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Un Montréalais poignarde son père et se f/'icfe
BULLETIN METEOROLOGIQUE 

Temps probable eulourd'hui :
Beau et froid

Temperature a Montreal, hier :
6.30 a.m. 5
7.30 o.rrf. 6
8.30 a.m. 6
9.30 a.m. 10

10.30 a.m. 12
11.30 a.m. 16,

12.30p.m. 18
1.30 p.m. 19
2.30 p.m. 21
3.30 p.m. 22 
•4.30 p.m. 21
5.30 p m. 21

6.30 p.m. 20
7.30 p.m. 20 
J3.70p.m. 20
9.30 p.m. .'0

10.30 p.m. 20
11.30 p.m. 19
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76e fournie — le mol», 31 loure — Ile eetnaite

St-Patrice, évêque et confesseur

:0LEIL lever 1 6 h. 10
coucher 3 6 h. 03

LUNE lève; à 10 h. 13 
coucher i 7 h. 3?
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M. St-Laurent ne 
divulgue pas ses 
projets defection

a

13

Vingt-cinq vols à main 
armée en trois semaines 
dans la région

Locomotive décorée aux couleurs de l’Irlande

de Mtl
(Par Robert LeMyrfe)
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En dépit de nombreuses arrests.-, 
tiens effectuées par les limiers mu
nicipaux, depuis quelque trois se
maines, quand non moins de vln7t- 
clnq vols à main armée furent rap-l
portée à la po'.ice. deux autres cri-jla sûreté de cette ville, en etten- 
mes de cette nature furent cerné- dant leur comparution en correc- 
trés, hier a-irès-m!di, à Montréal, tionnelle. Ent e-temns. ces dcu. In-.— ■ 
Un de cc« récents forfaits fut ce- dlvidus seront en outre Interro-fcVpale 
pendant marqué de la capture de au su et d’autres vola semblables 
deux présumés "'ïunmen", nu! go->t cul eurent Heu récemment. Ici et 
présentement dans les cellules de 1&, dans la métropole.

La double capture d’hier après- 
midi eut lieu dans le voisinage de 
l’angle des rues Bleury et Dorches
ter. Le policier qui se distingua 
particulièrement, à cette occasion, 
est l’a-rent John Williams, eu ser
vice de Yî clrcu'atlon municipale 
de la force constabulaire munlcl-

HALIFAX, 16 (P.C.) L’He du Cap Breton et IUe du 
Prince-Edouard se remeitent à peine ce so’r des effets de U 
dernifre tempête qu’elles ont essuyée. Le Bonliomms Hiver » 
fait des siennes encore une fols de bonne heure aiijou d’huL 
frpppont au coeur industriel des Maritime-, assaillant .’Ile du 
Prince-Edouard puis se retirant en des lieux moins exposés.

Peu aprèr S h., hier après-midi, 
M. Joseph B: own, qui habite 34 .'3. 
boul. Décarie, à Notre-Dame-de- 
Gràre. revenait d’une succursale 
de banque du voisinage, quand 
doux Individus l'accostèrent et, à 
a pointe du revolver — une a me 
de calib.e 38 charrie de huit bal
les — le b essèrent k coups de 
cross de revolver à la tète, et le 
soulagèrent d’une somme d'envi
ron $320 en billets de banque et 
en menue monnaie, qu’il avril en 
sa possession, avant de prendre la 
fui e. •

Ce forfait se déroulait rue St- 
Lau.ent près de la rue DeMontl- 
gny.

Los bandits prirent ensuite la 
fuite à pied, vers le nord, bout.

(Buitg St pfiaa. St cal.)

Pour la troisième fois depuis 
un mois, les communications re
liant l'i e du Cap Breton au con
tient ont été endommiigées à tel 
point qu'elics sont devenues hors 
d'usage temporairement. La neige 
et le verglas s'y sont abattus, pous- 
jés par un vent qui atteignait Jus
qu’à 99 milles à l'heure dans des 
rafales, Les câbles sous-marins ic- 
Uant l'Ile à Terre-Neuve ont été 
coupés. Cependant, ce soir, les 
compagnies télégraphiques ranpor- 
taient que leur service était reve
nu à la normale.

Des officiels du Bureau de la 
température ont déclaré que le 
vent continuait de souffler, alors

Arrêté en 
Ont. pour 
vol à Mtl

OTTAWA, 16. (Du correspondant parlementai:e du 
“Canada”) — La capitale bourdpnne ce sojr de toutes 
sortes de rumeurs, et les tories s’emploient de leur mieux 
à les alimenter, qui veulent oue le gouvernement S int- 
Laurent ait dicidé a’en appeler au peuple dans trois mois, 
en juin.

Le “Journal”, feuille conserva tri :e, annonce-même 
en manchette que l’on “se précipité vers la prOiO^aJon 
des chanurcs a.in de tenir une élection”.

que la neige et le verglaa no tom
baient plus, 'tiuf sui le littoral 
nord du ia Nobv-tUc E?os<*e et del 
l’Ile du Prince-Edouard. On a’at-' 
tenda't à de fortes chutes dans ce:, 
réglons.
Rapide déplacement 

Les préposés au': prévisions at-' PETERBOROUGH, Ont 16 (PC) 
morpherlques ont été pris oar sur- — Un homme dont la po Ice a 
prise. On aperçut la tempete hier déclaré qu'il avait vendu des objets 
en Floride, k une ivltesse ’’phlno-l volés à son magasin de Pete.bo- 
ménale”. elle atteignit les Marltl-J rough, est au.lourJ’hui détenu pour 
mes mardi soir et couvrait le Cuplavoir étj Imolloué dans un vol au 
Breton mercredi .nattn. Au soir,'montant de $5.009 à Montréal. Ax- 
clle était au-dessus do la partie ~èté au cours de la fin de semaine.

'accusé a dit se nommer Hcrqld 
Arthur B! linger, a'las Murray

Patrick Mcïnemey, Ingénieur de Grand T.-tmk Western • CNE 
por- la rr si ’-’engo .'’''♦da, In-b’t môme si loc 'otlve dan» les 
célébrations do la Saint-Patrice. On le volt Ici, aidé de deux petlfra 
dansiuireü, qui Installe un éno.me tr.’fie sur le nez de la lourd» 
machine. Les danseuses sont Kathleen Roche et Mary Pat Bowler*

fSulfe te page. 6e col.)

métropolitain

ewusnera
(Par Raymond Masse)

La séance statutaire de mars tenue par le conseil de Montréal 
est à pc.ne terminée, après avoir duré quln e Jou.s, que déjà il 
est question d’une autre importante séance des édiles qui aurait 
lieu durant la semaine du trois avril.

On a appris hier que l’agenda séignement digne de fol, la Corn- 
comprendra quelques Item d'une I mission métropolitaine de Mont- 
importance considerable. Par exi.m-Jréal, nantie depuis plusieurs un

ICeyes. WUüsm B. Stacey et Del 
mare Ciavton.

La psüce a révélé qu’on avait 
trouvé en sa pouse^sion des objets 
de valeur comprenant des pièces 
antiques, de l'argenleiie, de| poti
ches chinoises et des porce alnes, 
le tout reseemb ant à ce qui fut 
volé chez un marchand d’.-bjets 
-l’art de Mcntréal, nommé Kirrch. 
rl a éié remis à la prllco de E anU 
lord. Ont., cù 11 doit aucsl repen- 
i:e & plusieurs accusations. Il 
je.ait ége rment acupçcnrS d’of- 

I fences à Ottawa. Sudbury et Ga i.
I La police raoco:te rue l'accusé 
voyageait ce ville en ville, se disant 
'hetogra-he eu bien Instructeur de 
lansa Peu an -èa son arre'tatlon, 
JUlinger obtint la permission de 

i retourner à sen magasin pour y

Par 141 voix contre 53

Premier
croisaiie

contre

i

te
les

te la 
HI. Crew
reps

OTTAWA, 16. (Du correspondant parlementaire du 
“Canada”) — Par 141 vei:; contre 53, les Communes ent 
approuvé cet après-mLi une resolution que les tories 
corn :attent depuis trois jour?, et qui permet au gouver
nement Saint- .aurent de les saisir d’un projet de Ici, 
grâce auquel, après le 23 mars et pour une autre ann e, 
Ottawa pourra maintenir quelques, régies, dont celle des 
loyers.

reiou.ner a sen magasin oour v 0n Attend que le colonel Geor 
chercher un rasoir. De» constab.ee, ~.e Drew, scs conservateurc-pre 
rap-'Jrtent ou’! s 1 ont alors su-nr a ......i-f.* oi-.*! mm
à ieter dans l’escaHer de la cave 
un revolver chargé à blanc.

})le, le conseil sera saisi d’un pn>- 
et de règlement au montant d’en
viron $16.000,000 en vue d'entre

prendre des travaux de dépenses 
capitales.
Circulation et transport

également à l’approbation du con-,*lc^ueLenïîDA C0n*trult de Salo e- 
eeil municipal un projet le
ment en vue de la -rcatlcn d'un ^ 1 entree de Ville
“Comité de recherches sur les pro te1” 
blêmes de la circulation et du'ar® 
transport", comité pour «quel le 
conseil municipal v.ent de wter 
ua montant de $200000 Incidem
ment. le comité exécutif, uiégeant 
h tr avar.t-mldl, a continué l’c.ti
de, ent:eprlse la semaine dcmièit-, 
du prejet de règlement en ques
tion.
Po.me aventure!

Il se peut par ailleurs o.ue les 
coum.scalres recommandent au 
dousel., ourant cette même i.ancc. 
d’approuver la cession à la C.té 
di J'hlsto.ique gare Eona^cature, 
(bonne aventure!), en vue du rac-j 
COfdement des rues Windsor et

nées des pouvoirs nécessaires pour 
compléter cette grande artère re
liant les extrémités est et ouest de 
"Ile de Montréal, se remettra à la 
besogne, dès sa prochaine séance, 
dans le but de terminer le tout. 
Comme on la sait, le boulevard est 

de
jusqu’i 

l’entrci
Royal. Il s’agit d’entre-ren

les travaux en vue de cons-i

(Suite te page. 6e col)

GLISSEZ, MORTELS...

Tombé do 43 pieds, il 
saigne un peu du nez !

PITTSBURGH. 16. (PA) — 
Edward McGI vray, 25 ans, après 
avo.r glissé sur une pelure de 
banane, tomba à la renverse par 
la fenêtre du troisième étage 
Jusque sur le sol, quarante pieds 
plus bas. O tomba alors sur ses

flieds, se retourna et rent.a chez 
uL Des volrlns alertés aopelèrent 
Fi noîlce. On trouva McGÎ’vray 

souffrant d’un léger saignement 
de nez.

Aveu du président du Conseil

La Turquie approche (es 
E.-U. au sujet d un pacte

ISTA.MBOUL, Turquie, 16 (AP.) — Un Informateur digne de 
fol a d'ela-é que le m nlstre des /ffa'-e* extérieures. Nccmrddln 
Sadak, ira bientôt & Washington afin de discuter de la formation 
d’un pacte de défense pour la région méditerranéenne.

Cet Informateur a (ait cette dé- assurées en Europe au moj?on de 
Colborne et de l'aménagement d'unjela ation que'que temps après quc-J pactes régionaux sou: la Jurldic- 
pare de ctrtlonncment dans le car-iSadok eût dit au Parlement, à't'on des Nations-Unies," a 
rc ChaboIHez. |Ankara, qué la-Turqu.e poursuit; Sadak.

rressistes, ainsi que MM. Frédéri 
Jorlon, Indéncndant de Chare 
volx-Sogueray, et Réel Croucttc 
union des électeurs de Pontlae, le 
deux seuls üénutés d’en dehors d 
aon groupe nue le chef de l'Oppc 
">Itlon officielle ait réussi à rallie 
i sa véritable campagne d’obstru- 
Mon, vont tout mettre en oeuvre, è 
la première lecture du bill dé
règles, à la seconde et à la tro!

rième pour essayer de tuer 1 
empa Jusqu'au 26 mars, date / 
aqueüe le contrôle des loyers e* 

les autres expireront s'ils ne son 
tas renouvelés.
Contre-offensive

Le premier ministre, le L h. Loul: 
"alnt-Laurent, s pris aujour .’h> 
a contre-offensive contre cett 
manoeuvre. U a annoncé qu’i

(Butte te page, 7e col.)

me ss
O

conlinusra 
à /iskstos

ASBESTOS, 16 (Spécial "Au Ca 
nada") — L'une voix unanime, les 
quelque 1,200 memoies des syndi
cats ccthollquLB ut nut.onuux, réu
nis ce soir tu sous-sol do 1 église 
St-A.mé, ont manifesté bruyam- 
ment le d-slr do cout.nuer la g.u- 
ve de ne pas accepter les condi
tions de règlement qu) leur ont 
été présentées à la suite d'une en
trevue, mardi, entre le conseil mu
nicipal de cette vlüe minière des 
C nions de l'Est et l'exécutif des 
syndicats.

Leur président, M. Armand Lar- 
.•Jvée, déclare & l'issue de cct e 
r.anJe assemblée que le veto r.'a 
as été même pris. Il s'agissait de 

léclder si Ica grévistes acceptaient 
as cowlltlcns de travail qui leur 

étaient offertes. On soit que la 
:ompagnle Canadian Johns-Man- 
v! le a dû fe.rror scs paites le 13 
fj/rler dernier Ic.raue les ouvriers 
*nt demandé une hausse de salai- 
ce.
"Par des protertatlons unanimes, 

as memb es du syndicat ont décl- 
*S de continue/* la grève’’, d’a’outer 
*î. La.-rlvée, "vu que les mesures 
de sécurité qu’en nous offre ne 
'sont pas asuca étendues".

L’inspcctour J.-No.ua.t Labbé, en 
char-e du d 'Ia bernent do |a Sûreté 
provlielnle k Asbnstt<r, dîclr.re que- 
ïuI SnMCcnt n’e-.t survenu au ccurs 
’o la Journéa d’aujourd’hui. H cor- 
Igné oui l’cn'-u'te sur le dyniml- 
•a-e de la vole ferrée «e coMlnve.

Aucune armînllon n’a été faite 
lu'ou’Icl, ni dans l’affaire du e"- 
bôtâgo, ni dan«« l’ar-aut contmh 
car un groupe de grévistes erntre 
•m Ingénlcu- de la compagnie, M. 
Paul Fcgvchsmln, Ca dernier a été 
battu,* hier, nu cou s d’une bagarre 
en face de l’hôtel de ville.

L’ins eMeur Labbé a expliqué 
qu’il nent Vnn question d’appliquer 
la loi do l'émeute à Asbestos.

"Tout ce que nous défendons,^ilt- 
U, ce sont les attroupements dans 
les rues."

Les ouvriers en grève ont reçu 
la vls'te ce soir, à leur assemblée, 
du président général des sy-dl'-at", 
M. Gé-n*d Picard et de M. Jean 
Marchand.

L'échec 
Berlin

de SONU
a reconnu

SYDNEY, N.-E., 16. (C. 
P.) — Fred H. Hambly, 
30 ans, de Montréal, s’est 
suicidé ce soir dans urt 
hotel de Sydney après avoir 
tenté de tuer son père avec 
un couteau.

Entretemps, M. Frank 
Hambly, 55 ans, de 55S9 
O.epiin de la Reine Maiie, 
à Montreal, éteit transports 
d'urfjence à l’hopilal sou*- 
frant de btessures à la 
poitrine. Il d avait subi • une 
intervention chirrrsios’o 
aussitôt o.ue sa condition le 
permettrait.
La police a révélé avoir t**ouv4 

une note sur le corps du Jeûna 
Fred Hambly. La tbnaur n’en sera 
toutefois connue rue lo-« de, l’en- 
cilCte, cul a été fixée au 23 mare. 
Avant le divorce

Scion la police, Frmk Hamb’.y 
était sur le nolnl de divorcer son 
épou*e, E ’ith. et ce serait là le 
motif de la tentative' de meurtre 
et du eu’elde.

Voir! la version détaillée de la 
police:

M. Frank Hr.mbly. comntabîe- 
auditeur. effectuait l’un? de* s ■ 
vldtea régulières à Sydney o ur 
faire l’audition des livres d'une 

D'excellente source, on apprend compagnie de cette ville, 
qu’il n’eat encore rien de v.\u dans Son fils, Fred, à son arrives a 
tout oela. Le premier ministre, le Sydney, aujourd'hui, s’enreglstr • à 
t. h. LjuIs Su.nt-«aurent, comme l'hôtrl sous le nom de Jack Bi
ll l’a dit à plusieurs reprises dc-'ch-rdJ. ... , . , ...
..uls quelque .emps, n’a aDî"lument| Au début de la soirée, le f l# 
rien arrêté. Tout ce qu’on peut d;re|®Mt rendu à 1 hôtel d« çon PO «’ 
avec certitude, c'est que l^admlnl#-^bt II seat fait Indiquer la 
trallon se p.épare a toutes les chambre, 
évcntj'.alltés et que, si e]i« jugs Un cri; le père s'affaisse 
qu'à la lumière de circonstances Quelcuca minutes plus tard, de*

nersonnes assises dans le hall d* 
l'h&tebont entendu un cri.

Puis le père sortit da U chambre 
en criant: le Watts, pa* sor
tir". Après avoir fait eutlquw pr* 
dans le couloir, U sMfft'.gsr, le sang 
allllesant de ■•» 'blessures tachant 

parquet
. tUS «ueeomfM / •

Pénétrant dams la tffaa&lftrs, d-s 
policiers découvrirent le fl s étsndu 
presque sans vie. Il succomba quel
ques Instants plus tard aux nom
breuses blessures qu’il s’étalt infli
gées dans la région du cosur.

La nota trouvée pnr la nol'.oe sur 
le corps était griffonnée su- du 
papier provenant de l’hôtel où 1* 
fils t'était -enregistré.

encore inconnues U serait préféra 
bîe d'avoir des é’ecüons. cet été, cet 
automne ou même l'an prochain, 
ca** sen mandat n'explie qu'en juin 
1059, elle pourra «n ordonner a 
tenue au temps et au Jour qu'ells 
aura bien voulu choisir.
Faits et ooii>©tdJP®s

ûn se fôndé sur deux foils ré* 
cents pour prédire rinlmlnsncs d’un 
appel au peuple:

1.—L'hon. D. C. Abbott, ministre 
tes Finances, a révélé hl**r qu'il 
ferait mardi soir prochain son dis
ours du budget, ou mois plus tôt 

que lu années précédentes.

(Butte te page. St eol.)

daE

'ote américaine AMeteeu

des traités 
imputée à quatre pays

LONDRES, 16 (AP.) — Lu puissances occidentales ont accusé 
aujourd’hui la Uussle et trois de ses satellites d'agir de plut eu 
plus à l'encontre de leur» engagements antérieur».

L'Angleterre pour sa part accuse la Bulgarie. U 1 
et la Hongrie, tontes trois dan» le giron communiste — 
durant tout le coqr» de la dernière guerre elles s'étalen 
du cité de ryVernggne) de réarmer présentement, contrairement

Roumanie 
• alors que

dernière guerre ellu s'étalent ranguesiPT TP " rnrz-i-------
BUe<

le support et l’assentiment de la Russie.
aux rtauir s d*» trâ'tés de ^alx au'elfes signalent, d’ailleurs avec

Dans, une note à Moscou rendue i *entement. McNeil ajoute qu.* ces
Eub ïque aujourd’hui, les Etats-' rois pays ont oatsé ••Ure aux do- 
'nls occusent à leur tour ta llus-i mandes anj.n,américaines d’.nfor- 
ge d’avoir violé au moins six fols, malion sur l’étenduo do lours for- 

la p.omea'e do retourner avant la ces militaires actuelles, aoua pré
fin do 1948 tous las prisonniers del texte quo la Rurslo n’avalt pas ap- 
guorre t'cmands entre ses ma'ns.|puyô ces demandes.
La Russie avait envoyé une note Gn attend de plus à ce quo 
assurant les E.ats-Unls quelle >«•> ^Angleterre fasse de sérleu;os 
reinche:oit. urcsaions pour o’iteiu* d»Jr t^.tilr-

*Füanc!» et tdftthm'ints sur le présent e n. du-ôrent des demand's sjmbinbles a nnrAlnltt Min,t«r«ntv m 
rlctorre estimait

prison-
etaiyr.t

In Russie; l’Angleterre 
a ors qu'au moins 200.000 
nlers de guerre allemands ètnu* 
toujours entre les mains des Rus* 
;jqs. A quoi la Uuss>o prétend-ne 
j'étre Jamais tngagéo à les ropa

cardinal Mindszehty, que Pon 
croit plutôt dans ur. unp de de
tention que dans uno prison de 
forçats.

tderavant le 31 décembre 1948. L'IfaMc participerait 
Les Etats-Unis, la France et l’An- . r . xt .
gleteiro soutiennent au contraire atl pacte dt I AttantlCJUC 
'*ue les Quatre Grand» convinrent 
de la chose dès avril 1947,
Rocour» aux Natlons-Unle»

Le ministre d’Etat McNeil a dé- 
:!aré aux Communs» anglaises uue 
la Bulgarie, la Roumanie et Is 
Hongrie sont coupables da viola
tion directe des traités dè paix ep 
réarmant, "laissait aussi entendre 

J? l’Angleterre porterslt le cas 
levant les Natiens-Unlès. D?st>ols 
pays en cause, ]a Hongrie serait 
:e!ul qui r-qnr-trait le p,ui o»é-

WASIflNGTON, 16 (P.A.) — 
Le» Etàt»-Unl» ont préparé le» 
vole» pour l’adhésion de 1 Italie 
au Facte de défense de l’Atlan
tique, en envoyant le p.ojet final 
de l'alliance à Rome, p ur que 
le gouvernement Italien en fas
se l’étude; c'est ce quent dé.xa- 
ré de» officiel» du c-«ve.ncmcnt 
amé Iquln.

LAKE SUCCESS. N.Y.. 16. (C.P.) sell orlvé.
— Le président du Conseil do Sé- Comité, 
curlté a officiellement reconnu que) En soumettant 
les Nations-Unies ont échoue dans 
leurs efforts pour régler le pro
blème monétaire de Berlin.

Le Dr Alberto Inocente Alvarez, 
le Cuba, président du Conseil pour 

déclaré que ni

était président

Les pourparlers entamés 
p.ucicurs mois entre le

il y a1 actuellement des pourpar'-r» cvcc|
f^ml.é les E.ats-Unls et l'Angleterre sur 

«:'.ûcutîf~de la cité, par i'edtremlfe | la ccnclusion d’une telle alliance, 
du cor.*miesaire G.'rdon Mt-L Pitt-, Importance vitale
é.Lle Caaftd:c,î v‘0,na,'^1t ! Le mln’r..c es Affai es extéri-détre couronnés de succès et 1 en- .„_r„ 0 .... . . p,..,ru>ua
tente do.t être pacte ést d’une Impor'ance vlta>.
tionnée par le conseil, puis tes ^ qu.aucune décision n h été 
travaux pourront être auss,fot me- l?e eneore.
mm i, m» A Vn M M A .Un te) pacte comprendrait la

e mois de marr, a
dt'îul ni les reprérentants >s autres 

| lays neutres du Conseil des 11 
"C'est parce que nous croyons1 (membre* n’ont lin'cnt'.on de 

feirntme:.. «..ue la paL: et la sé~u-1-ommencer les discuscions 
rlté de l’Europe forment une er. j question.
Mté que nous sommes en faveu- QUp*tl0n mon.talre “classée”
ll'gr.gJ'V-tiiJg1 d‘ S-C;:rit< Il a fait Mit. déclaration 
.u*t -n i ans . \qu’il rendait publie, pour la

du Cependant. 11 fit remarquer oue 
la question de Berlin est encore à 

la rapport à ’agenda du Conseil et demande 
Alvarez, le 11 février. Robertscr. .’appui des membres "neutres" 
Indiquait clairement dans une tour trouver une so,u:ton si une 
lettre cl-jointa que les experts re- dca q ire grandes puissances en 
orendralent •leurs ‘discussions *ur ferait la demande", demande. .Les dclégatlons Lançalse. brl-

Cepenfant le rapport se termi-itannlguc et am-r.ca‘ne ont fait des 
naît comme suit: “Le Comité en déclarations sépares» sur la quci- 
ect venu à la conclusion que les tion de Ecr ln en rapport avec le 

re-1 ppsltlcns des experts des quafe compte-rendu du Comité.
»ur OJlx-anccs d occunaUcn sont telle- La Eus6ie blàmco

ment différente- su- cette question ,
loue toute tentative de prolcr>*-er les Toutes tro.s rejetaient le bi;mc 
1 dlscu'clon» s’avérerait Inutile". .de réciiec'sur la Russie qui scat 

alors;. , ^ conduite d'une manière illegal» en
prc. Aucun© solution [divleant la ville

nés à bonne fin.
Boulevard .Métropolitain 

Et le désormais fameux boule
vard MétronolItaJ-ül 

Il en a déjà été question et il en 
sera grandement question inces
samment. Selon une source ds ren- paix et la sécurité peuvent étr© Londres.

Grèce, l'Italie, la France, l’Angle
terre, la Turquie et, probablement 
à une date ultérieure. l'Espagne.

^_________ ^_____p ^_____ . ______  - en I0nes J® t‘k%l
Sondages russe» jmlère fols, le" rapport du Comité; Comme président du Conseil et et de l'ouest.

Des rapport» non confirmés veu- des experts, établi le 30 novembre ancien chef des représentants des Mais les Etats-Unis ont souligné 
lent que la Russie ait sondé l'opi- dernier, pour trouver un terrain pays "neutres". A'.varez fit les le fait qu* ,es pulsrances de l’ouest 
nion de la Turquie sur une alliance d’entente entre la Russie et les ' commentaires suivants: étalent consentantes à considérer

puissances de l’ouest sur les pro-! •<-7‘n <je ees louables efforts, toute solution raisonnable. L’eta-** * ■ * * - *.............. '**■ --- -*- —--- ,!tméditerranéenne. Sadak n’a lias 
fait allusion à ces rapports au cours 
de son aUocution. La semaine der
nière. Il eut des entretiens avec

“Nous croyons fermement que l*|des personnages officiels à Paris et

La Russie serait exclue 
die ('entente sur (e blé

sans Ut Russie.
WASHINGTON, (AP) -r- L© C*nad*. les Etats-Unis «t 

l’Australie, opt aujourd'hui proposé la conclusion d uno nou\eu© 
en Un e Inte.paLonalo sur le blé,

L© Dr Cha-lcs T 
expoaa.eurs de six
d’exc.u.o la Russie'lorsque Ton a réalisé qu© 
n’étalt pas disposé© au compromis.

s X1'. Wilson, du Canada.* président du comité dî» 
ix payd, a dùc,aré que l'on en était venu à d sl.er 
île lorsque’ l’on a réalisé qu© l’Union soviétique

Il a expliqué que la Russie a in- 
sjeté pour baser sa participa'.!©.! 
mr un minimum d’exportat on» de 
.5,COO,COO de boisseaux par ann e. 
Wilson a ajouté que les exporia- 
.eurs croyaient qu'un quota de 
Ü0,000,000 de boisseaux serait euf- 
Isant pour la Russie.
L’offre des trois exportateurs 

It ait de 450,000,000 de boisseaux doblême* monétaire* soulevé* par le le Comité a été Incapable de trou-lblissemcnt de ce comité était dû
blocus soviétique de Berlin. jver un© solution acceptable aux >n grande partie aux tfforV*- du Dr .

Norman Robertson, ancien haut- deux nartles. C’est pourquoi, H Juan D. Bramuglla, d'Argentine,jbie annuellement pour une période 
commissaire canadien en Angleter-jaembl» que le Comité des experts; oui était alors president du Conseil de quatre années, avçc un prlx- 
re et actuelieoaeat employé au Coo-lto pout rtsoi £alz© da idux". id© Sécurité. p-ofond do $140 1© bçjsetu.

Le minimum eerzlt de $150 U 
boisseau h première annle 49-50; 
11 déclineraL de 10 cents l'unité 
par année jusqu'à la quatrième 
année, alors que le minimum s'éta
blirait à $1.20 le boisseau.

M. Wilson & déclaré aux jour
nalistes que la position des trois 
gouvernements de l'Ouest était fi
nale. SI les 50 pays exportateurs 
acceptent la proposition, la Ru^e 
se verra exclure de la première en
tente Internationale sur les vivree 
à laquelle ©U© ait offert d© parti
ciper, —

A
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I POUR PARER 
AU CHOMAGE

A la mmi ut la siiîot
STOCKHOLM, Ifi (A.l*.) — JT''n''rai lie»*»» .Iuimî. comman-

daiitH'n-ohrf do» iorrc» armées do Suôdo, K’ost dit confiant (|<io 
la Suôdo pulHNO cnopôror au point de* mio nillltalro uvor la 
Norvèjfo ot le Dononiurk, mônie hi ■*«•** doux voUIiih ncandlnuxo» 
*e joignent au traité do l'Atlantique.

“Nok doHtlnôc» août Intimement ll<oh par notre position geogra-

OTTAWA. 16. (C.P.) Dca con
trats do construction de deux na* 
Viio.s du gouvernement viennent 
d'être accordés à la North Vancou
ver Shipyard pour aider au rcgle- 
;m nt du problème du chômage dan.^ 
cet endroit. Voilà ce qu'annonce le 
ministre du Transport Chevrier.

Sur la rivière Niagara

phiquo, dlt-11. Il est n espérer que la coopf-ratlort entre ht» 
Scandinaves aboutisse à IVtabllssonient. en temps de paix, d un
système de défense avant qu’il no soit trop tard."

Campagne de 
la C.-Rouge 
prolongéé

De nombreux cas do rhume ont

Une garantie 
réclamée par 
le sén. David

La déclaration du général ent 
considérée comme, une nouvelle 

I preuve de la divergence d'opinions 
qui existe entre le gouvernement ot 
les chefs militaires sur la politique 
officielle de neutralité de la Suède.

Ce différend a été mie à jour, la 
semaine dernière, lors d'une décla
ration semblable mais plus violente m! le Canada assume 
faite par le major-général Nils d’amender luhm&mc sa

Détournement d’eau 
qu’appuie M.Truman

WASHINGTON, 16 (A P.) — Le président Tntman a demandé 
aujourd’hui au Sénat américain de ratifier un amendement proposé 
le •„,.1 décembre dernier au traité de l!»0!* autorisant le Canada à 
utiliser, moyennant certaines conditions, le débit de la rivière 
Niagara.

Association
OTTAWA. 16. (C. P.) — Le sé

nateur L.-A. David, (libéral du 
Ouébcc), a déclaré aujourd<hul que 

i0 di oit 
constltu-

Swedlund, chef de l'état-major do Mon propre, il faudra Inclure dans 
Suède. C7 droit une clause garantissant dj

Swedlund déclara alors qu'il ost.Ja langue française que son statuti 
dans l'Intérêt de ta Suède que le*'officiel no pourrait êtru c hange 

entravé a tel point le travail des clauses du traité de l'Atlantique mi’avoc le consentement du Québec. 
golHcIteura (jc ijj Croix-Rouge à soient "fixées le plus tut posslbb j Participant nu débat sur le Dls- 

,-Montréal, que les directeurs do la Sa déclaration souleva des attaques*Aours du Trône. U a dit qu’une 
! «ampigno ont dû en jftolonger la de la part des commuplstes sué-/majorité nu Parlement fédéral| 
; durée d'une semaine dois. _ .. . . pourrait amender le statut de cette
1 Le colonel Lucien 
; Ç. W. Ismay. presidents 
• conjoints de la cnmpagn 
! réal, ont dit que cet 

se terminer hier soir

de, "
enf

ài le Sénat y consent, le Canada 
pourrait ainsi détourner les eaux 
de cette rivière en plus abondante 
quantité durant la saison non navi- 
guable. Ce qui permettrait aux 
pouvoirs hydrauliques du sud de 
l'Ontario d’opérer à pleine capacité 
h l’année longue.
Pour alimenter l'Ontario 

L'amendement prévoit un détour
nement d'eau additionnel de 2,300 
pieds cubes à la seconde. Ce sur
plus, permettant de parer à lai 
disette dfcau de l'Ontario, ncraiti 
ensuite dirigé par le canal Welland! 
jusqu'à la centrale électrique dei 
Ste-C’atherlne. Autorisation qui prit) 
effet le 23 décembre dernier, sur; 
une base d'entente provisoire. Le

1 Jr,ni* nu’Ils espéraient que chacun leur opinion personnelle, Il appe.r-, atnstropho.
1 rîimnrïnitralt 1 nécessit* de nro- l*rnt nu Parlement do décider de, Se!nn le sénateur, le Royaumc- 
: longer ïette période jusqu’au mer- la polltlqur extérieure du pays. Cni n’oserait Jamais permettre.la 
' eiedi le 23 mars Jung déclara que la destinée des violation do "la promesse d hon-
; Jusqu’Ici, la Croix-Rouge a nt- f,hyH_ "rc,n,ull,'1_uv•teint, car l’argent effectivement ll''«' pane que. 

recueilli et les promesses reçues, 561 *; r’<?r%':K

. .. . „A , , , même jour le secrétariat de l'Inté-
Lundi soir, ; Association^do pa- r|eur confirmait, en plus un autre

*c accord provisoire survenu en 19H. 
des : accordant au Canada le privilège 
pa- d'utiliser 4,000 pieds cubes de plus 

per^i la rprnrv.!» pour la période de 
première un an et devant servir à alimenter 

, A l'hôtelréunion de l’Association,

Jung déclara que la destinée des violation do "la promesse
Scandinaves est Intlmtmcntjncilr du grand homme que fut Sir 

le: John A. Macdonald" si une requête
recueilli'et lés*itromesscs' re çues, 56 1--La Norvège ne peut être .,tt;i- , ,, faveur d'un amendement à lapour cent de sS^îbjecUf ye $875.- quée par de fortes troupes ru.- corstltutlon en ce sons lui était 
POO nour Montréal La quote-part »» «Hé» «*' pouvent disposer du ter-}ndressée. Mais cela pourrait se pro- dn U Province de’Québec est de fitolre suédolh <t des communion, dulra lorsque- le Canada pourra 
$1,250,000: l'objectif national, do I t‘ons de ce pays. amender lui-même s,, constitution.
$5,000,000. La campagne du point J.--L's débouc hés sui la Bal iquc ^ *
de vue national ahaque année se constituent un 
poursuit durant tout, le mois de J.0,?|I0lnt Pour ,e Da?cmtrk tt 
mars Suede.

Trois autres facteurs ont aussiI Jung ajouta qu'il serait impe-
Expert en énergie

SUM. pnvf. ......]A»:rp .... (,1||L '
..., »ar nut,edire au

)e numbr, des flutrvs rumpa^nr > Tclceramme "de M ' RiellclicU à Hlidi
locales, plus gitmd cette année quo ICICgrumme ue ivi,
l'on dernier. Il y a aussi le fait jnf-Lnurcnt' ail

Lourontlcn. où parlèrent les doc
teurs W. Grant Breckenrldge, di
recteur du département d’ortho
pédie au Children's Memorial Hos
pital, et Calixte Favrcau, de l’hô
pital Sainte-Justlnn et professeur 
a l’Université de Montréal.

Le président de l’assemblée, Wil
liam F. Macklaier, c.r., annonça

!ts différentes entreprises hydrau-

postc de pullce No 4 (rue Ontario, 
à l'angle de l’avenue de l'Hôtel-de- 
Villei, et ensuite à la sûreté muni
cipale, en compagnie de limiers 
locaux.

Après avoir V'eçu les premiers 
soins à la pharmacie Harbour, 
:»i ouest, ruu Ste-Catherine, M. 
Brown (la victime dans cette af
faire), fut transporté d’urgence à 
l'édifice du centre de l'hôpital Gé
néral de Montréal pour y être 
pansé, avant dn se rendre à la 
sûreté, pour fins d'identification 
dans le cas de ses agresseurs.
Les Inculpés

Les inculpés dans cette affaire 
sont Leslie Pallagl, 21 ans, et Wil
liam T&maa, 22 ans, tous doux sans 
lieu do domicile connu, copondant 
que Pallagl sortit Originaire de 
Brantford (dans l'Ontario), selon 
les policiers enquêteurs.

Des derniers vingt-cinq vols ô 
main aimée qui se déroulèrent 
dans cette ville, depuis lo 1er mars 
dernier, on nous signale celui d’une 
succursale *.de la maison "Rand", 
dégraisseurs, 1976 est, avenue Lau
rier (près de l’avenue Papineau 
où, tard hier après-midi, deux Jeu
nes "gunmen" forcèrent à la poin
te du revolver Mlle Rita Dupuis de 
leur remettre une quarantaine do 
dollars — contenu de la caisse 
a»ant de prendre la clef dos 
champs.
Arrestations nombreuses

hommes à bord ne lui avait adres
sé des signaux de détresse. 
Transport para’ysé (

A l’Ue du Prince-Edouard, tous 
les moyen*-de transpoit étaient 
immobilisés, exceptes les trains qui 
voyageaient avec du retard sur leui 
horaire. Des rafales do 6j niilies 
à l’beures massaient la neige en 
bancs, dans la campagne. Certaines 
routes venaient a peine d’être rou
vertes ft d'autres ne l'étalent pM
encore après les tempêtes du mois 
dernier. Les chasse-neige ne seront
pas sortis avant que la tempête ne 
soit complètement terminée, si ce 
n'est dans dos cas d’urgence. Les 
laitiers ne délivraleit pas de lait, 
même avec 'des véhicules hippomo
biles. Certaines lignes téléphonhiues 
et électriques furent brisées. Dee 
poteaux télégraphiques sont tom
bés aux environs d’Antlgonlsh, sur 
le côté continental du détroit/ de 
Canso. La partie terrestre du ca
ble reliant Àntlgonlsh et Sydney a 
Terre-Neuve a été coupée. Le ser
vice téléphonique entre Halifax et 
le Cap Breton a pu servir au cours 
de la journée, mais J1 était Incer
tain.

On apprend qu'une vingtaine•----- . ... .

llqucg situées du côté canadien de: 
!a rivière Niagara. C’était une me- 
sure de guerre, mais elle demeurai 
effectivement en vigueur à cause 
de la disette ontarienne.

Avant de Jouir de la permanence 
ces deux privilèges ou amende
ments de fait et temporaires doi
vent recevoir l'approbation du

que l'Association demanderait lm- Sénat. Sinon, ce« privilèges de

... -w ke Dr Léonard Bélanger, spé-
quo le développement du service ^7"" — -- ciallste en éneigie nucléaire et pro
gratuit de transfusion du sang cl,maire LtlCIOn Borne fesscur d’histologie et d’embryolo-
d'autres oeuvres do la Crolx-Rou-j le, sera aujourd’hui l'hotc d'hon-

„ go exigent un budget plus consldê-i QUEBEC, 16 (C.P.) Dans un' our et conférencier au déjeuner- 
rable et. par conséquent, un ob-1 télégramme adressé nu maire auseric hebdomadaire du Club Rl- 

-Ijectif plus élevé pour la campagne Lucien Borne, le proxnlor minlslrn, chelleu. à l’hôte! Queen’s
inné.de le Croix-Rouge cotte année. Le le t h. St-LaurWlt exprima son1 II *ern présenté par un autre 

troisième facteur, ce sont des dlf-jrqgrot pour la perla du coliséo paf «avant rnnndlnn-françals, le pro- 
ficultés d’organisation exception-'le fou et sc dit confiant-qu’U sein .vgueur Pierre Deniers, de l'Institut 
nelles quj ont retardé cette année, : possible de le reconstruire armé' le physique de l’Université de 
dans leur entrée en campagne, des,délai sur une plus vaste échelle. |Montréal et 11 sera remercié par
milliers de solliciteurs vo'ontnlres

Les compagnies et les Individus!- _ ,
Sut n'ont pas encore reçu la visite LC tanSOC, fClîë 9 

'un solliciteur de la Croix-Rouge 
sont priés de se montrer patients 
et d’être disposés à augmenter 
éette année de 50 pour cent leur 
souscription de l’an dernier — nug-

_»nsntation dont la Crol:;-Rouge n 
-U plus grand besoin. Ceitalncs tir-t • j ■*■■■» lsh*«é . I rwt « * n t< t « * m r» A2: mes qui avalent par Inadvertance 
t'dpnné le mémo montant que l’an

Israël par téléphone
La compagnie de téléphone Bell

P*un célébré médecin, lo Dr Arthur 
Vallée, radiologiste à l'hôpital 
Sainte-Jeanne d'Arc 

Au nombre des autres Invités 
d'honneur, se trouvent M. C.-P- 
Leblond, autre spécialiste rnnndlen- 
françals en énergie nucléaire et 

annonce que les Canadiens peu- compagnon de recherches du con
vent maintenant communiquer pai |f*'.rencier, le Dr Orlgène Dufresne, 
téléphone avec le nouvel Etât d'Is-idlrecteur de l'Institut du radium, 
rsal. jIp Dr Albert Jutras, radiologiste en

L’extension du service jusqu’à chef à rHôtcl-Dlob, lo Dr J. S. L. 
•d'tmler ont depuis ndrersé des chè-J Israël, porte à 86 le nombre doaîBrowne, de la faculté de médecine 
^ques supplémentaires pour vom- pays d’outre-mor nvee lesquels Je. [de McGill, lé Dr E.-P. Grenier,
Ttpléter la somme, rapoor 
Jfjé général de la i

nondleiir ivuvcnt icommuniquer1 radiologiste cf le Dr Stephen Lan-
; *. •. *•.................rrrtfin.. .

/Tnc-y; : œ

■ % A ' ' I
ûâm

médlaAement qu’on lut accorde une 
charte.

Le Dr Breckenbridgo a révélé au 
cours de sa causerie qu’environ 
1.500 personnes, âgées de moms'de 
21 ans, souffrent de paralysie cé
rébrale dans l’ile de Montréal. Il 
a demandé qu’on organise un pro
gramme d’éducation des païens 
et du public en général pour que 
les victimes de cette maladie soient 
mieux comprises «t mieux accep
tées. II a déclaré quq .l'enfant souf
frant de «paralysli! cérébrale doll 
être entouré de compréhension ot 
traité "aussi normalement que ses 
handicaps la permettent, sans quoi 
le travail le plus consciencieux de 
ses professeurs et de ceux qui le 
soignent sera détruit".

L.i paralysie cérébrale, n-t-ll ex
pliqué, wt une affection qui mrit 
ou mémo rend nul lo contrôle des 
muscles: elle est causée par une 
lésion cérébrale occasionnée "avant, 
pendant ou après la naissance". 
Il a simplifié son explication en 
disant : "L'impulsion qu'un paraly 
tique Alu cerveau donne à ses mus
cles est Incontrôlée; il en résulte 
un mouvement exagéré, des mou
vements involontaires ou encore 
aucun môuvcment."

viennent automatiquement périmés.

Enquête au Colisée

Quotients Intellectuel*

m

On a faussement pensé, a-t-il dit, 
que les enfants souffrant de cette 
maladib étalent faibles d'esprit et 
non éducablos. Cependant des en
quêtes ont révélé que de 70 À *75% 
d’entre eux ont un quotient Intel
lectuel de 70 ou plus ot qu’alnsl 
ils sont susceptibles d'instruction. 
Le Dr Brockenridge a admis que 
cette affection était incurable et 
une lo mieux .qu’on pouvait faire 
était d'améliorer l’ctat d'un grand 
nombre a'çnfants. Après rensei
gnement et les traitements qU’lls 

j reçoivent, des enfants deviennent, 
uu mieux, capables do manger et 
ds s* vêtir seuls. D'autres peuvent 
exécuter certains travàux, mala 
doivent demeurer à la maison; cer
tains parviennent à pouvoir se ti
rer d'affaire au sein de leur lo
calité, tandis qu’un certain nom
bre peuvent vivre normalement 
dans la société.
Imh traitements

"Les traitements et l’éducation 
des paralysés sont longs, monoto
nes et coûteux a déclaré, le Dr 
Breckenrldgc. Et 11 ajouta qu’en 
dernier ressort, les parents étalent 
responsables des pi ogres de l’en
fant souffrant de paralysie céré
brale.

Lo Dr Calixte Favrcau a aussi 
traité des différents aspects de la 
maladie, qui "est aussi fréquente 
que la paralysie infantile chez les 
enfants, bien qu'elle soft plus éga
lement distribuée parmi la popula
tion, frappant aussi bien'les habi
tants dos campagnes que ceux des 
villes". Six causes principales sont 
responsables de la paralysie céré- 
l*ale ; mauvaise formation du cer
veau; différence du type sanguin 
chez la mère et l’enfant; naissance 
prématurée; accidents survenus, 
pondant la grossesse; blessures oc
casionnées par un travail pénible 
ou prolongé lors de l'accouchement, 
suite .pas toujours'esHêntlelle d'-un 
accouchement fautif ot ’ enfin des 
maladies de l’enfance telles que les 
convulsions, la coqueluche, la rou
geole, l’encephnllte et 7a méningite.

N. L. Rappaport, président de 
la division 112 do la Iiégion cana
dienne a dit que celle-ci so propo
sait d’aider à l'élaboration du pro
gramme. Les secrétaires de l'Asso
ciation de Paralysie cérébrale du 
Québec sont Mines Doris Wlnsor cl 
Marcello Jean.

QUEBEC. 16. (C.P.) — Le Com
missaire des Incendies Emile Bol- 
teau annonce qu'une enquête sera 
tenue, le 24 mars, sur l'incendie de 
$1,000,000 qui a détruit le collsée de 
Québec, centre sportif do la ville, 
de bonne heure mardi nmtln. On 
entendra environ 10 témoins.

• • «Le blvd 
métropolitain sera...

ftfuife de la iére pugoJ

700 marins 
ont reçu 
assistance

&'est le devoir de toute entreprise canadienne de se conformer à 
révolution progressive de notre époque. La toute récente annexe 
à notre lilaturc de Magog démontre éloquemment que la Cie 
Dominion Textile l'a compris. Krigé selon les plus savants principes de 
l'architecture industrielle, cet immeuble est complètement 
climatisé, éclairé pur iluorcsccncé, et pourvu des plus modernes 
machines à tisser. Il joint à des conditions de truvaii agréables 
et hygiéniques une capacité productive, qui signifie pour le 
consommateur canadien une plus forte quantité de meilleures 
cotonnades aux prix les plus modiques possible.

LA COMPAGNIE DOMINION TEXTILE LIMITÉE

Fabricants dn produits

rffrfrr

1

En 1948, le Montreal Sailorn’ 
Institut*' a fait crédit à 700 marins 
pour 3.937 repas et 2,113 couchera 
a révélé hiet après-midi le prési
dent du conseil d'administration, 
M. Moystyn Lewis, bu cours de la 
871ème assemblée annuelle de 1 Ins
titut.

L’Institut solde l’année pur un 
déficit, les revenus ayant été de 
$43,000, tandis que les dépenses 
ont atteint $43,500. En plus. l’Ins
titut a prêté $3,000 à des marins 
on détresse, et $2.446. de cette som
me ont été remboursés

truite une large chaussée entre le 
boulevard Graham et l'extrémité 
ouest du boulevard Leduc encore 
gravolé, boulevard qui aboutit à 
l'extrémité est de la rue Sher
brooke. Apparemment, Il en est qui 
entendent ne pas piétiner sur place 
et prendre sans tarder les mesures 
nécessaires pour doter la partie 
nord d’une artère d’importance qui 
ne contribuera pas peu à y décon-
Sestlonner certaines rues et à y 

irlger les véhicules destinés à 
traverser l’ile de l'est à l'ouest (les 
rues de la partie sud de la ville, 
particulièrement certaines artères 
du centre de la ville seront consé
quemment libérés d’autant de vé
hicules),
80 cadetr>ntralnés 

Le service de la police de Mont
réal, qui compte actuellement 1,786 
membres, en comptera bientôt 86 
de plus, étant donné que comité 
exécutif a accordé, hier, au direc
teur Albert Langlois l'autorisation 
d'entraîner autant de candidats 
qui, Incidemment, (chose qui ne 
manquera pas de satisfaire plu
sieurs conseillers municipaux) sont 
tous des citoyens de Montréal.
2,000 agents en 1950 

Interrogé à ce sujet, M. J.-O. A§- 
selln, president du comité exécu
tif de la cité, a déclaré que la 
cité de Montréal devrait compter 
environ deux mille • policiers au 
cours de l’année prochaine, étant 
donné que les prévisions budgétai
res du service de la police pré
voient l’entrainement de cent cin- 
uante à cent soixante autres ca- 
ets policiers. Les 88 aspirants que 

le directeur Langlois peut diriger 
vers l'Ecole de la police avalent 
déjà reçu leur appel hier après- 
midi.
Le malro-commlssalre 
Iloude

Devenu membre du comité exé
cutif de la cité depuis la semaine 
dernière, par suite de la sanction 
royale du bill 71 lui conférant de 
nouveaux pouvoirs, S. H. le maire 
de Montréal, M. Camilllcn Houde, 
a assisté, pour la première fols, 
hier avant-midi, à une séance de 
co comité.
Les fauteuils disposés 

M. Asselln occupait le fauteuil
ftrésidentlel, à l’extrémité ouest de 
a table. A l’autre extrémité de la

d'arrestations lurent effectuées, de
puis un mois et demi, dans ce do
maine. Le plus grand nombre de 
ces captures fut fait à l’issue de 
perquisitions judiciaires de la part 
des sergents - détectives Léopold 
Guérin, Adrien Poulin, Romuald 
Dubuc, Pat Mclançon, Jacques For
tin. Georges Paquette et René 
Mongcuu, de la brigade préposée 
aux vols à main armée, tous tra
vaillant sous la commandement 
personnel de M. Wilfrid Bourdon, 
directeur adjoint de la .police de 
Montréal, et chef do la sûreté mu
nicipale.

Incidemment, on nous signalait, 
hier soir, que Je montant du vol 
perpétré récemment à la maison 
"Dubord", marchands de tabac en 
gros, aver.uc DesJardins, est beau
coup moindre qu'on l'avait Cru au 
premier abord. A la suite du vérl- 
fleatlors, on constata qu'au Heu 
d’un vol de $25.800. Il s'agit d’une 
somme de $10,000 a $12,000.
L<* cas des adolescents 
• U est important do constater 
qu'au sujet do cette récente épi
démie de "hold-ups", les limiers de 
la principale ville du pays sem
blent avoir des difficultés particu
lière» avec les bandits en herbe, 
ou lés adolescents.

Quatre jeûnes individus qui tom
bèrent dans les filets de lu police, 
dans un crlma de cette nature, 
deux — qui avaient plus de 18 
ans — furent condamnés à cinq 
uns de pénitencier, tandis que leurs 
complices, un peu plus jeûnas, s’en 
tirèrent avec trente-et-un Jours de 
prison chacun, à l’issue de leur 
comparution et de leur procès, en 
Cour des Jeunes délinquants. La 
chose ge passe de commentaires, 
mais c'est quand même un grand 
problème pour la police.

• • • Rumeurs 
d’élections lancées e...

(Suite de la 1ère page)

table, avait pris place le commis
saire Alfred Fillon, qui n’était pna 
venu à l'hôtel de ville depuis le 
samedi vingt-deux janvier. (M. Fi
llon qui semble en bonne vole doj 
rétablissement, était venu à l'hô-| 
tel do ville pour saluer le presi- 
sidcnl Asselln, et il a décidé d'as
sister à la séance qui commençait 
quelques minutes plus tard).

M. Asselln avait à sa droite, le 
long du côté sud de la table, M. 
C.-È. Longpré, greffier adjoint del 
la Cité et secrétaire du comité,' 
puis le commissaire Gordon McL. 
Pltts, le président Intérimaire Ri
chard F. Qulnn et le maire Houde; 
puis, à sa gauche, M. Lucleh Hétu, 
directeur adjoint des services mu
nicipaux, Me Louls-A. Lnpolntc, 
c.r, directeur des services munici
paux, le commissaire Paul Dor.ols 
et le commissaire Edmond Hamc- 
lin. Point n’est besoin, «uns doute, 
de souligner longuement que les 
délibérations des commissaires, 
réunis on présence de MM. Ln-
Sointe, Hétu et Longpré. ont eu 

eu à buis clos, suivant l'habitude. 
Sans tenir compte de cette séance 

du comité exécutif, c'était le grand 
calme à l’hôtel de ville. C’était, 
comme on le sait, le lendemain de 
la séance du budget. Rares étaient 
les conseillera qui avaient siégé 
Jusqu'à minuit moins cinq minu
tes. C'était lo calme, mais un calme 
qui ne doit pas durer, semble-t-il, 
étant donné que plusieurs conseil
lers se proposent de “suivre'* de 
près, plus que jamais, la chose mu
nicipale.

Vingt-cinq vols à
Le Rév. wtiiiam McLean, m b e.. I main armée en trois...

aumônier et gérant de l'Institut.
a rapporté que le gort a reçu 3,667
bâtiments en 1918. venus de 19 
pays maritimes De co nombre. 
2.888 ont leur poit d'nttnche au 
Canada, et représentent h peu près 
tour les types de navires.

fSuife de la 1ère page)

S»ilnt-Lnurent; vers l’ouest, rue 
Ontario, puis ensuite vers le sud, 
rue Clarke où. à l'angle de la rue 
Sto-Cathcrlne, revolver en main,

En dépit deu grèves do 1 .innée. ' H» montèrent dans un taxi 
on compte 2,000 arrivages des | Alerté par un second conducteur 
Grands-Lacs. ; de taxi, l'agent Williams sauta

11 appert aussi que la majorité vivement dans cetto voltutc, ac-
aidéo était formée de marins ca
nadiens de haute mer, dont bon 
nombre sont sans emploi cet hiver.

Pour l'instant; le plus gmn l pro
blème du l'Institut est constitué 
par l’urgence do construire do nou-

compagne do M. Henrichon, lo 
chauffeur, puis une émouvante 
chasse à l'hommo s'ensuivit. La 
double capture fut effectuée, quel
ques secondes olus tard, par 
l'agent Williams, a 1’endrott men-

2.—M. Balnt-Laurent a annoncé 
aujourd’hui son Intention d'inviter, 
demain, la chambre à approuver 
une résolution qui lui fera tenir 
sennc.e le matin, l'après-mldl et le 
soir, à compter de vendredi de 
cettu semaine, de même quo toute 
la journée, le samedi 26 mars, uno 
chose qu’on ne fait habituellement
Îue dans les dernières semaines 

'une session. Cette résolution, une 
fols approuvée, vaudra jusqu'à ce 
que les communes aient adopté 
quatre projeta de loi portant sur 
diverses régies qui, si on ne les 
renouvelle pas, expireront le 31 
mars. .

Partant de là, on a commencé de 
prophétiser la dissolution du parle
ment pour la ml-avrll et des élec
tions en juin.
Lutte contre l'obstruction 

On n'a, pour arriver à cotte con
clusion, tenu évidemment aucun 
compte du fait que, sitôt terminée 
l'étude des quatre projets de loi 
pressants que M. Saint-Laurent a 
mentionnés, bills pour le maintien 
d'une douzaine de contrôles, pou^ 
prolonger l’application de la loi sur 
les produits agricoles, de la loi sur 
la corporation commerciale cana
dienne et de U loi aur le contrôle 
des changes, la Chambre reviendra, 
apres le 31 mars, au rythme plus 
lent de ses deux séances quoti
diennes.

Il s'agit en somme, pour le gou
vernement, qui a la responsabilité 
do voir a ce que la disparition au
tomatique, le 31 mars, des régies 
qu'il exerce encore, ne Joue pas 
contre l’intérét de la nation, de si
gnifier au colonel George Drew et 
à ses conservateurs-progressistes 
qu'on ne tolérera pas. sans réagir 
énergiquement, la campagne de vé
ritable obstruction, qu’ili ont com
mencée depuis près de trois Jours 
contre les contrôles, celui des 
loyers comme les autres.
Tout est normal

Il n'est pas du tbut question de 
prorogation et d'élections ‘ dans, 
tout cela comme on peut voir. 
Quant à la présentation du budget 
avant la fin du présent exercice 
financier ot le commencement de 
celui de 1949-1950 c'est simplement 
un retour à la normale. C'étaient 
les budgets en retard des années 
précédentes, un retard que l’oppo
sition ne manquait jamais de cri
tiquer, qui sortaient de Pordlralre.

Il n'eat pas facile d'empêcher de 
marcher des langues qui ont la dé
mangeaison du racontar.
Oti reviendra après l’Aqucs 

On en a eu une preuve cet aprèf- 
midi même aux Communes ou M. 
Solon Low, chef du Crédit Soclsl, 
ayant demandé à M. Saint-Laurent 
si l’on avait des chances d’avoir un 
congé pascal de deux semaines, et 
le premier ministre lui ayant ré
pondu ou’ll y a encore de l'espoir 
qu’on abatte assez de travail nom* 
en arriver à cet intéressant objec
tif. M, Stanley Knowles, C.C.F.. 
qui avait lu les journaux, demanda; 
"Allons-nous revenir après Pà- 
quea ?”

La question faisait évidemment 
allusion à une dissolution du Par
lement dans le temos do P&ques.

M. Saint-Laurent n répondu : 
"Mais certainement que nous allons 
revenir".

Et. sans crainte de ko tromper, 
on peut/ môme dire que, du train 
où elle va. la cession pourra se 
prolonger au moins jusqu'à la fin 
de juin.

Boutes fermées
Les grances loutes au nord et à 

i’est de la Nouvelle-Ecosse étalent 
Impassables ou dangeureuacs. Une 
couche de neige fondante épaisse 
de trois pouces couvrait toute cette 
région. Ay Nouveau-Brunswick, le 
ieul comté Westmorland, au sud 
est de la province, a souffert de la 
•empéte. Toutes les routes de cette 
province étalent facilement dé
blayées, exceptées celles do ce com» 
té touché, où cependant ont les 
disait passables.

• # •Premier échec de 
la croisade de M. Drew...

fSulfe de là 1ère page)

compter de vendredi on tiendrait 
trois séances par ^our au Heu de 
deux, qu’ori délibérerait aussi le 
samedi 26 mars, s'il le fallait, pour 
que les régies, toujours Indispen
sables, ne meurent pas avec le 
mois.

