et il aurait été 
fantastique si la police n’était 
pas intervenue à temps pour 
arrêter les prévenus

Le juge souligna également 
le dossier surchargé du pré
venu, et rejeta une proposition 
d'un avocat de la défense à 
l’effet qu’on ne devait pas te
nir compte des condamnations 
antérieures de l’inculpé, celui- 
ci ayant “payé sa dette à la 
société", selon la formule con
sacrée

A cela le juge Fontaine ré- ♦ 
torqua :

“Ce n’est certainement pas 
dans l’esprit du code de ne pas 
tenir compte des antécédents 
d’un individu comme celui-là, 
qui, depuis vingt ans, est reve
nu constamment devant les 
cours pour les délits les plus 
divers. Car, autrement, com
ment pourrait-on expliquer qu’à 
la fin d’une série de crimes 
comme ceux-là la loi autorise 
de porter une plainte de crimi
nel d’habitude, et ce en souli
gnant les crimes multiples 
commis auparavant”.

la pègre
Un autre de ses procureurs 

avait prétendu, lui. qu’il fallait 
faire une différence entre un 
hold-up et un vol avec violen
ce, l’accusation qui avait été 
portée contre Johnston.

Me Trahan se joignit alors 
au juge pour souligner qu’il n’y 
en avait tout simplement pas, 
aux yeux de la loi, puisque la 
peine était la même pour les 
deux délits.

“Mais il n’y s même pas eu 
de violence”, lança alors l’a
vocat de l’inculpé.

Revoyant rapidement les no
tes qu’il avait lui-même prises 
pendant le procès, le juge Fon
taine demanda:

“N’a-t-on "pas descendu le ge
rant de force, dans le sous-sol 
de la banque, et ne lui a-t-on 
pas dit, à cet endroit: "Si tu 
parles, nous allons te tuer".

— Est-ce que ce n’est pas là

des 
locale
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de la violence ? Que vous faut- 
il de plus ? de demander le tri
bunal

Alors que Me Trahan récla
mait une peine exemplaire en 
citant, par exemple, quelques- 
uns seulement des crimes du 
genre survenus dans la métro
pole au cours des dernières 
journées, les procureurs de 
Johnston soutinrent que celui-ci 
ne devait pas devenir le bouc 
émissaire de tous les crimes 
qui sont présentement commis 
dans notre ville.

Le juge Fontaine devait ce
pendant clore abruptement la 
débat en déclarant :

"Quinze ans de pénitencier. 
Et en prononçant cette peine 
rontre l’accusé, je ne le con
damne pas pour les crimes des 
autres, mais pour le sien. Et je 
crois que c’est une sentence 
adéquate. Rien de plus.”

Deux ans de pénitencier à un 
individu en liberté surveillée

Il avoue douze vols à 
main armée et demande 
une sentence immédiate

par Maurice MORIN
Un jeune homme de 20 ans, 

dont l’adresse n est pas indi
quée au dossier, a écopé de 
deux ans de pénitencier, hier 
après-midi, devant Thon, juge 
Wilfrid Lazure, qui l’avait placé 
en “liberté surveillée” le 13 
mars 1960 pour un vol avec vio
lence commis le 4 décembre 
1959.

Ce vol, au montant de $46.56, 
Orner Gladu l'avait commis sur 
la personne de Mlle Mae Sken, 
1716, rue Wolfe.

Gladu avait été appréhendé 
peu de temps après son for
fait, par des citoyens qui 
« étaient lancés à sa poursuite.

Il avait subtilisé, en plus de 
l’argent, deux chèques apparte

nant à la compagnie pour la
quelle la jeune fille travaillait.

Lorsque le juge Lazure avait 
placé Gladu "en réhabilitation”, 
après qu’il se fut reconnu cou
pable, il lui avait fait com
prendre que s’il se conduisait 
bien ... il se montrerait dé
ment à son endroit.

Mais par contre, s’il était re
pris par les autorités policiè
res pour quelque délit que ce 
soit, le tribunal serait obligé de 
sévir ... et pour longtemps

Or, mardi, Gladu était arrêté 
sous l’accusation d’avoir flâné 
la nuit.

Conduit devant un juge de la 
Cour municipale, il se recon
naissait coupable et écopait 
d'une amende de $40, et les

frais ou à défaut de paiement 
un mois de prison. De la Cour 
municipale, les autorités poli
cières le firent comparaître 
devant l’hon. juge Lazure, aux 
Assises, qui reconnut son “hom
me”, à qui il avait demandé de 
bien se conduire ... sans quoi 
il aurait le pénitencier pour 
partage. Et c’est ce qui s’est 
produit hier.

Gladu passera donc les 24 
prochains mois au pénitencier 
de Saint-Vincent-de-Paul. E t 
tout ça pour démontrer qu’un 
jeune homme, appréhendé une 
première fois, et qui obtient ., 
aussi une première chance, 
mais qui n’en profite pas, ris
que d’être envoyé à l’ombre 
pour longtemps.

Un jeune homme de 32 ans, 
marié et père de deux enfants, 
a reconnu sa culpabilité dès sa 
comparution, hier après-midi, à 
dix accusations de vol à main 
armee et de deux tentatives de 
vol du même genre.

Tous les crimes auraient été 
commis dans des établisse
ments de dégraisseurs ou des 
sous-stations postales, au cours 
des mois de décembre et jan
vier.

Devant le juge Paul Hurteau, 
le prévenu a reconnu ses mul
tiples délits sans hésitation, et 
il a même déclaré :

"Je n’ai pas besoin d’avocat, 
je suis coupable et je veux 
avoir ma sentence tout de sui
te”.

Le juge Hurteau répliqua 
toutefois qu’il s’agissait de dé

lits beaucoup trop sérieux pour 
qu’il se prononce à la hâte ou 
a la légère.

“Ménie si j’ai devant moi vo
tre dossier, qui montre que 
vous avez été plusieurs fois 
condamné depuis 1945, je veux 
en savoir plus long sur la façon 
dont vous avez commis vos dé
lits et sur votre caractère".

Et le tribunal d’ajourner les 
sentences de Marcel Carrière, 
2522 rue Saint-Jacques ouest, 
au 8 février, en dépit des pro
testations du prévenu, qui vou
lait décidément en finir tout de 
suite.

Devant le même juge, lout 
cautionnement a été refusé a 
deux autres gunmen. Bertrand 
Verreault, 30 ans. 3485 boule-

Voir 12 VOLS en page 11 •

Américain déporté après 
un rejet d'habeas corpus

4 Une personne qui s’est ren- 
4 due coupable d’une offense 
v comportant “turpitude mora-

■ le”, ne peut obtenir son admis- 
J sion au pays.
«, C’est ce que lhon. juge Jean
* St-Germain, de la Cour supé- 
»" rieurc, rappelle en refusant de

maintenir un bref d'habeas 
. ' corpus émis en faveur d’un 

émigrant tchécoslovaque, Stan- 
- ley Sandor Hccht, déclaré cou

pable, aux Etats-Unis, d’avoir
* fait de fausses déclarations 
I touchant les activités d’un com-
• merce d’exportation et d’im

portation, dont il était proprié-
■ taire.

Né en Tchécoslovaquie, il 
. était devenu citoyen américain 

et était entré au Canada, à 
titre d’immigrant, au moyen 
d'un permis de séjour. Un 

‘ comité d’enquête avait été 
constitué à son sujet et en était 

;. arrivé a la conclusion que le 
»». requérant se trouvait dans la
• catégorie des personnes, dont 

l'admission au pays ne peut
-, être permise

Stanley Sandor Hecht en 
appela de ia décision du comité 
d'enquête au comité général 

, de l'Immigration, mais celui-ci 
rejetant son appel, un mandat 
de déportation fut émis contre 
lui, et il fut détenu au bureau 
de l’Immigration, à Montréal, 
pour être déporté. ,

Hecht obtint alors sa liberté 
par l'émission d’un bref d’ha- 
beas corpus en sa faveur. Dans 
une décision fort élaborée, le 
juge St-Germain examine la 
légalité des procédures surve
nues en cette affaire et en vient 
à la conclusion que tout a été 
fait conformément à la loi. 

Hecht soutenait que l’offense

pour laquelle il avait été con
damné aux Etats-Unis ne cons
tituait pas une “turpitude mo
rale”. Il se serait agi, tout au 
plus, selon lui, de la violation 
d une loi ne comportant aucun 
acte criminel.

Rappelant que la condamna
tion du requérant se rapportait 
à l'émission d'unp fausse décla
ration, frauduleux et faite en 
vue de frauder, le juge déclare 
qu’une telle offense constitue, 
selon la définition de la loi, une 
“turpitude morale”. D’autre 
part, on avait attaqué la cons
titutionnalité de l’article 39 de 
la loi de l’Immigration, où l’on 
refuse d’accorder juridiction 
aux tribunaux pour reviser une 
décision du ministre de lTmmi- 
gration dans le cas du requé
rant.

Cet article, soutenait-on, de
venait inconstitutionnel par 
suite de l’adoption de la Décla
ration canadienne des droits de 
l’homme qui consiste à proté
ger tout individu, citoyen cana
dien ou non, contre la priva
tion arbitraire de sa liberté et 
contre l’enlèvement du recours 
à 1 habeas corpus de la part de 
celui qui se croit injustement 
détenu.

Le juge n’admet pas toute
fois le point de vue du réqué- 
rant touchant cette allégation 
d’inconstitutionnalité. En étant 
arrivé à la conclusion que tou
tes les formalités requises par 
la loi avaient été observées, il 
ne pouvait s’agir d’un cas où 
un citoyen était injustement dé
tenu.

Dans les circonstances, le 
président du tribunal refuse de 
maintenir l’habeas corgus.

Peine de douze ans pour 
trois vols "révoltants"
Une peine de douze années 

de pénitencier a été imposée 
par le juge Redmond Roche, 
hier après-midi, à un jeune 
récidiviste de 20 ans, Roger Sa- 
vard, qui avait préalablement 
reconnu sa culpabilité à deux 
vols à main armée et à un cam
briolage.

L’un de ces vols avait été 
commis dans des circonstan
ces particulièrement révoltan
tes, comme devait le souligner 

le procureur de la Couronne, Me 
Jean Geoffrion.

Accompagné d'un complice, 
Te prévenu avait fait irruption 
dans un restaurant de la rue 
Saint-Jacques ouest, et, avant 
de dire quoi que ce soit, les 
deux jeunes gens avaient, frappé 
le seul client qui était là ainsi 
que le restaurateur.

Alors que le premier avait 
été atteint par un objet non 
identifié, le propriétaire du 
restaurant, lui, avait été frappé 
à la tête, et très durement, 
avec rien d'autre qu'un ... ci
seau à froid.

Les deux avaient dû être 
transportés à ITiêpital, pour 
traitement, et ‘le restaurateur, 
pour sa part, portait encore, 
hier, les traces de ce sauvage 
attentat.

La deuxième victime de ces 
jeunes bandits avait été un 
chauffeur de taxi qu’ils avaient 
hélé dans une rue du centre de 
la ville pour se faire conduire 
dans un coin désert du quartier 
Rosemont.
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A cet endroit, ils l’avaient as
sailli aussi brutalement et lui 
avaient enlevé les quelques dol
lars qu'il avait dans ses poches.

Savard avait finalement re
connu sa culpabilité à l'accu- 
tion d’avoir commis un cam
briolage dans ia maison même 
où il “chambrait” depuis quel
que temps.

Interrogé par le tribunal, le 
jeune expliqua que c'était le 
besoin pressant d’argent qui 
l’avait porté à “déclencher cet
te vague personnelle de crime” 
dont il a été accusé.

On sait en effet que, ces jours 
derniers, il avait été condamné 
a une autre peine de dix ans 
pour trois autres délits du mê
me genre par le juge munici
pal Georges Bilodeau.

La peine imposée par le ju
ge Roche, hier, sera toutefois 
purgée concurremment avec 
cette première, en y ajoutant, 
évidemment, deux années sup
plémentaires.

COUR SUPERIEURE
Cour supérieure divtaion de pratiqua 
1er février 1961

Le» Jugements luivant» furent 
rendu* p*r l’hon. juga Harry 
Batshaw

The C«n«dl*n Surety Company v* 
Guy Drainville. Jugement motion 
pour regie ne»i accordé* comme 
suit: Défendeur préaent, permi» de 
répondre, accordé» pour le» frai* 
eeulement;

Abraham Eteovltch Jugement or
donnant U rectification dea ragia- 
tre* d* l’état civU;

Le* commiaaalrea d’Ecole* pour 
la Municipalité Scolaire de Montréal- 
Sud et Dam» Aile* Gareau expro
priée. Jugement accordant requête 
pour poaaeaaion préalable.

Louis Rivière va Marcel Legault. 
Jugement motion pour eximen mé
dical du demandeur accordée axe
men d’lcl 1S Joura, frai* à «ulvre:

Famous Branda Inc va Claude et 
Sinal Brouaaeau. Jugement motion 
pour détail* accordée quant au pa
ragraphe S seulement 1S Joura d* 
délai, frais à suivre:

R Trépanier A Fil» Auto Part» 
V» Albert Côté et H M. Shulman 
et Associés, tiera-aaisia. Jugement 
motion pour régie neai accordée 
romma suit, Défendeur préaent. per
mis d* répondre accordé» pour la» 
frais seulement:

Happy J. C. Smith v* Emeatn J. 
Saak» et J» dit Ernesto J. Saaka 
requérant Jugement reauéte en r»- 
visioti reçue, frais à suivre;

Donaldo Morin va Paul Felx. Ju
rement motion peur nouveau procu
reur accordée, g Joura de délai.

Gérard CAté va Th* Prudential 
Asauranc* Company Limited of En
gland, Jugement motion pour auba- 
tltution accordé* aan* frai* d* con- 
aentement;

Donald Audette et Plerrttt* Bri 
aebois Jugement ordonnant la recti
fication des registre» de l’état civil;

Dame Jasai* Phillips épousa éHr- i 
man H. Sugarman Jugement orden 
nant la rectification des registre» 
d* l’état civil;

Oriental Olive Importing Limited 
v» Stev» Argitakia Jugement mo
tion pour régla ne»i accordé* par 
défaut contre le défendeur et rap- 
poriabla 1* Il février 1ML
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moderne et d'une grande pré
cision. 19 rubis. Le "Yachtsmen" 
— excessivement mince t Le 
"Dey Star" — sertie de 2 étin
celant» diamant» I

ECHANGEZ MAINTENANT et 
ECONOMISEZ I Feyet plue tard, 

$1 par aemeine I

Suive» le conjeil de M. Crédit Amical

"Vous devez voir ces superbes 
montres à prix d'aubaine chez 
Peoples Credit Jewellers pour le 
croire

Aucune restriction

Vous pouvez choisir parmi les plus ré
cents modèles existant en magasin ... les 
toutes dernières créations de BULOVA, 
OMEGA, ELGIN, ROLEX, GRUEN, LONGI
NGS ... Tout y est... même les montrei 
particulières à Peoples Credit, importées 
directement de Suisse, sont là, pour vous 
faire bénéficier des plus grandes aubai
nes dans le pays.

Venez aujourd'hui. Nous vous offrirons 
une généreuse allocation d'échange, peu 
importe l'état dans lequel se trouve votre 
vieille montre.

Ne ratez pas cette occasion 
présente qu'une fois l'an.

OFFRE SPECIALE D’ECHANGE

choixAu

•59

a»ï0u. conx•"0",

qu'è P«rfir

SEUL»—- ;
à ancre à ru ■» , peopt„

raison poor l»R _ ,u

, j * jeweller* vous °, 
peoples Cre ^ ^^e qualité

oflre une montre

Crédit Jewell*»»

Venez maintenant

MOINS ALLOCATION
D'ECHANGE

★ A L’EPREUVE DES CHOCS
★ ETANCHE A L’EAU
★ ANTIMAGNETIQUE
★ GARANTIE DE 5 ANS

Et, da plu», catl» montra "Wateriport” 
17 rubi» peur homme», d* fabrication 
»ui»»e, ait d excellente qualité at d'un» 
beauté un» pareille. Mouvement à ancra 
à rubi» at re»»ort-moteur incesiabl» pour 
un» précition n» «'altérant pa».

Apparier vatra viailla mantra an échan
ge. Econotniia* maintenant, paya» plu» 
tard, 50t par tamain*.

OFFRE SPECIALE D ECHANGE
qui ne

NOTRE MODE OE PAIEMENT EST RI US FACHE 
V CM DIT

1
Pr» Q Apportez 

votre vieille 
montre 
pour

évaluation

LIMITEE

P.M.

D’ECHANGE OUI

75
MOINS

ALLOCATION D’ECHANGE

* A L’EPREUVE DES CHOCS !
* ETANCHE A L’EAU !
* ANTIMAGNETIQUE !

ret mrarlrrialiqur* de celle montre 
2.» rubi» a remontage automatique, pour 
homme», la rendent incomparable à ce bas 
prix.

Modale élégant de chrome poli é do» en acier 
inoxydable... Bracelet exteniible i panneaux il- 
mili-léiard .., Heure» et aiguille» lumineutet . .. 
trotteut». Garanti» da 5 an».

Apporta» vatra viailla montra an échange. Econa- 

ntiiax maintenant, paya» plut tard, $1 par tamain» I

1015 ouest, Sle-Calherine
VI. 9 7071

OUVERT VENDREDI SOIR JUSQU'A 9

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION 
NE SE PRESENTE QU'UNE FOIS L'AN I
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A Chàteauguay

Achat d'un terrain 
| pour une école
j VALLEYFIELD. (GT)' -

commission scolaire catholique 
de Chàteauguay a décidé 
d'acheter un lot de 420 pieds 
par 600 pieds, près de la muni
cipalité de Vetville, en prévi
sion de la construction d'une 
école primaire catholique an
glaise de 20 classes. En paie
ment du lot, il fut décidé de 
faire un emprunt temporaire 
de $40,000.

Concernant l'emprunt par 
obligations de $103,000 pour 
payer la maison des frères ins
tituteurs, laquelle est actuelle
ment en construction, les com
missaires ont décidé d'accepter 
l'offre de la firme financière 
Nesbitt-Thompson, au coût de 
#7.609%, Les obligations por
tent intérêts à 5V4% entre 1962 
et 1971, et à 6% pour la balance, 
soit jusqu'à 1976.

MONTREAL

■ 'Mm i

L’ASTRONOMIE
SUITE DE LA PAGE S

glcterre n est guere propice 
aux observations astronomi
ques. Aussi le professeur Kopal 
et son équipe vinrent-ils plu
sieurs fois, l'an dernier, tra
vailler à l’Observatoire fran
çais du Pic du Midi, ou les 
conditions d’observation sont 
excellentes. Ils firent 15,000 
“gros plans" de la grande yeJ 
dette céleste pour éprouver la 
méthode de cartographie pho
tographique qu’ils avaient mise 
au point.

Si le Pic du Midi offre tant 
d'intérêt pour les astronomes, 
ce n'est pas seulement a cause 
de la pureté de son atmosphe
re — pureté que l'on retrouve 
dans bien des régions du globe 
— mais en raison également de 
l'absence de remous atmosphé
riques. Le meilleur instrument 
d’optique du monde est inuti
lisable si des turbulences de 
l’air viennent faire trembler 
l’image pendant les longues po
ses qu'exigent les photogra
phies astronomiques.

Or, au Pic du Midi, on peut 
obtenir d'excellents résultats 
avec des instruments grossis
sant 1,500 fois Aussi la déci
sion a-t-elle été prise d’y cons
truire un nouveau télescope 
qui donnera ce grossissement. 
Ce sera l'un des plus puissants 
instruments du monde.

Mais revenons à la carte. 
En théorie, une centaine de 
photos devraient suffire pour 
couvrir la surface de la Lune, 
étant donné le champ du téles
cope. En réalité, il en faudra 
considérablement plus : envi
ron 100,000 En effet, une ré
gion donnée de la Lune ne 
peut être photographiée que 
lorsqu'elle se trouve sous les 
rayons obliques du soleil le
vant ou du soleil couchant, 
les ombres portées faisant 
alors apparaître de nombreux 
détails, dont on peut même me
surer le relief II faut du reste 
que toutes les photos soient 
prises sous le même angle for
mé par les rayons du soleil 
avec la surface de la Lune.

Mieux encore, la méthode du 
professeur Kopal exige que, 
pour chaque région étroitement 
délimitée, on fasse trois cli
chés sous trois obliquités dif
férentes de la lumière. Or, si 
l’on tient compte du petit nom
bre de jours favorables chaque 
mois et du temps qui sera per
du lorsque le ciel sera voilé, 
ce travail exigera sans doute 
près de deux ans.

mi

Worsted tout laine, flanelle, serge, tweed et tissu retors.

MH- . ÜSi — i - IEnSSI

Rég. s80 et $85

'■î&X'&yïs-

Mensualités $5

pour -y j
Mensualités $7

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

i >*« m

fillipselon Iss Conditions Faciles de Paiement Simpson — Taxe payable i l'achat k
> n, |§

RABAIS 30.02 OU 35.02 SUR CHAQUE COMPLET! k ’

ACHETEZ-EN DEUX A CE BAS PRIX EXCEPTIONNEL !12 VOLS
SUITE DE LA PAGE II

vard Saint-Laurent, ci Gérald 
Bourgon, 26 ans, 7479 de Gaspé, 
accusé d’un hold-up dans une 

épicerie de la rue Bernard, 
hold-up commis à la fois à la 
pointe d'un revolver et d'un 
couteau.

Les bandits avaient pris la 
fuite avec une somme totale de 
$640 apres avoir frappé un 
employé de “établissement, 
avant de prendre la fuite.

. ■Messieurs ! Que vous ayez besoin ou non d'un nouveau complet, vous 
vous devez de venir voir notre collection vraiment unique de tissus im
portés d'Angleterre et destinés à la confection de complets élégants .,. 
et à vos mesures ! En plus de notre personnel habituel, des essayeurs 
experts de la manufacture de complets, seront à notre rayon, tout le jour 
vendredi et samedi,, pour vous donner des conseils et prendre vos mesures.

VOS RAISONS DE CHOISIR L'UN OU PLUSIEURS DE CES COMPLETS !

TISSUS : Les plus fins worsted de laine, des flannelles douces et 
souples, des serges à la tenue parfaite et des tissus retors si solides.

COUPE : Chaque complet sera taillé selon vos mesures et selon votre * 
goût. Le plus grand soin sera apporté aux détails et finitions.

TEXTURES ET COLORIS : Carreaux nets, tons unis ou rayés tÆÊtéfat&M
et les tons classiques de bleu, gris ou brun, ainsi que les tçjns glujj '

plus foncés.

ÜÜ

Mm
wtêemÊfy'M

MAL DE tANG«OLM

tland „pas moi
Pour I e soulage
ment du mal de 
dot ou de la sen- 
aation de (atigue, 
je compte aur si nouveaux d'olive des tons les plus clairs aux

Vous pouvez obtenir un pantalon supplémentaire pour 
seulement 18.98 en plus ... (Léger supplément pour les 
tailles très fortes). Gilet $7 en plus.
Pas de commandes Postales ou Téléphoniques S.V.P.

CETTE VENTE SE CONTINUERA 
JUSQU'AU 9 FEVRIER

• ETALAGES PLUS SPACIEUX
• PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE
• ESSAYEURS EXPERTS A

JSIMPSON - COMPttTS TAIUIS SUt S ~
MESUm, AU DEUXIEME, Rayon 711 ^ / jt

ÉÉÉ ^
in '+<-/ÿz

ONGLE
INCARNE

Soulagez vite la 
V - \\l douleur agaçante 

, XV>J avec OUTGRO 
l1(luid<:- Apres 
quelques applica

tions, OUTGRO endurcit la 
peau tendre et relève l’ongle 
pour qu’il se coupe facilement

r<v-i

Vt *

Actuellement vous poitvti acheter jusqu’à 12 fois le montant de votre 
paiement mensuel avec le compte courant ranouvelabli SIMPSON
En choisissant I* Compta Courant Renouvelable Simpson voua optei non 
seulement pour le facilité d'achat qu'oftre un compte courant, mais 
aussi pour un moyen d'équilibrer votre budget. Vous décidai du moment 
que vous pouvez payer par mois et votre crédit est immédiatement établi 
pour un montent 12 fois plus grand. — Voici comment fonctionne votre 
Compte Courent Renouvelable.

et sûrement,

PROMPT S0U1AGEMENT DES

Peur tous renseignements composer VI. 3-3241, local S84 
SIMPSON - SUREAU DU CREDIT, AU SEPTIEME

»éh»

TRIOMPHE M U D0UUI

HEURES D'AFFAIRES : 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. - OUVERT SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT 8 H. AJA. - COMPOSEZ VICTOR 2*7221

OUVERT CE SOIR ET
VENDREDI SOIR JUSQU'A

Ouvert samedi toute la journée 9 h. a.m. à 5 h. 30 p.m.

‘I rt %»» »* *'

nSu^ Chili

uniment

MinapD

Vous payai par mois 
(Irais da servies compris) 1 » $10 SIS $20

lus

VOUS POUVEZ
ACHETER JUSQU'A S 60 $120 stso $240 $300



’“"www*

Solon Vendôme
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Simpson

Orig. $99
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VENTE COLOSSALE!
RABAIS *30 A *60 
SUR PRIX D'ORIGINE!

AUCUN VERSEMENT COMI
selon les Conditions Faciles de Paiement 
Taxe payable à l'achat.

COMF

Une vente incroyable ! Somptueux manteaux garnis fourrure : 
Castor, Vison ou Mouton de Perse I Choix fantastique de mo
dèles confectionnés dans de luxueux tissus ! Superbes coloris I 
Venez tôt pour être assurée d'un meilleur choix l

• Tons de taupe, beige, vert, brun, rôtie ou noir.

• Tailles régulières (10 à 18) et petites (8 à 16) mais non dans 
chaque groupe.

P«i de Command*! Postale» ou Téléphonique* S V P.

SIMPSON - ET AGI DES MODES, AU TROISIEME, Rayon 731

MANTEAUX GARNIS 
RENARD BRILLANT

12 seulement!
Modèle* confec* Orig. $149
tionnès « n lu* 
xueux tissus im
portés.

• Tons classique*

• Tail!«» 10 A 14

MANTEAU LAINAGE AVEC 
DOUBLURE SUR GLISSIERE

Modèles confectionnés en tissus tout 
Uîne avec doublure chamois montée 
*ur glissière (man- Orig. 49.96 
ches également). à $55

• Tons classiques.
• Tailles régu lié 

res dans le 
groupe.

Nouveau modèle aux lignes elancees! (Profondeur 12 po.)
* * ■ V

« J 11 Mil
de "Fleetwood"

Rég. 239.98

(MENSUALITES $10)

AUCUN VERSEMENT COMPTANT - selon les 
Conditions Faciles de Paiement Simpson. Taxe 
payable à l'Achat.

Un appareil qui répondra à toutes vos 
exigences ! Il trouvera partout sa place, 
que ce soit sur une étagère ou sur une 
petite table !

Simpson a su profiter d'un solde de 
manufacturier réputé pour vous offrir 
un appareil portatif 17 po. à si bas 
prjx I

• Transformateur très puissant I '• Profondeur 12 po. Facile à transporter !

• Syntonisateur à tourelle-tétrode ! • Elégant coffret au fini émail.

• Haut-parleur de qualité ! #Ne pèse que 36 Ibs. *

O Dimensions: 193/4 x 171/2 x 12 po.

SIMPSON GARANTIT "SATISFACTION OU REMBOURSEMENT"
Pêt de Commandes Postales ou Téléphoniques, S.V.P. simpson - rayon de la musioue. au cinouieme, R.y.n 770

HEURES D'AFFAIRES: 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. -

La vente débutera vendredi 
i 9 h. a.m. I

Orig. 39.98 à 69.98

1998 * 2998
Soyez une des premières !

■fi Vous profiterez d'un choix im- y 
A portant de modèles pour le 
n jour, l'après-midi ! Quelques 
I modèles pour l'heure du cock- % 
j tail I
I Robes confectionnées en pure 
| soie imprimée ou unie, en lai- 
j nage ou tissus les plus nou- 
| veaux dans les tons les plus 

Jj en vogue !
Tailles: 8 à 16 dans le groupe.

P** de Command*. Po*t*l*« 
eu Téléphonique* S.V.P.

SIMPSON - SALON VENDOME,
AU TROISIEME, Rayon 733

SPECIAUX DE 7h.P.M.SIMPSON
En vente a 7h. jusqu a épuisement du stock

Pas de commandes postales ou téléphoniques, s.v.p.

. POUR DAMES
SUS OU CRISTAUX 01 BAIN dans flacon grand for

1.49
Ch.

mat. Choix d« 6 délicats parfums. Rég. 1.49 .99
AU RIZ DE CHAUSSEE, RAYON 701

SACS A MAIN CUIR - V* PRIX - Grand choi* d« 
modèle», colori» et cuir». Rég. 7.99 QCS

Ch. o3aO«7
AU RIZ DC-CHAUSStl, RAYON 702

RAS NYLON ENTIEREMENT DIMINUES — 379 p.ir** 
seulement — 15 denier» Colori» beige mode. Pôin

.... * ü .50.2....88
AU REZ-DE-CHAUSSEE. RAYON 707

BOTTILLONS CUIR APRES-SKI - Doublé» agneau. Colo
ri» blanc, natural ou bleu. Pointure»: 5 /j *2fi 
à 7 dan» le groupe. Orig. 13 98 Pal. eïBl*

AU DEUXIEME. RAYON 720

JUPES LAINE OU LAINAGE — Ton» uni» ou fantaisie 
de bleu, brun, gri» ou noir.
Rég. 9.98 A 15 98

Ch. 6.98.9.98
AU TROISIEME, RAYON 738

CHOIX DE BOUCLES DOREILLES - Pierre» du Rhin, 
timill-perle», etc. Rég. $1

Pei. iDw

AU SOUS SOL, RAYON 77S

CHANDAILS DE MARQUES FAMEUSES - Orion, lama 

et mohair, Manche» longues ou %. Choix de modèles 
Colori» beige, or ou vert. Taille» : 34 è 38 4Hh 

dan» le groupe. Rég. 3 97 è S.49. Ch, m

AU SOUS-SOL, RAYON 7(1

GAINES-CULOTTES — Panneau devant »atm latte* pour 

un meilleur »upport. A jarretelle» réglable». Colon» 

blanc teulement. Teille» moyenne et d| C*fi 
grande. Orig. $4 Ch. A ■

AU SOUS-SOL, RAYON 7(J

FAMEUX TALC "CUSSONS" — Prêtent* en trois délicat» 
parfum». Boite grand format. Rég. 49«

Ch. dfcO

AU RIZ 0F-CHAU5SEF. RAYON 701

ELEGANTES ROBES — Importée» de France, Aubaine 
incroyable I Modèle» fourreaux lainoga ou robe» »oi» 
et coton. Taille» 8 A 16 dan» le group* (J? Cl Q
Orig. 19 98 Ch. 3**7©

AU TROISIEME. RAYON 734

POUR GARÇONS
ELEGANTES CHEMISES BLANCHES - Broadcloth. Col 
"fused". Manchettes simple* ou doubles dans le groupe. 
Quelques-unes défraîchies. Encolures : 11 h 14Va dans 
le groupe. Rég 3.49 è 
3.95 Ch.

AU DEUXIEME, RAYON 71J

1.24,1.99
PANTALONS VISCOSE ET ACETATE - Colon» brun nu
gri» d*n» la groupe Age» : 5, 6, 6x,
Rég 199 Ch.

AU DEUXIEME. RAYON 744

1.19

partir de

POUR MESSIEURS
PORTE-CHAPEAUX - Métal fini chrome. Pour un ch*
peau teulement. Rég. .89 I?

ch. «33
AU REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 710

SOCQUETTES ORION EXTENSIBLES - I dous teulement
— Trè» belle qualité è bat prix. Rebella» au rétré- 
citiement. Colon» gri» clair, beige, blanc, bleu clair, 
rouge ou jaune. Une teule grandeur peur Touie» le»
pointure». Rég. 1.50 è 1.75 QQ

Pel. »o*r

AU REZ DE CHAUSSEE, RAYON 713

SOCQUETTES 100% NYLON EXTENSIBLES — Colori» 
bleu, vin, beige. Quelque» imperfection». Pointure» :
10 è 13. Quel. CÛ O $t
Rég. $1 — Pai. — 4m paire* A

AU SOUS SOL. RAYON 789

VESTES SPORT TOUT LAINE — Modale» droit», I ou 3 
bouton». Tweeds ou quadrillé». Colon» gri», bleu, vert 
ou brun. Taille» 35 è 42 dan» le groupe. /V
Rég. 13.98 è 18 99 Ch. AV

AU SOUS SOL, RAYON 790

POUR FILLETTES
BAS COTELE EXTENSIBLES NYLON - Colon» beige teu
lement. Pointure»: 6 è 8Vj et 7 è 10. — (B*
Rég. .59 et .79 Pai. «»3

AU SOUS-SOL. RAYON 778

SOLDE I LINGERIE — Crinoline taffeta* ton roug*. 
Combinaison» et chemise» coton. Colori» blanc. Plu-

tieur» tailles. Rég $1 è 1 99 Ch. .49
AU SOUS SOL, RAYON 784

ELEGANTES ROBES VELVENTINE - Choi* H* modela».
Manche» bouffante». Col Claudine. Garniture dentelle. 
Colori» rouge ou bleu-roy. Age* 4, ^ (Q
6x, Reg. 4.99 Ch. ■«*♦*/

AU SOUS-SOL, RAYON 788

SOLDE I VETEMENTS D'HIVER - Blouse», chemise» T.
Haut» laine ou velours côtelé. Jupe» plaid ou lainage 
uni» Colori» d'hiver. Age» 8, 10, 12 et 14 dan» le 
groupa. Orig. 2.98 è 1098 QQ QQ

Ch. «33 è 

AU DEUXIEME, RAYON 745

POUR LE FOYER
PENDULES "COUCOU” - Importée», Mouvement 30
heure». Boit fini ton foncé. Rég. 498 2.99
AU REZ DE CHAUSSCf. RAYON 703

SACS PLASTIQUE — Pour couverture» Peut contenir 
une pair* H* couvertures. Fermeture giittière robuste. 
Coloris marine seulement. 50 teulement. C*fi
Rég. 1.29 Ch. «30

AU RIZ Dl-CHAUSSSl, RAYON 710

COTONNADES TISSEES 2 TONS - Sanforized et lavable». 
Pour robe» et blou»*». Largeur 36". JS

Ver. «*157

AU OUALRIlMt. RAYON 727

COUVERTURES FLANEllETTE - Douce» et confortable». 
Bordure rayée tur fond uni. Dimension» C*C*
70" x 90". Rég. 5 98 Pai. 3 «33

CHOIX DE COUVRE-LITS — Genre homespun, rhrome 
»pun, chenille et tatin antique. Choix de colon» et motif».
Rég 3.99 è 37 50 

Ch.

CHANDAILS ORLON Encolure en V, Manche» longue» 
lavable». Colori» rouge, bleu. d»n» I* groupe. Age» ; 
10 à 14. 50 teulement. Rég. 3.99

Ch.
AU SOUS SOI, RAYON 78«

1.99

1.99 , 19.98
è utiliiftf

.59
AU QUATRIEME, RAYON 7JI

NETTOYANT POUR ALUMINIUM - Facile h utiliser 
et trè» efficace. Flacon 8 on. Rég. ,9B

Ch
AU C/NQU/FMf, RAYON 7Si

VESTES SPORT NYLON REVERSIBLES - 23 teulement. 
Col et poignet» tricot laine. 2 poche» plaquée». Ghs- 
tière géante. Rayure» grue» et noires. Taille» 36, 38,
40 *t 42 dans la groupe Rég. 1998

Ch.
AU DEUXIEME, RAYON 714

8.99
CHOIX DE COUSSINS garni» kapok — Grand* variété de 
forme» et coloris. Quelques-un» avec enveloppe 5 <• 
è glissière. Reg. 1 99 k 4.98 Ch. ■»

AU QUATRIEME, RAYON 752

PANTALONS VISCOSE Modela» uni* ou fantaisie. 
Idéal peur la jeu ou l'école. Colori» bleu, JÊ (Qk
gri» ou brun. Age» 8 « 16 an». Ch.

AU DEUXIEME, RAYON 714

PALETOTS SPORT - Rabat $10 Mellon ei Twetd 
tout laine. Doublure matelauéa 7 livres. Entièrement 
doublé*. 20 tellement. Rég. 15 99 JJ gg

AU SOUS-SOL. RAYON 788

GANTS ET MITAINES TOUT LAINE - Grend choix de 
modèle» unis ou fenteisie. Plusieurs colori*.
Pour 4, 5, 6 an» Rég. .98 Pei. ■ <

4.49 * 59.98
SOLDE I TENTURES TOUTES FAITES - Complète» avec 
crochets, Grand choix de modèle», grandeur» et colon».
Rég 8 99 è 79 98

Pal.

AU QUATRIEME, RAYON 753

SOLDE ! PIEDS DE LAMPES — Plusieurs grandeur» I Pli» 
tieur» modèle» I Plusieurs colori» I Quelque»- 54 
une» peinte» è la main. Rég $2 à $4 Ch.

AU QUATRIEME, RAYON 714

SOLDI I ABAT-JOUR PARCHEMIN - Trè» belle» tmprai-
«ion» #t forme». Grandeur» et colon» eu choix.
Rég 1.19 è 9 98

Ch.
AU QUATRIEME. RAYON 754

.59,4.99

AU REZ-DE-CHAUSSEF, RAYON 708

POUR LES HEURES DE'
COFFRET DE RANGEMENT pour diapositive» 35 mm. 
Peul s'adapter aux protecteur» Keyttone, Bell & Howell, 
T.D C. Boit* plastique clair. Pour 30 diapo QQ
titives. Ch. »îe*/

AU RIZ Dl-CHAUSSCl, RAYON 704

SERVIETTES DE BAIN en épan tittu éponge. Rayu'at
ton» ro»e, bleu ou vart, Dimension» . 22 x CL4C* 
42 po Ch.

AU SOUS SOL, RAYON 797

LINGE A VAISSELLE pure Iode Idéal pour verre» Rayu
res multicolore». Largeur 22". *>

Ver. «03

AU SOUS SOL. RAYON 797

COUVRE-LITS GENRE HOMESPUN - T,*»*g* robu.te, La.
vable». Choix de motif». Pour lit» *imp!e» seulement.

Coloris beige, vert ou jeune. „ 1.99
AU SOUS SOL, RAYON 797

' .-y --ifeÆ.i&'Æ : V ; V V-'-V-U, U'-.J-- , - -

ACTUELLEMENT VOUS POUVEZ ACHETER JUSQU i 12 FOIS LE MONTANT DE VOIRE PAIEMENT 
MENSUEL AVEC LE COMPTE COURANT RENOUVELABLE SIMPSON

En choisissanl le Compte Courant Renouvelable Simpson vous optez non seulement f 
pour la facilité d'achat qu'offre un compte courant, mais aussi pour un moyen d'équi- P 
librer votre budget. Vous décidez du montant que vous pouvez payer par mois et J 
votre crédit est immédiatement établi pour un montant 12 fois plus grand.

Voici comment fonctionne votre Compte Courant Renouvelable
VOUS PAYEZ PAR MOIS I $£? HA SIC $0 C
(FRAIS DE SERVICE COMPRIS) © * V JL dm\3 Æmiü

VOUS POUVEZ 
ACHETER JUSQU A *60 *120 *180 *240 *300

Peur tou» renseignement» composer VI 2-3241, local 884 
SIMPSON - BUREAU DU CREDIT, AU SEPTIEME

Soyons tous généreux!
| 1ID0.VS LIS "Mll.k FIND”
| Placé sous le patronage du ''Canadian 
| Progress Clubs" de Montréal pour 

fournir le lait nécessaire aux écoliers 
f pauvres I

Du 1er au 15 février
OBJECTIF: $40,000

iBfillUg—n miMFI>rHiinii —niiir im ii....................... ........................... . ....

MANSFIELD PARKING 
AUTOMATIQUE

0.0. . Maximum de jour: $2 
(6 h. a.m. à 6 h. p.m.) 

MAXIMUM POUR 24 HEURES: 2.50 
IA 1/ uctinc MAXIMUM DE NUIT: 1,50 
LA J HtUKt (* H. P M. A I H. A M.)

SPECIAL EN SOIREE 75e
(6 A 12 P M TARIF FIXE)

(rue Mansfield, iu nord de Simpson coin suivant)

OUVERT SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. A.M. - COMPOSEZ VICTOR 2-7221
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PLUS DE 600 BUREAUX AU CANADA AINSI QU’À L’ÉTRANGER

N.G. VALIQUEnE Liée 915 STE CATHERINE EST Tél. VI. 2-8811

Sofe 4 pieces, 88'' d* longueur, coussin» reversible» "AIR 
FOAM" et recouvert» d'un tiseu dispendieux dans un choix 
de teintes, plate-forme recouverte du même 
tittu. Garitures de noyer. Rég. 294.00, peur 18900

lampe de table, base de céramique 
de couleur bleu, gris et rouge abat- 
jour de matériel blanc.

REG.

24.95

POUR

9.95
Lampe de table ,base noire et 
blanc de style oriental, abat-jour de 
matériel blanc. 24.50 12.50
Lampe de table, base orange, blan
che et noire, abat-jour de matériel 
orange. 29.95 15.00
Lampe de table, base de céramique 
beige et brune, abat-jour de matériel 
beige. 59.50 19.00
Lampe de table, base de cuivre et 
céramique blanche et figurines jau
ne et bleu. 29.50 19.50
Lampe de plancher, base de noyer et 
cuivre, abat-jour de matériel blanc. 35.00 24.00
Lampe de table, base de noyer et 
verre vénitien orange, abat-jour de 
matérie Iblanc. 59.50 29.00
Lampe de table, base de noyer et 
verre vénitien de couleur beige, 
abat-jour de materiel beige. 85.00 50.00
Division psychologique de cuivre et 
bois laqué noir, globes en verre 
dépoli blanc. 651.00 75.00

3 Parcs de jeux portatifs, 27 x 45. 
Bois naturel.

1 Parc de jeux pour l'extérieur. 
Modèle pliant.

1 Bureau double "STORKLINE" 
ivoire et jaune,

1 Lit de bébé grillagé.. Tel que vu.
1 Meuble h deux portes "Dilling

ham", noyer pâle.

2 Bams d'enfant, blancs.
I Chiff.-robe, plextone bleu.
1 Bureau avec miroir, Plextone 

bleu.

lit Juv©rwl© 36 x 6<S", émaillé 
bl*rtc, avec motif d'enfant, 
m«teles * ressort* "Blue Rib
bon", recouvert de vinyl im
perméable Prix spé- >1000 
«ial 2-m<x. *wîr

REG.

19.75

17.50

159.00
27.50

110.00
39.95
52.50

56.00

POUR

5.00

5.00

99.00
15.00

45.00 
23.95
35.00

35.00

lit Continente! sur parta*. 
"Royel Marshall". Mateles et 
base entièrement « ressort*. 
Surface lisse et rebord pré
fabriqué. Le tout monté sur 
six pieds en bois. Grandeur 
3'3" seulement. |JÇ00 

Prix spécial vàl

Pupitr# d« surfaea génértuse, mu*î 
d§ 2 tiroirs. Noyer met, fini huilé 
è le main. Dessus Ar. 
borite. In vente 3500
Chais* pour pupitre 4 ftM 
ou d'occasion. A

HEURES D'AFFAIRES
Ouvert de 9 h. 30 a.m. jusqu'à 5 h. 30 p t* 
Ouvert le vendredi aoir jusqu'à 9 h 30 
Ouvert le samedi toute la journéo jusqu i 
5 h. 30 p m.

Plaquette de noyer avec écriture 
japonaise.
Plaquette de noyer avec dessin re
présentant ballerines de couleur 
orange et blanc.
Reproduction de Beljac représentant 
scène de rue, encadrement noyer.
Plaquette moderne représentant 3 
giraffes.
Scène mexicaine au pastel, encadre
ment fini noyer.
Madone en céramique de couleur 
terra-cotta.

REG. POUR

27.50 5.00

14.50 6.50

24.95 9.50

32.50 14.50

42.50 19.00

65.00 39.00

1 Matelas ressorts, 4.6 seulement, 
Golden Dream "Blue Ribbon Co."

1 Mateias ressorts, 4 6 seulement, 
Best Rest, Simmons.

2 Matelas ressorts, 4.6 seulement, 
Enchanted Night Special Sealy.

2 Tètes de lit 80 pcs largeur, mo
dèle capitonné, recouvert de satin 
blanc ou rose.

4 Seulement, Lit Continental sur 
pattes, Enchanted Night Special 
Sealy, 3 de 3.3 et 1 de 4.6.

4 Seulement, Lit Continental sur 
pattes, Duchess de Simmons.
1 de 3.3 et 3 de 4.6.

REG. POUR

49.50 25.00

49.50 35.00

59.50 35.00

175.00 35.00

124.50 ‘ 75.00

126.95 95.00

REG. POUR
Encadrement pour photo fini cui
vre et b'anc. 2.95 0.95
Chope à bière en verre, poignée 
recouverte de jonc. 3.95 0.99
Cendrier en céramique de couleur 
bleu, brun et vert. 7.50 T.50
Cendrier en céramique de couleur 
bleu, brun et vert. 7.50 1.50
Chandelier à deux branches en 
cuivre. 4.75 2.50
Ensemble pour la table avec ré
chaud, salière et poivrière, carafe 
pour huile et vinaigre. 14.95 7.50
Cendrier de plancher, noyer avec 
émau sur cuivre de couleur orange 
et bleu. 19.50 9.50

lamp© d© planch©*, 
b «ne H» cuivr# •» cé
ramique d© coulêur 
b©<ge, abat-jour d© 
matèri«l bat- 4 095 
ge. 37 95 AO

Ume* d© b**©
d© cuivr© ©t cérumiqu# 
d» couleur betga ©t 
brun©. abat-jour d© 
matériel beiga. 095 
19.95 O

PUPITRES

TA UPES, 3e ETAGE .

BIBELOTS, 3e ETAGE

LITERIE, 5e ETAGECADRES, 3e ETAGEJUVENILE, 5e ETAGE

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 2 FEVRIER 1961

Politique agricole du gouvernement

Un objectif : la survie 
et la rentabilité de la 
ferme familiale du Québec

mmFM

Le ministre provincial rie 
l’Agriculture et de la Coloni
sation, M. Alcide Courcy. a 
déclaré que "l'objectif princi
pal rie la politique agricole de 
factuel gouvernement de la 
province de Québec était celui 
rie travailler à la survie et à la 
rentabilité de la ferme fami
liale du Québec'.

Le ministre a fait cette dé
claration lors d'une causerie 
qu'il a prononcée an banquet 
rie clôture de l'assemblée géné
rale annuelle de la Coopérative 
Fédérée, hier soir, à Montréal.

M. Courcy a d’autre part fait 
mention des trois éléments 
principaux qui régissaient la 
politique agricole du gouverne
ment provincial.

1—Adopter une législation com
plète et généreuse de crédit 
agricole répondant aux besoins 
actuels de notre agriculture et 
visant a aider la forme fami
liale du Québec a se muer en 
exploitation agricole rentable.

2— Fournir aux exploitants de 
ferme les directives techniques 
nécessaires et qui exigent une 
action énergique, du gouverne
ment dans l’organisation de 
renseignement agricole, agro
nomique et vétérinaire, dans 
l'intensification des recherches 
pouvant avoir une incidence 
sur l'amélioration des fermes 
familiales, et dans la réorgani
sation des services de rensei
gnements agricoles et fores
tiers.

3—Prendre les mesures néces
saires pour favoriser la com
mercialisation ordonnée des pro
duits agricoles et forestiers.

L* coopératisme agricole
L» ministre a déclaré que la 

coopérative agricole était avant 
tout une institution éducative, 
un facteur de justice et d'ethi-

que commerciales et une en
treprise de service économique.

"La Coopérative fédérée du 
Québec, d'après son bilan an
nuel de 1959, a atteint le chiffre 
d’affaires de quelque 115 mil
lions de dollars et il y a déjà 
plusieurs années que nous la 
considérons comme la plus im
portante de toutes les entrepri-

M. Alcide Courcy
‘‘Pour la survie de la ferme 

familiale du Québec’’

ses canadiennes-françaises," a 
déclaré M. Courcy.

Jl a ajouté que les coopérati
ves agricoles du Québec jouaient 
un rôle prépondérant dans la 
détermination des prix des pro
duits laitiers et des viandes. 
"Les coopératives agricoles se 
sont développées en vue du ser
vice plutôt qu'en vue du pro
fit,” a-t-il dit.

Le ministre de l’Agriculture a 
également rappelé que, dans 
tous les pays évolués, on se pro
nonçait en faveur d'une écono
mie mixte, c'est-à-dire d une 
économie composée d'un sec
teur d'entreprises capitalistes 
et d’un secteur d'entreprises 
coopératives.

M. Courcy a ensuite parlé de 
J’évolution d u coopératisme 
agricole en face de l'évolution 
économique nord - américaine. 
"Le coopératisme agricole, a-t- 
il dit. a déjà franchi depuis 
1930 deux étapes évolutives. 11 
y a eu d'abord concentration 
sur le plan paroissial des éta
blissements laitiers et ensuite 
l'organisation de coopératives à 
plus grand rayon d'action.”

Selon le ministre de l'Agri
culture, le mouvement coopéra
tif entreprend une troisième 
étape. Il s'agit non seulement 
de l'intégration des coopérati
ves paroissiales en coopératives 
régionales, mais de spécialisa
tion et aussi d'une pénétration 
plus avant dans le secteur de 
la transformation.

"Ce sera dorénavant, a dit 
en terminant M. Courcy. le rôle 
tout indiqué et obligatoire du 
ministère de l'Agriculture d’ai
der de toutes ses forces le 
mouvement coopératif agricole 
à s'aider lui-méme, en l'aidant, 
de façon réaliste, à accélérer 
cette troisième, étape da son 
évolution.”
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NOUS AVONS ACHETE POUR CETTE VENTE
DES FORMES ET TISSUS 

DISCONTINUÉS
POUR VOUS LES OFFRIR A

DE RABAIS

Feuteull s'harmonise nt
•*S. 159 00

peur 8900

Sof* A pieces, 92" d* longueur, coussin» "AIR FOAM" *1 recouverts 
d'un tissu dispendieux dens un choix de plusieurs <© CQOO
teintes. Rtg 249.00 peur

AUX PETITES 
ENTREPRISES
Des prêts pour petites entreprises sont 
maintenant à la disposition des détail
lants, grossistes, manufacturiers ou entre
prises de service qui désirent:

AMÉLIORER LEUR MATÉRIEL OU 

EN ACHETER DU NEUF
On peut obtenir des prêts allant jusqu’à 80 p. cent 
du prix d’achat en argent ou jusqu’à 80 p. cent du 
coût total du projet pour le matériel mobile.

Ou encore jusqu’à 80 p. cent du prix d’achat en 
argent (y compris les frais d’installation) ou jusqu’à 
80 p. cent du coût du projet pour le matériel hxc.

AGRANDIR OU AMÉLIORER 
LEURS LOCAUX
On peut obtenir jusqu'à 90 p. cent du coût du projet 
Les prêts aux petites entreprises sont remboursables 
par versements mensuels ou selon les termes d'une 
entente.

Allez voir dès aujourd'hui le gérant de votre BNE I

LA BANQUE DE 
NOUVELLE-ÉCOSSE

[ o FO 
<\J
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Jardinière en cèdre rouge de Californie. 4.95 1.95
Coussins avec fermeture-éclair de cuirette 
tangerine et turquoise. 9 95 638
Tabouret pour bar en cuivre et siège; de 
cuirette blanche. 15.00 8.50
Jardinière avec sculpture moderne repré
sentant un cactus. 59.50 1900
Table console ayant 6 tiroirs, de noyer 
pâle. 105,00 59.00
Table console de noyer avec panneau 
sculpté moderne. 225.00 95.00

REG. POUR

3 mex, bureau triple de 56" et miroir encadré 34" x 46", chiffonnier â 
5 tiroirs, lit bibliothèque 4'6, acajou rouge. 329.00 199.00

3 mex, bureau tripla de 64" et miroir encadré 28" x 40", bureau sim
ple 30", lit à panneau 4'6, teck. 295.00 199.00

3 mex, bureau double de 54" et miroir encadré 28" x 42", bureau sim
ple de 34", lit â panneau 4'6, noyer huilé. 322.00 215.00

3 mex, bureau triple de 64" et miroir encadré 27" x 42", bureau simple 
de 34", tête de lit 4'6, noyer fini â l'huile. 319.00 222.00

3 mex, bureau triple de 72" et miroir encadré 30" x 44", chiffonnier 
è 5 tiroirs, lit à panneau 4'6, noyer danois. 475.00 249.00

5 mex, bureau triple de 74" et miroir encadré 28" x 42", chiffonnier 
à 5 tiroirs, tête de lit 100", 2 tables de nuit, fini émail blanc avec pattes 
de cuivre. 575.00 349.00

3 mex, bureau triple de 78" et miroir encadré 35" x 73", chiffonnier 
à 5 tiroirs, tète de lit 80", noyer mat. 483.00 395.00

5 mex, bureau triple de 73" et miroir encadré 31" x 43", chiffonnier 
è 6 tiroirs, tête de lit 80" et 2 tables de nuit, noyer satin, devants con
caves, importation suédoise. 1150.00 495.00

39.00
39.00
39.00

Mobiliqr d» ctni-nbr», fin! mit, «* »ox lignti d’iniptr»tion dtnoiw. composé d'un 

buraau doubl» «t miroir do vorro repoli »v»e onctdrement, de noyer, d’un I

bureau simple et d'un lit double é penneeux. Complet IN VINTI 22900

Table à café en noyer de forme 
irrégulière avec céramique oran
ge, brune et blanche.
Table de bout 
Table de coir

59.50
59.50
59.50

Table â café en noyer, base de fantaisie.

Table à café, base de fantaisie de noyer.

Table de bout avec mosaïque brune et 
blanche, de noyer.
Table de coin 30" carrée, de noyer pâle. 
Table à café 56" de longueur, de noyer
8-sÂl £S

66" de longueur, noyer pâle.

REG. POUR

39.00 15.00
39.00 19.00

59.00 19.00
50.00 35.00

Bahut en noyer, 70" de longueur, eyent 3 portes 
coulissantes, poignées incrustées de
noyer. Rég. 89 00 6900

50.00 39.00
75.00 49.00

____________________
SALLE A HIVER, 2e ETAGE

CHAMBRE, 4m ETAGE

OCCASIONNEL, ‘.le ETAGETABLES, 3e ETAGE

1er PLANCHER

iSidîS!»^.

mm:
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TAPIS, 2e ETAGE

TAPIS BROADLOOM
REG. POUR POUR

coupon Viscose noir, blanc, 
10.4 x 12.

coupon Wilton frisé, beige 
6 6 x 12. Tout laine
coupon 50% laine, 50% rayon 
ne-tweed, 9x12, beige-brun

ecoupon Wilton uni, beige, rose, 
9 x 12, tout lame.

coupon Wilton Frisé, turquoise, 
1Q.9 x 12, tout laine.

coupon Wilton Relief, turquoi-

89.00 49.00 144.00 95.00

59.00 145.00 95.00

83.00 59.00
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N. G. VAUQUETTE LTÉE 915 STE-CATHERINE E. Tél. VI. 2-8811 HEURE* D'AFFAIRES
Ouvert da 9 h. 30 a m. |usqu'é S h. M 
p m Ouvert le vendredi seir lutqu'i 9 H. 
10 Ouvert la samedi teute le |eurné« 
lusqu'è » h. 30 g m.

6 mex, buffet de 56", table ext, 60" x 40" 
avec 1 panneau de 12”, 3 chaises et 1 
fauteuil recouverts de cuirette noire,

REG. POUR

noyer Scandinave.
6 mex, buffet de 60", table ext. 57" x 40" 
avec panneau de 12", 4 chaises recou

440.00 299.00

vertes de tissu beige, noyer satin.
6 mex, buffet de 74", table ext. de 44" 
de diamètre avec 2 panneaux de 14", 4

423.00 335 00

chaises recouvertes de tissu beige, noyer. 
8 mex, buffet de 67", table ext. 59" x 35" 
avec 2 panneaux de 16", 6 chaises recou
vertes de tissu turquoise, bois de rose,

500.00 395.00

importation suédoise.
8 mex, buffet de 75" surmonté d'un vais
selier de 51" x 42", table ext. 60" x 42" 
avec 2 panneaux de 18", table è desser
vir, 4 chaises et 2 fauteuils recouverts de

695.00 495.00

tissu or, noyer, importation suédoise. 1435.00 1000.00

OMETTE, Sc ETAGE

5 mcx dîn«tti, Mblp 36" * 48" * 60". Deuui irborftt I 
avpc rebord bit ne. 4 chaises doitiar» dt boit noyer f' 

sièges recouvert» de vinyl blanc. Structure CfcQ
Prix spécialde métal brun. 5 me*.

Néca»*é:r# pour téléphona dt des
tin moderne, »i#ga recouvert de 
tt$*u brun, noyer fini mat, et
dessus derborite dt B QOO 
mérnt fmi. Av

1 5 mex, 1 table, 36 x 48 x 60 ', 
beige et brun. 4 chaises, brun 
Hampton. Style Colonial.

2 5 mex, 1 table 36 x 48 x 60, 
dessus Arborite blanc et cui
vre poli, 4 chaises pour appa
reiller.

1 5 mex, table ext. 36 x 48 x 60, 
dessus arborite brun fini noyer, 
4 chaises vinyl blanc.

1 5 mex. Dînette, cadre ton de 
bronze et dessus arborite avec 
insertion de mosaïque, et 4 
chaises assorties.

1 5 mex, table ovale 42 x 60 
sans panneau, 4 chaises assor
ties. Tel quel.

1 5 mex ''Daystrom Furn.", table 
36 x 54 x 66", Arborite noyer, 
2 fauteuils et 2 chaises, dos
siers et sièges recouverts Vinyl 
blanc. Tel que vu.

2 5 mex "Virtue Bros.", table, 
36 x 48 x 60", Arborite beige 
pâle, 4 chaises assorties.

REG.

139.00

139.00

1 19.00

179.00

159.00

295.00

245.00

POUR

69.00

90.00

90.00

129.00

99.00

169.00

180.00

rwæ*æ%mwmm nwiiiwiiiriiiinii

DRAPERIES, :ie ETAGE

DRAPERIES
Fibre de verre imprimée, dessins modernes sur fond blanc. Rég. 2.98 pour 1.65 vg. 
Satin antique imprimé, dessins géométriques sur fond blanc.

Rég. 2.59 pour 1.50 vg.

257e DE REDUCTION SUR TOUTE 
0 CONFECTION DE TENTURES OU 

RIDEAU ET COUVRE-LIT

COUVRE-LITS
tissu chromspun, genre throw, dessus piqué. 
Blanc, beige, or, bleu, turquoise, vert et 
rose.

Rég. 19.95 chacun pour

COUSSINS 1

tissu soie, coton et toile. Rond, carré ou

Rég. 4.95 chacun pour
triangle.

68 v«r. 
30 vêr. 

150 v»r.

80 v«r, 
28 ver. 
23 ver. 
65 ver. 
50 ver.

70 ver. 
70 ver. 
56 ver. 
55 ver.

DR PIRCRSBALANCE
Satin Anliqu* uni, or
fibre de verre imprimée fond hlenc ever cuivre et turqueite.

Terylene imprimé fond Hene avec tengerme et vert ou fond beige evee 
teogerine et vert,

Arnel imprimé fond blenc ou beige evec fuit et tgrquoiee.
Setm Antique bouclé uni beige.
Coton bouclé 48" de lergeur couleur tengeriné.
Fibre de verre impriméo moderne fond blenc evec turqunne ou tungedne. 
Setin Antique, deiern géométrique moderne, fond blenc evee tengerine, 
brun et beige
Setin Antique imprimé, bouclé, fond blenc evec turquoiie et brun.
100% toile imprimée, carrelé, bleu et meuve ou meuve et beige
Setin Antique imprimé, moderne, tond blenc evec grand deilin or et tengerine.
Coton égyptien, fond blenc evec deilin cuivre.

mm

8(0. BOU8
var. VBf.

2X9 10»
t

1.4, |

1

3»S

4 60 1.7» :

, ri —

2 9S 1 »S

3 9S 1 »* j
3.69

J.2» 1

3.95
J 3» j

4 95 !»S
4 95 Î»S Ë
4 95 2 »S II
595 fM |

mmmmâ

IMPORTATIONS SCANDINAVES,

BOIS DE TECK
Fauteuil salle à manger, bois de

REG. POUR

palissandre. 90.00 39,00
Table â café, en bois de palissandre.
Table salle à manger, bois de palis

115.00 55.00/
- J

sandre.
Sofa 3 places, tissu de laine brun,

215.00 95.00J
bois de teck.
Sofa 4 places, tissu de laine, gris et

295.OCk 125.00

noir. 425..00 330.00
Chaise de salle à manger, bois de teck. 
Chaise salle à manger, siège de

38.00 29.00

chanvre.
Chaise d'occasion, recouvert de cuir

39.00 29.00

naturel.
Sofa, 4 places, tissu de laine, brun-gris

95.00 75.00

ou bleu. 325.00 225.00
Table de coin, en teck solide.- 
Chaise d'occasion, tissu de la.lne, vert

105.00 65.00

ou gris-noir. j 97.00 75.00
Sofa, 3 places, tissu de laine/blanc-gris. 231.00 150.00
Fauteuil ,tissu de laine, vèrt.
Sofa, 3 places, sans*bra$, tissu brun 
ou corail. '
Sofa, 3 places, avec un bras, tissu,

126.00 99.00

275.00 220.00

noir, vert, brun, orange. 297.00 235.00
Bureau simple, 4 tiroirs. 145.00 95.00
Bureau-vanité. 189.00 149.00
Fauteuil tissu «orange.
6 chaises salle à manger, couverture

279.00 125.00

rouge. i 95.00 49.00

6 mex, buffet de 48", table ext. 48" x 36" 
avec dessus d'arbonte, I panneau de 12", 
4 chaises recouvertes de cuirette beige, 
noyer.

6 mex, buffet de 56", table ext. 60" x 
40" avec 2 panneaux de 12", 2 chaises 
et 2 fauteuils recouverts de matériel vert, 
noyer.

6 mex, buffet de 56", table ext. 59" x 40" 
avec panneau de 12", 3 chaises et 1 fau
teuil recouverts de tissu vert, fini bois 
de teck.

7 mex, buffet de 60" surmonté d'un 
vaisselier avec portes de verre, table ext. 
38" x 56 ", 1 panneau de 12", 4 chaises 
recouvertes de tissu à rayure bleu, noyer 
satin.

REG. POUR

250.00 169.00

465.00 229.00

395.00 275.00

384.00 295.00

Mobilier salle i dîner, de style 
nettement danois, toutes par
tie» structurale» de noyer soli- 
de, expertement huile à la 
mam. Formé d'une grande tabla 
à rallonge, d'un buffet da 60" 
da long à porte* couli»*ante* 
et da 4 confortables chaise* 
recouvertes de ti»»u» avenant 
et de teintes diverses, les 
6 morceaux. 07000 

IN VENTE dmi O

1 coupon Frisé Wilton, turquoise,
7 x 12, tout laine.

1 coupon 50% laine, 50% rayon-
89.00 68.00 1 coupon Wilton, quesnel,

149.00 99.007.6 x 10.6, tout laine.

s ne, 10.6 x 12, tweed brun, 1 coupon Wilton Frisé, bleu,
beige. 97.00 69.00 8.3 x 12, tout laine. 155.00 105.00

ÿ';
1 coupon Wilton, relief blanc, 1 coupon Wilton Relief, beige,

7.6 x 12, tout laine. 98.00 69.00 brun, 13.3 x 12, tout laine. 159.00 105.00
1 coupon Wiilton Frisé, 9 x 12, 1 coupon Wilton Frisé, bleu,

fout laine, beige, rose. 95.00 69.00 13 x 12, tout laine. 139 00 109.00
1 coupon Wilton Frisé, quesnel, 1 coupon Wilton Frisé, beige,

9 x 10.6, tout laine. 95.00 69.00 rose, 13.6 x 12, tout laine. 165.00 119,00Sgj
1 coupon Super Trilan beige, 1 coupon Wilton uni, beige,

7.6 x 12. 89.00 69.00 13 x 12, tout laine. 198.00 139.00
1 coupon Tapis tout laine, or et 1 coupon Wilton uni, vert mous

brun, 14.3 x 12.
1 coupon Wilton Relief, 9 6 x 12,
1 coupon Wilton Frisé, vert, -

149 00 80.00 se, 14.11 x 12, tout laine.
«

1 coupon Wilton Frisé, biscuit,
219.00 139.00

11 x 12, tout laine. 205.00 159.00
10 x 12, tout laine.1 129.00 89.00 1 coupon Wilton Frisé, quesnel,
tout laine, vert. 109.00 85.00 14.3 x 12, tout laine. 279.00 209.00
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Accusation portée par la CSN

L'entreprise privée 
est responsable du 
chômage au Canada

STYLE DANOIS EXCLUSIF,
♦ •. . ■

Mobilier corrélatif a dessus en
EN NOYER

“Arberife”

'Tl

par Gill»* PRATTE
l a Confédération dos syndi

cats nationaux rejette la respon
sabilité du chômage au Canada 
sur l'entreprise privée. Dans un 
mémoire présenté aujourd’hui, 
au cabinet fédéral, elle se dit 
d’opinion que l’action gouverne- 
mrntaie a été trop faible et trop 
soucieuse de maintenir les pré
rogatives et privilèges de l'en
treprise privée.

Et elle conclut que si crtte 
dernière ne peut réaliser et 
maintenir le plein emploi au 
pays, c'est qu'elle a besoin d'é- 
tre orientée, stimulée et meme 
contrôlée.

Notant que la situation des 
Canadiens est inférieure aujour
d'hui à ce qu elle était il y a 
quatre ans. la CSN croit que le 
gouvernement n’a pas eu re
cours a tous les moyens à sa 
disposition pour combattre les 
mauvais effets des ajustements 
s'opérant dans l’économie du 
pays et dans l’économie mon
diale.

I.a centrale syndicale est 
convaincue qu'une vigoureuse 
et généreuse politique d’inves
tissement dans le secteur pu
blic, une baisse des impôts en 
faveur des petits salariés, une 
augmentation des bénéfices so
ciaux et une revision de la 
politique fiscale et monétaire 
pourraient constituer autant de 
stimulants pour l’économie. 
Développer le secteur public 
est aussi une façon efficace de 
diminuer l’importance relative 
des investissements américains 
au Canada.

La centrale syndicale suggè

re ensuite l'adoption d’une lé
gislation sur le plein emploi 
qui permettrait au gouverne
ment fédéral de s'assurer la 
collaboration des provinces et 
ries municipalités en vue de 
combattre le chômage et d’uti
liser au maximum les ressour
ces humaines et matérielles 
du pays.

Mais les ressources humaines 
doivent jouir d’une protection 
contre les progrès technologi
ques Aussi la CSN demande-t- 
elle au gouvernement l’établis
sement d’une législation pro
tégeant les travailleurs atteints 
par l’automation.

Selon l’organisme, cette légis
lation devrait prévoir le ver
sement d'allocations compen
satrices, des cours de réadap
tation et, d’une façon générale, 
des mesures pouvant combat
tre efficacement les mauvais 
effets des transformations en
traînées par les nouvelles tech
niques de production.

La CSN insiste aussi sur le 
droit d’association qui. dit- 
elle, a subi de durs accrocs 
depuis quelques années. Klle 
soutient qu’à l’instar des USA, 
le gouvernement canadien de
vrait inviter le Bureau interna
tional du travail a instituer une 
commission d’enquête qui éta
blirait l’état de la liberté syn
dicale au pays.

On note qu'il n’est pas suffi
sant d'accorder aux travail
leurs le droit de s’associer 
librement. Encore faut-il qu’ils 
puissent exercer ce droit, c’est- 
a-dire s’unir, négocier coliecti-
Voir ACCUSATION en page 17

CHOISISSEZ! - UN SEUL BAS PRIX
Sélectionnas tout juste co quo vous voulez — Ce groupe 
à “PRIX Di BUDGET” vous permet de disposer o votre 
goût l'ameublement de votre chambre ., . voir même 
de contourner complètement les coinh. Grands, mas
sifs, un beau fini noyer accentué de cuivre! Dessus en 
"ARBORITE" qui résiste à l'alcool, la chaleur, lo par
fum et le rouge à lèvre. Solide construction avec joints 
endentés, et glissoires en nylon. <

Demande de la CSN

Amendement du code 
pénal pour rendre 
les loteries légales

Le mémoire bilingue de 40 
pages, que la CSN présente 
aujourd’hui au cabinet fédéral 
se divise en deux parties : la 
première portant sur les nou
velles suggestions et. l’a,dre 
sur des demandes don! le gou
vernement a déjà été saisi.

Flans cette deuxième partie 
portant sur 21 sujets, l'orgdhis- 
nve recommande l’amendement 
du code pénal rie façon à ’•cn- 
rirr légales les loteries dont 
les bénéfices seraient destinés 
à des oeuvres humanitaires.

Ecart d»$ prix
La CSN note que les abus 

d'écarts dans les prix des den
tées alimentaires se situent au 
niveau des grossistes et détail
lants, et particulièrement des 
magasins a chaine.

Elle demande l'établissement 
de tribunaux d’arbitrage des 
prix afin que les consomma
teurs puissent être continuelle
ment tenus au courant, non 
seulement de l’évolution des 
prix, mais également des rai
sons données par les produc
teurs ou les distributeurs de 
biens et de services à l’appui 
des hausses qu’ils décrètent.

Bell Telephone

La compagnie de téléphone 
Bell, monopole dans le domaine 
des communications téléphoni- j 
ques, devrait être administrée 
et possédée exclusivement par 
l'Etat, soutient la CSN en re
commandant la création d'une 
commission spéciale pour en
quêter sur l'activité, les struc
tures et le mode de finance
ment de la compagnie Bell, 
commission pouvant faire des 
recommandations sur la meil
leure façon dont elle pourrait 
être posséder et gérée dans le 
plus grand intérêt, public.

Impôt sur le revenu
L’organisme demande au 

gouvernement fédéral de por
ter de $1,000 à $1,500 l'exemp
tion de base pour les person
nes mariées. Il recommande 
que le dégrèvement par enfant 
soit de $400 par année au lieu 
de $150.

On demande aussi de suppri
mer l’attestation par certificat 
de la réduction de 10'> du reve
nu allouée pour les oeuvres de 
charité.

Le logement

Le gouvernement devrait au
toriser la Société centrale d’hy- 
pothcque et de logement à émet
tre des obligations ou à emprun
ter de la Banque du Canada aux 
conditions acceptées par lui, 
les sommes nécessaires au fi
nancement de la construction i 
domiciliaire.

La société prêterait à qui vou
drait devenir propriétaire, jus
qu'à concurrence de 90%, l’ar
gent nécessaire à l'achat d’un 
terrain et à la construction 
d une maison unifamiliale con
çue selon les besoins de la fa
mille et d’après les normes de 
constructions reconnues au Ca
nada.

Relation* avec l’OIT

Le gouvernement fédéral de
vrait mettre cette question de 
relations avec i’OIT à l’ordre 
du jour d’une prochaine confé
rence fédérale - provinciale en 
vue de voir comment une coopé
ration des gouvernements ayant 
juridiction dans le domaine du 
travail pourrait résoudre les 
problèmes.

Pension de vieillesse
et de retraita

Une pension de $80 par mois 
devrait être accordée aux hom
me» et aux femmes ayant at
teint 60 ans, en vertu d un re

gime universel de pension de 
vieillesse, dont le coût serait 
défrayé aux trois cinquièmes 
par le gouvernement fédéral et 
aux deux cinquièmes par les 
provinces.

Le gouvernement devrait aus
si obliger, par voie de légis
lation, tous les employeurs à
Voir DEMANDE en page 17
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BUREAU Di COU! 
AVEC CHAISE 

*50*8

'

CELIBATAIRE 
*58.88 COIFFEUSE «VE 

CHAISE ET Ml 
*58.88

BUREAU P 
*58.88

CHIFFONN 
A 4 TIROIRS 

*58.88
GRANDEUR 

LE DE CHEVET

BUREAUX DOUBLES ou TRIPLES, EGALEMENT DISPONIBLES

TOUS CONNAISLIT A TETE BIBLIOTHEQUE
*58.88 OUVERT

les
JEUDI et 

VENDREDI 
SOIRS

SATISFACTION GARANTIE !

...CONSULTEZ VOTRE VOISIN!

1180 O., rue STE-CATHERINE 
7055 rue ST-HUBERT

UN. 6-8541 
CR. 7-3111

TISSU 
BROADCLOTH COTON 

ET ARNEl
VAL. $1.49

r\
Lavable,
"Drip-Dry";
15 couleurs, 
blanc compris

SPECIAL

unison’s .
famous FABRICS LTD

A

DERNIERE SEMAINE

\\

BROADCLOTH 
'TRICOLINE' ANGLAIS

REG. $1.59

■l

"Sanforized”,V ’
lavable. 

Aqçua, 
ve, V'5-

mau-

IA VERGE

IMPRIMES PURE SOIE R«g. 7 99
en impression sur chaine

Motifs exclusifs
Poulî-de soie et taffetas. Vaste assortiment 
de couleurs et motifs. 36" et 42" de largeur.

SPIE IMPRIMEE
lavable à la main, infroissable, lar
geur 40”.

Valeur $1.69

SATINETTE
IMPRIMEE
Largeur 36”,
lavable,
infroissable.

DE COTON Valeur $1.49

ket

TOILE QUADRILLEE v,l,ur $1 29
Lavable, infroissable, largeur 45”.
Choix de 9 couleurs printanières.

50e ANNIVERSAIRE ÉLÉPHANT
NOMBRE DE NOUVEAUX ARTICLES ONT ETE SPECIALEMENT REDUITS POUR CETTE DERNIERE SEMAINE

TOUS NOS MAGASINS SERONT OUVERTS CE SOIR ET DEMAIN SOIR

VENEZ TPI 

POUR CET fT£M

i
LA VERGE

CHIFFON PURE SOIE
Importation française :

30 coloris, largeur 42".

Rég $2.49

HONAN DE SOIE
Qualité très épaisse, 15 couleurs. Idéal pour 
robes de printemps. Lavable. Largeur 36”.

Rég. $1 99

SURRAH IMPRIME
Nouveaux motifs printaniers’ pour robes et 
blouses. Largeur 45”, lavable à la main.

Valeur $1.99

COTONNADE
IMPRIMEE

36” à 40" de largeur. 
Infroissable, lavable 
"DRIP-DRY”.

Valeur 89*

ket

Sheer de nylon moucheté valeur $1.29 
de pois

Tons pastels, largeur 50”. Lavable, Idéal 
pour blouses et robes d’enfants. vge

Shantung de fantaisie 
nylon et viscose

Lavable, infroissable. Largeur 45”,

Valeur $1.89

vge

Valeur $3.99Nouveaux lainages 
printaniers

Tweeds et tissus unis, pour costu
mes, manteaux et jupes. Largeur 
54".

ENTRE-DOUBLURE $1 49
INTERLON

Vî prix, lavable, largeur 54”. Noir 
ou blanc.

RATINE DE COTON 
BLANCHE

Lavable, épaisse, 36" largeur.

Rég. $1.29

vga

TISSU DE FANTAISIE 
LENO

A rayures, pour robes de printemps. Choix 
de 10 tons pastels. Largeur 48".

\t
vge

►FABULEUSES AUBAINES AU RAYON DES TENTURES^
Tentures de 20% à 50% de rabais ^ am
Vaste sélection de bouclés et satins antiques. Unis et imprimés à ^^B 
motifs contemporains et modernes. “ ~ ^

CONFECTION SUR MESURE 
GRATUITEMENT

la vge 
et plus

SMCIAL D'ANNIVERSAIRE

SATINETTE VMEU'
Doublure de tenture. —

Beige seulement, largeur 

48". Qualité épaisse.
la vge

k

AUBAINE! 
TENTURES 36”

Fn coton toile lavable. 

Motifs enfantin* et pour 

cuisine.

Special d'anniverwirt

REG. jusqu'à 99<

la vge

MAGASINS POUR MIEUX 
VOUS SERVIR

MAGASIN DU CENTRE DE LA VILLE

1230 OUEST, RUE STE-CATHERINE
UN. 6-7427

SPECIAL EN TISSUS A HOUSSES g

EPARGNEZ JUSQU'A 40%
Vaste choix de robustes cotonnades imprimées 48”, bon teint, 
prérétrécies. Elégants motifs provinciaux et floraux.

Non offerts oui magasins Van Horno, Jacquas-Cartiar et farcit

i

69
la vge

Valeur 2.98

SPECIAL EN

TENTURES
Boudé #1 satin .ntiqu. importé,. l.rg.ur 45"
» 4fr.

2 group***»
,Re9’. dlQ N «ïq
jusqu i # ■ ■ * jusqu i w ■ ^
3.91 ■ la varga 2.98 ® la varga

EXTRA i

TENTI
PRETES J

S.tin .ntiqu., 95" d. long 
POUBIE LARGEUR 

COUVRENT 96"
R.q $77 95 - la p.ir.

$19.95
Non offert* a Van Homo,

IPECIAL

URSS
b POSER
ttaur, imprimée* ou unie*

TRIPLE LARGEUR 
COUVRENT 144"

teg S41.9S — La paira
$29.95

Ste-Cathorine, Rockland

Service d'achat à domicile
APPELEZ IA 7«1501

Mlle PETERS Br#^U #1 U#Æk I
Un conseiller entraîné vous 
apportera des échantillons 
à la maison quand il vous 

[plaira. Sans obligation, na- 
Sturellement. Service en de- 
jhors de la ville — Appelez 
'frais virés. Nous servons 
dans un rayon de 40 milles 
de Montréal.

Après 5 h. 30 p.m. ou durant LES FINS DE 
SEMAINE, SIGNALEZ VI. 2-0602

ifarrison's
K L FAMOUS FABRICS LTD />

J&P.i

8 magasins aux centres d'achats
DORVAL BOULEVARD COTESUUC JACQUES-CARTIER
ME iWl RA. 7-1342 HU. 9-Ï911 CE. 7-2002

FOREST ROCKLAND LAURIER YAN HORNE
DA. 2-El 10 tf. 9-3421 (Jt-l.mb.rt) Ot. 1-1344 RE. 9 45R9
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750,000 ouvriers (12%) en chômage d'ici la fin de l'hiver
OTTAWA. (DNC) - Près de 

750,000 personnes — ou 12% de 
la force ouvrière du Canada — 
seront victimes du chômage 
d’ici la fin de l’hiver, a prédit 
aujourd'hui le Congres du Tra
vail du Canada.

“La situation est d'autant plus 
alarmante que la plus grande 
partie du chômage ne découle 
pas de la récession ou d’un ra
lentissement saisonnier, a dit 
M. Claude Jodoin lors de la pré
sentation annuelle du mémoire 
du CTC au gouvernement fé
déral.

“Même si la production re
trouvait son niveau élevé de 
janvier i960 et s'accompagnait 
d une reprise parallèle de l'em
ploi, le chômage atteindrait en
core 6.1% de la main-d'œuvre ".

Le président de la centrale 
syndicale, qui groupe 1,150,000 
membres, a donné lecture du 
mémoire devant Ici membres 
du cabinet fédéral. Plusieurs 
centaines de délégués des corps 
affiliés du CTC à travers le Ca
nada assistaient à la rencontre.

Le mémoire portait principa
lement sur le chômage, mais il 
a aussi abordé la politique in
ternationale et les questions de 
législation sociale et d’immi
gration. Le CTC a fait une cri
tique acerbe de la politique de

défense du Canada, reprochant 
surtout au gouvernement sa dé
cision de munir les forces ca
nadiennes d'arme atomiques.

L’élargissement du club ato
mique ne peut qu'aggraver la 
tension mondiale et nous nous 
y opposons fermement ”, a dit 
M. Jodoin.

Expansion trop lonto
Selon le CTC, le chômag » pro

vient fondamentalement de la 
lenteur de notre expansion eco
nomique.

De décembre 1956 à décem
bre I960, note le mémoire, la 
main-d’œuvre s'est accrue de 
604,000 tandis que le nombre 
d'emplois n'augmentent que de 
25,000. L'indice du chômage, 
depuis une décennie, a suivi une 
courbe ascendante. Il s'est ma
nifesté avec plus de force do 
récession en récession et, après 
chacune d'elles, il s'est fixé à 
un niveau plus élevé qu'aupa- 
ravant.

Taudis que la main-d'œuvre 
s’est multipliée, le taux de no
tre expansion économique a fai
bli. De 1950 à 1956 inclusive
ment, le revenu national brut 
a marqué une hausse de 5.6% 
par année, mais de 1957* à 1960,

il n'a augmenté que de 14% 
par année.

“Il faut accélérer notre ex
pansion économique et la main
tenir a un rythme élevé,” a 
dit M. Jodoin.

Le CTC dit ne pas connaître 
de meilleur moyen d'y arri
ver que l'expansion du secteur 
public de l'economie, “ce qui, 
ajoute-t-il, n'implique pas né
cessairement un affaiblisse
ment du secteur privé". 11 a 
aussi recommandé le budget 
déficitaire, “qui, dit-il, ne com
porte aucun risque d'inflation 
dans une période où la main- 
d'œuvre et l'industrie ne sont 
pas utilisées à plein rende
ment. "

Il a félicité le gouvernement 
d'avoir déjà pris ries mesures 
dans ce sens, mais il l’a pres
sé de "faire plus et plus vite” 
et de ne pas se laisser effrayer 
par les prédictions des "gens 
qui sont encore à faire la guer
re contre l'inflation tandis qu'il 
faudrait faire la guerrs au 
chômage".

Pour pallier dès maintenant 
au chômage, le CTC a suggéré 
certains expédients comme la 
réduction des impôts sur les 
petits revenus et la hausse des 
pensions de vieillesse et des 
allocations familiales.

mnmmmnmmmnmntmmmtmm

Selon le CTC
La neutralité, un principe 
inacceptable pour le Canada 
en politique internationale
OTTAWA, (DNC) - Le Con

grès du Travail du Canada a 
rejeté, aujourd'hui, le principe 
de stricte neutralité pour le Ca
nada en politique internationale.

“Le CTC ne croit pas que 
le Canada puisse aider la cau
se du désarmement mondial en 
optant pour le désarmement 
unilatéral ou pour une politique 
de neutralité armée ou non 
armée,’’ a dit M. Claude Jo
doin en présentant le mémoire 
annuel de la centrale syndica
le au gouvernement fédéral.

Le congrès a consacré cette

année près de la moitié de son 
mémoire aux affaires interna
tionales.

“Aucune nation au monde 
n'est tout à fait neutre ou tout à 
fait désarmée dans le moment, 
a continué M. Jodoin. Quelques- 
unes poursuivent sans doute 
une politique qu'elles croient 
neutres dans le grand conflit 
Est-Ouest, mais même celles- 
ci ne sont pas neutres dès que 
le conflit touche leurs intérêts 
propres.

“Pour des raisons géographi
ques. économiques et histori-

De 1947 à 1958
Le pourcentage des 
chômeurs au pays a 
varié de 2.2 à 7.1
OTTAWA. (DNC) - Entre 

1946 et 1960. le pourcentage de 
la main-d'oeuvre sans travail 
au Canada a varié d’un mini
mum de 2.2, en 1947, a un ma
ximum de 7.1, en 1958.

En réponse à une question de 
M. Lionel Chevrier, libéral de 
Montréal - Laurier, M. E. L. 
Morris, secrétaire parlementai
re du ministre du Commerce, 
a en effet donné hier aux 
Communes, le pourcentage de 
la main-d'oeuvre sans travail 
pour chacune des 15 années.

Voici ces pourcentages : 1946, 
3.4 ; 1947, 2.2 ; 1948. 2.8 ; 1950, 
3.6 ; 1951, 2.4 ; 1952, 2.9 ; 1953,

3.0 ; 1954 , 4.6 ; 1955, 4 4 : 1956, 
3.4 ; 1957, 4 6 ; 1958, 7.1 ; 1959,
6.0 et 1960 , 7, p. 100.

Peu après, en réponse à une 
question de M. John Knowles, 
conservateur de Norfolk, M. 
Morris donnait le pourcentage 
des chômeurs que l'on trou
vait au Canada en juin, de 
1936 à 1940.

Celle fois, l'écart a été de 
9.1 à 12.8. Pour chacune de ces 
années, voici les pourcentages : 
1936, 12.8 ; 1937. 9.1 ; 1938, 11.4 ; 
1939, 11.4 et 1940, 9.2.

Ces pourcentages, signale M. 
Morris, ne tiennent compte que 
des personnes réellement sans 
travail et à la recherche d'em
ploi. S’il fallait les exprimer 
selon les normes aujourd’hui 
établies, ils seraient plus élevés, 
car ils comprendraient des per
sonnes temporairement sans 
emploi mais assurées de retour
ner au travail.

Aussi, pour juin 1936, le pour
centage serait de 13 5 et se se
rait ainsi établi pour les autres 
années : 1937 , 9.6 ; 1938, et 1939, 
12 et 1940, 9.7.

A M. Pickersgill qui deman
dait les pourcentages corres
pondants de 1931 à 1935 (sous 
régime conservateur', M. Mor
ris a répondu qu'il ne les possé
dait pas mais qu’il les produi
rait sous peu.

ques, le Canada doit travailler 
de concert avec les nations qui 
partagent scs vues et ses inté
rêts tout en conservant son in
tégrité et en recherchant l'édi
fication d'un monde où il n'y 
aura plus ni blocs, ni alliances. 
A moins et jusqu'à ce qu'il y 
ait le désarmement, le Canada 
devra maintenir, en rapport 
avec ses ressources, un appa
reil militaire qui pourra se ré
véler utile aussi bien à lui qu'à 
ses alliés et aux Nations unies".

Le CTC a cependant témoi
gné d'un profond désaccord 
avec le gouvernement en ce qui 
a trait à la politique de dé
fense du Canada

“Nous en avons surtout con
tre la décision du gouvernement 
de munir les forces canadien
nes d'armes atomiques et d’éri
ger en sol canadien deux bases 
de lancement de fusées Bomarc 
à ogives nucléaires, a dit M. 
Jodoin.

“Nous nous opposons énergi
quement à l’élargissement du 
club atomique car nous crai
gnons qu'il n'accentue la ten
sion mondiale.

“De plus, a ajouté le prési
dent du CTC, nous ne sommes 
pas convaincus que le Canada 
a besoin ou que le Canada 
peut maintenir des armes ato
miques.”

Le CTC a invité le gouverne
ment à reviser sa politique de 
défense, à supprimer tout gas
pillage au poste des dépenses 
militaires et à réduire graduel
lement ces dépenses en vue de 
la réalisation de grands projets 
de travaux publics qui pourront 
nous servir en temps de paix.

Il a aussi pressé le gouverne
ment de réexaminer ses enga
gements dans le cadre de 
l'OTAN et de NORAD

La centrale syndicale a en
fin pVoposé que le gouverne
ment consacre un montant égal 
à un pour cent du revenu na
tional à l’aide aux pays en voie 
de développement et elle s’est 
prononcée, une fois de plus, en 
faveur de la reconnaissance de 
la Chine populaire et de son 
admission aux Nations unies.

Dans une fin preventive. Il a 
recommandé l'adoption d'une 
lot pour le plein emploi, dont 
l'un des attributs serait la créa
tion d'un conseil d'orientation 
economique pouvant informer 
le gouvernement, à intervalles 
réguliers, des tendances de no
tre économie.

Le CTC a enfin demandé au 
gouvernement de renforcer l’au
torité du ministère du Travail 
et d'améliorer son service de 
placement. “Il y aurait aussi 
avantage, a-t-il dit, à annexer 
le service de placement du mi
nistère de la Citoyenneté et de 
l’Immigration au département
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Politique monétaire
Le CTC demande 
une Commission 
royale d'enquête
OTTAWA. (DNC).- Par la 

voix da son présidant, M. Clau- 
da Jadein, la Congrès du Travail 
du Canada réclama aujourd'hui 
du gouvornamant l'établisse- 
mant d'una Commission royala 
d'enqulte sur la poli tiqua moné- •> 
taira du Canada. !■

Cotta Commission, la consail 
d'administration dtr Congrès du 
Travail an domanda la forma
tion on signalant qu'una saina 
politique menétaira ast assan- 
tialla au rétablissamont at au 
malntian du plein emploi au 
Canada.

Las abondantes critiquas dos 
banquet à charte, dos hommes 
d'affaires, dos syndicats ou
vriers et des économistes con
tra la Banque du Canada, de
puis quelques années, indiquant 
la nécessité d'una tslla enquê
ta, dit la texte d'una résolution 
soumise au cabinet fédéral.

du travail, ne fut-ce que pour 
éviter le double emploi".

L'immigration
Bien que le mouvement syn

dicat ne soit pas opposé a l’im
migration en principe, a dit M 
Jodoin, il voit d'un mauvais 
œil l'affluence d'immigrants au 
pays à une époque où les ou
vriers canadiens ont peine à se 
trouver du travail.

Le CTC a aussi dénoncé les 
méthodes utilisées par les re
présentants du Ministère de 
l'Immigration pour persuader 
les étrangers de venir s’établir 
au Canada.

Lo commerce extérieur
Le CTC a déploré que, mal

gré une hausse de nos expor 
talions en I960, le Canada ne 
soit pas pervenu à faire l’équi
libre de son commerce exté
rieur.

11 a cependant bien accueilli 
la décision du gouvernement 
d’ouvrir des crédits à l’exporta
tion et il a fait le voeu que 
ceux-ci seront suffisants pour 
permettre aux exportateurs ca
nadiens de faire bonne concur
rence sur les marchés Interna
tionaux

Il a dit espérer que les der
nières mesures adoptées par le

gouvernement mèneront à T abo
lition de la prime sur le dollar 
canadien, “qui eut un effet dé
sastreux sur notre commerce 
extérieur et contribua d'une cer
taine façon à accroître le chô
mage”,

L'auurance-tanté
En matière de securité so

ciale, le CTC a d’abord invité 
le gouvernement à accélérer la 
mise en oeuvre d’un program
me d’assurance-santé.

11 a demandé que soient aug
mentées les pensions de vieil
lesse et qu’on étende le béné
fice à toute personne âgée de 
65 ans ou plus. Il s’est aussi 
prononcé en faveur de la con
vertibilité des fonds de pension 
industriels afin que les tra

vailleurs n’en perdent pas les 
bénéfices en passant d'un em
ploi à un autre.

Le CTC a manifésté son in
quiétude devant la faiblesse du 
fonds d’assurancc-chômage.

“U devient évident que la loi 
d'assurance-chômage n'est plus 
en mesure de remplir les 
fonctions pour lesquelles elle 
fut instituée et que le fardeau 
est maintenant trop lourd. 
L'épuisement du fonds d’assu- 
rance-chômage, qui, naguère, 
comptait 3900,>400,000, provient

en partie de ce qu'on n’a pas 
su remédier efficacement au 
grave problème du chômage 
et, en partie, de ce qu’on a 
fait servir ces réserves à des 
fins pour lesquelles elles ne 
devaient pas servir."

Le CTC a finalement qualifié 
de “retrograde” la loi interdi
sant aux cheminots non-itiné
rants de faire la grève, quel
ques jours avant Noël.

“Cette loi, a-t-il dit, fait res
sortir une fois de plus les la-

Rue Berri, du 17 ou 26 février

LE BEURRE : grande attraction 
du Salon de l'agriculture
Le bourre sera la grande at

traction au neuvième Salon an
nuel de l’Agriculture qui se 
tiendra au Palais du Commerce, 
du 17 au 26 février, annonce le 
président du Salon national de 
l’agriculture, M. Gustave Tou- 
pin.

L’évolution des procédés de 
fabrication du beurre au cours 
des siècles sera présentée d une 
manière frappante. Les visi
teurs auront l’occasion de voir 
les diveçs procédés de fabrica
tion, depuis les appareils les 
plus primitifs jusqu'aux techni

ques les plus modernes qui font 
appel à l'automatisation.

Jean Coutu, vedette du -éseau 
français rie la télévision, ac
cueillera les visiteurs à ce "pa
norama du beurre”.

D’éminentes personnalités ont 
donné leur appui à cette initia
tive. Ainsi le maire de Mont
réal, Me Jean Drapeau : “LS 
Cité de Montréal, lieu de nais
sance d'une aussi féconde ini
tiative, s'enorgueillit à juste ti
tre des progrès constants qui 
ont marqué à chaque année 
cette exposition qu'on a juste

nines de la politique actuelle 
qui force les cheminots à sub
ventionner eux-mêmes, A mê
me des salaires insuffisants, 
des compagnies ferroviaires 
qui, s’il en est besoin, devraient 
être subventionnées par l’Etat.”

ment qualifiée de “carrefour 
national des techniques moder
nes en agriculture".

Pour sa part le ministre do 
l'Agriculture et de la Colonisa
tion du Québec, M. Alcide 
Courcy, s'est dit très heureux, 
à titre d'agronome, d'avoir à 
réitérer ses félicitations aux 
initiateurs de cette manifesta
tion annuelle qui “par le gigan
tesque déploiement d’exhibits 
très variés qu’elle présente, par 
ses concours de connaissances 
agricoles, littéraires et autres, 
par les démonstrations instruc
tives données aux visiteurs, of
fre autant d'attrait aux citadins 
qu'aux ruraux.”

Le ministre fédéral de l’Agri
culture, M. Alvin Hamilton, 
rappelle de son côté, en offrant 
ses vœux de succès aux diri
geants du Salon, que l’agricul
ture se heurte présentement à 
de nombreuses difficultés et 
qu’il faudra la collaboration do 
tous pour en venir à bout.

DEMANDE

PLUS DE MYSTERE!GRACE A NOUSNTENANT
C'EST

■
Obtenez de merveilleux ef
fets décoratifs chez vous 
grâce à ces tuiles de céra 
mique que ! on pose sot-

Avec un minimum d'effort, 
on peut rajeunir un vieux 

Il est simple comme 
bonjour de poser les tuiles 
murales de céramique John
son.
Ces tuiles de céramique se 
taillent facilement et adhé
rent aux murs peinturés 
eussi fortement que sur les 
surfaces non finies. Elles 
sont lavables, comme le 

Vaste choix de cou
leurs produisant des effets 
magnifiques et frappants ., * 
NOUS PRETONS TOUS LES 

OUTILS NECESSAIRES 
POUR LE POSAGE.

LA MAISON AU 1,000,000 DE TUILES

MONTREAL FLOOR COVERING LTD.
• 15 est. rue Bernard, coin St-laurent, CRescent 4-5528
• 1504, rue Bleury, coin Ontario, Victor 2-8771
• Centro d'achat Pont Mercier, bout, lafleur DOminic 6 7705
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SUITE DE LA PAGE U
constituer un fonds de pension 
pour leurs employés.

Loi électorale
La Loi électorale devrait être 

amendée de façon que le droit 
de vote puisse être accorde à 
une personne dès i’âge de 18 
ans.

Le drapeau canadien
La CSN souhaite que le gou

vernement adopte le plus tôt 
possible un drapeau canadien 
distinctif ne renfermant aucun 
emblème étranger. Le sujet 
aux triangles blanc et rouge 
portant feuille d’érable vert 
au centre proposé par la Li
gue du drapeau canadien lui 
parait être celui convenant le 
mieux aux Canadiens.

La féto du Canada
L’organisme recommande 

que le premier juillet, fête de 
la Confédération soit désignée 
sous le nom de “Fête du Cana
da”, et que le gouvernement 
lui donne le cachet qu’elle mé
rite en la déclarant congé 
chômé et payé.

Immigration
Aucun groupe d'immigrants 

ne devrait être admis au Cana
da, a moins qu’il ne réponde 
à un besoin réel de main- 
d'oeuvre permanente. On de
mande aussi que le gouverne
ment surveille la publicité faite 
par ses officiers d'immigra
tion et par les compagnies ca
nadiennes de transport, dans 
les pays européens.

La CSN note qu'une enquête 
approfondie a démontré que 
les candidats européens à l'im
migration ont reçu, par le pas
sé, des promesses d'emploi 
équivalentes à de fausses re
présentations.

ACCUSATION
SUITE DE LA PAGE H

vement et poser tout geste col
lectif n'allant pas à l’encon
tre de l'ordre public.

Le sujet n'a pas été abandon
né sans une pointe dans le flanc 
du gouvernement. “Que penser 
du gouvernement canadien qui 
refuse encore à ses fonction
naires le droit de négocier col
lectivement et de conclure des 
conventions collectives de tra
vail?” est-il dit dans le mé
moire.

"Comment expliquer la néga
tion du droit de grève aux che
minots par suite d’une législa
tion d’exception adoptée à la 
vapeur par la Chambre des 
communes ?”

Puis, il .est question de la 
baisse dangereuse de la caisse 
d’assuranee-chômage. La CSN 
note que la Loi d’assurance- 
chômage n'est, pas un substitut 
pour une politique de plein em
ploi ni un instrument approprié 
pour combattre les effets des 
crises économiques.

Aussi, selon elle, le gouverne
ment se doit-il, non seulement 
d'augmenter sa contribution au 
fonds d'assurance-chômage, 
mais également de changer sa 
décision à la première deman
de qui avait été faite à ce sujet, 
par le comité consultatif.

Sur le plan international, la 
CSN est opposée aux armes 
nucléaires et au colonialisme 
sous toutes ses formes. Elle rê
ve de fraternité universelle et 
de collaboration internationale.

Aussi, croit-elle que le Cana
da devrait augmenter son aide 
aux pays sous-développés et ce, 
jusqu’à concurrence d'un pour 
cent de son revenu national. 
Cette aide devrait être distri
buée par l'intermédiaire des 
Nations unies afin de bien dé
montrer le désintéressement du 
pays.

Courte rivière
*PC> — La rivière Bain, à 

Wensleydale, Yorkshire, est la 
plus courte du Royaume-Uni : 
elle ne mesure qu'un mille de 
longueur. ,

OUVERT AUJOURD’HUI 
ET VENDREDI

JUSQU’À
P.M.

ACHETEZ MAINTENANT 
PAYEZ PLUS TARD

Ogilvy's — Bureau du crédit, 
au quatrième

GAGNEZ UN 
WEEK-END

pour 2 au Waldorf d« New-York 
via un Viscount Air-Canada

Chsque samaina apport, un. nouv.tl* chane. pou( 2 
p.rionnêt. Ch.qu. .ch.t vous donn. un. chance d» plut 

R.ns.ignez-vout auprès do not vandaurt

STATIONNEMENT

.25pour les clients d'Ogilvy's 
1 heure

Au tarrain do itatiennamant Safowsy rua do la Mon
tagna, au G.rago Pigoon Hot. môma ru., «t au gar.ga 
da ta rua Drummond.

■JAS. A. OGILVY'S LIMITED*

Marque connue

CHANDAILS
MOHAIR cl lll!lt\

Me. 8.95 et 9.95

488

Ravissantes teintes de vert loden, brun 
pacane, or, bleu ou fusain. Tailla» : 
Refit, moyen, grand.
A) Pullover ♦ Encolure côtelé an V, 

manches, longues, manchettes re 
tournées, boutons assortis. Rég. • 95 

ft) Cardigan : Col châle côtelé, man
ches longues, manchettes retour
nées, boutons assortis. Rég. 9.95 

Autres modèles non-illustrés.

Ecrivez eu composez Ogilvy's
VI. 2*7711

_OGILVY'S — PetÜes-modef, 
au rar dt chaut see

MAS. A. OGILVY'S LIMITED

!a

DE SKI
POUR FILLETTES 

Rég. 19.98 à 24.98

1298
Tissu mixte coton et nylon avec 
épaisse doublure piquée recouverte 
de simili-satin. Capuchon fendu et 
doublé long poil ; jolie garniture. 
Plusieurs échantillons dan» le groupe.

• Teintes combinées: or brun, rouge' 
marine, loden/brun ou cannelle/ 
brun.

, Ages : 10, 12, 14 ans.

Ecrivez ou composez Ogilvy's — 
VI. 2-7711

(jusqu'à épuisement du stock)
S V P, mentionnez 2e choix de couleur

f OGILVY'S Coin de* jeunes, 
au troisième

JAS. A. OGILVY'S LIMITED*

GANTS EN 
“CAPESKIN” 

D’ANGLETERRE
Rég. $8

488

Gants d'une très grande élégance; votre 
choix parmi plusieurs modèles tailleur 
ou courts.
• Noir, brun, tan.
• Pointures 6% à 7 Vi dans le groupe.

S V.P, p«s de commandes postales 
ou téléphoniques

OGILVY'S — Gants pour damas, au rez-de-d»ousi*e

MAS. A. OGILVY'S LIMITED-

RABAIS FÉVRIER SUR LITERIE “UNITED’’

MATELAS
CAPITONNÉ

*39Vous épargnez 15.50 

Prix régulier 54.50

• Bords n. s'affaissant pas
• Coutil damassé d. haut* aualité
• Couchea sisal > épais rembourrage feu- 

tra blanc
• 8 évents ; 4 poignées de soie
• Sommier-caisse assorti, $39
• 6 pieds bois dur, $J
• Dimensions : 30", 36", 39", 48" ou 54

m

Mfc mm

CANAPE 
TRANSFORMABLE

AVEC MATELAS

*159 Fauteuil 
assorti

Rég 69.95 *49

Vous épargnez $80 et plus 
Prix régulier $239 et plus

• Choix de recouvrement de couleur
• Lignes simples, style tris modem»
• Se ferme et s ouvre facilement. Nul besoin d'enlever 

la literie
• Matelas è ressorti bien dissimulé
• Coussins è ressorts
• Canapé avec coussins caoutchouc-mousse, $31 da plus
• Fauteuil, $10 de plus.

Ecrivez ou composez Ogilvy's — VI. 2-77H OGILVY'S — Litaria, eu quatrième

LIT
CONTINENTAL

*59
Vous épargnez 20.95 

Prix régulier 79.95

• Matelas piqué da dentelle sens bouton
• Bords droiti donnent apparence moderne
• Epais rembourrage de feutre ; cogtil solide
• Sommier-caisse assorti sur 6 p*eds
• Dimensions : 30", 36", 39", 48" ou 54".

Termes budgétaires, si désiré

JAS. A. OGILVY'S LIMITED.
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Il en faut 15,000 par an

Meilleurs salaires et prestige 
accru réclamés en laveur des 
travailleurs sociaux qualifiés

Séance inaugurale du CSWE

La profession du service social 
doit définir ses buts fondamentaux

Notre activité coopérative 
"volontaire", dans le domaine 
du bien-être social, est l'un de 
nos actifs les plus puisants : 
elle se situe au coeur de notre 
structure démocratique et cons
titue un argument précieux 

en faveur de notre mode de 
vie actuel. Cette mise en com
mun des ressources communau
taires destinées aux oeuvres 
sociales est d'ailleurs une inven
tion nord-américaine, a fait re
marquer hier trudi, de\ant les 
membres des bureaux de direc
tion des agences sociales de 
Montréal et de la région, réunis 
au Reine-Elisabeth, M James 
A Linen, directeur de Time 
Inc., au début du congrès du 
Council on Social Work Edu
cation

Membre d'un comité de la 
Fondation Rockefeller, ex-pre
sident des United Funds and 
Councils of America, membre 
du bureau national des gouver
neurs de la Croix-Rouge améri
caine et des Boys’ Clubs of 
America, M. Linen a prononce 
un court mais éloquent plai
doyer en faveur rie la promo
tion, sur le plan salaire et sur 
le plan prestige, des travail
leur* sociaux d’Amérique.

Chaque année, dit-il, on a be
soin, aux Etats-Unis et au Ca
nada, de 15,000 travaileurs so
ciaux qualifiés alors qu'en juin

dernier seulement 2.201 ont re
çu leur maîtrise.

On ne peut être surpris 
d'une telle carence quand on 
constate que ces profession
nels ne reçoivent ni le salaire 
ni le prestige auxquels ils ont 
droit. Il y a deux raisons à 
cela, explique M Linen : le, le 
fait que ce sont des occupa
tions a but non lucratif; 2e, le 
fait que la majorité rie ces 
emplois sont occupés par des 
femmes.

Il appartient aux non profes
sionnels de faire quelque chose 
pour remédier a cette situa
tion, s'ils croient à la nécessité 
vitale du travail social. Car les 
bonnes paroles ne seront pas 
suffisantes, dit-il, pour rem
plir les cadres qui s'élargissent 
constamment en raison de 
l'augmentation de la popula
tion et de l'accroissement de 
ses besoins.

Les non professionnels croient 
avoir rempli tout leur devoir 
lorsqu'ils ont consacré a la 
charité une somme importante; 
ils s'occupent rarement d'obte
nir que soient améliorés le sta
tut et le salaire des travail
leurs sociaux professionnels, 
avec le résultat que 25% seu
lement sont dûment qualifiés et 
que, dans le secteur de la ré
habilitation des jeunes délin
quants, aux Etat-Unis, un seul 
officier de probation sur 10 a

Pacifistes et militaristes 
ont droit à leurs opinions
VICTORIA — iPCft — Le 

ministre associé de la Défense 
nationale, M Pierre Sévigny, 
s'est refusé, mardi, a commen
ter la nouvelle selon laquelle M. 
Douglas Harkness, ministre de 
la Défense nationale, a invité 
les réservistes à combattre les 
pacifistes.

"Chacun de nous, pacifiste ou 
militariste, a le droit d'expri
mer ses opinions, a-t-il déclaré

-M. Sévigny
à une conférence de presse.

"Le mot pacifiste peut être 
interprété de diverses façons, 
a ajouté M. Sévigny. L'huma
nité toute entière est fondamen
talement favorable à la paix."

"Les gens qui prônent l’in
terdiction totale des armes nu
cléaires ont droit à leur opi
nion, dit-il. Nous n'avons nulle
ment l'intention de les influen
cer."

complété ses études en service 
social.

Nos écoles, dit-il, traînent de 
l'arriére quant a la prépara
tion d’un personnel suffisant et 
qualifié; les bourses d'étude y 
sont trop rares et les salaires 
offerts ensuite aux gradués sont 
trop bas, puisqu’ils dépassent a 
peine ceux des commis de bu
reaux

Urgence du problème
Même en doublant le nom

bre des gradués chaque année, 
les besoins de l'Amérique du 
Nord en travailleurs sociaux 
ne pourront être satisfaits avant 
1970

S'il appartient aux hommes 
d'affaires et autres d'accorder 
a ces professionnels le salaire 
et le prestige qu’ils méritent, 
ce s derniers doivent eux-mê
mes, par contre, s’occuper de 
l’entraînement de leur person
nel Autrefois, dit M. Linen, le 
service social était considéré 
comme une “assistance aux 
pauvres, avec un panier au 
bras", mais tout a bien chan
gé. Ce service est maintenant 
le fruit d une discipline com
plexe qui a recours aux res
sources de la psychologie, de 
la psychiatrie et de la sociolo
gie, pour apporter remède a 
tous les maux de la société, 
et l'entrainement, l'expérience, 
le doigté qu'il nécessite ne s'ac
quièrent pas aisément et ia- 
pidement.

En terminant, M Linen con
seilla aux travailleurs sociaux 
1—d'aller chercher dans leur 
communauté les hommes sus
ceptibles de devenir les meil
leurs leaders de tous les mou
vements sociaux; 2—d'éveiller 
l'intérêt du grand public en 
ne lui brouillant pas les idées 
avec un vocabulaire “ridicule 
et spécialisé” qui est l’un des 
principaux "fardeaux" de la 
carrière du service social.

Présenté par M. Guy Carmel,
I P., vice-président de la Fé
dération des oeuvres de cha
rité canadiennes-françaises, M. 
Linen fut remercié par M J. 
Fisher, du comité d’éducation 
du Montreal Social Welfare 
Council.

par Renaud* LAPOINTE
La séance inaugurale du 9e 

congres du Council on Social 
Work Education, qui se tient 
au Canada pour la première 
fois, s’est déroulée hier soir 
au Reine-Elisabeth, devant plus 
de 700 personnes représentant 
les écoles de service social, les 
universités, les agences socia
les et les organisations profes
sionnelles dans le domaine du 
bien-être, aux PJats-Unis et au 
Canada

L une des tâches principale* 
dp ce Conseil est d’établir Ct 
de promouvoir des standards 
de haut calibre dans l'éducation

professionnelle en service so
cial.

Comme l a souligné Miie Hay- 
da Denault, présidente de l'As
sociation canadienne des Tra
vailleurs sociaux, dans son mot 
de remerciement à l'adresse du 
conférencier, M. Philippe Gan
gue, doyen de la Faculté des 
sciences sociales de l'Université 
de Montréal, son travail magis
tral et d'une haute qualité in
tellectuelle sur “le service so
cial et les variations culturel
les" a constitué pour tous les 
auditeurs un examen de cons
cience professionnelle en même 
temps qu'il a produit sur eux 
l’effet stimulant d'un défi.

De ce travail considérable qui 
sera sans doute publié in exten
so dans une revue spécialisée, 
nous ne pouvons retenir ici que 
l'essentiel, contenu dans scs 
conclusions. Malgré l'évidente 
répugnance de certains travail
leurs sociaux à s'aventurer dans 
l'analyse du pourquoi de leurs 
activités, dit-il, le problème ne 
peut rester plus longtemps en 
dehors de leurs préoccupations. 
Refuser de s'intéresser â cette 
question d'une théorie générale 
en service social, ce serait 
arbitrairement décider que la 
profession est un carrefour des 
théories développées dans d'au
tres disciplines et non un sujet

Sans les Nations unies, ce 
serait le chaos et la guerre...

- M. Howard Green
Une des plus belles réussites 

rie l'Organisation des Nations- 
unie* est d'avoir donné l'occa
sion à presque tous les peuples 
de se rencontrer, de se connaî
tre et. souvent, de s'apprécier. 
Sans l'ONU, ce serait le chaos 
et la guerre ...

C’est là un des points sur les
quels le ministre des Affaires 
étrangères, M Howard Green, 
a insisté hier soir, a l'Université 
de Montréal, alors qu’il s'adres
sait à la première assemblée 
générale de la troisième session 
annuelle des Nations unies mo
dèles à l’université.

Le Canada, a poursuivi M. 
Green, est peut-être le pays qui 
s est fait le plus d'amis à l’ONU. 
Nous sommes maintenant en 
mesure d’apporter une aide 
considérable à la gestion des af
faires mondiales et d'assumer 
de grandes responsabilités.

Mais le ministre n’a pas fait 
que vanter l'ONU ; il a aussi 
noté que la majorité des déléga
tions n’osent guère s'opposer 
aux grandes nations. Quand 
enfin on obtient une résolution 
qui soit acceptable par tous, 
elle a été tellement amendée

qu'il ne lui reste plus grand 
mordant.

Par contre, a dit M. Green, 
l'ONU joue un rôle de première

M. HOWARD GREEN, ministre 
des Affaires étrangères du 
Canada, devant l'Assambléa 
générale des Nations unies 
modèles à l'université de Mont
réal hier soir.
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importance dans la formation 
de l'opinion publique mondiale 
et l'empêche d’être trop sou
mise à la propagande.

M Green s est aussi porté 
à la défense du secrétaire 
général des Nations unies. “Je 
crois que personne ne pourrait 
être aussi impartial et juste 
que M. Hammarskjold”, a-t-il 
déclaré, ajoutant que le trium
virat proposé par l'URSS pour 
le remplacer serait impuissant 
vu que les trois membres, 
représentants d'idéologies diffé
rentes, n’auraient le droit d'agir 
que s’ils étaient tous les trois 
du même avis, ce qui est im
possible en pratique, selon M. 
Green.

Organisée conjointement par 
les universités de Montréal, Sir 
George Williams et McGill. le 
collège Loyola et la section 
montréalaise de l'Association 
des Nations unies, cette troisiè
me session de l’ONU modèle 
poursuivra scs travaux jusqu'à 
samedi soir.

Des étudiants venus des diffé
rentes universités canadiennes 
et étasuniennes représentent les 
divers pays membres des Na
tions unies et s'initient à la pro
cédure parlementaire interna
tionale en même temps qu'ils 
discutent des grands problèmes 
de l'heure. Notons que deux 
universités sud-américaines, cel
les de Mexico et du Salvador, 
ont envoyé ici des délégations 
pour représenter leurs pays.

Les ambassadeurs de plu
sieurs pays ont aussi dépêché 
des conseillers diplomatiques 
pour assister les étudiants qui 
doivent représenter ces pays.

Un dictionnaire 
des paroisses 
de la province
QUEBEC. ( J.M.) — Le

service des études économiques, 
que M Théo Mercier dirige 
au ministère de la Colonisa
tion, prépare un “Dictionnaire 
des paroisses de la province."

Quant à l'intérêt que pré: 
sentera un tel ouvrage aux géo
graphes, aux historiens, aux 
fonctionnaires, aux touristes, 
M Mercier déclare dans son 
rapport annuel :

"En 1925, Hormidas Magnan 
alors publiciste au ministère, a 
publié un "Dictionnaire des pa 
roisses, missions et municipa- I 
lités de la province de Québec" j 
Cet ouvrage a été entièrement 
épuisé en quelques années, ce , 
qui en prouve l'utilité. Celui 
dont la préparation est en cours 
n'est pas une réédition du dic
tionnaire Magnan. Le nombre 
de nos paroisses rurales et ur
baines a augmenté de plus de 
50% depuis 35 ans; le nouveau 
recueil contiendra donc une 
foule de nouveaux renseigne- \ 
ments '70% de plus que l'an
cien* où l’élément technique, 
géographique, économique, tou
ristique aura une très large 
place. L'ensemble sera présen
té sous une forme plus lapi
daire que descriptive, de sorte 
que, nonobstant toutes les ad- 
ditims. le recueil sera d’un for
ma beaucoup plus portatif 
qur l'ancien et ainsi de consul- ] 
lation plus facile." i
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BRILLANTE SEANCE INAUGURALE DU CONGRES DU CSWE - M. Philippe
Garigue, doyen de l’Ecole des sciences sociales de l’U. de Montréal, était hier 
soir le conférencier à l’ouverture du congrès du Council on Sociai Work Edu
cation, qui se tient pour la première fois à Montréal. On le voit ici à droite, en 
compagnie de Mlle Ruth E. Smalley, présidente du Council, et de M. Albert 
Landry, sous-ministre provincial du Bien-être, qui représentait M. Emilien 
Lafrance. S. Exc. Mgr Valérien Bélanger, évêque auxiliaire de Montréal, qui 
représentait le cardinal Léger, ainsi que M. J. Waldo Monteith, ministre de 
la Santé nationale et du Bien-être, étaient également au nombre des invités 
d’honneur.

de préoccupation autonome, ce 
serait aussi, ajoute-t-il, et ceci 
est plus grave, vouloir limiter 
les possibilités de travailler à 
l’amélioration de la condition 
humaine, en refusant de consi
dérer que cela est exactement 
le but principal de la profession. 
Voilà le dilemme et la réponse 
des travailleurs sociaux est ce 
qui déterminera l'avenir du ser
vice social et, dans un degré 
très important, de l’organisation 
future de la société moderne.

Précédemment, M. Garigue 
s'est longuement penché sur la 
théorie et l’application du rela
tivisme culturel dans la pra
tique quotidienne du travail 
social, en ajoutant que son ac
ceptation totale signifierait la 
disparition du service social. 
Car s’il est bon, dit-il, de ne 
pas vouloir imposer ses pro
pres valeurs culturelles à d'au
tres groupes qui en ont de dif
férentes, le travailleur social 
doit cependant opérer avec des 
valeurs qui ont une certaine fin 
"humanitaire" et donner à ces 
valeurs humanitaires la prio
rité. Le problème majeur est 
donc de choisir ces valeurs et 
rie les incorporer à une théorie 
générale. "Aider les gens à 
s'aider eux-mêmes ", telle est, 
dit-il, la façon dont les travail
leurs sociaux expliquent le but 
de leur action, mais la défini
tion suivante serait préférable, 
"aider les gens à se réaliser, 
selon les besoins de leur com
mune nature humaine”.

Invités d'honnaur
A cette séance, présidée par 

Mlle Ruth E. Smalley, prési
dente du CSWE, S. Exc. Mgr

Collaborer au nattoyag* d'hiver

Tous les automobilistes doi
vent se faire un devoir de col
laborer avec les équipes char
gées du déblaiement des rues et 
routes publiques durant la ri
goureuse saison d'hiver. C’est 
faire preuve d'un bel esprit ci
vique que de bien garer sa voi
ture chaque soir et de ne pas 
la laisser en stationnement sur 
le parcours régulier des chasse- 
neige et souffleuses mécani
ques.

- Philippe Garigue
Valérien Bélanger, évêque auxi- pensé par’ le gouvernement fe
ll aire de Montréal, représentait 
le cardinal Léger, en voyage à 
Ottawa. M. John Lynch Staun
ton, échevin, souhaita, au nom 
du maire Drapeau, la bienve
nue aux congressistes, de même 
que M. L.-P. Bélair, président 
du conseil inter-fédératif des 
Oeuvres, de Montréal.

M. J Waldo Monteith, mi
nistre de la Santé nationale 
et du Bien-être, ainsi que M. 
Alhert Landry, sous-ministre du 
Bien-être social représentant M 
Emilien Lafrance, ont aussi 
adressé la parole. Le premier 
a déclaré que son budget ac
tuel est de $16 milliard, soit 
25 cents sur chaque dollar dé-

déral; le second a dbnnê 
grandes lignes de la nouveRe 
orienlation de son ministère, 
qui portera, le 1er avril, le 
nom de ministère de la Fa
mille et du Bien-être social, ce 
qui veut dire, dit-il, que nous 
avons pris en considération 
l'attitude et les recommanda
tions des travailleurs sociaux, 

A son tour, le R.P. André-M. 
Guillemette. directeur de l’Eco
le de service social de 1TJ. de 
M. exprima aux congressistes 
les souhaits de cette institu
tion ct ceux du directeur île 
l'Ecole de service social de 
l’U. McGill, au nom du Dr. 
Moore. #

Chevaliers de la Table Ronde 
Goûtons voir... le gin est bon...