Comme il dispose de l’appui ma
joritaire non settlement des libé
raux mais des C.C.F. qui ont voté 
avec le gouvernement cet après- 
midi, et du Crédit Social, tout 
Indique qu'il parviendra à em
pêcher M. Drew de tuer, d’ici la 
fin de.mars, assez de temps pour 
tuer du même coup la régie des 
loyers. *

Vaincu, dans sa première tenta
tive de sabotage, M. Drew, qui er 
est rendu à Identifier la majorlt' 
qui l'écrase avec le gouvernement, 
s'ost montré, comme toujours, bien 
mauvais perdant.
Ivres de pouvoir

Prétendant, aux éclats de rire 
de tous ses collègues, moins les 
Tories, qu'il n’en avait pas contre 
la régie des loyers, ni contre au

cune régie en particulier, rriali 
qu'il se battait contre le piincip.. 
même de In dictature, on n'avnit 
pas fini de voter qu'il se relançai- 
dans un autre, long discours.

Le plus clair de ce qu’il a jr 
c'est que M. Snlnt-Laurent, 1.*; 
ministres, les députés libéraux, la 
C C.F. et même les Créditlüten 
sont tous gens ''ivres de pouvoir 
parce qu'ils sont à presque trois 
contre un à ne pus partager se* 
filandreuses opinions.
Toub va bien

M. Drew a répété, womme 11 ie 
répétera toute cette semaine *t 
toute lu semaine prochaine, «t 
comme tous ses députés tories le 
répéteront à tour do rôle aprè» 
lui, qu'il n’exlstc plus de situation 
difficile résultant de la dcrnièie 
guerre.

Partant de la, il a ajoute qi.,- 
tout étant redevenu normal, er 
dépit de la crise du logement et 
du reste, le gouvernement n’a p. 
le droit de demander aux repli 
sentants du peuple de lui con! 
nucr des pouvoirs d’exception, qv 
la majorité des représentants . d i 
peuple lui accordait 11 y n un an, 
satisfaite qu'elle était alors, corn 
mo elle parait l’être encore au 
jourd’hui, que la situation critique 
nationale résultant de la guérit 
est restée ce qu'elle était, au molm 
dans certains domaines comm* 
celui de l'habitation à louer, ef qui 
concerne le plus directement l.i 
population montréalaise.

M. Drew a assaisonné tout cei« 
d’appels vloltfhts et Irraisonnés Et 
H n'avait pas encore fini Sa dl 
tribe, lorsque la Chambre a m:i 
fin à ses délibérations à fl h f ce 
soir.
Ca ne fait que commencer

On le reverra à l’oeuvre demain, 
car on commencera d’étudier une 
résolution analogue à celle que l’on 
a étudiée depula lundi et qui .porta 
sur le contrôle du change efrangei 
Tl j est probable que les cqnsecvn- 
teurs reaortlront, encore une fols, 
tous leurs discours de lundi, de 
mardi et d'aujourd’hui.

On peut s’attendre qu’ils les re 
péteront au moins deux autres 
fols d'ici le 26 mars, car 11 y a au 
feuilleton des communes deux rc
solutions Identiques toujours, qui 
se rapportent aux produit» agrlco 
les et a la corporation commerciale
canadienne.

Chacune de ces résolutions pré 
pare la venue d’un bill qu’on devro 
adopter en première, on seconde et 
en troisième lectures. Ça promet.

Bulletin
Pronoctlct sour lo» düMeoirto* région. 

ellmoMriquoo de lo proylno# Mlvas» • 
rapport du bureau fédéral do météoroiesla 
émit à l'aéroport do Dorval, à 11 h. s-m. >

Régions do Montréal #t d'Ottawa : 
Beau et froid avec vents téfors «t en 
maximum de 20.
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Richesses insoupçonnées
0.'ui saurait dire toute la richesse d’articles de 
prix qui gisent ignorés,- peut-être mis au rancart, 
dans nombre de foyers ? Pourquoi alors ne pas vous 
en défaire avec profits ? Le rayon des successions 
chez Mappins achète hijoux antiques ou d’art 
contemporain ... les diamants et autres pierres 
précieuses ... les parures de platine, d’or .et 
d’argent ... les figurines de porcelaine et les 
bronzes. Signalez LA. 3152 (rayon des successions) 
et un représentant courtois de chez Mappins ira 
vous visiter chez vous, si désiré, sans obligation 
de votre part. *<

✓ . ..
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• • • La 3» tempête en 
un mois dans les trois...

/Suif* de la 1ère rage)

vçaux locaux et l'Insuffisance deltîonné plus haut. prévenus, qui 
fonds. Le président du comité de étaient en posscselon d'un ru volve n 
construction déclaro "décours-! chargé et de la somme d'argent 
géant" le fait que U plus has *ou- rapportée volée, n’offrlrert pas do 
missionnaire demande $750.000, et • résistance, et le policier Williams 
qu'on n'u en caisse que $400,000. les conduisit premièrement au

nord du Golfe St-Laurmt ot l’air 
froid qui la suit amènera un temps 
clair, un peu^ partout, jeudi.
. • Un trola-m4ts non Identifié, ser
vant à ta pêche, qu'on avait plu* 
tôt ropporté *>n détresse, se hâtait 
's «nfr pour cn*rtr eu port de 
Loulnbourg, au Cap Breton. Un *<>- 
pareil de reconnaissance et de 
sauvetage Lancaster du C.A.R.C. 
survola lo bateau aujourd’hui, 
mils U a rapporté qu'aucun des

HEURES D’AFFAIRES DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H.

A 5 H. 30. LE MAGASIN FERME A 1 HEURE LE SAMEDI

CHEZ EATON
JEUDI /-J

CHEMISES SANFORISÉES
pour garçons et jeunes gens

Marqut Warrendale 
à un prix spécial d’aubaines

Balle qualité de broadcloth de coton sanforisé dans un 
assortiment de rayures. Col apprêté à même. Coupe 
ample, poignet à un seul bouton. Venez 
tôt... Economisez. Encolures 11 à 14’j 
dans le lot. Spécial Jeudi, 2.39

Artlelts peur girfeni, su rci-dt-chtunét

11CHEMISES SPORT T00KE
PROVENANT DE SERIES PLUS CHERES
Coton de belle quality Telhtes unies de bleu, gris ou 
quadrillés dans le lot Manches courtes, col transfor
mable. Voici votre chance d'épargner 
pour la saison d’été, j Petites, moyennes 
ou grandes. Spécial jeudi,

ArtfcUs pour |»rçont. <U re*-d«*chAuué«
2.29

‘•T.EATON CS™
• V MONTH CAL

O.n.,.è.'T ^■ îNruriRsaMlniï.ii
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402^

807828^1
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«L“.nkT»n£e Projet d’une nouvelle cité-jardin
du siège d9Air-Canada . hde «lU wiâns àOTTAWA, Jfl (C.P.) — Le s<nat«ur .T. C. I)avi», du Manitoba, 

a déclaré aujourd'hui au Sénat «juc ''c'eM le comble de l'absurdité 
et de la folle que de vouloir transférer le stèRc d'Alr-Canada de 
Winnipeg à Montréal, cible toute tndtqnér de tout bombardement 
atomique".

Le sénateur y voit à la fols une possible que court le Canada, en 
injustice et une grave imprudence, conoentrant dana une même cite 
Parlant à Titre d’ingénieur pro- tous les contrôle.*; administratifs 
fessionnel et de scientiste amateur,'du transport canadien, 
ij ajoutait qu’il ne voyait "aucune< La bombe de Hiroshima, si elle 
Justification à 1s concentration de était tombée à Ottawa, eut effacé 
nouveaux contrôles dans l’une ou! tes édifices du'Parlement, ceux de
l'autre des deux villes où les taxes 
rapportent le plus dans le paya" 
Voilà pour l'Injustice à l'endroit de 
Winnipeg.
Risques de Montréal

Mais il y a plus grave encore 
«clon lui. Les rapports des experts 
anglais et américains s'accordent 
à dire que dans l'éventualité d'un 
bombardement à Montréal, une 
spule bombe atomique du type de 
belle qu’on lança sur Hiroshima, 
détruirait du coup tout le secteur 
<Je la ville reqfermant les bureaux 
du C.P.R., ceux du C.N.R et de 
Air-Canada, l'édifice Sun Life, celui 
de la Banque Royale, l'Université 
McGill et une gronde partie du 
port.

Au moment où tous les experts 
en la matière déconseillent la cen
tralisation des contrôles adminis
tratifs du pays, rien n’est pits 
absurde que d’ajoué»r encore au
péril toujours malheureusement Inérnle du pays.

la Justice, le palais de Justice^ de 
la cour suprême et l'édifice Con
fédération, plusieurs construction 
du "wartime’’ et les quartiers géné
raux de la Défanse nationale. 
Centralisation déconseillée

Il n'est d'ailleurs pas essentiel 
qu'une telle bombe soit lancée du 
haut des airs. Toute personne 
jouissant de l'immunité diplomati
que pourrait à la rigueur en dissi
muler une dans sa valise de voyage 
ou même duos sa serviette.

En re<nrd de ces faits, ajoutait 
encore le sénateur Davis, "la désor
ganisation du personnel gouverne
mental et administratif pourrait 
prendre d'autant plus de temps 
qu’il y aurait moins de centralisa
tion." It envisage mfcme l’opportu
nité à plus ou moins brève échéan
ce d'un système rotatif territorial 
de la Chambre Haute comme 
moyen de garantir la sécurité gé-

Ottawa prévient le 
"racket" des bébés

i

OTTAWA, 16 (Du correspondant parlementaire du “Canada") 
Lç ministère canadien des Affaires extérieures prend toutes les 
précautions qu'il faut pour empêcher qu’on ne se livre uu fameux 
•racket" de l'adoption des bébés. Il n'accorde de passeport pour 
ces derniers qu'une fols qu'il sVst hlm assuré que tout enfant 
qui quitte le pays s'en va dans des conditions normales et avec 
oea gardiens responsables.

C'est ce que l'hon. I^ester B. Pearson, secrétaire d’Etat aux 
Affaires extérieures, a déclaré eet après-midi aux Communes, en 
réponse 4 une question de Mme Gladys Strum. C.C.K. de Qu'Ap- 
pelie. qui, en sa qualité de seule mère de famille qu'on trouve en 
Chambre, s'est toujours Intéressé de près à cette question.

M. Pearson a précisé que chaque fols qu’il arrive qu’on entre
tient des doutes sur la légitimité de lu demande de passeport, on 
n’accorde celul-cl qu'après avoir consulté les autorités provinciales 
qui, dana le domaine de l'adoption des bébés, ont entière Juridiction.

Il a ajouté qu'on n'accorde Jamils de passeport pour un enfant 
an bas âge qu’après avoir obtenu la certitude que toutes les 
exigences des lois provinciales en matière d'adoption ont été 
respectées. Les fonctionnaires du ministère roUuboreiit étroitement 
avec les administrations provinciales 4 ce sujet, celles du Nouveau- 
Brunswick comme de l'Alberta, deux provinces où l'on s’est plaint 
de l’existence de "rochets" en vertu desquels des Canadiens 
exportent des bébés nés au pays aux Ltatvl’nls.

Dm Allemands s'émeuvent des...

Rumeurs voulant que la 
St-Patrice marque cette 
année la fin des temps

FRANCFORT, 16 (A.P.) — Que les Irlandais se surveillent 
bien! C'est demain la Saint-Patrice, et pourtant certains Allemands 
vont Jusqu'4 dire que ces pauvres Irlandais ne vivront pas assez 
vieux pour la fêter.

A tel point qu'lis écrivent déjà

J
' Subuibun Enterprises Inc., ont: 
rendu publics aujourd'hui les dé
tails de la nouvelle cité-jardin que 
l’on est à établir à Ville St-Laurent 
au coût de $10,000.000. Los travaux 
sont déjà ; as mal avancés, à In 
tête du boulevard Décurie, à en
viron six milles du centre de Mont
réal.

Voici des faits qui montrent bien 
l’importance de la nouvelle agglo
mération qui sera connu sous le 
nom de “Norgate" et comptera 
1,100 familles:

1. —Parmi les cités domiciliaires 
complètes en elles-mêmes. Norgate 
sera l'une des plus grandes jamais 
établies au Canada.

2. -Elle renfermera h» premier 
grand Centre commercial canadien 
complètement établi d'après un 
plan d'ensemble. Ce centre com
prendra des magasins modernes 
semblables à ceux des grandes vil 
les, des restaurants, un théâtre et 
un terrain de stationnement pour 
plus de 300 automobiles.

3. —Ses maisons d'habitation for
meront, avec son Centre commer
cial, la première localité complète 
en elle-même et entièrement cons
truite d'après un plan d'ensemble.

4 — Avec les autres travaux de 
construction entrepris dans son 
voitlnage immédiat, elle fera plus 

(que doubler la population de Ville 
St-Laurent, le centre industriel 

(dont la croissance est la plus ra
pide au Canada.

; Projet complété en 1950
On s'attend que cette entreprise 

de $10.000,000 soit complètement 
terminée au printemps de 1950 et 
on loue en ce moment les premières 
habitations, qui seront prêtes en 
mal. Norgate constitue une entre-; 
prise privée, mais elle est réalisée 
avec l'aide de la Central Mortgage 
and Housing Corporation. Les; 
loyers sont contrôlés par le gouver
nement fédéral.

"Norgate", ainsi nommée parce 
qu'elle sera en quelque sorU* une 
porte (gate) ouverte sur le Nord.l 
comprendra 1,100 appartements ré-i 
partis entre 75 hâtLsses mcxJernes I 
avec murs extérieurs en briques et 
groupés trois par trois. Chaque
groupe comptera deux maisons de rent, à la tête du boulevard Déca- 
16 appartements et une de douze rie (autrefois le boulevard Monk- 
renfermant des garages à l’épreuve, land ».
du feu et la chambre de chauffage Superficie totale: 50 acres (35 
pour les trois bâtisses. I pour l'habitation, 15 pour le centre sées à la moderne, incinérateurs.!
25 familles par Acre I commercial). service du concierge, pièces spa-

T-, «lin Ho Vrw Han. logements: 1,100 appartements Cieuses. grandes garde-robes, taxeété ronr, H,d n^niérô <*• 34. 44 et 5 pièces, dans 75 bà d'eau payée, 
nômilati<»n reMo to-Tîité tlssea- (Maximum de 16 appartc-J Centre commercial: Magasins à Sï dônïïse Ms â fJmÛltr^lrnent* Par ra>'on'' «'^ursales de banque,

âcre ee^ml «t l'idéal d'amès lîi Iw™- De $63 a $96 par mois, theàtre. icstaurants, pharmacie. 
f.Ynr.’rt* nîïrH «méririin. n^r^ôn-. contrôlés par le gouvernement. 'salons d'automobile*, grandes épl- rfe dvin^ vfWo. T <ie»rP d« construction: Murs ex- ceries. magasins offrant lej spécla- 

1 Ho ra“rtio rilpr^p i térlcurt en brique - escaliers édités de toutes sortes.
Miahitütiona hirn 1 «.«mrô«>« 1 SnraRrs ^ l'épreuve du'fcu. Stationnement: Le terrain de
: >ur« tp-mtnv Ion» nm 'naeÂ*’à u Densité de la population: Moins stationnement du centre commer-' m a ÎÎHpn", o de 2.", famille* paVacre. Une loca- clal pourra recevoir plus de 300
^r lrü /om^ pr ^Ün. du genre cité-jardin, disposée automobiles.
-M! tout* rfea narra Ho a ,a nianièrc d'un paysage et pos- Transport: On se rend en 17| Payout des parcs et terrains de aédnnt sc9 proprc9* parcs #t ter-'minutes de la gare centrale de

La construction de Noreate avec ralns dc Jcux- . Montréal à celle de Val-Royal. Ser-
! "aménagement de 750 Lgemcnts1 ,.I,au*: PoU!: xUoi,nsnnH' aV*C Pre ÿce d'autobus entre Val RoyaJ et l.ion. i„ ,.„ifaïence aux vétérans. Norgate

Ville St-Laurent
Quatre enfants de la 
famille P. Perrault 
victimes des flammes

KAPUSKASING, Ont-, 16 (C.P.) — Quatre enfants ont été 
brûlés 4 mort dans une ferme Isolée dans les bols alors que leur 
mère était en train de traire les vaches

Les victimes sont Jean-Paul Perrault, 4 ans, et ses frères, 
Antoine, 24 ans, Morris, 18 mois, et Roger, six mois.
Leur mère ne s’absenta que du

rant 30 minutes environ de la mai
son. Les voisin» remarquèrent des 
flammes sortant du toit de la mai
son. mais furent incapables dc 
sauver les enfants.

La famille vivait à 22 milles de 
cotte ville du nord de l’Ontario. 
Le père, Paul Perrault, travaillait 
dans un camp de bûcherons. 
Hurprls pendant le sommeil 

Mme Perrault quitta la maison 
alors que les enfants dormaient 
et se rendit à la ferme afin de 
vaquer aux travaux de routine.

Elle n'upcrçul le feu que lorsqu'el
le sortit de la ferme avec les bi
dons de lait.

Mme Perrault se serait alors fll* 
* rigée en vitesse vers la porte de 
I la cabine mais ne put y pénétrer 
à cause de la férocité des flammes. 

! Le seul approvisionnement d'eàu 
! disponible était ensevelie hous qua
tre pieds de neige et les tentatives 
faites pour étouffer le feu avec 
de la neige s’avérèrent infructueu
ses. «

Cette famille s'était Installée tout 
récemment dans ce territoire.

Ci-dessus un dessin d'architecte illustrant le 
genre de domiciles qui seront bientôt construits 
à Vllle-St-I.aurent. Le projet comporte l'érection 
d'une cité-jardin, pourvue d’un rentre commercial

et de toute* les facilités urbaines nécessaires. Le 
roût du projet est de $10,000,000 et sera vraisem
blablement réalisé au printemps de 1950.

“Norgate” en un coup d’oeil
l'ne des plus grandes cités domiciliaires du pass, renfermant 

le premier centre commercial construit au Canada scion un plan 
d’ensemble.

Emplacement: A Ville SaintjEau-icomplètement aménagés, avec oau
chaude, radiateurs dissimulés, sto
res. poélea à gaz. réfrigérateurs 
électriques, chambres de bain lam
brissées de tuile, cuisines organl-

A came de la grève

tdans le voisinage par la Central. Electricité: Tous les fils des rues passe tout près.
Une ligne de tramways

Entreprises 
menacées 
de faillite

QEUBEC. 16. (Du correspon
dant du "Canada") — SI la grève 
de l'amiante se poursuit encore 
quelque temps, près de 100 entre
prises des comtés de Mégantic 
et Richmond feront faillite d'ici 
six mois, à déclaré un citoyen 
éminent de Thetford Mines qui 
est venu aujourd'hui 4 Québec 
pour demander au gouvernement 
Duplessis de prendre le* mesures 
nécessaires pour mettre fin au

Suite à la "Journée du françaU"

Gagnants du concours de 
poésie française dans 
les écoles anglaises

Une somme de $400 sera distribué** ces Jours-ci aux Canadiens 
dc langue anglaise de la province de Québec qui ont remporte les 
honneurs du concours d'essais et de poésie française organisé 
par la Commission des érnlett protestantes 4 l’occasion du "Jour 
du français", célébré le 5 novembre dernier.

Dans la section des professeurs, les prix suivants ont été 
attribués selon le mérite pour les essais:

Mortgage and Housing Corporation *.{ r-fouls 
iet les autres travaux de construe-,Ition en cours à St-Laurer.t. fera f“i, _ .i„ __ forme un coin, ce qui en assure la

des éditoriaux dans les Journaux 
au sujet de la catastrophe.
Astronome incrédule '*

"Bah. relève un astronome aile 
mend, il n'y a rien de vrai dans 
cette rumeur. Ce sont les astro
logues qui ont lancé ce canard. 
Ils s'efforcent toujours d’effrayer 
les bonnes gens ! Tout le monde

Si vous avez bon appétit... 
mangez chez

DEPUIS Itél
On y trouve :

-K SKRVICK 
A AFFABILITE
★ CONFORT
♦ ATTENTION

Ne* menu* tent poor l«» free 
mengetir*. Un fereessel compé
tent prépare evec us ert «#*- 
cemmé nei pétée é* fcHteck et 
é* foie de beput, ne* pétée tu 
pewtet, ne* pétée de pifeen, ne* 
rageûte d* pettee de cechen, etc. 
lereque voue noue rendre* vblte, 
«eue peurres oublier bien dee 
cbeeee, moi* non VOTRI AFPf- 
TIT I C'eet lé l'oieentlel: AP
PORT KZ VOTRI APPITITI

ML IIEW en
LES FRERES MARTIN

RUE WINDSOR
et bételtof* 

depute IMI

DllfUNERS DI NOCES, 
LUNCHES D'AFFAIRES

rr gANQurrs du soir

Appelas ! W. Watt, MA. 1751*
Ventz nous voir bientôt !

m’appelle sur 1* fil aujourd'hui 
"Est-ce vrai ou faux que la fii* 
du monde est arivée?" Jusqu'au, 
politiciens qui s'en informent au 
près de moi. Mais ces astronomes! 
Ils ne sont pis même d'nrror. 
entre eux! Ils sont loin de faire 
cause commune.

"Un astrologue l'a bien admli 
d'ailleurs: “C'est un fait, déclare 
t-ll, que nous ne nous accordom 
pas toujours dans nos conclu
sions”.
Bouleversement cosmique

"Quelqu'un a lancé l'idée que I- 
fin du monde était arrivée, mai 
nous, les astronomes, croyons seu 
lament que de* incidents grave- 
pulsscnt arriver, car le soleil et 
mars se rencontrent en ce moment 
et chaque fols que la chose sr 
produit. Il y a danger sérieux au 
point de vue cosmique.

La plupart des astrologue* 
croient qu'il y aura de violenter 
tempêtes, des catastrophes d'ordre 
naturel, des explosions ou la mort 
de quelques personnes éminentes 
LTrlande se réjouira, si ...

Mais qu'arrivera-t-il de l'Irlande 
et de son peuple, ce 17 mars qu 
approche d'heure en heure? Ur 
astrologue a trouvé une répons 
de génie: "SI le monde continue 
d exlster, ils sc porteront vralsem 
blablement bien".

Et, pour terminer, tout en com 
mentant ces rumeurs, la "Neuc 
Presse" de Francfort finit ainsi: 
"Le ciel criblé d'étoiles n’est pas 
aussi dangereux après tout que 
la diplomatie humaine, n’ayez au
cune crainte,,, au sujet du coa- 
mos".

(monter la population de cette pro- û| gresslve localité de la banlieue de ''c2HIft,‘on 81‘®
Montréal dc 11.000 à 25.000 habi-| Appartements. Tou* chauffés et

conflit entre les patron* et les 
Ecoles, églises: On construlr*1 employés dans les mines dc Thet- 

dus écoles pour les enfants de laj ford ot d’Asbestos. 
région. On a prévu des emplace-l "Depuis près d’un mois", a dit 
ments pour les églises des diverse.* cet homme d'affaires, "les ml-

Premier prix : $75, M. A.-A. Aria- 
no. Huntingdon High School; deu
xième prix : $50, M. D.-C. Munroc, 
Ormstown High School; troisième 
prix : $25. Mlle Dorls-L. Kerr, Ar- 
vlda High School.

Dans la section des élèves, le 
choix suivant a été fait : premier 
prix : $75, Donald MacNaughton, 
Ormstown High School; deuxième 
prix : $50, Florence McDougall,
Ormstown High School; troisième 
prix : $25, J.-M. Robic, Strathcona 
Academy, Outremont..

Les candidats gagnants des sec
tions des professeurs et élève* ont 
été choisis per MM. G.-H. Carpen
ter, éditeur de la Montreal Gazet
te, A.-G. Penny, éditeur du Quebec 
Chronicle-Telegraph et A.-J. West, 
éditeur du Montreal Star.
Sur le bilinguisme

Les essais devaient porter sur 
un aspect quelconque du bilinguis
me. Défendant des points de vue 
différente, les candidats se sont 
entendus pour reconnaître que le 
bilinguisme est une chose Inévita
ble au Canada, et qu'il offre en 
même temps une opportunité uni
que de développer notre culture.

Les concurrent* ont aussi déve
loppé les aspects sociaux, économi
ques, politiques et esthétiques du 
bilinguisme. D’autres l'ont étudié 
du côté historique etyont émis des 
théories qui peuvent être appli
quées 4 l'enseignement.

Les juges ont reconnu que, par 
lours travaux, les candidats ont

rendu un immense service en sti
mulant un courant de pensée de 
première Importance.
Prix de poésie française

Un prix de $50, devait être attri
bué pour un poème original en 
français. Très peu de concurrents 
ont présenté des travaux dans 
cette section. Mlle Violet-M. Gri
mes, du Aylmer High School, a 
mérité le premier prix tandis que 
M. Robert Beaudctte, du Aabeaios 
High School, a obtenu une men
tion honorable.

Lee Juges du concours de poésie 
étaient M. C.-T. Teakle et Edgar 
Caron, respectivement surintendant 
et assistant surintendant du fran
çais au Département de l’Inatruc- 
tlon publique; Mgr Olivier Mau- 
rault, recteur de l'université de 
Montréal et Mgr Ferdinand Van- 
dry, recteur do runlverslté Laval.

MA. 3661*
760 SHEIIBROOKC O

religions.
tanta en moins de deux ans. L’exé
cution du projet» a été confiée à 
quelque 25 entrepreneurs.
Le centre commercial 

A l'extrémité sud dc Norgate, à 
la tète du boulevard Decaiie, sc 
trouvera le centre commercial, le 
premier en son genre au Canada. I 
Les gens de Norgate, ceux de St- 
Laurent et des localités voisines qui juste trois cents ans aujourd'hui,

Tricentenaire du martyre 
de 2 Jésuites au Canada

MIDLAND, 16. (C.P.) — Il y a (cours des surprise* Iroquoises de

L’entriînemsnt 
dans la vente

M. S. V. Wright, de Toronto, 
vice-président et gérant général de 

. "Aluminum Goods Ltd.", sera le 
conférencier ce soir, au dîner men
suel de "Canadian Industrial Traî
ner*' Association", au restaurant 
da la gare Windsor.

H parlera de I’entrslnement dans 
la vente. L« dîner commencera *4 
6 heures et 45.

La province de Québec fabrique 
environ 33 pour cent de toute la 
production du Canada en produits 
chimiques.

Pourvoyeurs d’aliments de qualité depuis plus de 50 ans

DORE FRAIS

PETONCLES — EPERLANS — TRUITE DE LAC — 
FILETS D’AIGLEFIN — HOMARDS — CREVETTES
— POISSON BLANC —FILETS DE SOLE—SAUMON
— FLETAN — HUITRES A LA MESURE.

★ LIVRAISON GRATUITI 
DEUX FOIS PAR JOUR — i Outrement — Ville Mt-Royel — 
Snowdon—Mempetced—N.D.C.—MontrGl-Ouoit et Weetmownt

Toutes variétés de fruit# et dc légumes 
BIRDS EYE et ZER-O-PAK

TILEPHONE PL 8121

grandissent toutes si rapidement, 
pourront faire tous leurs achats à 
cet endroit. On y a prévu l'installa
tion des établissements les plus di
vers: magasins à rayons, succursa
les de banques, grandes épiceries, 
pharmacie, théitre, restaurants, ra
ton d'automobiles, ainsi que la 
vente do toutes les spécialités, de 
tous les articles et services néces
saires au consommateurs.

Norgate occupera un emplace-j Compagnie 
ment de 50 acres, dont 35 réservées I 
aux habitations et 15 au centre! 
commercial et à son terrain de sta-1 a ■ 
tionnement pour plus de 300 auto- > * uongueuu 
mobiles.
Les transports

En même temps que cettê~nou- 
vclle localité domiciliaire, on dé
veloppera les moyen» de transport.
En plus du service actuel de tram
way?, la compagnie dca Tramways 
de Montréal offrira un service d’au
tobus entre Norgate et la garo de 
Val Royal d'où l'on se rend en 17 
minutes, par train électrique, à la 
gare centrale de Montréal.

Les loyers ont été fixés par la 
Central Mortgage and Housln 
Corporation et varient de $63 
$96 par mois. Le» baux sont pour 
trois ans et l'on accorde la pré
férence aux vétérans.

Les appartements sont de 8 1-2,
4 1-2 et 5 pièces et sont tous situés 
sur des coins, ce qui assure à cha 
cun beaucoup de lumière solaire 
et la ventilation transversale. Tous 
ont le chauffage central et le ser
vice de l’eau chaude; ils ont des 
chambres de bain lambrissées en 
tuile, des cuisines organisées à la 
moderne avec réfrigérateurs élec
triques. poêle» à gaz et incinéra 
teur. Les radiateurs sont dissimu
lés et les stores sont fournis. La 
taxe d>au est comprise dans le 
loyer, de même que les services 
du concierge', et chaque apparte
ment, nuf au rez-de-chaussée, a 
son balcon à part.

Chaque maison d'habitation com
prend troi» étages et un rez-de- 
chaussée. Les mur» extérieur» de 
toutes le» bâtisse» sont en briques 
et leurs couleurs s'harmonisent 
bien le» une» avec le» autres. Les 
fil» électriques de» rues sont en
fouis. Les maisons du centre corn 
merclal seront construites e-lon des 
plans qui conserveront à l'ensem
ble de Norgate son agréable pers
pective.

Le plan général prévoit des em
placements pour les églises des di
verses religions. On construira des 
écoles pour les enfants de la ré
gion.

un parti d'Iroquols fanatisés sc 
jetaient sur le village huron de 
Fort St-Louls, le mettaient à »nc 
et entraînaient deux Jésuites Jus
qu’au lieu du supplice, c’est-à-dire 
à Fort St-gnace, à peu de distance 
de là.

Ces deux Jésuites, prêtres et mis
sionnaires, las PP. Jean de Bré- 
beuf et Gabriel Lalemant, furent 
avec trois autres membres de la 

torturés à mort au

À U Société royal* 
d’astronomie

La prochaine conférence de la 
Société sera donnée Jeudi soir pro
chain, 17 mars à 8.15 heures par 
le révérend frère Robert, f.e.c., 
dan» l'amphithéâtre de l’Ecole 
Polytechnique, 1430 rue St-Denis.

Sujet : Ch&taubriand et l'Astro
nomie.

La conférence sera suivie de la 
présentation d'un film sonore de 
court métrage sur l'astronomie.

Le public est cordialement Invité.

Une gymnote peut produire plus

Visite de la 
C. de Commerce 
à la Cie Weston

La Chambre de Commerce de 
Longueuil avait organisé pour hier 
une visite industrielle à la com
pagnie George Weston. Plus dc 
350 personne», dont tous les mem
bres de la Chambre de Commerce 
de Longueuil, ont visité pour la 
première visite du genre cette com
pagnie installée depuis un an dans 
la municipalité et opérant à plein 
rendement depuis environ sept 
mois.

Après la visite, le gérant général 
de la Weston. M. F. W. Sneyd a 
offert un goûter aux visiteurs. Le 
maire dc Longueuil remercia la 
compagnie et félicita 1» Chambre 
de Commerce de son initiative. La 
Weaton reçut ensuite le» officiers 
de la Chambre : Jean G. Péloquln. 
président ; J. H. Guérette, adminis
trateur régional ; et A. Thurber jr. 
secrétaire.

On visita aussi la Dr Jackson’s 
Food, annexée à la Weston et fa
briquant du riz soufflé et autres 
pâte» alimentaires. La George 
Weston emploie à Longueuil 600 
personne» et fabrique du pain et 
des biscuits.

1848 et 1649, ou la nation huronne 
fut en majeure partie décimée.

On les canonisa tous cinq en 
1930. On commémorera leur mar
tyre cet été lors d’un grand pa
geant au Sanctuaire des martyr» 
Canadien», près dc Midland, où 
viennent nombreux les pèlerin» du 
pays. C'est en 1946 qu'un groupe 
d'étudiant» du Musée d'Archéologle 
Indienne, sous in direction de son 
curateur, Wilfrid W. Jury, retra
çait les ruines de Fort St-Ignace.

Des 400 habtionts du Fort St- 
Louis qu'attaquaient au matin plus 
de 1,000 Iroquois, trois seulement 
survécurent. L'année précédents le 
P. Ontoine Daniel tombait sous les 
coups de ITroquois lorsque le vil
lage St-Joseph fut ml» & feu et à 
sang. Ihii» je» PP. Charles Garnier 
et Noel Charmncl périrent au cours 
d'attaques Iroquolses en 1649.

C'est sous l'habile direction du 
célèbre iésuite américain, le R. P. 
Dimlel Lord, que débutera le na
geant le 3l juillet prochain, fete 

'du fondateur de lit Compagnie, 
»aint Ignace de Loyola, On attend 
un public immense de tous les coins 
de l’Amérique du nord.

Les historiens ont raconté «n 
détail les horribles tortures aux 
quelles furent livrés Brébeuf et 
Lalemant, qui fut brûlé à petit 
feu dons une hutte Indienne faite 
d’écorce. Pour se moquer du cha
pelet de Jésuite qu’il portait à son 
ceinturon, on fit à Brébeuf un 
macabre collier de haches de pierre 
rougir* dans la braise. On le lapida, 
on lacéra non corps et en guise de 
moquerie pour le baptême chrétien 
qu’il administrait aux sauvage», on 
le haptlna à son tour d'eau bouil
lante. Comme il priait toujours* on 
lui coupa la langue et la lèvre 
inférieure.

LA CAMPAGNE 
DU PRET 
D’HONNEUR

C’est ce soir, à 8 heures 30, 
qu'aura lieu, dans les Salons de 
la St-Jenn-Baptiste au Monument 
National, l’assemblée générale, an
nuelle du "Prêt d’Honneur".

M. Roger Duhamel, président de 
la Campagne annuelle du Prêt 
d’Honneur, fera rapport des résul
tats de la souscription 1948 et fera 
connaître ,rs but» et objuctlfs de 
la Campagne 1949.

La réunion sera sous la piesi- 
dencc d'honneur du Président gé 
néral de la Société St-Jean-Bap- 
tiste de Montréal, M. Arthur Trem 
blay.

Les officiers généraux, régio
naux et locaux de la Société de 
même que tous les auxiliaires et 
amis de l'oeuvre sont cordialement

Commandant 
remplacé au 
Donnaconaw u

lll'llllllllllllB'liilirigMHIItl»^ de 3,000 watt* à un moment donné, invités i cette réunion.

Le centre d’entrainement H.M. 
C.S. "Donnacona", dirigé depuis 
deux an* par le capitaine U.-B. 
Warwick est passé, hier soir, au 
cours d'une brève cérémonie, sous 
le commandement de son ancien 
commandant en second, le capi
taine O.-G.-L. Holmes.

Le capitaine Warwick faisait 
partie de la marine depuis 1939, Il 
a demandé aon licenciement «fin 
do poursuivre une carrière dan» 
le» affaire». Il a été le premier 
commandant de ce centre de ré
serve du district de Montréal lors 
de la démoblllHation.

Le nouveau commandant Holmes 
s'est joint à la division de Montréal 
en 1938 avec le grade de lieutenant. 
Il a occupé divers ponte* jusqu'en 
1946 alors qu'il était nommé com
mandant en second du H.M.C.S. 
"Donnacona”.

Lui succède à ce poste, le com
mandant Philippe Langlois, entré 
dans la marine en 1940.

Le commandant Warwick a reçu 
le salut d’une garde d'honneur et 
d'une compagnie. Il a ensuite re
mis ses pouvoirs à son successeur 
et a fait l'Inspection des troupes.

neurs ne gagnent pas un sou de 
salaire. Ils ont commencé à s'en
detter chez leurs épicier, leur 
boucher, chez tous leurs fournis
seurs. Le» marchands-détaillants 
sont très généreux et ils vendent 
à crédit à leurs clients qui, en 
temps normal, les ont toujours 
bien payés. Mais les stocks des 

détaillants baissent et doivent 
être renouvelés par de» comman
des chez les marchands en gros. 
Les grossistes ne peuvent vendre 
indéfiniment à crédit car Ils 
doivent payer le» producteurs ar
gent comptant la plupart du 
temps. Déjà, les établissements en. 
gros ont des réclamations contre 
le» marchands-détaillants, q u I 
épuisent rapidement leur» réser
ve.» financière» en vendant à cré
dit. Le moment va venir où près 
d'une centaine de marchands-dé
taillants seront acculées à la 
faillite par leurs fournisseurs en 
gros. La situation eet très grave,” 
a ajouté notre interlocuteur, "et 
II faut absolument que la grève 
prenne fin d'ici quelque» Jours si 
on veut éviter un désastre éco
nomique dans une région prospère 
en temps normal. Le» autorités 
doivent intervenir au plus tôt."

NEW-YORK
FONDS

CANADIKNS

Le défilé de 
la St-Patrice 
dimanche

Bous l’organisation des United 
Irish Societies, les Irlandais de 
Montrènl célébreront dimanche la 
solennité de la fête de leur saint 
national, qui tombe le 17 mars, 
c'est-à-dire aujourd’hui.

Saint Patrice, évêque et confes
seur, évangéllsateur puis patron 
saint dc l’Irlande, est célébré si- 
multnnément dan» tous le» paya 
où on est catholique et où on aime 
l’Irlande.

Le défilé de. dimanche réunira 
quelque 10,000 participants, qui 
quitteront Sherbrooke et la rue du 
Fort à 3 h. de l'après-midi, pour 
suivre la grande artère jusqu’à ki 
rue Union.

Le groupe d’honneur recevra l«l 
salut en face du Ritz Carlton. Le1 
groupe sera dirigé par le mnjor-gi'*- j 
néral Morton, commandant mili
taire de la région, le recorder Mc- 
Manamy. cotte année grand maré
chal du défilé, et autre» dignitai
re» civils, ecclésiastiques et mili
taires.

Quatre unités militaire», 18 corpn 
dc cadets, de» délégations parois
siales, la Gendarmerie fédérale, la 
police provinciale et la Municipale 
suivront le défilé, qui sera "cou
vert" de» air» par une escadrille 
de 20 avion» militaires.

En haut Heu on 's’empresse de ne 
pa« promettre un défilé compara- 
ble à celui de la St-Jean-Baptlste 
pour le concours et la splendeur, 
mai» on dédie le défilé "comme un 
gala en témoignage de fidélité au 
saint qui a christianisé l'Irlande".

PAQUES-*4370
Pour rermignemint* 9t rdsertxifions ;

CANADA-VOYAGE
15 •*», BERNARD • CR. 0109 -le *oir AT. 09(3

“3 (TOIltr
La distribution des prix aux 

gagnants du concours aura lieu

- CE SOIR -
après la partit “Canadiens-Toronto"

et sera irradiée par le poste

—C-K-V-L—
à 10 hrs 30 p.m.

DIRECTEMENT DU FORUM

Le Canada est l'un de» principaux 
exportateurs de boutons en plasti
que.

INSTITUT GENEALOGIQUE

DROUIN

Les matériaux de construction sont maintenant disponible*, 
noue voue conseillons de vous prévaloir de cct avantage, 
et de placer vos commandes immédiatement afin de vous 
éviter l'encombrement du mirchc. Littérature sur demande.

150 outil, rue Benubien, Dept 3 CA, 1168
P. H. Desrosiers, Président — Albert Hudon, Prés, du Cornell d'administration
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I l’hypocrisie des conservateurs 
f devant le, scolaire 
I en Dnlario
: Comme ne i’appréhendaicht qu’avec trop 
de perspicacité l’hon. M. Liontil Chevrier, 
ministre des Transports, el M. J.-O. Cour, 
xfjjputé de Russell aux Communes, dans les 
xétentissants discours qu’ils tirent au cours 
jie cette session, la question des écoles catho- 
4tqucs de l’Ontario paraît avoir été un leurre 

tendu par le colonel Drew aux Cana
diens français de la province voisine.

Un autre discours prononcé mardi à 
iQjueen’s Park par M. Aurèle Chartrand, 
député d’Ottawa-Est à l’Assemblée législa
tive de l’Ontario, prend ici toute sa signi
fication. Commentant les retards inexpli
cables qu’apporte à présenter son rapport 
la Commission Hope, enquêtant depuis 
quatre ans dans l’affaire des école séparées, 

Tît signalant le fait que le colonel Drew a 
tiré de grands avantages politiques en juin 
dernier en faisant miroiter aux yeux des 
Canadiens français de l’Ontario des conclu
sions favorables de ce rapport, M. Chartrand 
a catégoriquement déclare :

Lw électeurs canatlirns-françals n'acccjiferont plks 
do témoignayr* d'amitié du parti conservateur par 
/• moyen do promesses, do fleurs et de paroles miel
leuses. Si vous êtes décidés à ménager la chi vro et 
lo chou, à approuver et à désapprouver une chose en 
même temps, en rows basant sur les circonstances, 

i f0 voue avertis t/ue voua ne devez pas t ous attendre 
d faire le tour du chapeau, à la prochaine élection 
générale. Au point où vous en êtes, vous êtes d lu 
veille de vous engager dans une lutte politique les 
mains vides et avec des promesses non remplies à 
l'égard du Canada français.

- Discutant à froid de cette question d’hon
neur, M. Roger Duhamel, mouthpiece de M. 
Duplessis dans le journal des entreprises 
l*violette, dirigé de Trois-Rivières, écrivait 
în&rdi : __ \

• - i> gouvernement ontarien a nommé une Commis- 
ston d’enquête présidée par le juge Hope. Depuis 
~Ï9W, aucun rapport n’a été rendu public. Même ai 
l'on reconnaît la lenteur de ces sortes d’enquêtes, 
on admettra que le délai parait excessif. On en vient 
d se demander si e* retard tto sérail pas délibère, 
si on redouterait d'indisposer une partie de l’élcc- 
lorat ontarien, c’est-à-dire les Canadiens fiançais, 
par des mesures qui restreindraient la portion déjà 
congrue qu’ils détiennent dans le régime scolaire 
de leur province.

On vient » d’assister à la mascarade en 
Carême de MM. Georges Iléon et Renaud 
Chapdelaine dans cette affaire de consé
quence, qui ne doit pas plus se prêter à 
l’hypocrisie que le pacte de l’Atlantique- 
Nord. M. Chartrand le dit bien : “Les Ca
nadiens français ne se compteront pas 
satisfaits d’une politique de mascarade et 
de subterfuges.” Que les conservateurs pro
gressistes qui sont en autorité en Ontario 
et sur lesquels l’ancien premier, ministre 
George Drew a encore tant de pouvoir se 
le tiennent pour dit.

La vérité toute nue

est depuis longtemps préconisé par les juges 
et les membres du barreau.

Le service fournit des renseignements aux \ 
tribunaux sur les antécédents des délin- j 
quants et sur les occupations qui leur sont 
ouvertes. Si le tribunal le juge à propos, 
l’homme est confié à un officier de surveil
lance qui s’efforce de le réhabiliter. Au be
soin, ce dernier commence par faire dispa
raître l’impression de la flétrissure qui s’at
tache a l’ancien prisonnier et doit générale
ment être surmontée avant qu’il puisse obte
nir un emploi.

Ce système de liberté sous surveillance 
n’est pas seulement appelé à rendre des 
services incalculables dans la réhabilitation 
des condamnés, mais on espère qu’il sera 
aussi très précieux dans le cas des jeunes 
gens qui sortent des institutions de rélorme 
et ont besoin d’être guidés pour devenir des 
citoyens utiles à la société.

Depuis trois ans que le système fonctionne 
déjà en Saskatchewan pour les délinquants 
juvéniles, on note une diminution marquée 
dans le nombre des comparutions en cour 
juvénile. De quel secours un service sem
blable ne serait-il pas dans une grande ville 
comme Montréal, pour remédier a la situa
tion inquiétante que révélait récemment l’en
quête de notre collaborateur Jean de 
La plante?

miimtiuiii mill!! iiiiiüümiiiHiiiiiiiiii

Autour et alentour

le Cap-Breton aura son pont
Nous parlions ici même, il y a quelque 

temps, du besoin d’un pont moderne pour 
relier l’ile du Cap-Breton au territoire de 
la Nouvelle-Ecosse. La requête des inté
ressés vient d’aboutir. Le ministre fédéral 
des T ran six) rts, M. Lionel Chevrier, a an
noncé la construction d’un pont sur le dé
troit de Canso, qui sépare l’ile de la terre 
ferme. D’une longueur de plus do trois mille 
pieds, il coûtera dans les treize millions et 
demi de dollars et les travaux dureront 
Environ trois ans. Ia-ô frais seront couverts 
par le gouvernement d’Ottawa et celui de 
la Nouvelle-Ecosse.

Cette importante décision vient à point 
améliorer les communications entre l’ile du 
Cap-Breton et le reste du continent. 11 est à 
prévoir que l’entrée de Terre-Neuve dans 
la Confédération va activer les affaires 
dans la nouvelle province, aussi bien que 
le trafic interprovincial des Maritimes. Le 
l»ont franchissant le bras de mer de Canso, 
en plus de faciliter l’approvisionnement du 
Cap-Breton, et l’accès de Sydney et de 
Terre-Neuve, accélérera le mouvement de 
l’acier, du charbon et des autres produits 
de cette région industrielle vers les mar
chés du Canada central.

Bijluiliilitcr lu prisnniiiur
Le code criminel canadien prévoit que 

les tribunaux peuvent placer un accusé en 
liberté sous la surveillance d’une personne 
désignée par eux-même, mais la Saskatche
wan et la Colombie-Britannique sont les 
deux seules provinces à posséder un service 
pour assurer le fonctionnement de ce sys
tème chez les adultes. Il a pour but d’aider 
à la réhabilitation de ceux qui ont eu affaire 
avec ni justice ou ont séjourné en prison. 11
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Ce qui se passe dans la France 

! de M. Queuille
M. Eugène Issalya, directeur dca éditions Beau- 

hemin, de Montreal, revient de France, c'cst-a- 
lirc d'un pays que le publiciste antifrançais Robeit 
numllly cherche a nous décrire comme un "immen- 
•■c pénitencier".

Au moment où le gouvernement Queuille sort vie- 
I torlcux des motions de censure de l'extrêmo-gaucho 
et de l’extrême droite, a Paris, M. Issnlys rapporte 
de l’ancienne mère-patrie l'impression suivante :

j J’estime (pie le communisme en France demeure 
| un communisme de surface, à part celui dos me- 
| lieu i s. Il «’est pas virulent comme on pourrait le 

croire. Ce n’est qu'une impression, mais j’ai tenfd de 
> vêiiflcr souvent si les gens étaient vraiment com- 
: munlstes en me mêlant aux groupes de la rue, cl 
Paris et ailleurs, et toujours j’ai constaté qu'on n'g 

■ est pas communiste en profondeur.
Même constatation pour ce qui a trait à l’extrême- 

I droite.
On se fiera davantage aux observations de M. Ls* 

snlya, pour ce qui n trait à la Franco d'uprôs-guerre, 
et corroborées par les événements parlementaires, 
qu’aux bobards offensant.«5 d’un Rumilly que l’Union 
Nationale cherche à nous faire passer pour un grand 
historien. M. Rumilly, en prétendant que la France 
n'est qu’un ‘‘immense pénitencier", a fait l’oeuvre 
d'un fanatique, d'un francophobe, d’un inaulteur pu
blic. Il s’est d’ailleurs attiré lo juste mépris des in
tellectuels honnêtes du Canada français, pour toutes 
ses exagérations. L’archevêque de Québec a même 
dû intervenir dans non cas.

I! est un autre point fort intéressant que nous pl- 
Knuie M. Issalys. C'est que M. Fulgcncc Charpentier, 
le distingué attaché do presse à l'ambassade du Ca
nada à Paris, collabore activement à la rédaction 
d'un gios fascicule sur le Canada contemporain 
qu'une encyclopédie française de renom veut atta
cher à scs principaux ouvrages de référence. Applau
dissons à cette Initiative.

La verdure encore fragile 
de la Saint-Patrice

Ce n'est pus aujourd'hui encore que sera dissipée 
la légende de temps froid et de mauvais chemins 
dont l'imagination populaire a depuis longtemps en
touré la célébration dn la fête do saint Patrice à 
Montréal. Et le fait est que, cette fête tombant le 
17 mar . il est rare que noms jouissions ce jour-là 
d’une température clémente et puissions en même 
temps défiler par des rues nettoyées des vestiges do 
l’hiver. Ou il fait froid, ou la chaussée est dans un 
état pitoyable... ou nous sommes affligés de ces 
deux malheurs a la fois.

Mais nos concitoyens d'origine Irlandaise ne s'on 
font pas pom si pou, et ni la bise ni les flaques de 
bouu n'entament l'enthousiasme et la bonne humeur 
qu'ils mottent a fêter leur saint patron.

D'ailleurs, quoi qu’indique lo thornomètre et quelle 
que soit la toilette des rues, la Saint-Patrice n’est- 
dle pas toujours une invitation à l’espoir, une pro
messe de printemps prochain ? Déjà, des prophètes 
nous promettent un changement radical de tempé
rature dans les jours qui vont suivre. Acceptons-en 
l’augure, en souhaitant à nas amis Irlandais toutes 
les prospérités et tous les bonheurs.

Les communistes ne croient 
pas aux fées

lies contes «le Perrault, de Grimm et d'Andersen, 
et les récits merveilleux des Mille et une nuits, ne 
parviendront plus a l’enfance tchèque qu’après avoir 
été accommodés à la mode communiste. Voilà un 
autre pas que fait la "démocratie populaire" du ca
marade Gottwald pour s'aligner sur son chef de 
file, l’U.R.S.8.

I/cs communistes n'aiment pas les fées, et il y a 
aussi, à leur gré, trop de princes et de princesses 
dans les histoires qui ont bercé les plus douces an
nées do tant d’enfants, do par le monde. Il faut com
mencer de bonne heure à fabriquer de bons petits 
communistes, et In fantaisie aux ailes d'or n’est pas 
tout Indiquée comme medium de bolchevlsation de 
l’cniance.

Alors, plus de fées ni de princes charmants. Voilà 
qui h’est bon que pour les capitalistes en herbe. Aux 
petits Tchèques, on racontera ou fera lire des contes 
décrivant les merveilles du plan quinquennal et les 
exploits de l’Armée Rouge.

Que voulez-vous ? La lampe d'Aladdia ne brille 
pas à la fcnètie du Ktcuilin..,

Il existe un grand nombre do personnes, plus sentimentalement 
crédules que clairvoyantes, qui s'imaginent que Joseph Staline est 
foncièrement un homme raisonnable, aussi bien intentionné que tous 
les gens do bon sens à trouver un terrain d'en tonte entre les nations 
lapllalistcs, selon l'expression communiste, et l'union des Républiques 
soviétiques.

Pourtant tout ce que Staline a é< rit, tous les discours qu il a 
prononcés dans son pays depuis 1919 jusqu’à maintenant, prouvent 
qu’il est un fanatique prêt & plonger le monde dans une guerre, et 
dans une autre si néccfisalre, Jusqu'à ce que le communisme domine 
partout.

Un des pointa de la doctrine de Lénine que Staline se plaît a 
répéter toutes lea fols qu’il en a l’occasion c’est celui-ci : "La conti
nuation de l’existence côte k côte des Républiques soviétiques et des 
Etats impérialistes, pour bien longtemps, n’ert pas une chose con
venable. Il arrivera un Jour que l’une conquerra l’autre. Jusqu’à ce 
que ce but soit atteint, une série des plus terribles collisions cmt.e 
les Soviets et les Etats bourgeois est inévitable". Cette théorie, fonde
ment do la doctrine communlsb?, n’est pas acceptée par Staline seule
ment, mais par toute la hiérarchie soviétique. Que Staline disparaisse 
aujourd’hui, il se trouvera un autre chef pour en asimrer la continua
tion et l’application.

Le programme du communisme soviétique ne varie pas et ne 
change pas et n'a pas changé depuis W* ans. C’est toujours la néces
sité d'assurer le triomphe des Idées du marxisme et du léninisme, même 
nu prix de la guerre, et s’il le faut, de plusieurs guerres. Pour atteindre 
ce résulta», aucune considération do Justice ou d’équité, aucun senti
ment d'humanité ne sauraient empêcher ces théoriciens fanatique» de 
provoquer par tous les moyens possibles la révolution mondiale, en 
profitant do tous les motifs de désorganisation; même des mouve
ments de réforme qui peuvent mettre en conflit des Intérêts divers. 
Comme la doctrine marxiste et léniniste répudie les principes de la 
morale sur lesquels est fondée l’existence de la société, cela permet 
aux communistes d’employer, pour préparer le terrain à la révolution, 
toutes les faussetés, les fourberies, les mensonges qui peuvent circon
venir l'opinion et servir leurs desseins.

La seule chose qui explique que certains hommes politiques entre
tiennent encore l’idée qu'une entente peut s'établir entre notre monde 
démocratique et les Républiques soviétiques, c'est que ces gens con
fondent dans leur esprit le programme, base du communleme, avec 
la stratégie et les tactiques que l’exécution de ce programme com
porte. La stratégie ne modifie constamment selon les besoins, et le* 
tactiques ^changent quelque* fols; mais le programme et le but visé 
restent Immuables.

La guerre peut être retardée probablement à quelques année*, 
parce que actuellement les Soviets sont occupés à des entreprises 
d’expansion industrielle nécessaires à la préparation de la guerre; 
mais en se basant sur la philosophie et la doctrine de Staline, la 
seule façon pour les nations "capitalistes" d’éviter la guccre pour 
toujours, seraient d’accepter, comme un fait accompli, l'encerclement 
communiste, et s'y soumettre.

Ceci c’est l'cssen:» même de tous les discours de Staline.
S’attendre à autçc chose, c’est ae laisser décevoir sur les Intentions 

de l’organisation soviétique, et assurer notre destruction.
Ces considérations n'émanent pas de l'effort Imaginatif d'un 

pessimiste, mai» elles sont un résumé non restreint dons le cadre de 
cette colonne d'observations et de constatations documentées, publiées 
d ins les principales revues et les plus grands journaux du monde 
et confirmées par les faits.

N’ost-11 pas temps pour les nations démocratiques de recourir à 
l'action a leur tour, et do sc défendre avant qu’lt ne aoit trop tare! 7

Le pacte do l'Atlnntique du Nord a pour raison primordiale de 
garantir ù toutes les nations démocratiques la sécurité matérielle et 
morale, les conditions nécessaires à leur vie économique, à leur déve
loppement intellectuel, à leur activité sociale.

Quand les bases de la fol et de la civilisation chrétienne sont 
menacées, quand l’on pense aux avertissements si grave du pape et 
des évêques touchant lea dangers du communisme, est-ce le temps de 
fractionner les forces de notre nation, et de souiever une partie de la 
population contre les obligations que ce pacte défensif pourrait noua 
imposer ?

"Un peuple est d'autant plus excellent que l'intérêt qui l’unit est 
plus noble. S’il fort le vrai Dieu, s'il l'honore par de véritables sacri
fices, il est utile qu'il étende sa puissance et l’exerce longtemps", a 
dit Pie XI, dans son encycllqus sur le communisme. Il semble que 
s'écarter de cette vérité serait rompre avec l’ordre qui doit exister 
et courir vers la ruine.

Chez qurJques-una des nôtres, le souci exclusif du "national", la 
hâte et la fièvre d’accélérer notre a.?:ens!on politique, priment ceux 
des intérêts supérieurs de l'humanité et de la chrétienté. Dans un 
siècle où le« idées et les événements conspirent pour menacer tous 
les biens d'une civilisation qhrétlcnne, il «omble que nous détruirions 
(me partie des efforts constants que noua avons faits afin d'assurer 
le triomphe des réclamations générales de notre nationalité, ai nous 
décidions de nous Isoler en Invoquant des motifs qui concordent mal 
avec l'Idéal de notre foi et de notre race.

Elsor Dupuy
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L’apprenti républicain: ‘Tandon* en ayant l’air d’aller qualque part

Entre Canadians d* banne volonté

Considérations
P,sur I

oar Eugène L’Heureux
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Ce que nous dit le lecteur
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(Par Drew Pearson)
Un Américain mystérieux dirige l’underground antlrusso en Al
lemagne. — "Le "baron X" emploie de l'argent américain pour 

«faire passer des amtus derrière le rideau do fer.
WASHINGTON. —- Des rapports 

diplomatiques non censurés indi
quent que le gouvernement sovié
tique se propose de soumettre aux 
Nations Unies le cas étrange d’un 
citoyen américain que l’on rappor
te être le chef de l'underground 
antirusse en Pologne et en Alle
magne. , »

Ce mystérieux Américain, qui 
possède une ferme à douze milles 
de Hillman, Minnesota, travaille 
sous des noms variés tels que : Ed
ward F. T’Kach, comte Heinrich 
Von Gclbe, baron von Tanthen,
Heinrich VVoyceho, Dr Edouard 
von Rothkirch, ou quelquefois sim
plement baron X.

D'après des associés, il est le 
chef du Fret Corps de Barberous- 
sc, le nom de l'underground anti- 
russe dans des parties de la Po
logne et la zone soviétique d'Alle
magne. Lo baron X a levé des 
sommes d’argent considérables aux 
Etats-Unis et 11 est censé avoir 
passé «les armes et des munitions 
en contrebande dans les réglons 
soviétiques, pUr l'Autriche et les 
ports Scandinaves. On rapporte 
aussi qu'il a terrorisé des fonction
naires soviétiques et qu’il est une 
constante épine au flanc du gou
vernement russe dans ces régions.
Aucun rapport avec Washington

Les autorité américaines ont 
clairement établi, cependant, que 
le baron n’a aucun rapport avec 
le gouvernement des Etats-Unis.
Au contraire, celui-ci réprouve ses 
activités et craint qu’il puisse cau
ser do graves embarras entre les 
Etats-Unis et la Russie.

Pour cette raison, le State De
partement lui a constamment re
fusé tout passeport- Son épouse, 
que l’on a atteinte par téléphone à
l.nmmn, Mlnn.-ota. .ou, 1. nom “dï.'ôonücirmü-
do Mme Von Rothkirch, a dit que 1 
son mari était parti en automobile, 
se dirigeant vers New-York. Elle 
a dit qu'il partait pour de longues 
périodes de temps, durant lesquelles

pendant un certain temps dans la 
Luftwuffe allemande en Espagne, 
durant la révolution espagnole, 
puis il est entré dans l'armée amé
ricaine après Pearl Harbor. Pen 
dant ce temps, il n nussl servi com
me sous-officier dans les gardes 
côtiers américains, à titre tempo
raire et sans solde. A ce moment 
là, il so servait du nom do T’Kach.