BOLS! BOLS! BOLS!*

GENEVER GIN

Les meilleurs grains 
canadiens sont employés 
dans la recette exclusive 
du gin Bols. Fabriqué 
d'après un procédé un 
peu plus coûteux (mais 
ça vaut la peine) depuis 
1575, le gin Bols est un 
produit supérieur qui a 
iait ses preuves.
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SIMMONS
Lit continental
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MOBILIER DE CHAMBRE
3 MCX

Bureau doubla 50", commode ot lit. 
Choix de tointot.
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STEREO CLAIRTONE

Modèle 100S 
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Pour lutter contre le chômage, sortir des sentiers battus
Quelques moyens suggérés par M. Roland Parenteau
Une meilleure planification 

de la production à l’intérieur 
de l’usine, la réorientation de 
la main-d'œuvre vers les em
plois d’avenir, le développement 
de l’éducation à tous ses ni
veaux. l’amélioration de la 
productivité, la concentration 
de certains services communs 
à plusieurs entreprises d’une 
même industrie, la prospection 
des marchés tant dans les au
tres provinces qu’à l’étranger, 
voilà autant de moyens à court 
et à long terme que M. Roland 
Parenteau, économiste, profes
seur à l’Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales de Mont
réal, a proposés aux membres 
de l’Association Professionnelle 
des Industries réunis hier en 
assemblée générale annuelle, à 
l’hôtel Reine Elisabeth, à Mont
réal. M. Parenteau, qui vient 
d'être nommé conseiller écono
mique de l’A.P.I., était le con
férencier au déjeuner que 
l’association offrait à ses mem
bres à l'occasion de leur as
semblée générale annuelle. M. 
Parenteau a suggéré des moyens 
de lutter contre le chômage.

Dans la première partie de 
sa conférence, M. Parenteau a 
fait le tableau de la situation, 
montrant que le Canada, sans 
être dans une année de dé
pression, ni même de récession, 
voit cependant certains sec
teurs de son économie sinon 
menacés d’extinction complète, 
du moins fortement affectés 
dans leurs affaires. Après avoir

Transport des 
marchandises
Montréal relié 
à l'Ouest par 
trains rapides
A compter d’aujourd’hui la 

ville de Montreal ligure sur 
l’horaire du nouveau service de 
transport ultra-rapide de mar
chandises vers l’Ouest cana
dien, inauguré récemment par 
le Canadien Pacifique.

Ainsi, le train 949 partira de 
Montréal à minuit et une minu
te, ce soir, et il arrivera à 
Fort-William à 5 h. 15. demain 
matin, et à Winnipeg à 4 h. 50 
demain après-midi.

A Winnipeg, les correspondan
ces pour les autres villes de 
l’Ouest s’effectueront en deux 
heures et demie seulement. Les 
marchandises arriveront à Re
gina le troisième matin après 
leur départ de Montreal; à Cal- 
gary, le quatrième matin, et à 
Vancouver, le cinquième. A 
Saskatoon, les wagons de mar
chandises arriveront le troisiè
me matin et à Edmonton le qua- 
tième. matin.

Le transfert rapide des wa
gons de marchandises à Winni
peg a été rendu possible en ré
duisant de sept heures le par
cours du train 949 entre Mont
réal et la capitale du Manitoba.

Les dirigeants 
des traducteurs 
et interprètes
Le 27 janvier 1961, la Société 

des Traducteurs et Interprètes 
du Canada tenait sa réunion 
annuelle au cours de laquelle 
elle élisait un nouveau bureau 
d’administration pour l’annce 
en cours. Voici la liste des can
didats élus :
Président, M. Markland Smith, 

d’Ottawa ; vice-présidents, M. 
Jean-Paul Vinay, de Montréal; 
M. Henriot Mayer, d’Ottawa ; 
M. Hervé Bernard, d’Ottawa ; 
et M. Gabriel Langlais, de Qué
bec : secrétaire, M. Jacques 
Séguin, d’Ottawa ; trésorier, M. 
Rolland Morin, d’Ottawa ; di
recteurs, Mlle Denyse Lanoix, 
d’Ottawa : M. Philippe Desjar
dins, d’Ottawa ; M. Luis Loza
no, d’Ottawa; M. Gérard Proulx 
d’Ottawa ; M. Emile Boucher, 
d’Ottawa ; Mlle Anita Gutta- 
dauria. d’Ottawa ; M. Ephrem 
Boudreau, d’Ottawa ; M. Alci
de Saumure. d’Ottawa, et M. 
Orner Taillefer, d’Ottawa.

Le président sortant est M. 
Marcel Paré, de Montréal, et 
le vérificateur, M Maurice Roy, 
d’Ottawa

Le comité des candidatures 
était sous la direction de M. 
Antoine Sauvé.

données exemples qui illus
trent ce diagnostic, le confé
rencier en rechercha le$ causes. 
L’une d’elles réside dans la 
perméabilité de notre économie: 
par suite d’influences étran
gères, certaines industries de 
notre pays sont coupées des 
marchés extérieurs et ne

peuvent ainsi bénéficier pleine
ment des avantages de la pro
duction en niasse. Par suite du 
fort volume de nos importations 
de produits manufacturés, nos 
industries se \ oient encore 
limitées du côté de leur marché 
domestique.

Qu’est-ce que les chefs d’en

treprise peuvent faire î "Se 
convaincre d’abord qu’ils ont 
une responsabilité, un rôle à 
jouer, dit M. Parenteau, en 
leur conseillant de se tenir à 
égale distance d’une trop gran
de confiance en l’Etat comme 
d’une trop grande méfiance et 
de se munir d’un sain réalis

me, éiitant le pessimisme et 
l’optimisme : il insista sur la 
nécessité d’une confiance rai
sonnée.

Vis-à-vis le chômage saison
nier, M Parenteau préconise 
une meilleure planification de 
la production à l’intérieur de 
l’usine, même si cela suppose 
certains frais supplémentaires, 
comme ceux du stockage addi
tionnel de marchandises, mais

ceux-ci peuvent être compensés 
par une meilleure stabilité de 
la production, pourvu que la 
concurrence entre producteurs 
ne défavorise pas celui qui, par 
souci du bien commun, s’en
gage dans une politique de ce 
genre. M. Parenteau suggéra 
ensuite la réorientation de la 
main-d’œuvre vers les em
plois d’avenir afin d’assurer 
un réservoir de techniciens

compétents pour plus tajd et il 
recommanda aux patrons de 
s'intéresser davantage aux pro
blèmes d’éducation. En ce qui 
concerne l'augmentation de la 
productivité, il préconise la 
réduction des coûts de produc
tion, qui doit autant que possi
ble s’effectuer avec le con
cours des ouvriers, car on a 
fini par comprendre que la 
simple réduction des taux de

salaires avait surtout pour effet 
de diminuer le pouvoir d'achat; 
en revanche, il faut travailler 
surtout à économiser le temps 
de travail et a éviter le gas
pillage. La trop grande disper
sion des efforts entraîne un 
gaspillage énorme d'énergies 
qui devrait être condamné par 
une concentration, sous di
verses formes, de services 
communs à plusieurs entrepri

ses d'une même industrie. En
fin, M. Parenteau recomman
da de mieux prospecter les 
marchés des autres provinces 
canadiennes et surtout des 
pays étrangers,

En terminant, il suggéra de 
faire un effort particulier pour 
sortir des sentiers battus si 
on veut lutter efficacement 
contre la stagnation et le chô
mage.

M. Guy Frégault 
conférencier à la 
Faculté des Lettres

M. Guy Frégault, directeur 
du département d’Histoirè de 
l'Université d'Ottawa, sera le 
conférencier d’honneur, ce soir, 
devant les étudiants de la fa
culté des Lettres de l’Université 
de Montréal, à l'occasion de la 
fête de saint François de Sales, 
patron de la Faculté. La réu
nion débutera à R h. 30. au Cen
tre social de l’Université, rue 
Maplewood.

Me R. Langlois 
élu président

Au cours de l'assemblée gé
nérale annuelle de l’Association 
de Bienfaisance des avocats de 
Montréal, tenue ces jours der
niers. au vieux Palais de Justice 
rie Montréal, on a procédé à 
l’élection du conseil d'adminis
tration pour 1961 avec le résul
tat que voici ‘ Me Roland Lan- | 
glois, président; Me Myer Ga- 
meroff. CR., vice-président; 
Mme John A. Nolan, CR., tré
sorier; Me Robert Lévêque, C.
R . secrétaire; Mes Yves Lau
rier. C.R.. T P. Slattery, C.R., 
et Ulric-G. Laurencelle, C.R., 
directeurs.

Fondée en 1948. l’Association 
de bienfaisance s'est constitué 
un fonds capital grâce à la gé
nérosité rie ses membres et aux 
dons et legs qu elle reçoit.
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... *795 Rég. $1300 *995
*1095 1295Rég. SléOO * Rég $i|00

BROADTAIL RUSSE
(TEINT NOIR)

Rég. $900 *445 Rég $2000 *995
Ré, $,.oo *895

CASTOR RASE
TEINT ROSI BEIGE 

Rég. $,000 *595

Rég $300 

Rég. $S00

MOUTON DE PERSE GRIS
GARNI DE VISON

*295 ... *349
*395 *495

9 W

CASTOR RASE
(TEINT BRUN) UNI OU GARNI DE VISON

Rég. $600 *349 Rég $800 *495
CASTOR NATUREL 

Rég. $é00 *399 Ré, $700 *495
CASTOR DU LABRADOR

*695 *795
Rég $1450 *995

Rég. $*50

MANTEAUX DE

VISON
CANADIEN DEMI-SANG 

Rég $2200 *1195
SAUVAGE

*1195
SAUVAGE "M.K.It."

Ré, $4300 *2995 
PASTEL

Rég $2800 *1695 Rég. $3500 *2395
.„ *2995

LUTETIA
Rég $3000

[le Printemps s'en Vient...
ETOLES et CAPES de

VISON CHINOIS
(TEINT)

Ré, $200 *99 Rég $230 *159
ETOIES ET CAPES

ECUREUIL RUSSE 
Rég $225 *125

PETITES

CAPES DE VISON
PASTEl OU ÎAUVAGE

... *119
ETOLES de VISON

SAPHIR
Rég. $400 *195 Rég $430 *295

s,ooo *595
SAUVAGE 

Ré, $700 *450 
LUTETIA

ié, $450 *275 R*, $*oo *595
PASTEL

Rég. $450 *275 Rég $700 *475
Rég $1000 *645

JAQUETTES DE 
VISON CHINOIS

(TEINT)

Rég $350 *150 Rég $450 *195 
PATTES de MOUTON

DE PERSE (TEINT NOIR) GARNI DE VISON

Rég $2S0 *149 
ECUREUIL RUSSE

(TEINT)

*159 *250

MANTEAUX de SUEDE
QUALITE "EXTRA", DOUBLES DE MOUTON RASE

*120Rég. $165 pour

ETOLES de VISON
•V tout*» *utr*« fourrur**" ayant **rvi é natr#

département 4# location. Absolument comma nauva* f

REDUCTIONS SENSATIONNELLES DE

50% à 65%
ETOLES de VISON

prig é partir (J?
p«u qw*

Rég. $330 » Rég $450

RAT MUSQUE
(TEINT)

Ré, $160 *99 Rég $22S *140 
MOUTON PERSE GRIS

GARNI DE VISON

... *299
MOUTON PERSE BRUN

(TEINT) GARNI DE VISON

... *295
PHOQUE DU CAP

(TEINT)

Rég $3bO *250 
BROADTAIL RUSSE

(TEINT NOIR)

«*, $,200 *695
VISON SAPHIR

Rég. $1400 *795

VISON SAPHIR
"BREATH OF SPRING"

Rég $2000 *1195 
VISON SAUVAGE

DE LA REGION "M K.R,"
Ré, $2300*1395

VISON PASTEL 
Rég $1600 *1095

C Pi A S DES-J A Fi ID I 1ST S <& CIE. I_ T É E

1170 RUE SAINT-DENIS
A N O T.. tr. DORCHESTER

envier U VENDREDI SOIR

FACILITES BUDGETAIRES SI DESIRE
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OTTAWA LEGARE REND HOMMAGE AU CARNAVAL4 pays sud • américains a 
programme d'une mission 
commerciale du Canada
OTTAWA. (PC) - line mis- 

^ ton commerciale composée 
fl’ingénieurs de l'industrie de 
la construction entreprendra au 
cours de féiricr une tournée en 
Amérique latine en vue de re
cueillir des contrats.

la’ ministre du Commerce, 
M. George Mecs, a annoncé 
hier que les neuf membres de 
la mission se rencontreront le 
l't février à Mexico et visite
ront successivement par la 
suite le Guatemala, la Colom
bie, Trinidad et la Jamaïque 
pour se rendre compte des pos
sibilités dans ces pays.

M Hees a signalé dans un 
communiqué que les entrepre
neurs canadiens, rompus aux 
problèmes posés par le climat 
et divers autres facteurs, sont

en mesure de faire bénéficier 
les autres pays de leur expé
rience Il a ajouté que le voya
ge de la mission a été organisé 
apres le succès remporté par un 
groupe d'ingénieurs-conseil ca
nadiens en Amérique du Sud, 
l'an dernier.

M David M Molt, de la sec
tion du génie du ministère du 
Commerce, agira a titre de se 
crétaire de la mission, qui, for
mée de directeurs d’entreprises 

canadiennes, inclura un repré
sentant du Quéliec, M Lionel J. 
McGowan, de Montréal 
La mission séjournera a Mexi

co, du 19 au 2fi février; au Gua
temala, du 26 février au 1er 
mars; à Bogota, du 1er au 8 
mars; a Port of Spain, du 8 
au 13 mars et à Kingston, les 
13 et M mars.

Une équipe de 2 pilotes 
suffira aux Vanguards
OTTAWA. (DNC) - Le mi

nistre des Transports, M. Léon 
Balccr, C.R., annonce aujour- 
d hui qu'autorisation a été don
née à Air-Canada d'employer 
deux pilotes au lieu de trois à 
bord des Vanguards ; les nor
mes applicables aux copilotes 
ont cependant été relevées de 
façon à les obliger a avoir la 
meme formation technique et à 
être titulaires de la même li
cence que le commandant.

Le ministère a informé Air- 
f ’anada et la Canadian Air Line 
Pilots Association qu’il est per
mis d'employer une équipe de 
deux pilotes a condition que le

premier officier ait reçu une 
formation technique à bord du 
Vanguard égale à celle de com
mandant et qu'il soit titulaire 
d'une licence valable de pilote 
de ligne.

Normalement, le comman
dant de tout aéronef de plus 
de 12,500 livres affecté au trans
port aérien à horaire lixe doit 
être titulaire d'une licence de 
pilote de ligne ; quant au co
pilote, il suffit qu’il soit titu
laire d'une licence de pilote pro
fessionnel Il est maintenant 
exigé qu’il y ait à bord du 
Vanguard, qui pèse 140,000 li
vres, deux pilotes de ligne en
tièrement qualifiés.

LA VENTE BAT SON PLEIN MAINTENANT!
Pour coïncider

Questions de M. Pigeon
Voici seulement quelques spéciaux étonnants du carnavalOTTAWA. (DNC) — Sous les 

sourires narquois et même le 
rire bruyant des députés libé
raux que le président des Com
munes a dû faire taire, M. Mar
cel Lambert a appris hier aux 
Communes que Mme Maurice 
•Jeanne) Sauvé n'est pas mem
bre du personnel de Radio- 
Canada.

Secrétaire parlementaire du 
ministre du Revenu national. M 
Lambert répondait à ce mo
ment à une question d'un député 
conservateur, M. Louis-Joseph 
Pigeon, de Joliette,

Depuis eombion d'années 
Mme Sauvé est-elle à l’emploi 
de Radio-Canada, demandait M. 
Pigeon,

Mme Sauvé ne fait pas par
tie du personnel de la Société, 
a répondu M. Lambert, mais 
elle est journaliste et commen
tatrice; on retient ses services 
de temps à autre depuis six ans, 
a raison d'une émission à la 
fois.

A une autre question de M. 
Pigopn, M Lambert a répondu 
que Mme Sauvé ne reçoit pas 
de salaire annuel mais qu'elle 
est payée après chaque émis
sion et qu'il serait contraire à 
l’intérêt de Radio-Canada de ré
véler ce qu'elle touche,

M Pigeon voulait également 
savoir si les règlements de la 
Société Radio-Canada permet
tent a un employé de participer 
à des réunions politiques. “Non" 
a répondu M. Lambert.

A quel titre Mme Sauvé a-t- 
elle participé au rassemblement 
libéral, demandait également le 
député de Joliette.
“Il se peut bien que Mme Sau

vé ait participé a ce rassemble
ment, a répondu M. Lambert, 
mais la Société n’en sait rien et 
ignore à quel titre elle y aurait 
assisté”.

En d'autres mots, n'étant pas 
employée de Radio-Canada, 
Mme Sauvé n'a pas à lui rendre 
compte de ses faits et gestes.

Rég. 89.95 Rég. 209.95

EN BREF D'OTTAWA
Superbe mobilier de cuisine chromé, 5 morceaux
Une réelle valeur ! Table extra-solide à dessus "Arborite", mesurant 36" x 

48", avec panneaux de 12" qui permet d'allonger jusqu'à 60". Quatre 

chaises à dossier et siège rembourrés de "Tufflex". Assortiment de motifs 

et teintes les plus récents. Pattes à embouts de plastique.

sion puisse être réactivée. I! a 
précisé que le Canada nommera 
un représentant auprès de la 
commission — dont il fait partie 
avec l'Inde et la Pologne — dès 
que l’URSS aura donné une ré
ponse favorable à une proposi
tion que la Grande-Bretagne lui 
a faite il y a plus d’une se
maine. Londres a suggéré à 
Moscou d'inviter l'Inde à dési
gner le président de la commis
sion et a confier à ce dernier 
la tâche d'approcher le roi du 
Laos afin qu'il autorise la com
mission à retourner dans son 
pays.

Nouvelle baisse du fonds do 
l'assurance-chdmage

La caisse de l’assurance-chô- 
mage a fléchi de plus de $10,- 
000,000 à $320,904,000 en décem
bre dernier. D’après la Com
mission d'assurance-chômage 
qui a révélé ce chiffre, cette 
baisse est normale pour la sai
son. A la fin de septembre, le 
fonds avait glissé à $319,476.000. 
Il était remonté à $331.703.(8)0 
à In fin de novembre. Les pres
tations d'assurance - chômage 
ont augmenté considérablement 
en décembre par suite ries 
congédiements massifs dans 
plusieurs industries. En sep
tembre dernier, le comité con
sultatif de la Commission 
d'assurance-chômage avait 
prédit que la caisse baisserait 
à $86,000,000 en mai à cause de 
l'expansion du chômage au 
pays.

La répons» . , . plus tard
Le premier ministre Diefen

baker a déclaré, hier, que les 
mortifications envisagées pour 
la formule du prochain recen
sement national sont étudiées 
par les autorités competentes 
en la matière,

“Lorsque nous serons en me
sure rie donner une réponse, 
nous le ferons et de façon à 
couvrir toute la situation ", 
a-t-il dit devant la Chambre des 
communes.

Il y a un peu plus de deux 
semaines, le gouvernement an
nonçait qu'il avait ordonne une 
révision du questionnaire afin 
d'éviter toute confusion entre la 
citoyenneté et l'origine ethni
que.

v e nrise-tames rie béton armé 
mesurera 1,000 pieds de lon
gueur et il nécessitera 22,100 
tonnes de pierre concassée et 
8.656 tonnes de béton. On dépo
sera en outre 3,500 tonnes de 
sable entre le brise-lames et 
le quai de Sept-Iles.

La campagne d» travaux 
d'hiv»r est fructueuse

i DNC) — La campagne fédé- 
rnle-provinciale de trac a u x 
d'hiver a fait des bonds formi
dables cette année dans la plu
part des provinces, mais tout 
particulièrement au Québec et 
en Ontario.

Une réponse du ministre du 
Travail, M. Michael Starr, a 
une question du député de 
Bcmjce, M Jean-Paul Racine, 
indique en effet que le total des 
projets acceptés par Ottawa est 
passé de 2,602 en 1959-1960 a 
5,287 en 1960-1961.

On constate donc une 
augmentation générale de 2,685 
Projets acceptés. Du total, plus 
de la moitié proviennent de la 
province de Québec où le nom
bre des projets soumis et ac
ceptés est passé de 336 à 1,489. 
En Ontario, l'augmentation est 
de 586 car on y a accepté 1.347 
projets au regard de 761, il y 
a un an.

Ottawa non opposé à ta 
commission de contrôlé

Le ministre des Affaires ex
térieures, M. Howard Green, a 
démenti hier une dépêche en 
provenance de l’Inde, affirmant 
que la commission internationa
le de contrôle ne pouvait être 
remise en activité au Laos par 
suite de l'opposition du gouver
nement canadien. M. Green a 
formulé l'espoir que la commis-

<r7lT|-^W

•* ‘ ;

139.95 Rég. 249.95 Rég. 269.95 Rég. 169.95

Laveuse "Westinghouse"
Lave 9 livres cle linge à fond et rapi

dement. La pompe automatique vide 
la cuve en 90 secondes. Construction 

rigide, mécanisme de précision et fini 
durable.

Cuisinière "Crosley" 30 Réfrigérateur 'Regent' 12 £
Congélateur extra-grand peut contenir 

50 livres. Tiroir de congélation con 

tient 14 livres. Compartiments spéciaux 

pour beurre, fromage ou menus arti

cles. Dégivrage facile.

Minuterie électrique. Contrôle chrono

métré du four et prise utilitaire. Com

mutateurs à 7 intensités de chaleur. 
Lumière intérieure .,. Fenêtre-vision 

extra-grande.

Le four mesure : 16" de largeur x 20" 

de profondeur x 14" de hauteur. Con

trôle du four automatique. Allumage 

instantané de surface et four "Econ- 

O-Matic".

- «rte. ._V- /.
FONDEE EN 1877

11 MAGASINS A 
MONTREAL

jmÀUU/HfPOOi.COUTOp

Les 2 Meilleures FRAMBOISES Rouges
muI Plante inspecte», certifiée, classés Ne 1 
-jcST NEWBURG. Hauteur moyenne, fruits très 
3F gros, ronds, fermes, délicieux. 
yT VIKING. Géants, sans épines, fruits très 
^ gros, coniques, excellents.
W Plantés en avril-mai produiront en août-sept. 
IV 25 pour $3.25; 100 pour $10.00; 1000 pour $75.00.
^ F.O.B. magasin. Catalogua général GRATIS sur demand».

1200, rue AMHERST
Victor 2-8911

3734 ouest, rue NOTRE-DAME
Wellington 3-6994

5181 ouest, rue NOTRE-DAME
Wellington 37813

858 est, rue STE-CATHERINE
Victor 4-2861

4660 est, rue STE-CATHERINE
Cleirvel 5-7029

3250, rue MASSON
RAymend 7-5770

6960, rue SLHUBERT
CRescent 1-4668

4078, rue WELLINGTON
POntiac 8-8912

3730 est, rue ONTARIO
lAfontiin* 6*1667

1020, rue NOTRE-DAME
MEIroso 7-5823

1278 est, MONT-ROYAL
lAfontaina 1*5373

WH PERRON x LimiTfci
SI 5 I0UL. LABELLE. l'MORD * PLOUffE, 9.0. (Montréal 40) TEL MU 1-1111

'-m.***

,%..***

«tç=31

•f* <r r f
*»0S

Mobilier davenport 3 mex Solide berceuse chromée Fer à repasser à sec Table étagère ou à café
Régulièrement

119.95 /y
Régulièrement

2195 IZ
Régulièrement ■ m Qjj

19 95 § ( Régulièrement
9.95 ch. /

Sofa se convertit en un grand lit double. Couvert 
d'un tissu durable.

Stege et dossier rembourrés de "Tufflex" pour 
plus de confort. Motifs et couleurs, au choix.

ou i vapeur. Contrôle thermostatique. Indice- 
teur de le chaleur pour tissus divers.

Dessus en ' 'Arborite"à l'épreuve des égrati* 
gnures. Construction extra-solide.

Planche à repasser Bouilloire électrique Polisseuse à plancher Belle lampe de table
Régulièrement ■VÇ5

10.75 /
Régulièrement mmç 5

15.95 / Régulièrement
59.95 W#

Régulièrement 4*95

6 95

S'ajust# k U hauteur d^sir^e ! Patte* doubles

finies émail colore*. Embouts de caoutchouc.

Peut bouillir 4 tasse* d’eau en T minutes ou 

me bouilloire pleine err 10 minutes.

Pare-chocs en vinyle. Brosses jumelés. Dispen 
s.teur de liquide automatique avec contrôle 
en supplément.

Fabriqua en verre opale, enjolivé de bois fini 

noyer. Abat-jour en toile "Skintei",
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61 PAR UNE VENTE QUI BAT SON PLEIN MAINTENANT!
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REJOUISSEZ-VOUS! REJOUISSEZ-VOUS! REJOUISSEZ-VOUS!
Riex, chantez, crin ! Joignez-vous au Carnaval LEGARE. Cafta année, LÉGARE participa aux 
mascarades du Carnaval Montréalais. En effet, à cette occasion, aux milieu des festivités, LEGARE 
lance à toutes votées ses plus belles aubaines dans un festival de confetti.

-•H.-S»-Vv

fT U1 n-n-TLi
. , ; L

*7»

Des 
aubaines 
qui vont 

de l'avant

parmi des centaines d'autres disponibles dans nos onze magasins
■■ ^Tçparosi 

■ *•ttmm IMW» :|k:®
S6

~ - - ............ ' «itu"11 - n ini]I liv iiiiiiBiÉÉiiîM

Rég. 189.95

134”
Rég. 169.95

109”

Mobilier davenport convertible, 2 morceaux
Construction à ressorts ne se déformant pas. Couvert d'un tissu de 
qualité dans un assortiment de teintes décoratives. Coussins "Polyfoam". 
Cadres en bois dur séché au-four pour plus de solidité. Une aubaine 
sans pareille I

Mobilier à bureau double, 3 morceaux
Fini noyer. Se compose d'un grand bureau double à 6 tiroirs, surmonté 
d'un miroir basculant, 36" x 26", d'une commode à 4 tiroirs et d'un lit 
à tête-bibliothèque moderne. Construction en bois dur de première 
qualité.

.....:r”:™7'r!T ,

*

I T - :
I ü . - ■>< ,v/?ü r , %

• < , * ,v.\ 'i— M \ *
Md

mm
éLwTvi

■ î«i Rég. 69.95

49”
Rég. 59.9S

39”

ylè 0 hi-fi*'

r, S&J

..

ife&îc, :■ ,s , ' v

Rég. 69.95

49”

Lk4«,»,.£

*.

Machine à coudre
Marque "Regent" de renom. Coud en 
avant et en arrière. Raccommode et 
rapièce sans accessoires. Bobinoir au
tomatique. Cadran régulateur de la 
tension du fil. Mallette inclus.

I1
Sauve-espace solide Lits superposés, 8 mex Matelas "Simmons

Rég. 49.95
1.95

Couvert d'un tissu de haute qua
lité dans une variété de teintes 
modernes. Fabrication à ressorts 
spiraux ne s'affaissant pas. Com
partiment à literie dans la base.

2 matelas, 2 sommiers à lames, 
échelle à 4 marches garde-fou et 
2 lits superposés ou jumeaux. Fini 
érable, naturel ou noyer d'aspect 
attrayant.

#/

Modèle "Happy Sleep" ! Contient 
253 ressorts dans la gr andeur : 
4'6". Ganses pour faciliter le ma
niement. Multiples couches de feu
tre blanc moelleux ajoutant au 
confort.

Poubelle de cuisine Berceuse confortable Dînette chromée, 5 mcx Lit pliant solide
Régulièrement ^£95 Régulièrement

49.95 /V
Régulièrement 4%

59.95
Régulièrement ■ AÇC

29.95 |Q

Pédale actionnent le couvercle. Grand 
récipient de 18 chopines. Couleur* as
sorties.

Fabrication è ressort» durables. Assorti

ment de tissus et couleur*.

Table è dessu* "Arbitre", 30" x 38”, 
«'allongeant è 48". Quatre chaises bien 
rembourrée».

Cadre d'acier épais. Se déplace facile 
ment sur des roulettes. Matelas è res
sorts spiraux.

Mobilier de chambre Mobilier à sections Matelas à ressorts Lit continental, 2 mcx
Régulièrement M A05

99.95 0^ “■SSar 249” Régulièrement Régulièrement 41AÇ j
44.95

3 mcx. Bureau simple J 3 tiroirs, miroir, 
commode è 4 tiroir» et lit è panneaux.
Fini noyer naturel ou clair.

3 mcx. Recouvrement de fris# d'ecétage 
è motif dans un choix de teintes. Cous
sins en véritable ceoutchouc-mousse.

Contient 18Ô r GA tort» ipireux non-tff ail

lant». Coutil rayé de qualité.

Matelas A ressorts spiraux. Ventilation, 
ganses. Sommier-botte assorti, g/endaur
30".

W •

Bassinette 27" x 51”
16”

y* »'U-A v

-r I
Régulièrement

29”

St • i, »

Fabrication en boit dur. Sommier à cibles, ejusleble. Un cite 
t'ebeisse.

Grille-pain
Régulièrement NEN95

19»* IA
Choitiiiei votre rétie préféré# è l'tide de 9 degrés. Fini chromé.

M

Service à dîner
Régulièrement

14”
k95

Febriqué en porcelaine * motili tloreux. Importation anglaise. 
Couvert pour S pertonnes.

Chaise haute de bébé
Régulièrement 14N95

19»* IA
Siège et dossier rembourrés, couverture de vinyle lavable Marche
pied recouvert de caoutchouc.

Mobilier de chambre
Régulièrement T/|Q95

194” lfctT
3 morceaux. Bureêu double, 6 tiroirs, commode, 4 tiroir», lit 
tétt-bibliothèque Fini noyer.

fl

La
dégringolade 

des 
prix

Vyi/

il

If

. M* 7 J

ù-

Couverture marquis
Régulièrement

9”
95

pre
Confectionné d'un mélange de térylène el vitcose. Grandeur i 
72 x 90", Lavable.

Poêlon électrique
Régulièrement

21”
195

PT* V' ✓'ZWkrpm
ÇT» i

-Jui
V «y

I. *

Automatique. Immenlbl* 100%, lampe-témoin eutometique et 
contrôle de température.

Mobilier de chambre
Régulièrement

299” ÆÆ?W
Bureau triple è 9 tiroir», commode « 4 tiroir», lit à tête bibliothèque. 
Fini noyer ou chemoi».

11

OUVERT VENDREDI jusqu’à 10 b. p. m.
FONDE EN 1877 - U MAGASINS A MONTREAL

AUCUN DEPOT REQUIS et JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER
Taxe de vente payable à l'achat. Termes à la semaine ou au mois

1!

5935^1
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(et soyez heureuse...heureuse)
Oui, durant la dernière semaine de 

la 42ème vente annuelle de janvier 
au Dominion, vous serez très ... 

très heureuse, car vous accumule* 
rez des économies! Le gérant de 

votre magasin Dominion a tout un 
stock de bons aliments nourris* 
sants à bas prix... la sorte qui rend 
les repas de la mi-hiver si appétis
sants et qui réduit votre budget ali
mentaire. Souvenez-vous que c'est 
la dernière semaine de la vente de 

janvier du Dominion. H serait donc 

avantageux pour vous de faire vos 

provisions de plusieurs des ali
ments de qualité. Quelques-uns 

seulement peuvent être indiqués 

dans cette annonce. Alors, venez 

voir toute la profusion de bonnes 

valeurs au Dominion.

LA PLUPART DES MARCHES 
DOMINION DU GRAND 

MONTREAL SONT

CAISSIERE FAVORITE OUVERTS JEUDI 
et VENDREDI SOIR

SPECIAL I'VILLAGE" - A LA MODE DE CHEZ-NOUS

INTERNATIONAL^ 
l&E DE L'ANNtf i

OUVERTS TOUTE LA JOURNEE 
LES LUNDIS

SPECIAL !BRIGHT'' - QUALITE SURCHOIX - BOITE 48 OZ 294

UN MOIS DE
GRANDE VENTE à 1LEGION MAGASINAGE GRATUIT ACHETEZ-EN UN - OBTENEZ-EN 1 POUR V

APPROVISIONNEZ-VOUS A CE BAS PRIX !QUALITE REGULIERE CHIENS CHAUDS
En vent* seulement 
dam les marchés 
avec comptoir de 
rafraichiuemenh

SEULEMENT AU DOMINION
20 oz

FROMAGE TRANCHE 2 .t 59SPECIAL !AYLMER GENRE CREME

BEIGNES SUCRES 2 p,quiti

ENCYCLOPEDIEA LA CANNELLE OU ORDINAIRES

CAFE RICHMELLOASSORTIMENT OU MELANGE IIRLANDAIS OU AU BOEUF 20 MAGNIFIQUES
FRAIS MOULU AU MOMENT DE L'ACHAT VOLUMES

de FRAISE pear toute la famille!PaquatSACS DE THE24 OZ

SPECIAL INATIONS BEST" - ADDITIONNEE DE PECTINE DETERSIF DOMINO VOL. 3
Boil* 11 «i 29 «

CHACUN ^ /« **
L ^ 9 4Ç‘
^stP* m vom mm à i mm
DECOUPEZ CE COUPON

16 OZ PRODUITS DE QUALITE AYLMER
EN VEDETTE !SALEES BLANCHES - "NUTSWEET

CATSUP AYLMER 2
POUR PLUS DE SAVEUR

FEVES JAUNES
COUPEES

TIMBRES HORIZON 

GRATIS EN SURPLUS
BAS PRIX SPECIAL ICHRISTIE PREMIUM ' - ORDINAIRES OU SALES

•boitai 
15 aiPOIS AYLMER

Avec ce coupon et l'achat duSURCHOIX - GROSSEURS ASSORTIES

VOLUME 3
PECHES AYLMER 2 ENCYCLOPEDIE

AVEC UN COUPON POUR TOO TIMBRES HORIZON GRATIS Paquet géant DE CHOIX - TRANCHEES OU MOITIES

POU K TOUS
Se termine le 8 février au Dominion3 n: 65CONFITURES

ASSORTIES - AVEC PECTINE

an n on

iN\ tru
Mf

7MrÂMi'MiiirMtJl

VOTE*

gagnez

mmi
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ANNUELLE
MMfel®

ACHETEZ-EN UN - OB TENEZ-EN UN GRATIS!

ORANGE CRUSH TOUT EST CUIT AU MAGASIN MEME I

(PLUS DEPOTS REMBOURSABLE) 10 oz BEIGNES AU MIEL TENDRE - CHARNUE 
JEUNE SELECTIONNE

COMPLET
FRAIS DU JOUR

«*» «i <3
Epargnai 10c Deui. MOITIE

GATEAU ETAGE BIFTECK D'AGNEAUOFFRE SPECIALE l
NYLON GRATIS AVEC ETIQUETTE

FUDGI AU CHOCOLAT

«T MÆ
Epargnai J OC "T % DANS l'EPAULI - QUALITE DE CHOIX - BONNE COUPE

VIANDES POUR BEBES AGNEAU pour RAGOUTSA LA VANILLE DE KRAFT

ARACHIDES U1!!S
ESPAGNOLES "NUTSWEET"

BOITES 

3Vi OZ
A LA MODE DE CHEZ-NOUS - DEGRAISSEARACHIDESNOUVEAU I NUTSWEET

PATATES INSTANT NOIX GRENOBLE ,s“
EN MONCEAUX - “NUTSWEET"

SHIRRIFF" AU GRATIN

JAMBON CUIT LEGRADEJUS D'ORANGE Patotat puroa 
Rian na manqua 

Excepté la travail I EN VEDETTE l POUR COLLATIONS OU SANDWICHS
GOOD MORNING 

"SHIRRIFF" SAUCISSES DE PORCCOCKTAIL DE FRUITSCONTENANT 

40 OZ

STOKELY" - QUALITE SURCHOIX PUR - MARQUE RENOMMEE "IA BELLE FERMIERE

BAS PRIX 
SPECIAL OFFRE SPECIALE I ^ 

DE 6 TASSES A SOUPE AVEC Tout est garanti!DIRECTEMENT D'ISRAËL !

SOUPES LIPTONFACILE A PELER! FACILE A SECTIONNER!

ORANGES MmMfsôûftÇê/és POULET ET NOUILLES OU TOMATES ET LEGUMES
OFFRE SPECIALE I

MODESS
SERVIETTES SANITAIRESJAFFA" SUCREES ASSORTIMENT OU MELANGE IJUTEUSES

PATES A LA VIANDE
CONGELES "YORK"

EN VENTE DANS LES GRANDS MARCHES IBOEUF - POULET - DINDE OU BIFTECK 
ROGNONS

APPROVISIONNEZ-VOUS A BAS PRIX EPONGES
CELLULOSE

Une aubaine I 

10 Grand» format»BANANES MURIES
A POINT

A LEUR MEILLEUR I JAUNE DORE

TAIES D'OREILLERS 
BLANCHES ÆVBROCOLI FRAIS PLUS 25 TIMBRES HORIZON GRATUITS 

AVEC COUPON DU JOURNAL !VERT - FERME - TENDRE » No 1 des E.-U

loi prix tant an vigueur au Daminian jutqu'au 4 février, Wél, Jam l'îla Je Mentréal, Pent-Viau, ViUa-Lamayne, languauil, Sf-Lamhart, St-Vincent-de-Paul, 

Vallayfiold, Beauharnoit, St-fattacha, Rapantigny, St-Martin, St-Jérèma, laloail at Sto-Agatht,

DOMINION STORES LIMITED

ûnnoo

lliu
Wulltllllll //h «/iimimnnwvv

m&m

p% I Vf

os»

üîMIKIiSBMi
G % ta> ÿf

WTTo' r\kWTtn A „ synTn\x

wmmE

F^OMINIONl

f ÎOMD POINT

L ?ORVAL A

PiûüffiL wBOk

Faites votre choix

PRIMES 
s» ALIMENTS

avec les TIMBRES

HORIZON
GRATUITS au

Dominion
Vous pouvci t'rhanfr t vos Livret» «Je TIMftRtS
HORIZON pour de CAOfAUX illustrés dan- 
le CATALOGUE ou dos CERTIFICATS f»OUW 
MARCHANDISES bon» smp voi achat» ou 
OOMINtOM comme mHI:

1 LIVRET - CERTIFICAT DE $125
DE LIVRET — CERTIFICAT DE I 50 

DE LIVRET — CERTIFICAT DE 1.12 

DE LTV»H — CERflFtCAl DE 75

PRODUITS K QUALITE KRAFT

CARAMELS KRAFT ,r„ 43*
VANILLE OU ASSORTIS tac 7 ai 25{»

GUIMAUVES i,r« 29*
"JIT RUFF" 0* KRAFT
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TÉLÉCRITIQUE

Les téléspectateurs ne m’en voudront pas d'avoir déserté, 
puisque certains d’entre eux m'y invitaient, le petit écran 
français pour le petit écran anglais. C'est ainsi que, tournant 
le bouton et les talons, j’ai excursionné, d'abord en canal 5, 
ensuite en canal 6, finalement en canal 8. Mon téléviseur, 
que je n’ai pas l'habitude de brusquer ainsi, émettait des 
sons singuliers. Et ce devait être soirée de grand gala, chez 
nos compatriotes anglo-saxons, puisque la même émission 
paraissait aux trois canaux 5, fi et 8. On y représentait 
"Abraham Lincoln, the early years ", c'esta-dire ce qui 
s'appelle en bon français les commencements d'une vie. 
Et voici ce que j'ai noté.

Premièrement: les réclames, les "commerciaux" étaient 
interminables et interminablement répétés. A la longue on ne 
savait plus s'il s'agissait de Lincoln ou d'un produit. Ou si 
Lincoln n'annonçait pas le produit. Deuxièmement: les images 
étaient parfois remarquables. Troisièmement: le personnage 
de Lincoln perdait humainement ce qu’il acquerrait biblique- 
ment. Du petit garçon qui pleure la mort de sa mère, il ne 
reste, quand ce petit garçon est homme, qu'une espèce de 
prophète, mince comme un cure-dent et de qui le regard 
fauche la vie, comme une faux la moisson. Sans doute, cette 
émission ne trahissait en rjen la vie de Lincoln, lequel on le 
sait, avait le tempéramment d'un fondateur de religion. Son 
assassinat semble donc avoir été dicté par la "logique des 
circonstances et des événements" Bref, cette "super-émission 
omnibus" nous a fait bailler. Faut-il, en généralisant, con
clure que les canaux anglais ne valent pas le nôtre ?

Paul TOUPIN

VOTRE HOROSCOPE!

à partir de minuit ce noir
LES PERSONNES NEES LE 3 FEVRIER : Les enfants

nés en ce jour auront le sens du possible. Ils sauront exacte
ment ce qu’ils peuvent apprendre, ce qu'ils peuvent pratiquer, 
ce qu'ils peuvent réaliser. Leurs dons, ils sauront les déve
lopper avec enthousiasme et ils sauront choisir le genre de vie 
au sein duquel leur personnalité s'affirmera avec le plus de 
bonheur. Un équilibre heureux dans tout leur être.
Le Bélier (du 21 mars au I!) 

avril» — Si vous êtes célibatai
re, vous attacherez une grande 
importance à l'impression que 
Vous faites sur autrui, et vous 
chercherez a modifier avanta
geusement votre conduite t’es 
aspirations à plaire rapporte
ront des dividendes sur le plan 
du coeur.

L# Taureau (du 20 avril au 20 
mai» — Il vous sera difficile de 
rester inactif et vous brûlerez 
du désir de faire quelque chose 
qui sorte un peu des sentiers 
battus. Cette volonté de re
nouveau ne sera pas sans in
fluencer vos sentiments a 
l'égard de l'être aimé, mais on 
ne saurait dire si c’est heureux 
ou non.

La» Gémeaux (du 21 mai au
21 juin* — Toutes choses évo
lueront rapidement dans le do
maine des amours, mais il est 
préférable que vous n'abattiez 
pas vos cartes d'un seul coup 
Gardez-les en réserve, mon
trez-vous très prudent. Souvent 
coeur varie.. . N'allez pas 
faire vos comptes avant que 
l'aventure ne soit terminée.

La Cancer »du 22 juin au 21 
juillet)—Certaines tâches vous 
ennuient en raison de leur ca
ractère monotone. Vous devez 
les entreprendre aujourd'hui, 
car vous êtes porté à l'optimis
me et c'est dans un climat de 
ferveur que vous accomplirez 
ce qui, en d’autres circonstan
ces, vous semblerait une épreu
ve,

La Lion (du 22 au 21
août) — Faites le point de votre 
vie familiale, de vos affaires 
domestiques, car vous aurez la 
possibilité de faire de nou
veaux projets qui rencontreront 
l’assentiment général. Rencon
tres avec des personnes char
mantes et agréables. Nervosité 
un peu plus grande que de cou
tume.

La Viarq» (du 22 août au 22 
sept ) — Vous recouvrerez au
jourd'hui tout le charme et tou
te la finesse qui vous sont pro
pres. De sorte que vous n'aurez 
aucune peine à rallier les vô
tres à vos Vues. Faut-il ajouter

que, pour les amours, cette dis
position est excellente et vous 
vaudra de bien tendres mo
ments.

La Balança (du 23 sept, au 22 
oct.) — Vous pourrez compter 
sur un bon équilibre nerveux. 
S’il traîne des problèmes qui 
demandent à être résolus, des 
situations qui sont équivoques, 
des projets a mettre à exécu
tion. la journée est on ne peut 
mieux choisie. Choyez vos 
amours.

La Scorpion <du 23 oct. au 21 
nov.) — Certaine tension dans 
vos fapports avec les vôtres. 
Evitez les discussions politiques 
et religieuses. Choisissez de 
vous détendre tout en vous dis
trayant. Allez voir une pièce 
qui vous fasse rire, ce rire qui 
vaut mieux qu'un médicament.

Lo Sagittair# (du 22 nov. au 
21 dec.) — Continuez ce que 
vous avez entrepris, avec plus 
d'obstination que d'habitude, 
car vous bénéficierez d'heureu
ses circonstances qui vous per
mettront des succès. Le coeur 
lui-même est favorisé.

La Capricorn® (du 22 déc au
20 janv.) — Malgré des lenteurs 
apparentes et des retards pou
vant provoquer de l'agacement, 
vous avez de nombreuses possi
bilités dans votre jeu de la vie. 
Prenez les devants, et faites 
éclore ce qu'un coeur aimé ren
ferme de sentiments.

La Verseau (du 21 janv. au 19 
fév.) — Ce que vous «'admet
tez pas dans votre intérieur, 
vous le trouverez très agréa
ble au-dchors. Vous puiez la 
preuve que vous savez être doux 
et sentimental quand vous le 
voulez. Hélas, vous le voulez 
trop peu souvent, et c’est la 
cause de vos deboires.

Les Poissons <du 20 fév. ru 20 
mars» — Très forte impulsivité 
sur le plan sentimental qui bé
néficiera d'un climat excellent, 
mais qui pourrait vous exposer 
à quelques imprudences. Mé
fiez-vous des aventures impré
vues. Vos affaires monétaires 
vont évoluer dans un sens fa
vorable a vos désirs

MOTS CROII
1 2 3 * 5 6 7 B 9 10 11 12

8

Horizontalement

1. -Jupon des femmes de Ta
hiti — Bicyclette.

2 —Qui dépend des circonstan
ces — Ferme dans le midi 
de la France.

3. —Qui donne un revenu suf
fisant — Légumineuse.

4. —Choisi — Contrée nord- 
' africaine.

5—Faire usage—Fils d'Adam 
—Consonne doublée

6. —Du verbe rire — Infinitif
—Stance de trois vers.

7. —Coffre à compartiments
—Symbole de l’aluminium. 

-Chaîné de montagnes 
d'Amérique du Sud — De 
nouveau.

-Epreuves.
10.—Qui manque de capacité 

—Préfixe privatif — Sym
bole de l'aluminium.

IL—Ancienne forme de oui. 
— Cessation temporaire 
des hostilités — Pronom 
personnel

12.—Symbole du sodium. — 
Mettrai fin a.

*.

3.—Désavoue — Ce à quoi on 
aspire.

4—Inflammation de l'intestin 
grêle.

5.—Retrancha — Petit rire, 
fi.—Versant dune montagne 

abrité du soioi! — Du ver
be servir.

7.—Qui ont des prétentions à 
la beauté — En les.

8 — Poème lyrique — Ingénue. 
9.—Fixer profondément (fig.)

10. —Qui a une saveur rude, dé
sagréable — P’ermé.

11. —Ouverture du nez — Par
tisan.

12— Indispensable (fém.)
Solution domain

Verficdlemenl
1—Dérangement, 
2.—Répugnance - 

nier.

désordre 
- Du verbe

QUEUE INjUUE ENVERS 
HOMMES PAISIBLES

MA PROCHAIN! 
BAIU TUERA I

ARZAN VOUS A DIT 
Pt NE PAS TOUCHER 

A VOS ARMtSI At-,r

7

%

MOCO

Mota 2 2

PHILOMENE
QUE 

VEUX-TU 
EN FAIRE ?

JE VEUX 

QUE MON 

POIDS
SOIT EXACT

V- 
3?

PUIS-JE 
UTILISER 
VOTRE 

BALAI ?

PILOTE TEMPETE
1 NON MAIS, REGARDE-LE, IL T IL NE VIENDRA RAS NOUS EMBÊTER DE DEUX HOMMES PEUVENT VOIR CE QUI SE W ..VOUS SAVEZ TRÈS BIEN! ET’ 
OORT COMME UNE MOMIE ! SITÔT ! AU0NS, VIENS. ALLONS VOIR Æ4S5TF L'INTÉRIEUR FM UNE FENÊTRE |vOU5 ALLEZ NOUS LE DIRE TOUT DE

BONNE NUIT, MON PETIT GARS1 ) CE QU’ILS FABRIQUENT 1>-DE0ANSPAVS VITRES ET ILS PEUVENT EN-
TENDRE TOUT CE QU'ON DIT..

SUITE

à

i

LE SURHOMME
QUANTVOUS ETES UN IMPOSILUR ! 

VOUS OBSERVE DEPUIS DEUX 
HEURES I J'AI TOUT VU ET 

TOUT ENTENDU t

VOUS VOUS DEGUISEZ 
ET VOUS AVEZ PLACE 
UN MICROPHONE ICI 1 

LE VOICI I

CROIRE

EPAULES
BOURREES

SURHOMME

i

LE FANTOME
=3*5>—B’vuusm'avlz F
—T'-i'jl ■ thlTCMfMI i //

s» t'Vk < . l -mi-A

Ww

Wil3oN
McCoy

TEZ-VOÜS.'J 7 C tST LE
VIANTOME !

--------

It TANÎOME 
S'ELANCE VERS 
LE PALAIS IN 
TIRANT...

&

ULMAIN s L'INTRUS

LE PAPA DE LILI
VEUX

FRANC ! 
> OUBLIE 
\ QUE JE 

SUIS TON 
PATRON !

PENSES 
PROJET

Çj £2

FAIS 
COMME 

JULES l S'IL 
N'AIMAIT 
PAS MES 

IDEES, IL Ml 
^LE DISAIT !

JULES 
JE.NE 

LE CONNAIS

NON,
IL NE 

TRAVAILLE 
PLUS POU

'Jë at

LARRY BRANNON

JE CONNAIS ROGER MASON. 
PRESIDENT DE tA ClE HEARNE. UN 
HOMME HONNETE. JE VAIS LUI 
PARIER. TE RAPPEIERAI AU SUJET 

DES AUTRES QUESTIONS. ___A

ç----------------------------------------- ^
CONNAIS-TU LA MAISON JOHN ^ 

HEARNE, DE CHICAGO? 
POURQUOI WESTERN 

EXPLORATIONS A-T-ELLE BESOIN 
DE TOUTE LA PROPRIETE 

DE MME TOMAN ?

'S
AVANf 

D ALLER VOIR 

CARTER, JE VAIS

BONJOUR, MAC I J AI X 

BESOIN DE CERTAINS 
RENSEIGNEMENTS, 

D'ABORD DE LA GRAINE 
DE CACHO

ARRETER A l'HOTll 

ET TELEPHONER 

A MadNNIS 

A TORONTO,

wî!t!

Û

MON ONCLE

ULll*J
Solution du dernier problème.

The Geo, je Muthew A Puni Servie», lne.

À LA TV
4:10 P.M.

2,4: Bobino 
3: Brighter Day 
S: The Single Woman 
8, 8: Cartoons 
7: Cinéfeuilleton 
12: Annie Oakley 

4:15 P.M.
3: Secret Storm 
7: Actualité féminine 

4:30 P.M.
2, 4,7: La Boite à 

surprise
3: The Edge of Night 
î. 8: Junior Roundup 
12: Surprise Party

S:00 P.M.
2,4, 7: Le Grand Duc 
3: Chuckwagon Taies 
5: Rocky and His 

Friends
5:15 P.M.

12: Popeye
5:30 P.M.

2: L’Enfant du cirque 
4: Le dernier des 

Mohicans
S: Cartoon Carnival 
fi, 8: Roy Rogers 
7: Gene Autry

S:45 P.M.
J: Music Country Style 
12: Carte’Blanche

4:00 P.M.
2: Edition 

métropolitaine

2:
3:
B;

Headlines
: Musique en dinant 
8: News, Sports 
Bachelor Father 
Ti-B!anc Richard

4:15 P.M.
Nouvelles sportives 
World of Sports 
Dateline Seaway 
Valley

4:21 P.M.
Ce soir

4:30 P.M.
Histoire à suivre 
News

7: Nouvelles 
Cartoon Carnival 
Metro 
Movie

4:4$ P.M.
2: Télé journal 
3: Doug Edwards 
4: Cinéfeuilleton 
3. Huntley, Brinkley 
8: News, Sports 
7: Météo, Sports

7:00 P.M.
2: Carrefour 
3: Jim Backus Show 
4: Nouvelles sportives 
5: Ski Trails 
6: Seven-O-One 
7: Les 3 Notes 
12: The Rifleman

2_tin : Montréal 4-CIMT : Montréil
3— WCAX : Burlington 7—(HIT : Shorbrook#
4— CFCM : Ouéboc t—CJSS : Cornwall
5— WPTZ: Plattsburgh 12—CKF : Montréal

JEUDI j_rja~.rj'un-n.nii-M^i‘i‘i" * * * * * * ■aa**»"*^*^*^*^*a**

7:11 P.M.
4: Panorama

7:30 P.M.
2: Cinéfeuilleton 
3: Ann Sothern Show 
4: Revers de ia 

médaille
5 : The Third Man 
6: Tightrope 
7: Faites-le vous-même 
12: Sunset Theatre

7:4$ P.M.
2: Vu
4: La science et la vie 
7: Téléphone sonne

0:00 P.M.
2,4. 7: Çlé de sol 
3: Angel
5: Donna Reed Show 
6,8: Live A Borrowed 

Life
0:30 P.M.

3. 4, 7: Filles d’Eve 
3: Zane Grey Theater 
5: Bat Master son 
6, 8: Klondike

9:00 P.M.
2, 4, 7: Rendez vous 

avec Michelle 
3: Witness 
5: Bachelor Father 
6, 8: Background

9:30 P.M.
2,4,7: Téléthéâtre

S, 8: Ernie Ford Show 
8: Feature Film 
12: Naked City

10:00 P.M.
3: CBS Reports 
5: You Bet your Life 
6: Let’s Face It

10:30 P.M.
8: Manhunt 
8: Sea Hunt 
12: Pulse

11:00 P.M.
3, 5. 8, 8: News 
12: Pajama Playhouse

11:1$ P.M.
2, 4. 7: Télé journal
3, 5: Laurentian Ski 

Guide
6: Viewpoint

11:22 P.M.
8: Final Edition

11:30 P.M.
2, 4 : Nouvelles sportive* 
3 : Movie 
5 : Jack Paar Show 
6: Feature Film 
7: News Round-up 
8: Award Theater

11:37 P.M.
2,4: Commentaire 

11:4$ P.M.
2: Petit théâtre 
7: Mystery Night

•VENDREDI
CBFT - Canal 2

p.m.
1:00—Musique 
1:55—Télé journal 
2 00—Long métrage ?

*T-a fill* du capitai
ne”

3:30—Bonjour Madame 
4:00—Bobino 
4:30—La Boita à surprise 
5:00—Sir Lancelot 
5:30—Au bout du monda 
6:00—Edition metropoli* 

taine
6:15-—Nouvelles sportives 
6:25—Ce soir 
6:30—Histoire à suivre 
6:45—Télé journal 
7:00—Carrefour 
7:30—Cinéfeuilleton 
7:45—Pour elle 
8:00—Sur demande 
8:30—Jeunes visages 
9:00—Cinéma International 

*’Les Géants du ciel'* 
10:45—Abat de rigueur 
11.00—Télé journal 
11:15—Nouvelle* sportives 
11:228—Commentaire 
11:30—Lutte 
12:30— Cinema :

"Echec à la Gestapo'*
WCAX - Canal J

A.M.
8:00— CBS News 
8:15—Captain Kangaroo 
9:00—Star Performance 
9:30—Film Short*

10:00—December Bride 
10:30-Video Village 
11:00—I Love Lucy 
11:30—Clear Horizon 
P.M.
12:00—Love ot Life 
12:30—Search for 

Tomorrow
12:45—Guiding Light 
1:00—News, Across the 

Fence
1:15—Mixing Bowl 
2:00—Full Circle 
2:30—House Party 
3:00—The Millionaire 
3:30—Verdict is Yours 
4:00—Brighter Day 
4:15—Secret Storm 
4:30—Edge of Night 
5:00—Chuckwagon Talea 
5 45—Music Country Style 
6:00—Ski Report

6:10—Sports — Weather 
6:30—News D. Edwards 
7:00—You Can Quote Me 
7:30—Rawhide 
8:30—Route 66 
9:30—You're in the Picture 

10:00—Twilight Zona 
10:30—Eyewitness 
11:00—New*
11:15—Movie :

"Love From a Stran
ger"

CFCM - Canal 4
P.M.
IBS—Vi* de 1’EfliM 
1:10—Nouvelle»
1:23—Perlon* «port
1:30—Siege réservé
3:00—La jardinière
3:23—Concourt
3:30—Bonjour Madame
4:00—Bobino
4:30—La Botte à surprise
3:00—Sir Lancelot
5:30—Capitaine Tombola
a-.OO—Musique an dinant
6:30—Nouvelles
•:45—Cinéfeuilleton
7:00—Nouvelles sportivea
7:13—Panorama
7:30—Qiiébec appelle
7:43—Pour elle
8:00—Sur demande
8:30—Jeunes vlssae*
9:00—Cinéma international 

10:45—Vive le carnaval 
11:00—Téléjournal 
11:13—Nouvelles Sportivea 
11.22—Commentaire 
11:30—La Boite aux imagea

WPTZ - Canal S
A.M.
8:30—Continental 

claaaroom 
7:00—Newa
9:00—Highway Holidayi 
9:30—TV School Time 

10:00—Say When 
10:30—Play Your Hunch 
11:00—Price ia Right 
11:30—Concentration 
P.M.
12:00—Truth or

consequencea 
12:30—It Could Be You 
12:35—News. Bill Hunter 
1:15—For you Madame 
2:00—.Ian Murray Show 
2:30—Loretta Young

3:00—Young Dr. Malone 
3:30—From These Roots 
4:00—Make Room For 

Daddy
4:30—American Bandstand 
3:00—Rln Tin Tin 
5:30—Cartoon Carnival 
8:00— News—Sports 
8:30—Cartoon Carnival 
8:43—Huntley. Brinkley 
7:00—Leave It To Beaver 
7:30—Wilbur and Mr. E<1 
8:00—The Untouchables 
9:00—Bell Telephone Hour 

10:00—Michael Shayne 
11:00—Newa—Sports 
11:13—Jack Paar Show

CBMT — Canal t
P.M.
1:13—Montreal Matlne* 
2:00—Chei Helene 
2:15—Nursery School 

Time
2:30—Open House 
3:30—The Verdict la Youra 
4:00—Trouble with Father 
4:30—Junior Roundup 
3:30—Fury 
6:00—Robin Hood 
8:30—Métro 
8:43—News — Sports 
7:00—Seven-O-One 
7:30—Wyatt Earp 
8:00—Country Hoedown 
8:30—Perry Mason 
9:30—Danger Man 

10:00—Have Gun, Will 
Travel

10:30—Peter Gunn 
11:00—CBC TV News 
11:14—Viewpoint 
11:22—Final Edition 
11:33—Gunsmoke 
12:03—Feature Film 

“Hotel Berlin"
CHLT - Canal 7

A.M.
11:00—L’Heure de Pierrot
P.M.
12:00—L’Angiaia télévisé 
12:30—CBC Newa 
12:43—Première édition 
1:00—Pot-pourri féminin 
2:00—Long métrage

‘‘Smasktng the Spy 
Ring"

3:30—Bonjour madam*
4.00—Cinéfeuilleton 
4:30—La Boite à surprise

8:00—Sir Lancelot 
3 30—Whirlyblrd*
8:00—Melody Ranch 
6:30—Nouvelles 
8:50—Edition Sportlv* 
7:00—Club du rythma 
7:30—Vi* dans nos Forêt* 
7:43—Pour Ell*
8:00—Sur demand*
8:30—Jeunes visages 
9:00—Cinéma international 

10:43—Abat de rigueur 
11.00—Téléjournal 
11:15—Newa Round-Up 
11:32—Long métrage

“Vacances A Venise*
CJSS - Canal I

P.M.
1:00—Cartoons 
1:30—Romper Room 
2:30—Open House 
3:30—Verdict is Your»
4:00—Cartoons 
4:30—Junior Roundup 
5:30—Dance Party 
6:00—News—Sports 
6:13—Dateline Seaway 

Valley
6:30—Movie: "If* a Great 

Feeling"
8:00—Country Hoedown 
8:30—Perry Mason 
9:30—Danger Man.

10:00—Have Gun, Will 
Travel

10:30—How To Marry A 
Millionaire 

11:00—News, Sports 
11:25—Award Theatre

"Arrosa the Pacific"
CFCF - Canal 12

P.M.
4:00—Captain Gallant 
4:30—Surprise Party 
5:13—Popey* and Th* 

Three Stooges 
3.43—Carle Blanch*
7:00—Robin Hood 
7:30—Movie : "Th* Shep

hard of the Hilla" 
9:30—Andy Griffith 

10:00—Lock Up 
10:30—Pula*
lt-.OO-Patama Playhouse

"Rancho Notorious*

AU CADRAN FM: CKVl-FM 96.9 me.; CBF-FM 9S.I me.;
CBM-FM 100.7 me.; CFCFFM 106.2 me.

AU CADRAN AM: CKAC 730; CBF 690; CBM 940; CFCF 600 ;
CJAD 800 ; CKVl B50 ; CKGM 980 ; CJMS 1280.

•JEUDI----------------------------------------------------------------------------------
1:00 P.M.

CKAC—Nouy. — Jeu de 
dames

CBF—Métro-magazine 
CKVL— Hit Parade 
CKVL-FM—Musique 

d’Hawaii
CJMS—Nouv., Léo Lebel 
CBM—News. Tempo 
CFCF—Gerry Herbert 
CJAD—News—M. Stephens 
CKGM—News, Pops 

5:30 P.M.
CKVL-FM—Musique 

de ballet 
CKGM—News
CJ»\D—News-Mike Stephens

5:45 P.M.
CBF—Sur nos ondes 
CJMS—Serge Bélair

6:00 P.M.
CKAC—Nouv. — Musique 
CBF—Radio-journal 
CKVL-FM—Fantaisie en 

blanc et noir 
CJMS—Angélus. Nouv.

Serge Bélair 
CFCF—Dean Kaye News 
CBM—News — Byline 
CJAD—News and Stock 

Quotations — L. Roberts 
4:15 P.M.

CKAC—Dans l’creux de 
l’oreille

CJMS—Editorial 
CJAD—Sports — Al Cauley 
CFCF—Entertainment 

Guide
6:20 P.M.

CKAC—Forum des sports 
CBM—Roving Reporter

4:30 P.M.
CKAC—Le monde ce soir 
CKVL-FM—Les cordes qui 

chantent
CBF—Présence missionnaire 
CKGM—News 
CFCF—Sportsreel 
CBM—Rawhide

4:40 P.M.
CKAC—Commentaires

4:45 P.M.
CKAC—On veut savoir 
CjMS—Gagnante club 

ménagères
CKVL—Nouv., Hit Parade

CKGM—Feature 
CJMS—Serge Bélitr 
CJAD—Mike Stephens 
CBM—Curtain Time 
CFCF—Ross Crain Show 

7:00 P.M.
CKAC—-Le rosaire 
CBF —Psychologie 
CKVL-FM—Radio-Concert 
CBM-FM—Résumé — News 
CJMS—Nouv. Hi-Fi Club 
CKGM—News, Pops 
CBM—Outlook 
CJAD—News-M. Stephens 
CFCF—Ross Craîn 

7:15 P.M.
CKAC—Noces d’or 
CBF—Tour de chant de . .. 
CBM-FM—Jazz

7:20 P.M.
CKAC—Variété*

7:30 P.M.
CKAC—Bella Musica 
CBF—Place publique 
CKVL—Hit Parade 
CKVL-FM—Tour du monde 

en musique
CJMS—Nouv. — C. Dumont 
CBM—Ask the Weatherman 
CBM-FM—Symphonies 
CKGM—News, Feature 
CJAD—Hi-Fi Club 

7:45 P.M.
CJMS—Nouvelles sportives 
CBM—Nation’s Business

0:00 P.M.
CKAC—Nouv. - Evénements 
CBF—Festivals européens 
CKVL-FM—Arthur Fiedler 
CJMS—Nouy. — Montréal

CFCF—Assignment 
CKGM—News — Feature 
CJAD—Italian Festival 
CBM-FM—Festivals 

européens 
CBM—Johnny Burt 

0:10 P.M.
CKAC—Club sportif

0:30 P.M.
CKAC—Gordon Fleming 

et son Trio 
CKVL—Succès du jour 
CKVL-FM—Musique de 

Scandinavie 
CftM—CBC Symphony 
CJAD—The World Tonight

CKGM—News 
CFCF—Parliament Hill 

0:45 P.M.
CKGM—GM-PM 
CJMS—C. Dumont 
CJAD—Sam Rosa. News 
CKVL—Ce soir à Ottawa 

1:50 P.M.
CKAC—Nouv, — Sport* 

9:00 P.M.
CKAC—Hockey 
CKVL—Bonsoir me* amis 
CKVL-FM—Ce soir à 

l’opéra
CJMS-rNouv. — Les Echos 

de ma ville
CJAD—Adventure in Music 
CKGM—News — Editorial 
CFCF—Hockey

9:10 P.M.
CJAD—Denny Vaughan

9:30 P.M.
CJMS—Nouv. Yvan Leclerc 
CKGM—News — Feature 
CJAD—Adventure in Music 

10:00 P.M.
CBF—Radio ipurnal 
CKVL—Bonsoir mes amis 
CJMS—Nouv. — Les Echos 

de ma ville
CJAD—News, Sports, Star

light Concert 
CFCF—Late Show 
CKGM—Dave Boxer 
CBM-FM—Clavier 
CBM—National News 

10:15 P.M.
CBF—Commentaires 
CKGM—Golden Music ^

10:30 P.M.
CKAC—LeBel de nuit 
CBF—Revue des arts et 

des lettres
CKVL—Prière du soir — 

Bonsoir mes amis 
CBM—Anthology 
CKGM—Opera Mind 
CBM-FM—Revue des arts 

et des lettres
CJMS—Echo — Opinion des 

auditeurs. — Nouv. 
10:45 P.M.

CKAC—Revue de» 
nouvelles

CBF—Nouvelles sportives

CJMS—Sportorsma — Echos 
Question par les au
diteurs

11:00 P.M.
CKAC—Bonsoir les sportifs 
CBF—Les plus beaux 

disques
CKVL-FM—Musique 

d’Espagne
CJMS—Nouv. — Dame de 

coeur
CBM-FM—Nouv. — Concert 
CBM—Two’s Company 
CKGM—News 
CJAD—News — Sports 
CFCF—News, Sports 

Late Show 
11:10 P.M.

CKAC—LeBel de nuit 
11:15 P.M.

CKVL—Sur la scène 
de l’Actualité 

CKGM—Golden Musie 
CJAD—Peter Barry 
CFCF—Late Show 

11:30 P.M.
CKVL—Bonsoir mes amis 
CKVL-FM—Le carillon 
CKGM—News — Golden 

Music
CJAD—All Thru the Night 

12:00 MINUIT
CKAC—Nouv. . LeBel de 

nuit
CBF—Nouv. — Concert 
CJMS—1-Nouv., Sportorama 

Jusqu’à l’aube 
CBM—News — Concert 
CKVL-FM—Concert de 

minuit
CKVL—All Night Boyg 
CJAD—News, Vance 

Randolph
CFCF—Bridge To 

Dreamland
CKGM—Dick Varney — 

Feature
CBM-FM—Fermeture

1:00 A.M.
CKAC—Nouv. - La pensée 

du soir. Fermeture 
CBF—Fermeture 
CBM—Fermeture 
CKVL-FM—Les corde» qui 

chantent

5:30 A.M.
CKVL, Radio-Journal 

de* agriculteurs 
CKVL-FM, Mantovani 
CJMS, R. Lemay 
CFCF, Morning Show 
CJAD. Bill Roberts 

5:55 A.M. 
CKAC. Nouvelles 

La Messe
CKVL. Chansonnetteê 

4:00 A.M.
CBF. Nouv., CBF 

Métropolitain 
CKVL. Nouv., Chan- 

sonnette*
CJMS, Nouv.—Sports 

— Ft. Lemay 
CKVL-FM, Maître du 

clavier
CBM. News, Concert 
CKGM, Dan T.vler 
CJAD. New» —

B Robert*
4:15 A.M. 

CKVL, Prière 
CJAD. Sacred Heart 
CKGM, Editorial 
CJMS. Prière 

4:30 A.M. 
CKAC, Nouvelles 

Ron matin avec 
Gaby Drouin 

CKVL. Vive le matin 
CKVL-FM, Musique 

de chambre 
CJAD, Bill Roberts 
CKGM. News 
CJMS, Nouvelles 

4:45 A.M. 
CKVL, Nouvelles 
CJMS. Editorial 
CKQM. Jamieson 

7:00 A.M. 
CKAC, Nouvelle»

Bon matin avec 
Gaby Drouin 

CBF, Nouv., CBF 
Métropolitain 

CKVL-FM, Concert 
CJMS. Nouvelles 

R. Lemay 
CKVL, Vive le matin 
CBM. News, Concert 
CKGM, News 
CJAD. New* —

B. Roberts 
GFCF. Morning 

Show 
7:15 A.M.

CJMS, Me&s&ge spi
rituel — Spor- 
torn ma 

7:30 A.M. 
CKAC. Nouvelles 

Gaby Drouin 
CBr. Nouv. CBF 

Métropolitain 
CKVL-FM. Sym

phonie
CJMS. R Lemay 
CKVL, En route 
CBM, News, Concert 
CJAD, News —

B. Roberts 
7:45 A.M. 

CKAC, Oratoire 
t K v L, Nouvelle*
U MS. Edit -Sport

CBM. Plain Talk 
CKGM. Dan Pyler 

1:00 A.M. 
CKAC, Nouvelles 

Bon matin avec 
P. Chouinard 

CBF, Prière 
CKVL, Bonjour 

Messieurs-Dame» 
CJMS, Nouv. — R. 

Lemay
CBM. News, Reports 
CKGM. News 
CFCF, Morning 

Show
CJAD, News —

B. Robert»
1:15 A.M.

CBF, Radio-Journal 
CJMS, Sports. Prière 
CBM, Concert 

9:30 A.M. 
CKAC. Nouvelle»

Bon matin avec 
P. Chouinard 

CBF. Chez Miville 
CKVL FM, Musique 

de fanfare 
CJMS. Nouvelle» 
CJAD, News —

B. Roberts 
CBM, Time Oui 

1:45 A.M. 
CJMS. R Lemay 
CBM,' Concert 

9:00 A.M. 
CKAC, Nouvelle»

Du "pep” avec 
Jean Duceppe 

CKVL, Les amou
reux du matin 

CJMS, Nouv., G. 
Herard, Club des 
ménagère.» 

CKVL-FM. Violon 
CJAD, New» —

B. Robert» 
CKGJi, News 
CBM, News, Concert 

7:30 A.M.
CBF, Partage du 

matin
CKVL-FM. Musique 

de France 
C./MS. Nouvelles 
CKGM. Bob

Washington 
CBM. Town Talk 
CFCF, House Party 
CJAD. Bod Dewar 

7:45 A.M. 
CKVL, Nouvelles 
CJMS, G. Hérard 

Club des ména
gère,

CKGM, Editorial 
CBM. Food Facta 

10:00 A.M. 
CKAC. Nouv. — Un 

“Beu” de tout 
CBE ternina 
CKVL. Vive ia vie 
CKVL FM, Joyaux de 

la musique 
CFCF. Bob D«U 
CKGM, News 
CJMS, Nouv., G. 

Herard. Club daa 
ménagère»

CJAD, Newa, —

VM08ËDI-

R. Dewar 
CBM. In Reply 

10:15 A.M.
CBF, Psychologie 
CBM. Kindergarten 

10:30 A.M.
CBF, Coquelicot 
CKVL-FM. Musique 

d’Hawaii
CJMS, .Nouvelle»

G. Hérard 
CBM, News. M.

McCormick 
CFCF. Bob Dell 
CKGM, News 

10:45 A.M.
CJMS. Petite clini

que
CKVL. Nouvelle»
CBM, For Consumers 
CFCF. TV Topic* 
CKGM, Open Mike 

1109 A.M 
CKAC. Nouv. — La 

revue de 
Michel Noël 

CBF. Un homme et 
«on péché 

CKVL-FM. Concert 
CKVL, Chanson- 

nettes
CJAD, New*.

A 4 P Calling 
CJMS. Léq Lebel, 

voisine idéale 
CKGM. News 
CBM. Ontario 

School 
11:15 A.M.

CBF. Vies de 
femmes

CKGM, Problem* 
CJMS. Léo Lebel 

11:30 A.M.
CKAC, Le grand 

argentier 
CBF. loyeux 

Troubadour.» 
CKVL-FM. Fantaisie 

en blanc et noir 
CKVL. Le Calvaire 

d’une veuve 
CBM. Dominie 

Andrews
CJAD, Rod Dewar 
CKGM, New*
CJMS. Nouv., Léo 

Lebel
11:45 A.M.

CKAC. Michel Noël 
CJCVL. Chanson

nettes
CJAD, Monéy Man 
CBM. The Archer» 
CFCF, Lyon 

H*npn«r 
11:55 A.M.

CKAC, Devinette 
MIDI

CKAC, Angélus — 
Nouvelles

CB» . jcu h se dorée 
CKVL FM. Concert 
CJMS, Nouvelles 
CKVL, Margot 
CJAD, N's R De war 
CrCF. New*.

G. Herbert

CBM—BBC New» 
CKGM. News 

12:05 P.M. 
CKAC. Club ’93 

12:15 P.M. 
CKAC. Ici Pierre 

Chouinard 
CBF. Les visages 

de l’amour 
CJMS. Nouvelles 

S. Bélair 
CKVL. Edition 

spéciale
CBM, Stu Davis 
CJAD, .News Quiz 
CKGM, Doc Stone 

12:30 P.M. 
CKAC. Coeur à 

coeur
f’BF. Réveil rural 
CKVL-FM. Accordéor 
CKVL, Dr Claudine 
CJAD, Gene Kirby 
CKGM, New*

12:45 P.M. 
CKAC, Pierre 

Chouinard 
CKVL, Chanson

nettes 
1:00 P.M.

CKAC, Nouv. — $50 
par jour

CBF. Nouv., L'heu
re du dessert 

CKVL-FM, Concert 
tzigane

CKVL, Ruil sur 
l’onde

CJMS, Nouvelles 
S. Bélair

CFCF, Dean Kaye. 
News

CBM, New»
CKGM, Favorites 
CJAD, News,

G. Kirby 
1:15 P.M.

CBF. CBAF 
présente

CKVL, Hü Parade 
CBM, Tommy 

Hunter
CKGM. 1 tutorial

1:20 P.M.
CKAC. Du “Pep" 

avec J .Duceppe 
1:30 P.M.

CKVL-FM. Musique 
d’Espagne 

CJMS, Nouvelles,
S. Bélair

CJAD. Gene Kirby 
CKGM. New»

1:45 P.M 
CBF, Arc-en-ciel 
CB M, John Drainie 
CFCF, G. Herbert 
CKGM. Feature 

2:90 P.M. 
CKAC. Nouvelles 

A A P vous appelle 
CBF. ( hefs-d oem re 
CKVL-FM, Conceno 
CJMS, Nouvelles 

Gilbert Hérard 
CBM. New». Trans- 

Cinaia Matin**

CKVL. Vie sociale 
Variété théâtre 

CFCF. News.
G. Herbert 

CKGM. Bob
Washington 

CJAD, News 
G. Kirby 

2:30 P.M. 
CKAC, Chanson* 

d’amour
CKVL, AnnJversar 
CKVL-FM, Musique 

de Russie 
CKGM, News 

2:45 P.M. 
CKGM, Trading Po 

3:00 P.M. 
CKAC, Nouvelles 

R.S.V.P.
CBF. Variété* 
CKVL-FM, Sérénad 
CJMS, Nouv., G. 

Hérard. club de, 
ménagères 

CKVL, Willie
Lamothe

CJAD, News,
G Kirby

CBM. Halifax Theat 
CKGM, News 

Golden Music 
CFCF. Bob Dell 

3:30 P.M. 
CKAC. Bonne chain 

R.S.V.P.
CBF. A votre chol 
CJMS, Nouv. Dan 

de coeur 
CKVL-FM. Fiesta 
CKVL, Nouvelle* 

Willie Lamotl 
CBM, Lucio Goe» 

Latin
CKGM. New*

4:00 P.M.
CKAC, Nouvelles 

Evénements 
sociaux

CBF, Nouv. I>err 
heure avec . 

CKVL-FM, Peter ] 
Tchaikovsicy 

CJMS. Nouv. Dan 
de coeur

UKVT., Hit Parada 
ITCF. Bob Dell 
CBM. News, Tea ar 

Trumpets 
CJAD, News —.

M- Stephen» 
CKGM. B, Stevens 

Hits today 
4:3# P.M. 

CKAC, Radio Saeri 
Coeur

CBF, Fantalaiea 
musicales 

IKVL, Nouvelles 
_Hit Parid. 

CKVL-FM, Orches- 
..Jr«» célèbre» 
CBM, Tempo 

*:45 P.M, 
CKAC. Une 

vedett» c.i-ntt

0
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A la Chambre haute v
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M. G. Martineau demande si 
le gouvernement veut abolir 
la taxe sur les amusements
QUEBEC, < J. M. * — Pendant 

!a seance de la Chambre han
te, M Gérald Martineau a de
mandé. hier, i M. George Mar
ier, leader du groupe ministé
riel, si le gouvernement a “l'in
tention d'abo^r la taxe sur les 
amusements, taxe dont le pro
duit doit servir à l'Assistaice 
publique".

M. Marier a répondu qu'il 
appartient au gouvernement, 
d'annoncer, lui-même, dans le 
discours sur le budget, les me
sures fiscales qu'il entend pren
dre

M Martineau a pose une 
question analogue au sujet de la 
“taxe sur les repas” ; et M 
Marier a répète ce qu'il venait 
de dire, en ajoutant :

— “.Je ne puis dévoiler les 
Intentions du gouvernement."

Le débat roulait à ce moment 
sur le bill No 19 visant à créer

un ministère du Ttevenu. Ce 
projet de loi n'est pas parvenu 
à faire, en deuxième lecture, 
l'unanimité des membres du 
Conseil législatif, qui sont res
tés divisés quant, à l'attitude à 
prendre. La troisième lecture 
a été remise à aujourd'hui.

Par contraste, il n'y a pas eu 
de voix discordantes lors de 
l'étude du hill no 28, se rappor
tant aux pensions des députés, 
et du bill no 33, contenant le 
second budget supplémentaire 
de la province pour l'exercice 
1960-1961. Tous les conseillers 
présents ont ete favorables a 
l'adoption de ces deux projets 
de loi en deuxième lecture et 
en troisième lecture.

Par la suite, l'assistance a 
également approuvé, en deuxie
me lecture, une série de hills 
concernant : I hêpilal Général 
de Québec et les Augustines ; le 
collège Marianopolis ; les com

missions scolaires des circons
criptions de Chicoutimi et de 
.lonqtnère-Kénogami ; la ville 
de Saint-Eustache ; les soeurs 
de Sainte-Croix et ries Sept-Dou- 
leurs ; l'Université Laval.

Les nouvelles lois qui, à s h. 
cet après-midi, auront été defi
nitivement votées par les deux 
Chambres, seront sanctionnées, 
pondant une courte cérémonie, 
présidée par Son Excellence le 
représentant de la reine.

Immédiatement api* leur 
séance d'hier après-midi, les 
membres du conseil ont posé 
“pour la postérité” devant le 
photographe qui a pris la pre 
mière image du genre, en cou
leur ...
Longévité du cheval

<PO — En 1959, le village 
rie Fanteeolo, Italie, fêla le cin- 
cinquantiéme anniversaire d'un 
cheval.

THE GARRY MOORE SHOW
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Vous ne le verrez jamais...
si vous n’avez pas Rediffusion!

Et il y a des douzaines d’autres artistes de 
premier plan que vous manquerez cette saison 
... si vous ne profitez pas de la remarquable 
REDIFFUSION . . . 1’acceasoire de télévision 
peu dispendieux qui vous apporte deux formi
dables canaux américains qui télévisent tous 
les grands programmes dont, vous entendez 
parler. Avec REDIFFUSION voua obtenez

une réception sans interférence, par fil direct 
raccordé discrètement à votre appareil. Un 
coût modique d'installation ... et des frais 
mensuels minimes, vous apportent ries divertis
sements télévisés de trop grande valeur,

Çnur nue vous les manquiez. Appelez RKPIF- 
USION INC. dès aujourd’hui k CRescent 
6-250J.

Rediffusion Inc.
6301, AVENUE DU PARC, MDNERÉAl, DUE. CR. 6-2501
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Etablissement de 824 nouveaux colons en 1959-1960 i\
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Campagne pour 
les enfants 
qui ont faim
"Aucun groupement n'a plus 

de droit d attendre de secours 
que les enfants, innocentes vic
times de la famine, de la pau
vreté et de la maladie engen
drées par ce fléau qu'est la 
guerre". Voila ce que disait ré
cemment M. R. O. McMurtry, 
président conjoint avec M. Wil
liam Gittes, du comité cana
dien de "Secours aux enfants” 
pour la province de Québec, 
à l’occasion de la campagne de 
souscription rie $55,000 qui se 
fera du 1er au 15 février.

L’oeuvre de "Secours Aux En
fants” a été fondée en 1919 par 
Mlle Eglantyne Jebb à Vienne. 
De retour dans son pays elle 
employa toule son énergie a 
persuader le peuple anglais a 
nourrir les enfants de leur an
cien ennemi. Elle réussit à fon
der une confrérie mondiale, 
ayant pour unique but de venir 
en aide aux enfants victimes de 
la guerre. Dès le début, son suc
cès fut étonnant. Elle fut mê
me reçue en audience privée 
par Sa Sainteté Benoit XV. Le 
Saint Père non seulement don
na de l'argent mais il émit une 
lettre évangélique en faveur de 
cette nouvelle oeuvre.

Les bureaux rie l'oeuvre sont 
situés à Montréal, au 1405 rue 
Rishnp.

QUEBEC. ( J.M.l - L'année 
1959-1960 a été témoin de 824 
cas d'établissement de nouveaux 
colons sur des terres de la pro
vince, à peu prés dans toutes 
les régions, mais particulière
ment dans le nord-ouest où l'on 
a enregistré 33R de ces cas 

Le nombre des demandes 
avait été de 1,977 et. après en
quête, seulement. 1.300 avaient 
été approuvées par le ministère 
de la Colonisation.

Par ailleurs, le département 
a poursuivi sa politique de "con
solidation" ries paroisses où ries 
défricheurs sont installés depuis 
un certain temps, mais qui sont 
peu développées au point de vue 
economique
Pour accélérer leur essor, on

met k contribution toutes les 
ressources disponibles du mi
lieu et l'on répartit sur cinq ans 
le programme de redressement.

En 1859-1960, trois localités 
ont été soumises simultanément 
à un tel régime : Saint-René 
Goupil de Marshoro (Fronte

nacl, Saint-Stanislas et Saint- 
François-de-Sales (Roberval'.

Dans le domaine de la "con
solidation”, le service de l’agro
nomie a formé, à plusieurs en
droits. un comité agricole local 
pour étudier les problèmes gé
néraux et particuliers, pour en

discuter e4 pour les résoudre 
en étroite collaboration aver les 
autorités civiles et religieuses.

Un excellent travail s’est fait 
dans les paroisses de Rémigny 
iTémiscamingueh St-.luste-du- 
Lar 1 Témiscouata b La Rériemp 
tien (Matapédi»), St-.logues el

I/Alverne i Bonaventure>, Bar
rante et Rarville 'Abitibi-Est'. 
Ste-Thérèse de Colombier et 
Ragueneau (Saguenay'

Dans d'autres paroisses, le 
travail est commencé ■ Notre- 
Dame de Lorrtte et Ste-Margue- 
rite-Msrie (Roberval*, Moffel,

Guérin et Nédelee (Témiseamliv 
gue'. Rapide Danseur et St- 
Laurent de Palmarolle (Abi
tibi-Ouest', Val ri'Espoir (Gas- 
pé-Sud', L'Ascension de Ma- 
tapédia ‘ Bnnavenlure», et enfin 
Lae-du-Cerf et Lac St-Paul (La- 
belle i.

style

Directoire italien

H. Roland Chauvin est clu 
président de l’Association 
libérale de (artierville

Me Roland Chauvin a été élu 
récemment président de l'As
sociation libérale de Cartiervil- 
le dans le comté de .Jacques- 
Cartier. Il succède ainsi à M. 
Louis Lemay, qui demeure sur 
l'exécutif à titre de président 
sortant de charge.

Les autres membres de l’exé
cutif élus à cette occasion 
sont : MM. Fernand Bolduc, 
et Edgar Lahaie, vice-prési
dents, M. Guy Fortier, secré
taire-trésorier, M. Gerry Sauvé, 
directeur des relations extérieu
res.

M. Léopold Demers, ancien 
député libéral du comté de La
val aux Communes a été nom
mé président honoraire rie cet
te Association locale.

Fini "Fruitwood"

Service de Décorateur GRATUIT

4689 Van Horne (près Victoria) 
RE. 3-7131

Buffet 20" x 65" $195.00

Vaisselier 16" x 60" $345.00

Table 40" x 56" $135.00
ouverte à 96"

L'ENSEMBLE OUJ

Chaise (4) 

Fauteuil (2)

nthony

$30 00 TERMES faciles

$35.00

Y T .
lacovelli Lrimitee H

| S A «ï

.

t , s .

MACHINE WHITE
Console zig-za| 

Rég. $149.00

CHALIFOUR
6510 DELORIMIER, angle Beaubien

RA. 1-7801COUTUREBANC de CABINET de COUTURE

BAM€ dm COUTURÉ mf CABINET dm COUTURÉ - Rég, 303.90

oatP***

chaque livraison

3 ARTICLES-POU QUE LE PRIX DE LA MACHINE SEULE!
mmm

mm?

’MMM
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Professeur, écrivain et critique...

Michel Sanouillet veut 
franciser Toronto!
Gréa* à des offert* inemants, 

et a un début rir francophilie a 
Toronto, M Michel Sanouillet, 
directeur rie la "Librairie Fran
çaise,’’ et du journal "La Vie 
française”, a réussi a conclure 
un accord selon lequel les pro
chains volumes de la collection 
*‘.T9l”, qu'il dirige aux éditions 
Le Terrain Vague, de Paris, se
ront publiés a Toronto et dans 
la capitale française simultané
ment.

Professeur ne littérature fran
çaise contemporaine à i'unfver- 
*ilé de Toronto, écrivain rt cri
tique d'art, M, Sanouillet est un 
des artisans de ce goût pour le 
français que manifestent cer
tains Torontois. Avec lui, on 
•mpêchera difficilement la con
versation de passer du volume 
de Francis Picabia, qu'il est 
venu présenter a la presse, a 
d'autres sujets, comme les re
lations entre le Canada franco
phone et anglophone, la vie 
française dans la Ville Reine, 
les chances d'une amélioration 
de* rapports entre l'ontarien et 
le québécois.

"Si Montréal savait jouer sa 
carte à Toronto' ... dit-il. fl 
existe actuellement un murant 
extrêmement favorable au fran
çais Il faudrait mettre le gou- 
v ornement québécois en demeu
re de faire quelque chose de 
concret".

D'après lui, les Canadiens an
glais sont prêts a "n'importe

quoi", à n'importe quelle con
cession pour éviter que le Qué
bec leur échappe. Ce qu’il ap
pelle "la politique de la boite 
de conserve", c’est-a-dire le dé
sir de conserver un marché très 
riche, M Sanouillet en voit la 
preuve dans r acceptation du 
français dans les écoles pri
maires.

"Kvidemment, celle largeur 
de vue se manifeste surtout 
cher les jeunes Les relations 
doivent s’établir en fonction de 
l'àge et l'avenir est fonction de 
l'accord que réaliseront entre 
elles les générations montan
tes ”

Et qui fréquente la seule li
brairie française de Toronto, 
établie dans ce milieu "artiste" 
qu'on appelle "The Village", 
des Canadiens français ?

"Très peu. Ils demandent LA 
PRESSE ou Le Devoir. Ils ont 
la nostalgie rie Montréal. Nos 
clients sont des Français émi
grés et surtout des Canadiens 
anglais.”

Qu'on le croie ou non. malgré 
certaines difficultés de douane, 
et la rupture des relations avec 
les grossistes montréalais, le 
livre français se vent quinze 
pour cent moins cher a Toronto 
qu'a Montréal ! "Et les livres 
me viennent plus vile de Paris 
que d’ici, assure Michel Sanouil
let Plus vite, et ils sont moins 
chers.”

Michel Sanouillet, que la eri-

LJ 9 AU 18 

FEVRIER
THEATRE
ST-DENIS

COMÉDIE
Française

•dminittrateur général : M MAURICE CSCANOt 
PROGRAMME ;

J»t» »air. vaed »eir, *am (mat.), dim «air, t, 10, 11 et IJ février : 
l'IMPROMPTU DI VERSAILLES, comédie en un acte Ha Mo'ièfti, e* LES 
FOURBERIES 01 SCAPIN. comedit en iron acta* da Mnlière Sam. *air, d«m.

jeu *air. 11, !î at lé février: TARTUFFE, cotnedie an cinq «et*» 
d»f Molière Mur et mtre «eir», 14 et IS février . PRELUDE POETIQUE,
PfU LA MIRE 01 MADAME, piece en un acta du George* Feydaau, et POIl 
DE CAROTTE, pièce en un art# da Jules Renard. Vend *eir sam. (met.),
17 Il février BRITANNICUS, tragédie an cinq actes de Rac»ne. Sam.
*«ir. Il février : LE DINDON, comédie «n trois set»* da George» Feydeau. 

PRIX DIS BILLETS (tm ind.) - SOIRS : $6, $5 $.1.50, $2 50, $2. 
MATINEES. $4,50. $3 50, $2.50, $2, $1.50 

BILLETS EN VENTE ou Théâtre St-Danis; Canadian Concert» B Artists,
1822 Sherbrooke ouast; Ed. Archambault inc., 500 Sfo-C ether in t att al 
2140 da la Montagne; Salon da l'Horlogerie, 4960 St-Denis, Indépen
dant Cigar S*ora, 506 McGill, at à 310 ouast, Henri-Boure»»a.

COMMANDES POSTALES EGALEMENT ACCEPTEES 
Veuille* adresser votre commanda accompagnés d'un choqua ou mandet-p«*te 
rayshl# a CANADIAN CONCERTS L ARTISTS INC., IR22 SHarhrooka ouast, 
Montreal. Joindra uns anvaloppa-rttour affranchis.

CREMAZIE

ACAPULCO
YUL BRYNNEft CHARLES BOYERMERCIER

Ü31U4

ELECTRA

VILLERAY

a ~

i

] CLAIRE BLOOM CHARLTON HESTON
fTSE i ~ tueurs oi mai A ~~ÎZ, H I

WlUly MARACAIBO
-Sur la scant au théâtra MERCIER, Jau 

HOLLYWOOD - PRIX EN ARGENT

«’2091

umusumi
HI CH A PD TODD *ûuâut

us39»»«L»
NI.—Sur la scèn» au théâtra BEAUBIEN, jau 

HOLLYWOOD - PRIX EH ARGENT

l'/MiACWktkÿ&m
N B —Sur la tcèna au théâtra VERDUN PALACE, 

jau HOLLYWOOD - PRIX EN ARGENT

CI SOIR
à 8 hour**
• MATINÉES • 

Mer Mm dim et filet 
i t h. 30 p m. 

Teut lié#*» ritervét

KIRK DOUGLAS 
LAURENCE OLIVIER 
JEAN SIMMONS 
CHARLES LAUGHTON 
PETER USTINOV^ 
JOHN GAVIN
TONY CURTIS

La fur'hat ad ouvert 
da 9 h e m- 
è 10 h P m.
UN I 2*07

tique a rapproche depuis long
temps des célèbres mouvements 
Dada et surréaliste, a entre
pris de publier l’essentiel de 
leur production dans une col
lection nommée ”391”, d’apres

MICHEL SANOUILLET

le titre rie la revue que ton
dait Francis Picabia a New- 
York en 1917. Migrée à Barce
lone, puis a Paris, cette revue 
devait cesser de paraître vers 
1924. quelque temps après son 
affiliation au mouvement sur-

Voir M. SANOUILLET #n p. Î7

HORAIRES
Théâtres

ANJOU ! 'T» Bonn» Anna” • h 
Le aamedi à 7h et IOh., 1» diman
che * Th 30

COMIDII CANADIENNE La Revu»
Bleu et Or . S h 30 

LA BOULANGERIE : “L'Hiatntre rl. 
Toble »l de Rare" : Jeudi», ven 
dredi» et tamedi» a S h 30, I* 
rlimanrhe a 7 h 30.

ITCLLA i “Lor.qu# reniant parait ■

Cinémas
ALOUETTE : "Spartacua": 1 30, «. 
AVENUE “Doctnr in Love"- 1.03, 

3 03. 3 10. 7 13. # 23 
BIJOU "Le Manque noir” 12 33. 

3tn S 43. # 37 ‘L’Homme eux 
Cl*» r1‘Or“ 153. S OD, S 23 

CANADIEN et PLAZA : "Le* Plane*» 
de la Mort”: 140. 5 » 20. “La 
«lanaeuae el le bon Dieu”; 12,
3.20. 6 40, 10

CAPITOL : "A Fever in the Blond
10.20. 12.33, 2 30. 7.13, #.30. 

CHAMPLAIN, CREMAZIE : "Acapul
co" : 12.30. 4.10. R.02 “Mira*» de 
la vie” : 2 09. .3 S3. 9 40.

CHATEAU, GRANADA. PAPINEAU. 
RIALTO: "Circle of Deception": 

I 10. .120. 9 33 : "North to Alaa- 
ka" ; 3.13. 7.30.

ELECTRA ■ "Tueur* de Feux"; 12. 
3.10, 7. 10 30; "Le* Roucenier»”:
I 30, 3. R 32

ELYSEE : 3 h.. 0 h. et « h le di
manche, « h. *t # h. en temaine. 
R h 30
A l’affiche : "Raihomnn 

FRANÇAIS : "Tu tremble*, rare** 
ne' 2 10. 3.30, 9 30. "TripoU”:
12.30, 4 10. 7 50.

IMPERIAL ; ■’Cinerama Holiday’1 : 
i ou* le* imri a 8 h 40 ; le diman
che »->lr 4 7 h .30; matinee* le« 
mercredi*, samedi» et dimanches 
à 2 h.

KENT: Th* Entertainer"! 1.03.
3 10. 3 13. 7 20. 9.23 

LA SCALA : "Le* Coupable* ', 
"fl S S 117 n’est pu» mort”. "DrA- 
le* rte phenomena»". A partir de 
12 30

LOEW'S : "Where the Boy* Are" t 
1030. 12.43 3. 3 13, 7.30, 9 43

MERCIER Le» Boucanier*’’ 12, 
2.36 . 6 27 . 9.58; "Maracaibo”: 125, 
4.56. R 27.

3RPHEUM : "Madame du Barry”:
II 40, 3 03, 6 25, 9 50: "Stella fem
me libre”. 10 10. 1 30. 4.50, 8 13

PALACE; “The Marris 8 e Go 
Round; 10 40, 12 33, 3 03 , 3 20,
7 30, 9 40

PRINCESS: “Goliath and the Dr* 
son' : 10.20. 1 13 . 4 05 . 6.35 . 9 53; 
“Date with Death ; 11.50, 2 40.
3 30, 8 30

REGENT: “Canasta" 12 43 3 4.3.
8 45. 9 43. “Marika”: 2 10, 5 10,
RIO

ST-DENIS ■ ”1.‘Homme au* Clé*
rt‘Or“ 12,30, .1 44 . 6 38 . 9.38: "Le 
Masque noir" 2.04 , 5.18 . 8.32. 

SEVILLE : “The Alamo" R h p m. 
Matinee* » 2 h p.m. le* mercre
di*. samedi* et dimanche». 

STRAND ; "Ten Who Dared" : 10. 
1. .3.30. 6 50. 9.43 ; “Cover Gilr 
Killer ' : II 43. 2 45. 5 40. R 40 

WESTMOUNT : "Sunrise at Campe- 
hello” : . 3.40. * 20. 9 05

L* récit haletant d'un as de l'espionnage 
obligé de combattre

dans les deux camps ennemis ... StUL I

m

UN. 1.JA97 RA. 18930

B e u am asum
_b I 'nmnnr rfinnim fl 'TfjflUb# ■•■*•**• •* .

. . . . . . *—.* |
F A %* . î- I

l’amour conquis a 
la point# d# l’épée

ni tstÊmstà
ANNIE GIRARDOT

i j^^necc

CIKïmascop|] noir

U FILM OUI FERA SENSATION EN 1*61

. I EN SUPERBES COULEURS
its FtANCte Je /a MORJ t

Canadien
$l«rC«tltfMM «I M*tti*lai

Total scoéf

mu St-Ntb«H «t litthm

LE SEUL THEATRE CINERAMA AU CANADA

CE SOIR à 8 h. 40

spéool» ttf'Grd*» eu» 

&t»eeifr*mn» •# groupa* — UN. 1 71» 4

rTlRîfffflHNA •

AiMTAoraM
EN TECHNICOLOR

RESERVATIONS : AV. 8 5603

IMPERIAL
<io tuvii a-7i02

l)n rire ! Du rire !
Ce soir et demain i 9 b. 
Samedi i 7 h. it i 10 h. 

Dimanche i 7 h. 30

LA BONNE 
ANNA

THLATRt ANJOU, 1204 DRUMMOND
Reservations UN 1-7495*94

c^mAeraf—
■i SAtif

LA BONNE TISANE
MADELINE ROBINSON

ÏOHNfRRE SUR L'ATLANTIQUE
FOICO IUUI

L'OR ET L'AMOUR
Technicolor - VIRGINIA MAYO

2 GRANDS FILMS

DEMAIN !
NUL.

AUTRE BON 
FILM

yoslOHN

S Cm r
ten “ Ruuui

ammmmtm

K O 
R 
T 
H
TO ALASKA.

lo cocasse aventure de Big Sam qui, 
en allant faire cadeau d'Angel, la 
poupée de Pleasure Palace, à son 

associé George, en tombe amoureux 
LUI-MEME.

JOHNNY
HORTON

SINGS
_________ _____ ' NORTH TO

COLOR by DE IUXE CINEMASCOPE aver MICKEY SHAUGHNESSY

DfRNIfR JOUR 
AUX 8 CINEMAS: 
•GOIIATH ANO 
THE DRAGON" 

îa film aux 
7 cinem»*:

"A DATE WITH 
DEATH"

7» film an 
ROSEMONT 

"THE WILD RIDE"

HIOTBTACS
& JOHNSON

FOLLIES
j Voyez I* fameuz 

Champion olympique

if DAVID JENKINS
If
<

Cl MIR è « h.

les-REVU! ILEU FT ON

DU KID 
UNTEL

B

“I n* réaliiafioH 
vraiment trè» inlgnJe”

Cilltt Hinault

•‘lit gperlarle 
extrêmement amuMant"

lowrenre Sobbol/t

COMEDIE-CANADIENNE, UN. 1-3339
EO AICHAMIAUIT. S00 »»t Sl»-Cattnrlin et 2140 da la Manta»n»

Una production de la Société artiitiqu» d# 1‘Aaaocietion général» 
det étudient» de l’Univertité de Montréal

RALPH BELLAMY, qui revient au cinéma apres vingt ans 
d’absence, pour interpréter le rôle de Franklin Delano 
Roosevelt dans "Sunrise at Campobello".

Mariage de Hazel Scott
NEW YORK. <AFP) — La 

célébré pianiste de jazz noire 
Hazel Scott, 40 ans, a épousé 
mardi soir à New York le jeune 
fantaisiste suisse Ezto Bedin,
25 ans. à l'église catholique St- 
François-Xavier.

Hazel Scott rencontra Bedin 
à Rome au cours d'une tour
née, après sa séparation du dé
puté de Harlem au Congres,
Adam Clayton Powell.

N* manquez pas e* j 
I somptueux spectacle d*

< 25e Anniversaire 1 
i * i
< 5 au 12 FEV. !
i avec matinées I 
' è 1 h. 30 et 5 h. 30 le 1 
j samedi et le dimanche }

I 3 représentations ) m— 
SAMEDI 11 FEVRIER * fj 

{ è 1 h. 30.5 h. 30 - 9 h. ’

ETUDIANTS 
d« 16 «ni 

•9 plu» 
IN TOUT 

TIMP5

99*

7 DERNIERS JOURS ! MATINEES A 
7 H. P M. 

MERC. St.SO 
SAM. ET DIM. $2.0

GUICHET OUVERT 
da 11 h. i.m. 
à 10 h. p.m.

TODO’AO leeioê. soirees a i h r m 
munimmamm iun a ven. $200
uns unn/ ncuu nue >*SAM fT °|M-12 so

SEVILLE
Ste-Cath. prêt du Forum

COMMANDES 
TELEPHONIQUES 

ACCEPTEES 
W£. 2113*

AUJOURD'HUI - AUX CINES UNITED

( ) Ahuntsic "ICE PALACE", en Technicolor, Richard Burton, Rnhert

Le soir è 8 h. lundi è 
jeudi — è 8 h. 30 ven- } 
dredi et à 9 h. samedi ,

( wi»;_____________________ )

( SEULEMENT 8 JOURS )

i 5 au 12 février i
j Billets : }
' 1,50. 2.00, 2.50, 3.00, 3.S0, ,
( 4.00 )\

. ACHETEZ LES VOTRES 
< AUJOURD’HUI ou

FORUM

mettant en vedette Popov._______________________

I----------- -1--------«teeflCISST SHIP IN THE ARMY", CinémaScop*; *6t»Ui;r*.
jMC&Wmt’W? j#f^ temmon, Ricky Nel»on. 1$ A CITY , Stenley

Beker, John Crawford __________ ___ _____

Monhland AUX DEUX CINES Outremont
"MIDNIGHT IACE", en couleur*. Dori» Oav, Re* Harriaon, En plu» eu 
Monkland : “A TIME TO tOVE", CinémaScop» couleur», John Gav.n, 
lilo Pulvef. Auui au Outremnnt : "SUENT ENEMY", taur»ne» Harvey,

Yorlc aux deux cines Y un Home
"THE APARTMENT", Jack lemmon, Shirley Maclaine, Fred MecMurray. 
"HOUSE Of THE SEVEN HAWKS”, Robert Taylor, Nicole Maurey,

U aoir dé» A h., STATIONNEMENT SPECIAL POUR IES ClIENTS DU 
CINEMA YORK AU GARAGE MANSIONS - TARIF : 25C pour S heur».

AU

CENTRE D'ART DE L'

ELYSEE
35 oust» MILTON

TOUS LES JOURS 
ENTRE LES DEUX 

PROJECTIONS DU EIIM 
SANDWICHES. CAFE 

DANS LA SAUE A MANGER

DISQUES, LECTURES 
★ ★ ★ ★ 

VENDREDI, SAMEDI, 
CHANSONNIERS AU

CHAT NOIR
11.30 P.M. S1.S0
★ ★ ★ ★

A AFFICHE

RASHOMON
PROJECTIONS A A ET # P.M,

VI. 2-6053

MsæMBaaa

1| l# danger des réunions i la maison est que vous n* ’ 
" pouvez jamais dire quelles nouvelles intrigues s'y noueront.

10 ONT OSE: 6 ONT SURVECU!

THE GRASS IS GREENER'
‘■"s,Hf' i'‘,R,£TYis'Vhl spice ofIP/e!

TECHNICOLOR - TECHNIRAMA

• PBS DEMAIN •
Il O-rnier mur I
$| "WHERE THE
1 BOYS ARE"
Mi LOEWS

Facilitft» de 
•tatiennement 

»u garage 
Peel-Windior 

dapui» 6 p m.

•/y.-.-nhTryr.rrrrrmFrf.

TWwhodaWO
;oVE«leri

Elle veut simplement avoir... 
un enfant et mon mari 1

•I.- nn Susan. ar

DEMAIN

rriaGE- 
‘ UND

DERNIER JOUR
"THE IAST WOMAN ON EARTH" 
•» THE IITTIE SHOP OF HORRORS'

2e semaine PALME
On»m*5copê COLON by DE LUXE

Facilité» de «tation- 
nemant au garage Pe«l» 
Windsor, depuis 6 p.m.

Dès demain En Grande Première 
Canadienne. et en Exclusivité !

LES APPRENTIS-SORCIERS
5140, De Lanaudiéro 

l'histoire
de Tebie et da Sara 

Paul Claudel

Jeudi, vendredi, samedi 8h, 30 
Dimanche 7h. 30

IA. 5 2732 RA. 2 5363

RITZ CR î 5700

THE AU SOLEIL”
C»né-fOu/eur|

JOAN FONTAINE, JAMIS MASON

"IA VENGEANCE DU FAUCON D'OR”
Couleurf

FRANK lATIMO.tr FIORflM MARI

2 grands
ftlMS

STfVI (Hercule) REEVES d«n«

"Les derniers jours 
de Pompei"

ToraIScop. ■ Ttchnitelar 
•»»»i Daniel GilIN. Patcal. PETIT 
San» JULIE IA ROUSSE

Le Rideau Vert
CE SOIR 8 h. 30

OUVETTE THIBAULT 
ANDRE FOUCHE 

dan»

LORSQUE
L'ENFANT

PARAIT
Comédi» do A. Houssin

AU STELLA
4664, ST DENIS VI. 4-1793

DERNIERS
JOURS

El le mrrifia son amour pour 

tauver ihonnrur rie non père

j i^V p^rnier jo,jrL
MADAME DU 

"STELLA FEMME

IÂ
------- 7H. AAJ-316Ï-

( mnin*ti(‘<iiiF nti jonr<f hui
TROIS FILMS

NAZZARI

PAMPANINI

Leur vie si primitive et si rude vous tiendra en haleine !

y INTERLENGHI,FV;

LES-COUPABLES
TVII VINCENT

O.S.S. 117 N'EST PAS MORT
^C'rtétnnSropa

fOPHtl OISMARETS

DROLES DE PHENOMENES

Martin mis
TvTREMBtlf j

B.
F

rA
MâURFTN O UIPI

TECH N ICO LO#

' - .gîrfWTi

L'EMOTIONUN DRAME SAUVAGE 
ET SENTIMENTAL I 

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
ABSOLUMENT DIFFERENTE

■Je la raçje hargneuse 
des chienq affames 
devenu» tueurs 
J'homrn«

l EMOTION
Je» façon» efranq 
Je courtiser qui bl 
sent la moralité de
oue»t

W

DEMOTIONMême tt veut pr«t»i
v«tr* femme, »i vaut 
l'aimex. » e n amour
peur veut restera inal
térable

violence t 
*lor* que I 

transper 
ssant morse

Salace InnocentsQUINN
Facilita# de «ttetiennemen» 

Garage Peel Wind«er 
è «emptqr de é P M

O'RNIEU JOUtf 

"EEVTR IN THE BlOOD"
DES DEMAIN
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ovales ! 6 grandeurs ! Qualité lourde !
PRIX DE LA VENTE SEMESTRIELLE 

3' X 5'

6.95
8' X 10'

44.95

EN RECITAL - Li*. Bord.- 
leau, soprano, et Mariette-Clair» 
Laparé, pianist*, qui paraîtront 
au conçoit Sarah Fisch*r lundi 
soir au Ritz-Carlton.

T x 3 4' x 6

6' x 9 9' x 12
Au Musée 25.95 49.95Des artistes esquimaux mM2.81 par mois

(10 mensualités)
5.37 PAR MOIS
(10 mensualités)

4.84 PAR MOIS
(10 mensualités)

Des oeuvres créées par trois 
artistes esquimaux, au nom
bre desquels se trouvent deux 
femmes sculpteurs, pourront 
être acquises par le public 
lors de la 4ème exposition- 
vente de peintures, dessins et 
sculptures au Musée des Beaux- 
Arts de Montréal du 7 au 13 
vrier.

Elisaepik, Nayomie et Isa 
sont tous les trois sculpteurs et 
viennent de Port Harrison. Les 
deux premiers sculpteurs men
tionnés sont des femmes.

C’est la première fois que des 
artistes de toutes les parties du 
Canada, les artistes esquimaux 
y compris, ont été invités à 
participer à cette exposition- 
vente.

Deux des artistes esquimaux 
présenteront des sculptures

Ces catalognes ovales de qualité lourde sont tressées d'un mélange de laine, 
coton et rayonne. Réversibles, elles font le double d'usage. Faciles à entretenir
aveç l'aspirateur ou par balayage. Tons dominants : brun, vert, anthracite ou 
rouge. Toutes dimensions approximatives. Vous les avez rarement vues à ce 
bas prix I

PAS DE VERSEMENT COMPTANT sur achat par plan budgétaire, la taxa tsl payablt à l’achat. 
COMPOSEZ VI. 2-9211 — SERVICE DES COMMANDES TELEPHONIQUES 

TAPIS ET CARPETTES (RAYON 272C), AU SIXIEME, CHEZ EATON

ivVyY'XHL Vt. \ ' "i v. ’

Sas
'WVV\ ' \ S

imi
TAPIS DE FIBRE ACRYLIQUE

BIEN AU-DESSOUS DU PRIX HABITUEL
Surface soyeuse et dense en fibre acrylique lavable. Envers 
caoutchouté. Damiers tons bois de santal/blanc, corail, blanc, 
noir/havane, turquoise, blanc, rose,/bleu, vert, blanc, orange 
brûlée, noir. Veuillez indiquer un second choix de couleur.
Environ 24" x 36".

Composez VI. 2-9211 — Service des commandes téléphoniques
TAPIS ET CARPETTES (RAYON 272C), AU SIXIEME

PRIX DE LA VENTE 
SEMESTRIELLE

Nouveau procédé
de projection pour zmmmimmmi.

The King and I
NEW YORK. (AFP) - Le 

film "The King and I”, sera 
projeté prochainement à New 
York par un procédé nouveau, 
’’grandeur 70", employant un 
film de 70 mm., qui donnera 
à l’adaptation cinématographi
que de la comédie musicale de 
Rogers et Hammerstein une 
perspective et une profondeur 
nouvelles, a annoncé M. Skou- 
ras, président de la 20th Cen- 
tury-Fox.

La présentation nouvelle de 
ce film sera offerte sous les 
auspices du “City Center Thea
ter’’; ce sera la première fois 
qu'un théâtre américain patron
nera officiellement une produc
tion cinématographique.

En faisant part de ce patro
nage à la presse, Mlle Jean 
Dalrymple, directrice du “City 
Center”, a laissé prévoir que 
cette initiative serait suivie 
d’autres présentations sous les 
mêmes auspices. Mlle Dalrym
ple a déclaré qu’il lui semblait 
justifié que l’adaptation à l’é
cran d’une oeuvre précédem
ment montée dans son théâtre 
soit encouragée, si elle ne tra
hit pas la production théâtrale.

En reconnaissance de ce pa
tronage, tous les cinémas où le 
film sera projeté feront connaî
tre l’activité artistique du “City 
Center”, le seul théâtre new- 
yorkais en partie subventionné 
par la municipalité.

Cette collaboration, qui a un 
aspect révolutionnaire aux 
Etats-Unis, a été annoncée au 
cours d une conférence de pres
se qui s’est tenue a Gracie 
Mansion, la demeure officielle 
du maire de New York, M. 
Robert Wagner. M. Wagner 
avait voulu marquer ainsi l’in
térêt et la valeur qu’il attache 
à cette remarquable initiative.

SOLDE ZIG-ZAG
et AUTOMATIQUES

PAS DE COMMANDES TELEPHONIQUES,
NI POSTALES, S.V.P.

SPECIAL VENDREDI

10 portatives I 9/ *
20 model. AA 50 O PQ 50

console CrO# • Je

6 modèle O OQ00 TQQ50
pupitre 199 * X 09

PAS DE VERSEMENT COMPTANT Taxa d» vanta payabl» à l'achat,

75 SEULEMENT ! BUREAUX 
DOUBLES PRETS A PEINDRE!

EN VEDETTE 
VENDREDI

70 SEULEMENT! PUPITRES
STYLE COLONIAL

Environ 48" x 16W' x 32Vj". Tiroirs assemblés en 
queue ef'aronde coulissant sur guides centraux de 
nylon. Pièces métalliques finies cuivre. Embouts de cui 
vre aux pied*. Côtés et dessus en placage merisier. 
Devant en bois massif.

COMPOSEZ Vf. 2-9211

Solide fabrication en bois franc, environ 20' 
x 42" x 30" de hauteur. 7 tiroirs et 1 tiroir- 
classeur. Attrayant fini érable clair (miel), 
Poignées métal.

EN VEDETTE 
VENDREDI

6 machina» à coudra provananl d'échange, portativas 
al consola. 4 Q9S **qftt

SPECIAL VENDREDI * 14.74 PAR MOIS
10 MENSUALITES

3.22 PAR MOIS
10 MENSUALITES Miroir inclinable assorti 

environ £h95 
38"x 21" ^

Machines à coudre modernes, qui cousent des bou
tons, font des boutonnières et des broderies sans
aucun accessoire. Echantillons, modèles de démons
tration, légèrement égratignés. Toutes, sauf les ma
chines d'échange, portent la garantie EATON de 
5 ans sur la machine, 1 an sur le moteur.

CENTRE DES MACHINES A COUDRE (RAYON 570),
AU SEPTIEME

MEUBLES (RAYON 270), AU SEPTIEME RAYON 370. AU SEPTIEME

30 seulement I PUPITRES STYLE COLONIAL
Tel» qua décrit» ci-da»»u< — Réiarvé» aux diant» da 6 h.

30 seulement ! BUREAUX DOUBLES
prêt» A peindre, tels que décrit» ci-detsui réservé» aux client» da é Heure».

M. SANOUILLET
SUITE DE LA PAGE 26

réaliste. Le premier volume en 
était “Marchand du Sel”, de 
Marcel Duchamp. Le second, 
”391’’ : c’est une reproduction 
de la collection complète de la 
revue de Picabia.
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VEDETTE DU VEND!
EN VENTE dès 9 h. du matin
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“Je fais ce travail, confie M. 
Sanouillct, parce que je crois 
que le professeur d'université 
doit s’aventurer hors d’un cer
tain confort. En partie, il a jus
qu'ici manqué à son devoir.”

Il parle de cette génération 
de non conformistes, d’anarchis
tes de la pensée que furent Pi
cabia, Alfred Kubinz, Breton, 
Yvan Goll avec l’assurance de 
celui qui les a fréquentés long
temps. Et qui détient certains 
de leurs secrets. Quand, par 
exemple, publiera-t-il la corres
pondance de Cocteau à cette 
époque ?

“J'aime beaucoup ce groupe 
d’artistes à cause de leur in
dépendance, de leur audace. 
Ce qui est facilement accepté 
aujourd'hui, lorsqu'ils le fai
saient, c'était de ta témérité. 
Et leur humour bizarre, inso
lite, malgré sa mécanique, va 
plus loin que la plaisanterie. 
Au bout, il y a toujours une 
découverte, une mise en ques
tion”.

Mort en 1954, Picabia ne ver
ra pas cette consécration, celle 
des collections littéraires. A 
»ôt.é des deux autres Espagnols 
célèbres, Picasso et Dali, Mar
tinez Picabia de la Torre s’ins
crit cependant à la liste des in
venteurs intellectuels du XXe 
siècle.

J.P.

Pour "Carte blanche"
NEW YORK. — Une nouvelle 

comédie musicale, “Carte blan
che”, est en préparation à New 
York pour l'automne prochain. 
La musique a été confiée à Ma
ry Rodgers, fille de Richard 
Rodgers, et les paroles, à Mar
shall Parer. Le texte sera de 
Dean Fuller et George Good
man. La mise en scène sera si
gnée George Abbott.

Une conférence européenne 
sur les échanges et l'utilisa
tion des films culturels, édu
catifs et scientifiques, se réu
nira à Londres à partir du 20 
février. Le Dr Charles Hill, 
chancelier du duché de Lan
caster, ouvrira cette conféren
ce, tenue sous les auspices du 
Conseil de l’Europe.

.39

LE MAGASIN DU SOUS-SOU 
Des achats spéciaux,

VETEMENTS 
POUR HOMMES

Sous-vêtements
Imparfait». Gilatt et caleçons athlétique*. Tailles t 
petite, moyenne et grand». CHACUN

Pièces de pyjamas
Tit»u» varié». Dé»a»»ortia» an ti»»u, coulaur» at 4 
tailla» . .. Imparfait» I CHAQUE PIECE X *4* «F

Caleçons longs double siège
Coton côtolé. Tailla» moyanna at grand» (adamant. CLCL

CHACUN *Ï7ÎF
Gilets athlétiques
M.ncha» court»». Qualqua» imparfait». Coton (éta
lé. Patita, moyanna at grand». CHACUN

Rég. 2.59 et 3.99. Chemises
Chemises sport, manches longues. Tissus, motifs G CkCfc 
et couleurs variés. Petite, moyenne et grande. * ■ +0

Rég. 2.59 et 2.99. Chemises
Habillées. Broadcloth de coton "Sanforised" blanc ... Cals
apprêtés A peintes courtes. 14 à 17 dans la lot. 1.99

EATON VOUS OFFRE DE GRANDES ECONOMIES VENDREDI, POUR VOUS, VOTRE FAMILLE ET VOTRE MAISON ! 
des fins de série et des quantitités limitées dans le groupe. Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

,79

!
>

î
i Rég. 1.Q0 I Echarpes
S

I

i

Quadrillés. Rayonna braiaéa. Coulaur» at motif» *942 
variés . Env. 43" x 12". • m

Rég. .59. Cravates
Dassin», tissu» at taintas varié»». Da sérias d» prix
pris élavé. «■«/

Rég. .79. Casquettes
Gêb.rdina da rayonna, pour ski. Protég» oraillo» A Q 
at doublur» coton. Entré»» da têt» varié»». ■ se

Chapeaux de laine brossée
Quantité limité# Vert, gris, brun, marine, alpine. Bandes et
plumes attrayantes. 6V» à 7Vi dans le lot. 2.99
POUR les GARÇONNETS
Vestons sport
Tout laine. Teintes at destins divers. Style 3 
boutons. 8 è 14

Rég. 6.00. Pantalons ski
Nylon, doublure finette. Banda demi-élastique è 
la taille. Gris, bleu. 6 et 12 dans la lot.

Paletots sport
Coupe-vent de prix plus élevé. Styles, tisiui et 
couleurs variés. 8 à 14 ans.

"Blue Jeans" de denim
"S»nfori»»d". Coton robust». Tailla» ; • i 14 an».

9.99
4.99
3.99 
1.49

Pantalons de coton
Doublur» chsuda da finatta. t è 14 mi». Color!» 2.49

1.00

1.00
1.49

Chemises style Corne
Manches longues. Broadcloth da coton. Couleurs 
et encolures variées.

Chemises de broadcloth
Habillé»». Col é pointas court»». Soldé»» par fabricant ; 
autras légéramant défraîchi»» da notra stock. 4 /\ Q

CHACUNE * ■■VÏ#

Sous-vêtements coton
Blanc. Tailla éiastifiéa. Manches cour* G
tes. Petite, moyanna et grande. **P peur ■■

Echarpes quadrillées
Rayonne brossée. Grande dimension. Belles cou* GCfe 
leurs variées. 9+n0

Chemises de sport
Coudes doubles. Belle finette. Style 2 poches 
8 è 16 ens dens le lot.

Solde de casquettes
Teintes, tissus, entrées de tête variés. Peur 
l'hiver avec protège-oreilles.

LINGERIE DE MAISON
Draps blancs I Env. 81" x 100'
Coton blanc, qualité d'usaga. Env. 120 fils au 
pouca carré. chacun

Housses d'oreillers !
Clissiér». Caton blanc. Environ 21" x 27".