Où U a trouvé l’argent
En 1946, 11 s'enregistrait soun le 

nom d’Edward von Rothkirch 
comme coulissicr (lobbyist) pour 
lo Central European Council, et se 
montrait fort actif sur la colline 
du Capitole, parmi les congress
men isolationnistes et les congress
men d’origine allemande.

Il a été aussi en rapport, en 1946, 
avec la Central European Rehabi
litation Association, dont les quar
tiers génemux étaient à 201 Di
vision Ave., Brooklyn, et qui était 
dirigée par le père Don Odo, qui 
se proclamait lui-même duc de 
Württemberg.

On trouvera quelque Indication 
sur l’endroit où le baron X a pu 
recueillir scs fonds dans le fait 
que l'actif de la Central European 
Rehabilitation Association à la 
Biggs National Bank a sauté de S3 
à $169,000 en moins d'un an, en 
1946-47. On croit qu’une oartle de 
ces fonds a été prélevée pour fi
nancer les opération clandestines 
dans les régions soviétiques de 
l'Europe centrale.

Dans son plaidoyer en faveur de 
la margarine, la Chambre de Com
merce de Montréal prétend que 
"certaines améliorations techniques 
réduiraient de plus de 30 p.c. le 
prix de production du gras de lait”.

Que vaut cette assertion 7 Nous 
l’ignorons. Elle doit être vraie pour 
une part plus ou moins grande, 
puisque toutes les productions peu
vent devenir plus économiques, en 
renouvelant leurs techniques.

Les cultivateuis sont-ils plus en 
retard que les autres producteurs 
dans le renouvellement de leurs 
méthodes 7 C’est possible.

Plus que toute autre activité pro
bablement, l’agriculture incline son 
homme au conservatisme profes
sionnel. Ce qui comporte à la fols 
les avantages et des inconvénients. 
Car un tel conservatisme fait de 
l'ensemble des cultivateurs la plus 
saine de nos classes sociales, mais 
aussi la plus lento à s'engager 
dons certaines évolutions Indiscu
tablement nécessaires.

De plus, a-t-on dit suffisamment 
aux cultivatc'urs ce qu’ils doivent 
faire, Individuellement, pour amé
liorer leur situation ?

Aux cultivateurs comme k tous 
nos autres travailleurs, on a beau
coup prêché — chose nécessaire — 
la nécessité de s'unir pour défen
dre les droits; mais on n’a pas eu 
assez souvent le courage de signa
ler aux hommes de la terre les 
points faibles de leur travail.

Toutes les démocraties souffrent 
de cette tendance générale des éli
tes à flatter lo peuple, afin de s’at
tirer «es bonnes grâces, plutôt qu’à 
le diriger, en lui disant, au risque 
de le contrarier, toutes les vérités 
nécessaires. Notre province, qui 
subit cette loi propre aux démocra
ties, voit en plus son cas lourde
ment aggravé par certaines prédi
cations de fausse fierté nationale. 
A force de dire à Baptiste qu’il ne 
doit rien emprunter aux gutres 
peuples, on a obligé ce dernier à 
puiser uniquement dans son pro
pre fonds, qui est très riche, nous 
on convenons avec plaisir, mais qui 
n’a tout de même pas l’abondance 
ri la variété du patrimoine unlver 
sel de l'humanité.

Notre confiance dans l'habitant 
canndien-frnnçnis n’a d'égale que 
notre grande affection pour ce 
beau type d’homme. Néanmoins, 
nous croyons que l'on rendrait un 
précieux service à l’habitant du 
Québec, en lui conseillant de jeter 
quelques regards autour de lui, où 
sa vivo sagacité trouverait des élé 
monts à utiliser chez lui, après les 
avoir bien adaptées.

Le sauvetage de notre agricul 
turc doit être l’oeuvre des cultiva
teurs d'abord. S'il est vrai que nos 
méthodes de pYoduction agricole 
ont besoin d'une certaine régénéra
tion, comme le prétend la Çham- 
bro do Commerce de Montréal, il 
est opportun que le problème soit 
posé publiquement. Plus que ça, 
nous croyons que l'intérêt des cul 
tlvateurs comme celui de ls société 
commandent une étude approfon 
die du problème, sous la forme 
d’une enquête à laquelle participe
raient les esprits les plus aptes à 
dégager la vérité.

* » *
Un autre point très Important à 

considérer, c’eut l’Interdépendance 
de toutes les industries. Sans dou 
te, le pivot de l’économie, c'est le 
consommateur.

Et, d'ailleurs, il faut toujoure 
en revenir à ceci: tout consomma
teur est un producteur et tout 
producteur est un consommateur

Voilà pourquoi l’économie doit 
être ordonnée en vue de mettre

Croix-Rougi et tcicnco 
héraldique

Batnt-Hlkilre, 10 mars 1949
Monsieur le directeur,

Depuis quelque temps je remat^ 
que dans votre journal, des annon
ces pour la Société Internationale 
de la Croix Rouge; je remarque 
qu’on procède en dépit des règles 
de l’art héraldique qui Indique 
comment sont représentées les 
couleurs au moyen de lignes.

On volt qu’au lieu d’une croix 
rouge, on nous donne une croix 
noire ou de "sable”, une croix 
blanche ou "d’argent"; mais Ja
mais une croix rouge ou de "gueu
lé”. Le rouge au "gueule" s’indl- 
que par un ensemble de lignes ver
ticales, le "sable" au noir, par un 
quadrillé de lignes verticales et 
horizontales disposées à angle 
droit, l’argent par le blans, sans 
aucun signe.

L’art héraldique a ses lois, pour
quoi ne pas les suivre? l’Indication 
de la couleur dans le cas actuel 
serait tout-à-fait de mise.

Gabrlclle Messier

Service d'espionnage
Le baron X a ,» nWITun"

d’avoir le mal leur service despion- bong prodult8 à la d,8p0iltton der 
nage à 1 Intérieur des logions tus- conBommateurs et de rendre le 
ses — en dépit des fortes p0100'61 production intéressante aux pro- 
d’urgrnt dépensées pour le seivlcc durteUrF 
des renseignements par left' Etats- 
Unis, depuis la guerre. On rappor

elle n’entendait pas parler de lui. 
Elle a refusé de commenter ses 
activités en Allemagne, sauf pour 
dire: "Je suit que les Soviets ont 
découvert ce qui en était à son 
sujet".

Ce que dit la rumeur
A Cleveland, un dos lieutenants 

de von Rothkirch, Wilhelm Ullen- 
horst-Zcichmenn, a dit que von 
Rothkirch est io chef du Erel 
Corps de Barberousse, et qu'il est 
allé en Allemagne et en est revenu 
sans passeport officiel. D'autres 
sources ont rapporté que von Roth-

Ccla suppose une économie beau 
coup mieux ordonnée que ne peut 
l’ordorner un régulateur aussi 
variable et aussi facile à fausser 
que la simple loi de l’offre et dr 
la demande.

Dans la coordination de l’écono

mes en Tchécoslovaquie, en Au 
triche et en Hongrie 

Les dossiers américains rcvMcntj 
que le père de von Rothkirch est' 
né à Odessa en Russie, sou. le mie. 1 Etat moderne est évident 
nom de Fred T’Kach, et que sa ment appelé à jouer un rôle Ignoré
mère est au..l née k ,C8 modes d’intervention poa-
1897 Von Rothkirch lui-même «t sibleg; contrô,e de n^^tlon et 
né à Saint-Paul, Mlnnes . (jgg prjx subsides, taxes de natu

(Copyright. 1949, by The Bell re diverse, enquêtes publiques, ne 
1 k 7 tionalisatlon, concurrence d'EtatSyndicate, Inc.)

La mort d’un Rohan
Il y aura 200 ans à l'été que 

mourut à Paris, en *on apparte
ment du Vieux-Louvre, à 75 ans, 
lu cardinal Armand-Gaston de Ro- 

, , . , , . , . hnn. prince de Soublfo auquel suc-klrch seat scrw dca papj'Ms d un ! temporairement son parent
matelot de lu marine marchande, j François-Armand-Auguste de Ro- 

Lc mystérieux “baron" a servi1 han-Soubiac-Vcntadour.

J'affirme, monsieur le directeur, 
que tant ou point de vue forma* 
qu’au point de vue originalité et 
densité émotive du aujet, la litté
rature canadienne-française ne 
compte pa* beaucoup d’oeuvree 
égales à ce roman. Par contre, je 
condamnerai cette doctrine de 
fatalité, de néant, qui «c dégage 
des différents chapitres, bien que 
cette doctrine concorde parfaite
ment avec les faits romancés.

Contrairement à l’avis de M. 
Lortle, Je suis convaincu que "La 
déesse brune" ne nous fera pas 
mauvaise presse à l'étranger, mai* 
qu'au contraire, elle fournira une 
preuve de plus que la littérature 
canadienne prend conscience de 
toutes ses possibilités jiistorlques. 
ethniques et religieuses et qu’elie 
est à préparer son sol pour une 
floraison plus belle et plu. durable.

Merci, monsieur le directeur, de 
votre bienveillante hospitalité.

Marcel CARRIER

N.D.L R. — Cctt. tribun, étant ou
vert. à tout I. monde, nou» invitons 
I. public à »’en prévaloir. Noua nous 
réservons cependant les droit» qui sont 
de miss en Journalisme sur les lettres 
qu'on nous «nvol. et dont le signataire 
dort sc rendre entièrement resporueble.

Quand le critique littéraire 
tarde à parler d'une oeuvre

Monsieur le directeur,
Il y a quelques Jours, Je lisais 

dans vos colonnes, une lettre ou
verte signée par M. Lucien Lortie, 
et coiffée du titre "Devralt-on faire 
un film avec "La déesse’ brune" ?

Le signataire s’en prenait à M. 
Gervals, l’auteur du roman, précité, 
pour avoir "présenté encore une 
histoire de sauvage", alléguant que 
ce récit allait nous desservir auprès 
des spectateurs du film susceptible 
d’être tiré de "La déesse brune" 
ou auprès des lecteurs étrangers 
qui en liront la traduction.

J’ai moi-mémo parcouru et en
suite relu cette oeuvre. Avec M. 
Lortie, j’ai eenti qu’il y avait dans 
ce livre une énergie de structure, 
de pensée, une pureté de langue 
tout à fait Inédites chcz-nous. Avec 
M. Lortie, j'ai reconnu dans cette 
trame une merveilleuse matière 
cinématographique et la marque 
d’un talent qui classe M. Gervals 
parmi les "grands" de notre litté
rature.

Mais là où je me dissocie totale
ment dos opinion de votre corres
pondant, c'est lorsqu’il s'en prend 
aux personnages mêmes de "La 
déesse brune". C'est pourtant là 
que réside l'originalité de l'ouvra
ge... L'aspect indien, le caractère 
montagnals de l’héroïne, les des
criptions des coutumes, caractères 
et passions des "Tètes de Boule" in
jectant au récit un coloris, une pay 
chologle qui triomphent de magis
trale façon dans les décors somp
tueux brossés par l'auteur... Il a 
une Imagination furibonde... et 
nous pouvons attendre plus d'un 
chef-d’ocuvro comme "La déesse 
brune". Que diront les étrangers ? 
Toujours la sempiternelle question: 
on l'a posée pour Tit-Coq, pour 
"Un homme et son péché" . . Est- 
ce que nous ne valons pas par nous 
même ? Ou bien uniquement en 
fonction du jugement étranger !

Lo spectateur ou le lecteur ne 
sera-t-ll pas bien aise de se délecter 
de quelque chose de neuf une fols 
tous les dix ans... Ne serait-ce 
pas spectaculaire et humain à la 
fois de suivre les péripéties de ce 
drame de conscience et de race 
l’étudiant qui gagne ses études *à 
cueillir de. bleuets, les mystères du 
père l’Ecrivain, l'htstolrc du mo
nastère détruit, l’ensorcellement 
d'un moine qui n'était plus lié par 
les voeux, parce qu'à la veille de sa 
profession perpétuelle, la rencontre 
de Kl.kasl et de Léonard leurs 
amour, enflammés, etc., etc.

Petits Films

A’s criez pas au scandale.
Joseph a donné d l’Egypte les 

maigres et les grasses.
Aux Indes la vache est sacrée.
Et puis, rien de reposant com

me la vue des vaches au pré, 
gonflées d’herbe et de lait-, par 
un midi d’août.

Vous croyez voir, dans la va
peur montant du sol, un beau 
tapis vert, taché de rosettes 
rouges, blanches et noires.

A l’occasion tm gendre impoli 
fait allusion à belle-maman, nuiis 
passons.

Parlons, si vous Je voules, 4s 
la vache moderne.

Elle existe dans Vétat de T/JIt- 
nois, â Sullivan.

Monsieur Hernie Freeman pos
sède un amour de vache.

On la nomme Joie dans tout 
le canton.

Les taureaux viennent de loin 
pour la t*>4r.

S( elle en a gagné des ruban* 
bleus aux foires agricoles.

C’est la vache de la famille.
Et si douce.
Les belles filles de Freeman 

apprennent A traire, A tour de 
rôle, auprès de maman Joie.

Par un soir de mars Hernie 
bourre la crèche de sa bite du 
plus pur trifle.

L'herbe sont le parfum et l’été.
C’est A remplir les grands yeux 

bruns de Joie de désir et d’espoir, 
avec le printemps fou qui vient.

Notre homme caresse le dos 
lisse de sa laitière, lui pince un* 
oreille, puis ferme la lumière 
avant d’aller A son dodo.

Il n'est pas rendu A la bar
rière que l’étable s’illumine.

Mystifié il retourne, n’étant 
pas de ceux qui croient aux 
revenants.

Tout est calme et Joie somnole 
béatement et rumine comme dix.

Le maitre referme le commu
tateur assuré qu'il Va peut-être 
oublié, tantôt.

Cette fois 41 arrivait au logis 
quand l’étable scintille de nou
veau.

De chaque petite fenêtre gi
vrée passe un rayon faune.

Voyons!
Est-ce une dmc qui veuf des 

prières f
Un ancêtre prend-il ce moyen 

pour protester contre la marga
rine f

Le pauvre Hernie retourne 
donc, éteint mais cette fois se 
cache dans la porte du silo.

Miracle.
Nouvelle orgie d’ampoules qui

a

fixation de quotas, etc.
Même les Etats les plus opposés 

au socialisme doivent maintenant 
recourir à certaine, de ces Initiati
ves pour coordonner l’économie, 
sans quoi l’anarchie favoriserait 
un petit nombre au détriment de 
la multitude.

rent partout les plus efficaces 
et concevoir une formule appro
priée aux besoins du temps et du
milieu. C’est le «cul moyen d’ossu- crèvent, mais cette fois il 
rer aujourd'hui la permanence de trouvé. 
l’Initiative privée, qui ne doit pas 
être un vain slogan promulgué 
dans l’intérêt final de quelques in
dividus, mais une chose réelle, ser
vant le grand nombre.

Los amateurs de discussion peu
vent ergoter à l'infini sur la valeur 
respective de telle et telle formulée.
Le champ ouvert aux divergences 
de vues est Illimité. Les espoirs 
constructifs se préoccupent moins 
ie trouver la formule transcendan
te que d’en concevoir une, * ès 
bonne et l'appliquer avec esprit de 
suite.

La question de la margarine mot 
en cause lo Fédéral et le Provin
cial. Un mot sur cette rencontre 
serait peut-être à propos.

T-s douce et molle Joie est 
levée, s’étire en vraie vache, et, 
de s* lanoue rude, rienf d’ou
vrir la lumière, en léchant le 
commutateur.

Il o enlever Je joujou ds
Jo’e e* le noo-r rWeurs,

De- ‘s c’esf l’o^—vr^tê tiotir
1- --«'f ru
g..fV,v'n<

Fine vache va/

domaine bovin de

CARMYADt

On ne doit pas abu.fr de ces t-t .rtleic» d# c«tt« rutvqu* »on» ou
Interventions, mais U faut en ac- bllfe aous le rssDons.b'Uté moral» d*

■ ____ , " Opinion tior»'’ »erv ce d» rédactioncopier ’elques-unea — ce no fiont|dir|g{> ^ ELIgine u’Heureu* — Adreu» 
pas tou, «rs les mêmes qui e’avè- postal» : 2 d. Csllièrea, Québec.

Eisenhower
C’est le 24 décembre 1943 que 

général Dwight "Ike" Eisenhower 
fut nommé au poste de chef du 
haut commandement allié. Lo nom 
(le ce militaire victorieux * été 
donné -par la suite au mont Castie 
dans les Rocheuses caaadienn*».

A/.C
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LESAGE
SAINTE - THERESE P.Q.

Qui ne monte sur le théâtre aux fins de 
servir, dans un sentiment d’amour, de cha
rité, d’abnégation totale, ne m’intéresse pas.

f«Aon Oiancerrl

Boalrico l.iilll rt Madeli'inn Rohiniwn dann un rnnnirnt drama- 
tîqiin du film ‘M.u Gcnndn Magnet'*, l'émouvante histoire d'une 
servante, actuellement n l’affiche du Saint-Denis.

A l’EI Morocco

Carl Ravazza est une 
véritable révélation

Cari Ravazza, une véritable ré-.Lors de la première du spectacle, 
vélation. lundi soir, il a capté l’attention de

Cni l Ravazza est un chanteur | s.°n auditoire pendant plus d'une 
américain qui a fait ses débuts à 
l'El Morocco lundi soir comme ve
dette du nouveau spectacle que 
présentent les sieurs Robert et 
Quinn.

Carl Ravazza est une véritable 
révélation. Nous lo connaissons 
peu. On savait que lors de son der
nier engMRcnient au Copacabana, 
il y a environ un mois, il avait fait 
tout courir New-York. Bientôt il 
fera courir tous les Etats-Unis, si 
la chance lui sourit un peu. Il n 
les talents nécessaires pour aller 
loin.

Cari Ravazza possède une des 
plus jolies voix qu'il nous ait été 
données d’entendre depuis deux 
ans. Elle est douce, émue, chaude, 
fout en ne manquant pas de puis
sance. Son registre est étendu. 
Ajoutez que ce jeune chanteur pos- 

'Iscde une personnalité vraiment 
tngageante, II s'impose à son pu
blic, il fait plus, il l'hypnotisc.

demi-heure et il n quitté la piste 
au milieu des tonnerres d’applau
dissements. On le réclamait enco
re. Son répertoire est varié; on 
comprend que Cari Ravazza plaise 
à tous les goûts. Ce en quoi il ex
celle, ce sont des ballades, nais 
on goûtera son interprétation de 
"Buttons and Bows" et d’un calyp
so “Always Marry A Woman 
Uglier Tlwn You". Il pousse la 
fantaisie jusqu’à "jazzer" un ex 
trait de ’^Martha".

Avec Cari Ravazza, la direction 
de l’EI Morocco présente Voltatnc, 
un magicien qui se spécialise dans 
la fabrication de parfum sur corn 
mande et les danseurs Ray et Pur
cell.

Les Wally Wanger Girls, dans de 
jolis costumes, offrent aux habi
tués de l’EI Morocco trois nouvel
les danses. Wally Newman et son 
orchestre accordent l'appui néces
saire aux artistes.

Roland Côté

Résultat de la 
chez

les Compagnons
Nous avons le grand plaisir d'an

noncer le résultat de la souscrip
tion chez Les Compagnons. Ce ré
sultat était attendu avec beaucoup 
d'anxiété chez les nombreux sous
cripteurs. Evidemment que pour 
douze gagnants heureux et satis
faits, il reste quelques milliers 
qui sont (légua. Grâce à votre gé
nérosité, vous aurez tout de même 
le plaisir d'assister à de beaux et 
intéressants spectacles dans un bi
jou de petit théâtre.

Cctto semaine "Briser la Statue

Au Ritz-Carlton

Le pianiste 
reçoit les

anglais Solomon 
journalistes de 

Montréal et joue pour eux
'La conférence de presse qui fit'au His Majesty's. T'Intermezzo” 
connaître aux journalistes mont- en la majeur de Brahms, qu’il Joua 
réaJals, mardi après-midi, lo grand également, reçut, dans cette cham- 
pianiste anglais Solomon a été b:c d'hôtel où le silence le plus 
inoubliable. Monsieur Solomon, un imposant s’établit par enchante- 
parfait gentleman, s'est montré un ment, une inoubliable exécution. 11 
hôte parfait, a causé aimablement arrive rarement que les artistes, 
avec tout le monde, s'est gracieuse- rencontrés dans ce genre de 
ment prêté à des photos et. finale-i réunions, accordent aussi grncleu- 

émeut profondément de* centaines [ ment, a accepté de jouer quelques sement de se faire entendre. Nous 
et des centaines de spectateurs en pièces, sans se faire prier. | en sommes d'autant plus recon-
faisnnt revivre la si attachante J n nuiajt, pû. rcmarquonu-le. hé naissant à Solomon, 
petite "Fleur de Lisieux . Pans unis|toi-t puis refuser. Moryùcur Solo- Fendant la guerre, Solomon fit 
mots une nuire pièce sera à l’affi- nion est un artiste d'une grande de nombreuses tournées dans les
che: "I>a Paix”, qui vous fcia lire réputation, fort achalandé qui m camps militaires. Il raconte son
tout votre .saoul. (j0jt pHfl toujours goûter ecs rcu- étonnement profond du succès rcm-

Voici donc la liste des heureux ! nions d'étrangers dans un pays porté par des programmes très
gagnants: ^ ^ [qu'il visite pour la première fois. Il, "high-brow" offert à un multitude

M. Alfred Rivcst, 71fi, rue Egan. n'cn fut rien. Solomon (qui ne porte de militaires qui, dans In vie civile, 
Verdun, s’est vu allouer l'au.qmo- dana son métier que ce seul nonu i «'allaient jamais nu récital ou au 
hile "Meteor"; M. Adélard Rivcst, 08t. un homme du mon te parfait, concert et ne connaissaient rien

raconté une des Sonates de Beethoven ou des 
survenues au "Intermezzi" de Brahms. "Remnr-

Repentigny-Village, gagne le La-j Brillant causeur, il
rousse Universel Illustré. foule diinccdotes, ______ _____  _____ __

Enfin les dix noms qui suivent cours de sa carrière, en anglais cliquez", continue Solomon, "que je 
seront inscrits sur nos listes d’ahon-1 aussi, en un français impeccable, n’ai jamais flatté leur coût ni 
nés pour la saison prochaine: MM. golomon a longtemps habité Paris|changé, à leur intention, mes pro-Charles Rochon. 4805 Papineau; 
Arthur Dumas, 24 rue du Collège,. 
St-Laurent; Albert Ouellet, 445 St- 
Laurent; Georges Beauparlant, 7037 
des Ecores, le gérant de la publi
cité chez L. N. Messier, Liée, Mont
réal; Mlles Marthe Ménard, Hôpi
tal Pasteur, Montréal; Lucette Hu- 
don-Lacroix, 6452 rue Beaulieu, 
Ville Emard; Madeleine Godin. 
1672 Marie-Anne, et Marguerite 
Moquin, 2264 Did Orchard, Mont
réal.

Les Compagnons vous redisent 
leur profonde reconnaissance pour 
votre générosité.

A McGill

Madame Celia Bizony et quelques 
élèves du Conservatoire y font 

entendre de la musique ancienne

Renée Saint-Cyr dans
ttl If • I a 49La reve

Madame Bizony, qui fit autrefois 
partie de la Faculté de Musique do 
l'Université de Cambridge, en An
gleterre. est une érudite de la 
musique ancienne. A McGill, où 
elle enseigne l'art vocal, elle a fait 
apprendre à quelques élèves des 
pièces fort intéressantes, dès soli, 
des duos, des trios, avec accompa
gnement d'épinette et de cordes 
pour les grouper, ensuite, afin de 
les présenter en récital. Le pro
gramme, dressé par cette experte 
d’un goût supérieur, était fort peu 
oithodoxe. Il compte, même parmi 
les plus intéressants que nous 
nyons ençorc entendus, cette pré
sente saison.

Il y fut chanté, par exemple, 
un Motet : "Pucelete beie et ave
nant" de l'Ecole Notre-Dame, 
datant de 1250, pour deux soprani 
et. un violoncelle (remplaçant évi-! f 1* A »«*
de ni ment la désuète viole de gam- LiCS imltllS (1C 1 I\\ t 
he). Ou un adoiahlc duo

Chirley Sproulc, Margaret Hurley 
et Annabel Knowles lui prêtèrent 
un aimable concours. Monsieur An 
dré Rousseau, baryton, chanta 
également, avec elle, d'une manière 
sympathique un duo de Rossi, 
l’épinette et aux cordes: M. Ken 
neth Meck et Helen Wells, Marcelle 
Manny, Harvey Grossman.

Accompagnée par Dougla 
Clarke, au piano cette fols, ma 
dame Bizony chanta quelques lie 
der peu connus de Brahms, de 
Schubert et de Schumann, une ad 
mirable chanson de Moussorgsky. 
"Je fleuris dans les champs" et une 
page amusante de Strawinaky 
"Tilimbom”.

Paul Roussel

un anomale duo pour 
soprani, épinette et violoncelle de 
Monteverdi ; "O viva Fiammâz* ou 
encore des oeuvres françaises de 
Guillaume Dufay (1400-1474) et de 
Gilles Binchois (1400-1467). Des 
madrigaux anglais, des minnellod 
allemands reçurent, également, un 
enthousiaste accueil de la part des 
quelques amateurs de musique an
cienne réunis à McGill, mardi soir.

L’Université McGill peut sc féli
citer d'avoir sû so réserver les ta
lents de la charmante Madame 
Bizony. Voilà, certes, une artiste 
doublée d’une chercheuse invétérée 
qui devrait se voir accorder une 
( lasse spéciale de musique ancien
ne. Son érudition personnelle, qui 
semble complète, ajoutée à l’intérêt 
vivifiant que suscite ces oeuvres 
négligées outrageusement, aujour
d'hui, lui faciliteraient la tâche.

Madame Bizony possède une jo
lie voix de soprano, un peu passée, 
qu’ello sait contrôler exquisement. 
Mesdemoiselles Barbara Scott,

La programme 

(TL. Schumann
Voici lo programme consacre au 

lied qui sera chanté par l’éminent I mars,

Sous la présidence d’honneur de 
M. Trefflé Boulanger, directeur des 
études à la Commission des Ecoles 
Catholiques de Montreal, aura lieu 
à la Palestre Nationale, le 28 mars, 
de 2 à 4 heures, la première grande 
assemblée générale des auxiliaires 
de l'Association. On est prié de 
faire part à Mme A. Myette, par 
lettre ou téléphone, du nombre 
de représentants de chaque instl 
tution qui assisteront à cette 
réunion).
Evènements artistiques

Chez Les Compagnons, le 17 
mars en matinée, “Briser la sta
tue’’.-- A la salle D’Arcy McGee, 
le 18 mars, concert de l’Entr'alde 
des élèves de l'Ecole Auguste Des- 
carries.- - A l'Ermitage, le 18 mars 
Elisabeth Schuman.— Au Plateau, 
lo 19 mars, à 3.00 heures, Matinée 
Symphonique.— A la salle Notre- 
Piimo de Lourdes de Verdun, le 
20 mars en matinée et In 22 et 
25 en soirée, concert offert par Les 
Amis de l’Art de l'Ecole Sup. 
Richard. L’artiste invité : Gérard 
Barbeau.— Au Monument National, 
le 21 mars .André Dascary.— A 
l’Eglise Notre-Dame, le 22 mars, 
La Société Casavant présente E 
Power Blggs.— Au Plateau, le 23 
mars, Zola Polewska. violoncelliste 
A l'Auditorium I*e Plateau, le 24 

Conccrt-Confércnce "Sons
soprano, Elisabeth Schumann, a 
son récital, vendredi soir à 8 h. 45 
à l'Ermitage. John Ncwmark sera 
au piano.

"Sailor's Song", Haydn; "She Ne
ver Told Her Love", Haydn; "The 
She Gallant", Eccles; "Whore The 
Bee Sucks". Arne; "Wonnt dur 
VV’ehmut", Beethoven; “Das Vcil- 
dhen", Mozart; "An Chloe”. Mozart; 
"Der Zaubercr", Mozart; "Lied der 
Mignon”. Schubert; "Hin und wie- 
dcr fliegen Pfeile" Schubett; ‘Gc- 
heimes", Schubert: Liebhaber in al
ien Gestalten”, Schubert; 'Anakro
ons Grab" Hugo Wolf;; “Blumen- 
gruss" Hugo Wolf; "Wic glantz 
der hello Mond", Hugo Wolf et 
"In dem Schatten melner Lockcn" 
Hugo Wolf.

Ce récital de l’interprète suprê
me du Jicd est présenté par Domi
nion Concerts and Artist Manage
ment.

Formes-Couleurs" de Verlaine a 
Debussy.— A i'Audltortum St-Lau- 
rent, le 26 mars en matinée, Ballets 
Québec.— Au His Majesty’s, le 27 
mars, à 8.30 Solomon pianiste 
Au Plateau, le 31 mars, Arthur 
Rubinstein.— Au Cercle Universi
taire, le 31 mars, Conférence de 
M. G. Savaria sur La Vie de 
Schumann.— Au Monument Na
tional, le 3 avril "Phèdre" par le 
Conservatoire Lasalle.— A l'Audi
torium St-Laurent, le 5 avril, ré
cital de Marie José Forgues.

Billets à prix réduits sur présen
tation de la carte de membre aux 
endroits suivants : A l'Auditorium 
St-Laurent, le 17 mars, La Société 
Prospero présente le film "Brève 
rencontre".— A l’Auditorium du 
Collège Marie-Anne, Lachinc, le 
17 mars, "Récital Commenté" don
né par les élèves de l'Ecole Sup. de 
Musique.— A l’Auditorium St-Lau
rent, le 24 mars, Jean Dickenson

CE SOIR * AU CESU
MA. 3688 i 'mt*

Wiipr
tocmt*.,*** GRATint GlUHAS

Cours
A la Municipale, le 20 mars, à 

2 heures, cours de peinture de 
Mlle Irène Sénécal.
Note

En prévision d'une nouvelle ex
position ,les bureaux seront fermés 
samedi et dimanche les 19 et 20 

i mars prochains.

La direction du Saint-Denis met
tra samedi à l'affiche, une émou
vante production " La Voix du 
Rêve" qui réunit pour la pre
mière fois à l'écran Renée Saint- 
Cyr et Jean Chevrier. A leur côté; 
Marcel Pagllero, l'inoubliable vc 
dette de "Rome, Ville Ouverte".

Dans une villa des environs de 
Paris, viéent trois soeurs parfaite
ment unies. L'ai née. Eve (Renée 
Salnt-Cyr) qui assume la direc
tion de la maison, est cantatrice 
La cadette Christine (Maria de 
Berg) est gaie et enjouée, tandis 
que la plus jeune. Laure (France 
Descaut) ne se console pas de la 
perte de son fiancé disparu pen
dant la guerre. Elle a entrepris de. 
le rechercher à travel? l’Europe 
encore bouleversée, lorsqu'un acci
dent lui fait perdre la vue. Se.1; 
deux soeurs se dévouent auprès 
d’elle et s'efforcent en vain de lui 
rendre le goût, de vivre. Un jour, 
nu hasard d’une rencontre for 
tultc, Eve fait la connaissance d’un 
jeune homme (Marcel Pagliero) 
dont la voix est exactement sem
blable à celle du fiancé de Laure 
Entrevoyant immédiatement le sa
lut possible pour sa jeune soeur, 
Eve échafaude un plan audacieux; 
on fera croire à Laure que son 
fiancé est revenu, mais qu'il n 
perdu la mémoire à la guerre. Lo 
subterfuge réussirn-t-ll? A-ton le 
droit aux prix de mensonges, de 
donner un peu de bonheur à ceux 
dont la vie est limitée? Mais un 
jour, le drame sc compliquera 
atrocement lorsque Eve découvrira 
à son tour le sentiment qu’elle nou- 
rit pour le bel inconnu. Lui fau- 
dra-t-il aussi sacrifier ce bonheur?

Renée Saint-Cyr est ici égale à 
elle-même, toujours aussi .photo
génique, aussi élégante. Elle in
terprète dans le fi'm trois chan
sons ravissantes. Ri jeune France 
Lescaut est une nouvelle venue à 
l'écran mais son interprétation 
touchante de la petite aveugle à 
la destinée tragique, laisse présa
ger un avenir prometteur.

Au même programme une pétil
lante comédie "Annette et la dame 
blonde" avec Louise Carletti et 
Henri Garat dont c’est le retour à 
l'écran.
AU CINEMA DE PARIS

Votre dernière chance de voir 
et d’entendre au Cinéma de Paris, 
le fameux opéra de Rossini “Le 
Barbier de Séville" que des mil
liers de cinéphiles ont applaudi 
depuis son lancement, il y n quel
ques semaines. Soulignons que 
c’est la première fois que l'on réa
lise un film avec les artistes, les 
choeurs et le célèbre orchestre de 
l’Opéra-Comiquc.

Commençant samedi, une émou
vante coméMie dramatique "Douce" 
la captivante histoire d’une petite 
fille pas si douce que ça... tor
turée par un violent, amour, en 
butte a des tas d'obstacles, pré
jugés et autres.

L’action du film se déroule vers 
1887. La Tour «Eiffel en est à sa 
première plate-forme, l'électricité 
a sa première étincelle... Les 
valses tendres résonnent dans l'air 
plus léger do cette fin de siècle 
Et cette musique arrive jusqu'à 
Douce. 17 ans, des cheveux d'or 
qui lui couvrent les épaules de 
fines boucles soyeuses. Des yeux 
qui rêvent à l’amour. Douce élevée 
à l’écart, un peu cloîtrée comme le 
voulait l'éducation des jeunes filles 
de cette époque, sans contact avec 
le monde extérieur, sans amie de 
son âge et sans mère. Elle vit 
avec sa grand'mère un peu despo
tique, un père timide, charmant 
et doux. Mais lo rêve de Douce, 
son éveil sentimental s'est fixé 
sur le seul être jeune et sincère 
qui vit près d'elle, le régisseur des 
propriétés de son père, Fabien 
Marani, jeune Corse d'une tren
taine d'années. Un jour une jeune 
Institutrice sera engagée à l'hôtel. 
Et c'est ainsi qu’entre ces cinq 
personnages se noue le drame. Car 
Douce voudra trop jouer avec son 
avenir, avec l’avenir des autres, 
avec la vie, avec le Destin. Et le 
destin de Douce entre en scène et 
se venge d’avoir été conduit si 
longtemps pas cette petite-fille. En 
cette nuit. Paris sera le témoin 
d’une épouvantable catastrophe. 
l'Opéra-Comique sera la proie d’un 
terrible incendie et Douce périra 
dans les flammes...

Aux côtés de la charmante Odet
te Joyeux, des noms célèbres au 
cinéma: Marguerite Moréno, Roger 
Pigualt, Madeleine Robinson et 
Jean Dcbucourt.

où ii a étudie, entre autres profes- grammes. Ce fut, dans la plupart 
sours, avec le célèbre organiste des cas, une converalon immediate". 
Marcel Dupré : il aime beaucoup la! Solomon raconte, aussi, comment 
France et la musique qui en ayant mis au programme d’un de
provient.

Il joua, en effet, pour les Jour
nalistes de langue française une 
petite pièce de Daquin qui met en 
valeur une grande dextérité digi
tale, une' élégance magnifique de 
l’esprit et un "toucher" qui sera 
sans doute une grande révélation 
au récital qu’il donnera le 27 mars.

ces concerts les 24 Préludes de 
Chopin, il les joua sans InterrAj»- 
tion. Lorsqu'il eut finit, quelqu’un 
murmura dans la salle: "Mol, je 
sors d'Iei; je n'ai pas envie d’en
tendre les vingt-quatre autres !" 
Une autre fols, une voix cria dans 
la salle; "Swing it !" et Solomon, 
qui expliqua nu public que «on 
métier n’était pas de lo "swinger", 
remportât toutefois un immense 
succès en jouant l'oeuvre affichée 
selon son style personnel.

Paul Roussel

lliivurlurü (lu 
"Carnaval Lounge” 

" soir
Depuis quelques semaines, une 

grande activité règne nu Café St 
Jacques. C'est que l'on sc prépare à 
l'ouverture officielle, vendredi soir, 
du nouveau "Carnaval Lounge" 
Selon les experts qui en ont sur
veillé les travaux, ce "Carnaval 
Lounge" sera tout probablement 
l'un des plus beaux "Lounge" de 
toute 1a ville.

Très spacieux, U peut en effet re
cevoir quelque 400 personnes assi
ses. le nouveau "Carnaval Lounge" 
possède ee qui existe de plus mo
derne dans l'éclairage, les décors 
et dans l’agencement des couleurs. 
L'artiste qui avait charge des tra
vaux de décoration, Jean Hébert, 
a dû travailler pratiquement jour 
et nuit pour terminer ses énormes 
panneaux muraux où a; paraissent 
des dessins, faits de main de maî
tre et des plus agréables à l’oeil.

Ce "Carnaval Lounge" s'ajoute 
à la Salle Marine et nu Salon Latin 
du Café St Jacques, dont la répu
tation d'hospitalité n’est plus à 
faire. Le Café Saint-Jacques tient 
toujours à la disposition de sa 
clientèle les plus belles salles pour 
tout genre de réceptions. Le Café 
St-Jacqucs est le seul restaurant 
en ville qui peut accommoder 1,000 
personnes et iplus. Pour toutes ré
servations, on n’a qu'à communi
quer avec le nouveau gérant du 
Café St-Jacques, lo populaire Gé- 
rnld Rochon.

inr
HORAIRE DE NOS 

SPECTACLES

Cüry Couper et Lili 
Palmer dans le film 
“Cape et Poignard”

Le film "Cape et Poignard" que 
l'on verra dés samedi à l'Electra 
est consacré- nux manoeuvres des 
savants américains pour empêcher 
les Allemands d'aboutir dans 'eurs 
recherches atomiques.

Ce duel est orchestré dans un 
film violent, qui met en scène des
partenaires italiens, les facistes. ,0 05 ,2 3>25 05 M5 „S(, |hU
une chimiste hongroise géniale, un '>«' York", 11.25, 2.05. 4.10, 7.20, 
savant italien et un jeune physi
cien américain mué en eapion. Ces 
dessous de la guerre secrète inté
resseront passionnément le public.

La réalisation que Fritz Lang a 
faite de "Cape et Poignard" se ré
fère à un style dramatique apjiuyé, 
où la décoration, les détails, les 
figurants ont une intense réalité.
Ha séquence du passage du camion 
chargé de résistants, celle ou Al- 
vah assomme un facistc dans l'en
coignure d’une porte sont particu
lièrement saisissante. Très belle 
photographie, traités dans les tons 
de noirs et do gris, do Sol Polito.

I.OP.W’S. *• P n I e f n r e ", 10.20.
12.55. 2.55. 5.20, T.3,r. 9.65.

PILACK. — «-IIIIU of llotiir»’*,
10 05. 12.25, 2.43, 5.05, 7.25, 9.45.

CAPITI)!.. — “Cry of (hr Cltj".
10.m. 12.30, 2.50. 5.10. 7 30. 9 50.

IMPP.lt I AI.. — “l.nillr* of «tir
Chorus", 11.20. 1.(5. (13, f..4n, 9.05.
••I'ntnrnril iirml", 10.00, 12.25, 2.50, 
5.16. 7.40, 10.10.

OltPIIPt'M. — "Vnllnnt llonitire".

PIHM’ESS. — “Beyond Glory", 
10.25, 12.45, a.O.%, 5.25. 7.45, KMMI.

SAIVr-nPMH. — "I.n Gronde 
Moguet", 12.05. 3.30, 6.40. 10.10. “SI 
J'élnta le pntron", 1.25, 4.55, 8.20,

CI A PM A DK PA II IS. — “l.e llnr- 
hler de Séville", 11.00, 1.40, 4.20,
7.00. 9.40.

Kl,PCTIlA. — “I.n Clé de verre",
12.60, 3.00. 5.20, 2.35. 9.65. .

Cil A M PI. A l \.—“l.e Cygne Noir",
1.11, 3.17, 5 23. 7.27. 9.33.

Débat présenté par 
Los étudiants en 

droit demain soir
I.cn étudiant n de la faculté de 

Droit de l’Université de Mont
réal présenteront demain soir à 
l'auditorium du Plntcaii leur dé
bat annuel. I,e sujet : "l.'édu- 
dhint doit-il être "Sage ou Vo
lage”?’’

MM. Adolphe Prévost et Jenn- 
Guhrlel M a r a n d a défendront 
rétudlant sage et MM. Gaétan 
Léguait et Paul Trudeau pren
dront la part de l'étudiant vo
lage.

Mlle Andrée Charron est la 
présidento du comité féminin.

K. Power Higgs, le célèbre organiste, est ici photographié 
alors qu’il tnnuillnit à la transcription pour orgue de l'oeuvre 
monumentale de Itaeh, connue sous le nom d'Art de lu Fugue. 
grunil organiste sera l’Invité de lu Société Casavant, mardi soir 
prochain, à l'cgllse Notre-Dame. I.c choeur de Wentmount Baptist 
Church sous In direction do lllbhcrt Troop, prendra également puji 
au programme.

RENTREE TRIOMPHALE
dti dimcurs hlndoui

StfdftTf?
HSOKB

Un magnifiqua spectacle. Montreal 
Calotte. — Danse superbe, spocla- 
culairo, oui a recueilli tous lev suf
frages, Hersld.

Plata* : 3.00 i 1.13 tana comprise, lo
cation : Archambault, Lindsay.

SAM. 19 mars 
i 8 h. 30HIS MAJESTY’S

Le film est très bien joué par 
Gary Cooper, Lili Palmer, Robert 
Alda, Helene Thimlg, Vladimir So- 
koloff, J. Edward Bromberg et 
Marjorie Hoachclle.

Au Ladies 
Morniiig

Le grand pianiste anglais Solo
mon est l’artiste invité du Ladies' 
Morning Musical Club à son der
nier concert de la saison, cet avant- 
midi à 11 heures, à l'hôtel Ritz- 
Carlton.

Voici le programme qu'a pré
paré Solomon pour ccttc occasion:

Sonate en Ré majeur de Haydn; 
Sonate, Op. .31, No 3 en Ml bémol 
de Beethoven; Trois préludes, Sol 
majeur. Sol dièse mineur, Sol mi
neur de Rachmaninoff; Sonate en 
SI mineur de Chopin.

MONUMENT NATIONAL
Variétés Lyriques

CE SOIR

MARGOTON
DUm

DEMAIN SOIR
Les étudiants en droit de 

TU. de M.
présentent

leur débaf annuel : 
L'étudiant doit-il être

“SAGE ou VOLAGE”
à l'auditorium du Plateau

Billatf chrt Archambiutt : 80.50, $0.75
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ÏHÜTRE (lis MUfSÏTCLES CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil No 281 de .Montréal 
ont l'honneur de présenter

rigiual
LJ

Ancienne

monde

célèbre Interprète 
du rôle du Chritt

BILLETS 
en vente

Thcitra Hii M.ijeity'f 
Tel.: Fltiroy 2488 

10 00 *.m. i 6.00 p.m.

LUN., 21 MARS. A SAM., 26 MARS — SOIREE 8.IS, MAT. 2.15 
Soirées — rétervé — $1.15 — $1.70 — $2.25 — $2.80 — $3.40 
Matinée» - non réservé • étudiants: tPéCal 56c - Adulte» $1.70 ANCLAI*

Le Café SAINT-JACQUES
annonce l'ouverture officielle du

★CARNAVAL
LOUNGE"

vendredi, le 18 mars, à 9 h. p.m.
415 tit, rue Stc-Cathcrine — HArbour 1633

(près Saint-Déni»)

En vedette tout lei torn :

★ AMERICO 
FUNAR0

ET SON CELEBRE TRIO
ainsi que

-kJIMMY McCEE
POPULAIRE ORGANISTE

, Salle* modernes et ipecieuies 
pour noces, anniversaires, récep

tions «r banquets de tout genre.

Permis complet de la C.L.Q.
Hercule Hébart et François Pilon 

propriétaires :
Cérald Rochon, gérant.
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ETAIS LE PATRON

I SAMEDI .SPECTACLE A MINUIT
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Cette remain#
R U L E A N A

la plus exotique de toutes 
Le " Sénateur " Murphy, une 

, caricature politique • Robert 
Sargeant, comique de haute écolo
- Bobby Plnkur . Wallace &

' Carroll - Paul Garner - Jorran 
& Parvis - Ted Bacon 
lohnnle Lane.

ffoiimadiPaMS

Rideau : 8.24 p.m.
Bureau fermé de 6 à 7.15 P.M.

Aussi 1rs 19.20.22-24-26-27 Mar»

PLatcau 9161
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◄TOUS SO I R $►

Nos accordeurs 
de piano

CRescent 2.r»00-3000

Ass. Canadienne-Française 
des Aveugles

Incorporée
COOPEREZ AVEC LES 

AVEUGLES
901 Beaubien Est • Montréal

AVIS
AUX

ourme là
L'endroit de votre choix 
pour le lunch
A l'heure du diner, un menu -ÿ 
hors de pair (î.
Pour l’appéritif, notre- bar ) 
et le cocktail lounge Æ
Service courtois $

DE PÂlfUS
CMAMTl fOUR VOUS

II
|I tn Paramount

Picture

AU THEATRE
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L'AFFICHE

PftRAHOUUJ* 1

ALI LAD» A rararm ünl IViorc

U Tyrone
.'POWER-O’HARAi

Fameux tenor du Conservatoire 
de Bucares:

Etoile de» disque] Columbia 
SPECTACLE CONTINUEL

Délicieuse cuisine canadien -e 
t et française

CAFÉ MINUIT;
* AVENUE DU PARC angle Mt-Royâl ► 
^ RESERVATION : PL. 7582 ^
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a Femme à la Pagej

Saint-Patrice
Aujourd'hui, c’eat le 17 mars, et nous •ommes heureux de pen.ser 

k la fête de no» bons atnls et concitoyens irlandais. Déjà depuis 
plusieurs semaines, les magasins sont décorés de vert. Les trèfles 
de papier attendent d'étre remplacés par ceux qui, en pots, sont presque 
vivants. Partout, à côté de 1‘herbe symbolique de l'Irlande se voit 
la harpe de la vert Erin et tout ceci est particulièrement cher à un 
peuple qui n’a Jamais renié ses origines.

L'Irlande est une lie que an végétation particulièrement belle a 
fait appeler '7a verte’’. Y faire un voyage, même très court est par
ticulièrement Intéressent. Voulez-vous que nous y allions, pour quelques 
minutes ?

Il y a en Irlande des choses qu’on ne volt que là et lui sont 
particulières : les trois superbes lacs de Klllamey, qui communi
quent entre eux et comportent plusieurs particularités. L’un d’eux 
volt émerger, au milieu de ses eaux bleues le roc de Colleen Bawn.

On y volt aussi la célèbre “Chaussée des Géants'*, qui semble en 
effet «voir été bâtie pour des Titans; les tours rondes de Clondelkin 
«t d’Ardmore, les abbayes de Quin et de BoyJe, cette dernière en 
ruine, et tant d'autres belles et Intéressantes choses.

Dublin Mt la capitule de l'Irlande et c’est une très belle ville. 
Elle est traversée par la Llffey, qu'enjambe le vaste pent O’Connell 
où quatre tramways circulent de front.

Nous savons tous que c'est au Ve siècle de notre ère que Saint- 
Patrice convertit l'Irlande et en chassa, les serpente qui l’infestaient, 
ce que personne n'avait jamais réussi avant lui.

Quant au trèfle, 11 est le symbole de l’Irlande parce que le grand 
évôque et confesseur que fui Saint Patrice «>n servit pour expliquer 
le mystère de la Trinité, en autant qu’il puisse être compris par les 
esprits humains.

— ’’Le trèfle comporte trois folioles, ce qui ne l’empêche pas de 
n'être quand même qu’une seule feuille. Ainsi de la Trinité qui com
prend trois personnes qui n’en sont qu'une ’.

Dans la bibliothèque de Trinity Collège, à Dublin, on voit la 
célèbre harpe qui appartenait nu vieux roi irlandais Brian Boni, 
vaillant adversaire des Danois envahisseurs, aux alentours de l'an mil.

Les farouches Donots répandirent la ruine parmi les églises «t 
monastères, en Irlande comme en Angleterre, mais Us finirent par 
être conquis à la foi do ces pays et plus tard, un roi Danois fonda 
à Dublin une cathédrale sur l'emplacement de laquelle s'élève actuel
lement Christ Church.

Les alentours de Dublin son*, riches en souvenirs. A Monaster- 
bolco, on trouve des ruines et des croix fameuses. A Athlone, à peu 
près au centre de l'Irlande, nous trouvons la rivière Shannon, la plus 
grande du Royaume-l’nl et qui «'ouvre sur un vaste estuaire semé 
d'iles et découpé de baies.

Depuis des années, on peut même dire depuis toujours, les Ir
landais qui demeurent dans d’autres pays que le leur, restent fidèles 
au jour de la fête de leur grand Saint. Aujourd'hui à Montréal comme 
dans les autres villes du Canada, ils feront leur traditionnelle pro- 
casslon et chacun d’eux arborera à la boutonnière le trèfle symbolique.

Nous leur souhaitons bonne chance, en toute amitié.
Odette Oligny

'IfCOUmiRV'i

On peut tout pardonner à une femme sauf l’abandon 
de ses enfants. La maternité est la plus belle 

chose de la vie et l’amour maternel 
le plus fort des sentiments

Q.—Me croyez-vous si coupable T A 2? an», après avoir long
temps travaillé eu manufacture et en service domestique j'éUis 
très fatiguée. Je me suis mariée avec un homme que j'ai rencontré 
chez des antis. Il n'était ni beau, ni fin, mais II avait un peu 
d’argent, il travaillait régulièrement et II me donnait tout de suite 
un petit chez moi bien monté. Puis la crise est arrivée. Il a perdu 
sa position et comme tout le monde, II u été sur le secours. J’ai 
travaillé de nouveau et nous avons remonté la côte. J’ai quatre 
enfants, tous en bonne vanté. Mais voici que J’ai rencontré celui 
qui est vraiment le grand amour de ma vie. Je l’aime follement 
et J’ai, pour le suivre, tout abandonné. Mes quatre petits garçons 
■ont au collège et ne savent rien. Mon mari est tout seul dans la 
maison. 11 m’a fait dire que si je revenais il me reprendrait, mais 
Je ne veux pas. Je ne pourrai plus revenir avec lui que Je déteste. 
Quant h mes enfants, Ils en prendra soin tout seul, Us lui ressem
blent et Ils ont son caractère. Suis-Je vraiment, comme le dit ma 
beilc-nière, sur lé chemin de la damnation ?

Aimer et vivre
R.—Ma chère dame, je ne «aurais vous dire, ne connaissant pas 

les desseins du bon Dieu et étant blgn Incapable de prendre sa 
place pour un cas si grave si vous (tes sur le chemin de la damna
tion, car souvent, une âme se relève des pires épreuves at se sanc
tifie bien mieux et bien plus efficacement que celles qui n’ont Ja- 
jflaia rien eu à faire, ni en bien, ni en mal.

Aussi vous pnrlcrai-Je simplement du point de vue terrestre 
et humain, sans vouloir pénétrer dans le surnaturel. Je comprends 
mal, pour ma part, qu’une femme, qu’une mère, fut-elle malheu
reuse en ménage, cessât-elle d’aimer son mari, fût-elle obligée do 
quitter son mari et de briser son foyer puisse, de galté de coeur, 
abandonner ses enfants.

Des femmes malheureuses, 11 y en a eur la terre, Dieu sait com
bien ! Des maria qui ne remplissent aucune de leurs obligations, 
qui boivent, qui sortent, qui dépensent à tort et à travers, sont 
brutaux et grossiers, Jaloux et paresseux, 11 y en a à lu centaine.

Qu’une femme en vienne & être obligée do rompre ce lien, de 
•e dissocier d’un homme qui vraiment ne fnlt pas ce qu’il doit, la 
chose est malheureuse en soi mais elle est admise par les tribu
naux. Vous savez fort bien que même ici, en la Province de Qué
bec où on n’ndmet pas le divorce, la séparation de corps et de 
biens est légale et la femme qui la demande l’obtient toujoura.
Le mari est obligé de lui payer pension et de l’aider à élever ses 
enfants.

Mais aucune loi au monde, ni humaine, ni morale, ne peut ab
soudre une femme d’abandonner ses enfants. Et c’est là votre 
faute principale. SI J’échnfnudc quelques calculs d’après vos don
nées, vous devez dépasser la quarantaine, puisque vous aviez 22 
ans au moment de la crise de 1030. Vous n’ètes donc plus une 
fllWte qui s’emballe pour un passant. Vous êtes une personne 
mûre et qui doit avoir une tête sur les épaules.

Vous ne dites pas l’âge de vos enfants, mais Us ont sûrement 
encore besoin ne vous. Un enfant a toujoura besoin de sa mère. 
Pensez à votre responsabilité. Voua laissez seuls dans la vie qua
tre enfants, quatre petits garçons. Le ctllège ne leur donnera 
jamais ce que vous auriez pu, vous leur donner. Qui sera à blâmer, 
s’ils faisaient des bêtises, pendant les heures difficiles de l’adoles
cence ? De qui pourraient-ils se réclomcr ? Comment vont-ils Ju
ger la femme, si leur mère les a plantés li pour s’en aller, à 40 ans, ! 
"vivre un bel amour ?"..P

C'est bien grave. Que vous n’nlmloz plus votre mari, c’est 
compréhensible, quoique personne ne voua ait obligée à l’épouser, 
mais que la fibre maternelle ne vibre plus chez vous c’est Incom
préhensible.

Vous ne vous souvenez donc plus de rien 7 N'étiez-vous pas 
fière quand on vous disait: "C’est un garçon"... et qu'on vous 
apportait un bébé rose tout neuf 7 Ne les avez-vous pas vu gran
dir, faire leurs premiers pus, puis être des garçonnets, avec toutes 
leurs gaucheries et leurs candeurs ? leurs mauvais coups aussi et 
cclu ne vous touchait-il pus ?

Jo ne sais pas co que vous donnera votre "bel amour," mais Je 
doute qu'il vous tienne Jamais aussi chaud nu coeur que l'affec
tion de vos enfants. On peut tout pardonner à une femme. Dieu 
lui-même a absous la femme adultère et de nos jours encore, qui 
donc osera Jeter la première pierre 7 Mais l’abandon des enfanti 
se situe aur un autre plan. Il est temps encore. Faites un effort 
Le« enfants ne savent rien. Redevenez leur maman. C'est de 
vous qu'ils ont besoin. Rien ne remplace une mère. L’nmour tout 
court ne peut pas cluuMer, dans un coeur l'amour maternel. Réflé
chissez, vous verrez.

* * #
A resHlmisU*. — Cher Monsieur,)bonheur et ce n'est pas toujours 

ce n’est pas a 60 ans qu’on corn- vrai, car on n’a pas vu tou» ses 
mence une carrière, sûrement. Les défauts, l’amour nous ayant mis 
circonstances de jn vie vous ont un bandeau sur les yeux. Si vous 
certainement été défavorables, mais n'êtes pas sûre d'aimer ce Jeune 
vous ne pouviez pas savoir. Si vo-| homme, attendez. C’est plus pru- 
tre femme n’a d'estime pour vous dent, 
qu’en raison de votre salaire, elle 
vour aime peu. Vous entrez dans 
la vieillesse, Entrez*y en paix. Puis-] 
que vos enfants ont tous été bien ' 
élèves et qu'il» ont de bonnes po- : 
utions, ils vous aideront, j’espère. I

v + *
A deux pas du bonheur. — Vous 

.^ïtea visiblement pas fixée. Une 
personne intelligente comme vous1 
ne marche pas sur les on dit et. 
ne croit pos les phrases toutes 
fuites. On peut très bien choisir 
un époux et so tromper. Ça se 
vérifie tous les jours. On croit 
(«t on est de bonne foi), que celui 
qu’on aims peut seul faire notre

Pour écrir*
à Odette, prière d’adresser toute 
eonirnuniratlon comme suit t
Le Courrier d’Odette,
La "Canada’',
M ouest, rue Saint-Jacques, 
Montréal
L« autres communications con
cernant la page féminine doivent 
être adressées à la rédactrice 
de la page féminine, Le "Cs- 
mda", meme adressa.
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natcur et Mme J. J. Huahlon. Miss 
France Carrol), soeur du président, 
Son Honneur le maire de Montréal, 
l'honorable J. J. Heame. Haut 
Commissaire d'Irlande, et Mme 
Hearne, le très honorable FVancla

Dans le Monde
"'inntm invriianatMiUuuiQ)'

les autres membres du comité ac
cueilleront les invités parmi les
quels on remarquera: M. Jean-C. 
Lallemand, le Dr Stephen Lange- 
vin, M Pierre Eéique, M. et Mme 
Alfred Paradis, Mlle Marie Maré- 

! M. Fdrde, Haut Commissaire do, chai, M. Robert Choquette. Mme 
l'Aufltrail*' et Mme Forde, le colo- Aline Jobin. Mme N. Butler, MM,

ptlon sera offerte im- D. H. McDougall, et Mme Mc-Jet Mmes Jean Nolln, o-ls Vansier, 
t avant le bal de la Dougall. Je lieutenant-colonel W.-Paul L’A'iglals. Arthur B r hla imo 
v vendredi soir On v O’Brien, le juge et Mme Paul C.|Claude Choquette les D s et ’rrrs 

’ invités d’hon- Casey. Les représentants de diver-iPaul Duma . Albert J tra , M. et
n P. WhcJan, sociétés: M.’et Mme John G. Mme Jean Nolln, Mlle» Jacqueline 
de Montréal,!'y^*1®rs, !e Heutennnt-eolone! Ers- LiHemand. Jennnàt Côté, Marie 
J. MrShanivkinc Buchanan, et Mme BuchahanJBoiirbeau. Mmes Phil Lal ndc Paul 

de la Société M- Mme Gordon Small. M. et ! Leduc, Simon Langlais. Yves Bou- 
# Mme A. Creswe’l, M. et Mme A.-rn.-Mt. Roger Bnulu R bv’ Eife

Bal de U St-l’atrlce 
Une réception 

medtetement 
SalnUPatricv
remarquera comme invite» d’hon- ' Ue aiver-tram num * . /v.ucrw u ira . ai. ei
neur. Mgr Lawrence I*. Whelan. 'MM .sociétés: M. et Mme John G. Mme Jean fsolln, Mlle» .Ircqucllne 
évêque auxiliaire de Montréal, WUhers. le lieutenant-colonel Ers- I/illemnnd. _ Jennjiàt Côté, Marie 
Monsigiior Gerald 
D.D.L.L., chapelain de

hfll i ..UA,.., Wind- tremblay. M. John Loye. M. et Ferdinand Blondi Ony Moufette,
sor On remarnnem à îa table Mmn A ^"igun. M. Gilbert (Mme Lucette Robe* t M le Mar- 
d'honneur : M. J O. Aaelm. ori-lS/Æ ** 1* Société roll,. Sarthe, Il OabrKi Un i-ia.
aident du comité exécutif et Mme ^réstclein la souee.
Asselin, M.B.E., l’honorable Brooke * * >*
Claxton et Mme Claxton, l’honora- IcccpHonj 
b!e D. C. Abbott et Mme Abbott, le
Juge Fred T. Collina et Mmel M"»o Léon-Mcrcicr Gouin, vico- 
Colllns. le Juge T. J. Coonan et, Présidente du Cercle d’Art, ainsi 
Mme Coonan. Thon. Frank L. <iue son fils, Olivier et M. Claude

MM «t Mmes Marcel Baulu Ai^ 
thur Dupont. M Armand Plen’e, 
M .et Mme E~'ll,',n G.v’b'-is, MM. 
iville Coutu-c, Gér.-rd Arthur, 
Mai eel Provost M. et M'" V. 
Georg* », M. Rude1, Te-"’e , M et 
Mme Dostalcr O’L arv, MM. / lain

Oonnora et Mme Connor*. *M. Janin, recevront cet après-midi de Gravel. A’mand Grav I, Mme J" n
Frank Hanley. M.L.A. et Mme cinq à sept, à l’occaaion du pré- 
Hanley, M. John T. Hackett, C.R.,! vernissage des oeuvres de M. Clau> 
M.P., et Mme Hackett, M. T. P.j do-Bornard Trudeau. .Mme Robert 
Hefrly, M.P. et Mme Healy, le «é- Choquette, présidente du cercle, et

Desprez M. et Mm«» R?go Du
hamel, JIM G•••• Ja* 't** R per 
Daveluy, Mlle J ’d r Ja—I M. 
Léopold IPulé, M. et Mme Jacques

DesBaillets, Mmes Helen M ’rphy, 
Laure Hu teau, .Simone Gélin s, 
Julia Richer, J cqu 1 ne Slro s, 
Mlles ClbeMe Ro y, Ma le Té- 
trault, Renée Nor n Arxnande 
Marc, Renée Pel'et e , Glsè e Du- 
tilly, L. Stevenson, H B^rtlng, T. 
Hill, T. Watkin», P. S i h Pier- 

irotte Champoux, MM. Cares 
Doyon, Roland B u'mgcr, Job ph 
Bourdon, Léo C dieux, G raid 
Vin'..», Jean Chr.u in, R. Poulin, 

R. Saint-Germain, Pic re L p te, 
Jean Vincent. Adrl n R bi ail e, 
Adrien Cabana, M urice II t, 
Dominique Laberge, Roland Côté, 
Paul Rousse!, Fernand Lacro.x, 
lean Amnleman, Jacque Loro che, 
Roger Champoux, Jean Dufresne, 
Herb. IVlttnckor, R. Fitzgcr Id, 
Sydney Johnson, Eloi do G and- 
mont, T.-E. Murph’', Mo ga Po
well, M. o* M’**" Georges Durand 
et Mme Roy-Villrnd:é.

* a *
Ces Jours derniers, M. Paul Fré

déric, Ingénieur à bord du bateau 
’ise-';la''e ’’McTjcan", a reçu Mlles 

Françoise et Gisèle Frédéric, M. 
’rr*rst T 'Ito’.d. ainsi que Mlle Jac-

Îuellne Guthneck et M. Jean Du- 
resne. Les hôtes de M. Frédéric

remontèrent jusqu'à Sorcl où ils 
ont assisté aux manoeuvres du 
vaisseau brise-glace.'

* *< *

Mlle Paulette Pilon, d’Outre- 
mont. a reçu dimanche, en fin
:i'ap:ès-mldl. Les invités étaient 
Mlles Marlelle Lavoie, Rolande
Vaugcols, Raymonde Gendron, Hu- 
•;uette Labelic, Marguerite Blan
chard, Angèle Vaugcols. Georgette 
Signori, Monique Pré%,ost, MM. 
Gilbert Bolsçlair, Jean-Paul Allard, 
Roger Lgfrance, Robert Des Ro
ches, Guy Gauthier. Marc Sumson, 
Robert Jasmin. Henry Vah De
Walle, André Pilon.

Aux Amis de l’Art 
La présidente et les membres du 

Comité do l’Aes c'atl n d s Amis 
de L’Art, recevront au Se notariat, 
le lundi, 21 mars, à S h., à 'oc a- 
slon d'une nouvel:# exp sillon de 
peinture. • • •
Soirée dansante

Au profit des Irflrmes, il y aura 
soirée dansante, samedi prochain,
svvora I mita trmv In AuMOCill»

tion", lOSS avenue des Cèdres. Le 
programme de musique de dansa 
sera exécuté p ar Don Alkmm.

* * *
A Marguerite Bourgeoys

La Révérende Mère Salnt-Stani- 
las de Jésus, directrice du Collège 
Marguerite Bourgeoys, assistante- 
directrice de l’Inatltut Pédagogi
que, licenciée en pédagogie et doc
teur es lettres de l’Université de 
Montréal, sera la conférencière In
vitée bu thé-causerie qui aura lieu 
au Collège Marguerite Bourgeoys, 
le dimanche ?7 mars, à trois heures 
et demie. Lai distinguée rellgleuso 
a intitulé sa causerie: "Un Péguy 
américain". « e *
Fiançailles

M. et Mme Elzéar Thibault an
noncent Im fiançailles de leur fille, 
Elizabeth, avec M. J.-Paul Dubé,
fille de M. Wilfrid Dubé, décédé,
et de Mme Dubé.* à à
Déplacement

Mlles J. Duguay et Suzanne 
Normandln sont actuellement à 
New-York oour une semaine.

i TOUS LES COMPTOIRS DE PHARMACIES ET DE COSMÉTIQUES AUJOURD’HUI!

. la nouvelle
PERMANENTE CHEZ SOI individualisée avec
Cadran D'ondulation exclusif t

%/ /

vous indiquant la seuje 
ondulation qui convient

votre genre de cheveux
< . ' ■v.W.v. A,f>’. ■: >»<«

£<•» t v' >*:D ' ^

•w:-/

Guaranteed 
Good Housekeep

DES CÉLÈBRES 

LABORATOIRES PEPSODENT

Néeeisalre cemplet âoyve . . . toul
ce qu'il voue faut pour la plu» parfait» 
permanente que tous ayez Jamais eue* 
Comprend 60 bigoudis Je plastiqu» 
améliorés, 80 solide» papillotes, l» 
''Cadran d^Ondulation'’et in (A 
des instructions détaillées,

eoln DI RICHANO! RAYVI—comprend 
le "Cadran <TOndulation'* et tout l» 
nécessaire pour l'ondula- 
tion Rayve, sauf les bigou- tf 95 
dis et les bandes. T|

4

\

• ■. v:'.. -V.

»W-V’

■

a-'- ïgÿ. V:

M Trouvez votre "Chiffre de Rayve"
!l <™ ûim d'OnMm

facile d’emploi
L« nouveau "Cadran d'Ondulatfon" 
facile d'amplol comprit dans chaque 
botta de Rayve élimina l’élément 
de Hasard dans unq, permanente 
chtx sot. Vous fixez la cadran 
d’après la texture et l'état de vos 
cheveux et le genre d'ondulation 
détiré • • • et vous trouvez votre 
"Chiffre de Rayve." Ce chiffre 
vous Indique la durée d’appltca* 
tien requise pour votre genre 
de cheveux*

L’Ondulation RAYVE est plus rapide, et pourtant plus doute ... plus facile à exécuter aussi!
RIEN N’EST LAISSÉ AU 
HASARD danslapermanente 
à froid Rayve. Elle est i/idi- 
vidualisce . . . pour votre 
genre de cheveux. Le 
"Cadran d’Ondulation” 
exclusif vous indique 
durée d’application requise 

pour chaque genre de cheveux. Rayve vous 
assure la permanente la plus parfaite que vous 
ayez jamais eue. Et elle vous épargne temps, 
argent et ennuis.

promptement

L’ONDULATION RAYVE SE 
DONNE DEUX FOIS PLUS 
VITE que les anciennes per
manentes chez soi. Pourtant 
la formule moderne, amé
liorée de Rayve a une action 
plus douce. Plus de 50,000 

femmes ont éprouvé Rayve d’avance pour vous 
. . . elles l’ont trouvée plus facile, plus confor
table. Vous ne portez même pas de turban. 
Vous donner une ondulation Ravve est aussi 
facile que de vous friser aux bigoudis.

L’ONDULATION RAYVE DURE 
LONGTEMPS ~ ELLE EST 
POURTANT PLUS SOUPLE; 
PLUS NATURELLE. Pas de
bouts crêpés ou laineux, 
avec la permanente chez soi 
Ray ve. Elle paraît tellement 

plus naturelle que toute autre que vous ayez 
eue ... elle est si facile a placer en une nouvelle 
coiffure ravissante. Quand vous aurez essayé 
Rayve, vous ne vous contenterez plus jamais 
d aucune autre sorte d’ondulation.
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A Solférino, dans l’horreur de la 
bataille, Henry Dunant jeta les 

bases de la Croix-Rouge

MONTREAL, JEUDI 17 MARS 1949
----------- ---j---- ---------- ----------------------

▲près nous «voir donné un si
admirable "Monsieur Vincent" le 
clnétnn français continus l’udmlra- 
ble série de ta résurrection des 
grandes figures en présentant celle 
d’Henry Dunant, le fondateur de 
la Crolx-Koujce. Quel dommaRo que 
ce film n'alt pu être à Montréal 
pendant la campagne de souscrip
tion, Chacun aurait donné, et "da
vantage'’, comme aurait dit M. Vin
cent.
Un Suisse

miner, deux suggestions, si sensées
qu’elles attirent l’attention.

"Pourquoi, dit-il, ne crêérult-on 
pas. en temps de paix, une organ! 
satlon destinée à donner des aolns 
aux blessés en temps de guerre? 
Pourquoi ne codiflerait-on pas les 
grands principes de cette organisa
tion?”

Et Dunant, ses résolutions prises, 
fait le tour de l'Europe, pour dé
velopper et fixer son projet. Il 
réussit, car tout est possible aux 

J ouvriers d’une grande caune.Nous verrons le film, c’est cer . _ .
tain. Et je ne crois pas qu’il soit A Ocneve
*.rop tôt pour parler du personna- Le 29 octobre 1863, quatre ans
jt«. A la vérité, peu de personnes le 
connaissent. Et on est parfois por
tés à donner à cette autre être 
«xtraordlnalre, Florence Nighting
ale la "maternité" de la Croix- 
Rouge. La célèbre Anglaise, que la 
raine Victoria décora de ses mains 
est la Première Infirmière et la 
fondatrice des corps de gardes 
malades répandus maintenant dans 
la monda entier, mais la Croix- 
Rouge n'est pas son oeuvre.

Henry Dunsnt, né à Genève le 8 
mal 1828 était donc Suisse. Il était 
dans les affaires et réussissait as- 
•e* bien. Comme violon l'Ingres, la 
littérature lui donnait des joies sin
cères.

Mais la Suisse, malgré la beauté 
da ses paysages, ns suffit plus au 
jaune homme entreprenant qui vou
lait "Servir”.
En Algérie

Le gouvernement français coloni
sait l'Algérie nouvellement conqai
es et donnait assez facilement des 
concessions. En 1856, Henry Du
nant en obtient une. Malheureuse
ment le nerf de la guerre lui man
que et ses proapectiona ne donnent 
rien. II reste tout de même deux 
tn> acme ce ciel nouveau, espérant 
toujours et travaillant, mois lors 
d’un dernier échec, Henry Dunant 
comprend qu’il est impossible de 
peigner un diable qui n'a pas de 
cheveux et 11 décide de frapper un 
grand coup. Il Ira à Paris 11 verra 
l'Empereur et lui demandera son 
aide.

Malheureusement, Napoléon III 
n'ast pas en sa capitale. Il est en 
Italie où il guerroie contre les Au
trichiens. Peu Importe é Dunant
II s'sst promis de voir Napoléon
III et il le verra 
Solférino

C’était à la Saint-Jean, en l'an 
de grâce 1856. Dans un espace 
restreint, au pied de la colline de 
Solférino, les Français et leurs 
alliés, les Sardes attaquaient les 
Autrichiens. Il faisait une chaleur 
accablante et depuis la petite pi
quette du jour, le combat durait.

Vers la fin de l'après-midi, les 
Autrichiens commencèrent à se re
plier. Et tout k coup, un orage 
comme 11 n'en vient que dans les 
pays méridionaux, un orage à tout 
casser se déchaîne. Le vent, la 
pluie, la grêle, le tonnerre, qui dé
passe en Intensité le bruit du ca
non, le tout k la lueur aveuglante 
d'éclairs invraisemblables. Une vi
sion dantesque, un tableau d’hor
reur inhumaine !

D'horreur inhumaine, oui, mais 
qui allait précisément faire naître 
la plus grande, la plus belle oeuvre 
d'humanité du monde moderne.

Quand tout fut fini, orage et 
combat c'est par milliers que les 
morts jonchaient le sol détrempé. 
Quant aux blessés, Impossible de 
les dénombrer. Trente-cinq, qua
rante mille peut-être !... Les hô
pitaux do Solférino sont pleine à 
craquer. On s'est déjà tellement 
battus depuis quelques jours ! Il 
n'y a plus rien. Pas de llnrçe, pas 
mime de brancards. Les médecins 
sont débordé*. Tout manque. Les 
bleasées meurent, dans des souf
frances atroces, et les plaies s'en
veniment, par cette chaleur mal- 
aalne. Au dessus des corps souf
frants, lea mouches vertes tour
billonnent ...
La guerre

Henri Dunant volt cela. Du pre
mier coup, Il comprend l'horreur, 
la sottise de la guerre. Hélas, per
sonne. Jamais ne pourra l'cmpècher. 
Et' pourtant, il faut faire quelque 
chose. Cet homme d'action le com
prend bien. Il pale de sn personne 
et se penche sur les blessée. Mais 
ils sont si nombreux! Qu'Importe.
II en sauvera toujours bien ouel- 
ques-uns. Une église est là, mutilée 
par les bombardements. Elle tient 
debout, ôn y transportera les bles
sés, on fera de la maison de Dieu 
la maison de la pitié, de la charité 
Elle ne dérogera pas. Il envole 
des demande de secours on Suisse 
et en reçoit des médicaments.

Mais voilà où il fait mieux que 
lea autres, où 11 donne la oreuve' 
de aa grande humanité. Déjà, il1 
fixe la ligne de conduite Immuable 
de la Croix-Rouge, celle qui s'eat 
perpétuée et ne déviera Jamais. Les 
médecins, les infirmiers soignent 
plus volontiers les blessés français 
et sardes que les autrichiens. "Les 
Autrichiens sont les ennemis. Qu'lm-

Bnient qu'ils claquent". Henry 
unant ne l’entend pas de cette 
oreille-là. H faut soigner tous les 

blessés, sans distinction de natio
nalité. L’Autriche sera, dans les 
salles improvisées, à côté du Fran
çais. Ils recevront, l'un et l'autre, 
les même soins. Aux yeux de Du
nant, il n’y a pas autre chose que 
des blessés, des hommes souffrants, 
qü'il faut guérir.

Hélas, In besogne dopasse ses seu
les forces. Il ne peut tout de suite 
mettre son beau plan à exécution.
H rentre en Suisse, poursuivi par 
ce cauchemar. Sur le sol Italien, 
des milliers d’hommes sont morts, 
cul auraient pu vivra s'ils avalent 
été soignés.
Fondation

Henry Dunant se souvient qu’il 
a la plume alerte. Il fait, du souve
nir ds Solférino, un récit poignant,

seulement après Solférino a Heu à 
Genève la première assemblée 
d’une conférence Internationale du 
Comité de Secours aux blessés mill 
talres. Seize nations y ‘prennent

S art, sous la présidence d’un autre 
ulsse, le geréral Dufour. Puis, 
l'année suivante, la Convention de 

Genève du 22 août 1864 tient ses 
assises pour ‘Tnmélioration du sort 
des militaires blessés dans les ar
mées en campagne". La Croix 
Rouge est fondée. Aujourd’hui, elle 
est Internationale et répandue dans 
le morde entier et son éloge n’est 
plus à faire,

Et c'est en hommage à la Suisse, 
pays natal du fondateur et de son 
compatriote Dufour que la nouvelle 
société, cherchant un emblème fa
cile à retenir et ne pouvant blés 
ser la susceptibilité de personne 
adopte, en inversant les couleurs, 
le drapeau suisse: une croix rouge 
sur fond blanc.

La guerre de 1870 devait prouver 
l'efficacité de la Croix-Rouge en 
lui donnant le champ d’action 
qu'on sait.
Prix Nobel

Le crolrez-vons ? L’organisation 
bien en marche, on oublia le fonda
teur qui, au scull de la vieillesse 
connut la misère, lui qui avait tout 
abandonné, carrière, famille, sacri
fiant temps et argent, tout... 
Heureusement, en 1897 11 remporte 
le prix Blnet-Fendt. puis en 1901, 
le Prix Nobel pour la paix. C’était, 
pour ce grand homme l'existence 
assurée. Il mourut en 1910, en 
Suisse, n Heinden, dans le Canton 
d'Appenzell. Florence Nightingale 
mourut la même année que lui, 
âgée de 90 ans.

Le bien que fait la Croix-Rouge 
nous le savons tous. Car son champ 
d'action n’est pas limité à la seule 
guerre. Lors des grands désastres 
tremblements de terre, épidémies, 
catastrophes de chemin de fer, 
éruptions volcaniques, elle est là, 
au premier rang. Le bien qu'elle 
fait actuellement, en Europe rava 
gée !...

La Croix-Rouge est l’oeuvre d’un 
homme. Ce n'est pas assez. Il faut 
qu'elle soit notre oeuvre à tous, 
justement parce que nous n’avons 
souffert de rien, jusqu'ici. La 
Croix-Rouge, est une des incarna 
tlon du Dieu de charité et de 
vérité. Soyons dignes de Lui.. 
Elle tend la main. Rempliero~<s-Ia

Odette OLICNY

Cjci da au fëitz Chariton

L’hôtel Ritz-Carlton développe une politique 
nouvelle qui rend cet hôtel fashionable, un centre 
social pour les Montréalais, en 'plus d’être un 

endroit de choix pour les étrangers
L’hôtel Ritz, depuis un an, ae transforme comme nar magie, 

et à chaque nouvelle visite, le voyageur qui y dcacena. la Mont
réalaise qui y reçoit ses amies, découvre une pièce fraîchement 
restaurée et décorée avec un goût parfait, si bien que cet hôtel 
sélect est en passe de devenir le Heu favori de réunion de toutes 
les associations, comme de tous les pattlculiers.

L’année dernière, à pareille date, 
une grande aolrce de gala était 
offerte, à l’occasion de la réouver
ture de l’Oval Room, (salle à 
dîner). Les invités se sont montrés 
plus que satisfaits et ont manifesté, 
le désir d’assister à d’autres réccp- parlementaire du "Canada") — Le 
lions du même genre. Pour répon- gouvernement Saint-Laurent va dé-

Le problème de 
l’énergie «fornique

OTTAWA, ( Du correspondan’

dre à cette suggestion, la direction 
du Ritz offrait mardi soir dernier, 
à un groupe choisi de langue fran

cider prochainement si l'on con
fiera ou non à un '•omlté parle
mentaire le soin d'étudier le pro-

çalse comme de langue anglaise, un i blême de l'énergie atomique au 
dlner-gala à l'issue duquel, la mal-j Canada et de scruter les travaux 
son Henry Morgan a présenté corn- auxquels on se livre, avec cette
me attraction un défilé de modes.

Le menu était extrêmement soi
gné et souligné de vins appropriés. 
Le public invité était d'une élégan
ce, (du côté féminin évidemment) 
qui faisait honnêtement concurren
ce aux modèles de la revue de 
modes.

Une bonne nouvelle a été annon
cée par la commentatrice du défilé 
de modes, Mile Glllan Hesaey- 
White, de la maison Morgan. Les 
modèles importés récemment de 
New-York, Paris et Londres, seront 
pour Quelques uns non reproduits, 
mais a la portée des seules per
sonnes tris fortunées. D'autres ont 
été achetés dans lo but de les reco
pier et de pouvoir offrir aux per-1 
sonnes un peu moins favorisés, la J 
chance de se procurer des vête
ments d'un goût parfait.

On présenta des créations Jac-I 
ques Fath, Christian Dior, Moly- 
neux, de Londres, Robert Piguet, 
Mad Carpentier, Hattlc Carnegie, 
Balenciaga, Molyneux, de Paris, 
ainsi que plusieurs créations Henry 
Morgan.

La soirée a connu un très grand 
succès, et la clientèle du Ritz es
père que d’autres initiatives seront 
prises dans la même veine.

M. T.

dangereuse matière, & la fameuse 
usine de Chalk River.

Le t. h. C.,D. Howe, minictro du 
commerce et de l'industrie, de qui 
relève la question atomique chez 
nous, en a donné l'assurance cet 
après-midi à deux députés de l’op
position qui l’interrogeaient la- 
dessui.

MUo Jeannine 
DeMontlgny,
Hile de M, rt de 
Mme François 
DeMontlgny,
dont le mariage 
avec M.
Lucien 
Tremblay, 
fils de M. et de 
Mme François 
Tremblay, 
de l'olnte-
aux-Trcmblct,
sera célébré 
le 2 avril, 
à 9 b. 15 a.ni., 
en l’église 
Salnt-Herre- 
Apôtre.
(Studio
Desuuteis),

Marguerite Alain présente 
une collection sensationnelle
Une collection toute de distinction, de goût, 
impeccable de ligne, révèle une Canadienne 

française possédant un talent exceptionnel
Pour plusieurs les merveilles présentées cette semaine par 

Marguerite Alain dans scs élégants salons, rue Sherbrooke ouest, 
étalent une découverte dont elles ne sont pas prêtes de revenir. 
Nous avions eu l’avantage, deux fols déjà, de consacrer quelques 
lignes à cette exceptionnelle créatrice de chez-nous.

O

oCe patron du jour

No 9093
Avec votre nouveau costume du 

printemps vous aurez besoin d’une 
nouvelle blouse. Celle-ci est facile à coudre et pourtant elle a des 
lignes très savantes.

Le patron 9093 est établi dans 
les grandeurs 12, 14, 1C, 18, 20. La 
grandeur 16 requiert J 1-2 verge 
d’un tissu de 39 pouces de largeur.

Vous pouvez vous procurer ce 
patron en vous adressant par écrit 
au Service des Patrons LE CA
NADA C0 Front Sf H’cat Toron
to en avant soin d'inclure un bon 
postal ou un mandat d'express de ne. (AUCUN TIMBRE N'EST AO 
CEPTEI Indioucs clairement vo
tre nom votre adresse avec votre 
numéro de district postal, le numA 

criant de vérité et il fait, pour ter- ro du patron et la grandeur désir

Etat présent 
de l’Académie 
Française

Voici la liste complète des mem
bres de l’Académie française au 
1er octobre 1948 avec l’année d’élec-. 
tlon de chacun des titulaires. On 
remarquera que les fauteuils 16 
et 18, qui sont vacants depuis 1944, 
n’ont pas encore été pourvus; 
c’étaient ceux du Maréchal Phi
lippe Pétain et de Charles Maur- 
ras.

LA JOUR A/U 4* 
ASTRAJL€ V

par STELLA
Si c'est votre fête 

aujourd’hui:

deux chambres, — une pour les en
fants de deux ans ou moins et l’au
tre pour les enfants de deux à cinq 
ans, — indiqueront le genre de mai
son qu’aiment les bébés de nos 
jours. Parmi les meubles si at
trayants. on remarque une armoire 
dont les portes «ont faites tout ex
près pour qu’on y crayonne. Un 
autre meuble est, tour a tour, ta
bouret, berceuse, volturcttc ou wa
gonnet.

Le plancher de ces pouponnières 
est recouvert de tapis do liège et 
les murs sont tendus d’un papier 
lavable. I^es fenêtres, munies de 
barres mobiles, sont garnies de

No du 
fauteuil

1. Prince de Broglie
2. Emile Mâle .........
3. André Chaumelx ..
4. Jean Thamud .....
5. Louis Madelin .....
6. Pierre Benoit

élu
en

1944
1927
1930 
1946 
1927
1931

7. Edouard Le Roy ................ 1945
8. Edouard Herriot ................ 1946
9. Emile Herriot ........... . 1945

10. Léon Bérard ............-a-... 1934
11. Maurice Garçon ___ ........ 1946
12. Jules Romains ..... ........... 1946
13. Paul Claudel ............ ...T. 1946
14. Robert d’Harcourt ..... «... 1946
15. Baron Seillièro ......... . 1948
17. Georges Lecomte ........ 1924
19. Comte de Chambrun ....... 1946
20. Henry Bordeaux .......... 1919
21. André Chcvrlllon ........ «... 1920
22. François Mauriac «.... 1933
23. Etienne Gilson....... -. 1946
24. Pasteur Valléry-Radot .... 1944
25. Marcel Pagnol ...«.... ...«.., 1946
26. André Maurois ................ 1938
27. Duc de la Force ............ 1925
28. Claude Farrère ... «.....«.., 1935
29. André Siegfried .....  1044
30. Georges Duhamel 1935
31. Jérôme Tharaud ......-..«... 1938
32. Mgr G rente .......... ......... . 1936
33. Edmond Jaloux ......   1936
34. Maurice Genevoix ....  1940
35. Général Woygand .......... 1931
36. René Grouaset ............   1946
37. Duc de BrogHe ......   1934
38. Henri Mondor ............... 1948
39. Jacques de Lacretellc .....1936
40. Amiral Lacaze .................1936

Difficultés d’échanges 
artistiques

9093
RIES
12-20

OTTAWA. (P.C.) — Harry O.
McCurry, directeur de la Galerie 
nationale du Canada, a admi 
qu’il pourrait y avoir amélio
ration datu le contrôle douanier 
qui restreint lea échanges d’exposi- . ..... lions d’oeuvres d’arts entre les — Agissez sans hésitation et sans,.”1 crainte. Vous aurez du succès si 

vous ne tardez plus & agir. Vous 
ferez une agréable rencontre ce

Vous aves une grande confiance 
en vous-même et vous fuites aussi 
confiance aux autres; ces deux qua
lités sont les signes caractéristiques 
de votre nature. Vous savez ce que 
vous voulez et vous travaillez avec 
acharnement. Cependant, vous êtes 
parfois trop impulsif, apprenez d 
contrôler ce penchant. Avant de 
prendre une décision importante, 
réfléchissez aux conséquences pos
sibles qu’elle entraînera. Vous ter
minez toujours le travail que vous 
commencez. Doué d’un esprit pra
tique vous ne dédaignez pas le con
fort et les plaisirs de la vie. Vous 
ne dépensez pas inutilement et vous 
gardez en banque l’argent néces
saire pour surmonter les obstacles 
financiers possibles. Vous êtes doué 
d’une grande imagination et, d cha
que problème, vous savez trouver 
une solution. Vous êtes franc et 
sincère en amour. Vous serez diffi
cile dans lo choix do votre conjoint 
et vous ferez bien, car votre per
sonnalité vous permet d’espérer la 
conquête rt’un être intelligent, sen
sible et charmant.

Pour savoir ce que les étoiles 
vous réservent aujourd’hui consul
tez le signe sous lequel vous êtes 
né. Il upparait ci-dcssous avec les 
dates qu’il rfomlnr.

Poissons — 20 fév. au 21 mar* — 
Prouve* votre compétence. L’achat 
et la vente' sont favorisés aujour
d’hui.

Bélier — 22 mars au 20 avril — 
SI vous coopérez avec tom» votre 
avancement est certain. Vos pro
jets sont magnifiques.

Taureau — 21 avril au 21 mal — 
Vous ferez des profits aujourd'hui 
Vous êtes sur le chemin du succès 
soyez tenace et confiant.

Gémeaux — 22 mal au 22 Juin — 
Aidez les autres et votre succès se
ra plus rapide. Vous ferez proba
blement un court voyage bientôt.

Cancer — 23 Juin au 23 Juillet — 
Vos ambitions vos désirs «ont 
favorisés aujourd’hui. Vos relations 
seront utiles à votre avancement.

Lion — 24 Juillet nu 28 août — 
Ne bousculez personne et ne vous 
hâtez pas inutilement. Folles bien 
votre travail. Une belle soirée.

Vierge — 24 août au 22 «epL — 
Peu importe les circonstances, vous 
devez rester calme. Chassez les pen
sées pessimistes. Le succès couron
nera vos efforts.

Balanro — 28 sept, au 28 oct. — 
FHtes examiner vos dents. Vos 
idées seront profitables, si vous sa
vez les faire acccoter. Vous pour
rez rencontrer cette perao-ne.

Scorpion — 24 oct. au 22 now — 
Réiriez d'abord les problèmes les 
plus difficiles et puis vous porte
rez ensuite votre attention sur les 
questions secondaires.

Sagittaire — 28 nov. au 22 déc. — 
Attachez plus d'importance & votre 
travail. Vous trouverez facilement 
un autre emploi, si vous le désirez.

Capricorne — 28 déc. au 20 Janv

rideaux en matière plnstlquo bleu près inventions.

p&le. Le chauffage vient d'un foyer 
protégé par un garde-feu fixé nu 
mur.

Pour faire contraste, le minis
tère de la Santé expose une "Mai
son du danger", où les fils élec
triques qui traînent, les casseroles 
pleines d’enu bouillante, les théiè
res remplies do thé chaud et d'au
tres dangers pour les enfants innt- 
tcntlfs indiquent aux mères quoi 
est le pire genre de foyer.

Les jouets qui se trouvent dans 
la maison ideule ont été choisis 
par un spécialiste bien connu de 
la psychologie enfantine, M. Hilary 
Page, et comprennent de scs pro-

Après avoir vu récemment les 
collections Importées de Paris et 
de Londres toutes les journalistes 
ont été unanimes à dire que Mar
guerite Alain peut supporter la 
comparaison avec avantage.

Nous voudrions résumer ce fais
ceau d’impression diverses devant 
des robes d’intérieur, d'après-mldl, 
du soir, des costumes et des pyja
mas. que nous ne pourrions que 
répéter, que toute la collection était 
marquée d'un cachet de distinction, 
de sobriété mitigée d'un grand sou
cis du détail, de grâce, révélant 
ure véritable artiste et de grande 
classe encore.

Les couleurs favorites de Mar
guerite Alain semblent être pour le 
printemps, le gris qu’elle présente 
dans de ravissants costumes, dans 
des robes de lainage et quelques en
sembles trols-pièces. Ses Jupes ont 
presque toutes un mouvement un 
peu allongé à l'arrière, des groupes 
de plis creux toujours à l’arriére, 
donnant ainsi du Jeu à un vête
ment qui garde quand même la li
gne droite. Elle combine avec bon
heur deux ou trois teintes de gris 
et s'amuse à poser des boutons en 
rangées fantaisistes teut le long du 
dos, ou. au côté de la jupe ou au 
bas de la jaquette.

Elle préconise aussi le bleu fran
çais, lo bleu marine, dont elle a 
tiré des robes qui sont de pures 
merveilles. Une robe du soir, 
par exemple dont lo drapé à l'ar
riére xappcllelait toutes les grâces 
du grand siècle, une autre d'après- 
mldl dont le bas de la Jupe s’orne 
d'une imitation de frange toute 
faite de petit biais de satin; l'cn- 
coluie était garni des mêmes biais.

Pt
des soieries do Lyon, et souvent 
garnis de velours d'un ton pastel. 
Toutes les robes Imprimées sont 
portées avec d'adorables gants de 
même tissu. Ses robes du soir, «n 
chiffon noir avec incrustations do 
dentelle rose et bleue, de pierre
ries; en dentelle blanche, en satin 
blanc étalent extraordinaires.

Bref, Marguerite Alain semble 
avoir reçu un don des dieux, qui 
fait que tous les tissus se trans
forment dane scs mains, en robes 
enveloppantes, savantes, ou légè
res. mais toujours du plus pur raf
finement. Scs drapés.sont Inoublia
bles !

On ne rencontre pas chez-elle, 
d'incertitude, de recherche, de goût 
de l'épate. C'est un talent sûr qui 
se connaît et qui par conséquent 
ne cherche pas la publicité, mais 
qui s'impose, nous en sommes cer
taine, par sa valeur intrinsèque.

Cette artiste remarquable possè
de en plus, ce qui est assez rare, 
le sens dé la collaboration, 4'où 
cette suggestion: “Pourquoi ne pas 
grouper tous les gens de la haute- 
couture et faire i Montréal, cha
que année, une semaine do la Hau
te-Couture ? No serait-ce pas un 
moyen épatant d’attirer le touriste 
américain, qui habitué aux gran
des collections françaises, s’habitue
ra peut-être aussi & l’inspiration 
soeur, l’inspiration canadienne-fran- 
çaiae ?" Puisse cotte idée foira son 
chemin.

Mme Alain très bien cotée dans 
les milieux anglais a des clientes 
qui viennent do Toronto, do Winni
peg. de New-York, en plus de nés 
habituées montréalaises. M. T.

UN HOMME SAUVE DEUX 
ENFANTS D’UN LAC GLACÉ

£

m
*

U PRIX D’HtROiSMK

DOW
EST DÉCERNÉ À

ALFRED DUROCHER
do Duchotnoy, CM.;

qui ivitw 4nm doubfo trogSdb par 
ton calma al ion tang-frold.

T ES deux petits frères s’étaient aventurée 
'L' i quelque 19 pieds du rivage, sur le 
lac St-joseph recouvert d’une mince cou
che de glace. La glace se rompt et Claude, 
6 ans, réussit à s’agripper au bord, undis 
qu’Andrc, 4 ans, s’accroche aux vêtements 
de son frère.

Entendant leurs appels an secours, 
Alfred Durocher, surintendant des tra
vaux à l’école des gardes-forestiers, ac
court sur les lieux. Il rampe sur la glace 
qui craque sous son poids et, tout en 
exhortant lea enfants au calme, il parvient 
à les tirer de l’eau, à l’aide d’un bâton qu’il 
leur tend. Il leur recommande de ramper 
comme lui, et tous trois atteignent le 
rivage sains et saufs. Le courage de mon
sieur Durocher lui a mérité le Prix Dow.

1« Les deux enfants s’aventurent trop loin sur le lac St-Juseph à peine 
gelé. La glace cède et ils tombent dans l’eau glacée.

2. Horrifiés et bleus de froid, les deux petits frères se débattent. L’on 
réussit à s'agripper au hoc d et l'autre aux vêtements de son aîné.

Etats-Unis et le Canada. Bien que 
la Galerie nationale soit favorisée 
à cet égard, les autres musées en 
souffrent. L'UNESOO s’occuperait 
de faciliter les échangea de ce 
genre entra les Day*.

La margj ni
OTTAWA, (C.P.) — Des re

présentants de toutes les parties 
du pays — y compris le Québec — 
se sont réunis ici afin de discuter 
de la possibilité d'établir une légis
lation uniforme en ce qui concer
ne lo contrôle et la vente de là 
margarine. Les Journalistes n'eu
rent pas la permission d’assister 
à la réunion.

rée Les patrons ne «ont pas en 
vente au bureau du CANADA et 
ns sont vas échangeables.

soir. _
Verseau — 21 Janv. nu|]9 fév. — 

Il est temps de prendre certaines 
décision» et d’nglr en conséquence. 
Faites examiner vos dents.

LE MONDE 
NOUVEAU 
DES BEBES

Le mondo nouveau des bébés, on 
lo verra à l’exposition de la maison 
idéale de Grande-Bretagne qui s'est 
ouverte le 1er mars.

Etablies d’après les indications 
de deux psychologues cmlrents,

3. Durocher les exhorte au calme et, s’approchant d’eux, leur tend un 
lonp bâton. Il tire Claude de l’eau... et sauve le petit André au moment 
où il allait être englouti.

LA BRASSERIE DOW - MONTRÉAL

NATIONAL IREWEIItS LIMITED
LE PRIX DOW est une citation faite aux actes de courafe extra
ordinaire et te présente sous la forme tangible d'une Obligation d Epargné 
du Canada de $100, en expression de graliiude. Le Comité du Prix Dou); 
compost du idI leur s du quotidiens importants du Canada, accorde lez 
prix d'héroïsme d'après les recommandations d une agence de nouvelles 

de réputation nationale.

SYNTONISEZ L’ÉMISSION DU PRIX DOW, JEUDI — 9H.30 P.M.
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"A propos, une autre grande nou
velle: J’ai maigri. J’ai retrouvé ma 
ligne. Et Je compte m’amuaer beau
coup à PaiTls.

"Donc, à Janvier. La date vous 
sera communiquée à notre retour.

"Mes respects à Monsieur d’Aly*.
"Je t’embrasse.

"Chantal."
-Bon, remarqua le «avant, qui 

avait écouté cette lecture, un XPU* 
No J7 17 mars va rester seul Tant pis. Je n’ai rire Ironique au coin de la bouche,

(Butte) jrlen à me mettre, et je ne puis voilà une Jeune fille que les sentl-
[vraiment pas me marier «ans être ments altruistes n’embarrassent

"Nous fêterons, en Janvier, nos:habillée par un grand couturier guère. As-tu remarqué qu’elle ne
fiançailles officielles. Il n’y aura [parisien. ipar’.- que d’elle?
oue les intimes. J'espère que M. j rob«a "lamé" sont on —Oui, répondit Claudette, deve-
d’AJya et toi, nous ferez 1 honneur | V0£Ue hiver. Je serai "à cro- nue toute pensive, 
et le plaisir d'assister i ce repas, qUer* ]à«dedans. D’autant que J’ai —Ce pauvre Bermont! murmura

Elle pensait ,1e regard perdu dansibols, et ne purent retenir un sem- chérie!.. Réponds-moi?... M’cn-
................ ' * tends-tu?

et son chapeau, pour aller faire
sa promenade quotidienne. le vagiie: “ ' [blable cri de douleur.

D’ailleurs, elle-même s’étonnait "Cette folle ne pense qu’à ses —Sainte Vierge! 
de n’éprouver aucune Joie. Cette robes et à su beauté! L’aime-t- —Mon enfant chérie!... 
union, qu’elle avait voulue, provo- elle?... Hum! i Etendue sur le tapis, devant la

La nuit qui suivit cette Journée table rond»-, la Jeune fille ne don- 
fut pour la pauvre sacrifiée une naît plus signe Je vie. Son pâle et 
nuit d’insomnie, comme elle en fin visage de madone se détachait 
avait tant, depuis le départ de Jean sn blanc sur le fond sombre du 
de Bermont. | parquet. Ses yeux /-talent clos, et

quée, lui apparaissait maintenant 
sous un Jour nouveau, assez trou
ble.

—Pour la première fois, depuis la 
nuit de méditation qui, pour elle, 
avait précédé la rupture, la Jeune

Déjà, Clotilde revenait, armée 
do son flacon.

Do se» gros doigta do rhumati
sante, elle imbiba un mouchoir de 
liquide ot se mit à en frictionner 
le front, les tempes, les Joues de 
la Jeune fille.

Salnto Vierge! répétait-elle. JoLe lendemain, lorsque son père .d_c_ „^Ugon frortt «avais bien, moi, qu’elle filait unsur 
ts de su mainfille «e posait avec angoisse cette lui demanda «i elle comptait »c naît une arabesque 

question: [rendre A l’Invitation de son Hmie,jlvûlirin. Les dolgtti
"Mon Dieu! Me serais-je trom- ce fut sans hésitation que Cluu-i(l*0ile froissaient encore le grand 
:o ? Cheftnl est-elle digne de detc répondit : (Journal de Montpellier que le fnc-
mn ? Lui donnera-t-elle le bon- -—Non, père, Jo n’irai pas, car Je.leur apportait nu Mas chaque mn-
•ur qu'il mérite?.. n’alme, tu le sais, ni le monde, ni Un, et qu’elle avait coutume de lire

pée 
Jean 
heur

Un peu plus tard, lorsqu’elle pé
nétra dnn« la cuisine, pour annon
cer à Clotilde la grande nouvelle,

pas les parole» que prononça l’ar 
chéologue. tandis qu’il quittait la 
pièce, après avoir cherché sa canne

le.

.__HR ___ 'OU
qui s’annonce des plus réussis. découvert, rue Nationale, un Instl- le vieillard, comme s'il se fût parlé celle-ci üausnâ 1rs épaules, ërf corn

"Papa et maman m’ont chargée tut de beauté, dont les employés à lui-même. mentant, avec Irrévérence:
<J« vous transmettre leur Invita- viennent directement de la eapl- —Tu le plains? —Tant pis pour lui!
Lion. Noua comptons absoftimont tale. I —Oui. J’ai l’Impression que ce', —Méchante ! gronda la Jeune fil
«ur vous. , "Ils font des merveilles. Entr« nigaud s'est fourvoyé. En tout cas, '

"En attendant, J'ai un travail autres choses, la ont Inventé une a’il était mon fils!.,, 
fou, car il faut que Je songe à me» nouvelle teinte de rouxe à lèvree m. d’Âlya ne formula pas com- 
robee. D’allleur». on ne trouve rien presque indélébile, que J’ai déjà es- paiement ea pensée. Mais il était
k Montpellier. Et, comme Je ne sayée et qui me va à ravir. facile de comprendre qu'il était
veux pas être "fagotée", nous par- "Quant à leur nouvelle coiffure,'loin d’approuver un tel mariage, 
tons pour Paris, où nous séjourne- c'est tout bonnement un chef-d'oeu- La pauvre Claudette en resta In- 
rons deux mois, dans notre appar- Vre. ' terdlte, au point qu'elle n'entendit
lament de l’avenue de VlHlera. | *Tu verras'

"Cette séparation momentanée j "Je suis heureuse! heureuse! heu- 
•era un peu dur* pour Jean, qui ‘reuse!

le bruit
—Tu as bien raison !
La question était réglée 

n'en parla plu».
CHAPITRE XI 

—Monsieur !... Monsieur ! 
pitié!... Venez vite!... cri» Clo- 
tilde en passant la porte du cabi-

;t on

Par

—Tu te tromper, petite, je ne aulr net d» travail, 
pas méchante. J’y vols clair, tout —Qu’arrlvo-t-il ? fit le savant en
simplement.

Cete foie, Claudette ne trouva 
plus rien à dire et se retira, sans 
ajouter un mot.

La lettre de Chantal, al long
temps attendue, ne lui apportait 
aucun soulagement. Bien au con-

se dressant tout effacé. 
—Claudette! . Oh!...
—Eh bien, quoi?...
—Oh! Mon Dieu!... gémit 1e 

pauvre homme en se précipitant 
sur lea pea de la domestique.

Les deux vieillards traversèrent

avant tout lo monde.
—Mon Dieu, sanglota le père, ma 

fille est morte.
—Mai» non, répondit la cuisiniè

re, évanouie seulement: rassurez- 
vous ! Allons, Monsieur, du cou
rage. Aidcz-mol à la soulever et à 
la porter sur le canape.

En hâte, avec des précautions 
Infinies, tous deux soulevèrent en 
tremblant le corps léger, qui leur 
parut très lourd, et le déposèrent 
sur les coussins.

Soutenez-lul la tête. Là, Corn

mauvais coton. Mal» elle ne vou 
lait rien entendre. Elle lef usait 
de se soigner! Et voilà ce qui ar
rive!...

—Mn petite!... Ma Claudette!...
—Attention, Monsieur! Jo crois 

qu'ello revient.
—Dieu t’entende!
—Oui, oui. Elle remue. Tenez, 

elle ouvre lea yeux. Elle nous volt. 
Claudette?...

Un léger frémissement parcou
rait en effet le corps do la jeune 
fille.

Bientôt, elle reconnut son père 
et la vieille servante, penchés sur 
elle et dont les pauvres visages 
angoissés faisaient peine à voir.

Alors, vaillante, elle fit un grand

—Très bien, père, puisque vou» 
êtes là, prè» de moi. Jo mo suis 
évanouie, n’ost-ce pas?

—Oui.
—Je t'avnls bien dit de te soi

gner! gronda Clotilde. Mal» tu ne 
veux rien entendre! Tête dure, 
va!

Et la brave femme embrassa 
Claudette, tout en l’aidant à «'as
seoir sur le canapé, tandis quo le 
vieillard accumulait des coussins 
afin do construire un dossier 
moelleux.

Mal» soudain, Claudette éclata 
en sanglots convulsif», tout un ré
pétant:

—Papa! 
vais!...

... Oh! papa!... SI tu su-
—Quoi

souffres?
donc, mignonne? Tu

-Oh! oui!... Le journal... Le
journal.. Jean!.., Jean!... Oh !...

me ça!.. Attendez. Je vais cher-J effort, et balbutia, pour les rasau- 
cher du vinaigre. rer:

Le vieux «avant frissonnait et —Papa!... Cio. cio!...
traire, elle augmentait sa trlstes-jle vestibule, s’engouffrèrent dans|ne cessait d’appeler: | —Comment te sens-tu? imerro-
se, scs appréhensions. (la pièce où brûlait un grand feu dei —Claudette!.., Claudette!... Malgea M. d’Alya.

—Calme-tol, fillette. Que veux-tu 
dire?

D'une voix entrecoupée, l'infor
tunée tenta d’expliquer, à grand 
renfort de soupirs et de gémisse
ments:

—Lo facteur... a apporté lo jour
nal... J'ai lu... Là... Là... Jean de 
Bermont... Un accident... Terri- 
riblo!... Blesse!... Mort, peut-être!... 
Oh! Dieu!...

(à suivre) i
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Par PAUL PARIZEAU 

fil de l'heure dans le sport
Le Joueur le plus utile à aon club est celui 

qui contribue de la manière la plus efficace à 
ses triomphes. Et s’il faut en juger par le 
classement final do notre concours "3 Etoiles ”, 
nos lecteurs l’ont pleinement compris. Tel 
qu'annoncé déjà BiM Human, Billy Rcay et 
Maurice Richard ont terminé dans l’ordre 
mentionné, suivis de Joe Caxvcth, Elmer Lach,
Normand Dussault, Emile Bouchard, Kenny 
Reardon etc. Richard, Bouchard et Durnan 
furent les vainqueurs pour la saison 1940-47 
tandis que Elmer L:»eh, Richard et Bouchard 
terminèrent en tète l'an dernier. Comme ce 
fut le cas l'an dernier, chacun des Joueurs du 
Tricolore recevra un cadeau lors de la distri-
bition qui se fera ce soir après la Joute contre les Leafs. 11 est 
reconnu qu’lis ont tous contribué dans la mesure du possible aux 
succès du club. Les meilleurs prix seront tout naturellement décernés 
selon le classement mais certains de nos annonceurs ont voulu payer 
un tribut h leurs joueuis préférés qui, à cause d’accidents malheureux, 
n’ont pu se faire pleinement justice. Nous tenons à faire remarquer 
que’ la véritable valeur des joueurs du Tricolore ne saurait être 
jugée par la position qu’ils occupent dans le classement final. Il est 
certain que des joueurs comme Elmer Lach, Emile Bouchard, Kenny 
Reardon, Rogor Léger et quelques autres auraient obtenu un plus 
grand nombre de vote? s'ils avalent joué dans toutes les parties. Il 
en est de môme pour Léo Gravelle, Gerry Plamondon et Tod Campeau 
qui ont porté l'uniforme tricolore alors qu’environ la moitié de la 
saison était écoulée. Pour plusieurs joueurs un long repos forcé dû à 
des blessures fut une pierre d'achoppement insurmontable. Mais 
cette adversité ne saurait aucunement amoindrir leur valeur. Le
hasard est seul responsible. Ces accidents malheureux dont Lach et jQuackenhush, .......
Bouchard ont été victimes les priveront d'ailleurs d’une place 8Ur I ^HMi^’rnU.^’l^conn’ C Ul , 
l'équipe d’étoiles qu’ils auraient sûrement méritée. Le fait est que Xrbitie- .Melville Keeling J *ges 
Lach, inactif durant 23 parties et Bouchard, durant 33, ont obtenu un 
total de votes remarquable pour leur courte activité. Et les Canadiens 
comptent gramlcnunt sur eux pour les prochaines séries do la coupe 
Stanley. Il faut se rappeler aussi que Roger Léger a joué seulement 
25 parties dans lesquelles il s'eet avéré fort utile.

Détroit bat Rangers et Chicago a raison du Boston
Lindsay participe à 4 buts
et Détroit triomphe, 6 à 2

HIER

DETROIT — Les Red Wings de|
Détroit, qui ont remporté le cham
pionnat de la ligue de hockey Na
tionale, ont opéré un magnifique 
ralliement de quatre buts dans la 
troisième période, loi hier soir, pour 
vaincre facilement les Rangers de 
New York par 6 a 2 devant une 
foule do 11,315 jjersonnes.

Le gros canon des Red Winga 
fut encore Ted Lindsay qui a comp
té deux buts et fourni deux assis
tances dans cette troisième période.. v. .. „ .
Lundy et Syd Abel ont déjoué Chuck Nationale
Rayner une fois chacun, tandis que Détroit 6, Rangers 2.
George Get» a réussi les deux autres Boston 3, Chicago 4.
buts des vainqueurs, chaque fols LlgL.j Américaine 
assisté par Enlo. j Pittsburgh 10, Hcrshey 4.

Tony Leswlck et Wally Stanow- Buffalo 4. Cleveland 3. 
ski furent les seuls joueurs des Springfield 8, Philadelphie S 
Rangers capables de prendre Harry L, Montréa,
Lumley en défaut. i . _ 4 .. , , 4

NEW-YORK — Buts. Rayner; (Joute decisive)
défenses, Evans, Kddolls; rentre.I Canadair 6, C.N.R. 3.
Lnpradr; ailes, Leswlck. KIshcr; i (C anadair gagne la série et passe 
subs.: Shero, Stanowski, O’Connor,Ien finale.)
Stanley, Lund, Mlckoski, Albright,! AUJOURD’HUI •
Gordon, Kaleta, Moe.

DETROIT Buts, Lumley; dé
fenses, Raise et Stewart; centre, 
Abel; .liics. Howe, Lindsay; subs.:

Kelly, Gee McNah,

*
Tl ne faudrait pourtant pas 

amoindrir le mérite des leaders 
du classement dans notre ron- 
eours car Ils ont incontestable
ment permis aux Canadiens de 
survivre à de nombreuses adver
sités et de se rlnsser dans les 
Séries éliminatoires. Le fait est 
que les quatre premiers gagnants 
sont les seuls joueurs, si l’on > 
ajoute Kenny Mosdell, qui ont 
Joué dans toutes les parties dis
putées cette saison. Il faut dire 
que Hleliurd manqua une joute 
seulement.

Notre opinion au sujet do Bill 
Durnan, vainqueur du premier 
prix, est déjà connue de nos 
lecteurs. Il Mérite pleinement 
cet honneur et personne ne sau
rait en douter. U devrait par ail- 
leur gagner le trophée Yé/.ina et 
le trophée Hart. Et s'il n'est pas 
choisi sur l'équipe d'étoiles les 
instructeurs des clubs rommrt- 
mettront la plus flagrante Injus
tice. On se souviendra que la dé
fense des Canadiens fui à tel 
point affaiblie au cours de la sai
son par l'absence de Bouchard, 
Reardon et Léger, (qui souffrait 
alors de sa vieille blessure, nu 
genou de l'an dernier) que Dud 
McPherson, un Joueur du club 
Edmonton senior fut mandé d'ur
gence et fit le voyage en avion 
pour s'aligner dans trois parties 
en vertu du prét-lnratlon.

* * *
Bill Durnan est demeuré un pi

ller du commencement à la fin 
comme en témoigne sa remarqua
ble moyenne de 2.1 buts comptes 
contre lui. C’est gràco à lui que 
les Canadiens occupent leur posi
tion actuelle. Utile a son club, pus 
un joueur ne le fut plus que lui. 
Les dix blanchissages qu’il a obte
nus constituent un record pour une 
saison do même que les 309 mi
nutes, 21 secondes «ans être dé
joué une seule fols. Depuis le com
mencement de sa carrière profes
sionnelle. soit six «lisons, HUI Dur
nan conserve l'impressionnante 
moyenne de 2.36 en comparaison 
de 2.56 pour Turk Broda des I/uifs. 
Il mérite d’ètrc acclamé comme le 
plus grand des cerbères.

* # *
Billy Reay, qui a terminé en 

deuxième place, est le meilleur 
enmpteiir des Canadiens uvee 17 
buts et 21 assistances' pour un 
total de 4L Reay est petit de 
eorps mais grand de eneur. Il est 
étonnant qu'un joueur de sa taille 
ait pu éejmpper sain et sauf aux 
tactiques brutales employées par 
certains clubs et que nous avons

Spécialiste en
Tissus anglais et écoasaia

John Diohn VION
MARCHAND TAILLEUR

1428 Amherst « HA. 3920

souvent condamnées. Ce fut 
grâce à son habileté. Cette saison 
fut d'ailleurs 1a meilleure de sa 
carrière.

.Maurice Richard n'a pas été le 
compteur prolifique des dernières 
années mais il n'en reste lias 
in oins le deuxième meilleur 
compteur du club avec 20 buts et 
17 assistances. Jouant en compa
gnie de nouveaux coéquipiers il 
s'est par ailleurs avéré un solide 
"back - checker". Comme nous 
l'avons écrit ees Jours derniers 
Dick Irvin fonde sur lui mi grand 
espoir pour les prochaines séries. 

* ♦ *
I.c vétéran Joe Carvelh mérite 

certainement In quatrième position 
car il fut lui aussi un joueur con
sistant. Et ?i certaines gens avaient 
pu critiquer la transaction qui 
l'amena aux Canadiens l'an der
nier en échange de Jimmy Deters, 
elles doivent penser autrement au
jourd’hui. Avec 14 buis et 21 as
sistances Carvcth a joué un rôle 
Important en compagnie do Rcay 
et Dussault. Los 40 huts comptés 
par ce trio, dont plusieurs décisifs, 
ont permis aux Habitants de rem
porter les victoires nécessaires à 
la participation aux éliminatoires. 

* * *
Nous tenons donc à féliciter les 

voleurs pour le bon Jugement et 
l'Impartialité dont ils ont tait 
preuve. Nous les remercions de 
même que les maisons d'affaires 
qui ont |>ermis à notre eoneours 
de remporter un tel succès. Nous 
leur en sommes reconnaissants. 
Le but de notre concours est de 
stimuler les Joueurs et nous som
mes convaincu que eet encoura
gement de la part de leurs admi
rateurs, qu'ils ont ressenti, a 
contribué à quelques victoires . » 1*1

Melville
des lignes: George Rayes et 
Mepham.
Première période 
1 -New-York, Leswlck

(O’Connor) ............
Punition: leswlck.

Deuxième période 
2- Détroit, Gce (Enlo) .
3 Détroit, Gee (Enlo) . 

Punitions: Kddolls, Rejse.
Troisième période
4 Détroit, Lindsay (Howe) ..
5— Détroit, Lindsay (Howe) ..
6— Détroit, Lundy (Lindsay)..
7— New-York, Stanowski .
8— Detroit, Abel (Lindsay) , 

Punitions: Evans, Howe,
lieh.

Ed.

14.20

4 47
13.50

4.24
7.14
8.21

15.52
15.52

Pave

Importantes ear I'iiifliienee des 
foules sur un club est très gran
de comme l<‘ faisait remarquer 
récemment l'Instructeur Dick Ir
vin qui. lui-même, mérite de 
nombreux votes de félicitation 
pour lu travail accompli cette 
année.

* * *
Iæs Canadiens se doivent de vain

cre les Maple Leafs ce soli- au 
Forum non seulement pour conser
ver une chance do terminer en 
deuxième position mais pour évi
ter toute possibilité de tomber en 
quatrième positidh... Les Cana
diens ont une avance de quatre 
points silr les Torontois mais les 
deux cUlbs ont encore trois parties 
à jouer de sorte que les Leafs ont 
encore une chance mathématique 
de terminer en troisième pince ... 
Murph Chamberlain s’est blessé à 
l'épaule hier au cours de la pra
tique et il ne jouera pas ce soir... 
Dick Irvin utilisera vraisemblable
ment six Joueurs de défense et dix 
avants comme il l’a fait dans les 
joutes de la fin de semaine der
nière contre les Rangers... I/i 
popularité des courses sons har
nais va toujours grandissante com
me le témoigne la construction pro
jetée d'une piste au coût de $1,000,- 
000 non loin de Toronto où auront 
lieu des courses sous les réflecteurs 
l’automne prochain... La saison du 
turf local à Blue Bonnets promet 
d’être la meilleure depuis plus d'une

(Suite. 10e liane, Un rat.)
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A Sainf-Laurent
Jeudi soir à l’njéna de St-I.au- 

rent le Ste-Grrtrude, champion de 
la Ligue du Nord, et le St-Fran- 
t;oi.s Intermédiaire, qui a remporté 
le championnat de la Q.A.H.A. en 
viendront aux prises.

Ces deux équipes attendent cette 
rencontre pour prouver la supério
rité de l'un ou de l'autre.

Cette partie suivra immédiate
ment la première partie de la série 
entre Vallcyfiold et les Syriens.

Les personnes qui se rendront à 
St-Laurent jeudi soir ne seront pas 
désappointées par le jeu qu'ils ver
ront.

Ligue Nationale 
Toronto à Canadien»

Ligue Américaine 
Buffalo à Indianapolis 

Ligue Senior
(Quarts de finale)

Royal à Shawinlgan 
Shawinigap mène 1-0; série 3 de 5 
Ottawa à Vallcyfiold 
Ottawa mène 1-0; série 6 de 
Québec à Sherbrooke 
Deuxième joute; série 3 de 5 

Ligue Provinelnle
(Finale)

Syriens vs Valleyfleld (a Saint- 
Laurent)

1ère joute; série 5 de 7 
LE CLASSEMENT 

Ligue Nationaln
J. G. P. N. P.