Chacun»

Taies d'oreillers coton
Brodé.» é la main. Coton blanc. Dassin» an ro»a 4 4
foncé, vart, blau ou ton or. Env 40" • 23". Pair» A » JL 3#
Taies d'oreillers coton
Bordures de couleurs. Taies blanches. Bordures 
roses, bleu, vert, ton or. Inv. 42" x 33". la paire

Serviettes de vaisselle
Tissu absorbent, A quadrillés. Blanc QCk
è motifs quadrillés Inv. 20" x 30". pour

Services de table rayonne/ coton
Damassé d» coulaur. Dassin» è flaur». Nappa, anv. 50" * 66", 
6 sarviattas 14" * 14". Blau, blanc, jauna. CLCL

la sarvica ■ * U U

Couvertures piquées
acétate imprimé è fleurs. Rembourrage

8.99

A4

.99

Imparfait»». Tricot 
Caladoud. Env. 72" 
mauva.

x S4"
é flaur». 

Blau, vart, rota au 
Chacun»

RIDEAUX ET TENTURES
Tentures "Chromspun"
Coulaur» varié#». 24 pairas. 36" x 63", 1.39; (0 C3Q
pair.» 39" x 81" at 3*" x 30"

Brise-bise à motifs
Motif» hollandais garjonnat» ot fillottas. Pa» da 4 “V *7 
cantenniéra. Coulaur» varié»». Env. 30"x3é". P»ir» ™ • — -

Rideaux de rayonne
En panneaux. Blanc et ton huître. 72 paires seule- €%
ment. 30" % 63" et 21" x 63" la paire *00

Rideaux plissés I
A prix de solde. Rayonna, "Dacron"

Organdis, nylon 72 pairas,

A pois 100 paires- 

A pois 60 paires—

Rideaux env. 54"
"Orion", "fiborgl»»”’ at flaché»

60 pairas, 
la pair»

la pair»

la pair»

I» pair»

x 60"

1.98
2.98
3.98
5.98

dan» la lai. 
chacun

Panneaux de rayonne
Grand» largaur 60" x 54", 60" x 63", 60" 
x 72" chacun
60" x 31", 60" x 90", 60" x 99"

chacun

Coupons de tentures 45
A soldar. Tissus at coloris divan. Da sérias d» 
prix plus élavé. inv. 1-lVj vargas da longuaur

Tentures de plastique
Couleurs diverses. Inv. 72" x 84"

chacune

Rideaux de plastique
"Priscilla". Style entrecroisé en couleurs diver
ses. Inv. 72" x 84"

LINGERIE A

1.00
1.00
1.39

99

1.00
1.00
1.00

PRIX ECONOMIQUE

.69
Rég. 1.00. Soutien-gorge
Solde I légèrement défraîchis. Styles bsndeau ei 
coton. Bonnets et largeurs divers.

Rég. .79. V3 de rabais
Bouffants pour fillottas. Coton indémsiHabl» blau marina. 
D'Anglatarra. Jamba» éiastifiéa» *u i 2,.., 1.00
banda 8 é 14 an».

T. EATON C°LIMITED

Rég. 1.99. Dormeuses
Echantillon». Pour Fillattos. Finatta d» eoten. Stylo», eeulaun al 
imprassions varié». La plupart I at 10 dan» la 4 CL CS 
groupa. A •*** »

Déshabillés lavables
Acétate et rayonna de bonne qualité. Style è «nvulopper 
Taille è ceinture. Belles couleur*. Grande et ChCà
forte dent la lot. ^

Chemises de nuit !
Dames. Rayonne. Imparfaites de sérias da prix plus élavé. 
Styles, garnitures variés et taintas pastallas. G 
Moyenne, grande at forte. A +0

Culottes peur dames
Jamba» é banda, rayonna é taxtura côtalé Blanc, rosa, blau, 
Patita, moyanna al grar.da. -J J CJC)

CHAUSSURES
Aubaines I Pour adolescentes !
Imparfait»» da sérias d» prix plus élavé. Stylas. coulaur»
at talons divart. 4 è 9 dan» la lot. 4 CSCk

IA PAIRE A

Solde du fabricant !
Couvro-chawssura» caoutchouc doublé». Enfants ot jauna» fril.i, 
Ravara loin» d'agnaaw, gliasiéra. Brun. Enfant» : 4 CSQ
Il at 12. Jauna» fill»» : 13 é 3. IA PAIRE *

GANTS ET BAS
Rég. 2.98. Gants enfants
Doublés. Noir, brun. Tricot, doublure laine et 4 JA 
coton. 4 è S dans la lot. JL

Rég. .98. Mitaines 4 à 7
In gabardine peur enfents, doublure. Royal/rouge, 
rouge/bleu, brun/beige. 4 A 7 dans le lot.

Rég. 1.09. Peur fillettes
Chaus.crttas pantauflas. Haut» laina, samallaa cuir.
Rauqa, blau. vart, brun, 7-3-9 dan» la lat.

Rég. 1.39. Gants dames
l«ine. Bleu royal, blanc eu gris. Petite, moyenne et 
grande dens le lot.

Rég. 1.49. Gants hommes
P.uma da cuir. Qualquaa-uns è dot da laina »t da 
coton dans lo lot. Brun, boigo. Patita moyanna, grand».

Rég. 4.99 et 5.99
Ganta capatkin doublé» pour homnta». Brun. B t CLQ
9Vj dans la groupa. Ol V V

Rég. .89. Chaussettes
Tout laina, stylo spart. Blanc ivulamant. 10Vé 1 12. *^7%r

Rég. .79. Bas cachemire
Dames. Coton et laina. Talons et bouts renforcés ^ A 
nylon Reiga BVs A 10. la pair* ioïï#

.OF M O N T R E A
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SPECIAUX DE L'HEURE DU VENDREDI SOIR CHEZ EATON
Listes disponibles à toutes les entrées du magasin EATON, donnant les détails, les prix et l'emplacement de 
tous ces articles. TOUS SOLDES A Vi PRIX I

ftt à• tommindti télèphunlquat ni po»talu» i.v.p,

A 6 HEURES A 6 H. 30
• Gant* chaud. pour homm». * *«P'°<^ction. H. tabl.au*
- • Csrdigins d Orion" pour
• Gltoêux tu chocoltt filltttei
• Robot do nutlité lupérlturt • Soc» à mtin
• Storo» on pitttiqut • Ptlotot» d'outo pour garçon»

A 7 H. 30
• Souti.na-gocg. "Ch»n»onn»tl»‘
• Lam* à tricettr
• Trou»»»» d'auto pour l'hiv.r

• Soulier» pour adolatcontea

A 7 H. 30A 6 HEURES
Chemi»e» »port pour homme»

A 6 H. 30 A 7 HEURE!
Soulier» pour dame» Vette» pour dame»

Les Restaurants suivants sont ouverts
luncheonette du Soua-aol, Automate du cinquième,

jutqu'è S h. 30 ju.qu'à 9 heure»
PARC DS STATIONNEMENT - ouvert juiqu'à 9 heure»

Pyjama» chaud» pour enfant»

SALON ELYSEE
ouvert jusqu'à 7 heure»

letteurant du neuvième, 

jusqu'à 7 heure»

île spotlight Eato N
GANTS ET BAS AU REZ-DE-CHAUSSEE

Co^POsÈ2

BAS TULLE NYLON SANS COUTURE
peur la marche et le soir !

Meilleur marché à la douzaine
Oui . . . c'est bien le prix ! Parfaitement incroyable pour des bas 
de cette qualité ! Rendez-vous en compte par vous-même !

• NYLON DE MARCHE (aiguille • Pas de couture au pied, donc
400, 30 deniers) et NYLON plus £je COnfort,
DU SOIR (aiguille 400, 15 de- „
njers) • Pointures 8Va à lî — dans les

• Bas soigneusement confection- teintes glorieuses du prin- 
nés et inspectés.

BAS DU SOIR
(400 aiguilla», 15 duniar»)

• BURNT SUGAR • TENDER BEIGE
(bronze) (beige neutre)

• MONEY BEIGE • TAUPE MIST
(épice) (taupe)

APPROVISIONNEZ-VOUS MAINTENANT AUX PRIX DE LA VENTE 
SPOTLIGHT I ACHETEZ-LES A LA DOUZAINE 1

PRIX DE LA VENTE 
SPOTLIGHT, la paire

12 paires 6 paires 3 paires

7.85 4.00 2.03BAS DE MARCHE
(400 aiguille», 30 deniar»)

• CLASSIC BEIGE • SUN GLOW
(beige chaud) (abricot)

BAS ENTIEREMENT DIMINUESGants de nylon double ou de coton 
ACHAT SPECIAL ! ORD. 2.00 et 2.25

U t« pSvaiib

PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT 

la paire

Achat très spécial de gants de confection canadienne en nylon double et coton 
lavables. Ganîs courts à longueur 8 boutons. Belles teintes printanières. Poin
tures 6 à 7Vî.

» d. 0 G.ni a. longueur 8 hou- |. Gant d» Ion- F. Gent cou
nylM ,on‘' *" l','on douhl* ln B u e u r 6 è do» br
.ointu- t'àremant ceu.u main. b O o t o n *. de, B I » n
*u0r*n9* Sunbur*’' ,io' do» brodé, coqulll 

, Mon«r, rouge vin, bleu osé, _, , . »tôle- , , .... . . . Blanc teule- d oeuf, nomien. hl.u dilly, t.bac. Au»»,
modela court. ment. brun.

PRIX DE LA 
VENTE SPOTLIGHT LEOTARDS DE NYLON 

Vz PRIX HABITUEL
BAS DU SOIR

• Taupa
• Tender beige

A. Gant court 
à poignet 
et do» 
fentaitie. 
Noir ou 
blanc.

Gan* court 
è petit poi
gnet, dot, 
tant» i»ie. 
Blanc roule
ment.

Achat «pécial I Collants de 
nylon extentibles dan» les 
teinte» de» ba» d'hiver. Pour 
dame» et edolescentes, 14 
4 16. PEPPER (taupe), CO
COA (brun chaud), HONEY 
SPICE (beige). PRIX DE LA 

VENTE SPOTLIGHT 

RAYON 201

Ord. 2.79Gants de ski an cuir Vz prix habituel Ord. 7.95
Pour le» leunet et pour domes! Solde de fabricant. Gant» de cuir doublé» de peluche à paume» 
renforcée» et c6té» en tricot de laine. Bleu/noir ou rouge/noir. Pointure* : petite, moyenne,
grande. PRIX DE LA VENTE SPOTLIGHT

(RAYON 309)

GANTS DE CHEVREAU IMPORTES. 900 paire» seulement I Echantillon» et surplus d» fabrication | Modèle» 
en noir, beige, brun et ton» pastel». Pointure» 6 è 7Va dan* la groupa

PRIX SPOTLIGHT O»

RABAIS de y3 VSTEMENTS 
DE SKI

A SOLDER AU 
"PETIT BUDGET"

REG. 1.00 à 22.98 
SPECIAL VENDREDI

SOLDE IMPORTANT
NYLON 'ANTRONvendredi ! APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, 

CINE-CAMERAS et PROJECTEURS
Une innovation pour le printemps !

Ordinairement 12.98 
Spécial vendrediSOLDE DE SKIS ET Vendredi, grand solde d'appareils photographiques, ciné-caméras 

et projecteurs. Cette liste incomplète ne comprend pas les appareils 
de démonstration, appareils ayant servi qui seront liquidés à très 

Quantités limitées. Venez tôt I

DE BOTTES D'EUROPE I
Pas de commandes téléphoniques 

ni postales, s.v.p.

SKIS LAMINES
Bordures acier et bordures de la base et du haut 
en plastique. Bleu clair. 6'5" - 67" - 6’9". Rég. 
24.95. SPECIAL VENDREDI

bas prix

ZEISS CONTAFIEX PRI- SPECIAL 
MA. Rég. 187.40, avec VENDREDI
étui. Objectif F 2.8. D 
4 «eulement. “^358

9.81 PAR MOIS 
(18 mensualité»)

ANSCOSET - AUTOMA- 
TIC. Rég. 79.90 Appa 
reil et étui. 5 seule- 
ment.

6.44 PAR MOIS 
(10 mensualités)

ZEISS SYMBOLIC* - 
Rég. 112.70. Avec étui 
et compteur. Objectif 090
F 2.8. 4 seulement

5 86 PAR MOIS 
(18 mensualités)

KEYSTONE K. 42. Rég 
124.50. Type é maga
sin. Objectif F 1.9. £2^24
1 seulement. ^9<9

5.31 PAR MOIS 
(18 mensualités)

PROJECTEUR ELMO - SPECIAL
Rég. 184.SO. 750 watt». VENDREDI 
8 mm. Avec étui. 2 1 CQ9
seulement. « ^9^9

10 08 PAR MOIS (18 mensualités) 
CAMERA K-100 Rég.
379.00. 16 mm. Objec
tif F 1.9. 5 vitesses, 1 ’ 
seulement. émi^9^9

14.54 PAR MOIS (24 mensualités) 
CINE-CAMERA BELL 8 
HOWELL — Modela 
200 EE. Rég 409.00.
Objectif F 1.9, 5 vite»- 
tes. 1 seulement.

16.99 PAR MOIS (24 mutualités) 
POLAROID - Modèle 
150. - Rég. 144.95. 4 OJ?0
1 seulement. A

7.92 PAR MOIS (18 mensualités) 
NECESSAIRES COM
PLETS POLAROID 95B.
Rég. 184.95. 1 seule- 160®

10.09 PAR MOIS (18 mensualités)

Les magnifiques imprimés printa
niers sont brillamment illustrés ici 
dans cette jolie robe-chemisier dont 
le nouveau nylon 'Antron' confère 
a celle-ci l'apparence de la soie. 
Un achat spécial. Eaton permet cet
te aubaine !

Motifs cachemire tels que 
le croquis
• bleu/lilas • violet/lime
• bleu/jaune doré
• bleu/rouge
Motifs fleuris tels que 
l'échantillon

i • turquoise sur blanc
1 • violet sur blanc
X • vert sur blanc
(*A • havane sur blanc

Tailles 10 è 16 dans U 
groupe

Pas de commandes 
téléphoniques ni postales, 

s.v.p.

Solde de fin de saison, pré
sentant de réelles aubaines I 
Dans le groupe : pantalons 
de gabardine doublée et ex
tensibles, vestes réversibles ou 
nylon, gros chandails, casques 
et moufles, tuques, mitaines et 
bandes de tête. Pantalons en 
tailles 10 à 20 — vestes en 
tailles : petite et moyenne

16.602.21 par mois 
(8 mensualités)

BOTTES DE SKI
Bottes européennes è corselet intérieur. Semelle 
à tige d'acier. Hommes 6 à 8Vt et Vi pointures. 
Dames, 6 et 6' a. Rég. 29.95. SPECIAL VENDREDI

par mots
(9 mensualités)

D'autres bottes de ski d’Europe. Hommes 6 è 
8Va et Va pointures. Dames ; 6 et 6Va. Rég. 24.95 

SPECIAL VENDREDI 16.60
2.21 par mois - (8 mensualités)

RAYON 261. AU CINQUIEME

COMPOSEZ
RAYON 545, AU QUATRIEME2-9211 Pas da commanda» téléphonique», ni pottala» t.v.p. 

APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES (RAYON 512), AU REZ-DE-CHAUSSEE

Souvenez-vous que

tous vos achats

Quatre tissus en vogue pour vêtements printemps-été et décors d'intérieur sont protégés par 

l'immuableTWEEDS ET SATINETTE DE FENETTE 36 GUINGAN DE
ECOSSAIS 54 TISSEECOTON 36 COTON 36 garantie

EATONSPECIAL VENDREDI 
LA VERGE

SPECIAL VENDREDI
LA VERGE •

SPECIAL VENDREDISPECIAL VENDREDI
LA VERGE •LA VERGE •

Lainages fins de bonne qualité à bas 
prix exceptionnel 1 Tweeds et écossais 
pour pantalons, jupes, tailleurs, jum
pers et interchangeables. Grand choix 
de couleurs.

Guingan frais, facile d'entretien, 
lavable à la main. Belles couleurs 
combinées, quadrillés de diverses 
dimensions pour robes dété, vête
ments d'enfants, rideaux de cuisine 
et de chale*.

Finette de coton ferme, souple et 
duveteuse. Pour vêtements d'enfants, 
pyjamas, etc. Rayures multicolores en 
rouge/blanc/ bleu, bleu/blanc/rouge 
et vert/blanc/bleu.

ARGENT REMIS SIUn tissu luxueux d'apparence et au 

toucher pour vos plus jolies toilettes 
estivales. Grande variété d'impres
sions pour jupes, blouses, robes, etc.

LA MARCHANDISE
*•

NE SATISFAIT PAS"

TISSUS (RAYON 233), AU DEUXIEME, CHEZ EATON

OUVERT

.mm

RAPPELEZ-VOUS L’IMMUABLE GARANTIE EATON
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Vrai renouvellement de mandat 
collectif donné à STE-FOY ___

L'affaire de l’hôpitalUn Québécois 
nommé consul 
à Léopoldville

On a annoncé, hier, la nomi
nation de M. Michel Gauvin, 
premier secrétaire à l’ambas
sade canadienne de Ruenos 
Aires, au poste de consul géné
ral intérimaire à Léopoldville, 
au Congo.

Il succède à M. George Hamp- 
son qui ira assumer a Accra, 
au Ghana, la fonction de deuxiè
me. secrétaire au haut-commis
sariat canadien.

Originaire de Québec, M. Gau
vin fait partie du ministère des 
Affaires extérieures depuis 1947. 
En plus de l’Argentine, M. Gau
vin a fait du service diplomati
que au Venezuela, en Indochine, 
au Portugal et en Turquie.

Dégâts légers 
au d'Iberville

QUEBEC, (G. P.) — Le brise- 
glace d'Iberville n’est pas aussi 
gravement avarié qu'on le 
croyait. Il a bien subi une 
“blessure’’ qui a atteint les ré
servoirs de mazout. Mais arri
vé à Québec hier, il devrait 
être réparé en un rien de temps 
au dire de M. Paul Bousquet, 
du ministère des Transports.

Il a tenu a souligner que la 
nouvelle parue hier dans un 
.tournai du matin de la Vieille 
Capitale, annonçant que des 
scaphandriers devraient se ren
dre, hier, réparer les avaries 
du d’Iberville, n’était rien 
moins que fantaisiste. “Cela est 
absurde, et on a d'ailleurs 
monté toute la nouvelle en 
épingle”, a-t-il dit.

QUEBEC. — Les propriétai
res des quartiers Laurier, Ste- 
Foy et St-Thomas, à Ste-F’oy, 
ont renouvelé leur confiance, 
hier, aux échevins qui les re
présentaient précédemment à 
l’hôtel de ville.

MM. Jean - Jacques Côté, 
Louis-N. Laroche et Andre Cas- 
sista ont été reportés à leur 
siège avec une majorité confor
table sur leurs adversaires, 
MM. Sam Bouchard, J.-Roland 
Blais et Robert-L. Ménard.

Dans l'autre quartier où il 
y avait lutte à l’échevinage, 
M J,-Claude Rioux, qui béné
ficiait de l’appui de M. Phi
lippe Méthé, échevin sortant de 
charge qui ne se représentait 
pas, a défait son adversaire, 
M. André Legault.

Un renouvellement de man
dat collectif, pour ainsi dire, 
marque donc cet appel au peu
ple qui avait vu réélire par

acclamation, lors de la mise en 
nomination, le 25 janvier, S.H, 
le maire Noël Carter et les 
échevins André Legendre et 
Paul Rochette, respectivement 
des quartiers St-Vves et Neil- 
son.
La votation, qui a duré de 9 

heures du matin à 7 heures du 
soir dans les 16 bureaux de 
scrutin des quatre quartiers, 
n’a été marquée d’aucun inci
dent particulier. Aucune irré
gularité n’a été signalée rie 
part et d’autre.

Sur un total possible de 
3,395 électeurs-propriétaires éli
gibles au scrutin, 2,296 se sont 
présentés aux urnes ; ceci re
présente 67.6 pour cent des 
électeurs. Le relevé officiel 
du scrutin devait débuter ce 
matin à dix heures au bureau 
du président d'élection, Me 
Noël Perron, greffier munici
pal.

St-Ambroise de Loretteville

Seconde injonction du 
Dr Léopold Larochelle

Voici le tableau détaillé de l'élection :
QUARTIER : Notre-Dame Laurier Ste-Foy St-Thomas

l.ejzault llioux Bouchard Coté Biala Larocha t'assista Ménard
Poil Spécial 

12
No 1 29 
No 2 33 
No 3 23 
No 4 51 
No 5 48 
No 6 40
Total 236 
Majorité : Rioux 428

330 
Côté 59 - Laroche 80 — Casista 41.

Le feu détruit un AUTOBUS
QUEBEC. (M. F.) - Un vé

hicule de la compagnie d'auto
bus Ile d'Orléans Ltée, trans
portant une quarantaine de pas
sagers, a pris feu hier soir vers 

heures. Bien qu'aucune des 
personnes occupant le véhicule 
au moment de l'incendia n'ait 
été blessée, le véhicule est une 
perte totale.

L'incendie se serait déclaré

8

à la suite d'une explosion dans 
le moteur, alors que l'autobus 
se dirigeait vers Ste-Pétronille. 
Le chauffeur s'empressa de 
faire évacuer le véhicule et 
d'aller chercher les pompiers 
de St-Pierre.

Lorsque ces derniers arrivè
rent sur les lieux, le feu avait 
déjà fait son oeuvre.

QUEBEC, (M.F.) - Une se
conde injonction a été intentée 
par le Dr Léopold Larochelle, 
président du conseil d’adminis
tration de l’hôpital St-Ambroise 
de Loretteville en rapport avec 
la dispute soulevée dernière
ment parmi les membres du 
bureau de direction de cet éta
blissement hospitalier. Il s’agit 
cette fois d’une requête pour 
obtenir une injonction ordon
nant au secrétaire-trésorier de 
la corporation, le Dr Pierre 
Cliche, de remettre les livres 
de comptabilité de l’hôpital qu’il 
aurait sortis des bureaux de 
l’hôpital.

Le Dr Larochelle prétend 
dans sa requête que les livres 
de comptabilité ont été empor
tés par le Dr Cliche, l’un des 
directeurs s’opposant au requé
rant, le jour même où la pre
mière injonction aurait été si
gnifiée aux directeurs de la 
corporation. De son côté, Me 
Paul Lebel, qui représente les 
intimés dans cette affaire, a 
plaidé devant le juge Ls-Phi- 
lippe Lizotte qu’en tant que 
secrétaire-trésorier de la cor
poration de l’hôpital St-Ambroi
se, le Dr Cliche a le droit en 
vertu de l’article 34 des règle
ments de la Corporation d’ap
porter avec lui ces livres de 
comptabilité en tout temps.

L'HON. LOUIS SAINT-LAURENT S'ADRESSE AUX 
FEMMES LIBERALES — Portant allègrement ses 
soixante-dix-neuf ans — c’était, hier, son anniver
saire de naissance — le grand homme d’Etat cana
dien était l’invité du Cercle libéral féminin de Qué-

PRESCRIPTIONS
"L'exécution d'une prescription de médecin 
est une chose trop délicate et trop impor
tante pour être confiée à d'autres qu’à des

“Pharmaciens Spécialistes99
Lorsqu'il s'agit de voir» tante ou do la santé dos 

porsonne* qui vous sont chères, n'hésitex pas i

APPORTEZ VOS PRESCRIPTIONS

aux PHARMACIES PROFESSIONNELLES

SRRRAZin s [H00UETTE
Prop. LUC CHOQUCTTE, Docteur an Pharmacie do l'U. dt Paris 
PRESCRIPTIONS, ANALYSES, ORTHOPEDIE, OPTIQUE 

921 STE-CATHERINE E - VI. 2-9652 
St-Denis of Mt-Royol VI. 4-1711-651! Sl-Hubert CR. 4 *234

bec-Ouest sud. Dans l’ordre habituel, Mme Claude 
Taschereau, présidente du Cercle; Mme et M. St- 
Laurçnt, et Mme Xavéri Lesage, mère du premier 
ministre, vice-présidente honoraire du Cercle.

"Son utilité n'a pas encore

Pour permettre cependant 
aux deux parties de consulter 
quand bon leur semblera ces 
documents importants, Me Le
bel a présenté au juge Lizotte 
une motion demandant, que les 
livres soient déposés entre les 
mains du protonotaire de la 
Cour supérieure qui en aura 
l’entière responsabilité. Chacu
ne des parties pourrait à ce 
moment les consulter à son gré. 
Cette motion, à la demande du 
juge Lizotte, sera présentée par 
écrit lundi prochain le 6 février 
alors qu’il rendra une décision 
sur cette partie du litige.

Quant à la requête originale, 
soit celle où le Dr Larochelle 
demandait qu’une injonction soit 
accordée empêchant qu’une as
semblée générale soit convo
quée en vue de faire cession de 
biens de l’hôpital, l’enquête sera 
tenue le 10 février prochain. A 
la suite de cette enquête sera 
décidé le rejet ou l’acceptation 
de l’injonction intérimaire.

Me Paul Lebel a tenu a pré
ciser qu’il représentait dans 
cette cause uniquement les in
timés visés par la requête ori
ginale, soit les membres du bu
reau de direction de l’hôpital St- 
Ambroise qui sont en désac
cord avec le Dr Larochelle et 
les religieuses oblates. Me Elmi- 
lien Simard représente le Dr 
Larochelle en cette affaire.

Situation 
différente 
en banlieue
QUEBEC.— L'Association des 

propriétaires de motels s'est 
élevée contre une nouvelle pa
rue dans les pages de notre édi
tion de mardi, nouvelle qui de
mandait aux particuliers de col
laborer pour loger les nombreux 
visiteurs pour la prochaine fin 
de semaine.

Cette nouvelle a paru à la 
suite d'une conférence de pres
se de l'organisation du Carna
val de Québec. A cette confé
rence, le comité du logement 
nous a fait savoir que pratique
ment tous les établissements, 
hôtels, motels, maisons de 
chambres, étaient déjà remplis 
à pleine capacité pour les deux 
prochaines fins de semaine.

Nous avons pu confirmer, 
hier soir, que tous les hôtels 
de la ville n'avaient plus de 
chambres à offrir pour les deux 
prochaines fins de semaine. Par 
contre, dans les motels de ban
lieue, la situation n'est pas la 
même. Il y a beaucoun d'espa
ce encore pour la fin de semai
ne du 4, mais seulement quel
ques chambres pour le 11.

Les visiteurs voudront donc 
prendre note de cette correc
tion.

S. H. LE MAIRE NOEL CARTER, DE STE-FOY, au
centre, a suivi avec intérêt la lutte électorale qui 
se livrait, hier, à l’échevinage dans quatre quartiers 
de cette municipalité. Sitôt le résultat du scrutin 
connu, il s’empressa de féliciter ses collègues pour 
les prochaines trois années. De gauche à droite,

Me Louis-N. Laroche, échevin du quartier Ste- 
Foy; M. J.-Claude Rioux, échevin du quartier No
tre-Dame; le maire Carter; M. André Cassista, éche
vin du quartier St-Thomas, et M. J.-Jacques Coté, 
échevin du quartier Laurier,

Orsainville se prononce pour l’abolition de la prohibition
QUEBEC. — La Commission 

des liqueurs du Québec pourra 
dorénavant émettre des permis 
pour la vente de la bière aux 
épiciers d’Orsainville, munici

palité banlieusarde de, la ville 
de Québec.

La population, par voie de ré
férendum, s’est prononcée cette 
semaine pour l’abolition rie la 
prohibition. La décision sera ra

tifiée officiellement par le 
conseil municipal lors de son 
assemblée régulière de lundi 
prochain.

Les électeurs-propriétaires se 
sont présentés aux urnes du

rant trois jours, depuis lundi 
dernier A la fermeture du scru
tin. hier soir, sur un total pos
sible de quelque 760 voleurs,

Voir ORSAINVILLE en page 30

Action de $25,000 de l'ancien 
député Emilien Rochette contre 

l'annonceur St-Georges Côté
QUEBEC (M. F.) — Une action en dommage-intérêt* 

au montant de $25,000, pour libelle diffamatoire, a été in
tentée, hier, par un ancien député de l'Union nationale, 
M. Emilien Rochette, contre un annonceur de radio bien 
connu de la Vieille Capitale, M. St-Georges Côté.

Bien que la déclaration de M. Rochette n'ait pas encore 
été rapportée au greffe de la Cour supérieure de Québec, 
l'action aurait été prise à la suite de propos tenus par 
M. Côté, sur les ondes d'un poste de radio québécois, le 
23 juin au matin, en marge de la défaite de M. Rochette 
aux dernières élections provinciales.
«•««SIIW

BOIS et CONTRE-PLAQUES
Quincaillerie — Outils — Peintures

- VILLA NOVA -
6225 St-laurent, Mtl CR. 4-2446
235 N.-D., Charlemagne Ml. 2-5331 

REPENTIGNY (Centre d'Achats)

L. VILLENEUVE & CIE LTEE
(angle St Laurent et Beliechasse)

MK E? c

TAPIS 100% NYLON
(NYLON PUFF)

été réalisée par le pays"

Le l.h. Louis Sf-Laurenl délend 
l'oeuvre du ministre C.D. Howe

l ü aii Nii tàA fk‘d 1DI

QUEBEC, (par L.A.) - Le 
T. H. Louis St-Laurent a pris, 
hier soir, la défense de Thon. 
C.D. Howe, une des figures les 
plus controversées de la politi
que canadienne. Parlant de son

FEVRIER

1955 MONARCH
ris, automati-

*695
Sedar-, lucarna 
qua, radis, 
chaut

1956 MONARCH
Sport tadan, vart. automatiqua, 
«arvo-fraint al diraction, chaut, 
pnaut blanc. *1195

1956 METEOR
Sadan, Niagara blau, automati-

*845 
1956 DODGE

&«d«n, Ragent, noir, 
que, radio, 
chauf.

automati-

1957 LINCOLN
Hard-top, tadan, pramièra grit, 
automatiqua, radio, tarvo-frtin» 
at diraction, air clim. vitrai at 
aiàga àlactriqua, pnaut blanc,
lavaur-vitrat. *1995

TOUS PRETS 

POUR L'HIVER

GARANTIE
D'AUTOS
USAGEES

A-1
PLAN DE FINANCE 

l-A-C 
"MERRIT"

1957 MONARCH
irna brun, auto*

*1395
Hard*top, 
matiqut, r 
dio, chauf.

1957 CHRYSLER
Ntw-Yorkar, tadan noir, air 
clim., automatiqua, tarvo-freint 
at diraction, A QC
lavaur-vdrot. ■ ■ ^ ^

1958 METEOR
Sadan, Niagara, brun at blanc, 
air clim. automatiqua, radio.

*1345
1958 OLDSMOBILE

Sadan, "98", noir, air clim., 
automatiqua, radio, torvo-froint 
at diraction, vitra électrique, 
lavaur*vitra. *1945

1959 BEDFORD 
*995Panai, blanc, 

chauffaratta.

CO.
LTEEJARRY & FRÈRE

7275, BOULEVARD ST-LAURENT - CR. 4-8338

FORD • GALAXIE - MONARCH - FALCON - THUNDERBIRO • CAMIONS FORD

ancien collaborateur, i’ex-pre- 
micr ministre du Canada a dé
claré : “Il a été un homme 
d’une utilité dont l’étendue n’a 
pas encore été réalisée par la 
population canadienne.”

Ingénieur de réputation inter
nationale, M. C. D. Howe a à 
son crédit la création d’un 
grand nombre d’emplois nou
veaux grâce a une exploitation 
rationnelle de nos ressources 
naturelles. “Et si le chômage 
fait tant de ravage depuis 1957. 
a ajouté M. St-Laurent, c’est 
peut-être parce que personne 
n’a remplacé C. D. Howe pour 
créer des emplois.”

Invité à prononcer une cau
serie au Cercle des femmes 
libérales rie Québec-Ouest-Sud, 
l’ancien premier ministre du 
Canada a fait revivre quelques 
aspects de sa vie à la Chambre 
des communes. Après avoir 
rendu hommage au chef du 
gouvernement provincial, l’hon. 
Jean Lesage, qu’il est fier 
d’avoir choisi pour faire partie 
de son ministère, puis au chef 
du parti libéral fédéral, M. 
Pearson, le conférencier a in
sisté sur le fait qüe la gou
verne d’un pays ou d’une pro
vince ne peuvent être le fait 
d’un seul homme. C’est un tra
vail d’équipe.

Rappelant la mémoire des 
précieux collaborateurs qui 
constituaient son cabinet, il a 
mis en lumière les nombreu

ses réalisations qui ont été 
rendues posibles grâce a la 
clairvoyance de l’ancien minis
tre do la défense, C D. Howe.

Il a contribué à l’améliora
tion du transport, par chemin 
de fer, puis la voie maritime, 
et plus tard il a proposé le 
transport aérien. C’est lui qui 
a préparé la loi du contrôle de 
l’achat et du financement de 
la Défense et celle du contrôle 
des bénéfices. A la fin de la 
guerre, il a réorganisé notre 
industrie canadienne en pré
parant de longue main la réin
tégration dans la vie civile des 
hommes et des femmes qui 
sont sortis de l’armée et des 
industries de guerre.

L’aménagement de la voie 
maritime du St-Laurent, l’ex
ploitation des ressources pétro
lifères par la construction de 
pipelines ont stimulé toute 
l’industrie canadienne et créé 
des emplois. C’était la politi
que d’un gouvernement qui 
prévoit.

Une des causes du chômage, 
d’après M. St-Laurent, c’est le 
fait que nos jeunes quittent 
l’école trop tôt, et n’ont pas 
la préparation voulue pour en
trer sur le marché du travail

Au début de sa causerie, le 
conférencier avait défini le rô
le de la femme dans la politi
que canadienne, comme étant
Voir M. ST-LAURENT en p. 30
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12 PIEDS de LARGE
8

COULEURS 
EN RELIEF

► OR, EPICES, BEIGE 
CHAMPAGNE, CORNELIA, 
VERT, BLEU, et 
ORANGE BRULEE

LA PRESSE et la 
publicité locale

LA PRESSE tient à informer le public que 
personne n'est autorisé à faire, en son nom, 
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation 
publicitaire pour ses pages régionales.

12 pieds de large. Tapis très soli
de et très résistant, poil très long.

VALEUR DE $12.95 pour

Visitez notre département 
de prélarts, le plus complets 

à Montréal

6920 rue ST-HUBERT 
CR. 4-3563

V c.

V.C

(TWIST) TOUT LAINE

95 $095

$1095
VISCOSE

9 et 12 pieds de large 
Choix de 8 couleurs
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Carnet mondain
Club Altruta ...

Mlle Rose-Aimée Fleury, pré
sente, accueillera les invitées 
•ti the annuel du club Altrusa 
de Québec, samedi après-midi, 
de quatre à six heures, à La 
Porte St-Jean. Au nombre des 
invitées, mentionnons Mme 
Ruth-Q. Dunn, membre honorai
re, Mlle Elizabeth Alleyn, Mme 
Marguerite Blackburn, Mlle Ju
liette Brassard, Mlle Monique 
Brunclle, Mme Sylvia Cherry, 
Mlle Mathilde de Booville, Mme 
Paule Delbos, Mme Madeleine 
Desautels, Dr Marguerite Do- 
rion. Mme Aline Fortier, Mme 
Angéline Gagnon, Mlle Marie- 
Paule Girard, Mlle Andrée Gra
vel, Mlle Josette Jalbert, Mme 
Madeleine Lafontaine, Mme 
Barbara-H. Lamothe, Mlle Ma
rie Larochelle, Mme Crescence 
Lemelin, Mme Marguerite Lé
vesque, Mlle Jeannine Marmet- 
te, Mme Emilia-L. Marois, 
Mme Hectorine Marquis, Mme 
.Josée Michaud, Mlle Jeanne 
Morin, Mme Helen Nanais. Dr 
Yolande O’Neill. Mlle Corinne 
Paradis, Mlle Louise Ricard, 
Mme Jacqueline Rioux. Mlle 
Marie-Paule Vachon, Mlle Ga- 
brielle Vallée et Mme Claude 
Vansier.

> Réception*
* M. et Mme Etienne Simard 
ont reçu a un cocktail, derniè
rement, au Chàteau-Bonne-En- 
tente.

M. Pierre Greco, président 
du club Jacques Cartier, ac- 

. .cueille les invités au cocktail 
jjiivi d’une danse, ce soir, dans 
les salons du club, en l’hon
neur des participants au hon- 
spiel international de curling 
tenu actuellement dans notre 
ville.

Un groupe de parents et 
d'amis ont offert une réception.

ces jours derniers, au Chàteau- 
Bonne-Entente. en l'honneur de 
M. et Mme Albert Côté de la 
rue Eymard.

Concert universitaire
M Alexander Brott dirige 

l’orchestre, ce soir, au concert 
symphonique universitaire pré
senté au Palais Montcalm. Le 
soliste invité est M. Stuart Fas- 
toffky, violoniste.

Le Dr et Mme F.-X. Demers, 
de Québec, sont partis pour le 
Mexique où ils passeront quel
ques semaines.

Mme Ernest Méthot, de notre 
ville, passe quelques jours à 
Montréal.

Mme Emile Gaumont fait pré
sentement un séjour de quel
ques semaines en Floride.

Le Dr et Mme Gilbert Courcy, 
de l’Islet, et leurs enfanLs, sont 
de retour d’un voyage à Nassau.

M. N. A. Peasley, de Toron
to, est de passage dans notre 
ville, inscrit au Château Fron
tenac.

Mme Albert Ouellet, de Qué
bec, est partie pour Miami où 
elle passera quelques semaines.

M. et Mme Fernand Paquet 
sont rie retour d’Ottawa où ils 
ont passé plusieurs jours.

M. et Mme Léo Faguy. de 
notre ville, passent un mois a 
Miami, en Floride.

Mlle Thérèse Tremblay a quit
té Québec hier pour Montréal 
ou elle résidera désormais.

Naissance
M. et Mme Hector Verge an

noncent la naissance de leur 
fils, Brian, né à l’hôpital du 
St-Sacrement vendredi le 27 jan
vier.

Une nouvelle annexe 
au Musée provincial
QUEBEC. (G.P.) - Une par

tie de l’hôtel Chevalier servira 
ri’annexe au Musée de la pro
vince. Dès cette année, en juin 
et juillet, on pourra y admirer 
une collection de pièces de mo
biliers typiquement canadien
nes. La Commission des monu
ments historiques possède dé
jà tous les meubles devant y 
être exposés.

Le secrétaire de l’organisme, 
M. Jean Pelletier, soulignait, 
hier, que deux magnifiques voû
tes courent sous l’hôtel Cheva
lier, semblables à celles con
nues sous le nom de voûtes 
Talon.

Selon lui, on trouve d’ailleurs 
des voûtes partout dans le bas 
de la ville. Il a précisé qu’on 
vient d’en découvrir sous la 
Place Royale. Deux voûtes par
tent de la maison Saks pour s'a
vancer pratiquement en ligne 
droite avec l’église Notre-Dame- 
dos-Victoires. Elles finiront 
vraisemblablement par être 
mises en valeur. D’autres voû
tes serpentent sous le magasin 
Chinic et ailleurs aussi.

CFCM — TV (4)
AUJOURD'HUI

12:0(5—Miro ot mustauo 
1:00— Horoiro commenté 
V-OI— VI# ri» l'Egliso 
1:10—L»s nouvel!»*
1:2$—Forions sport 
1:30—Siée» réservé 
3:00—La Jardinière 
3:30—Bonlour Medame 
4:00—Sobino
4:30—La boite I surprises 
S;00—Le Grand Duc 
1:30— Le dernier des Mohicant 
é:00— Les manchettes Int.
4:05—Musique en dtnent 
4.35—Les nouvelles 
4:45—Cinéfouilloton
7.00— Nouvelles sportives 
7t10—Bulletin météorologique 
7:15—Panorama
7:30—Le Revers de le médaille 
7:4$—La science et le vie
• 00—Clé de sol 
1:30—Filles d'Eve
f:00—Rendez vous avec Michelle 
9:21—Téléthéltre 

11:15—Télé tournai 
11:21—La météo 
11:33— Bulletin sportif 
11:37—Commontefro 
11:44—Pin dos émissions

DEMAIN
17:00—Mire et musique

1.00— Horaire commenté 
1:05—Vie de l'Eoiise 
ItlO— Les nouvelles 
1:15— Perlons sport 
1:30—Siège réservé
3.00— Le Jardinière 
3:25—Concours 
3:30—Bonicur Madame 
4:00— Boblno
4:30—Le boite à surprises
5:00—Sir Lancelot
5:30—Le capitaine Tombal©
4:00—Les manchettes Int. 
é;05—Musique en dtnent 
4 35—Les nouvelles 
4:45—Cinéfouilloton 
7:00— Nouvelles sportives 
7:10—Bulletin météorologique 
7:15—Panorama 
7:30—Québec appelle 
7:45—Pour tile
• 00—Sur demande
• 30—Jeunes visages
t:00—Cinéma international 

10:45—Vive le carnaval 
11:00—Télélournal 
11:13—La météo 
11:1 •—Bulletin sportif 
11:22—Commentaire 
11:30—La boite eux Images 

1;0Q— Fin des émjssio/is

CKMI — TV (5)
AUJOURD'HUI

1:55—Opening 
* 2 00—Chai Hélène

7:15—Nursery school 
2 30—Time Out 
3:00—Music In miniature 
3:30—Th# verdict is vours 
4:00—At home 
4:31— Junior roundup 
4:44—Junior roundup 
5:30—Rov Rogers 
4:30—Dateline Quebec 
4:45—News A sports 
7:01— 7 9 1 
7:30—Corliss Archer
• 00—Live e borrowed life
• 30—Klondike
4 00—Background 
S:30—Tonnossoe Ernie Ford 

30:00— All star «oft 
11:00—CBCTV news 
31 14—Viewpoint 
11:29—Sing off

DEMAIN
1:55—Optnin*
7 90—Chti Hélène 
7 15— Nuru'v School 
1:50—Optn Hou»«
3:JO—Tho Verdict li Your* 
4:00—Kortoon Korner 
4:11—Junior Koundue 
4:40—Junior Roundup 
1:1(3— fury
t or—Radar Rotrol v* Sky Kin* 
0:30—Celtic Comoot 
4:45—NOW! X Sport!
7:*1—7 11
7:1*—Doctor Chrlstion 
1:00—Country Hoedown 
8:30—Perry Moion 
1:10—Donner Mon 

10:00—Ht*o Gun With Trevel 
10 30—The Gale (form thow 
1100—CBC TV Nawt 
11:14—Lata Show : "Down Thra# 

Oark ttraati"
-II SO—don Otf.

Ces nouvelles étaient annon
cées hier après-midi, au cours 
d’uke conférence de presse de
vant consacrer la maison 
d’Arligny, boulevard Grande 
Allée, dans son nouveau style.
11 s’agit d’une maison dont le 
mur de façade et le mur mi
toyen ont été classés "monu
ments historiques”, maison re
faite tout en lui conservant son 
caractère historique sous la 
direction du propriétaire, M. 
Gérard Houde, en collaboration 
avec la Commission des monu
ments historiques.

A l’inauguration de cette 
“vieille nouvelle maison”, le 
président de la Commission, 
M. Paul Gouin, notait que pour 
conserver son attrait histori
que à une maison il n’est pas 
nécessaire de ruiner l’aspect 
commercial intérieur.

Pour M. Gouin, ia maison 
d’Artigny est une éloquente ré
ponse à ceux qui croient que la 
conservation historique d’une 
part, et de l’autre le progrès, 
le confort et l’établissement 
d’entreprises commerciales pro
fitables sont choses incompati
bles.

Si les visiteurs affluent en 
aussi grand nombre à Québec, 
c’est, selon M. Gouin, parce 
qu'ils y sont attirés par son 
site admirable, mais aussi et 
surtout par sa physionomie ar
chitecturale ancienne, unique en 
Amérique et constituant un 
merveilleux décor pour certai
nes attractions comme le car
naval "qui ne connaîtrait pas 
le même succès s’il se dérou
lait dans une ville à caractère 
moderne".

A Québec, on peut encore con
server ce qui reste à conserver 
et mérite de l’être. M. Gouin 
estime qu'il serait malheureux, 
criminel même, de dilapider ce 
patrimoine national et d'impo
ser aux générations futures la 
tâche de le reconstituer à un 
coût astronomique.

La Commission des Monu
ments historiques n'à toutefois 
aucune objection, bien au con
traire, à ce que l’on construise 
à Québec des immeubles moder
nes bien conçus et bien exécu
tés, mais à des endroits appro
priés, comme par exemple, le 
long du chemin St-Louis où des 
compagnies d’assurances ont 
érigé des édifices, beaux spé
cimens d'architecture moderne.

RALLONGE — La barge Rulkarier, de Canada Ci
ment, sera rallongée de 70 pieds, par le centre, 
aux chantiers de la George T. Davie. Cette barge de 
251 pieds sera portée à 320 pieds et pourra ainsi 
transporter 26,000 barils de ciment en vrac au 
lieu de 17,000. Cette rallonge a été permise par 
l’ouverture de la Voie maritime du St-Laurent.

QUEBEC, (A.S.) - Au cours 
d'une conférence donnée hier 
au dîner hebdomadaire du club 
Richelieu, M. Marcel Dubé, écri
vain, a élaboré une théorie sur 
les valeurs relatives des "épin
gles à linge” et des “épingles 
à couche” par rapport à la 
Société Radio-Canada.
“Quand j’étais enfant, nous 

avions encore des théâtres de 
salle paroissiale et de fond de 
cour. Pour être admis dans ces 
derniers, nous devions payer 
le plus souvent avec des épin
gles à linge et, pour les plus 
jeunes, avec des épingles à 
couche.

"Personnellement, j’avais 
adopté le système de faire 
payer deux épingles à linge 
pour les garçons et une épingle 
à linge pour les filles, aux fins 
de m’attirer les faveurs de ces 
dernières.

“En admettant que ces épin
gles coûtent un sou l’unité, une 
soirée devant votre petite boite 
à images coûte quatre épingles

M. A. Couture é!u 
par acclamation 
conseiller à Gitfard

QUEBEC. 'M.F.I - A la suite 
d’une élection partielle ordon
née par le conseil municipal 
de Giffard, M. Alfred Couture 
a été élu hier par acclamation 
conseiller de cette municipalité. 
M. Couture succède à M. Amé- 
dée Lavoie, décédé subitement 
le 9 janvier dernier.

Lors de la mise en nomina
tion, qui avait lieu hier, M. 
Couture était le seul candidat 
à briguer les suffrages.

Préparation d'un ouvrage consacré 
aux "bibliothèques et musées des 
arts du spectacle dans le monde"

QUEBEC, (par A.S.) - Le 
Centre national français de la 
recherche scientifique prépare 
actuellement un ouvrage con
sacré aux “bibliothèques et 
musées des arts du spectacle 
dans le monde.”

U s'agit d’un répertoire mé
thodique des collections spé
cialisées dans le domaine des 
arts du spectacle — théâtre 
dramatique et lyrique, cinéma, 
ballet et danse, marionnettes, 
art du mime. etc. — cet ou
vrage porte sur 300 établisse
ments.

Préfacé par Julien Caïn, 
membre de l lrvstitut et admi
nistrateur général de la Biblio
thèque nationale, cet ouvrage a 
été réalisé par les soins des cor
respondants de la section inter
nationale des bibliothèques et 
musées des arts du spectacle 
de la Fédération internationale 
des associations de bibliothé
caires.

En plus de renseignements 
détaillés sur la composition des 
collections, cet ouvrage publie 
plusieurs études importantes 
sur les différents aspects de la 
documentation dans le domaine 
des arts du spectacle. Il a été

conçu.pour répondre aux ques
tions des hommes d'études (es
théticiens, psychologues, socio
logues) et des hommes de pra
tique (metteurs en scène, dé
corateurs, techniciens).

11 constitue pour ces spécia
listes et pour les bibliothécaires 
et conservateurs de musée, les 
documentalistes, les éditeurs, 
les animateurs d’organismes 
professionnels, un instrument de 
travail remarquable.

Pouvoirs accordés à 
rinstifut Curé • labelle

QUEBEC. (J. M.) MM. An
toine Paré, de Saint-André-Est. 
Pothier Ferland, de Longueuil, 
André Pelletier, d'Outremont, 
Rémi Mayrand, Jean-Paul Car
dinal, Jacques-P. Dansereau, 
Montréal. Jacques Richard, étu
diant, de Cartierville, Evariste 
Lavoie, comptable, viennent de 
demander et d'obtenir, pour 
l’Institut Curé-Labelle, les pou
voirs prévus par la troisième 
partie, de la Loi des compa
gnies.

Départ d'un instituteur M. G. Rhéaume 
de Québec pour le Congo réélu président

Auparavant, le Bulkarier atteignait la longueur 
maximum autorisée avec ses 251 pieds. Même avec 
la rallonge il conservera un tirant d’eau de 15 pieds. 
On voit ici les deux parties du bateau sectionné 
hier matin en un peu plus de cinq minutes par une 
trentaine d’hommes armés de torches à acétylène.

Marcel Dubé au club Richelieu :
De la valeur des épingles 
à couche et à linge par 
rapport à Radio - Canada

Congrès de l'Association 
des PSYCHOLOGUES

QUEBEC, (par L.A.J - M. 
Armel Larochelle. instituteur a 
la Commission scolaire de Qué
bec. prendra l’avion la semaine 
prochaine à destination de Leo
poldville. capitale de la Répu
blique congolaise. Répondant a 
une demande de l’UNESCO, il 
se rend au coeur de l’Afrique 
pour enseigner dans une école 
secondaire de garçons de r;;ce 
noire.

Par l’intermédiaire du gou
vernement d’Ottawa (bureau de 
l’aide extérieure), l’organisme 
des Nations unies a lancé un 
appel récemment pour embau
cher des professeurs de langue 
française, devant remplir les 
postes laissés vacants par le dé
part des Belges de la Républi
que congolaise.

Un autre Canadien d’origine 
française quittera le pays en 
même temps que M. Larochelle. 
Il s’agit de M. Jean Blanchard,

Le "hansard" 
provincial

Autre essai 
de sténotypie
QUEBEC. (J.M.) — M. Lu

cien Cliche, président de l’As
semblée législative, a annoncé 
que, d’ici quelques jours, M. 
Pierre Villairc, de la Vieille 
Capitale, fera un essai en vue 
de l’établissement prochain d’im 
journal officiel des débats de la 
Chambre basse.

M. Villaire, qui est lui-même 
sténotypiste au Palais de jus
tice de Québec, utilisera les 
services de spécialistes de la 
sténotypie pour la mise par 
écrit des discussions de nos 
parlementaires.

Le texte devra être prêt une 
heure après que les paroles 
auront été prononcées par les 
orateurs : il sera immédiate
ment polycopié et distribué aux 
membres de la tribune de la 
presse.

Si l’expérience est concluante, 
elle mènera à la fondation d’un 
"hansard” provincial.

Il y a un an, un premier essai 
avait été tenté lors d’une séance 
de l’Assemblée avec un groupe 
de sténographes, mais les ré
sultats avaient été négatifs.

de nie-du-Prince-Edouard, qui 
enseigne depuis quelque temps 
à l’école de Marine de Québec.

Bachelier en pédagogie de 
l’université Laval, M. Armel 
Larochelle est originaire du 
comté de Bellecha. se II est cé
libataire et à l’emploi de la 
Commission scolaire de Québec 
depuis six ans. L’an dernier et 
au début de la présente année 
scolaire, il était titulaire d’une 
classe de huitième annee à 
l’école du Sacré-Cœur.

"Quelles sont les raisons par
ticulières qui vous ont incité à 
vous expatrier ?” "D’abord, 
l’entraire charitable pour des 
gens dans le besoin, le souci 
de la fraternité humaine. Aussi, 
l’enrichissement personnel que 
procure le voyage, le contact 
avec d’autres cieux, d’autres 
races”.

M. Larochelle se dit heureux 
d’apporter là-bas un peu de son 
savoir, et il espère qu’au re
tour, il pourra redonner ce qu’il 
aura reçu. Artiste peintre à ses 
heures. Il croit puiser au cours 
de son voyage de nouvelles 
sources d'inspiration

Par la formule qu'il a signée, 
fl s'engage à enseigner jusqu’à 
la fin de la présente année 
scolaire devant se terminer le 
trente juin et probablement 
plus tard, car les élèves ont été 
retardés au début de l’année, 
lors des troubles politiques qui 
ont déchiré le pays.

Pour le moment, la situation 
semble calme. Plusieurs pro
fesseurs belges qui avaient 
quitté le Congo l’été dernier 
réintègrent leurs classes. C’est 
du moins ce qui ressort d’une 
lettre reçue récemment de 
Mlle Françoise Saindon et 
Jeannine Laçasse. Ces deux 
institutrices de Québec sont 
parties du Canada en novem
bre et elles enseignent au Con
go, dans un endroit situé à 
plus de deux cents milles de la 
capitale.

QUEBEC. — M. Gilbert 
Rhéaume, gérant de la Banque 
de Montréal, à Québec, a été 
réélu président du conseil d'ad
ministration de la division d« 
Québec du Corps canadien des 
Commissionnaires, lors de leur 
assemblée annuelle terme ces 
jours derniers.

Les autres membres du bu
reau de direction sont le' lieu
tenant - colonel Paul Richard, 
vice-président, M. Léon Côté, 
C.A.. trésorier, l'hon. Hugues 
Lapointe, conseiller juridique, 
le lieutenant-colonel C. Falar- 
deau, M. Jean-Roch Bisson, le 
chanoine J.-E. Jobidon, le bri
gadier Dollard Ménard, le com
mander J.-L. Neveu, M. Mau
rice Samson et le lieutenant-co
lonel Paul Hart, tous direc
teurs.

Résumant le travail accompli 
durant l’année, M. Gilbert 
Rhéaume a dit que près d’un 
demi-million de dollars avait 
été payé en salaires à quelque 
145 commissionnaires, soit une 
moyenne de $250 par mois.

Le but de cette organisation 
est de trouver du travail pour 
les personnes qui ont déjà servi 
dans les forces armées cana
diennes et qui, à cause de leur 
âge ou de certaines incapacités 
physiques, se voient presque 
dans l'impossibilité de trouver 
un emploi.

Le Corps canadien des Com
missionnaires loue à des em
ployeurs civils et gouverne
mentaux, maintenant au nom
bre de 31, les services de son 
personnel.

Le corps fut originairement 
établi en Grande-Bretagne après 
la guerre de Crimée. Au Cana
da, l’un des principaux initia
teurs du mouvement fut le lieu
tenant-colonel Henri Desrosiers, 
CM.G., D.S.O., ancien com
mandant du Royal 22e Régi
ment. La division de Québec 
fut fondée en 1946.

Dix commissions y adhèrent

Création d'une corporation 
des commissions scolaires

à linge par propriétaire de té
léviseur.

"Imaginez l’embarras des 
responsables de la Société Ra
dio-Canada si chaque proprié
taire de téléviseur s'avisait de 
payer ainsi chaque soirée pas
sée devant le petit écran . ..” 
a déclaré en substance M. Dubé.

Et le conférencier de parler 
dos “épingles à couche’’, “épin
gles à linge” et "cordes à lin
ge” dans une vie du spectacle 
cânadien-français.

Outre cette théorie, M. Du
bé a présenté au cours de sa 
conférence un catalogue som
maire des théâtres et des com
pagnies théâtrales institués à 
Montréal depuis quelques an
nées et un aperçu partiel de la 
vie littéraire canadienne-fran- 
çaise depuis qu’il en fait partie.

11 est cependant sorti une 
autre fois du sujet de sa con
férence pour répéter les phrases 
dont son gratifiés les critiques 
depuis qu’ils existent.

11 a principalement repris la 
phrase de Théophile Gauthier 
qu’il avait entendu citer par 
Brenda Behan à l’émission 
“Front Page Challenge” : “Les 
critiques sont comme les eunu
ques : ils voient la chose se 
faire, ils savent comment elle 
se fait, mais ils sont incapa
bles de le faire”.

M. Dubé a aussi souligné qu'il 
laissait les "secrets et les po
tins aux journalistes toujours 
à court de nouvelles sérieuses”.

Cinéma
BIENVILLE — "Quand la jungîo 

s’éveille” : 6.30. 9.30 h. Nouvelles :
7 45 h. "Portrait d’une aventu- . 
riére” : 8 h. Fin : 10.50 h. 

CAPITOL Representation conti
nue de 12.45 à 11 h. ; "Where the 
hoys are”, (99 min.) : à 12:45, 3.35,
« 25. 9 20 h "Battle of the blood 
Island’’ : 2 25. 5.15, 8 05 h. 

CARTIER — "Hiroshima, mon 
Amour" : 1 h.. 4 h., 6.53, 9.35 h 
Nouvelles : 2.15, 8.10 h. "La milliè
me fenêtre” : 2.25, 5.25. 8.20 h. 
Annonces : 3.50. 9 50 h. Fin : 11 10. 

CINEMA DE PARIS — "Le conqué
rant solitaire” : 12:30. 4:25, 8:20 h. 
"S.vlviane de me* nuits”: 1:55, 
5:55. 9:50 h. Actualités : 3:50,
8:10 h.

CINEMA DE LEVIS — "Mon coquin 
de père” 6 h., 9 30 h. Actualités :
7.40 h. "La loi, c'est la loi” : 8 h. 

CLASSIC — "Passeport pour la
honte”i 12.45, 3,45. 6 45. 9.35 h.
' Liane la sauvageonne” : 2.20,
5.10. 8.10 h. Fin : 11.05 h. 

EMPIRE — Nouvelles et sujets 
courts : 3.10. 7.10 h. "The green- 
eyed blonde” : 3.35, 7.35 h. Pre
views : 4.50, 8.45 h. "The sun 
downers” : 1 h., 4.55, 8.50 h. Con
tinuel de 1 h à 11.05 h. 

ETCHEMIN — "The et sympathie” 
(couleurs, CinémaScope) . 7.30 h. 
"Angoisse d’une mère” : 9.30 h. 

IMPERIAL — Sujet: 1 h., 4 24. 7 48 
h. "L’esclave de l’amour" : 1.03, 
4 27, 7.51 h "L’enfer des tropi
ques”, (clnémaScope) : 2.31, 5.55, 
9 19 h.

L Al R ET — 'Hiroshima, mon Amour*
1 h., 4 h., 6.55. 9 55 h. Nouvelles*
2 15. 8 10 h. "La millième fenê
tre” : 2 25. 5 25. 8.20 h. Annonce*! 
,3 50. 9 50 h Fin . 11.10 h.

LAURIER — "La chaîne du destin’’:
1 h., 4 25. 7 45 h Nouvelles 2.30. 
155* 9 |S h “Les Tendances” 
«CinémaScope. couleurs): 2.55. 6.15,
9.40 h Fin : 1110 h

PIQALLE — "Asphalte”: 12:10, 
3:37, 6:41, 10:08 h. "L’oiseleur” : 
1:44, 5:11, 8:38 h. Actualités : 3:27, 
R 28 h

PRINCESSE — "Virage du diable”, 
(VistaVUion) : 1 h., 3.53, 6 46, 9 39 
h. Sujet: 2 21, 5 14, 8.07 h.
"Les Paras ont sauté” : 2.34, 5.27,
8 20 h.

RIALTO — Nouvelles et sujets 
courts: 1 h.. 4 20. 7 45 h. "Trs~ 
fies à Rio”: 1.25, 4 45, 8.10 h. 
"La ronde de l'aube" . 2.50, 6 15,
9 .35 h Fin 11 h 10.

SILLER Y - “Ce* dames préfèrent 
le mumho" : 6.30. 9 50 h "Rue 
des Prairies" (couleurs) : « 20 h. 
Fin : 11.35 h.

VICTORIA — "Passeport pour 1* 
honte”: 12 45, 3 45, « 35. 9 35 h. 
"Liane la sauvageonne'*, «cou-
Jeur«> : 2 20, 8 10. 8 10 h. Continuel de 12.49 à 11,05 h.

QUEBEC. (A.S.) - Les mem
bres de l’Association des psy
chologues du Québec tiendront 
à Québec en lin de semaine 
leur congrès annuel.

Présenté comme une contri
bution à la recherche en psy
chologie par les étudiants des 
universités du Québec, ce con
grès aura lieu en même temps 
que les diverses manifestations 
du Festival des Carabins de 
Laval.

Le conférencier principal du 
congrès sera le docteur Heinz 
Lehmann, MD., directeur de 
la clinique du Verdun Protes
tant Hospital et professeur agré
gé de psychiatrie à l’université 
McGill.

U traitera de "la psycholo
gie de l’enfant terrible", au 
cours du principal banquet de 
ce congrès.

Divisés en quatre sections, les 
conférenciers suivants traite
ront des sujets suivants :

En psychologie 
expérirmntale (humaine' :
J. W. Prescott, de l’université 

McGill, et "le réflexe psycho
galvanique comme méthode 
pour analyser certains agents 
pharmacologiques” ;

G. Lavoie, de l’Université de 
Montréal, et "la contribution à 
l’étude des relations entre la 
perception et. l’intelligence” ;

G. F. Weiffenbach. de l’Uni- 
versité McGill, et "l’étude de 
l’interaction binoculaire au 
moyen de l électrorétinogram- 
me” ;

Valerie Karme, de l’univer
sité McGill, et "l'influence du 
facteur sexe sur l’aptitude à 
mémoriser certaines syllabes 
dépourvues de sens”.

P. Macneilage, de l'univer
sité McGill, et "la relation en
tre le niveau d’activation et 
le rendement à une activité 
mentale simple et répétée” ;

C. Caouette, de l’Université 
de Montréal, et "les opérations 
de classification : étude expé
rimentale de la théorie de Pia
get au moyen des méthodes non- 
verbales” ;

En psychologie clinique :
H. Kirby, de l'université Sir 

George Williams, et "l’élabora
tion d’un ensemble de tests 
(the basic batteries project) en 
vue du diagnostic psychologique 
des malades mentaux”:

Suzanne Tremblay, de l’uni
versité Laval, et "la valeur 
prédictive des tests Joly et Otis 
au niveau de la septième an
née”;

Sandra Witelson, de l'univer
sité McGill, et “les différences 
dans le comportement d’éco
liers bien adaptés et mal adap
tés : essai de quantification”;

L. Guay. de l’université La
val, et "la schématisation du 
psychodynamisme de l'évolu
tion du moi”;

Susan Hammond, de l’univer
sité McGill, et "la détection des 
comportements anti - sociaux 
chez les jeunes à l’aide des 
tests”;

J. Lachance, de l'université 
Laval, et "l’évolution de la pen
sée de Freud sur la psyehogé- 
nie de l'hystérie de conversion 
do 1893 à 1905”;

C.. Dufresne, de l’Université 
de Montréal, et "les effets du 
méprobamate et de privations 
de nourriture de plus en plus 
longues sur le comportement et 
la fréquence cardiaque" ;

Une Steinberg, de l’université 
McGill, et "la discrimination

perceptuelle chez le rat après 
injection de sang humain pro
venant des schizophrènes” ;

R. Ducharme, de l'Université 
de Montréal, et “l'influence 
d’une stimulation électrique sur 
la fréquence cardiaque et le 
comportement des rats dans 
une boîte de skinner” ;

J. Letourneau, de l’Université 
de Montréal, et “l’étude compa
rative des effets d’une privation 
d’eau sur la réponse consomma- 
toire et la réponse instrumen
tale d’un groupe de rats” ;

L. Jakobovits, de l’université 
McGill, et "le phénomène de 
la satiété sémantique durant 
l’exécution d'une série d’addi
tions” ; J. Deguire, de l’Uni
versité de Montréal, et "Les di
mensions de l'expression facia
le des émotions" ; R. Olton, de 
l’université McGill, et "La gé
néralisation des aspects séman
tiques des diverses langues” ; 
A. Carrière, de l’Université de 
Montréal, et "Les possibilités 
du sociogramme dans l’évalua
tion individuelle” ; M. Ains- 
field, de l’université McGill, et 
“L'étude comparée de la capa
cité à évaluer le langage an
glais parlé avec ou sans ac
cent.”

En plus de ces diverses con
férences, il y aura plusieurs 
discussions de groupe.

ORSAINVILLE
SUITE DE LA PAGE 39

317 s'étaient prononcés en fa
veur de l’abolition tandis que 
15 seulement optaient pour le 
maintien de la prohibition.

Cet appel au peuple, qui a vu 
seulement 38 pour cent des ci
toyens se prévaloir de leur 
droit, s’est tenu sous la prési
dence du maire de la munici
palité. M. Alphonse Chabot, 
agissant comme officier-rappor
teur.

M. Chabot a déclaré à l'issue 
du scrutin que la vente de la 
bière par les épiciers d'Orsain- 
ville sera sujette à une régle
mentation et à un contrôle sé
vères.

Pariant du résultat du réfé
rendum, le maire a dit qu’il ne 
s'agissait pas là d’une porte ou
verte aux abus, mais plutôt 
d’une accommodation pour la 
population. Quant aux épiciers, 
a-t-il ajouté, ça leur permettra 
de bénéficier de capitaux qui 
jusqu’ici étaient drainés à l’ex
térieur.

Nominations
provinciales
QUEBEC. (J.M.) — Les auto

rités provinciales ont procédé 
dernièrement aux nominations 
suivantes :

Dr Gérard Daliaire, médecin 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 
devient coroner conjoint pour le 
district judiciaire de Kamouras- 
ka, avec juridiction dans le dis
trict électoral de Kamouraska.

Dr Jacques Nadeau, médecin 
à l'Isle-Verte, est fait coroner 
conjoint du district de Kamou- 
raska, avec juridiction dans le 
district électoral de Rivière- 
du-Loup.

Dr Geor.-T. Roberge, médecin 
à Saint-Henri, comté de Lévis, 
a été nommé coroner conjoint 
pour le district judiciaire de 
Québec, avec juridiction dans 
le district électoral de Lévis.

M. René Paquette, 6585, 32e 
Avenue, Rosemont, Montréal, 
est devenu inspecteur d’écoles 
pour le district no 5 de la ré
gion XI.

M. Henri Gendreau. 151, rue 
Mgr Prévost. Saint-Eustache, 
remplira les fonctions d’inspec
teur d’écoles pour le district no 
5 de la région 1.

MM. Alban Dionne, Albert 
Valois, N.P., Georges Lalonde, 
Dr C.-A. Roussin et Jean-Marie 
Rivest, industriel, tous de Jo- 
liette, seront commissaires pour 
l’érection civile des paroisses 
du diocèse de Joliette.

ST-GEORGES-DE-BEAUCE. 
(J.P.)—Dans une assemblée te
nue à, St-Georges récemment, 
dix commissions scolaires de 
cette ville et des environs ont 
décidé de former une corpora
tions des commissions scolaires 
secondaires. Dix autres ont aus
si admis le principe du projet, 
mais ont demandé un délai 
avant de donner leur adhésion 
formelle. Un comité provisoi
re a été formé sur-le-champ. 
M. Joseph Aubé, inspecteur ré
gional, participait à la réunion 
comme représentant officiel du 
surintendant de l’Instruction 
publique et c’est lui qui four
nit aux commissaires présents 
tous les détails relatifs à ce 
plan d’ensemble.

La corporation aura pour ob
jectif de grouper tous les élè
ves du cours secondaire, 8e 
année en montant, dans une 
école régionale unique qui sera 
en mesure de fournir un ser
vice parfait.

Dans une telle école on pour
ra en effet mettre à la disposi
tion des éléves un orienteur 
professionnel qui dirigera les 
enfants vers le cours qui con

vient le mieux à chacun 
d’eux.

Les membres du corps pro
fessoral seront triés sur le vo
let et tous ces professeurs de
vront détenir un brevet “A” et 
une licence. De cette façon, 
on sera certain de donner aux 
élèves la préparation dont ils 
ont besoin pour atteindre l’uni
versité ou les autres écoles 
spécialisées.

Le plan d’ensemble prévoit 
l’intégration des cours classi
que et scientifique jusqu'au ni
veau de la versification. Cela 
veut dire que les quatre pre
mières années du classique et 
du scientifique seront équiva
lentes et qu’un élève pourra 
changer de cours à la fin de 
ces quatre années. De plus, 
l’école secondaire sera une 
école publique. Par conséquent, 
les élèves qui la fréquenteront 
bénéficieront d’une gratuité 
qu’il serait impossible d’obte
nir dans un pensionnat privé.

D'ores et déjà, il appert que 
la nouvelle corporation scolai
re secondaire accomplira une 
oeuvre de géant dans le domai
ne de l’éducation et de l’ins
truction.

Un ancien comptable subira 
un procès pour le vol de 
$48,714.44 dans une Caisse

Sessions d’études 
sur le FOLKLORE 
INTERNATIONAL
QUEBEC. — Des sessions 

d'études du folklore interna
tional seront tenues à Ste-Foy 
les 4 et 5 février prochains. 
La nouvelle a été annoncée au 
début de la semaine par la 
Fédération des terrains de jeux 
de cette municipalité.

Organisées de concert avec 
le Conseil régional de Québec 
du Centre de recherches et 
d’informations folkloriques de 
Montréal, ces séances d'études 
auront lieu à l’école secondaire 
des garçons, située au 288, 
route de l’Eglise, à Ste-Foy.

Début des travaux sur le 
pont Samson, fin février
QUEBEC, (par J. K.' — Les 

travaux sur le pont .Samson 
débuteront probablement fin 
février, pour se terminer fin 
mars. La société qui détient le 
contrat pour ce travail, la Com
pagnie Garant, de Chicoutimi, 
a signalé aux membres du co
mité administratif qu’elle se
rait prête à commencer les 
travaux dès la fin de février, à 
condition que le coût du travail 
soit haussé de $1,500.

La ville a accepté cette pro
position, d'autant plus que le 
plan des travaux d’hiver cou
vrira une bonne partie de cet 
excédent des dépenses. Trois 
équipes d'hommes travailleront 
à poser un treillis métallique,

comme la chose a été faite aux 
ponts Drouin et Lavigueur.

Question* d* couttint , ..
Le service des achats a dé

cidé d'acheter des coussins. 
Décision comme une autre, 
mais encore faut-il acheter les 
coussins nécessaires simple
ment. "Pourquoi acheter 12 
coussins pour les mettre dans la 
réserve municipale?”, a alors 
demandé M. Moisan. Et M. 
Fontaine de répondre : "Par
ce que la ville pouvait les ache
ter avec un escompte de 33 p. 
100. et M. Moisan de re
prendre: "Vous avez toujours 
de bonnes réponses à nous 
fournir ...”

QUEBEC. M. F.) - Un an
cien comptable de la Caisse 
populaire de St-François d'As- 
sise a été envoyé aux assises 
criminelles où il subira son 
procès au prochain terme 
d’avril sous l'accusation d'avoir 
volé $48,714.44 à cette banque. 
Le prévenu, Jean-Louis Guille- 
mette du 660 Belvédère, à Qué
bec, aurait détourné cette 
somme importante au cours de 
la période s’étendant de jan
vier 1955 à août 1960.

L’accusé qui comparaissait 
devant le juge Laetare Roy, 
des sessions de la paix, pour 
son enquête préliminaire n’a 
présenté aucune défense, hier, 
attendant la venue de son pro
cès devant les jurés pour plai
der sa cause. Le président du 
tribunal, après avoir entendu 
deux comptables de la Caisse 
populaire, a décidé sur le 
banc qu'il y avait matière à 
procès.

Interrogé par Me Percy 
Flynn, procureur de la plai
gnante, M. Alphonse Boutet, 
inspecteur de la fédération des 
caisses populaires de la pro
vince. a déclaré qu’après avoir 
étudié soigneusement les livres 
de la Caisse populaire il avait 
trouvé que sur une période de 
près de cinq ans, une somme 
de $45,871.28 n'avait pas été 
inscrite dans les livres de la 
banque. Cette déduction a été 
faite à la suite d’une comparai
son avec les montants d'argent 
inscrits sur les bordereaux ini
tiates par Guillemette. De 
plus, il manquerait une som
me de $2,843.16 dans la caisse 
dont avait charge l’accusé tou
jours au cours du même laps 
de temps.

Un autre comptable de la 
caisse populaire de St-Fran
çois d'Assise est venu corro
borer les affirmations de M. 
Boutet.

A la demande du procureur 
de Guillemette, Me Lawrence 
Corriveau, le juge Roy a per
mis la remise on liberté de 
l'accusé sous le même caution

nement qui lui avait été accor
dé lors de sa comparution, soit 
$1500 sur immeuble ou encore 
$800 en argent.

M. ST-LAURENT
SUITE DE LA PAGE 2»

un rôle de première impor- 
tance. Les gouvernements 
n’existent que pour coordon
ner tes efforts des membres 
de la société en vue du bien 
commun. Or, pour la plupart 
des individus, le bien commun 
se réalise au sein de la famille. 
Et c'est encore la femme qui 
connaît le mieux 1e besoin de 
nos familles, cellules vitales de 
la société.

La femme canadienne n'a pas 
qu’à s'intéresser aux problè
mes domestiques ou strictement 
nationaux dans notre pays. La 
situation internationale a des 
aspects de plus grande enver
gure, mais aussi qui sont d’une 
importance primordiale pour la 
vie domestique,

"Je crois, affirme M. St-Lau
rent, que nous avons exercé 
dans le monde occidental de
puis tes deux dernières déca
des, une influence beaucoup 
plus grande que ne le justifiait 
notre potentiel matériel. Nos ef
forts ont toujours été dirigés 
vers ce qui pouvait contribuer 
à maintenir la paix entre les 
différentes nations.”

Des pouvoirs sont 
accordés à l'APRC
QUEBEC. (J.M.) — L”‘Asso- 

ciation professionnelle des re
présentants de commerce", 
dont le siège social est dans la 
Vieille Capitale, vient d’obtenir 
une série de pouvoirs en vertu 
rie la troisième partie de la loi 
des compagnies, à la demande 
de MM. Roger Falardeau, An
dré Gauvin, de Québec, et Tho- 
mas-D. Vézina. de Sillery.

La valeur de ses biens-fonds 
ne doit pas dépasser $25,000.
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ECONOMISEZ

TÉLÉVISEUR CONSOLE

TELECOMMANDE ELECTRONIQUE A 5 FONCTIONS
TELESPECTATEURS DE MONTREAL ET DES ENVIRONS...

PROFITEZ DE CETTE AUBAINE!
récente de "CFCF-TV-1 2" et à l'inauguration prochaine de "CFTM-TV 

CBFT-TV-2" et "CBMT-TV-6", quatre postes à votre service.

AVEC

Grâce à l'ouverture 
aurez dorénavant

vous
avec

FIDELITE SONORE 

EQUILIBREETELECOMMANDE 
ELECTRONIQUE 

A 5 FONCTIONS Ampithreteui. H*ut n«H#ur 'of
fre» sont soigneusement équilibrés, 
eu double point H# vu» de l'éler 
tricité »t de l'ecoustique, pour don
ner un» reproduction fid*l». viven- 
t», rich» et finir» «n modulation 
d» fréquence.

Changement d» c«n«l, réglage 
du volume * lous le* niveau*, 
arrêt et allumage tout cela à 
distance, et sans fils. La télécom
mande permet aussi d'éteindre 
l'amplificateur à distance, Une 
lampe témoin placé# sur l'appa
reil indique que te télécommande 
est branchée, la télécommande 
ransiators, donc très durable, se 

tient dans la main , elle te range 
sur le meuble lorsqu'elle ne 
sert pas.

"ANTIFADING"
A ACTION RAPIDE EBENISTERIE

'VICTOR-CRAFT
Dispositif commun a feu» les tel» 
viseurs RCA Victor, qui compense 
les affaiblissements d» signal, di
minue les sauts »t vibrations 
d'image. Il réduit automatiquement 
les effets du bruit, assure la clarté 
at la stabilité de l'image même 
dans les région» de mauvaise ré
ception.

TERMES. FACILES
Magnifique coffret tout hou, 
d'une grande fmes.se, construit 
et fini a la main dan* les ateliers 
canadien» de RCA Victor è Owen 
Sound.

livraison sur paiamant da la taxa da vanta 
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• Nouveau réglage de 
de sécurité étanches • 
• Réglage de tonalité 

Victor-craft en véritable

Télécommande électronique de luxe à 5 fonctions • Nouveau châssis 
netteté • Circuit "piège â parasites" • "Antifading" à action rapide 
Préréglage de finesse • Reproduction sonore FAA équilibrée, deux I 
# Prise et commutateur stéréo • 23 tubes (puant le rôle de 37) <
noyer, acajou ou chêne blond. Hauteur 33", largeur 39V2", épaisseur 1
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STE-FOY SERA LA — La formidable organisation 
de hockey mineur de Ste-Foy a rassemblé une équi
pe pee-wee en vue du grand tournoi international 
qui s'ouvrira samedi à Québec. Plusieurs joutes 
hors-concours disputées à date ont montré que les 
jeunes de la ville voisine tiendront leur bout dans

la compétition A contre les villes de même popula
tion. On reconnaît, à gauche, le président du service 
hockey de la Fédération des oeuvres de loisirs du 
diocèse de Québec, M. Mario Berti, et à droite, 
Phil Crevier.

Joe Thomas, seul Québécois 
invincible dans le bonspiel

Ce que j'en pense
RIEN N'EST IMPOSSIBLE

Chaque fois où nous sommes sur le point (te désespérer des 
chances des As, nos porte-couleurs réussissent une performance 
qui nous redonne plus de confiance que jamais. Après les trois 
défaites sur la route en dernière fin de semaine, nous sommes 
venus bien près de lancer l'éponge. Seul un compte-rendu 
fidèle de la joute à Buffalo nous a fait réaliser que la malchance 
beaucoup plus que la supériorité de l'adversaire nous avait 
empêchés de rejoindre les Bisons au quatrième rang. Déjà 
vaincus en supplémentaire à Buffalo, les As ont perdu cette 
fois-ci 4 à 3 avec un but de Maloney à 12 secondes de la fin.

La défaite de S à 2 à Cleveland pouvait s'expliquer par 
deux échappées transformées en buts durant des jeux de 
puissance des As. Nous nous expliquions moins les cinq buts 
réussis par les Bears, de Hershey, l'équipe ayant l'offensive 
la plus faible du circuit Canning. Al Millar a confirmé notre 
opinion première que la défensive des As avait été erratique. 
L'avance de 3 à 0, perdue mardi en quelques minutes, a 
prouvé à nouveau qu'on ne peut se permettre de relâchement 
contre aucun club dans un circuit si bien équilibré. Heureuse
ment le but rie Fleming Mackell est venu assurer la victoire. 
Ce triomphe est en même temps un bon indice du climat général 
de l'équipe, car il n'y a pas longtemps que nous pouvons 
encaisser un retour adverse et nous relever à temps pour 
sauver la joute.

Depuis que Jack Toupin a pris les rênes de l'équipe, les 
As jouent pour .500 : malheureusement ils ont été jusqu'à date 
incapables de remonter la pente de 4 défaites qu'avait laissée 
l'ancien régime. Il leur reste 25 joutes pour le faire : il leur 
faudra donc conserver une fiche de 14 victoires, 10 défaites et 
une nulle pour atteindre l’objectif de 72 points. Ce qui complique 
encore la situation est le fait que seulement 11 joutes auront 
lieu à Québec contre 14 sur la route.

Sachant bien ce que signifie l’avantage de la glace dans 
la ligue Américaine, nous demandons 5 victoires à nos porte- 
couleurs en 14 essais à l'étranger. A Cleveland et à Springfield 
où ils n ont pas encore gagné, nous exigeons une seule victoire 
sur un grand total de 4 joutes — deux à chaque endroit — : 
pour compléter l’objectif, il faudrait une victoire dans chaque 
autre ville, en trois visites à Hershey et à Rochester, en deux 
voyages à Providence et à Buffalo.

A domicile, il faut encore être plus exigeant. En 11 joutes 
locales, les As ne peuvent se permettre plus d'une défaite et 
une nulle. Cette demande de 9-1-1 semble impossible ? Non 
pas, car du 6 octobre au 8 novembre, les As ont une fiche locale 
rie 8 victoires en 9 joutes et, du 13 décembre au 31 janvier, une 
performance au Colisée de 7 gains en 8 joutes. Selon ce pro
gramme, nous pourrions nous permettre une défaite en trois 
chances contre Hershey et une nulle contre Springfield. 11 
faudrait cependant balayer les séries locales contre Buffalo, 
Cleveland et Rochester.

Les parieurs donnent 5-2 que les As ne seront pas dans les 
séries éliminatoires, mais on a déjà vu des cotes beaucoup 
plus élevées être renversées.

ICI ET LA
Les champions scieurs de bois, qui participeront à la fête 

de la forêt ce soir au grand quadrilatère des boulevards 
Langelier et Charest, peuvent apparemment trancher une bille 
gelée de huit pouces en moins de temps qu'une scie mécani
que ... L’annonceur officiel du Colisée a oublié de présenter 
le président du Carnaval, Maurice D'Amours, lors de la soirée 
du hockey. Pourtant l'ami Maurice était le grand responsable 
de cette initiative ... Les curlers de Toronto ont fait remettre 
au maire Hamel, par l échevin Dave Burns, une lettre de 
félicitations de la Ville-Reine pour le cachet conservé à la 
Vieille Capitale . . . André Massicotte quitte Québec aujour
d’hui en direction de la Floride où il ira suivre l’entraînement 
de quelques-uns de ses coursiers favoris ... La ligue Américai
ne de hockey a décerné un trophée au tournoi international de 
hockey pee-wee. Cette année, il semble qu'il sera disputé entre 
Hershey et Québec. Dalton MacArthur sera le délégué de 
Carl Voss au tournoi ... La direction du grand concours inter
scolaire de ski féminin n’a pas accepté l’amalgamation de 
Lise Plamondon et des soeurs Boutet pour le trophée d’équipe et 
c’est à nouveau l'équipe de l'Académie Ste-Marie, de Beauport, 
qui a décroché la palme . .. Kddy Ruel a réussi un blanchis
sage pour les Citadelles juvéniles de Sts-Martyrs au moment 
où ses grands patrons commençaient à avoir des doutes sur 
ses aptitudes ... L'ancien gardien de buts des As dans la 
Railway Paper, Charles Massicotte, a un de ses fils Richard, 
qui domine chez les compteurs de la ligue Midget du parc 
St-Fidèle. S'alignant pour Ste-Claire. le jeune centre a réussi 
23 huts en 13 joutes . . . Mauril Morissette a été blessé avec 
le Royal et n'a pas accompagné le club dans sa présente 
tournée ... Si Cliff Fletcher a fait un voyage à Québec en 
s'attendant de voir René Drolet sous la livrée du Pierre-Tardif, 
il a sûrement fait un voyage blanc ... La joute des As dimanche 
prochain contre Springfield aura lieu à 7 h. 30, permettant aux 
gens de l’extérieur, qui seront en ville pour la parade du 
Carnaval, de demeurer qp ville pour ce spectacle et de retourner 
chez eux à une heure raisonnable.

Au lac Beauport

Championnat interscolaire 
de descente en skis le 19
QUEBEC. — Le Club de ski 

rie la voirie organisera pour la 
26e année consécutive le cham
pionnat interscolaire de des
cente. Cette épreuve se dérou
lera sur la côte no 1 du relais 
au lac Beauport, dimanche le 
19 février. Les deux manches 
comprendront un championnat 
individuel et un championnat 
par équipe. M. Gustave Ga
rant, le mécène du concours, 
mettra de nouveau en jeu le 
trophée Seiberling.

Seront acceptés dans ce 
championnat les écoliers de 14 
à 20 ans. fréquentant réguliè
rement les classes de jour et 
sachant maîtriser leurs skis. 
Fondé en 3935, le concours 
Seiberling est la plus ancien
ne épreuve de ski in ter.scolaire 
du Québec. Dès son début, le 
concours a toujours rassemblé 
les meilleurs skieurs de nos 
écoles et c’est toujours là que 
se sont révélés nos futurs 
champions avant de partir à la

La première ronde du tour
noi pour le trophée du lieute
nant-gouverneur a été fatale 
à trois des quatre équipes de la 
province de Québec qui étaient 
encore invincibles hier matin. 
Sept-Iles dirigée par Bob Mor
ris, a baissé pavillon devant les 
champions défendants, les cur
lers de Jack Burgess, par 11 à 
10; René Matteau, de Trois- 
Rivières, a plié l’échine 11 à 8 
contre l'autre équipe de Wes
ton, menée par Slatcher. enfin 
Jacques Girard, de Québec, à 
perdu 9 à 7 aux mains de So
kol de Newmarket.

Joe Thomas a remporté sa 
cinquième victoire sans défai
te disposant de Moysey du To
ronto Granite par 13 a 8. En 
plus de Burgess, Clateher et 
Thomas, seul Bruce St. John 
de Gravenhurst, est demeuré 
invincible, triomphant du der
nier représentant des Mari
times, Jake Creighton de Dar- 
mouth par 8 à 7. Les huit vain
queurs de la première ronde du 
lieutenant-gouverneur ont main
tenant été rejoints par les quart- 
de-finalistes du François Jobin.

I,cs principaux matches au
jourd'hui seront les semi- 
finales du Château et de l'Omé
ga et la deuxième ronde du 
Lieutenant-gouverneur.

1er* rond* :
Lieutenant-gouverneur

Cap. C.C., Desmarais 7,
Sudbury Granite, Moor# 8 

Dartmouth. Creighton 7,
Gravenhurst. St.John 8 

Weston. Slatcher 11.
Trois-Rivières. Matteau 8 

Québec, Girard 7.
York Newmarket. Sokol 9 

Oehawa. Parker ft.
Weston. Mutter 10 

Toronto Granite. Moysey 8.
Québec. Thoma* 13 

Québec, Giguère 6
Mtl Thistle. McEwen 3 

Sept-Ilex, Morris 10.
Weston, Burgess 11

ronde : Val d'Or
Victoria, Suckling 0.

Windsor, Please nee 8 
Burlington. Bell 15.

l.unenburg. Dr. Zinck 2 
Weston. Corcoran 13.

St. George Westmount. Baker 7 
Charlottetown. McLaine 0.

Jac.-Cartier, Emond 13 
Edmunston, Coster 6.

Bell Island. T.N., Southey 9 
Whitby. Bonnette 13.

Windsor. Clarke 9 
Winter Club. MacWilliam ».

Mayflower, Piercey 8 
Mtl, Caledonia 7.

Halifax. Prince 13

1ère rond* : Banque Royal*
Lennox ville. Doiron 10.

Pleasant Lake, Clark 0 
Sudbury, Dickie 6.

Walkerton, Tanner 11 
Shawinigan. Brock 2,

Sea forth, McCauley 11 
Tor. Granite. Dickinson 10.

Newcastle, Fowlie 8 
Comstock, Buekowaki 3.

Winter Club, Pichette 9 
Québec. Demers ft.

Partie de hockey 
d'anciens joueurs, 
à Beauceville-Ouest

SAINT-GEORGKS-DE-BEAU- 
CE. (J. P.» — Dans le cadre du 
festival d'hiver de Beauceville, 
une partie de hockey aura lieu 
dimanche, entre deux équipes 
formées d'anciennes vedettes 
de notre sport national.

Cette rencontre se déroulera 
sur la patinoire de l’OTJ, à 
Beauceville-Ouest, à partir de 
deux heures.

La joute vaudra la peine 
d'être suivie, serait-ce que pour 
retrouver tous ces joueurs qui 
furent à un moment ou l’autre 
de leur carrière, les favoris des 
supporteurs locaux. Plusieurs 
anciens joueurs ont donné leur 
nom aux organisateurs de cette 
joute qui promet de faire épo
que dans les annales sportive de 
ta Beauce. Quant aux specta
teurs, ils sont assurés d'un 
après-midi intéressant. Les pro
fits de la partie seront versés 

- à l’OTJ, de Beauceville.

conquête des titres provinciaux 
et canadiens.
Le slalom Laurentid*

Le Club de ski de la voirie 
organisera également une des 
plus anciennes épreuves du 
calendrier hivernal, le cham
pionnat interscolaire de sla
lom pour le grand prix Lau- 
rentide. Le prestigieux con
cours, patronné par M. Jean 
Champoux, déroulera ses fas
tes sur la côte no 1 du relais 
dimanche le 12 mars. Seront 
admis au slalom, tous les 
skieurs-écoliers qui se sont 
classés dans la descente Sei
berling.

Les daies de ces concours 
ont été sanctionnées par la 
zone de ski de la vallée du 
St-Laurent et elles sont défi
nitives.

Edmunston, Abhta 10 
Bridgewater. Greater 10.

Etchemin. Falard#au 7 
Groystone. Morrow »,

St-Jean. T.N., Hickman 8 
Victoriaville. Heaton 7,

Winter Club. Crutchfield 9 
Sept Iles. Miller 12,

Burlington. Murgatroyd S 
Fredericton, Clark 14.

St. Andrew»’ St. John, Clark 4 
Bathurst, Veniot 15,

Québec. Beaudin 5 
Kirkland Lake. Ash 11.

Highland. Bergeron 14 
Alliston. Smockum 6.

Oshawa, Conlin 13 
Oshawa. Eveniss 4.

Bathurst. Assaf t 15 
Blind Fiver, Menard ft.

Victoria. Rourke 10 
Kingston. Reid ft.

Dartmouth. McArthur 3

2emt ronde : Cambrai
Jac.-Cartier, Boivin 4.

Jar.-Cartier, Fortin 3 
Oshawa. Robinson 7.

Winchester, Fulton 4 
Schenectady, Reid 11

Stratford, Pounder 8 
Kirkland, Archer 10.

Weston, Ward 8 
Cambrai C C . Asselin 8.

Pointe-Claire, Freeman 5 
Sturgeon Falls. Ferlatte 13,

St. Gen. Islington, Manning 14 
Victoria, Lyon 8.

Outremont, Moore 3 
Québec, Duchesne 12.

Winter Club. Mainguy 9
Résultat combiné

pour la coupa d’or Seagram
G. r A..î.

Thomas. Québec 5 0 8
Burgess. Weston 5 0 8
St. John. Gravenhurat 5 0 8
Slatcher. Weston 5 0 8
G. Jobin. Québec 4 1 8
Baie. Scarboro 4 1 8
Wright. Orilla 4 1 8
Caswell, Sudbury 4 1 8
Giguère. Québec 4 1 4
Sokol, Newmarket 4 1 4
Muter, Weston 4 14
Moore. Sudbury 4 14

Quart-cU-final* : François Jobin
Kirkland Lake. Gillis 7.

Sudbury. Caswell 13 
Québec. Jobin 10.

Hal. Mayflower, Little ft 
Orilla, Wright ft.

Cap. C.C., Lacroix 7

Winter Club, Mnnast 7,
Scarboro. Rate 11

Troisième rond* : Holt Renfrew
J.-Cartier, Pouliot 8

Port Alfred Lévesque 8 
Laurentide. Bornas*» 10.

Noranda. Portelance 8 
Sydney, Cdovin 10.

Windsor, Armstrong 18 
Outremont, Ott ft

Galt. Findley 11 
Danville, Lemieux ft

Westport, Gibson 8 
Burlington. Baatedo 11.

Sudbury Granite. Hunter 7 
Fleur de Lys. Laking 8

Weston. Donovan 10 
J.-Cartier, Marquis 1.

Tor. Rlvd.. Rnlln 10

Troisième rend* : Vet d'Or
North Ray. Hansman ft

lac.-Cartier, Ktrouac 7 
Alliston, McCague 3.

Jac Cartier. Samson 12 
Pictou. Broidy 14.

Wauaau. Papenfuas 8 
Halifax. Greaser 15.

North Shore. Ferguson 8 
Victoria, Suckling 4,

Burlington. Bell 13 
Weston. Corcoran 7.

Jac.-Cartier. Emond 5 
Bell Island. Southey 8.

Whitbv, Ronneta 12 
Winter Club. MacWilliam 3.

Halifax, Prince 10

2èm* rond* : Banque Royal*
Beaupré Gr.. Fuller 5.

Lakeside. Peake 14 
Gr Ouest Ottawa, Raymond 7, 
Etchemin. de Billy 3,

Resu Château. Dorval 12 
Jac.-Cartier 2 Boivin 10

Winchester, Fulton 8 
Stratford, Pounder 3.

Weston. Ward 9 
Rosemére, Labelle 14.

Lennoxville Dojron 4 
St Andrews Heather. Caughev ft.

AU GRAND BANQUET DES CURLERS L’hon. 
Paul Earl, ministre des Mines dans le cabinet pro
vincial, a souhaité la bienvenue aux 500 curlers 
rassemblés à Québec pour le 48e bonspiel interna
tional. Au grand banquet traditionnel où nombre 
de décorations ont été remises aux pionniers de

cette compétition sportive, on reconnaît, au centre 
de la table d'honneur: M. Curler (.lint Weyman), 
le brigadier Réal Gagnon, l'hon. Earl, Gérard Ven- 
ne, président du bonspiel, et S.H. le maire Wilfrid 
Hamel.

Walkerton. Tanner 8 
Hal. Mayflower. Spriggs 10.

Seaforth. McCauley 9 
Tor. Granite Dickinson ft.

Winter Club. Pichette 8 
Edmunston. Abhis R.

Bridgewater. Greaser 5 
Grey stone. Morrow 12.

Winter Club, Crutchfield 2 
Burlington, Murgatroyd 8.

Fredericlon, Clark 13 
Kirkland. Ash 8.

Bathurst. Veniot 5 
Oshawa, Conlin 10,

Rathumt, Assaff .3 
Victoria, Rourke 11.

Kingston. Reid 8

Joute revanche entre les 
As et les Bears, ce soir
QUEBEC, 'par Jean Pouliot' 

— Le mot joute-revanche est 
hahituetlement réservé à une 
deuxième rencontre, lorsque le 
club local a perdu Si l'on em
ploie cette expression pour la

joute de ce soir, ce n'est pas 
que nous souhaitions une vic
toire des Rears de Hershey 
sur les As, mais plutôt parce 
que nous espérions que nos 
joueurs, lout en remportant une

deuxième victoire sur les cho
colatiers, sauront se venger des 
nomhreux coups encaissés du
rant la joutp dp mardi. Nous 
avons su de source officieuse 
qu’EddiP Powers sera à nou
veau l’arbitre et l'on sait qim 
même dans la ligue Nationale 
cet officiel est considéré comme 
très large.

Première période

1— Shawinigan, Champagne
(Boucher! 1.51

2— Shawinigan, Champagne
(Bourassa) 10.30

3— Shawinigan. J one a*
(Chamberland. Page' 15.21
Punition ; Beaulieu 8.55.

Deuxième période

4— Shawinigan. Joncas
‘Chamberland) 2.50

5— Citadelles. Doddridge
(Larose. Dubois) 8.07

6— Citadelles, Dubé
‘Doddridge, Larose) 8.37

7— Citadelles. Drolet
‘Blais. Gendron* 7.34

8— Shawinigan. Joncas
(Champagne) 18 04
Punitions : 5.38, Page et Dubé 
(majeure) 10.36, Blais 15.32,

Troisième période

9— Shawinigan. Champagne
(Chamberland. Joncas) 4.23

10— Citadelles. Renaud
«sans aide) 12.25

11— Citadelles. Doddridge
(Larose. Dubé» 14.43
Punitions : Fred et te ft 03. lîlai* 
18 06.

Dans la ligue 
Intermédiaire

PREMIERE JOUTE 
ARMEE 5 — RED CAP 2

Première période

1— Royal 22e : Gagnon.
(Loiseau. Touxln) 8 26

2— Red Cap : Vézina,
(Poitras) 8:50

3— Royal 22e ; Gagnon,
(Loiseau) 9.5,3
Aucune punition.

Deuxième période

4— Royal 22e ; Langlois,
(Ringuette' tft 17
Punitions : Tourin, 1:03 ; Langlois. 
8L3; Ringuette, 81.3; Noël,
14 46.

Troisième Période
5— Red-( an Letiec.

(Courteau. Pichette) 146
8-—Royal 22e Totizin,

(Landriault) 206
7—Royal 22e Touzin.

(Lanoue. Ringuette) 17:27
Punitions Lesiège. 4 38 : Loi- 
•eau. 18:53 ; Talbot, (min. double) 
18:53 ; Lanoue. 19:29,

DEUXIEME JOUTE 
P. TARDIF i - Inst. DENYS é

500 est, STE-CATHERINE 2140 de la MONTAGNE

Première période

1~ Pierre-Tardif : Lachance, 
(Samson) 1 4P

2 Inst. Den.vs ; Couture,
‘seul) 2:40

3 Inst. Denys : Couture, 
(Doré» 7:47

4— Inst Denys : Doré,
(Couture) 15:29

Deuxième période

5— Inst. Denys : Bavard, 
(Farrell) 1:15

8—-Pierre-Tardif : Chouinard, 
(seul) 1128
Punition : G. St-Hilaire, 17.30.

Troisième période
7— Pierre-Tardif : Lachance, 

(Samson) 3:56
8 — Pierre-Tardif : Lachance, 

(seul) 12:4.3
9--Inst Denys : Farrell, 

(Couture, Gagnon) 14:11
10--Inst Den.vs : Gagnon, 

(St-Hilaire) 15:5»
11- Pierre-Tardif t Lachance,

(Pelletier) 18:57
12 - Pierre-Tardif: Lachance, 

(seul) 18:15
Punitions : Daigle, 2:01 ; 
Hilaire, 6:36.

St
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Qui disposait librement de son temps 
ne pourra se qualifier comme chômeur
ALMA P.T.) — A la suite rie 

deux décisions rendues sur ries 
cas à peu près identiques par 
l srhitre en chef à Ottawa et 
concernant ries appels loges par 
les réclamants d'assurance- 
chômage a la suite rie la déci
sion du conseil arbitral pour la 
région du Lac*St-Jean, qui 
siege à Alma. le président rie 
ce conseil. Me .1.-Vincent Fleu
ry. a fait la déclaration sui
vante :

"Les réclamants qui, à un 
moment donné, décident rie

vendre ries produits par les 
maisons — sortes rie vendeurs 
à leur propre compte — ne 
sont pas ou ne peuvent être 
considérés en chômage, même 
si les montants rie leur gain sont 
très minimes et qu'ils ne con
sacrent pas l'entière semaine 
de travail dans ce genre de 
commerce.

"De plus, l'arbitre en chef à 
Ottawa a corroboré les pré
tentions riu conseil arbitral 
d'Alma à l'effet que ni la dis
ponibilité d'un réclamant pour

Avec le corps policier d'Alma

La population devrait 
collaborer davantage
ALMA ‘-P. T.i — La popu

lation ne collabore pas assez 
avec les corps policiers pour 
la protection ries individus et 
ries propriétés, ce qui rend le 
travail ries policiers beaucoup 
plus difficile. Voilà ce qui res
sort ries discussions qui ont eu 
lieu hier midi, alors que l’exé
cutif rie la chambre d'Alma 
avait comme invité, a un dîner, 
le directeur de la police d'Alma, 
le chef Antoine Lavoie.

Le président Paul Rohilaille 
a mvité le rhrf de police d'Al
ma. au cours du diner, a don
ner ses impressions sur l'orga
nisation de son service, sur la 
collaborai ion qu'il recevait de 
la Sûreté provinciale pt sur les 
mesures qui sont prises pour en
rayer la vague de crimes qui 
sévit actuellement dans la ré- 
gmn.

Le t hcf Lavoie s'est prêté de 
bonne grâce a toutes les ques
tions des membres présents et 
il a éclairci rie nombreux points. 
Toutefois, les confidences du di

recteur de la police d'Alma ne 
s'adressaient qu'à l'exécutif de 
la Chambre dp commprep, qui 
a vivement apprécié ses remar
ques.

("est alors que l'on a déploré 
Ip manqup de collaboration dp 
la population, alors qu'il aurait 
été si facile d'aider, dans cer
tains cas, le travail des poli
ciers. On a donc invité les jour
nalistes présents a faire appel 
a la population pour une granrip 
coopération avec les divers or
ganismes policiers, afin de 
mieux protéger individus et 
propriétés.

I! fut également décidé de 
préparer un mémoire sur les 
sujets, qui ont été discutes au 
cours du diner et rie le soumet
tre pour approbation lors de 
la prochaine assemblée géné
rale Il est donc possible que 
l'on adresse des résolutions aux 
autorités concernées à la suite 
rie la présentation rie ce mé
moire.

un autre emploi, ni le montant 
de ses gains cp sont des fac
teurs importants lorsqu'il s'agit 
de déterminer un eta* de chô
mage d'apres les dispositions 
de l'article 154 des réglements 
rie la loi sur l'assurance-chA- 
mage.

En effet, selon l'alinéa 2 de 
cet article, lorsqu'un récla
mant, comme c’était le cas 
dans les présentes causes, oc
cupe un emploi à l'egard du
quel il est maitre de détermi
ner lui-méme ses propres heu
res dp travail, il doit, pour être 
réputé en chômage, prouver 
qu'il consacre tellement rie 
temps a cet emploi qu'une per
sonne ne saurait normalement, 
dans les circonstances, s'y 
adonner comme a son principal 
gagne-pain. Peu importe aussi 
si Ip réclamant dans un tel cas, 
n'a pu aucun revenu et qu'il ait 
insisté sur le fait qu'il était 
disponible. Telles sont les con
clusions auxquelles en est venu 
l'hon. juge John D. Kearney, 
arbitre en chef pour la loi d as- 
surance-chômage du Canada.

Me Fleury précise en outre 
que ces décisions constituent, 
rie la jurisprudence et qu'il 
semblp bien qu’il serait diffi
cile d'accorder l'assurance-chô- 
magp a des réclamants faisant 
rie telles demandes.

Les deux joutes 
remises a dimanche
CHICOUTIMI 1 G.P.) _ Us 

deux joutes a l'affiche dans la 
ligue iunior B de Chicoutimi 
ont été reportés â une date ul
térieure, en raison du froid in
tense. qui a sévi à Chicoutimi, 
hier soir.

L'activité du circuit Lucien 
Potvin se poursuivra dimanche 
après-midi, alors que le Saint- 
Nom-de-.Iésus visitera le club du 
Christ-Roi et, dans la deuxiè
me rencontre, le Sacré-Coeur 
jouera a Saint-Paul.

Négociations suspendues 
depuis le 22 décembre

Conciliateur demandé par la 
compagnieSaguenay Terminais
PORT-ALFRED 'CW' — La 

direction de la compagnie Sa 
guenay Terminais à Port-Alfred 
vient de demander, au ministè
re fédéral du Travail, de nom
mer un conciliateur, afin de re
prendre les négociations entre 
la compagnie et le Syndicat na
tional des débardeurs de la Baie 
des Ha ! Ha ! et le Syndicat na
tional des employés salariés rie 
Saguenay Terminals Limited, 
en vue de la signature des con
ventions collectives, terminées 
depuis le 30 novembre I960.

La nouvelle nous a été com
muniqué par M Louis Torre- 
san. directeur des services du 
personnel de Saguenay Termi
nals Limited de Port-Alfred. Se
lon le porte-parole, la compa
gnie en est venue à cette riéci-

LES MALADIES DU COEUR,., la chirurgie expérimentale, deux des sujets # #
principaux qui ont constitué le corps d’une intéressante conférence éducative A ChicOUtilTli
prononcée par le Dr Emile Bertho, cardiologue attaché à l’Hôtel-Dieu Saint--------------------------------
Vallier de Chicoutimi. Le Dr Bertho a prononcé cet exposé devant les élèves des 
premières et seconde année de génie de l’école secondaire Dominique-Racine 
de Chicoutimi,

sion devant l'attitude des syndi
cats qui, à plusieurs reprises, 
ont décliné, depuis le 22 décem
bre, date de la dernière réunion, 
rie rencontrer la compagnie afin 
de poursuivre les négociations.

"Il est de toute première im
portance, à la fois pour la com
pagnie et pour nos employés 
que nous sachions où nous 
allons”, de préciser le chef du 
personnel. "Sans accord, il nous 
est impossible d'établir nos 
coûts d'opération et de négocier 
le renouvellement de nos con
trais avec nos clients. Cette at
tente nuit considérablement a 
nos affaires et ne nous aide pas 
à jouer notre rôle sur le plan 
économique régional. Il nous 
semble que, si les syndicats 
avaient réellement voulu procé-

Les fidèles du diocèse 
ont versé $2.050.000

Festival-concours organisé 
par les Jeunesses musicales

La perfection du langage : 
un élai d'esprit constant

CHICOUTIMI (A.F.i — Les 
fidèles du diocèse de Chicouti
mi ont versé actuellement la 
somme de $2,050,000 à la sous
cription organisée en 1957 pour 
la construction du Grand sé
minaire de Chicoutimi et du sé
minaire Marie-Reine-du-Clergé, 
de Métabctchouan.

Lors de cette grande campa
gne. les diocésains s'étaient en
gagés à donner la somme tota
le de $2.700,000 Avec cct ar
gent, on a construit et payé en 
entier le Grand séminaire de 
Chicoutimi et $300,000 ont aidé à

la construction du séminaire 
des vocations tardives.

Ces statistiques sont mention
nées dans une lettre adressée a 
tous les souscripteurs, par Mgr 
Roland Potvin, directeur du sé
minaire Marie-Reine-du-Clergé, 
de Métabctchouan.

Ce séminaire est une oeuvre 
au service dos vocations tardi
ves. Il a été fondé on 1956 dans 
un vieux collège donné par la 
commission scolairp. Le nom
bre des élèves a obligé cette 
oeuvre a construire, dés 1958, 
une maison assez grande pour

loger tous les candidats qui de
mandaient leur admission. Au
jourd'hui, le séminaire reçoit 
un peu plus de cpnt élèves dont 
quatre seulement ne sont pas 
du diocèse.

L’institution ne reçoit que des 
jeunes âgés d'au moins 17 ans 
et qui veulent devenir prêtres. 
Il y a plusieurs élèves qui ont 
plus de 30 ans. Tous font, ici 
leurs études classiques. Ils iront 
ensuite dans un Grand séminai
re ou dans une communauté re
ligieuse.

~M. Maurice Côté Pour l’électricité de Price Brothers
ALMA ( P.T.) — "Notre

tangue française ne peut être 
perfertionnée que si nous avons 
une conviction fortement éta
blie dans notre esprit qu’il est 
opportun et profit aille de rester 
français. Et pour acquérir cette 
conviction, rien ne vaut I étude 
approfondie de notre histoire.” 
Voila ce qu’a déclaré à Alma, 
M Maurice Côté, président dio
césain de la Société St-,Jean- 
Baptiste, alors qu'il s'adressait 
à unp centaine de délégués de 
toutes les sections réunis pour 
étudier un programme de re
francisation à l'échelle régio
nale.

Le conférencier a rrnou hom
mage a Mgr Victor Tremblay, 
président de la Société histo
rique du Saguenay, qu'il con
sidère comme "l'un des plus 
grands historiens que nous 
sommes fiers de posséder”.

Dès le début de sa confé
rence, M. Côte a montré notre 
position vis-à-vis la langue 
française, qui fait partie de 
notre heritage, qu'il faut con
server intaete parmi nos cou
tumes, qu'il faut aimer et 
chérir^ Il a également montré 
certains aspects de la nation 
canadienne-française, surtout le 
fait, linguistique dans un mi
lieu spirituel, '("est ainsi, dit- 
il. que notre langup française 
est la projection sensible de la 
mentalité de notre groupe eth
nique, de notre philosophie; 
elle est le miroir de notre âme 
— elle est la gardienne de nos 
souvenirs, nos gloires, nos 
épreuves et nos espoirs.

Elle est aussi noire mémoire, 
ellp a la profondeur même de 
uotre histoire, elle est la crista- 
lisation de notre patrimoine spi
rituel.

Donc, si nous voulons, com
me nous le devons, avoir l'âme 
et 1 esprit français, maintenons 
le caractère français de nos 
moyens d’échange et de com
munication; maintenons fran
çais le moule de nos pensées 
et de nos sentiments”.

Protestant contre ceux qui 
prétendent qu'il faut être bilin
gue pour réussir dans la vie et 
qui seraient portés a reléguer la 
langue française comme langue 
de seconde zone, le conférencier 
a riérlare : "Je vous affirme, 
en connaissance de cause, que 
jamais les Canadiens français 
ne prendront la maîtrise econo
mique et la maitrise de leur

destinée par l'étude de la lan
gue anglaise. La condition pour 
redevenir maître chez nous, 
c’est par la compétence dans 
les sciences, les métiers, les 
professions; en parlant un fran
çais impeccable; en pratiquant 
la solidarité économique et na
tionale”.

Le conférencier a ensuite fait, 
le bilan de nos forces économi
ques au Saguenay et a déclare 
"Nous avons au Saguenay des 
centaines d'établissements com
merciaux et industriels qui sont 
la propriété de Canadiens fran
çais mais qui portent des noms 
anglais alors qu’il y a plus de 
200 établissements commer
ciaux, industriels ou financiers, 
appartenant a des étrangers ins
tallés chez nous et qui font des 
affaires d'or”.

Ces étrangers, a continué M. 
Côté, profitent dp notre manque 
de fierté nationale, de l'ahsence 
d'honneur national et de tout 
sens commun de nos compatrio
tes qui ont perdu le respect 
d'eux-mêmes pour s'engouffrer 
en masse moutonnante dans ces 
etablissements qui drainent nos 
capitaux ailleurs au détriment 
rie n„tre nationalité”.

M. Côté s'est élevé contre le 
trop grand nombre de Cana
diens français qui travaillent 
pour des compagnies anglaises 
ou américaines et drainent une 
trop grande partie de notre ar
gent au profit rie ces étrangers. 
Il a egalement protesté contre 
1rs clubs neutres qui s'installent 
chez nous; contre les syndicats 
ouvriers neutres qui reçoivent 
leurs directives de l'étranger; 
contre les sociétés qui préten
dent être catholiques mais de 
mentalité et de rultugre étran
gère.

"Sans la maîtrise économi
que, a dit plus loin le confé
rencier, je crains que nous ne 
puissions corriger parfaitement 
notre langue parlée parce que 
nos compatriotes sont trop sé
duits par ces étrangers qui par
lent anglais et qui leur donnent 
un certain gagne-pain.” M Cô
te a donc invite tous tes Cana
diens français à appuyer l'Cnion 
financière Duvernay, ”ic projet 
le plus réaliste mis rie l'avant, 
ces dernières années pour pro
mouvoir notre développement 
industriel, commercial et finan
cier”.

En terminant, le conférencier 
a montré le rôle ries sociétés 
St-Jean Baptiste dans cette 
campagne pour reconquérir nos 
droits, sauvegarder notre lan
gue et occuper la place à la
quelle nous avons droit.

Contrat accordé 
à Saint-Bruno

STBRUNO. fP. T.) — La 
Commission scolaire de St-Bru
no a accordé le contrat pour la 
construction d'une école de 12 
classes a M. Léopold Cauchon, 
d'Alma, au prix de $218,662 le 
plus bas des treize soumission
naires.

Cette commission avait déjà 
demandé des soumissions pour 
cette école, mais dans le comté 
du Lac-St-Jean seulement. Le 
contrat avait alors été accordé 
à Tremblay Equipment de St- 
Bruno, qui était le seul entre
preneur local. Cependant, le dé
partement de l’Instruction pu
blique avait refusé d'approuver 
la décision rie la Commission 
scolairp parce que Tremblay 
Equipment n'était pas le plus 
bas soumissionnaire, mais le 4e 
plus bas Le département de 
l'Instruction publique avait 
alors ordonné de demander 
d'autres soumissions et d'ac
cepter des soumissionnaires 
dans tous les comtés de la ré
gion du Saguenay.

Il s’est présente treize sou
missionnaires pour cette cons
truction, ce qui est assez rare 
dans la région Voici les noms 
des soumissionnaires et le prix 
de leurs soumissions : Lemieux 
et Renaldy. d'Alma, $239,818 (# 
P. T Construction, de St-Cneur- 
de-Marie, $242,858 ko ; Desbiens 
et Pilote, de St-Atnbroi.se, $235,- 
723 ; Cahot Construction, de 
Kénogami. $238,800 ; Euclide 
Perron, de Chicoutimi, $254.- 
850 ; Roméo Fortin, d'Alma, 
$229,340 ; Dufour cl Dufour, de 
Dolheati. $220,796 . Léopold Cau
chon. d'Alma, $218.662 ; Dufres
ne et Racine, de Jonquière, 
$234.900 ; Emile Lamarrp, de 
Jonquière, $237.non , M i r e a u 
Construction, d'Alma, $232. 
777.77 ; Traronge Enrg., d'Al
ma. $224,469, et Tremblay 
Equipment, rie St-Bruno, $229,- 
885.

Jonquière sera cotée à 
$17.50 le cheval-vapeur
JONQUIERE. (M. T.) - La 

Commission du gaz, et de l'élee- 
triciié. dans un jugement rendu 
le 31 janvier, vient de décréter 
que la ville de Jonquière paiera 
$17.50 du c.v. pour l'électricité 
achetée de la compagnie Price 
Brothers.

C'est en juillet 1957, que la 
compagnie Price avait présenté 
une requête devant la régie, de
mandant que la ville de Jon
quière paie $23 du c.v, pour son 
électricité. La compagnie, par
la suite, avait apporté un amen
dement à sa requête, pour oh-

Deuxième lecture du 
projet d'arpentage
ST-FELICIEN. < L. L. » - La 

deuxième et dernière lecture 
du règlement 299, concernant 
un projet d’arpentage à St- 
Félicien, a été faite par le 
secrétaire, lors de la dernière 
réunion du conseil de l'endroit, 
tenue lundi dernier.

Ce projet d'arpentage, dont 
l'exécution pourrait être faite 
dans le domaine des travaux 
d'hiver pour obvier au chôma
ge, sera soumis aux autorités 
gouvernementales pour appro
bation

L'arpcntagp, qui serait exé
cuté peut se classifier en deux 
catégories : travaux en relation 
avec le développement du nou
veau quartier résidentiel et des 
travaux généraux de relevés 
dans les limites de la ville.

tenir de la régie de fixer le 
taux à $25 du c.v. au lieu de $23.

La sentence qui vient d'être 
rendue est rétroactive au 1er 
avril 1957. Depuis cette riale, 
la compagnie Price a facturé 
l'électricité de la ville a $23 du 
c.v. Jonquière n'a jamais voulu 
payer ce prix. Sur l'ancien taux, 
la ville payait 0.004 riu kwh, ce 
qui équivalait à peu près à $13 
du c.v. Or, au 31 décembre I960, 
la ville de Jonquière devait, se
lon les factures de la compagnie, 
environ $400.000 d'arrérages en 
électricité.

En conséquence, la sentence 
de la régie implique que Jon
quière devra quand même dé
bourser pas moins rie $200.000 
qu’elle devra verser le plus tôt 
possible à la compagnie Price. 
Dans les circonstances, si l'on 
lient compte de la situation fi
nancière actuelle de Jonquière. 
il est impossible pour la ville 
rie rencontrer cette dette. Pour 
payer la compagnie Price, dans 
les coulisses de l'hôtel de ville, 
on .murmure que Jonquière de
vra vraisemblablement présen
ter un nouveau règlement d'em
prunt que I on appellerait "l'em
prunt Price Brothers". De toute 
façon, le public sera mis au cou
rant de la situation à la prochai
ne séance du conseil, à moins 
que les autorités n'en décident 
autrement.

11 y a déjà plusieurs années 
que la ville de Jonquière et la 
compagnie Price étaient aux 
prises au sujet rie l'électricité. 
Le dernier jugement rie la

régie vient sans doute d'y met
tre le point final.

C'est en juillet 1957, en effet, 
que la compagnie avait, soumis 
deux requêtes devant, la Com
mission du gaz et de l'électri
cité. Dans la première, elle de
mandait l'autorisation de ces
ser de fournir de l'énergie élec
trique à Jonquière. La senten
ce rendue en décembre 1958, 
dans cette première cause, 
mentionnait que Price cesse
rait son service le 1er janvier 
1964

Compte tenu de ce premier 
jugement, en regard du second, 
dont il est question au début de 
l'article. Jonquière paiera donc 
$17.50 du c.v. jusqu'à cette date 
limite. La seconde requête pré
sentée aussi en juillet 1957. con
cernait la fixation du taux de 
l'électricité.

Dans les deux cas précités le 
tribunal de la régie était pré
sidée par le juge Ariste Bros- 
sard: il était assisté du vice- 
président A. Cossette Trudel et 
du régisseur Maurice Messier.

Concernant le dernier juge
ment rendu par la régie, il a 
été impossible hier d'obtenir le 
point de vue de la compagnie. 
A. Kénogami, un porte-parole 
de Price Brothers a laissé en
tendre que la direction rie la 
compagnie à Québec, devait en 
prendre connaissance hier. 11 
en est de même chez les auto
rités municipales. Des deux 
côtés, on préfère étudier le 
document en question avant de 
faire ries commentaires.

Impasse ! Fera-t-on appel à 
un conciliateur provincial ?

L'Institut familial de Naudville 
sera confié aux S. Franciscaines
ALMA (P, T.) — Le projet 

d'un institut familial à Nauri- 
villp, a fait un grand pas de
puis quelque temps, puisque le 
terrain est trouve pour cette

construction et qu'une commu
nauté de soeurs a déjà accepté 
dp prendre charge de l'adminis
tration de l’institut. II s'agit, ries 
RR. Soeurs de St-François

LA PRESSE et la 
publicité locale

LA PRESSE fiant i informer le public que 
personne n’est autorisé » faire, en son nom, 
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation 
publicitaire pour ses pages régionales.

ri Assise, de Québec, qui ont 
assuré les autorités de la com
mission scolaire d'Alma de cet
te décision.

Même si la Commission sco
laire d'Alma n’est pas intéressée 
directement, le président, Ca
mille Lavoie, s'est dévoué acti
vement à ce projet depuis long
temps, et espère en voir la réa
lisation dans un avenir rappro
ché. C'est d'ailleurs l'opinion 
qu'il a émise cette semaine de
vant les commissaires d'éco
les, au cours de l’assemblée ré
gulière.

Il s'agirait d'un projet d'envi
ron un million de dollars, dont 
les plans ont déjà été préparés 
par le bureau de l'architecte, 
Armand Gravel, à Alma, et sou
mis par M. Lubo Georgiev. ,

ARVIDA < J.P. ) — Bien qu’au
cune démarche officielle à re 
sujet n'ait encore été faite, tout 
semble indiquer que l'on de
mandera l'aide d'un concilia
teur provincial en vue de négo
cier une convention collective 
rie travail entre la Compagnie 
du chemin de fer Roberv al-Sa- 
guenay et le syndicat national 
des employés du chemin de fer 
Roberval-Saguenay.

Le contrat de travail expirait 
le 17 janvier 1961 et les négocia
tions durent depuis au-delà d'un 
mois.

Mardi de cette semaine, le di
recteur du personnel de la com
pagnie. M S.F White, informait 
le syndicat qu'à la suite de la 
rupture des négociations à Sha- 
winigan qui prévoyaient entre 
autres que certaines clauses né
gociées à cet endroit pouvaient 
serv ir rie hase pour la négocia
tion dos mêmes clauses aux au
tres établissements de l'ALCAN 
dans la province de Québec, le 
chemin de fer Rohrrv al Sague
nay a offert de négocier un con
trat complet sur tous les item.
“Devant un tel refus de la 

part des syndicats de négocier 
sur des sujets aussi essentiels, 
la compagnie ne voit pas l'utili
té de poursuivre les pourpar
lers”. ajoutait M White

Commentant aujourd'hui la 
utuation, le directeur du person

nel déclarait ; "Le Roberval- 
Saguenay est un chemin rie fer 
qui compte environ 150 em
ployés et ses activités sont très 
différentes des autres entrepri
ses De plus, notre compagnie, 
qui dessert plusieurs autres in
dustries de la région, est sous 
la régie des services publics.