Détroit ....... 58 32 19 7 188 142 71
Boston ......... 59 28 23 8 171 161 64
Canadien» .... 57 26 22 9 14S 122 61
Toronto ......  57 22 22 13 142 146 57
Chicago 58 21 29 8 171 201 50
Rangers . ... 59 17 31 11 128 171 45
Ligne Américalnn

(Division Est)
.1. G. P. N. P. C. Pt

66 42 18 6 338 213 90
65 27 33
65 21 35
66 20 38
65 14 46
68 11 53

(Division Ouest)
J. G. P. N. P. C. Pt

66 40 17 9 286 183 89
64 40 19 6 274 239 86
65 37 16 12 281 203 86 
65 37 18 10 286 167 84 
64 30 26 8 224 199 68

Deux espoirs de Frank Carlin

c. Pt

Providence
Horshoy
Springfield
New-Haven
Philadelphie
Washington

5 240 238 59 
9 227 261 51 
8 214 274 48 
5 215 387 33 
4 179 400 26

Saint-Louis
Cleveland
Indianapolis
Pittsburgh
Buffalo
(Joutes d’hlcr soir non comprises)

Carlin utiliserait Désaulniers

Cent ce »olr à Shawinlgan Falls que le Royal senior affrontera les 
Cataractes dan» la deuxième Joute de leur série de 3 de 5 des 
éliminatoire» de la ligue de hockey Senior do Québec. Bob Frydny, 
à gaiiehe, et Floyd Crawford, à droite, sont deux espoirs du Royal 
sur lesquels l'instructcuf Carlin compte pour conduire son club à 

une victoire. Shawinlgan mène par 1 à 0.

Grâce à son expérience, Yvon 
Robert conserve son titre 
contre Tillet hier au Forum

Il se peut que Gcrry Désaulniers, 
porte-couleurs du National de la 
ligue junior, s'aligne avec le Royal 
senior, ce soir, à Shawinlgan Falls, 
alors que sera disputée la secon
de partie de la série 3 de 5 entre 
ces deux équipes. Les Cataractes 
ont pris les devants nu Forum 
mardi soir dernier en triomphant 
par 2 à 1. La troisième partie de 
la série sera disputée dimanche 
après-midi au Forum. Il n’y a au

cun blessé dans 1* camp du Royal 
senior.

Ce soir également, débutera la 
série de 3 de 5 entre les clubs Sher
brooke et As de Québec, Par suite 
du feu qui a détruit le Colisée de 
Québec, la série entière sera dls- 
putéé à Sherbrooke. Les Senators 
d'Ottawa affronteront les Braves 
à Valleyfleld, ce soir, dans la deu
xième joute do Veur série de 4 de 7. 
Ottawa a gagné la première joute.

Les Cubs tenteront de quitter 
la dernière place cette année

LOS ANGELES. 16. — I^s Cubs 
de Chicago ont opéré plusieurs 
transactions qui devraient permet
tre à l'équipe de la Nationale de 
connaître une meilleure saison, cet
te, année.

Se basant sur la théorie qu'ils 
ne pouvaient pas finir plus bas 
que la dernière pince, où il.» ont 
terminé la saison l'an dernier, les 
Cubs ont vendu, échangé et ache
té plusieurs joueurs dan.» l'espoir 
de donner un regain de vie à l’équi
pe. Les Cubs ont conservé scule-

Springfield 8, 
Philadelphie 5

6.09

Première période
1— Springfield. Gooden

(Courteau, Tottle)
2— Springfield, Gooden $

(Courteau, Trudoll) ...... 11.26
3— Springfield. Narduzzl

(Allen, Schmidt) ..........  19.30
Aucune punition.

Deuxième période
4— Springfield, Trudell

(Courteau, Gooden) ....  3.53
5— Springfield, Lemieux

(Tottle) ..............   6.50
6 -Philadelphie, Pidhirny

(Waldrlff) ...................... 12.20
7 Springfield, Curlck

(Schmidt)  ................... 14 05
86 -Springfield, Gooden 

(Courteau, Kaiser)
9 Springfield, Kaiser 

(Gooden, Allen) ...
Punition; Allen.

Troisième jwrlode 
10 Philadelphie, W’o. hy

iDefeliee. Mahaffy) ..
13—Philadelphie, Hergesheimer

(Prentice) ........... ......... 10.35
Aucune punition.

14.26
15.03

45

Pittsburgh 10, Hcrshcy 4

Su i ceres on S.

i
s efté

LIEE.

3735 NOTRE-DAME O. WE. 8441
sJ.JliUULgJUULfiJUllJUUUUUU^^ J» .SLÜJIJULSLSLJLSL B.S. J

Première période
1 Pittsburgh, Costello, 

(Kemp, Kobussen) . 6.18
2 Heishcy, Kullman,

( Bruce > ....  13.49
Punition: Pogue. 

Deuxième période
3—Pittsburgh, Dawos,

( Backor) ... 17.45
4 Pittsburgh. p'Flaherty, 

(Kobussen) ...... 19.57
Punitions: Moloney, Mathers,

McAtec, Ceieslno. 
Troisième période
5—Herahcy, Cain,

(Marquess, Maloney) . ... 2.521
G—Pittsburgh, Migay, 

(Kemp, Samis) .... ..... 3.27
7 Hcrshcy, Bruce,

(Bettio, Kullman) ..... ..... 4.27
8—Pittsburgh, Migay, 

(Cercslno, Pogue) ....  10.06
9 —Pittsburgh, Mathers, 

(Migay) ... ...... ..... 10.481
10 Pittsburgh, Dawes,

(Smith » ..... 11.211
11—Pittsburgh, Smith,

(Mac Kell» ..... 11.42
12—Pittsburgh, Mathers . ... 14.20 1
13—Hershey, Bcccio, 

(Branigan * .... 15.221
14—Pittsburgh, O’Flaherty 

(Kobussen) ... 18.15 !

ment quelques joueurs clés tels que 
l'étoile gaucher Johnny SchmiU 
et le voltigeur Andy Pafko.

Comme résultat le pilote Char
lie Grimm a confiance de voir son 
club posséder assez de puissance 
pour quitter la dernière place du 
classement cette année. Grimm dé
sire tout simplement trouver une 
couple d’autres bons lanceurs chez 
les jeunes à l’entraînement, et un 
ou deux au'.i.'j joueurs d’intérieur 
passables.

"Vous ne pouvez rien faire sans 
les lanceurs", a dit Grlmm, ex-pre
mier-but des Cubs du temps où le 
club était mieux balancé. "De plus, 
d’ajouter Grlmm, 11 vous faut ab
solument un bon substitut dans 
le champ intérieur."

Les Cubs possèdent une équipe 
très passable, si ce n’est du dépar
tement de lanceurs qui est très 
pauvre. SI Schmitz pouvait lancer 
tous Ica Jours (il a gagné 18 par
ties l’an dernier) 11 serait facile de 
prédire que les Cubs remporte
raient le championnat de la Na
tionale par une forte marge.
Les lanceurs

Il est évident que Schmitz ne 
peut pas se permettre de lancer 
a tous les Jours et c'est pourquoi 
Grimm espère que Mort Cooper, 
souffrant d’un violent mal de bras, 
réussira un brillant retour, que le 
vétéran Dutch Léonard, âgé de 39 
ans, remportera 15 victoires et 
que Bob Rush, un jeune qui pro
met, fera sensation cette année.

Les Cubs ont obtenu le vétéran 
Frankie Gustine des Pirates de 
Pittsburgh pour le poste de troi
sième-but. I«es Cubs possèdent un 
champ intérieur plus «pic passable 
avec Gustine. L'acquisition de Gus- 
ilne permettra à Pafko de retour
ner n son poste régulier dans le 

{champ extérieur.
Eddie Waitkus est passé aux 

Phillies dans une transaction opé
rée au cours de l'hiver. Cela per
mettra nu colosse Phi] Cavaretta 
d'évoluer régulièrement au premier 
but. Emil Verban est un excellent 
deuxième-but et Roy Smalley un 

qui promet, pourrait peut- 
l’arrêt-couit le pilJ8

Grâce à sa vaste expérience. 
Yvon Robert, champion mondial 
poids lourd à la lutte, a conservé 
son titre contre Maurice Tillet, 
hier soir nu Forum dans la ren
contre finale d’une séance de lutte 
présentée devant environ 7,000 per
sonnes par le promoteur Eddie 
Quinn.

Ce n’est pas sans difficulté que 
Robert est demeuré champion, car 
il dut fournir son meilleur contre 
Tillet, surnommé "l’Ange français" 
à cause de sa tète et de scs os 
difformés.

Sachant qu’il ne pouvait appli
quer sa terrible cléc japonaise sur 
Maurice Tillet, un gladiateur doué 
d’une force herculéenne, Robert 
eut recours à ses nombreuses con
naissances pour s’en prendre es
sentiellement à la Jambe gaucho de 
son adversaire. Durant les 15 pre
mières minutes, l’action n’a pas 
dérougie et l’assistance fut cons
tamment tenue en haleine.

Tillet commença toutefois à se 
montrer brutal et Robert ne s’en 
laissa pas imposer. Robert sertit de 
ees gonds. Il approcha son rival 
près des câbles et réussit finale
ment à martyriser l’athlète euro
péen en entourant la jambe des 
câbles. C’était une tactique Illégale. 
Robert fut disqualifié après avoir 
reçu cinq avertissements de l’arbi
tre pour s’en tenir a la lutte légale. 
Donc, l’engagement initial fut ac
cordé à Maurice Tillet après 16.23 
minutes.

Affaibli à la Jambe gauche, l’as
pirant dut concéder la seconde re
prise à Robert après 4.55 minutes 
seulement. Robert s’attaqua immé
diatement à la jâmbo affaiblie de 
Tillet. Ce dernier a démontré beau
coup de force, mais pas assez en
core pour avoir le meilleur sur la 
rapidité et l’expérience de Robert. 
Grâce à une série de coups d’avant- 
bras suivis d’une clé de jambes, 
Robert écrasa Tillet.

Le Français ne put revenir dans 
l’arène pour continuer les hostili
tés à cause d’un genou très enflé. 
C’est après avoir été examiné par

le docteur que Tillet apprit qu’il 
lui était préférable dp concéder la 
victoire à Robert plutôt que d’ag
graver cette blessure au genou.
Décision renversée
•Dans la rencontre semi-finale en

tre le rude Frederick Herr Von 
Schacht et le solide gladiateur 
français, Félix Miquct, le •verdict 
en faveur de Schacht rendu par 
l’arbitre Dan Murray a été renver
sé par Dave Rochon, président de 
la Commission athlétique de Mont 
réal. Dix-hült minutes de bataille 
enlevante étaient écoulées dans 
cette rencontre, quand les deux lut
teurs tombèrent au bas de l’arène. 
Schacht revint sur le tapis, mais 
Mlquet fut déclaré hors-combat 
après que Murray eut compté les
10 secondes réglementaires.

Murray accorda alors la victoire
à l’Américain allemand, sans avoir 
constaté que le lutteur Ray Eckert, 
bien qu’à titre de spectateur seule
ment, frappa Mlquet à la flçure 
alors que le lutteur européen gisait 
sur le plandher.

Témoin de cet acte barbare de la 
part de Ray Eckert, Dave Rochon 
décida alors de renverser la décision 
de Murray et d’accorder lo verdict 
de la victoire à Mlquet.

Ce dèrnier a fait preuve de beau
coup d’amélioration dans son style, 
S’il faut en juger par l’ovation dont
11 fut l’objet après le combat, Ml
quet est devenu un grand favori des 
amateurs de la lutte à Montréal.

Dans la rencontre spéciale au 
programme, Fred Atkins, qui se 
proclame champion de l’Australie 
et do l'empire britannique, a con
nu de fructueux débuts dans l'arè
ne du Forum «n triomphant du ca
nadien français François Lacha
pelle après 8.49 minutes, grâce à la 
prise dite des "'reins cassés”. Ce 
fut un combat goûté de l'assistance.

Dans la préliminaire entre Ray 
Eckert et Joe DeValteaü, ce der
nier dut concéder la chute au bru
tal Eckert après 8.40 minutes. C'est 
après avoir eu recours à une gam 
me de coups Illégaux que Eckert 
réussit à terrasser son adversaire.

>

Jim Conacher est le héros 
des Black Hawks avec 2 buts

BOSTON — Jouant leur 59c | , ww
joute de la saison, les Bruins de Am-wlMÀ 
Boston ont encaissé une défaite de /AlHll C 1 v/I i 
4 à 3 aux mains des Black Hawks 
de Chicago ici hier soir devant une P •. 
foule de 12,633 amateurs de hockey. |^|]|,

Oetto défaite des Bruina améliore O O
les chances des Canadiens de ter- i M J •„
miner la saison en deuxieme posi- |p I 
tton. Avec deux parties de plus de,
Jouer que les Habitants, les Boston-1 Environ 2,000 personnes n vu lesjuuci üjnviron jjciouiiiiud * » •■ »
nais n’ont que trois points d avance As je çannjair vaincre Ira Bleu.» 
sur les Joueurs de Dick Irvin. i de q jç r pnr r, à 3 hier «olr à 

L’étoile des Hawks fut Jim Co-i l’Auditorium de Verdun pour s'us-______ ___________ ___ #____ __________ __________  potii
nacher qui a compté deux des qua- surer le droit de rcncontirr ' le 
tre buts de son club, dont le but dut, Hydro-Québec dans la série 
décisif dans la troisième période. finaic pour le champlonna' de la 
Doug Bentley et Roy Conacher ligue de hockey Montréal. Le vairi- 
furent les autres compteur.» des qùeur de cette série recevra le 
vainqueurs. ; trophée Johnny Greco, emblème du

Pour les Bruins, Milton Schmidt championnat. Greco mettra lo puck 
fut le meilleur avec un but et une)au jeu dans la 1ère Joute de ectto 
assistance. Jimmie Peters et Paullsérie finale, demain soir, a . crdun. 
Ronty ont compté les autres buts L’étoile des A* de Canadair hier 
du club Boston. fut le vétéran André Perron qui

CHICAGO. — Buts: Henry; De- «’mpta trois buts et fournit un» 
fenses: McCoig et Goldham; Cen- Richardson fut le niei -
tre: J. Conacher; Ailes: Bodnar et : leur porte-couleurs du club C. N. (.. 
Stewart. — Subs.: Dickens. Nat- l'n-inière période 
trass, D. Bentley, _Mosicnko. R. Co-j

4 23
trass. D. Bentley, Mosicnito n. Co- j Canada,r Kc„y
nacher, Hamill. Guidolin, Prêtai, (Dcnl}ion; McGrory) .......

12—Canadair, A. Perron,
BOSTON. — Buts: Brimsek; De- (J Knvanaugh) .. 13.37

fenses: Egan et Crawford; Centre: h -Canadair, J. Kavanaugh, 
Harrison; Ailes: Potors et Dumart. Perron, McArdlc) 11.00
— Subs.; Henderson. Flnmnn. War- punitions: Pow, King, Dennison, 
wick, Schmidt, Creighton, Smith, Robldoux.
Toppazzini, Ronty, Kryzanowskl,
Pelrson, Babando.

Arbitre: George Gravel. Juges 
do lignes: Sammy Babcock et Herb 
Gallagher.
Première période
1— Chicago: Bentley

(Goldham-R. Conacher) .. 12.18
2— Boston: Peters

(Dumnrt-Harriaon) ........ 13.08 Trolslèino périoih
Punition: McCaig.

Deuxième période
3— Boston: Ronty

(Schmldt-Egan) .............. 11.59
4— Chicago: R. Conacher

(Bentley-Moslcnko) ......  15.02
5— Boston: Schmidt

(Henderson) ............  17.00
6— -Chieago: J, Conacher . 18.49

Punitions: Brown, Stewart.
Troisième période
7— Chicago: J. Conacher

(Bodnar) ..........................  11.28
Punitions: Dickens, Flaman, Ste

wart.

Robldoux.
Deuxième période
4— C.N.R., Lonc, Richardson .35
5— Canadair, Dennison,

(McArdlc) ................. ....
6— Canadair, A. Perron,

(Donhison) ...................
7— Canadair, A. Perron,

(R. Young, W. Young)

11.38

12.47

15.04
Punitions: Chisholm, Pow, King.

Six des boxeurs des Grenadiers 
Guards sont vainqueurs hier

jeune
etre s'avérer

au cours de la prochaine -aison 
Smalley est un excellent frappeur.’ 
W aliter avec les Cub»

Harry Walker, qui i été l< meil
leur frappeur de la Nationale avec 
une moyenne de .363 il y ;i jeux 
ans, est également passé aux Cubs.

Cliff Aberson, qui a frappé 34 
circuits à Los Angeles l’an der
nier, ‘ '
pos 
plu
nuts Lowrey et Clarence Maddern 
devraient former un p u i

Six des huit boxeurs des Grena
dier.» Guards ont remporté la vic
toire dans le début des élimina
toires des Golden Gloves, hier soir, 
au manège militaire des Grenadiers 
Guards.

Il s’agit de Dennis Jacques, Ge
rald Connolly, Howie Stenkosky, 
Martial Vermont, Walter Gordon, 
et J. G. Ylutrisac. Ernest Leblanc, 
du Indépendant, et Roger Jardin, 
du club National, ont triomphé par 
défaut. Le combat entre Robert 
Pétrin et Raoul Dugenais n’a pas 
été disputé.

Deux victoires par mise hors de 
combat furent enregistrées. Cler
mont a triomphé de St-Louis par 
K.O. dès le premier round, tandis 
que Dutrisac a eu raison de New
man par K.O.T. au 1er round éga
lement.

Iæ meilleur vainqueur de la soi
rée fut Howie Stenkosky et le 
meilleur perdant fut son rival, 
Pascal Guadngnolo. Les prochai
nes rencontres seront disputées 
demain soir au club athlétique 
C.P.RA.A.A.

Le Pembroke est 
champion senior

Voici les résultats :
112 livres: Dennis Jacques G. G. 

défait André Savage, Mlle Efid, 
décision ; Gérald Connolly, G. G. 
défait Fernand Lévelllé, St-Agnès, 
décision ; Cyril Cookesley, St- 
Agnès, défait Patrick Burns, U.S., 
décision.
-118 livres: Donald Rolfc, U.S. 

défait Harry Rernlck, YMHA, dé
cision.

126 livres; Howie Stenkosky. G.lH* Pembroke: 
G. défait Pascal Guadagnolo, Mile 
End. décision ; John L. Kenny, O.
High perd contre Hughes Langlois,
St-Paul, décision ; Bernard Rosen
berg, YMHA défait Allan Maheux,
St-Agnès, décision. *

135 livres : Ernest Leblanc, Ind
Buffalo 4, Cleveland 3

. __ ___ Première période
r. est egalement assuré d’un défait Arthur Surcliffc. Square AC, 1_piPVeinnfi K'*iiv *>»
to icguüer. Ces deux joueurs par défaut; Tom Dempster. St- iZRuff aJo bou^M..... .................
S Pafko, Harold Jeffcoat. Pea- Paul, défait Harry Saplan. YMHA. * fparSer» «O'»

OTTAWA. — Les Lumber Kings 
de Pembroke ont remporté le 
championnat senior du district 
d’Ottawo. en triomphant des Calu
mets de Cornwall par 6 à 5, Ici 
hier soir. Ils rencontreront main- 
tehant les Millonnalres do Sydney 
dans la première ronde des éli
minatoires pour la coupe Allen 
Première période
I— Cornwall: Emerton

(Gardner, Flanigan) ....... 7.36
2— Cornwall: Emerton

(Batten) ............................. 14.23
Callum.

Punitions: Garand, Hodgson, 
Deuxième période
3— Cornwall: Gardner

(Dennison, Flanigan) ..... 2.36
4— Pembroke: Freemark 

(Fairweather, Inglls) ..... 4.51
5—Cornwall: Flanigan

(L’Heureux) .....................  13.43
0—Pembroke: Cnllum

(R. Glesebrecht) .............. 17.06
Punitions: Gulick, Callum. 

Troisième période
7— Cornwall: Gardner

(Flanigan) .............................1.24
8— Pembroke: Freemark

(Inglls) .............................. 4.06
9— Pembroke: Selkirk

(R. Glesebrecht. Simon).. 13.48 
Fairweather . 14.39

II— Pembroke: Fairweather
(Greemark. Inglls) ........  19.57

Punitions: Hodgson, Garand, Si
mon.

ant
. . — * * * l vj up

line. les Cubs ont perdu les services
mais ils ont encore Bob Scheffing 
un autre receveur d’expérience qui 
a conservé une moyenne au bâton 
de .300 en 102 joutes l’an dernier

Le pingouin peut se déplacer 
soit en marchant debout, soit en 
se traînant sur la fale, en s’aidant 
de ses pattes.

11.38

(Panreter)déciston ; Roger Jardin. National. pUPjtjon : Blakc. 
défait André Faubert, Champêtre, ^ .. ...
par défaut: Martial Clermont. g.G. Période
défait Lucien St-Couls, Mlle End.13—Buffalo, Currle 
par K.O. (1er round) ; Sydney (Lewis, Halderson)
Lutwak, N.H. défait Walter Wil- 4—Buffalo, Pargcter
son. G .G. décision. ! (Douglas, McKay) ........ 24.18

147 livres: Walter Gordon. G.G.1^--^uHalo. Gariepy ...............  17.50
défait Stuart McCare. R M.R., dé- 6-C>evelanJ' 4 10(^clg|on (Sprout. Solllnger) .............  19.04

160 livres: J. G. Dutrisac, G.G. Punitions: Bush. Pargeter. 
défait Max Newman. Chauvin Ac. Troisième période 
par K.O.T. (1er round) ; Marcel ?—Cleveland. Sprout
Sauvé. S.PAC. (Verdun) défait; (Carse, Holota) . .............. 10.07
Bobby Malouf, G.G., décision. Punitions : Aucune.

ARMAND BOURDON 
EST A L’HONNEUR

8— C.N.R., Richardson (Lonc) 2.16
9— C.N.R., Pow,

(Erskine, Walker) .......... 11.17
Punitions: Chisholm, R. Young.

JONQLTERES, Qué. — Armand 
Bourdon, joueur de centre des As 
de Jonquières de la ligue de hockey 
Intermédiaire "A" du Saguenay, n 
été choisi le joueur le plus utile à 
son club.

Il recevra alors le trophée nccor-1 
dé par les rédacteurs sportifs de lai 
région du Lac St-Jcan. ,

FORUM
CE SOIR à 8 h. 30

HOCKEY PROFESSIONNEL

TORONTO
CANADIENS

Le» billets de $1.50 en vente j 10 h. a.m. 
Les billets de $1.25 en vente s 7 h. p.m. 
à l’entrée de la rue St-Lue seulement

m

Et aussi une elegance distinctive. 
Paletot militaire, en tissu covert 
pure laine anglaise, de coupe exclu
sive à Harry Cold. Cette création 
Harry Cold, à l'allure dégagée et 
distinguée, convient admirablement 
au printemps auquel elle est des 
tinée. Confiez à Hany Cold le soin 
de votre élégance.

mm
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Concours
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★

Powr /a troisième année, le public sportif, les maisons d'affaires locales 
et un nombre sans cesse grandissant de lecteurs témoignent leur confiance au 
journal “Le Canada"et assurent le succès de son grand concours “3 Etoiles"

SYNTONISCZ CKVL A 10 h. 30 CE SOIR

LISTE DES PRIX
THIBEAULT FOURRURE (J.B.)

3249 est, rue Ste-Catherine; (Gérard) 1206 est, rue 
Mt-Royal. — Un p»l«tot de chat sauvage.

TOURISTAIDE INC.
18 Ste-Anne, Québec. — Un voyage double à New York.

LANGLOIS MOTOR SALES
5925, Boul. Décarie. — Une montre Longinei.

FASHION-CRAFT MFRS LTD
2012 Boul. St-Laurent — Un complet fait sur mesures.

JOS. TRIFIRO 6 FRERE
1231 ouest, rue Ste*Catherine — Un complet fait sur me
sures et un gilet sport fait sur mesurée.

DAOUST & FILS
3699 est, rue Ste*Catherine, manufacturiers des superbes 
trophées DOFIS. — Une montre *'Richard,^

AL GOLD INC.
1448 Mansfield — Un gilet Sport fait sur mesurée.

LE TAILLEUR CHEZ PAUL
263 est, rue Ste-Catherine — Un complet fait sur mesures.

AMERICAN SPAGHETTI HOUSE
64 est, rue Ste-Catherine — Un sac de voyage.

TROIANO & FILS LTEE
6982, rue St-Hubert — Un gilet Sport fait sur mesures.

ALBERT GOUPIL
2011 est, rue Mt-Royal. — Une bague avec Onyx

P. V. A. ASPECK
1671 ouest, rue Ste-Catherine — Un radio portatif.

LA MAISON J.-E. FOURNIER
17 ouest, rue Notre-Dame — Une serviette en cuir.

J. DAOUST
817 est, rue Ste-Catherine, marchand de chaussures. — 
3 paires de souliers ‘'Slater".

MERCERIE ST-MARC
2356 est, rue Beaubien — 3 chapeaux "Stetson”

CAFE MARTIN
1521 de la Montagne — Un prix de $25.00 en argent.

GAGNON SPORTS
7125, rue St-Hubert — Une raquette de tennis.

RECTOR’S RESTAURANT
4903, Boul. St Laurent — Un rasoir électrique.

LORD’S SPORT SHOP .
1300 ouest, rue Ste-Catherine — Une canne à pêche.

LALIBERTE LTEE
3735 ouest, rue Notre-Dame — Un gilet d'intérieur (Smo
king). i -.o,

îlta
AUBERGE DE SEVE

Lac L’Achigan, St-Hippolyte, Qué. — Une semaine chambre 
et pension, 2 personnes.

VAL MORIN LODGE
Val Morin, Qué. — Une semaine chambre et pension, 2 
personnes.

LA SAPINIERE
Val David, Qué. — Une semaine chambre et pension 2 p*«- 
s on nés.

ALPHONSE ROY
Bijoutier (Distributeur des trophées “Dofis" — 6725 
rue St-Hubert — Une montre bracelet "Gruen” et un briquet 
combiné.

J. OMER ROY
Bijoutier — 1658 est, rue Mt-Royal — Une trousse de 
voyage.

0 Pour une troisième année consécutive, le journal “Le Canada” 
est fier de présenter ce soir son trophée du Concours Trois-Efoilot 
au club de hockey Canadien et d’offrir à chacun des troi» joueurs 
étoiles de la saison 1948-49, choisis par les votes de nos lecteurs, 
le trophée qui lui est décerné.

• “Le Canada” s’enorgueillit de l’intérêt suscité par ce concours 
qui s’est terminé avec un total de plus de 83,892 points enregis
trés par ses lecteurs-votants. Cette année, les gagnants dont les 
noms furent tirés au sort recevront de magnifiques prix, dons des 
maisons d’affaires reconnues pour l’encouragement généreux 
qu’elles apportent à toutes les activités sportives de la Métropole.

# “Le Canada” profite aussi de cette occasion pour remercier 
chaleureusement ses lecteurs qui ont participé au concours ainsi 
que les maisons commerciales qui ont si généreusement offert 
des prix. A tous ceux qui ont rendu possible le succès du Con
cours 3 Etoiles, un sincère remerciement; à nos lecteurs, l’assu
rance que notre journal continuera à bien les renseigner dans tous 
les domaines de l’information: nouvelles internationales, locales, 
sociales, financières et sportives; à l'équipe des “Canadiens” et à 
tous les votants que le hasard n’a pas favorisés, “A la saison 
prochaine et bonne chance !”

Un don du "Canada' au club Canadien

HONORE SOUDEYNS
président Laval Acceptance Corporation —• Un gilet iport 
fait sur mesures.

Les gagnants
du “Concours 3 Etoiles 93

4 C. BRUNEIjLE, 5619, rue De Lorimier, 
1 Montréal.

p EMILE DE WYS, 3375, Grande Allée, 
* Mackayville, P.Q.

Q MARCEL DUPRE, 2360, rue Chapleau, 
^ Montréal.

A HENRI FOREST, 228 est, Laurier. Mont- 
^ réal.

E LUC LEFEBVRE, 40, rue St-Michel, Apt. 
** 4, Québec, Qué.

E ALBERT COURCHESNE, 7113 rue Boyer. 
w Montréal.

Les 3 étoiles
POINTS

BILL DURNAN.............. 11,631
BILLY REAY.................... 11,112
MAURICE RICHARD . . 10,988

0 Le magnifique trophée que l’on voit ci-haut sera présenté ail 
club Canadien immédiatement après la partie de ce soir au Forum 
alors que sera faite en même temps la distribution de magnifiques 
cadeaux, dont la liste est publiée dans cette page, aux gagnants 
de notre concours “3 Etoiles”.

• Trois autres trophées-répliques seront donnés aux trois 
joueurs jugés les plus utiles à leur club par nos lecteurs. Bill 
Durnan, Billy Reay, Maurice Richard, sont actuellement les trois 
joueurs dominant la liste et leurs noms seront gravés sur le trophée 
pour la saison 1948-49 comme ce sera le cas chaque saison.
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Lutte contestée prévue entre Canadien et Toronto ce soir au Forum
üzinicki sera de retour dans 
I alignement des visiteurs - 
Murph Chamberlain est blessé

L»*h Canadien» auront une excellante occasion de h’uüsurer défi
nitivement In troisième position dans h* classement de la ligue de 
hockey Nallonalo s'ils triomphent de leurs éternels rivaux, les .Maple 
‘Leafs de Toronto, ce soir, au Forum. L’on connaît déjà la rivalité 
existant entre le Tricolore et le Toronto. C’est donc un fait rertaln 
que l’action ne dérouglru pas ce soir.

Actuellement, les Canadiens occupent la troisième position avec 
une avance de quatre points sur les Maple Leafs. Les deux clubs 
ont joué chacun 57 parties. Il leur reste trois parties à disputer d’ici 
la fin de la saison. Uno victoire des Habitants ce soir éliminerait 
toute chance des I-eafs d’aspirer encore à terminer en troisième 
place. Far contre, si les I^>afs, ils nourrirons encore quelques espoirs 
de terminer en troisième position.

♦-----------------------------------------------
C'est une joute donc très impor-i «» -■

tante. Car. ai les Canadiens finis- O' 1 q
sent la saison en troisième position Vj^riL, IIIlulC UC lu 
ils rencontreront alors les Red
Wings do Détroit dans la série i • fl * * 1ligue rrovinciale

Ixs Aigles Syriens et les Braves 
de Valleyfield seront nu grand 
complet ce soir pour la première

semi-final» ’’A” de 4 de 7 des éli
minatoires pour la coupe Stanley.
S’ils terminent en quatrième place,
Us devront affronter les Bruins de 
Boston.

La partie de ce soir sera mar-, . . .
quée du retour au jeu de l’ailler joute de la serle finale pour le 
droit Bill Ezinicki. Ce dernier. ]c championnat do la ligue Frovln- 
vllain do la ligue Nationale avccjcif*lc intermediaire a 1 arena St
un total de 134 minutes passées La joute commencera a
sur le banc du pénitencier, est inac-j8^-15 heures précises. Une deuxic- 
tlf depuis quelques semaines à eau- 010 P111'1!6 s<’rft u J1 0r,rn
se d’une blessure au pled. Il se ;1*1X P^02* Içs clubs Ste-Gertrudc 
dit complètement rétabli et son ^L'FnjnçoIs-Xaxier.K 1 II est definitif egalement que les

SPORTIFS
tV IM BERT 50UUERE

Champion inter
nationaux des li
gues inter-univer- 
sltaircs, les Cara
bins viennent de 
connaître leur 
plus glorieuse sai
son dans leur his
toire athlétique...
Jamais depuis les 
38 dernières sai
sons, le club de 
hockey do l’unl- 
versite de Mont
réal a remporté tant de succès... Les 
Carabins ont tout balayé sur leur 
passage cet hiver... C’est le club 
do l’année dans le hockey amateur 
et Arthur Therrien mérite d’ètre 
reconnu comme l’instructeur par 
excellence pour la saison 1948-49... 
Arthur Therrien a accompli avec 
les Carabins ce qu'aucun autre 
gérant a réussi dans le passé... 
L’exploit de Therrien est encore 
plus élogieux si l’on tient compte 
du fait qu'il a commencé la saison 
avec une vingtaine d’étudiants sous 
*<a surveillance dont aucun ailier 
droit... C'est grâce à ses nom
breuses connaissances dans le hoc

Les Cards espèrent que Whitey 
Kurowski retrouve sa condition

ST-PETBRSBURG. Flo., 10. 
Whitel Kurowski, qui tente cette 
saison un retour, Après avoir subj 
une opération au bras, réalise que 
son avenir dans le baseball dépend 
de sa tenue au camp d'entraîne
ment des Cardinals de St-Louis de 
la ligue Nationale.

En parfaite condition à 184 li
vres, soit 20 livres de moins qu’à 
la même date l'an dernier, le vé
téran troisième-but a pris toutes 
sortes de précautions pour.consta
ter si son bras était en condition 
de lancer avec la même puissance 
qu’auparavant. Kurowski a été 
l’un des pivots dee Cardinals qui 
ont remporté quatre championnats 
depuis que Kurowski est sur l'ali
gnement.

Je ressens encore une certaine 
douleur de dire Kurowski. Mon 
bras me fuit encore souffrir un 
peu mais Je ne sais vraiment pas 
encore s'il résistera ou non.

mitinHiiiiifiiinii
LIGUE DE QUILLES 
DES CARABINS

La ligue de quilles des différentes 
facultés de TUnivcrsité de Montréal 
continue de connaître de beaux suc
cès. Les récents matches disputés 
ont été intéressants au possible 
et l’entrain n'a pas fait défaut

St-Hllaire, des Sciences a été la

d^vrfluïde^i^îa^’H^rluhHTo’U^ee ct les Braves joueront deuxlkey qu’il a réussi â convertir des
devrait aider la cause du chib To-^ dimanche. La deuxième ailiers gauches en ailiers droits

Si Je puis trouver ma condition^*1"8011®, vc<?etl«..®n /°1u,anf 1® P11*8 
cette année, de dire Kurowski, Je. bRUt *lS?P*B ^11 et le plus haut
devrais être bon pour trois ou qua-ltrlPle *01r,, d®s d®.rnLers '^‘ll®h®*- ' r * • Voici le classement des équipes:

Pol. B. et A. sur un pied d’égalité 
en première place aeve chacun 63 
points; Droit 1, W points; Chi. Den
taire, 52 points; H.E.C., 51 points et 
Med. A., 41 points.

n * «
La ligue de quille» le» Loisirs 
Saint-Pierre Claver Inc.

ronto.

ccvra le trophée Elias et rencon
trera ensuite le vainqueur de lu
sérié entre ,e ^r ^’jJ^hnmntonnnt! j0,ieurM • • • *1 les u nourri d’un Pointe-Claire pour le championnatj
intermédiaire ’‘A’’ de la métropole.

parties
_ . . joute de la série aura Heu a l’Au-Par contre, les Habitants aeront dltorjuni dp Verdun dimanche 

privés des service» de l’aRressif|après.mldl la troisième partie à
Murph Chamberlain, qui est hles-^t.jj.iurcnt ]e SOir. 
sé. La première ligne d’attaque des ‘ lc champion de cette ligue re- 
Canadiens comprendra Maurice Ri- . .
chard, à l’aile droite, Kenny Mos- 
dcll au centre et Bobby Fillon à 
l’aile gauche. Gerry Plamondon,
Billy Reay et Joe Carveth compo
seront la deuxième ligne, tandis 
que le vétéran Elmer Lach Jouera 
au centre de la troisième ligne, 
flanqué de Léo Grnvelle et Riopel- 
le. Ce dernier trio a brillé depuis 
quelques semaines et Dick Irvin 
compte énormément sur ces trois 
joueurs pour la partie de ce soir.

Irvin utilisera six Joueurs de dé
fense: Butch Bouchard. Hal Lny- 
cor, Kenny Reardon. Doug Har
vey. Roger Léger et Glen Harmon.
Durnan sera dans les filets. Les 
Canadiens arriveront à Montréal 
a 7 h. 30 précises pour la joute de 
ce soir. Immédiatement après la 
joute, ils repartiront pour prendre 
un repos à St-Hyacinthc jusqu’à 
samedi.-------------»------ -

pour finalement découvrir une 
combinaison victorieuse...

♦ * *

Therrien a su également faire 
régner au win de se* Joueurs 
une parfaite harmonie... Il pos
sédait un excellent groupe de

AU NATIONAL

4. Bert. Senncvllle
5. Jacq. Bélanger .
6. Jack Wyatt .....
7. Marcel BroJcur
8. Claude Marie ...
Intermédiaire
1. Daniel Denis ...
2. Roger Delage ...,
3. Donald Payne .
4. Serge Morin ......
5. Wilfrid Delage 
0. J. P. Lafbrtune , 
Junior

Ray Plante des Braves de Valley- j Georges Bllcr

Kavanaugh et 
Plante, ex-acquo

Ils ont chacun 11 points

Résultat du marathon 1948-1949 
commencé en octobre et terminé 
en février 1949.
Senior

1. Jules Léonard
2. Bornard Thlffault

field et Jos Kavanagh du Parc Ex 
tension sont en tète des compteurs 
dans les joutes de détail do la Li
gue Provinciale, avec chacun 11 
points. La tenue de Plante wt plus 
sensationnelle, car le Valleyfield n'a 
Joué que trois parties et il a romp- 
té sept buts pour une moyenne de 
plus de deux points par paît le.

Fernand Gagné des Syriens et 
Don Maher du Parc Extension ont 
un point de moins, tandis que Gé
rard Bougie du Valleyfield a neuf
£ oints. La ligne la plus effective 

date dans le détail est celle du 
Valleyfield. composée de Plante. 
Bougie et Doug Stewart. Ils ent 
acoré 14 des 25 buts de leur club.

La ligne de Kavanagh, Maher et 
Bobby Hutchinson du Pau:, niain- 
/tennnt éliminé du détail, a obtenu 
11 des 20 buts de leur club pendant 
que celle des Syriens, avec Fern 
Gagné, André Guimont et Hector 
David, a ronrêgistré 11 des 24 points 
dca Syriens.

La série finale pour le cham
pionnat de la ligue s’ouvrira Jeudi 
soir à l’Aréna de S.-Laurent entre 
le Valleyfield et les Syriens. Durant 
la saison, le Valleyfield n annulé 
deux fols avec les Syriens. On 
Ignore si la série sera de trois dans 
cinq ou de quatre dans sept.

Les meilleurs compteurs:
B. A. P.

Plante, Valleyfield ........ . 7 4 11
Kavanagh, P. Extension . 5 r> 11
Gagné, Syrien» .............. . 5 5 10
Maher, P. Extension .... . 4 0 10
Bougie, G. Valleyfield .. , 4 5 9
Lnduc, G. Valleyfield .... . 1 7 8
Godhout. Valleyfield ...... . r. O 7
Hutchinson. P. Extension •i 3 1
David. Hvrlens......... ..... . 4 3 7
Stewart, Valleyfield .... "i 3 4 7
Garble, Syrien» ........... . 4 o fi
Glbcau, Mont-Royal .... . 3 3 fi
Munn, D., Syrien» ........ . 1 5 fi
La plante. Syrien» ........ . 0 5 r>
Lalonde. Mont-Royal .... , 3 1 4
Eagan, Syrien» ...... ....... 2 2 4
Hodgson, P. Exten»lon .. . T 3 4
Guimont, Syrien» ...... 2 O 4
Colby, P. Extension .... . 0 4 4
Adam», Syriens ........... . 2 1 3
Bourgie, R.. Valleyfield .. 2 1 3
Ii*:boeuf, Valleyfield ...... •> 1 3
McQunttie, Mont-Royal ..------------ 4--------

. î 2 3

Larry Russ à Buffalo
BUFFALO. — Les Binons do

Buffalo de la ligue Internationale 
de baseball oui annoncé qu’ils 
avalent mis sous contrat Larry 
Russ, jeune lanceur-voltigeur de 
18 ans de Niagara Falls. Russ sera 
cédé aux Sentinels de Rome de 
la ligue Canadienne-Américaine, 
qui est un club-ferme des Bisons.

CE SOIR i 8 H. 30
MARCHE ST-jACQUES

Bourse de $500 en jeu
1C lutteurs au programme

4 préliminaires 
2 semi-finale» '

1 final»
Promoteur S. Sam»or»

Rotoncx vo« billot» i AM. 8S52

2. Jacques Blier

étape étape total
1ère 2ème
566 820 1392
490 7üi 1254
4fi8 72fi 1214
134 6.V) 7841
272 220 Mil

340 340
329 329
320 320

266 224 480
213 272 485•)''> 112 324
163 66 229
213 0 213
42 0 «

122 112 234
63 126 189
61 72 133
22 78 100

. 64 14 78

. 38 18 50
. 12 28 40

20 18 38
élasao premier

année consécu-;

.4. Gilles Payne ....
5. Richard Bclec ..
6. Robert Murphy
7. Lucien Elle
8. Pierre Murphy

rie Int. a obtenu la première place 
durant ccs trois dcrnictcs années, 
et Georges Bllcr, chez les juniors, 
a gagné deux victoires de suite.* * *
Polo aquatique

Samedi soir, devant une assis- 
tan.e record, l’équipe de polo aqua
tique du National, dirigée par M. 
Louis Choquette a subi une défaite 
aux mains du West End Y.M.C.A. 
par le compta de 0 à 3. C’était la 
première partie d’une série de deux 
rencontres, le total des pointa, pour 
le championnat du Canada,

Cette joule fut disputée à une 
vive allure et les Joueurs rivali
sèrent d’adresse, tant par leur ma
gnifique jeu de passes et leur ha
bileté à manipuler le ballon, que 
par la précision dont Ils ont fait 
preuve dan» leurs lancers.

Jean Péloquin, le gardien de buts 
du National, fut la vedette do cette 
rencontre, alors qu’il fit des arrêts 
miraculeux. Jamais, à Montréal, un 
guidlen de but» de polo aquatique 
n’nfficha une tenue aussi sensation
nelle. N’eût été scs exploits, le club 
de la Palestre aurait essuyé une 
écrasante défaite, car dims renga
gement semi-final, les joueurs de 
défense du National, semblaient fa
tigués et n’assurèrent pas à leur 
gardien de buts, une protection 
adéquate.

Bien que défait» par le compte 
de C à 3, les joueurs du National, 
ont tenu tête à leurs adversaires 
durant tonte la partie. Au cours de 
la première période, Brown du 
Y.M.C.A. et Tanguay du National 
comptèrent chacun un point. Dans 
la deuxième période, Jules Léonard 
du National et Fraser du Y.M.C.A. 
comptèrent également, chacun un 
point, tandis que dans le troisième 
engagement. Tony Fouriezos don 
riait l’avantage au club de la Pa
lestre, en comptant Tunique point 
de cette période. Dans l’engage
ment final, John Finn du Y.M.C.A, 
prit Péloquin en défaut, alors que 
Doug Brown, fut l’étoile compteur 
de la partie en réussissant trois 
buts pour l’équipe torontoUe.

Les Joueurs du National doivent 
se readre à Toronto, samedi pro
chain. et Ils devront fournir une 
magnifique performance pour rem
porter le championnat du Canada.

Harry Jacobs arbitra cette joute 
avec une grande maîtrise et n la 
satisfaction des deux équipée'. 
Alignement

amour quasi-paternel... Il avait 
uno grande ronflanre en eux... 
Et, l’on connaît maintenant le» 
résultat».. T Non seulome.nt le» 
Carabin» ont-il» remporte le 
championnat de leur circuit, mal» 
ils ont continué leur mareho 
triomphale en s’assurant un 
championnat International... Tout 
Montréal devrait se glorifier do 
lu brillante tenue de» Carabin» 
cette saison... Il» ont fait hon
neur à noire métropole... Le» 
Carabin» ont du batailler durant 
38 saisons avant d'atteindre 
l’apogée... Manltcnunt qu’lis do
minent le» elulw de hockey inter- 
universitaire» ils ne seront pan 
facile» à déloger... Therrien pré
tend en effet que le» Carabin» 
possèdent l'équipe pour dominer 
durant quatre ou cinq année» à 
venir...

♦ » *
Tl y aura peu de changement» 

chez les Carabins l’hiver prochain, 
même si le gardien de buis Rain
ville est assuré de recevoir une 
certaine compétition de 'a part

Tan prochain... Les Carabins ali
gnent quelques joueurs d’avenir se
lon Therrien, mais aucun du grou
pe n’est Intéressé à se créer une 
carrière dans le hockey... Comme

habileté à diriger un club... Plu
sieurs étoiles de hockey, nctucîle- 
mènt dans les rangs professionnels, 
doivent leur ascension n Arthur 
Therrien... Il a contribué au déve
loppement de plusieurs ns dr- notre 
sport national... Therrien n'a pas 
toujours été crédité du mérite qui 
lui revenait, mai» son nom peut 
être pjacé sur la même liste que 
les gérants en vedette de nos 
Jours... II s'est toujours dépensé 
sans rel&ehe pour la bonne -'nusc 
du hockey amateur... Ses succès 
avec les Carabins feront renaître 
un nouvel essor général dans tout 
le domaine athlétique de Tunlverslté 
de Montréal...

* * «
II est possible que Geoffrlon, 

Trudel, Dolhec et Désuulnler» 
noient dan» l’uniforme du Royal 
senior' ce soir à Shawlnigun 
Falls... Carlin n’a pas trop dl- 
gôié le- rendement de certain» 
vétéran» de son club mardi soir 
dernier au Forum... Un Jeune, 
non expérimenté, peut w per
mettre de rater d'excellente» or- 
caslons do compter à cause de 
cette nervosité toujours fatale à 
un débutant, mais on ne peut 
pardonner à un Morin, un l’epln 
ou un Malono de •‘manquer" de» 
filet» vides... Regs Sinclair, le 
meilleur porte-couleur» de» Rcd- 
menulr McGill à l’offensive, est 
la propriété de* Ilrulu» do Bos
ton ... Nombreux Mont les fer
vent» du hockey prétendent que 
le trio des Senator» d'Ottawa, 
formé de Robinson, Dartnell et 
Nils Trebblay figurerait dan» lu 
Nationale... Ij» nouvelle soû
lant que Joe DlMaggio ressente 
encore de» douleurs au talon 
droit doit donner un mal de tète 
au gérant Casey Stengel.. On 
rapporte que le voltigeur de» 
Dodgers, Duùe Suider, s’améliore 
au bâton contre le» lanceurs 
gaucher»...

* * *
Une mention spéciale pour Roger 

Bédnrd et Jean-Paul Gladu. deux 
athlitea natifs de Granby et St- 
Hyaeinthe respectivement, qui fi
gurent parmi les cinq meilleurs 
compteurs de la ligue de hockey 
Américaine . . . Martial Pruneau, 
du Shawlnigon-Falls, promet beau
coup . , . C'est un naturel dans 
l'art de manier le bâton . . . Par
lant du Shawlnigan-Falls, disons 
que Bernard Limoges et Riopclle 
sont le» deux joueurs qui sc sont

TxVA a w * i- , ir\ », J* Plu* amélioré cette saison . . \ .M.C.A. \vest End (0> Gabnrlno, porte-couleurs du cliTnllvaloia Ozolrelm : défense»; Bob Commorcc d,, ,a ,it;uo dfi hock<
Downie et Harold James ; centre : 
John Pinn ; demi-centre ; George 
Burleigh ; ailler droit : Gérard 
Fraser ; allier gauche : Dnug 
Brown; subs.: Cari Murphy. Van 
Bloom.

NATIONAL (3) — Buts ; Pélo
quin ; défense» : Marcel Rlvest, 
Roland DeVaicnne»; demi-centre: 
Paul Tanguay ; ailler droit : Louis 
Rousseau ; ailier gauche : Jules 
Léonard ; centre : ClauiJc Marie 
subs. : Tony Fouriezos, Norman 
McGregor.

“GOLD LOUNGEM‘O
EST PARTOUT 
LE POINT DE MIRE 3mLimité»

366 nr« St*-Cath«rin«, prêt BUury
Mhurt

•Cm»pita i aertat irait m erciU

club
ligue de hockey 

Dépression, est reconnu comme un 
excellent joueur de football ... Il 
a déjà obtenu ui, essai avec les 
Alouettes . . . Léon Pilon, du Com
merce, est reconnu comme le plu? 
dangereux compteur do lu ligue 
Dépression . . . Des 11 buts qu’il 
a enregistrés, huit ont signifié la 
différence entre la défaite et la 
victoire . . .

* * *

L'éclaireur Alcide Hébert a 
profité de In visite (J» dut» de 
l’université Dartmouth à l’Audi
torium de Verdun mardi soir 
pour Inscrire Mir la liste de ré
serve des Rangers de New-York 
le nom du gardien de huis Ri
chard Desmond... Ce dernier »e 
rapportera au camp dVnlrnlne- 
ment des N’ewyorkai» le prin
temps prochain ... Le» Améri
cains on( été vaincus par 4 à 8 
seulement, mais sans un nommé 
Desmond qui u bloqué exacte
ment €2 lancers durant la joute, 
dont 29 dans la seconde rcpiine, 
les Carabins auraient triomphé 
par une marge de six buts envi
ron ... Desmond . est âgé de 21 
ans seulement... "H possède le 
naturel pour réussir dans les 
rangs professionnels” do dire Hé
bert... ”11 se Jette très rarement 
sur la glace pour bloquer un lan
cer, est très rapide, poasèd* un

P.G. p.p. Pt»
Bourget ..................... 39 18 53
Jogues ...................... 35 22 51
Frontenac ................. 32 25 46
Laval ......................... 35 22 44
Maisonneuve ............ 31 26 42
Marquette ................. 29 28 39
Montcalm ...»............. 30 27 38
Garnier ..................... 29 28 38
Cartier ..................... 25 32 30
liévL» ......................... 26 31 34
Labelle ..................... 26 31 34
Vaudreul! ................. 26 31 31
Papineau ............ ..... 25 32 33
Colomb ..................... 23 34 30
Lavioleüe ................ 24 33 29
Brébeuf .............. 21 36 27
Plu» haute partie nlmpta
Mlle Hermapce Lessard ... 132
M. Hector Provost ... 192
Plu» total trois partiez
Mlle Hcrmance Lcs»ard ... 363
M. Hector Provost .....i... 455
Record» ù battre
Mlle» Simone bouchard ... ..t* • 162

Andrée Clavcl ... 146
Yvette Richard 145

MM. Jean Lachânce .... 216
Albert Racine ....... . 214
Paul E. Benoit . 211

Mlles Andrée Clavel 331
Simonne Bouchard . 368
DcnUe Shea ..... 350

MM. Raymond Thomas ... 518
Roger Racine .... 514
J. Dufour .......... 4M

tre année» encore. Je me auis pré
paré pour l'entrainement du prin
temps depuis l’automne dernier.’

Kurowkj] cat âgé de 31 an». L'an 
dernier 11 a connu une piètre sai
son. Son polda étant au deasus de 
la normale à Tentralnoment en 48' 
il fut Incapable de retrouver «a 
condition par suite d'un violent 
mal de bras. Il participa à seule
ment 77 partie» de son club. En 
47’ il avait cogné 27 circuits «t Tan 
dernier 11 réussit à frapper seule
ment deux foi» par dessus la cl&- 
ture.

Les Cardinal» ont certainement 
ôté handicapés de la pauvre tenue 
de Kurowski. Son remplaçant, le 
vétéran Don Lang cogna seulement 
pour .269. C’était la première fois 
en sept ans que Kurowski ne jouait 
pas régulièrement

Kurowski joua autant sur le 
banc que dans le champ intérieur 
au cours de la saison Tan dernier.; 
Finalement il dut subir une inter-i 
vention chirurgicale dan» l'épaule i 
au mois de septembre. C'était le 
même bras que Kurowksi avait 
failli perdre dans un grave acci
dent au cours de son enfance.

"La ont enlevé 18 morceaux d’os

ficuKô à lancer”.
Kurowksi a connu sa meilleure 

saison en 45’ alors qu'il conserva 
une moyenne au bâton de .323 et 
qu’il fit compter 102 points. Il a 
toujours été excellent dans la pro
duction de» points et était un spé
cialiste pour les compa de deux- 
buts et les circuits.------------♦-------------

Un tournoi par
équipes ce soir
au St-Jacques

Seize fameux lutteurs 
en lice

Kid Hccker, Aristide DuTicmble,
Paul Néron, Maurice Gosselin,
’’Jumping'' Joe White, Jacques La- 
rose, Henri Dufresne Emile Du
fresne, Sam Chuck, Kld Martin,
Paul Gaudctte, Jean Latreiile, Mar
cel Ouimet, Marshall Lewis, Geor
ges Desparoi* et Maurice Deapa- 
rols. tous des vedettes de l’arène 
parfaitement entraînés, se dispu
teront, ce soir, nu marché St-Jac- 
ques un important tournoi de com
bats par équlpçs avec un enjeu de 
5500 aux gagnant».

Le promoteur Sylvlo Samson pré
sente »on plus onéreux programme 
de lutte de toute Tannée. Ce grand 
contingent de lutteur» au nombre 
de 16 seront groupé» en huit équi
pe» de deux hommes chacune et 
ils prendront part en premier Heu 
à quatre préliminaires éliminatoi
re», ensuite à deux semi-finales et 
enfin à la rencontre décisive qui 
décidera de» vainqueurs.

Trois étoiles du matelas de Qué
bec, Paul Néron, Maurice Gosselin 
et Kld Hccker ainsi que Aristide 
DuTremble, de Lac Megantle ren- 
forelront Tlntérèt des combat».

Voici la liste de» concurrents 
groupés en équipe»; Kld Heckc-r et 
Aristide DuTremble, Henri Dufres
ne et Emile Dufresne, Jacques La- 
rose et "Jumping” Joe White, Paul 
Néron et Maurice Gosselin, Sam 
Chuck et Kld Martin. Paul Gaudctte 
et Jean Latrcllle, Marcel Ouimet et 
Marshall Lewis et enfin Georges 
Desparois «t Maurice Desparois 
Avec ces gladiateurs en action, es 
soir, il en ressortira des combats 
vraiment palpitants d’émotion.

VILUE-EMARD JOUERA 
AU STADE N.-DAME

Le club Vllle-Emard de Blily In
nés de la ligue de baseball 'Lau- 
rentienne Indépendante senior pré
sentera définitivement ses joutes 
régulières, tous les dimanches 
après-midi, à deux heures nu stade 
Notre-Dame. Les arrangements né
cessaires ont été bâclés à cet effet 
hier.

Il y a également possibilité que 
la ligue Montréal Royale junior 
présente des Joutes régulières au 
«tnde Notre-Dame cet été La H^uo.
Laurentlonne, qui s’est amalgamée bltallle. è!7; Roland Leblanc, 
a l’indépendante ecnior eett» sal-l Hauts simples de Tannée’ — 
son, devrait connaître de beaux ~ -
succès. Le circuit sera bien balancé 
et la confiance règne dnna tou? >3 
camps. A Dnimniondville Iç.s Fo
ies! 1er? Catholiques sont forces dé 
cesser de financer le club mais une 
autre organisation prendra le tout 
en main. L’an dernier le Drum- 
niondvllle a remporté le champion
nat de la Laurentlrnne et pnr la 
suite le championnat senior provincial.

aironxa
Sportif

par Jean Séguin
La série finale 

de la ligue ju
nior, entre les 
club» Citadelles 
de Québec et 
Royal promet de ^ 
fournir du jeu âf 
intérersant. Le » ^
Citadelles ont eu .
Iç dessus sur leS f 
club local au : 
cours de ki sai
son régulière et 
plusieurs favori
sent le» repré- 
sentants de la 
Vieille Capitale pour s'assurer le 
championnat. Nous avons choisi 
au tout début de la campagne le 
Royal pour capturer les grands 
honneurs. Le Québec nous a agréa
blement surpris au cours de la sai
son et possède tout autant <Je 
chances que le club de Tag Millar

Jackie Robinson est confiant 
de connaître sa meilleure 1 
saison à Brooklyn cette annéç

MIAMI, Flo., 16. — Jackie Ro
binson est bien décidé de connaître 
uno brillante saison cette année. 
Ce set a d'après Jackie sa meilleure 
saison, depuis qu’il évolue dans les 
ligues majeures.

L'étoile deuxième-but de couleur 
des Dodgers de Brooklyn ne pré
tend pas avoir des difficultés avec 
les joueurs des autre» équipes, 
mais il est décidé à donner le meil
leur de lui-mème. Il entend surtout 
exploité sa rapidité sur le sentier 
plus que jamais.

“Je me sens en grande condition 
cette année" de. dire Robinson. “Les 
lanceurs adversaires feront bien do

“J’ai 30 ans do dire Roblnao*«*^ï 
mais je me sens en aussi bojin* 
condition qu’à mes débuta dans 1* 
baseball organisé en 40’. Mes W** 
bea sont en parfaites condJtloBs'çt 
je suis assuré de courir avec beàu- . 
coup plus de facilité et de rapidité 
que Tan dernier. En 46’ j’ai pélURi 
40 larcins et a ma première aalaqn 
avec les Dodgers en 47’ j’en 
réussi 29. Je crois que j'eb&iSMr6i& 
mon record de 46' cette année”. ,

“Je sais que je suis un meilleur 
frappeur aujourd’hui qu’à mes dé
buts avec les Dodgers, de fcQDfi-^, 
puer Robinson. Je n’al jamais àjn-f 
Servé une moyenne au bâton Ç» 
.300 dans les majeures, mais Je sy|s

me surveiller étroitement. Je serai ! assuré que je dépasserai cette màr
~ ‘ ‘ que cette année. Do fait, je ••raffSi

désappointé si je ne cogne pa#^;fiîus rapide que jamnls. Burt Shot- 
on. le pilote des Dodgers, devra

m’attacher pour m’arrêter de cou
rir sur le sentier.”

Robinson, reconnu pour sa gran-

pour ou moins .320. Il n’y a pas uâ,* 
seul lanceur dans le circuit QUI j* 
puisse m'arrêter. Ce que Je veuu«^

de rapidité avoic élément 22 ^
buts Tan dernier, mais il a accom- î"®*'®0"10H®^ Anrp'‘ a u i ou»-^

chances que le club de Tag Millar [,lltoufl h^?*]**® dfhuf d’huî.8 de dire Robinson, je frappa-j
de 1 emporter. Nous favorisons ce-,'iullIet- 11 a ete handicapé au début )n bajj0 où ejlo est iHne^e ct Jà^
pendant le Royal pour triompher. dc.J''1 8 ,‘V? ,, n dcrnl®r Par son n’attrnds plus un de mes lancer*.t ■ ~ poids, qui était pas ma* au dessus favoria" V,

do la normale. , L*ail dernier Robinson conservai
Robinson qui brilla à ses début» une moyenne au bâton de .296, golfc,.; 

dans le baseball organisé, avec lea'ia même moyenne qu’à ses début* 
Royaux de Montréal en 46^ s’était en 1947. Il a cependant fait comp*

• * •
Ligue de Quille» Laporte,
Hudon, Hébert Liée 

Le Gouverneur continue ses *uc 
cè? et gagne de nouveau 4 à 0 en 
battant le Rajah.

Mme Jutras, du Gouverneur, qui 
est maintenant en tète du classe 
ment pour les dames, s’eit parti
culièrement signalée vendredi der
nier en roulant le meilleur simple 
et le meilleur double chez les da
mes. Bravo! Vendredi prochain le 
Gouverneur rencontrera le Laval. 

Voici le classement des équipes:

Gouverneur ..
Régina .........m.....  36
Rajah .................  32
lAval .............. ,\... 31
Victoria ..............  31
Gazelle ..............

* *
Ligue B.E.S.

G. N. P. Pt»
38 1 27 50’i
36 0 30 48
32 0 34 42
31 0 35 42
31 1 34 41 L-r
30

*
0 36 40

3. P. Pin» Pt»
8 0 33503 102
0 8 3257*1 100
6 2 34323 97
6 2 33618 97
2 6 32155 92
2 6 31880 83
8 0 31530 68
0 8 31464 65

ROUSSIN CHAMPION
Mardi soir le 15 mars, lors de la 

dernière partie des finales de la 
Ligue Junior de T Est. le Collège 
Roussin a remporté le champion
nat de la Ligue en triomphant du 
Montréal-Est au compte de 5 à 4 
Pnr ce fait, le Collège ItouF.sin se 
trouve détenteur de la Coupe Jo- 
»eph Jean, emblème de ce cham
pionnat. Jeudi soir le 17 mur? à 
8 h. 15. à TArénu du Collège Hous
sin a la Pointe-aux-Trembles !e 
Club Champêtre, champion de la 
Ligue Lnurentlenne, rencontrera le 
Collège Roussin. champion de la 
Ligue Junior de TEst, dans la pre
mière partie de deux parties total 
des points La Ligue Junior de 
1 Est profitera de cette occision 
pour procéder à là distribution des 
coupes décernées aux Joueurs et 
aux clubs gagnants.

excellent Jugement et un0 honne 
paire de main»’’, ajoute l'éclai
reur du club de New-York.

Rouge 
Vert ...
Violet ................. 6
Blanc ................. 0
Brun ................... 2
Gris .
Bleu 
Jalme

Dames — Haut triple: T. Mon 
geau, 292; haut simple: T. Mon 
geau, 125.

Hommes — Haut triple: 8. Gre
nier, 430; haut simple: G. Per
reault, 179.

• * à
Ligue de Quilles 
Chevaliers de Colomb 

Position de» équipes : Brun, 57; 
Noir, 48; Vert, 47; Blanc, 38; Bleu, 
37; Rouge, 30; Rose, 34; Jaune. 23.

ÎMu» haut simple: R. RobllVurd 
,Vert) 190.

Plu» haut triple: R. Roblllard 
Plu» haut triple : (équipe Vert, 

1997.
• • ? 1

Ligue de Quille* de* Policiers 
de ta Circulation de Montréal 

J.-<Marc Demers, 133.1; René 
Laurin, 133.1; Gérard Aubertln, 
131.2; Lucien Cadette, 129.9; Gé
rard Denault, 126.8; À. Bellefleur, 
126.7, Lucien Bourque, 125.6; Mar
cel Boissy, 120.3; Anatole Forgucs. 
118.3; John Larson, 118.1; Roger 
Dupras, 117.2; J.-Paul Morin, 117.1; 
John Mlllloms, 116.6; Gérard Bou
gie, 116.6; Emile Ducharme 116.4; 
Fernand Côté, 116.2; JL-Paul Nol- 
s*ux, 116.0; René Royal, 115.8 

Hauts simples do la semaine — 
Gérnld Robltnllle, 183G; J.-^Marc 
Demers, 181;. J.-Paul Morin, 165.

Hauts triples de la semaine — 
J.-Marc Demers. 431G; Gerald Ro

397. 
J.-

Marc Demers, 202; René Laurin, 
201.

Hauts triples de Tannée — Gé 
rnM. Robitallle, 516; J.iMare De 
mer?. 483

Motorcycle Squad gagne 4 à 0 
contre Crossing Squad; Officers 
Squad gagne 4 à 0 contre Security 
Squad; Mounted Police Squad ga
gne 4 à 0 contre Parking Squad.

♦ * *
Ligue Dominion Glas»

Dans les détails de la Dominion 
Glass, mercredi dernier, trois équl-
Çes ont pris la première place. Lc 

'ard remporta trois points ?ur 
l’Office, L. Qucsnel roula 145 et 
378 et C. Turner obtint 142 et 372. 
Ed. Fortin fut le meilleur des per
dants en roulant 139 et 380.

l/e Machine Shop eut raison du 
Factory en gagnant deux partie» 
et le total pour trot» points. R. 
Chartrand joua 183 et 396. U. Tru
deau réalisa pour son équipe, le 
Factory, 175 et 380.

Mercredi prochain le 16 mars aux 
plUys . SteHenrl, le Personnel qui 
détient la quatrième position à un 
point de la première, ' rencontrera 
Je Fa(lt0,:y- La.deuxième rencontre 
mettra aux prise? le Machine Shop 
et TOffl.ee qui occupe la dernière 
place.

Jeannine Gagnon fut l'étoile de 
la soirée chez les dames, en roulant 
110 et 318.

Voici le classement:
Equipes G.
Yard ...................... 3
Factory .........-.... 3
Machin» Shop....  3

l/cs Citadelles n’ont pas eu la tâche 
facile depuis lo début des séries 
éliminatoires. Ils ont d'abord éli
miné les Cyclones St-Frnnçols- 
Xavler, dans une série mémorable, 
qui nécessita la limite des joutes. 
Contre le National la lutte fut en 
core très serrée et les Citadelles 

^ l’emportèrent dans la clnquière ut 
441 décisive joute seulement. Le Royal 
42 ne l’emportera pas rapidement et 

nous croyons même que la série 
ira à la limite.

• * •
La grande force des Citadelles 

demeure dans sa puissante dé
fensive et dans son gardien de 
but» étoile. Jacques Plante a per
mis aux représentants de la 
Vieille Capitale d'atteindre la fi
nale du circuit. Han» sa magnifi
que tenue, principalement contre 
le National, nou» nous deman
dons »! le» Québécois seraient 
encore dans le» détail». La défen
se du Québec représente de» plu» 
une muraille très difficile à fran
chir. Caouette, Houle, Oleziuk et 
Lagacé assurent à Plante une 
protection adéquate a la ligne 
bleue. Houle est un colosse Joueur 
d’arrièro-garde qui possède éga
lement la qualité de no pa» per
dre ta tête. Houle est cependant 
parfois un peu "jaune’’ ce qui lui 
nuira assurément quand 11 fera 
le grade chez les seniors ou les 
professionnels. Un joueur de sa 
taille n’a pas raison de craindre 
les plu» diminutif» adversaires.
Il n'est évidemment pas nSces- 
Mlre qu’il rosse tout le inonde, 
mais 11 devrait posséder suffi
samment d’orgueil pour riposter 
aux attaques des adversaires.

♦ * *
Claude Dolbec du National no 

possède certainement pas un phy
sique Imposant et pourtant il n'a 
pas craint de mettre Houle à sa 
place, cans que ce dernier ose 
même répliquer. A l'offensive, les 
Citadelles ne sont pas réguliers. 
Les Joueurs d’attaque peuvent par
fois Jouer une partie colossale 
pour ensuite afficher une tenue 
lamentable. Le trio Lallberté-Le- 
clalr-Fréchette est le meilleur du 
club. Fraglskos. Pichette et Diguer 
forment également un excellent 
trio. Les Citadelles devront prati
quer une solide mise en échec s’ils 
désirept arrêter les rapides ailiers 
du Royal et s’assurer le champion
nat. Tout dépend de la tenue de 
Plante dans scs filets. S'il continue 
d’évoluer avec le même brio nous 
ne voyons pas comment les joueurs 
du Royal peuvent le dejouer assez 
souvent pour s’assurer les hon
neurs de la série. Nous penchons 
du côté du Royal tout simplement 
parce que cette équipe possède 
plus d’équilibre dans tous les dé
partements. Ses lignes d’attaque 
sont bien balancées et ea défense 
est très solide.

w> * *
La rapidité est l’atout principal 

du dut) de Mlllar. Tous ses 
joueurs d’attaque semblent tout 
simplement voler sur la glace, 
les Knutson, Hershfeld, Franp- 
ton, Moore, Itanolt, Burehrll. 
Armstrong, Rattray et Langill 
sont tou» d'excellents patineur» 
et de brillants Joueurs a l'offen
sive. A la ligne bleue, Manastersky, 
Rousseau, Appleby et FHde» as
surent à Robert Bleau une Hollde 
protection. Bleau n’est peut-être 
pa* aussi habile que Plante de» 
Citadelle», mal» Il se pose tout de 
même comme l’un de» meilleur» 
cerbères du circuit. Nou* admi
rons chez Bleau son sang froid 
et sa rapidité. On peut prévoir 
des duel» enlevants de gardien» 
de buts au cour» de la série. Le 
Royal a eu la tâche relativement 
facile Jusqu’Ici, éliminant d’abord 
le Valleyfield en trois Joutes, 
puis les Reds de» Trols-Rlvlêre» 
en quatre Joute». Ta première 
partie de la série sera présentée 
nu Forum vendredi soir.

* * *
Par suite de Tincendie qui a rasé 

le Colisée, â Québec, les Citadelles, 
tout comme les As de In ligue se
nior, ne .peuvent plus présenter au
cune Joute à Québec même. Les As 
qui disputent la victoire du Sher
brooke dan? les éliminatoires de la 
ligue senior, joueront toutes le? 
parties à Sherbrooke. On croyait 
en certains milieux nue les Cita
delles acceptcralnt «Te présenter 
toute» les joutes de leur série nu 
Fqrum, mais une autre solution 
fut trouvée nu problème. En effet, 
les Citadelle* ont pris les arrange
ments nécessaire» pour présenter 
les joutes, qui devaient avoir Heu 
a Québec, à Chicoutimi. La direc
tion des Citadelles ont calculé que 
les amateurs de Québec pourront 
plus facilement se rendre à Chi
coutimi qu’à Montréal. L’Aréna de 
Chicoutimi reut accommoder 8,000 
personnes. Ce. sera donc du nou
veau pour les junior?. Le hockey 
a connu un essor sans précédent 
dans la région du lac St-Jcan et 
nul doute que la série finale du 
circuit Junior suseitera dans ce 
centre un très vif intérêt.

«apporté au camp pesant 22’5 livres ter un plus grand nombre de poln 
Tan dernier. Il fait osciller Tal-Tan dernier, soit 85. Robinson, fr*] 
gullle de la balance à 201 livres pant en deuxième place dan* 
présentement. Il croit qu'il perdraignement au bâton, a été le 
encore cinq ou six livres d’ici l’ou-jleur dans les pointa produit* à 
x'erture de la saison régulière. Icette position.

on. frajy . 
an* Tan-,., 
le m*lr- V

Harry Feldman à Sherbrooke et 
S. Maglie avec Drummondville

Doux ancien* joueur* des gran
des ligues qui ont quitté le baseball 
organisé pour aller Jouer au Mexi
que joueront dans la ligue de base
ball Provinciale cet été. Il s’agit de» 
lanceurs Harry Feldman et Sal 
Maglie. Feldman portera le? cou
leurs du club Sherbrooke, tandis 
que Maglie s’alignera avec les Cubs 
de Drummondville, dirigés par Stan 
Bréard.

Cca deux artilleurs ont déjà porté 
les couleurs des Giants de New- 
York de la ligue Nationale. Feld
man a joué durant trois saisons au 
Polo Ground*, tandis que Maglie a 
joué une saison environ après avoir 
évolué durant quelques années avec 
les petits Giants de Jors?y City 
de la ligue Internationale.

Le record de Feldman Indique 
qu’il a remporté 23 victoires et 
•ub| 20 défaites durant son séjour 
dans le circuit Ford Frlck.

I! a connu sa meilleure saison 
avant son départ pour le Mexique, 
alors qu’il triompha 11 fols et en
caissa 13 défaites. Au cours de cette 
année, Feldman lança dans 205 
manches, compléta huit parties. Il 
a conservé une moyenne du 458 au 
monticule. Il n accordé 214 coup* 
sûrs, alloué 91 points mérités pour 
une moyenne de 4.17 points par 
joute.

MM
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P. Pts Tôt.
3 4 3340
3 4 3281
3 4 3220

DE SKI
20 MARS

JASPER-EN-QUEBEC
ST-DONAT

$6.95. Repas compris 
26-27 MARS 

MONT-TREMBLANT
Fin do scmjmc 

Départ, tomedi 2 h. p.m.
$10.95

Autobui ipécUui 
modernes, confortébl»
BILliTS EN VENTE :

Metropole-Voyage Enrg.
2051 est. Laurier CH. 5178

JOUTES DE BASEBALL 
HORS-CONCOURS

A Clearwater. Fia.
Cincinnati (N) 010 000 000—1 9 1
Philadelphie (N) OOlOOlOOx—2 8 0 

Cress, Howell (5), Perhowskl (8) 
nt Pramesa; Rowe, Meyers (4) et 
Lopata, Semlnlck (7).

A Bradenton, Fia.
Détroit (A) ....  000 041 002—7 12 3
Boston (N)  . 000 001100—2 5 2

Grissom, Trout (5) et Ginsberg; 
Hall, Volselle (6), Manvillc (8) et 
Burrls.

A Orlando, Fit.
New-York (A) .. 041 000 020—7 10 0 
Washington (A) 000 001001—2 5 1 

Porterfield, Sanford (6) et Houk; 
Klleman, Welk (2), Calvert (6) et 
Evans.

A St. Petersburg :
Boston (A) ....  001 000 021—4 0 1
8t-Lou!s (N) .... 001010102—5 10 2 

Hughson, E. Johnson (4) Stobbs 
(7) et Batts; Brecheen, Hearn (4), 
Bishop (8) et Garagiola, Baker.

A Vero Beach :
Phfladel’fl (A) 300 000 000pi—4 7 2 
Brooklyn (N) .. 000 021000 00-3 9 1 

Coleman, Brlssle (4). Harrla (7) 
et Astroth; Barney, Branca (4), 
Hatten-W, Laga (10) et Edwards. 
A Phoenix Arlz.
Chicago (N) ....007 010 002—10 14 4 
New-York (N) .... 000 202 010r- 5111 

Batteries: Leonard, Carlsen (3), 
Rush (7), et Shcffing; Jones, Har- 
tung (4), Ayers (7) et Cooper, 
Yvars (5).

décade ... Les propriétaires de che
vaux ^ étrangers ont appris ave* 
enthousiasme que l’analyse de la 
salive sera en force ainsi que 
Taugmentatloh des bourses, 

ses
Tommy Gorman e’étaitt ab*4+> 

nu d’assister à la récente assem
blée de ta Province of Quebec 
Racing Association, l’on se de
mande dans les milieux du tUff 
s’il y aura une réunion à Con
naught Park cet été ... Les date* 
accordées à Blue Bonnet* pef» . 
mettent d’en douter... Le* Cita- ! 
délie» subiront une forte perte 
financière en Jouant leur* partie* 
"locales" à Chicoutimi-au lieu du, I 
Forum par suite do ta deetrum 1 
tlon du Colisée mais personne nf 
saurait le* en Mimér car ef • 
serait un avantage Inconte»table’1 i 
pour le Royal de jouer topte* le*""*
Sartles sur *a propre patinolrp... ^ 

'os renie rr lenient» au sports
man Gérard Thibault qui est I* 
donateur d’un magnifique paletot, 
dn chat gagné par Bill Durnan ' 
don» notre concours ”8 Etoile»"^. 
C’est le troisième cadeau du gen- t 
re donné généreusement par 
notre annonceur pour ce con
cours.

Tennis sur table
Une grande foule est attendue 

samedi soir prochain le 19 mars, à 
la Salle de Ecole Supérieure St. 
Stanislas, 1220 est, rue Laurier, à 
l’occasion du programme final du 
tournoi de tennis sur table pour 
les championnats de Montréal. Le
Îubllc qui sera alors présent verra 

l’oeuvre les quatre survivant» du 
simples messieurs, les quatre» fi
naliste» du doubles messieurs, ft 
les deux adversaire* de la finale 
simple dame*.

La soirée promet d’ètre très Inté
ressante et l’action ne devrait paa 
y manquer. Déjà la plupart de» 
meilleures raquettes au pays sont 
Inscrites, mentionnons les nomp 
aussi populaires qu’Henri Rochon, 
J. J. Desjardins, Lionel Cloutier, 
Maurice De Serres, Paul Bélanger. 
Yvon Talbot. R. Spector, Ruby 
Soobls, Harry Shkurnlk, etc . , .

Les prélitninaires (Messieurs) se
ront disputées vendredi soir làiïR 
mars à ^ l’ESSS. Les participant* 
sont priés de se rendre à bonne 
heure et se rapporter Immédiate
ment au contrôle. Inscriptions:-J. 
M: Choquette TA: 6775, messleur*. 
ou à TESSS Pour le* dames Iflla 
Huguette Dellele CA; 9827 en*’ «c 
qui concerne le tournoi féminin.

Que tous les amateurs de teh!)l* 
sûr table se donnent donc rendez- 
vous pour samedi le 19 mars pro
chain à St. Stanislas 1220 e<;t, ro 
Laurier.

POUR SE RASER 
VITE ET BIEN

L’ENSEMBLE 
SANS RIVAL
• Pour avoir l’air pro
pre, pour vous raser 
rapidement et aisément, 
servez-vous du rasoir 
de l’heure, le Tech de 
Gillette, muni de la 
lame du jour, la Gillette 
Bleue. Fabriqués l’un 
pour l’autre avec une 
précision insurpassable, ils s’adap
tent parfaitement, vous évitent les 
ennuis causés par les lames mal 
ajustables. Et quelle aubaine t... 
les doubles tranchants Gillette 
présentent une double économie.

^ d'allure i'f d'esprit v«f en tout

éKqaÇyisz/er LAMES BLEUES

Gillette
^Wz trüfKlwiltl lf| »»i»Mrt

RASOIR 
rOUT-MFTAl)

LAMES BLEUES

Gillette
5po«25t

m
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-A AU PALAIS DE JUSTICE
PAR ADOLPHE NANTEL

ComtvMnctmvnf....'i "■ ■

Alphonse Pelletier 
ft’a pas influencé 
ce témoin à charge

ülüttilültllilliuill

Pas d’année bissextile avec 
la loi pour la prescription

L'alchimie...

itre qu’il soit intervenu pour obs-

Le vrai peut souvent 
être invraisemblable 
à preuve ce pendule!

Le soleil a failli arrêter la danse 
de ses rayons, hier, dans la salle 
d’audience du Juge T.-A. Fontaine, 
quand le charlatan Damase Hand-I7ftcqutttemcnt de M. Alphonse 

PelPeMr, de St-Jean-d’Ibervllle, au-ltruer les fins de la Justice. Je dois field 62957nié Christophe-Colomb.
r4perCïMl0n8 j L,,.ncu,pé dlrf <^P7'dant HV® cer,^ins ’**- tenta de démontrer au tribunal la 

?vfi* paT des *n*P*c‘ nioins de la poursuite ne m ont r n!» puissance d’un banal pendule qu’il
teuf*' de l’Impôt sur le revepu d a- paru bien véridiques et se sont sortit dr ses jçoussets

montrés réticents pour ne pas due “voir tenté d’obstruer les fins de la 
justice en conseillant à une jeune 
seêlrétalre, anciennement à l’emploi 
de V.-J. L. Thibault, marchand de 
St-'feàni do ne pas venir témoigner 
contre son patron, accusé en vertu 
de^X'loi de l’impôt et dont l’enquê
te iudlblalre est terminée devant le. 
jujm Guy Gulbault, qui a pris Taf- 
fairé en délibéré, 11 y a déjà quel* 
qull mole.

Çftlletter avait subi un long pro- 
cês'devant le Juge Irénée Lagarde 
et ’et tribunal avait emprisonné 
doux.témoins, y compris le pire de

plus. L'Inculpé est donc acquitté. L'inculpé, accusé de pratique illé
gale de la médecine, a affirmé, avec

Un triangld...

PIERRE QUENEAU, KAY THOUN 
ET LA JOUE PIERRETTE

Pierre Queneau semble avoir; ru Rhône, par un automne enso-

un grand sérieux, qu'il pouvait fai
re sortir des pierres précieuses et 
voile même de l’or et do l'argent, 
de l'eau, sans plus, en balançant 
juste au-dessus le pendule. Ici le 
Juge est bien obligé d'admettre:

—On aura tout vu en notre siècle 
si fertile en Inventions. Exception 
faite du pendule miraculeux qui ne 
nous Interesse pas. 11 s'agit de sa
voir s'il y a eu pratique Illégale 
de la médecine.

Me Jean Trudel, c.r., avocat de 
la poursuite, fit témoigner une Jeu
ne et pimpante enquêteuse. Elle vi
sita Handfteld a l'eté. Il lui dit de 

j revenir mais avec sa photo. La pe
tite madame levint avec un por
trait. prit sous les pommiers, lors
qu'elle n'avait pus encore dix-huit 
ans.

C’est alors que le pendule com
mença à faire des siennes. Oui, il 
indique des maux nu coeur. Il yla Jetine secrétaire, pour leur per- . . . _________ _____ _________ .. „

mettré de le rafraîchir la mémoire.; adopté l’adage de "pierre’’ qui rou-|lelllc du midi de la France. Il of- a une fort** pression. Tiens, tien». 
Les résultats avalent été satlsfa!-! !«.... dans ses aventures matri-! frait la mnîn et le bras à Andrée'cela est vilain, le pendule hésite. Il 
gants. I moniales. Hier, représenté par Me; Pierrette Maccari. ;vn plus vite. Ill arrête net. Le pro-

Une femme de la rue Fullum pas- Ad1rl*n Meunier cet aviateur fran- 
aa «ne semaine en prison parce «als a de,Tarîdià J0 J.Co!17,d ®pp.el 
qu’illc semblait un témoin hostile
cm Thés elle que la Jeune fille 
rencontrée par Alphonse Pelletier, 
alla passer une longue maladie, 
apm avoir déclaré k ses parents
Suffit allait en vacances dans les 

aurentides.

de casser la sentence de trois mois, 
que lui imposait un juge de la Cor^ 
rectlonnelle. après qu’il eut été dé
claré coupable de bigamie. Le tri
bunal délibère.

Me Meunier a plaidé bonne foi. 
Queneau, décidait de convoler le 13

La juge Irénée Lagarde. hier, a septembre 1941. à Port-Salnt-Louls 
acquitté Pelletier haut la main, 
dana un bref jugement oral. Le tri- 
bunàt a déclaré:

—J’ai lu avec grand soin toutes 
les longues dépositions dans ce pro
cès. La preuve de la défense, pré
sentée par maître Stanislas Poulin, 
de Saint-Jean, n’est pas conftedlte.
La 'Jaune fille a été malade. Pelle-

Puis voilà notre aviateur en plein fesseur de s'écrier: 
ciel, fulsant la guerre d'Afrique cni - Madame vous souffrez du can- 
1944. Sa femme lui écrit et le sup-,0**-!
plie de la laisser le divorcer. Le Le témoin s attendait à se faire 
mari consent et attend. i prédire des jumeaux mais crut bon

En Janvier 1945, noua retrouvonsQueneau aux Etats-Unis. Puis en p,>u, mnnti»!ît”1 hJuùî6'■ ni 
mal 1946. il est à Montréal et êpou- . .nand,,eld ae dé*
se Kheshfimuv Kay Thoun. ! D<mIL nÆ,! .,J .... —Mon pendule sauvera la race.

Et les chosea se compliquent jç 9uis |éip0Ur vous dire la vérité 
Queneau apprend le 29 mars 1947 ct )e un chrétien qui déaire
que le tribunal civil français, de, travailler pour le bien de l’huma- 
1 arrondissement de Marseille h en- nité, en un mot le bien-être nntio- 
fln fait droit a la demande de di- nal. D'ailleurs, avant le décès pré-L’APPEL DE CATRONI

U Çour^ç.1 délibère dcpula
hier
trôni,
cinq.

tleç,l'a vlaltée mais rien ne démon-! bre 1948, après avoir été déclaré

dan» l’affelre de Joseph Cn-ilembr<‘ n0/re c°ur supérieure Un de mes bons amis, jê de
i condamné à \me oelne de annu^e tt aon ,our second ma- rendre à Québec et y rer aps, au bagne, le 12 novem-k1**?’ parc* ‘I1*'6*1 « l'époque! l’hon. Maurice Duplessis et
1948 anrês avoir été déclaré de noce avec Kay 1 houn. le* pHqUcr mon 8ystcnie a base

TH—----------------------
Cartes

Professionnelles
AVOCATS

'Coupable du recel d'obligations de
là Victoire, pour un total de $4 400, 
trobvéa dans l'automobile de l'ap
pelant Catroni,

Me Menrl Monty, c.r., avocat,en 
chef du ministère publie, a soutenu 
que la preuve faite devant le tri
bunal dé première instance ayto

ÇttHrion (Sr Prud'homme
,V AVOCATS et PROCUREURS

«U Rrv*d'homme C.R.
9:' C.-Actoloe Ceottnoa LL.L. 

CulUeume Ceottnon LL.L
rue Soint'locquof
filégupMeuet "Ceetfrlen’ 

HAiW «171 MOHTRKA1

« <»> Mil

Téfi N Ai

premier mariage existait encore. Et

devais ma 
rencontrer 

lui ex- 
de pen-

c’est le 30 novembre 1948 que Que 
neau était déclare coupable de bi
gamie.

Au procès l'aviateur expliqua 
qu’il avait épousé une seconde fem- 

_ me parce qu'il avait reçu une lettre 
* de. aa mère lui annonçant le.divorce 

de sa première femme. Un ami de
' luiusait la condamnation de c 1 nq 'ans ; ^“J"1 "'c. ‘V,'1 ‘‘e't 1 France, Jean-Jacques Fêtard.v^abn^nven^rnt0^,imtrnI^hHn[nr^RVait aus,i annonce le divorce. Il —Je visite souvent monsieur

ènmm^«0AeTnron\ftd li. c» cy»lt donc célibataire lorsqu’il'Handfield pour lui parler de mi-commia a Toronto, le 23 avril 1947,, Z H ne* ..

pliquet 
dule.

Handfield ne mentionne pas g'il 
avait projeté cetge visite avant les 
élections mais termine en offrant 
de trouver* tous les maux du tri
bunal s'il veut bien se soumettre 4 
l'inquisition du pendule.

La défense decide d'appeler un 
brave savant, ami d» l'Inculpé, Le 
témoin relate :

dana qne sucursale de la banque lcorn on scCon ,*8 n°ces.
Royale du Canada. Les voleurs! Me Maurice Cousineau, c.r., avo- 
évchtrêrent 79 boites de sûreté du ministère public, a soumis 
dans la voûte de lu banque et les A la Cour d'appel la preuve du crl- 
càmhrioleurs firent main basse sut,|.n}e de bigamie. La Couronne a éta

bli trois éléments essentiels pour. *»rnnd “s'‘,'l<:ux:

—Je ne suis pas Intéressé dan» 
les mines, tranche le juge Fontai
ne.

Et le tribunal demande avec un

^ ' TéMpAane i HArboer 012)
•RAIS & de GRANDPRi

* AVOCATS IT PROCURlUflS
Pi PHILIPPE BRAIS C.R. M.C.L 
> ( JEAN de CRANDPRE
-J. >7 -CUY OESIARDINS

Edifice Banque Royale 
860 oueet, nie SUIacquee 

Montréal

des valeurs de plus de $100,000.• cluiUcu«.a ^u.i- . _____
Me Alexandre Chevalier, c.r., avo-! Prouver ce crime. Il y a la preuve che'rehea sc ent floues "1 d 

cat de l’appelant, a plaidé que lai^ u*? premier mariage: la preuve dernerXn®3 
sentence 
des Sessions
être cassés . ______ » ,
te-do preuve lors du procès. ' i110” d* tout doute possible. Four

iDDéianL a nlaidé oue la d’un premier mariage: la preuve de .
et irjugementd^ Juge'‘’existence de la première épouse à 7T0u‘- ^ 1exl8»5 a i,hol° dVe>ms de la Paix devaient l’«P°<lU8 du second mariage et Rn;! fea niaux dès Steurs Cat 'll 1°Ï* 
■ et l’annelnnt iihArA fan '0n Ie second mariage u été prouve,1” ma“,x °*s »*»*ieura. Lest la lon- ?..!t,LîPPJ,.!aîliJix.ré’ Uu Hors de tout doute nossihle Pour *d«««* dondes qui a inscrit-sur- la

m» ha. Btsa
fAN08( MONIPEIII, c.r.
1 Avocat et Procureur
.Ï0. ouest, rut St-|acquef
•tli Montréal

♦ --------- jetée. /C.B.R. 6101
ces raisons l'appel devrait être re- Pbot/*- voyez-vous

AU VOLANT DE TAXIS -----8----------- -
George Scolack, 24 ans, 7809. rut AMENDE DE $20,000

Chnmpogne, traduit devant le Juge , „ , .
C.-E. Guérin, hier, s'est reconnu', ?forr,,*i 8ch*r,^tZi 48C9 rufl Isa 
coupablè'd'avoir conduit son taxilb®!1’1' fR^nt affaires sous la rai
de façon dangereuse, en zigzaguant, 
sur le boulevard St-Joseph, en fl
lant a une vitesse de 50 milles à 
l'heure. Le tribunal lui a collé une 
amende de $25 et les frais.

Un autre chauffeur de taxi, Ar
thur Batten, 41 ans, 8128, avenue 
Bloomfield, accusé d'avoir conduit 
sa voiture lorsqu'il était en état 
d’ébriété a proteste de son inno
cence aveô procès ajourné au 29 
mars. Au tribunal qui se rensei
gnait, Iç détenu dit:

1 —J’admets que J'avais pris un 
verre de bière, mais ce n’était pas 
•assez pour me nuire.

aon sociale Luckey Shoe Reg’d, 
968 ouest, rue Stc-Catherine. accu
sé de violation do la loi des impôts 
sur le revenu, et des profits de 
guerre, a admis sa culpabilité de
vant lo juge Edouard Tellier, hier,

Comme l'inculpé devra rembour
ser au Trésor une somme globale 
de. $73.142. le tribunal a Imposé une 
amende de $20.000, couvrant le» six 
accusations nu dossier. Me Harry 
Batshaw, c.r., représentait le reve
nu national. Mç Marcel Gaboury, 
c.r., occupant eh défense, accepta 
la< suggestion de la poursuite pour 
cetté amende de $20,000.

- \<*'v - •
0J»BUoTHECA,RïS

Non je ns vols pas, souligne 1s 
juge.

—Pour vous expliquer. Il faudrait 
aller un peu loin et remonter non 
seulement au bonhomme de Lafon
taine mal» jusqu'à Archimède, lui 
qui le premier a découvert les lon
gueurs d'ondes.

—Mais croyez-vous qu’on peut 
traiter avec un pendule et des pho
tos ? demande le Juge.

—Pas traiter, mais diagnostiquer.
Le truc était Joué. Le témoin ve

nait sans le vouloir de mettre au 
dossier une preuve parfaite puls-
3ue 'la loi médicale défend tout 

ia^nostio si l'on n’est pas méde
cin, avec ou sans pendule.

Handfield est déclaré coupable. 
Comme il en est à son premier dé
lit une amende de $50 est imposée. 
Et, Juste à ce moment l'invraisem
blable se prpdult L'avocat de la 
défende, sç tournant vers l’inculpé 
lui demande :

—Combien de délai voulez-vous 
pour payer l'amende ?

Handfield laisse tomber en coup 
de foudre :

.--Je vous avais donné l'argent... 
H est temps d'arrêter le pendule

L'hon. juge Hector Perrier, de 
la Cour supérieure, a décidé un 
très intéressant point de droit, 
hier. Ce tribunal rejette avec dé
pens. un<- inscription en droit pré 
sentée en division de Pratique de 
la Cour supérieure par lo garage 
Fortier, Limitée, demandant le re
jet d'une action de plus de $8,000 
Instituée par M. Julien Dlonne, à 
la suite d’un accident de la rue 
qui blessait gravement son fila mi
neur, Paul Dlonne. Me Roger La
coste, c r., représentait le deman
deur.

La défense soutenait qu'il y avait 
prescription d'une Journée, à cause 
de l'année blsextlle. Le Jugement 
des plus brefs mérite d'êtr* donné 
au texte

"LA COUR, après avoir entendu 
les parties par leur procureur sur 
l'Inscription en droit totale des dé
fendeurs. après avoir examiné les 
procédures et délibéré;-

Chez les cotnervaTcuri -

La lutte 
contre les 

régies
OTTAWA, ( Du correspondant 

parlement dre du CANADA) — In
voquant tous les prétextes Imagi
nables. ün Inventant môme pour 
essayer de justifier lepr attitude, 
les conservateurs-progressistes ont 
continué, presque toute la Journée 
mardi, aux Communes, de com
battre la mesure par laquelle le 
gouvernement Saint - Laurent en
tend sc faire donner pour une 
autre année, l’autorité de mainte
nir encore quelques régies, dont 
celle dos loyers.

Le principal argument des tories 
a été qua la situation difficile ré
sultant do la guerre, oui fouvalt 
Justifier dans la période de l'im
médiate après-jruarre. une loi d'ex
ception comme celle-là, n'extate 
plus.

Un ou deux libéraux et doux 
C.C.F. se sont chargés de le* entre
prendre sur co point.

Le ministre de la Justice, l’hon. 
Stuart S. Gnrson. en partlqpller, a 
souligné qu'il était evident pour 
tout le monde au Canada, à l’ex
ception de ceux qui ont des yeux 
pour ne point voir, que les consé
quences du dernier conflit eont en
core avec nous, et qu’à cause de 
cet état de choso exceptionnel il 
est toujours indispensable que 
l'Etat maintienne certaines régies 
pour protéger beaucoup de petites 
gens qui, sans les contrôles souf
friraient énormément de circons
tances contre lesquelles, seules, 
elles no peuvent rien.

M. Clarence Glllls, C.C.F. de Cap- 
Breton-Sud, n’y est pas allé par 
quatre chemins pour dire aux con
servateurs que toute leur obstruc
tion prend sa source dans ia raison 
d’ftre même de leur parti : lis sont 

entichement les défenseurs des 
s intérêts et des gros capitaux, 
sont convaincus qu'il est bon 

qu'il est juste que 90 p.c., sinon 
95 p.c. de |n population soit ex
ploitée par le petit groupe qui 
reste.

M. Angus Maclnnls, C.C.F. de 
Vancouver-Est, s'est demandé 
qu’est-ce que le« tories, voudraient 
comme situation difficile et excep
tionnelle. On s'apprête à signer ie 
pacte de l'Atlantique. On accroît 
les dépenses de la Défense nationa
le: On ne s'est pas encore remie 
du choc de la dernière guerre, et 
ils demandent qu'on revienne dan» 
l'inquiétante normalité do l'immé
diate avant-guerre.

Les délibérations de la journée, 
comme on peut voir, n'ont rien 
tranché. A 10 heures 30, ce soir, la 
Chambre en était encore à étudier 
la résolution qui ne fait que pré
parer. la présentation du bill sam 
lequel Ica quelques régies qui res
tent, une douzaine en tout) dispa
raîtront

Le a conservateurs poursuivaient 
leurs campagne de systématique 
obstruction. Ils la continueront de
main. .

ATTENDU que les défendeurs, 
dans leur inscription en droit re
présentent :

1. Le demandeur ès-quallté ré
clame dans son action une somme 
de $8,812.50, dommages résultant 
de lésions corporelles que eon fila 
mineur Paul Dlonne aurait subies 
à la suite d'un accident eurvenu 
le 14 février 1948;

2. L'action du demandeur ès- 
quallté, ainsi qu'il appert au pro
cès-verbal de l’hulssler, a été si
gnifiée aux défendeurs le 14- fé
vrier 1949, le trois cent soixante- 
sixième jour suivant la date du 14 
février 1948, soit plus d'un an 
après la date de l'accident; %

2. L'action du demandeur ès- 
quallté est en conséquence pres- 
.crite.

CONSIDERANT QUE :
"L’article 2262-2 du Code Civil 

stipule que l'action pour domma
ges résultant de blessures corpo
relles ae prescrit par un an, mais 
ne fait aucune distinction entre les 
années , ordinaires de trols-cent- 
soixante-cinq jours et les années 
bissextiles de trois-cent-solxante- 
six’ jours.

"Dans le présent cas, c'est le 14 
février, date de l'accident, qui fut 
le point de départ de la prescrip
tion et c'eet le 14 février (dies ad 
quem) qui en fut le terme

Baudry-Lacantlnerle — 3e édi
tion — Volume 28 -- No 581.

Mignault — Tome 9 -— p. 469.
"C’est donc le 15 février 1949 qui 

fut le premier lour utile pour 1* 
prescription et la présente action 
a été valablement signifiée le 14 
février.

"PAR CES MOTIFS:
"REJETTE l’Inscription on droit 

des défendeurs, avec dépens. (CS- 
289-859).

DERNIÈRE LOCOMOTIVE À 
VAPEUR POUR LE C.P.R.

31. N. R. Crump, vice-président du Pacifique Canadien, a 
reçu livraison, hier, au nom de sa compagnie, aux usines de la 
Montreal Locomotive Works, à Montréal-Est, d’une puissante 
locomotive du type "Selkirk", pour transport mixte dans le* 
Rocheuses.

FUMEE DE MARIJUANA
William-Paul Burton, 24 ans, un 

tailleur de couleur, domicilié rue 
Lagauchetlère, passait devant le 
Juge C.-E. Guérin, hier, sous l’accu
sation d'avoir été trouvé en posses
sion de cigarettes de marijuana, 
drogue défendue. L'inculpé a pro
testé de son Innocence avec enquê
te judiciaire ajournée au 23 mars. 
Deux cautionnements de $950 ont 
été exigé* par le tribunal. Me Jean 
H. Deslauriers représentait la gen
darmerie royale.

aNQ ANSAÜTACNE Invention (Tun

bistouri qui 
fera merveille

Paul-Emile Pinsonnault, 27 ans, 
sans domicile connu, coupable de 
possession d'outils de cambrioleur, 
passera cinq ans au pénitencier. 
La sentence a été imposée hier par 
le juge rn chef Edouard Archam
bault qui s'est montré sévère en 
raison du casier Judiciaire dee 
plus chargés du détenu.

Plusieurs fonctionnaires supé
rieurs du C.P.R. l’accompagnaient, 
dont MM. L-B. Unwln, vice-prési
dent des finances; B.-W. Roberts, 
vice-président du service des achats 
et des magasins et H.-B. Bowen, 
chef du matériel roulant et de la 
traction. Le vice-président de la 
Montreal Locomotive Works; sir 
Frederic Carson et lo gérant gêné 
ral do cette même firme, M. C.-P. 
Madeley, présidèrent à cette céré
monie.
L’avenir au Diesel

La direction du Pacifique Cana
dien a laissé entendre que cette 
nouvelle locomotive, dont le numé
ro de série est 5935, serait vraisem
blablement la dernière locomotive 
à vapeur construite pour cette 
compagnie. On s'attend qu’à l'avé- 
nlr le matériel de traction do ce 
chemin de fer soit constitué exclu
sivement de locomotives diesels- 
électriques. Dès cette année, en 
effet, le C.P.R. a décidé de substi
tuer les dlésels aux locomotives à 
vapeur sur deux de ses lignes — 
l'Esqulmalt A Nanaimo Railway, 
sur Tile Vancouver et la ligne 
Montréal-Wells River (Vermont).
Le service des recherches de cetto 
compagnie étudie en ce momnt la 
possibilité de faire de même, dans 
un avenir rapproché, sur d'autres 
lignes.

Destinée spécialement à la trac
tion des trains de voyageurs et de 
marchandises sur les pentes abrup
tes qui se trouvent entre Calgary et 
Revelstoke, C.-B., la 5935 est la 
36ème d'un type comprenant les 
locomotives les plus grosses et les 
plus puissantes de l'Empire britan
nique.
Grande puissance de traction

La 5935 est la 3.252ème locomo
tive à vapeur dont le Pacifique Ca
nadien ait fait acquisition depuis le 
début de son explol^atloh. Pour 
donner une Idée de’sa puissance, 
disons que la locomotive 5935 peut 
ilrer en service régulier, sur une 
vole horizontale, de 90 à J00 wa
gons. Sa capacité maximum de 
traction est de 6,000 tonnes. Elle 
est construite en vue de la puis
sance plutôt que de la vitesse, mais suicide.

peut cependant atteindre 60 millei 
a l’heure avec une Lourde charge.

De plus, elle est capable d'un 
effort de traction de 89,900 livres, 
en comparaison de 67,250 livre» 
pour les locomotives du type "Hud
son" attelées aux trains transcon
tinentaux du C.P R. La machine 
avec son tender mesure 97 pieds 
et 10V4 pouces do longueur et pèse 
733,000 livres. Le diamètre des 
roues motrices est de 63 pouces. 
La 36e livrée

Les premières 20 locomotives de 
ce type furent livrées au Pacifique 
Canadien en 1929. Dix autres le fu
rent en 1938. et celle-ci porte à 36 
le nombre de ces locomotives sur 
les voles du C.P.R. Le rendement 
des locomotives de ce type a tou
jours été si remarquable que la 
5935 est à peu de choses près In 
5900 construite il y a 20 ans. Les 
seules modifications et additions 
apportées sont celles-ci :

Elle compte deux compresseurs 
d’air de 8t^ pouces au fieu d’un 
seul,

La chaudière est munie de deux 
orifices de remplissage au Heu d'un 
seul.

Ses compresseurs d’air sont mu
nis d'un système de lubrification 
mécanique.

Sa dynamo est plus puissants.
Le surchauffeur est muni d'un 

sécheur de vapeur automatiqus.

Lune de miel écourtée 
par un suicide

SOUTHAMPTON, (A.P.) — 
Un aviateur londonnlen, Stephen 
Harper, un vétéran de la demlèra 
guerre, se serait suicidé froidement 
en se regardant dans un miroir. Il 
était alors en voyage de noces ë 
bord du Durban Castle, venant d« 
l'Afrique du sud. Il était accompa
gné de sa Jeune épouse ot de son 
frère EtMc. Mavis, son épouse.» dé
clara à l'enquête qu'il s’était pro
curé un révolver en Afrique avant 
le départ ; mais rien n’indiquait 
dans son humeur qu'il projetait un

Votre banquier travaille

TèuAffyuâ

s pr
:nn

Yout avez tOremeni remarqué que pr- -
/&J*)

let cigarettes Sweet Caporal »ont loojgwr» d'une 

Tout fumeur avsrti voui dira qu'sllss sont uniformément 

douces, savamment fabriquées, pleinement satisfaisantes. 

On ne saurait trouver mieux que les Sweet Caps,

que JOHN HENNIKER TOR
RANCE, comptable, de la cité de 
Westmount, dans la province dr- 
Québec, s'adressera au parlement 
du Canada, a la prochaine ou à la 
suivante session, afin d’obtenir un 
bill de divorce d’avec son épouse. 
CONSTANCE MARY KEDDELL 
TORRANCE, de la cité de Mont
réal. province de Québec, pour cau
se d’adultère et abandon.

Daté en la cité de Montréal, ce 
premier jour de mars, 1949.

FOSTER, IIANNEN,
WATT A STIKEMAN.

Procureurs du requérant.
507, Pince d'Arraes,
Montréal, P.Q.

AVIS DE DEMANDÉ 
DE DIVORCE

ZIS est par les présentes donné 
que DAME MIRIAM ROBERTA 
WEIR de lu Cité de Virginia Beach, 
dans l’Etat de Virginia, commis.
épouse de Alfred Bruce Caryer de ______ __ wi
la Cité et district de Montréal, pro- têt- sous pou 
vlnce de Québec, inspecteur, s'a-| 
dressera nu Parlement du Canada 
à sa présente ou sa prochaine ses
sion afin d'obtenir un bill de divor
ce d’avec son époux, le dit AT*- 
FRED BRUOE CARYER, pour 
çause d'adultère.

Daté à Montréal, lo 11 marrf. 1919

EXETER, Devon, Angleterre, 
(A.P.) — Un Jeune technicien d’hô
pital a dit qu'il a Inventé un scal
pel qui rapousse immédiatement 
dans les veines le sang perdu par 
le patient- au -cours d’une Interven
tion chlnvrgioale.

L’Inventeur est W. G. D. Gregory, 
infirmier dans la Marine Royale au 
cour* d« la guerre et maintenant 
tcchnlfîien dans la salle d'opération 
de rhôpltai de ia ville d'Exetnr.

Ce ecaJpel-n'a. pas encore été em
ployé. Il a dit aux reporters que 
cette Invention préviendra le choc 
résultant de la perte de sang et 
qui est quelquefois fatal.

Ce scalpe] n une lame et un 
manche cannelés dons lequel est 
inséré un mince tube. Dèe qu’une 
Incision est pratiquée, une petite 
pompe électrique retire le t«ang qui 
passe dana un purificateur et le 
repousse dana les veines au moyen 
d'une aiguille semblable à ceileo 
employées pour les transfusions de 
sang ou de plasma.

Gregory a luit enregistrer son in
vention et espère qu'elle sera adop.

L’INNOCENTE 
COMPLICE DE 
GRAHAM DENNIS

SANTA MONICA. ( C. f*. ) -
Hetty Ritchie, l’une des intimes dq 
cngoulsrd Gerard Graham Dennis, 
a plaidé aujourd'hui non coupable 
devant l’accusation portée contre 
elle, voulant qu’elle ait accepté des 
valeurs et des objets volés.

Arrêtée quelques heures à peine

let cigarettes d'une fi* CiGAdniiü
sNN.tfr
^?0R/U

' A PREMIERE DES CIGARETTES CANADIENNES

K. B. FAIRBANKS.
Procureur de «la requérante 

360 rue St-Jacqucs O..
Montréal.

AVIS DE REQUETE 
D’ABANDON DE CHARTE
AVIS est par les présentes donné après Dennis, elle était Incarcérée 

que LUMBER A SUPPLY INC.. d,in8 ur>e prison de l'Ohio, le 17 fé- 
ayant son bureau chef dans la cité! vrler dernier. On s'apprête en ou- 
ct le district de Montréal, s’adres- tre à la décortor au Canada. On ro 
sera au lieutenant-gouverneur do la ronnaitra qua plus tard la date, de 
province de Québec pour obtenir la «on procès, 
permission d’abandonner sea let- ' ,
très patente», à partir de et après ------- ----- 4-------------
la date qu'il lui plaira de deter- -r . s». .miner Transport d immigrants

Daté à Montréal, ce I51ème jour ^
da mars 1949. QUEBEC, (C.P.) — Le-> na-

8TEIN à STEIN. vires Scythia et Samaria, chargé» 
Procureur s des PétUionnair«. ' du transport des immigrants, amè

D

1435, St-Alexandre, 
Chambre 1075, 
Montréal, Qiié.

n/ront 14,000 »aux otoysns
------- rr —..v ^...ue, rapporte un

| personnage officiel de la ligne Cu- 
nard White Star/‘
d'Europe cette

normes
année.

épooant ou emprunteur, vous tenez beaucoup

à ce que les questions d’argent restent 

confidentielles. Votre banquier garde le secret

à ce sujet. Vos opérations de banque ne sont
\

connues ni de votre concurrent, ni de votra 

voisin, ni du public.

En d’autres termes, le gérant de votre 

succursale et tout son personnel travaillent

pour vous. \
\

Comparez coHo coutume canadienne avec ce qui 

te patte dant (et payt d'où la liberté est bannie, 

et où choque banque ett un intfrument politique 

et cheque banquier, un fonctionnaire au service 

du gouvernement. Le monopole d'état de la banque, 

que let socialistes voudraient établir au Canada, 

permettrait à la politique de faire intrusion dan$ 

vos opérations de banque.

ANNONCE COMMANDITÉS PA K VOTftS BANQUE

---

T— -------------------V-',-

s
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La moyenne des métaux est au plus bas niveau encore vu depuis 11 mois
pot s \ s TïMvcïïïSsl
LA btiurse de New-York pe.sls- 

tCl ù ùemvv„.vr lourde h.jr; <•« 
dont nos bourses d«* Mon.rOûl et 
do Toron.o roJIôtifent passoba*- 
r.'.aaii Cuftat à !a bource de Lon
dres, ella é'.a!! eacnro orient.t 
vers la ba.:.;o hier, tandis que 
cdo da Paris elllclialt uno rer- 
talna ferr.iolA. Q :ant aux prix 
da blé, l!s «‘te' ne fra xlieniant 
pau a.ou. dis. Il y rut rira de 
variations sur not.a ri:icIiA des 
ob’.Ija'Ions hier, de mCaie quo 
sur celui da I«ev/-York.

+ + 0
Comme les rendements actuels 

is maints slocus 'i Wall SIrect 
aluni quo sur nos bourbe de 
Mer. tri al et Toronto exivdent. 
prlaaa^ment. tout ce rut s’trt 

va en ICI? el 1041 cVst dire qu’il 
y a. eppuremtaca:, de belle» oc
casion i d’crfretu'ir d< s prc*r- 
mm.3 ds tout p-emlr- ordre. 
Peur peu qt:o l’on *»• donne la 
peina ds rlalrcr ccci. Il s’en sui
vra un esror à la liour. a d au
tant pus Intimes mt qu’il y a 
abendr.asa de fo~'U actrclîcnent 
entra 1rs matns du publ’c ou dr» 
cour.Iers — 1rs comptes dos 
corn's rîflc’ter.'lcn*, en r/miral, 
des soldes ds e-'d’t rlevés.

» v ♦
Les métaux ont bals*»', hier 

sur ’a bsurr.o do Toronto, pour 
la 3IInio R.'ar.ca ronsécutlvo et 
c'-mma leur moyenne qllrra au 
p*:n br.s nlver.u vu dapnU »1 
mois, c’en est esses pou- fe d e
mander, s’ils ns rnron* pas plu» 
sor4an*:s aaJcord’huL Pour reîa, 
il faudrait que le» Indus'rlel* re 
conoortest mleur. car d-» IV.vI» 
d’'bsersct3urs du r.iarc!:;, maints 
dé’‘n'eur» d’Indu»t""el« v»»n- 
d a’ent une part’o de ces der
nier:* pour rip-ndre nux es!non
ces dr marco de» ni taux. E*.pé- 
rons, en outre, rue Inv.'rlflcst en 
d*s cornp’rs da cl!en'~, a"en* 
due por- la fin du no’s sur la 
bourse ds To-on*o, ne provoqua- 
ra pas trop d’aînmie»...

# • •
El P re d^ l’Iliiltatlon persh- 

tan'a des s oeln, cana’*rn» et 
am’- caln». l’o*' r"t en droit de 
se der.i-nder rl la piyeîio'e do 
jf.ie TT n’m e'-I rrepsnsr.ble? üne 
d'~5c!:e de Lo-drcs ne par’e-*- 
c!Î3 pus do cc“c r-I»e avec la 
lîunsls pour ect é'ô e* la W.'T 

* S’rest Journal entrevoit peu do 
chnnee voir la guerre froide 
se terminer...a * «

Las nouvelle» continuent d’èîre 
bonnes eu sujet du pétrole et 

Ir.'.n'rlal C l cnrrnça hier après- 
midi rue le puits, dem I" sec
teur Golden Snlkt dan» le ter 
rain pé'roîlfére d’Edmonton, a 
rencontré une fo-nation record 
de "qi pieds, renfermant du pé
trole.

, Les dividendes continuent 
d’èt'e Intércssanls et la preuve, 
c’e-.t c - o I’ ndlce du nalemrr.t 
d:s dividendes, compilé sur la 
beue d» lO”,"-!» é-ale 100, par la 
flr \e îleebltt, Tl’OSJSOn A To. 
Ltd. s’établit aelue'Vment au 
ch'îfre record d.-* 217.5 cont“e 
215.7 en février, 194.5 en mars de

l'&n dernier et enfin en regard 
do l.tfl G, en r.iars 1G17.

a * *
Il ressort du rapport cnnuel 

de Minnesota and Ontario Pope. 
Co. i ue san gela réaüsé l’a.» der- 
n rr a été de $1.80 par ae.Ioj or
dinal.c, en reTard de $1.4J pre- 
cédcmruent Quant à son fond» de 
• ouleme.: f. fe. '* > * ' .V ’
à rapprocher de $11,862.632 & la 
fin de 1917. * * •

B P. Pulp an 1 Paper Co. a 
aursl rendu oublie sou rap:o.t 
annuel hier ap ès midi et un co. p 
d'oeii sur ce dernlc • permet *-e 
constater rue te bénéfice net par 
action ord nalre a été dî $31.87, 
contre $2M7 précédemmjnt lit n 
donc d’.tonnanî. ru’en plus du 
dividende r.-Tuller de 7 pnur cent 
sur les actions privilégiées en 
rouis, la direction ult payé, l’an 
(3- CT, f-j r . je, arrlé - ~jxc 
mules sur cette même oat'gorte 
d' va’eurs — Incidemment, ers 
n -ié-cr. se total salent encore b 
$73.é0, à la fin du dernier excrcl 
ce, soit au 81 t*'-?e-’bre 1948.

* 0 *
East Sullivan M’nes Limited a 

Informé 1* Curb d- Montréal de 
l’a-liât, par Noranéa M n's I/nil- 
fed, le 10 mars 104’). •l’cbllTafons 
sur première hjoothèque, il 5 
pour rent, pour un montant d» 
ÿ^tOOCO. et cti’un ce-tîflcat pour 
8.003 actions du ccnltal-actlons a 
ét î rcm’s à Nerandr. t*1 nue n é- 
s'il na- ”.**.cro“d, en d''n du 12 fé
vrier 1C48 entre les deux parties.

0
Canallan Celaneso Limited a 

Informé la Fourse de Montrée! 
ou’une ats-mblé© général® extrn- 
o dlnaîrc des ecîlonnrlre» de la 
co-'naTn’* aura U-u au bu—au- 
el:e* ,h ?'on*rénî. le mercredi 23 
avril’134*'. à 2 “S heures nm., 
aux fins de s.-nr-'Innn-- un -è-le- 
irent nar leruel le nomb-r des 
r.dr',n'';trateurs serait réduit, de 
12 à '10.

* * *
A une arsrmblée des admnlv 

trrteur» d’ The S’latybl’T*» 'Va
lor and Power Comnany t^nva 
h’r- a-r.’s l’assemirée géné-r’a 
erncfc’Ie des aetlonnnlre» un di
vidende '*« t-rnte C'n's (20 ) l’cc- 
tlen a été d'-în-é sur P» ret’ens 
ord’“cIts sms vr’eu" au nal- de 
K ecm-s ~nle non- trlmest e 
fn’- ant ’e me» 12!'*. mv.-blo 
le ^ nie.’. 174D. n’ix a-’’o-nalres 
l''"*-lto aux registres le 14 avril 
1219. * * *

I>es ar'lors de» entren-ises sul- 
van'o» r.s vendront, aujon .l’hu', 
e-'d's-Id-nde. ten* rar action or- 
d'nnlre ou privllérlée: Can. N-r. 
Powr. .1": Crown Tnt, l.Vj 
F"0*’-Ts O. a” 1 G., .*2 1-2; Gt. 
W. ï !fe, 5.00; Power Co.p, prlv^ 

1 1-2 p.'*.; °osv“ • Co*". "on-m-n. 
p-!’.-., .7”; So. Can. Power p:ls% 
1 ’-2 n.r.: FVsVoeks. T.H. nrlv^ 
.2“; Jn—ml Prbl’sh'ng. ."O; C'nt 
Can. 1 oan, 2.00; Can. West. Lum
ber. .10.

0*0
Le* administrateurs de Natio

nal Sh"-es Cornoret’-n a’nsl - ue 
ecur. de Eldel’ty-Phoen’i rire 
Instzrence Co. et d» MaeAndfesv* 
a-d Fo-ba» Co., doivent se réu- 
n'r, aupurd’bul. nou- considérer 
la question du dividende.

Chez les boulangers Bourse de
MOMTRÉAL

Minerai en profondeur 
sur United Asbestos

Dans son rapport en date du 8 
cotinm*. uat esse a »,i. lj. al. t rce- 

*nun, prés.dent de Ended Asucikos 
I Co*i-oratiOn, M. j*iorm^n r. Fisher, 
ingénieur, déclare en panic ce qui 

' iu.t: "Pur suite du sondage au dia- 
m.nt cons.déraij.e, exécuté ce; hl- 

L’attentlon se concentrait encore ver sur la surface du lac No.r, Il 
hier sur les métau::, sur le marché! me.t posjiblc d ccvlmcr mieux que 
local, et Ils paraissaient moins ré* durant l’é.e devnlcr ics possiuihtcs 

Isistants que précédemment. do la propriété du’nitcd Asoesioa.,
A ce.to époque, j'avais émis l’opi-l

27 gains, en rega.d de 84 re
culs hier. —- Transactions, 

moins nombreuses

| Sur 171 titres échangés, 27 furent 
•à la bourse. 84 à la baisse et 60 de- 
'meurèrent Inchangés.