Un contrat adapté à nos 
propres employes conviendrait 
beaucoup mieux qu'une conven
tion visant à régir des activi
tés aussi différentes que cel
les des alumineries, des centra
les hydro-élertriques, des usines 
de transformation et des instal
lations maritimes".

La fête des malades 
se déroulera le 12
KOBERVAL. U..».) - Le 

comité de la "fête ries mala
des” a Roberval. sous l'égide 
de l'Association de la Croix de 
Lorraine a commencé depuis 
quelque temps son travail d'or
ganisation pour le 12. Comme 
l'an dernier, ses membres col
laboreront avec les autorités de 
l'hôtel-Dieu et du Sanatorium 
St-Michel dans le but de visiter 
les malades et de leur offrir 
cigarettes et friandises et aussi 
leur préparer une soirée ré
créative à l'occasion de cette 
fête. Ils s'attendent également 
à recevoir l'aide de tous les 
employés pour faire un succès 
complet de leur passage

Le comité M propose de vi

siter également les malades de 
l'hôpital Ste-Elisabeth, afin de 
leur apporter quelques adoucis
sements. A ce sujet, les auto
rités de cette maison doivent 
être consultées dans le but d'é
tablir un programme.

Dans les trois institutions 
mentionnées plus haut, on 
compte environ 1,271) malades. 
Ceci revient a dire que le co
mité devra déployer de nom
breux efforts et faire appel à 
toute la population rie Roberval 
pour recueillir la somme néces
saire. afin de pouvoir réaliser 
scs projets.

Donc que chacun fasse oeu
vre humanitaire "Visitons les 
malades”, dimanche le 12.

par André FORTIN
Les jeunes de moins de tren

te ans, qui aimez la musique 
et le chant, ajustez vos cordes 
et vos voix; vingt fois sur le 
méfier, remettez votre ouvra
ge . . . Installez-vous à votre 
piano ou à votre lutrin. Le 
centre des Jeunesses musicales 
rie Chicoutimi organise pour 
vous un grand festival-concours, 
qui se déroulera a Chicoutimi, 
à la fin d’avril.

Les dirigeants de cette pro
motion musicale dans la mé
tropole riu Saguenay, n’ont pas 
voulu se tenir à l'écart des 
autres principales régions de 
la province de Québec, pour 
promouvoir les talents musi
caux du Saguenay. Ce con
cours. qui est une innovation 
chez, nous, et destiné à tous 
ceux rie moins rie trente ans, 
qu'ils fassent partie des jeu
nesses musicales ou non, qui 
font de l'amateurisme, aux 
classes instrumentale ou vo
cale.

Ceux qui désirent participer 
à ce concours doivent s’inscrire 
avant le 15 février. Des for
mules d'inscriptions seront en
voyées, si ce n'est déjà fait, a 
toutes les institutions de Chi
coutimi ou on enseigne sous 
toutes ses formes la musique.

Et vous lecteur, qui avez 
quelque talent musical ne vous 
gênez pas ; voyez tout simple
ment ou téléphonez à Mlle 
Christine Beaulieu, 316 rue Tes
sier ou téléphonez LL 3-4545. 
On vous fera parvenir les for
mules et les explications néces
saires propres à une participa
tion en bonne et due forme.

Les JMC de Chicoutimi invi
tent également tous ceux et 
celles, de Jonquière, Kénogami, 
Arvida, Bagotville et Port-Al
fred et, ries autres municipalités 
environnantes, qui se sentent 
ries aptitudes artistiques, a 
s’inscrire à ce concours. Souli
gnons que les JMC d'Alma or
ganisent aussi un tel festival 
pour les municipalités du Haut- 
Saguenay. Les deux organismes 
fonctionnent en collaboration, de 
sorte qu'un grand gala sera 
l'occasion de l'élimination des 
meilleurs concurrents qui au
ront participé aux deux con
cours. D’ailleurs, chaque orga
nisation aura son gala pour 
l'élimination de ses propres con
currents. Le festival-concours 
d'Alma se déroulera le 10 mars.

Journée d'éfudes 
sur la vocation, le 
12, à Chicoutimi
CHICOUTIMI. <A.J.) - Une 

grande journée de rencontres 
et d’études, à laquelle on a don
né l'appellation de "carrefour 
sur la vocation”, aura lieu à 
Chicoutimi, le 12 février, au 
gymnase des infirmières de 
l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier. On 
s'attend à ce qu'au moins une 
centaine de jeunes filles s'y 
rencontrent, pour étudier les 
divers aspects des v ocations fé
minines. sous la direction de 
prêtres spécialisés en ces ques
tions. Ce ralliement clôturera 
la semaine des vocations.

Cette organisation annuelle 
se déroulera cette année, du 
5 au 12 février. On s'y pré
pare depuis quelque temps dé
jà. Il s'agit d'éclairer la jeunes
se sur le sens réel des appels 
du Seigneur et de susciter des 
réponses généreuses et fermes, 
confiantes aussi, soit au maria
ge, soit au célibat dans le 
monde, soit à la vie consacrée 
dans les communautés reli
gieuses ou bien dans les insti
tuts séculiers.

Le* principales initiatives se 
prennent dans les paroisses, les 
écoles, les maisons religieuses, 
les groupements d'action catho
lique et d'apostolat laïc et 
autres institutions du diocèse. 
Ainsi pourra-t-on assister a des 
causeries, des forums, des 
émissions radiophoniques ou té- 
lévisées, des discussions, des 
carrefours de même que ries 
interviews de théologiens et de 
spécialistes, etc.

II va sans dire que, selon 
le désir des autorités religieu
ses du diocèse, une véritable 
croisade rie prières aecompa 
gnera cps efforts d'information 
et de reflexion sur la vocation.

Nous ne donnerons pas les rè
glements du concours en détail. 
Disons cependant qu'une piece 
est imposée a chaque concur
rent, à toutes les catégories des 
deux classes. Au domaine ins
trumental, on a inscrit : piano, 
violon, violoncelle, flûte, haut
bois, clarinette, cor et trompet
te; classe de chant; soprano 
coloratura, soprano léger, so
prano lyrique, soprano dramati
que, mezzo soprano, contralto, 
tenor léger, ténor lyrique et té
nor dramatique, baryton et bas
se chantante ou profonde.

On espère ainsi grouper de 
100 à 150 participants. L'audi
tion se fera devant des juges 
choisis par le comité central 
des JMC. L’endroit précis où se 
déroulera le concours, à Chi
coutimi, n'est pas encore déter
miné.

Le comité spécial qui a été 
formé au sein de l’organisation 
des JMC, de Chicoutimi se com
pose de: M. Guy Perrot, prési
dent: Mlle Christine Beaulieu, 
secrétaire, Mlle Marcienne 
Brassard et Dollard Tremblay 
qui s'occuperont du programme 
souvenir; Mlle Lily Carrier et 
M. Gilles Bergeron qui dispen
seront la publicité; tandis que 
Mlle Marie-Noëlle Pedneault 
verra au bon fonctionnement de 
l'audition. M. Gilles Bergeron 
se chargera de la présentation 
du gala. Me Georges Gendron 
s'adonnera à la tâche de dis
tribuer les trophées, en même 
temps qu'il agira comme con
seiller technique.

Les récompenses comporte
ront un premier prix, qui est 
une bourse pour un séjour au 
camp JMC au Mont Orford et 
des autres prix en espèces. Un 
trophée sera aussi décerné au 
gagnant de chaque catégorie. 
Pour avoir droit à ce trophée, 
il faudra retenir un minimum 
de 90 pour cent. De plus, une 
mention sera décernée sous for
me de certificat, a tous les can 
didats qui auront obtenu 80 
pour cent et plus.

Les JMC. qui "ne sauraient 
trop insister sur la musique 
comme élément essentiel a la 
culture” ont organisé ce con
cours chez nous et dans tout 
le pays, dans le but d'aider à 
une plus grande diffusion cul
turelle.

Jeunes talents du Saguenay, 
ne ratez pas cette chance.

Aucun jouet 
encombrant 
à l'hôpital

JONQUIERE. M. T.) - Que 
faut-il penser des jouets en 
peluche et des jouets encom
brants que l’on apporte aux 
enfants à l'hôpital ? Leur pré
sence causerait certains problè
mes dans la plupart des hôpi
taux, y compris celui de Jon
quière.

Depuis la misp en application 
de la loi de l'assurance-hospi- 
talisatinn, on a remarqué, a 
Jonquière, que plus d'enfants 
étaient hospitalisés. Ces pa
tients jouissent de tous les pri
vilèges de la loi et en plus il 
n'y a pas de majoration à 
verser pour les chambrés d'en
fants.

La direction de l’hôpital a 
aussi remarqué que beaucaup 
d'enfants arrivent avec des 
jouets encombrants, tellement 
qu'il s'est présenté des cas ou 
ces jouets prenaient plus de 
place dans le lit que l'enfant 
lui-même. La direction de l hô- 
pital est d'accord pour permet
tre aux enfants d'amener leurs 
jouets préférés, à la condition 
qu'ils ne soient pas trop gros.

Par ailleurs on ne voit pas 
d'un bon oeil la présence de 
jouets en peluche dans les 
chambres des enfants, parce 
que de tels jouets représentent 
un danger de contamination. 
En conséquence, les autorités 
de l'Hôtel-Dieu Notre-Dame-dc- 
l'Assomption, de Jonquière, de
mandent aux parents dont les 
enfants seront ou sont hospita
lisés de bien vouloir garder a 
la maison les jouets encom
brants ou qui représentent un 
danger de contamination,

der avec rapidité, nous serions 
déjà sur la voie d’un règlement 
raisonnable et satisfaisant pour 
tout le monde”.

Ce dernier ajouta qu'il espê- 
rail que la nomination d'un con
ciliateur fédéral permettra aux 
doux parties de se rencontrer 
au plus tôt, afin que les instal
lations portuaires de Port* 
Alfred puissent bourdonner d'ac- 
tivite des l’ouverture de la sai
son de navigation.

Le point de vue des 
propriétaires de 
taxis de Chicoutimi
CHICOUTIMI. 'A. JD - Les 

dernières nouvelles, au domai
ne du taxi de Chicoutimi, sont, 
les suivantes :

Les propriétaires de taxis 
viennent de décider d'insister 
auprès du conseil municipal 
pour qu'aucpn nouveau permis 
ne soit accordé à quiconque pos
sède déjà un autre emploi et 
qu’on apporte des amendements 
au réglement qui détermine le 
nombre total ries voitures.

Un permis de taxi a été ac
cordé à M. Jean-Paul Chlodo 
et un permis de chauffeur a 
M. J. Michaud.

Maintenant, les propriétaires 
de Iaxis se disent d’avis que 
la carte de la ville qu'on leur 
vend n’est pas assez grande, 
ce qui- fait que les adresses 
sont peu lisibles. Ils préfére
raient payer plus cher et obte
nir une carte plus facile à dé
chiffrer.

A cette même dernière assem. 
hlée, il fut question de la rie- 
dilation dans l'avenue Le
mieux. A leur avis, elle devrait 
s'y faire en sens unique, de la 
rue Jacques-Cartier à la rue 
Price.

Chauffeur de 
taxi d'Alma 
accusé de vol

ROBERVAL. « L.L. > — Un 
chauffeur de taxi d'Alma, ac
cusé lui aussi d'avoir trempé 
dans les sept vols perpétrés 
avec effraction dans la cité rie 
Roberval ces jours derniers, 
comparaissait mardi devant te 
juge Louis-René Lagacé. au 
palais de justice de Roberval.

L'individu en question fut ac
cusé également d'avoir, le 3 
janvier, alors qu'il était accom
pagné de complice, gardé pour 
les revendre à son profit, 1200 
livres de fils de cuivre, d'une 
valeur approximative de $50n, 
sachant que le dit cuivre avait 
été volé.

A ces accusations, il plaida 
non coupable. Le juge lui ayant 
demandé une somme de $5.000 
comme cautionnement pour re
couvrer sa liberté provisoire, 
il demeure donc en prison jus
qu'à son procès le 7 février, 
n'ayant pu produire le mon
tant demandé.

Cinéma
CHICOUTIMI

C,pit»lw : ( rf 11 2R i,nv an .T février 
tnrl i Virginité. Le* mntarrts

C*rti*r : (riu I J-S-4 fév) Vivt 
La* Vee»«. Maigret at l'gffgir* Saim- 
riarrr.

Impérial : (riu JS au a fév.l • t „ 
trou riana la téta. Au fil da l'épée.

BAGOTVILLE
Saouena» ; idu 12-,t fév.l: Carna

val de* dieux ; Le* rAdeur* rte 
laube,

JONQUIERE
Centra : La mi* de Caprl : La 

sentence '28. 2fl. an. 1, 2. .il 
Bellevue : La plu* grande aven 

Hir* rts* Tar/an : Le* amour* d® 
Capri. <î>8, 29. 30. 1er, 2. ,31.

KENOGAMI
^•■nr,nc?g** : tr*80r ** Panch^
Villa ; Marque d# la haine <1,2,3.41.

ARVIDA
Raiac# The unforgiven 2 The? 

ram* lo kill il.2,3».
ALMA

Alma : I,* dernière tnrpilJ# t Le* 
trafiquant* de* blanche* fier au 3).

Canadian : ï.a plus grande aven 
ture de Ta r/an ; I.‘homme eux 
1.000 visage* (2.3.4.3).

ROBERVAL
Diana : L’increvable ; L'évadé du 

camp f2,3,4t.

CKRS — TV (12) 
AUJOURD'HUI

11:30—Mire et 1000 evetot
12:00—Juliette
12:30—Lonq mètrent

"Double destin"
2:00—Le mot de la faim 
2:30—Ciné-feuilleton 
2:45—Film 
3:00—La jardinière 
3:30—Bonjour madame 
4:00—Bobina
4:30—La ©oit# > surprise»
5:00—Le «rend duc
î:îî~*•* d*rnl*r *«hl«»t*»
4:00—Vidéo Sacré-Coeur 
4:15—Poney#
4:30—Tour 4 tour 
4:45—-Nouvelles locale»
4:50—Bulletin météorologique 
4:55—Les sports 
7:00—-Casey Jones

— I:îî~trèfle 4 4 feuillet 
8.00—Clé de sol
8:30— Filles d'Eve
! Î2—v«sae avec Michell#

— 2:30—Téléthéltra ;
"Humiliés et offensés" 

11:00—Télé journal 
11:14—Résultats sportif»
11:15—Nouvelle» sportivet 
11:22—Commentaire 
11:30—Nouvelles anolaiset 
11:40—Fin des émission»

DEMAIN
1:00—Mire et 1000 eyelet 
1:30—Country hoedown 
2:00—Le mot de la faim 
2:30—Ciné-feuilleton 
3:00—La iardinière 
3:30—Bonjour madame 
4:00—Bobino
4:30—La boite è surpris#!
3:00—Sir Lancelot 
5:30—Au bout du mondt 
4:00—Aiole Noir 
4:30—Tour à tour 
4:45—Nouvelles locale»
4:50—Bulletin météorolotidut 
4:55—Le» sport»
7:00—Liberate 
7.30—Pro-Musica 
7:43—Pour elle 
1:00—Sur demande 
8:30—Jeune» visate»
4:00—Cinéma international 

10:43—Abat da rituaur 
11:00—Télétournai 
11.14— Résultats sportif»
11:15— Nouvelles sportivet 
11:22—Commentaire 
11:30—Silence, on tourna î

"tfa bail# du Montané"
1 Nouvelle* 4n«l«(«*|
1,10—Fin dea émission»
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Dans un mémoire exhaustifCulture de la BETTERAVE 
dans le comté de Roberval?

ST-FEUCIEN: Tél. s 1143

soumis au Conseil

ROBERVAL. <L. L.) - Le 
19 novembre dernier, au cours 
de la tournée électorale en vue 
de l'élection partielle du 23 no
vembre dans le comté de Rou- 
ville, Me Jean-Claude Plourde, 
député du comté de Roberval 
à l'Assemblée législative fai- 
sait un arrêt à la raffinerie 
de sucre de St-Hilaire. A cet 
endroit, dirigé par M. Cha- 
gnon, l'un des hauts fonction
naires à la raffinerie, Me 
Plourde a obtenu une foule de 
renseignements qui l’ont gran
dement intéressé concernant 
tout ce qui touche la betterave 
à sucre.

Le député Plourde s'est de
mandé s’il ne serait pas possi
ble d’implanter la culture de la 
betterave à sucre dans notre 
région. Plusieurs facteurs ren
draient le projet réalisable.

M. Plourde, dans son expo
sé, mentionne qu’aucune expé
rience sérieusement poussée 
n'a été tentée, puisque l’obsta
cle du transport a toujours 
semblé insurmontable. 11 sem
ble, suivant les experts, que 
notre sol serait favorable, puis
que notre région ne manque 
pas de sol argileux et de terre 
franche.

Le climat aussi serait très 
favorable. Jusqu'à récemment, 
la saison de végétation chez 
nous était trop courte pour es
pérer obtenir des résultats 
satisfaisants. Cet obstacle est 
aujourd’hui vaincu par un pro
cédé nouveau et dont les expé
riences ont été concluantes, 
que l’on appelle le “procédé de 
transplantation", qui consiste 
à importer des plans de 20 à 
40 jours que l’on implante 
mécaniquement. Cette techni
que nouvelle est destinée à un 
brillant avenir.

Me Plourde déclara qu il ne 
resterait plus qu'à vaincre 
l’obstacle du transport et cet 
obstacle ne sera vaincu que le 
joui* où le gouvernement, dans 
un effort pour mettre les culti
vateurs sur le même pied, 
quelles que soient les distances, 
en leur versant un octroi de 
transport de tant de tonnes 
proportionné à leur éloigne
ment. Cela permettrait de ren
dre l'accès des centres de pro
duction ou de transformation 
aussi facile à un cultivateur du 
comté de Roberval que dt la 
région de Montréal.

Détails «t statistiques
Voici quelques renseignements 

sur la betterave à sucre, qui 
appuient l'idée de Me Plourde:

La production de betterave à 
sucre pour l'année 1960 at
teindra le chiffre de 3,000 ton
nes. Cela est évidemment loin 
de l'année record de 1950 où la 
production avait atteint 138,000 
tonnes.

La raffinerie de St-Hilaire 
produira cette année 20,000,000 
de livres de sucre.

Au Canada, la consommation 
annuelle de sucre représente 
100 livres per capita. Le Canada 
produit 275 millions de livres 
de sucre annuellement, soit de 
10 à 12 p.c. de sa consomma
tion. Cela implique que le mar
ché est ouvert pour la produc
tion sucrière domestique ac
crue.

La capacité annuelle de la 
raffinerie de St-Hilaire est de
280.000 tonnes. Comme la pro
duction actuelle n'est que de

80,000 tonnes annuellement en 
moyenne, cela laisse une marge 
considérable pour des produc
tions supplémentaires.

Le rendement actuel moyen 
par acre de terre est de 15 
tonnes dans Rouville et les en
virons.

Une tonne de betteraves rap
porte brut $13.00 en moyenne 
versés par la raffinerie de St- 
Hilaire et pour 1960, $1.13 sup
plémentaire par tonne, comme 
octroi fédéral versé en vertu de 
la loi de stabilisation de l'agri
culture et de l’arrêté en con
seil 1959-308 du 19 mai 1959 de 
l'office de stabilisation agricole, 
soit au total $14.13 la tonne.

Cela représente donc un reve
nu approximatif moyen de $212 
par acre.

Pour l’année 1957, une som
me de $993,566.60 a été versée 
à 1052 producteurs de bettera
ves à sucre dans la région de 
St-Hilaire. D’une seule tonne 
de betterave à sucre, on tire 
approximativement bon an mal 
an 258 livres de sucre d'une 
valeur moyenne de $7.25 les 100 
livres, soit $18.12 ; 120 livres de 
pulpe sèche pour l'alimentation 
du bétail à $56 la tonne soit 3.36

pour 120 livres, et 65 livres de 
mélasse animale ou industriel
le d’une valeur négligeable, soit 
au total $21.48 la tonne.

La betterave avant d'être li
vrée doit être séparée de ses 
fpuilles et collets. Les feuilles 
et collets de betterave ont une 
valeur exceptionnelle au point 
de vue alimentation du bétail.

Dans la fabrication du sucre, 
il y a, entre autres, un procédé 
à base de chaux. Une fois cette 
chaux utilisée, elle est dirigée 
vers un bassin de décantation 
d'ou les cultivateurs en ont ti
ré gratuitement l’an derhier
7,000 verges cubes, dont ils se 
sont servis pour fertiliser leur 
ferme. Aujourd’hui, la mécani
sation pour la culture de bette
rave à sucre peut être très 
complète et la raffinerie possè
de des semoirs, sarcleurs et ar- 
racheuses qu’elle loue aux pro
ducteurs au prix de $1 l’acre 
par machine.

La culture de la betterave re
quiert une terre argileuse, pro
fonde, sans glaise rouillée en- 
dessous, en un mot ce que les 
cultivateurs appellent de la ter
re franche.

La période de végétation né
cessaire pour la culture de la 
betterave est de 158 à 160 jours 
débutant vers le 15 mai. Compa
rée aux autres productions agri
coles spéciales, la betterave à 
sucre est celle qui montre le 
moins de variation dans les ren
dements suivant les diverses 
conditions de la température.

Cette idée de Me Jean-Claude 
Plourde, d’amener la culture et 
production de la betterave à 
sucre dans son comté peut être 
réalisable, pour le plus grand 
profit des cultivateurs et autres. 
Me Plourde. entre temps, et en 
regard de ce projet, a pensé 
demander une analyse des sols 
pour tout le comté de Roberval.

La Chambre de Port-Alfred réclame 
de nouveau une gérance municipale

M. PHILIPPE-AUGUSTE MO
RIN, qui vient d'être nommé 
surintendant de l'entreprise 
GAGNON A FRERE de Rober
val. M. Morin est échevin de 
Roberval.

L'Orchestre symphonique de 
Québec a présenté son 2e 
concert au Petit séminaire

Clôture du carnaval 
fixée au 11 février

le congrès des 
gardes se tiendra 
à Saint-Félicien
NAUDVILLE (P.T.) — 

L’Union diocésaine des gardes 
paroissiales de Chicoutimi, qui 
s’est réunie à Naudville, a dé
cidé que le prochain congrès 
diocésain aura lieu à St-Féli- 
cien, le 11 juin prochain. En 
même temps, on a fixé la date 
du pèlerinage annuel des gar
des, au Lac-Bouchette, soit le 
11 août.

On comptait à cette réunion, 
des délégués des trente-huit 
gardes du diocèse de Chicou
timi. La prochaine réunion au
ra lieu à Roberval, en septem
bre prochain.

JONQUIERE. (R. H.) - Le 
carnaval d’hiver de Jonquière- 
Kénogami-Arvida entreprend, 
avec le début du présent mois, 
la dernière phase de ses mani
festations diverses. Les activi
tés carnavalesques prendront 
fin définitivement vers le 11 
février, lors du grand bal de 
la régence, qui se tiendra au 
Saguenay Inn d’Arvida. A cette 
occasion, le bonhomme carna
val adressera ses adieux à tou
te la population du comté. Au
paravant, le couronnement de 
la reine du carnaval se dérou
lera avec beaucoup de faste, 
dimanche, le 5 février, au Pa
lais des sports de Jonquière.

Voici, pour le bénéfice de la

Le procès de 
J.-C. Lelièvre 
se poursuit

CHICOUTIMI. (A. F.) - La 
Couronne a terminé sa preuve 
hier, en fin d’après-midi, au 
procès de Jean-Claude Lalièvre. 
Ce sera le tour de la défense 
de présenter ses témoins qui, 
semble-t-il, sont au nombre 
d’une dizaine.

Les dernières personnes à dé
poser leurs témoignages, au 
cours de la journée d’hier, ont 
été : Mlle Claudette Gagnon, 
Mme Jean-Louis Gagnon, l’in
vestigateur de la police de Jon
quière, M. Gérard Giroux, ain
si le constable Gilles Deshaies, 
de la Sûreté provinciale.

Le tribunal en était, hier, à 
sa huitième journée d’audition. 
Le public qui envahit la Cour 
de magistrat chaque jour se 
demande jusqu'à quand dure
ront les procédures qui sem
blent s'éterniser pour quelques- 
uns. L'audience d’aujourd'hui 
devait débuter avec les témoins 
de la défense.

L'équipe Vandal 
gagne au bridge

ARVIDA. (R. H.) — L’équipe 
formée de MM. P.-A. Vandal, 
R. Lalancette, F. Gagnon et 
M. Tremblay, de Bagotville, a 
gagné le trophée, lors du tour
noi régional mixte de bridge, 
qui s’est déroulé dernièrement 
au Saguenay Inn, d’Arvida.

M. et Mme Bruce Whall, MM. 
Hank Owie et Brian Raphson 
se sont classés au second rang. 
Dans un autre domaine, l’équi
pe formée de Mme Louis-Hen
ri Bouchard et de Mlle Char
lotte Leblanc a remporté les 
honneurs de la dernière séan
ce de bridge d’Arvida, disputée 
également au Saguenay Inn.

population en général, le pro
gramme des activités qui se 
dérouleront au cours de cette 
troisième et dernière partie du 
premier carnaval d’hiver.

Jeudi, 2 février — Soirée ré
créative de la garde du Sacré- 
Cœur au collège du même 
nom, à Kénogami. La duchesse 
de Normandie sera présente.

Vendredi, 3 février — Soirée 
consacrée au choix des meil
leurs monuments de glace. Il 
y aura tournée des monuments 
par les juges et les officiels du 
carnaval, accompagnés des 
duchesses et du bonhomme 
carnaval.

Samedi, 4 février — Grande 
promenade en traineau, géante, 
dans l’esprit du carnaval.

Dimanche, 5 février — Cou
ronnement de la reine, au 
Palais des sports.

Mercredi, 8 février — Danse 
en plein air, sur le terrain du 
palais de glace, sous la prési
dence d’honneur de la reine du 
carnaval.

Jeudi, 9 février — Soirée ré
créative de la garde du Sacré- 
Coeur, au collège, rue Cabot, à 
Kénogami.

Samedi, 11 février — Bal de 
la régence, au Saguenay Inn. 
Adieux du bonhomme carnaval, 
et clôture des festivités de ce 
premier carnaval.

Accident au 
pont Carcajou
ALMA. (P. T.) — Le premier 

accident de la circulation sur 
le pont Carcajou a failli coûter 
la vie à 4 personnes, alors 
qu’une automobile a dérapé sur 
la chaussée glissante, pour en
foncer le garde-fou en alumi
nium et l’automobile est toute
fois demeurée en suspens sur 
le bord d'un précipice d'une 
centaine de pieds de hauteur,

L’accident, est survenu mardi 
soir, vers 9 h , alors que M. 
Jacques Savard, vendeur pour 
un distributeur d’automobiles 
de Chicoutimi, faisait essayer 
une voiture à M. Albert Girard, 
du 225 Champagnat à Alma. 
Ce dernier, qui était au volant 
de la voiture, avait invité deux 
compagnons à monter avec lui, 
soit MM. Réal Brassard et Nor
mand Oueliet.

L’accident est survenu alors 
que le véhicule venait de des
cendre la pente du côté de 
Naudville. Le garde-fou du pont 
a été arraché sur une longueur 
d’environ trente pieds et les 
dommages sont assez considé
rables. L’automobile a été éga
lement endommagée tandis que 
les occupants s’en sont tirés 
avec une fière peur. En effet, 
le pont Carcajou, à cet endroit, 
passe au dessus de la petite 
décharge, à une centaine de 
pieds de hauteur.

CHICOUTIMI. 'A. T.) —
L'orchestre symphonique de 
Québec avait mis les oeuvres 
de Beethoven à l’honneur, hier 
soir, au programme du concert 
présenté en la salle académi
que du Petit Séminaire de Chi
coutimi. Ce faisant, on s'assu
rait à l’avance de l’enthousias
me de la population chicouti- 
mienne qui accueillait l’ensem
ble instrumental de la Vieille 
Capitale pour une seconde fois. 
Alexander Brott dirigeait l’or
chestre, qui semblait mieux ré
pondre dans des pièces pour
tant difficiles, que lors de sa 
première visite, au mois de no
vembre.

Suart Fastofsky, violoniste de 
concert, soliste invité par l’Or
chestre symphonique de Qué
bec, a interprété avec beaucoup 
de brio le concerto No 4, en ré 
mineur, d’Henri Vieuxtemps. 
Sa trop brève apparition a été 
saluée de vifs applaudisse
ments.

C’est dans la seconde partie 
du concert qu'Alexander Brott 
et l’Orchestre symphonique de 
Québec se sont, le mieux fait

valoir. L’œuvre inscrite au pro
gramme était la symphonie no 
3 I Eroica1 de Beethoven. Cette 
pièce, difficile d’interprétation, 
fut très bien rendue, mieux 
que l’ouverture Léonore, aussi 
de Beethoven, qui figurait com
me première pièce au program
me.

La seule critique que l’on 
puisse formuler à l’endroit de 
ce concert de choix ne peut pro
venir que du public, un public 
intéressant mais encore hop 
peu nombreux.

On sait que c'est grâce à des 
octrois du Conseil des arts du 
Canada que l’orchestre sym
phonique de Québec peut vi
siter Chicoutimi à trois repri
ses durant cette saison. Com
me partout ailleurs, cet ensem
ble instrumental reçoit a Chi
coutimi un accueil chaleureux, 
du moins de la part des mélo
manes présents. Il se dégage 
de cçs concerts de l’admiration, 
toujours melée d’un peu de sur
prise. C’est l’atmosphère qui 
régnait encore, hier soir, à la 
salle académique du Petit sé
minaire.

PORT-ALFRED. <C.W.' — La 
Chambre de commerce de Port- 
Alfred s’est prononcée de nou
veau en faveur de l’institution 
d’une gérance municipale.

C’est ce qui ressort du mé
moire présenté, pour la sixième 
fois, au conseil municipal, mer
credi soir. Le document précise 
que cette formule s’avère au
jourd’hui le meilleur système 
pour stabiliser l’administration 
d’une municipalité. La Chambre 
locale se demande s’il n’y aurait 
pas lieu que le conseil consulte 
à ce sujet ; l’Union des munici
palités, le ministère des Affai
res municipales, la Fédération 
canadienne des maires et des 
municipalités, et d’autres orga
nismes semblables.

On se souvient que la Cham
bre de Port-Alfred avait parti
culièrement insisté auprès des 
membres du conseil pour que 
cette question de gérance soit 
soumise à l’appréciation des 
contribuables, l’an dernier.

Outre le président de la 
Chambre, M. Roger Bourgon, 
on remarquait plusieurs direc
teurs, qui furent présentés par 
le président. Le secrétaire de 
l’organisme, M. Thomas-Eugè
ne Simard, a donné lecture du 
mémoire. S. H. le maire Ernest 
Bergeron a félicité les repré

sentants de la Chambre locale 
pour les diverses suggestions 
contenues dans le rapport an
nuel, et il a assuré les direc
teurs de la Chambre qu’elles 
seraient l’objet d’une étude 
attentive de la part des mem
bres du conseil. A l'issue de 
l’entrevue, M. Roger Bourgon 
a remercié les autorités muni
cipales.

Le rapport de la Chambre 
souligne que la ville de Port- 
Alfred a vraisemblablement 
moins souffert que d’autres 
municipalités du ralentissement 
économique de 1960. Les opé
rations portuaires au Saguenay 
Terminais et au quai de la 
Consolidated Paper ont été plus 
actives, et la production de 
papier s'est accrue à l’usine 
de cette dernière compagnie. 
11 est a souhaiter, cependant, 
que l’année 1961 connaisse une 
plus grande prospérité, en 
fournissant plus d’emplois a 
notre main-d’œuvre, signale le 
mémoire de la Chambre locale.

La Chambre affirme que 
l’amélioration du réseau d’éclai
rage des rues de la ville est 
devenu un problème urgent, 
particulièrement dans les zo
nes commerciales. Le mémoire 
note qu’il n’est pas possible 
que le commerce se dévelop
pé dans une ville noire, et

Port-Alfred est dans cette ca
tégorie. S’il était sage de faire 
préparer un pian d’ensemble 
de façon à Réaliser cette amé
lioration de manière rationnel
le et échelonnée sur une pé
riode de plusieurs années, rap
pelle le mémoire de la Cham
bre, il serait opportun de com
mencer la mise en oeuvre do 
ce plan.
Au sujet des statistiques mu

nicipales, la Chambre croit 
qu’il serait opportun, voire 
même indispensable, que la 
ville de Port-Alfred publie an
nuellement des statistiques gé
nérales et comparatives sur 
une période d’au moins cinq 
ans. Ces statistiques, selon le 
mémoire, devraient donner des 
renseignements précis sur la 
population, la proportion des 
propriétaires et locataires, les 
différents services munici
paux, les taux d’imposition, 
taxes et services, un sommai
re analytique des cinq der
niers bilans, etc. La Chambre 
affirme qu’elle serait disposée 
à préparer un tel rapport à 
la condition, toutefois, que la 
ville lui fournisse toutes les 
informations requises qui sont 
de son ressort. De telles statis
tiques, ajoute le mémoire, sont 
occasionnellement demandées 
par des étrangers qui désirent

se renseigner sur la ville de 
Port-Alfred.

La publicité sur la ville de 
Port-Alfred à l’extérieur est une 
question qui intéresse au plus 
haut point notre Chambre, souli
gne le mémoire. Rappelant qu’à 
la suite de démarches réitérées, 
la Chambre a réussi à faire met
tre le nom de Port-Alfred sur les 
nouvelles cartes officielles du 
Canada, ce qui n’existait pas au
paravant. L’organisme déplore 
un article récent dans une re
vue provinciale, où il était af
firmé que Port-Alfred est “une 
petite ville industrielle de 5,000 
âmes”, alors que dans cette re
vue, la ville a payé une demi- 
page d’annonce ! "Sachant que 
vous êtes aussi intéressés que 
nous à ce que notre ville béné
ficie d’une publicité bien faite 
et la plus abondante possible, 
notre Chambre est prête a vous 
aider, dans la mesure de ses 
moyens, quand il s'agira rie 
préparer des textes publicitaires 
sur Port-Alfred," dit le mé
moire.

Parmi les autres questions 
que traite le rapport annuel de 
la Chambre de commerce de 
Port-Alfred, on remarque le 
plan directeur d’urbanisme, la 
Commission de loisirs, l’embel
lissement de la ville, les ordu
res ménagères.

L'activité à l'OTJ de 
St-Philippe d'Arvida

Devance et surclasse 
toutes les autres machines à écrire

électriques !

ARVIDA (J. P.t - De la 
bonne besogne a été accomplie 
par le comité de l’Oeuvre des 
terrains de jeux de la paroisse 
St-Philippe, à Arvida.

Formé d’un groupe de ci
toyens de cette paroisse, ce 
comité travaille à présenter 
aux jeunes de l’activité récréa
tive de toutes sortes, au cours 
de l’année.

D’autre part, les responsables 
mandeht que l’organisation 
n’est pas encore tout-à-fait ter
minée, mais avec le concours 
de tous les parents, dans le do
maine du hockey ou ailleurs, 
la population sera en mesure 
de constater le travail qui se 
fait aux loisirs, à St-Philippe.

Actuellement 23 pères de fa
mille donnent une moyenne de 
700 heures par semaine de tra
vail bénévole, sans compter ce
lui des 17 membres du comité.

La hockey
Sous la responsabilité de M, 

Ronald Dion, quinze clubs, 
groupant quelque 185 jeunes de 
6 à 20 ans, présentent, chaque 
semaine, une ou deux joutes 
par club. M. Dion est aidé 
dans sa tâche par M. Adrien 
Dugal et par plusieurs pères 
de famille.

La gliisoir.
M. Louis Leclerc a la respon

sabilité de la glissoire et les 
jeunes de St-Philippe y trou
vent un endroit agréable pour 
se récréer.

Patinage de fantaisie
Mme Robert Hudon et M. 

J.-M. Bouchard sont les respon
sables de cette activité. Pré
sentement, des cours se donnent 
à la patinoire paroissiale tous 
les samedis, de 2 h. à 4 h. de 
l’après-midi.

Le .pavillon
M. J.-M. Bouchard exerce la 

surveillance du pavillon qui est

NOUVEAU PIONNIER A L'ALCAN M. William Tremblay, du 256 de la rue 
Vaudreuil, à Arvida, signe le livre du Club des pionniers de l’ALCAN d’Arvida 
à l’occasion de ses vingt-cinq ans de se rvice. A cette occasion, on lui remit une 
montre. Debout, de gauche à droite, M M. Rock Roof, surveillant, section du 
chemin de fer et du camionnage, Félicien Fillion, président du Club des pion
niers. et Harry Brayne, surintendant d e la division des ateliers et services mé
caniques.

Concert le 12 
à Chicoutimi

CHICOUTIMI. (AT) - C’est 
dimanche le 12 du courant à 
9 h., à l'auditorium Beauchamp 
de l'Hôtel-Dieu, qu’aura lieu le 
dernier concert de la saison ar
tistique du Cercle musical.

L'artiste invité sera le jeune 
virtuose français du piano, Eric 
lleidsieck, qui s'est mérité une 
critique des plus élogieuses a 
Paris et à Londres et qui vient 
de remporter un magnifique 
succès lors de ses débuts new- 
yorkais le 13 janvier.

Le talent du jeune Heidsieck 
fut découvert alors qu'il avait 
six ans, par le célèbre Alfred 
Cortot et ce fut avec ce grand 
maitre qu’il travailla. A 9 ans, 
il donnait son premier récital 
et, à 11 ans, il fut invité com
me soliste à jouer avec orches
tre.

C'est dans un programme de 
grande intensité musicale que 
vous aurez le plaisir d'applau
dir cet artiste qui interpréte
ra. entre autres, "L’Appassio- 
nata" de Beethqven.

ouvert tous les soirs de la se
maine, de 6 h. et demi à 9 h. et 
demi, ainsi que le samedi et le 
dimanche, toute la journée. 
D’ici quelques jours, des jeux 
d’intérieur y seront organisés.

Badminton
A la section senior, Mme J - 

C. Simard a la responsabilité 
de cette section, et les mardis, 
jeudis et dimanches, en soirée, 
de 8 h. à 10 h. dffé joutes sont 
organisées au gymnase Guil
laume-Tremblay.

Danses de folklore
Mme Gérard Loubert s'oc

cupe d’enseigner les danses de 
folklore à un groupe assez im
posant de jeunes, de 6 à 20 ans, 
tous les samedis soir, de 
6 h. 30 à 9 h. 30. A date, huit 
soirées ont été organisées et 
unè présence moyenne de 210 
enfants a été enregistrée.

Enfin, plusieurs films ont été 
montrés au cours de l’automne 
dernier, le samedi matin, sous 
la surveillance de M. Gérard 
Binet. Dans les Simard, Aldo 
Lorenson, Jean-J. Simard, Clau
de Nadeau et Mme Sénéchal 
s’occupent de l’équipement et 
des finances, des relations ex
térieures, du secrétariat, et de 
la trésorerie. *

L’abbé Maurice Boilard est 
l'aumônier attitré de l'OTJ de 
la paroisse St-Philippe.

La fin du concours 
de popularité, le 11

JONQUIERE. (R.H.> — Le 
concours de popularité, lancé 
vers la fin de décembre, dans le 
but de déterminer une reine des 
quilles, chez les Chevaliers de 
Colomb, de Jonquière, prendra 
fin jeudi prochain, le 9 février. 
Les trois candidates en lice 
sont Miles Jeannine Fortin, Su
zanne Ratthé et Monique Cer
neau. Le couronnement se tien
dra samedi, le 11, au local des 
Chevaliers, à Jonquière.

Ce concours'est organisé dans 
le but de recueillir les fonds 
nécessaires à la bonne marche 
des œuvres du conseil 2756 des 
Chevaliers de Colomb, de Jon
quière. On sait que les Cheva
liers sont très bien représentés 
dans le domaine des quilles, 
puisque l’équipe de l’Ordre, est 
championne provinciale et na
tionale des grosses quilles. Tous 
les sportifs, ainsi que la popu
lation en général sont invités 
à apporter leur contribution à 
ce concours dans le but rie 
venir en aide aux œuvres des 
Chevaliers de Colomb.

I<es épouses et arfiis des Che
valiers de Colomb sont égale
ment priés de prendre note que 
des soirées bazar sont orga
nisées spécialement à leur in
tention, tous les mercredis soirs 
au local, rue Pelletier. De nom
breux prix de présences et de 
table sont attribués à chaque 
semaine. On met également 
en jeu un important gros lot, 
qui est cumulatif à chacune 
des soirées. Le* dames et de
moiselles sont donc cordiale
ment invitées, tous les mer
credis.

NOUVELLE ■
REMINGTON

ÉLECTRIQUE
On n'a rien fait de plus merveilleux depuis que la 
machine à écrire s'est "électrifiée" I Pour l'adminis
trateur, elle est promesse de correspondance vrai
ment impeccable. Choix de jolis modèles, . . 
et de rubans dont la couleur s'harmonise à celle de 
l'entête, conférant ainsi à vos lettres un cachet 

presque aussi personnel que votre signature.

Pour la secrétaire, elle est assurance de rapidité et 
de facilité incroyablement accrues.

Se présentant en ton ébène et 6 tendres coloris 
pastels, la nouvelle Remington électrique permet 
encore d'égayer le décor de tout bureau.

WLIHI T t»

ft

700, rue Lagouchetière Ouest 
MONTREAL, QUEBEC

INVITATION AUX 
ADMINISTRATEURS 

ET SECRETAIRES
Nous vous prions d'assis
ter à une démonstration 
spéciale de cette remar
quable nouvelle Reming
ton électrique, vendredi i«
3 février, de midi à 7 h., 
à l'hôtel AAt-Royal, Venez 
la voir et en faire l'es*ai I

UN. 1-5561 S
I.
L

j,t&nntf

*******
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A bâtons rompus
Par GILLES PARADIS 

La carnaval d» Chicoutimi

WBewfWI

Un programme grandiose a été mis en oeuvre pour faire 
du carnaval de Chicoutimi un succès que nous anticipons 
comme inespéré. L'idée de remplacer le désormais célébré 
Bonhomme Carnaval par David McLaren, le premier maire 
de la ville-reine du Saguenay, est excellente et tout à l’honneur 
des organisateurs des fêtes qui débuteront le 9 février pour se 
terminer le 14 courant.

Il est une chose cependant, c'est que selon notre habitude, 
nous n'avons pas ouvert le pas à l'idée d'un carnaval d'hiver, 
et nous sommes bel et bien les derniers a entrer dans la 
marche .. . Nous n'avons pas inové... 11 a fallu emboîter le 
pas aux villes de Jonquiere, Kenogami, Arvida, Dolbeau, 
Roberval, Alma et autres petits centres.

Les organisateurs du carnaval d’hiver de Chicoutimi ont 
beaucoup de mérite, et il faut leur donner le crédit d'avoir uni 
les commerçants locaux qui se sont donné la main pour faire 
de cette période de gaieté l'affaire de tout le monde.

Le programme des fêtes est réellement à la page et pour 
peu que la température soit idéale, tout devrait être une 
réussite complète. La parade d'ouverture du carnaval est a 
ne pas manquer, et tous les résidants de Chicoutimi ont hâte 
de voir nos comperes d autrefois revenir circuler dans les 
rues de la ville avec les carrioles de jadis.

Nous invitons tous les sportifs a faire l’unité dans l'esprit 
ries fêtes du carnaval, afin d'inciter les organisateurs à 
amplifier le programme, dans les années à venir, afin que 
notre carnaval, sans avoir le faste de celui de la Vieille 
Capitale, le dépasse en joie et en gaieté.

Hors-jeux
Bruno Talbot nous a fait parvenir une carte postale de 

Johnston . Son équipe est en première position, et il va très 
bien ... A date, il a quatre buts et huit assistances .. . Michel 
Harvey va très bien avec les As de Québec, et Fleming 
Mackell noirs disait de lui qu'il se rendra dans la Ligue 
Nationale s’il continue a s'améliorer,.. L'événement par 
excellence pour les sportifs de Chicoutimi, lors du Carnaval, 
sera certes la glissade dans la rue, en traîne-sauvage ... La 
fameuse côte Price sera glacée sur tout son parcours a cette 
occasion . . Marcel Tremblay a réussi un exploit digne de 
mention dans la Ligue Junior de Chicoutimi... Il a compté 
sept buts dans une partie, et dans la suivante, il a marqué 
le tour du chapeau.

La fin de semaine sera très active au sein du comité 
dos loisirs de la paroisse Samt-Nom-de-Jésus de Chicoutimi 

. Les dirigeants de ce comité ont organisé un tournoi de 
traines-sauvages... C'est la première fois au Saguenay qu’un 
tel tournoi est ouvert au public ... Me Lucien Tremblay, 
Georges Quenneville et Yvan Grenon en sont les instigateurs. 
Ben Welder a accepté l’offre de Jean Croteau relative au défi 
lancé par Ben Côté à Doug Hepburn ... La rencontre sera 
disputée au Colisée de Chicoutimi, le 20 août prochain . . . 
Nous croyons que 3.000 personnes assisteront a ce duel de 
force .. Nous avons rencontré, à Montréal, Jean-Claude 
Tremblay, le joueur dp défense du Canadien de Montréal ... 
C'était le lendemain de la partie où notre joueur préféré a 
compté son premier but dans la Ligue Nationale... fl s'est 
dit heureux de son exploit, mais il était déçu de la défaite de 
son équipe, ce soir-là... Jean-Claude en profite pour saluer 
ses amis du Saguenay, et il se dit très heureux de s'aligner 
avec le Tricolore,

L'histoire se répète !

Si le nez de Cléopâtre 
avait été moins long...
CHICOUTIMI. iG.P.t — La 

seule partie de la ligue de 
hockey-salon de l’Amicale ma- 
riste de Chicoutimi s’est termi
née brusquement, hier soir, sur 
la patinoire de l'école Domini
que-Racine, quand un joueur 
du Chicoutimi Business College, 
Jean-Baptiste Harvey, a subi 
une fracture du nez.

Le compte était 4-4, au mi
lieu de la deuxième période, 
alors que l’officiel en charge 
de la partie a arrêté la rencon
tre parce que l'une des deux 
équipes n'avait pas le nombre 
de joueurs requis. Elle sera 
reprise a une date ultérieure.

Ce soir, une autre rencontre

est au calendrier : les Braves 
de l'école de Commerce joue
ront contre l'école Dominique- 
Racine.

Dans le classement des équi
pes. aucun changement ne s'est 
produit. Les Braves viennent 
au premier rang avec 14 
points ; suivent l’école de Com
merce, 7 points ; le St-Luc, fi ; 
les Panthères, 4 ; le Chicoutimi 
Business, 3.

Chez les compteurs, Gilles 
Martel est en tète avec 50 
points. Suivent : Gérard Sa- 
vard, 43 ; Antonin Savard, 41 : 
Philippe Pedneault, 40 , Rémi 
Asselin, 35.

A Arvida
L'O.TJ. de Ste-Thérèse 
offre des loisirs variés
ARVIDA, «P. B.' - LO.T.J. 

Ste-Thérèse, qui possède une 
très bonne organisation et qui 
s'efforce de fournir à tous les 
jeunes des loisirs les plus va
ries, connaît des succès dans ses 
ligues de hockey mineur. Do 
toutes celles-ci, la ligue mid
get, dirigée par la Rév. Frère 
Camille, fonctionne à merveille 
et poursuit régulièrement ses 
rencontres tous les samedis.

La lutte pour le championnat 
est très corsée, mais les Feuil
les d'Erable tiennent le coup 
tant bien que mal pour mainte
nir leur avance au premier 
rang. Ils sont dangereusement

menacés par les Canadiens, tan
dis que les Epervicrs et les 
Ailes Rouges se livrent une 
chaude lutte pour éviter de crou
ler au dernier rang.

Le classement chez les comp
teurs semble vouloir se répartir 
en trois grandes catégories. Le 
premier rang devient l'objet 
d'une dispute entre les trois 
p.olifiqucs compteurs, mais 
Gaston Girard, un habile ma
nieur du gouret, domine le cir
cuit avec 20 points a son actif.

Voici le classement de la 
ligue, des compteurs et des cer
bères.

POSITION
NOMS

DES
J

EQUIPES
G P N PP PC TPS

Fouillai d'Erablss — Parant I 4 1 3 78 12 11
Canadians — Hubart 1 3 3 1 21 17 1
Eparviart — Labria 1 3 4 1 1» 21 7
Ailas-Rauget — Tramblay 1 3 J 0 18 35 i

RANG DES COMPTEURS
NOMS Club pj but» ass. tôt. pun.

Girard, Gasten F. 4 10 10 20 —
Bouchard, Michtl F. 1 1 10 1» —
Hubart, Gillas C. 1 10 7 17 —
Patvin, André E. 1 4 1 13 —

Labria, Jacquas E. 1 4 4 10 —
Boudra'ult, Sarga C. 1 7 3 10 —
Parant, Marcal F. 7 1 7 8 —
Tramblay, André A. 1 S 3 7 —
Pilotto, Sarga E. 7 4 3 7 —
Ballay, Marcal F. 1 3 3 4 —
Audat, Carol A. 1 S 1 4 —

RAPPORT DES GARDIENS
NOMS CLUB PJ PP BL MOY.

Fortin, Jaan-Maria F. 8 — 2 1.5
Samson, Camilla C. 8 — 0 2.1
Farland, Michtl E. 8 — 1 7.4
Boulianno, R abort A. 8 — 8 4.3

Un tournoi de traînes sauvages 
s'annonce à Rivière-du-Moulin
CHICOUTIMf, (G.P.) — Le 

comité des loisirs Saint-Noms- 
de-Jésus de la Rivière-du-Mou
lin annonce a tous les sportifs 
de la région la tenue d’une acti
vité sportive qui ne s’est jamais 
vue dans la région de Chicou
timi, soit un grand tournoi de 
traînes sauvages.

Toboggans
Cette compétition régionale 

sera tenue dans les pistes spé
ciales de •'toboggans” cons
truites en arrière de l'église 
Saint-Nom-de-Jésus, les 3, 4 et 
5 février prochain en matinée 
et en soirée.

L'ouverture officielle dtr tour
noi aura lieu vendredi soir, le 
3 février a 7 heures. Il se con
tinuera pour les adultes a la 
même heure le samedi soir ain
si que le dimanche après-midi

et le dimanche soir jusqu'à 9 
heures. A noter que le samedi 
après-midi, le tournoi ne seta 
ouvert qu'aux enfants en bas 
de 16 ans.

Toutes catégories de traines 
sauvages peuvent être inscri
tes dans la compétitio' sauf 
qu'un maximum de quatre per
sonnes est fixé pour chaque 
"tobaggan”. A noter que ceux 
qui désirent participer mais 
qui ne possèdent de traines 
sauvages, pourront en louer au 
centre des loisirs

La compétition est fixée à 
trois descentes et tout partici
pant pourra se réinscrire au
tant de fois qu’il le désirera.

Parmi les nombreux trophées 
et prix en argent, il est à si
gnaler qu’un magnifique tro
phée offert par ‘Tes assuran

ces Lajoie Enrg" sera donné 
à l'équipe qui aura réalisé la 
meilleure moyenne de distan
ce au cours des trois essais.

En plus, un prix de $25 sera 
tiré au hasard à la clôture du 
tournoi parmi tous les partici
pants. Des prix spéciaux en 
argent seront également accor
dés pour le tournoi des en
fants.

Rendez-vous en foule les 3, 
4 et 5 février prochain au cen
tre des loisirs Saint-Nom-de- 
Jésus. Des équipes venant de 
toutes parties de la région, 
sont déjà inscrites à ce fameux 
tournoi. Ceux qui désirent s'ins
crire pourront le faire immé
diatement, soit en se rendant 
ou en téléphonant au "centre” 
de loisirs Saint-Nom-de-Jésus, 
LI 3-7023.

Les Cornets en tête du
circuit de hockey ARC
PORT-ALFRED. 'W.G.l - 

Depuis la réorganisation des 
Rockets, les rencontres de la 
ligue de hockey de l'ARC de 
Bagotville deviennent plus ser
rées, par suite plus intéres
santes. Ainsi les Rockets pos
sèdent maintenant 15 points à 
leur actif et ils livrent une op
position aux autres équipes.

Les Cornets mènent toujours

M. Fernand Nicolas 
nouveau secrétaire 
du Club Succès

le bal cependant que les Flyers 
et les -lets menacent constam
ment les détenteurs de la posi
tion de commande depuis quel
que temps.

Chez les compteurs, Jean- 
Paul Guy est encore au som
met avec une avance appré
ciable de neuf points sur son 
plus proche rival, Johnny 
Johnston, des Jets. Gordon Ro
bert a la distinction d'étre le 
joueur le plus puni du circuit 
avec 52 minutes passées au pé
nitencier.

Le cerbère des Flyers, O'Sul
livan, a rejoint Gordon Fairley 
pour le nombre de blanchis

sages, mais le pourcentage rie 
ce dernier est supérieur. Or 
voici de plus amples détails sur 
les activités du circuit R. Mc
Lean,

LIS COMPTIURS
B A Pt» Pu

39 26 63 2
30 24 34 
24 22 46 
27 13 42II ‘ ~~

.T P Guy, (Cornet»} 
Johnston. (Jets) 
Melsier, (Cornet*) 
Lalnnrie, (Jets) 
Kriacih, (Flyer») 
Staff, (Comet»» 
Chatterton. (Jeta) 
Araeneault. (Flyer») 
Shell. (Comets) 
Ouellet. (Rocket») 
Robert, (Flyers)

19 37 
10 21 37
19 17 38 
18 15 33
10 19 29 1 9

27 2
24 52

18
15

GARDIENS DS BUTS
R Bl. Mo.v.

Gladden. (Jeta) 18 0 3.00
Fairle.v, (Cornet*) 64 1 3 20
O'Sullivan. (Flyer*) 87 1 3.99
Godin. (Fl.vera) 64 0 4.9
Richardson, (Rockets) 93 0 6 20

Trophée "Au Sablonnef

Clément Bernard semble en 
voie de gagner le concours

CHICOUTIMI, 'A. FJ - Le 
club Succès de Chicoutimi s'est 
choisi un nouveau secrétaire- 
trésorier a la suite de la démis
sion de M. Paul Labrie, qui a 
été dans l'obligation d'abandon
ner son poste pour des raisons 
d'ordre personnel.

M. Fernand Nicolas succède 
à M. Labrie comme secrétaire- 
trésorier. Sa nomination a été 
approuvée au cours d'une as
semblée du bureau de direction 
qui s’est tenue récemment.

Au cours de cette réunion plu
sieurs questions ont, été abor
dées. dont celle du but de l’exis
tence du club Succès. On l'a dé
fini comme étant celui de créer 
de l'activité pour ses membres 
exclusivement. Les adeptes sont 
en général ceux qui ont suivi 
des cours de l'Institut de per
sonnalité.

Le président, M. Lucien Pot- 
vin, demanda à tous les prési
dents de chaque comité de re
mettre leur rapport du travail 
accompli depuis la derniere as
semblée. Le rapport apporté par 
M Louis Vézina, mentionne le 
beau succès obtenu par l'orga
nisation d'un souper pour les 
Amis de Saint-Benoit, a l’hôtel 
Champlain, dimanche soir.

Le club Succès de Chicoutimi 
a beaucoup de projets pour les 
mois qui suivront pour le béné
fice de ses membres. Le club 
Succès a aussi décidé de tenir 
une assemblée général, 1e. 16 
février.

Grand circle à Moscou
(PC) — La route de béton qui 

va encercler Moscou, soit une 
superficie de 218,000 acres, sera 
longue d'environ 66 milles.

JONQUIERE. iR.H.) — Les 
Marquis de Jonquière ont com
plètement déclassé les anciens 
porte-couleurs de l’équipe, mar
di soir, lors d'une joute d’exhi
bition, alors qu’ils ont triomphé 
au compte de 9 à 2, devant une 
assistance d'environ 300 per
sonnes,

JONQUIERE. (R. H.) — A la 
suite de la seconde compila
tion des votes pour l'obtention 
du trophée “Au Sablonnet”, dé
cerné au joueur le plus utile 
chez les Marquis de Jonquière, 
l'habile joueur de centre Clé
ment Bernard domine tou
jours la liste, avec un total de 
74 voix. Le jeune André Bou
chard, pour sa part, vient en 
première place pour l'obtention 
du trophée de la "galerie spor
tive”, accordé à la meilleure 
recrue de la présente saison.

Ghislain Gagné, actuellement 
posté au second rang dans 
l'échelle des compteurs du cir
cuit junior régional, a, pour sa 
part, reçu un total de 68 votes. 
Il suit ainsi Clément Bernard,

CHICOUTIMI. (G. P.) -
Marcel Tremblay a été la gran
de étoile des derniers jours, dans 
la ligue de hockey junior B de 
Chicoutimi. Tremblay a partici
pé à tous les buts de son équipe, 
lundi soir, alors que le Saint- 
Paul a vaincu les Canadiens du 
Sacré-Coeur par le compte de 
5-0 La veille, Tremblay avait

Cette joute avait été organi
sée par Claude Vaillancourt, 
journaliste, e n collaboration 
avec la direction des Marquis, 
et les anciens joueurs de l'équi
pe. Cette rencontre ayant rem
porté un beau succès, les orga
nisateurs se proposent d'en fai
re une classique annuelle.

dans le classement du joueur 
le plus utile. Bernard Gagnon 
vient ensuite avec 46 votes, An
dré Gagnon, 39 ; Réjean Girard, 
32 : Armand Rivard, 27 ; Gas
ton Vandal. 23 : Jean Lévesque, 
17, et André Tremblay. 16.

-Jean-Marc Fortin livre une 
chaude lutte à André Bouchard, 
au domaine des recrues, ne pos
sédant qu’un vote de moins, 
soit un total de 62. Les joueurs 
suivants sont Gaston Vandal, 
44 ; Normand Rivard, 39 ; An
dré Girard, 31 : Reynald Côté. 
25, et Marcel Simard, 14. D’au
tres porte-couleurs des Marquis 
ont obtenu des votes, mais, seuls 
ceux dont le total excède 10 
sont inscrits sur les listes.

compté 7 francs buts, dans une 
joute qui s'est terminée par le 
compte de 10-10, entre le Saint- 
Paul et le Saint-Jean-Eudps.

Marcel Tremblay a donc par
ticipé à 12 points, en 2 joutes. 
De ce total, il a récolté 10 francs 
buts, ce qui constitue sans dou
te un record, dans ce circuit.

Lundi soir. Tremblay a réus
si le tour du chapeau, et s'est 
mérité 2 aides. Marc Nepton a 
réussi*2 buts et 1 aide. André 
Simard, dans les filets des ga
gnants, a joué une excellente 
partie. Cette victoire permet au 
Saint-Paul de prendre une avan
ce de 5 points, en première pla
ce de la ligue.

A la suite de ces joutes, le 
Saint-Nom-de-Jésus et le Saint- 
Jean-Eudes sont sur un pied d'é
galité en troisième place de la 
ligue junior. Pour sa part, Mar
cel Tremblay a fait un saut 
chez les compteurs pour s'ap
procher sensiblement du pre
mier rang.

Triomphe des Marquis dans 
une joute hors concours

Marcel Tremblay participe 
à 12 points en deux joutes

Ghislain Gagné s’est avéré la 
vedette de l'édition actuelle des 
Marquis en réussissant le truc 
du chapeau, aux dépens du cer
bère des vétérans, Claude Vail
lancourt. Clément Bernard a 
réussi pour sa part deux buts 
Les autres points des "jeunes” 
appartiennent à Gaétan Du
chesne. André Tremblay. Ré
jean Girard et Normand Ri
vard.

François Asselin et René For
tin ont marqué les buts des 
ex-Marquis, diriges par Emi- 
lien Raymond. Les jeunes se 
sont assurés de la victoire 
alors qu'ils ont enregistré 4 
buts dans le premier engage
ment, sans aucune riposte de !a 
part des “vétérans". Les pro
tégés de Marcel Dufour ont 
marqué à une autre reprise 
dans la période médiane, avant 
que François Asselin ne vienne 
réussir le premier but des 
siens.

Les Marquis ont poursuivi 
leur poussée dans l'engage
ment final, alors qu'ils ont dé
joué le cerbère Claude Vail
lancourt a 4 reprises, contre 
une seule pour leurs adversai
res. La rencontre s'est dérou
lée d'une façon très intéressan
te. et les deux clans en pré
sence ont fourni une belle dé
monstration de hockey. Quoique 
les anciens aient pratiqué un 
jeu manquant de cohésion, les 
amateurs présents ont pu cons
tater que ces derniers possé
daient encore leurs aptitudes 
au jeu.

Lutte serrée pour In tête 
du circuit de hockey Rina
ALMA. tG.PJ - Le cham

pionnat est loin d'être assuré 
pour les porte-couleurs de la 
ville d'Isle-Maligne dans le cir
cuit juvénile Rina. si l'on en 
croit les dernières statistiques 
révélées par le statisticien de 
la ligue, M. Nicol Tremblay. En 
effet, le club d’Adélard Fortin 
aura affaire à forte partie, s'il 
désire se maintenir en premiè
re position, car les clubs de la 
Police juvénile et de l'Esca me
nacent dangereusement de ra
vir le fauteuil.

Le club de Bernard Morisset» 
te, pour un. est devenu la sen
sation de l'heure, dans le cir
cuit du président Gilles Guay. 
Le Police juvénile n'a pas subi 
la défaite, au cours de ses cinq 
dernières joutes, et cette pous
sée victorieuse lui a permis de 
s'approcher à 2 points de la 
première position, rejoignant 
du même coup l'Esea. au deux
ieme rang. Los prochaines ren
contres seront a surveiller, 
dans la ligue juvénile Rina.

Par ailleurs. Denis Bouchard 
d'Isle-Maligne, occupe toujours 
la première place chez les 
compteurs, avec un dossier de 
17 points II est suivi de son coé
quipier Luc Savard, qui a 2

points de moins au total. Enfin, 
chez les gardiens de buts, la 
lutte est également très serrée. 
Sahin Collard d'Isle-Maligne. a 
conservé à date la meilleure 
moyenne, 2.44 buts alloués par 
joute. Toutefois, Luc Harvey de 
l’Esca est également considéré 
comme un sérieux aspirant au 
trophée accordé annuellement 
au meilleur gardien de but* du 
circuit. Son record est de 2.66 
buts alloués par joute, actuel
lement.

Voici «n détail te* plu» récente» 
•tatlstiqua» <ta la lifue rte hockev 
Juvénile Rina, en data du 27 Janvier.

Petition dat éeulpci

pl pa pp pn t». pp pc 
t»lé-Mal 7* 6 3 1 13 32 26
Esca 10 S 4 t 11 27 24
Policé lu 10 3 4 î 11 39 31
E. de 1. M 10 2 7 1 3 26 42

Petition de» tardian» de but»

PJ PC Moy. Bl.
Sabln Collard 9 22 2 44 1
t.uc Harvey 9 24 2 66 0
Léo-Paul Renaud * 23 3.12 1
Ranald ValUèraa 7 26 3.71 O

Position dat comptaurt

Denis Bouchard
Pi
10

h
10

a
7

to.
17

me
0

Luc Savard 10 6 9 15 0
Claude Tremblay 10 4 10 14 0
Gaétan Bouchard 9 3 10 13 0
Genrces Ou allât 9 7 I 13 l
Peter Yves 10 6 5 11 0
Mivljle Lapointe 10 6 4 10 0
Roland Fortin 10 6 4 10 0
Leo Godin 9 3 6 R n
Gilles Boudreault 10 9 « 9 0
Guy Villeneuva 10 1 7 9 0
Martin Dufour 10 1 1 10 0

HEUREUX GAGNANT — M. Laurent Tremblay, 
d’Alma, reçoit ici des mains de Denise 1ère, reine 
de la Zone de ski du Saguenay, un chèque de $500, 
montant offert en prix lors de la campagne pour 
l’élection de la reine du ski. Cette remise eut lieu

samedi soir au Château Roborval, Sur la photo, nous 
apercevons également, à gauche, M. (feorges Na» 
deau, aviseur technique de la zone et, à droite, M. 
Théo Gagnon, le président.

Deux rencontres importantes, demain *

Marquis et Aiglons toujours sur un 
pied d'égalité en deuxième position
PORT-ALFRED. (W.G.l — 

Les Aiglons d'Alma ont raté 
une belle chance de s'emparer 
de l’exclusivité du second rang 
de la ligue junior Saguenay- 
Lac-Saint-Jean, mardi, parce 
qu’ils furent surpris par les 
Castors de Dolbeau au compte 
de 5 à 1. Pendant ce temps le 
National prenait difficilement 
la mesure des Citadins d'Ar- 
vtda par 8 a 6.

L'équipe étoile 
de hockey salon 
amicale-marisîe

CHICOUTIMr (GP) — Les 
instructeurs de la ligue de hoc
key-salon de l'amicale mariste 
de Chicoutimi ont procédé hier 
au choix de l'équipe toutes-étoi- 
les de ce circuit.

Buts : Paul Bélanger, Serge 
Bélanger (substitut)

Défenses : Adhémar Gagné. 
Benoit Rousseau, Roger Bris- 
son, André Gaudreault.

Centres : Marc Bloutn, Gaé
tan Pilote.

Ailiers : Gérald Savard, Rémi 
Asselin, Antoni Savard, Jean- 
Baptiste Harvey 

L'instructeur choisi pour diri
ger l’équipe toutes-étoiles est 
Marcel Gaudreault. Les diri
geants de la ligue de hockey sa
lon de l'amicale mariste de Chi
coutimi avisent le public qu'une 
grande partie de cartes est or
ganisée pour mardi, 7 février, 
a 8 heures, en la salle de l’éco
le secondaire Dominique Raci
ne. Les profits de cette partie 
de cartes iront a la ligue de 
hockey-salon.

Une victoire des As 
sur le Royal 7 à 3

ARVIDA. (P.B.' - Malgré 
un froid mordant les As de 
St-Mathias se sont résolument 
mis à la tâche et ont enfoncé 
à volonté le Royal de St-Jac- 
ques pour le vaincre 7 à 3, hier 
soir au pavillon de St-Mathias. 
Avec ce nouveau gain, les As 
de R. Blais ont consolidé leur 
emprise en tête du classement 
et sont plus que déterminés a 
conserver le championnat. Le 
principal artisan du triomphe

Deux rencontres d'importance 
vitale auront lieu demain soir.
A Port-Alfred, les Aiglons s'at
taqueront aux National tandis

Jusqu'au 12 
au tournoi i
CHICOUTIMI. fG.PA — Les 

dirigeants du badminton à 
Chicoutimi ont officiellement 
ouvert la période préparatoi
re à leur grande compétition de 
badminton à caractère réelle
ment régional qui aura lieu 
cette année les samedi 18 et 
dimanche 19 février. Il s'agi
ra du troisième tournoi inter- 
eités.

Le succès remporté l’année 
dernière a été tel qu’il est. dif
ficilement possible de croire

Victoire des 
ligue junior
ARVIDA. - (P. BA — Mal

gré une rencontre très rude, 
les As de St-Mathias ont tout 
de même réussi à contenir les 
élans de leurs adversaires, les 
Volants de St-Philippe, pour les 
lessiver 1 à 0, mardi soir, dans 
la ligue junior B d'Arvida. Avec 
son seul but, la recrue Jocelyn 
Mercille a conduit les siens a 
un précieux triomphe et a don
né à son club une avance de 
4 points en tète du classement.

fut le prolifique compteur M. 
Delisle avec un tour de cha
peau alors que les coéquipiers 
N. Duquette et J. Dufour comp
taient chacun 2 francs buts.

Le Royal de St-Jacques, un 
club qui s'était acquis la répu
tation de ne pas se laisser vain
cre aussi facilement, était privé 
des services de son cerbère ré
gulier, J. Jomphe, présentement 
sous le coup d’une suspension 
pour deux joutes. Son rempla
çant R. Girard a donné un bon 
rendement, mais a paru faible 
en certaines occasions. Les ai
liers, J. Pedneault et M. Cas- 
tonguay enregistrèrent les buts 
du Royal.

que les Marquis recevront les 
Citadins. Voici le classement 
en date d'aujourd’hui.

février pour 
inter-cilés de
qu'il augmentera. Les diri
geants ont. fait en sorte que plus 
de joueurs de badminton de 
tous les coins de la région 
soient invités à participer à la 
compétition majeure. De plus, 
le nombre de participants 
dans la plupart des centres a 
augmenté. C’est pourquoi l’or
ganisateur en chef Tom Para
dis ne croit pas se tromper en 
prédisant que plus de partici
pants s’inscriront à ce troisiè
me tournoi.

As dans la 
B d'Arvida

Les représentants de St-Phi
lippe, sans doute frustrés du 
revers, ont trouvé bon de criti
quer ouvertement les officiels 
et les ont même brutalisés. 
Vis-à-vis, un tel geste, les 
Volants furent suspendus et une 
décision finale concernant leur 
cas sera prise d’ici quelques 
jours.

Dans l'autre rencontre dispu
tée sur les patinoires du Parc 
central, le Royal de St-Jac- 
ques et les Alouettes de Ste- 
Thérèse n'ont pu déterminer un 
réel vainqueur et ont dû se 
satisfaire d’un verdict nul de 
3 à 3. L'ailier gauche J. G. 
Bélanger fut le meilleur des 
siens avec une paire de buts. 
Son coéquipier, J. Pedneault, 
enregistra l’autre. Chez les 
Alouettes, les compteurs R. Fil- 
lion, J. Gagnon et P. St-Mauri- 
ce ont combiné leurs efforts 
pour tenir leur club dans la 
lutte. La rudesse s’est manifes
tée au cours de cette rencontre.

De plus l'instructeur Eddy 
O’Doherty s'est vu coller un 
10 minutes pour «voir trop 
protesté.

.7 g r N v c n»
Port-Alfred 33 19 12 4 190 134 42
Jnnquièr* 32 17 11 4 186 123 38
Aima 34 17 13 4 151 131 38
Dolbeau 35 16 17 2 138 221 33
Arvid* 34 8 23 4 140 197 20

s'inscrire
badminton

L’année dernière, 305 inscrip
tions avaient été reçues. Tous 
convoitaient les nombreux tro
phées mis en compétition par 
MM. Arthur et J.-H. Tremblay. 
Dans ce domaine les dirigeants 
réservent des surprise aux par
ticipants. Il faut immédiate
ment ajouter que l’importance 
des trophée* sera encore amé
liorée.

Ce tournoi, auquel le public 
est cordialement invité, est 
présenté annuellement sur les 
nombreux courts de badminton 
du vaste centre d’apprentissa
ge de Chicoutimi, situé dans la 
paroisse St-Joachim.

Caractère régional
Afin de montrer le caractère 

vraiment régional de cette com
pétition sportive, voici la liste 
de tous les clubs de badminton 
qui délèguent des représen
tants : High School et Saint- 
Philippe d'Arvida, l’ARC de 
Bagotville et du Mont-Apica, 
Port-Alfred, Kénogami, Jon 
quière. Isle Maligne, Dolbeau, 
Chute-des-Passes et nécessaire
ment Chicoutimi. Le club Saint- 
Philippe d'Arvida est le dernier 
de la liste à entrer dans la 
compétition.

Dès maintenant, l'on reçoit 
les inscriptions. La date limite 
a été fixée au dimanche 12 fé
vrier, soit une semaine avant 
la compétition. Des représen
tants autorisés à recevoir les 
entrées, ont été nommés dans 
tous les centre de badminton.

Les finalistes de l'année der
nière des classes "B” et "C” 
des deux grands tournois ré
gionaux seront tous élevés dans 
une catégorie supérieure.

Dimanche soir, après les 
compétitions, il y aura cérémo
nie de remise des trophées et. 
récompenses. Tous doivent 
donc se préparer activement 
à ce troisième tournoi inter
cités de Chicoutimi, du 18 et 19 
février.

OUI SERA REINE ? — Laquelle de ces jeunes filles Reine Larouche, Micheline Fortier, Louise Emond.
sera choisie comme Reine des Loisirs de Saint- Marjolaine Tremblay et Lisette Bouchard.
Luc - Chicoutimi-Nord ? De gauche à droite : Mlles
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LA MAU
Le maire Mongrain va aussi demander 
à Québec un économiste régional
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Création dune commission 
d'orientation économique

(par DENIS MASSE)
TROIS-RIVIERES — Un* commission d'orien

tation économique va être incessamment constituée 
à Trois-Rivières. Le maire J.-A. Mongrain en donne
I assurance dans un communiqué remis hier à LA 
PRESSE en guise de commentaires aux propos qu'il 
tenait dimanche dernier au banquet de la société 
St-Jean-Baptiste lorsqu'il faisait allusion à un pro
jet de planification économique pour toute la ré- 
gion du "Coeur du Québec". (Il est généralement 
admis ici que cette région comprend la Mauricie, 
plus les territoires en bordure du fleuve sur la Ri
ve sud).

Déjà trois noms ont été retenus comme mem
bres de cette commission consultative principale
ment chargée de rechercher des industries. MM. 
Maurice St-Louis et Henri Perron, deux compta
bles, et M. Jean-Charles Gagnon, de la Charbonne- 
rie St-Laurent, ont accepté d'agir comme conseil
lers auprès du maire pour l'élaboration de ce plan 
d'expansion économique. On nous dit aussi que 
d'autres noms s'ajouteront à ces trois-ci d'ici quel
ques semaines.

Le maire Mongrain veut faire déclencher non 
seulement dans notre ville mais dans toute la ré
gion une très vigoureuse offensive pour provoquer 
l'établissement chez nous de nombreuses sources 
de main-d'oeuvre.
II a déclaré qu’il travaillait avec le maire du Cap-de-Ia-Ma- 

constamment en collaboration deleine, M. J.-Réal Desrosiers,

Les CADETS de SHAWINIGAN très 
actifs durant février et mars
SHAWINIGAN — Les fameux 

cadets de Shawinigan repren
dront leurs activités par une 
série de parades et de specta
cles qui les feront voyager à 
travers la province de Québec 
durant les fins de semaines des 
mois de février et de mars.

Cette semaine, les cadets se 
rendront à Granby, samedi, 
alors qu’ils inaugureront le pre
mier carnaval d’hiver de cette 
ville, à 2 heures de l’après- 
midi. En soirée, iis seront les 
vedettes du couronnement de la 
reine du Carnaval et dimanche 
après-midi ils donneront un 
spectacle sur glac^ à l’aréna de 
Granby.

Dimanche soir, les cadets ar
riveront à Trois-Rivières pour 
se préparer à participer, pour 
la seconde année consécutive,

au carnaval de la paroisse Ste- 
Marguerite. A cette occasion, 
les cadets paraderont et donne
ront un spectacle sur glace.

Les nombreux admirateurs 
des populaires cadets de Shawi
nigan seront heureux de les 
voir dans leur nouvel uniforme 
d’hiver auquel on a apporté 
des changements au képi et au 
coupe-vent maintenant fait de 
nylon et qui laisse voir le pre
mier insigne des cadets de Sha- 
winigan. Cet écusson consiste 
en une feuille d’érable verte 
sur laquelle on a écrit en gros 
caractères, Canada et Québec. 
Au bas de l’insigne on lit le 
nom du corps. La semaine pro
chaine, les cadets seront au 
Carnaval de Québec pour la 
quatrième année consécutive.

PAOLO NOEL DEVANT LE FAN-CLUB DE SHAWINIGAN. - 
L» chanteur populaire Paolo Noël était l'artiste invité mardi 
soir qu'avaient choisi les directeurs du fan-club de Shawinigan 
pour venir rencontrer les membres. Paolo Noël a interprété 
quelques-unes de ses chansons, il s'est prêté aux nombreuses 
questions de ses admiratrices, avant de les laisser tôt pour 
aller remplir un engagement dans un club local.

Paolo Noël au nouveau 
fan:club de Shawinigan
SHAWINIGAN. - Des jeunes 

de Shawinigan et de Grand’Mè- 
re ont accueilli mardi soir, le 
chanteur Paolo Noël, par l’en
tremise de leur fan-elub. dont 
le fonctionnement ressemble au 
programme de télévision : “Le 
Club des Autographes’’. Paolo 
Noël était le premier artiste à 
rendre visite à ce groupe d’ad
mirateurs depuis la fondation 
récente de ce fan-club.

En effet, il y a un mois seu
lement qu’a été fondé ce “fan- 
club de Shawinigan” qui comp
te déjà 100 membres. Le prési
dent est Jean Guy Rocheleau et. 
le vice-président Armand Mi- 
lette. Ces jeunes sont présente
ment à la recherche d’un local. 
En désespoir de cause, ils s’é
taient adressés au responsable 
du bureau de LA PRESSE à 
Shawinigan mardi soir, qui a 
accepté de les recevoir.

Ce soir le fan-club recevra la 
visite d’un autre chanteur po
pulaire, Claude Vincent, à un 
endroit qui n’était pas encore 
connu hier.

Le fan-club de Shawinigan 
se distingue des autres organi
sations du genre existant dans 
la province de Québec par cet

te différence qu’il reçoit la vi
site de tous les artistes qui 
veulent bien accepter de ren
contrer ces jeunes. L’artiste 
répond aux nombreuses ques
tions de ses admirateurs et 
admiratrices. Il interprète 
quelques-unes de ses chan
sons les plus connues. Il ra
conte des annecdotcs sur son 
métier : enfin, il parle de tout 
pour intéresser les jeunes.

Après le départ de l’invité, 
les membres échangent leur 
point de vue sur l’entrevue, 
contemplent les photographies 
autographiées de l’artiste, pren
nent part à quelques jeux rie 
société, dansent un peu, boi
vent de la liqueur, puis s'en 
retournent chez eux, contents 
de cette soirée.

Afin de rendre leur mouve
ment le plus sain possible, puis
qu’il est mixte, ces jeunes 
sont à la recherche d'un aumô
nier qui les conseillera, les di
rigera et même les instruira 
sur les divers sujets qui inté
ressent la jeunesse, car l'idée 
des fondateurs est d'en faire un 
genre de club social pour ado
lescents.

à l'ébauche d’un projet de pla
nification économique pour tou
te la région du Coeur du Qué
bec, projet qui selon lui doit 
être mis au point dans un ave
nir rapproché pour que les 
réalisations ne tardent pas a 
s'exécuter.

Un économiste régional
Pour répondre au voeu des 

maires de la région, M. Mon
grain rencontrera cette semai
ne Thon. André Rousseau, mi-

Le mairo J.-A. Mongrain

nistre du Commerce et de l'In
dustrie, pour le prier de pour
voir la région du Coeur du 
Québec d’un économiste à la 
compétence reconnue.

Cet économiste aurait pour 
tache principale de mettre au 
point ce projet de planification 
en vue du développement de 
notre commerce et de notre 
industrie pour les prochains dix 
ans.

On se souvient qu'à sa der
nière visite ici, lors de la 
deuxième conférence des mai
res de la région, M. Rousseau 
avait précisé l'intention de son

ministère de nommer juste
ment des économistes à la tète 
de chacune des régions indus
trielles du Québec.

Windsor «n exempt»
Le premier magistrat a cité 

la ville de Windsor, en Onta
rio, en exemple, pour avoir 
recruté 114 nouvelles industries 
en dix ans, ce qui représente, 
a dit le maire, un investisse
ment de $372,500,000 ou encore 
$37,000,000 par année pour des 
immeubles et de l’équipement. 
La population de cette ville s'est 
accrue de 40,000 âmes au cours 
de la même période. Des 450 
industries localisées aujour
d'hui dans la ville de Windsor, 
près de 400 engagent moins de 
100 personnes. C’est dire que 
l’accent a été mis sur la petite 
industrie.
“Ce réveil industriel, nous 

pourrions le connaître, a ajou
té M. Mongrain, si nous dé
cidons véritablement d’orga
niser un plan d’ensemble qui 
tiendra compte de l’inventaire 
de toutes nos ressources et de 
tous les avantages que notre 
région peut offrir à l’industrie, 
si nous établisosns enfin le 
courant irrésistible qui nous 
vaudra le progrès.”
Fin des travaux de chômage
Le maire ajoute que les tra

vaux de chômage, tels qu’ils 
existent, ne sont que des pallia
tifs qui ne règlent pas rie façon 
définitive le problème qui con
traint la ville a s’endetter de 
plus en plus : il serait beau
coup plus logique de vendre 
aux industriels les avantages 
uniques que peut offrir la Mau
ricie. De la sorte, on aura des 
emplois permanents a offrir à 
nos milliers de chômeurs.

Le maire apprend aussi qu’il 
cherche actuellement à bâcler 
des négociations avec deux en
treprises qui pourraient retenir 
les services des personnes han
dicapées par une infirmité ou 
des personnes qui. prenant de

l’âge, se voient refuser l’entrée 
de nos industries lourdes exis
tantes.

Le conseil municipal de Trois- 
Rivières semble emboîter le 
pas à l’unanimité puisqu'il a 
décidé de demander à la légis
lature l'autorisation de dépen
ser $250,000 pour l’acquisition 
de terrains ou de hâtisses qui 
pourront ensuite être offerts à 
des industries qui auront don
né au conseil la preuve qu'elles 
sont sérieuses et solvables.

Réunion, le 12, 
des membres du 
club (Eclaireur
SHAWINIGAN. — Le club des 

raquetteurs l’Eclaireur de Sha
winigan tiendra une grande as
semblée générale des membres 
le 12 février, à l’hôtel Garand, 
à 10 h. 30 de l’avant-midi.

Tous les membres et leurs 
amis sont invités à assister à 
cette assemblée qui se tiendra 
sous la présidence de Mme Irè
ne Tremblay. Le 18 suivant, il 
y aura un “souper canadien” 
au même endroit.

Ce club était représenté par 
neuf de ses membres à la 
convention internationale de 
Lewiston, Maine, qui a eu lieu 
dernièrement. Parmi eux, il y 
avait la présidente, Mme Trem
blay, le secrétaire-trésorier et 
l’assistante - secrétaire, respec
tivement, M. et Mme Aime 
Brouillette.

Rivalité au nord-ouest
'PO — La petite ile Diomè

de et la grande ile du même 
nom sont situées dans le détroit 
troit de Behring ; elles sont dis
tantes de trois milles à peu 
près. La première appartient 
aux Etats-Unis, la seconde à 
l’URSS.

$1,000 par la fenêtre

('est le contribuable qui paie
TROIS-RIVIERES, <G.-M. B.» 

— Le conseil municipal a dé
cide de la démolition d’un im
meuble au 894-895 rue Bonaven- 
ture, et a confié ce travail à M. 
Jos Bourassa, au coût de $300. 
Jusqu’ici tout semble normal. 
Mais ce qu’il est intéressant de 
savoir c’est qu’un entrepreneur 
en démolition s’est offert à faire 
le travail gratuitement. On sait 
que les entrepreneurs en démo
lition tirent leur profit des ma
tériaux qu’ils récupèrent.

Un fonctionnaire en autorité 
a déclaré que l’entrépreneur qui 
s’était offert à démolir cct im
meuble gratuitement a déjà fait 
de semblables travaux à quel
ques reprises à la satisfaction 
de la ville, mais que ie conseil 
avait exigé cette fois un dépôt 
de $300 de la part des soumis
sionnaires. La raison de ce ges
te, nous a-t-on dit, c’est qu’il 
était arrivé que certains démo
lisseurs abandonnent au beau 
milieu des travaux et que la 
ville ait été obligée de les con
tinuer.

Règle générale, les soumis
sionnaires qui ne remplissent 
pas les conditions d’un contrat 
au cours de son exécution sont 
tout simplement exclus du droit 
de soumissionner subséquem
ment, mais la ville a préféré

procéder autrement et exiger 
un dépôt de $300.

Dans le cas d’un entrepreneur 
qui exige $300 pour son travail, 
il n’y a aucun risque financier 
à déposer $300, mais dans le 
cas rie celui qui s’offre à faire 
les travaux gratuitement, et qui 
a donné satisfaction dans le 
passé, pourquoi exiger un dé
pôt ?

Les contribuables n’ont pas 
les moyens de dépenser $300 
pour rien, lorsque le même tra
vail peut être fait pour rien. 
C’est faire peu de cas de l’ar
gent des contribuables.

Les cartes de Noël
Tl y a un autre cas de dépen

ses inconsidérées que révèle le 
dernier agenda du conseil. La 
ville a payé $219.43 pour l’im
pression de cartes des fêtes 
pour les officiers de l’adminis
tration et les membres de la 
commission de l’exposition . . . 
Ce montant ne comprend pas le 
coût d’expédition.

On conçoit que le maire, en 
raison de ses fonctions officielles 
se doit d’appuyer ses souhaits 
aux frais de la cité, même s’il 
peut le faire a la radio, a la 
TV ou dans les journaux. C’est 
une tradition établie. Mais que 
le geste soit poussé au niveau

des chefs de service et de la 
commission de l’exposition, nous 
semble une extravagance. D’ail
leurs, l’entreprise qui a impri
mé ces cartes n’en fournit mê
me pas à son propre personnel. 
Il en coûte moins cher de pren
dre le téléphone pour offrir ses 
souhaits.

L» tapis de M. I» mair»
Lorsque les ouvriers de la 

ville ont réparé la toiture de 
l’hôtel de ville, des débris au
raient obstrué un renvoi d’eau 
sur le toit. L’eau s’est accumu
lée, s’est infiltrée, et un beau 
dégât en est résulté, surtout 
dans le bureau de M. le maire.

Il a fallu réparer, repeindre, 
nettoyer le mobilier. Le tapis 
du hureau ae M. le maire était 
passablement trempé et sali. 
C’était un tapis pratiquement 
neuf. On a tout simplement dé
cidé de le remplacer au coût 
de $400. Un tapis, quand c est 
nettoyé par une entreprise com
pétente, ça revient à l’état neuf.

Nous croyons que c’est avec 
de toiles dépenses qu’on réduit 
les surplus. Voici près de $1,000 
’dépensés inutilement. On se de
mande ce qu’en pense le gerant. 
Si nous ne voulons pas revenir 
aux budgets d’austérité, il est 
temps de mettre la pédale dou
ce.

Canada Iron Foundries met à 
pied une centaine d'employés
TROIS-RIVIERES. G.M.B.1 

Parce que certaines pièces fa
briquées dans une partie de sa 
fonderie ne sont guère plus en 
demande depuis 2‘4 ans, Cana
da Iron Foundries Ltd. devra 
mettre à pied une centaine 
d’employés au cours de février. 
Une déclaration à ce sujet a 
été faite à la presse hier après- 
midi par M. Harry Roberts, gé
rant.

Afin d’éviter tout malaise au 
sein du personnel et de la po
pulation, M. Roberts a précisé 
que cette mesure est la résul
tante d’un état de choses qui 
dure depuis plusieurs mois. La 
plupart des employés affectés 
par la décision dp la direction 
de l'usine ne travaillaient déjà 
qu’une seule journée par se
maine. On tiendra compte dans 
les mise-à-pied de l’ancienneté 
des employés.

M. Roberts a ajouté que la 
compagnie s’efforçait depuis 
un certain temps de fabriquer 
de nouveaux produits et qu’elle 
avait installé à cette fin un bu
reau de recherches, ici même 
à Trois-Rivières.

L'atelier mécanique de Ca
nada Iron fonctionne à plein 
rendement, 0 jours par semaine, 
24 heures par jour. Bille expor
tera sous peu rie l'outillage 
pour aciéries dans trois pays

d’Europe et l'un d'Asie : l'An
gleterre, la Belgique, l'Italie et 
le Japon.

Aussi, la compagnie a dû 
augmenter son personnel dans 
les ateliers mécaniques, ou les 
spécialistes sont de plus en 
plus recherchés. Il restera tout 
rie même environ 900 employés 
en service.

M. Roberts a précisé que ce 
n’est pas de gaieté de coeur 
que sa compagnie se voit con
trainte d’agir ainsi. Les em
ployés de Canada Iron forment 
une grande famille unie, et le 
geste que nous sommes forces 
de poser au cours rie février est 
une conséquence de plus du 
chômage qui sévit au pays et 
de la concurrence rencontrée

LA PRESSE et la 
publicité locale

LA PRESSE tient à informer le public que 
personne n'est autorisé à faire, en son nom, 
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation 
publiciteira pour ses pages régionalas.

A LA COUR DE LA REINE - Le roi et la reine du 
petit poisson des Chenaux, à Ste-Anne-de-la-Pérade, 
ont été l’objet de l’hommage unanime de leurs cour
tisans. Cette photo a été prise récemment et nous 
fait voir, de gauche à droite : le petit page Guy 
Mailhot; M. Guy Leduc, et la princesse Louise Le

clerc; la bouquetière Sylvie Paquet; le roi Gaston 
Pearson; la reine Huguette Goulet; les bouquetières 
Cécile Thibeault et Marjolaine Mailhot; M. Ray
mond Perreault, et la princesse Micheline Beau
doin; M. Gaétan Chevalier et la princesse Hélène 
Gaboury.

Ce que contient le projet de loi sur 
l'Université de Trois-Rivières

QUEBEC. « J.M.' — Voici le 
texte du projet de loi visant la 
création d’une université à 
Trois-Rivières et au sujet du
quel l’Assemblée Législative 
devra prendre une décision 
d’ici peu :
“Attendu qu’il faut prévoir 

dans la région de la Mauricie 
un accroissement considérable 
du nombre d’étudiants au cours 
des prochaines années et qu’il 
y a lieu de pourvoir dès main
tenant aux besoins futurs,
“Attendu que l’avènement 

prochain de la gratuité scolai
re et les facilités mises à la 
disposition de la population dans 
le domaine de l’enseignement 
contribueront à accentuer la 
fréquentation scolaire à tous 
les niveaux,

"Attendu que Son Excellence 
Mgr Georges-Léon Pelletier, 
évêque de Trois-Rivières, sou
cieux de procurer à la jeunesse 
tous les avantages de l’instruc
tion et de la formation universi
taire. créait en mars 1960 un 
conseil d’administration des 
cours universitaires pour le dio
cèse de Trois-Rivières,

“Attendu que ledit conseil 
après une étude sérieuse de la 
situation en est venu à la con
clusion qu’il était urgent, pour 
répondre aux besoins, d adopter 
une législation autorisant l’en
seignement universitaire dans 
la région,

“A ces causes, Sa Majesté, 
de l’avis et du consentement du 
Conseil législatif et de l’Assem
blée législative de Québec, dé
crète ce qui suit :

1. Sont constituées en cor
poration civile, sous ie nom de 
“Université de Trois-Rivières”, 
les personnes dont les noms sui
vent : Son Excellence Monsei
gneur Georges-Léon Pelletier, 
évêque de Trois-Rivières, Mon
seigneur Charles-Edouard Bour
geois, monsieur le chanoine Al
bany Mélançon, supérieur du 
Séminaire de Trois - Rivières, 
monsieur le chanoine Raymond 
Langevin, supérieur du Sémi
naire Ste-Marie, de Shawinigan,

monsieur l’abbé Rénald Rivard, 
monsieur l’abbé Louis Martel, 
monsieur l’abbé Réal Mercier, 
monsieur l’abbé Gilles Boulet, 
l’honorable juge Jean - Louis 
Marchand, J.C.S , le Dr J.-A. 
Dononcourt, Me Léon Lamothe, 
Me Richard Rioux, monsieur 
Léon Gervais, ainsi que toutes 
colles qui leur succéderont en 
vertu rie la présente loi ou des 
règlements adoptés sous son 
empire ;

2. Le siège social de la cor
poration est situé dans la cité 
de Trois-Rivières ;

3. La Corporation de l’univer
sité de Trois-Rivières possède 
tous les pouvoirs nécessaires a 
l’établissement et au fonction
nement de l’enseignement uni
versitaire et sans restreindre 
la portée générale rie la pré
sente disposition, cette corpo
ration peut notamment :

a> Etablir, maintenir et dis
soudre des facultés, écoles, 
chaires ou autres institutions 
d’enseignements ;

b' Décerner les diplômes de 
bacheliers, de licenciés, de maî
tres. de docteurs et tous autres 
grades ou degrés universitai
res ;

e> S'affilier toutes autres fa
cultés, écoles ou institutions 
quelconques d'enseignement.

4 — L'université de Trois - 
vières possède les privilèges ac
cordés par les lois provincia
les établissant l’équivalence 
entre le diplôme de bachelier 
que décernent les universités 
de la province aux élèves des 
institutions d'enseignement se
condaire ou classique qui leur 
sont affiliées et le brevet oc
troyé par les chambres profes
sionnelles.

5 — L'université de Trois-Ri
vières sera présidée par un 
chancelier et cette fonction sera 
remplie par l'évêque catholi
que romain de Trois-Rivières

fi — La corporation peut éta
blir toutes autres fonctions esti
mées nécessaires à son bon 
fonctionnement, en désigner

les titulaires et déterminer leurs 
attributions.

7 — La corporation peut :
a) accepter, acquérir, possé

der, par tous les moyens re
connus par la loi, des droits 
et des biens mobiliers et immo
biliers poùrvu que le revenu an
nuel des immeubles apparte
nant à la corporation et possé
dés par elle pour des fins de 
revenus, n'excède pas cent 
milles dollars 1100,000.00).

b) Louer ses biens, les ven
dre, les échanger, les céder 
ou en disposer en quelque titre 
que ce soit;

c) Faire des emprunts de de
niers sur le crédit de la cor
poration;

di Emettre des obligations ou 
autres valeurs de la corpora
tion et de les donner en garan
tie ou les vendre pour les prix 
et sommes jugés convenables;

E) Hypothéquer et nantir ou 
donner en gage les biens mobi
liers ou immobiliers, présents 
ou futurs, de la corporation, 
pour assurer le paiement de 
telles obligations ou autres va
leurs, ou donner une partie seu
lement de ces garanties pour 
les mêmes fins et constituer 
l’hypothèque, le nantissement 
ou le gage mentionnés dans le 
préseni paragraphe par actes 
de fidücommis conformément 
a la loi ;

7— L’université de Trois-Ri
vières s'administre par 1rs 
corps suivants :

A' un conseil des gouver
neurs ;

Ri un comité exécutif ;
8— Le conseil des gouverneurs 

se compose des treize (13' per
sonnes mentionnées au paragra- 
pre 1er de la présente loi au
quel il pourrait être ajouté deux 
2) autres personnes pour former 
un maximum de quinze (15) 
gouverneurs.

9— La corporation peut créer 
un comité exécutif en conseil 
d'administration composé rie 
sept < 7) membres et lui délé
guer tous les pouvoirs adminis
tratifs qu elle jugera à propos 
de lui déléguer.

10— La corporation peut adop
ter tous les règlements de re
gie interne concernant l’admi
nistration générale de l’univer
sité, la nomination des officiers 
généraux, la durée de leur em
ploi. leur remplacement et les 
attributions de chacun.

11— La présente loi entrera en 
vigueur à la date qu’il plaira au 
lieutenant-gouverneur en con
seil de fixer par proclamation".

Retraite fermée 
pour institutrices

SHAWINIGAN. — Le syndi
cat professionnel des institu
trices catholiques de Shawini
gan a organisé, pour tous lns 
membres, une retraite fermée 
qui aura lieu au couvent ci. s 
Soeurs Marie-Réparatrice, les 
10, il et 12 de ce mois.

Cette retraite débutera le 
vendredi soir pour se terminer 
le dimanche soir. Etlc sera pré
citée par le R. P. Henri Marie 
Guindon, S.M M.

Nécrologie
M. JULES CORBEIL

A Trois-Rivières, le premier 
février, a l'age de 37 ans et 10 
mois, est décédé M Jules Cor- 
beil, époux de Glaire Bouille, 
demeurant à 2.127 boulevard 
Normand a Trois-Rivières. Les 
funérailles auront lieu samedi 
le 4 février. Le convoi funèbre 
partira des salons funéraires, 
1984 rue St-Olivier, pour se 
rendre a Teglise Ste-Margue- 
rite ou le service sera chanté à 
8 h 30. Inhumation au cime 
tière St-Louis a Trois-Rivières.

L’objet le plut éloigné
(PC) — Un observatoire de 

Californie a photographié un 
point lumineux qui serait éloi
gné de la terre de 6 milliards 
d'années-lumière, soit le corps 
céleste le plus éloigné que Ton 
ait vu jusqu’à présent.

par l’industrie canadienne.
Le gérant de Canada Iron a 

poursuivi en disant que la fa
brication de tuyaux allait bon 
train, et que le participation 
des gouvernements fédéral et 
provincial avait beaucoup aide 
l'accélération de celte produc
tion en facilitant à de nombreu
ses municipalités de faire des 
travaux d’aqueduc et d’égouts.

Dans la décision que nous 
avons prise, a conclu M. Ro
berts, nous avons tenu compte 
des états de service et de la 
condition sociale de nos em
ployés. Ce n’est qu'un quart de 
la fonderie qui sera désaffec
tée, et la production dans les 
autres domaines sc poursuivra 
au même rythme qu’aupara- 
vant.

La construction est presque finie au

CENTRE D ACHATS

BEACONSFIELD
SITUE sur le BOULEVARD METROPOLITAIN et CHEMIN ST-CHARLES
LES LOCATAIRES ACTUELS SONT : Un Supermarché géant Steinberg's, Centre Drugs, 

fl Restaurant Giovanni, Banque Royale du Canada, Fifth Avenue Store, Calissy Dress, 
| Wiseman's Men's Wear, Bata Shoes, Lewis Shoes, The Toy Shop, Raymonde Dress, 

Salon Commodore, Ted's Records and Hobbies, Hazelton Wool Shop, Pâtisserie Keller, 
Laura Secord, Paul's Service Store, Salon de Barbier Mastro et autres.

OCCUPATION AVRIL 1961
SEUIEMENT QUEIQUES MAGASINS DE CHOIX ENCORE DISPONIBLES POUR:

QUINCAILLERIE, VETEMENTS POUR ENFANTS, LINGERIE, TABAGIE, BOUTIQUE DE CA

DEAUX, BIJOUTERIE ET REPARATIONS DE MONTRES, LIBRAIRIE ET PAPETERIE, FLEURISTE, 

PHOTOGRAPHIE, ACCESSOIRES D'AUTOMOBILES, CHAPEAUX ET SACOCHES POUR DA

MES, MEUBLES, BUANDERIE AUTOMATIQUE, ETC.

Pour renseignements complets concernant la location

Il TELEPHONEZ A: HU. 9-4956

IVANHOE CORP.
7101 CHEMIN COTE ST-LUC - SUITE 210, MONTREAL
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Où en est-on avec...

L'usine de filtration
- vi -

I.es travaux ne progressent qu’au ralenti aux chantiers 
de l’usine de filtration de Trois-Rivières. La aussi, le froid 
vigoureux a empêché la poursuite normale de l’entreprise ; 
on n’y dénombre présentement qu’une douzaine d’ouvriers 
employés a des bagatelles.

Le revêtement en brique de l’usine proprement dite a 
été abandonné dès que le gel força l’entrepreneur a renoncer 
à ce genre de travail ; l’oeuvre n’en était qu’au tiers, de 
sorte que tous travaux d'intérieur furent impossibles au 
cours de l'hiver.

Tout le bétonnage cependant a été fait. Tant la structure 
de l'usine que les immenses réservoirs souterrains destinés 
à recevoir l^eau potable. De ce côté, il ne reste plus qu’à 
etendre une couche de trois pieds de terre par-dessus les 
réservoirs, un travail de quelques heures.

Dans la rivière St-Maurice, les travaux sont également 
terminés II reste à continuer sur la berge le tuyau de quatre 
pieds et demi rie diamètre qui doit amener l'eau a la station 
de pompage.

L'immeuble abritant les pompes, au bas de la falaise, 
est a moitié terminé. 11 reste a ériger la partie supérieure.

L’ingénieur chargé de surveiller les travaux pour le 
compte de l'administration municipale, M. Paul-Ed. Dufres
ne, estime que la plupart des travaux pourront reprendre 
dès la mi-février. On n'attend qu'un adoucissement de la 
température.

Tout est mis en oeuvre, en tout cas, pour que l’usine de 
filtration puisse fonctionner a l'automne.

Cette usine est le fruit d’une recommandation du minis
tère provincial de la Santé ; depuis longtemps, la population 
souffre de la pollution de l’eau tirée de la riviere St-Maurice 
et comme l'usine de pompage établie a proximité du pont 
Duplessis fie pouvait suffire a la consommation, il fallait 
recourir a des puits qui donnent souvent une eau de couleur 
rouille.

Le système i base de la nouvelle usine de filtration 
repose sur la dc antation L'eau sera décantée a mesure 
qu'elle montera dans une r 'le de déchets vaseux et de 
produits chimiques, avant d ■ déversée dans des bassins 
de sédimentation. La proc m sera de 12 millions de 
gallons tandis que la prise d eau dans le St-Maurice — cette 
fois en amont de la sc. tie d’égout — aura une capacité 
d’absortion de 36 millions de gallons.

L’entreprise Tcllier et Groleau s’est vu accorder le 
contrat de construction de cette usine dont l’aménagement 
doit coûter environ $3 millions.

D. M.
Pérlodïqusmsn», LA PRESSE réctpltuftrt Pour !• béné 

fies ds »«» Iscf sur» le» *»rinc«»»«u* proi^ti mi* d* l'avant par 
I administration. Catt# éris tara It point *ur la* principaux 
problem*» locaux tt »ionaux iu» atitent notra A et
titrt. Il »tra bon da conttrvtr catta aéria au fur at à maaura 
qu'alla tara publié».

En 1961
La construction débute 
lentement à Shawinigan

A la Société d'Histoire Pierre - Boucher

Les Canadiens français doivent 
orienter eux-mêmes leur destinée

R.P

SHAWINIGAN. — 'L’année 
débute au ralenti dans la cons
truction, a Shawinigan. En 
effet, la somme des permis de

Hôtelier 
assailli à 
Ste-Anne
TROIS-RIVIERES <0. B> - 

Quatre fiers-à-bras, qui avaient 
un compte personnel à régler 
avec un hôtelier de Ste-Anne- 
de-la-Pérade, subiront leur en
quête préliminaire le 9 février, 
sous l’accusation de voies de 
fait et d’avoir causé des dom
mages a l’hôtel Lanaudière.

Lionel Dupont, Claude Dupont, 
Maurice Stevens et Robert 
Lemay. tous de Trois Rivières, 
ont repris leur liberté provisoire 
après avoir versé $300 de cau
tionnement chacun.

Pendant ce temps, M Jean- 
Marie Cossette, hôtelier, souffre 
de multiples blessures reçues 
au cours d’une altercation avec 
les prévenus. Ces derniers 
1 auraient battu jusqu’à l’in
conscience.

Les dégâts à la propriété, 
pour leur part, sont estimés a 
$1,300.

Cette affaire, portée hier ma
tin devant le juge Léon Girard, 
rie la Cour des sessions rie la 
paix, devait connaître un autre 
chapitre quelques minutes plus 
tard quand Marc-Aurèle Bou
chard, de St-Marc-des-Carrières, 
a vu lui aussi son enquête pré
liminaire remise à plus tard, 
soit au 15 février, sous l’accu
sation d’avoir troublé la paix 
dans la même auberge.

Réouverture probable 
de la bibliothèque 
municipale, en mars
SHAWINIGAN. — Le gérant 

municipal, M. Robert Dorion, 
tient a aviser la population et 
particulièrement les abonnés 
de la bibliothèque municipale 
que celle-ci ne sera pas ouverte 
avant le mois de mars.

Les travaux d’aménagement 
dans le nouveau local sc pour
suivent toujours rondement. Il 
a été impossible toutefois de 
rouvrir les postes de la biblio
thèque à la fin de jan\ier, 
comme on l’avait cru en dé
cembre, quand on avait com
mencé le déménagement

TROIS-RIVIERES 1 G. B.' - 
Les préparatifs vont bon tram 
en marge de la semaine de 
l’apostolat laie, qui se déroulera 
du 5 au 12 mars. On notait hier 
que les présidents avaient etc 
nommés dans tous les vicariats 
du diocèse.

Ce sont: Dr Conrad Godin, 
Trois-Rivières; Dr Roger Mar
chand, Ste-Anne-de-la-Pèradc; 
Dr Gérard Desrosiers. St-Louis- 
de-France; M. Jean-Paul Mat
te, St-Tite; M Léandre Trudel, 
Yamachiche; Dr Martin Tropa- 
nicr, Louise ville; notaire Jean- 
Guy Trépanier. Shawinigan; 
Me Paul - Emile Marchand, 
Grand’Mère; M. Lorenzo Trem
blay. La Tuque; Dr Maurice 
Campbell, Cap-dc-la-Madcleine ; 
M Gilles Thibault. St-Paulin. et 
M. Jean-Paul Tremblay, Shawi- 
nigan-Sud.

Une réunion de tous ces pré

construction décernés pour le 
mois de janvier ne s'élève qu’à 
$300 comparativement a $62,700 
pour le même mois en i960.

Un permis au montant de 
$300 a été décerne pour des tra
vaux à la Banque canadienne 
nationale de la rue St-Marc et 
un autre, au montant de $500, le 
fut pour des modifications exté
rieures à une maison de la rue 
de la Montagne.

L'année dernière, on notait 
la construction d une station de 
service et d'une maison d’un 
étage et demi pour des valeurs 
respectives de $25,000. De plus, 
la compagnie Canadian Carbo
rundum avait exécuté des tra
vaux pour $10,000. Des rénova
tions intérieures avaient aussi 
été effectuées.

En janvier 1959, les permis 
s’étaient montés à $17.000.

Inauguration 
de l'Institut 
de technologie
TROIS-RIVIERES. < G.BJ - 

Le nouvel institut de technolo
gie de Trois-Rivières sera inau
guré officiellement samedi et 
il donnera lieu à des manifes
tations et a des cérémonies 
spéciales, La bénédiction de 
l’immeuble aura lieu à 2 h. 30 
par Son Exc. Mgr Georges-Léon 
Pelletier, évêque de Trois-Riviè
res. alors que le ministre de la 
Jeunesse procédera a l’inaugu
ration proprement dite M. Paul 
Gérin-Lajoie coupera le ruban 
traditionnel et le directeur de 
l’institution, M. J -F. Thériault, 
souhaitera la bienvenue aux 
visiteurs.

Le maire J.-A. Mongrain pro
noncera également quelques 
mots de bienvenue, alors que le 
discours de circonstance sera 
donné par le ministre Gérin- 
Lajoie.

Les invites seront ensuite ac
cueillis a une réception au gym
nase de l’institut, et un banquet 
clôturera cette journée, à 7 
heures, à l’hôtel St-Maurice. 
l,es agapes seront servies sous 
les auspices de l’Institut de 
technologie et du chapitre de 
Trois-Rivières de la corpora
tion ries techniciens profession
nels du Québec.

Le même jour, débutera la 
semaine nationale de l’électri
cité. Des événements et des 
réceptions ont été prévus pen
dant toute la semaine, qui se 
terminera par un autre ban
quet. le 11.

sidents aura lieu dimanche, à 
3 h., à la Centrale diocésaine 
d’action catholique, à Trois- 
Rivières.

On a aussi nommé des res
ponsables pour les écoles, sur 
le plan diocésain On sait en 
effet que l’Action catholique se 
fait de plus en plus sentir dans 
le milieu scolaire de la Mau- 
ric-ie.

Ces responsables sont : M. 
Jacques Lacoursière, institu
teur, de Trois-Rivières ; Mlle 
Simonne Samson, institutrice, 
de Trois-Rivières ; M. Gilles 
Thériault, représentant le pré
sident de la .IEC ; Mlle Ray
monde Touzin, présidente de 
la JECF, el l’abbé François 
Trudel, visiteur ecclésiastique 
des écoles catholiques dp Trois- 
Rivières, comme conseiller mo
ral.

TROIS-RIVIERES, <J. B.) - 
“Le Québec constitue actuelle
ment la seule chance de sau
vegarder ce qu’on appelle 
“communauté nationale cana
dienne - française ”, comme tel
le”.

C’est ainsi que s’est exprimé 
le R. P. Richard Arcs, S.J., 
devant les membres de la So
ciété d'Histoire Pierre-Boucher, 
réunis en la salle académique 
du Séminaire de Trois-Rivières, 
mardi soir.

Le Père Arès, invité à pro
noncer une conférence sur le 
nationalisme canadien - français 
au Canada et sur le rapport 
Tremblay, a déclaré que le prè- 
mier besoin du peuple français 
du Québec est une plus grande 
liberté d'action, qui lui accor
dera le privilège de s’épanouir 
dans sa propre culture. De tous 
les temps, ce droit lui fut bri
mé et cela a pour effet de ra- 
Lgilir l'élan culturel de l'élé
ment français dans le Québec.
“C’est ainsi qu’au premier 

abord on semble s'être assuré 
de certains progrès, mais il

GRAND’MERE, <L. R.) — Au 
cours d'une chaude, discussion 
au conseil municipal de Grand - 
Mère, ayant trait à l'adoption 
du budget pour l’exercice finan
cier s’étendant du premier fé
vrier 1961 à janvier 1962, l’éche- 
vin Alfred Flageole a tenté 
d’amener une solution aux lé
gers déficits de la ville qui se 
présentent chaque année régu
lièrement. L’échevin Flageole a 
émis l'opinion qu’en accordant 
le contrat rie quelques travaux 
publics a des entrepreneurs de 
Grand’Mère, le coût, de revient 
de ces travaux pourrait être di
minué d'un montant assez élevé 
pour empêcher ces déficits de 
se reproduire.

M. Flageole proposait cette 
solution après que l’éehevin 
Martial Millette eut tenté de 
faire valoir éloquemment, que 
le budget qu’on s'apprêtait a 
adopter allait vite devenir un 
autre de ces budgets déficitai
res, même si un surplus de 
$30.12 était prévu. M. Flageole 
avait alors demandé à M. Mfl- 
lette de soumettre des sugges
tions pratiques a quelques item 
afin d'en faire un budget qui, à 
la fin de l’année, pourrait 
s’équilibrer.

Sur ce, l'échevin du quartier 
numéro six avait répondu à son 
collègue que la meilleure façon 
d’assurer l’équilibre serait l’im
position d’une nouvelle taxe de 
$0.05, taxe minime qui passe
rait presque inaperçue des con
tribuables mais qui aiderait 
grandement la ville à balancer 
son budget de l’année.

Le maire s’était opposé à 
l’imposition d’une nouvelle taxe, 
considérant la trop mauvaise 
situation d’un grand nombre de 
contribuables sans travail. Les 
autres conseillers se sont ral
liés au maire J -Alfred Ther- 
rjen et la proposition rie M. 
Millette ne trouva pas de se- 
condeur.

L'échevin Flageole proposa 
alors son idée de donner les

GRAND’MERE. a. RJ - 
Mme Arthur Rousseau, rie 
Trois-Rivières, connue pour sa 
participation à des mouvements 
artistiques au Canada et même 
a l'étranger, était la conféren
cière invitée lors du dîner du 
comité féminin de la Chambre 
de commerce des jeunes, de 
Grand’Mère, mardi soir à l’hô
tel La Salle de l’endroit.

Mme Rousseau avait choisi 
de traiter des arts dans l’édu
cation, motivant ce choix par 
le fait qu’il semble s’opérer 
presque un miracle sur ce point 
depuis environ quatre à cinq 
ans. "On constate un réveil, di
sait-elle, de même que les er
reurs commises en voulant al
ler trop vile".

La conférencière mentionnait 
qu'aujourd'hui, avec les moyens 
faciles de voyager, on créait un 
besoin des choses artistiques, 
mais que pour être profitable, 
l'éducation artistique devait 
commencer dés l’enfance. Mme 
Rousseau donna des exemples 
de cette éducation débutant 
dans l’enfance, en mentionnant 
le cas de l'Allemagne et plus 
particulièrement de la ville de 
Hanovre, où la première salle 
publique a être reconstruite 
après la guerre a été le théâtre 
d’opéra pour enfants.

Parlant toujours de l'Allema
gne, Mme Rousseau rappelait 
que dans ce pays, on fait du 
chant ou de la musique dans 
toutes les écoles rt quê chacun 
des eleves doit y participer.’ De 
plus, dans ce pays, les jeunes 
assistent à pas moins de 60 
concerts par année, alors qu’au 
Canada, on dit que l’on va dé
ranger les enfants dans leurs 
études en leur présentant qua
tre concerts ries Jeunesses mu
sicales du Canada au cours 
d’une année.
“11 n'en demeure pas moins,

n'y a pas lieu de s'illusionner, 
les Canadiens français n’ont 
jusqu’ici que marqué le pas et 
reculé’’, a dit le conférencier.

Avec un brin d’humour, le 
Pere Arès a dit anticiper sur 
les événements pour saluer la 
future Université de Trois-Ri
vières au nom de l’IJniversité 
Ste-Marie.

Rapprochement
En commentant le rapport 

Tremblay, le Pere Arès a de
mandé si on pouvait à bon 
droit rapprocher rapport Trem
blay et nationalisme canadien- 
français, et si cette longue en
quête, dont les résultats ont 
été oubliés durant un certain 
temps pour passer aujourd’hui 
â la gloire, peut véritablement 
aider tes Canadiens français ?

Cette commission fut d'abord 
créée pour tâter le pouls de 
la société québécoise a l’égard 
du problème fiscal, qui depuis 
très longtemps met en litige le 
Québec et le gouvernement fé
déral.

contrats de certains travaux 
publics à des entrepreneurs lo
caux. M. Flageole soumit que 
c'était le seul moyen de faire 
quelques légères économies sur 
ces travaux qui coûtent énor
mément cher à la ville.

Le proposeur suggéra que 
l’on commence par demander 
des soumissions pour de petits 
travaux, tel la construction des 
trottoirs. Si cette pratique s a-

TROIS-RIVIERES. 'D.MJ — 
Notre institution parlementaire 
intéresse de plus en plus les 
contribuables ; aussi toute vi
site au parlement de Québec 
est-elle considérée comme un 
enrichissement de nos connais
sances et si cette visite se dou
ble de l'assistance à la session, 
obtient-on du même coup des 
vues plus justes sur notre sys
tème démocratique.

Le Jeune commerce de Trois- 
Rivières veut profiter d'une 
invitation du député, Me Yves

Le ballon-balai 
à Sle-Geneviève
STE-GENEVIEVE - Le club 

de ballon-balai féminin de cette 
localité a fait match nul de 0-0 
avec celui de St-Stanislas. Lors 
du festival annuel de Stn-Gene- 
viève, St-Stanislas as ait rem
porté une victoire de 1-0 sur 
l’équipe locale.

Le but a été réussi par Li
sette Lafontaine. Ce même soir, 
le Laurentide de St-Stanislas 
blanchissait les Tigres de Ste- 
Geneviève 1-0, Justin Jacob a 
compté le but victorieux assisté 
de J.-P. Brouillette.

disait Mme Rousseau, que les’ 
jeunes d’aujourd’hui grandis
sent dans une atmosphère plus 
propice a la culture On est 
toujours, tenté de tempêter con
tre son siècle, mais il est vrai 
que les jeunes ont des aspira
tions; aussi, il faut leur faire 
voir la nécessité d'un travail 
constant.

"Le mal actuel, ajoutait la 
conférencière, est que, quand 
quelqu’un a du talent, on le 
monte en épingle et le plus 
souvent il cesse de travailler, 
gaspillant ainsi son don pré
cieux Mais la plupart du temps, 
on apprécie si peu les grands 
artistes qu’on les tue".

Mme Rousseau développa en
suite le fait que dans une exis
tence d’homme, on retrouve 
quatre vies ; la vie animale, la 
vie sentimentale, la vie rai
sonnable et la vie spirituelle. 
Elle mentionna que ces quatre 
natures se retrouvaient égale
ment dans la musique, la véri
table culture provenant de l’as
cension que l’on pouvait faire 
dans cette échelle à partir de 
la musique animale pour s’é
lever jusqu’à la musique spiri
tuelle

La conférencière révélait en
suite que, pour posséder une 
culture réelle, on se doit de 
connaître tous les arts. Elle 
ajoutait qu’il est cependant 
impossible de les pratiquer 
tous, parce que l'on ne peut 
avoir des talents pour tous les 
arts, mais il reste que l’on 
se doit d'avoir au moins des 
connaissances dans tous les 
arts pour être en mesure de 
les apprécier à leur juste va
leur

La conférencière avait été 
présentée par Mme Rita Gin- 
gras, qui donna une biographie 
détaillée de la vie rie Mme 
Rousseau, remerciée par Mme 
Réjçan Rémillard.

Inconscient» d* 
nos responsabilités

Si nous sommes aujourd'hui 
aux prises avec un sérieux pro
blème de survivance, il faut 
prendre sur nous et se dire que 
nous sommes pouf une bonne 
part responsables, parce qu’on 
ne s’arrête pas assez à étu
dier la grandeur du problème'.

Le Père Arès s'est dit surpris 
de constater au cours de l’en
quête que, sur 250 mémoires 
présentés à la commission 
Tremblay, il y en avait une di
zaine seulement qui touchaient 
directement les relations fisca
les, raison pour laquelle fut 
créée la commission.

“C’est donc dire qu’il ne se 
trouve dans la province qu’un 
petit nombre de gens qui s’in
téressent vivement aux ques
tions fiscales et qui, à vrai di
re, sont la cause de tous nos 
malaises”, de dire le confé
rencier.

Au cours de l’enquête, la com
mission a visité tous les coins 
de la province. Plusieurs grou
pements ont été entendus et le

vère un succès se traduisant 
par une économie, on pourrait 
alors multiplier les contrats 
avec ces entrepreneurs.

La plupart des échevins se 
sont enthousiasmés du projet 
de l’échevin Flageole et tout 
porte à croire que des expé
riences seront tentées, suivies 
de la mise en application d’une 
telle politique dans l’exécution 
des travaux publics.

Gabias, pour se familiariser 
justement avec notre mode 
gouvernemental et se rendra, à 
cet effet, dans la Vieille Capi
tale, mercredi le 8 février. Les 
membres voyageront par train 
pour arriver au parlement vers 
2 heures. Ils visiteront l’im
meuble parlementaire et assis
teront à une séance ordinaire 
de la session. A 6 h. 30, ils doi
vent être reçus à dîner au café
téria du parlement par le dé
puté de Trois-Rivières.

Un intéressant programme 
est aussi prévu pour la soirée 
alors que les Trifluviens visi
teront la ville pour y admirer 
les monuments de glace du 
carnaval. Le retour à Trois- 
Rivières s’effectuera le soir 
meme.

JONQL'IERE. 1 M.T.) — Le 
tribunal d’arbitrage, qui siégeait 
depuis novembre, pour régler le 
différend entre la ville de Jon- 
quière et le Syndicat des em
ployés municipaux, vient de 
rendre jugement. Les principa
les décisions portent particuliè
rement sur les augmentations 
de salaires. •

Le syndicat demandait une 
augmentation de $0.20 l’heure. 
Sur cette importante demande 
le tribunal d’arbitrage a décidé 
de relever le salaire du journa
lier suivant la proportion du 
salaire payé dans la région, 
soit $1.80 l’heure. En conséquen
ce, le conseil d’arbitrage accor
de une augmentation générale 
à tous les employés, sauf les 
employés de bureau, de $0.07 
l’heure, dont $0.03 l’heure a 
compter du 1er février 1960, 
et $0.04 l’heure à compter du 
1er janvier 1961.

Campagne pour aider 
les aveugles, bientôt
SHAWINIGAN. — Le maire 

J.-Armand E'ouchcr a remis, 
au nom de la ville, un chèque 
de $250 aux responsables de la 
campagne de souscription en 
faveur des aveugles.

Le club Kinsman qui entre
prend cette campagne pour une 
troisième année consécutive se 
propose de recueillir $5.000. 
C’est un objectif qu’on est con
fiant d’atteindre, car par les 
années passées, ’ la générosité 
des citoyens de Shawinigan a 
toujours permis de recueillir 
les fonds nécessaires.

Les présidents de cette cam
pagne sont MM. Lionel Janna 
et Ole Kiar. Tous les foyers 
seront visités entre le 1er et le 
15 février prochains. Los com
merçants recevront la \ isile 
d'un aveugle pour les solliciter.

Il y a 40 aveugles dans le 
Grand Shawinigan qui bénéfi
cient actuellement des services 
de l'Institut canadien des aveu
gles. Il y a lin nombre plus 
élevé de personnes qui reçoi
vent des services pour prévenir 
la cécité. L'institut met a la 
disposition de tous ceux qui le 
désirent les services de M. 
Edgar French qui vient à l'hôtel 
de ville local tous les jeudis 
matins.

Père Arès a dit : “D’autre part, 
par la façon de répondre à l’en
quête qui s’est déroulée de 1953 
a 1956. les divers groupements 
ont permis de connaître les be
soins du Canada français, et 
le problème de la culture devant 
la communauté canadienne.
“C’est ainsi que la commis

sion Tremblay a été amenée à 
porter des considérations sur 
cette lacune, oû on a constaté 
l'importance de la mise en pra
tique d'une théorie rationnelle 
du nationalisme canadien-fran- 
çais et de pratiquer une ana
lyse lucide et profitable de ses 
problèmes et de défendre avec 
vigueur le droit fiscal du 
Québec.

A cet égard, le Père Arès a 
recommandé à ses auditeurs do 
lire la partie du rapport traitant 
de la culture anglo-protestante 
et la culture franco-catholique. 
“On constatera que la dernière 
est aux prises avec la précé
dente”, a-t-U dit.

Avertissement
Le Père Arès a poursuivi en 

disant : “Le drame des cultures 
au Canada se fait sentir depuis 
200 ans, parce qu'on a laissé 
rarement à l’élément français 
la liberté de concevoir ses aspi
rations et sa vie. tandis qu’on 
lui a presque toujours dicté 
une méthode de culture qui al
lait a l’encontre de ses besoins 
et de ses aspirations”.

Tl a poursuivi en disant : 
“Il y a dans tout ceci un 
grave avertissement. Si le Ca
nadien français veut conserver 
sa culture, il a besoin de déci
der lui-même des données de 
sa culture.
“11 en coûtera cher à la na-

CAP-DE-LA-MADELEINE. — 
(G. B.) — M. Paul-Emile Saul- 
nier a été élu récemment à la 
présidence de la section Ste- 
Madeleine de la Société St- 
Jean-Baptiste. L’assemblée gé
nérale annuelle de cette sec
tion avait lieu dimanche.

Le nouveau président succède 
à M. Jacques Daveluy, après 
avoir agi comme trésorier en 
1960.

Les autres élus sont MM. Léo 
Montplaisir et Hilarion Bru- 
neau, respectivement premier 
et deuxième vice-président; 
Jacques Daveluy, secrétaire; 
Denis Deschênes, trésorier; J.- 
E. Biron, conseiller; Arthur 
Dion, propagandiste; Maurice 
Beaudet, archiviste: ainsi que 
MM. Raoul Rocheleau, Paul 
Hébert, Antoine Leboeuf, Lio
nel Larivière, Henri Gagnon, 
Charles-Emile Mongrain, Patri
ce Grandmonl, Maurice La- 
haie, Berthold Lacoursière, 
Bruno Montplaisir, Jacques 
Bettez, Benoît Hélie et L.-P. 
Brouillette, directeurs.

Le nouveau président a éga-

Pour leur part, les employés 
de bureau se sont vus accorder 
une augmentation de salaire de 
$5 par semaine, rétroactive au 
1er janvier 1961.

Au sujet de la semaine de tra
vail, le syndicat désirait obte
nir 40 heures par semaine. Com
me la majorité des employés 
municipaux travaillent 44 heu
res par semaine, le tribunal a 
donc décidé de maintenir la se
maine de 44 heures. Il a ac
cordé toutefois la permission de 
mettre en pratique une semaine 
de 5 jours, mais sans diminuer 
les heures de travail. Enfin, au 
lieu d'accorder une rétroactivité 
aux employés de bureau, le tri
bunal a jugé bon d’établir une 
échelle de salaires prévoyant 
un minimum et un maximum.

Au cours d’une assemblée gé
nérale, les membres du Syndi
cat des employés municipaux 
ont pris connaissance de cette 
sentence arbitrale. A propre
ment parler, aucun commentai
re n'a été émis jusqu'ici du côté 
syndical sur ce sujet.

Du côté municipal, il se peut 
que des commentaires soient 
rendus publics, lundi, au cours 
de la prochaine séance du con
seil.

CKTM — TV (13)
AUJOURD'HUI
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, Richard Arès, SJ.
tion canadienne - française de 
laisser à d’autres l'initiative 
d’orienter sa culture”, de pour
suivre l’éminent conférencier.

Selon fui, le peuple canadien- 
français a toujours attendu 
qu’on lui présente telle ou telle 
autre mesure avant de décider 
lui-même de faire savoir ce 
qu'il lui faut. “11 convient avant 
tout de précéder Ceux qui sont 
chargés de lui imposer une me
sure, en mettant en pratique 
lui-mème ce qui lui convient ”,

Puis en terminant, il a dit : 
“Le peuple canadien-français se 
doit de se mettre en état de 
créer. Il s’imposera ainsi une 
nécessité d’épanouissement, qui 
devra nécessairement s’enrichir 
d’une génération à une autre. 
Il doit créer ses institutions, 
organiser lui-même son ordre 
de vie économique et culturel. 
Enfin, il doit sauvegarder son 
autonomie tel que conçue par 
le régime de 1867”.

$1,160,000 en 
obligations

MONTREAL. (PCf> - La 
Commission des écoles catholi
ques de Trois-Rivières a accor
dé hier à un syndicat dirigé 
par la Maison Bienvenue et Mc
Dougall and Christmas, le droit 
d émettre des obligations pour 
une valeur de $1,160,000, afin de 
financer la construction de deux 
écoles sur son territoire.

Des sept soumissions qu'elle 
a reçues, la commission a ac
cepté celle de $95,189, entraî
nant un coût moyen net de 
5 8455 pour cent.

lement été nommé directeur de 
conseil régional des directeurs 
de la société.

L’élection avait lieu sous la 
présidence de M. J.-Edouard 
Biron.

Section très activ,
La paroisse Ste-Madeleine 

du Cap, à cause de ses activités 
nombreuses et importantes 
dans le domaine social et sur
tout patriotique, est passée au 
deuxième rang de toutes les au
tres sections du diocèse, au 
cours de la dernière année. 
Elle possède maintenant mille 
membres en règle — le der
nier a signé son admission en 
fin de semaine.

Au cours de l'assemblée de 
dimanche, les membres ont 
pris connaissance d'un volumi
neux rapport d’une quinzaine 
de pages où on relate les faits 
et gestes de l’année écoulée. On 
peut également y noter cer
tains faits et gestes de l'an
née écoulée. On peut égale
ment y noter certains titres 
de gloire. La section Ste-Made- 
deleine a, en effet, conservé la 
tète du classement lors des 
campagnes de souscriptions de 
la Fraternité française alors 
qu’elle a de nouveau dépassé 
son objectif lors de la campa
gne du Prêt d'honneur.

Le bonspiel 
Crutchfield 
débute le 5
SHAWINIGAN. — Le bonspiel 

invitation C.N. Crutchfield Me
morial, disputé annuellement, 
débutera dimanche sur les gla
ces du Club curling Shawinigan, 
se terminant le samedi suivant, 
52 équipes y prendront part.

Cette compétition suscite un 
certain intérêt dans la région 
puisqu’on a dû refuser plusieurs 
équipes qui voulaient y prendre 
part. Parmi les clubs qui délé
gueront des équipes, on note 
les clubs Shawinigan-Est, Loui- 
seville, Trois-Rivières, Wabas- 
so, L a u r e n t i d e, Laviolette, 
Grand’Mère, Cap-de-la-Madelei- 
ne, La Tuque, Rapide-Blanc et 
évidemment Shawinigan. Les 
équipes enregistrées se répar
tissent comme suit : Shawini
gan. 22: Shawinigan-Est, 4; 
Louiseville, 3; Trois-Rivières, 6; 
Wabasso, 2; Laurentide, 6; Cap- 
de-la-Madeleine, 3; Laviolette 5 
et La Tuque, 1. De Louiseville 
il y aura les rinks Brousseau, 
H. Richard et T. Delatri. De 
Trois-Rivières, les rinks délé
gués seront Connelly. Buntain, 
Miller. Poliquin, Tebbut et Au
bin. tandis que les rinks de 
Wabasso seront ceux de Hamel 
et P. Giroux. C'est donc dire 
qu’avec un aussi fort contin
gent d'équipes, la lutte sera 
très intéressante à surveiller.

Ce bonspiel fut institué en la 
mémoire de M. C. N. Crutch
field qui s’est dévoué énormé
ment pour le curling à Sha
winigan, où il a repapli la char
ge de président durant de lon
gues années. La première an
née que fut disputé ce bonspiel, 
soit en 1958, le trophée C. N. 
Crutchfield fut remporté par 
l’équipe Dick Bird de Trois- 
Rivières aux dépens d'A. St- 
Onge, de Grand'Mère. En 1959, 
l'équipe Duncan Grant de Sha
winigan remportait la victoire 
sur l'équipe de Jean Lamonta
gne de Trois-Rivières. L an der
nier. le rink de J. E. Fisher, 
de Shawinigan, a ravi le tro
phée à Lorraine de Grand’Mère.

Le bonspiel se terminera le 
samedi soir, où les finales se
ront disputées à 7 heures. Im
médiatement après les finales, 
il y aura remise du trophée et 
des prix, suivie d'une soirée ré
créative.

On prépare la Semaine 
de l'apostolat laïc

Une mesure d'économie

Des travaux publics exécutés par 
des entrepreneurs à Grand'Mère?

Le Jeune commerce au 
Parlement provincial

La formation artistique 
commence dès l'enfance

- Mme Arthur Rousseau

M. P.-F. Saulnier élu à 
la SS JB de Ste-Madeleine

Le tribunal d'arbitrage 
se prononce à Jonquière

M. Joseph F. Karp, Montréal M. Jean La Manna, Shawinigan

Les photographes LoManna et 
Karp élus au Conseil national
SHAWINIGAN. — MM. Jean 

LaManna de Shawinigan et Jo
seph F. Karp de Montréal vien
nent d’être élus ail Conseil na
tional de l’Association des pho
tographes professionnels d’Amé
rique. C’est la nouvelle qui leur 
a été communiqué dernière
ment par M. Lawton E. Osborn, 
président de cette association.

Ces deux membres qui se joi
gnent à un conseil qui en comp
te 197, siégeront durant les 
deux prochaines années. Ils 
agiront surtout comme agent 
de liaison entre l’association et 
les provinces, les groupes ré
gionaux ou locaux de photogra
phes. Pour sa part, M. LaMan
na représentera la province de 
Québec, à titre de président de 
l’Association provinciale.

Ils seront aussi les délégués

lors de la 70e exposition de la 
photographie professionnelle et 
à la 9e conférence de l’industrie 
photographique qui auront lieu 
du 29 juillet au 4 août pro
chains, à New-York.

Les dix provinces canadien
nes, les 50 états américains et 
le district de Columbia sont 
représentés au sein de cette as
sociation qui groupe plus de 
7,000 membres.

La “Professional Photogra
phers of America Inc”, de son 
nom anglais est une des asso
ciations professionnelles qui 
compte le plus d’années en 
Amérique du nord. Elle a été 
fondée en 1880 à Chicago, l’an
née où le jeune George East
man devait trouver un procédé 
photographique révolutionnaire.

ENTRE 
LES DEUX 
ARCHES
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En marge des élections mu
nicipales de lundi prochain, il 
semble qu’aucun des deux can
didats, MM. Philias Beaudoin 
et Bruno Noury n’abandonnera 
la lutte. Ils se disputent le siège 
no 1. quartier centre. L’élu sera 
officiellement proclamé comme 
tel, le lendemain, mardi ma
tin, 7 février, à 10 heures, en 
la salle publique de l’hôtel de 
ville. Le président d’élection 
est Me Gilles Béland.

La population de Louiseville 
est invitée à se joindre aux 
officiers de la Croix de Lor
raine, le dimanche, 12 février, 
alors qu’ils se rendront visiter 
les malades de l’hôpital Com
tois. Une rose sera distribuée 
à tous les patients. Le direc
teur local est M. Alide Lessard.

L’assemblée générale annuel
le des membres de la compa
gnie d’assurance mutuelle con
tre le feu du comté de Maski- 
nongé sera tenue, le mercredi, 
8 février, à dix heures de 
l’avant-midi au palais de jus
tice, 3 rue St-Marc. Les mem
bres sont invités à venir assis
ter à cette assemblée.

Le grand gala sportif annuel 
de l’ccole secondaire St-Louis 
sera présenté au public, le di
manche, 12 février, à 1 h. 30 de 
l’après-midi. Ceux qui aime
raient devenir bienfaiteurs n’ont 
qu’à s’adresser au R. F. Léo- 
nard-A. Gélinas, i.c., économe, 
E.S.S.L., Louiseville.

Germaine Dugas, accompa
gnée de son pianiste, M. Denis 
Asselin, sera à Louiseville jeudi 
soir, 23 février, en la salle du 
collège à 3 h. 30. C’est ce que 
nous déclarait la présidente de 
la J.O.C.F. Mlle Thérèse Des
chênes. On peut se procurer des 
billets en s’adressant aux mem
bres de la J.O.C.F. II s’agit, 
d’une soirée récréative en vue 
de renflouer la caisse de ce 
mouvement.

L’association des jeunes chô
meurs de Louiseville, une ini
tiative de la J.O.C.M. naîtra 
bientôt, à Louiseville. Les buts 
rie cette association seraient 
d’étudier les causes du chômage 
dans notre ville, les moyens d’y 
remédier et aussi l’attitude à 
prendre pour s’aider mutuelle
ment dans leurs loisirs très 
nombreux en tant que chô
meurs.

A compter de dimanche pro
chain, et ceci durant toute la 
semaine, les chefs de groupe 
de la ligue du Sacré-Cœur visi
teront les demeures pour la 
perception du renouvellement 
de la contribution de membres 
de cette ligue.

Hier soir, la Société St-Jean- 
Baptiste tenait son assemblée 
annuelle à son local, au centre 
recréatif St-Anloine. Le con
férencier invité était M. le cha
noine Josaphat Baril, notre 
curé.

La reine du carnaval de 
Louiseville, Mlle Gertrude Pi- 
chctte et le comité d’organisa
tion remercient tous cèux qui 
de près ou de loin ont. contribué 
a faire de ce carnaval un réel 
succès.

Une assemblée très impor
tante sera tenue, le dimanche 
5 février, à l’hôtel du Boule
vard, à 2 heures, pour les mem
bres du Club nautique. A cette 
occasion, il y aura élections 
pour le terme 1961.

Dimanche aura lieu à l’hô
pital Comtois la graduation de 
5 infirmiers, MM. Pierre-D. 
Toypin, Nicolas Bellemarc. 
Marcel Pagé, Guy-B. Lafrc- 
nière et Robert Pcllerin. Une 
messe spéciale sera célébrée à 
11 heures, en la chapelle de 
l’hôpital, par le R P. Jacques 
Leciair, o.f.m.

Les Indiens et le 
Pavillon gagnent 
au ballon-panier
TROIS-RIVIERES. - Les In

diens de Percy Bridges ont dé
fait les Loisirs de St-Sacrement 
52-43 tandis que le Pavillon a 
eu raison du St-Pat’s 53-36 dans 
les deux joutes de ballon-panier 
de la ligue de la Cité, mardi 
dernier au Pavillon Mgr St- 
Arnaud.

Bridges et Wilkin des Indiens 
ont obtenu chacun 22 points et 
Dufresne, des perdants, fut le 
meilleur de son équipe avec 16 
points.

Riley, Nameth, Germain, Ken
dall et O’Connor ont combiné 
leurs efforts pour permettre au 
Pavillon de vaincre St-Pat’s 53- 
36.

Le Dr Martin Trépanier, mé
decin-vétérinaire, assumera la 
présidence du vicariat de Loui- 
seville au cours de la semaine 
d’apostolat laïque qui se tien
dra dans notre diocèse du 5 au 
12 mars prochain.

Besoins urgents : Glacières, 
récipient à eau chaude (boiler1, 
cuvette, lit simple avec mate
las, chaise berçante, vaisse
lier, commode ou bureau pour 
chambre à coucher, prélart, 
rideaux de cuisine, vaisselle et. 
ustensiles de table, chaudrons 
et ustensiles de cuisine, sous- 
vêtements pour hommes, plan
che à repasser, machine à la
ver et machine à coudre.

It est bien entendu que nous 
vous demandons des articles 
usagés. Merci aux généreux do
nateurs* qui ont répondu à mon 
appel, par la voie de ce journal. 
Que Dieu soit Lui-mème votre 
récompense. Soeur Louis-Octa
ve. f.c.s.p.. responsable.

Aux Sessions de la paix, hier 
matin, devant le juge Maurice 
Langlois des Trois-Rivières, 
des huit causes à l’agenda, cinq 
ont été entendues alors que les 
trois autres ont été remises à 
des dates ultérieures.

1 — La Reine vs Valère La- 
chance des T.-Rivières (accu
sé d’avoir chassé l’orignal sans 
permis, tué une femelle et lais
sé gaspiller de la viande d’ori
gnal, à St-Alexis-des-Monts>, 
3ème remise au 15 février.

2 —La Reine vs Orner Bon
homme, de Montréal (accusé 
d’avoir chassé et tué de l’ori
gnal illégalement', cause ajour
née au 1er mars avec frais du 
jour au défendeur.

3 — La Reine vs André Goyet- 
te de St-Gabriel-de-Brandon (ac
cusé d’avoir chassé et tué une 
femelle', cause ajournée au 22 
courant.

4 —Procureur général vs 
Raymond Anctil (accusé de vi
tesse excessive dans la paroisse 
St-Antoine de la Rivière-du- 
Loup', plaidoyer de culpabilité 
enregistré par écrit, confession 
de jugement, $20 plus frais, ou 
huit jours.

5 — La Reine vs Marcel Val- 
lièrc de Louiseville (accusé, 
d’avoir fait de fausses déclara
tions à la Commission d'assu
rance-chômage), trois offenses. 
L'accusé plaide coupable. Sen
tence : $100, plus frais, ou 30 
jours. Un mois de délai accor
dé pour paiement.

6 — La Reine vs René Lamy 
de St-Léon (accusé d'avoir fait 
de fausses déclarations à la 
Commission d’assurance-chô
mage), deux offenses. L'accusé 
plaide coupable. Sentence : $75 
plus frais, ou un mois,

7 — Procureur général v„ 
Marc Dufresne des Trois-Riviè
res 'accusé de vitesse excess! 
ve dans là paroisse St-Antoint 
de la Rivière-du-Loup1. I/accu- 
sé plaide coupable. Sentence ; 
$20 plus frais, ou huit jours, 
avec ordre de remettre son per
mis au greffier pouf notation de 
l’infraction.

8 — La Reiqe vs Fernand Glo- 
bensky de Louiseville 'accusé 
d'avoir omis une déclaration 
d’impôt dans le delai recom
mandé en 1958'. Accusé plaide 
coupable. Sentence : $25 plus 
frais, ou 15 jours.
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avec Kid Martel

En feuilletant le compte-rendu de la séance régulière du 
conseil municipal de Trois-Rivières, lundi dernier, nous remar
quons quelques lignes qui seront à la base d'une longue dis
cussion sous peu. En effet, on nous fait savoir que la Com
mission de l'exposition, se réunira prochainement afin de 
discuter de la possibilité de faire approuver un plan déjà 
controversé, soit celui d'ériger une piste d'asphalte à l'inté
rieur du stade de baseball Duplessis. L'an dernier, nous nous 
étions déclaré ouvertement contre une telle réalisation, parce 
qu'on voulait ainsi réduire sensiblement le losange de baseball 
et de football, pour y construire une piste d'environ V« de 
mille, ce qui est extrêmement à l'encontre de courses bien 
intéressantes de tacots ou de motocyclettes.

Dans le temps, on nous avait dit qu'il se pourrait même 
qu’on dérange de quelque peu la clôture du champ droit pour 
améliorer le tout. Jean Alarie, le secrétaire-administrateur 
de la Commission de l'Exposition, qui doit passer nombre 
de nuits blanches afin de trouver des solutions propices a 
toutes sortes de problèmes, nous a montré les plans de la piste 
en perspective et franchement, cela mérite d’être étudié a 
fond avant de refuser ce projet. De plus, nous avons été 
offusqué quand les dirigeants des Phillies, notre équipe de ba
seball Senior, ont décidé de présenter des courses de tacots 
sur la pelouse du losange du stade Duplessis. Tout a été cham
bardé après quelques programmes. Malgré les efforts de M. 
Lucien Ricard, le préposé au terrain et le bon vouloir de 
l'entrepreneur qui a fait verser du sable et de la terre dans 
les trous béants creusés par le tas de ferraille, le losange de 
baseball fut loin d'être aussi en ordre qu'avant le début des 
courses...

Mais après avoir vu toutes ces choses, nous croyons que 
les gens n'ont plus le sérieux d'autrefois au baseball et 
qu'ainsi le projet de la construction d'une piste d'asphalte 
a l'intérieur du stade Duplessis se réalisera sous peu. On va 
ainsi nous enlever le seul terrain adéquat de baseball pour 
en présenter un en miniature, avec des dimensions contraires 
à la présentation de joutes intéressantes. Mais, nous allons 
attendre qu'une invitation officielle nous soit faite pour dis
cuter de ce projet avant de nous prononcer une autre fois 
contre. Une chose est certaine, avant que la réalisation soit 
complétée, les journalistes seront invités à rencontrer les 
membres de la Commission de l'Exposition, pour connaître les 
avantages et les désavantages d'un tel projet.

Les Lions, sous la direction temporaire du joueur-instruc
teur Bob Léger ont déployé une grande rapidité et plus de 
cohésion qu’auparavant contre les Rockets de Drummond- 
ville, pour gagner les deux dernières parties contre eux. 
Il va sans dire que pour les Rockets, le club le plus difficile à 
vaincre dans le circuit O’Donnell est sans aucun doute nos 
Lions. On se demande qui l’emporterait si ces deux équipés 
en viennent aux prises dans la grande finale. Mais il faudra 
pour les Trifluviens, éliminer tout, d’abord les Vies de Granby, 
ce qui ne sera pas chose facile, loin de là. Nous avons 
remarqué lors de la joute de mardi, que l'on prenait beaucoup 
trop de temps à changer les lignes d’attaque de notre club. 
L’adversaire changeait et nos Lions attendaient un second 
changement avant d’envoyer des forces fraiches sur la glace.

La ligue de baseball Rurale Albert-Gaucher doit se réunir 
en mars prochain afin de compléter les cadres dans trois 
sections au lieu de deux et aussi préparer le calendrier des 
joutes et décider de l'ouverture officielle de la saison. S'il 
faut en croire certaines rumeurs, ce circuit aurait un total 
de 18 équipes et peut-être 20 qui évolueraient dans trois 
sections. Herman Poisson, le président et Ubald Lachapelle le 
vice-président ne demeurent pas inactifs durant la saison 
hivernale. Ils ont en tête des projets d'envergure qui révolu
tionneront le baseball rural. . .

Prochaine partie des Reds 
cédulée pour dimanche
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Midget et Juvénile de Shawinigan

Les deux clubs de la Police 
éliminés par le St-Georges 
et les Chevaliers de Colomb

QUE FERONT-ILS CONTRE LES CHAMPIONS ? —
L’équipe de Trois-Rivières, dirigée par René Mat
teau, s’est rendue en semi-finale de la compétition 
initiale Omega dans le 48e bonspiel international de 
Québec. Elle n’aura pas la tâche facile puisqu’elle 
affrontera l’équipe championne 1960, celle de Jack

Burgess, de Weston, Ontario. Les porte-couleurs 
de la Mauricie joueront ce soir à 8 h. 45 au club 
Jacques-Cartier. Ce sont, à partir de la droite, René 
Matteau, Jean Lamontagne, Marcel Beaudoin et 
Roger Lessard.

Ligue Industrielle

Wayagamack tentera 
les chances contre le

ce soir d'égaler 
Wabasso

TROIS-RIVIERES — La gran
de finale pour le championnat 
de la ligue Industrielle de hoc
key du président Honorius Fran- 
coeur se continuera ce soir au 
Colisée de Trois-Rivières alors 
que l'équipe Wayagamack fera 
face au Wabasso dans la deu
xième joute d'une série trois 
de cinq.

Le Wabasso, qui n'avait pas 
réussi une seule victoire au 
cours du calendrier des joutes 
régulières contre Wayagamack,

Au ballon-panier

a causé une certaine surprise 
en déclassant son adversaire 
pour prendre les devants 1-0 
dans cette importante finale.

Le gagnant recevra le tro
phée perpétuel offert par le res
taurant Blue Bird.

La partie de ce soir qui dé
butera à 7 h. 30 devrait fournir 
du jeu intéressant et assez ru
de. Des joueurs comme Quick- 
ley, Poulin du Wabasso ne s'en 
laissent jamais imposer oar les 
bousculades.

De son c< é, le Wayagamack 
avec ses Jack Richard. Gigue- 
re, Monfette, Pepin, qui n’était 
pas présent lors de la première 
joute, tenteront d’arrêter les 
élans de l’adversaire pour pro
téger leur cerbère Mauricp 
Mongrain.

Les Trifluviens qui n'ont pas 
eu l'occasion de voir à l'oeuvre 
les équipes de la ligue Indus
trielle cette saison, ne devraient

pas manquer la partie de ce 
soir qui sera soit des plus rudes 
ou des plus enlevantes.

Le Wayagamack fera l'impos
sible pour gagner afin d'égaler 
les chances 1-1, autrement, il 
se verrait en déficit de 2-0, ce 
qui serait peut-être extrême
ment dangereux de perdre la 
finale et le trophée Blue Bird 
qu'il a remporté l'hiver der
nier.

SHAWINIGAN. — Les ceux 
clubs juvéniles ^ de la Police 
n'ont pas été chanceux dans 
les séries éliminatoires des li
gues Midget et Juvénile de 
Shawinigan, puisqu’ils ont subi 
l’élimination contre le St-Geor- 
ges et les Chevaliers de Colomb. 
Le St-Georges passe maintenant 
en semi-finale dans le midget, 
tandis que les Chevaliers de 
Colomb passent en finale de la 

ligue juvénile.
Dans la première rencontre, 

le St-Georges a éliminé le club 
Juvénile de la Police dans la 
ligue Midget, en lui faisant su
bir une défaite de 4-3. Par sui
te de cette victoire, le St-Geor
ges jouera en semi-finale con
tre le séminaire Ste-Marie. 
Cette joute sera disputée same
di prochain à 4 h. 30 à l’aréna 
de Shawinigan. Lors de la ren
contre de mardi soir, la pre
mière période s’est terminée à 
l’avantage du CJP grâce à un 
but de Désaulniers. Le St-Geor
ges s’est cependant rallié dans 
la deuxième reprise pour pren
dre les devants 2-1, sur des 
buts de Dézy et Turner.

A la ligue de 
bridge Duplicata
CHICOUTIMI. tG.P.) — La 

ligue de bridge duplicata de 
_ l’Amicale Mariste de Chicouti

mi a eu sa deuxième soirée, 
hier, à l’école Dominique-Ra
cine, alors que 70 joueurs 
étaient présents.

Voici les classements des 
principaux joueurs :

1ère équipe Nord-Sud : R. 
Hubert et. P. E. Simard ; 
2e équipe : D. Lefrançois et 
M. A. Tremblay; 3e équipe : 

J. E. Tremblay et G. Tardif; 
4e équipe ; R. Haine et O. Fou- 
caudot; 5e équipé : P. E. La 
voie et A. Thibeault.

1ère équipe Est-Ouest ; M. 
et Mme St-Gelais; 2e équipe : 
M. et Mme J. Bouchard, 3e 
équipe : Mme P. Graham et 
E. Savard: 4e équipe : E. Ouel- 
let et L. Emond; 5e équipe : 
R. Perron et P. A. Vandal.

Les prochaines rencontres au
ront lieu mardi soir prochain, 
a 7 h. 45, en l'école Dominique- 
Racine. Le publie en général 
est invité.

La période finale fut cepen
dant la plus excitante. Le St- 
Georges a tout d'abord porté 
le compte 3-1, à la suite de 
Gélinas, mais le CJP a réduit 
le compte à 3-2. Boissonneault 
a ensuite enregistré le qua
trième but du St-Georges. Le 
CJP a essayé en vain d’éviter 
l'élimination, mais n'a pu faire 
mieux que de compter un but.

Dans la seconde rencontre, 
soit celle de la ligue Juvénile, 
l'autre club juvénile de la po
lice n’a guère été plus chanceux 
en se faisant éliminer par les 
Chevaliers de Colomb Ce der
nier passe donc en finale et 
devra attendre le vainqueur 
de la série ESIC-Technique. Les 
Chevaliers de Colomb se sont 
assurés la victoire dans la 
deuxième période en réussis
sant cinq buts. Gélinas a été 
la grande étoile des Chevaliers 
de Colomb avec quatre buts, 
tandis que Bastien, Lamy et 
Proulx enregistraient les au
tres. Bélisle a évité le blanchis
sage au CJP dans la première 
période.

La seconde rencontre entre 
l'ESIC et le Technique sera dis
putée mardi prochain, tandis 
que les séries éliminatoires de 
la Ligue Bantam débuteront 
samedi de cette semaine. 

sommaire des oeux joutes 

C J P 3 - ST-GEORGES 4
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1— CJP : Désaulniers,
Deuxième périod*

2— St-Georges : Dézy,

Turner,

Les Ambassadeurs 
en 2e position
GRAND -MERE. — Les Am- 

hassadeurs se sont emparé de 
la deuxième position de la ligue 
Kokominan alors qu'ils ont 
défait les Ko-Ko 7-5. Par ail
leurs, les Capris sont descen
dus en troisième position par 
suite de leur défaite contre les 
Pasteurs.

Les Pasteurs ont relégué les 
Capris au troisième rang, un 
point derrière les Ambassa
deurs, en battant les Capris 
5-3. Gilles Matteau a pris la 
vedette, chez les Pasteurs avec 
trois buts, tandis que P. 
Héroux et V. Deschesnes com
plétaient le pointage. Chez les 
perdants, M. Lemay a compté 
deux buts et P. Mailhoux, l’au
tre. il punitions furent distri
buées par les officiels, dont, fi 
aux Capris et 5 aux Pasteurs.

Dans la seconde rencontre, 
les Ambassadeurs ont brillé 
pour prendre la mesure des 
Ko-Ko 7-5. J. G. Pronovost a 
permis aux Ambassadeurs de 
gagner en enregistrant trois 
buts. Les autres buts des vain
queurs furent réussis par R. 
Variasse avec deux, M. Maura is 
et E. Gagné. Chez les perdants, 
M. Laforme a brillé avec trois 
buts, G. Gênais et Y. Aubin 
avec un chacun. Les Ambas
sadeurs se sont mérités six 
punitions et les Ko-Ko, cinq. 
Le classement se lit comme 
suit ; les Pasleurs, les Ambas

sadeurs, les Capris et les 
Ko-Ko.

-St-Georges : 
(Gélinas) 
St-Georges : 
(Gélinas)

7 20

2 50

13:23
Troitiém* Périod*

4—St-Georges : Gëiinas, 
«Turner*

5 (.' ,! P Désaulniers,
(Laroche*

« -St-Georges : Boisxnnneault,
7—C .1 P : Désaulniers, 

(Marineau)

CHEV. DE COLOMB 7 —
Premlèr* périod*

1— C J P Bélisle,
(Clermont)

Deuxièm* périod*
2— Colomb : Bastien,

(Dupont)
3— Colomb : Gélinas.

(Neault)
4— Colomb : Gélinas,

( Veillette)
5— Colomb : Lamy*

(Veillette)
« —Colomb ; Gélinas.

(Poirier)
7—Colomb : Proulx,

(Poirier»
Troisième période

B—-Colomb : Gélinas, 
(VtilleUe)

2 50

4 40
7:30

11:00

CJP 1

4 40

5:00 

7 00

5:05

1000

11 40

15:03

Nouveau poste No 1 
au garage G. Blair
TROIS-RIVIERES, (G.-M. B.) 

— Le conseil a commencé l’étu
de du projet d’achat du garage 
Georges Clair, rue Royale, avec 
la possibilité de le transformer 
en poste de police et caserne de 
pompiers. Le coût d’achat se 
mit, dit-on, de $128.000 et les 
transformations s’élèveraient à 
environ $32,700, d’après une es
timation de l’ingénieur de la 
cite, M. Robert Boisclair. La 
ville passerait un règlement 
d’emprunt couvrant également 
un montant de $50,000 pour 
l'achat de l’immeuble des Gui
des catholiques, en prévision 
de l'élargissement de la rue 
Ste-Marie.

Les autorités ont demandé 
l’opinion du directeur Jean-Ma
rie Brunet qui s’est déclaré fa
vorable au nouveau site, en fai
sant cependant certaines re
commandations pour la cons
truction d'un gymnase et d une 
salle de tir pour les policiers.

Le Pavillon assuré de 
la première position

TROIS-RIVIERES’. - Les 
Rcds de Trois-Rivières, victo
rieux par 9-1 contre les Cana
diens de Montréal-Nord diman
che dernier, se reposeront cette 
semaine, n'étant, pas cédules 
pour jouer une seule fois avant 
dimanche.

Hockey

St-Tite en 
semi-finale
ST-TITE. 'G.B.' — L'équipe 

de hockey de St-Tite, qui évo
lue dans le circuit Camille 
Trottier, a remporté récem
ment les honneurs de la pre
mière manche des séries semi- 
finales. Elle a déclassé les 
porte-couleurs de St-Georges de 
Champlain.

On sait que St-Tite aurait dû 
affronter l'équipe de St-Sévé- 
rin. mais un protêt logé par le 
club de Ste-Thèclo a cham
bardé le classement de la ligue.

Les protégés de Jos Fcrron 
qui sont maintenant considérés 
comme le club le plus amélio
ré avec les Citadelles de Qué
bec, tenteront maintenant de 
s’emparer de la troisième posi
tion d'ici la fin du calendrier 
régulier, le 26 février prochain.

En effet, les Trifluviens joue
ront au Colisée local dimanche 
après-midi contre les As juniors 
de Québec et n'auront que deux 
parties à disputer à l'étranger 
contre trois autres à Trois-Ri
vières avant d’avoir complété 
leur saison régulière.

Claude Boucher, Baril, La- 
france et quelques autres 
joueurs qui soignaient des bles
sures, sont maintenant rétablis 
et prêts à faire l'impossible 
pour terminer en beauté une 
saison qui a débuté lentement 
dans l’Association de hockey 
junior de Québec.

Les quilles chez les 
Chevaliers de Colomb
TROIS-RIVIERES — Dans la ligue 

rie quilles mixte des Chevaliers rie 
Colomb. Mlle Pauline Landry détient 
toujours le plus haut simple 233. 
obtenu le 29 septembre dernier et 
Mlle Pauline Boucher, un triple de 
511, réussi le 20 octobre.

Chez les hommes. Jacques La* 
veault a réussi le Plus haut simple 
239. le 10 novembre, et Antoine Le
françois. un triple de 558. le « 
octobre.

TROIS-RIVIERES. — La li
gue de ballon-panier de la Cité 
achève son calendrier régulier 
et bientôt débuteront les élimi
natoires.

D'après les statistiques com
pilées pour les treize premiè
res parties, Dufresne, des Loi
sirs de St-Sacrement, occupe 
la tête des compteurs avec un 
gran dtotal de 271 points, ce 
qui est près du record de tous 
les temps dans ce circuit.

Dan O'Connor, du Pavillon, et 
son coéquipier Nameth suivent 
dans l'ordre avec 191 et 187 
points respectivement.

Dans le classement des équi
pes ; — le Pavillon est assuré 
de la première position pendant 
que les Indiens sont au deuxiè
me rang, à deux points du St- 
Sacrement, et St. Pat’s, ex 
aequo en troisième place.

Voici les statistiques ;
LES COMPTEURS

O’Connor, D.. Pavillon 85 21 191
Nameth. Pavillon 77 33 187
Bridges, Indien» 63 18 144
Vézina, Indien» 60 21 141
Wilkin. Indien» 37 48 112
Jobson. St. Pal'* 48 14 110
Barbeau. St-Sae. 43 20 106
Potter. N .St. Pat * 43 17 103
Riley. Pavillon 44 14 102
Peters. St-Sac. 36 18 90
Gauthier, A.. Indien* 34 15 83
Germain, Pavillon 29 20 78
Irving, Pavillon 28 15 71
O’Connor.K . St Pat * 31 5 67
Palmondon. Indien* 24 9 ,i7
J olln. St-Sf.c. 22 12 58
Gray. Pavillon 23 9 53
Gourley, St. Pat » 27 4 55
RobUlard. St. Par* 19 9 47
Potter, R . St . Pat s 1« H 43
Corbin. St-Sac. 16 J
Poucet, St. Pat * 13 8 38
Dickson. St. Pat * 18 5 37
Kendall. Pavillon 13 7 37
Ryan. St. Pat’* 12 10 34
Casante. St-Sac. * IJ «2
Gauthier. F.. Indien» Il 6
Faler, Indien» 11 4 26
Brousseau, St. Sac. 10 4 24
Bouchard. St. Sac. IJ J J}
Beggs, St. Pat » Z ? lî
Ptché, Pavillon 5 l U
Lateigne, St-Sac. ? ? Z
Burke, Pavillon .a J *
Bergeron. Indien» i I <1
Comeau. Indien* O 0 u

LI CLASSEMENT

Dufresne, St-Sac.
FC
110

FTM
51

Pt*
271

Pavillon
Indien*
St Sacrement 
St. Pat’*

P.I G 
13 10 
13 B 
13 5 
13 5

PP
739
614
663
562

PC
«13
672
670
625

Pt*
20
12
10
10

Statistiques de la 
ligue commerciale

TROIS-RIVIERES. — La ligue commerciale de hockey, 
sous la direction du président Alexandre Michaud, connaît une 
saison exceptionnelle.

D'après les dernières statistiques compilées au début de 
la semaine, Jacques St-Pierre, du C'entre-de-la-Paix, est en 
tête des compteurs avec un total de 18 points. Jean Dupont, 
du Garage Bédard. est deuxième avec 17 points.

Le Centre-de-la-Paix a délogé le Garage Bédard de la 
première position avec huit points a comparer à sept.

Voici ces statistiques;
LEE COMPTEURS

y*«9tjn*ew;

assurance 
auto et 

feu
services
importants que

MER/
rend aux 
Canadiens

Classement d*» clubs
La cours* . 
Poltra» . .. 
Béchard 
Boucher .. 
Allaire .. 
Guignard 
Landry 
Laf rance 
La vasseur 
Lefrançoi»

Les meneurs
Hommes
Gélinas. Ben ...........
Pélissier. C..............
Lefrançoi», A.............
Poitra*. Léo ..........
Briere. G......................
Femmes
Boisvert, Pierrette 
Joubert, Lucille 
Allaire, RéJeanne 
Bouche»-. Pauline 
Gamache. Marthe

49 point»
47»
43
42
42
34
22
20 **
14

198.3
130.7
148.4 
148.4
138.7

136.4 
134.9 
132.8 
118.3 
1 18.4

PJ
J. St-Pierre. La Paix R
Jean Dupont, Garage Bedard
Pierre Gagnon. Garage Bédard 5
Claude Millette. Garage Bédard 9
François Girard. Garage Bédard 4
René Bédard, La Paix
Marcel Leclerc. Castel des Pré»
Pierre Charpentier. Auberge du Coin 5
André Robert, Garage Bédard
René Goneau. Garage Bédard
Claude Boulard, Garage Bédard 5
Gaston Hubert. La Paix 4
Jocelyn Desfossé*, La Paix
Jacques John. Castel de» Pré*
Emile Beaulieu, Auberge du Coin
Renatd Girard. Csstel des Pré* 3
Normand J albert. Castel de* Pré* 4
Jean-Guy Gamache, Castel de* Pre* 4
Gaétan Hubert. La Paix
Yvon Janelle. Auberge du Coin 2
Gilles A.votte, La Paix 1

GARDIENS 01 BUTS 
PJ

P
11

R
4
4
4
4
5 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1

8
3

MARCEL RHEAULT
La performance magnifique 

rie St-Tite, dans le circuit Trot
tier, a été grandement aidée 
par un brillant joueur de 18 
ans qui a compté 29 buts au 
cours de la saison régulière. 
Marcel Rheault a décroché 
l'honneur d’être le plus proli
fique compteur de toute la li
gue. On se souvient que l'an 
dernier il évoluait au sein de

l'équipe de St-Tite de la li
gue mauricienne.

Marcel Rheault a jusqu’à da
te refusé plusieurs offres d'é
claireurs d’autres ligues de 
hockey, mais ses études et son 
désir de pratiquer le sport a 
l'échelle locale l'ont incité a 
demeurer dans sa ville natale.

Il étudie présentement au col
lège St-Gabriel rie St-Tite.

Cltude Dufour, Garage Bédard 
Jacques Dupont, Garage Bédard

TOTAL
Yvon Lcsieur. La Paix 
Gilles Laroche. Castel de» Pré» 
Léo Drouin, Auberge du Coin 
Jacques Girard, Auberge du Coin

TOTAL

PG
4 12
1 2
3 14
3 18
5 23
2 *0
3 16

5 38

POSITIONS DES CLUBS
N

A
7
9
R
7
4 
3 
2
5 
3 
3

3
3
0
3
3
2
3
1
I
3

RL
1

Pun
10
9
2
2
2
«
0
6
6
4
O

16M
4

14M
2
O

JOM
2

13X
0
O

Toi.
16
17
12
11

8
7
7
6
«
«
«
3 
5 
5 
5
4 
4 
4 
4 
4 
4

FAITS IMPORTANTS AU SUJET DE LA MERIT
• La MERIT est l’une des compagnies les plus importantes 
et les plus progressives qui émettent de l’assurancc-automobilc. 
La MERIT est officiellement reconnue par tout le Cânada 
et existe dans les 10 provinces. I.a MERIT est un MEMBRE 
de ta famille de l’industrial Acceptance Corporation Limited.

• La MERIT protège actuellement les biens de plus de 
160.000 Canadiens (automobiles, camions, outillage industriel, 
maisons et ameublements), soit une valeur de plusieurs 
millions de dollars.

• La MERIT emploie plus de 200 spécialistes itinérants 
bien entraînes, prêts à voas servir avec empressement, effi
cacité et amabilité, où que vous soyez au Canada.

• La MERIT a plus de succursales que toute autre com
pagnie pour régler vos problèmes d’assurance-automobtle 
ou d’assurance contre le feu. Où que vous alliez, vous 
trouverez toujours un représentant MERIT dans les environs.

Les capitaux et les directeurs de la MER JT INSURANCE COMPANY 
étant canadiens, les décisions et la politique de cette entreprise sont 

arrêtées au Canada, dans l’intérêt des Canadiens. Plus de 66 succursales 
MERIT au Canada sont dirigées par des spécialistes qui connaissent à 
fond les problèmes régionaux de l’assurancc-automobile et de l’assurance 
contre l’incendie.

2 Les capitaux de la MERIT demeurent au Canada. Les sommes versées 
en primes et le capital de plus de $14,000,000 de la Compagnie contri

buent au développement de notre pays. La MERIT a placé plusieurs 
millions dans divers secteurs de l’économie canadienne et aide ainsi à 
maintenir le niveau de vie des Canadiens.

£ Les paiements en réclamation profitent à l’économie régionale. Les mil- 
lions de dollars que MERIT paie annuellement en réclamation sont 

distribués aux ateliers de réparation d’automobiles et aux entreprises de 
construction, partout au Canada, et favorisent ainsi le plein emploi chez 
les ouvriers compétents.

Æ Le représentant MERIT est au service de la société, dans laquelle il 
^•vit, avec autant de zèle que lorsqu’il règle les problèmes d’assurance 
de ses clients. Près de 500 employés de la MERIT, ainsi que leur famille, 
participent au progrès de leur région, de Saint-Jean-de-Terre-Neuvc à 
Victoria. Renseignez-vous sur le représentant MERIT et les services qu'il 
peut vous rendre. Rendez-lui visite, téléphonez-lui ou écrivcz-lui.

Tun
h
o
O
2
O
O
O

Mor,
3.
2

2 (
3.3
».

10.0
3.1
7.1

Centre-de la-Faix 
Garage Fernand Bédard 
Auberge du Coin 
Castel de* Pré*

PP
24
33
15
21

PC
IR
14
36
23

Pun
79
26
30
36

Pt*
R
7
3
a

ti-tr

Pour tous vos problèmes d'assurance-automobile ou d'as
surance contre le feu, rendez visite, téléphonez ou écrivez 

■ à la succursale MERIT la plus proche de chez vous.
Vous y recevrez une attention personnelle et amicale.

Merit insurance
COMPANY

■ uroau régional 1320 boulevard Graham, Villa Mont Royal — RE. 1-7503

■uroau do di.fnct 4120 ouoif, rua Sto-Catharing, Montréal — WE. 7-6351 • 5716 rvo Chrtitoph.Colomb, Montréal —
CR. 4-3551 • 5250 avenue Verdun, Vardun — RO. 6-8505 • 125 oue*t, rua Chariot, longuouil —- OR. 4-4991

j r Suceur,.-’/», du Ouébac. Chandlor • Chicoutimi • Granby • Hull • lévi» • longuouil • Montréol • Québoc
Rimouiki • Rnbarval • Souyn • Sopt-llot • Shawinigan • Sherbrooke • Thatford Mina» • Troi»-Ri*ièroi • Val-d'Or • Verdum
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La bibliothèque 
dans ses locaux
COATICOOK. — Installée dans 

dans ses nouveaux locaux, la 
bibliothèque publique de Coati- 
cook est maintenant prête a 
recevoir ses lecteurs. Il en est 
de même pour la cinémathèque 
mise sur pied il y a quelques 
mois.

La bibliothèque de Coaticook 
a du laisser son local de l'hô
tel de ville pour deux raisons. 
L'augmentation des lecteurs 
incitait a l'achat de nouveaux 
volumes et J’espace se faisait 
de plus en plus réduit. Il était 
impossible de songer a aug
menter les rayons de la biblio
thèque dans l'ancien local. De 
plus, situé à l’hôtel de ville, 
au second étage, le service 
n'était pas des mieux placés 
et il était difficile de faire 
coordonner les heures d'ouver
ture avec celles que le public 
aurait désirées.

Maintenant installée sur la 
rue Court, près de l'église St- 
Jean, la nouvelle bibliothèque 
sera beaucoup plus accessible 
au public et disposera d'une 
vitrine pour l'exposition de 
nouveaux livres, de collections, 
de revues, etc. Disposés sur un 
espace plus considérable, les 
volumes pour enfants seront 
complètement séparés de ceux 
destinés aux adultes, line ta
ble de lecture a été aménagée 
et tout le service pourra être 
plus complet et agréable aux 
lecteurs.

Le frère est trouvé à demi gelé

Le cadavre d'un fermier, 
de hache, est découvert,

fué à coups 
à Sl-Ludger

par Jacques LEMOYNE
SHERBROOKE — Un horrible drame est ve

nu assombrir hier la petite municipalité de St-Lud-
» A 1 « AMM 4 Â Ja L^HAnlnnA a Ail 1 A Afirl <V IT l'A m 1 I __

Etant maintenant chez elle, 
la bibliothèque pourra offrir 
ses heures d'ouverture plus 
conformes avec les exigences 
du public.

De plus, la cinémathèque est 
dépositaire d'une quantité ap
préciable de films documentai
res éducatifs, fournis par 
l'ONF. Si les associations et le 
public montrent de l’intérêt 
pour ce service de films, il 
n’est pas impossible qu’il soit 
lui aussi amélioré.

PISTE BRISEE — La rue Dominion offre aux ama
teurs de vitesse de Sherbrooke une longue chaus
sée rectiligne sans brusques variations dans la 
pente. A cause de son caractère résidentiel, l'ad
ministration municipale a décidé de la couper d’une 
enseigne d’arrêt a la rue Vimy. L’édit frappe aussi

les rues qui lui sont parallèles de part et d’autre, 
soit les rues Prospect et Portland. Si cette solution 
ne suffisait pas à réduire la vitesse, on pourrait 
toujours recourir à celle de l’échevin Everett Ni- 
col : creuser une tranchée d’une trentaine de pou
ces.

ger, dans le comté de Frontenac, où le cadavre mu
tilé d’un fermier célibataire a été découvert. En 
même temps, son frère, à moitié gelé, a été trouvé 
dans la même habitation.

M. Lucien Dupuis, âgé de 43 ans, aurait suc
combé à des blessures vraisemblablement causées 
par des coups de hache.

Le frère de la victime, M. Napoléon Dupuis, 
un célibataire âgé de 38 ans qui habitait avec elle, 
a été conduit à l’hôpital St-Joseph de Lac-Mégantic, 
où il est traité pour des gelures aux mains et 
aux pieds.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, la 
grange, le garage et l’automobile des deux frè
res Dupuis ont été complètement détruits par les 
flammes. Plus de 15 animaux ont péri dans l’in
cendie.

Le coroner, le Dr Louis Michaud, et la sûreté 
provinciale de Lac-Mégantic n’ont rien voulu révé
ler en marge de cette macabre affaire.

C’est un entrepreneur en coupe de bois qui a 
constaté le sinistre vers 8 heures de l’avant-midi 
d’hier, en se rendant à son travail.

aujourd’hui sur le cadavre de la victime, qui au
rait reçu six coups de hache.

La police judiciaire a entrepris son enquête en 
marge de cette mort violente.

Aux débats Villeneuve

Quatre étudiants en droit 
représenteront Sherbrooke
SHERBROOKE. - La com

position des équipes de l’univtr- 
sité de Sherbrooke pour les dé
bats Villeneuve a été annoncée 
hier par M. Jean Richard, pré
sident de la ligue Inter-univer
sitaires des débats Villeneuve.

La première personne arrivée sur les lieux s’est 
aussitôt

La danse des dollars continue
rendue au village pour avertir M. Michel 

Dupuis, âgé d’une trentaine d’années.
Cadavre mutilé

Déjà annoncé en décembre 
par LA PRESSE, le sujet 
que les étudiants de quatre uni
versités canadiennes-françaises 
auront à débattre, le vendredi 
24 courant, à 8 h. 30 au palais 
de justice de Sherbrooke, a pris 
depuis une actualité accrue. La 
question se pose : “Les associa
tions étudiantes doivent-elles 
être libres de toute tutelle des 
autorités universitaires?”.

En 1958, Graham aurait accepté $75,000 mais 
deux experts évaluent la ferme à $134,000

Le corps de M. Lucien Dupuis, vêtu seulement 
de sous-vêtement et d’une chemise, a été trouvé 
étendu dans une mare de sang, près de la porte 
arrière de la cuisine.

Selon un informateur, le cadavre de la vic
time était affreusement mutilé. Il portait des bles
sures à la tête, au torse et à la cuisse droite.

Le comité de direction invite 
le grand public a visiter sa 
nouvelle installation vendredi 
soir, le 3 courant.

Me Armand Drouin 
fait conseiller

LAC’-MEGANTIC. - Le lieu
tenant-gouverneur en conseil a 
nommé Me Armand Drouin, de 
Lac-Mégantic, conseiller en loi 
de la reine.

Cette nouvelle a été annon
cée par le procureur général 
de la province à la suite d'un 
arrêté en conseil en date du 27 
janvier dernier.

Me Drouin a été admis à la 
pratique du droit en 1937 et il 
a occupé le poste de représen
tant du ministre de la Justice 
et de substitut procureur géné
ral.

Le nouveau conseiller en loi 
de la reine est maire de la ville 
de Lac-Mégantic depuis 1956.

SHERBROOKE. < M.G.' — 
Deux experts en évaluation. 
MM. Conrad Poulin et Fernand 
Beaudouin. tous deux a l'em
ploi du gouvernement fédéral, 
ont témoigné hier après-midi 
pour la ville de Sherbrooke 
pour affirmer que. la ferme 
Graham valait $134.000 sur le 
prix du marché.

Les deux évaluateurs, dont 
l’un avait approché M. Graham 
pour tenter de lui faire fixer 
un prix de vente (Graham au
rait accepté de laisser aller sa 
ferme pour $75,0001, ont pré
senté un volumineux rapport 
dans lequel sont étudiées les 
trois méthodes traditionnelles 
dévaluation.

C'est la méthode de la valeur 
au marché oui a prédomina sur 
les deux autres (valeur agricole 
et valeur de remplacement1, vu 
que c'était là la façon la plus 
efficace de savoir ce que vaut 
réellement la ferme Graham 
dans des conditions maximum 
de rendement.

Au cours de l'audition des

témoins, le président de la Ré
gie, le juge Louis Canton, a 
exposé une intéressante théorie 

.de l'erreur en matière d'expro
priation. En vertu de cette 
théorie, il vaut mieux répartir 
une erreur d'évaluation sur l’en
semble de la population que sur 
la tête d’un seul individu.

Les autres témoins entendus 
hier ont été Me Albert Leblanc, 
c.r., M. Jacques Besré, évalua
teur de la ville de Sherbrooke, 
M. Charles Langlois, ing p., di
recteur des services de Sher
brooke et M. Orner Allard, 
agronome, de la ferme expéri
mentale de Lennoxville.

tinué. que la compagnie Low- 
ney's serait venue à Sherbrooke 
sans l'intervention de la ville. 
Par contre, il est également 
difficile à croire que les proprié
taires de la ferme Graham 
n'auraient pas pu vendre leurs 
terrains pour des fins commer
ciales ou domiciliaires.

Par ces remarques, on com
prend alors que le tribunal au
rait été vivement intéressé à 
mettre la main sur des données 
économiques approfondies et 
sur des perspectives d'avenir 
pouvant indiquer la valeur

industrielle du domaine Gra
ham. On aurait souhaite voir à 
la barre des témoins un écono
miste capable de dire si Sher
brooke représente un actif pour 
les industries ou si, au contrai
re, on doit les attirer “de for
ce’’. et . ans chaque cas pour 
quelles raisons.

Les séances de la commission 
devaient néanmoins se poursui
vre pendant toute la matinée 
d'aujourd’hui, toujours dans le 
but de découvrir la valeur in
dustrielle d’une terre de 5,218,- 
530 pieds carrés.

M. Napoléon Dupuis, revêtu d’un veston sport 
et portant des bas était étendu par terre un peu 
plus loin.

Le frère des célibataires Dupuis, M. Michel 
Dupuis, et l’entrepreneur auraient alors averti un 
médecin et le curé de la paroisse.

Un peu plus tard, M. Napoléon Dupuis a été 
conduit dans un camp de bûcherons où il a reçu 
les premiers soins.

A l’arrivée du médecin, le Dr Marcel Lemay, 
on devait constater la mort de M. Lucien Dupuis 
dont le corps a été transporté à la morgue de Lac- 
Mégantic.

Une autopsie sera vraisemblablement pratiquée

L’équipe extérieure de l’uni
versité de Sherbrooke qui visi
tera l’université Laval sera com
posée de MM. Louis Cliche et 
Philippe Grimard. tous deux 
étudiants à la faculté de droit. 
MM. Rodrigue Lemoine et An
dré Ouellet, également étudiants 
en troisième et deuxième an
née de droit, recevront à Sher
brooke l’équipe de l’université 
de Montréal.

nes-françaises soit : Ottawa, 
Laval, Montréal et Sherbrooke.

Le président de la ligue pour 
l’université de Sherbrooke ren
dra le verdict final, dès qu’il 
aura reçu le résultat des trois 
autres universités et il procla
mera le grand vainqueur.

M. Richard a également dé
claré qu'il faut que cette année 
encore l’université de Sherbroo
ke se fasse remarquer en en
voyant un gagnant de ce tour
noi à la rencontre nationale des 
débats de la FNEUC.

L’année dernière. Me Robert 
Normand et M. Julien Aubert, 
actuellement étudiants en scien
ces politiques à la Sorbonne, 
avaient été vainqueurs à Sher
brooke et à Ottawa et, lors des 
débats nationaux à Edmonton, 
ils avaient remporté le trophée 
McDonald et Laurier.

Superficie de l'URSS
(PC) •— L’URSS, qui mesure

Le débat aura lieu le même 
jour et à la même heure dans 
les quatre universités canadien-

6,000 milles de largeur de Sa 
frontière polonaise au détroit 
de Behring, pourrait englober 
les Etats-Unis et les dépasser 
de 5 millions de milles en su
perficie, si l’on pouvait super
poser les deux territoires.

Coaticook à l'honneur pour 
la prévention des incendies

Hors du sujot
Deux des témoins de la partie 

expropriante, MM. Jacques

Pour négligence criminelle

Programme de la SSJB 
du diocèse de Sherbrooke
SHERBROOKE - La Société 

St-Jean-Baptistc du diocèse rie 
Sherbrooke a élaboré tout un
programme local pour la se
maine nationale rie la SSJB. 
quelques jours après le lance 
ment de sa campagne de re
crutement .

La société diocésaine a en 
meme temps annoncé l’ordre 
des chars allégoriques dans le 
traditionnel défilé du 24 juin, 
la tenue d’une journée plénière 
ries sections féminines pour le 
26 mars et. enfin, les prépara
tifs du congres oîocésaln de fin 
d’avril, aipr -files-frontières 

Le défilé dû 24 juin a cette 
année pour thème “La famille 
canadienne-française".

Les 14 chars qui en (eront 
partie développeront les sujets 
suivants: 1) la reine de l’Es- 
irir; 21 le mariage: 31 la noce; 
4) le premier-né; 5) la vie au 
foyer; Si les lbisirs: 7i la fa
mille en prière; 8' le chemin 
de l’école; 9) les diplômés ou 
gradués; 10» les carrières; IP 
les fréquentations; 12' l’infor
mation de la famille canadien
ne-française; 13' hommage a 
la famille canadienne-française; 
14' St-Jean-Baptiste.

Le prochain diner annuel de 
la SSJB aura lieu dimanche le 
5 mars, a 6 h., en la salle Ste- 
Jeanne-d’Arc. Ces agapes mar
queront la fin de la semaine de 
la SSJB et de la campagne de 
recrutement diocésain lancée 
mardi.

Le conférencier sera M. Emi- 
lien Lafrance, ministre du Bien- 
Etre social et de la Famille.

Programma de la semaine 
Des activités de caractères 

divers sont prévues à l'occasion 
rie la semaine de la SSJB, du 26 
février au 5 mars.

Le dimanche 26 du courant 
sera consacré à une promenade 
en traîneau a l'érablière de M. 
Roland Boudreau, chemin ri'As- 
cot. Les départs se feront a 
1 h. 30 et 3 h. de l’après-midi. 
Un goûter sera servi à 4 h. 30 

Une soirée patriotique sera 
donnée le mardi soir, a 8 h , 
par les normaliennes de l'ecole 
Notre Dame-du Sacre Coeur.

Une soirée-concert doublée 
d'une soirée du bon vieux temps 
tiendra l’affiche du mercredi 
1er mars. Elle débutera à 8 h., 
à l'école Notre-Dame, rue 
Adam, à Richmond. Un goûter 
sera servi et des prix de pré
sence récompenseront les meil
leurs costumes.

La journée du j:udi sera con
sacrée à une visite- industrielle 
d'une entreprise d’information 
locale. *

Le programme du vendredi 
se résume à une consigne en 
faveur de “l’achat chez nous ’.

Le samedi sera l'occasion 
d'une soirée aux "Quilles de 
l’Estrie", a partir de 9 h., au 
centre d'achats rie Sherbrooke. 
Le banquet de clôture aura lieu 
le dimanche avec M. Lafrance 
comme conférencier.

La campagne de recrutement 
lancée mardi se poursuivra jus
qu'au dimanche 5 mars et tous 
les foyers de ta région doivent 
être visités. Elle s'adresse a 
tous les Canadiens français 
catholiques de 10 ans et plus, 
avec une limite d'àge de 50 
ans seulement aux fins d’ad
mission dans le cercle des phi
lanthropes. La SSJB compte 
une vingtaine de milliers de 
membres dans le diocèse de 
Sherbrooke.

Besré et Orner Allard, ont étalé 
des faits qui n'ont pas satisfait 
les exigences des régisseurs, 
étant donné que les arguments 
apportés concernaient plus la 
valeur domiciliaire et agricole 
de la ferme plutôt que sa va
leur industrielle

M. Jacques Besré s’en est 
bien tiré pour donner les ten
dances générales de la cons
truction à Sherbrooke et plus 
particulièrement dans le quar
tier nord, voisin de la ferme, 
mais quant à la tendance de 
l’expansion industrielle, son té
moignage a tourné court. Er. 
contre-interrogatoire, on s’est, 
attardé surtout à démontrer la 
lenteur de la ville rie Sherbrooke 
a faire faire une évaluation ac
ceptable de toute la ferme Gra
ham.

Quant à M. Allard, il a établi 
que, du point de vue agricole, 
la ferme valait en terrains la 
somme de $12.200, en bâtiments 
$16,500, et qu'elle pouvait ap
porter un revenu annuel d'envi
ron $4,500.

La cause
Ruel est trouvé coupable 
serait portée en appel

M. Langlois

Divers

Mme Jean-Paul Boulé, prési
dente du comité diocésain fé
minin, annonce la tenue do la 
quatorzième journée plénière 
annuelle des sections féminines. 
Cette reunion annuelle aura lieu 
le dimanche 26 mars a l'école 
secondaire St-François et com
mencera à 9 h du matin.

Le programme détaillé rie 
cette journée parviendra aux 
dirigeantes de sections d'ici 
quelques semaines.

Enfin, le congrès diocésain 
aura lieu les 29 et 30 avril aux 
villes-frontières, plus précisé
ment a Stanstead. L'organisa
tion est menée en collaboration 
avec les sections de Rock Is
land et Beebe. Le thème de 
ces assises, qui se dérouleront 
aux portes des Etats-Unis, est 
“fait français, attrait touristi
que'’.

Un témoignage intéressant 
fut celui du directeur des ser
vices, M. Charles Langlois, té
moignage qui fut ponctué de la 
visite dans la salle d'audience 
de Me Armand Nadeau, maire 
de Sherbrooke.

M. Langlois a révélé qu'un 
montant de $282,619.97 avait 
été dépensé uniquement pour 
installer la compagnie Low- 
noy's sur le terrain de la ferme 
Graham, argent (pii avait été 
dépensé à cause de la na
ture du sol et des travaux pu
blics essentiels pour la venue 
de cette industrie

L'officier municipal a égale
ment fait remarquer à la Cour 
que la ville n'imposait pas de 
taxes si la ferme était achetée 
d'un coup, ce qui ne serait pas 
le cas si la ferme était vendue 
par morceaux.

M. Langlois a dit que depuis 
l'arrivée de la Lovvney's, il y 
avait un remue-ménage dans 
ce secteur de la ville et que 
la spéculation des terrains, 
l'établissement des commerces 
et la construction de maisons 
domiciliaires allaient bon train.

par Jacquet LEMOYNE
SHERBROOKE. — Une fem

me a laissé échapper un cri de 
surprise et l’assistance a ma
nifesté son étonnement lors
qu’un jury unanime a trouvé 
Normand Ruel, âgé de 29 ans 
et demeurant à Sherbrooke, 
coupable d'avoir causé la mort 
rie Fernand Séminaro par né
gligence criminelle, après 38 
minutes de délibération.

L'hon. juge William Mitchell, 
de la Cour du Banc de la Reine, 
a ajourné au vendredi. 3 cou
rant, la sentence de. l'accusé.

Quelques minutes après le 
prononcé du verdipt de culpabi
lité, l’un des trois avocats de la 
défense a déclaré qu’il étudiait 
déjà la possibilité de porter 
cette cause en appel.

Dans son réquisitoire, la Cou
ronne a insisté sur le fait que 
la justice devait punir les chauf
feurs, qui ne respectent pas la 
loi et sont la cause de tragé
dies routières. Elle a allégué 
que Ruel avait consommé de 
la boisson et circulait à une 
très grande vitesse au moment 
de l’accident mortel.

Dans son plaidoyer, la dé
fense a fait la différence entre 
la négligence criminelle et ci
vile, Elle a souligné que l’accu
sé avait ingurgité très peu de 
boisson, conduisait a une vites

se normale, n’a aperçu qu a la 
dernière minute un véhicule 
n’ayant pas de feux rouges, n'a 
pas voulu la mort de son com
pagnon d'enfance et fait tout 
en son possible pour maîtriser 
sa coiture.

Vingt-cinq témoins ont déposé 
au cours du procès qui s'est 
déroulé pendant deux jours aux 
assises criminelles.

L’un des pairs, qui devait 
devenir le président du jury, 
a déclaré à la Cour qu’une 
demi-heure de délibération suf
firait.

L'accusé est un conducteur 
expérimenté comme l'attestent 
une carte de la Ligue provin
ciale de sécurité routière et ses 
anciens employeurs.

très peu de distance. Le véhi
culé de M. Roy n’aurait pas eu 
de feux rouges arrière.

Toujours selon la défense, 
Ruel s'est fait appréhendé à la 
sortie des limites de Sherbroo
ke par la police municipale. 
L'accusé à affirmé qu'il ne cir
culait à pas plus que 45 milles 
à l'heure et son témoignage a 
été corroboré par Monfette. 
Il était 10 h. 15 de la soirée.

Ruel a donné un coup de 
volant pour éviter l’automobile, 
mais il l’a accroché au côté 
gauche arrière. La voiture con
duite par Ruel a alors eu une 
crevaison. Ebranlé par le choc, 
Ruel n’a pu maîtriser son vé
hicule, qui a capoté et Semi- 
naro a été tué sur le coup.

Plaidoyer
La défense a expliqué au 

jury qu’il pouvait y avoir tout 
au plus dans la cause une né
gligence civile et que rien ne 
prouvait un crime dans l'acci
dent.

Selon la défense, l'accusé s'é
tait rendu dans un hôtel de 
Sherbrooke, le 22 août dernier, 
dans le but de rencontrer ses 
amis pour organiser une fête a 
une amie. Il devait consommer 
à cet endroit les trois quarts 
d'une petite bouteille de bière.

Ruel est ensuite allé changer 
de vêtements et il s’est rendu 
à un hôtel du Petit Lac Magog 
on compagnie de son ami, Ri
chard Monfette, qui lui avait 
demandé de conduire sa voitu
re.

A l'hôtel du Petit Lac Magog, 
Ruel, ses amis et quelques 
membres du personnel de l’éta
blissement ont déposé que l’in
culpé avait consommé deux 
petites bouteilles de bière et 
un verre de rhum.

Réquisitoire
La Couronne a réclamé un

verdict de culpabilité pour t'ac
cusé pour les raisons suivan
tes :

II a été mis en preuve par 
des jeunes filles qui ont dansé 
et causé avec lui ainsi que par 
scs amis et le personnel de 
l'hôtel que Ruel était normal 
et. en état de conduire un vé
hicule. L’accusé. Monfette et 
Séminaro ont quitté l'hôtel à 
minuit 20. *

Sur le chemin du retour, Ruel 
et Monfette ont juré ne pas 
avoir circuler à plus de 60 
milles à l'heure.

Lorsqu’il a été arrêté par la 
police municipale, Ruel aurait 
circulé à une vitesse de 75 mil
les à l’heure dans les limites 
de la ville, d’après la version 
du constable Jeannil Dolbec.

COATICOOK. — La ville de 
Coaticook s’est classée au pre
mier rang de sa catégorie dans 
la province de Québec et au 
sixième au pays pour la préven
tion des incendies. C’est avec 
une fierté bien légitime que M. 
Gérard Groleau, le chef des 
pompiers, a annoncé cette nou
velle qui lui a été communi
quée par M. Edmond Gaudette, 
commissaire des incendies de 
la province de Québec.

Dans ce concours, organisé 
par National Fire Protection 
Association dont le siège social 
est à Boston, en collaboration 
avec le Commissariat des in
cendies de la province, la ville 
de Coaticook prenait place dans 
la catégorie “D”, catégorie des 
villes ayant une population de 
5,000 à 10,000 habitants.

Le communiqué de M. Gau
dette au chef des pompiers de 
Coaticook, mentionne également 
que la filiale à Coaticook de 
Canadian Celanese s'est classée 
au 12e rang dans la province 
dans la catégorie industrielle.

Ce classement a été effectué 
par 10 experts en prévention 
choisis à travers les cités, vil
les et municipalités de la pro
vince. Celles qui se sont méri
té des honneurs dans ce con
cours, recevront des trophées

et des certificats en juin pro
chain, à Jonquière,.lors du con
grès annuel de l'Association des 
chefs de police et de pompiers 
de la province de Québec.

En annonçant cette nouvelle, 
M. Gérard Groleau a rappelé 
le travail effectué par son corps 
de pompiers depuis quelques 
années dans le domaine de la 
prévention. A chaque automne, 
il organise une semaine intensi
ve de prévention. Au cours de 
cette semaine on visite les éco
les, les établissements com
merciaux et les bâtisses indus
trielles. On donne des conseils 
appropriés à chaque endroit, 
on vérifie les sorties de secours, 
les systèmes d’alarme et de 
chauffage et le matériel d'ex
tinction.

De plus, on organise des dé
monstrations publiques d'appa
reils à incendies de tous gen
res, à partir du petit extincteur 
domestique au lourd camion à 
incendies. On remet des com
muniqués aux journaux, distri
bue des brochures, organise des 
défilés, des panneaux publici
taires, etc. Le service des pom
piers se rend également dans 
les foyers où le ramoneur a re
marqué une cheminée ou un 
système de chauffage suspect.

M. Groleau considère donc 
que Coaticook mérite bien l’hon
neur qui lui échoit.

La défense a poursuivi en di
sant que l'accusé avait aperçu 
la voiture de M. Ralph Roy à

Procureur général vs H. Baldwin

Désaveu de procureur - La 
Régie quitte Sherbrooke

LA PRESSE et la
publicité locale

LA PRESSE titnt i informer te public qu* 
personne n'est autorisé è faire, en son nom, 
auprès de qui que ce soit, d* la sollicitation 
publicitaire pour ses pages régionales.

La juga Cantin
C'est pendant le témoignage 

du directeur Langlois que ré
gisseurs, parties en cause et 
spectateurs ont touché le pla
fond de toute 1 affaire quand le 
juge Cantin1 a soudainement 
placé le débat sous un angle 
tout à fait supérieur.

Parlant des zones commercia
les et industrielles de la ville 
de Sherbrooke, M. Langlois a 
été interrompu par le président 
de la Régie, qui voulait savoir 
quelles étaient les tendances du 
mouvement industriel à Sher
brooke. quelles étaient les infor
mations economiques des par
ties en cause dans ce domaine, 
qu'elles étaient les probabilités 
futures quant au genre d'in
dustries pouvant s'établir dans 
la ville, etc.

Après un silence, le juge a 
fini par dire qu'il n'avait nulle
ment l’intention de rendre un 
jugement en l’air et qu’à date, 
il avait à choisir entre l’opti
misme des expropriés et le pes
simisme des expropriants. Il 
est difficile a croire, a-t-il con-

SHERBROOKE. 'par Maurie» 
Giroux) — La Régie des ser
vices publics de la province de 
Québec, qui a à siéger, aujour- 
d hui et demain, dans une cau
se d'expropriation opposant le 
procureur général de la pro
vince et M. Harold F’. Baldwin, 
a quitté la ville aujourd'hui, in
capable d'entendre une cause 
dans laquelle l'une des parties 
a désavoué son procureur. Me 
Roland W. Racicot, de Coati
cook.

Dans une motion qui devait 
être présentée cet avant-midi 
en cour de pratique au palais 
de justice rie Sherbrooke. M. 
Raldwin a allègue que l’avocat 
Racicot, alors qu'il n'y était 
pas autorisé, a donné son con
sentement au droit d'expropria
tion du procureur général sur 
une écluse et un moulin, alors 
que lui-même, Baldwin, avait 
toujours eu l'intention de con
tester ce droit a la partie ex
propriante.

Si la cour Supérieure accep
te la motion et annule le con
sentement antérieurement don
ne par le procureur aujourd'hui 
désavoué, cela signifie que tou
te la cause devra être reporter

devant la cour Supérieure et 
que la Régie sera désaisie du 
dossier, ce qui arrêtera indubi
tablement les travaux d’entre
tien que veut effectuer le mi
nistère de la Chasse et des Pê
cheries au lac Lyster, endroit 
où se trouvent les propriétés de 
M. Baldwin.

Cela voudrait dire aussi que 
le ministère, après avoir pris 
possession des lieux, serait on 
mauvaise posture devant un 
Baldwin remettant en question 
le droit d’expropriation. Le rôle 
dc’la Régie des services publics 
consiste uniquement à determi
ner le montant qui sera versé 
en compensation rie l’expro
priation.

Ecart des prix

$274,000 La motion de désaveu 
sera présentée demain matin 
par Me Roger Bouchard, de 
Coaticook, qui est apparemment 
le nouveau procureur de la par
tie expropriée.

Dans l’avis d’expropriation 
signifié au mois d’avril 1958, 
le département du Procureur 
général, par son procureur, Me 
Léonce Côté, demande à la 
cour de pouvoir contrôler les 
eaux du lac Lyster, sans les
quelles il serait impossible 
d'opérer adéquatement la sta
tion piscicole du ministère de 
la Chasse et des Pêcheries.

Scion la Couronne, quand un 
individu admet en Cour avoir 
consommé deux ou trois petites 
bouteilles de bière, c’est parce 
qu’il a en pris six ou sept.

Ruel conduisait à un vitesse 
d'au moins 80 milles à l'heure, 
comme l'a déposé M. Roy, et 
peut-être plus encore.

Des bouteilles de bière vides 
trouvées sur les lieux de l'acci
dent ont été produites comme 
exhibits. La défense devait tou
tefois mettre en preuve qu’elles 
avait été consommées deux 
jours plus tôt.

Le véhicule de M. Roy aurait 
eu des feux rouges arrière et si 
Ruel l’a heurté, c'est, selon la 
Couronne, parce que ses facul
tés étaient diminuées et qu’il 
circulait beaucoup trop vite.

Se servant de copies de jour
naux. la Couronne a montré au 
jury que plusieurs tragédies de 
la route survenaient au Québec 
et qu'il fallait les éviter en pu
nissant les responsables.

FROTTER
NE DONNE RIEN... 

il faut
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Tél.: LA. 3-3108 CASSIDY & MAILLARD
11 56, rue Papineau, Montréal
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Comme dans la cause qui op
pose la cité de Sherbrooke et 
la succession Graham, l'écart 
entre le prix offert et le prix 
demandé est assez considéra
ble. Le ministère de la Chasse 
et des Pêcheries a offert la 
somme de $18.000 pour le bar
rage en béton, le moulin et 
l'équipement

De son côté, M Raldwin au
rait demandé la somme de

La station serait en effet pri
vés? à certains moments de 
l'eau nécessaire à la station par 
suite dti trop bas niveau de 
l'eau. C’est pour cette raison 
que le gouvernement désirerait 
acquérir une partie des pro
priétés de M. Baldwin.

La motion visant à rapporter 
la cause devant la cour Supé
rieure du district St-F’rançois a 
été signifiée hier matin à M. 
Marc Dubé, secrétaire de la 
Régie des services publics, de 
même qu’au procureur général 
de la province.

Adresse
Dans son adresse au jury 

l'hon. juge Mitchell a expliqué 
la différence entre l'impruden 
ce déréglée, l’insouciance té 
méraire, une conduite désor 
donnée et une fausse manoeu 
vre, une erreur de jugement 
ainsi qu'une absence momenta
née de réflexes.

La Cour a mentionné que la 
preuve incombait a la Cou
ronne et elle a parlé du doute 
raisonnable.

Le président du tribunal a de
mandé aux jurés de ne pas 
tenir compte dans leur déci
sion des tragédies routières 
dont on leur avait parlé en 
leur montrant des copies de 
journaux.

La Couronne était représen
tée par Me Benoit Turmel et 
Me Edmound Tobin.

LES GENS AVISÉS PROFITENT DE
"L’EXCURSION 

DU MOIS”!
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Ceo billet» à prix d ouboine «ont 
volides également entra le» ville» «
indiquées ci-dessus et les gares situées entre ces endroits, et vicê'verso. 
Exception: Ces toux ne s’appliquent pas entre Montréal, Vaudreu'l, 
St-Eugéne et les stations intermédiaires dans les deux directions.

Les procureurs d" la défense 
étaient Me Roland Dugré, C.R., 
Me Jean-Louis Pcloquin et M 
Stanley Stcinman.

Enfonti d* 5 ans «t
de moins d* 12 oni, demi-place—
moi™ d* 5 ont, gratis.
Jusqu'à 150 livras dt bagagts, 
transport gratuit.

Profitez également des billets 
"voiture ordinaire" à prix 
d aubaine, départ les 
14-15 mars.
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Les As d'Asbestos vainquent 
le club de Tingwick par 11-4

CANTONS DE LEST

ASBESTOS — Les As d'As
bestos ont vengé l’échec subi la 
semaine dernière alors qu’ils 
ont défait le Frontenac de Ting
wick au compte de 11-4 dans 
une joute régulière de la ligue 
Indépendante d'Asbestos.

Celte nouvelle ligue, fondée 
il y a seulement quelques se
maines, connaît présentement

Asbestos

Dernière réunion 
avant l'élection 
au conseil

ASBESTOS. — Le Conseil mu
nicipal d’Asbestos doit tenir ce 
soir la réunion qui avait dû 
être remise mardi.

De nombreuses questions res
tent à discuter, dont, entre au
tres, la procédure à suivre pour 
dispenser le secrétaire-tréso
rier de la lecture des minutes 
avant chacune des assemblées 
générales.

La réunion de ce soir sera la 
dernière avant les élections mu
nicipales qui doivent avoir lieu 
le 6 février à deux sièges de 
l’échevinage. Des quatre candi
dats en lice dans cette cam
pagne on ne peut plus paisible, 
aucun n’a encore tenu d’assem
blée ou ne semble devoir le 
faire.

Au siège no 1, M. Léopold 
Fréchette, échevin sortant de 
charge, briguera les suffrages 
contre M. Léopold Thibeault, au 
siège no 4, l’échevin sortant 
Irenée Godbout fera la lutte 
à M. Roger Lambert, homme 
d’affaires et ancien conseiller 
des Trois-Lacs,

A l’occasion de la votation, 
un référendum sera tenu afin 
de savoir si la population est 
en faveur des termes d’une 
durée de trois ans pour les 
conseillers et le maire ou si elle 
préfère conserver ceux de deux 
ans.

de beaux succès dans les qua
tre villes qui sont représentées, 
soit Warwick, Tinkwick, King- 
scy et Asbestos.

Les joutes, pour la plupart, 
sont disputées au Centre ré
créatif d'Asbestos, sur la glace 
artificielle, et, à chaque occa
sion, de nombreuses assistan
ces se rendent encourager leurs 
porte-couleurs.

Tout indique donc que la 
ligue est appelée à connaître 
de très beaux succès et d’au
tres villes ont même déclaré 
leur intention de joindre les 
cadres de la ligue l’an pro
chain.

Premier* période
1—•'Tingwick, Levasseur

(Mén*»A> 3.37
3—Asbestos, Roux

(Roy «t Gérard) 11.43
3— Asbestos, Milot

(Leclair et Gaumnnd) 16.06
4— Asbestos, Gendron

(Roux et Roy) 18.S8
5— -Asbestos. Leroux (Goupil) 19.00 

Punition : Aucune.
Deuxième période

6— Tingwick, Levasseur
» Ménard » 3 03

7— Tingwick, Levasseur
(Ménard) 7.45

8— Asbestos, Roy
(Roux et Girard) 7.58

8—Asbestos, Gendron
(Leroux) 1108

1D~-Tingwick, Ménard
(Levasseur et Roy) 13.06

11— Asbestos. Goupil (Leroux) 15.25 
Punitions ; Charland. Gaumond, 
Ménard. Gendron, Roux, Girard, 
Levasseur.

Troisième période
12— Asbestos. Gaumond 

(Gendron)
13— Asbestos. Roy (Roux)
14— Asbestos, Girard

(Roy et Roux) 6.50
15— Asbestos, Goupil (Leroux) 18.30 

Punitions : Cantin. Levasseur, 
Roy et Hinse.

Les examens de classification 
. . . . . . . . ce soir, au Hillcresl

Ligue Commerciale
Les As de l'Est et le 
Blanchette ont gagné

SHERBROOKE. - Les exa
mens de classification pour 
tous ceux qui ont suivi les 
cours de ski gratuits au club 
de ski Hillctest, de North Hat-' 
ley, débuteront ce soir même

Dans l'intermédiaire C

Joutes, ce soir, à Asbestos, 
à Rock-lsland et à Richmond

5.10 
6 18

E.-U. : succès 
du missile

'Minufeman'

Elections par 
acclamations à 
Lac - Mégantic ?

LAC-MEGANTIC. - L’élec
torat de Lac-Mégantic ne s'at
tend guère qu’à des acclama
tions aux sièges de l’adminis
tration municipale qui doivent 
être déclarés vacants lors de 
la mise en nomination prévue 
pour 2 heures, cet après-midi.

Juqu’ici. aucun bulletin de 
présentation n'a été réclamé à 
1 hôtel de ville si ce n’est les 
candidats sortants. Au siège du 
quartier centre, le notaire Paul 
Veilleux a clairement manifes
té son intention de ne pas re
venir sur les rangs et le seul 
candidat en vue, M. Jules 
Huard, ne s’est toujours pas 
muni de son bulletin de présen
tation. Aucun "étranger” au 
conseil.

A la mairie. Me J.-Armand 
Drouin s’est rendu à la deman
de de ses supporteurs désireux 
de le voir solliciter un nouveau 
mandat. Son bulletin de présen
tation est déjà en circulation.

L’échevin Roland Clusiault 
ne semble pas non plus devoir 
rencontrer d’opposition. II de
mande un deuxième mandat.

L’opposition paraît tout aussi 
absente du quartier sud. L’é
chevin sortant, M. Gérard Bou
let, est le seul à avoir déjà dé
posé son bulletin de présenta
tion. Dans son cas, il s'agit aus
si d'un deuxième mandat à 
entreprendre.

De notre édition finale d'hier

WASHINGTON. (PA, UPT, 
AFP) — L'Aviation américai
ne a lancé avec succès ce ma
tin un missile "Minuteman”, 
arme “compacte” destinée à 
remplacer les bombardiers in
tercontinentaux. Le missile a 
atteint sa cible dans l’Atlanti
que sud- à environ 4,000 milles 
du Cap Canaveral. 11 s’agissait 
du premier essai du "Minute- 
man ”, dont l’ogive contenait 
divers instruments pesant 400 
livres.

Le nouveau missile, qui com
porte trois étages, a été lancé 
à 11 heures 'HNE). Vingt mi
nutes plus tard, l'Aviation se 
félicitait du succès de l'essai. 
La performance d’aujourd'hui 
permettra vraisemblablement 
de rendre opérationnel le "Mi
nuteman” au cours de 1962, à 
l’époque où la course balisti
que entre l’URSS et les Etats- 
Unis sera plus serrée que ja
mais, croit-on.

On prévoit qu’au moins 600 
‘'Minuteman ”, conçus pour être 
lancés d’un train ou d'une base 
souterraine (à l’abri des bom
bardements atomiques», se
ront mis en position d’ici 1964.

SHERBROOKE. — Les par
tisans de la ligue intermédiaire 
“C” de la vallée du St-Fran- 
çois avaient vu juste. Ils avaient 
prédit une double égalité en tête 
pour cette semaine, et cette 
double égalité est survenue 
mardi soir dernier, causée par 
une victoire des Jets, de Rock- 
lsland, et une défaite des me
neurs, les Papetiers, de Wind
sor.

Cette double égalité entre ces 
deux dernières équipes pourra 
se briser ou se maintenir, ce 
soir, alors que trois autres jou
tes sont au programme. Les As, 
de Magog, visiteront les Mi
neurs, d’Asbestos, tandis que 
les Jets, de Rock-lsland, et les 
Braves de Richmond seront 
les hôtes respectifs du Commer
cial. de Cookshire, et des Pa
petiers, de Windsor.

A Asbestos
Les As, de Magog, ont re

pris le chemin de la victoire, et 
leur deuxième consécutive a 
été remportée aux dépens des 
meneurs, les Papetiers, de 
Windsor. C’est donc dire qu’ils 
connaîtront un second élan vic
torieux, et si ce deuxième élan 
est aussi long que le premier — 
sept victoires consécutives, il 
n’est pas osé de dire qu'ils se
ront en tête dans peu de temps. 
Ils ne sont d’ailleurs qu’à un 
seul point de la première posi
tion.

Les Mineurs ont subi un cui
sant revers de 9-6 mardi der
nier aux mains du Commercial, 
de Cookshire. Ils ont cet échec 
à venger et ils ont encore les 
yeux sur la quatrième position.

détenue par les Braves, de 
Richmond. Pour atteindre ce 
double but, il leur faut vaincre 
ce soir, les As de Magog, ce 
qui n’est pas chose facile, mê
me sur leur propre patinoire à 
Asbestos. Le centre civique 
d'Asbestos sera donc rempli 
une autre fois, ce soir, pour 
cette joute importante.

A Rock-lsland
Les Jets, de Rock-lsland, ont 

finalement atteint leur but, qui 
était de rejoindre les Papetiers, 
de Windsor, en tête du circuit 
du Dr Roland Bernier. Leur 
victoire de 7-5, remportée mar
di dernier contre les Braves, 
de Richmond, leur a servi de 
tremplin pour ce saut. Ils doi
vent maintenant se maintenir

Habitudes de l'autruche
< PC J — Devant le danger, 

l'autruche avance la patte ou se 
couche à terre, mais c'est une 
légende dénuée de fondement 
qui veut que cet. oiseau, en pa
reil cas, se cache la tête dans 
le sable.

ooo
Retrait* présidentielle

< PC > — C’est en 1958 que le 
Congrès des Etats-Unis a voté 
une pension annuelle de $25,000 
aux anciens présidents et de 
$10,000 à leurs veuves.

Un référendum 
rue des Coteaux

SHERBROOKE. — Un avis 
public du bureau du greffier 
Henri-Paul Emond informe les 
contribuables des zones A-36 et 
A-41 que le référendum sur le 
règlement 1085 amendant le 
règlement 1071 aura lieu le 8 
du courant, de 9 h. du matin 
à 7 h. de la soirée, chez M. 
Roland Beaudoin, 2514 rue des 
Coteaux.

M. Eudore Vaillancourt, gref
fier des évaluateurs munici
paux, a été nommé secrétaire 
d’élection pour cette consulta
tion.

Cet amendement au règle
ment de zonage avait pour but 
de permettre dans la zone A-36 
la construction de maisons uni
familiales jumelées dos à dos 
(ou "quadrez”) et avait été sou
mis par l’entrepreneur Hercule 
Marcoux.

En envoyant plus de douze 
signatures, les contribuables de 
la zone A-41, adjacente à la 
zone A-36, ont obtenu d’être 
inclus dans la consultation et le 
référendum a été décrété, plus 
de six contribuables ayant signé 
une demande de référendum à 
l’assemblée des propriétaires.

Recensement chez 
les Lacordaire 
de Sherbrooke

SHERBROOKE. — Tous les 
Cercles Lacordaire et Jeanne 
d'Arc du diocèse de Sherbroo
ke ont procédé au cours du mois 
de janvier à un recensement 
très précis de leurs membres, 
adultes et jeunes abstinents. Le 
comité diocésain a confié cette 
tâche préliminaire à l’exécutif 
de chaque cercle comme consi
gne de l’action Lacordaire 1961.

"Il faut sauver le buveur”, 
dit le "Messager St-Michel, heb
domadaire diocésain, en annon- 
çent ce recensement.

Pour réaliser ce mot d’ordre, 
la direction diocésaine des cer
cles considère qu’elle a besoin 
de tous ses membres, adultes et 
jeunes abstinents et qu’elle 
doit bien les connaître. Voila 
pourquoi elle a ordonné que 
soit tenu un recensement dans 
tout le diocèse.

Les officiers de cercles doi
vent faire connaître les noms de 
toutes les familles où il y a un 
membre adulte dans l’associa
tion, afin d’y faire parvenir 
mensuellement un exemplaire 
de "Réaction”, publication na
tionale de l’association.

Les cercles locaux ont aussi 
reçu instruction de tenir leur 
liste à date, en fournissant les 
noms des nouveaux membres 
qui pourront s'inscrire au cours 
de l'année. Un appel particu
lier a été lancé aux membres 
qui ont récemment changé de 
paroisse, afin qu'ils s’inscrivent 
sans délai au cercle de leur 
nouvelle paroisse.
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TEMOIGNAGE D'ESTIME — Les médecins de la 
promotion de 1930 de la Faculté de médecine de 
l’Université Laval ont présenté récemment à leur 
confrère, le Dr Alphonse Couturier, ministre de la 
Santé de la province de Québec, son portrait à l’hui
le, exécuté par le peintre T. Grégoire, de Montréal. 
C’est le Dr Paul Brodeur (à gauche) qui s’est fait le 
porte-parole de ses confrères, lesquels avaient déci
dé, lors d’une réception précédente en l’honneur du 
Dr Couturier au Centre social de l’U. de M.. de lui 
offrir ce gage d’amitié. L’oeuvre a été faite, non

photo LA PRESSE
d’après nature mais d’après des photos prises à 
Rivière-du-Loup par M. Grégoire. On remarquait, 
au bureau du ministre où s’est déroulée cette pré
sentation, Mme Couturier et Mme Brodeur, les Drs 
Ulric Frenette, Gérard Pouliot, Wilfrid Audet et 
Jean Maton, tous de Montréal, confrères du Dr 
Couturier, le Dr Napoléon Tremblay, adjoint au 
directeur de l’Assurance-hospitalisation, pour la 
région de Montréal, M. Charles-M. Boissonnault, 
du ministère de la Santé, ainsi que l’auteur du 
portrait.

à ce poste, et ils auront l’oc
casion de le faire, ce soir, 
alors qu’ils en viendront aux 
prises avec le Commercial, de 
Cookshire, toujours en dernière 
position.’

Cette dernière équipe, ce
pendant, a maintes fois causé 
des surprises en disposant 
des équipes de la première di
vision même en évoluant sur 
la patinoire de l’adversaire. 
Le Commercial, de Cookshire, 
doit donc être respecté et les 
Jets ne négligeront rien pour 
remporter les honneurs de cette 
joute de ce soir contre les pro-' 
tégés d’Anatole Coulombe, pi
lote du Commercial, qui a plu
sieurs tours dans son sac. C’est 
donc une joute qui promet et 
les sportifs de Rock-lsland ne 
la manqueront pas.

A Richmond
Les Braves, de Richmond, ont 

toujours été difficiles à vain
cre sur leur propre terrain, 
mais ce soir, ils auront fort à 
faire alors qu’ils recevront les 
Papetiers de Windsor. Ces der
niers doivent maintenant parta
ger la première position avec les 
Jets, de Rock-lsland, et ils ne 
semblent pas priser cette double 
réalité. Ils prétendent qu’il n’y 
a pas assez de place pour deux 
équipes dans le fauteuil, du 
meneur, et ils désirent y rester 
seuls.

Pour ce faire il leur faudra 
vaincre les Braves, de Rich
mond. qui ont la ferme inten
tion de s'accrocher pour de bon 
à la quatrième position qu’ils dé
tiennent, et il faudra également 
une défaite des Jets de Rock- 
lsland. De toutes façons, ils 
veulent gagner ce scir, et ils 
mettront tout en branle pour 
remporter les honneurs de cette 
joute à Richmond.

Les résultats des joutes de ce 
soir peuvent donc chambarder 
les trois premières positions, 
La première position peut fort, 
bien changer de mains, et c'est, 
ce que nous verrons ce soir à 
l’issue de ces joutes disputées 
à Asbestos, Rock-lsland et Rich
mond.

sur les pentes de ce même 
club. La nouvelle a été commu
niquée hier par Paul Blais, pu
bliciste de ce populaire club 

Les examens de ce soir sont 
pour ceux qui ont suivi les cours 
de 7 h. 30 à 8 h. 45. Des exa
mens semblables seront prépa
rés le 7 février prochain, pour 
ceux qui ont suivi ces cours de 
8 h. 45 à 10 h. Dix points seront 
alloués pour la meilleure per
formance, et ces dix points 
serant ajoutés à d’autres points 
obtenus lors d’un examen qui 
sera tenu le samedi, 11 février, 
dans l’après-midi.

Ce 11 février, les instructeurs 
installeront un tracé de cinq 
portes, et il s'agira d’y obtenir 
le meilleur temps. Le soir mê
me, on remettra les magnifi
ques médailles de bronze, d’ar
gent et d’or aux lauréats. Tous 
recevront également un cer
tificat de classification d'après 
un. deux ou trois. Les récipien
daires de médailles d'or pour
ront suivre, dès l'automne pro
chain, le cours spécial d'ins
tructeur.

Les cours sont terminés
Les cours gratuits donnés par 

les quatorze instructeurs aux 
membres du club Hillcrest sont 
donc terminés. Chaque année, 
comme par le passé, ces cours 
ont obtenu le succès, et les 
membres n’ont pas caché leur 
appréciation. Même les débu
tants les plus sceptiques au dé
but de ces cours ont constaté 
à la fin qu’il possédaient des 
aptitudes et des talents pour la 
pratique de ce sport sain.

Les instructeurs ont constaté 
d'eux-mêmes les progrès sensi
bles chez les nouveaux. Quel
ques-uns de ces nouveaux 
croyaient pouvoir faire de la 
"godille” après seulement quel
ques leçons, mais iis ont été dé
çus. Ils ont tout de même recon
nu l'importance de partir sur le 
bon pied afin de permettre mê
me au skieur plus expérimenté 
de corriger ses défauts dès 
qu’ils ont été découverts par les 
instructeurs, et de se perfec
tionner plus rapidement. Il sem
ble souvent presque impossible 
à un débutant d’exécuter ou de 
mettre en pratique tous les con
seils qu’il a entassés dans son 
cerveau, mais il s'aperçoit vite 
qu’avec un peu de patience, de 
pratique et de bonne volonté, 
tout s'enchaîne bien et qu’il est. 
ensuite assez facile de suivre la 
bonne voie.

Beaux succès à Sutton
Plusieurs membres du flub 

Hillcrest se sont rendus derniè
rement à Sutton afin de parti
ciper aux différentes épreuves 
du tournoi “Invitation”. Ces 
membres ont profité de l'occa

sion pour saluer Jean Lessard, 
le "pro” de ce nouveau centre 
de ski et un ancien membre du 
Hillcrest.

Les Juniors du Hillcrest ont 
fait honneur à leur club, Jean 
Perreault et Pierre Le Prohon 
se sont respectivement classés 
premier et deuxième chez les 
garçons, tandis que Diane Co- 
dère et Andrée Crépcau se sont 
mérité les mêmes positions 
chez les filles.

SHERBROOKE. - La tri
ple égalité, qui existait en pre
mière position de la ligue 
Commerciale de Sherbrooke, a 
été brisée, hier soir, lors du 
programme double de ce cir
cuit. présenté à Caréna de 
l’endroit. Une double égalité 
subsiste maintenant et les deux 
équipes, qui partagent cette 
première position, sont le Blan
chette, qui a disposé du Sher
brooke au compte de 3-2, et les 
As de l'Est, qui ont litérale-

Se/on le président Roger Coulombe

Un manque de collaboration au 
carnaval de l'U. de Sherbrooke

Brillante relève de Brailowsky 
assurée à Sherbrooke par Frager

Foudre et feux de forêt
(PC) — C’est à la foudre que 

l'on attribue 310 des 956 incen
dies de forêt enregistrés l’an 
dernier en Ontario. Les sinistres 
allumés par la foudre ont ra
vagé 26,892 des 31,386 acres ra
vagées par les feux de forêt.

SHERBROOKE. — Si, de pri
me abord, le public sherbroo- 
kois a été déçu le soir du con
cert de la Société des concerts, 
quand on lui a annoncé qu’Alex- 
andre Brailowsky, à la suite 
d’une attaque cardiaque, ne 
pouvait donner son récital, il 
a vite été conquis par le jeune 
et brillant pianiste Malcolm 
Frager.

Grand lauréat du concours 
Reine-Elisabeth de Belgique en 
1960, Malcçlm Frager, qui, à la 
dernière minute, a accepté de 
remplacer la vedette russe, l'a 
fait d’une façon splendide.

Dans la sixième sonate de 
Prokofieff, dont il détailla cer
tains passages en très grand 
artiste, Malcolm Frager a don
né libre cours à son tempéra
ment très fougueux.

Ce jeune pianiste de 25 ans 
sait allier à une technique 
éblouissante un jeu très per
sonnel. L’interprétation de qua
tre pièces de Chopin, surtout 
celle de la Polonaise en sol diè
se mineur, fut réellement pro
digieuse.

Les spectateurs n’ont certes 
pas perdu au change, et le eon-

La LAC $e 
choisira un 
aviseur légal

SHERBROOKE. — Les initia 
leurs de la Ligue d'action civi
que de Sherbrooke ont tenu une 
autre réunion, hier soir, à la 
demande de M. Rémi Vincent, 
pour continuer l’étude d’une 
constitution.

Ces jours-ci, les membres ac
tuels de la ligue se choisiront un 
aviseur légal qui verra à faire 
les démarches officielles au Se
crétariat de la province dans 
le but d’obtenir les lettres pa
tentes en vertu de la troisième 
partie de la loi des compa
gnies.

Le fait que l'aviseur légal de 
la ligue ne soit pas encore 
nommé indique bien que l'incor
poration ne sera prête que dans 
quelques semaines, sinon dans 
quelques mois, compte tenu des 
innombrables demandes d'in
corporation qui affluent chaque 
semaine à Québec.

Assemblée publique
Entre temps, la ligue prépare 

une grande assemblée publique 
qui aura lieu le 16 février cou
rant et qui aura pour but de 
jeter les fondements définitifs 
du mouvement.

Seront invités k cette réunion 
les représentants des associa 
lions ouvrières, des corps pu
blics et des clubs sociaux.

cert que le jeune Frager leur 
a donné était de première clas
se. Le choix du programme qui 
était à la fois osé et hardi, 
n'a offert aucune difficulté au 
pianiste. Le jeu était net et 
clair, même dans les passages 
qui offraient un amoncellement 
de difficultés.

La sonate de Scarlatti, en ré 
majeur, a été traitée avec une 
réelle virtuosité et Malcolm 
Frager l’a rendue dans une ex
traordinaire sûreté d’interpré
tation.

Si le jeune lauréat du con
cours Reine Elisabeth de Belgi
que a séduit le public de la So
ciété des concerts par son inter
prétation, tantôt d'une grande 
virtuosité ou d'un grand calme, 
il l'a tout autant, gagne par son 
aisance et la façon si simple de 
se présenter.

En annonçant iui-rnème la 
première partie du programme 
dans un français impeccable. 
Malcolm Frager s’est vite gagné 
la sympathie des mélomanes de 
langue française. Après l’inter
mission, c'est en anglais qu’il 
a présenté les pièces.

Dans l’ensemble, le concert 
que Malcolm Frager a donné au 
théâtre Granada a vite fait ou
blier Alexandre Brailowski, et 
le public n'a pas eu à regretter 
ce dernier. Le jeune pianiste 
jouait peut-être d'une façon 
massive, (il a une manière si 
personnelle de plaquer les ac
cords) mais elle n'en est pas 
moins géniale.

Gisèle Richard-Chauveur

Nécrologie
SHERBROOKE. - Mme Eu- 

clide Millier est décédée hier à 
l’hôpital d'Youville de Sher
brooke à l'âge de 65 ans, après 
une longue maladie.

Les funérailles auront lieu 
vendredi, le 3 courant, en 
l'église Immaculée-Coneeplion 
de Sherbrooke.

L’inhumation suivra au cime
tière St-Michel.

La défunte laisse dans le 
deuil M Paul Millier, de Sher- 
hrookp, M. Lucien Millier, de 
Montréal, et Mlle Suzanne Mil
lier, de Montréal.

Pour l'amour du jazz
NEWPORT. R I. (PA) - La 

“Newport Jazz Festival, Incor
porated” a intenté à la ville de 
Newport une action en domma
ges-intérêts au montant de 
$730,000 pour réparation du pré
judice causé à cette société par 
suite de l’interruption du festi
val qu’elle avait organisé l’été 

dernier. La ville de Newport 
avait, arrêté cette manifesta 
tion a la suite d’une émeute 
déclenchée par des etudiants.

SHERBROOKE. — M. Roger 
Coulombe, étudiant en droit, et 
président du carnaval de l’Uni
versité de Sherbrooke, a déclaré 
hier soir, que la population de 
Sherbrooke, tout comme la po
pulation étudiante elle-même, 
n’apportait pas assez de colla
boration à l’organisation et au 
succès du carnaval.

A date, 25 pour*cent de l’ob
jectif est atteint en ce qui con
cerne la vente des billets, et 
seulement 17 pour cent on ce 
qui regarde la vente des cein
turons.

M. Coulombe a fait cette dé
claration après que le comité 
du carnaval eût procédé à un 
premier recomptage des ventes 
effectuées depuis le début de 
l’organisation.

C’est l’Ecole des sciences do
mestiques qui bat la marche 
avec 59 pour cent au total des

Elections au 
club de pêche 
de Massawipi
SHERBROOKE. — L’exécutif 

du club de chasse et pèche du 
lac Massawipi a été réélu lors 
de son assemblée annuelle tenue 
à l'hôtel Sherbrooke.

Le rapport du trésorier indi
que une balance en caisse de 
$140.03. Les effectifs du club 
atteignent maintenant 284, soit 
une augmentation de 45 sur 
1959.

M. R. Lindskou a été réélu 
président ; M. H. T. Emo, vice- 
président, ; M. R. T. Cook, tré
sorier, et M. Aland Mosher, 
secrétaire. Les directeurs sont 
le Dr T. Cadman, MM. L. K 
Wood, J. S. Pye, F. Lucas et. 
W. Ride. La présidence du co
mité de l’étang et celle du 
comité des membres ont été 
confiées a M. A. C. Stafford. 
Les présidents du comité du ti
rage sont MM. W. Woodward et 
Phil Fergusson, de North Hat
ley : H. T. Emo, de Way’s 
Mills ; R. T. Cook et I E. 
Wood, d’Ayers' (Tiff ; S. Wil
son et E. Kennett, de Sher
brooke.

Les gardes-chasse adjoints se
ront désignés à la prochaine 
rencontre du bureau de direc
tion. Sur les devoirs et l’autori
té de ces derniers, l'inspecteur 
du ministère de la Chasse et des 
Pêcheries a donné des préei- . 
sions qui se sont révélées uti
les. Au terme de ses renseigne
ments sur l’alimentation et l’é
levage de la truite, M. Clément 
Bouchard a suggéré au club 
d’entrer en contact avec le Dr 
Louis-Roch Séguin, le directeur 
de la station piscicole du lac 
Lyster.

Des demandes ont été adres
sées au ministère pour la truite 
brune et de la Iruite mouche
tée pour l'ensemencement du 
ruisseau Webster. Cette opéra
tion s'accomplira sous la sur
veillance de M. S. St y an.

Les finances du club ne per
mettent pas la construction pro
jetée d'un étang d’élevage 
mais on espère pouvoir entre
prendre les travaux au prin
temps.

Le garde-chasse A. W. Pierey 
a pour sa part, révélé 17 con
damnations obtenues contre 
des contravenants à la loi de la 
chasse et de la pêche, l’abatta
ge de quatre chiens utilisés 
pour la chasse au chevreuil, 
ainsi que la saisie et la destruc
tion de nombreux pièges à pois
son.

Centenaire 
décédée à 
Rock Island
ROCK ISLAND — La plus 

vieille citoyenne de Rock Island 
sera conduite demain à son der
nier repos. Le Révérend John 
Stark officiera aux funérailles 
de Mme Sarah Judy Stone, qui 
auront lieu à 2 h. de l'après- 
midi, suivies de l'inhumation au 
cimetière Pine Hill.

Mme Stone est morte à l’âge 
de 101 ans, à la demeure de sa 
fille et de son gendre, M. et 
Mme Archie Bacon.

La centenaire était née à 
Isle Motte, Vermont, le 26 sep
tembre 1859. Un an après son 
mariage a Albert Slone, en 
1879, elle venait s’installer dans 
le district Currier. Son époux 
était mort en 1925.

La défunte laisse trois en
fants, Mme Archie Bacon,
» Amina), Mme A. L. Bryant 
(Maude), d’Austin, et M. R H. 
Stone, de Magog, ainsi que huit 
petits-enfants, 22 arrière-petits- 
enfants et trois enfants de la 
cinquième génération 

La dépouille mortelle est ex
posée chez M. R H. Stone, 
R R. 4. à Magog, où le service 
sera chanté.

ventes des billets et des ceintu
rons. L’Ecole normale vient à 
la queue avec 7 pour cent.

La vente des billets et des 
ceinturons est présentement le 
seul mode de financement du 
carnaval, et les organisateurs 
espèrent qu'au cours de la se- 
mains prochaine, la population 
se ressaisira.

Le carnaval 
à Cookshire

COOKSHIRE. — Le carnaval 
d’hiver de Cookshire, au profit 
du club de hockey, aura lieu 
cette année les 4 et 5 courant, 
a annoncé hier M Léo Moisan, 
organisateur de cette manifes
tation.

De nombreuses attractions se
ront présentées à la population 
de la ville et des environs et 
elles commenceront par une pa
rade, ayant a sa tète le Bon
homme Carnaval.

Parmi ies attractions à l'af
fiche, on remarque la joute rie 
hockey des "Old Timers", qui 
a été le clou du carnaval l’an 
dernier, de même que la danse 
en plein air de samedi soir 
et du patinage masqué, le di
manche soir. Quantité de jou
tes de hockey seront présentées 
et une joute de ballon-balai en
tre deux équipes féminines.

Cinéma
Inherit the

COATIOOOK
Théâtre Opère

wind ; The gold rust.
LAC MEGANTIC

Théâtre Bijou Torpille »ou*
lAtlantiqut ; Trafiquants des 
blenches.

MAGOG
Théâtre Centro — netour event 

la nuit ; l.’épervier du Nil
Théâtre Maooo It started in

Naples ; Thunder in the «un.
RICHMOND

Théâtre Mvra
tighls ; Noose for

Heller In pink 
gunman.

WINOSOR
Théâtre Lomi — Des vainqueurs 

du ciel ; Jeune» filles de San’ F ie 
diano.

SHERBROOKE
Cinéma de Pari* — Trois jour* à 

vivre ; l.e tombeur.
Théâtre Premier — House of 

numbers ; Adam and Eva ; City 
across the river.

Théâtr# Rex Le Kane du \ am- 
Pire ; Un pigeon qui pige ; Gene 
viève da Brabant.

Théâtre Cenitol — Géant : ï.es 
pilier* du ciel.

Théâtre Granad* Oceans ele- 
ven ; Where the hot wind blows

ment écrasé le Manoir de l'Es* 
trie au compte de 6-1.

A la suite de ces résultats, 
le Manoir de l’Estrie, qui 
avait dominé le circuit depuis 
le commencement de la saison, 
tombe en deuxième position un 
point en avant du Sherbrooke 
Express et du St-Charles-Gar* 
njer, qui se partagent la der
nière position.

Le Sherbrooke Express a 
pris une avance de 1-n dans la 
première période, mais le Blan
chette a riposté avec trois 
points d'affilée, prenant ainsi 
une avance qui devait le con
duire a la victoire. Dans les 
dernières minutes de jeu, le 
Sherbrooke Express a tout es
sayé, afin de réduire l’avan
ce, afin d’égaliser les chances, 
mais le mieux qu'il a pu faire 
a été de réduire l’avance de 
son adversaire à un seul point 
grâce au point de Mutt Dus
sault .

Dans la deuxième joute, au 
programme, les As de l’Est 
ont pris une avance de 4-0 
dans les deux premières pério
des, avant que le Manoir rie 
l'Kstrie ne compte son seul et 
unique point. Les As en ont 
compté deux autres dans le 
troisième engagement scellant 
ainsi l’issue de cette joute.

Denault a réussi le tour du 
chapeau pour les vainqueurs, 
tandis que St-Martin se signa 
lait avec deux points et une 
assistance obtenant ainsi la 
deuxième étoile. Cduture a 
épargné à son équipe un blan
chissage en compta t l'unique 
point du Manoir à 13.15 de la 
deuxième période.

Incendie de 
deux alertes 
à Sherbrooke
SHERBROOKE. - Au mo

ment d’aller sous presse, un 
incendie qui avait nécessite 
deux alertes, faisait rage dans 
un garage situé ru* Bryant, 
coin King-Ouest.

Une maison, situé* à l'inter
section et faisant parti* de la 
même propriété, est menacée 
par les flammes et on ne sa
vait pas si on parviendrait à 
l'épargner.

Les pompiers des postes nos 
1, 4 et 5 ont été dépêchés sur 
les lieux. Ils menaient la lutte 
sous les ordres du capitaine 
Gérard Roy et des lieu tenant* 
Bellerose et Fournier.

Un appel téléphonique a 
alerté lo service des incendies 
à 10 h. SI et une sonneri* 
d'alerte devait se faire enten
dre à 10 h. SS. A 11 h. 08, un 
officier téléphonait una deuxie
me alerte é la caserne.

Les installations qui sont ta 
proie des flammes ont déjà 
abrité la Eastern Canada Cons
truction. puis ont été louées à 
l’armée qui y a maintenu son 
74e escadron technique du 
RCEME.

Ces derniers temps, un au
tre entrepreneur y a entreposé 
de la machinerie, cette action 
trouvant son écho devant le 
conseil municipal.

Perley est ouvert ce soir et demain jusqu'à 9 h.

originals

Telle qu'annoncée 
dam une grande 
revue de modes

A
w

POUR CELLE OUI ST CONNAIT EN
VETEMENTS le dolman s'impose de plus en plus
aux jeunes élégantes tant il respire la fraîcheur du 
printemps, tant son jersey en Arnel triacétate est lisse 
et lavable. La robe illustrée n'est qu'un de nos nom
breux modèles en jersey Arnel : noir, marine et brun.

Tailles 10 à 18. $29.95

Ste-Catherine angle de la Montagne 
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• -warn-; ver...-

73



40 IA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 2 FEVRIER 1961

DRUMMOI
“ BUREAU DE DRUMMONDVIUE :

316A. RUE HERIOT - TEL: OR. 8 2589

ILLE BOIS-FR
BUREAU DE VICTORIAVILLE :
68 OUEST. RUE NOTRE-DAME - TEL. : PL 2-4579J

THETFORD
■■i BUREAU DE THETFORD MINES : ■

- TEL» FE. 5-2345

Epilogue de l'accident du 29 octobre '60

Verdict de mort accidentelle dans 
le décès de M. Philippe Beaulieu
VICTORIAVILLE <N.F.) — 

Une enquête du coroner a été 
tenue mardi soir, au bureau de 
la Sûreté provinciale, sur la 
rue St-Louis, a Victoriaville, en 
marge de la tragédie routière, 
survenue Je 29 octobre dernier,

sur la Trans-Canada, près de 
Daveluyville. tragédie qui avait 
causé la mort de M. Philippe 
Beaulieu, du 12, boulevard Ber
nard, a Drummondville. A l’is
sue de la seance, qui fut prési
dée par le Dr Arthur Thibault,

Le maire A. Ouellet prêt à 
collaborer avec la presse
THETFORD, (DNC> - Le 

maire Arthur Ouellet a déclaré 
hier après-midi au représen
tant de LA PRESSE qu'il 
n’avait absolument rien contre 
les gens de la presse de Thet- 
ford, et leur a demandé de 
croire a toute sa collaboration 
dés que la chose lui semblera 
réalisable.

I! a fait cette déclaration au 
cours d’une communication té
léphonique par laquelle nous 
cherchions à obtenir quelques 
précisions sur les points obscurs 
de son programme. On sait que 
bien qu’ils n’aient pas logé de 
plainte officielle, les journalis
tes n’en étaient pas moins in
quiets du silence du maire et 
du manque de conférences de 
presse hebdomadaires sans les
quelles il serait pratiquement 
vain de vouloir renseigner les 
lecteurs sur ce qui se passe à 
l’échelle du municipal.

Interrogé justement à ce su
jet, M. Ouellet a précisé qu'il 
n'est pas contre cette coutume 
excellente instituée sous l’admi
nistration du regretté maire 
Caouetle, mais que personnelle
ment il n’avait pas le temps 
d'y procéder.

Il ajouta également qu'il pré
férait, avant de donner une ré-

Début du tournoi 
'Abats de Rigueur' 
à Thetford Mines

THETFORD 'DNO — Le 
nouveau tournoi "Abats de Ri
gueur’’, qui succède au tournoi 
mixte du même nom, clos 
avec la remise des trophées et 
de nombreux prix aux diffé
rents participants, a été inau
guré officiellement, en présen
ce de plusieurs personnalités 
civiles et religieuses, dont M. 
le curé Roger, de St-Noël, le 
R. P. Picard, vicaire et direc
teur du Chalet des sports, M. 
F.milien Maheux, député au 
provincial, M l’échevin Bilo
deau, maire suppléant, qui re
présentait le maire Ouellet. M. 
Phiiémon Plante, président du 
tournoi et ancien gérant du 
Chalet des sports et M. Emile 
Couture, représentant régional 
dp la brasserie, commanditaire 
du tournoi.

Chacune des personnalités 
présentes manifesta sa joie de
vant l’expansion des loisirs à 
St-Noël, et toutes insistèrent 
sur la participation en cela de 
l’ancien gérant, M. Plante, qui, 
souligna notamment le R. P. 
Picard, s’est dépensé pour nos 
jeunes de manière telle qu’il y 
a laissé un peu de sa santé 
avant de devoir se retirer sur 
l’ordre de son médecin.

Pour sa part, M. Emilien 
Maheux affirma qu’il suivait 
de très près les activités de 
St-Noël grâce aux nouvelles 
qui lui parvenaient par les 
journaux. Il insista sur le plai
sir qu’il avait de se retrouver 
au chalet des sports où. re
marquait par ailleurs M. Emi
le Couture, dans son allocution, 
"il n’a pas manqué un seul 
lancement, une seule inaugura
tion".

M. Maheux assura encore les 
autorités responsables de ce 
centre de loisirs que le "fa
meux projet’’ — celui d’une 
piscine intérieure, semble-t-il — 
n’est pas tombé "à l’eau’’, et 
que, le budget du ministère 
de la Jeunesse adopté, il sera 
1p premier à rendre une visite 
au dit ministère pour y obtenir 
les fonds nécessaires à la réa
lisation du "projet”.
“Emile” Couture, quant à 

lui, manifesta sa joie devant 
les résultats du tournoi qui pre
nait fin,
“Je suis d’autant plus heu-, 

roux de l’avoir commandité, 
remarqua-t-il, que j’ai, en re
tour. reçu la récompense d’un 
succès record d’assistance”.

fl dit également que s’il ai
dait,, dans toute la mesure de 

jses possibilités, les diverses 
salles et centres de loisirs de 
Thetford, sa préférence allait 

^surtout à St-Noël, parce que, 
/selon lui. il s'agit d’une aide 
.communautaire qui profite non 
^seulement à un seul groupe ou 
organisme, mais à toute la pa
roisse; parce qu'ensuite, la 
’collaboration avec les autorités 
responsables y est unique et 
ne s’est jamais démentie en 

.quelque occasion que ce soit.
M. Couture loua également 

l'appui efficace et constant de 
M. Philemon Plante.

Deux trophées furent remis 
aux champions incontestés du 
tournoi mixte, M. Réal Giroux 
qui "boucla” la série avec une 
.moyenne incroyable de 235 
points et Mlle Lorraine Cha- 
rest qui fit sensation chez les 
dames en conservant sa belle 
moyenne de 162.4

Une trentaine d'autres prix 
furent remis aux détenteurs des 
différents records pour un mon
tant total de $200

La première boule, lancée

ponse définitive, avoir l'avis 
des membres du Conseil, chose 
impossible actuellement, en rai
son des prochaines élections 
qui doivent le compléter.

Nous soulignons avec plaisir 
ce geste de bonne volonté de 
la part du maire Ouellet et 
souhaitons que se rétablisse 
prochainement l'ére où toutes 
les semaines nous étions tenus 
au courant de la chose muni
cipale.

Décisions du 
conseil de 
Plessisville
PLESSISVTLLK. — Au cours 

d'une séance du conseil muni
cipal de Plessisville, sous la 
présidence du maire Marcel 
Collin, le secrétaire-trésorier 
a été autorisé i effectuer des 
paiements pour un montant 
total de $8,197 67, dont une som
me de $4,159.55 pour une machi
ne devant servir au nettoyage 
des trottoirs et un montant de 
$1,356.87, reliquat de l'affaire 
Bussières. Un accident survenu 
a l'automobile de la police a 
amené une discussion entre un 
citoyen et le maire. On a repro
ché au conseil de ne pas avoir 
demandé de soumissions pour 
les réparations faites a la voi
ture rie la vilie. Le maire a 
répondu qu'il s'agissait d’un 
cas d'urgence et que le coût 
de la réparation, censuré par 
l’ajusteur des assurances, n'in
combait pas de toute façon à 
la ville. Les conseillers ont 
rétorqué qu'il n'y avait matière 
a aucune discussion.

Festival de l'érable
Le comité executif du festi

val de l'érable 1961 a suggéré 
par écrit aux édiles d’envisa
ger les améliorations qu'on 
pourrait apporter a la salle des 
fêtes qui se trouve au 2e étage 
de l'hôtel de ville. Le comité 
considère que ces travaux ren
treraient dans le cadre de la 
campagne des travaux d'hiver, 
que la ville bénéficierait d’oc
trois du fédéral et du provin
cial et que cette rénovation ren
contrerait le voeu de tous les 
mouvements locaux. M. Conrad 
Mercier, échevin, a accepté de 
rassembler la documentation 
nécessaire pour mettre cette 
question à l’étude. M. Rosaire 
Isabel fut ensuite nommé maire 
suppléant pour le prochain 
exercice.