22.2113 actions industrielle» e»- - 
[gèrent de mains hier, contre 32 330 
lia veille. Quant au virement mi
nier, 11 s’éleva à 137,003 actions, en 
regard de 103,000 la veille. 

i '-•r -. Smelters a décliné \ 07. 1 
: olus bas cours depuis environ un 
'an, nuis a.clôturé à 971-2, en perte

Bourse de
NEW

mon que le sonupge au diamant, 
sur un semeur de 2,700 pieds de 
long par 500 de large,- s.tué sur la 
rive est du lac Noir, avait révélé 
la présenm, sur cet.e par.le seu
lement de la propriété, d'environ 
ICO,000 tennes de mineral par pied 
ve-.tlcal, d’une teneur moyenne de 
4 1-4% d'amiante. Depuis lors, ce 
secteur ainsi qu un prolongement

M. Harold B. Manning, 
président d's Boulangerie» 'Ves
ton. Ltéc, qui viennent d’ouv Ir 
k Montréal uns Importante fa

brique de p-la.

OBLIGATIONS 
' NIER NATIONALES
oura dr frrmrlare à .\r*\ - T nrk 
onrnU pnr »l A. lilltiiKIt A (o 
nm onrat, hl-Jnrqtira. Slonirrnl

Australie 3V4's 1S64 
Urés.l 34t’s séries 1-5 .
Jrèsll 3v*'s séries 6-30 
Bolivie, obllg. 7’i ....
3hll 6's 1901 .............
Colombie C's :97ô...........
.tal e l-« s 1577 ••••••
.talie 7‘s 195.....................
.'•ledelün S^i's 1954 ....
I.Jan bH's 1952 .........
.'orvége 4',j’s 1965 ....

.'crou Cs 19C0 .........
Pérou l-2Vi’s 1977 
.tlo Lt Jan. 6H's 1653 ..
.tome 6!i'8 1952 ....

loycnne ds 11 
Tour:e de Montréal

Offn- Pem
897, 90
«3*4 Cl

V4 62
12*4 1-7»
29 30
3:1, 37 % 

2Cr*26
3 •
3. *4 89*4
31 M,
90
19>i U‘4
1 • *» 17 v*
3S
3 *i ....

de 21-2 oVnts; Nor-nda u glissé do 830 pieds orienté vers le sud, 
de 1 3-4 point à 52; Nickel. Hudson d’une largeur le 600 environ, ont

été l'obje. d'une attention toute 
spéciale et des travaux de sondage 
à travers la glace cussl bten que 
sur le rivage ont démontré que, 
dans les limites de cette seule par
tie relativement petite de k pro-

Bay et Aluminium ont abandonné 
une fraction East Sullivan a ac- 
- * ur» rr te r,#* ?3 -'r.to '■t **
métal, de 10 cents: Sherrltt Go-- 
don a touché 2.C3 puis est remon'é 
à 2.10: V/alte Amulet a reculé de 
3-4 à 11 1-4.

Le- pa-eterles ont été mi.-.tei: 
Abitibi a haussé de 1-8 à 15. et

454 reculs vi 226 gains, 
hier, à Ni-Y. — Virement 
moindre sur le mouvement 

descendant
NEW-YORK , 17., (C.P.) — La 

tendance était encore très hési
tante hier à Wal! Street, mais, il 
y eut de nombreux -oints fermes.

Sur 915 valeurs échangées hier, 
226 furent k la hausse, 454 à la 
baisse et 235 demeurèrent station- 
-aires.

La moyenne de 60 titres, compi
lée par la Presse Associée, clôtu
rait .1 pt plus bas.

670.000 actions furent échangées 
hier vs 730.000 la veil e.

Philip Morris a obtenu le meil
leur cours de l’année à l’annonce 
de la ma'oratlop du dividende tri
mestriel et d'un boni.

U.3. Steel. Bethlehem, General 
Motors. Chrysler. U.S. Rubber. 
Woolworth, Caterpl’lar Tractor. 
American Telephone, Co-solldatod 
Edison. Dow Chemical, Johns-Man

prlété. 11 y a 130,000 tonne» de ml- ville, In*ernatlona! Paper, Santa
nerri per pled vertical, d’une te
neur aPF-rcmm'nt plus consldér*

Donnncona n'a ocs v-rli do 23:lb:e 0uo le 4Vi%. mentionné anté-V-n-nr Tnfprnntîml CanroIrl-'-pH ... ______^Fra-cr. International. Conrolid-'ed 
et Price ont cldé une frr.ctlcn; 
Pcr/cll River a glissé de 11 4 point 
à 331-2.

Les pétroles ont faibli; McCollA ( I a# Y •» 4 LD .in * a

rieurcment.
Las travaux en profondeur, exé

cutés jusqu’à ce jour en un endroit 
auc’.co.ncuc d» cette part e de la

Imperial. rB.A. OH et Int. Petro- propriété explorée, d’une longueur 
lerm ont baissé d'une fraction. ,<*.e 3 520 pfer!» environ p r 600 pieds 

A la section min'ère, Eîdona.ide larrre, ont ©t‘o!nt environ SM 
New Jason, Central Cadillac, Tre- p'ed» et lo gond-qe au d'amant 
bor et Louvlcourt ont ha'ssé da Y révélait, ercore, du mlner-i à ce 
à 3 c-ntr. United Asbestos a rega- «’vc-u, suivant le rapport de M.
gné 4 cents.

Marché d?s grains
L'nnrr fourni» pur 
O’IIRIKN & WILMAMH,

10 20 10 16
UT IN PA OK

Ferm. hier 71.4 120.4 306.3S 63.i.
i- uri.i. a;.t. 71.3 

+ 0.’.
12..1 303.58 27.20

Uh ge ik. —..7 — -.Il > —u.4::
11 y « 1 icm 71.0 122.1 101 I 63.s;
Haut l.> 9 73.3 132.« 3 l.t.J. >5.6.
Bas 1949 70.2 120.. 392.64 62..4
Haut UH8 77.7 135.6 381.80 74.92
.as 1948 70.7 108.1* 2 J 9.2 6 5I.4:;

Cours des huiles
(it'LP «cri KITIItB COUP. LTD. 
t oor» louinl» pur

Cassi&V$ lintiled a enregistré des 
profits records au cours de 1948

Cassld 's Limited, dont le slè.-;* social e»t dans notre ville, mais 
f^ul poc-'ils d'importantes succur.alcs à Toron.o. Winnipeg e. Van
couver, fait parvenir, ce matin, son rapport annuel à ses actionnaires.

Proh: nef, équivalent h $3.22 par action ordinaire 
vs $2.07 prcccd2mm:nt

Une analyse du bilan de cette compagnie, couvrant l’exercice 
financier cîo.» le 31 décembre 1948, laisse vo.r des profits ne.s au 
chiffre "sans précédent'" de 5333,887, con'.-re 5232.245 en 1947, et 5314,613 
en 1946 (ancien record) et. enfin, en regard de seulement $121,753 en 
3941. Ces profita sont, donc, équivalents à 521.51 par action privilégiée,
7 p.c., cumulatif, a rapprocher de 516.93. $19.45 et 57.53 en 1947, 1046 
et 1944 respectivement. Par rapport aux actions ordinaires, ces mêmes 
profits sont équlva’epts à $3.22 par action de cette catégorie l'an 
de nier, comparativement à $2 07, $2.72 et 12 cents en 194 •, 1946 et 
3944 respectivement. Incidemment, maintenant que les arriérés de 
dividendes sur les actions privilégiées ont été rencontrés, la pos.tlon 
des actions ord:nai-es est plus in’éreorante, d'autant plus que le: 
administrateurs de la compagn'e viennent de déclarer un dividende 
initial de 15 cents sur cette catégorie de valeurs, payable le 1er avili 
de cette année.

L’entreprise ne cersô d’affich2r une saine 
position financière depuis des années

Le record ci-dessus a été obtenu, grâ-e à des activités plus cons- 
dèrabes. On peut ju"er de ce» der“'èrcs par le fait rue ron profit 
d’cx“!oltat!on s’est é'evé à 5821930. à lapprocher de 5266 609 en 1947 
et 5192.170 feulement en 1045. Par suite de l’augmentation accusée, 
il a fal'u afîec’e- au paiement de» tartes fédl"*les et p ovlnc'a’ee 
une somme de $175 330, contre $139.3:4 en 1047. Si l’on jette, mainte
nant, un couo d'e*'! rar son actif global se tctal.sant à îl 224.831.

• en regard de $1223*14 précédemment, on trouve que les dlspon'.b'lltés 
fi-u ent à 53,153.309, à rapproc’*er d’un pac-lf er.'.-'lb'e de $636,836, 
d’où un fond» de roulement de $2.512 533, contre $9 560.626 ent r eure- 
nu-t et ?2.116.831 en 1914. ro t dcnc de» rappo ts de 4.96 à 1. 5 à 1 
et 4 8 à 1 re:rc=‘-verner‘t. en :e''ard d’un rapport normal de 2 à 1; 
ce cul dlmontre donc rue cette entrcprlre comorat’ve n* cecse 
d’afficher depuis des années une ealne structure fnanclère. C’en est 
as*''- r-vr ir-lt-r ces a-tlon-'n’-rs à avc’r ur.o ccnf'anre nrc-ue dans 
eon aven.’r, d’autant p’us que le dern'er e::e*'‘'.',e flnan-ler v ent de 
clôturer avec un surplus aarumirô de $* 387.481, contre 51,127,286 
précédemment et seulement $816.320, en 1914.

Les actions ordinr.ircs, plus intéressantes par suite 
du rachat du privilégié, etc.

En hommes d'affaires avertis, les dlrigennts de Cassidy’s Limited 
ont réduit leur»* inventa'res l’an dernier — 1!» ne se totalisaient plus 
qu’à $1,.5.53.691, à la fin de 1918, contre 51,740.260 au 31 décembre 1947 
et $1.7.57,963. en 1046. Cette réduction e't. évidemment, conforme aux 
conseils, donnés par la majorité des présidents de no» banques à 
charte dans leur message tranj'.mîa au public au début de cette 
année. Nous lalrrions entendre, cl-dcssus, que la position de» act'ons 
ord natres apparaît maintenant plu.» Intéressante. Rien de plus vrai 
et pour cause... Ne re-'O-t-il pa» de ton bilan, rendu public hier anrèa-i 
m'd'. ou’l! a etc p-œédé. en 1948, au rachat, pour fins d'annula*'on. 
de 1.330 act'ons prlvl’égi.'es, 7 p.c.; ce qui slmifie donc qu’il a fallu 
af> t*- $149,720 à cette f.n. l’an dernier, après avo'r affe-té $154 564. 
en 1947, pour le rachat et l’annulation de 1.1C8 action* de la même 
ca é— ‘'e. Il ne reste, don-, n'us en circulation que 13,620 actions 
pr’v églies. en regard de 74.165 actions ordinaires. L’on notera. Ici, 
qu'l1 a été pr-c, l'an ('err.lc'. en d!v‘dmd~* ru- les a-t’ons pr!vi'4<TÎées 
un teta’ de $7 rar action, en rc~ard de 5,2.25 en 1917 et que, depuis 
3918. il n’v a plus d'nrrlcrés de d’v’derdes sur cc“.e ca*'gor'e de va- 
leu—. c '"ès en avoir eu depuis 1935, a ors qu’ils so chiffraient à 521 
par action.

Co paiement des arriérés de dividendes, ainsi que la réduction dans 
le nombre des action» privilégiées en cours exnliqucraicnt la décision 
prise par les administrateurs de Cassidy’» Limited de déclare- un 
dividende initial de 15 cents par action ordinaire, payable lo 1er avril 
1919: ce oui s’gn’f c dcnc rue ccs ncllora sent r’ar.'cs »u- une bnfe 
de dividende annuel do 60 cents par action — c’cst le premier dividende 
déclaré depuis des années, car de 1933 à 1913, il n’y eut rien. Rien 
dcnc d'étonnant que les cours de ces mêmes actions, inscrites sur la 
liste des valeurs mobilières du Curb de Montréal, aient atteint, ces 
je jrs-cl, 12. en re ard d'un bas niveau de 101-2. touché au début de 
cette année. Co cours, en regard du taux actuel du dividende, sign’fle 
donc un rendement de plus de 5 pour cent, soit un toux ^ Intéressant 
pour cette époque de faiblesse pcrslstato du loyer de 1 argent. Ce 
n’es* donc pas, s- ns raison, que le president de Cnssldy'a Limited, M. 
N. A. Prentice, deelera dans son message, transmis aux actionnaires 
hier après-midi en môme temps que le bilan que "1948 a été une autre 
année de progrès satisfaisants", et, c’en est assez pour s'attendre à 
ce que le rapport annuel qui leur sera fournis à l'assemblée annuelle 
qui aura lieu le 31 mars 1249, soit adopté à l’unanimité et que ces 
même*, actionnaire réélisent pour un nouveau terme, les mêmes ad
ministrateurs, responsables de ces progrès. ' .

Marcel CLEMENT
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La Gie de Papier 
Rolland Limitée
Accuse une perte en 1948, 
par suite d’expéditions 

moindres à l’étranger
M. Jean-Pierre Rolland, prési

dent de la Compangie de Papier 
Rolland Limitée, dans le rapport 
des administrateurs, pout; l’er.ercice 
terminé le 31 décembre 1943. en
voyé hier après-midi aux action
naires déclara en partie ce qui s;iit:

Les b'néflces nets de» opera
tions pour l'exercice ont pc-usé une 
diminution sensible, s’établlssan* à 
$127.317.20 en comparaison d» 51,- 
C2S.909.S9 oour l'année précédente.
Après addition des revenus d’vers 
et revenus orovenant de place
ments se chiffrant à 510310 21 et 
anrès avoir a'îec*» $304,526.20 *t la 
dépréciation. 563,207.32 aux intérêts 
sur obligations et 541,808.05 aux 
traitement» des membres d” l’exe
cutif et jetons de présence des ad
ministrateurs. la perte nette s’éta
blit à 5272,004.07. L’un dernier, il y 
avait eu’ un gain de $330,734 ou;
$4.31 par action ordinaire.

La vente a été d’envi.on on. 
pour cent moindre que pour l’ann'e 
précédente, et une bonne partie de 
cette baisse est attribuable à 1» di
minution des expéditions à l’étran- 
rer. Bien eue la volume de la pro
duction ait été maintenu, 11 y 
eu une plus forte demande de pa
niers de moindre qualité et une ré
duction dans la vente plus rémuné- 
atrice de panier de hau*e ourl’té.

Les commades oour de olus petites 
Quantité.» nécessitant des courses 
de fabrication restreintes ont oc
casionné de f-équeots et coût'-ux 
chanremerts dans, la marche des 
machines. Les majoration» de prix 
survenues au cours de l’exercice 
n’ont na» comoersé le coût cr'Is- 
srnt de la malnjd’oeuv-e, des ma
tières première» et du fret.'

Vos administrateurs ont récem 
ment procédé au remaniement du 
personnel dirigeant de la produc
tion. ce rul a.npoorté une,économie 
appréciable et ils sont confants 
pu’U en résultera une plus haute 
af'lcaclté.

, Les dépenses d’o-dre capital du- 
•ant re-^rclce se sont chiffré» à 
*‘98,8C2 34 et ont permis do em
piéter le programme d’améllora- 
Mcns et d’additions aux usines, dont 
il a d;'à été fr't men“on dan» les 
apports annuels antérieurs. Il a 

été pou-vu à ces dépenses s-ns ad
dition à la dette obligataire, ce 
"ul explique pe“*,rl!errent la réd”-- 
tion de $$42,449,21 du fonds de 
roulement

On a porté au crédit du comp*e 
de surplus, durant l’exe:clco, la 
somme de 5150,971.54 provenant 
d’une revision de la base de» pro
fits normaux de la compagnie, en 
vertu de la Loi su*- le.° excédents 
de •bénéfices, et 5109,130.28 résu!
1-pt de la réduction du montant 
l’Impôt sur le revenu à *>ever narjr«,ec, brute.» 
’i compa"n!e pou- 1947. à la suitejprajs d’cxpl 
de la ne-te de 1048 contre les pro
fit» de 1247. I ppc nettes

L*s dividendes sur les aelhns or-j* 19’ n, . 
dlnalre.» de la compagnie ont été1 111 
discor.t!o’.,., au cours du dernier tri
mestre de l’exercice.

Elu administrateur

■.v\~T

14

M. Raymond Dupuis, c.r^
qui vient d’être élu membre du 
conseil canadien des directeurs 
de Royal Insurance Co. Ltd , et 

i de Liverpool Si London Si Globe 
ce Insurance Co.. annonce M. dame» 

Mufson, C.B.E., gérant des deux 
compagnies pour le Canada. M. 
Dupuis est président des maga
sins Dupuis Trères, Liée, et fait 
partie du conssll d’admln.stratlPU 
de la Banque Royale du Canada.

Brazilian T. L. fir P. Co.
Au mois do décembre, Brazilian 

Traction, Light & Power Co. Ltd, 
a fait $9.040,980 de recettes brutes, 
soit $1.072.453 de plus qu’en dé
cembre 1917. tandis que les recet
tes nettes, déduction faite de $6,- 
240,116 de frais d’exploitation, ee 
:ont chiffrées par $2.800,064, con
tre 52,225,165 11 y a un an.

Les recettes nettes de toute 1 an
née 1948 se placent à $28,171,452, 
toutes déductions faites, ce qui 
représente une augmentation de 
2,190,018 sur Tannée précédente. 

Les recettes brutes se sont accrue» 
;e $02.51'8,431 à $101,245.202, tandie 
que les frais d’exploitation, au to
tal de $73.773.770, accusent une 
hausre de $7,176,723.

M. G. E. F. Troop, tréaorler 4e 
la compagnie, annonce que la com
pagnie a décidé de discontinuer la 
publication de rapports mensuels, 
parce qu’elle s’est rendu compte 
qu’à cause du nombre et de la di
versité des ajustements à apporter 
aux résultats, ces données men
suelles tendent de plus en plu» à 
’evcn’r de simples estimations. 
Visant à l’exactitude dans ses rap
ports, e’ie ne les publiera qu’à la 
in de chaque semestre.
Etat comparatif :
Décembre 1948

$
0,040,1:80
6,240,116

L

1947
$

7,968,527
5,743,302

2,800,964 2.225,165

— Le
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Dollar et livre 
‘terüpg* inchangés

NEW-YORK. 17. (P.C.) 
dollar canadien est deneir é à 6 7-8 
pour cent d’encomnte à N^w-Yr-k 
et la livre st»rllng à $4 031 4. La 
Commission de contrôle du change 
à Ottawa maintient, nour le dollar 
amérlcr’n ,1e noir à Tr-h-t e* ”ne 
prime de 1-2 pour cent à la vente.

Oeufs instables
Le marché des oeufs était ouel- 

oue peb lnst“ble hier; le» arrlv--es 
au-rmentrl-nt et la dem-n 'e n’étalt 
nue o.-sr-blc. d’aorès le ministère 
fédéral de l’Agriculture.
AltRIVAKE»

(Non compris par camions)
OtoUfr Beurre From,
cals* » bol'e« boites

Mardi ........... 598 53« 1
Ann. dem. .. 679 59
prix nr nnrnuB

(Commodity Exchange) 
Mnrrhé nu rnmptnnt 

Québec, 92 points 
Mnrrhé libre

Non pasteurisé ...
En tirette 
Pains do 1 livre ..

PRIX DES

i^ec. brutes . 
Frais d’expl.

Rec. nettes .

10’,945,202 
73,773,770

92,578,431
66,597,047

23,171,432 25,981,884

. 61 of.

64
66-67
65-66H

OEUFSl

CURB DE MONTRÉAL Cours fournis par
SAVARO b HART
276 ouest, r»e St-Iacques. Montré

Vente- Stocke 
110 Atlas Stl 

31 Brcw 6z Dlst 
65 Brown pr 
75 Cdn Ccn Inv 

328 Cdn Indus B 
25 Cdn V ckers 

200 Comm Alco 
1090 Cons Pap 
ISoO Cub Aicraft 

35 Dom O Icloth 
410 Donna Pap A 

60 F Framcr 
800 Fleet 
165 Ford Can A 
125 Hallf Fl Ins 
100 MacLarcn 
195 Massey-H pr 
100 Maxwell 

4586 Southmount
MIXES

3000 Anacon 
3000 Base Metals 
6500 Bob's I^ako 
501:0 Bouzon 
1000 Cortez 

■. 3000 Candego 
8600 CsatraJ Ca4

Ouv. Haut 
11 .... 
16 
95
15 *i .... 
19*; *..,.
7:>4I .... 
17
50 ....
30 H .... 
20 .... 
35)4 

180 
2:% 
s»;

304 
26*4

Bas CioL
Anne* Année

344 
16 a;
45

190 180

6%
45 46’ ’ 45

54 36 31
34 35 34

4<>

34

naut
IZ\
13

115
17*4
21
7»
2'4 
9.1 
4 h
23 u.
31*4321
27
10 1439 u

65 
et *s 
33

bss
10
14H 
7,«, 
13 •'
19 >/4
20 Vi 

3 V»
11 •)»
40
31
1 •< t»
35

170

K

4*411a :v’é
13*4
30

Vent.» <tock»
1306 Eldona

Sul'.lv 
U. .S.il Gold 

3f '• Fontana 
Citi Goldbenm 

500 Goldora 
iiao Gold vue 

’:-u Hudson R 
500 Jac;: Laite 
’.00 Ke.-r Add 

10w Llngside 
ICviOo Louv.rourt 
U • M. nr.ld 

40n MngCorp 
I70i Norinetal 

O’Brien 
Que Manga 
Ouemonl 
>,ue L.ibrad 
Sherr tt-G 

•oc Gold 
1 Suil vCons 
’0 Torlvlt 

• l n Asbestos 
Waitc-Ani 
Ht ILES 

> GaspoOl!
- Hoat OU

P

«4ui 
14 tù fiOfl

Ouv
52*4

2C1

34
6 4
6 :,4

10

25
45 

810 
2C2 
ICO

5
14
46 

210
32

160
115
O 4 

112
45 146
$:c** ..

Haut

70

Bat Clot haut nas
156 54

24* 247 ' ’ 3>'i 163
• • • • 2-’% 8

• . • • 4 3*4
.... 15 3

.... 9% 3%
6 ’ s . • • 21 5*4

• • • • 1< V4
1

9%
• . • . 3
• • . • 15-4 1- *4

4 • • • • 6*i «
23 .145 2?

190 40
• . • l Vi 10*4

215’ ' 255 370 155
135 160

S 5
X '. i • • • • n% 14*4

S’ 34
20s' OCl '325 143

12 30
143 150 ’ 208 99

# 12. 11
61 68 260 .14
12 % 15 4%

.45 .... ÛZS- 6 89*4
10% .... 14 7k 5%

nenn. r*. B..............
’’epsi C-la ........
"•hcl-'s Dnd»re .... 
r*h’llins Pets 
'•resred fit. fnr. .. 
•’r^cter & C-m. 
0ullm-n Inc. '‘A**
’’ure OU ...........
’adio Cnrp.
-ad!o CV. Pfd. . 
•om'nrrton B-'nd . 

r'enuhl'c Stcrj 
■*evncldM T^b. ‘■B'* 
Snfewny Rtrs ... 
’’chrnlcv Dlst. ... 
firnrs Ro-buck ...
"erv-l Co...............
-’’ell T’n. O’I........
Sinclair O 1 ........
‘toron-- Va.
‘?ou. Cri. Ed’son 
’’ou. Pac'flc .... 
“ou. nn’lwt.v .... 
fi-tu. rw., Pf. ...
■*''errv Corn............
'“'n-'. B-a-'-’s ... 
'•♦rn<*. O !. Cnl. ... 
'tt-md. O-*, *n«i. .. 
e*«nd. O'I. N. J. ..
'*»ti •e'--*'-er ... 

ex-» Co.

15 L4
un

42*4
s2!t
C'i

’rit
i:h
7.1 W 

874
24 Vi 
31*4
19*42(1*4
3«’4«n*;
31*4
21*4
16H
29*4
42*4
3";
B.’Vé
27
13*4

68 ’4 
18’4 
52*4

SB

vt
28»;

’4

,24

29
K

A-grcs ...
A-moyens
A-poulettes
B ..................
C ..................

A-gros .... 
A-moyen» . 
A-poulettes

t

4Gouv. 
44)4-45% 
42f.-43»4 
4* V4
41 -41)4
34 -35

tComm
Exch.

i}’4
41
4’.

Mnrrhé k trrms 
Mars ...............

Curb de New-York /
f'onrto fmirnla par
\ M. KinUKH A COMPACT 
vg oue«t, ll-Jarqaeto. Monlréal

Haut
700 Alum Ltd .. 4774
300 Alum of A . 52%
800 Am Gas .. 42*4

2900 Am Light .. 21*4
600 AmMara .. 3%

110O Am Sup ... 7-16
600 Brazil ..... 16%
200 Breeze .... 5*4
200 Brit Cela .. 2

1S00 CltScrv ... 41
3C0 Col A r ... 574
200 Col F & I .. 274
100 Con Gas ... 63*4

1100 Cosdcn .... 5H 
500 Creole ... 34

337-0 El B & Sh . 12*4
100 Fafrch'ld .. 12*4
200 Gif n Aid .. 18*4
100 Moiling ... 9*4
470 Humble ... 72*4
600 Imp Oil ... 15*4
000 Int Pet .... 8*4

1500 Ka's-Fra .. 6*4
400 L Shore ... 10*4
400 Mid S PB . 6*4
400 NJ Zn'c .. 61

6'.00 Nias Hud . 974 9*4
900 Pancoast .. 2*4 2*i
700 Pante^ec .. 7*i 7*4
600 Pennroad . 774 7*4
500 S*d of Ky .. 29 2S7i
700 Techn'c ... 11*4 114

MO” Tin L’ght .. 28% 2C»4
400 Wrl-Har

Uss Cl«t.
47% 47*4
51% 51%
41% 41%
23 23

3*4 3%
% 7-16

16*4 16%
5*t6*4

2 2
42% 48

5*4 5%
27û274

63»’, 63%
5% 5%

33% 83%
12%11%

12% 12%
18% 18%

9*4 3%
72 72%
13% 13%

8 n
«% 6%

10%10%
6% 6%

60 60
974.
2*;
7*4

287),
114
26*4

1 15-’.6 1*4 1:5-i§

Moyennes de Dow fonet
33 % Haut Ra» Clot Cb as
•Pr:x ds 30 Indus. 176.08 174.87 175.53 —C’A#

HAiati 20 ch. <,e f. 48.3" 47.9.1 4U7 — 0 29
52 -56 15 util'tés , 35.17 34.88 35.01 —-0.01
51 -54 65 stocks 63.40 62.94 63 <8

«OCl
O
1

46 -49
42 46 __ . --
40 -47

43% 1 NOUS SUGGERONS 1

t-^frlx payés par les march»nd> 
de gros aux expédttiurs pour les 
oeufs c'ass'flés.

j—Pr.x de clôture au Canadian 
Commodity Exchange.

•—Prix approximatif aux con- 
somm-leurs.

Pr'x fournis par le ministère fé
déral de J'Agrlculture. Service d- 
renselgnement» sur les marchés. 
Marché local, causes en bols gra
tuites.

((‘HOME OIL a

GULF SECURITIES CORK
• •et MSI M« MSI

-T>--s OMlf fiulp. t 6**4
-T‘'rr.'-en r-ell-- 
~Wfn*’*th frryr 
**r’on P»-* A p, 
T,n*on C-»,-vde 
T’n,-'n Pac’f’r . 
t'nlt A »,--r-aft 
Un-* A’r T.L .. 
Tn’*. r'orn. 
rTn’t. C''*-**. T*f.

f.”’;
fr’*4
21
39*4 
8**4 
2'*4 
1*H

3

34
*416
*4‘■ti

6074
41
68 3
20
27 **

g

«4

LEETHAM, SIMPSON LIMITED
Aviscuis commerciaux

Edifice University Tower Montréal

42

61,' 
H

’4

Hn'tod h'rult .... 51»; 52 ....
’’n’*. U»-. Tm*\ ... 19 %
*\ fi. PIp« AV. .. C *4

H nubSer SI Sî*i- 29 
% %r S Puhb-r Pfd. 12’ *4

U. S. S-ielfers ... 41 %
t". g-i.pl .... 7* *s 12% 73 %
T\ S 9tcrl Pf. .. 131
V'.-'nn',!um fi'eel .. 21 ...^'arne- Pc'». .. 
’Ver* Pmn El.
’’•pst’n TTp'rn 
M*cs,'n«th',use 
Wool worth 
Youngst.- 8. &

El.
T.

20-v

2/14
’*74
70

23^

69*4 70

A NOTER
Electrolux paiera, aujdurd’hul, 

à ses actionnaires un dividende 
de 40 cent» par action ofdinaire.
\ -.. .

m
Nouvelle Succursale

BANM0R0NT0
Fondée en l&SS

1135 COTE BEAVER HALL 
Montréal, P.Q.

A?oas avons le plaisir (Tannoncer F ouverture 
<fune nouvelle succursale

Coin Côte Beaver Hall et rue Dorchesfef

Sous la direction de

S. G. BICKLEY
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BOURSE DE TORONTO
Avilissement general sur ce marche

Nos hommes d’affaires -]e asseml)lée de la Sliawinisan W & P Nos hommes d'affaires niniiiit!i

TORONTO, 17. (P.C.i — Loa dl-s- 
poj«UiQnH géné/’al'.-B éliüent. peu lu: 
preàsloitniwyA hier sur lu marché 
minier d(*: cette ville. Iji moyenne 
de» industriels Rllssait de frfl point 
\nndl» «jue lu moyenne des mines

d’oi affichait une baisse de 1.2-4 
point. Quant à lu moyenne dea mé
taux, elle clôturait 1.95 point plus 
ban.

715.000 actions furent éehanttéea 
hier vu 809,000 lu veille.

Veilles l’ilre» ilatn Uu>* Clôi.i Venu* s Titre* Haut Ha* C101. <(U) Atdtibl . . . H •» 1 1 •, . . . lo (.’on Gas . . lioU 13) . .«qiiu AKaltt ho 7 1 7(1 71 &t»o Conweat 11C
5 Si* A Di tu . i G» 15o Craig........
•JW> AluniFpr . 2 à *ï. 85 25-i M5 Crowa N u 4 G -li ' ’ .

r.üHi Am Lara 1 b 6000 Darn go u ' Vi S :-4 !» >i
'.i'JU© Aligpin

Aiigi’di»
. 14 :tl 3 j 2f,U(> Davit-•( . • 2.S»4 28 . '.. -tüi» 12600 Di-calta . 22 18 ‘20

, noua Apex .... 
JSOo .ythona 

SûD Allits SU 
7700 Anmniiuo 

;i00 Aunor .... 
jOu HH Mont 

; SS Toc 
i:tg0d JBaM» Met
UH Hell ........

• B0(L;fiertram H 
! tooa. Hftvco

JTidfîood .. 
2Q00'Horduluo . 

I SoO Uralorms 
525 JiraiKl M . 
27lf Hrnr.ll . .. 

‘2üi00 Hrtwis 
. 240* B. A 011 .. 
à 105 Do T>r . 
.. H-C Kor 

2100.Jlrlt Dotn 
JMO. Buffadl . 

I0U Huff Ank 
-* 4300 HuffCdn 
- 25aVHurl Htl . 
*f i'.OD Cnï Bdm . 
-•3200 T’ainpbell 

too Cnn Ftfs A 
7fi-C Wire U 

— TOO Hk Com ..
*2 IOC Brew 

fifl Cannera . 
30 Cdn Car . 

150 CdnCel . 
.*• 230 . Do pr

i5fi CAAlco .
, 2100. Cdn Mal . 

*» ‘lOvC.OIlpr . 
1155 CPU . .. . 

20 C Utll pr 
• ' 100 Cariboo . 
<y.- 40Ô CaatTre
. 500 Cent Led
“ J 150 Cent Pat 
^ 215«Chat Gai 

*.. 13<10- Chem He 
) ‘ 5500 Cliesklrk 
5. fl(V> Cnestv .. 
i.* 850 'Cochen ..
j - 208 Coekslt ... 
,, ISOO Colomnc 
u 5040 Con Aato 
^ 1100 Con Beat 
•• 1186 Con Dm 
•: OSOO'Con Tlom 

1835 C Smelt :

b7i.5 
11 
11
Ift

52P
26

40»; tu
31
40»,

21‘A 
10 
12

2)

865 860 Kùj dooo Dulama
* - w , *
. 20

1.10 10(1 . JK* ' lino B .Malart

£Cl '21 .T ” fo
ISTk JS'*» 7200 KKitlllv . . 261 215 217

< lx 7 Vi 4125 Elder .. . 33 ■32
22'.« $:t(,o Eldona . . f.l fiOU 51
25 2S%’ 2000 Eureka 11 43

» 1773 Falcon . . 400 l:i3 4 00
20
16

220
15
13'.* 

47ü 
330 '

•23 li 
23
20 U
16

l I 
215 

l4»/i
465
310 38i

1.6

125
160
108
331

6
255 
230 
. J3-;
j a
49 V4
45

9
lOOÎi

105
130

’)
’5»i

250
22‘t

1.3» 4
25»*
4»
40

97

J'S

49»A

500 Dnlnlte 
5 U ou l>en son 

1140ft J têt la 
1500 Dexter 
.1700 Jllekeu . 
2500 DIhoov 

550 DlhtSiMK 
5500 Dlv liit .. 

300 F tome . 
l‘25 i) Mu true 

13 l> Mal pr 
*.j Dom'Sto 

. 195 I nun Tex 
2100

130

•
46
4 7».4 
26 
H 

*18
• 16“« 

U»>s
22
U

123

2n
DP.»
16
1 B »*K 
11'*

30

u»;

11 'a

150 P Plu y .. . 
15 Ped tira pr .

200 Fleet ____
2000 Pfubish . . 

20 O H Ware pr
too Giant ____

SOOO- Globe . t 
2600. God» 1. . . .
2500 .Goldnle . 
r.ttOii Goldcr . .. 
39(70 Gold Mau . 
2500 Gnldora

15
112 * 

175.
2 3 6 
103 
5Sb 
.84 
.4 0» 
,11

- ‘n»i

525' 630.

U'
217 223

13»i 13 15 li 2000 Guidvue . . V# J
f, -

21 •■»* ... 31 «; I. r., , » I3*' 11' M-
37 H- 37 •18(1 Oypiiun» .. 15»i ' ■ 35' 15 ^

'J*« 91» ’.sîi 240 Hard Car . It). . &» it.*
70 2300 Medley . . . 3.5-. , ..

11.1 .... 3000 He va ......... !• • s' 4.
14»i 11 1215 Rolling Vo v; lllta ’

TOO . . . 3500 Rosen .... . 25 ' 21. 25

'. Sf. Albert C. Tïeaullca,
«fui vient d’Atre nommé gérant- 
générul des laiteries Mont Hoynl 
et ( le, Idée. M. Beaulieu fut na
guère gérant des ventés de dé
tail. Latiallÿ Coke Company, et 
plus récemment gérant des ven
tes à la Compagnie des Produits 
Fumiiex. (Photo Blank & Stoller)

Une révision des tarifs s’imposer,lit. par suite de frais 
d’exploitation accrus, au dire de son président.

Cette assemblée annuelle des nc-irrs et. conséquemment, nos re- 
tionnalres tenue hier - la premlèrelcette- brutes, ont été inferieures a 
depuis ln célébration de notre 50e Çe qn eMes auraient pu être Si. en 
nnn'versnire — est lu première qui 1949. les conditions hydrologiquct» 
a lieu dans nos propres locaux.1 .‘mnt normales, nos recettes en se- 
déj& bien connu, sous le nom d'édi- ro,,t évidemment influencées dune 
fiée Shawlnlgnn. Il ne pourmit êtra manière favorable par rapport a 
mieux situé; il est Imposant, mo- i*4S
derno, bien aménage et sufflsom-i Nos recettes provenant dea v«i. 
ment spacieux pour loger les fiuel-jt®8 tl»' *ort e niotrice et d electticitô 
que .150 employés du bureau de ont augmente de 9.4 pour cent aur 
Montrénl de la'cpmpagnle-mère et de lannee précédente. Les
des compagnies filiales et aaao- vente en gros d energle se sont 
rj^ps accrues de 0.6 pour cent, mais il y

. . i n eu une ditninuilon très prononcée
I régentât Ion du rapport dans 1rs ventes d'énergie cxcéden-

Présentant lo 51e rapport annuel, [ taire, 
pour adoption, M. James Wilson. u., vcntes al, dan„ nux cUpnts 
O.B.E., dcclata en partie co jt domiciliaires, commerciaux, indus- 

• Uriels n municipaux se sont élevées
“Si. les recettes provenant des^i ST.133.169, une augmentation dei 

ventes d’éleetrlclté ont augmentéj i6.9 pour cent sur 1917. et elles' 
de ptès de 10 pour cent, les bénq-j comptent pour 2S.8 pour cent d«

des 
tion j

que de 21.9 pour cent en
les revenus provenant de sources I93u 
autres que la vente de l'énergie DébourM cènJi 
électrique nient accusé une aug-| ... ... .. . a* ■mentation. Comme dans le rns de.s ! . No.- fiais d exploitation ont et»

1120 Had Hay 
75 ImpHU 

1924 lmp OH 
905 ImpTob 

2000 Indian I.
100 I liaer A 

25 ln Met pr 
3 290 I at Nick 

210 Int Pete 
7700 Int Unin 
7000 ICayraml 
fOOO' Kelnr»- 

250 Kerr Add 
13000 K Irk Go 

1560 Klrk Hu 
900 Kirk I. .

43
28 »i 

' 184»
•'* 13% 

-.6*i 
,7*4 

100 
31Î

' it ri
43
14
14
f.%

4 4 ’ i

S!.%
"'.i

41
K»<.

17 r

;i3.i

1-33 •
5ï

13».

:ij
j i

Lisez (es

ANNONCES CLASSEES

pour vosH Arbour | ------ --- HArbour

5(31 | Aubaines quotidiennes L?JHJ
Propriété à vendre

Meilleures chances à 
la ST-PATRICE

Bureau i louer

’ Duplex de première valeur 
- ; • ; Ave Rosedale

ïl . i
Qudqun-uns déjà disponible», excellente 
construction. Ultra-moderne. Plan 5 pièces 
t/i. ave: (rend sous-sol élevé, fini, garage 
logeant 2 autos, jardin 40 x .73, mémej

Accepterions partenaine 

pour partager espace
A CHAMBRE 5. HOTEL WINDSOR. 

Meublé, éclairé, usage téléphone. Pour con
ditions demander appointoment, M. Pinard 
MA. 8035. . 275-4

Chambre demandée
logejnr «. •u»os, jaroin tu x ( --., , _ .... i Employée de bureau, de bonne éducation,
bloc que ecole Rosedale. 7cne» VISl,*r*. délire grande chambre, jsau chadde, petits 
c'en vâUt la peine. Montrose Builders Inc , j privilèges. Environs dej ryes, Laurier, Boul. 

•4897, Ave Rosedale. WA. 6896. 5t-JdSeph, Avcrtue du Parc * où Papineau.
■ ______;_____ :------------------------------ -----'Appeler entre 9 heures et demie et 5

Pension de touristes
•- Sherbrooke O., angle Guy

ji - i, v vt • va w uwa raiiw i ■ ■ ty
Appeler entre 9 heures et demie et 5
heures. Mlle C. WA. 5131

280-3

' 46 CHAMBRES MEUBLEES 
FAU COURANTE

Le meilleur endroit pour
touristes dans la ville

• . %

ENTREE IMMEDIATE

$22,000 COMPTANT. 
SOLDE HYPOTHEQUE

SoiJl : WE. 459.

Divers

REf»lfR.CIEMENTS A MARIE-.ÇEINE 
DES COEURS. POUR FAVEUft OB
TENUE R. F. 287-1

Ecole de métier

Veille» T-ltres 
600 Lubrad . 

7;uy L Unfit 
.31.0'), L Lin Km- 

435 LKtuiro 
300'L.l Mu . 
300 Lamaqne 

2LK)0 Lapaska 
150 Lan Sec 
100 Leltch . 

1700 Little LL 
7100 Louvlo .

> 4150 MucDon 
2000 Mur Fit- . , 
fOOO MaeLeod 

600 Madht-n 
3650 Mal GF . 
650 .Mau *V: M 
2000 'Martin .

Haut
4M'.
ns

43 %

2-"..
585
~lî*“

1
80',.-
24%
45
10Vi

It'O 
270 
2; j»

. ' 2>;

Bas
4S0
110 

40 
12 

215
r,

n ■; 
sô

43
10 ' 
!t!t . 

265 
215

ClOv
485
J18

24
45
l“',i

270 
21 :t 
..

APPRENEZ A CONDUIRE
En ejueloties leçons. Auto double ronduite. 
25 ans au service du public. Ecolo Fédérale. 
1621. rue St-Denis. BE. 2S8I. 50-25

Hommes demandés
BE. 30)9

Opportunités d’affaires

Attention ! Fabrique montée tout 
équipement. Local idéal pour fabrica
tion. Loyer modique. Accepterons toute 
offre. sensée. HA. 9569 ou soir 
TR. 2761. 1157, 5t-Tirhothce.

267-3
• ^ - - ——- - -

- Articles de ménage

IEUNES HOMMES POUR * 
ENQUETE INTÉRESSANTE

TRES BON REVENU ASSURE ' ‘ 
S’adresser à 1339 Dcmontignv Est. 
Jèrrfe étage. Entre 9 hrs et 6 hrs.

285-3

Machinerie c» équipement

VENTE
' c SEMI-ANNUELLE •

—Lessiveuses Connor, réfrigérateurs, repas- 
. souses Beatty, poêles combinés Gurney, 

sets salon scciionnel, sets chambre ''Over, 
15?n. compta^), termes faciles. Maison 
Suprrfne Ccncralo Inc.. 1589 Ontario Est. 
FR. 4050. 267-1

i Toutes "courroies en poulies .en V. Dom- 
‘ mlnlqn Belting & Machinery. 97) ouest, 
St-lacques. 249-24

Médecin

c Automobiles à vendre

Etes-vous à la
• i^4v * v 1 v •
recherche d'un auto?

‘age & Sons Ltd. vous oflrc une 
nagnifique automobile. Ford de luxe, 
euve 1949, à des condition» extraor- 
linalres. oui vnus feront oublier l'achat 
lasërdeux d’un auto usaaé. $687^C 
«'mptenf pour une Oe Luxe coach,* 5 
),''ssecers. neuve, 1949, l-s balance, 
out compris, $69.25 par mois. Pace 
/ Sons Ltd., 3350 Wellington. Tel.: 
VE. 7341:

tOuvcrf tous les soasl
266

LA MAGNIFIQUE

HELLMAN MINX 1949
T-LUS SPACIEUSE, PLUS LARGE. PUIS
SANTE. SIMPLE, SURE, ECONOMIQUE,

EN MONTRE CHEZ

MOORE MOTORS
CLIFF MOORE, PROP.

’ 5 824 OUEST, Ste-Catherine

-DOCTEUR ALFRED ADAM
Spécialité-: ■ ' •

. RHUMATISME. DESINTOXICATION
6780, ru» St-Dcn.s - CR. 3958 

» l2rfro

Appelé; un Spécialiste]
Ecole de métier

ENTREPRENEUR-
ELECTRICIEN

Pour vos réparations et installation» élec
triques. Acoétcc M. Renaud. TA 4039.

267-24

ENTREPRENEURS 
. . GENERAUX
REPARATIONS DE TOUS GENRES
PAUL VAILLANCOURT

I 2163 IOLICOEUR — Wl. 2293.
285-6

Rembourrage

Fl 9203 .79-6

! A BAS PRIX, matelas ressort» studio», 
i chesterfield» réparés, estimation gratuite 
|1 domicile CA TRSI Soir VI 953H

168.J N O

465 Massey ...
1.15 Do pr . . 27
2,1 u ARColl ...
180 McIntyre . .. 5C

2000 Mcl^ltar c».4
1500 Me Watters t"*,
loo Mercury ,. r.-q»
700 Milton . 145

1530 Mug Cor . mj.
100“Mon Kui- . t:

loot) ,Mi,ik ta . . 41
350 Mtl LocO . • J 2C*»i

1500 Nat Pete . 40
1100 Nègtia .... 227
2500 Nw Hhlla. . **6>À

17600 .Nw (.'«lu . 151'.“
2100 Nw .1 nson . (j<! «
2350'^Nw Marl. . . J 6 »^
7300 •N'w'Norz ’.J. au
2000 /Nw Pai-iiI . . 10 .
6200 Nicnol . . . 63
300 Nlpplts . 100
855 No rand a, . 63 U

Î6850 .Normet . .. : 2ff»i7500 Norplçk ..
150 NnrSjar . • i l.i

;3o0/I'Brlen . . Ift»)
-5800 Okklt* . . . ir.2
7000 Grenada . 12
4700 'Gsisko ... . 66
1150 Par Pete. . 225
1100 Pammir .. .' î’7
2000 Pan We* . 1!"4.
3500 Pa plena» . • ■ 2 %
:3100 Piccadilly • J*1000 Pick Or .. . 2i0
1$00 Pioneer ... . 310

80 Pnw RlV 37»*
1200 .Preston .. . . 142

10950 t/TJC I .a b . 45
5500 Gue Man . . 74
1500 Queenst .. . 49
1215 Quemont . 14
1400 Reeves ... . 241
4000 -Rm’lie .... . D/s
6100 Roxana .. . 47

165 Royat.Hk , 2 3 '*,»
*400 :Rqyaute .. 610

; i&oo RoybAr ;.. •2000 'Rupuhu.ttl . 7
325 San Ant .. 405

1000 .Senator .. 42
. ]80-Shaw In., .,.. <54 V4

:564o.S)ierrltt . n ■ -
slco Sllnuco ” 4 S

'6450 SH-vMHlf*. 48
25 Simp A ,.. . 27»i
25;. Do B .,. 23»5

120 * Do pr • 37-V4
2500'Sou Drnz . . 15
J700 Sp/lnger. ., . 120
100O Steep.Rr» . 163 .
7000 Sud Ooilt . ou
2300 jScdllv 755
lOOO. Sylvail “... 

170r Tqinbyn-’
- 141 ..
. 27

260‘Tvck II. .. . 27 .
40(10 Thom f. 1 t
4700 Tnrbrlt . lin
1 too Tran Rc .. . 59

80 Un Co’r \ . . 29
15 Do B . . 21

2 3 00‘..Un 1«’mk» . . 206
Mioo UnpUan .. 1 *>7

Uniic .... 11%
575 IVnllj^r .. . 25*;

OlOO'WIItai-y .. . 17
’.525 Wrl liar .. . 230

300 York B
-Mrb

«

30' H r pulp . . 10314
.75 C(Vn Vh k . . 73

25 Dp . pr . 
426 U IV Lunj .

. IDS

. ai»
540 Dan P*p . 17
ICO Dialler pr . • 233*
100 Donna ... . 20
000 Footbl ,.. . *70
110 Int Pà)> .. • '• • ii
30 Do pr . . lot

115 .M & O Pap . 19
6026 Rend Ore, . 465
Totpl des ventes: 7’.»,

Hors-liste
V E.:Leslie a CO. '.

13
60 <4

14'J .
. 10 .

40
■ 2(1% 

36>» • 5 
0

Mi)

5 ». j

144»

41

t-'-i
150

de prça ae lu pour cent, ten pen*,- comptent pour 28.8 pour cent 
flees nets de l'exercice sur les ac-jnor recettes globales provenant 
lions t>rdlnulrç.s ont été légèrement ]vente d'énergie .Cette proport 
inférieurs à ceux de 1047 .bien que o'êtiiit que de 21.9 pour cent

Lits ITS CKIIISEÜ difCMDH
m

V/

«iiiitiiiiiuiDiiiinnBüiiüiüiitiLTiti

5
6

Tlf. Janie» Wilson, O.B.K., 
qui a préside à la flic assemblée 
nnuclle de la Shawlnlgan \V. A• « » \ » i «i » * * ' a » • x w«*aa«a«. »•*»»»•» » v- » %•* « 1 f (»

autres rompnqniiH de service pu- pour
idle, nos dépenses se sont accrues,Augmentations de gages 
nips rapidement que nos recettes.;lîl s,}laires ont été accordées le icfl 
Les gages et salaires, qui 8,éle-hj?I’vi,.'r ‘(9 y*MS 9.1?^ 2
valent à IB'Cents par dollars de re- "eu de .année; le rout du materiel

cent de plus qu’on P. Co., tenue, hier, à son impé-
nant siège social.

amènuffée de l,28q,100 bp. au total, 
ont toutes été construites très éco
nomiquement et sont exploitées .n 
un degré exceptionnellement élevé 
de rendement.

Nous avons en résolve, sur
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cette en 19.19 et a 19.8 cents en ‘*,t ,lts approvisionnements a aus- 
1947. sont passés à 20.5 cents cn,Mi augment»;. Lr montant globai-de 
,jq^g .nos frais <1 exploitation seat établi

* ' , . en 11*48 à 58.(1 pour cent des vccet-
.Au coûts dos nnnoes l.Uj a 1948,^,,, provenant des vantes d’élcçlti- 

nos frais d exp oilation pat kHO-ipité, pomparativement à 55.8 pour 
watt-heure vendu ont hausse de|ccnt rn
•IJ.? pour cent alors que le revenu j .. . . 1moyen par kilowatt-heure n’a aug- . nllr.?ifrtv»«Ur^iîî
mente que de 27.9 pour cent. Ce. 4®^* o>';tgntaito^ a. ^ quelque peu
revenu plus élevé- tient principale-
ment à lu proportion moins consi-Ki‘*‘’, ofl’^ü! ül^,?n.t,0î-13 1 J", * °V
dérâble de la production vendue^ ‘ on^J;er Au 
sous forme d’énergie excédentaire])ei. ^° r,S i1/*
et à l'augmentation correspondante'î,i'*00,000 au remplacement
de la jiihportlon vendue f°rnie, ‘ r* J.1'111.1;'. 't ^aû QW)1 Pannée ^récé* mum. ue aommngcs reauuam uu 
d énergie souscrite; celle-ci absorbe aiec 53,.5U,IKK) 1 annee prtee }r|nondnllon cl dt, nnt©rruption de
maintenant presque touté notre ,,c,u'
production. 11 est donc nécessaire,! L-w* impôts divers payables aux 
a cause de l'augmentation consï-jgouvernements fédéral, provincial 
dépabic de nos frais, d’obtenir defini muniicpàux se sont chifftés à 

iprix plus élevés pour lu force mo-i $3,081,706 soit 18.2 pour cent du 
trice vendue à l'industrie et pour'montant» global de nos frais, si l’on 
l'électricité vendue aux clients com- excepte le» intérêts versés aux obll- 

luxiftiix et domiciliaires. gâtions. Les impôts que noua pay
ons aux gouvernements provin
ciaux et municipaux aident large
ment à défrayer le coût des .ser
vices d'Etat fournis nu public en 
généra), ainsi qu’aux progrès de l’é
ducation dans la province.

Les ({ividèndes sur les . actions

4) ____
le haut St-Maurlcc, plus de 1,000,000 
do hp.. y compris 390,000 hp. à 
l'aménagement de la Tronche. Çc& 
forces hydrauliques peuvent être 
aménagées sans perspectives des 
retarda et des complications affé
rentes aux aménagements *!itués 
sur les rivières intorprovinolnlas ou 
Internationales, ou sur les cours 
d'eau canalis-s, et avec Je mini
mum. de dommages résultant de
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700 oneat, 8t-Jnrqaea, Monlrrnl
Ottrc l)em

FAUT VENDRE Transport
10I7 ïé<T.?Hfl^éou oéqU p0 s? e-»^ iAPPELER léloreau Transport pour déméra-

!?1? 5SS36. IK &S iim ooil''- Tu- "ÏÏ:1938 Ford, Tudor, moteur ^ccuf $ 595 
Ces eut os sont comme neufs et aarantu 

Aucune offre refusée.
Term*1» et échanges acceptés .
MAURICE HEROÜX

345 CHURCH, VERDUN

280-24

Plomberie

Coyette Automobile Enrg
Brnrc rwrxsinn, 1949 Ford- sedan.
1948 Nash Scdon. radin.
1948 Chevrolet cçuo-\ housses, rad e 
1947 Monarch coupc. opéra?
1942 Pontiac Sedan, rad 
19^0 Buick Super Seda- 
toao Pontiac coupc opéra. rad>' •

Echange, termes m d« <"
Caiage Aluanv Oil. 4476 D ! 1 «

(FR. 5623i ,oeal
___ _ .

SAINS »u) pattes et tomboau 41^ et 5. 
I avapos. tc-ilette'.. évier» dramboard. Cuves 
toute* sorte*. Réservoir», jacket heater», 
tuyau*. Pompes, clous assortis. CH. 4961.

287-3

Annoncez dans 
“Le1 Canada *9

Abemjkie • ............. .. • • ■Hi 4
A mal. L'irk. . ..................... 5* 7
Annalii(*<iu*: ........................ 5
Baker Lake ............ It 4
Batchelor Lake ..............
4tri(.-lit P. L ......... •». 28

i
Bar Lan ............................... la 13

i/
Uarrlcona ’ .............  . .;«i 2
t.’lrcle- Yellow .................. H
Gtaromonl .................... Il 17
C6IIS. uiilhoug. ............. 16 16
Cont Copper ............. .... 8 10
t’oIuiriMOre .................. Hi •i

.* 'Miit r*,kiki .«•... 10
. 45 66

De San^s .......................... 2 4
Donruiiir ............. .. 6
Dorbaska ............. .. •. «
Dunilco ..........................  . f.

r.
1 >li lia ni lie t ............... 2
.(layirtoiU ............................ . f»
( î lenconr» ......................... <; 1. H
• ïoidpue ......... >2 la
Gordon Lobcl .................. 3
Grqnieduc ...'.................... 16 18
Groenlec ..................:... 1 fl
H L*. Iron ........................ JT*
HnUi Pam ...................... 70 12
Inaco ........................ .... 7 p>
•let Oil ' ...................... - . H
Ivnrnjwc ......... ................. 18 2(»
K'cnhay .......................... 4»» ,,C
Lake-'Expan e ............. w K*
Lake Genova ............. ;.. . H ; 1
LuSutle ... .............. 4 «
Lasidon. ....................
Lassie ft. L. .. ................ D

15
8

Laviillo ...................... 3 »
Lloyd 'Rock . ......... .. j7
Major............. .... 4 rf
Martin Dlrd .................... . 4 . G
Marbfnor -...........i'............. •*. i
.Metalon ... .............. 4 T
N'atl. .Mulaftlo ............. .... 10 12

, New \imurJta ................ 9 11
New Malurtlo ... .. 2‘.» J
Newport ........... .. 2 4

[Nor beau ............................ 50 f ) »
1 Norcôürt ...... iVi 4
1 (Yba-I.a Lake .................... 11
chalskl ...................... ^ ’a h
Obalskt. 19t6 ................ O n
Ont. Nlck« 1. ...................... H.4 3
Upom. Copper' .................. U î 7
Pan Canadian ............... 1
Paid ners ..............
Patcalla. ........... .. Uj

8
12

Payne ............... .. 4 f,
Payor e Coni ...........
Pershing Man.
Pionacls ........... 1

ï

*
Presdor ........... .. 7
Quebec i?. &. 11................... 15. no n »
Qucjè ............................. 4 H c.
Rainville ........... ................. 8 i«

iRarn) Mal.................... 7 9
Kandona ............. ............... 2 . 4
Renfort T........................ 2 4
- •ott Chib............................ A
Southvue .................... •
Sovereign ...................... '7 ;

IV

- -i H nt tu • 2 4
T ran*. Duiernay ......
TrUlsol ..
Vutnr- Dufrtclt". r: r. ; ••w :

i

Wendell ........................... 12 11
Young Dav* .................... 17 18

tnèrclaux et domiciliaires.
Dépenses d’ordre ru pilai 

Pour être en mesure de répon
dre h la demande d’éleett iolto de 
nos clients, nous nous sommes en
gagés dans lo plus vaste program
me de dépenses d'oidre capital de' 
toute notre histoire. Il en coûta nu-l 
joui d'hui beaucoup 
outre temps pour 
tlon un tel progr

oup plus qu'en tout!PlivlléRl,:‘l‘s fiL' ’sunt i,cvés i1 .*800-' ui n e tre i exécu l000' ce ‘lul !l dos bénéfices
Mximme Par exem-î ,H‘ts ‘‘e $3.451.190 û répartir sur 

pie, le fil do "cuivre se vent lOfi pour j jCH "«Çtlon»’OTdin.4JT‘y,t L’équlva- 
ccm de plus qu'en 19.19, les poteauxI'en*• ^^Jiar action contre $1.6^
84 pour cent de plus, lea transfer-ven,,1,1'• Le» .diiveclndo» sur ces 
matent s 30 pour cent Je plus sans acUons ont été versés nu taux de 
compter que lo taux des salaires 30 cent.spar trimestre, «oit un to- 
es{ de 75 pour cent plus élevé. Il tn. ( °. .•)ar action pour l nn-
nous a fallu prélever du capital i1)1' ', ^,r0H e P-’1'crnont des dlvl- 

« 1 demiesnouveau pour financei re program 
me et il en faudra davantage pour 
le parachever.