Let vagabonds
A la fin de la séance, une 

personne dans le public a 
demandé au maire quel traite
ment alimentaire la ville réser
ve aux vagabonds qui deman
dent 1 hospitalité de la police. 
Le chef Pomerieau expliqua 
qu’on sert (rois sandwiches et 
du café aux "pensionnaires", 
soit comme repas du soir, soit 
comme déjeuner. Le particulier 
demanda alors comment il se 
faisait que trois vagabonds en 
étal d’ébriété s’étaient fait ser
vir un diner complet, aux frais 
de la ville, dans un restaurant 
des environs. Le maire, qui 
évidemment ignorait le premier 
mot de cette affaire, interrogea 
le policier qui était de garde 
ce jour-là. il résulterait que 
les trois individus auraient 
abusé de l’hospitalité de la 
ville en se faisant servir un 
diner, maigre les recommanda
tions faites par le policier à 
la serveuse. La facture n’élant 
pas encore parvenue au secré
taire, il n’a pas été possible de 
verifier avec certitude.

Soirée annuelle de 
la garde de Warwick
WARWICK. — La garde pa

roissiale de Warwick donnera 
sa soirée annuelle ce soir à 8 
h., a la salle de l’école Ste- 
Jeanne d’Arc. Le programme 
prévoit plusieurs jeux divers. 
Comme l’an dernier, la garde 
compte sur la participation 
de toute la population pour l’ai
der à maintenir ses cadres et 
continuer à former son corps 
musical.

par M. Emilien Maheux ouvrit 
officiellement le tournoi dans 
le cadre duquel se rencon
traient Mmes Cécile Camiré et 
Jeannine Bourret pour les da
mes, et MM. Raymond Beau
doin et Gaston Gagné pour les 
hommes.

Chez les dames, Mme Cécile 
Camiré remporte la joute avec 
un seul abat et de nombreuses 
chances, malheureuses, d’en 
faire d’autres.

Elle rencontrera la semaine 
prochaine Mlle Pierrette Lali- 
berté.

Chez les hommes. M. Beau
doin a remporté la victoire 
avec quatre abats contre trois 
pour M Gagné II affrontera 
S’von Poudrier dimanche pro
chain.

coroner de district, un jury a 
rendu un verdict de mort acci
dentelle, apres 10 minutes de 
délibérations en chambré close.

Las faits
De l’ensemble dos versions 

exposées par les témoins, il 
découle que ce samedi soir, 
vers 8 h 30, M. Gaston Latu- 
lippe, de 187, rue St-François 
Ouest, a Quebec, revenait du 
St-Hilaire avec un chargement 
de caisses de cidre de pomme, 
voyageant en compagnie de 
Mme Marguerite Tweddell, née 
Marguerite Cloutier, du 261, 
rue Lalemant, à Quebec, lors
qu’il immobilisa jui voiture sur 
la route, son moteur accusant 
des signes de défectuosité. 
Toutefois, comme l’arrêt avait 
été effectué de façon que deux 
roues demeurent sur la partie 
pavée et les 2 autres reposent 
sur l’accotement, les 2«voitures 
qui le suivaient durent effec
tuer un arrêt pour laisser pas
ser d’autres voilures circulant 
en sens inverse. Cependant, a 
peine une rçiinute plus tard, la 
voiture de M. Beaulieu se heur
tait violemment de front avec 
celle de M. Olier Rocheleau, 
conduite par M. Claude Belinski, 
du 149. rue Principale, a St- 
Basile le Grand, qui revenait 
de St-Aurélie, dans la Beaüce.

A St-Apollinaire
M. Latuiippe avait toutefois 

poursuivi sa route vers Québec, 
n'ayant a peu près pas entendu 
le bruit, somble-t-ii. Mais, à St- 
Apollinaire, il dut faire un autre 
arrêt, son moteur manquant 
d’essence. A peine 10 minutes 
plus lard, un agent de cir
culation provinciale le faisait 
monter avec son amie dans la 
voiture de la police et le con
duisait à rhôtel de ville. Inci
demment, avant de produire 
son témoignage, M. Latuiippe 
demanda la protection de la 
Cour, faveur qui lui fut accor
dée sur-le-champ.

La séance d’enquête, qui du
ra 3 heures et 30 minutes, fut 
alimentée par les versions de 
MM. Jean-Paul Côté, du 39A, 
avenue Godin, à Lévis, Torn 
Pickersgill, du 250A, rue St- 
Georges, à Lévis, Mlle Monique 
Brodeùr, du 126, rue Lapointe, 
à Drummondville, et son fiancé, 
M. Claude Beaulieu, du 12, bou
levard Bernard, à Drummond
ville, fils de la victime, MM. 
Belinski, Latuiippe, Mme Twed
dell et i’agent Marie-Georges 
Pellerin, de Princeviile, de la 
circulation provinciale. Me Lau
rent Trottier agissait, comme 
procureur de ia Couronne, tan
dis que les familles impliquées 
étaient représentées par plu
sieurs avocats de Montréal et 
de Québec. Les jurés dans cetle 
affaire étaient : MM Fernando 
Gagné, le président, Boris Dion, 
Maurice Dufresne, Maurice La- 
haye et Paul Blanchette.

Ste-Famille

Elections annuelles 
chez les Lacordaire 
et les Jeanne d'Arc
VICTORIAVILLE. (N.F.) — 

Près de 200 personnes ont as
sisté à ia reunion annuelle des 
cercles Lacordaire et Jeanne- 
d’Arc, section Ste-Familie. qui 
eut lieu à la salle paroissiale, 
sous la présidence de M. Mau
rice Béliveau. Au cours des 
délibérations, il y eut initiation 
de plusieurs nouveaux mem
bres et remise de nombreuses 
décorations aux différents éche
lons, dont une de 20 ans d’abs
tinence à M. Henri Dumas. Le 
conférencier, M. Joseph Char- 
land, commenta la popularité 
que connaît le groupement des 
antialcooliques dans le diocèse 
de Nicolet L’assemblée fut en
suite invitée a procéder à l’élec
tion d’un nouveau bureau de di
rection pour l’année 1961-62. 
L’élection donna le résultat sui
vant :

Chez les Lacordaire: MM. 
Maurice Béliveau, président, 
Paul-Emile Doucet, 1er vice- 
président, Hervé Laroche, 2ème 
vice-président, Aurélien Morin, 
3ème vice-président, Jean-Marie 
Doucet, secrétaire, Robert Ha
mel, trésorier.

Chez les Jeanne-d’Arc : Mmes 
Adélard Turgeon, présidente, 
Hervé Laroche, 1ère vice-pré
sidente, Bruno Levasseur, 2e 
vice-présidente, Paul Bédard, 
3e vice-présidente, Mlle Ghis
laine Turgeon, secrétaire, Mlle 
Jeanne-Mance Précourt, tréso- 
rière. La soirée prit fin par une 
courte ailocution de circonstan
ce prononcée par M. l’abbé 
Philippe Poulet, curé de la pa
roisse et aumônier.

Robert Thibodeau

K f? ■**? *i “M

Si le français est mal parlé, 
nous sommes les responsables

~M. Conrad Fouquette

au pénitencier

IMPORTANTE TRANSACTION — En août 1960, la société Son Mark Indus
tries Inc., de Philadelphie, par le truchement de Son Mark Ind., se portait 
acquéreur des établissements du groupe canadien Hartney Company Limited.
Ces jours derniers, la nouvelle société Son-Mark (Hartneys) dont le président 
est M. Michaels, annonçait l’achat de quatre établissements de commerce du 
Québec soit : Cartier Limitée, de Trois-Rivières; Laumay Limitée, de Lévis; T, 
Gaudet Limitée, de Chicoutimi et Quebec Home Equipment Co. Limited., de 
Montréal. Ces quatre maisons s’ajoutent donc à la chaine Hartney et seront 
sous l’administration directe de M. Joseph Schwartz. Notre photo prise au 
moment de la signature de l’accord montre dans l’ordre habituel : Me Benja
min Shulman, MM. Joseph Schwartz et Fred Michaels.

Ordination de deux Pères Blancs Me Edouard Houde
d'Afrique a l'église St-Alphonse de Plessisville
THETFORD. 'DNCK — Les 

RR PP. Gaston Poiré. P B., de 
Thetford et Gérard Roy, PB, 
rie St-Pierre rie Broughton, ont 
été élevés au sacerdoce, same
di dernier, en l’église St-Alphon
se, par S. Exc. Mgr N.-A. La- 
brie, directeur national rie la 
propagation de la Foi, assisté 
rie MM. les abbés Yvon Roy, 
professeur au grand séminaire 
rie Québec et Henri Masson, 
vicaire de la paroisse St-Al
phonse.

Les ordonnés, fils de MM. et 
Mmes J.-Orner Poiré, de Thet
ford et Wilfrid Roy. de St-Pierre 
de Broughton, étaient entourés 
de nombreux parents et amis, 
et une assistance imposante 
s’est jointe aux familles pour 
prier avec les nouveaux pères 
blancs qui, dès l’été prochain, 
se rendront en Afrique où, com
me l’a fait, remarquer Son Exc. 
Mgr Labrie, leur apostolat leur 
permettra "d’exercer les nom
breux et vastes pouvoirs que 
Dieu a confiés à ses apôtres, 
et que ceux-ci ont légués à leurs 
successeurs: les prêtres’’.

La cérémonie, commentée par 
le R. P. Jean Sahuc, P B. d’Ot
tawa. a débuté à 10 heures sa
medi matin. Outre les membres 
de la famille des nouveaux mis
sionnaires, l’on notait, dans le 
choeur, la présence de nom
breux religieux de la région, 
dont Mgr Jean Boileau, vicaire 
forain et curé de St-Alphonse, 
Mgr Alphonse Marcoux, de St- 
Pascal, Mgr Robert Lacroix, su
périeur du séminaire de St-Vic- 
tor, M. le chanoine Achille Cou
ture, supérieur du collège clas
sique, M. le chanoine D. Les
sard, recteur du séminaire de 
Sherbrooke, MM. les abbés E. 
Marcoux, curé de St-Pierre de 
Broughton, Nelson Roberge, cu
ré de St-Adrien-d’Irlande, Jean- 
Marie Poiré, frère du nouvel

ordonné, Robert Roy. Charles 
Cloutier et Raphaël Allaire, vi
caires de St-Alphonse, le R. P. 
E. Lessard, O.F.M., M. l’abbé 
Jean-Marc Gagné, professeur a 
l’école apostolique de Lévis, ain
si que plusieurs représentants 
des différentes institutions de 
Thetford et de la région.

Les deux nouveaux prêtres 
ont célébré leur première messe 
dimanche dans leur paroisse 
natale devant une foule de pa
rents, d’amis et de paroissiens 
venus recevoir leur première 
bénédiction.

est nommé C.R.
PLESSISVILLE. (N.F.) -

Me Edouard Houde. de Plessis- 
ville, membre du Barreau de
puis 26 ans, vient d’ètre nom
mé conseiller de la Reine. Cet 
avocat des Bois-Francs tient 
une étude qui fut fondée par 
son père, feu Me Louis Houde, 
il y a 56 ans. Celui-ci obtint 
aussi ce titre bien avant sa no
mination comme juge à la 
Cour de Bien-Etre social, à 
Québec, Me Edouard Houde a 
été Bâtonnier de 1956 à 1958

Initiatives du comité du 
centenaire de Victoriaville
VICTORIAVILLE. — Au cours 

d’une réunion régulière du co
mité du centenaire de Victoria- 
ville, qui a eu lieu mardi soir, 
à l’hôtel de ville, sous la pré
sidence de Me Raymond Beau- 
det, président général, un sous- 
comité, formé de MM. Giles 
Desrosiers, Vincent Lanouette 
et Joseph Charland, a été man
daté pour organiser une soirée 
typiquement canadienne, qui se
ra télédiffusée par le poste 
CHLT-TV samedi soir, le 25 fé-

Convocations
AUJOURD'HUI

Vlctoriavlllt: Club des Lions: Dî
ner bimensuel au motel Boifran. à 
Arthabaska. A 6 h. 30.

Education: cours de conversation 
anglaise au terminus d'autobus, à

Quilles: soirée de la ^«««Dé
pression A la salle centrale, à 7h.30.

Warwick : Garde paroissiale soi
rée annuelle à la salle de l'école 
Ste-Jeanne d’Arc. à 8 h.

VENDREDI
Victoriaville: Festival de la jeu

nesse. présentation d’un film au 
centre catholique A 2 h. choix de 
la reine des loisirs à l’hôtel de ville, 
A 9 h et danse canadienne au 
Palais de Glace.

Vues contradictoires 
sur le désarmement

Le PSD réclame la
de M. Harkness ou de M. Green

ARTHABASKA. (N.F.l — Un 
récidiviste de Princeviile, Ro
bert Thibodeau, 24 ans, accusé 
d'avoir perpétré trois vols avec 
effractions et de s être intro
duit, avec effraction encore, 
dans un établissement com
mercial avec l’intention de vo
ler, a été condamné à 2 ans de 
pénitencier pour chaque délit. 
Toutefois, il aura l'avantage de 
purger sa sentence rie façon 
concurrente. Les méfaits 
avaient été commis depuis le 
mois de septembre dernier, 
tous à Princeviile, et la peine 
précitée lui a été imposée par 
le juge Richard Allein, de Qué
bec, qui siégeait a la Cour de 
magistral d'Arthahaska. L'in
culpé était sorti du pénitencier 
le printemps dernier et, selon 
son dossier, il était un visiteur 
assez assidu du Mont St-An- 
toine.

OTTAWA. (PC-UPD — Un 
député, social-démocrate a de
mandé, mardi, que le ministre 
de la Défense ou le ministre 
des Affaires extérieures démis
sionne parce qu’ils professent 
des idées opposées sur l'utili
sation des armes nucléaires par 
les troupes canadiennes.

La requête a été présentée 
par M. Erhart Regier, député 
de Burnaby-Coquitlam. au cours 
du deuxième débat soulevé au 
cours de la journée aux Com
munes par le discours que le 
ministre de la Défense, M. 
Douglas Harkness, a prononcé 
samedi à un diner de la Ma
rine. M. Regier, s’appuyant sur 
des articles de journaux, a ac
cusé M. Harkness d’avoir, au 
cours de ce dîner, invité des 
officiers de la milice à s'occu
per de politique en combattant 
les mouvements favorables à 
l'interdiction des armes nuclé
aires.

M. W. Herridge, social-démo
crate de Kootcnay-Ouest, a af
firmé que la déclaration attri
buée au ministre met a jour de 
profondes divergences de vues 
entre le ministère des Affaires 
extérieures et celui de la Dé
fense.

M. Herridge a rappelé que le 
ministre des Affaires extérieu
res, M. Howard Green, avait 
donné il y a quelque temps son 
appui à un mouvement pacifis
te (Voices of Women) ayant 
pour objectifs le désarmement, 
la prohibition des armes nu
cléaires et la création d'une 
force de police de l'ONU.

M Regier a déclaré que la 
mésentente qui semble diviser 
le cabinet au sujet des armes

nucléaires exige des éclaircis
sements sur la poltique gou
vernementale de même que la 
démission de M. Harkness ou 
de M. Green.

Intervenant dans le débat, un 
troisième député social-démo
crate, M. Harold Winch, rie 
VancouveriEst, a demandé à 
M. Harkness de démentir la 
déclaration qu'on lui prête ou 
de résigner son poste.

M. Harkness a riposté qu’on 
avait mal interprété ses paro
les. 11 a affirmé qu’il s'était 
contenté d'exprimer son oppo
sition aux neutralistes et aux 
pacifistes qui réclament un dé
sarmement unilatéral.

M. Paul Hellyer, porte-parole 
du parti libéral en matière de 
défense, a déclaré qu’il recon
naissait avec M. Harkness que 
ce n’était pas le moment de 
parler de neutralisme ou de 
pacifisme. “Si nous sommes en 
faveur de la liberté, dit-il, nous 
ne pouvons pas dans cette lutte 
(contre les communistes) être 
neutres.”

L'opposition sociale-démocra- 
te avait tenté, plus tôt dans 
la journée, de lancer un débat 
spécial sur "la déclaration sans 
précédent” rie M Harkness 
mais une motion soupiise dans 
ce but avait été déclarée irre
cevable par le président des 
Communes, M. Roland Miche- 
ner. Les membres du PSD sont 
revenus à la charge, mardi soir, 
à la faveur de la période réser
vée aux griefs des députés et 
c’est alors que M. Regier a 
réclamé la démission du mi
nistre de la Défense nu du mi
nistre des Affaire» extérieures.

vrier, à 7 h. Tous les talents 
locaux intéressés à participer a 
cette émission sont priés de 
communiquer le plus tôt possi
ble avec le bureau du comité 
du centenaire, par téléphone, à 
PL. 2-9822.

L'ordre des Filles d'Isabelle, 
section locale, est à organiser 
une démonstration, qui aura lieu 
à l’occasion de la célébration 
de la fête des mères, dimanche, 
le 14 mai. En marge de cette 
réalisation, un projet de pro
gramme a été esquissé, qui 
comprendra une messe solen
nelle célébrée par un enfant de 
la ville, une réception civique 
à l’hôtel de ville, dans l’après- 
midi, un buffet froid de 5 à 7 
hrs, et un ralliement général, 
dans la soirée, des mamans 
de la ville centenaire.

Incident exemplaire
Le président du comité du 

centenaire. Me Beaudet, et un 
vice-président, dont le nom n’a 
pas été divulgué, ont été appré
hendés et enfermés dans le pa
lais de glace pour avoir été 
surpris sur la rue sans le port 
de la canne. Le comité profite 
de l’occasion pour rappeler à la 
population que celui qui négli
gera de se conformer aux direc
tives du comité organisateur 
sera exposé à rencontrer les 
ennuis d'une pareille mésaven
ture, car une surveillance 
étroite est exercée par un corps 
de détectives portant un costu
me civil. En dernier lieu, le 
comité informe le public que les 
épinglettes distinctives du cen
tenaire pour l'élément féminin 
seront en vente dès la fin de la 
semaine prochaine, soit immé
diatement après que la gracieu
se Mlle Centenaire, en l’occu
rence Mlle Marie Roux, aura 
présenté la première réplique 
à Mme Roland Provencher.

Lè festival de 
la jeunesse à 
Victoriaville

VICTORIAVILLE, (N. F.) - 
Le festival de la jeunesse, qui 
connaîtra cette année «ne am
pleur inusitée à cause du car
naval du centenaire, se dérou
lera durant 3 jours en fin de 
semaine prochaine, sous les 
auspices de l’OTJ locale. L’ou
verture aura lieu vendredi 
après-midi, alors que des at
tractions des plus réjouissantes 
apporteront une note de gaieté 
parmi les jeunes Par contre, 
la journée de clôture, soit di
manche, donnera lieu à la mise 
en oeuvre d’une manifestation 
qui sera dirigée par M. Renaud 
Paris, le réalisateur, et dont 
voici le programme détaillé ;

1 h. 30 ; Défilé avec départ 
de l’école secondaire ; 2 h. 15 : 
arrivée à Caréna ; 2 h. 30 ; 
Partie de hockey mettant aux 
prises les pères et fils ; 3 h.i 
Couronnement de la reine des 
Sports par Mlle Centenaire 
(Mlle Marie Roux» et Me Ray
mond Beaudet, président géné
ral du comité du centenaire ;
3 h. 30 : revue des "Petites bê
tes à Bon Dieu”, une réalisa
tion de Mme G. Fabre : 4 h : 
Partie de hockey disputée en
tre deux équipes de filles: 4 
h 30 : Distribution des cadeaux 
à la reine des sports : 4 h. 45 : 
Tirage d'une automobile.

DRUMMONDVILLE (A.S.) — 
Le secrétaire diocésain de la 
Société Saint-Jean-Baptiste de 
Nicolet, M Conrad Fouquette, 
vient de publier quelques com
mentaires concernant “la lutte 
pour la langue française 1760- 
1960". En retraçant les étapes 
importantes de la survie fran
çaise sur le continent améri
cain, M. Fouquette a échelonné 
son travail de la capitulation de 
Montréal jusqu’à la situation du 
"joualisme actuel”.

"La lutte a duré deux cents 
ans avec nos concitoyens an
glais”, a déclaré le secrétaire 
diocésain. “Aujourd'hui, leur fa
natisme est disparu, surtout de
puis qu’ils sentent le besoin 
d’apprendre et de parler le 
fi ançais, ce qui ne veut pas dire 
que nos minorités sont en pleine 
sécurité dans les provinces. Il 
faudra attendre encore une et 
deux décades avant de voir les 
législatures permettre aux nô
tres de respirer en pleine liber
té".

Portant ensuite ses commen
taires sur la situation de notre 
province, M. Conrad Fouquette 
a ajouté que le "Québec jouit 
de tous les droits et pouvoirs re
lativement à la langue françai
se depuis la Confédération. Si la 
langue française est mal parlée 
chez nous, si l’anglicisation 
nous menace, il faut s’en pren
dre à nous-mêmes, à notre in
différence, à notre lâcheté, a 
notre manque de fierté et de 
dignité. La Confédération nous 
a donné un Etat français avec 
toutes les possibilités de le con
server intact. Nous n’avons ja
mais réagi en face de l’enne
mi”.

Plusieurs causes seraient à 
la base de notre anglicisation. 
M. Conrad Fouquette signale 
que l’industrie anglaise et amé
ricaine s’est implantée avec son 
caractère et sa mentalité an
glaise. Il mentionne aussi le 
tourisme américain, les chaî
nes de magasins, les clubs avec 
le frottement social, l’influence 
du music-hall, l’affiche com
merciale. Il revient à la charge 
en qualifiant de jouai le langa
ge que la télévision nous ap
porte depuis huit ans.

Le manque d'éducation et. 
d’instruction a certainement été 
le gros facteur de cet état dé
plorable que l'on rencontre au
jourd'hui relativement à la lan
gue française.

"Nous sommes descendus très 
bas vis-à-vis les autres nationa
lités et il faut remonter non plus 
la côte, mais la montagne, si 
nous voulons sauver la langue 
française, car actuellement 
nombre ries nôtres auraient de 
la difficulté a se faire compren
dre dans un pays comme la 
France,” telle la constatation 
de M. Conrad Fouquette qui 
croit que le gouvernement est 
le seul organisme capable d’en
diguer le fléau et de redonner 
au Québec une province françai
se. Les mesures doivent être 
coercitives dans certains cas.

L'étudiant qui aura manqué son 
parchemin à cause d’un langa
ge défectueux s'appliquera à 
mieux parler. Le gouverne
ment doit refuser toute raison 
sociale anglaise et prendre les 
moyens pour changer dans un

laps de temps raisonnable tou
tes celles déjà installées. En 
un mot, l’Office qui sera créé 
par le gouvernement pear s’oc
cuper de la langue devra met
tre tout en branle pour faire 
une province française.

Le comté de Mégantic

Le Dr Laughrea, président de 
l'Association conservatrice

THETFORD. (DNO - Le 
mouvement désiré par le chef 
du parti conservateur, M. John 
Diefenbaker, premier ministre 
du Canada, a été fondé dans 
le comté de Mégantic, hier, 
alors que le Dr Patrick Lau
ghrea est devenu le président 
de l’Association fédérale con
servatrice de Mégantic. Les 
conservateurs de toutes les par
ties du comté de Mégantic, 
ainsi que de Wolfe et Fron
tenac, prenaient part à l’as
semblée générale qui se tenait 
dans la salle du collège de 
Thetford.

M. Noël Dorion, secrétaire

Nécrologie
M. RAOUL LAMBERT

VICTORIAVILLE.—M. Raoul 
Lambert, 65 ans, qui demeurait 
sur la rue Notre-Dame est, est 
décédé à l’Hôtel-Dieu d’Artha- 
baska à la suite d’une courte 
maladie. Il laisse un fils, Con
rad, des Etats-Unis ; un frère, 
Donat, du Cap-de-la-Madeleine, 
et deux soeurs : la Rév. Soeur 
Lambert, de l’hôtel-Dieu d’Ar- 
thabaska, et Mme Isidore Blais 
(Paula), de Rimouski. Les fu
nérailles auront lieu à l’église 
Sts-Martyrs Canadiens et l’in
humation au cimetière d’Artha- 
baska.
M. ANDRE BOISSONNEAULT

VICTORIAVILLE. - M. An
dré Boissonncault, de Victoria- 
ville, est décédé à l'hôpital St- 
Charles de St-Hyaointhe, a la 
suite d'une longue maladie, à 
l'âge de 25 ans. Outre son père 
et sa mère, M. et Mme Henri 
Boissonneault, il laisse deux 
frères, Jacques et Daniel, et 
une soeur, Mme Gaétan Mar
tel (Denise), tous de Victoria- 
ville. Les funérailles auront lieu 
samedi matin à l'église Ste- 
Victoire et l'inhumation au ci
metière St-Joseph.

VICTORIAVILLE. (N.F.) - 
Un rentier de St-Albert, M. Jo
seph Boisvert, est décédé mar
di après-midi, vers 4 heures, à 
l'Hôtel-Dieu d’Arthahaska, à la 
suite d'une courte maladie, à 
l'âge de 76 ans. Son épouse, née 
Lydia Turcotte, l’avait précédé 
dans la tombe il y a 6 ans en
viron.

_ Le disparu laisse dans le deuil 
6 fils : Henri, Wilfrid, Bruno 
et Benoit, de Victoriaville, Do
nat et Maurice, de St-Albert ; 
3 filles : Mmes Gérard Béliveau 
(Aidéa) et Jean Lessard (Si
mone», de St-Albert, ainsi que 
la Rév. Soeur Monique, des 
Soeurs Grises, de Montréal ; un 
frère, Wilfrid, de St-Albert.

La dépouille mortelle est ex
posée au salon J.-H. Marcoux 
& Fils, 67, rue Laurier, à Vic
toriaville. Les funérailles auront 
lieu demain matin, à 9 h. 30. à 
l’église de St-Albert, et l'inhu
mation, au cimetière parois
sial.

Cinéma
VICTORIAVILLI

liuritr : aujourd'hui et demain : 
Faison* l’amour: Briaand bien aimé.

Victoria : aujourd'hui et demain : 
T.a môme vert de gris: Ah quello 
équipe !

PlfSSISVH.lt

Ptastit ; aujourd’hui et demain : 
Fort Massacre: Rsmuntcho

Colonial : aujourd’hui ?t demain : 
Mission du commandant Benaon. 
If* Indomptables.

Réunion du JC 
de Plessisville

PLESSISVILLE. - Quelques 
membres du Jeune Commerce 
de P'essisville se sont réunis 
pour travailler de concert avec 
le bureau de direction au sujet 
des prochaines activités de cet 
organisme et surtout de la jour
née régionale du 5 février. La 
réunion commença par la pro
jection d'un film de l’ONF sur 
les industries maritimes de So- 
rel. Un forum suivit ce court 
métrage, où on tenta d’établir 
si la main-d'oeuvre canadienne 
était plus souple que la rnain- 
d’oetivre française et. si les 
techniciens pouvaient se former 
chez -nous plus rapidement 
qu’en France.

Les membres ont ensuite en
tendu un plaidoyer de Me Jean 
Tétreault contre l'esprit, qui au
rait inspiré la fameuse ques
tion 10 du prochain recense
ment national. Le bureau de 
direction a décidé de présenter 
une motion à la fédération pro
vinciale pour appuyer le mou
vement de protestation, même 
si une solution est apportée, 
dans le but d'affirmer plus for
tement la position de l’élément 
francophone.

Me Jacques Gagné, président, 
a ensuite porté a la connais
sance de l'assemblée les résul
tats d’une réclamation adressée 
par la Chambre locale au mi
nistère de la Voirie à propos 
des signalisations routières dé
ficientes à l’intersection si dan
gereuse des routes 5 et 49 où 9 
accidents se sont produits en 
quelques mois. Me Gagné a 
reçu la visite d’un fonctionnaire 
du service de la circulation, M. 
Alfred Côté, et deux lettres du 
ministère, l’une émanant du 
sous - ministre, M. Bergeron, 
l’autre de M. Henri Perron, en 
charge du service technique de 
la circulation. Une signalisa
tion supplémentaire a été pla
cée à une centaine de pieds en 
deçà de l’intersection, dans le 
sens de St-Ferdinand - Plessis
ville. La Chambre demande éga
lement que le ministère voie à 
l’amélioration du rond-point qui 
se trouve à l'entrée de Plessis
ville, sur la route de Prince- 
ville. Les ingénieurs de la voi
rie étudient présentement cette 
requête.

La Chambre invitera quatre 
"panelistes" impartiaux qui ré
pondront aux questions que le 
public voudra leur poser lors 
d’un forum qui se trouve au 
programme de l'université po
pulaire dont le comité est di
rigé par M. J. P. Girard. Le 
sujet portera sur l'assurance- 
hospitalisation.

M. Alcide Letourneau a an
noncé qu’une visite collective 
au parlement de Québec sera 
organisée prochainement, lors 
d'une session. Me Gagné a an
noncé que la Chambre conti
nuera à appuyer le festival de 
l'érable: que la princesse du 
Jeune Commerce sera présen
tée samedi prochain, lors d’une 
soirée populaire.

Un censeur a été chargé de 
relever toutes les incorrections 
grammaticales qui se glissent 
dans les propos échangés et ce 
pour appuyer le mouvement de 
redressement progressif de la 
langue parlée.

Mouches, n'allez 
pas à Brantford !
BRANTFORD, Ontario. (PC) 

— Los mouches sont dos insec
tes nuisibles. Tous sont d'ac
cord là-dessus, mais tous no 
mettont pas la même vigueur 
à les exterminer. Un as en co 
domaine, Torn Brown, octogé
naire do Brantford, en Ontario, 
on a tué plus de 4,000,000 de
puis 1955 alors qu'il leur décla
rait officiellement la guerre.

M. Brown, un ancion éche
vin, ne fait pas les choses à 
moitié. Il tient un registre de 
ses exploits ot présent# pério
diquement un rapport au Strvi- 
co de santé du comté do Brant. 
La directeur de ce départe
ment, le docteur Murray Fra
ser ne s'est pas fait faute de 
féliciter l'octogénaire pour 
"son grand apport à l'hygiéno".

d’Etat, devait être le principal 
orateur de ce ralliement, mais 
il fut dan? l’impossibilité de 
se rendre à Thetford puisqu'il 
devait participer à une télémis
sion à Montréal.

Nous remarquions parmi 1rs 
Invités d’honneur MM. Lucien 
Boucher, organisateur du dis
trict de Québec ; Patrice Tar
dif, conseiller législatif ; le no
taire Benoît Chartier, ancien 
candidat de Plessisville : Ro
land Nadeau, organisateur de 
Thetford, qui a salué les visi
teurs ; John Roy, maire d’In- 
verness ; Marcel Collin, maire 
de Plessisville, et Emilien Mo- 
risset, député de Rimouski au 
fédéral. Etaient aussi présent 
le secrétaire de l’Association, M. 
Charles Chaot.

M, Boucher a expliqué que 
le comté de Mégantic avait été 
divisé en six partis distinctes 
pour l’élection de 28 officiera 
au pro rata du nombre de bu
reaux de votation dans chacun 
de ces districts.

Par la suite, les 28 directeurs 
élus firent le choix de l’exéci 
tif qui est le suivant ; Dr Pa
trick Laughrea, président ; 
MM. Fred George, Gaston Ber
geron, Gabriel Angers, vice- 
présidents ; une vice-présiden
te sera représentée lors de la 
formation de l’Association con
servatrice féminine de Mégan
tic ; Me Jean-L, Dutit, secré
taire ; M. Henri Paquet, tréso
rier.

Voici les représentants des 
6 districts de Mégantic ;

(A) Thetford Mines, Thet- 
ford-Sud et Rivière Blanche. 
M. Marcel Croteau, Jean Dutil, 
John Gormley, François Lab- 
bé, Patrick Laughrea, Roland 
Nadeau, Henri Paquet et Ed- 
dia Pouin.

(B) Plessisville et environs, 
MM. Fournier, Gilles Baril, Al
cide Grégoire, Ludger Gosse
lin, Marcel Fortier et Gaston 
Bergeron.

(C) Black Lake et environs, 
MM. Gabriel Angers, Albert 
Côté, Joseph Proulx.

(D) Disraeli et environs, MM. 
Lionel Morin, Albert Morin et 
Léopold Carrier.

(E) Lambton (Frontenac», 
Emmanuel Bolduc, Fernand 
Blais et Réal Roy, Arthur Cou
ture.

(F) Inverness et environs, 
Joseph Foy, Napoléon Trépa- 
nier, Fred George et Benoit 
Larivière.

Echos des quilles 
des Bois-Francs
VICTORIAVILLE. (N.F.) - 

Dans la ligue de quilles des 
gardes paroissiales des Bois- 
Francs. dont le président est 
M. Gérard Bonneau, Jean-Marc 
Ramsay, le joueur en deuxiè
me position du classement, se 
rapproche sensiblement de la 
première position, occupée par 
Armand Laliier, alors que sa 
moyenne est de 141.4 compara
tivement à 145.1. S’il continue à 
afficher un jeu aussi réussi, il 
est à prévoir qu’il supplante
ra Laliier dans quelques se
maines au plus tard,

La marge, qui existait entre 
les deux joueurs, a été réduite 
lundi soir, à la suite des par
ties de la ligue qui ont été 
disputées à la salle centrale. 
Les autres quilleurs, qui vien
nent à leur suite, sont François 
Becnier, 139,9, Jean-Guy Touri- 
gny. 138, Jean-Guy Ramsay, 
126.1, René Sévigny, 126, Mi
chel Girouard, 125.1, Arthur 
Thiboutot, 123.2, Léo Tourigy, 
122.3. Fernand Labbé,122, C.-Gi
rouard. 121.5, M. Tremblay, 
120.7, Lionel Dubuc, 120.7, G. 
Fréchette, 119.

Chez les équipes, les parties 
disputées ont permis au Ste- 
Victoire “A” de triompher du 
Princeviile .par 2,022 contre 
’1.800, et au Sts-Martyrs cana
diens d’infliger une défaite au 
Ste-Victoire "B” par 1,381 con
tre 1.310. Le classement peut 
maintenant s’établir comme 
suit : Ste-Victoire "A”. 53
points et 36,808 quilles; Prince- 
ville, 48 points et 36,809 quil
les; Ste-Victoire “B”, 27 points 
et 31.230 quilles; Sts-Martyrs 
Canadiens 23 points et 31,369 
quilles.

Les vedettes de la semaine 
sont Armand Laliier, avec un 
simple de 192 et un triple de 
564, et l’équipe Ste-Victoire 
"A”, avec un simple dsj’M «t 
un triple de 2,022. Par sù- 
leurs, les records à date sont 
détenus par Jean-Guy Touri- 
gny, avec un simple de 221. et 
Armand Laliier, avec un tripla 
de 564, ainsi que par l’équipa 
de Princeviile, avec un simple 
de 763 et celle du Ste-Victoire 
"A”, avec un triple de 2,200, 
Incidemment, 5 joueurs font ac 
tuellement partie du club de) 
"200”, soit : Jean-Guy Touri- 
gny, 224. Léo Tourigny, 218. An 
mand Laliier, 216, Françoiî 
Bernier, 211, Arthur Thibou 
tôt, 207.
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Les délices dorées d’Israël sont 
maintenant en vente au Steinberg de votre 

voisinage ! Nous voulons parler des ORANGES DE JAFFA, 
source importante de vitamine *C\ Faites provision d’oranges de Jaffa !

NOUVEL ASSOCIE - L. 20 jan- 
viar damier, la Dr Clauda Bar- 
Baron, de Montréal, a été pré* 
aanté au présidant du Collège 
Royal das Médecin* et Chirur
gien* du Canada, le Dr Donald 
A. Thompson, ainsi qu'â Son 
Excellence la gouverneur géné
ral, Georges Vaniar, lors d'una 
cérémonie officielle tenue à Ot
tawa, an l'honneur des nou
veaux associés (Fallows) du 
Collège Royal.

Le Dr Bergeron est un gra
dué en médecine (1W4) de l'Uni
versité Laval de Québec. Il est 
licencié du Collège des Méde
cins et Chirurgiens de la pro
vince de Québec et du Conseil 
médical du Canada. De plus, il 
est spécialiste en chirurgie gé
nérale du Collège des Médecins 
et Chirurgiens de la province de 
Québec, et a obtenu après exa
mens, le titre d'Associé (Fellow) 
du Collège Royal des Chirur
giens du Canada. sans pépins et juteuses... si nourrissantes !

Kiosque-type
PREMIERS ARRIVAGES !Un jury examine 

une trentaine de 
croquis et maquettes DOUZAINE POUR

QUEBEC. (J.M.) - Un jury, 
sous la présidence de M. Lio
nel Bertrand, secrétaire de la 
province, a examiné à l’école 
des Beaux-Arts de Montréal, 
cette semaine, une trentaine de 
croquis ou de maquettes sou
mis par les étudiants des éco
les des Beaux-Arts de la mé
tropole et de Québec, de l’ins
titut des Arts appliqués et de 
l’école d’Architecture de Mont
réal dans le cadre d’un con
cours organisé pour la création 
d’un kiosque-type d’information 
touristique.

La direction de chaque insti
tution, avait fait un premier 
choix; et les élèves mis en ve
dette ainsi étaient : Mlle Ma
riette Lévesque, MM. S. Gil
bert et S. Deschênes, des 
Beaux-Arts de Québec; Mlle 
Mariette Vallerand, MM. Ri
chard Villandré et Régis Boyer, 
des Beaux-Arts de Montréal; 
MM. Robert Lefebvre, Hughes 
Desrosiers et .Jacques Leroy, 
de l’école d’Architeclure de la 
métropole : M. Yves Lanthier, 
Yves Lauzé et Bruno Vaillan- 
court. de l’Institut des arts ap
pliqués. Les membres du jury 
ont non seulement examiné les 
projets de ce groupe, mais 
aussi les autres, et trois retin
rent particulièrement l’atten
tion ; ceux de MM. Robert 
Lefebvre, Jacques Leroy et Ri
chard Villandré. Tous tro:s, ils 
ont été invités à présenter des 
maquettes plus détaillées; el 
les juges se réuniront bientôt 
pour le verdict.

Le jury, présidé par M. Lio
nel Bertrand, se compose éga
lement de ; M. Raymond Dou- 
ville, sous-secrétaire de la pro
vince; Me Gérard Delage, de 
V Association des hôteliers de la 
province de Québec; M Clau
de Robillard. directeur du Ser
vice d’urbanisme de la cité de 
Montréal; et M. Robert Pré
vost, directeur de l’Office pro
vincial de publicité.

A UN BAS PRIX SPECIAL !FRAIS, CATEGORIE "A 

DEPECES D'AVANCE

POULETS
DANS LE 

PANIER

D'AUTRES SPECIAUX EN VIANDE !
GROSSEUR 120

ROTI de VEAU
Désossé, dans l'épaula

PICNIC sans JARRETANANAS FRAIS JUTEUX GROSSEUR 9 

CHACUN POURCUISSES OU 

POITRINES

Maigre,

DE PORC 
(2 pâtés au pqt)

> P9»* A Qe
■ pour "T *7 

Un paquet 29*

Délicieux fruit importé, No 1

Pur de Steinberg

FOIE de VEAUTOMATES FRAICHES Ql CONTROLEE ! 

ROUGU FERMES! LB
Délicieux et Pour d'.utrei

En tranches
exqui» I poilioni |

Importées, choisies, mûries à point FRANKFURTSLes prix annonces sont en vigueur jusqu * 
l'heure de fermeture, iomedt, le 4 février 
'61 cher Steinberg sur l'ile de Montréal, l’ile 
Jésus, l'île Perrot, la nve sud, à Rosemère et 
à St Jean.

pqt 1 Ib
les prix des denrées sont sujets à fluctuer Premium Swift ou Hygrade

lev magasins Stern
berg sur l'ile de 
Montréal el les régions 

avoisinantes sont

OUVERTS LE 
JEUDI ET 

VENDREDI SOIR
JUSQU'A 9 H. OU 

9 H. 30 P.M.

FRAIS, CATEGORIE "A PRETS-A-CUIRE !
Des poulets entiers entièrement nettoyés, dodus, 

jeunes et tendres ! (poids moyen de 2 à 3 Ib.) (AdreweiM/ou» au gérant)

Hausse de salaire 
dans l'industrie 
du sac à main

Les employés de l’industrie 
du sac à main ont accepté de 
signer une convention collective 
de trois ans leur accordant une 
augmentation de salaire de 7‘2 
cents l’heure à compter d’au
jourd’hui et d’autres bénéfices.

C’est ce qu'a annoncé aujour
d’hui M. Maurice Silcoff, porte- 
parole de l’Union des ouvriers 
de la sacoche (CTC),

Le projet, de convention col
lective prévoit sept congés 
payés par année ; un plan de 
pension pour toute l'industrie, 
payé entièrement par les em
ployeurs ; deux semaines de 
vacances pour les employés 
ayant trois ans ou plus de ser
vice dans l’industrie.

L’entente comprend aussi une 
augmentation des taux minima 
et une augmentation du taux 
d'embauchage des apprentis, de 
15 cents l'heure.

A la fin de la deuxième an
née, une autre augmentation de 
salaire sera accordée si le 
coût de la vie a augmenté de 
trois points.

M. Silcoff soutient que l'en
semble des bénéfices accordés 
équivaut à une augmentation 
globale d’environ 15%.

Les représentants syndicaux 
se sont déclarés fort satisfaits 
de cette entente.

Les représentants des em-
^rs, de leur côté, ont sou- 

jue le coût de la nouvelle 
convention collective était fort 
élevé pour eux. mais qu'une 
grève leur aurait coûté encore 
plus cher.

****** w********

BISCUITSTISSUS
POIS TENDRESMELANGES FACIAUX MELANGES CHOCOLAT SPAGHETTIQUALITE DE FANTAISIE

A SOUPES A GATEAUXSCOTTIESGREEN GIANT
GATTUSOLIPTON SOYEUX ET SOLIDES 

OFFERTS en RAVISSANTES 

TEINTES PASTELLESI

Pois gros ou petits-moyens 

Au summum de leur saveur !
BLANC, DIAVOLO, 

OU NOIX DE COCO
100% PUR CINQ MINUTES

POULET-NOUILLES
Fait de semoule pure 

No 1 ... un aliment de 
choix.5 .K, sioo BETTY CROCKER

3 .K.*100
(pqt» 2Vi oz)

Rectification 2 * 59 e
Aux collations, aux lunchs, 

ou aux réceptions... 

Des pius délicieux I

OU TOMATES-LEGUMES
(pqt» 2Vi at)Dans un communiqué publié 

récemment nous avons annon
cé que la fermeture de l’expo
sition "4,000 ans d’architecture 
mexicaine” aurait lieu le diman
che. 5 février. Cette exposition 
spéciale, qui est actuellement 
en cours, se continuera jus
qu’au 5 mars prochain.

J*e Musée ouvre scs portes 
«û public de 0 h. à 5 h., du lundi 
au samedi, et de 2 h. à 5 h., le 
dimanche après-midi. L'entrée 
est libre.

2 ni 49^4 pq,‘ 49^
Achetez en quantité 

et épargnez I Employez-les comme 
mouchoirs ou comme 

serviettes de papier pour 
le démaquillage !

400 tissus au paquet

Des gâteaux frais, 

légers et bien levés 

è chaque fois !

CHAQUE
PAQUETRecherchez toujours le 

Géant Vert I
Pour des repas délicieux 

è prix d'aubaine . .. 
Recherchez Gattuso I

4 è 6 portions au pqt 
Cuit en 7 minutes I

Jteinberp

Æl h . m

Jf.-.; ’lv: ... jgll,,*' t;

'Jtléinberfi
LIMITEE
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HOOVER 19< 
NOUVEAU! S*** *a

Modèle transformable
No 671

L« superbe nouvelle balayeuse Hoovnr 
nettoit mieux le* tapis. Pour les par
quet» ou le* meuble» rembourré», vous 
n'evei qu'« embrayer la convertisseur 
et le puissant moteur de ce modèle 
transformable passe à la grande Vi
tesse, vous assurant ainsi un surcroît 
de puissance Brosse de nylon, con
trôle du réglage et du méncbe caout
chouté Nouvelle fermeture du sac en 
caoutchouc.

Rég. $139.95
SPICIAI D'WMAMt

GRATIS
Pour le même prix, vous 
obtenez un jeu complet 
d'accessoires d'une va
leur de . ..

POLISSEUSE HOOVER
MODELE 5332

Incomparable f file est 
»i-npie ! llli* est facîle- 
ment maniable et est 
vendue à bon marché \ 
2 brosses. Complete avec 
accessoires.

D INVENTAIRE

Pourquoi
Pourquoi Faucher continue-t-il 
à offrir au grapd public des 
prix de plus en plut BAS ? 
Pourquoi des aubaines de 
plus en plus ETONNANTES ? 
C'est tout simplement parce 
que Faucher veut tenir sa 
promesse faite à la popula
tion en 1 9 6 0 : combattre 
l'inflation qui nous menace 
chaque jour davantage par 
des REDUCTIONS FORMIDA
BLES.

••••Ae*VA*e •*••*,*• *»•*,*•

MACHINE ^ 
LA SALLE régulière ***.v.*v

• Coud avant «1 arriéra.

• Embobineur automa-

MACHINE A COUDRE CHAMPLAIN ^ttlSPECIAL D'INVENTAIRE
Modal# ne 200 - Style profilé catao at crème PiqtVe 
droit*. A fenêtre, lumièra à même, Coud avant a* 
arriéra. Garanti* d* 25 ans Rég. $89.93 $£^C!95

Spécial d'invantair*

T.V. Philips 
Le ''HUDSON

T.V. console de 23
l« "Hudson" vous apportera des Ima
ges superbes, accompagnées d'un son 
remarquable. Vitre de sécurité adaptée 
directement sur le tube-écran. Haut- 
parleurs Philips : un de 8" et deux de 
4". Ebénisterie luxueuse dans finis 
noyer, acajou et chêne clair. Indicateur 
lumineux des canaux. Nouveau con
trôle automatique des dimensions de 
limage. Haut. 34'/j", larg. 37W', 

Modèle CI29.prof. 15

Rég. $399

LE ROI DES BAS PRIX PRIX de VENTE 
TROP BAS

POUR L'ANNONCER F

CHEZ
wâtefcQ,

LAMPES-SOLEIL
Faites brunir votre teint è domi
cile . r. durant la froide saison d'hi
ver. C'est si facile . « • grâce aux 
lampes-soleil 1

LAVEUSE DE VAISSELLE
ADMIRAL TELEVISEURS

*199.00Westinghouse, 2V51K - Val rég. $309,00 

AUBAINE D'INVENTAIRE

Westinghouse, K-4260 ■ Val. rég $369.95

AUBAINE D'INVENTAIRE

Westingheuse, K-3720 - Val. rég $319.00 

AUBAINE D'INVENTAIRE

Westinghouse, K-4250 . Val. rég. $369.95 

AUBAINE D'INVENTAIRE

Philco, 4660 - Val. rég $319 00

AUBAINE D'INVENTAIRE

Philco, 4667 . Val. rég. $319.00

AUBAINE D'INVENTAIRE

Philco, 4678 • Val. rég. $359.00

AUBAINE D'INVENTAIRE

Philco, 4812 - Val. rég. $349.00

AUBAINE D'INVENTAIRE

Fairbanks-Morso, 9UG-13 - Val. rég $349.00 

AUBAINE D'INVENTAIRE

Une laveuse qui facilitera, è un degré im
possible a décrire, tout votre travail de lava, 
gp En un clin d'oeil, tout est lavé hygiéni
quement. Munie des derniers perfectionne 
ments.

SPERTI

*264.00
*229.00

BAS PRIX 
D'INVENTAIRE *264.00TERMES

FACILES, *229.00BARBADOS

$095Choix de

LAVEUSES
*229.00

SOYEZ EN FORME . . . 
et préparez votre teint pour 
l'été I

*259.00
GEN. ELEC

*289.00
*249.00

VAISSELLE travelaire

$AA95
Le “Vf W VISTA

TELEVISEUR RCA VICTOR
Model* console no 23TC501

"Image Totale" de 23". Châssit de haut* 
progression, à transformateur depuissanca.
Tonalité FM, fidélité balancée h trois haut- 
parleurs. Compartiment renfermé pour 
haut-parleurs. Indicateur de canaux illumi
né. Fn véritable acajou, noyer ou cbên* 
rérusé massifs et contre-plaqués.
Dimensions: hauteur: 34Vj"; largeur i 
33V4"; profondeur : 17Va". Rég. $459

EDtîEMOiïT

TELEVISEUR SVLVANIA
Model. FRIGIDAIRE 
"seus-eempteir", d# luxe. 

Aubaine d'inventaire
*172®* Halo-Light'Modèle 21C-626 —

Râcaptien hautafidélité 

Rég. $509. SPECIAL D'INVENTAIRE

Modèla YOUNGSTOWN 

Aubaina d'inventaira *279°° ' tu tin
PRIX

DE VENTE

TROP BAS
POUR

L'ANNONCER I

Medèla ADMIRAI
Aubaina d'inventaira

Ptt.lTIQl E et 
SOUDE

ceinture ( 
à massage

TORCAN — 2 vitesses

MorUI# FRIGIDAIRC "»OUl- 
comptoir'V'Custom Impe
rial". Aubaine d'inventaire *339.00Marconi, 303K-23 - Val. rég $439 00

AUBAINE 0 INVENTAIRE*339°°*289Modala KITCHEN AID, < 

KD2P Aubaina d'inventaira

*279.00Marconi, 305K-21 - Val. rég. $349.00

AUBAINE D'INVENTAIRE

Marconi, TI2K-23 - Val. rég. $399 00

AUBAINE D'INVENTAIRE

Marconi, 302K-23 ■ Val. rég. $399,00

AUBAINE D'INVENTAIRE

Modèla G I mobile 

Aubaine d'inventaire
Modèle WESTINGHOUSE 

’'•oui-comptoir"
Aubaine d'inventaire *309.00*289°°

Medela WASTE-KING, J 

FSPJC. Aubaine d'inventaira *319.00tn vous servant régulièrement de 
ce vibreteur, vous retrouverez votre 
taille de jeune fille. Des exercices 
quotidiens vous maintiendront en 
forme tout en vous procurant un* 
détente tain* et agréable.

Modèle RCA WHIRLPOOL 

"aous-temptoir"
Aubaine d'inventaire *319.00RCA Victor, 23TC-501 • Va l.rég. $459 00 

AUBAINE O'INVENTAIRE*339Medela KITCHEN AID. ! 

KD12 Aubaine d'inventaire cest
VRAIMENT 
LE TEMPS 

D'EN
PROFITER I

*299.00RCA Victor, 23TC-514 - Val. rég. $389 00

AUBAINE D'INVENTAIRE

RCA Victor, 23TC-S16 - Val. rég. $399 00

AUBAINE D'INVENTAIRE

RCA Victor, 21TC 512 - Val. rég $349 00

AUBAINE D'INVENTAIRE

*289.00SPECIAL
FAUCHER
D'INVENTAIREGRATIS !

A tout let acheteurt à 

paiements échelonnés :

POLICE D'ASSURANCE
e FEU • VOL 

e DECES

LIVRAISON *249.00
PAR TOUT LE CANADA 

ATTENTION ! Quel que toit l'endroit 
où nous livront notre mrechandit* au 

Canada, nos clients peuvent être issu- 
rét d'obtenir U même garantie que les 

résidant! de Montréal.

TELEVISEURS
PORTATIFSPAIEMENTS

ApP*r*” 
pour TT****r

• I» nuque

• le» bra»

• U
• l'abdomen

imbe*

*169.00RCA VICTOR, 17", îtyla mallatte 

SPECIAL

RCA VICTOR, 14"

SPECIAL

RCA VICTOR, 17"

SPECIAL

PHILCO, 17"

SPECIAL

ADMIRAI, 17"

SPECIAL

Le Roi des Bas Prix” 149.00
i* ‘ niVDiunir " —
T.V. PORTATIF DE 17" RCA VICTOR

Modèle 17PT911, *tyl* mallette

*159.00O'INVENTAIRE

169.0G* les t>

169.00es mode'*1
mvwnttt »

D'INVENTAIREChâssis â haute progression et â trans
formateur de puissance. Tonalité FM, fidé
lité ba'ancée. Haut parleur frontal. Nou
veau dessin de cabinet avec poignée ra* 
battable, genre maMett# de voyage. Choix 
definis ébène, ivoife et simificuir blond. 
Dimensions ? hauteur t 16Vj"f largeur j 
21"; profondeur 12la"*

PRIX
DE VENTE

TROP BAS
POUR

L'ANNONCER !

*169.00SPECIAL

169.00FAIRBANKS-MORSE. 17

SPECIAL D'INVENTAIRE

*189.00WESTINGHOUSE, 19'CR. 4-4373251 est, rue BKAUBIBN SPECIAL D'INVENTAIRE

mm*

IRsiiuk&IIîkdi
mm
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AUTRES

SUPER-SPECIAUX
SUPERBE
VERRERIE

Ve»« i finir» en verre taillé.

Pot à marinade» en v*rr» taillé
SPICIAl D'INVENTAIRE

Ve»e é fleur» en verre taillé. 
SPICIAl D'INVENTAIRE

Entemble Ronton (briquet, 
etience et pierre»).

SPICIAl D'INVINTAIRI

Coffret i bijoux.
SPICIAl D'INVINTAIRI

Uttentile» i (finer.
SPICIAl D'INVINTAIRI

Bonbonnière» en verre, 
couleur» assortie» (Mureno). 

SPICIAl D'INVINTAIRI

Cadran de voyage.
SPICIAl D'INVINTAIRI

Bracelet» de montra er
SPICIAl 4% 

D'INVINTAIRI ém -,

IMPORTATION EUROPEENNE 
UNE VALEUR IMBATTABLE I

à coquetel mgov ^
à liqueur K ■

• Verre

• Verre

• Verre

• Verre CHACUN

Servie» i dépecer, 9 mex
SPICIAl D'INVINTAIRI

• Verre à eau

• Verre à sorbet 
avec soucoupe

• Verre à champagne

Montre» pour garçon»
(1 an de garantie).

SPECIAl D'INVINTAIRI

Entemble brosse, peigne 
»t miroir.
SPICIAl D'INVINTAIRI/>***#** CHACUN

*»* -. 99 .a^°v cFaucher ? RASOIR RASOIR SCHICK
le “Varsity”

POUR HOMMES

■ PROFITEZ
DE l\OS AV B AIIS ES 

IISOVIES !

asm pour damn

Philishave
k tète rotative

Oui, plus que Tout autre 
Faucher a matérialisé l'espoir 
de tous les acheteurs et 
acheteuses, car . ..

IL A FAUCHE, IL REFAUCHERA 
et présentement IL MET LA 
HACHE dans ses profits pour 
offrir, durant sa Vente avant 
l'Inventaire, LES PRIX LES 
PLUS INCROYABLEMENT BAS!

sgSP

BAS PRIX M ' w 
D'AUBAINE •

Le rasoir électrique le plus 
efficace et le plus Confor

table. Nouvelle grosse tète 
de rasage à action rapide 
et nouveau moteur "Magna- 
Matic".

BAS PRIX 
SPECIAL

v-.-Vc-:

L'article idéal, mesdames, 
mesdemoiselles, pour com
pléter votre toilette! Il rase 
de très près, sans échauf- 
fement, les jambes et les 
aisselles. Joli modèle dé
coratif.PAIEMENTS

FACILES, SI DESIRE

COUTELLERIE

AVANT

en acier inoxydable
Des ustensiles polis à la main par des 
artisans experts des vieux pays en 
fini satin et très brillant. Service de 
8 couverts, 50 morceaux.

SUPER - jm
SPECIAL $A99

D'INVENTAIRE
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RADIO

"n un-

<Dir

Radio de table GENERAL
5 lampe». 2 gamme» d'onde» : onde» courte» et 
onde» moyenne». Très belle apparence. Réception 
extreordinaire I

Rég. $49.95 
SPECIAL 

D'INVENTAIRE
$1995

RADIO
ELECTROMATIC

? LAMPES - C'ait un» 
vraie aubaine exclusive a
faucher I Ràd 12» 95 
SPICIAl

EAUCHIR
$995

Radio portatif 
TOSHIBA

A 9 TRANSISTORS

Rég. $79.951 
AUBAINE * 

SPECIALE
51

Modèle no 9TM-40 — 
Radio portatif à 9 tran
sistors, complet avec mi
crophone pour utilisation 
comme service de com
munications et autres 
multiples usages.

LESSIVEUSES CONVENTIONNELLES
CHEZ "LE ROI DIS BAS PRIX”

SECHEUSES AUTOMATIQUES
WESTINGHOUSE, D-127 - Reg. $199.95

SPICIAl $4 «3QOO 
D'INVINTAIRI JL

WISTINGHOUSI, DCA-30 - Rég. $249.95
spiciai $1AQOO

D'INVINTAIRI
WISTINGHOUSI, DCB-30 - Rég. $289.00 

SPICIAl $4 <7Q00
D'INVINTAIRI JL i ^

THOR, "Blaekatone" - Rég. $249.95
$PICIAl $4 OQOO 

D'INVINTAIRI Mi+J+F
MOFFAT, MDE-460 - Rég $349.00

SPICIAl $9AQ00
D'INVINTAIRI d

PHIICO, 606 - RIG. $339 00
$PICIAL %*} 4 QOO

D'INVINTAIRI ém X 57
MAYTAG, 641C - Rég. $379 00

SPICIAl
D'INVINTAIRI

MAYTAG, 67CG - Rég. $289.95
SPICIAl

D’INVINTAIRI
RHIICO, DI-614 - Rég. $299 00

SPICIAl $4 AQ{ 
D'INVINTAIRI AÀ79

100

KIIVINATOR, KDI-20M - Rég. $209 00
SPICIAL $4 CQOO 

D'INVINTAIRI A 0*7

- Rég. $239.00

*179°°
KIIVINATOR, KDI-SOM 

SPICIAl 
D'INVINTAIRI

KILVINATOR, KDE-90M - Rég. $309.00
SPICIAl $21900

D'INVINTAIRI 

MOFFAT, MOI-160 - Rég. $219.00

*145°°SPICIAL 
D'INVINTAIRI

THOR, F410 - Rég. $209.00
SPECIAL $ £ 4000

D'INVENTAIRE 

THOR, F413 - Rég. $299 00

$189°°SPECIAL
D'INVENTAIRE

RCA WHIRLPOOL, FD90 - Rég. $329.00
SPECIAL IOAQOO 

D'INVENTAIRE Æm\M&

RCA WHIRLPOOL, GD80 - Rég. $319.00
SPECIAL %4% 4 QOO 

D'INVENTAIRE da JL 9

BED

SECHEUSE AUTOMATIQUE
FRIGIDAIRE 

MODELE DDC-60
Sélecteur de cycle» automati
que — Filtra d’effilachure» 
Sèche par chaleur radiante
SPECIAL Cd 7Q
D'INVENTAIRE X#9

RCA WHIRLPOOL, CW100.
Vel. rég. $199.00 

SPICIAL D INVENTAIRE

THOR, H11.
Vel. rég. $199.95 

SPECIAL D'INVENTAIRE

THOR. F16.
Val. rég. $199.95 

SPECIAL D'INVENTAIRE

THOR, F14.
Val. rég. $169 95 

SPECIAL D'INVENTAIRE

THOR. H24.
Val. rég $229 90 

SPECIAL D'INVENTAIRE

THOR. H22.
Val. rég $229.00 

SPECIAL D'INVENTAIRE

THOR, FI7.
Val. rég. $219.00 

SPECIAl D'INVENTAIRE

*109°°
*119“
*119°°
*98S0

*129°°
*149°°
*129°°

LESSIVEUSES AUTOMATIQUES
WESTINGHOUSE. LGA-30. Rég. 
$299 9$ — Aubaine d'inventaire

WESTINGHOUSE laundromat, LCB- 
30. Rég. $339 9$

Spécial d'inventaire

MOFFAT, MAW-S62. Rég $469.95 
Aubaine d'inventtire

MOFFAT, MAW 462 Rég $389 00 
Aubeine d'inventaire

MAYTAG, 126. ?EG $429 00

MAYTAG, 160 Rég. $$29 95

MAYTAG, 142. Rég. $499.00

COMBINE RHIICO (lev. . «ad» ), 
«■700. Rég $4799$

Spécial d'inventaire 

COMBINE MOFFAT (lev. - ié<h.), 
MWD-600. Rég. $699 00

Spiciel d'inventaire

*199°°
*249°°
*309°°
*279°o

SPECIAL
D'INVENTAIRE

SPICIAL
D'INVENTAIRE

SPECIAl
D'INVENTAIRE

*359°°
*485°°

EASY (leveu»*-»écheu- 
Aubeine d’inventaire

COMBINE 
••)■ .

COMBINE PHIICO (lav.-jéch.), Cl- 
704. Spécial d'inventtire
COMBINE MAYTAG (lav.-téch), 
340-W. Rég. $749.00

CONNOR, 970. Rég. $399 00
Aubeine d'inventaire

PHIICO, W-212 Rég. $399.95
Aubeine d'inventaire

FRIGIDAIRE, WDC-60 Telle quelle 
Aubeine d'inventaire

FRIGIDAIRE, WIC-60 Rég $429 00 
Aubeine d'inventaire 

FRIGIDAIRE, WCIG-60 - Rég. 
$469.00 Aubeine d'inventaire
KIIVINATOR. KDF-20M. - Rég 
$209 00 Aubeine d'inventaire
KElVINATOR. KW-20M - Rég. 
$279 00 Aubeine d'inventaire

*365°°
*469°°

SPECIAL
D'INVENTAIRE

$2990°

*229°°
$23900

$29900

$32900

*159°°
$269°°

KIIVINATOR, KW-30M - Rég. 
$319.00 Aubeine d'inventaire
KIIVINATOR. KW-92M. - Rég 
$399.00 Aubeine d'inventaire
KIIVINATOR, KDE-90M. - Rég. 
$309.00 Aubaine d'inve-.teire
CONNOR, 9B0. Rég. $389.00

Aubeiee d'inventaire
THOR, F310

Aubaine d'inventaire 
THOR. FUS. Rég. $319.00

Aubeine d'inventaire 
THOR. F312. Rég $319.9$

Aubaine d'inventaire 
THOR. F311. Rég. $369 00

Aubeine d'inventaire 
THOR F32 Rég $429.00

Aubeine d'inventaire 
WHIRLPOOL. FA90. Rég. $449 00 

Aubaine d'inventaire 
WHIRLPOOL. GABO

Aubeine d'inventaire 
WHIRLPOOL, GD50

Aubaine d'inventaire

*229°°
$289°°
$219°°
$245°°

$209°°

$23900

$269°°
$24.Q°°
$2190°

,28900
$289°°
46900

PORTATIF

ADMIRAL
avec antenne "Rete-Scepe" 

Rég $79.00 

Spécial d'invantaire

*375°

A pilot lèches "C" — Superhé 
térodyne — 6 transistors, com 
prônant les dernières inventions 
des radios à transistors.

RADIO TOSHIBA
Modèle 8TM-300SB

le radio moderne par excellence ! Syitème à B 
tren»i»tor». Présentation fort attrayante I Etui 
en beau cuir.

Règ. $69 95 
BAS PRIX 
SPECIAL

$4J50

251 es», rue BEAUBIEN - CR. 4-4373

KELVINATOR, K430P
Val rég. $239.00 

SPECIAL D'INVENTAIRE 
KELVINATOR, K230P.

Val. rég. $199.00 
SPECIAL D'INVENTAIRE 

CONNOR, 121.
Val. rég. $179 95 

SPECIAL D'INVENTAIRE 
CONNOR "Tharmo", 65.

Val. rég. $249 95 
SPECIAL D'INVENTAIRE 

CONNOR "Thermo", 987.
Val. rég. $219.00 

SPECIAL D'INVENTAIRE 
WESTINGHOUSE, A4TP.

Val. rég. $229.00 
SPECIAL D'INVENTAIRE 

WESTINGHOUSE, DTA.
Val. rég. $199.00 

SPECIAL D’INVENTAIRE 
WESTINGHOUSE, F3P.

. Val. rég. $189.00 
SPECIAL D'INVENTAIRE

$149°°
$129°°

*9995
*159°°
*139°°
$13900

$11900

*109°°

RADIO TESLA
9 transistors — Haut-parleurs de 
* 4V2m. Choix de couleurs : t< 
vert et bleu Rég. $69.95

Spécial 
d'inventaire

Le Roi des Bas Prix”

Spécial $O>|50 
d'inventaire

COMBINE MOFFAT
SECHEUSE

AUTOMATIQUE

LESSIVEUSE
AUTOMATIQUE

FRIGIDAIRE
MODELE WDC-60

RADIO RADIONETTI
Modèle STR201 — Radio AM à 5 lampes, 
avec heut-parleur V de 4". Antenne inté

rieure enroulée. Recommandé pour ex 
cellente réception éloignée.

RADIO PORTATIF WILCO
Db luxe A piles. 7 transistors. Haut-parleur 
haute-fidélité. Etui. Rendement remarquable.

“U”*5 $9050
FAUCHER Æm%0

A régulateur de cycle» - R»gut»- 
teur <L'eeu CHAUDE ou TIEDE — 
Agitateur "Pompe" è 3 «egment» 
— Cebintt fini émeil "Dynako'e" 
blanc "Snowcre»t".

SPECIAl
D'INVENTAIRE *239
léger jupplémenl pour installation.

Modèle MDE-460 - Rég. $349 
SPECIAL $OAQOO 

FAUCHER “VU

LESSIVEUSE
AUTOMATIQUE

Modèle MAW-462 - Rég $389

SPECIAl $2 7 QOO 
FAUCHER » * ^

ru
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SUPERBEMagnifique ^

MOBILIER SECTIONNEL
avec CAOUTCHOUC-MOUSSE, 3 mcx

Cn meuble 
remarquable ! MOBILIERREG. $329

SUPER-SPECIAL
FAUCHER

TERRIS 
FACILES, 

Sf DESIRE
DE SALONJoli# bibliothèque avec por

te» coulissant#» en vitre, 
avec tablette intérieure, le 
dessu» fini "Arborite" à 
►l'épreuve de» taches et les 
’côtés «ont de bois fini 
noyer, aussi chêne blond ou 
•cajou rouge.

Dernière chance de vous procurer ce mobilier 
à un aussi bas prix I

Voici un autre record de Faucher et pour le prix et pour 
la qualité ! En effet, ce mobilier est vraiment plus qu'une 
aubaine ! Il faut le voir I Sa base est de bois franc séché 
au four, ses coussins détachables et réversibles, en caout-

avec fermeture-éclair.

2 mcx - Sofa 4 places
Aves 4 coussins séparés de style moderne, fabri
qués de caoutchouc-mousse d'environ 5" d'épais
seur et munis d'une fermeture-éclair pour un 
nettoyage plus facile. La base est de bois franc 
séché au four, recouverte du même tissu, rem
bourrée de feutre de coton blanc et contenant des 

ressorts ne s'affaissant pas. Couverture de viscose 

de nylon et caoutchoutée.

REG. $309

PRIX D'AUBAINE 

FAUCHERchouc-mousse de 5" d'épais,

REG. $35.95 
BAS PRIX 
FAUCHER

RESERVEZ
DES MAINTENANT

.. . les meubles de votre choix à ces bas 
prix...

pour livraison future sans aucun frais 
additionnels !

MR

mÈÈSm

ÊmmKÊÊÊÈÈwm

Venez
les

voir !
CHAISE

BERÇANTE
POUR

adultes
Ml tells 

qu’illustrée

ms

MEUBLES D'ENFANTS
Finis "PLEXTONE" naturel ou émail dans toutes couleurs

CHAISE HAUTELIT JUNIORLIT DE BEBE Telle qu'illustrée I Construction 
robuste, choix de couleur» Va
riées : "Waverley", é
Rég. >18 95

BAS PRIX 
FAUCHER

33"x 66"
Super-spécial 

à partir de

30"x 54"
Super-spécial 

à partir de

Toute en BOIS verni naturel. Indispensable dans tout 
foyer. Elle est confortable et pra 
tique. Pliante, elle se transporte et 
se range facilement. Bas prix Faucher BMOBILIER DAVENPORT

Les 2 morceaux tels qu'illustrés

C'est l'aubaine de l'année en davenport. Couverture : 
combiné cuirette et tissu, ou tout cuirette ou tout tissu. 
La construction est à doubles ressorts ne s'affaissant pas 
sur base en spirale. Fauteuil avec coussin détachable à 
fermeture-éclair fait de caoutchouc-mousse de 5" d'épais. 
Le coussin est aussi réversible, côté cuirette, côté tissus. 
TISSU DE NYLON LAVABLE. Le tout d'une très belle appa
rence, vous assurant un confort parfait.

SPECIAL

FAUCHER

ÙsSSSBl

ARMSTRONG
TAPIS
WILTON
En laine

mur a mur 

"Triple Twist' 

dans couleurs 

variées !

comprenant :
1, Mo 11 eto n de 

feutre à l'épreu
ve des mites.

2, Posage du tapis 
avec "smooth 
edge".

3, Ouvrage garan-

ARMSTRONG —1
CARPETTE "DELTQX Rég.

$16.95

PRIX FAUCHER
(fibre) ARMSTRONG 
9' x 12' seulement

Réversible, se nettoie fecilement, très pra- F
tique pour salle de TV, chambre d'en- £|
fants, salle de jeu, etc., etc.

Dan» le vert seulement.
A moins que le prix d'un “tapis"-prélart.

SOLDE D'INVENTAIRE I V
20 SEULEMENT

LA
VERGE

tout
compris

4, Nous prenons 
les mesures à 
domicile, sans 
frais addition
nels.

SUPERBE

BAHUT mmmmmwmm*
ill !

REG. $169 

BAS PRIX FAUCHER
QUANTITE 
LIMITEE :fl enrichira la décoration de votre foyer ! A la fois joli et 

pratique, ce bahut vaut son pesant d'or. Longueur : 70 pouces. 
Les portes sont à coulisses. Fini : noyer solide ou acajou rouge. 
Avec division double intérieure pour plus de solidité ainsi que 
tablettes ajustables dans chaque compartiment. SEULEMENT

Grand spécial pourygl Les Ameublements la fin de semaine

PROFITEZ-EN I
JOLI STYLE SCANDINAVE

MOBILIER SECTIONNEL,
Exclusif à Faucher !

l*i cC' *»în* «ont complètement fabriqués de caoutchouc-mousse et munis 
d'une fw ‘-'ure-éclair pour un entretien plus facile du tissu. Montage sur 
une constru t de bois dur »éché au four pour empêcher toute distorsion, 
la base est à » \ ne s'affaissant pas et rembourrée de feutre de coton
blanc, le materiel **uverture est de 1ère qualité, lavable, dans un choix 
de» olus jolies teintes. Modèle adaptable k différents arrangement». le» 
morceaux peuvent «'acheter ; **ément. le dossier est muni de quatre joli* 
petite coussins qui orneront rs’e**-: t ce mobilier.

5 MCX
Rég. $689 

GRAND SPECIAL 
D'INVENTAIRE

!Pfl

Le Roi des Bas Prix
CR. 1-4741232 1ST, rue BEAUBIEN
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Peut s'obtenir «ussl 
•vec le grand miroir 
biseauté de 32" x 
72" pour un montant 
supplémentaire de 
$20. Le bureau triple 
se vend dans la lon
gueur de 70" é $20 
de moins que celui 
de 84".

De style Scandinave

SHENDIDE MOBILIER DE CHAMBRE A COUCHER. 3MOBILIER DE CHAMBRE, 3 MCX
Rég. $289 

SPECIAL FAUCHER
Création 1961 — Exclusif i Faucher 1

Comprenant grand bureau double de 50" de longueur avec devant 
incurvé.

les dessus, devants et côtés des meubles sont polis à la main, 
les tiroirs sont à coulisse de métal centrale avec guides de nylon 

pour que le tiroir s'ouvre plus facilement, 
les tiroirs sont moulés dans 1 seul morceau pour plus de solidité. 
Surmonté d'un miroir biseauté s'ajustant à plusieurs positions. 
Comprend aussi un chiffonnier et un lit à tête bibliothèque.
Peut s'obtenir aussi avec un lit à panneaux pleins, dans les finis 

"Golden Bisque" et noyer.
C'est un mobilier que seul Faucher peut vous vendre à ce bas prix !

REG. $529
pour le bureau, le lit, 
la commode, le miroir

IN GRAND SPECIAL ]
MATELAS

"BEAUTYREST
LES 3 MCX

Les meilleurs parmi les plus beaux !

VENEZ LES VOIR I

A BAS
PRIXTERMES FACILES FAUCHKR

SI DESIRE
Empressez-vous de devenir 

membre de la grande famille 

des milliers de clients satisfaits de Faucher ! Tous 

ont déjà pu profiter des innombrables aubaines 

du "Roi des Bas Prix", qui offre toujours des 

valeurs de 1ère qualité dans des marques répu

tées. Réalisez des économies imbattables chez 

Faucher, en achetant à des prix défiant 

toute concurrence!
ftnn

■Mimi '

—'-W'W'SSV

mmmwmm

MOBILIER DE CHAMBRE, 3 mcx
de style Scandinave

DISPONIBLE EN QUANTITE LIMITEE!

Les dessus, devants et côtés des meu- R<
blés sont de noyer contreplaqué solide 
à 5 plis. Se compose d'un grand bu- SPECli
reau surmonté d'un miroir biseauté, —
d'un chiffonnier et d'un lit à tête- mÊÊ
bibliothèque. Peut s'obtenir aussi avec 
un lit régulier. Fini noyer satiné. Léger B
supplément pour table de chevet. B

MOBILIER DE CUISINE MODERNEGRATIS ! DANS LES SUPERBES FINIS BRONZE OU CHROME Rég. $289 
SPECIAL FAUCHER

A tous les acheteurs à paiements 
échelonnés : POLICE D'ASSURANCE

• Feu •Vol «Décès
Comprenant grande table de 36” * 48", « ouvrant A 60" A l'aide d'un panneau rentrant, la 
de»»u« d* la table est en "Arborite" et le» côté» sont auffnontèl de cuivre pour un» apparence 
plu» chic. — la» chaise» genre "fauteuil" «ont rembourrée» de véritable ceoutchouc-moime 
au tièg# at au dotsier et recouverte» de ti»»u nylon lavable, renforcé de *J»r»»y Back" dan» 
dan» un vaita choix de couleur» attrayante». — Une création 1*61 exclusive A tAUCHIR I

PUANT
Rég. $29.95 

SPECIAL FAUCHER

SE TRANSPORTE FACILEMENT !
Avec matelas è ressorts et 

sommier à lames

LITS SUPERPOSES
MOBILIER de CUISINE MOBILIER de CUISINE 4 REG.

* $209 

SUPER-SPECIAIr

A BAS PRIX FAUCHKR
REG. $109

REG. $199 
SPECIAL

LES 5 MORCEAUX :

Ça, c'est un prix vraiment SUPER-SPECIAL ! Choix de finis : CHROME 
ou BRONZE. La table mesure 36" x 48", s'ouvre é 60" 6 l'aide d'un 
panneau rentrant. Le dessus est fini "INLAY" è 2 tons ou 1 seul. 
Chaises avec siège complètement fabriqué de CAOUTCHOUC- 
MOUSSE recouvert de tissu nylon renforcé de "Jersey Back”. 
Choix de très belles couleurs. Chrome et bronze garantis par le 
manufacturier.

CHROME —Mode le 1961
Comprenant une grande table de 36" x 48* l'ouvrant A 60". te deialit »»t è 
motif» décoratif» dan» la» plu» |olfa» tainte». la» côté» «ont an "Arborite" »ur 

"Plywood" de Va" d'épai»»»ur. lea chaiie» «ont fabriquée» d» ceoutehouc-mou»»» 
et recouverte» de tfiati nylon renforcé d» "Jertey Back". Peut «'obtenir den» la 
fini bronzé eu»«l bien que chromé, complètement gerentl contre la rouilla, l'écaillage 
arntl que le terniiiege.

Complets avec barre 
de protection, matelas 
à ressorts, sommier è 
lames de PREMIERE 
QUALITE et échelle, 
finis tons érable et na
turel.
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PAR TOUT LE CANADA
ATTENTION 1 Quel que sod I endro-t ou nous livrons notice 

marchandise nos clients peuvent être assures d obtenir la 

meme garante que les résidants de Montréal
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IL Y A 15 ANS ...
TONY l A V E 111, sensationnel

■ Modern
900 )l A r,

2 5 7a

entre nous

dagra*

Porter-Cable

OUTILS DE QUALITE

Corel* mngiquo, 9 1am*« 
»»®orti*«, <l#f at inatruction*

REG. $75.00
SPECIAL$5395

Medèl* I52K
• Coupe la boit, le métal, le plastique.

• Coupa du 2 x 4 h 45°.

• Cercla magique patenté éliminant toutes déchirures 
du contreplaqué.

A TERMES SI DESIRE

mER DeSerres
EN VENTE A NOS MAGASINS

NEW YORK. <PA> — Les 
Yankees de New York ont dé
cidé, hier, de mettre fin a la sé
grégation raciale à leur camp 
d'entrainement de St-Peters- 
burg, Floride, et ont décrété que 
tous leurs joueurs "habiteront 
sous un même toit”.
“Howard, Lopez et Gonder 

sont aussi importants dans no
tre équipe que n'importe lequel 
de nos autres joueurs, a décla
ré. hier, Dan Topping, président 
des Yankees, dans un commu
niqué officiel, et nous aimerions 
beaucoup que toute l’équipe soit 
sous un même toit.”

Topping parlait des joueurs de 
couleur chez les Yankees: le re
ceveur Elston Howard, le vol- 

| tigeur Hector Lopez et la re
crue. Jesse Gonder, un rece
veur.”

Topping a fait cette déclara
tion après qu'un Noir en vue, de 
St-Petersburg, le Dr Ralph 
Wimbish, eut demandé aux Yan
kees et aux Cardinaux de St- 
Louis d'aider à mettre fin à la

ségrégation dans les hôtels et 
les restaurants de cette ville 
de la Floride.

Nombre de joueurs de couleur 
s'objectent à la ségrégation ra
ciale dont ils ont à souffrir du
rant la période d'entrainement. 
Il leur est interdit d'entrer dans 
certains restaurants et hôtels de 
la plupart des villes de la Flo
ride.

Le printemps dernier, toutes 
les équipes des ligues majeu
res (sauf quatre' se sont en
traînées en Floride. Les équi
pes qui s'entraînent dans l’Ari- 
zona sont les Giants de San 
Francisco, les Indiens de Cle
veland, les Cubs de Chicago et 
les Red Sox de Boston

A St-Louis, Bing Devine, gé
rant général des Cardinaux, a 
déclaré que son équipe se trou
ve dans une situation délicate 
au sujet de la ségrégation ra
ciale à son camp d'entraine
ment de St-Petersburg. "Il se
rait fort désirable que tous les 
joueurs de notre équipe habi-

SPECIAUX Di FEVRIER

PIUS DI 'OO MAGASINS OANS L EST DU CANADA

20 MAGASINS a MONTREAL
Il r A UN MAGASIN H A N D V ANDY

DANS VOTRE VOISINAGE

Bill Gadsby 
victoire aux

donne la 
Rangers

IA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 2 FEVRIER 1961

par MARCEL DESJARDINS

La Ligue 
Nationale

NEW YORK. (PA)-De retour 
au jeu après un repos forcé de 
neuf jours. Bill Gadsby a brisé 
une égalité hier dans la troi
sième période et a permis aux 
Rangers de New York de l’em
porter par 3-1 sur les Black 
Hawks de Chicago.

Le dernier but des Rangers a 
été compté par John Hanna 
dans un filet désert dans les 
dernière secondes de la partie.

Cette victoire laisse les Ran
gers à 11 points derrière les 
Red Wings de Détroit, qui dé
tiennent la quatrième place du 
classement Les Black Hawks

Aujourd’hui
N«w-Y«rk A Canadian 
Toronto A Détroit 
Chicago à lotion

Hier
Chicago 1 — Now-York S 

P ARTI (S GAGNEES ET PERDUES 
Can. Chl. N Y Bo. DA. To. VI.

Canadien — « 7
Chicago 1 — 4
Ni* York 1 ) —
Boston 1 ) 1
Détroit J 3 S
Toronto 4 A I

A 
4I 1 

3 3— 2 
S —

ont une avance de deux pointa 
sur le Détroit
Don» la 3o période

Après avoir fait piètre figure 
dans le premier engagement, 
les Rangers ont cependant sur
classé leurs adversaires dans 
les deux autres périodes.

CHICAGO—Buta : Hall ; Défenses : 
Pilote. Vasko. Arbour. Evans, 
Fleming. St Laurent ; Avants : Hull. 
Hay. M. Balfour. Sloan, Murphy, 
iâuenberter, McDonald. Nesteren
ko. E Balfour. Mlklta

NEW-YORK—Buts : Worsley : Dé
fenses : Howell. Hanna. Spencer, 
Johns, Gadsby; Avants: Sullivan. 
Bathgate. Prantice. Hannlgan, Ingar- 
field, Wilson, Smith. Cullen. Hebcn- 
ton. Henry, Hampson.

Arbitre : McArthur ; Jugea da li
gnes : Hayes, DooUttle.

Première période
1—Chicago : Murphy.

«Nesterenko, Pilote» 10:20
Punitions : Sullivan. 3:33. 18:49 , 
Pilote. 18:49.

Deuxlèmo période

X -New-York : Smith,
iWllaon) Ml
Punitions : St-Laurent. 0:31 . Pi
lote, 2:04 ; Wilson. 13:02 , Puni
tion de club, (purgée par Litien- 
bergeri. 18:01

Troisième période
3— New-York : Gadsby.

iWilson, Ingarfield) 0 17
4— New-York: Hanna. 18:48

Punition ; Pilote. 3:33.
Arrêt» ; Hall— « Il 11—28 

Worsley—18 10 18 — 44

Défaites 13 19 15 28 11 IS 111
JOUTES NULLE»

Canadien 
Chicago 3 
Nsw York 0 
Boston 2
Détroit 1
Toronto 0

Can. Chl. N.Y Bo. Dé. To. VI.1 0 
— 2 

3 — 
3 1
1 2 
« 1

Total I 11 I 10 13 

Ll CLASSEMENT
J O P N P C Pts 

Cantdion 41 17 11 I 170 lit 42
Toronto 5è 27 IS I lié 111 42
Chicago 50 10 19 11 lié 114 51
Détroit 49 U 11 13 135 145 49
Naw York 40 15 25 * 131 157 31
Boston 49 11 10 10 134 147 12

Joutes de hockey
AUJOURD'HUI

LIGUE NATIONALE
New-York A Canadien 

Toronto A Détroit 
Chicago A Boston

LIGUE AMERICAINE 
Hershey A Québec 
LIGUE OE L'EST

Kitchener A S. Ste-Mari»
Royal A Hull

LIGUI INTERCOLLEGIALE 
(Section "A")

Eudistes A Ste-Marie, 2 h. 
(Bantam)

St-lgnaca A Montréal, 2 h.
(Midget)

(ourses à 
Montréal

Les pistas Richelieu «t Blue 
Bonnets se partageront 200 
jours do courses cette année. 
Blue Bonnets, qui a droit é 100 
jours, présentera 42 program
mes de turf; les 52 autres jours 
seront consacrés aux courses 
sous harnais. II est presque cer
tain que les programmes de 
turf seront présentés en soi
rée sauf le samedi. II n'y au
rait également pas de courses 
le dimanche.

Le parc Richelieu divisera 
son meeting de 100 jours en 
deux. La saison do courses 
montréalaise y débutera le 15 
avril. Voici la lista des diffé
rentes réunions.
BLUE BONNET; lt mal-13 iulllét 

(turf)
27 éépttmbr* • 30 novembre (tour
te» tout hirngit)

RICHELIEU; 15 avril - 25 mol (cour
tes tout harnais)
14 |ulllgt-2é septembre (coursât 
tout hgrnéit)

Gadsby était absent du jeu 
depuis le 22 janvier à ciu.se 
d une blessure au dos. Il a mar
qué le but victorieux moins de 
17 secondes après le début du 
troisième engagement.

Ron Murphy a enregistré l’u
nique but du Chicago avec 
l’aide d’Eric Nesterenko à mi- 
chemin de la première période.

Floyd Smith a égalisé le comp
te dans la deuxième période.

Craintes de 
Jack Kramer
NEW-YORK. (AFP) — Avant 

même l’ouverture, vendredi, 
du congrès de la fédération 
américaine de tennis qui doit, 
après la croisade de Jean Bo
rotra, prendre des décisions 
sur l’amateurisme et le profes
sionnalisme, Jack Kramer, a 
exprimé des réserves au cas 
ou la fédération américaine dé
ciderait de contrôler désormais 
amateurs et professionnels.

"Cette solution ne me parait 
pas pratique, a déclaré Kra
mer, les personnes qui s’occu
pent du tennis amateur le font 
par dévotion, dans leurs mo
ments perdus. Un sport de pre
mière importance comme' le 
tennis professionnel ne peut 
être dirigé par des personnes 
simplement "parce qu’elles ai
ment le sport”. Il faut des 
professionnels, qui connaissent 
le tennis professionnel et peu
vent lui consacrer tout leur 
temps”.

M. Westcott avait annoncé 
mardi qu’il proposerait la sup
pression des mots "amateur" 
et - ‘‘professionnels” des règle
ments des fédérations. Celles-ci 
régissant ainsi tous les joueurs.

On apprend par ailleurs, que 
les membres de la fédération 
envisageraient de suspendre la 
sanction prise contre Chuck 
McKinley accusé d’avoir jeté 
sa raquette dans les travées du 
public pendant la coupe Davis 
en Australie. La Fédération 
adresserait un avertissement 
solennel à tous les joueurs pour 
qu’ils veillent à leur conduite 
sur les courts.

Trinitaires à Oliar, 3 h.

HIER
LIGUE NATIONALE

Chicago 1 — New-York 3

LIGUE AMERICAINE 
Providence 4 — Buffalo 0 

LIGUE DE L EST 

Hull 2 — Kingston 4 

LIGUE PROVINCIALE JUNIOR 
Shawinigan 9 — Citadelle# 3 

LIGUE AMERICAINE

Springfield
Cleveland
Hershey
Buffalo
Rochester
Québec
Providence

J G P 
5# 34 16 
48 26 22 
48 23 23 
47 23 23
46 20 23
47 21 25 
51 18 33

N P C 
O 241 137
0 154 154
2 144 140
1 178 180
3 156 164 
1 148 171 
O 138 233

Bowsfield à Los Angeles
CLEVELAND. (PA) — Les 

Indiens de Cleveland ont cédé 
le lanceur Ted Bowsfield aux 
Angels de Los Angeles pour 
remplacer Red Wilson qui a an
noncé pfus tôt sa retraite du 
baseball.

r>u Le Cleveland a reçu les con- 
fîj trats signés du troisième but 
J* Bubba Phillips et du lanceur 
J3 recrue Bob Allen. 27 joueurs 
as ont accepté les offres du club.

LIGUE DE L'EST
J G P N P C 

Hull 45 31 10 4 191 109
S. Ste-Marie 49 22 20 7 165 169
Kitchener 47 20 19 8 163 167
Kingston '47 20 22 5 186 193
Sudbury 49 16 26 7 166 199
Royal

LIGUE

Laehine 
St JérAme 
National 
Sorel 
Verdun 
N. D G. 
Rosemont 
Valleyfield

49 13 25 11 119 153
METROPOLITAINE

Pts 
66 ! 
51 ! 
48 ; 
45 
39 ! 
37

PC Ptsi 
169 91 46 !
175 126 45 
134 104 36 1
137 160 32
137 140 28
120 181 24
121 147 23
110 154 18

LIGUE PROVINCIALE JUNIOR

As Juniors
Citadelles
Shawinigan
T,-Rivières
St-Hyacinthe
Montréal-Nord

LIGUE DEPRESSION

Hobos
Grads
Totem
Sages

LIGUE TRANSPORTATION
J G P N P C 

Police 14 9 5 O 68 67
Rosemont 14 8 6 O 70 47
Ky-Qué. 14 7 6 1 50 66
C. N. 14 3 10 1 62 69

Pts
14
14
14
10

Pts
18
18
15

7

lubrifiant Noirs et blancs logeront sous le même toit

MIROIR
RECTANGULAIRE

Pour plicw tur U carrosse
rie ou le garda-bouo. 3“ g 

4". Miroir k quadruple 
placggo.

Rég 088
5.95 O

Le cas Etcheverry-Faloney se 
présenterait-il au baseball?

Bernie Faloney s’adressera à ia Cour Suprême de 1 Ontario 
pour savoir s'il appartient aux Tiger-Cats de Hamilton- ou aux 
Alouettes de Montréal à la suite des prétentions des deux 
clubs qu’ils ont droit à ses services.

C’était le texte d’une dépêche de la “Presse Canadienne” 
parvenue aux journaux lundi.

Que se produirait-il si un tel cas survenait dans le monde 
du baseball ? avons-nous demandé hier soir au secrétaire 
Harry Simmons, de la Ligue Internationale, de retour de 
l'assemblée de la fin de semaine à New York.

“Dans les transactions du baseball, il faut toujours laisser 
savoir si elles sont effectuées sous certaines conditions ou 
sans conditions”, d'expliquer Simmons. “Ces conditions doivent 
naturellement être inscrites sur les papiers officiels expédiés 
au commissaire du baseball dans le cas des ligues majeures 
et au président de l'Association des ligues professionnelles de 
baseball dans celui des circuits mineurs. Aucune entente 
secrète entre un club et un joueur ne serait jamais reconnue 
par les autorités du baseball.”

Il y a deux cas dans lesquels aucune condition n’est 
acceptée, dé remarquer Simmons. Lorsqu'un club repêche un 
joueur d’une équipe de classe inférieure, il doit payer la 
somme prescrite peu importe si l’athlète se rapporte ou non. 
C'est également le cas lorsqu’un joueur est obtenu d’un club 
par un autre par voie des “waivers”.

Par ailleurs, Simmons nous informe qu’il se produit parfois 
des achats où le club qui se porte acquéreur d’un joueur 
demande une période d'essai de trente jours avant que la 
transaction ne devienne finale. Le club verse un montant au 
moment de l'entente puis attend que Ja période des 30 jours 
soit époulée avant de remettre la balance de la somme. En 
vérité, le cas se produit lorsqu'un club n'est pas tellement 
certain que le joueur est en condition.

#
Deux cas cités 
par Harry Simmons

Simmons nous cite deux cas pour illustrer ses informa
tions. L’an dernier, le Montréal a obtenu par voie des 
“waivers” Gerry Thomas, du Richmond. Pendant un certain 
temps, Thomas menaça de ne pas se rapporter. Dans ce cas. 
les Royaux auraient été forcés de verser le plein montant au 
Richmond peu importe la décision de Thomas. C’est sans 
doute ce que savait Thomas et ce qu'il l'a amené à tarder à 
se rapporter aux Royaux dans l'espoir que ceux-ci lui offrent 
un salaire plus élevé que celui qu’il recevait à Richmond.

L’autre cas a trait à Dick Wakefield. Il y a quelques 
années, Frank Lane, alors avec les White Sox, acheta Dick 
Wakefield, des Yankees, puis il changea d'idée. Les Yankees 
insistèrent pour que ia vente fût reconnue. Mais le commissai
re du baseball demanda à voir les papiers concernant la 
transaction. Celle-ci n’a été faite que verbalement. Nous 
n'avons pas encore signé aucun papier, d'informer Lane. Le 
commissaire annula alors la vente.

“Ceci revient à dire qu’aucune entente secrète entre un 
joueur et un club n’est jamais reconnue par les autorités du 
baseball”, de dire Simmons.

Passant à un autre sujet d'actualité, le transfert de la 
franchise des Royaux à Syracuse, Simmons a déclaré que la 
vérité au sujet de l’affaire est que Syracuse a maintenant la 
première option sur les droits de la franchise. Le groupe de 
Syracuse a jusqu'au 15 février pour déposer une garantie de 
$25,000 entre les mains de ia Ligue Internationale et de verser 
$50,000 aux Dodgers pour la franchise. Si ces deux conditions 
ne sont pas remplies à cette date, Montréal revient sur ia 
scène. L’ancien président Frank J. Shaughnessy doit avoir 
une entrevue aujourd'hui avec un éminent sportsman et finan
cier montréalais et si ce dernier approuve son plan le vétéran

Voir ENTRE-NOUS en page S3

Morissette et Longqrini 
de retour avec le Royal

La recrue Mauril Morissette et le joueur de défense 
John Longarini reviendront dans l'alignement du Royal ce 
soir alors que l'équipe de Floyd Curry ira disputer la victoire 
au Canadien de Hull.

Une recrue de 21 ans, Morissette a manqué la joute de 
mardi à Sault-Sainte-Marie à cause d’une blessure à l’aine. 
En quatre parties avec le Royal, Morissette a compté deux 
buts et obtenu une assistance.

Longarini est au rancart depuis trois mois à cause d une 
séparation de l’épaule.

En neuf joutes entre les deux clubs, le Canadien de Hull 
a décroché sept victoires, subi une défaite et annulé une fois.

SCIES
OANS Au camp d’entraînement des Yankees

1406 ST-DENIS 6955 STHUBERT
(angle Ste-Catherine) (angI» Bélanger)

Rég. 49.95

32”

LE SEUL BUT MARQUE CONTRE WORSLEY —
Le joueur d’attaque RON MURPHY des Black 
Hawks vient de loger la rondelle dans la forteresse 
des Rangers, mais ce but devait être le dernier en
registré contre LORNE WORSLEY au cours de la

soirée. Worsley a alloué 18 buts au cours des six 
dernières parties et a bloqué un total de 249 lan
cers au cours des 360 dernières minutes de jeu. 
Worsley gardera la forteresse des Rangers contre 
le Canadien au Forum, ce soir.

Le Canadien affronte les Rangers

“Je jouerai ce soir”, Harvey

lieuittM d'armé# ,,,,, 1.95

Mocassin* é 'armé# ......... 2.95

Pantalon» lain# d'armé#.. 2.95

Ovaralla d'armé# 1.98

.903 10 c#u|M d'armé#.. 8.95

Kit |a« pour hock#y -. 1.95

Sovs*vét#m#nts tharmaa
8ott#s doubla*® mouton 7.95

1-24 10.95

•R doux morceaux ... 9.95

Foulard* d'armé#......................50

Tuatua* d'armé# ......................50

Paiao-mantayna® d'armé# s50

SMITH SALES CO.
4638 bout. ST LAURENT Victor 9-4475

Humidificateur
pour 4 piàcat

Produit par un 
des fabricants 
les plus connus.
"Electrohome", 

capacité 4.1 gal
lon!. - 15Vi" x 
10 9/16" x 24".

VOTRE 

VENDEUR 

DE

PNEUS

good/ïear

joueur de ballon-panier du club 
Yale, a enregistré 39 points alors 
qua son équipe a triomphé de 
l'Armée, 67-45. lavelli a été dé
signé la meilleur joueur des [tais- j 
Unis en 1946, 48 et 49.
c ChicA(0 Trihunt — NY New», 1981

ANNONCE
LA NOMINATION DE M. EMILE LAJOIE
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de M. 
Emile Lajoie comme gérant des ventes de notre établisse
ment. M. Lajoie est très bien connu dans le commerce de 
pneus ayant été au service pendant de nombreuses années 
chez TIRE & BATTERY SERVICE et ARMITAGE TIRE LTD 
rue Beaubien angle St-Laurent, comme gérant.
M. Lajoie sera très heureux de continuer à servir sa nom
breuse clientèle, qui lui a fait confiance et vous invite cor
dialement à lui rendre visite, pour tous vos problèmes de 
pneus chez

2 février, 1946

tent sous un même toit," a dé- *>- 
claré Devine, "mais malheureu
sement, nous ne pouvons rien 
au sujet des coutumes et 
règlements qui prévalent aux 
divers endroits”.

Bill Vecck, président des 
White Sox de Chicago, est un 
des pionniers du mouvement 
pour abolir la ségrégation dans 
les camps d'entrainement des 
équipes de baseball dans le sud.

FORUM
CE SOIR à 8 h. 30
LIGUE NATIONALE DE HOCKEY

RANGERS
VS

CANADIEN
Siàgat «la la tarrataa è $1-73 at billat* 
d'antréa i $1.75 at $1.50 MAINTE 
NANT an vant*. Billots d'antréa é 
$1.25 an vanta ca aoir è 7 h. au 
guichet da la rua St*Luc.

“Je retourne au jeu ce soir. 
Il y a longtemps que j’attends 
que s’allume la lumière ver
te. Je suis prêt. J'ai patiné 
hier matin et j'ai été agréable
ment surpris", nous a déclaré 
Boug Harvey, le capitaine du 
Canadien.

Harvey a tenu à faire les 
éloges de Bill Head, ie direc
teur de la clinique du Forum, 
qui a tenté de nouveaux traite
ments qui se sont avérés très 
efficaces.

Le retour de Doug Harvey 
-devrait être un stimulant pour 
"les joueurs du Canadien, qui 
n'çnt pas réussi à remporter 
la victoire au cours de leurs 
quatre dernières parties La 
préticnce de Doug Harvey se 
fera particulièrement sentir 
dans les jeux de puissance. II 
reprendra son poste sur la 
pointe. Blake a été désappoin
té des dernières performances 
rie' scs joueurs pendant les 
jeux de puissance.

Bemard Geoffrion sera le 
seul absent dans l’alignement 
du Tricolore ce soir. Geoffrion 
a été délivré du plâtre qui

T.V. à LOUER
Service gratuit

DU. 9-4772
PAIEMENT DE 

10CA1I0N 
DEDUIT SU* 

CACHAT

Hil
fi A o/o <* APPUAHCPS

1448 1ST, rue FLEURY

recouvrait j>on genou, mais il 
ressent encore une douleur.

La direction du Canadien a 
annoncé au cours de la journée 
d'hier que Cliff Pennington 
avait été retourné au club Hull.

Jean-Claude Tremblay, qui 
a si brillamment joué a la dé
fensive demeurera avec le Tri
colore et sera en uniforme ce 
soir.

Le départ de Pennington a 
été rendu nécessaire pour don
ner une chance à Phil Goyette 
de jouer plus souvent. Goyette 
a pris beaucoup de mieux. Ce 
joueur a été pourchassé par la 
guigne depuis le début de la 
saison.
Poussé* des Rangers

Chez les Rangers, qui ont 
remporté une victoire de 3 a ! 
hier soir contre les Black 
Hawks de Chicago, Lou Fonti- 
nato sera le seul absent. Noel 
Price a été rappelé du Spring- 
field pour le remplacer. Bill 
Gadsby est revenu au jeu et 
a été l’un des artisans du 
triomphe des Newyorkais hier.

Les Rangers ont effectué des 
changements dans leur aligne
ment depuis leur dernière visi
te à Montréal. Ils ont envoyé 
Ken Schinkel au Springfield et 
l’ont remplacé par Floyd 
Smith, qui a marqué un but 
dans les deux dernières jou
tes de son équipe.

Les Newyorkais arrivent à 
Montréal avec un record fort 
impressionnant. Au cours de 
leurs dix dernières joutes, ils 
ont remporté cinq victoires, 
subi deux défaites et annulé à 
trois occasions pour un total de 
13 points. Mathématiquement 
parlant, les Rangers ont des 
chances de se classer dans les 
séries éliminatoires.

L’homme du jour dans le 
camp des Rangers est actuelle
ment le gardien de buts Gump 
Worsley, qui a joué du hockey 
spectaculaire et sensationnel 
depuis un mois.

Worsley a donné de remar
quables performances à cha
cune de ses visites à Montréal

et pourrait bien être l’homme 
susceptible de faire la différen
ce entre une victoire et une dé
faite pour le Tricolore ce soir.

Deux autres parties sont à 
l’affiche dans la Ligue Natio
nale ce soir. Toronto jouera 
a Détroit, tandis que Chicago 
visitera les Bruins à Boston.

OFFRE SPECIALE POUR TEMPS 
LIMITE

SCIES-BAYONNETTES

PORTER CABLE
AVEC TROUSSE DE 10 PIECES

Léo Labine, un joueur 
difficile à décourager

par L. PERCIVAL
Lors d'un* réc*nto parti* 

entre les Bruins d* Bos
ton *t I* Toronto, Léo La- 
bin*, qui port* mainte
nant l'uniforme des Red 
Wings de Détroit, a effec
tué un jeu qui m'a fort 
impressionné et qui aurait 
pu profiter à plusieurs 
jeunes joueurs d* hockey. 
Ce jeu a permis à Léo 
Labine d'obtenir un but et 
a donné un* leçon. N'im
porte quel jeun* joueur 
pourrait obtenir plus d* 
buts en imitant la tacti
que d* Labine.

Dans c» jeu, Labine a 
pris un* pass* d* Bronco 
Horvath é mi-chemin en
tre la ligne bleu* et la 
forteresse du Toronto. 
Tournant soudainement du 
côté d* la bande, Labine 
a décoché un lancer d* 

trente pieds. L» lancer a été arrêté par Bower, mais La- 
bine sans ralentir a saisi le retour et a lancé rapidement 
sur Bower qui a arrêté la rondelle avec ses jambières. La- 
bine a saisi encor* un* fois le retour d* son lancer et, 
cette fois, la rondelle s'est logé» dans les buts. Labine a 
réussi è compter un but apres avoir lancé trois fois.

Si Labine avait suivi la même procédure que la plu
part des jeunes joudurs, il n'aurait pas réussi è déjouer 
Bower. Dans la majorité des cas, un jeun* joueur lance 
puis s’arrête pour surveiller la trajectoire d» la rondelle 
et attend les résultats. Lorsque la rondelle est arrêtée, le 
jeun* joueur déçu ne tente pas un autre effort.

Un bon conseil à donner à un jeun» joueur est d* lui 
dire de lancer la rondelle, puis de continuer sa cours* 
comme s'il s'attendait toujours i voir son lancer bloqué. 
L* jeun» joueur doit toujours être en mesure d* saisir 
son retour. II ne faut absolument pas prendre la mau
vais* habitude d* regarder le résultat d'un lancer. Ainsi, 
lorsqu'un coéquipier lance la rondelle, il ne faut pas s'ar
rêter pour assister è un arrêt du gardien d* buts. II faut 
toujours être alerte et prêt è saisir le retour.

Ouvert I® vendredi soir jusqu'i 9 h. 30

TEL. AV. 8-0251
Stationnement gratuit i tous nos magasins

VOUS SOUVENEZ-VOUS?
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UN GRAND CHAMPION — Le skipur français 
Jean Vuarnet est arrivé à Montréal hier après-midi 
en vue d’une tournée des divers champs de neige 
du Québec. A l’occasion d’une réception hier aux 
bureaux du tourisme de France, il a rencontré 
les dirigeants du ski canadien. De gauche à droite,

photo LA PRESSK

RAYMOND LANCTOT, ancien président de l’Al
liance des moniteurs de ski du Canada; JEAN 
VUARNET; l’inspecteur ANDRE GAUBIAC, ancien 
directeur de la police parisienne, et M. ROBERT 
HOLLIER, directeur du bureau -de tourisme de 
France.

Tracé olympique
INNSBRUCK. — (AFP) — 

L'aménagement de la piste de 
descente masculine des Jeux 
Olympiques d’hiver de 1964, à 
Innsbruck, est assuré.

Un accord est en effet inter
venu hier, entre la municipali
té d'Innsbruck et les principaux 
propriétaires de la petite com
mune de Patsch, sur les ter
res desquels se situe la majeu
re partie du parcours. Les Ira 
vaux, notamment ceux néces
saires à rélargissement de la 
trace, vont pouvoir commencer 
et les experts pensent que la 
piste sera utilisable dès la sai
son 1961-62.

Tracée sur les pentes du 
"Patschorkofel", cette piste, 
connue sous le nom de "Piste 
4”, avait été déboisée par des 
éléments du génie français du
rant l'occupation. Elle est con
nue pour sa rapidité et ses dif
ficultés, qui provoquèrent une 
véritable hécatombe de con
currents au cours de son "es
sai” officiel lors des champion
nats d'Autriche de 1953. Située 
pour une grande partie en fo
rêt. elle est bien protégée du 
vent Elle accuse un dénivelé 
de 844 mètres et son schuss 
final — fort impressionnant, — 
permet d’atteindre des vitesses 
de l’ordre de 100 kms heure. 
L'expert suédois Bibbo Nor- 
densjocld a estimé, après une 
récente visite, qu’elle était 
extrêmement rapide mais pas

Voir LE SKI an page 53
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En tournée au Québec,
Jean Vuarnet déclare:

“Guy Périllat plus habile 
en slalom qu’en descente”

Devant 8,000 spectateurs
♦............................. ..................... .................—...............................—-— - ■ -■ . . -

Carpentier l’emporte 
en compagnie de Nucci

imm ...... U

En dépit de l'absence d’Ar- 
gentina Rocca et d’un des Kan
gourous, le grand gala de lutte 
présenté hier soir au Forum 
au profit de l'oeuvre du révé
rend père Paul Aquin, dit le 
Bon Dieu en taxi, s’est révélé 
un immense succès alors qu’une 
foule d’environ huit mille per
sonnes s’étaient rendues à l’am- 
phitheatre de la rue Ste-Cathe- 
rine nonobstant un froid de dix 
en bas de zéro.

Argentina Rocca devait faire 
équipe avec Edouard Carpen
tier contre Roy Heffernan et 
Al Costello, les deux kangou
rous. mais, nous a expliqué 
Jos Bélanger, secrétaire du pro- 
moteur Eddie Quinn, il s'est 
blessé à la jambe droite au 
deüut de la semaine et a dû 
contremander tous ses engage
ments pour quelque temps. 
“Vendredi, Rocca devait lut
ter à Chicago où une foule de 
20.000 personnes était attendue, ” 
a poursuivi Bélanger.

Le cas de Roy Heffernan, qui 
a du lui aussi être excusé, sem

ble être plus grave. Projeté 
en bas de l’arène, Heffernan 
est tombé sur le coude droit et 
une infection s'y est déclarée 
ces jours derniers. II est même 
question qu'on lui ampute cette 
partie du bras.

A tout événement, Rocca fut 
remplacé par Dominic Nucci 
et Heffernan, par Yvan Kal- 
mikoff. La lutte fut serrée mais, 
à la fin, c’est au duo Carpen- 
tier-Nucci qu’alla la victoire.

Avant le début des hostilités, 
le père Aquin tint à remercier 
publiquement le promoteur 
Quinn; Frank Selke, pour 
avoir gratuitement mis l'en
ceinte du Forum à sa disposi
tion et tous les lutteurs figu
rant au programme pour avoir 
accepté de combattre pour des 
bourses réduites.
La coup da genou

C’est Kalmikoff au moyen du 
fameux coup de genou de Ko
walski, qui réussit à assurer à 
son équipe la première chute 
aux dépens du Nucci après 11

minutes et 55 secondes. Nucci, 
quoique fortement ébranlé, par
vint tout de même à remettre 
la politesse a Kalmikoff lui 
collant les épaules à 4.30 du 
deuxième engagement. 11 est 
vrai que Kalmikoff avait été 
considérablement “ ramolli ” 
par Carpentier quelques ins
tants plus tôt.

Carpentier, qui n'avait pas 
"figuré au pointage" des deux 
premières chutes, se mit à 
l’oeuvre dans l’engagement dé
cisif et ce ne fut bientôt qu’une 
question de temps. C’est encore 
Kalmikoff qui fut responsable 
de la défaite, accordant ainsi le 
match au duo Nucci-Carpentier.

"Ce Carpentier est vraiment 
formidable,” a déclaré l’ex- 
champion Yvon Robert, un des 
deux arbitres de la rencontre. 
"Actuellement, je n’en vois pas 
de meilleur”. Robert, le teint 
fortement basané, revenait de 
Floride.

Angelo Mosca, excellent blo-
Voir CARPENTIER en p. 48

Meilleure protection demandée 
pour les chiens de chasse...

LONDRES. (PA) — Les chasseurs du Royaume-lJni ont 
demandé, hier, au gouvernement de leur pays d’accorder une 
meilleure protection à leurs chiens de chasse qui poursuivent 
les renards et les lièvres.

Ces derniers ont découvert la sécurité que représentent 
pour eux les fils électriques des chemins de fer.

Il y a une huitaine, un seul renard a réussi à conduire 
37 chiens de chasse à un fil électrique à Kent; dix-neuf en 
sont morts, et le rentrai a réussi à s'enfuir.
Samedi dernier, un lièvre porter les (mesures correctives

H.R. ouvert vendredi jusqu'à 9 p.m.

HOLT RENFREW

MEN’S
SHOP

POUR CETTE SEMAINE SEULEMENT!

COMPLETS pour MESSIEURS
LUXUEUSE COUPE SUR MESURES

74.50
(DEUX-PIÈCES)

PRIX RÉGULIERS DE $110 À $125

Des complets de qualité taillés sur mesures sont l'excep
tion à ce prix inusité .. spécialement lorsque sont compris

DEUX ESSAYAGES POUR 

UN AJUSTEMENT PARFAIT

Coupe méticuleuse et boutonnières faites à la 

main .. toujours le gage d'un complet de qualité.

Pas de surplus pour tailles fortes jusqu'à 46 \

PANTALON SUPPLÉMENTAIRE, 24.50 . . VESTON, $10

un
prouvait qu’il était lui aussi 
rusé comme un renard en con
duisant huit "bigles" sur un 
emplacement de fils électri
ques. Lui aussi a réussi à 
s'enfuir sain et sauf dans un 
champ voisin.

Selon Mme Jean McKeever. 
les pertes subies par la mort 
des chiens de chasse représen
tent plus de $1,120.

Dans de nombreuses régions 
rurales, les lignes des chemins 
de fet* ne sont protégées que 
par une ou deux rangées de fils 
de fer. Mme McKeever, qui ha
bite une ferme, affirme que si 
des clôtures plus appropriées ne 
sont pas installées, il y aura 
d’autres tragédies.

La Dr Prévoit, 
conférencier

Le Dr Gustave Prévost, di
recteur du bureau de Biologie 
du ministère de la chasse et 
des pêcheries de la province de 
Québec, sera le conférencier à 
la prochaine réunion des Pé
cheurs et Chasseurs de Mont
réal qui aura lieu dans la salle 
de bal du neuvième étage de 
l'hôtel Sheraton - Mont - Royal, 
mardi le'7 février a 8 h. du 
soir.

L’Honorable C. A. Kirkland, 
M.D., ministre sans portefeuil
le. a accordé son patronage à 
crtte assemblée et dira quel
ques mots à l’auditoire à cette 
occasion.

Le Dr Prévost traitera de la 
pollution des eaux, de ses ef
fets, de son coût et de sa pré
vention. La causerie sera illus
trés par un film et de nom
breux graphiques sur les divers 
aspects de la pollution. Dans 
une récente entrevue, le Dr 
Prévost a déclaré que la pollu
tion des eaux est vraiment un 
problème municipal et qu’il 
faut prouver aux citadins qu’à 
titre de citoyens, ils doivent, 
prendre l’initiative afin d’ap-

qui s’imposent. La causerie pro
met d’être à la fois intéressan
te et instructive. Les maires de 
Montréal et des municipalités 
environnantes ainsi que les 
clubs sociaux seront invités.

La réunion comprendra éga
lement la présentation des prix 
aux lauréats du concours de 
pêche I960, par Florian St-Mau- 
rice, président du comité du 
concours de pêche.

La fibra da varra
KALAMAZOO. Michigan.'PA) 

— Une firme qui fabrique des 
articles de pêche a révélé hier 
avoir mis au point un manche 
de bâton de golf en fibre de 
verre, qui est tubulaire et ex
trêmement léger.

La firme Shakespeare Com
pany a exprimé l’avis que cet
te découverte révolutionnera 
propablement l’industrie des bâ
tons sont un perfectionnement

Les nouveaux manches de bâ
ton sont un perfectionnement 
des cannes à pêche en fibre 
de verre, sur lesquelles la com
pagnie a un droit de patente. 
En 15 ans, ces cannes en fibre 
de verre ont virtuellement éli
miné du marché toutes les 
autres.

par Pitrro PROULX
A peine arrivé en terre ca

nadienne, le grand champion 
olympique de descente Jean 
Vuarnet, de France, avait le 
don de surprendre ceux qui sui
vent de près le ski international. 
A l’occasion d’une réception 
aux bureaux du tourisme de 
France hier après-midi, le des- 
ccndeur français déclarait en 
parlant de son compatriote et 
coéquipier Guy Périliat :

"Guy est définitivement meil
leur slalomeur que descendeur". 
Voilà qui permettait de Iron- 
cer les sourcils lorsqu’on cons
tate que depuis les derniers 
Jeux Olympiques de Squaw Val
ley en Californie, le jeune sol
dat-skieur de France domine 
exclusivement la descente aux 
épreuves internationales.

“Permettez-moi cependant 
d'expliquer cette déclaration ”, 
s’empresse de poursuivre celui 
dont la course vertigineuse sur 
le tracé Squaw Peak le prin
temps dernier lui a valu la 
médaille d'or tant recherchée.

Talent naturel
"Guy vous semble peut-être 

un super-descendeur. Vous avez 
certes raison de penser ainsi 
car c’est précisément ce qu’il 
est. Mais ce que je veux sur
tout souligner, c’est que son 
talent naturel pour le slalom 
l'emporte de beaucoup sur sa 
tenue en descente. Il est égale
ment facile de comprendre 
pourquoi il accumule les suc
cès aux diverses épreuves in
ternationales cette saison. Fort 
en descente, il parvient à ter
miner en tête. A ce moment, 
ce qui l'intéresse avant tout, 
c’est la victoire au combiné, 
Il devient tout naturel alors 
qu’il veuille protéger son triom
phe au combiné et ne désire 
pas risquer une chute malen
contreuse en slalom. Voilà com
ment il néglige un peu cette 
discipline", expliquait Vuarnet, 
venu au Québec pour une tour
née d'un peu plus d’une se
maine.

Succès grandissant
Et pourtant,'les derniers ré-

v-

Photo LA TRESSE 1
FOOTBALL ET SKI — Lors de la réception offerte au skieur français Jean 
Vuarnet, hier, JEAN LESSARD, à gauche, moniteur attitré au Mont Sutton, 
en a profité pour jaser ski et football avec M. et Mme KAYE VAUGHAN. Le 
jeune couple est beaucoup mieux connu individuellement puisqu’il s’agit de * 
LUCILE WHEELER, ancienne championne mondiale de descente et slalom j 
géant, et son mari, vedette des Rough Riders d’Ottawa, champions canadiens du I 
football.

sultats de l’épreuve de slalom 
dans la coupe Emile Allais 
disputée en fin de semaine 
dernière à Mégève on France 
faisaient voir Périllat tout 
juste en arrière du jeune Pepi 
Stiegler, le plus bel espoir de 
slalom en Autriche. Selon les 
récentes épreuves d’Europe, le 
Lauberhorn à Wengen en Suisse, 
le Hahnenkamm à Kitzbuehel 
en Autriche et enfin la coupe 
Emile Allais, Périllat fait de 
plus en plus figure de titulaire

incontesté des deux disciplines 
alpines.

Né le 18 janv ier 1933 à Tunis, 
Vuarnet demeure en quelque 
sorte le pilier de l’équipe fran
çaise. 11 est le beau-frère de

François Bonlieu, autre mem
bre de l’équipe tricolore, car il 
a épousé Edith Bonlieu en 
1958. C'est à Morzine, où son 
père, médecin, était venu s’ins-

Voir PERILLAT en page 48

CHALET DES CHUTES
MONT-TREMBLANT

INN, ou motili. A proximité du 
Mont-Tromblint. Atmosphère oxclu* 
sivo, cuisiné éxcêlléntt, dans* tout 
Ut Boirt. Stmaino do tki, 40 cham
brât, motolt do luxa. Inf, : Léo 
Samson, toi. : 425*2738.

HOTEL Sté-Mar«uérita 
iu Lac Matien

Situé à S min éc* manta-pantaa 
COCHANO ! Pian américain $8 - Pian 
européen $3 I Information» : CA. 8-2012 
Gilles Gauthiar.

hotel LA SAPINIERE
ECOLE DE SKI "RAYMOND LANCTOT" 

T-BAR AU MONT PLANTE 
SEMAINE DE SKI 

60 chambres * Cottages 
Motel de luxe avec TV

RESTAURANT ET CAVE
DE REPUTATION VAL

Pour informations, circulaires, prix ?

Val David: Tél. 326-1313 - Mil : UN. 6-8262

Léon Massie brille
L’équipe de ballon-balai de 

LA PRESSE a remporté une 
belle victoire de 4 à 1 aux dé
pens du club General Cigar 
dans une joute de la Ligue Com
merciale disputée hier soir au 
parc Rouen.

Léon Massie a fait belle fi
gure pour les vainqueurs avec 
trois buts alors que Raymond 
Brodeau a ajouté l’autre. Léo 
Jannard a obtenu trois assists.

Michel Leduc a évité le blan
chissage à son club.

MONT-TRIMBLANT 

ST-FAUSTIN ST-iOVITI
+ 1 TELE SIEGES — S T BAR — 5 

CABLES
* CHAMBRES M.OO et plu». RE 

PAS INCLUS
EPARGNEZ DU TEMPS

Demandez le liste d’hôtels 
et semaines da ski 

ECRIRE: GERARD LAPOINTE
SYNDICAT LAURENTIIN 

d'INITIATIVf S

STJOVITE. P.«. TEL . 425 2491

MONTCLAIR
STE-ADELE-EN-HAUT

85 CHAMBRES

Samaine da ski — Ecole de ski 
Monte-pente — T Bar

Cuiiin# éxquué, pl«n américain ou 
européen, orchestré cî* danse, tout 
notre personnel- parle le français.

ROGER COUtlLARD. gérant

Conditions de ski
Selon le bureau provincial de la météo et l’office provincial 

du Tourisme, les conditions de ski sont bonnes dans tous les 
centres de la province. Les routes sont bonnes partout et tous 
les monte-pente fonctionnent. La neige est foulée dur partout. 
Il n’y a pas eu de nouvelle neige nulle part hier et voici le 
relevé des profondeurs dans les différents centres.

SKI..
*5

45 mill» neré 
4» Mentrtel 

Mr »ut»r»ut» 
t Stt-Marfuarlt» 

ItatlM

FIN DE SEMAINE
PIAN EUROPEEN i

A PARTIR DE 
PIAN AMERICAIN ; (4 M
(•naît rapai} A PARTIR DI JL* 
Auati SEMAINE DE SKI tout l'hiv.r.
Facilité» a* raataurant. (cala da «Ici.

DOUBLE CHAISE AERIENNE 

T-BAR al MONTE-FENTE

Dansa avac archaatra 

Autebua diract at train C.F.K,

....... 1-5212

SKIEZ a MANGEZ • DORMEZ

pour
$go°

par jour

à NORTH VALLEY
IV» milia da Sta-Agatha

• MONTE-PENTE
• DORTOIRS - 80 LITS
• COUVERTURES DE LIT NON FOURNIES
• REPAS COMPLETS

à RENSEIGNEMENTS it BUREAU DU TOURISME

STE-AGATHE-DES-MONTS - TEL. 326-0457

EGALEMENT AUX MAGASINS H.R. DES

CENTRE D'ACHAT DE ROCKLAND
ET

CENTRE D'ACHAT DE DORVAL

HOLT'f RENFREW

Sh*rbrook* «1 de la Montagnt.

Mt-Tramblant N I.
Mt Tremblent * O.
Lac Ouimet
StJovIta
It-Fauftin
Mont-Blanc
Sfc Agetne
MonMfoAjafh#
Mont-Ceitor
Mont-Chevreuil
Foatcr
tta-Mara uarita
Mt-laterel
Ita-Adèla
Val David (Mt Planta) 
Val Morin
(Mt-Seuveoe, Mt-Bélalr)
(un Vallov
Far Hlll
It-teuveur
thawbrldaa
Prévoit
Laaaoo
(t-Donet
Mont-Jaapar
Mont Sobrlol
Morin Holahta
Mont Royal
Rawdon
lac Raauport
Charloabour»
Montmaanv
Ouchoanav
Mont Sto-Anno
•alo It-Faul
Orand'Mtro
Btiawlnlaan
Trala-Blvlèrta
Jenqulér#

Kénoaaml
Alma
Mont-Mer*
Baaotvllla 
Porta#* dat Rocha» 
Chicoutimi 
Sharbrooko 
North Hotlov 
Moto* (Mt-Orford) 
Mont-futton 
Thotford Min.a 
Kinaamoro 
Cam# Fortune 
fcluo Soa 
Lae Placid 
Mf-Mantflold 
Saruca Paak 

»-- -----------------

^ pour SKIEURS
FIN Di SEMAINE 

du vendredi au dimanche

23” par personne
incluant chambra «t A rapat par notro 
«ameu» CHEF WILLIAM. Utag# du 
T-BAR du JASPER-tn-QUEBEÇ é p>«- 
toa do doacenta, trimport. Tout indu» 
don» co pria minimum 
DANSI ovoa ORCMESTRI tou. loi 
aamodla aoir dan» natro novvaav 
cocktail l#vng«.

Pour réaorvation, tél. No I 
HOTIl

o*wu"'ï4
JT DONAT DE MONTCALM, OUI

■AGATHE-DES-MONTS
ET

PRENEZ PART AU

CARNAVAL D'HIVER LAURENTIEN
20 JANVIER au 14 P8VRIBR

/Invitation »pédalo aux groupai orgon/aé»)

★ 4 - 5 février :
FEU D’ARTIFICE - PARADE

★ 29 janvier, 5-12 février:
COURTES DE SULKY SUR LE LAC 
COMPETITIONS DE SKI

PUAIS DE GIACE - SCULPTURES 
TOURNEES EN CAMIOIES - PATS DES MERVEILLES

Peur informations, écrire i case postal* 482, 
STE-AGATHE-DES-MONTS, P O.

MONT GREEN 
TIMBER (HILLCREST)

NORTH HATLEY, P.Q.

afP

H
il

PRp* 7wWk 
>4

MONTE PENT! POMA, 1,500 pél |

• MONTE-PENTE A CARIE
• TRACTEUR A NEIGE (SNO-CAT) hf :

• ECOll DE 1KI

M

mmiÉmsà

POUR DES EMOTIONS INEDITES...
NOUVELLES PISTES PARFAITES POUR LE SKI

Tout* la famillo pasaora daa vacance» parfait#*

North Hatlay, PO, au coaur daa Canton* d# l'iat. Voit* aur glaça, 
pramonadot on trainaau, patinag#, curling, pekh# aur glaça. Semaine* 
d# alu toutaa déponiai comprit*» Atmotphar# ropoiant* tt accueillant#.

CONNAUGHT INN

Hôtel paiiibl# et confortable A 
l'atmoaphèr» familial*. Bonn# 
cuiline. Voui tarez traité lux 
petit» toin» I Tarif lur demanda.
Tél. North Hatlay, VI. î-2458.

HOVIY MANO*

C# charmant m»noir d* atyl# 
géorgien offr# I# aummum en 
confort, t'un de* meilleur» hô
tel» de viilégratur» du Québec. 
Tout ce qu’il faut pour de» 
vacance» d'hiver parfait*». Coté 
AAA. Tél. North Hatlay, VI. 2 
2421.

PLEASANT VIEW
200 chambra» I l'hétal d* vlllé-
?iatur# la plut contrdérabl* daa 

antona d* l'Iaf. Pro'égé contre 
loi incendia» par gicleur». Ceet'ail 
Inungo, danat. Recommandé par 
Duncan Mina». Atmoaphér» fami
lière pour la alu. A S minuta» 
du Mont Graan Timbar an auto.' 
Tél. North Hatlay. VI, 2-2431. ;
TIRRAC*-CLUB

(ci-devant Brao Manor)
Tré» confortable chalat oui»»* do
minant la villag# #t le magnl- 
flqua lac M»»taw,ppl. Récammant 
rénové, atmosphère eecuetlla.nfe. 
Cheminée dan» quoique» chambra», 
■alla de bain privée. Nouvelle 
admlniatfation. Ecrive? ou télé
phona? au North Hatlay T*rr»c# 
Club, North Hatlay. VI. 1-24*».

HILLCREST IODOI 
Situé seulement 7 milia» do ShorbraaEa 

au pied du MONT ORIIN TIMBER 
•t da» MONTE RENT*

atmosphère cnedienno-free- 
».i»e Prix tpétieux peur
cenventien
, Int : R NADEAU, Pr#p. 
NORTH HATLEY, VI 1-1411

temelne 4# 
■hi

flt.io
pmr sema tee 
mentapente 

«•m prit
Stationnement gratuit
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LES QUILLES
les prérogatives et devoirs des 
dirigeants du sport des quilles

Toujours dans le but de faire mieux connaître l'organisme 
f)UÏ dirige le sport des petites quilles au pays et en même 
t-mps pour répondre a la demande de quilleurs ne possédant 
pas le manuel du Congrès des petites quilles, nous continuons 
pour vous la traduction ries règlements. Voici donc le chapitre 
3 et le début du chapitre 4 :

ARTICLE III

MEMBRES ET ORGANISATION
Section 1 — Le Congrès sera l’autorité suprême dans le 

sport des petites quilles et sera un groupe a la fois représen
tatif et dirigeant. Si possible, ces dirigeants devront appartenir 
a des associations de quilleurs de villes différentes.

Section 2 — Le comité exécutif du CCPQ doit reconnaître 
et travailler à organiser dans chaque petite ou grande ville 
une association centrale connue comme association urbaine. 
Cette organisation tirera son nom de la ville en question. Toute 
question de juridiction devra être décidée par le comité exécutif 
du Congres canadien de petites quilles par vote de référendum 
do comité. Toute demande pour devenir membre doit être 
faite au secrétaire du Congrès accompagnée de la constitution 
et des reglements de l’association urbaine, une liste des noms 
et adresses des officiers et une liste des ligues et des équipes 
faisant partie de cette association. Une telle requête doit aussi 
njentionncr la date d'organisation de l'association.

Section 3 — Les associations urbaines devront adopter 
une constitution et des règlements préparés pour elles par le 
Congres pour s’organiser et choisir leurs officiers de façon 
régulière.

Section 4 — La cotisation annuelle sera de $2 00 par équipe 
par année, cela pour une équipe membre d'une ligue en règle. 
Le paiement de la cotisation rendra membre de l’American 
Jfubberband Dockpin Bowling Congress el du Congrès canadien 
rie petites quilles, une filiale. La cotisation d’un membre 
individuel n'étant pas membre d'une ligue sera de 50* par 
année, selon le même principe.

Not* — Ce $2 00 par équipe est établi sur une base de ligue. 
Aucune équipe individuelle ni partie d'une ligue ne peut être 
approuvée dans ce groupe. La récognition s’applique à toutes 
les équipes de la ligue. Ce $2.00 par équipe, par ligue, s’appli
que toujours, qu’un membre ou plusieurs d'une équipe soient 
membres d une autre ligue approuvée.

Section S — Tous les quilleurs participant à des compéti
tions approuvées par le Congrès de petites quilles doivent être 
membres du Congrès. Le fait d’ètre membre d'une ligne 
approuvée permet de participer a tous les événements, acti
vités et réunions rie l’American Rubberband Duckpin Bowling 
Congress et du Congrès canadien de petites quilles.

ARTICLE V
LES OFFICIERS ET LEURS DEVOIRS

Section 1 — Les officiers du Congrès canadien de petites 
quilles seront le président, le 1er vice-président, 2e vice-prési
dent. le secrétaire, le secrétaire-archiviste, le trésorier et un 
comité executif dont les officiers proposés aux élections seront 
membres de l'organisation. Les officiers ci-haut mentionnés, à 
1 exception du comité exécutif, devront être élus a rassemblée 
annuelle du Coingrès. Les termes d’office seront d'un an, à 
rexcept ion du secrétaire de l'exécutif qui sera élu pour trois

Section 2 — Le président présidera à toutes les assemblées 
dû CCPQ et du comité exécutif et en general devra accomplir 
tous les devoirs que comporte son poste d'officiel.

Section 3 — Le vice-président, en l’absence du président, 
devra accomplir la tâche du president.

Les étoiles du Centre de I7.-C.
Les nombreux spectateurs qui viennent, chaque lundi soir, 

à 3 h. 30, voir évoluer les quilleurs de la ligue des Etoiles l.-C., 
ont pu réaliser le calibre très fort de ces joueurs, alors que
Florian Charpentier, avec un triple de 681, Yvon Montpetit 680
et André Galarneau 664, ont dominé un peloton de 15 quilleurs 
qui ont dépassé le 500.

Dori» McCallum, une quilleuse de réputation provinciale, 
s’est signalée avec un haut triple de 573, dont un simple de 227. 
Elle fut suivie par Hélène Caron 547, Millie Ouellette, 535, 
Diane Sauvageau 499 et Mary Evans 493. Mary Evans domine, 
dans la moyenne, par une faible marge, avec 162.53, suivie de 
Mme Caron 162.47, Réjane Deürasse 161, Louise Légaré 153, 
Réjane Dumoulin 146.47 et Doris McCallum 146,20.

Les autres hauts triples, chez les hommes, furent enre
gistrés par J.-Guy Girouard 592, Raymond Fortier 587, Y, 
('harbonneau 579, Roland Dubreuil 574, Roger Ouellette 560, 
Raymond Allard 541, Marc Tanguay 538, J.-Yves Gosselin 532, 
Gilles Brault 526, Paul St-Amant 517, J.-P. Cantin 516, Marcel 
Richard 507. André Galarneau mène toujours avec la très 
haute moyenne de 198, suivi de Yvon Montpetit 187, Ray. 
Portier 186, Y. Charbonneau 184, Roger Dunherry 170, R. 
Dubreuil, J.-G. Pelosse et R. Ouellette, tous à 169.

Dans la Ligue Vendredi l.-C., Marcel Jacques s’est assuré 
la vedette avec un triple de 616, dont un simple de 273. L'ont

Voir LES QUILLES en paqe S3
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UN QUILLEUR PHENOMENAL — JACKIE CONNAUGHTON, 
un écolier du Wisconsin est déjà considéré dans le monde des 
quilles aux Etats-Unis comme un grand champion. Ce quilleur 
âgé de 15 ans est devenu le plus jeune i s* qualifier dans 
l'histoire du tournoi San Bernardino, de Californie. Connaugh- 
ton a réussi trois parties parfaites, a obtenu un triple de 800 
et 17 triples de 700.

HunSPORTàlâutre

Bill Mazeroski

Le coup de circuit de Bill Mazeroski qui e procuré aux 
Pirates de Pittsburg les honneurs de la série mondiale dans 
la septième et décisive jouta contre les Yankees de New York 
a été, selon un scrutin de la Press* Associée, l'exploit le plus 
spectaculaire dans le domain# des sports 
en 19(0. Les Pirates, choisis également 
l'équipe de l'année, remportaient ainsi leur 
premier championnat mondial en 35 ans ..
L’équipe nationale allemande de hockey a 
fait rnatch nul hier soir avec l’équipe olym
pique de hockey des Etats-Unis au compte 
de 2 à 2... Trois pur sang russes sont 
inscrits dans le Grand National couru le 
25 mars à Aintree, en Angleterre. Ce sont 
Reljef, Grifel et Epigraff II. Parmi les 
5( participants, on remarque, entre autres, 
la présence de Merryman II, vainqueur de 
la classique de l'an dernier et de Oxo et 
Mr What, gagnants de '59 et '58, respecti
vement ... Tetsuya Yamaguehi est le nou
veau champion poids coq japonais en vertu 
de sa victoire d’hier soir par décision aux 
dépens de l’ex-titulaire Koji Ishibashi 
Tommy O'Connell, quart-arrière des Bills de Buffalo de la 
Ligue Américain* de football l'an dernier, a accepté le poste 
d'assistant-instructeur avec cette même équipe.

Davey Moore, champion poids plume du monda est arrivé 
hier à Rome en vue de son combat du 10 février prochain 
contre le champion italien de la division, Ramondi Nobile. 
Moore arrivait de Madrid où il avait battu la semaine dernière 

f..% ' '* 'T le champion espagnol, Fred Galiana . . .
Dans le monde du baseball voici la liste 
des joueurs qui ont signé leur contrat hier 
en vue de la prochaine saison. Le receveur 
Gene Green et le joueur d'intérieur, Jim 
Mahoney (Washington'. L’arrèt-court Da
ryl Spencer (St-Louis)... Le lanceur 
recrue Bob Allen et le troisième-but 
Bubba Phillips (Cleveland), Al Spangler, 
un voltigeur (Milwaukee), et, les rece
veurs John Blanchard et Jess* Gonder 
(Yankees de New York)— Par ailleurs, 
on apprend que les Athlétiques de Kansas 
City ont fait l’acquisition du receveur Joe 
Pignatano des Dodgers de Los Angeles. 
Le prix de vente : $50,000. Pignatano a 
frappé pour une moyenne de .237 et .233 
avec les Dodgers en 1959 et 1960 ... Le 
champion mondial des mi-moyens, le 

cubain Benny "Kid" Paret rencontrera Gaspar Ortega, du 
Mexique dans un match de dix rondes non pour le titre le 25 
février à Los Anqeles. Paret remplacera le newyorkais Emile 
Griffith qui affrontera Paret dans un match pour le titre le 
1er avril â Miami. Les promoteurs ont expliqué qu'ils ne 
voulaient pas risquer un* défait* de Griffith aux mains 
d'Ortega,

Attendons l'été pour connaître 
la réaction des Montréalais sur 
la disparition du baseball...

Parce que nous sommes en plein hiver et que le public 
■sportif local est passionné par l’activité du monde du hockey 
en-général et par celle du Canadien plus particulièrement, le 
transfert de la franchise des Royaux à Syracuse et par 
conséquent la disparition temporaire — nous aimons à croire 
qu’elle n’est que temporaire — du baseball professionnel dans 
la métropole ne provoqueront sans doute pas la réaction que 
nous aurions connue si le fait s’était produit en une autre 
période de l’année.

Il faudra sans doute attendre la venue du mois de mai, des 
beaux dimanches ensoleillés, des chaudes soirées pour se 
rendre compte de la nostalgie que soulèvera chez nous la 
disparition d’un sport qui a eu ses heures de gloire.- N’allons 
pas croire en effet que le sport national de nos voisins n’a pas 
déjà eu chez nous une vogue extraordinaire. Nous n’avons qu’à 
retourner plusieurs années en arrière pour se souvenir des 
dimanches, alors que le stade de la rue Delorimier n’ejait pas 
assez vaste pour accommoder les milliers et milliers de 
sportifs, qui désiraient voir a l’oeuvre l’équipe locale de la 
Ligue Internationale.

Opinion de frank Selke
Le baseball était le sport de la masse et son public se 

recrutait surtout chez les gens qui n’avaient pas la bonne 
fortune de pouvoir acheter ou louer un chalet d’été à la 
campagne ou de se payer des fins de semaine dans les hôtels 
des Laurentides ou des Cantons de l’Est.

Mais depuis déjà plusieurs années la scène changeait. C’est 
le gérant général Frank Selke du Canadien qui, un jour d’avril, 
sur le train ramenant le Canadien de Chicago pendant les 
séries pour la coupe Stanley, nous signalait de la main toutes 
ces nouvelles maisons construites le long du boulevard 
Métropolitain, de Dorval à Ste-Anne-de-Bellevue et s'exclamait : 
"Nous n’avons pas heureusement à lutter contre cette initiative 
des temps modernes’’. Puis expliquant sa pensée, il nous disait 
que l'homme qui, en été, après sa journée de travail arrive 
chez lui. dans sa maison située dans la banlieue de Montréal, 
n a aucunement l’idée de revenir dans la métropole pour 
assister à une joute de baseball. "Il aime à travailler dans 
son jardin, à faire un peu de peinture autour de la maison, à 
couper le gazon ou tout simplement à se reposer. C’est 
différent en hiver. Fît puis, nous du hockey, nous n’avons 
qu'une ou deux parties par semaine.”

Les causes ne manquent pas...
A cette raison qui a éloigné nombre d’amateurs du stade 

Hector Racine, il faut ajouter plusieurs causes similaires à 
celles qui ont donné le coup de jarnac de plusieurs autres 
centres dans le baseball mineur au cours des dix dernières 
années, telles que la présentation à la télévision des joutes du 
baseball majeur le samedi et le dimanche et le rappel de plu
sieurs joueurs vedettes au cours d'une saison par le grand 
club majeur.

11 faut ajouter quelques-unes des causes qui sont propres 
à Montréal, soit le succès toujours grandissant des courses 
sous harnais qui a ravi plusieurs adeptes du baseball, la cir
culation congestionnée à la sortie du pont certains soirs et 
les endroits restreints pour le stationnement.

11 y a d autres raisons qui ont échappé aux observateurs, 
telles que la pratique du golf, la vogue extraordinaire du canot- 
automobile et de la pêche dans notre province. Plusieurs cen
taines de sportifs que l'on voyait régulièrement au stade local, 
sont devenus des sportifs actifs, en pratiquant le golf au lieu 
de se contenter de leur ancien rôle de spectateur. La vente 
des moteurs pour embarcations a monté en flèche à Mont
réal au cours des dernières années et la vitesse sur l’eau a 
attiré plusieurs anciens fervents du baseball. Le nouveau 
sport du jour, pendant l’été, le camping qui réunit tous les 
membres d'une même famille dans une magnifique excursion 
en plein air pendant une fin de semaine a hypnotisé plusieurs 
personnes qui faisaient autrefois la queue devant les gui
chets du stade.

Un type qui aurait prédit la disparition du baseball pour 
1961, il y a quinze ans, aurait été vite passé au piloris. Au
jourd'hui. alors que les deux seuls club de hockey canadiens 
occupent le premier rang dans la Ligue Nationale, la nouvelle 
de la disparition du baseball à Montréal ne soulèvera aucune 
révolte, mais attendons le printemps et la fièvre annuelle du 
baseball qui l’accompagne, alors que les sportifs jetteront un 
regard vers le stade Hector Racine avec nostalgie, se rappe
lant les Jackie Robinson, Jack Graham, Jack Banta, Gus 
Dugas, Del Bissonnette, Harry Smythe, Roy Campanella, 
Rockey Nelson, Duke Snider, Don Newcombe et les autres 
vedettes d’un beau sport d’été, qui ont réussi à Montréal plu
sieurs grands exploits inoubliables.

Tri«|fe décisif

La bon évoque la cruautédu Comité, 2 à 0
•

l.e Comité des Jeunes de Ro
semont a blanchi le St-Jean- 
Vianney, 2-0 dans une joute qui 
décidait du champion de la sai
son régulière.

Robert Lemieux et Robert Le
blanc ont déjoué Léo Chatillon. 
Michel Blanchard, avec 14 buts 
et 12 assistances, s'assure le 
championnat des compteurs, de
vançant Leblanc par deux 
points.
Ltt compteur» du St-Jon-VUnn«y

Michel Blanchard 
Clément Carbonneau 
René Pion 
Jacque» Petit 
Déni» Picard 
Robert Décrochera 
Robert Forget 
J-Pierre Guimond 
Maurice Carie 
Marcel Ménard 
Pierre Gendron 
Michel Bergeron 
André Perreault 
André Thibault 
André Décrocher»

des rencontres primitives
CITE DU VATICAN. (PA) — Le journal du Vatican, 

I' "Oiservatore Romane", déclare que la mort d'un boxour 
poids lourd italien durent son premier combat remet on 
question le sons moral da la boxe comma sport.

Orido MaNouzzi, amateur Agé do 22 ans, a succombé, 
lundi soir, à Bologne, après avoir quitté l'arène dans la 
première rondo do co qui devait être une roncontr# do trois 
rondos.

Le diractour do l'Osservatore, Raimondo Manzini com
mente ainsi cotte mort : "La boxe est un# lutte brutalo da 
l'homme contra l'homme, chacun cherchant i faire rouler 
i terre un adversaire assommé ..

"Pou importe, ainsi qu'un médecin l'affirme, que 
l'athlète toit on possession do tous ses moyens. Le but 
final, et le prix humain do co concourt, posent à nouveau le 
problème d'un sport qui évoque la cruauté des rencontres 
primitives".

Davey Moore CARPENTIER
SUITE DE LA PAGE 47

queur des Rough Riders d'Otta
wa, du Big Four, n'a pris qu’une 
minute et 32 secondes pour dis
poser de Tony Altimore. F'rod

Atkins et Ike Eakins ont été 
disqualifiés; Bob Nandor l’a 
emporté sur Juan Da Silva 
<13.12). Enfin, en semi-finale, 
l'équipe Mark Lewin-Don Lutze 
a triomphé de celle formée de 
Bill Berry et Angelo Savoldi 
(11.52).

Sur mesures

prix 
régulier 
jusqu'à

2 HABITS POUR $120.

TISSUS TOUT LAINE 

IMPORTES D'ANGLETERRE ET D'ITALIE

VOTRE TAILLEUR

vendrediOuvert

PERILLAT
SUITE DE LA PAGE 47

(aller, qu’il fait scs premières 
descentes à ski. Si pendant 
longtemps, le football et la gym
nastique ont ses préférences, 
c’est tout de même le ‘‘démon 
du ski ’ qui l’emporte. Vuarnet 
sacrifie même ses études de 
droit pour se consacrer exclu
sivement à ce spori.

Même s’il sort vainqueur en 
1956 dans la coupc Emile Allais, I 
s’assure une médaille de bronze , 
au Kandahar à Seslrières, ! 
Vuarnet est relégué à l’ombre j 
aux Jeux Olymp.ques de Cor- : 
tina d’Ampezzo en Italie.

Un "grand"
Mai" l>our Vuarnet, ce n’est ; 

que partie remise puisqu’aux ! 
prochains Olympiques à Squaw 
Valley, il décroche les hon
neurs de l’épreuve reine des 
disciplines alpines. C’est tout j 
de même en 1957 qu’il est con- j 
sacré l’un des "grands” du ski j 
international avec un triple 
aux championnats de F’rance à 
Morzine, puis un nouveau suc
cès à la coupe Emile Allais et. j 
une médaille de bronze à Bad 
Gastein aux championnats du 
monde 1958. Viennent ensuite 
les titres nationaux en descente, 
slalom spécial et combiné à 
Valloire et une fin de saison 
agrémentée d'un triomphe à 
Tatras en Tchécoslovaquie

Vuarnet. depuis assez long- j 
temps considéré un spécialiste - 
du fartage, utilise maintenant, 
comme ses coéquipiers rie 
I équipe de France .les skis me- ; 
talliques Emile Allais.

La remontée française, qui a 
virtuellement pris naissance 
par les succès de Vuarnet, Fran
çois Bonlieu et Guy Périilat, â 
Squaw Valley, a connu depuis 
de nombreux lendemains. A 
Stowe, au Vermont, quelques 
semàincs plus tard, les Fran
çais dominaient nettement.

De retour sur les pentes des 
ehamps de neige européens 
cette saison. Périilat a balayé 
les trois dernières grandes 
épreuves talonné chaque fois 
par «on coéquipier Adrien Du- 
villard. Albert Gacon et Char 
les Bozon complètent l’équipe 
avec les Léo Lacroix et Jean 
Arpin, nouveaux visages au 
palmarès international.

Après une tournée des 
champs de neige à Val David. 
Mont-Gabriel, Mont-Tremblant. 
Mont-Orford et Québec ainsi 
qu'une visite officielle a l'Uni- : 
versité de Montréal, Vuarnet 
regagnera- la France à temps 
pour participer à quelques 
«preuves d’importance.

A
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vous procure 

saveur et satisfaction

La brasserie CARLING RED CAP Limitée
SIÈGE SOCIAL El IIASSEIIE:

i

2188



LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 2 FEVRIER 1961

ouverturepar DOLLARD MORIN

Au Centre l.-C

nouveau centreAVEC SON 3e PLANCHER COMPLETEMENT RENOVE 

ET MAGNIFIQUEMENT DECORE IHenri Richard sera
fêté par les enfants

et couvreC’est demain soir que s'ou
vrira la joyeuse période du 
Carnaval au Centre de Loisirs 
I mmaculée-Conception. Le pre
mier événement sera alors une 
grande fête que les enfants of-

attend plus de 1,000 petits gar
çons qui feront à Henri Ri
chard un accueil enthousiaste 
qu'il ne sera pas prêt d'oublier.

Chaque enfant recevra un 
petit bâton de hockey-souvenir. 
En outre, de belles surprises 
seront réservées aux petits 
gars qui porteront le no 16 sur 
leur chandail du “Canadien ", 
Le maître de cérémonies sera 
Robert Ri vest, commentateur 
sportif bien connu. Le prix 
d'admission sera de 25 cents.

Déjà, l’atmosphère du Carna
val règne au Centre I.-C. Sa 
façade est magnifiquement il
luminée, tandis que d’impo
sants contreforts de glace, sur
montés de fanions, encadrent 
son entrée et scintillent sous 
le feu des lumières multicolo
res qui ornent d'énormes sa
pins.

D’autres célébrations s’y dé
rouleront samedi et dimanche; 
le programme en sera publié 
demain. Toutefois, aux skieurs 
et skieuses, on rappelle que le 
club de ski du Centre I.-C. se 
rendra dimanche à Prévost. La 
messe des skieurs aura lieu à 
B h. au centre même. Au re
tour, on fêtera le Carnaval par 
une soirée de danses au Pavil
lon Laurentien de Ste-Rose; les 
réservations doivent se faire au 
secrétariat, vendredi soir et 
samedi après-midi.

Pour votre commodité, Woodhouse, 105, rue Ste-Catherine O., est ouvert le jeudi soir et le vendredi soir jusqu'à 10 heures
IMipMpptp *-'-T

AU 3e ETAGE: UN VASTE CHOIX DE COUVRE-PLANCHERS!
Natte en fibre de coco, gratuite avec tout achat de couvre-plancher durant la vente

Tapis 9’ x 10' frisé beige, fabriqué au Canada par Wilton 
supportera le plus dur usage ménager.

Tissure très serrée
Rég. 119.95

Tapis 5 2” x 9', gris Axminster dont le nom n'est plus à faire. Sa bonne épaisseur 
signifie meilleure qualité Rég. 34.95

Henri RICHARD
friront à l’une de leurs vedet
tes-préférées ; Henri Richard, 
du club de hockey “Canadien 

Cette fête aura lieu demain 
soir, à 8 h., à l’auditorium du 
centre, 4265, rue Papineau, a 
l'intention des enfants. On y

Tapis frisé gris, 9' x 10'3" par Wilton. Le choix des décorateurs avisés. La durabilité 
de son bel aspect vous surprendra Rég. 129.95

La maison Wilton, par notre intermédiaire, vous offre 2 tapis de 9’ x 10'6' 
beige, et beige 2 tons

de frisé
Rég. ch. 109.95

Tapis en "Viscose" de couleur chartreuse., A' x 9'. Très résistant et anfi-dérapant. Sa 
riche apparence vous plaireCarnaval â St-Bruno Rég. 34.95

Tapis de passage à texture forte et résistante, tout laine 27". Spécial pour escalier 
ou passage. Dessins et teintes variés,Las Loisirs do St-Bruno tiendront on fin do témoin* tour 

premier Carnaval d'hiver. Ces fêtes coïncident avec la célé
bration du 250* anniversaire de la Seigneurie de Montarville.

Elles débuteront demain soir, â I h., au gymnase de 
l'école de la Rabastaiière, où s* tiendra una grande masca
rade pour les enfants, avec prix décernés aux meilleurs 
costumes. L'invité spécial sera : Phil Goyette, du club de 
hockey ''Canadien''.

SAMEDI : de ? h. è midi, il y aura sur la patinoire 
programme de jeux, compétitions, hockey pee-wee ; i 2 h. de 
l'après-midi, spectacle de patinage de fantaisie offert par les 
“Starlettes de la Rive Sud"' et cours* de bicyclettes. Le soir, 
i 9 h., au parc-école, soirée populaire avec orchestre et cou
ronnement de la "Reine" par le maire Gérard Filion ; Claude 
Duparc sera le maître de cérémonies.

DIMANCHE : â 1 h., sur la patinoire, joutes de ballon- 
balai, hockey junior, courses (hommes et femmes) et autres 
compétitions, suivies de la remis* des prix. Ce Carnaval est 
préparé par les Loisirs, sous la présidence de M. Germain 
Dulude ; les principaux organisateurs sont : MM. Gilles 
Loslier, Charles Plamondon et I* moniteur Bernard Miron.

Rég. 6.95

Carpette tout laine réversible. Deux grandeurs 
L'une ou l'autre vous sera très utile.

et 30'
Rég. 9.95 â 13.95

Ce couvre-plancher Congoleum est réputé depuis plus de 40 ans. 2 et 3 v. de 

large. Qualité supérieure, résistance à l'usure et patrons originaux. Rég. 99g v,

Prélart de marque réputée. 2 verges de largeur dans 8 différents dessins. Sa qua

lité signifie pour vous peu d'entretien Rég. 69g v.c

Education 
par l'art Itlpllfi

line importante assemblée de 
la Société du Québec d’éduca
tion par l'art aura lieu ce soir, 
à 8 h. 15, à l'auditorium de 
l'Picole des Beau-Arts, 125 
ouest, rue Sherbrooke.

Il s'y tiendra un “panel” qui 
étudiera le sujet suivant ; 
“L'art dans nos milieux ré
créatifs”. Les invités seront: 
Mme Dorothy Sirota, de l'Uni
versité McGill. Mlle Noemi 
Duncan, de la même universi
té, M. Lévis Sauvé, directeur 
de la Récréation à Verdun. 
Mme Louise Barette-Charle- 
bois dirigera la discussion.

Par ailleurs, on souligne que 
la direction du Centre de Loi
sirs Immaculée-Conception étu
die présentement un intéres
sant projet en vue d’une expo
sition qui s'y tiendrait en avril 
prochain. Cette expo aurait 
pour thème : l'orientation des 
loisirs vers les différentes dis
ciplines de l'art, et présente
rait des oeuvres artistiques et 
originales, créées au cours des 
temps libres par les jeunes et 
les moins jeunes, du rang ama
teur et n'appartenant à aucune 
école d'art. D’autres détails 
seront bientôt publiés à ce 
sujet.

—Dimanche, le club de ski du 
Centre Immaculée - Conception 
se rendra à Prévoit. Messe des 
skieurs, à 8 h., au centre même, 
4265. Papineau, Au retour, fête 
du Carnaval avec danse au Pa
villon Laurentien de Ste-Rose. 
Réservations : vendredi soir et 
samedi après-midi, au centre 
même (LA. 2-1109).

—Excursion à Sto-Agethe, di
manche, avec les Loisirs St-Vin- 
cent-de-Paul (Laval) ; rensei
gnements ; Pierre Laflamme 
(NO. 1-3555'.

—Excursions samedi et di
manche, avec le club Métropoli
tain ; leçons gratuites pour les 
débutant (M. Yves Maisonneu
ve, CR. 6-0694).

—Au mont Habitant, avec le 
club de ski du Manoir N.DG.; 
départ à 7 h. 45 du matin et re
tour, vers 8 h. 45 du soir (HU. 
9-5111).

—A Morin Heights, avec le 
club ’Cerf Blanc” des Loisirs 
St-Jean-de-Matha ; grand con
cours annuel du club (PO. 7- 
79591.

—Au mont Alouette, à Ste- 
Adèle, avec l’équipe “Tuque 
Rouge” (T-9). ski, traîne sauva
ge, patins ; messe à 8 h., église 
St-Sacrement, angle Mont-Royal 
et St-Hubert ; départ à 9 h. 15, 
du 4450, rue St-Hubert, et retour 
vers 5 h. 15.

—A St-Adèle, avec les Loisirs 
St-Mathias ; départ à 9 h. 30, 
angle Adam ,et Orléans. (LA. 
1-1363 ou LA. 6-6369).

A Val-David, dimanche, avec 
les Loisirs Ste-Madeleine d'Ou- 
tremont ; messe à 8 h., béné
diction des skis, déjeuner ; dé
part à 9 h. (Serge St-Pierre, CR. 
9-5154, ou Jean-Paul Lestage, 
CR. 7-5783).

—A Val-David, dimanche, 
avec l’équipe ‘‘Cerf-Volant” ; 
messe à 8 h., église N.-D.-du- 
Rosaire, départ à 8 h. 45, angle 
St-Hubert et Villeray ; invita
tion spéciale aux folkloristes 
(RI. 7-6803'.

Valeurs sensationnelles en draperies, draps et couvertures

tiA-iï i

Visitez notre département de literie, un des plus complets qui soit !
Matelas Simmons à 253 ressorts spiraux et à dessus lisse ou capitonné. — Sommier-
boîte s'harmonisant aussi disponible. Gr.-. 3/3 4, 0 — 4/6. Rég. 49.95

Matelas Simmons, 512 ressorts spiraux. Dessus lisse ou capitonné. Rembourrage de 
première qualité. Gr.: 3/3 — 4/0 — 4/6. Boîte tapissier aussi disponible. Rég. 89.95

Ensemble de lit 3 mcx. Lit à panneau, sommier et matelas à ressorts. Grandeurs 
disponibles: 3/3 — 4/0 — 4/6. Rég. 59.95

Ensemble de lits superposés, 8 mcx. Idéal pour la chambre des jeunes garçons. Fini 
érable ou naturel. Rtg. 79.95

Lit pliant 'Silhouette'' avec matelas de caoutchouc-mousse. Il est léger, se manipule 
facilement. ex- 39 ex

—C'#*t c# soir, i 8 h., au 
Pavillon Mario-Victorin du col
lège d* Longuouil, angle St- 
Laurent et ch. Chambly, que sa 
dèroulara la tournoi d* dansas 
canadiennes régionalas, orga
nisé dent la cadra du Carnaval 
de Longueuil. A la suit* du 
teurnoi, il y aura dans* pour 
tout la monda; jeûnas gans, jeû
nas fillas, adultes et folkloriste* 
y sent cordialement invités.

—M. René Bélisle, surinten
dant de la Récréation au Servi
ce des parcs de Montréal, pu
blie le calendrier des soirées 
de folklore qui se dérouleront 
dans les centres récréatifs mu
nicipaux, à l’intention des jeu
nes gens, jeunes filles et adul
tes :

St-André-Apfttre, 215 ouest. 
Prieur, à Ahuntsic : dimanche 
5 février, avec orchestre et ‘les 
Migrateurs” (FFQ), visite de 
“Rigolo” et remise de l’Ordre 
de la Ceinture Fléchée à Michel 
Cartier, de l’Atelier folklorique, 
visite de “Pierrot Sapin” de 
Ste-Rose.

Saint-Simon-Apôtre, 195, de 
Beauharnois ; samedi soir, avec 
"les Semeurs d’Entrain” bgk

St-Simon-Apétro, 195, de Beau
harnois: samedi soir, avec “les 
Semeurs d’Entrain’’ (FFQ'.

Henri-Julien, 9300, St-Denis, 
ce soir, à 8 h , et chaque jeudi 
à la même heure.

St-Emile, 3450, Davidson, di
manche soir, avec “les Gais 
Bohèmes” <FFQ>.

Meutieau, 3055, Mousseau, 
dimanche soir, avec "les Dia
bles Verts” iFFQ), et samedi 
soir, à Liébert, 8100, de Mar
seille, avec la même équipe.

ü mé

A St-Donat
Aux Loisirs St-Donat de 

Montréal, les activités récréati
ves sont maintenant reprises le 
soir, à compter de 7 h., à la 
salle de l’école des garçons. 
M. Vianney Dépatie en est le 
moniteur en charge; pour ren
seignements : CL. 4-6723.

D’autre part, un souper à la 
dinde est en voie d’organisation 
au profit de la troupe scoute 
St-Donat; 1! aura lieu le same
di 11 février, à 7 h. 15, à l’école 
des filles, rue Arcand On y 
attend quelque 300 convives.

A la suite de l'assemblée gé
nérale des Loisirs, tenue ré
cemment, le nouvel exécutif est 
ainsi composé : M. Roland Dé
patie, président, M. Alfred Ha
mel, vice:président, Mme A. 
Ramsay, vice-président, M. Ro
ger Pelosse, secrétaire, M Ca- 
millien Auger, trésorier, MM. 
Normand Massé et Gilles Lé- 
veillé. directeurs. M. l'abbé 
Jean-Claude Dubé en est le 
modérateur et M Marcel Beau
doin, l’ex-présidenL

VOUS POUVEZ NOS TERMES
FACILES
SONT UNE
AUTRE
TRADITION
WOODHOUSE
PAS DE DEPOT

jusqu'à
36 MOIS 
POUR PAYER

AUTRES SPECIAUX
GAGNER un RADIO Chaudes couvertures

Rég. 5.95Fabriquées «vue un mêlai 

g* 4*1 plut tint tissus,, 

Grtndaur: 72” x 84”,

Stationnement au 

Town Parking Ltéo sur la 
rue Clark, au sud do 

Ste-Catherine. Présente! 
votre billet eu vendeur.

Un radio "Fleetweod" de grande valeur 
sera donné chaque samedi au magasin, 
gracieuseté du poste CKVL, 850 au 
cadran.

Oreillers de plumas Simmons
^ Rempli*! d» plum*« d* pool*» 

stérilisé*!. Coutil épars 

n* laiss* psi p*rc*r l*s plumes.

Surveillez les aubaines 
super-économiques du 
Jubilé d'Or Woodhouse, 
annoncées tous las jours 
psr Léon Lachance au 
pesta CKVL.

mnoniMiiT
«1ATHIT

[lavées.

(T*ii* 4* vante 

payable A l'achat)

105 OUEST, STE-CATHERINE
COIN ST-URBAIN Vi 5-9261

DISPONIBLES
A 3913 RUE WELLINGTON VERDUN
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L'actualité
NOUVELLES <f COMMENTAIRES
Le nombre des faillites a atteint un 
nouveau sommet au Canada en décembre

Les administrateurs de Do
nohue Brothers Limited ont dé
claré un dividende trimestriel 
de 22% cents l'action, payable 
le 1er mars aux actionnaires 
immatriculés le 15 février. 
C’est une hausse de 7V4 cents 
sur le dividende de 15 cents 
que distribuait la compagnie 
depuis le paiement initial sur 
les actions actuelles, soit de
puis le 1er juin 1957. La com
pagnie a payé un total de 90 
cents l’action en 1960, soit qua
tre dividendes trimestriels de 
15 cents et deux bonis de 15 
cents, au regard de 75 cents 
l’action en 1959 et 1958.

* * *
On a annoncé k Windsor et k 

Détroit la nomination da M. 
John J. Riccardo au posta do 
vica-présidont diractaur das 
opérations da Chryslar Corpo
ration of Canada Ltd., ainsi qua 
la nomination da M. Robart D. 
Armstrong, diractaur général 
adjoint da la filiala canadianna 
de Chryslar, k un posta supé~ 
rieur au sein da l'administra
tion américaine à Détroit. M. 
Armstrong devient la premier 
Canadien à exercer un emploi 
dans la haute administration 
de la compagnie Chrysler aux 
Etats-Unis. Il demeure cepen
dant vice-président et adminis
trateur da Chryslar of Canada.

* * *
United States Steel Corpora

tion a fait un bénéfice net de 
$304,520,681 ou l’équivalent de 
$5.17 l’action en 1960, au regard 
de. $253,975,686 ou $4.24 en 1959, 
alors que les résultats ont été 
fortement réduits à cause de la 
grève de 116 jours. Le bénéfice 
record de $419.406,956 équivalant 
à $7 33 l’action avait été cnre- 
-- -------------------------------------------------- ■—.>

NOMINATION DE 
PARK & TILFORD

gist.ré en 1957. La compagnie 
a déclaré le dividende trimes
triel habituel de 75 cents l’ac
tion.

a a a
Las daux grands financiars 

qui sa font la lutta pour la 
contrôla da Odhams Prass sont 
la millionnaira Canadian Roy 
Thomson a» M. Cacil King, 
présidant du groupa du Daily 
Mirror. M. King a offart
32.000. 000 da livras starling an 
actions pour Odhams è la suita 
d# l'offra da M. Thomson da 
fusionner sas publications avac 
Odhams sur une basa d'échan
ge qui «irait fait da M. Thom
son la présidant du groupa 
Thomson-Odhams. Odhams 
publia 135 magazines et jour
naux, en plus du Daily Herald 
et du Sunday People, qui a un 
tirage considérable. M. King, 
dont la groupa de pressa vaut
57.000. 000 da livras starling, a 
menacé da vendra toutes les 
actions da Thomson k Odhams 
— si la projet da fusion Thom
son-Odhams sa réalisa — si son 
offre pour obtenir 54 pour cent 
das actions d'Odhams était ac
ceptée par las actionnaires.

* * *
Pendant que la lutte pour le 

contrôle d’Odhams Press fi
gure encore en première page 
des journaux britanniques, un 
autre Canadien fait parler de 
lui dans les milieux d’affaires 
londoniens. Le magnat de To
ronto E. P. Taylor a, en effet, 
manifesté son intention de 
grossir ses intérêts au Royau
me-Uni et il a offert £15.500.000 
actions et en espèces pour la 
firme Bristol Brewery Georges.

* * *
M. W. Earl* McLaughlin, pré

sidant da la Banqua Royale du 
Canada, a été nommé vica-pré- 
sidant at administrataur da 
Montreal Trust Co. M. Mc - 
Laughlin ast égalamant admi
nistrataur da Power Corp. of 
Canada et da Standard Brands 
Inc., da New York.

a a a
On annonce de Londres que le 

bénéfice net de Shell Oil Com
pany et de toutes ses filiales en 
propriété exclusive est estimé 
à $144,588,000 pour 1960, com
parativement à $147,418,000 en 
1959.

Labrador Acceptance Corp. 

cofée en Bourso Canadienne

Montreal Trust

Au Canada, les faillites commerciales et industrielles ont 
augmenté de 4 pour cent au total d# 193 durant le mois de 
décembre, d’après la compilation de Dun * Bradstreet of 
Canada Ltd. Ce chiffre est le plus élevé depuis la dernière 
guerre et un tiers plus élevé que celui de décembre 1959. 
Après avoir grimpé durant les trois derniers mois de l’année, 
les faillites ont atteint le total de 1,901 en 1960. Ce nombre 
est le plus considérable depuis quelque 27 ans.

Le montant des dettes a grimpé de $10 6 a $15 2 millions 
en décembre, mais ce chiffre clevé provient surtout de deux 
faillites de $4 millions. Pour la période d’après-guerre, le total 
du mois dernier n’a été dépassé qu’une seule fois, soit en 
février I960, Pour les douze mois, le total des dettes a plus 
que doublé par rapport à 1959, passant de $74.7 à $180 3 
millions.

Dans tous les secteurs, sauf celui de la construction, le 
nombre des faillites a augmenté légèrement le mois dernier. 
Dans le commerce au détail, les faillites ont atteint un nouveau 
sommet, mais dans les autres secteurs elles ont été moins 
nombreuses que les mois précédents. Comparé à décembre 
1959, c’est dans le commerce de gros et la construction que 
les faillites ont été les plus nombreuses ; l’industrie manufac
turer* a enregistré la plus faible augmentation, soit 12 5 
pour cent.

La plus grande partie de l’augmentation du nombre des 
faillites en décembre a été enregistrée dans la province de 
Québec, prrticulièrement dans les districts non-métropolitains. 
D’autre part, la hausse a été plus prononcée en Ontario qu’au 
Quebec dans la comparaison avec le mois de décembre 1959 
Enfin, les 15 principales villes canadiennes et le reste du pays 
ont connu un nombre beaucoup plus considérable de faillites 
qu’en décembre 1959.

Le marché de Montréal n'est pas une 
solution économique pour notre pétrole

Si le gouvernement fédéral décidait d’alimenter le marché 
de Montreal avec du pétrole canadien, il agirait à l’encontre 

es principes d’une saine économie et il ne servirait pas les 
intérêt* du pays tout entier. Le Montreal Board of Trade, qui 
exprime cette opinion, ajoute que la plupart des raffineries 
de Montréal ont été construites pour traiter du pétrole importé 
bien avant la première découverte importante de pétrole en 
Alberta en 1947. Même aujourd’hui, le brut de l’Ouest canadien 
ne pourrait concurrencer les pétroles du Venezuela et du Moyen- 
Orient aux prix auxquels ils sont livrés à Montréal, affirme 
M. H. Roy Crabtree, président du Board of Trade. En essayant 
d’assurer au pétrole canadien un marché qui n’est pas écono
mique tel que celui de Montréal, le consommateur local, tant 
industriel que particulier, serait forcé de payer plus cher pour 
l’essence et les combustibles, ce qui entraînerait indubitable
ment une hausse des prix des autres combustibles compétitifs. 
En outre, vu que l’énergie est un élément important des frais 
industriels, une telle hausse des prix des combustibles aurait 
pour effet de rendre les produits canadiens moins compétitifs 
sur le marché intérieur et sur les marchés d’exportation.

M. Crabtree explique que la fermeture complète du 
marché ontarien en faveur de celui de Montréal produirait 
un effet défavorable sur l’économie de la région de Montréal, 
parce qu’une partie de la capacité des raffineries de Montréal 
serait inutilisée et que l’activité du port de Montréal en serait 
réduite d’autant.

11 n’y a aucune raison de croire, conclut M. Crabtree, 
que l’industrie pétrolière canadienne est une industrie péri
clitante ou en régression, qui a besoin de l’aide ou du contrôle 
du gouvernement. Depuis la première découverte de pétrole 
en Alberta, la production de brut canadien a augmenté 
constamment. Elle a débuté presque à zéro pour atteindre 
environ 550,000 barils par jour en 1960, c’est-à-dire en treize 
ans seulement.

Eugèn* LA ROND

RAYMOND MENARD

La nomination de M. Raymond! 
Ménard à titre de représentant 
est annoncée par M. Howard V.i 
Ratto, gérant des ventes pour la 
province de Québec, de la com
pagnie Canadian Park & Tilford 
Ltd. Bien connu dans le commer
ce de rhôtellerie, le territoire de 
M. Ménard comprendra une sec
tion de l’ouest de la province et 
la rive sud. M. Ménard fait partie 
de cette nouvelle distillerie cana
dienne au début de ses opérations 
sur le marché du Québec. Les bu
reaux de ventes sont situés au 
numéro 1435, rue St-Alexandre, 
fuite 810, Montréal 2. P Q. •

La première compagnie 
canadienne à répondre 
à l'appel de M. Langill
Les actions classe "A” de la 

compagnie de finance Labrador 
Accaptanca Corporation ont été 
admises a la cote du marché lo
cal et se traitent en Bourse Ca
nadienne à compter d’aujour
d’hui. Le symbole du téléscrip
teur est LCC.

La compagnie paie régulière
ment un dividende trimestriel 
de 10 cents par action sur les 
actions “A”. Elle a sa place 
d’affaires a Montréal et son 
exercice se termine le 31 juil
let.

Economie-finance
C’est actuellement la seule 

compagnie de finance canadien- 
ne-française à être cotée en 
Bourse Canadienne. Une autre 
particularité mérite sûrement 
d’être soulignée: c’est la pre
mière entreprise canadienne à 
inscrire ses actions en Bourse 
Canadienne depuis l’appel lancé 
la semaine dernière par M S. 
J. Langill, président du Bureau 
des gouverneurs de la Bourse 
de Montréal, pour inciter les pe
tites et moyennes entreprises à 
s’inscrire en Bourse. La premiè
re compagnie à répondre a cet 
appel est donc une entreprise 
canadiennefrançaise, dont le 
président est M. Marc-André 
Boisclair.

Labrador Acceptance Corpo
ration a été constituée en ver
tu de la loi des compagnies de 
Québec le 28 juillet 1952. Le ca
pital-actions de la compagnie 
a été simplifié et se compose 
maintenant comme suit : 7,(NK) 
actions privilégiées 5% cumu
latif de $25 nominal, dont 1,375 
sont émises et payées ; 250,000 
actions “A" autorisées de $5 
nominal, sans droit de vote, par
ticipantes, non rachetables, à 
dividende non cumulatif et. pré
férentiel, dont 19,617 ont été 
émises sur conversion des an
ciennes actions ordinaires et. 
3,055 ont été émises comptant 
depuis la conversion des ac
tions ; 100,000 actions classe 
*’B'’ de $1 nominal, avec droit 
rie vote, dont 65,390 actions ont 
été émises sur conversion des 
anciennes actions ordinaires. Le 
montant total des actions privi
légiées émises et payées est de 
$34,375 et celui des actions clas
ses ”A” et “B” émises et 
payées de $167,837, soit un 
grand total de $202,212. La com
pagnie a un surplus d’apport 
de $65.304 et un surplus gagné 
de $131,722 soit un total de 
$197,026.

Les notes explicatives conte
nues dans le dernier rapport 
annuel, en marge du bilan daté 
du 81 juillet 1960, permettent 
d’avoir une idée précise des 
modifications apportées au 
capital de la compagnie. Le 
capital simplifié résulte de 
l’obtention de lettres patentes 
supplémentaires datées du 8 
avril 1960, qui comportaient les 
modifications suivantes : a) 
l’annulation de 5,000 actions 
privilégiées d’une valeur nomi
nale de $25 chacune; b) sub
division et conversion de 8,000 
actions ordinaires d’une valeur 
nominale de $25 chacune en 
24,000 actions classe "A” d’une 
valeur nominale de $5 chacune 
et 80,000 actions classe ’’B" 
d’une valeur nominale de $1 
chacune; c) augmentation du 
capital autorisé par la création 
de 226,000 actions classe ’’A" 
d’une valeur nominale de $5 
chacune et 20,000 actions classe 
“B” d’une valeur nominale de 
$1 chacune.

Marché hors bourse
Section industrielle 

et financière 
(Court fournit par Klopon * Ce. Inc)

V«n.

682
4VÎ

41

Ach.
Anglo TH "A** 4ft“*
Argon Welding 2
Banque d’Econonu* 44
Banqua d’Epargna 66
Brlnco m
Cdn Delhi 3T*
Corp. (l'Expansion 10%
Crown Life 230
Dupuis priv. 16
Eastern Trust —
Great West Vite 450
Hudson Bay 23'i 24
lmp. Chemicals 0 75 10 00
La Prévoyance 80 —
La Sauvegarda 80 —
La Solidarité 50 —
Les Prévoyants 63 —
London Life 205 225
Pac Gas Transm 16 16%
Pouv. Bas St L- Priv 16 18
Quebec Tel. 5% priv. ' 19 —
Soc. d’Administration 133 —
Sovereign 200 —
Trust Général l«Vi 17%
Vclox priv 12 15
West coat Tran» 18 18‘A

Section minière
Ptr O. k. CESU* * CO.

Coiffurv "k la Ktnnedy"
GLASGOW, (PA) — Un coif

feur écossais signale que la 
coupe “à la John F. Kennedy” 
est très populaire auprès des 
jeunes et des moins jeunes. 
"Les premiers estiment que 
cette coupe leur donne un air 
moins jeunes tandis que les 
gens d'âge moyen trouvent 
qu'ils se rajeunissent en faisant 
couper leurs cheveux à la ma
nière du président américain", 
souligne le coiffeur.

----------------------------------------------------------4

BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
DIVIDENDE TRIMESTRIEL
Un dividende de 45 cents par 

action du capital versé de la 
Banque est déclaré pour le tri
mestre finissant le 28 février 
1961. Ce dividende, portant le 
no 280, sera payable à compter 
du 1er mars 1961, au bureau 
principal et à toute succursale 
de la Banque, aux actionnaires 
inscrits le 31 janvier, à la ferme
ture des guichets 

Par ordre du Conseil d’admi
nistration.

Gérant général, 
LOUIS HEBERT.

Acnnlc 
A conic vie 
A lia b
Amal Mining 
Arnora
Asaoc. Develop.
Atlas Chip
Balo Mountains
Basson
Big Neil
Black Hawks
Bracenac
Brennan
Can Javelin
Copper Stream
Dauphin
Franksin
Ghislau
Gibson
Glencona
Hull lion
Imperial Minerait
Independent Ash
Kenrnar
Laduboro
Lake CKib
Lake Sup. Iron
Lun Echo
Main Oka
Marpic
Martin Bird
Mattagami Expl.
Miller Copper
National Mai
Nipiron
North Mataiami
Oklend
01ymp«a
Pascalla
Pine Point
Quedon
Quejo
Rand Malartia 
Roxford 
Saucon 
Seaway 
Seawa.v 
Sheraton 
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Livras dispendieux
LONDRES. (Reut*r> — Trois 

ouvrages sur la pèche et la 
chasse, publiés au 19e siècle, 
ont rapporté quelque $20.000 
lors de la vente de la bibliothè
que de feu Harry T. Peters, 
homme d’affaires américain.

* * *
Population des Etats-Unis

(PC) — D’après le recense
ment des Etats de TUnion et 
du district de Columbia atteint 
179.323.175 habitants.

Les officiers de la compa
gnie sont : M. Marc-André Bois- 
ciair, président; M. Jean P. 
W. Ostiguy. vice-président; M. 
Frank George, secrétaire-tré
sorier. Le Bureau de direction 
se compose de MM. Armand 
Archambault, Jacques Bois- 
clair, Marc-André Boisclair, 
Lionel-J. Crevier, W. Russel 
Newell, Lionel Forgue, Charles- 
Edouard Lagacé, Jean P W. Os
tiguy, Roland Potvin et Jack 
Scholefield.

Hausse du 
bénéfice 
net en I960
Montreal Trust Company a 

enregistré un profit net de $!,- 
187,490 en 1960 (soit $2 92 par 
action en comparai' m de $2.78 
en 1959), au terme du bilan 
annuel.

I.es comptes, aux postes ca
pital et fiducie garantie n’ayant 
augmenté que de $31,340,023, 
ont atteint $142^20,365 à la fin 
de l'année. Les profits pour l’an
née se sont chiffrés par $2,137,- 
490 après déduction d'une réser
ve de $950,000 pour fin d'impôts 
sur le revenu.

Le dividende trimestriel ré
gulier de 35 cents par action 
et un dividende supplémentaire 
de 40 cents pour l’exercice 1960, 
ont été déclarés et seront payés 
le 14 avril aux actionnaires ins
crits aux registres à la ferme
ture des bureaux le 31 mars 
1961.

Il a été annoncé que l’assem
blée générale annuelle de la 
compagnie aura 1: _u à Mont
réal, le 16 février.

Rapport annuel de la fédérée L'ACTIONNAIRE

Rapports financiers
Steel Co. of Canada Eaxtern Truxt

Les ventes et bénéfices de 
The Steel Company of Canada 
Limited ont été de beaiuoup 
inférieurs en I960 aux niveaux 
records de 1959. La production 
a diminué de 2,438,220 tonnes à 
2,151,944 tonnes. Les ventes ont 
baissé de $321,544,223 a $281,- 
967,392. Le bénéfice net, apres 
déduction de $17,433,343 pour les 
amortissements et de $17.277,- 
784 pour les impôts, s'établit à 
$21,355,651 et se traduit par $4.92 
l’action, au regard de $32 878,- 
195 ou $7.58 l'action en 1959, 
déduction faite de $18,804,249 
pour les amortissements et de 
$28.823,933 pour les impôts.

Dans le sommaire des résul
tats de 1960 accompagnant les 
chèques de dividendes adressés 
aux actionnaires. M. V. W. Scul
ly, président, souligne que la 
compagnie a changé de métho
de, dès le début de 1960, pour 
le calcul des amortissements et 
que si la nouvelle méthode avait 
été utilisée en 1959, la provision 
pour les amortissements aurait 
été de $1,016,000 moins élevée 
et le bénéfice net de $4:19,000 
plus élevé.

La baisse appréciable du bé
néfice est attribuable surtout à 
la diminution de la production, 
à la hausse des salaires et à la 
baisse de la moyenne des prix 
de vente, selon M. Scully. En 
outre, le bénéfice de 1959 com
prenait un dividende de $1,000.- 
000 reçu de Welland Tubes Li
mited, tandis qu’aucun dividen
de semblable n’a été payé à la 
compagnie l’an dernier. Après 
un premier trimestre record, la 
demande pour l’acier a ralenti 
sensiblement au Canada et elle 
est demeurée à ce niveau jus
qu'à la fin de l’année. La com
pagnie a obtenu des comman
des de l'étranger, mais pour ce 
faire elle a du réduire ses prix 
au niveau des prix mondiaux, 
de sorte que les résultats n’ont 
guère bénéficié de ce volume 
additionnel.

Algnma Steel
Par suite d’une baisse de 

13.6% du volume des ventes à 
$140,876.000, le bénéfice net 
d’Algoma Steel Corporation Li
mited a diminué de 24.7% en 
1960 pour s’établir à $13,253,000 
ou l'équivalent de $2.30 l’action, 
comparativement à $17,605,655 
ou $3 05 l’action en 1959. Le 
bénéfice d’exploitation a dimi
nué de $120,246,000 à $109,596,- 
000. Après déduction des dépen
ses de capital et des frais de 
développement mitiier au total 
de $26,356,044, de $6,923.000 de 
dividendes et d’une réduction 
de $1,449,547 de la dette obli
gataire, le fonds de roulement 
se chiffrait à $50,868,523 au 31 
décembre i960, contre $44,498,- 
599 un an auparavant.

Dominion Oilcloth
Le bénéfice net consolidé de 

Dominion Oilcloth & Linoleum 
Company Limited s'élève à 
$935.530 ou l’équivalent de $1.23 
l'action ordinaire pour l’exer
cice terminé le 31 octobre 
I960, en comparaison de $2,162,- 
712 ou $2.85 l'action l’exercice 
précédent. Le bénéfice ayant 
ainsi diminué de plus de la moi
tié, la compagnie a du réduire 
son dividende et elle a payé 
un total de $1 50 l’action con
tre $2 20 en 1959.

Les ventes ont diminué d’en
viron 16% surtout par suite du 
ralentissement marqué de la 
construction domiciliaire, mais 
aussi à cause de la concurren
ce plus serrée sur le marché 
intérieur et sur les marchés 
d'exportation.

Le bénéfice d'exploitation a 
baissé de $4,557,021 a $2.253,- 
100 et le revenu provenant des 
placements, de $401.332 à $364 - 
069. Les amortissements ont 
augmenté de $687,309 à $792.- 
986 et les impôts ont diminué 
de $1,863,957 à $709,740 Les dé
penses de capital se sont éle
vées à $1,447,365 et le montant 
prévu pour cette année est 
egalement important, mais il 
servira surtout à parachever 
les travaux déjà commencés. 
I-e fonds de roulement consoli
dé est passé de $7,246,847 à 
$7,789,903.

Burn* A Co. Ltd.
En 1960. Burns & Co. Ltd. a 

fait un bénéfice net 'non véri
fié) de $671,000 ou l’équivalent 
de 87 cents l'action, d'après un 
rapport provisoire. Ce bénéfice 
se compare à $1,362,700 ou $1.77 
l’action en 1959 On attribue 
cette baisse de bénéfice au fait 
que le gouvernement a disposé 
d'un surplus considérable de 
porc congelé et de porc en con
serve, ce qui a entraîné une 
diminution des prix.

Productions déficitaires et revenus 
insuffisants pour les cultivateurs
Plus d'un millier de cultiva

teurs, représentant les 365 coo
pératives affiliées à la Coopé
rative fédérée de Québec, par
ticipent, aujourd'hui et demain, 
à la 39e assemblée annuelle de 
la Fédérée, en l'hôtel Sheraton- 
Mt-Royal.

"Au terme de l'année finis
sant le 31 octobre 1960. la 
Coopérative fédérée réalisait un 
chiffre d'affaires de $116,700,000 
alors que, l’année précédente, le 
chiffre d’affaires avait été de 
$115 millions. Les trop-perçus 
de l'exercice sont de $758,800, 
avant ristourne et impôt. Dans 
l’ensemble, le volume d’affaires

Salada-Shirriff

de la centrale des coopératives 
agricoles ce la province de 
Québec s’est plus que mainte
nu, malgré une baisse assez 
prononcée dans la production du 
porc et, partant, dans l'alimen
tation.” C’est ce que déclarait, 
ce matin, lors de son message 
présidentiel, M. Adélard Belle- 
marre.

‘TI y a 10 ans, soit en 1950, 
notait-il, les ventes de la Fé
dérée étaient de $53 millions; 
elle fait aujourd'hui plus de 
deux fois ce chiffre d’affaires 
et l'essor que prend le mouve
ment coopératif agricole dans 
la province indique qùe cet or
ganisme, qui représente 55,000 
cultivateurs, n’en est pas en
core à son plus haut sommet.”

Pour sa part, le gérant gé
néral de la Fédérée, M. Ray-

M. J. B. Morgan

Le total des biens adminis
trés par The Eastern Trust 
Company a grimpé de $33 mil
lions en 1960 pour s’élever à 
$254,368,382. Les successions, fi
ducies et agences se sont afc- 
crues de $188,061,293 à $209,273,- 
249. Le revenu net s’établit à 
$251,061 et ressort à $1.82 l’ac
tion sur un total de 137,500 ac
tions en cours, comparé à $180.- 
276 ou $1.44 l’action sur 125,000 
actions en 1959.
Johnx-ütanville

La compagnie Johns-Manville 
Corporation a fait un bénéfice 
net de $26,508.000 ou l’équiva
lent de $3.12 l’action ordinaire 
en 1960, au regard de $31,616,- 
000 ou $3.74 l’action l’année 
précédente. Les ventes ont di
minué de $377,562.000 à $365,- 
175,000. Avant déduction des 
impôts, le bénéfice s'établit à 
$57,350,000, soit $5,405,000 de 
moins qu’en 1959. Les impôts 
ont diminué de $31,139,000 à 
$30,842,000. Les dépenses de ca
pital ont augmenté de $17,083,-
000 à $21,543,000.

Merrill Inland
Merrill Island Mining Corpo

ration Ltd a fait un bénéfice 
d’exploitation de $643,183 du
rant l’exercice clôtufé le 30 
juin 1960, comparé à $432,714 
l'année précédente. La mine a 
produit 6,486,000 livres de cui
vre, 1,182 onces d'or et 53,480 
onces d'argent d’une valeur 
totale de $1,548,395, tous frais 
déduits, comparativement à 
7,357,729 livres de cuivre, 1,218 
onces d’or et 59,075 onces d’ar
gent d'une valeur de $1,520,135 
en 1959. A la date du 1er juil
let I960, les réserves de mine
rai étaient estimées à 458,325 
tonnes d'une teneur moyenne 
de 2.35% en cuivre, 0.01 d'once 
en or et 0.45 d'once en argent 
à la tonne.

Willroy ItHnex
Willroy Mines Limited a fait 

un bénéfice net de $497,287 ou 
l'équivalent de 12 cents l’action 
en 1960, au regard d’une perte 
nette de $187,248 en 1959. Le bé
néfice d’exploitation s'est accru 
de $1,883,190 à $2,606,042. La va
leur nette de la production est 
passée de $3,895,910 à $4,816,874.

FONDS MUTUELS
(A. M. KidJer & Co Inc.)

Ach. Van.
xAffU Fu In c Com 7.70 
xAmer Bus Share» 4.38 
All Can Corn. 7.37
All Can. Div. 5 61
Amer Growth Fund 8.16 
B eau hr an Corp. 20.56 

x Boston F Ltd. 18 50
xBullock F Ltd. 33 25
Can. Invest. Fund 9.12 
Canafund Co Ltd 37.93 
Ch Mut Fund of C. 5.56 
Comm Int. C. Ltd 8 22 
Comm Int. Lev F Ltd 7.03 
Corp Investors 9 25
Div Inc Sh. Series B 3.95 
Dividend Shares 3.15
Dorn Equity Inv Ltd 15.50 
Dreyfus F Inc. 35 66
First Oil Gas 3.87
Fonds ColL A 5.52
Id B 5.38
1 dC 6 56

xGr. Sec Auto Shares 8.59 
xGr Sec Rail Shares 9.26 
x Gr. Sec Steel Shares 9.03

Group Inc. 3.56
Gr Selctif A

Gr Income Aecum. 5.50 
x —En monnaie américain*.
Growth OU AG 7 19 

xlnc Invest. 8 16
Invest. Growth F 6.15 
Invest. Mutual of C 11.64 
Keystone of Can 14.90 

xKeystone Cust, B-3 15 34 
x id B 4 9 41
x id K1 9 05
x id K 2 16.07
xMass Invest Tr 13.97
xMass Invest Gr St 16 12 
Mutual Arc. Fund 7.90 
Mutual Income F 5 03 
North Am. F of C L 9.20 
Prêt A Rev Mut 5.37
Radisson R. I * 4.34
Savings Inv Mut of C 5.37 
Superv Amer Funds 7.29 
Super Ex (1955) Ltd. 39.84

Id (1956) Ltd. 32 68
id <19.57) Ltd. 5 60
id (1958) Ltd. 5.91

Superv Growth F 1.72 
Superv# Inc. Fund 3.99 
Telvis. Electron. 7.95 
Timed Invest. Fund 5.70 
United Acc Fund 15.62 

xWellington Fund Inc 14.47 
x—En monnaie américaine.

TORONTO. — La compagnie 
Salada-Shirriff-Horsey Ltd. a 
offert d’acheter les actions or
dinaires de Canadian Food Pro
ducts Ltd. moyennant un échan
ge de une action Salada contre 
deux actions Canadian Food. 
L'offre, qui expire le 22 février, 
est subordonnée à l’acceptation 
des détenteurs de pas moins de 
593,000 actions de Canadian 
Food.

Canadian Food Products a un 
capital autorisé d’un million 
d’actions ordinaires, dont 650,- 
000 sont en cours. Salada a un 
capital autorisé de 5 millions 
d'actions ordinaires, dont 2,- 
144.101 sont émises. Salada est 
coté à $13 environ à Toronto et 
Canadian Food autour de $6.40.

M. J. Bartlett Morgan, prési
dent du conseil d’administration 
de la maison Henry Morgan and 
Co. Ltd., a été nommé adminis
trateur de la Banque de Mont
réal.

M. Morgan est aussi président 
de Morgan Estate Holding Ltd., 
Morgan Realties, Inc., Morgan 
Insurance Services Ltd., et Mor
gan Storage and Van Lines Ltd. 
Il fait aussi partie du conseil 
d'administration de Hudson’s 
Bay Co., Morgan Trust Co., Ca
nada Trust Co., Canadian Avia
tion Electronics Ltd, et Miron 
Co. Ltd. Il est membre du con
seil consultatif du groupe Royal 
Echange-Atlas pour le Canada.

Aluminium Limited

la cie obtient le contrôle d'une 
entreprise de fabrication de 
papier en aluminium en Argentine
L’Aluminium Limited a si

gné un accord aux termes du
quel elle acquerra une partici
pation majoritaire ’ — la so
ciété “Antonio Vernocchi S A.”, 
une entreprise qui se consacre 
à la fabrication de papier d’alu
minium en Argentine c1 * une 
trentaine d’années et dont les 
laminoirs se trouvent à El 
Palomar, dans la banlieue de 
Buenos Aires.

Un porte-parole des deux so
ciétés a ajouté que des travaux 
d’expansion et de rénovation 
dans les installations Vernocchi 
seront entrepris sans retard 
afin de raffermir la position de 
cette entreprise en Argentine.
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Nominations à la 
South. Canada Power

SAINT-HYACINTHE. <DNC) 
— M. J.-A. Pagé, président et 
directeur-général de la compa
gnie Southern Canada Power, 
annonce la nomination de M. 
René Maynard, au poste de di
recteur de la succursale de 
cette compagnie à Saint-Hya
cinthe. M. Maynard succède à 
M. Lauréat Kerouac, qui fera 
désormais partie du personnel 
du siège social à Montréal. Ce 
dernier avait assumé au dé
but de l’année dernière la pré
sidence de k. Chambre de Com
merce du district de Saint- 
Hyacinthe. Il avait été gérant 
de la succursale de la Southern 
Canada Power à Actonvale et 
Rougemont avant de prendre la 
direction de la succursale mas- 
coutaine.

Le nouveau gérant de la suc
cursale locale, M. Maynard, est 
entré au service de la compa
gnie en 1935 comme vendeur 
au département commercial. 
Au moment de sa récente no
mination, il occupait les fonc
tions de chef de la vente aux 
établissements commerciaux.

_

COURS DES DEVISES
A New York, le dollar cana

dien est en hausse de 3 '32 à 
une prime de 1 1/16 pour cent 
et la livre sterling est en hausse 
de 1/64 à $2 80 15/32.

A Montréal, le dollar améri
cain est en baisse de 1/16 à 
1 1/32 pour cent d’escompte 
et la livre sterling est en baisse 
de y* à $2.77 9/16.

Le groupe Aluminium- 'mi- 
ted, qu’on désigne parfois com
me "Alcan” à cause de sa prin
cipale filiale, ne sera pas un 
nouveau venu en Argentine où 
il a une représentation com
merciale à Buenos Aires depuis 
plus de 40 ans.

Nouvell* usin* d'emballage* 
en aluminium au Portugal

Dans sa recherche de nou
veaux débouchés, l’Aluminium 
Limited est entrée en collabo
ration avec un groupe d’entre
prises portugaises intéressées 
à la mise en conserve pour cons
truire et mettre en activité, au 
Portugal, une usine destinée à 
la production de boites de con
serves en aluminium pour le 
poisson.

L’utilisation de l’emballage 
en aluminium, particulièrement 
pour la mise en conserve de la 
sardine, a été lancée par des 
filiales dé l’Aluminium Limi
ted, en Norvège, il y a déjà 
plusieurs années. D’ailleurs, 
en Norvège, pratiquement tou
tes les exportations de harengs 
salés et la plupart des envois 
de sardines se font dans des 
emballages d’aluminium.

L’introduction de nouvelles 
techniques d’utilisation de l’a
luminium au Portugal, pays où 
l’industrie de la sardine a une 
grande importance, sera basée 
sur l’expérience acquise en Nor
vège dans ce domaine. Au dé
but, la nouvelle usine utilisera 
des bandes d’aluminium trai
tées au procédé anodique et re
couvertes de laque qui provien
dront des filiales norvégiennes 
et anglaises de l’Aluminium Li
mited. La nouvelle société d’em
ballages métalliques, à laquelle 
participent avec l’Aluminium 
Limited deux des plus impor
tantes conserveries de poisson 
au Portugal, a pour nom "Fa- 
brica de Emballagens de A!u- 
minio Limitada.” Son usine dé
marrera au cours de l’année à 
Matosinhos, principal centre de 
la mise en conserve du poisson. 
La capacité de production de 
l’usine sera, au stade initial, 
d’environ 12 millions de boîtes 
par année.

nald Ferron, a déclaré ; "Pré
sentement nos productions sont 
déficitaires et les revenus des 
cultivateurs, nettement insuffi
sants. Le revenu net agricole 
de l’année 1960 est le plus bas 
atteint depuis 1947 et 1961 s’an
nonce une année difficile pour 
l’économie canadienne en gé
néral. et l’agriculture, en par
ticulier. Toutefois, au Québec, 
l’avenir demeure plus encou
rageant, parce que nos produc
tions agricoles, à quelques ex
ceptions près, ne sont pas ac
tuellement à l’égal de besoins 
qui s’accroissent avec l’aug
mentation de la population.”

C'en elle qui t’occupe de 
nos plus gros clients.

Offre d'achat
è la Canadian A .,

Au conseil
Food Products de la Banque

de Montréal

Corporation de prêt et revenu

Forte hausse de l'actif 
dans le dernier exercice
Corporation de Prêt et Re

venu, une institution d’épargne 
et de placement ayant son siè
ge social à Québec, vient de 
rendre public son trente-deuxiè
me rapport annuel, pour l’exer
cice financier se terminant le 
30 novembre 1960.

Commentant les opérations de 
la Compagnie à l’assemblée an
nuelle des actionnaires qui s’est 
tenue le 18 janvier, le président 
et gérant-général de cette ins
titution, M. Jean-P^il Tardif, 
a révélé que, malgré des cir
constances économiques plus ou 
moins favorables, la Compa
gnie a continué sa progression 
constante.

Ce rapport annuel révèle que 
l’actif de l’institution est passé 
de $16,466.658. à $18,206,180. 
soit une augmentation de 10.5% 
contre 9% pour l’année précé
dente. Les placements en va
leurs mobilières accusent une 
hausse de 16% à $7,989,788. con
tre $6,878,005. l’an dernier. Les 
placements sur prêts hypothé
caires, de leur côté, se sont 
accrus de $533,280. pour tota
liser $7,978,140.

Les engagements envers les 
détenteurs de certificats d’epar- 
gne ont augmenté de $1,542,000. 
et se chiffrent maintenant à

Nouveau pas vers 
la convertibilité 
des devises
WASHINGTON, (AFP) - La 

convertibilité des principales 
devises européennes va être 
renforcée d’ici quelques semai
nes, prévoit-on de source amé
ricaine bien informée.

Une huitaine de pays se pré
parent à accepter les obliga
tions de l’article huit des sta
tuts du Fonds monétaire inter
national à partir de la mi-fé
vrier. L’article huit prévoit que 
les pays membres ne pourront 
pas maintenir ou réimposer de 
restrictions sur la convertibi
lité des devises au titre des 
paiements courants sans l’ac
cord du Fonds monétaire.

•Les Etats-Unis, le Canada, 
le Mexique, le Venezuela et 
quatre autres pays de l’hémis
phère américain ont accepté 
de longue date les obligations 
de l’article huit, mais tous les 
pays européens se réservaient 
jusqu’ici de profiter des faci
lités temporaires prévues à 
l’article quatorze.

Parmi les pays européens 
qui, à la suite des discussions 
qui ont eu lieu à ce sujet au 
cours des deux dernières an
nées, ont maintenant décidé de 
passer à l’article huit, figu
rent les pays du Marché com
mun et la Grande-Bretagne, 
croit-on savoir de même source.

$16,452,221. Le poste "réserve, 
capital et surplus” s’élève ac
tuellement à $1,559,607.

Les ventes de certificats 
d’épargne se sont totalisées à 
$23,118,500. comparativement à 
$19,650,000. en 1959, soit une 
augmentation de $17.7%. jointes 
aux ventes du Fonds Mutuel, 
le chiffre d’affaires des repré
sentants de la Compagnie a 
atteint le record de $26,314,000.

M. Tardif souligna également 
que malgré un marché réac
tionnaire et difficile, le Fonds 
Mutuel Corporation de Prêt et 
Revenu du Canada Ltée «Prêt 
et Revenu Mutuel), filiale de 
la Compagnie, a quand même 
atteint $5Va millions d’actif, 
pour donner un grand total de 
$23% millions d’actifs sous ad
ministration à la Corporation 
de Prêt et Revenu.

Commentant la conjoncture 
économique actuelle, le prési
dent insista sur l’optimisme 
des administrateurs d ev a n t 
l’avenir du Canada malgré les 
problèmes multiples auxquels 
notre pays doit faire face ac
tuellement. Il souligna enfin la 
nécessité de l’épargne chez les 
Canadiens préconisée par le der
nier budget miniature fédéral. 
“C’est cette épargne qui per
mettra à nos concitoyens, conti- 
nua-l-il, de reprendre peu à peu 
le contrôle de leur destinée éco
nomique. La Corporation de 
Prêt et Revenu, avec son cer
tificat d’épargne et son Fonds 
Mutuel, entend bien redoubler 
d’efforts pour permettre aux 
épargnants canadiens d’attein
dre cet objectif si important à 
notre prospérité nationale et 
personnelle.

Au terme de l’assemblée, le 
conseil d’aministration suivant 
fut réélu: MM. Philippe Côté, 
Louis-Philippe Gingras, B.-E. 
Leclerc, L.-F. Martel, Albéric 
Noreau, Fridolin Simard, Jean- 
Paul Tardif, Lévis Tardif, An
dré Verge.

NOMINATION A LA 
BRITISH OXYGEN CANADA

Devises étrangères
BANQUE

CANADIENNE NATIONALE

France, franc 
Belgique, franc 
Italie, lire 
Espagne, peseta 
Suisse, franc 
Pays-Bas, florin 
Norvège, couronne 
Danemark, couronna 
Suède, couronna 
Tchécoslovaquie, couronne 
Allemagne, dutsch mark 
Mexique, peso 
Venezuela, bolivar *

Un* église réformé*

(PC) — Le premier groupe 
de presbytériens au Canada se 
constitua à Québec vers 1786.

M. Claude Clermont a été nom- 
mé gérant de district de la Bri- 

cvôoïe: tish Oxygen Canada Limited, à 
°o°22»9 Montréal ; la nouvelle vient d’être 
0 281# ; annoncée par M. A. Ray Dow. 
(M436 i£®rant général des ventes de 

cette compagnie. M. Clermont, 
qui possède 19 ans d’expérience 
dans l’industrie de la soudure, 
fait partie du chapitre de Mont- 
léa! de la Société Canadienne 
de la Soudure depuis sa fonda
tion et il en a été Je vice-prési
dent et le président du conseil.

0 2022 
0 0199

0.1919 
0.1378 
0.2373 
0 0793 
0.2982

NOMINATIONS CHEZ JOHNSON A JOHNSON, LIMITED

5 97 
1.74 
4.03 
R 68
6 16 

17 07 
15.77

AVIS PUBLIC

Dividendes
Montreal Trust Company, 35 

cents l’action ordinaire, plus un 
boni de 40 cents, 14 avril, ins
cription 31 mars.

Bowater Corp. of North Ame
rica Ltd., 68% cents l'action 
privilégiée 5%% et 62% cents 
l'action privilégiée 5%, 1er 
avril, inscription 3 mars.

Canada Safeway Ltd., $1.10 
l’action privilégiée ($4.40>, 1er 
avril, inscription 1er mars.

Dominion Scottish Invest- 
ments Ltd., 62% cents l’action, 
28 février, inscription 14 fé
vrier.

Photo Engravers and Elec- 
trotypers Ltd , 40 cents l'ac
tion- 1er mars, inscription 15 
février

Pembina Pipe Line Ltd., 
62% cents l'action privilégiée 
5% cumulatif, 1er mars, ins
cription 15 février.

Burrard Dry Dock Co. Ltd., 
11 cents l’action “A”, 15 mars, 
inscription 24 février.

AVIS EST PAR LES PRESEN
TES DONNE que Dame ANGE
LINA BERTHIAUME, de la Cité! 
de Montréal, veuve de feu l’Ho- 
norable P. R. DuTREMBLAY, en 
son vivant avocat, Membre du 
Sénat du Canada et du Conseil 
Législatif de la Province de Qué
bec, s’adresse à la Législature de 
la Province de Québec, à sa pré
sente session régulière, pour de
mander l’adoption d'une loi aux 
fins de pourvoir au transfert de 
toutes les actions privilégiées et 
ordinaires de La Compagnie de 
Publication de La Presse, Li
mitée à PLACEMENTS BER- 
DUT, LTEE, compagnie dont tou 
tes les actions sont la propriété 
de "La Fondation Berthiaume- 
DuTremblay ", contre paiement 
de certaines sommes à la Fiducie 
Testamentaire et à la Fiducie 

; Donation de feu l'Honorable Tref- 
flé Bcrthiaume, et aux fins de 
pourvoir à la distribution des di
tes sommes et à la nomination 
d’une compagnie de fiducie pour 
remplacer les fiduciaires de la 
Fiducie Testamentaire et de la 
Fiducie Donation ci-dessus men 
tionnées.
GEOFFRION & PRUD’HOMME 

Procureurs de la Pétitionnaire 
1 Montréal, le 26 janvier 196L

mm

P. W. REMINGTON A. W. CLARK J. BARR

M W. G Brayley, president de Johnson & 
Johnson Limited, annonce la nomination de M. 
Philip W. Remington comme vice-président des 
Divisions Professionnelles, et celle de M. Allen 
W. Clark comme vice-président des Divisions 
du Consommateur.

M. Remington est. entré au service de la 
compagnie en 1946. en qualité dé représentant 
spécial des produits suturaux pour la Division 
Ethicon Plus tard, il dirigea les affaires de 
cette division et devint ensuite assistant vice- 
président de la Division Hospitalière. Il fut vice- 
président en charge des ventes durant les deux 
dernières années.

M. Clark est entré au service de la compa
gnie en 1950 pour remplir les fonctions d* direc
teur des produits de la Division Générale. TI 
devint directeur de la mise en marché en 1952.

M. James Barr. vice-président en charge 
des Opérations, gardera la responsabilité des 
Divisions Industrielles.

M Barr est directeur de Johnson k Johnson 
Limited, de Personal Products Limited et de 
Chicopee Mills (Canada) Limited. Messieurs 
Remington et Çlark sont membres du conseil 
d’administration de‘Johnson k Johnson Limited.

t I



ES39uS3BBE
IA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 2 FEVRIER 1961

Bmurte dm Montré*I
(Séance 4* mercredi)

Vente*
Abitibi 1700 
Acad AU ÜM 
Acd AU A «a» 
Algoma *1* 
Aluml xd 1933 
Annum to x » 
Ariu» 125
An 250 Pr 100 
Aabeatoe 1323 
Atlag SU 605 
Ball S SX» P alS 
«k Mont 1007 
Xank NS 217 
Sana ÇN 30 
Banq P(. «5
Bath r B 100 
Bell Pho 1990 
Bow 3 pr 300 
Dow 54 pr 50 
Bowater 500 
Bow MM P «20 
Brazil 879 
B A Oil , 2490 
BCE 4 44P 100 
BCB 414 P 25 
BCE 5V4 P 40 BC Porêat 100 
BÇ Pow 2300 
BC Phone 75 
Brockvl pr 100 
Build Prod 50 
Cal Pow 550 
Can Cam 385 
C Cam pr 128 
CSL 103
C Aviation z25 
C Bank C 342 
Cdn Braw 2734 
CBrAlum «75 
c Bronza 170 
Cdn Calan 345 
CCell 75P 150 
ç Chem 100 
C Huak» 4800 
C Hydro 400 
CIL 700
CI Pow 350 
CJ Pow pr 125 
Rdn OU 170 
CPU 2620
Cdn Pat pr «30 
C Vlçkara *20 
Cocklhutt *15 
Con MS 1055 
Cr Z*U A 200 
T)i*t Sea* 790 
D Bridge 741

B
 Fndry 331 

Riaa* 100 
D Store* 295 
Dom Tar 5590 
Horn Text 1380 

Oonohue «25 
Du Pont *75 
îlactrolu* *80 
Fn»m Pr h 200 
Fem Play 758 
Fleetwood 1250 
Fndatn 1875 
Praaar 950 
Froaat A 225 
Gatineau 25 
G Dynam 260 
C.S Ware* *160 
GL Paper 500 
Holt Ren «25

I
lome A 1430 
Irne Pf 10O 
i Smith 200 
Id Bay 110 
mp Bnk 30 
mp lv A 442 

1 Inv 125 p * 65 
lmp Oil 1103 
lmp Tb 225 
lp Tb pr «50 
Ind Acp 2282 
1 Ac wts 1055 
1 Ac 275 P 50 
Int Nckl 1000 
Int Paper 705 
Int UtU 975 
Int Ut) pr 465 
Intr PL 810 
Irop G pr 200 
Irop G pr 200 
l.aura Sec 100 
Lewia r 10 
Loeb M 125 
MB and PR 880 
Maritime 112 
Maaa r 6428 
Ma*» F 4M « 10 
Ms P SH pr 20 
Mitch R A Z 25 
Motion A 405 
Mnt Loco 250 
Mnt Trust 200 
Morgan 50 
N Stl Car 100 
Noranda 1890 
NS 13» 375

221 
1975 
740 

« 25 
325 
300 
885

Haut
• 414 
S 20 H 
8 20V,
S 34V*ÎE*

g 27 H
8 23V*
9 22 >4 
S 62
9 69 
9 37 
9 41H 
9 33 
9 49 
9 48V*
• 50 «4
• 74*

41s 
$ 32 H 
9 90V* 
9 43 
t 524 
9 124 
9 39 
S 48 
9 10 
$ 34V* 
S 25 
8 28V4 
$ 26V* 
S 45 
922 
*614 
*46 
911 
918H
823 V*
932 
• 6», 
9 5 V* 
S10V4
• 1*4 
*14
*39 V* 
•26 V* 
1423
• 84 
*154 
*12V* 
*21 V* 
*21 
93314 
*19V* 
•47 
*69 
*67 H 
*15V4 
*11 
*18V4 
*20 V* 
•22V* 
200 
*18 
*114
• 11 >4 
*24 V* 
S18V4 
*39 
*44
• 9 
8434* 
*144 
945 
320

37 
464 
70 a» 
1144 
20 
3814 
13V4 
6

45 >4 
20 
52 V* 
624* 
34 
40 
45^, 
64 H 
11V* 
11V*
17 

6
844

164»
18 V* 
12

*108'* 
•102 V*

Ogilvie 
Par Peta 
Pag Hera 
Pnmana 
Placer 
Pw Corn 
Pdlce Br 
Prv Tr pr 50 
QV Ga» 4975 
QN Ga» un 340

10 
25 
13V4 
80 V* 
37V* 
11V4 
411» 
164» 
48 
11% 
23 
32 
194* 
S3 
454 
46

•a*
41
204* 
20 V» 
34 
3444 
454*
37
48 V*
r
23 
22 V*
81
884*
87
41%
33
484*
471»
504*
7% 

48 V»
405 
32% 
90 V* 
43 
32 V* 
124*
38 >4 
48 
10 
344 
244 
284 
26V» 
43 
22 
61V* 
46 
11
184
234»
32
64*
5

104
154
124
39 
25%

194
464
69
66%' 
15 
10% 
18 V* 
20'« 
224 

200 
174 
114 
11
234
18%
39
44

9
434
14%

935
320
37
464
704
114
20
384
13%
8

44% 
20 
32 V* 
62 
33%
40 
45'4 
634 
114 
11% 
17
8
84 

184 
184 
114 

1054 
102 V* 
10 
25 
134 
604 
374 
114 
414 
164 
48 
114 
244 
32 
154 
52V* 
454 
46

87 
41% 
33 
484 
48 V* 
804* 
74 

484 
415 

32% 
804
43 
324 
124 
38% 
48 
18 
34% 
25 
284
W
22
61%
454
11
18%
234
32 
64 
SV* 

104 
134 
14 
39 V* 
234 
23 

8 % 
154 
124 
21% 
21
33%
19%
47 
89
87%
15%
11
184
204
22 V* 

200
18
11%
11 4 
234 
18%
39
44 

9
434
144

945
320

37
484
704
114
20
384
13V»
0

454
20
524
824
334
40
45'/.
644
114
114
17
8
84

164
184
12

1034
1024

10
25
134
804
374
114
414
164
48 
114
23 
32 
154 
52V* 
454 
40

Que Pow tia 
Rettmen 400 
Roe A.V.C 115 
RoUend A 110 
Royel Bk 1087 
RoyeUte 450 
S L Cem A «25 
S L Cor» 3153 
Salede S 2120 
Shawm 2888 
Shaw 4 pr z28 
Sher W tio 
Sim paons S!>5 
Soga minas 200 
Southern 200 
S Can Pow «20 
SS Steel 250 
Steel Can 922 
Stelnhg A 920 
Stelnbg pr 20 
Taxaro Can 80 
Tor Dom 100 
Tr Can PL 1080 
Triad 800 
Un Steal 237 
Viau 275
Walk GW 1890 
Wabb Knp 400 
Weaton A 235 
Weston B 235

8 38%
8 174 

» 3%8 50
8 74% 

655
• 11%
9 20
9 134 
* 28% 
9 41% 
9 34% 
9 31 
9 17 
8 254 
8 56 
$ 94 
* 724 
8 23

394
174
5%

80
73%

850
11%
19%
13%
28%
41%
34%
304
17
254
80
94

724
224

91004 100%
9 63 
9 834
8 21% 

215
8 8%
* 13
S 41% 

280
* 44%
* 40

83634
21%

110
«%

13
41

280
444
45%

394 
174 
94 

80 
744 

885 
lit* 
19% 
13V* 
28% 
41% 
34% 
31 
17 
284 
56 

8% 
72 V* 
23

1004
63
63%
21%

210
0%

13
414

280
44%
48

(adanee de mer»reel)
(INDUSTRIELLES)
Ventee Haut Bai 

1422 841% 41
9234 234 
920% 20% 
*20 20 
•82% 92% 
900 200
165 168
90% *9% 

01004 1084 
910 188

Bourtm Canadienne
(Séance de mercredi)
Ventee

Ana Plp 75 
Ang Nfld 4850 
Atlas Tel Z607S 
Auguetus 1058 
Avalon 540 
Bailey SA 1000

Burnt HUI 1000 
Cal Ed 100
C Dredge 800
CP Prod 300
C Kodiak 700
Cassiar 200
Chemloy 19091 
Chea 500
Chipman 2000
Coprand 1300 
David Fr A 25 
D Leasa 2800 
Falcon 
Fontana 
Gold Age 
H salin»
Haitian 
Inv Fnd 
Inv Fd yp 
Labrador 
Lith Oo

xlOS 
500 

1100 
1000 
1500 

75 
50 

*85 
23900 

Mid Chih 500 
Mr Dairies «50 
N Forma 2000 
Nfld Light 75 
N Sntiag 11300 
NW Ami 10000 
Normetal 100 
NQ Pow 50 
Opemiskg 1600 
PA Inv 200 
Paudash 2300 
PPorcupl 3000 
Pow CP lp «20 
Prem Steel 800 
Que Cobalt tOO 
Que Llth 500 
Que Smelt 800 
Que Ph w «60 
St L Col 900 
Saueon 11900 
Satellite 1000 
Shop Save 203 
Siscalta «300 
Siacoe 1400 
Sobey «10
S Dufault 1000 
Tib Expl 1000 
U Aibe» 300
V Corp B «25
V Prln 500 
V! Prin rt 8300 
Vanguard 500

Haut
g 39 
9 8% 

34 
32 

9 R 
660 

10 
•

9 104
17
43
7

9 16% 
8 15
S 64 

94
8 14'%

204
34
*4

82
9 44

80 
9 41

5 
42 
88
24 

9 38 
g 50 
8 21 

48
18

9 74
6

9 484
24 

16 
283 

9 29 
360 
230 

13 
114

* 44
9 7% 

212 
2ao

8
8 174 

540
115

22
t 7%

40
125

t 144
84
74

405
* 23 

140
%

8

■ae
3»

8%
81
32
7%

860
10

fl
104
154
43 

T
164
14%
64

88
14%

195
34
4%

82
44 
73 
404

3
41
86
2%

38
50
204
43 
18
7%
6

484
a

15
285

29
560
250

13
114
44

7%
212
280

8
174

530
110
22

7 V* 
40

125
144
8
74

393
23

130
4

•

eut.
39 
84

54
32
9

680
10
0

10V*
17
43

. 7 
18% 
15 
64 

83 
14% 

196 
34 
44 

82
44 
73 
404

3
41
86
24

38
50
21
48
18 
74 
0

484
2

10
285

29
560
250

13
114
44

7%
212
280

8
174

530
114
22

7%
40 

123
144

faction nen officielle
Camp Chih 837 
C D Sug «20 
0 Pack B 200 
Cdn Dev 1500 
C Wearing 50 
Cent Del 700 
C Halli 2000 
C Paper 987 
Cnn Gaa 815 
Giant YK «25 
Hollinger 1170 
Kelly D A 100 
Kerr Add 775 
Lob Co A 173 
I.ob Co B 275 
MacLar A 100 
MO Paper 23 
Moore 1380 
Sherritt 100 
T Fin A 100 
Trans Mt 4000 
l’n Gaa 423 
Un Kenn 300

660
8 174 
S 554

490 
S 38 

540 
41 
44 
174 
12 
23 

7
23%
36
37%
214
33
474

403
* 40
* 9%
9 18% 

980

880
17%
53

483
38

540
41
434
17
12
23

7
12%
35
37
21V*
33
47

405
40

9
16%

975

660
174
334

490
38

540
41
434
174
12
23

7
124
38
37
21V*
33
474

403
40
9%

16%
980

Informations boursières
Nouvtll* inscription

Labrador Acceptance Corpo
ration — a inscrit sur la liste 
officielle de la Bourse Cana
dienne 51,692 actions ordinaires 
de la classe “A”, d’une valeur 
au pair de $£..00 dont 23,519 
sont émises et en cours, et 
28,173 sont admises condition
nellement à leur émission, à 
partir de 10 00 a.m., jeudi le 
2 février 1961. Le symbole au 
téléscripteur sera “LCC”.

Option*
Aluminium Limitod — a noti

fié la Bourse de Montréal 
qu'en vertu d’une résolution du 
conseil d’administration* en 
date du 18 janvier, les admi
nistrateurs ont consenti à 2 
employés d'une filiale de la 
compagnie des options leur per
mettant d’acheter 1.500 actions 
à $33.875 l’action. Cette option 
pourra être exercée entre le 
18 janvier 1962 et le 18 janvier 
1971, en vertu du second plan 
d’option sur des actions de [’en
treprise.

B. C. Power Corporation Ltd.
—a notifié la Bourse de Mont
réal qu’en vertu d’une résolu
tion des administrateurs adop
tée le 29 décembre 1960, il a été

LOCAUX da BUREAUX

A LOUER
"SHAUGHHESSY BUILDING"

407 ru» McGIlL

Libres immédiatement ou plus tgrd.
Espaces da 1,100, S25, 400 pieds 
carrés, comprenant fluorascents, 
parqutt» carrelés, tous las strvic»». 

Victor 9-3434

NOMINATION A LA 
BRITISH OXYGEN CANADA

consenti à un officie] de l’entre
prise el de ses filiales une op
tion lui permettant d’acheter 
500 actions ordinaires à *34.75 
l’action. Cette option pourra 
être exercée après le 29 juin 
1961 et avant le 29 décembre 
1970. Elle fut consentie en vertu 
du plan d’options en faveur des 
employés de l’entreprise.

Renseignements généraux
The Bell Telephone Company

of Canada — a annoncé à la 
Bourse de Montréal qu’il a été 
émis, le 27 décembre i960, 18»- 
607 actions ordinaires; ce qui 
porte le total, en circulation au 
27 janvier 1961, à 21,358,679 ac
tions.

British Columbia Powar Cor
poration Limited — a notifié la 
Bourse de Montréal que 250 ac
tions additionnelles ordinaires 
sans valeur au pair ont été émi
ses au prix de souscription de 
$30.025 l’action en faveur de cer
tains hauts fonctionnaires de 
l’entreprise et de ses filiales, 
à ia suite de l’exercice d op
tions, d'où un total de 4,721,936 
actions en cours.

Crown Zallorbach Corpora
tion a notifié la Bourse Cana
dienne que 1,475 actions ordi
naires ont été émises à la suite 
de l’exercice d’options par des 
employés-clé, d’où un total de 
13,849,455 actions en cours.

Continental Can Company, 
Ine. a avisé la Bourse de Mont
réal que 96 actions ont été 
émises en vertu du plan d’op
tions no 2, en faveur de ses 
employés, d’où un total de 12,- 
344,662 actions en cours.

Dominion Foundries A Steel 
Limited a avisé la Bourse de 
Montréal qu’il a été procédé au 
rachat, le 26 janvier 1961, de 
229 actions privilégiées de la 
compagnie — il n’en reste donc 
maintenant que 30,330 entre les 
mains du public.

Ford Motor Company — 
L’agent de transfert de la 
Ford Motor Company a fait 
savoir à la Bourse de Montréal 
qu’il vient d’être émis 1,165 
actions ordinaires, à la suite 
de l’exercice d’options en vertu 
du plan d’options adopté en 
1955 ; ce qui porte donc le 
total en cours à 16,725,517 ac
tions.

International Nickel Compa
ny of Canada Ltd. — La Bour
se de Montréal vient d’être
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6 V* 
13% 

5
25»*
224a
30
44%
95
17V*
17%
13%
38
39 

430
7%

16?»
74a

16%
12
35%

7%

$
C
5 44%

33 
5 27 
$ 8%
$ 6 
5 43%
% 31 

900 
$ 6% 
f 44 

100 
5 11%
5 12%
5 33% 

190
$ 14% 
$102 
$ 10 

325 
f 37% 

11 
70 
71% 
32 
11% 
22% 
20 
91

$ 38 %
5 13%
S 45%
$ 20 V* 

490 
$ 15V* 

$ 5%
$ 16% 

145 
$ 40 
% 45%
% 64% 

260 
* 38%
5 34%
$ 6% 

280 
S 9 

49 
365 

% 8%
$ 33%
$ 64* 

195

19%
5

464*
11% 
66% 
14% 
10% 
9% 

58 V* 
39% 
174* 
19%
48
49 
11% 
68%

139
11
24
18%
39

101
107

7%
11
44%
43%
35
23

8%
«

434*
30 V* 

890
6 v*

44
100

11%
12%
33 V* 

185
14%

102
10

325
37 
11
70
71 >* 
32 
11% 
22% 
20 
91
38%
13%
45
20 

480 
151 
5% 

16% 
145 
39% 
45 
63 V* 

250
38 %
34 
6%

270

17
22%
36
12%
37%
47% 
30% 
31% 

8% 
16V* 
30 
16% 
12 

$107 
175 
230 

$ 25 
$ 41 Vt 
$ 13%
$ 47 V*
$ 15 >4 
$ 14V* 
210 

$ 78 
$ 15V* 
5 30 

$ 6 
$21% 
S 75 
* 32 
5 20%

32% 
6% 

190 
16% 
22% 
33% 
11% 
36% 
47% 
30% 
31% 
8% 

16% 
30 
16% 
11% 

107 
165 
225 

25 
41% 
13% 
47»* 
15 >4 
14% 

200 
78 
15% 
30 

6
21 V* 
75 
32 
20%

20V4
20
63%

300
163
36%

106%
610

16%
16%

423
33%

9
34%
40%

373
37%
48%
34%

7
330
61% 
68% 

7% 
33 
48?4 
48 
30% 

«13 
6% 

32 V* 
78 
43 
90 Vt 
48% 
52 
12% 
14% 
38% 
48 
13%
3

12% 
24% 
28V* 
26 V» 
21V* 
18% 
19% 
80
65 
36 
56
66 
7%
7

61%
45%
11

350
350

13%
24
31%
6%

260
6%

105
10%
13
11
6%

48%
46

445
140

10
5%

170
10 
41
0%

13%
5

26 V» 
22% 
50% 
44% 
95 
17% 
17 V* 
15%
38 V* 
3»

433
7%

17%
7%

10V*
12
55%

7V4
100%
33%
19%

5
46%
11%
67
15%
11
9%

60
59%
17%
20
48
49 
11% 
68%

139
11
24
18%
39 

101 
107

7%
11
44% 
44 V*
55
27 

8?«
6

43%
31 

900
6V4

44 
100

11%
12%
33%

190
14%

102
10

.125
37%
11
70
71%
32 
11% 
22% 
20 
91
38%
13%
45 
20'*

490
15%
5%

16%
145
40 
45 
64%

250 
38 V* 
34% 
6% 

270 
9 

45 
305 

8% 
33% 
6% 

190 
17
22%
36 
12
37 
47% 
30% 
31%
8%

16%
30
18*
12

107
170
225

25
41%
13%
47%
15%
14V*

205
78
13%
30

6
21%
75
32
20%

Oahawg A 925 
Overld *r 200 
Page Hrs 1110 
Parkar 100 
Pblna 900
Pambine pr 35 
Pw Cr» 332 
Pra Elct 1000 
QN Gae 2690 
QN Gaa un 93 
QN Gaa w 545 
Roe AV 2149 
Rue Av » i 25 
Royal Bk 1331 
Ruaaell 1425 
Stl Cor» 14335 
Stl C» A » UO 
Salaria B 5555 
Salda w 225 
Sevn Art 2423 
Shawln 1190 
Shaw A » s 26 
Shaw B » 30
Silwrwd A i 10 
Smpaona 944 
SKD Mfg 100 
Slater 1 » s 30 
Slater 23
Southam 225 
Spartan 3700 
Spartn w 2000 
Stafford s 5 
»St Pav a 10 
St Radio 100 
St Wira C 1000 
Stedman 75 
Steel Can 2131 
Stenbrg A 630 
Ster Tr 25 
S Prp wts 80 
Suptst ord 802 
Switson 100 
Tmblyn x 75 
Texaco Cn 120 
Thornclf 623 
Tl’ Tailors 123 
TrDom 1552 
Tr Kiev 285 
Tr Iron x 25 
Tr Irn A 300 
T Fin A 730 
T Fin 5 pc * 15 
Tr Can PL 5340 
Tma Mt 19680 
Tran* PPL 270 
Tw C Gas 2670 
Union Acc »15 
Un Gaa 5060 
Un Gas A » *5 
U Corp A 73 
U Corp B 7050 
U Corp p 50 
Un Steel 305 
Vie G Tr z30 
Walk GW 2885 
Webb Knp 330 
Westeel *65 
W Ply B 420 
Westbn A 775 
Wstn 4% pr 25 
West A w 720 
White Pass 200 
Wooriwd A 320 
Wdwd A w 350 
Zenith 823

$ 11% 
9 46 
6 32% 

U
9 7% 
I 47% 

190 
9 5% 
t 79 
t 71%
5 10 V*
6 20 
$100% 
9 13%

793 
9 9% 
9 29% 
6 41% 
6 46 
6 U 
6 31% 

270 
6 19%
5 27
6 25% 

72 
13

400 
6 16 
5 18% 

40 
9 35 
9 72% 
9 23V* 
9 .47 

225 
9 16 

193
23% 
64 
6% 

16
83%
11%
13%
13%
40
37% 
21% 

9% 
17% 
8% 

10% 
16% 
54 
28 
23 
27% 

6% 
441 » 

- 41% 
275 

9 .10% 
9 11% 
$ 48 
$ SI 
5 20% 
$ 5% 
9 17% 

645 
220

190
5%

78
73%
10%
29%

100
13

780
8%

11
30%

270
19%
27
25%
70
13

400
16
18 V* 
40
35
72%
22%
57

225
1544

193
23%
03%
6%

18
62*»
11%
13%
13%
39%
37%
21%

9
17%

6
10%
16%
54
28 
23 
27%
6% 

44 V*
40%

275

454
91
30'*
54

174
8H5
215

W
388

ti*
524
11

«?a
190

3%
78
74%
10%
20

100
13%

785
9

28%
41%
46
11
31%

270
19%
27
25 V* 
72
15 

400
18 
18 V* 
40 
35 
72% 
23% 
57 

225 
15% 

195 
23% 
64 
6%

16 
S3 
11% 
13% 
13% 
40 
37% 
21%

9%
17V*

6%
10%
16%
34
26 
23 
27 %
6%

44'»
41%

275
10%
11%
48
91
20%

5%
17%

645
213

Ans Cdn 
Ang-Nfld 
Asbestos 
CD Sug 
C Bronze 
C Paper 
Dupont 
Int Pap n 
Lob Inc 
MacLar A 
MO Paper 
Ogilvie 
Price Br

25
9020
377
308
200

1130
854
660
400
100
173
50

111

Acme Gaa 2000 
Ail Rox 400 
Aiminex 580 
Anglo Am 105 
Bail S A 2125 
Bail 1 pr 100 
Bail 3% p z 125 
Banff 4100 
Bats 1500
Britalta 1830 
Calalta 4900 
Cal Ed 250 
Calvert 500 
Camerina 200 
CS Pete 100 
Cdn Dev 8635 
C Ex Gas 9000 
C Komestd 700 
C Superior 190 
Cent Del 3700 
Chart Oil 2600 
Com Pete 400 
C Dragon 8333 
C Mic Mac 100 
C W Pete 210 
Dev Pal 55800 
Dome Pete 300 
Duvez 4750 
Dynamic 6200 
Fargo 2700 
Fr Pete p 1000 
Or Plains 2009 
Home A 1614 
Home B 2023 
H B OU G 533 
LI Pete 7500 
Long Pnt 7700 
Majtra na 300 
«Marigold 1000 
Medal 1558 
Mill City 8750 
Nat Pete 1700 
N Cont 1000 
NCO wts 200 
Okalta 3000 
Pac Pete 9098 
Par Pe w 140 
PallUer 500 
Pa moil 45Ô0 
Permo pr 2500 
Peruv Oils 3200 
Petrol 5400 
Place 3500 
Ponder 7600 
Prairie O 4000 
Provo Gaa 6313 
Ranger 500 
Roy aille 510 
Sapphire 1200 
Sapph debs 10 
Sarcce 3000 
Secur Free 230 
South U 7000 
Spooner 1600 
Stan we 11 2534
Tidal 14400 
Tra Can 2000 
Triad Oil 6700 
U Can so v 1500 
Un Oils 3400 
Wayne 3040 
Wespac 1100 
W Cd OG 4600 
W Decalta 1750 
w Naco 3750 
Windfall looo 
Van Can 5000

I 39
$ e%
5 27% 
9 1 
9 18% 
9 44 
$ 20% 
9 33% 
9 14% 
9 22 V* 
5 33 
t 48 
9 45%

UVt
19 

180 
600 
670 

t 19% 
S 22 

96 
4

210
32

5 16%
28

120
313
495
172

82
9 13% 
540

98 
190

15
200
315

76
750

6
71

375
375

1000
945
880

11%
8

50 
2% 
6 V*

195
17

165
24
35
35

$ 11% 
650 

28 
39 
56 

155 
59 
37 
45 

285 
218 

93 
655

51 
$ 45

74
420

12%
10%
44 
62
45 

215
99 

127
7%

14%
109

96
36 
10%
3%

39 39
8% RV* 

27% 27% 
17 17
18V* 18%
43% 44
20% 20 Vi
33% 33 V*
14 14%
22'* 22% 
32% 33
48 48
45% 45%

11% 11% 
19 19

173 175
«00 600 
645 670

19% 19V*
21% 22 
96 96

4 4
210 210 

30 31
18% 16% 
28 28 

120 120 
315 315
480 495
165 172
82 82
13% 13%

530 540

S
rnn Bay 500 
so 5700

4 Waite 1000 
Jacobua 9100 
4aye Expl 750 
Jellicoe 9000 
JoUel 14500 
Kerr Add 4170 
Kllembe 600 
Kopan 4000 
Labrador 1039 
l. Dufault 4300 
1. Shore 100 
l.amaque 315 
Langla 30650 
Latin A 54900 
Laitch 1100 
LL Lae 1700 
Lorado 1900 
l.orado w 1650 
Lyndhat 500 
MacLeod 1700 
Madaen 4700 
Magnet 500 
Malartie 900 
Marron 25000 
Maritime 1000 
Martin 22500 
Maybrun 1000 
McIntyre 330 
McKen 1700 
Mentor 2000 
Merrill 3800 
Meta Una 5ioo 
Midrim 9500 
Min Corp 275 
Monet a 500
Mt Wright 2000 
Multi M 1000 
Murry M 10770 
N ama C r 500 
Nw Alger 500 
Nw Ath 1500 
Nw Cal 1000 
N Goldvue 518 
N Harri 80500 
Nw Hoaco 3500 
Newlund 1700 
N My la 11900 
Nick MS 6086 
Nipiaaing 500 
Noranda 3265 
Norlartic 25500 
Normetal 300 
Norpax 4000 
Norsync 1000 
N Coldst 2225 
Northgate 2100 
N Goldrrt 4500 
Norvalie 1000 
Nudul 500 
Oka Rare 1000 
O’Leary 500 
Opetniaka 2235 
Orchan 5800 
Orrasby 6000 
Osiako 1200 
Pamour 1000 
Paramaq 66000 
Paymaat 800 
Perries* 2000 
Perron 2000 
P Crow 1005 
Placer 100 
Preston 1600 
Pros Air 7200 
Que A Scot 3000 
Que Chib 6000 
Que Lab 500 
Que Lith 400 
Qunston 6200 
Que mont 650 
Rayrock 2150 
Realm 7500 
Reeves 100 
Rexspar 3250 
Rio Algom 1027 
Rio Rup 11000 
R Athab 8000 
Roche 5800 
Rockwin 7500 
Row Con 500 
Ryanor 8500 
San Ant 2917

*16 *16 *16
64 53 53
26% *6% 26% 
81 77 90
14 14 14

7 6% 6%
24% 23 S3%

9 12% 11% 12V*
an an an

14 13 1.1
6 21 20% 21 

4* 40 40
360 300 360
375 375 375
49% 49 49%
55 51 51

153 151 153
195 193 193
46 46 46

5% 5 5
9.9 9

UO 107 107
305 297 297

5 5 5
63 83 93
11% 10% 11% 
69 «9 99
41 40 40V*
7% 7 7%

929V* 29 V* 99%
17 16 17

20
65 
11 
35 
11%
66 
51 
27 
55

9 
4 

32
39 
4 
8

49 
11%
40 
44 
95

BOURSE DE NEW YORK
raïsss»

30
59
11
36

611%
66
51
27
57

9
4

33
38

4
11
50
11%
41
46
85 

942
20

280
9
6

86

20
55 
U 
35 
11% 
66 
51 
27
56 

9 
4

39
4

11
49
11V*
41
44 V*
85

(iéaitce de mercredi)
Abbott Lab 60% 60%
Air Reduction 77% 77%
AUtfChalmera 26 *6
Am. Can. 36 35%
Amerada Pate 79% 79 
Am. Locomotive 86% 88 
Am. Smelting 99 59%
Am. Tel 4 Tel. 113% 113% 
Am. Tobacco 75% 74V*
Anaconda Copper 50% 50% 
Armco Steel 69% 66V*
Atchison 24 24
Baltimore 4 Ohio 40 36%
Bethlehem Stl <xd) 44?* 43% 
Boeing Aircraft 39% 394» 
Borden's Co. 56% 58%
Canada Dry 22% 22%
Canadian Pacifie 23v* 22% 
Caae. J.l 10% 10%
Caterpillar Tractor 30% 30% 
Carro de Paaco 35% 35 
Chance-Voughi 43% 43% 
Chesapeake 4 Ohio 63% 63 
Chryaler 39% 39%
Coca Cola 64% 81%
Colgata-Palmolive 31% 31% 
Comm Credit 78% 78V* 
Cons. Edison N Y, 68% 65V* 
Continental Can 40% 39% 
Cont. Oil 57V* 56%
Corn Product» 83% 93% 
Curtlsa Wright Crp. 18% 18%
Douglass Aircraft 33% 33%

60%
77%
26
33% 
79 
88% 
58% 

113% 
75% 
50% 
«8% 
24 
39% 
44% 
39 * 
59% 
22% 
22% 
10% 
30 V* 
35% 
43% 
63% 
39% 
84 V* 
31% 
78% 
68 
39% 
5«'* 
63% 
1S% 
33 V*

280 280 
8 8%
« 6

85 06
43% 42% 43%
23 22 22

8 8 8
11 11 11
9 9 9

11% 11% 11%
560 550 555
160 154 160
23 23 23
30 30 30
89 89 89
10 7 10
18% 17% 17%
10 10 10
12 12 12
64 64 64

9 15% 15% 15%
550 550 550

124 126
8 8

16 16 
3 3

280

6900
1070
7500

500
1963
6500

700

128
8

16
3

280
15

685
63
28

165
17%

Sand Riv Rooo 
Sherritt 13295 
Sigms 100
Si) Miller 2200 
Sil Stand 500 
Siscoe 
Stanrck 
Starrstt.
Steeloy 
Steep R 
Sturgeon 
Sullivan 
.Sunburst 12320 
Sylvanite 3125 
Taurcstus 
Teck H 
Temag 
Territory 
Thom L 
Tom bill 
Torbrtt 
U U-S hew 
U Asbats 
Un Keno 
Upp Can 
Ventures 
Vent Deb 
Ve&par 
Violant 
Waite Am

14 V* 14 V* 
880 880 

61 61 
26 28 

165 165
17 17

860 870
9 11

34% 
11 
17 

7

870
11 9
35 34
11 9%
17% 17

7 7
15 13% 15

139 134 134

500 
2168 

200 
500 

2000 
1600 
2.500 
1100 
1490 
7356 
5300 
1605 

20 
1000 
2100 

180
\v Surf l 750 
WiUroy 1700 
Wiltsey 4000 
Wr IIarg 1200 
Yale Lead 1500 
Yk Bear 3900 
Yong HG 14000 
Yukeno 23000 
7 en mac 13000 
Zulapa 8000

6V*
405
420

41V*
28

124
45 

6 
4

800
26 V* 

146
24
24
58

172
133

15V*
53
46 
29

8
405
980
122

5 32 V* 
8 92% 

19 
73 

605 
It 

123 
9 

105 
11% 

105 
5.5 

6
19
27

»%
395
420

41 
28

123
45

6
4

785
25%

146
23
23
58

170
133

15%
52
42 
28 V*

8
400
970
119
32
92%
19
72

605
13

122
9

103
11

103
53

4
18
25

•V*
405
420

41
28

124
45 

8 
4

790 
25% 

148 
» 23 

24 
58 

172 
133 

15 V* 
52
46 
29

8
405 
970 
122 
32 % 
92 V* 
19 
72 

605 
13 

123 
9

105
11%

105
55

6

Du Pont 
Eastman Kodak
Kversharp 
Firestone 
Ford Motor 
Gen. Electric 
Gen. Foods 
Gen. Dynamtci 
Gen. Motora 
Gillette S R. (xd) 
Goodrich 
Goodyear Tire 
Homestake Mining 
Illinois Central 
Int Buatnaa Mch. 
Int. Harveatar 
lnt. Nickel 
Int Paper 
lr.tr. Tel Tel 
Johnt-Manvtlle 
Kenneeott Copper 
Lockheed 
Meek Trucki 
Mont Ward 
Motorola 
M Bicuit.
Nat. Cash Reg. 
Net. Diat.
New York Central 
North Am. Aviat. 
Northern Pacifie 
Ohio Oil
Pennsylvania R R. 
Pepai Cola 
Phelpa Dodge 
Phillips Pete 
Pitts PL Cl

207V* *06 207V*
111% 

261* 
39% 
69% 
70% 
73% 
44% 
44% 
99 
«56% 
36% 
47V* 
36V* 

637%

Lee prix deg oeufs (aauf eaux du 
detail) at das »roduitg laitiers sont 
fournis par la Bande* des marchéa* 
ministère fédéral de r Agriculture.

RAPPORT MltOOMADAIRI 
Les approvisionnements d'oeuf a

A4 grog 
A gros 
A4 moyen*
A moyens
A4 petite ——
A petite 21 32
Catégorie B 22-33
Catégorie C 21
g) Producteur — Prix 

les grossistes '
------»ax6e P**

112V* 111% 111% Les approvisionnements q oeura — IHPIL **
27% 26% 3«% furent suffisants et la demande ata* K. €1S!2? ■A*a) ntr* Isa
X% 384* 38% ^ JAiSTrîT JiUSE b dJufuaSù ^W gwîSU^ciS!
7o Mu *fl*. (f- ka» art* a amaliorarant praaqua ton» d'un, douzuna, an ma *

canta da moin» la douiaina. 
c) Dataillint» — Prix approximatifs 

aux eonaommatson.

70 8S'«
71 <1 704»
734 *34 
434 «44
444 434
08 87».
38*» 364
364 364
474 474 
384 364

choqua Jour,

A axtra iroa 
A aro»
A moyen»
A pâtit» 
Catéxorta 8

Prad. Ora» natall 
34 38 45 48 81-57 
31 34 44-4$ 48-83 
36 4<M. 43 4»
34 33 36 30 41-46 
33 38 37 39 .

484 4*4
A3 83 
34 H 334 
464 474
004 801»
82*» 814
.H) 284
36 37
26 4 264
764 734
76 76
744 74
384 284
18 174
484 464 
43 45
404 404
124 124
304 484 
834 824
86 V» 37 4 
74 4 734

484
A»
334
474
604
834
20'.
38
284
764
76
74
384
11
414
43
404
134
494
324
374
74'

Procter A Gambia 1344 2424 1424
Pullman 33 344 344
Pur» Oïl 374 364 364
K >ctio Corn 37 56 87
Republic Steel 394 394 894
Se»r» Roebuck 344 344 544
Scheniey Dlat. 344 344 244
Shell Colon 444 444 444
Slmmon» 494 49 4 48',
Sinclair OU 444 44 444
Socony Mobil 4S4 43 434
Southern Pacifie 224 214 22
Southern Rat!w»y 524 314 824
Standard Oil (N.JJ 464 434 48
Standard Brandi 37 4 87V» 87V»
Studebaker 74 74 74
Taxai Co. 914 914 Sri»
Union Crbld» (xd) 1264 1264 1264 
Vnlon Pacific 304 294 804
I nld Aaircrtf Crp 424
Cnltd Corporation 74 
U S Rubber

Cat4(oria C 13 18 28 28
t.»a approvtiionnomcnta d» pou

let. k f ciller furent aufflaanta, pour 
un» bonne demanda et le» prix de
meurèrent inehanféa. La vanta du 
poulet lourd fut tranquille et la 
demanda pour la poule fut .table, 
l.ea dindon» k «rlfler furent meil
leur marché k une demanda li
mité».