Pour attirer le capital nécessaire,................... .
aux améliorations et à l'extension ’ ueiieigio

nous avons retenu dam» no 
tre entreprise, pour le fonds de 
roulement et l'expansion des usines, 
une somme .(le $8372,290.

des aménagements, 1rs compagnies 
de service public doivent retirer 
assez de revenus non seulement

Op a vendu un total de 5.903,711,- 
000 kilowatt-heures, soit 95.2 p.c. 
du chiffre de 1947. Les ventes on

pour défrayer toutes les dépenseetgros d’énergie Souscrite se sont 
d'exploitation mais aussi pour pfo- élevées ù 5.293.15-1.000 kllowntt-heai- 
curei'* nux détenteurs do tltjjps un
rendement équitable sur leur mise 
de capital. C’est pourquoi pério 
diquement il fau^ reviser les tarifs 
a la hausse ou à la baisse afin de 
maintenir une marge nécessaire en
tre les dépenses et les revenus. Ce 
principe est généralement reconnu 
par les organismes d’Etat qui exer
cent utj contrôle de survoillnnco Hui
les entreprises d’électricité. Il est 
frappant de constater qu'un dollar 
dépensé aujourd’hui pour le ser
vice de l'électricité ■procure beau
coup plus qu'en 1939 alors que dans 
le cas d'autres, produits il n'en achè
te qu'environ la moitié. Tl semble 
donc raisonnable que Jes tarifs d'A- 
lectnoitc soient ramenés phis près 
du niveau général des prix." 
Majoration des .tarifs

Le passage que je viens de citer 
expose l’un des principaux pt\)biô- 
mes qui nous confrontent, Pour 
pbtoojr un (illégcincnt sous forme 
d'une majoration des tarifs, il nous 
fqut présenter les fc\jts aux régies 
gouvernementales compétentes, ei 
noms prévoyons que les autorités de 
la province de Québec considére
ront avec sympathie les problèmes 
qui leur seront soumis.

rcs, une augmentation de 16 p.c. 
Mir l'année dernière. L'augmenta- 
tlon provient dt* lu plus grande 
quantité qu'ont repulse nos clients 
idnsl que de rétablissement de nou- 
vellea industries dans notre terri
toire. Au cours de l’année, vingt- 
six nouvelles industries se sont éta
blies dans notre territoire. Les con
trais conclus avec ces industries 
et la quantité additionnelle ’d'éner
gie électrique requise par nos 
clients comportant de nouveaux 
engagements d'énergie souscrite 
d'un tot/d de 238.883 horsepower. 
D'autres contrats- Importants sont 
actuellement à se négocier.

Les ventes au détail en ktlowatt- 
heürès ont augmenté de 21 p.c.-par 
rapport à 19-17. Cette augmenta
tion provient non seulement d'une 
consommation annuelle moyenne 
plus élevée de la part des clients 
domiciliaires, mais aussi de la cons
truction continue de nouvelles li
gnes dans les réglons rurales. En 
1948. nous avons terminé 1,603 mil
ieu de. lignes et planté des poteaux 
sur une distance additionnelle de 
805 milles.

La charge maximum d’énergie 
souscrite du réseau de la compa

services.
5) The Shawlnlgan •Engineering 

Company, une filiale *-n jiroprlété 
exclusive qui ne lo cède à personna 
dans ta préparation des . plans et 
ln conslrmAlon ries usines hydro
électriques, est à no'j-o disposition 
pour exécuter toutes les améliora
tions et les exteaiions h. notre ré
seau, y compris les nouvelles cen
trales. Nous pouvons ainsi compter 
que cc-a usines continueront d'etre 
construites bien cn-deçn du temps 
prévu et à bas prix.

6) Shawinigan Chemical! -Limi
ted, une filiale en propriety exqhji 
slvc, est un actif dont la valeur 
augmente constamment, et dont 
nous retirons un revenu oubstan- 
tle-1. '*

7» Au cours des années, nous 
avons entrain.* un >orsonnel spé
cialisé et cxpétlmenté sur Icqgel 
nous pouvons compter pour exploi
ter, entretenir et étendre notre r»:- 
seaù d'une manière très «ifflcacc, 
avec le résultat q'ue nous aothmos 
en mesure de donner le meilleur 
service électrique possible au prix 
le plus bas possible.

Une question qui se rattache de ,,e
jriès à .celle des recettes suffisan
tes est le problème du capital re
quis pour améliorer et étendre nos 
Installations de production et de 
distribution d'énergie électrique. 
Non seulement devons-nous main
tenir la qualité de notre service, 
mais il est aussi impérieux que 
jtouM aqticlplions la demande sans 
cessé croissante do toutes nos ca
tégories île «'lients pour des servi
ces additionnels. Pour répondre à 
ces exigences, il nous faut périodi
quement entren.cndre In construc
tion de nouvelles centrales -hydro

a comparer avec 1,151,863 horse 
power en 1947. Nous prévoyons sans 
cessa plusieurs années d'avance «lin 
d'assurer un approvisionnement 
suffisant d'énergie dès qttc' lc be
soin s’en fait sentir. Conformément 
à cette politique*, la première gé
nératrice de 65,000 horsepower do 
la nouvelle centrale de 195,000 hor
sepower h Shawlnigafi Falls n été 
mise en marche le, 15 . novembre 
1943, et Joa doux autres dans , les 
premiers mois de 1949. Le parachè
vement de cotte centrale. porte à 
489,900 hdrsepowcc la puissance glo-

électriques avec les lignes de trans-i1™-*'* rte gyration a Shawlnlgan 
mission à haute tension, les ngran* '
dissements de sous-stations et I'ou-| Shawintgau Chemicals 
a.'iP? Secondaire considérable de k,, .oe qui a trait h Shnwinlgun 
distribution qui s y rattachent. L< ( Chemical» Limited, vouh trouviez 
nassuge suivant, tiré du ruppoit|Un (jtîit de vcn*cs et des bénéfices, 
annual, donne une idee-nies *om-| pour 1948 comparativement à 1947. 
mes capitales considérables requl-14 ja page 22 du rapport. I<cs ventes 
se8 a cotte* fin. jon^ ->0 p.c, supérieure^ è

. *'Ia» ihontant estimatif des dé-icelles de l’année précédente, et les 
Pensés d’ordre capital quo compoi-j bénéfices stifles opérations manu- 
t»! ce programme pour Ica six an- fnrtnrières après avoir fait la port 
nees 1947-1952 «’élève au total de; du montant estimatif des Impôts, 
$81,608.000, dont une somme de $10.-; se sont élevés à $1,114,898. En plus 
811,000 a ote dépensée en 1917. Les'de Ces bénéfices sur les opérations 
dépenses d«* 1948 se sont chiffrées' nmniufft*'itur(§res, la compagnie d*: 
a k 16,704.000 dont $4,707.000 pour la) produits chimiques a reçu $1,135,- 
nouvclel c-entralo de Shawinigan 780 de ses : placement») dans les 
rails, $5.841,000 pour des extension:; compagnies filiales, des redevances 
aux installations rurales et utbnl-l^uj- tes brevet», ninal que d’autres 
ni-.s de distribution, $1,377.00 pour; jiource.s; une partie de» revenus 
.es travaux préliminaires de cons- prov-*onant de» tddevanccs «ont 
miction de I amenagement de l-t d'une nature extraordinaire. Après 
rrenolitr, et le reste pour divciBes, provision de $286,271 jwur le mon- 
anties additions. jtant eatiinatif des ImpôU sur ces

11 est dotfc munifeute que nu?;'revenus, les bénéfices nets de toute 
bénéfices doivent être .suffisants,; provenance ont été de $1,964,405 
non roulement pom .icnncttri-; contre $1,280,325 en 1917. Des divi
de rémunérer le capital déjà'cngn- dondes de $3 par action ont été 
gé dans l’entreprise, mais aussi versés, soit un montant global de 
pour attirer le nouveau capital né $841,825 contre $701,188 en 1947.
(fessa Ire.
Nouveaux contrats 

Nous avons confiance qu» nos 
offortn ipcessants pour attirer de 
nouvelles industries dans notie ter
ritoire un traduiiont par une aug
mentation des recette.-:.

"Au nombre des nouveaux con
trats, il en est un avec Quebec 
Iron and Titanium Corporation 
pour 160,01)0 horsepower. C'est Ic 
contrat le plus considérable de no
tre histoire. Celt** compagnie va 
consttulre une usine à Sorel Qur 
bée, pour séparer lu fer et lal-

Après le paiement dot dividendes, 
■tn montant de $1,120,580 a été re
de roulement et .-l'agrandissement 
tenu dans l'entreprise pour-le fonds 
des usines.

Depuis lh_ j*uçrreL la compagnie 
de produits* chimiques a entrepris 
un vaste programme de dépenses 
d’ordre capital qui tire maintenant 
à an fin.
Perspective* d’avenir

Au pdlnt d-yvite financier, le fait 
quP rassort c.'*v*t que, bien que lea 
recctlc.i pi-ovenant des vente* 
d'énergie électrique aient grande-

Fabrication de.. ... .*

papier-journal
économique

ROCHESTER, N. Y., ( P. A. ) — 
Un nouveau procédé de fabrication 
de pulpe, découvert dans dés tests 
de laboratoire, permettra d'écono
miser environ $5.50 la tonne dans 
la fabrication du papier-journal. 
C’est ce qu’a annoncé {Aujourd'hui 
lu Consolidated Machine Tool Cbr 
pore tion.

On a nommé ce procédé le "pro 
cédé Curlation", a dit le président 
Ingle de ln Consolidated. C'est que 
lu construction de la machinerie 
lourde de ln Consolidated a été 
confié à la Curlator Corporation, 
une nouvelle firme. Cinq machines, 
pesant chacune 40,000 livres, seront 
livrées à la Price Brothers and Co. 
Limited, dit Inglo.

Le nouveau procédé a été décou
vert, par hasard, par d»iux cher
cheurs, les Dm J. Edwards et II. 
S. HUI, qui après avoir bouilli de* 
copeaux de bois, nu laboratoire ri» 
Kénogumi, Qué., passèrent outre

Né-

llOll(/0.\TAl.i:MF.NT
5—Kxbiüalsbn gascuse — Orn't'.

belli. , „
(*—*ij»il ti eutil l'action. ()•' lali — 

Gliff-l’Uu (bot-et-Uarot tie).
3—^hef-llau de canton tChéO .— 

g«I préSFiitont’des bandes con-, 
•. icsntrlqjniH.
t^-l*nrtieH de h» livre —- A»trttno-1 

■me aûirlchlsn, nF ü llosiln 
S—GomiKiKnle (abrév.) — Parue- 

latérales .«du lu pultrine- 
j^iTonl. Pflrc ma r aux ••eliec-il 
• — p.^it-Scrhitiim (abrév.)
7—Sorte ’ de iielgnc —' CP mire de 

Mahrimot,
S—l’rodu |u un dahure — l.amv.T 

dnlis les années alleiliand .*,-du- 
trlélilénne e» russe.

Û—DlvinUê fabuleuse -- la'.U 
krèéquo.

jtt—jtlxeUfte'v Poudre il ilrer.
11—petite pompe portait v» 

gdelant (abrév.),
\ bhticaLksiknt

1— -Appi»rulls A roue.1». ’
2— Temps futur — Ailjéti'f. ex- 

primant identité ou pir.té,
3— Trou d'un Instrument T vent 

— c.uinlU cation dont on' Htlt 
précéder uu nom propre «1 per- 
éob'n*.

l-^-Prlnco trpyon — Chef-beu d' 
canton (Orne).

5— Note de la KAMI me — PolsMpts 
Aoarithoptères.

6— Tout-contre. — lînlevi» — 1 r.lt 
de tnivatl ''(mécaiilquo).

7— —Parvenu A «0 faire obtenir - ce 
„ qu’il dé»lre — Possédé

8— Ustensile portatif, dnp^ b qm I 
on met def provisions — Oruatio 
do lu Kralnc.

9— Vieilles — Titre légal de for 
et de l'argent.

10—Qui existe réellement -- Poète 
. .’lyrique allemand. •

J j—Beronnnlssant par un act*( le 
-nouveau Icnanoler.
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Bridge-Contrat

La neuvaine 

pour la fête 
de St-Joseph

Plan d’attaque
* Après l'échange d« renselgne- 

meuts avec «on partenatlrc, Sud A 
poussé jusqu'à la manche à pique, 
au risque do chûter d'une levée. 
Ouest a entamé du deux do^trèfle 
et les carte» du mort sont étalées 

i pour le bénéfice de tous les 
' joueurs.

Le Déclarant peut se rendra 
compte qu'il accomplira son con
trat do dix levées do jou s’il petit 
limiter scs portes à trois levées 
d'atouts. 3qn plan d’nttaquo con
siste donc a blc 
d'atouts.

Le lundi de la grande nruvalne 
préparatoire à la fétc de saint Jo
seph à-été surtout marqué par l’as- 
sistaoce tie .tout le collège Brébeuf 
à h», messe solennelle célébrée dans 
la crypte de l’Oratoire à 8 heures.
Le pretre officiant était le R. P. 
Lucien Thibodeau. s.J., recteur de. , , 
cette Institution. Il était assisté par; 
ley RR. PP. Pn\i) Beaudry, s.i.. et 
Lucien Elhler, s.j., comme diacre - A 
et soùs-fllncre. Ik* prône fut fait ’ - 
par le It. P. Emile Dcgulre, e sc..;''A 
et lè P.. P. Georges Bergeron, c s.c.

Ion manier sa ayite

Donneur: Suri.
Tous vulnérables.
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que c'était le plus beau sujet de la nuK «tout» en ^ u”
neuvaine parce qu'il donnoit unci •'ors 1,1 Tv,.
syntivèso • des vertus do unlnt Jo- Bo* *1 ]* retbur d un trèfle pose 
seph.. D n jouLu que/pour avoir unel lln problème a Sud. S il coupe,_Ie 
Idée exa.cte de ce mot Justice dan») contrat sera perdu, parce qu Est 

Au procédé de lavage pour arrive! saint Joseph, il fallait en chercher prendra le contrôle de n main a 
plus tôt à un diner. Ils lavèrent ln b» définition non dans les traités la prochaine rond© d atout» et for

‘ do philosophie et dans les diction- ........ ------------ - “ nnnAw
___ _________________________ _______ naires mnis dans le saint Evangile.
dans un pot pour poursuivie les Et 1© meilleur endroit pour cela, 
tests le lendemain. Ce jour-là. ils| continua le prédicateur. (fe«t dans 
s'aperçurent qu’ils Avalent' décou 
vert dû nouveau. La nouvelle tnn

jtier de titane provenant de rilmé-,ment augmenté, nos fralR se sont 
nitc qui .sera retirée de lu côte ; uccrirs d’une façon encore plus con- 

; aot*l du rolfe St-Lsurcnt, près du sidérablc 
iHûvic St-PIcrre (îotte nouvelle ln 1 Quant 
/lust iii jouera un rôle .de premier, suis 
I plan dans l'exploitation des re»- 
; sources naturi-lles de lu province 
dé Québec. Comtr.i- 1c- procédé qu't

notre 
de premie

chine aura une capacité de prodiq- 
l|qn de 1.400 tonnes, par joui.'.

Le R.-Uni 
comblera; 
son déficit
' LONDRES. (C. P.> - Ôn a

annoncé aujourd'hui à Londres que 
l'Angleterre» se propose en premier 
lieu, nu cours do 1949, d'augmenter 
«es exportations au Cantcda et aux 
Etaù-Ums.

“La rareté du dollar dAmoure le 
problème le plus éructai", déclare 
"L’AnmuU Economic Survey’’ qui 
étudie l'évolution dé i'écanomie an
glaise, passée, présente et future. 
Tout au long du rapport, c’est cette 
Idée (jul transparaît.

Jusqu'ici, l’exportation anglaise 
au Canada et aux Etats-Unis, est 
demeurée en-dcsnpua du. niveau 
d’avant-guerre. Aussi, espère-t-on 
combler cette lacune au éours de 
l'année. IAî revenu national dans 
toutes les parties de l'Amérique du- 
nord semble d'alllcürs favoriser cca 
espé-ranccs.

Notre principal objectif, rémar 
que le rapport, n’e4t pas de bâtir 
un monde économique privé de doP 
lara,- d'où seraient' de -façon--f*er- 
manente et toujours progressive
ment exclus les prodülu» évaJuabl»;.» 

‘on dollars; bien au contraire, Il 
s'agR pour nous d'éliminer notr^ 
déficit face au monde financier, de 
façon à rctrouv»»r l'équilibre de 
notre économie et de notre com
merce à l’étranger.

"I/CB restrictions que nous avons 
dû Imposer sur nos Importations 
payables en espèce liquide sont 

. particulièrement onéreuse pour le
i r.fvcnitj jamais Jo ne 1 Canada, dont ta production avslt 

i.» ; <*ntl plus ronflant quc'^Q progressivement s’ajuster, 
romnagnie jouet a 'In_1_ [ quant aux méthodi'S. a. nos besoins.

"MaLs ces restrictions no «ont
Iles

cera b* Déclarant a couper encore 
un trèfle; les atouts de Sud ne 
pourront pus survivre une tjtllc 
persistance de lu putt des adver- 

le sermon sûr ta montagne. Dans salres. ' .
ce sermon Notrc-Scfpneur dit. en Lo moj||MUr njan à suivre «st 
parlant des béatitudes: HèUr«HX d|, dC.fullMei au n,;u du couper, 
ceux qui ont faim et ho f de Justice (.....j ppnî,ottl>, d’nffranchit la 
car ils seront rassasies . Cette Ju»*)Dah,e du njorl ot niettra fin ftux
tlcc,- c'est ta perfection chiétlcnrie, 
dpnt nous nuasl nous devons avoir 
faim et soif si nous voulons que 
notré dèvotlbn à saint Joseph «oit 
vraiment méritoire pour le ciel. 
Autrement elle est illusoire.

Avec ce gland l'alnt. «oyonH «us
ai miséricordieux, purs et pacifi
ques, Soyons des messagers de paix 
selon Ja formule évangélique et non 
comme cm gens qui parlent aan« 
cesse dé paix en organisant des» 
guerres. A l'cxempli de aalnt Jo
seph Ihcvrpon» toutes les béatitudes 
et nous serons certains de le ren- 
contror sur notre route et d'oblenlt 
beaucoup de lui. Saint Joroph com
me chef de la sartnte-famlllc avait 
beaucoup reçu de Dieu et 11 pos
sède encore cette puissance au Ciel. 
Allons donc à lui avoo confiance 
et travaillons à faire vivre ta doc
trine importée par le Christ comme 
«alnt Joseph à travailler pour faite 
vivre Jésus. C'était ta ru mission: 
ln nôtre est de répand ic le bon 
forment. Saint Josoph a donné son 
plein 'rendement au service de la 
vérité, donnons ta nôtre et nous 
pouvons être sûr «juh «1 nous agli- 
sonn de la sorte, nous aurons la ié- 
compenm' dont parie Notre-Sel- 
gnejtr. à.la fin de cha :une des huit 
oénti

coupes forcéoa qu’Est chcrcjte. a 
faire subir à Jsud., La carte à (1£- 
fausscr devra être choisie avec 
soin, afin de ménager de» D?n- 
tréça au Jeu du faiôrt^-A meilleure 
carte à défausser est un haut 
coeur.

Aptès l’exécution de ce coup-ué- 
feuslf. Sud u conservé deux tun- 
trécH au jeu de Nord dans le» cou
leurs rouget, qui permettront.de 
jouer deux foia atout au travers 
d’Est qui détient une grande force 
à pique. Conduit do cette façon, 
lo Déclarant arrivera à limiter ses 
perles à deux piques et ua trèfle.

TA-RALS-DÙ

Réunion, le 18, des 
bibliothécaires

Vendredi prochain, à 8 h. 15, à 
lu bibliothèque Municipale, nurs 
lieu une réunion «pus les auspices 
de l'Association Canadienne de* 
Uihliothccnlr»!.*» de Langue Fran- 
çaiae, à laquelle sont invitées tou
tes les personnes intéressées â la

plan pour soutenir et
tlllxrûiirh/o1 '{V n -’nH T'1' ntî/r :Lni'*hore.r 1 éconoTniu de ta provin- Imposée* arbitrairement;

.............. ‘d^rntnop ' - ■ r;n«,urf a,
vaux de notre Service de la ir imbE- F pauvreté de dollars et c’e.st.

» « * • tiilàioUiv • ■Annnnt rtmirmiAl s. ) ! t» u

no re 
précl-

.•herchc. nous considéron« <juc 
lavons apporté une Important! 
jtributlon au développemct Indu» 
txlel de notre province."
En marge des recettes

, sèment . pourquoi elle» s’accomp:» 
m étroitement ____ _ »,_________c ron- U ^0US c<)‘Uah0,ünf' ei,ru,i:',II‘T I gnent d'un prograntme dTntens fi

'- .°- ®v®" cation de nos exportations au Ca-
vices (iul en relèvent directement. , , it_i .tels que le Service des ressource lnad'1 nf aux ktal.s-Unla. 
hydraulique#», - l’Hydro-Québec, la "Pour ce qui concerne ce» doux 

rtlcullèremont. là où 11 y

v—----------- — , , . , rédaction d'un catalogue do biblto-éatitudqs. Que la juatlcs du tralnt /hiî(.Ue
Joseph «oit aurai In n^tre • '.,';l a; Au cours de cette réunion, on 
qnclquè* unes des prtncipaJe.s ldéM discutera du choix et de l utiUsu-
Mrèes du sermon de in n»e^t e u) de références et de
de xchij. (4. l’ôfflce des malndM a vftdeU< h mut,èr<}B M Hnympnd
Z neuter. Tanghc, bibliothécuiie d»* l’Univer-
pour Æ:lMSndè1es ainsï que le -Monlréal et Pr©8ident; de
*oir â 8 heure*- 15. A CM,deux der- 1 A.C.B.K assistera a ce foi uni qui 
nièges cérémonies, ta prédication fera dirige par .Ma.lçmptael c Ga- 
fut faite pnr Je prédic?uteur de taibrlellc Guérin, de la Bibliothèque 
neuvaine; M. ItabBé Georges Thuot. Municipale et Mademoiselle Claire

____  , ________ ! Audet, chef de la clasalflcatio)} a
I l'Université, Toutes les personnes

Mr> 1 1 1 _ .li__ prèaente* sont invitées a preqdro» nOdOlDhe IfOdlll Jturt à ht, discussion et û faire part 
t I de leur experience dans üorganl-

y, r t , l». . aution de leur propre catalogue.'
decedc subitement

La journée de “la livre” 
à la Miséricorde

Samedi le 19 et le 20, les Pétits
-y- -- ___ Orphelin* de la Crèche dé la Mtsé-

La‘déonùtlie mortelle eat exposée ! r|COrde, 897 est rue Lacauchettêrc, 
aux salons A. B zlnet, 1922, boule- pp r,i4i, i^ocal 58, recevront toutes 
vard Rosemont Les funi-ralllcs ica personnes charitables (iui d«:sl-

Un apôtre éminent de« oeuvres 
SOciblo* a Montréal, vient tie ilis- 
pniaitçè ©n la personne de M. Ro
dolphe Godln. décédé ' subitement 
à l’âge de 52 ans,

auront ll<*u ce matin â 9 heures, 
â l'église Salnt-Jnan-Derchmans. La 
sépulture aura Hou nu cimetière 
d»- Luchine. Le convoi funèbre 
P’irtDa de» an!o * î’ rlnct â 8 lire*

Un mot nu sujc (i< s conditions R,;fHc provinciale de 1* lactricité tl ^rirculmion abondant»* de°dollars 
hydrologlqucs en 1348 Comme lu ta Commission dea eaux couruntea “ ^^/UfiGit-tielon
production entre une bonne année de Québec ^-TT,^V® t? d.
de rutaseüe/r.cnt et une mauvais»* 2) Notre .réseau tirera puls-iar.- *0‘vratacmblance nou» le de 

(année peut varier d’environ 150 000 e du St-Maurlcn -- l’un»* de, rivïè-,ineuteions nibstarjt e.tentent enc»-» 
horsepower, on comprendra pour rrs les mieux régularisées de l’unl-iro, m'*me il greuuc.leincnt le- cho-lgon 
quoi .l’an dernier, alors que le mis- vata-*.
scllement a été peu considérable 3) Le.......... , ----------.......................... ,. , - . ., . _ , .. ...
notic production en kilowatt-hcu-Uu St-Ma\iricc, d’une puissance que 28 p.c. des Importations totales, tous deux décédés.

rent leur venir en aide. Prix 
d’Entrée : ‘‘Une Livre”... soit en 
aliments, médicaments, vêtements 
ou article* * de toilette. 584 Retit* 
Abandonnés réclament do votre 

Ibouise quelques soua et de votre 
M'.se dm* le deulli lenonne un sourire caressant qui

______ ________ ___, , ce Chnr’.otta Jacob, oiettra dans leur vie du soleil et
.sqs "s'AtjaélijôrenL’L On -espèr'* n’tm i i’i ‘étàkil©. JUÈ d.’Alphonse Godin (dans la vôtre du bonheur.... cer 

cinq Ujines génératrlccsjporter d’Amérique au cours de 1949let de Pamela Chabot, de Montréal, ^qui donne aux pauvres ^tet* a

Codln 
épou
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M. Barrette ne peut pius agir comme 
médiateur dans la grève de ( amiante

£7* ,---------- -
I A l’association libérale

ée N.-D.-C.

Sonnêteté, U lui ' eat Impossible 
'zg'.r comme médiateur dans la 
griv* de I' mlante-qui eévit àTbct- 

fo: d et à Asbestos;
Le ministre s fait cette déclr ra

tion après'avoir assisté à une -séan
ce <J” r-blnet Duplessis tenue au
jourd'hui.

Vo'ci le texte de la déolsratlon 
dé M. Barrette:

QUEBEC. Quén 16- (Du -corres
pondant du “Canada**) — Considé
rant que s'il acceptait d’avance les 
principales demandes des syndicats 
au cours ’d'une grève fondamenta
lement illégale, il manquerait à son 
devoir st deviendrait complice de 
grevés Illégalités. Vhon. Antonio 

ministre du Travail,rrette, ministre du Travail, a____ r____ .
isré aujourd'hui - qu’en -toutojme voir au sujet-de la grevé qui

S'î.rr'‘MdI,SrïPUtaUOn tl 11 PrcVU,Ce fôrnVr^-m.mlrr.’Sù «
McKown? Fcrnsnd Th.rrlcn, Felix I "Il Ml Inoonteeub’.e, et pluelcur. de» ^clïï, ''H[fSd^J"CCrn 
Boutin et aussi de M. Albert Bell, chefs ouvriers lent icconnu. quc,>.os et Tnctroia-iXincs, Aucune de
chef de Dolice qui tou* sont venus cette jçrève est illé«alc. parce que -es offres d,° med.ation na été ao* . P° ’9 . . des dispositions fondajiienta.es de'ceptée par .es chefs des grévistes.

.a loi ont été méprisées. Pas n’est “Cette semaine, nu cours de 
oosoln de el^najcr l'Importance vl-l .’ent.cvae, a mon bureau, entre les 
ta.e du te^pcct des lois et de l’au-i • ©présentants de 1 autorité muni- 
torité ccnstltuéc et cela dans le ipale d'Asbcstos, la federation et 
meilleur intérêt des ouvriers eu.\-,-C3 syndicats ont exige .pour rc- 
ttémes. aarner au travail, quil leur soit

“Personne de bonne foi ne peut' ■ûra,îu (lue J,63 dcman-rciovimo uo uuniio les des syndicats soient acceptées

Députés conservateurs 
accusés d’avoir “trahi 
ta vérité ”par “Le Droit

OTTAWA, 16 (Du correspondant parlementaire du “Canada*) 
Dons »cn premier-Ottawa d’aujourd’hui, “lo Droit”, Journal que, 
«ur la quratlnn de leurs école» catholic ues et blllnTUCS 1m F anco- 
Onl«rl**n» «-vn^ldèren' rr^mo leu* pc '-•p- r’' » i " 'erd,
wn« le» nommer, à MM. Cearges-H. Kéon, conserva ouro.c&re te
ÎAicenleull, et Me lienaud Cuapdelalne, con»ervatcur-progicss.s.e 

s Nicojet-Yamaska.

dure depuis environ un mois dans 
l'industrie de l’aroicnte, à Asbostos 
et Thetford-Mines'en particulier.

“Depuis environ un mois cette 
Trêve a oara’ysé îee-activitée dans 
l'industrie de l’amiante et c'est par 
des centaines de mille doP.ars ouei
se Chiffrent les oertes sub’e* rar.nier que ru,‘ |aVant le retoour au travail. c’Mt-à
le»-ouvrier» et les employeurs. De pour moi de me devouer au b.en- Vant de ee conformer à la1 p’ua. il ne .faut pas .oublier què être et & la prospérité des ouvriem. J“c ÛVanl ee conio,œcr ^

et Uèa nombreuses sont les réali
sations bienfaisantes dnns ce do
maine oui prouvent cotte offirma-

ioi.
“C’est le devoir d’un médiateur" 

J’ar.ir avec Justice, de façon 1m-
tlon cie ma part Je suis mol-mcmc! partiale et sans préjugés. Si J’ac-.. a ^ _J _ _____ _ i _..a. ^ 4 m 1 m 1 a ■

« leur reproche, eoss ambages, 
d'avoir “trchi la vérité”, lorsqu ils 
ont prétendu, dons une dëc'.aratloi 
conjointe récente, que le eolen i 
Cecrge Dr*v.v leur chef, aval tou-

rira été “très Juste et généreux" 
l’endroit des écoliers franco-on
tariens.

•» Vn-*tn»r«

Le 19, jour He 
la solennité 

He la neuvaine
La grande neuvaine préparetot 

re 4 Ta fête c'e saint Joseph se 
poursuit f'e plus en plus active- 
incnt 4 l’Oraioire du Mo .t-rîoyrl 
A mesure que l’on approche d 
19 mars, Jour de la ro’en-ité di
ts fête, la foule devient de plut 
On pius dense à la messe de 8 heu 
ges chaque matin ainsi qu’aux trel 
offices de l’après-midr et 4 ce!u 
du soir 4 8 heures 15. Afin <*' 
tnieu:: se prépa er 4 la fête d 
tfeme ’i. Il y a pour accommc.d : 
tous les fidèier, un Office & 2 heu 
re» spéclelement consacré aux ma 
Udes: 4 3 heur*v offlce pou»- t u- 
les fl'èles et le soir & 8 heure 
10, aumtel les travailleurs sont 
particulièrement conviés.

Aux trois derniers Jours préré
dents la fête, mercredi, Jeudi e 
▼er.drrdi il y aura messe pentifi

g le 4 8 heurer. Son Excellence 
ri Jsseph Prud'homme rn-ierr 
4’ la metee de jeudi et son Excel 

|#nce M-r Lio-ol Schcffe:', o. m. 1., 
4 eclie df vendredi, La prédlcatisi
Êro f‘ito par des pères de l’Orr 

ire. Ven redl par le R. P. Hen
ri Barnard, r.s.c., «"recteur der 
Annales anglaises oui parlera d 
la »:hrct'>*3 de rainî Joseph; ven
dredi le R. P. Alf -çd La»*'antc^ C;S;C 
traite a de la pauvreté de sain 
Joseph.

Les frais du chant seront fait 
par la chorr’e du col’èje de Mont
réal jeudi, et vendredi pa~ la cho 
râle des FF. des Ecri s Chrétien 
lies, eco’aatlcat de Mont-LcSale 
Aux offices de 3 heurer, après- 
midi jeudi et vcn-lredl. h prédica
tion sera faite par son E"c'ellenr<’ 
Mgr Lion'! Schcfferd, o.m.i, vicai 
te apostolique du Labrador, 

Vendredi soir de 10 heures b 
minuit, il y aura heures de prière 
en commun avec Instruction. A 
minuit le T. R. P.. Albert.-Cousi
neau, c.s.c., supérieur Général de 
la congrégation Ste-Crolx célébrera

femecse dans la crypte de l’Ora- 
Ira Ensuite dot messes ee auc 
céderont e*a maître-autel à chaque 

dtml-beura Jusqu'4-10 heures «Ion 
qu'aura lieu la messe pontifical- 
célébrée par son Excellence Mc 
Joce-h Papineau, éwéque de Jo- 
llctte. _____ __________

U Junior Ad Club au 
Ritz-Carl(on câ soir

Ceat ce soir, à 8 heures, qu'aura 
lieu le spectacle questionna re an
nuel organisé par le Junior Al- 
veriislns & Sales Club de Mont
réal, au Salon bleu de l'hôtel R1U 
Carlton. Un jury d'experts, soüa la 
direction de M. Joe Peg. cm. gé
rant dei ventes 4 la B.V.D. Limi
ted, ae composera de M. Ken Mu r 
de la McKlm Advertising, de M. 
Victor George de la compagnie Ca
nadian Marconi, de M. A Carter 
de« Green Cross Insecticides et-de 
M. E Hammond de l'Association 
del Manufacturiera .de la chaussu» 
re. Ces spécialistes répondront 4 
der questions ayant trait 4 la pu^ 
bllelté et 4 la vente; ces questions 
auront été préparées par des mem
bres du Club. Après le. questionnai- 
ire, des membres du Club donne
ront un spectacle récréatif, ce qui 
fera que cette soirée aura joint 
l'utile à l’agréable.

Règle générale, les tigres, dévo
rent durant le jour et lee léopards 
la nulL

M. Camille L’Heureux, rédacteur 
en chef du Droit, signe cct édito
rial.
Un délégué

M. L'heureux était l’un des délé
gués qui, avec le R. P. Gustave 
Sauvé, O.MJ., chef du secrétarl t 
de l'Associàtion d'Educatlon d: 
l'Ontario, ont, 11 y a déjà quelque 
temps, rencontré ici MM. Héon e. 
Chapdelalne.

Ces messieufâ, les deux seuls 
députés tories canadlens-frahçals, 
avalent alors clairement donné <- 
entendre 4 ces délégués qu'ils dé
missionneraient, si M. -Driw et j le. 
parti conservateur progressiste 
n’accorda ent pas Justice aux éco- 
es séparées.

Un peu plus tard, après qus la 
prec-e de langue anglaise se fut 
emparée de l'affaire, MM, Héon e 
Chcpdelr.lne crurent ' bon d'affir
mer quMs n'avaient jamais d t 
qu'ils quitteraient le parti con-er 
valeur. Et c'est 4 ce moment-14 
qu’ils précisèrent que M Drew 
avait toujours été “très juste et 
généreux" 4 l'endroit des. écoles 
franco-ontariennes.
Une trahison de 1* vérité

Mi L'IIyureux écrit aujourd'hui ; 
“En certa’ns mil'eux, on nous pa
rait entretenir des idées fa ose e 
sur le régime scolaire franco-on
tarien des derniers six ans. Des 
gens affirment que, pendant cette 
période, nos écoles, opt reçu, de la 
part des gouvernants, un. trace
ment très juste et généreux. E .- 
agissant de la sorte, ils trahis
sent la vérité : ee qui nous oblige 
4 la rétablir".

Et M. L'Heureux démontre eu- 
suite que, sous l'administration li
bérale Ilepbum-Conant-Nixon, les 
éco es bilingues “nccomp'lrent des

Îrogi-ès considérables". Il précise 
ue M. HaphUrn tenta même, en 
1038, de régler le problème mais 

qu’il dut retirer le projet de loi 
qu'il avait présenté à cette fin 
“sous la pression des cours et de 
certaines gens hostiles à ros éço- 
les". H dit môme, que l'opposition 
conservatrice, de 19M à-.1937,; fut 
la 'rlnclpa’.e responsable du recul 
de M. Hepburn.

Et M. L'Heureux annonce que, 
dons un prochain articie, U mon
trera ce qui est arrivé sous l’ndmi- 
nict.ctlon D.cw, et qui n'a été ni 
“très jus.e" ri “généreux".
Du fer rouge

Un autre journal de la capitale, 
le Citizen, sous la slgnatuie de M. 
Frank Swanson, l'un de ses corres
pondants parlementaires, e'ihtéres- 
re aussi aujourd’hui à cette ques
tion des écoles ontariennes.

Après avoir rappelé qu'au coors 
des dernières élections provinciales 
de l'Ontario M. Drew, dans l'est de 
la province, les réglons de langue 
française, donna l'assurance qu’il 
ferait “que.que chose" pour les 
écoles séparées et que ce “quelque 
choee”, qu'il ee garda-toujours, de 
bien définir, lui valut d’ètir victo
rieux dans six des sept comtés de 
langue française, M. Swanson écrit: 
“Cette question est du fer rouge nu

K tint de vue politique fédérale. M.
rew, qui cherche de l'appui dans 

Québec, est menacé du mécontente 
ment de l’électorat de cette pro
vince, s'il ne consent pas quelques 
concession» aux éco è» eépméès on
tariennes, D'autre' part, il t’expo-e 
à quelque chose de pire cnrore, de 
la part de l’élément ontarien, la 
"colonne vertébrale" de son parti, 
comme on dit, a’il fait trop ae con
cessions." - i - •
Après lee élections 

Et M. Swanson . ajoute que tout 
ceia indique que le rapport du la 
commiesion Hope, gha'rgér par M 
Drew, il y a quatre ans d’étudier 
la problème scolaire., ontaiien et 
dont on dit qu'il seca d^vorable 
eux Franco-Ontariens, ne sera pu
blié, par l'administration conser
vatrice progressiste 'ontarienne, 
qu’après les prochaines élections 
fédérales.

Il dit encore: “Sa-publication en 
un temps* où les conservateurs re
cherchent toua les votes imagina 
blet pourrait, croit-on.-.prendre Jes 
proportions d’un véritable désas-

On s’imagine que MM Héon et 
Chapdelalne devront bientôt* don
ner d’autres explications.

un ouvrier, je connais et partage 
leu.e légitimas aspirations, mais 
j'ai toujours cru et Je crois encoie 
que ie r<ancct des lois et do l’auto
rité constitue le meilleur fonde- 
ment possible des léiitlmes reven- 
dlcaticns ouvrières. Tous se rap
pellent «ane doute les effets bien
faisants de m-n Intervention au 
sujet des réclamations ouvr’ères 
concernant l’Industrie du textl'e. 

t "U y a environ trois semaines 
J’ai offert d’agir comme média
teur pour régler la présente grève 
dani l'industrie de l’amlnnte. et, 
U semaine dernière, j'ai répété 
cette offre. La première fois, moi 
offre de médiation a été faite 4 
M. Rodolphe Hnme’. président de 
•a Fédération rr.t'.onale des om- 
p’oy'-s de 1’indus‘rie minière Inc., 
et 4 M. Armand Larivée, p.ési-

coptals d’avanre les principales dc- 
•nan-lcs des syndicats, avant le re
tour au travail et au cours d’une 
grève fondamentalement Illégale, 
o manquerais 4 mon devoir et 

Je deviendrais complice de graves 
'légalités au lieu d’ètre médiateur. 
Dans les circonstnnecs. en toute 
honnôté.-il m’est impossible d’agir 
•omme médiateur.

“Si les ouvriers veulent se con
former à la loi et retourner au 
travrll, Je suis convaincu qu’l! se-a 
possible do régler eette grève de 
açon Juste équitable. En cessant 

de méprber la loi et l’autorité légl- 
‘Imemcnt constituée, les ouvriers 
pourront compter que le gouve—ic- 
icnt et rro'-même, en prrticulier, 

fe-ont tout en notre po-sihlc pour 
-nie le* ouvriers reçoivent pleine 
et entière justice.

Moire jeunesse cTaprès-guèrre

VERDUN SAIT 
PRATIQUER LE 
BILINGUISME

Vaste entrepôt moderne à 
marchandises à la place 
de la gare Bonaventure

M. E T. Asselln, ancien mem
bre du C.A.R.C., aujourd’hui 
président de l’Asnociation libérale 
Notre - Daine _de GrAre - Mont • 
Iloyal, association qui tiendra un 
dîner dcina'n soir, au Club de 
Réforme, 4 l'occasion du premier 
anniversaire de sa fondation.

Conférences 
à la faculté 
des lettres

Les plans du Canadien National 
pour la construction. d’un ertre- 
pôt 4 marchandises moderne sur 
le terrain de la Gare Bonavoqture 
ont été soumis 4 ta vllts, annonce 
aujourd’hui, M. N. B. Walton, 
C.B.E-. vice-crésldent exécutif ' de 
la Compagnie. SI la ville approuve 
lc& pians, le pro'et sera mis 4 exé
cution. Sa réalisation demandera 
trois-ans et coûtera plusieurs ml!: 
lions, de dollars. D'après les plops, 
le houveau terminus 4 marchandi
ses se trouvera . .4 l'ouest de .la 
vieille gare Bonavèntüre. Il sera 
borné 4 l’est par la nouvelle rue 
Windsor, au nord par la rba. St- 
Jàcquos, au sud par la rue Notre- 
Dame et il s’étendra 4 l’ouest jus
qu’à la rue Guy -

“Le chemin de fer a fait une 
longue étude de la question du 
service des marchandises dans la 

I ville de Montréal", a dit M. Wal
ton “et en tenant cpm.'te des be
soins actuels et futurs, on en est. 
venu i. la conclusion que le site1 
choisi est celui qui servira le mieux 
les intérêts -du public, des mnr-, 
chands et expéditeurs. Le terminus 
est bien situé pour tes magasins et 
entrepôt et continuera d’ètre un 
centre pour la manutention rapide 
des fruits et légumes. L» dispari
tion des vieux édifices et la moder
nisation du terminus résulteront 
en plus d'efficacité.”

Les installations temporaires, la 
constructlo’’ des entrepôts et des 
quais et le transfert des bureaux 
du service des marchandises qui 
ont suivi le feu du 23 soût.dern'er 
sont compris dans les plans du 
nouveau terminus.
Les stages de la construction 

On procédera par stages à la

fois les intéressés et le chemin de 
fer.

Les quais de transfert pour le 
complément des wagons chargés do 
lots brisés seront construits entre 
|p* deux, grands entrepôts à mar
chandises. Des portes continues 
dnns lés entrepôts*et des machi’ics 
modernes pour la manutention des 
hr^rchandises accéléreront les ex
péditions.

Un édifice 4 bureaux de deux éta
ges do 320 pledq de-long par 70 
de large, sera érigé 4 l'ouest de 
la nouvelle rue Windsor, et il ^cra 
en rctràlt de Ja rue de façon a ce 
qu’il y ait amplement d’espace sur 
la propriété de la compagn'e pour 
les voitures des expéditeurs et des 
employés, sans gêner le trafic ur

bain. Tous les bureaux ouverts au 
public seront au rez-de-chaussée." 
Des tubes pneumatiques et un sys-, 
tème de hauts parleurs relieront 
les édifices de bureau et its nou
veaux entrepôts afin d’aceéléi-çr 1&. 
transmission des connaissements et 
des ordres.

Des -voies de chargement pour 
les wagons complets seront cons-^ 
truites à l’ouest de la rue de la 
Montagne et seront reliées à la rue 
Notre-Dame par des chemins de .60 
pieds de large. Les entre ôts ac
tuels pour les fruits et légumes qui 
sont de'co* structiort moderne- se-- 
ront maintenus en place, mais le* 
voles d’accès seront prolongées 
pour facritcr la manutention .des 
produits périssables.

Amirin iiennes de la Facu’té des 
lettres s’attache act icllement à dé
montrer : dans ce but, deux con
férences Dubl’ques seront données 
i ITnlversité de Montréal, les 
mardi 22 et T9 mans, 
en l’am-hithéâtre B 
v -l 'es sujets j
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Le problème de la Jeunesse 
dans une ville de oam.v,ue se 
pruwv..kw-«,-il coiiii.io dans la mc- 
iropo.e ? La» ville qui v.» aans 
le silLge de la nutiopoio doit- 
eile niceaMiiicincni faire face 
aux memes prou.unes que la 
givnüe cite, avec ses “moins de 
20 ans" ?

Tel est le problème que nous 
avons voulu aoorder avec la mê
me trancn.sô — comme pendant 
à l'enqut.e que mcna.t “Le Ca
nada", en Janv.ei', sur la situa
tion des jeunes Montréalais. Cet
te nouvelle enquête eocirle, né
cessairement partielle et som
maire, nous a permis toulelois 
de tirer deux conclusions d'im
portance:

a) le problème de la jeunesse 
d'une vûle est lié nu proulume 
des structures socle les do U ville 
même;

b) que la ville de banlieue, 
dans lu région métropolitaine, ne 
se distlnr - pas uniquement de 
la métropo'.) par des cadres ad
ministratif et des limites géo
graphiques — chaque ville cons
titue une entité distincte, avec 
•.en cadras sociaux propres, sa 
propre vie sociale, scs centres 
d'intérêt particuliers.

C’est par un pur hasard que 
nous avons choisi in ville de Ver
dun pour illustrer cet aspect par
ticulier du problème. '

Sise ailleurs drns la province, 
Verdun serait considérée comme 
un grand centre. Mais ses quel
que 77,000 habitants sont com
plètement perdus dnns l’immen- 

r se Montréal. Les données du pro
blème de ln Jeunesse sont-e'les 
Identiques 4*Montréal et 4 Ver
dun ?

Verdun ce n'est plus qu'un 
''Ti'.-'nd qua:le." du tout-Mcmt- 
réal. Un grand runrtier pror-ère, 
tn~'s tout ds même un quartier!

Tout se passe comme si...
La méthode

Pour cette étude particulière 
du problème de la Jeunesse d’une 
“grande ville de banlieue", nous 
avons recouru à la méthode du 
témoignage de l”’obierva*.cu;'-par- 
tlclpant". C’est 4 dire que nous 
avons demandé 4 une personne, 
qui a vécu dans le milieu de-uh 
«ui naissance, qui jouit de l’cst'me 
de scs concitoyens et se trouve 4 
l'avant-garde des mouvements 
sociaux et éducatifs de la ville, les 
données, les “faits" qui consti
tuent le cadre de la présente 
enquête. Nous avons systémati
quement mis de côté tout ce qui 
pouvait avoir un rarnetè^ admi
nistratif et nous n’avons pas re
couru 4 l'appareil statistique. 
Même si dnns les notes qui sui
vent persiste l’"éouation person
nelle", on peut être nssuré de 
l'oblcetivlté du témoignage.

De bonne grâce celui ouo nous 
appelons “notre observateur" 
s'est soumis 4 un ouest'onnalre 
détaillé sur la vie de sa ville, *»t 
le résultat nue nous avons ©Venu 
—t s,-",iO»è-ement révélateur. 
Mise au point

Uns analyse complète des faits 
sociaux dont il sera ici question 
demanderait toutefois le t avr'l 
d'une équipe de chercheurs mc- 
'lallcés, des méthodes éprouv'cs 
d’in’erview et de statistiques, des 
■nétho-’cs d’ob'-ervation ou® je* 
iravailîeurs sociaux n’ont pas 
>nco-e applieu'e* 4 de* grou“e. 
■nents humains dépassant le

AJouton* une autre mi*® nu 
point prénlah’e: U n’entro pas 
’nrs le* hu*s de ce qui d-vr.'it 
être ici un reportage dau'ro 
préoccupation eue oe”o H nb"rd''r 
frenrhe-nent un •'roh'ème d»* ’eu- 
nés dn-s son ordre soc!s*. Nous 
ne vou.lon* montrer en aucune 
fa«*on ©ue Ve-dun a fa^ m’cix 
ouo Montrai da~s tel ou tel 
doma'-e. Nou« ne von’on* '.as 
non plu* apnort*r un 'émoi -na
ge en faveu*- d’une lp-'t>iu*'''n 
narticul'ère, C» qu* compte 'cl, 
-e sont les fa'ts. Et les conclu
sions. c’est le lecteur qui pouira 
'es tirer . , .

Voici donc le résultat de notre 
enouête!

Nous avons recueilli des don
née» concrètes: a) sur le» struc
tures sociales de la ville; b) les

Les méthode* d’enquête sur le construction des nouveaux «ntre- 
‘ûira.n, tant du point de vue an- pôts et 4 l’amènageme-t de» voles 
tliropologique que folklorique ou dans le secteur Bonaventure. On 
.rraistlquo offrent un intérêt d’au-,verra 4 ne pas retarder la-m&nu- 

-ant plus grand que les procédés de tentlon des marchandises au ter- 
la technique moderne permettent,minus. ^
de les méclser en utilisant les res- Les édifices et entrepôts seront 
son -ces du film, de la photo en en ciment et en scier et des maté- 
couicu'.s ou de l'enregistrement riaux 4 l'épreuve du feu seront par- 
sonoic. Itout utilisés. Un extincteur auto-

C'est ce oue le Centre d’Etudes' :*iaV(îu® ^ sera Installé.

OU VEUT JOUR JET NUIT

tent entre les groupes A l’inté
rieur de la communauté 'g.oupes 
d’Agc, clae;cs, relations e.:tie les 
sexes, relations inter-: arialcs, 
groupements religieux, etc.», e» le 
degre de participation des indivi
dus et des groupes aux organisa
tions de type communautaire; 
notre observateur n’était pas en 
mesure cependant de nous don
ner des details précis sur v* cou
rants d'idées rui s’lmpc«,er.t à l'en
semble de la popu at'on. Reste 
toutefois que les carnc'èrcs struc
turaux et dynamiques déterminés 
sont satisfaisants.
L« type d'agglomération 
urbaine

1. Verdun est un unité du tout- 
Montréal. Elle est Imbriquée 
dans la zone (ou ceinture) de i 
plein développement <’o la r'*glon 
métropolitaine — de fait, la 
construction relativement récen
te dépasse, en volume, la cons- 
truction entreprise antérieure
ment 4 1933. Elle Jouit de son 
autonomie «dminlstrative et, 
dans l'ordre de l’organ'sation des 
services municipaux, elle n’a pas | 
do leçon à prendre de la métro
pole. Economiquement, e'Ie est 
tributaire de Montréal. Ses in
dustries sont peu nombreuses et 
son cachet urbain dom'nant est 
nottoment résidentiel. Ses quar
tiers présentent les mêmes ca
ractères physiques que Jes quar
tiers ouverts «ux mêmes épo
ques dans la mctropo’c.

Verdun appartient à cette ca
tégorie d’agglomération urbaine 
qu’on appelle en sociologie ville- 
dortoir. Le non est évocateur: il 
implique que les lieux de travail 
et de résidence sont dissociés. La 
ma'orlté des chefs de familles 
sont des salaries (ouvriers eu 
collets-blancs) qui viennent ga
gner leur vie dans la métropo’.e. 
Et en ceci, Verdun ne diffère | 
pas des quartiers “excentriques” 
du nord et de l’est de Montréal. 
Les centres commerciaux de la 
ville coïncident avec les artères 
du transport en commun. Et le 
caractère le plus typique de la 
structure urbaine, c’est bien l’ab
sence 4 peu p.ès complète du lo
gement malsain, InÆ.abie.

t Rappelons ici ce que Gabrlelle 
Roy donnait comme idéal à l’un 
de se» personnages de “Bonhour 
d’Oecasion": u\4>i. as^cz u'argent 
pour se payer un logement aéré 
dans Verdun ! Ce qui illustre bien 
l’Idée que l'on se fait dans les 
classes populaires du type de la 
ville qui nous occupe...)
Une “ville-dortoir"

Nori.ialement. ce caractère de 
“ville-dortoir" devrait a’accolnpa- 
gner d’une vio urbaine généiale- 
ment paisible, très bourgeoise 
(même pour la population de re
venu modeste), aux catégories 
sociales très tranchées, aux clas
ses fortement différenciées — ou 
bien, comme il s'agit d’une agglo
mération importante, une vie de 
ton neutre comme dans le quar
tier typiquement mont.calais. Il 
y a évidemment des similitudes 
prononcées, mais les differences 
sont aussi tiès granJca. Et le 
travail social cnticp.is dans Ve.- 
dun u obtenu, gCnu.aicme.it, plus 
Je succès que dans la métropole, 
parce que, ccmbio-t-ü, la coopé.a- 
tian cnt.c divers o.-ganLmcs a 
•té poussie pius loin, — maià su.- 
toul pa:cc que l'on a affaire à 
une maeso do population, sociale
ment et économiquement plus ho
mogène que la population de la 
métropole. # j

(Un cb-e-va'eur langue an- 
gia'.ce, auquel nous avons soumis 
:e tc.te des rc.ua.que, noue
nrc '’cr cbsc: vatcu" nous s: male 
l’existen'c d’un fait typique de 
Verdun : "Oest le seul endroit, 
•’?-i te ’te ’a nr'.vlr c. '' -1 cü
l’on profesio intégralement le bi- 
ilngulaxae..." Pui il ajoute 
qu'une grande pa:t!o de la popu
lation de lanque anq’aise cct 
.'ormée d’éléments émiqrta de 
G ande-Drc’.agno qui ne peuvent 
se payer un gros loyer ou acheter 
un maison dans le recteur chic de 
Montréal (on appelle ces éléments 
“limeys”, nous assure notre ae- 
cond observateur). Autre fait 4 
souligner : Verdun, récemment, 
demandait 4 l’administration pro
vinciale de laisser en plan le fa-

D’après les plans, le nouvel en
trepôt pour les marchandises arri
vant à MontréaJ sera construit le 
'ong de la rue St-Jacques. Il *se

........ trouvera 4 70 pieds de la rue pour
à* 5 h. du soir ■'ertnettre aux oairlone de circuler 
B’ 425 dont 'Ibrement. Situé à l’ouest de* la 

rlÇac Projetée pour la rué Windsor 
Mardf 22Jmars, Enquête ethno- » mesurera 2,000 pieds de long 

gra-.h'.-ue et anthroooiogique chez Par, *0 .d® large. IJ sera ensuite 
les Miitarsinl du Labrador" (avec •'>ontinué sur une largeur de 60 
orojectlons lumineuses) nar Jac-pîeds ^ l’ouost d® *a n19 
auM Roua?eau, directeur du jar-rl°I'ta,Tne et Jusqu A la rue Guy 
dln Botaninue. professeur 4 la ',our servir aux envols en consi- 
fsruitc de Philosophie. | 'nation, v

Mardi 29 ma-s, "Enquête linguls- Entrepôts de 1,000 plede 
thue chez les Mlï‘a.-slni et les Les marchandises en partance de

Montréal passeront par un entre
pôt qui sera construit vers le cen
tre du terminus et qui mesurera 
1,000 pieds par 40. Cet entrepôt 
s’étendja. de la nouvelle rue Wind- 
•or jusqu’à la rué de la' Montagne. 
Dès artèpes de 70 pieds de large 
seront ouvertes à travets le ter
minus sur le côté sud pour la com
modité des gros camions. Nombre 
d’industries dans le secteur étalent 
«cries par dee. éperons ou voles 
de garage, ce qui ennuyait à la

M nla^nals du Lac St-Jean”. (avec 
orole-tlons lumineuses et au'i'tlrn 
de 'd's'’ucs) M. Jean-Pau1 V'nav. 
dlrc'trur de la Sc^tirn de Ungu'e- 
tl'uie. fruité des lettres.

T* it'hllc est cordialement Invité 
4 ces deux conférences.

Les vignes de raisins ont été in- 
t adultes en Chine le l’ouest de 
l'A'-'e dans le second siècle avant 
J C.

Hommage aux Canadiens 
irlandais rendu par le 
Kiwanis Saint-Laurent

Le club Kiwanis Suint Laurent, compose presque uniquement 
de Canadien* français, vient de poser un beau geste d amitié 
envers le* Canadiens irlandais, qui célèbrent aujourd hui la fête 
de saint Patrice. En effet. 4 son déjeuner hebdomadaire. 4 ITiôtel 
Ritz-Carlton, hier, U avait comme hôte d’honneur et conf. rençler 
le conseiller municipal Lco McKenna, un Canadien Irlandais 
éminent et il recevait à sa table d’honneur plusieurs autres Cana
diens irlandais de marque.
Àü nombre des personnalités à 

la table d’honneur, se trouvaient 
M. F. O. Reynolds, vice-président 
de la Société Saint-Patrice, M. Ed
ward W. O’Flaherty, membre du 
conseil municipal de la ville d' 
Montréal, MM. John J. O’Toole. 
E. E. Shea, Raymond Wray, Jnmer 
Baker, Thomas J. Collins et Jack 
Guilboard.

La réunion était sous la prési
dence de M. Achille Racicot, pré 
aident du club Kiwanis Saint-Lau 
rent
M. McKenna '■>

Le conférencier, M. McKenna 
oui est préaldr»nt de “McKenna 
Florists”, a été présenté par M. 
Rodolphe Corbeil et il a été re- 
merciér par M. Roland Mongcau.

Comme la plupart des Canadien 
Irlandais de la province de Québec, 
M. McKenna parle très bien fran 
çals. Dans sa conférence, hier, i' 
a parié en français et en anglais 

Il a souligné l’amitié profonde 
qui unit Canadiens français 'c; 
Canadiens irlandais, amitié qu’ 
date d'une centaine d’années, alorr 
que les Canadiens français reçu 
rent 4 bras ouverts les immigrant* 
irlandais qui débarquèrent sur le 
rives du Saint-Laurent pauvre; 
comme Job.

M. McKenna a aussi parlé du 
rôle Important rempli par le 
Canadiens Irlandais, dans la vir 
canadienne; aü point de vue so 
-inl, pnlltlnue. artistique et sportif 
Hommage à M. Bourque 

Au cours de la réunion, le prési
dent Racicot, au nom de toua les 
membres du club, a félicité cha

leureusement M. Romuald Bour
que, qui vient d’ètre choisi maire 
de la ville d'Outremont. M. Bour
que, un homme d’affaires éminent 
et un conférencier bien connu, est 
directeur à vie du Kiwanis Saint» 
Laurent, club dont il fut le fonda
teur et président.
Souper d'habitant

Le major Gilbert Rhéaume, as
sistant gérant du bureau-chef dé 
la Banque de Montréal, a fait ua 
appel aux membres du Kiwanla 
Saint-Laurent pour qu'en compa
gnie de leurs épouses ils prennent 
part 4 un souper d’habitant, qui 
aura lieu au Club Canadien, le 24 
mars. Ce souper d’habitant, qui 
réunira tou» les membres du club, 
eji organisé par le major RbéaU- 
me.
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COUVRE-LITS
3-8'8 Prix ord. 4.69 

PRIX ANNIVERSAIRE

Ils sent recherchés —- avec raison 

— couvre-lits de coton tissé fond 

beige ou de couleur avec rayures 

rehaussées d'un motif dé feuilles. 

(Légères imperfections qui n’affee 

feront pas la durée et l'apparence 

de ces couvre-lits).

SERVIETTES DE BAIII
EN RATINE ABSORBANTI

20 x 40 poucee 

SPECIAL ANNIVERSAIRE 

chacune

Serviettes d'une qualité serrée de ratine, 
surface douce et durable. Fond de couleur 
en pêche, vert, bleu, or, avec large bordure 
blanche.

COTON
circulaire

COTON
largeur 40

Un coton jaune fort et ré
siliant qui deviendra b anc 
après cue qucs lavages. Pour 
housses de mate’as. cois 
sins, or'i^ers, doublures, 
taies, eic...

pour confectionner des taies

Largeur 42 
LA VERGE

Depuis p'usleurs années pareille 
oîf.c ne s’est pa» vue. Texture 
serroe, sans apprêt.

LA VERGE

UNE QUALITE RECOMMAN 
DEE POUR LA BRODERIE.

blinJIS — deuxième iSte-Cetherine
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