MARCHS DU OIUU
(a) (bi «>

Prad. *raa Détail
A axtra «roa 42-43 4 47 80 31-87

Can Marconi SV4 5 8
C Patroftna pf 84 84 84

i Cant Hadley 14 — —
i Cone MAS 214 214 214 
i Creole Pet 37 4 36 37 V»
i E.B.ASSure 27V. 274 274

Katrchlld CAI 14«4 1424 144'» 
l KelmontPot 84 84 54
I Imp Ch 9 15/16 9 13/16 9 13/18 
> Imperial OU 384 384 384 
i Jeannette G1 144 144 144
I Mlybdenm 39V» 384 384
IN.J.Unc 22 214 22
) Pancoaital vta 14 14 IV»
) Pantepee OU 4 4 *.
) Sapphire Pet 9'16 V» 4 
i Scurrv Rainbow 84 84 84
I Seeman Broa 244 244 24 , 
iStdOtlK yTl 704 70’»
) Tri Cont wt» 33 274 28
) U.S Poll B 384 37 4 38 4 
IWabhAKnapp IV» 1 1

P0UI.IT a •RUHR jr?
Vivant 194 cent» U livra. IS "

PRODUITS LAITIIM ’ • 

BSURRB :
Prix paya» par laa aroeatete*
aux producteur! (aollda») 84
Prix du daml-xroa aollda 444
Prix payé» par laa détaillant* 
aux groariatea. frai» da 
rramaria. enveloppé.
(pain d'una livra) 48-88
FROMAGB :
Prix payé par laa sroaalataa 
(arrlvagaa courant» da fro- 
maie parafln» livré k 
Montréal).
Québec bland St
Quehec coloré 31
if.a.b.) centia da dautlicatloB
da matière *raa»a

Prix da vanta daa araulataa
Québec blanc 31
Québec coloré J2Ü
LAITS CONCENTRES t
Produit» da lait 8<r4m4
Da pulvérisation Canada .68-.lt
Du eyUndre Canada pre
mière catégorie aaca TVt-.l#
Alinvanta du bétail tara 07-.07'»
Poudra d» lait da beurra .084- 08'* 
Poudra da petit Utt .044
Lait évaporé, cala»# 48/16 8.48
Québec No 1, frai» livré k 
Montréal
Crème douce 1a livra
d» matlkra gratae JS 68
Caeélne 30 maUlaa 32-23

US. Smellera 
U.S. Steel 
Vanadium Steel 
léeatrn Union Tl 
Woolworth 
Youngtown» S T 
Zenith Radio

34 
29 V» 
834 
204
43’. 

■ 674 
99'»

1084

42’.
7 V» 

324 
20V,
814
204
424
66 .

97 
IDS V.

42'.
74

34
294
824
10*.
434
674
984
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Bourse américaine
(téênco d» mtrcredl)

Bulolo 423 643 623 643
Pend Or» 600 235 255 2.33
Yukon Cn 1500 54 34 54
Total dei vente»; 23)74,000 action»

2400 Allegh cp. wla 
1600 Atla» cp wt» 
2000 Brai TI, A P 

200 Breez» Corp 
1200 Brlt Am OU 
1200 Brit Col Pwr 
2200 Brit Pet 
1200 Brown Co 
1000 C»l East 
1400 Cadn Javelin

84 84
14 14
44 44
54 54

324 324 
39 4 381»
7 5/18 74 
14 134
34 3

104 10

OFFICIER DES 
RELATIONS EXTERIEURES
Un manufacturier et distributeur de produits de consomma
tion de réputation nationale recherche un jeune homme de 
compétence reconnue dans le domaine des relations exté
rieures. Ce poste constitue une excellente opportunité dans 
une compagnie progressive et peut mener à de hautes 
fonctions
Les postulants, dont les réponses seront traitées avec la 
plus stricte discrétion, doivent mentionner leur âge, instruc
tion, expérience en détail et salaire actuel, et doivent 
adresser leur demande à :

WOODS, GORDON & CIK
507, Plac* d'Armtt, Montréal 1, P.O. 
CONSEILLERS EN ADMINISTRATION
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315 

75 
750 

6 
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305 
365 

10 
945 
860 

11% 11% 
8 R

49 50
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190 195
16 16% 

160 160 
24 24
35 35
35 35
11% 11% 

630 050

96
190

14
200
315

74
730

6
68

365
365
970
930
865

28
38
35

149
.56
.36
42

275
210

95
640

51
45
73

415
12

28
39
53

149
56
37
45

284
218

95
645

51
43
74

420
12%

14% 14%
100 100 
95 90
34 34
10% 10% 
3% 3%

CUR9
Dalheuaie 1000 lÎ4 1«4 144

Jd A. Ray Dow. gérant général 
des ventes de British Oxygen 
Canada Limited à Montréal, an
nonçait récemment la nomination 
de M. Claude Clermont au poste 
de gérant de district. A ce poste, 
M. Clermont apporte 19 ans d’ex
périence en soudure. Il est mem
bre du local de Montréal de la 
Canadian Welding Society depuis 
sa fondation et en a été vice-pré
sident et chairman. •

The Canadian Fairbanks-Morse 
Company Limited

AVIS DE DIVIDENDES 
Numéro 144

Les dividendes suivants ont 
été déclarés pour le trimestre 
en cours, payables le 1er mars 
1961 aux actionnaires inscrits 
le 10 février 1961.

Actions classe "A" — Yl'it 
l’action.

Actions classe “B” — 15* 
l’action

D’ordre de l’Administration, 
Le secrétaire,
H. D, Wylie,

31 janvier 1961

avisée par l’International Ni
ckel Company of Canada Ltd 
qu’il a été émis 9,03fi actions 
ordinaires dernièrement, en 
vertu du plan d’options sur des 
actions de l’entreprise, en fa
veur de ses employés ; d où un 
total de 29,205,694 actions main
tenant en circulation.

International Paper Compa
ny — » fait savoir à la bourse 
de Montréal que 2.329 actions 
ordinaires, d’une valeur au 
pair de $2.50 chacune, ont été 
émises en vertu du plan stimu
lateur d’options sur des actions 
de ia compagnie, d’ou un total 
de 40.897,186 actions entre les 
mains du public.

Standard Brand* Incorpora
ted — a avisé la Bourse de 
Montréal qu elle vient d’émet
tre 100 actions ordinaires, à la 
suite de l’exercice d’options 
consenties en vertu du plan 
d’options en faveur de ses hauts 
fonctionnâmes et employés-clé, 
adopté le 1er mai 1951. Il y a 
donc maintenant 6,605,684.

Steinberg's Limited — a fait 
savoir à la Bourse de Montréal 
que 600 actions additionnelles 
de la classe “A”, a même les 
50.000 réservées pour satisfai
re les options en cours en fa
veur de certains employés se
niors de la compagnie, ont été 
souscrites el allouées et elles 
furent donc émises après avoir 
été entièrement payées : ce qui 
porte le total en cours à 1,322,- 
501 actions.

Abacus 3999 
Advocate 3510 
Alba Expl 1500 
Am Nephe 500 
Anacon 3000 
A Rouyn 6500 
Ansil 29500 
Ar.lon 500
A Arcadia 5000 
At! C Co 3500 
Aumtcho 3500 
Aumsq looo 
Aunor 200
Bankfielrt 1000 
Barnat 30,50 
Bane Metis 2500 
Ba.sk a 77600 
Beav Lod 1000 
Bevcon 53000 
Bidcop 71340 
Black Ba 21500 
Bouzan 2000 
Bralornt 1180 
BrouJ Reef 600 
Brunswk 200 
Buffad 2500 
Bunk Kill 6000 
Cable 500
Cadamet 2000 
Camp Chi 6750 
Camp RL 200 
C Tungst 1400 
C Astori 37500 
C Malsrt 500 
C N Inc a 500 
Cdn NW 1700 
Candore 1000 
CanErin 4434 
Captain 2500 
Cariboo 1800 
Cassiar 800 
Cent Pat 1800 
Cent Por 13500 
Chester 2500 
Chimo 11900 
Coniaga* 1000 
Con Kfy 525 
C Beilek 6000 
C Beta G 2000 
C Callina 0217 
C Diacow 1100 
ConGJllie* 5240 
CG Arrow 1000 
C Halli w 38300 
C Marben 7500 
C Marcus 64.î 
Con M S 1315 
C M orison 3500 
C Mosher 10600 
Con Negus 500 
Cons Quo 500 
Conweat 400 
Cop Corp 12450
Copland 10608
Coulee 3000 
Craignmt 1100 
Crowpat 7300 
Cusco 2000 
D'Aragon 3000 
DeerHor 12700 
D’Eldona 2000 
Dolmita 1061 
Denison 1891 
Dicknson 3103

East Mai 3000

Francoour 500 
Frobis 12064 

Geco M 1720 
Genex 4000 
GntMaact 17500 
Giant YK 261 
Gl Ursa 1300 
GFMming 8500 
Goldray 1033 
Granduc 7300 
Gulch 3000 
Gunnar 5665 
G willi m 500 
Hallnor 200 
Hard Rock 1000 
Har Min 5000 
H of Lkt 4000 
Headway 14000 
Heath 9000 
High BeU 2800 
HoUinaer 750 
Howey 300 
Hud Bay 040 
Inspiration 1000 
fnt Moly 1000 
Int Nickel 4978 
Irish Co* 11400
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12 
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82
36

765
8
4

17%
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7%

940%
32

4
11

919%
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16 16 
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26% 30% 
4% 4%
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AUX 7 G AG NO

MAGASINS MEUBLES

L'ENDROIT IDÉAL
POUR L'ACHAT DE MEUBLES!

poUï4tt0‘ Qwciw
PAormiDiD n$c miiicc? nous pouvons mieux vousPARCOURIR DES MILLES .... servir aux 4 coins de ia ville

AU PLUS BAS PRIX
UNE VALEUR 

SENSATIONNELLE

OUIST

AÆngton
l'une des meilleures au
baines que nous ayons 
jamais offertes. Le mer- 
veilleux confort des 
coussins et des dossiers 
Lux-I-Foam a capitonna
ge épais, la durabilité 
du tissu en nylon d'un 
effet frappant et la fa
meuse qualité Kroehler 
"Plus-Built" sont autant 
d'avantages reunis dans 
ces meubles aux plus bas 
prix jamais offerts. Modèle 
élégant Arlington frais sorti 
du crayon des artistes Kroeh
ler, Ce qu'il y a de plus nou
veau comme ligne et comme 
élégance. Hâtez-vous, le prix 
bas est limité au stock pré
sent.

DEUX MORCEAUX

ajBaMi.i ,'mmtm ’1

LUX-I-FOAM

Coussin* «t dossier* Lux-i-Feam pour un confort 
luxueux I

TISSU NYLON

Nylon mirado résistent à l'usure. Choix de couleurs 
attrayantes.

QUALITE KROEHLER, "PLUS-BUILT"
Faits pour l'èro do la télévision.
Renforcés pour résister à un usage prolongé.

1214 est, Mt-Royol — LA. 3-2169 
8 «st, Beaubien-CR. 7-4113 2371 o., N.-Dame -WE. 3-7395

913 est, Beaubien-CR. 7-4149 6014 boul. Monk -PO. 6-8553
3690 est, Ontario -LA. 6-2845 5035 av. Verdun -PO. 6-2323

EN TOUT TEMPS. SANS EGARD 
• • • A NOS PRIX DE VENTEGRATUITE

OUVERTS JEUDI ET VENDREDI SOIR

PLAN DE Fl
*MICAI KT g;

*AM* INTIRjm

«an*.g« S||
«vt OAoiiom

JUSQU'A 3£ 
POUR PA45
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Sa femme et son fils tués
.%! ' - ...................................................

d'un coup de feu à Odanak

j L'affaire Gill, seconde phase, 
f se poursuivra à Sorel, lundi
f SOREL. (DNC) - L’affaire 

• * Gül, qui avait remué la popula- 
' • non du La<* St-Pierre en 1958, 

! reprendra la vedette aux Assi- 
«es qui siégeront à Sorel lundi.

Le prévenu dans cette affaire, 
Roger Gill, acquitté en 1959 de 
l'accusation d'homicide sur la 
personne de son épouse, sera 
cette fois traduit relativement 
à la mort de son fils de 14 ans, 
tué d’une décharge de carabine, 
en même temps que sa mère, 
en juin 1958 à Odanak, village

d'indiens Abenaki* sis sur la 
rivière St-François, à proximité 
de Picrreville.

CONDAMNE
Jacques Verdon, hôtelier da 

Sorel, a été reconnu coupable, 
mardi soir devant jury, de 
voies de fait sur la personne de 
M. Lucien Duhaime, mort en 
1959 à la suite d’une bagarre 
avec l’inculpé, qui l’avait chas
sé de son établissement.

I<e juge George Rcid, de la

Les tribunaux à Sweetsburg
SWEETSBURG. (DNC} - 

Yvon Langlois, de Granby, Rol
land Hébert, Charles Caron, 
Yvon Arsenault et Pierre Gre
nier. de St-Jean, tous des moins 
de 21 ans, ont été écroués dans 
les cellules de la prison com
mune de Sweetsburg ; ils rece
vront leurs sentences pour di
verses accusations, mardi le 7.

Langlois, Hébert et Caron se 
sont reconnus coupables, hier, 
d'avoir perpétré un vol par ef
fraction au Club de golf de 
Granby-St-Paul dans la nuit 
du 22 au 23 janvier et d'avoir 
causé des dommages pour une 
valeur de $200.

Arsenault et Grenier n’ont pas 
participé au vol proprement dit 
mais ont toutefois été accusés 
au même titre que les trois pre
miers prévenus, comme com
plices.

Langlois est revenu devant le 
tribunal un peu plus tard et 
avoua sa complicité dans une 
affaire de pilules, qu’il aurait 
vendues avec Roméo Denaud, 
a une jeune fille de Granby, au 
coût exorbitant de $50 alors 
qu’elles ne valaient que 15 
cents.

“Vous voyez, s’écria le juge 
Delaney, on commence par 
jouer des tours, par frauder, et 
on passe au vol par effraction. 
Votre cas est très grave”. Sen
tence mardi.

Aux Assises
Les deux frères Lloyd et Dou

glas Wood, de Waterloo, accu
sés de tentative et de vol à 
main armée, subiront leur pro
cès aux Assises criminelles 
d’octobre à Sweetsburg.

S'ils veulent bénéficier de leur 
liberté conditionnelle, les pré
venus devront débourser $500 
en argent ou $950 sur propriété.

Vol d'auto
Robert Mitchell, accusé du 

vol d une auto, a pr senté au 
juge Delaney une lettre du di
recteur d’une prison d’Ontario, 
où il vient de purger une sen
tence de 18 mois de détention. 
Ce dernier affirme que le pré
venu désire reprendre le droit 
chemin. En conséquence de cet
te appréciation et de la senten
ce de 18 mois, le tribunal n’a 
condamné le prévenu qu’aux

frais de la cause et au temps 
fait en prison, avec délai de 
trois semaines pour solder sa 
dette à la Cour.

Le loi, c'est le loi I
Un nouvel amendement à la 

loi de la circulation, peu connu 
des automobilistes, interdit à 
ces derniers d’immobiliser leur 
voiture à l’arrière d’un autobus 
scolaire, et les oblige à stopper 
si un autobus scolaire qui vient 
à leur rencontre s’arrête et fait 
descendre des écoliers.

Hiram Downes, Richard Choi- 
nière et Jean-Paul Lamothe, 
respectivement d’East - Farn- 
ham, d’Henry ville (Iberville) 
et de Bedford, l’ont appris à 
leurs dépens lorsqu'ils ont éco
pé des frais de la cause, ou à 
défaut, à huit jours de prison.

Camion anonym*
Georges Bourdeau, de Magog, 

a été condamné à $10 d'amende, 
aux frais ou à défaut, à huit 
jours de prison pour s’être ser
vi de son camion sans s’être 
procuré auparavant des plaques 
d’immatriculation.

Conductturt À l'amond*
Marcus Philips. Jean-Claude 

Breault et Rolland Tétreault ont 
écopé au total de $60 d’amende, 
des frais ou à défaut, à huit 
jours de prison pour vitesse ex
cessive.

Assurance-chômage
Damase Leduc, de Sutton, de

vra débourser $60 d’amende, 
les frais ou passer un mois à 
l’ombre pour avoir produit de 
fausses déclarations et retiré 
des prestations d’assurance-chô
mage qui ne lui étaient pas 
dues.

Rolland Paquette, de Frelighs- 
burg (Missisquoi) a été con
damné à $70 d’amende, aux 
frais ou a défaut, à un mois de 
prison pour une triple accusa
tion dans une cause similaire.

Gobo-sout
Maurice Deslandes, de Wa

terloo, a été condamné à $25 
d’amende, aux frais de la cause 
ou à un mois de prison pour 
avoir toléré dans son établisse
ment un gobe-sous, qui sera 
confisqué par ordre du tribunal.

Cour Supérieure, rendra «a sen
tence samedi. Le prévenu avait 
été traduit en cour sous une 
accusation d’homicide involon
taire, qui fut réduite à celle de 
voies de fait.
NEGLIGENCE CRIMINELLE
Jules Pagé, 17 ans, de Sorel, 

a été condamné à deux mois de 
prison pour négligence crimi
nelle.

Au volant de son auto, il 
avait été impliqué dans un ac
cident, le 31 août, et sa voiture 
avait tué une jeune fille a bi
cyclette, Suzanne Salvail, 14 
ans, de Ste-Anne-dc-Sorel.

ACQUITTE
Antérieurement, la Cour 

avait ordonné la libération de 
Jacques Rajotte. 21 ans, de 
Ste-Anne-de-Sorel impliqué dans 
un accident de la route qui 
avait coûté la vie a la pe
tite Lucie Dubois, 8 ans, le 8 
novembre, alors que la bambi
ne descendait d’un autobus sco
laire sur le chemin Ste-Anne, 
face à la demeure de ses pa
rents.
LE MEURTRE DE LA PRISON

La cause du prévenu Nor
mand Théroux, détenu de la 
prison de Sorel qui avait tué 
un autre prisonnier à coups de 
pierres le 29 août, s'instruira 
le 13.

Sa victime, Maurice Frazer, 
3) ans, de Montréal, succom
bait à une fracture du crâne 
à i’Hôtel-Dieu de Sorel. Il pur
geait une sentence d'un an 
pour fraude.

Le prévenu Théroux avait 
auparavant été condamné à 
trois ans de pénitencier par le 
juge Chassé pour avoir commis 
deux vols à main armée dans 
tine banque de St-Guiliaume 
d’Upton.

Réunion, mardi 
prochain, du 
Comité des 15

GRANBY, (C.D.) - C’est à 
l’hôtel de ville de Granby, 
mardi soir prochain, à 8 h , que 
s» réunira le “Comité des 15” 
en vue d’apprendre les der
nières dispositions prises par le 
ministère provincial de la voirie 
concernant le projet d’une auto
route au service des Cantons de 
l’Est et devant réunir Sherbroo
ke à Montréal.

Me Armand Nadeau, maire 
de Sherbrooke, et M. Horace 
Boivin, maire de Granby, tous 
deux présidents conjoints de ce 
comité, feront alors part aux 
membres des résultats de l'en
trevue qu’ils ont eue cette se
maine avec l’hon. Bernard Pi
nard. ministre de la Voirie, sur 
ce projet.

Cour des Sessions. St-Jérôme
Sentence de quatre ans de 
prison à deux adolescents

NOUVELLE ECOLE SUPERIEURE A GRANBY —
Voici la maquette de la nouvelle école supérieure 
pour garçons dont la construction se poursuit sur le 
terrain occupé précédemment par la Société horti
cole de Granby. L’école dont le coût sera de 
$1,170,000, comprend 24 classes régulières, des 
classes pour travaux manuels, cours commerciaux, 
biologie, sciences, physique et chimie, un audito

rium, un bureau administratif, une bibliothèque, 
une salle pour les professeurs, un restaurant, un 
gymnase, une salle de douches, une salle pour la 
fanfare et les pratiques musicales. Plans et devis 
sont de l’architecte Paul-O. Trépanier. Il s’agit de la 
plus imposante institution de la commission scolaire 
catholique de Granby qui a déjà 18 écoles sous sa 
juridiction.

Sans fleurs de rhétorique

Le chef de police Edouard Lefebvre 
soumet un rapport "circonstancié" 
aux autorités de Jacques-Cartier
Le rapport annuel d'un chef 

de police ce ne sera jamais de 
la grande littérature, on s'en
tend, mais qui croirait que ce 
pourrait même être un docu
ment contentieux ?

Dans son rapport pour Tan
née I960, l’ancien chef de po
lice Edouard Lefebvre de Cité 
Jacques-Cartier ne mâche pas 
ses mots. <On sait que le chef 
Lefebvre démissionnait au dé
but de janvier et que, depuis 
hier, il est chef de police de 
Ville Laflèche.)

Laissons la parole au chef 
Lefebvre :

“En juin 1960, il y eut des élec
tions générales et une nouvelle 
administration prit la direction 
des affaires de la cité. Au début 
de juillet 1960, ce fut une sus
pension injustifiée du chef de 
police, qui dura environ trois 
semaines, avant que les auto
rités provinciales y mirent fin, 
ce qui eut pour effet de saboter 
l’autorité et diminuer le prestige 
•du département de la police, 
car pendant cette période de 
temps des danses en plein air 
furent organisées, ce qui permit 
à la “très jeune jeunesse” de 
s’émoustiller jusqu’à une heu
re assez avancée, alors que des 
tombolas avec “bingos et rou
lettes" à ciel ouvert étaient en 
marche, au profit de qui ? Tou
tes ces choses amenèrent une 
recrudescence de petits mé
faits à corriger.

“Les vacances finies, les éco
les ouvrent leurs portes et l’ad
ministration redevient “sérieu
se” et sur les remarques de 
citoyens au sujet du “couvre-

feu” les dirigeants demandent 
à la police de voir à faire res
pecter le règlement No 52, dit 
du "couvre-feu”, faire respec
ter un te! règlement, avec une 
population d’environ 45,000 ha
bitants (au-delà de 15,000 en
fants de moins de 14 ans) avec 
un personnel de 35 hommes, 
ne travaillent que quarante heu
res par semaine, et sur un terri
toire d’une superficie de 14.9 
milles carrés.

“Au commencement de l’au
tomne, nous avons eu une aug
mentation sensible d’appels té-

$60,000 de dégâts 
par le feu à 
l'Abord-à-Plouffe
Deux entrepôts contenant des 

boîtes de bois à légumes et 
25,000 poches vides, ont été ra
sés par les flammes, au cours 
d’un incendie qui a brûlé durant 
plus de trois heures, hier matin.

Les dégâts ont été évalués à 
$60,000. Les deux entrepôts si
tués au 3315, boul. Lévesque, à 
l’Abord-à-Plouffe, étaient la pro
priété de Miron et Fils.

Selon les pompiers, les flam
mes ont pris naissance dans le 
plus petit entrepôt et se sont 
communiquées rapidement au 
second. Les pompiers de 
l’Abord-à-Plouffe, sous la direc
tion du chef Robert Gamache, 
ont demandé l’aide de leurs 
confrères de Laval-des-Rapides 
et de St-Martin.

léphoniques, due à une “télé- 
phomaniaque” qui prenait plai
sir à signaler le numéro d’ap
pel de la police, pour ensuite 
raccrocher aussitôt, et ce en
viron 150 fois par huit heures 
et cela a duré trois mois sans 
toutefois s’arrêter complète
ment.

Le chef Lefebvre donne alors 
un tableau détaillé des plain
tes et des enquêtes faites par 
les policiers de Jacques-Car
tier en 1960. Et il conclut i 
“Nous espérons que ces infor
mations sauront vous démon
trer l’énorme somme de tra
vail qu’il nous faut abattre au 
cours d’une année quoi qu’en di
sent les “mécontents” et sou
vent dans des conditions plus 
ou moins ingrates, travaillant 
dans une atmosphère troublée 
et toujours sous la menace 
d’une suspension, mais il nous 
fait plaisir tout de même de 
savoir que la plus grande par
tie de la population savent ap
précier notre travail et que 
ce n’est que le petit nombre 
qui veut anéantir notre presti
ge et salir notre réputation".

Piorrt precious*
(PC) — La » plus lourde de 

toutes les pierres précieuses 
est la cassitérite < oxyde naturel 
d’étain), que Ton trouve en 
Australie, en Bolivie, au Mexi
que, en Malaisie et en Angle
terre.

Torro fécond*
(PO — Ce sont les terres 

cultivées du New Jersey dont 
le gain par acre est le plus 
élevé aux Etats-Unis.

A St-Gabriel

Fonderie de 
$100,000 rasée 
par les flammes

JOLIETTE. (DNC) - Un 
violent incendie a causé des 
dommages pour une valeur de 
près de $100,000 hier matin à 
St-Gabriel - de - Brandon. Les 
flammes se sont déclarées à 
7 h. à la fonderie de M. Jean- 
Roch Meunier. L’usine est une 
perte totale.

La brigade des incendies de 
St-Gabriel a dû combattre l’élé
ment destructeur pendant plus 
de trois heures avant de pou
voir circonscrire les flammes. 
Un froid de plusieurs degrés 
sous zéro a considérablement 
nui à leur travail

La fonderie, qui appartenait 
auparavant à M. Antoine Bois- 
clair, n’était la propriété de M. 
Meunier que depuis quelques 
semaines.

Cet incendie jette une quin
zaine de travailleurs sur le 
marché du chômage.

SAINT-JEROME. (DNC) 
Deux adolescents de 15 et 16 
ans ont été condamnés par le 
juge Orner Côté à quatre ans 
de prison, devant la Cour des 
Sessions de la paix à St-Jérô
me.

Les prévenus étaient accusés 
d’avoir causé des dommages au 
restaurant, propriété de Mme 
Claire Gagnon, du village de La
fontaine, à deux reprises.

Egalement à deux ans, sen
tence concurrente à la premiè
re, pour avoir commis plusieurs 
vols par effraction dans la ré
gion. Les inculpés, dont, nous 
devons taire les noms à cause 
de leur bas âge, ont tenté à six 
reprises de s'évader d'un cen
tre d’accueil de Montréal. La 
sentence est sévère, pour servir 
d'exemple.

Criminotlomont rosponsabl*
Thomas Harold Beament, 19 

ans, domicilié au 4709 boul. 
Westmount, à Montréal, a été 
tenu criminellement responsa
ble, à l’enquête du coroner te
nue au palais de justice de St- 
Jérôme, de la mort de M. l’abbé 
Roger Dupré, le 30 décembre.

L'accident était survenu à 
10 h. 30 du matin, sur la route 
No il, à l’intersection de cette 
route et de celle de Piedmont. 
M. l'abbé Dupré voyageait du 
nord au sud, en compagnie de 
ses neveux Claude et Normand 
Cyr, âgés de 13 et 14 ans, 
lorsque sa voiture a été violem
ment heurtée par celle con
duite par le jeune Beament,

Dans un gâteau de Noël 
reçu le 14 janvier

causant la mort, dans l'après- 
midi. de l'abbé Dupré tandia 
que les jeunes occupants étaient 
conduits à l'hôpital de St-Jé- 
rôme. Les trois voyageurs da 
l'autre auto s'en sont tirés in
demnes.

? A l’enquête, il a été établi 
que M. Beament a négligé d'ar
rêter avant de traverser la 
route 11.

Avant d’établir les respon. 
sabilités, les jurés ont entendu 
les déclarations de deux té
moins oculaires de l’accident et 
de Claude Cyr, le neveu d« 
l’abbé Dupré; son frère n’a pu 
l'accompagner, puisque encore 
inconscient à l’Institut neuro
logique de Montréal. A l’una
nimité, les jurés ont Imposé 
une lourde responsabilité au 
conducteur de 19 ans. qui com
paraîtra le 7 à St-Jérôme.

Procès romis au 27
Le procès d'André Raymond, 

de New Glasgow, qui devait 
être entendu le 26 janvier, 
s'instruira le 27 de ce mois à 
St-Jérôme.

Il avait été ajourné à cause 
de J'absence du Dr Huard, 
psychiatre d’une prison da 
Montréal. Tous les témoins ap
pelés à témoigner dans cette 
affaire s’étaient rendus à l’au
dition, présidée par le juge 
George Reid.

Le prévenu est accusé de ten
tative de meurtre sur la per
sonne de son épouse. Le drame 
est survenu sur la ferme du 
couple à New Glasgow.

Revolver, balle et 
bombe lacrymogène!

Grève autorisée 
par les livreurs 
de 2 boulangeries

Les livreurs des compagnies 
James Strachan et Intercity 
Baking se sont prononcés hier 
soir en faveur d’une grève pour 
appuyer leurs revendications.

C’est ce qu'a annoncé ce ma
tin l'Union des livreurs des 
produits alimentaires qui est 
! agent négociateur de ces tra
vailleurs. Les représentants 
syndicaux ont dit qu’ils tente
ront de rencontrer patrons avant 
la fin de la semaine pour tenter 
une dernière fois d'en venir à 
une entente.

Le différend porte principale
ment sur l’assurance, la sécuri
té syndicale et les salaires.

Un écrivain montréalais, An
dy Bilimovich a été accusé 
hier d’avoir voulu s’évader de 
l'aile des malades mentaux de 
la prison de Penetanguishene, 
Ontario, après avoir reçu un 
immense gâteau de Noël.

La police a déclaré que Bili
movich, auteur d’un livre sur 
l’espace .... a reçu un gâteau 
de Noël, le 14 janvier dernier, 
à l’hôpital de la prison. Les 
rayon-X ont montré que la 
gâteau contenait un revolver.

des balles et une bombe lacri- 
mogène.

La police a ajouté que le gâ
teau avait été envoyé par une 
femme qui a donné comma 
adresse, 1471 rue Stanley, 
Montréal. Une enquête a dé
montré qu'il n’y avait personna 
qui vivait à cette adresse.

Bilimovich comparaîtra en 
Cour vendredi et devra répon
dre à l’accusation de complicité 
dans un vol de banque à To
ronto qui avait rapporté la 
somme de $10,000,

AVIS
A PARTIR DU 1er FEVRIER NOTRE BUREAU DE 

LA RUE STE-CATHERINE SERA TRANSFERE A

1479 MANSFIELD Sta-Cathorina) VI. 9-1274 
J: HENRY RICHARDSON, O.D.

J. HENRY RICHARDSON, Jr. O.D.
eutrafoi. ELITE OPTICAL

★ OPTOMETRISTES ★ OPTICIENS

ÉPARGNEZ
jusqu'à

60%
1 — Divan "Hollywood*

Ssuve-espace 
Davenports, Z more taux

Reg 57 00 
Chesterfields, 3 morcaaux,
diverse» couleur».

Ré*. 185 00 
Davenports, 3 morceaux,
ti»»u ot cuiretta, diverses
couleur». Ré*. 255 00

MOBILIERS DE VIVOIR
Kraahlar, Simmon», Singer, Durable. Slrl.r, •)«. ...

22<»o

29°°
69°°

Mobilier» 3 pièce», chester
field, coussin» è glissières 
caoutchouc-mousse, modè
le futuriste. Rég. 270 00 
lit» Hide Away, matelas 
Marshall, donne un lit 
double. Rég. 230 00
Mobiliers 3 morceaux, ches
terfield è 4 pieces, modè
le* modernes, très chic, 
ceoutchour • mousse, tissus 
de très haute qualité, cous
sin» réversibles. Rég. 450.00

sur meubles 
et appareils 
électriques 
de qualité

La VENTE de stock de

finit samedi soir OUVERT TOUS LES SOIRS
jusqu a H p. m

Des centaines d’aubaines non annoncées à des prix tout aussi réduits

279®°
ET PLUSIEURS AUTRES MODELES

MOBILIERS DE CHAMBRES
Peppier, Oibbard, Andrew Malcolm, Kaufman, Victoriavillo, etc .

48°°

699?
S morcaaux, fini noyer, tel 
quel.
3 morceaux, noyer, écume 
de mer. Rég. 130 00
3 morceaux, fini noyer, 
ecaiou, écume de mer.

Rég. 19500 
la Chitoau, 3 morceaux, ti- 
roirs è queue d'eronde et 
coulisse» de nylon.

« Rég. 250.00
Vicforievillt Furniture, 3 
morceaux, à l'épreuve de 
le poussière, fini noyer lui
sant. Rég. 385.00
Peppier, 3 morceaux, fini 
noyer, %tyle Scandinave, 
bureau extra long.

Rég. 445 00 
Kaufman, 3 morcaaux, styia 
•méricain moderne.

Reg. 500 00

19995

225°°
26995

Oibbard, 3 morceaux, de 
style contemporain, en aca
jou. Rég. 69500

LITERIE
tommiar» 6 lame» 

lift pliant»

Matala» 6 ressort*
Matelas, construction "Pos
ture Pad", toute» dimen
sion», reposent* et hygié
niques. Rég. 38 00
Matelas en dames Marshall, 
toute» dimensions.

Rég 45 00 
Matelas de marques très ré
putées, 800 ressorts enve
loppés, toutes dimensions, 
le* metela» les plus confor
tables qui soit. Rég. 109 00

ET PLUSIEURS AUTRES MODELES

349°°

795
095

U95

TABLES A CAFE
eu ETAGERES

dattga an Arborita

$3.49
LAMPES

DE TABLE

DE PLANCHER

$5.95

RADIOS-STEREOS
FLEETWOOD

AM-FM, onda» courte.

*179
CHAISES

DE CUISINE
chromée»

*3.95
SECHEUSES
AUTOMATIQUES 

FRIGIDAIRE Supar da luxa

*139
RADIO
DE TABLE
S lampe*

*9.95
LIT CONTINENTAL

complet avec pattes

$19.95
CHIFFONNIER

peur hommes

*9.95

TV et NI - Fl
47so 
69°°
79°°

PAS DE DEPOT • 36 MOIS POUR PAYER

Hi-Fi, Flaatwaad. portatif.
Rég. 59 00

Stéréo, Du mon», 4 haut-par
leur* D-64, Rég. 139.00
Radio Mi-Pi, Shelbum.

Rég. 159.00
Radio Stéréo, Pleetwoed, é
haut-parleur», ondes cour
tes. AM-FM. Rég. 399.00
Westinghouse, radio-phono, 
stéréo, modèle console de 
luxe, fini noyer.

Rég. 279 00 
Hallicrafter TV, 21", modèle 
console. Rég. 239.00
Emertan TV, 31" 21 lamp,, 

Ré*. 329.00 
Pbilca 21", modèle conao- 
le. Super de luxe.

Ug. 329 00 
OCA Victor 21", modèle
console. Dé,. 349.00
Fleetwood combiné, TV — 
radio-ttéréo, modèle 1960.

Rég. 479.00
MT HVSIRVR3 AIT RK*

199°°

13900
H900
14900
16900
19900
279°o
MODELE*

MOBILIERS DE CUISINE
»t« 2250Modèles "Futuristic", cho

de 3 couleurs.
Modèles "Reliable Special-
He*", 5 morceaux, diverse* Q 50 
couleur». OO

Modèle» "Universal", 5 mor- JAQI
ceeux, Arbonte. Rég. 88 00 “eF

Modèles avec table deux 
tons, 36 x 64, fini cuivre, 
panneaux tournants, choix f AO» 
de 6 couleurs. Rég. 133 00

Modales •'liberty", couver
ture do luxe on nylon, table O O 00
36 x 64. Rég. 172 00 OJ

ET PLUSIEURS AUTRES MODELES

DINETTES
Peppier, Samton, Universal 

etc.
Dinettes modèle "Univer
sal* , tabl » ronds, fini 
bronze, stylo Scandinave
Scandinave. Rég. 194 000 
Dînette», modèle "Adelis",
7 morceaux, Arborito, fini 
cuivre, couverture de ny
lon. Rég. 150.00
Modèles "Samton", sièges 
en caoutchouc-mousse, re
vers jersey, 5 morceaux 

Rég. 275 00 
"Samton", 5 morceaux, mo
dèle Scandinave, tabla avec 
panneaux pliants.

R 4*. 299 00 
7 morceaux, de style Parly 
Amoncan nu Scandinave, 
fini noyer. Rég. 495 00

99°°

12900

14900

159°°
249”

Mt. Royal
FURNITURE & TELEVISION INC.

REFRIGERATEURS 
11900 
14900 
17900

6 — Defrott-O-Matic, 6 pi. 
eu. Rég. 219.00
Dafrait-O-Matic, 8 pi. eu.

Rég. 299.00 
Frigidaire 1960, 9 pi. ty.

Rég. 2RR.00 
R-v, 10 pi. eu., modèle 
1960, trè» spacieux.

Rég. 299.00 
Defrost-O-Matic. 11 pi. eu., 
automatique, zone zéro.

Rég. 349 00
Westinghouse, 10 pi. eu.

Rég. 32900 
Frigidaire réfrigérateur-con
gélateur combiné, 10.4 pi. 
eu., entièrement automati
que. Rég 43900
General Electric, 12 pi. eu., 
entièrement automatiqua, 
zone zéro, tablettes tour
nantes. Rég. 449 00
RCA, 12 pi* eu., grand 
congélateur Rég. 399.00 
Moffet, 12 pt. eu., eutome- 
tique, congélateur, avec 
zone zéro. Rég. 489.00

159°°
19900
L8900

259°°

27900
21900

24900

LESSIVEUSES AUTOMATIQUES
8 — Westinghouse, Laun
dromat, entièrement auto
matique. Rég. 329 OC
General llactric. automati
que, Filter-Flo. Rég. 299.00 
Inglis, entièrement automa
tique. Rég 349.00
Fhilce, automatique.

Rég. 349 00 
Meffat-Nerge, automatique, 
da luxa. Rég. 369.00
Frigidaire automatiqua, mo- 
dèla 1960. Rég. 319.00
15 — Frigidaire, 11 pi. eu.

Rég 359.00

176°°
199°°
22900

199°°
19900
19900
19900

POELES
Rsilat électrique», 2 rond», 
110 volt».
Danby élactriqua, 4 élément», 
220 volt». Rég. 169 00
Moffat, au gaz, 30", con
trôla automatiqua 100%.

Rég. 229.00 
Royal Rota, au gaz - 4 
rond» Rég. 129 00
Gurnay, élactriqua, 30", 
tour automatique.

Rég. 23900 
Waitinghauta 30", horloge, 
tour automatiqua, atc.

Rég. 299 00 
Surney 30", avec horloge 
•t four automatiqua. B8Q.

Rég. 399 00 
WattinghsuM 30", avec r6- 
tiüerie, entièrement auto- 
metique. Da Luxa.

Rég. 359.00

ET PLUSIEURS AUTRES

27°°
8995

139°°
7900

U2°o

189°°
199°°

199°o
MODELES

SECHEUSES AUTOMATIQUES
Frigidaire automatique. Su- O SAOO 
per da Luxa. Rég. 279.00 AJ3 
Weitinghowaa Da Luxe. G 4AAA

Ré*. 249.00 MïfW 
Ingli», automatique. m VAAA

Ré*. 299.0* 1/ïf

LESSIVEUSES A ESSOREUSES
Wettinghauta. XiAftft

Spécial #3P
Ingli,. QQOO

Ré*. 159 M 05
General Electric, avec pom- AAAA
ne automatiqua. Rég. 159.00 SlaP^
Thar, modèle carré avaa 
pompa automatiqua.

Ré*. 249.00
Whirlpaal RCA, avec pom- 99OO

139°°
pe eutometique. Ré*.199 00 

IT nUSHUKS AUTRES MODELES

A NOTRE ENTREPOT SEULEMENT - 3510 boul. ST-JOSEPH est
S



NAISSANCES DICES
(H4§N0N M Mm* André fha- javieui#i/iI""". "*• MIchaÏÏne Parti. «ont h",, Mfil,ï/îre?1L,~1A1,ï,,l"'»r"»**. 1* 1er 

reux d annoncer l> n»l««»nr» d’un* il.ïîl.* L**' rt» 4* •»'
fill* If » Janvier |0(U » l'hAnlui M,n» ^vimunl .1Hfl f* u ni m I • ... ~ _ TlrP P* t I n/• A■ T\,k ». L .   I. 1Noir# n»mf U* mira «t l>nf*nt
M portent hien. gj 2

DECES
■ ASTtfM — A Montréal) la no jan 

viar 1081 * l'Aaa rie 40 au, 9 moi» 
ont itrrfdaa Mma l.nul* Jo«rph Has 
Han. né* Ha/al Ma Munrn l a» (,, 
nàralllaa auront liau \enrti*di la 3 
rouranl l a convoi funéhra partira 
de» «alnn» A Ha/.inet. nu 1922 Onu! 
Roaanumt à * hra IS pour >a rendre 
é realise SI .laan Harthman» ou la

------ ..aatanlrki,
aaaocaa rtnmhrowakl. demeu 

nl?ini“ no U* ru* Trudeau l.a» fu 
t* ,*uro*1 ll»11 «amedi la é| 

courant, l.a lonvnl funétua partira ■ 
"** «' Kl ai a», no 127
m! ïU}ff ,* " h''« «S omir »a ran ! 
5f* *. T aatiaa St Clamant da Beau ' 
harnoia ou la aarvli a sci a calébia. 
f, 'ri\ilrn **«,',* 14 *“ clmatlèra da 
m<.4p.rt .N*l,a*' »*« II* la aapul

asâili» ntI «l «ntl» «ont pria» d'y 
a Ulster aana autre invitation |

9.1 2
servira .ara célébra k R hr» :io at da J0,°°'N -r. A Montiaal. 1. i»r févrlai ' 
lé au cimetière rte I* cota da» *.*•< * J Ale .la 82 ana «ai de.érte' 
N^lfAE. Ht u rit la <tt nul tu et IV Armand Joriom. epoux rit Mire

n 1 n «t tmi* mail nrié. J|. ____a _* . I Jiu4aIm J._________ ™“A _ °.* Mite

•ana
ai11ra"Inv*i?»tlJLr *44 *'y Vtn2ln rt*">»»r»nt a 30S2 HAtel-rie
atttra Invitation. 92 3 | VjUe^ l.a a funéralllaa auront liau

• LIAU — A l •aprairl* la 31 Janvier 
1981 à l'Isa da 49 an» aat décadél 
•laan Binon, epoux da Carmen l.a 
fault. Le* funéiaille» auront lieu 
«amedi la 4 courant I.B , on vol fu 
nahr* partira rla» «alun» Demi (ju*. 
t in no 42S Chemin St Jean pour «a 
rendra » l’éflia* du Ckrlat-Rov da 
Laprairi* nu 1* aorvlc# «ara calabre 
é 10 hr, at da là au cimetière da làainev 
laprairie, liau de la sepulture Pa 
rente et amia aont prie* d'y asata *"
1er aana autre invitation. 93 2

• amedi la 4 courant Le convoi

■OISCLAIft » A M-JérOme le 1er fé1 
vriar 1981 à î àaa d. 71 ant a«t da 
cariée Mme Joseph Rolaclair nae 
Fflantine Charbonneau. demeurant 
à 2.77 d# VHIIemur. Le* funeraillea 
auront lieu earned! le 4 courant 
T.c convoi funèbre partira da* aa 
|nn* Pilon et Tharrian. é St-JerO 
ma à 9 hra 4S pour sa rendre a la' 
cathedral* nù le service aéra cel*.

.PoaTIr a da.» salon* (ieoraas 
Vandalac l.tae No 4J40 rua St Déni, 
à 9 h,« 13 pour aa rendre à realise!

, ^0,**‘htrvillt ou le n?ivice j,tia 
f,,.léhr* * 10 hr* at d* là au cime 
ium«* de Boucherville, lieu de la 
sepulture Paient» et amis «ont pries 
a y assister sans autre invitation, i 

#2 3
A St Jérôme, le 31 Jan 

1961. à l'Aise de 50 ans. est 
decedee Mme Léo Landry, nee Ber 
the Hernache/. Le* funérailles au 
ront lieu vendredi le 3 courant Le 
convoi funèbre partira de* salon* i 

^^er,'*kn et Dtsioaieis. No 
470, rue Lahelle. pour «e rendre a 
la ralhêdrale ou le servie# «eia ç#.i 
lébre à # hres 30 et de la au cime 
tteie du même endroit, lieu de la 
sépulture Paient» et ami.» sont 
Piié.H d‘y assister sans autre invi
tation. 92 2

hré à 10 hr* *1 de là iu cimetière LANfisv,a| . ., , . , , J 
du même endroit, lieu de la *epul LANCEy]N “T * Montréal, le 31 jari 
lu,a Parant, at ami. sont p*ie, dl SSL.!9?.1».4. 1V* "* 3'' »»• «»'

Plié, d'y
aaslatar aana autr* invitation.

• OUCHIR — A Montréal. |* 31 Jan- 
viar 1981 à l'à«a da S ans R mois.
•ai décadéa Gullalne R,,.,char, en 
(ant d* Gaétan Bouchai at de 
Poriana Patale, damauranl 9287 
Iberville. I.ea funérailles auront 
liau vandradi le 3 courant Le ion 
inl funéhra partira de» illntts , ,,, ... 
t real Rnurïi* Ltée. No rueLicLe"c
Jaan Talon Kst à 1.30 hra pour sa 
randr* à réalise Notre Dama de la 
Merci ou le service sera célébré a 
2 hres et de là au "l(eet,êre de 
l'Kat, lieu de la sépulture Parent» 
et amis sont prié» d'y assister sans 
autr* invitation. 92 2

- — ... — — est
decede Charles Langevin. époux de 
l.aurette Messier. Les funérailles au 
J ont lieu vendredi le 3 courant. Le 
convoi funèbre partira de* salons 
Céiard Jodoin No 4 rue St André. 
Veic’hère* pour »e rendre à l>Kli*e 
paroissiale où le service sera célèbre 
k 10 hrs. Parents e, amis sont priés 
d y assister sans autre invitation.

92 2

MOUKOAOES — A T.avai le* Hapides, ' 
le .31 janvier 1961 à l'Ase de «7 
en» 7 moi* est décédée Mme veuve 
Adolphe Rourdages. née Diana Aour- 
daie*. mère de Rodrigue Rourdages 
député du comté de Laval au fe
déral. demeurant à 19 boul Ciei l'ICUYIR A Montréal, le 31 jan1

A I.achlne, le 31 jan 
vjer 1961 a l'âge de 63 an* est de 
cédé Edouard Leclerc, époux en 
1ère noces de Eveline Belly et en 
2e noce< de Berthe Rivard, de La 
chine Les funérailles auiont lieu 
vendredi le 3 courant. Le convoi 
funèbre partira de* salons Raoul 
Bourg le Inc., no 1343 rue Notre 
Dame, l.achine à 8 hr* 15 pour se 
rendre à l’église des Su -Anges ou! 
le kci vice sera célébré à 8 hrs 30 
et de là au cimetière de Lachine 
lieu de la sépulture. Parent* et! 
• mis sont pries d'y assister *an* 
autre invitation. 92...2

vais. Les funérailles auront lieu sa
medi le 4 courant. Le convoi fune 
bre partira des salons J C. Kilia- 
trault. no 76 boul. Dussault à 9 hrs 
45 pour se rendr« à l’eglise Notre 
Pâme de Pontmain de Laval des Ra
pides ou le service sera célébré 
à 10 hrs et de là au cimetière de 
la Côte-ries-Neiges. lieu de la népul 
ture Parents et amis sont priés d'y! 
assister «ans autre invitation

93- 2

vicr 1961 A l'âge de 18 ans est de 
cède André l.’Ecuycr. fils d'Arthur! 
L’Ecuyer et d'Eva l.eheau. demeu 
rant 7 Cousineau, Pont-Vlau Les 
funérailles auront lieu samedi le 4 
courant. Le convoi funèbre partira 
de» salons Georges Godin no .518; 
rue Rachel Est pour se rendre a 
l'église St-Christophe de Pont Viau 
ou le service sera célébré et de la 
au cimetière de St Jerome, lieu de 
la sépulture Parents et amis sont 
pries d'y assister sans autre invi
tation. 92 3BOURGEOIS —— A Ste Thérèse de 

Bltinville. le 1er février 1961 à 
l'âge de 66 ans est décédé Médard
Bourgeois, époux d’Yvonne Ménard. LECUY6R — a Montreal, le 1er fé
demeurant au no 6 rue Forget Les 
funérailles auront lieu samedi le 4 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons Armand Magnan Enrg. 
m* 61 rue Rlainville ouest à 8 hrs 
43 pour se rendre à l'église Mere 
oit le service sera célébré â 9 hrs 
et de là au cimetière du même en
droit, lieu de la sépulture. Parents 
e! amis sont priés d’y assister sans 
autre Invitation.

CMAPADOS — .Subitement à Newport, 
Québec, le 31 janvier 1961 est de 
cédé Grégoire Chapadog, epoux de 
Lilly Mclnnis, hère de Mme E. S. 
alohnsion, de Montréal Gris). Mme 
.1 R. Preston, de Toronto <Dean). 
Les funérailles auront lieu à .New
port vendredi le 3 courant.

#2—2
CLOUTIER — Accidentellement. à 

Montréal, le 31 Janvier 1961. à l'Aee 
de 41 ans, est décède Roland Clou 
♦ «et. voyageur chez Defov et Le 
2ault. enoux de Rachel Ste Marie, 
demeurant à 10070 St-Denis. Les 
funérailles auront lieu samedi le 4 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons Roland Risson Inc», no 
1415 rue Fleury est à 8 hrs 45,
?Cl-„,ÎV„*n,dr,i 4 St-Jude,, MAINGU Y — A Montréal. 1* 30 J
«venue d AuteuiL ou le service sera .....................
célébré à 9 hrs. et de là au cime 
tière de la Côte-des-Neige*. lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
prié* d’y assister sans autre invi
tation. 92—3

vrier 1961 à l’àge de 73 ans, est 
décedee Mme veuve Philippe Le- 
cu.ver, nee Louisiana Thibert. de 
meurant 5678 Laurendeau. Les funé
railles auront lieu samedi le 4 cou 
rant Le convoi funèbre partira des 
salons Ci gel Bourgie Ltée. No 1735 
av. de l’Eglise à 10 hrs 45 pour .se 
rendre à l’église St-Paul ou le sei 
vice sera célébré A 11 ht.s et de la 
au cimetière de la Côte des Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et amis 
«ont prié* d'y assister «ans autre; 
invitation. 92-3

LEVASSEUR (Georges) — A Ste Anne 
de Bellevue, le 31 janvier 1961, a 
l'àge de 28 ans. est décédé Georges 
Levasseur, époux de Germaine Le- 
gault. demeurant 215 Ste-Anne. Ste- 
Anne de Bellevue. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 3 février. 
Le convoi funèbre partira des salons 
mortuaires J. S. Vallée Ltée No 107 
rue Ste Anne, pour se rendre à 
l’église Ste-Anne de Bellevue ou le 
service sera célébré à 9 h. 30 et 
de la au cimetière de Ste Anne, 
lieu de la sepulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation. 91—3

ÇORRIVEAU — A Québec, le 1er 
février 1961. à l’âge de 67 ans, est 
décédé M. Philippe Corriveau, epoux 
en premières noces de feu Mme 
Y alèria Turgeon et en secondes 
noce* de Mme Gahrielle Lit alien, 
demeurant à 850 ave Casot. Les 
funérailles auront lieu samedi à 10 
heures. Départ de ta résidence fu 
néraire Germain Lépine Ltée. 300 
chemin Ste-Foy. à 9 h. 50. pour! 
l’église Notre-Dame du Chemin, et 
de U tu cimetière ,St-Charles. 92—2

I
DUBOIS - A Montréal, le 31 janvier 

1961 à l'âge de 64 ans. est décède. 
Isidore Dubois, employé au C.F.R.! 
epoux en 1ère* noces de Berthe; 
StfOUln et en 2ème noces de Ga-! 
hrielle Vaillanèourt demeurant à 
61 Montée Pincourt, Terrebonne, 
comté de Terrebonne Les funérail
les auront lieu samedi le 4 courant. | 
Le convoi funèbre partira des sa 
Ion* de la Société Coopérative de 
Frais Funéraires. No 302 rue Ste- 
Catherine est, à 8 hres 40, pour se 
rendre à l'église Notre-Dame où le 
service sera célébré à 9 hres et de 
là au cimetière de l’Est, lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invi
tation. 92—3

'DUR©** — A Verdun, le 1er février 
1961 à l’âge de 62 ans est décédé 
Léon Dubois nee en Belgique, époux 
de Germaine Hendricks, demeurant 
à 725 boni. Desmarrhais. père de PLANTE 
Mme Roger Verpalls (Mane-.leanne). ;
Les funérailles auront lieu samedi j 
le 4 courant. Le convoi funèbre par-! 
tira des salons Urge! Bourgie Ltée 1 
no 3551 rue Wellington à 9 hra 45j 
pour «e rendre à l’église Notre 
Dame-de Lourdes ou le service sera 
célébré à 10 hrs et de là au cime 
tière de la Côte-des-Neiges. lieu de 
le sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi-j 
tâtions. 93-2

vier 1961 à l‘â«e de 66 ans. 11 mois, 
est décédé Emile Mainguy, epoux 
de Lucienne Marin, demeurant à 
190 Bas S te-Thérèse à Rosemere.l 
Les funérailles auront lieu vendre 
di le 3 février. Le convoi funehie 
partira des salons mortuaires Ste 
Thérèse Inc., «No 39 rue Blainville 
Est pour se rendre à Les lise Ste 
Fi ançoise-Cahrini ou le service sera 
célébré et de là au cimetière, lieu 
de la sepulture. Parents et amis 
.sont priés d'y assister sans autre 
invitation. 92 2

MYETTI — A Drummond ville, le 29 
janvier 1961 à l’âge de 74 ans est 
décédé .L A. Myelte. opticien, époux 
en 1ère noces de Maria Couture et 
en 2e noces de feu Eva Bérubé. 
père de Jean-Paul. Maurice et Fer
nande. Les funérailles auront lieu 
jeudi le 2 à 9 heures. Le convoi 
funèbre partira de* salons Vachon 
no 211 rue Lindsay pour se rendre 
à l’église St-Frédéric et de là au 
cimetière de St-Frédéric. 92—2

PERREAULT — A Montréal, le 31 
janvier 1961 à l'Age de 16 ans, est 
décédé Luc Perreault, fils de Jean 
Perreault et de Mariette Ri\est. 
autrefois de Joliette. demeurant 
4417 Marcil, N.D.G. Les funérailles 
auront lieu samedi le 4 courant. Le 
convoi funèbre partira de «a de-i 
meure. No 4417 rue Marcil. N.D.G. ! 
à 10 hrs 45 pour se rendre à l’église 
Notre-Dame-de Grâce ou le service 
sera célébré à 11 hrs et de là au 
cimetière de Joliette, lieu de la 
sepulture ou un libéra sera chante 
à la cathédrale à 2 heures. Parents 
et amis sont prié* d’y assister sans 
autre invitation. 92—3

entre nous
SUITE DE LA PAGE 4«

fera immédiatement les démarches nécessaires pour acheter 
la franchise des Dodgers.

Ce qu'en pense Doug Harvey
Mais après cette parenthèse, ret enons à la clause spéciale 

en ce qui concerne Sam Ktcheverry et Bernie Falohey, qui ne 
savent pas encore à quel camp d'entrainement se rapporter.

Que se passerait-il au hockey? La question est posée à 
Doug Harvey, du Canadien, le représentant des joueurs de 
hockey en ce qui concerne les négociations avec les magnats 
de la Ligue Nationale. Le capitaine du Canadien est au 
courant de toutes les clauses de hockey.

“Un cas semblable à celui de Sam Ktcheverry ne s’est 
jamais produit dans le monde du hockey. Vous tous rappelé* 
que Ktcheverry a déclaré qu'il avait signé une clause spéciale 
qui lui donnait le privilège d'avoir son mot à dire si les 
Alouettes décidaient de l’échanger. Dans le hockey, il n'existe 
pas de clause spéciale Si un joueur arrivait un jour devant 
un propriétaire d'un club de la Ligue Nationale et réclamait 
une telle clause, le propriétaire serait dans l'obligation de pre
senter dans le plus bref délai au président Clarence Campbell 
ce contrat spécial, qi/i deviendrait sujet à son approbation. 
Aucun joueur n'a fait une telle demande et je ne crois pas qu'une 
telle clause soit jamais approuvée,’’ a révélé Harvey.

“Dans le hockey, tous les joueurs signent les mêmes con
trats, si l'on fait exception pour la durée. 11 peut exister un 
contrat de cinq ans, de deux ans, mais, dans la majorité des 
cas, il s'agit d’un contrat d’un an. Chaque contrat doit être 
approuvé par le président Clarence Campbell et toutes les 
ententes verbales ne sont naturellement pas valides", a tenu à 
ajouter Doug Harvey, qui rev iendra incidemment au jeu ce 
soir, alors que le Canadien affrontera les Rangers.

LES QUILLES
SUITE DE LA PAGE 41

suivi; V. Charbonneau 588, Robert Veiilette 561, Régent Gravel 
560 et J.-J. Rocheleau 521.

A. Cousineau et C. Leblanc brillent
A Cousineau t salle Lebeault, section no P s'est signalé 

récemment en roulant un triple de 582 avec des simples dp 
212-194-176. II s'agissait de match de la Montreal k District 
Traveling League.

Ont roulé 500 et plus : G. Arbie, 570 ; Léo Gervais et Jean 
Rainville, 568 ; B. lalenti, 562 ; D lalenti, 552 ; J. M. Clément, 
544 ; J. Delibero, 540 ; R. Beaule, 538 ; Gilles Vaillancourt, 
522 ; C. Bouchard et C. Duchesne, 511 ; Gérard Bouchard, 
508.

Résultats des rencontres : Metropolitan 4 McGill 0 ; St- 
Barthélemy 4, Sport U; Lebeault 3, Windsor 1; Laval 3, La
chine l ; Jean-Talon 3, S.C.A. 1.

Dans la section No 2, C. Leblanc s’est aussi signalé avec 
des simples de 173-194-207 pour un triple de 574

Ont roulé 500 et plus: André Galarneau, 555; A. Villeneuve, 
553: Lloyd Fulford, 541; R. Bouchard, 511; Paul Lalonde, 50t>; 
A. Fournier, 506.

Résultats des rencontres: McGill: 4, Metropolitan: 0; 
Lachine: 4, Laval: 0: St-Barthélemy: 3, Sport: t; Lebeault: 
3, Windsor: ]; Jean-Talon: 3, S.C.A.: 1.

Pour le classement le McGill Bowling semble vouloir con
server son av ance en première place avec 55 points, tandis 

server son avance en première place avec 55 points, tandis 
que le Jean-Talon qui occupe la deuxième place a seulement

Dans la section No 1 la lutte demeure plus serrée: le Jean- 
Talon mène avec une faible marge: Jean-Talon, 42 points: 
St-Barthélemy, 40 points; Laval, 39 points; Metropolitan, 38 
points; Sport. 37 points.

Réserves — La direction du club sportif “Les Copains’’ 
nous informe qu’il organise pour le dimanche 12 février 
prochain une excu-sion à Ste-Marguerite. Le départ se fera 
a 8 h. du Terminus de l’Est. L’autobus montera la rue Saint- 
Denis jusqu'au terminus Jean-Talon.

Ski, patin et “sleigh ride” sont à l’honneur. Les personnes 
qui seraient intéressées sont priées de faire leur réservation 
le plus tôt possible en téléphonant à Réal Décary.

Les organisateurs de ligues de quilles, Réal Girard et 
Paul Doucet, ont décidé de faire une soirée en la salle 
C.E.O.C., 4550. rue St-Denis, et invitent tous les quilleurs et 
autres personnes à y venir. Cette soirée aura lieu le 10 février, 
un vendredi soir, à partir de 8 h. 30 a la fermeture.

FORTIER — À St Augustin, comté de.».
Deux-Montagnes, le 31 janvier 1961 _ _
à l'dtae de 64 an* est décédée îVIme PR6VOS1„ 
Mathias Fortier, nee Amanda Ray 
nond. mere de l'abbé Jacques For 
tier , professeur au séminaire de Ste 
Thérèse. Les funérailles auront lieu 
samedi le 4 courant. Le convoi fu
nèbre partir» des salons Roland Gi
rardeau. à Ste Scholastique À 9 hrs!
.70 pour se rendre à l’église parois t 
siale ou le service sera célébré à 
10 hrs et de là au cimetière du mè 
me endroit, lieu de la sépulture.
Parent* et amis sont prie» d'y as-j 
mster «an* autre invitation.

93- 2

A St-Vincent-de-PauL le 
31 janvier 1961 à l'Age de 71 ans,! 
est décédée .Stéphanie «St-Louis.; 
épouse de feu Arthur Plante, de
meurant au No 53 Ste Jeanne. Les 
funérailles auront lieu samedi le 4 
février. Le convoi funèbre partira; 
des salon* J -M D. Cyr, No 1039* 
rue Du Collège à 9 hres 15 pour se 
rendre à l’église paroissiale de St 
Yiment-de-Paul où le service sera 
célébré à 9 hres 30 et de là au ci
metière de l’Est, lieu de la sépultu-l 
re Parents et amis sont priés d’y! 
assister sans autre invitation.

92—3 I

A Montréal, le 1er fé 
vrier 1961 à l'âge de 44 ans est de 
cédée Mme Andre Prévost, nee 
Noëlla MiJlette. 1833 Dufresne Les j 
funérailles auront lieu samedi le 4 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salon* 1. A Gauthier Enrg. no ; 
2521. rue Ste-Catherine est à 8 h. 
45 pour se rendre à l'église St-Vin 
cent de Paul de Montréal, où le sei 
vice sera célébré à 9 hrs et de là au : 
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d'y; 
assister sans autre invitation. 93-2

JASMIN — A Montréal, le 31 Janvier, 
1961. à l'âge de 83 an*, est décède# 1 
Mme Philippe Jasmin, née Marie- 
Louise Champagne, Les funérailles 
auront lieu vendredi Je J courant. 
Le convoi funèbre partira des sa i 
Ions J. A. Guilbault Inc. no 5359. | 
lie Ave Rosemont à 7 hrs 45 pour 
*e rendre à l’église «St-Eugène ou 
le service sera célébré à 8 hrs ei 
de la au cimetière de l'Est, lieu de 
la sépulture. Parent* et amis sont! 
priés d'y assister sans autre invi 
tation.
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QUEZSL — A Ponl-Viau. 1* M Jan 
vier 1961 à l'âge de 44 ans. 10 mois, 
est dérédé Lucien Quézel. époux de 
Juliette Lapointe, demeurant 61 rue 
Charbonneau. frère de Attrèle. 
Rocer. Maurice. Paul-Aimé. Eugène. 
Emile. Clairette. Jacqueline. Les 
funérailles auront lieu vendredi le 
3 cotirant. Le convoi funèbre par 
tira de* salon* J.-C Filiatrault. No 
90 Boul Lévesque à 8 hres 45 pour 
se rendre à l'église St Christophe 
ou le service sein célébré à 9 hres 
et de là au cimetière de St-Vincent- 
de Paul, lieu de la sepulture Pa
rents et amis sont pries d’y assis
ter sans autre invitation. 92 2

ROBERT — A Montréal, ’e 31 Jan 
vier 1961 à l'âge de 28 an* est dé 
cédée Mme Jean-Guy Robert, née 
Yvette Chénevert. demeurant 6025 
Ma/arin. Le» funérailles auront lieu 
samedi le 4 courant. Le tonvoi fu 
nèbre partira oc* salons Urgel Bour 
gie Ltée. no 263.0 rue Notre-Dame 
ouest à 7 h. 30 pour se rendre à 
l'église fst-.lean Damascene où le 
service sera célébré à 8 hr* et 
d* là au rimetièie de la COte-des-, 
Neiges, lieu de la sépulture Pa 
rents et amis sont priés d’.v assis
ter sans une invitation. 93—2 j

ROCK — A Montréal, le 1er févriei 
1961 à l'âge de 39 est décidé Lionel 
Rock- époux «te Jeannine Bouchard-' 
demeurant ,5177 Des Erable* Les fu 
neraille* auront lieu samedi le 4 
courant. Le convoi funèbre partira 
de* salon* fi gel Bourgie Ltée, no j 
4737 rue Deloi imier, à 8 hr* 45 pour 
ic rendr e à l'église «St Pie» re Clavei 
où le service sera célèbre a 9 hrs 
et rie là au cimetière rie l’Est, lieu 
«le la sepulture Parent* et amis sont 
prié* d'y assister aari* au're invita 
tiens. #3-2

ST AUBIN A T.aval de* Rapide*, le 
.31 janvier 1961 A l’Aee de 87 an*. 
8 moi*, est décédé Sylvain St Aubin, 
époux de feu Régina Brunet, de 
meurant 31 rue Labile. Les funé
railles auront lieu vendredi le 3 
février. Le convoi funèbre partira 
rie* salon* J.-C. Filiatrault. No 76 
Boul. Dussault à R hres 45 pour *e 
rendre à l’église du Bon Pasteur ou 
le service sera célébré à 9 hres et 
de là au cimetière de St-Laurent. 

i lieu de la sepulture. Parent* et ami* 
sont prie* d'y assister San* autre 
invitation. 92—2

STf-MARlE — A Laprairie. le 31 
Janvier 1861 à l'âge de 91 an* est 
décédé Hector Ste Marie, célibatai
re Le* funérailles auront lieu ven- 

j dredl le 3 '-ourant. Le convoi funè ; 
' bre partira ries salon* Henri Gué 

Ytr. no 42.3 Chemin St-Jeao pour ne 
rendre à l'égitse du Christ-Roy ou 
|# service «era célébré à 9 hr« 30 
et de la au fimetière «le Laprairie 
b#u de la ■ÉfHlltUré Par»n*t et ami- 

i «ont mé» d'.v assister «an* autre 
Invitation.

' el Howe 
sur un même trio

TORONTO, (PC) — II n* manqu* pat d’étoilt, au Min 
d* l'équipa Sacré-Coaur-Riehaliau, da la ligua da hackty 
paawaa da la Catholic Youth Organiiatian do Toronto.

On compta sur unt mima ligna Maurica Richard at Gor- 
dia Howt. Gordia, âgé da 11 ans, pèsa 7S livras. II ast né A 
Toronto at ast convaincu qua Frank Mahovlich, das Mapla 
Laafs da sa villa natals, ast bian supérieur é Gordia Howa 
das Red Wings da Détroit.

Maurica, Agé da 12 «ns, ne pèse même pas 40 livras. II 
ast originaire de Saint-Jean, N.-B. II n'a pas encora compté 
un seui but dans las deux joutes auxquelles il a pris part, 
mais Gordie en a enfilé six en six parties.

Comme tous les joueurs des équipes Richelieu, les garçon
nets sont de descendance canadienne-française at parlant le 
français couramment.
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Ottawa Ski Club: John Budden, 
Ottawa Ski Club: Dave Stotland, 
Nordik: Stuart Holland. L l\C . Don 
Lyon. Ottawa Ski Club; Brian James, 
Ottawa Ski Club.

Hommes Junior ''C"

Chris HowletL Nordik: Mike Ir
vin. Ottawa Ski Club: Roland Beau- 
lieu St Marauer ite: Mike Stanger, 
McGill; Curry .Shopman, Ottawa Ski 
Club; Louis Dufour, Ptarmigan: John 
Wyatt L.C.C.: Bob Lowers. Ottawa 
Ski Club: Emile CochamL l. t’.C ; 
Russell Pa.vson, I nion Commercial: 
Robert St helso. St-Sauveui : Robert 
Hiad.v, Ottawa Ski Club Robert Dai- 
gnault. Ptarmigan; Robert Love, St 
Sauveur Normand Dubreuil. Ste- 
Adéle. Kanri.v Silkey, St Marguerite 
Fred Crowley. Ptarmigan. Mike An - 
nett. St Sauveur; John Stevenson. 
Ottawa Ski Club: Roger l.éfei. St- 
Sauveur; Paul Riffon, Ottawa Ski 
Club: Geoff Hylaml. St-Sauveur; 
John Taylor. St Sauveur; Ik>ug Pear- 
sons. Ottawa Ski Club; Jim Stokes- 
Rees, Mont Tremblant: John lloola- 
han; Ptarmigan; Bryan MacCoi mack, 
St Sauveur; Dave Hruneau. St Sau
veur; Fred Bernstein, McGill. Jim 
Davidson. St Sauveur; Art Cam
peau, Ptarmigan: Don Coulaon, Ot
tawa Ski Club Peter Scully. Otta
wa Ski Club; Elgin Marsrien Ptarmi
gan: Peter Stuart. L.C.C.: John Bit- 
lick. Nordik; Larry O'Brien. Otta
wa Ski Club: Hugh Thompson. L.-

C.C : Pat Quinn* Ottawa Ski Club: 
Brian Ferguson, St-Sauveur; Mark 
Steinberg, Nordik. Ian Rose. L.C.C : 
Pierre Boulanger. Ptarmigan; Steve 
Slot land. Nordik.

ASSEMBLiE GENERALI 
ANNUELLE

Avis rst par 1*8 présent ex don 
né que l'assemblée générale an 
tutelle des membres de l’Al.- 
LIANCK (’OMFAGNIK MIM 
TUELLE D’ASSUUANCK-VIK se 
tiendra au Siège social de la 
compagnie, 680 ouest, rue Sher
brooke, Montréal, le lundi,! 
VINGT FEVKIKR MIL NEUF 
CENT SOIXANTE ET UN, à 
midi, pour considérer le rapport 
du conseil d'administration, éli
re les administrateurs et délibé
rer sur toutes autres questions 
qui pourraient être dûment sou
mises à l’assemblée.

Fait à Montréal, ce deuxième 
jour de février mil neuf cent! 
soixante et un.

J.-MARCEL BOYER
Secrétaire-trésorier

HYDRO-QUEBEC
Soumission No C-4

Des soumissions cachetées de- 
i vront être adressées en quatre

PLYWOOD *

OLIVIER
Montréal 6284

Colonie» portugaises
(PC) — Les colonies portugai

ses comprennent les Açores, 
Madère, les iles du Cap Vert, 
le Mozambique et l’Angola, plu
sieurs concessions aux Indes, en 
Chine et en Indonésie.

JEUNE

COMPTABLE
AGREE

Avec petite pratique, désire un 
emploi avec un membre pratiquant 

à Montréal ou les environs, avec 
possibilité de succession ou d'asso

ciation. Ecrire :

Case 1992, La Presse

i exemplaires aux soussignés, suite 
815, 107 ouest, rue Craig, Mont
réal. a temps pour être reçues 
ou livrées au plus tard à 10 h. 30 
a.ni . heure normale de l’est, le 

:23 février ItHil, relativement à 
l'exploration par forage au dia
mant et divers essai, au *ite nu
méro 2 sur la rivière Manicoua- 

AVIS DE CONVOCATION gan, 4 une distance approximative 
LA SOCIETE CANADIENNE 1J miMes d« B«ie-Comeq,u,

DE LA CROIX-ROUGE |comte Saguenay, par voie des
SECTION DE MONTREAL air*- •* ,0°* •" conformité dos

documents de soumission.
On devra examiner les plans et

„ , , i devis et autres formules de sou-
Kouge tiendra son assomb ee an- missio„ au bureau de
nuelie a son siege soe.n 2170 ; L'ingénieur on chef
ouest, rue Dorchester jeudi le », DivitJon des am*nigem,nU,
fcMH i 1%1, a 4 h. 30 de t apies HYDRO-QUEBEC,
midi pour procéder a la lecture j 
des rapports, l’élection des re
présentants officiels et l’étude de 
toute affaire soumise à l’assem
blée.

La section de Montréal de la 
Société Canadienne de la Croix

AVIS
Avis est par les présentes don-

107 ouest, ruo Craig, Montréal
et en obtenir copie contre un dé- 

; pot de $too sous forme de chèque 
visé ou de mandat payable à 
l'Hydro-Québec. Ce montant sera 
remboursé au retour desdits do
cuments en bon état dans les 30 
jours de la tinte fixée pour la ré
ception des soumissions. Si ces 
documents ne sont pas remis dans 
le délai fixé, le dépôt est confis
qué Les soumissions doivent être 
envoyées sous enveloppe fournie
à cel effet et clairement indiquée

m:s soi missions CAniKTKES. - ...
adressée* an soussigné et portant In! soumission MO
mention -Soumission pour t-ilaii»Ki-; plus basse soumission ni
d'aéroport Sept-Ile»”. seront rerue* . . .jusqu'à 3 heures «le l’apres-mirti (UNE» RUCtlIK* <I('.S BUtl €»S Ht? S6f8 ÏIC* 
l«* 21 février 1961. pour la cmistrurlinn ! et^S.SuirCfVH'Ilt aCC6plé(?S. 
d'installation* ri’éelairaKe à F aéroport , _______\ t . '

Par ordre du Comité Exécutif 
Peler Erdos, 
Secrétaire-Gérant.

MINISTERE DES TRANSPORTS
OTTAWA, ONTARIO

SOUMISSIONS

ne que le contrat en date du litige Seat u*» il* u.t. Les cosecretaires,
' janvier l%l par lequel Chicago! on pourra rsuminer n-» plan», devis i B. Laçait* — W. E. Johnson 
j Blower «Canada» Ltd. a trans-!*;,,^^;''^^,0*^?:';:".^ Montréal, le 30 janvier 1961.
! porté et cédé toutes ses dettes de j tète des Triirmpoi t«. Bâtiment _ ma

. lit i. «asm* et de.* expedition* septenti i«»-
livre présentes et futures a la lvaU.Si Héroport «te Montreal, ei eu 
Banque de Montréal, a titre de;obu»nii du, «empiau-ioj»»r1 . . ■ . i cheque visé de $25 établi A 1 ni die «lugarantie, a ete enregistre au Du-jKcc«.veu r général du Canada, Le* plans
pp-in Hp Ij* Division d* Knreüistro-'**t devi* seront également en montre Krill m la division O ‘.sut BuiWeri KxchanK« rie MonUtal et
ment de Montreal, le 30 janvier Quebec.
1961 sous le No 1514727. Banquej >•* >■"t'cou.ins
de Montréal, le 30 janvier 1961. 27 janvier io«i

LE SKI
SUITE DE LA PAGE 47

dangereuse et quelle serait 
favorable à des skieurs possé
dant une excellente technique.

Epràuvt Taschereau
Voici la liste complète des ins

crits au combiné alpin Tasche
reau pour skieurs de calibre 
junior et qui aura lieu samedi 
et dimanche, au Mont-Trem
blant. Le slalom sera disputé 
samedi suivi de la descente di
manche :

SLALOM

Dim«i Junior "A"

Judy Meüin*. (.M S.S.A.: Andrée 
Garibot*. Mont Orford.

Dames Junior "E"

Pam Irvin. Ottawa: Anne Graham. 
McGill: Gillian Ro*x. «St-Sauveur; 
Louise Lebrun, Union Commercial: 
Laura Waddell. Ottawa; Mary 
O’Keefe, Ottawa: Elisabeth Dench, 
McGill; Jennifer H lota, Ottawa.

Dames Junior "C"

Jill Foot. St-Sauveur: Heather 
Quipp. Ottawa: Barbara Jane
Walker. Ski lays: I >n Eakin. Ski 
Jay.;: ,lud> Holland. St Sauveur;
Susan MacTaggart, Ski Jays; Jane 
Nelson, Mt-Orford; Jc»«n Lakin. Ski 
Jays; Beth l’hanenhour, Ottawa; 
.Suzanne Easton, Ski -lavs; Joanne 
Humphrey, Ski Jays; Jud.v Fisk. 
Ski Jay»: Claudia Bierman. McGill; 
Louise Fortin. St-Sauveur: Eve Si.se, 
Ski Jay*: Cathie Algie. Ptarmigan: 
Ingrid Hall. McGill; Judy Macken
zie. Ottawa; Mary Hamilton. St- 
Sauveur: Ann t’owle.v, Ottawa: Les
lie .Shaw. McGill: Sherrill Nelson. 
McGill; Caroll O’Keefe, Snow Eagle.

Hommes Junior "A"

Kent Taylor. SI-Sauveur; Peter 
Rose. L.C.C.; Robert Sw»n, Ottawa; 
Lynn Cullis. Nickel Teen; ( arl 
Whittier, Eastern Townships; Denis 
Han94>n, C.U.S.S.A.; Roy Bennet, 
Eastern Townships: Rémi Chasseus 
Van «le Same. Union Commercial; 
Jim Johnson. Ottawa Robert Fugere,

Kpervier: Pierre Lavoie. Union Com
mercial; Bernard fortin. St-Sau
veur; lan WcHareo. Ottawa.

Hommes Junior "B"

Nils Badenduvk, Val David: Mi
chèle Perreault. Eastern Township*; 
Jean-Pierre Rivet St-Sauveur. Paul 
Quinn. Ottawa; Peter HowletL Nor
dik; John Cameron, Nickel Teen; 
Sean Booth. St-Scuveur; Mike Des 
Brisay, Ottawa; Je.m Pierre Picher . 
Ottawa: Richard Shirley. Ottawa; 
Tom Cook. Kirkland Lake; Brian
Hollinger, Kirkland Lake: John
Budden, Ottawa; Andrew Dubrod- 
zicki. Ot'aw t; An<lré Charette, St- 
Sauveur; Brian -James. Ottawa: Dave 
Stotland. Noi.llk: Don J.,\on, Ottawa; 
Stuart Holland, L.C.C; John Wyatt. 
L.C.C.; Currv Chapman. Ottawa; 
Chris Howielle. Nordik; Vi ike 
Stanger. McGill; Mike Irvin, Ottawa; 
Louis Dufour. Ptarmigan: Koland 
Beaulieu. Ste Marguerite, D«»ug
Wyatt, L.C.C: Robert Brad.v, Otta
wa: Emile Cochand. L.C.C.; Bob
Lowes. Ottawa; Russell Payson. 
Union Commercial: Robert Dai- 
gnault. Ptarmigan: Robert Love, St- 
Sauveur; Kandy Silkey. Ste-Margue
rite; Robert ScheJso, St-Sauveur: 
«Normand Dubreuil, Ste,-Adèle; Don 
Coul.son. Ottawa: Art (ampeau. 
Ptarmigan; Fred Bernstein, .McGill; 
Doug Parsons. Ottawa: John Steven 
son, Ottawa: Fred Crowley. Ptar
migan; Mike Annett. St-Sauveur: 
Roger Léger, St Sauveur; Jim Da 
vid.son, St-Sauveii-; Jim Stokes-Ree*. 
Mt Tremblant: John Hoolahan, Ptar
migan: Paul Riffon, Ottawa; Dave 
Bruneau, St-Sauveur; Bryan Mac- 
Cormack. St-Sauveu/ John Taylor. 
St-Sauveur; (.coif Hyland. St-Sau
veur: Larry o’Brien, Ottawa; Brian 
Ferguson. St-hauvcu*'; Pat Quinn, 
Ottawa; Pierre Boulanger. Ptarmi
gan; Peter Seullv. Ottawa: Elgin 
Marsden. Ptarmigan: Hugh 1 homp- 
.son, L.C.C.; John Hi Hick. Nordik; 
Steve Stotland, Nordik; Mark Stein
berg. Nordik; Peter Stuart, L.C.C.; 
Jan Rose, L.C.C.

DESCENT!

Dames Junior "A"

Andtée Gadbois. Mnnt-Orfnrd. Ju
dy Meliing, C.tLS «S A.

CHAUFFAGE - AIR CLIMATISE
INGENIEUR

Recherché par manufacturier d'appareils à tubes 
à ailettes (finned tubing) pour améliorer appa
reils réguliers et créer nouveaux appareils.

DESSINATEUR EN MECANIQUE
Expérience métal en feuilles et notions chauf
fage de préférence.

Ecrire Case No 1989 LA F RESSE

MEDICI
Médecin requis pour occuper le poste d officier 
médical sous le directeur médical en chef de la 
Commission hydro-électrique de Québec. Les can- 
cfidats doivent être bilingues.
• II s'agit d'un poste d'avenir dont le traitement 

est proportionné à l’expérience des aspirants.
• S'adresser par écrit en donnant son curriculum 

vitae complet à la

Division de l'embauchage 
Service du Personnel 
HYDRO-QUEBEC
107 ouest, rua Craig, Montréal

HYDRO-QUEBEC

DECES
SALOtS — A Montreal, le 31 janvier’ 

1961, à l âge de ans, est rieceih* 
Amher.si Salnia, ex-employé rie 1*1 tn 
penal Oil. époux de Delia Pelletier.; 
demeurant à 9562 Boyce. Le.* fune i 
raille* auiont lieu samedi le 4 rou 
rant Le convoi funèbre partira des 
salon» J. A. Langlois. No 8628 rue 
Hncbelaga à 10 ht* pour *e rendre 
A l'église St-Victor ou le service 
«era célébré à 10 hrs 30 et rie la 
au cimetière de l’Est, lieu de la 
sepulture. Parent* et ami* «ont 
priés d'y assister «ana autre Invi-i 
tation. 92 3 !

TURCOTTE — A Montréal, le 31 jan 
vier 1961. à l'àge de 55 ans. e.st 
decédée Mme Germaine Villeneuve, 
épouse de Sylvain Turcotte, demeu 
rant à 2565 Gascon. Le* funérailles 
auront lieu vendredi le 3 février. Le 
convoi funebre partira de* .salon* 
George» V andelac Liée. No 4340 rue 
St Denis à Bhr* 15. p«>ur se rendre 
à l’église St-Anselme ou le service 
«et a célébré à 8 ht* 30 et de la 
au cimetière de l’Kat, lieu «le la 
sepulture. Parent» et ami* «ont 
prie* d’y assister «an* autre invi
tation. 9*2 2

IN MEMORIAM
HAMEL - 1! y a 1 an le 3 février 

que vou* nous ave/ quitté*. Du 
haut du ciel vou» veille/, sur nous.
I ne mes ;e sera chantée à l’église 
St Knfent ié*u* de Pte aux-Tremble*, 
le 4 février à 7.30 bre*. De son 
mari et «e* enfant*. 92—2

FICHE — 6 an* déjà chère Lisette, 
tu nous quittai* pour un monde 
meilleur. Du haut du ciel veille sur 
nr»u* t1 ne messe sera chantée à 
7.15 heure* **n la chapelle Marie 
Reine des-C'oeur*. rue Ste-Catherine 
e*t. Ton père, ta mere.

REMERCIEMENTS
OUIMET - La famille Alfred Ouimet, 

profondément touchée de vo* ton 
doléance*, vou* remercie de la aym- 
pathie que vou* lui ave/ témoignée 
lors du décès du Dr Alfred Ouimet.

91 3

SERVICE ANNIVERSAIRE
VIAU tf*erlne Laearde) — Vendredi

îc 3 février » « h 30 » l’éfltn# '«t
Arsène «era -hanté un i-ervtce anm 
versair# rour l« reno» de l’âme de 
Madam# J. Frank Vian.

Dames Junior "B"

Pam Irwin. Ottawa Ski Club; Gil
lian Ross. St-Sauveur; Anne Gia- 
ham. McGill; Laura Waddell. Ottawa 
Ski Club Fli/abeth Dench. McGill; 
Mary O'Keefe, Ottawa Ski Club; 
Louise Lcbruh. t mon Commercial; 
Jennifer Klotz, Ottawa Ski Club..

Dames Junior "C”

Jud.v Holland, «St Sauveur: Jane 
Nelson. Mont-Orford; Lyn Fakin, Ski 
Jay; Susan MacTaggarl, Ski 
Heather 
C
Sk

HYDRO-QUEBEC
Soumission No A-49

Des soumissions cachetées de
vront être adressées en quatre 
exemplaires aux soussignés, suite 
815, 107 ouest, rue Oaig, Mont
réal, a temps pour être reçues ou 
livrées au plus tard à 10 h. 30 de! 
l'avant midi, heure avancée de j 
l'est, le 1er mai 1%i, relative
ment a la fourniture ou à la lo
cation de

Ensemble électronique d'ex
ploitation de, donnée, et équi
pement périphérique pour 
traiter complètement les don
nées aux fins suivantes : 

a ) Comptabilité générale
b) Calculs de génie
c) Comptabilité-abonnés

On devra examiner les spécif
ications et autres documents s’y 
rapportant au bureau du 
Coordonnateur des études sur 

ordinateurs,
Suite S03, 

HYDRO-QUEBEC 
107 ouest, rue Craig, Montréal, 

et obtenir copie de ces divers 
documents contre un dépôt rie 
$100 sous forme de chèque visé 
ou de mandat payable à l’Hydro- 
Québec. Ce montant sera rem
boursé au retour desdites spéci
fications en bon état dans les 30 
jours de la date fixée pour la ré
ception des soumissions. Si les- 
dites spécifications ne sont pas 
remises dans le délai fixé, le 
dépôt est confisqué. Les soumis
sions doivent être envoyées sous 
enveloppe fournie a cet effet et 
clairement indiquée

"Soumission No A-49"

La plus basse soumission ni 
aucune des autres ne sera né
cessairement acceptées.

Les cosecrétaires,
B. Laçasse — W. E. Johnson

Montréal, le 30 janvier 1961.

Provint# rie Québec. District rie Mont 
treal Cour «h- Magistrat No 586.824 
Joseph Kl ie Liée, «te mande i ease vs 
Walter Sobolta. clefendeui Le 11 fe 
\riei 1961 à 1 heure de J’aprè* midi 
au domicile du défendeur, h u No 659 
rue Woodland en ta cite «le Mom real 
seront vendus par autorité rie Justice 
le* bien* et elle!* ritt défendeur saisis 
en cetie cause, consistant en Télévi
seur 17” et meubles rie ménage eh 
Condition*: Accent comptant. Aimé 
Dtiranleati H.C S. Montreal, ce let 
février 1961.
Province de Québec. District de Mont 
réal Cour Supérieure. No 525.038

CITE DE JACQUES-CARTIER 
PROVINCE DE QUEBEC

AVIS PUBLIC
Aux électeurs de la Cité de Jacques-Cartier. Rame Theié.i- Mondoi Itenüat deinan- , . , dece**e vs handoi Horvath, défendeur.AVIS PUBLIC est par les présentes donne que ce Conseil, a i,e n février i9«i a 2 heu.et» «ie

- * • ------ • tl 1 ''après-midi, au domicile du defen
leur, au No 4 >62 rue «St Dominique. 

| en la cite tie Montréal seront vendu* 
! par autorité fie Justice, le* bien* et 
effet* du défendeur saisi* en cetie 

| cause, consistant en: téléviseur We*
. , - ! tmghouse et meuble* fie ménage, etc,

pouvant exister (lîtlis l«t v lie. Comblions. Argent «omptant Arme

L—Tout règlement de tempérance, s’il en est. qu’il soit total ** ’ s ,<’1
«u partiel, ayant pu être adopté en vertu des lois de la province. I>r„v^,, Uu4Uw(. Monl

leather Quipp. Ottawa Ski ( Itrl». pal* lffS ConSCÜS qui Oïlt GU juridiction SUT la Cite de .îàCqttfNS-Uartief. réal Cour «supérieure No 520,437.
..Il root, St-Sauveur: Joan Kakm. r 1 ... , ■ l)<‘nv* l’elletiei .}*■.,n \ alimielt^ l \iki Jav: Barbara Jane Walker. «Ski avant COITlfTlP api'CS MM1 inCOI’|KU'at IOI1 t't y C'tlT* appÜCJUt'S (it‘ miTIIC julien, demande u i * v» | e* Ile ri her*

son assemblée spéciale tenue le 20 janvier 1961, a adopté en seconde >u
et rierniere lecture le règlement ci-après :

RKGLKMKNT No 263 pour abroger 
tous règlements de tempérance

Bierman. McGill; Bct 
Ottawa Ski Club: Leslie Shaw. M<*- 
Cîiil: Carroll O'Keefe, Snow Fag le; 
Jo Anne Humphrey, Ski Jay; Suzan
ne Easton. Ski -lay; .Sherrill Nelson. 
McGill; Eve Sise. Ski Jay; Judy 
MacKenzie. Ottawa Ski Club; Ingrid 
Hall. McGill: Ann Rowlev. Ottawa 
Ski Club; Cathie Algie, Ptarmigan; 
Louise Fortin, Si Sauveur; Mary 
Hamilton, St Sauveur.

Hommes Junior "A"

Carl Whittier. Eastern Townships; 
Kent Taylor, St-Sauveur; Denis Han
son. C.l'.S.S.A.; Robert Swan. Otta
wa Ski Club: Deter Rose. L.C.C.* 
Lynn Cuiii*. Nickel Teen Ski Club; 
Roy Bennet, Eastern Township*; 
Pierre Lavoie, l mon Commeioal; 
Bernard Fortin. St-Sauveur; Rémi 
Chasseus Van de Santé. Imion < om- 
inercial Rohetl Fugere, Kpervier; 
Jim Johnson. Ottawa Ski Club; Ian 
McLaren, Ottawa Ski Club.

Hommti Junior "B"

Paul Quinn. Ottawa Ski Club; Jean 
Pierre Rivet. St-Sauveur; Jean P»«*i- 
»e Picher. Ottawa ski Club; John 
Cameron. Michel Teen Ski Club; 
Pieter Hewlett. Nordik: Nil* Ra«1er» 
duck. Val David: Mike D«w Brisay, 
Ottawa Ski Club; Michele Perreault, 
Eastern Township*; Sean Booth. St- 
Sauveur: Andrew Dobrodzicki. Ot
tawa Ski Club: Andre Charette. St- 
Sauveur: Tom Cook. Kiikland Lake 
Ski Club: Brian Holtinger. Kirkland 
Lake Ski Club: Richard Shirley,

„ j,|?urt'a que tout règlement v interdisant ou y restreignant l'octroi de permis
h Phanknnour, 1 , , . . . * . , . -, , . __ , , ueiemieurs. I.r ijpar La Commission des Liqueurs de Quebec, et, notamment ie re- he.jM.< «u- pavant midi

n rieurs

«le la Succession rie K. 
défendeur*. Le 11 février

Fri Page 
1961. a 10

domicile
gicment numéro 219, adopté le 15 mars I9W), pour interdire les ta- d«, nn,nd,u.» au No mi w i,»n
^ • i . . ne Mance, en le* cité et district rie
vernos dans la Cite, sont, par les présentes abrogés.

2.—Il est loisible à la Commission dos Liqueurs de Québot 
d’octroyer dans la Cité, sans restriction, tous les permis qui relè- ,i»t»m »n tàiévixtnn.,. uimm, t*hiV

tourn»d!«,u„, patte. h,!»nif. in,u

Montréal seront vendu* pat autorité 
rie Justice, Je* bien* et effet* de* 
défendeur* sai*i* en cette cause, cnn

Ivcnt de sa compétence. t,i*
3.—La présent règlement sera soumis aux électeurs do la Cité 

conformément à la Loi de Tempérance do Québec S.R.Q 1941. ch. Vn,i 
!257 et amendements* à la loi des Liqueurs Alcooliques <8 R.Q.

1941, ch. 255 et amendements'.
4 —Le présent règlement abroge et remplace le réglement No 

244 adopté le 26 septembre I960,
5.—Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu 

l'approbation de la Commission Municipale de Québec, dans le delai 
légal à compter de sa publication.

signe :
J A. LEO RKMfLLARD, maire

signé :
LUCIEN BKACVAIS. asst.-sec.,

COPIE CERTIFIEE 
LUCIEN REAUVAfS,
A sut.--secrétaire.

Prenez, en outre,

rte mtnne »tr Condition,: Ar 
comptant Raymond flnticiic 

D'N. 6-9375. Montréal, 1er t» 
1961,

VENDEURS D'APPAREIL AUDITIF 
DEMANDES

Pour un des plus importants distributeurs dans l« 
province — doivent être bilingues — posséder une auto. 

Ouverture intéressante pour la bonne personne.

Téféphouet pour rrnriez-vou* é

Wl, 5-5294

VENDEUR D'AUTOMOBILES
DEMANDE

Seulement avec expérience, devra être agressif 
et bien connaître le marché de l'auto.

Age 27 à 40 ans, bilingue.
Domandor M. PffRftf DELAGI

G0HIER AUTOMOBILE LTEE
1580 RUE AMHERST - LA. 6-3701

CANADIAN WESTINGHOUSE CO LTD.
DIVISION DES lAMCIS 

■ •quiart la, urvlc, d'un

INGENIEUR EN MECANIQUE
pour ion u«tn« d, Troi,-Rlviàrà,

Excàllànt» occa,ion po,/r un jaunt ingéniaur g-tHu» «n m»r»niqu, ivre 
»xp*riànru du deilin »t mon1»g» d» mtchinàt, eonn,i„»nr» appliqué* 
d'utino opérant é I, vopeur, d, «yilèmà dà compr»„ion ,1 d, d*p>», 
,ion d »ir, d» ,ou,-,talion «t d» convoyeur,. Doit étrà bilingut.

Ecrir# donnant détail» complet, dà r*»péri#nca àt «alàirà àcrusl.

Toula demande «ere Ireitée confidentiellemenl.

Département du personnel,

BOITE POSTALE 1089, TROIS-RIVIERES, QUE.

EXPLOITANTS TRAMP-O-LEAP
Des centres Tramp-O-Uap par «ou» U pay» donntnt un pro#i« oof 

allant jusqu à $150 per jour.
Co sport fait traîné* do poudro par tout U pays. M *»« aoooori 

dans tout Us grands megaiinos.
La compagnio vous aido dans I* choiic d’un omplacomont, j# <•!!•- 

(ruction, (• financom#nf. Mis* do fonds d# $4,#00 roqutto 
Lancsfvsvs dés I* début du mouvomont. ECRIVEZ ou TELEPHONEZ 

frais virés . .

NATIONAL TRAMP-O-LEAP CO. LTD.
4491 av. VAN HORNE, suit«i No 3 

Montréal, P.Q. — RE. 1-4881

ATTENTION : Propriéteir#» do lorrain» commerciaux, fi vous Cffty«7 
posséder ur» emplacernent approprié, d au moins 60 » 75 pi#ds; 

communiquai avec nous tans tarder.

GERANTS DE MAGASINS
et

ADJOINTS
Nous avons d’excellents omploil pour gérant* #t gerant* idiom**, 

expérimenté* dan» de nombreux nouveaux magaiin* devant ouvrir , 

sou* peu. Bon salaire pour commencer et remarquable* chances d'avan- * 

cernent aux personnes pouvant fair# leur» preuve*. Saul» doivent so * 

présenter ceux ayant grande expérience des magasins d'article» divert- 

à succursale» multiple».

People's Slores Limited, 5455, rue Paré, Montréal

AVOCATS
Avocats requis pour deux postes au contentieux de
la Commission hydro-électrique de Québec.
• Les candidats au premier poste doivent être bi

lingues et compter au moins 5 à 7 ans de pratique 
active en droit civil.

• Les candidats au second poste doivent être bi
lingues et compter au moins 2 ans de pratique 
active en droit civil.

• Ce sont des postes d'avenir dont le traitemenf 
est proportionné à l'expérience des aspirants.

Prière de s'adresser par écrit en donnant un curri
culum vitae complet a la

Division de l'embauchage
Service du Personnel
HYDRO-QUEBEC
107 ouest, rue Craig, Montréal

HYDRO-QUEBEC

espace pour manufacture
A LOUER

MESSE ANNIVERSAIRE
l ne mes

avis que le 1er mars 1961. a 10 heures du 
malin, en la salle du Conseil dans l’Hôtel de Ville de la Cité de 
Jacques-Cartier, il y aura votation au scrutin éerit dans la Muni
cipalité aux fins de décréter si ie reglement doit être approuvé ou 
désapprouvé selon le cas par les électeurs, et qu'a moins qu'il ne 

j soit donné effet à l’article 23 de la Loi de Tempérance de Québec 
■1 S.R Q. 1941, ch. 2571, lequel autorise la fermeture du bureau de 

i votation s'il s'écoule une demi-heure sans qu’il soit offert de vote, 
rhantr, «amedi, !• cl bureau de votation sera tenu ouvert jusqu'à 5 heures de l’après- 
« février à i>*u- midi le 1er mars 196t. et sera ajournée ce jour et les jours sui 
,e st-ttaeque,. r..« vanf* Jusqu’à 10 heures du matin le
St Deni*, ft 6 h. 30

Wê
P WBrÊS

f mm v M

■ndemain, jours de fêles ex
ceptés et ainsi de suite, allouant un .jour de plus pour chaque 400 
noms d’électeurs municipaux ayant les qualités voulues inscrits j 

pn"r ,r sur les rôles d’évaluation de la Munic ipalité en sus ries 400 premiers
d» i tm» rie t.nui«.| Donné sous mon seing et le sceau de la Cite de Jacques-Cartier, 
rhiimn» Cipnniiv cp vingt-huitième jour de janvier 1%1

LUCIEN BEAUVAIS, asst -secretaire

m

4 *fàg«», 11,000 pied» 

chacun, litué 6* Avi, 

36» ru« Ville St-MIchel, 

ascenieuri, gicleur,.

Occupation Immédiate, 

terrain de itetionne» 

menf. Peut te diviser 

si ncceiteire.

BOLDUC & LA VIGUEUR - DA. Y-429!

i
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OUVERTS LE VENDREDI SOIR jusqu a

VI. 2-61719 h. 30 à 5 h. 30le samedi

Economie de 25%
Robes
de chambre
haute! qualités 

30.00 à 50.00 

VEDETTES VENDREDI

* HW?''-- ^

vendredi et samediprix vedette
f «meus* marque BONNING- 
TON connu» de* homme» 
avertis.COMPLETS Offre exceptionnelle fin d'hiver 
que celle-ci... Pense/ à un 
anniversaire, aussi eu futur 
marié.

nouveaux Vi PRIX • tissus soyeux
• brocart de soie
• doublure de satin
3 poches, revers en satin

Vaste choix de dessins aux tons 
de bleu, rouge. Tailles dans le 
groupe P.MG. ExG.

garçons H à 16* ans

CHEMISES EN FINETTE
Sanforized" lavable tans rétrécir

2-6171prix ord 

VIDETT1 chemises
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, 

RAYON 420Que les garçons et les parents ne manquent pas cette 
chance d’acheter des chemises pratiques pour fin 
d’hiver. Divers motifs délicats tons de brun, vert, gru, 
bleu ou rouge. Manches longues. Col à pointes tourtes. 
Confection soignée de la marque "Little Gentlemen". GANTS A Yi PRIXORD. 69.50 ET 75.00

DUPUIS-MEZZANINE, RAYON 641
Importation» d'Angleterre. Tou» en soupi» pn.it brun, gris, 
noir. Dnublur* d. • laina • fourrur. • chamois. Genre Slip- 
On cousu m.in, »emi mem. Pointure» d.n» le groupe; 8 è 10 
pour homme»- Ord. 7.95 è 13.95.

P.» de commandes postale* ni téléphonique* S.V.P. 
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 620¥1.2*6171

AUCUN VERSEMENT COMPTANT 
(Taxe de vente payable à l'achat) “j»jr(p»*iblps”

SOCQUETTES D'HIVER IAINE/NYL0N
Qualité de 
1.50 paire

Ces nouveaux complets sont des avant-coureurs du 
printemps. Ils vous sont offerts à prix d'aubaine sans 
pareil en vigueur que durant deux jours seulement : 
vendredi et samedi, tous de confection impeccable. 
DEUX PANTALONS veut dire DEUX FOIS PLUS DU
RABLE. . .

pour hommes, jeunes gens. Pointures 
pour tous dans ce tricot extensible si 
confortable. Rouge, bleu, brun, beige, 
gris.

La paire
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 620

2-6171WORSTED TOUT LAINE, pesanteur 4 saisons. TONS 
UNIS AUSSI CARREAUX ET FANTAISIES. NOUVEAUX 
TONS DE • GRIS • BRUN • OLIVE • BLEU. VES
TONS DROIT OU "CONTINENTAL" - Va DOUBLURE. 
LES DEUX PANTALONS A GLISSIERES, POCHES. 
Statures : ordinaire, courte, élancée, corpulente (35 
à 46).

CHANDAILS POUR GARÇONS S a 14 ANS

Ord. 5.95

Vz PRIX 2.98
Tticot Î00% laine brossé*. Manches longues, encoiure 
ronde, genre pull-over toujours populaire. NUANCES : 
bleu/vert, bleu royal gris charcoal, bleu Alpin, bleu 
marine. Pour le confort et la joie de* jeunes.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 610

MEZZANINE, Rayon 661

SAISONSOULIERS NOUVEAUX POUR FIN DE
PRIX VEDETTE DUPUIS

Hommes, jeune! gens, étudiant! et collégien! danî le groupe : 6 à 11

Achetez-en plus d'une paire car ils sont tous de fabrications supérieure. Beau 
cuir souple en noir et les tons de brun pour la prochaine saison. Empeigne unie 
ou fantaisie. Semelles épaisses ou plus minces.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 670

la paire

NYLONS FILET (MESH)
SANS COUTURE - Ord. 1.00

SOLDES
FOURRURES

• • •

tricot 400 aiguilles, 15 deniers
Moulant bien îa jambe ce* nylons sans 
couturé, entrée large, bout et talon 
renforcés. Chaque paire dans cello 
protecteur. Tous de 1ère qualité. Poin
tures BV» à 11 - SPARKLE BEIGE 
(beige moyen) COCOA (beige foncé) 
CAFE BRESIL (brun foncé) MINK 
(brun vison) CHARCOAL (gris fumée).

SOUS-SOL, RAYON 1375

CORSELETTES "SLIM-X
au sous-sol dupuis 

venez dès 9 h. 30 vendredi matin
extra amincissantes sans gêner 

pour dames, jeunes filles.

2 paires 1.35 TaillesAUCUN VERSEMENT COMPTANT 
(Taxe de vente payable à l'achat) 32 à 36 (A)

32 à 38 (B)
34 à 40 (C)

IC IIIJI tailla 18 (dos) % 
13 Uni Rég. (219.00)

If col vison saphir (dos)
■3 tailla 10 Rég (269.00)

UT noir (Milieu du dos) 
ni Rég. (298.00)
tailla 16 at 18

SOULIERS GARÇONS*219
*249 ord. 3.98 sous-sol

col vison saphir
• Poitrine soute

nue avec confort 
par des goussets 
renforcés de pi
qûres.

• Texture J
élastique f
conçue /
pour amin- I
cir la taille, /
emboîter / 
les hanches f 
et contrôler
Vabdomen. I 1

noir (Milieu du dos) *289MOUTON TEINT pointures 11 à 3 
la paireRég. (349.00)

col vison saphir 1/10 et 1/14Prix ord. 9.95 
économie de 2.00 
OFFRE VEDETTE

*249CASTOR CANADIEN Solid.» sont c«« «ouliors pour lot collégiont. Cuir brun 

eu noir Empoigne lacée. Epaisse* Somalie» caoutchouc 

BIITRITE accordant une plu» longue résistance à l'usure, 

(pas de dami-pointurat).

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 1475

Rég. (349.00)
naturel 1 taille 12

CHAT SAUVAGE RASE „„
2 taille 12 - 3 taille 14 - 3/16 - 2/11

BON MOUTON ££ïï
1 taille 16

BON MOUTON *191
saphir 1 tailla 9

BON MOUTON .. . . . . . . ?£ * 8!
Tailles ; 1/10 - T/12 - 2/14 - 3/16 - 1/20 - 2/40

bon mouton *m
Tailles ; 2/10-5/12—2/14-1/16—2/18-1/20—1/40 

Pas d* commandas postales ni téléphoniques svp

DUPUIS - SOUS-SOL. RAYON 1515

*249
LE MASSAGE CHEZ SOI ... TOUTE LA FAMILLE S EN 
SERVIRA AVEC SATISFACTION.

VIBRO MASSEUR "WAHL SOULIERS D'ADOLESCENTES•e branche sur prise de courant à la maison, à l'hôtel 
en voyage.

Redonne une apparence et une sensation de rénova
tion profitable a la santé. Vivifiant, pour les adultes 
comme pour les jeunes.

• 4 tampons- 
applicateurs

• pleine garantie d'un

pointures 4 à 9 — prix ord. 5.98 • Facile à 
enfiler. 
Quatre 
jarretelles

BLANC
seulement.

sol la paire

• pour massages 
stimulants

• du visage, cuir 
chevelu

• toutes partie: du 
corps

marqua réputée "SUPER BUT" dan» un cuir toupie 

brun ou noir. Populaire genre lacé pour maintenant, 
le debut du printemp*. Semelle* de cuir, talon* plat*. 
Pointure* 4 è 9 et demi-pointure*.

VI. 2-6171
la» certett at corteletta* ne tant pa» échangeable»

DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 13RJ2-6171 DUPUIS - SOUS-SOL, RAYON 1455
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AUCUN VERSEMENT COMPTANT

£gb:0'i

P*i»a

!• Wttgmfin *• la famill* canadienne

„///////.

Économie de 25.00
"DAVENPORT" 2 PIECES

■œww.

le sofa transformable en un lit 
double confortable pour adultes
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Texte de M. George Hees
"La Chambre est au courant 

que le gouvernement a, depuis 
quelque temps, étudié active
ment la situation de l'industrie 
pétrolière au Canada, 11 a su 
profiter d'un rapport constructif 
de la Commission royale d’en
quête sur l'énergie et, depuis, 
l’Office national de l'énergie a 
fait une étude serrée des condi
tions variables qui ont été ca
ractéristiques de l’intervalle de

puis que la commission a fait 
rapport.

“Je désire informer la Cham
bre que le gouvernement a déci
dé d'une politique nationale pé
trolière qui, brièvement, consis
te à réaliser des objectifs de 
production de pétrole, y com
pris les gaz-condensats naturels, 
qui seront établis de temps en 
temps de façon à atteindre une 
production de 800,000 barils par 
jour en 1963. Cet objectif pour

1963 peut être réalisé par l'in
dustrie sur une saine base éco
nomique et il atteindra alors une 
valeur approximativement égale 
à celle qui pourrait être réali
sée par la construction d’un pi
pe-line jusqu’à Montréal.

“L’objectif de production pour 
la première partie de cette pé
riode est une moyenne de 640,- 
000 barils par jour pour l’année 
1961, avec une valeur d’au 
moins 625,000 barils par jour à

être atteinte au milieu de l'an
née. Ces chiffres sont à compa
rer avec une production moyen
ne journalière de 550,000 barils 
en i960.

“Ces objectifs devront être 
réalisés par une consommation 
croissante de pétrole canadien 
sur los marchés domestiques, 
à l’ouest de la vallée de l’Ou- 
taouais, et aussi par une cer
taine augmentation des ventes 
d’exportation principalement sur 
les marchés existants qui peu
vent être atteints par des pipe
lines établis.

“La croissance de la con
sommation domestique dépend

particulièrement de la substitu
tion sur les marchés de l’Onta
rio a l’ouest de la vallée de l'Ou- 
taouais de produits raffinés du 
pétrole canadien pour ceux pro
venant actuellement de pétrole 
étrangtr. En Ontario, ceci exi
ge qu’on remplace les faibles 
quantités actuelles d’importa
tions de pétrole brut et qu'on 
réduise progressivement les im
portations de produits raffinés 
et les transferts de produits de 
pétrole importés raffinés a 
Montréal. La capacité de raffi
nage en Ontario devra être 
augmentée en même temps de 
façon à atteindre en 1963 une

valeur suffisante pour alors per
mettre l’alimentation effective 
du marché d'Ontario, à l’ouest 
de la vallée de l’Outaouais, par 
les pétroles canadiens.

“Le programme du gouverne
ment pour l'expansion de la 
production pétrolière sera sur 
une base volontaire, mais on 
exigera des importateurs de pé
trole et de produits pétroliers 
des rapports mensuels d’impor
tations depuis janvier 1961 pour 
permettre à l’Office national de 
l'énergie de continuer son éva
luation de la situation.

“L’augmentation de la pro
duction pétrolière canadienne

indiquée par ces objectifs ex ge- 
ra naturellement un effort 
sincère et la pleine coopération 
de toutes les sections de l’in
dustrie. C’est le désir du gou
vernement que tels efforts et 
coopération se réalisent sans 
réglementation, à l’Office natio
nal de l'énergie d’évaluer la 
contribution des compagnies 
particulières, à l’effort général 
de l'industrie et de faire rap
port périodiquement sur l'avan
cement du programme. Si 
l'avancement indique que les 
efforts volontaires ne produi
sent pas les résultats attendus.

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 2
alors le gouvernement prendra 
toutes autres mesures requises 
par les circonstances afin d'as
surer le succès de sa politique, 
y compris la proclamation de 
l’article 87 de la loi sur l’Office 
national de l’énergie, qui étend 
la réglementation aux importa
tions et aux exportations de 
pétrole.

“Dans l’élaboration de sa 
politique, le gouvernement tient 
pleinement compte des intérêts 
d’autres pays qui pourraient 
être affectés par ses décisions. 
Son programme actuel est con
çu de façon à réaliser les

FEVRIER 1961 55
objectifs nationaux avec le mi
nimum possible de déviation du 
fonctionnement normal du com
merce.

“L’augmentation des expor
tations qui est intrinsèque au 
programme du gouvernement 
est pleinement conforme à la 
croissance de» ventes de pétrole 
canadien qui était prévue Mrs 
de l’établissement de l'exert- 
lion des contrôles d’importatjbn 
de pétrole aux Etats-Unis, 
d’après laquelle l’entrée du pé
trole canadien aux Etats-Unis 
par les moyens de transport 
sur terre se fait pratiquement 
sans entraves.

ventesemestriellemeubles
et garnitures de maison

Aubaine sans pareille... une offre répétée .

MATELAS "BERKSHIRE" DE 312 RESSORTS
LIT SIMPLE - % - DOUBLE

C'EST UN ACHAT POUR DES ANNEES è 
venir.. . aussi devez-vous choisir cette qua
lité supérieure, fabrication parfaite. 312 
ressorts de fort calibre sous d'épaisses cou
ches de feutre et de Sisal. Les bords sont 
pré-fabriqués. Les côtés à ventilateurs et 
ganses. Coutil serré différent sur chaque 
face (qualité employée pour matelas de 
89.50).

PRIX ORD. 74.95

3750
SOMMIER-TAPISSIER pour 

le compléter 37.50

Aucun versement comptant 

DUPUIS - CINQUIEME - RAYON 711

ET

M

PRIX ORD. 
159.95 

SPECIAL 
SEMESTRIEL

FAUTEUILS BERÇANTS
sur base plate-forme fixe

FABRICATION TOUT A RESSORTS, DURABLE

La couverture de ces meubles est combinée de tissu d'ameu
blement robuste et de cuirette aux points d'usure. Les pieds 
à bouts effilés et cuivrés. LE FAUTEUIL appareille le sofa.

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 711

Ebéniitcri. fini noyer. Frisa en beige, 
brun, vert, rouge, etc., cuirette Fl- 
BRILITE eux points d'usure. Siège et 
dossier à ressorts confortables.

SPECIAL 
SEMESTRIEL *47

DUPUIS - CINQUIEME. RAYON 710

Profitez de cette double économie—prix d'aubaine

CONFECTION GRATUITE CHEZ DUPUIS
de vos nouvelles DRAPERIES

lors de l'achat de ce tissu moderne

SATIN ANTIQUE 45"
fond : blanc, ivoire, beige, gris

LA VERGE 1.69
DESSINS MODERNES, SEMI-MODERNES, MOTIFS DE FLEURS 
DECORATIFS. IMPRIMES DE COLORIS “DECORATEUR" EN 
VOGUE.

Ces draperies peuvent être doublées moyennant supplément 
pour le matériel et le travail supplémentaire. 
Apportez-nous les dimensions des fenêtres à garnir, nous 
vous aiderons è calculer le nombre de verges requis. 2 à 3 
semaines pour la livraison.

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

INSPIRATION SCANDINAVE
Aubaine remarquable!

POUR VOTRE CHAMBRE
fini satin sur noyer véritable

LES 4 PIECES

$259 AUCUN VERSEMENT COMPTANT

(Taxe d. vent» payable A l'achat)

LIVRAISON IMMEDIATE OU A UNE DATE ULTERIEURE 

NOTEZ BIEN

CES DETAILS 

IMPORTANTS

• bureau triple de 72"
• neuf tiroirs spacieux
• miroir cadre noyer solide
• bureau simple chiffonnier 32'
• un lit double à panneaux

DUPUIS - CINQUIEME. RAYON 710

OUVERTS
LE VENDREDI SOIR JUSQU'A

SAMEDI 9 H. 30 A S H. 30

aucun versement comptant
sur achats budqelaires de 15.00 ou plus 

seule la taxe de vente est payable au moment de l’achat

RADIO AM CONSOLE
EMERSON

COMBINE D'UN PHONOGRAPHE
(nombre restreint)

ULTRA SPECIAL 
SEULEMENT

aussi peu '
qua 1.25 ;

par semaina

GARANTIE
CONJOINTE
DUPU1S-
EMERSON

R a dio de 5 
lampes AM. 
Change-dis
ques automa
tiques quatre 
vitesses — 2 
saphirs. Puis
sant haut-par
leur de 8" — 
hauteur» 28'', 
encombre
ment: 22’/a x 
1414".

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
(Taxa da vanta payable i l'achat) 

DUPUIS - SIXIEME, RAYON «40

PLAFONNIERS EN VERRE 12"xl2"
ORD. 2.5pour gna chambre, etc. Deux douille* pour 2 am- 

poulo». L'applique est en métal émaillé. Choix d# 
blanc, rose, bleu, jeune ou vert è sobre motif.

LAMPES CRISTAL 'A PRIX
Cristal taillé main de toute beauté. Abat jour blanc. ORD. 9.1 
Hauteur 18", UN VRAI BEAU CADEAU DE NOCES,
PROFITEZ D'UNE PAREILLE AUBAINE I

SPECIAL SEMESTRIEL

1.6!

4.9a
DUPUIS - TROISIEME, RAYON 7SO

Forte allocation de $110.

"ADMIRAL" DE LUXE 9.6 pieds cubes
Grand congélateur (30 livres). Porte garde-manger spacieuse

PRIX ORD. $289 î

Allocation \ 
d'échange A J. U

vous ne payez que

*179
aussi peu que

1.70 par semaine

VOTRE REFRIGERATEUR 
USAGE ACTUEL EN ETAT 
DE FONCTIONNEMENT AC- 
CEPTE EN ECHANGE COU
VRANT L'ALLOCATION DE 
110.00. Hydrateur fini por- 
ctlaine. Contrôle de* divtra 
degrés. Corbeilles de la por
te réglables. Garantie de 5 
ant sur l'unité scellée. Ser
vice et garantie Dupuis.

DUPUIS - QUATRIEME, 
RAYON 771
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SAMEDI 5 h. 30OUVERTS le VENDREDI SOIR jus'ti'è 9 k

GRANDES OCCASIONS D'EPARGNES 
SUR L'INDISPENSABLE...

poilu

(shaggy)

45.00

I WM.

Commandes 
téléphoniques 

acceptées dès 9 h

COMPOSEZ

SOLDE
ORD. 49.99 à $110.00

Pyjamasmarque connue

COTON COSTUMES DE MARCHE '/.en “LASTEX” blanc MANTEAUX SPORTnouveaux, lavables
DRIP'ÏS'DRY pratique

ticeed 100% laine étoffe Mohair unie
• beige • vert • gris • noir dans le groupe 
tailles désassorties: 10 à 16.

ORD. 4.00-5.00 les favoris des jeunes dames sportives
Tous sont offerts à moitié prix en ce début de février. Us seront 
vus partout à la campagne, dans les Laurentides d'ici le mois 
de mai,
DUPUIS LES OBTIENT DE L'UN DES MEILLEURS MANUFACTURIERS 

DONT IL FAUT TAIRE LE NOM EN RAISON DU RABAIS
S.v.p. spécifier un second choix de nuanc t au téléphone 

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 540

CHACUN QUELQUES MANTEAUX SONT ORNES DE RICHE LEOPARD COMME 
ECHARPE, POCHES AMPLES. Tweed s ce eaux, col avec ou sans soutache 
opposée. Manches raglan. Jupe droite é pli de marche, la costume 
idéal pour le confort, en quittant le manteau de fourrure.

Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p.

DUPUIS « DEUXIEME, RAYON 511

Réelle occasion pour qui désire une 
gaine-culotte de confection soignée. 
Lastex extensible dans les deux 
sens. Blanc, bleu, rose dans le grou
pe. Qaulité lavable séchant vite. 
Tailles : P.M.G. pour dames, jeunes 
filles.

sagas

Un spécial é ne pas manquer. 
Achetez-en deux, épargnez d'au
tant. Gilet col tailleur, manches 
courtes. Poche. Pantalon ample 
avec taille élastique. Imprimés en 
bleu ou rouge sur fond de coton 
blanc. Tailles : P.M.G.

économie de $73
PRIX SPECIAL AU SALON DE LA

VI. 2-6171 VI. 2-6171

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
TAXE DE VENTE PAYABLE A L'ACHATCommandes téléphoniques 

acceptées dés 9 h. du ma
tin - COMPOSEZ VI. 2-6171 ORD. 425.00

nouveaux
manteaux longs

PERSE gris naturel
col de vison saphir

PERSEte,nt brun
col vison Lutetia

PERSE teint noir
col de vison saphir

1 teint nuance vison
peaux allongées

tu N* command.» postais. ni téléphoniquas i.v.p.

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON S90

Elégants chers

MOUTON

MOUTON
sensationnel ! Ord. 15.99

MOUTON PRINTANIERSCHAPEAUX
DUPUIS les obtient d'un manufacturier en vue. Comme ce sont 
pour la plupart des échantillons UN SEUL du modèle dans plu» 
sieurs cas... et plusieurs modèles au choix aux coloris printaniers.

• CHAPEAUX EN FLEURS • PAILLE RUGUEUSE • PANAMALAC
• PAILLE COUSUE

Pas de commandes postales ni téléphoniques s.v.p.
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 341

RAT MUSQUE

JAQUETTES DE SKI tricot fantaisie

ETAGE ^.dlipUISJOURNEE DU

mETÏÏTl

; m

Wm.

‘ e» Y -ÏVÎ

\MmSSS

BEIGE \t M G

CHARCOAL I V V

VERT MOUSSE V V V

BLANC V V

TURQUOISE IV V V

OR IV V V

100% NYLON MATELASSE - tailles 
M.G. • Blanc • Rouge • Or • Vert.

ORD. 14.99

PANTALONS DE SKI 
EXTENSIBLES - FUSELES
Tutu viicos./nylon, choix *n noir, bltu, royal.
Taille» 10 k 1S «ni. Ord. 13.00

S.V.P. pu d* command.! postal.* 
ri téléphoniquas

DUPUIS - DEUXIEME. RAYON 313

CULOTTES
qualité "STANFIELD" pour dames. 

Ord. 2.99, spécial 2e étage

192
camisole ou culotte

fm tricot d. lain, fantaiii. qui »«rl *1 cnn- 
fortabla durant plusieurs stmain.s «ncor». 
t. fond doubla, tailla élantiqua. Bout drs 
iamba» alastiqu*. CAMISOLES d. mémo tricot 
•*« ancolur. rond., épaulas étroites. Blanc. 
Tailles : P M G.

DUPUIS - DEUXIEME. RAYON 110

pour garçonnets et fillettes

SOULIERS DE CUIR
Marque renom mée, largeur moyenne 
et pointure» 8^ à 3 dan* le groupe

Naus r.grattons, pas d. commandas 
aastala* ni téléphoniques s.v.p.

a) modèle uni toujours 
pratique

b) Mocassin avec 3 oeillets

Les deux séries en cuir sou
ple brun avec semelles en 
composition et talons de 
caoutchouc.

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 473

PRIX ORD. 5.95

la paire

72
■i-ï v-v *

à solder !

SOULIERS
fins, élégants 
ORD. 14.95 et 18.95

9.92
"PICCO" ou "MARIE FRANCE". 
Le* pointure* »ont détasiortie*. 
Dan* le groupe cuir verni noir 
— Buéde noir maroquin ou eu»? 
veau noir. Cuir veau brun 
Abbey — Fajhion — ou rouge 
dan* le groupe 5Va é 9Va — 
AAA AA A-B.
Pa» de commanda* poatalei nt 

téléphonique*, i.v.p. 
DUPUIS - DEUXIEME, 

Rayon 470

i


