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un nouveau cahier

ARTS ET LETTRES
LA PRESSE aura le plaisir d'of
frir à ses lecteurs, demain (samedi),
un cahier "arts et lettres" d'une forme
nouvelle. Oo_y4rouvera les chronî*
ques régulièresd? théâtre, decinéma,
de beaujc^qrits,rature, de
musiqutçei. de radfe-kTfcyision, plus
quelques'artistes d'intérêt général.
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les intérêts culturels

(agressif) averlil Moscou :

U^Athépjje). f}

des Canadiens français

fa/ouNfliitérature).
lampodk^'fcihema). ;

Simon

iingftqs (musique). A
1er .'(cinéma). Ij

LE QUEBEC NE
NEGLIGERA RIEN

^(ridio-télevisiûn).-

Cuérirr (jazz).
/
rcdtte' .(Ü|térature). J
lUrÇarjîépŸ Cjhëâtre). jf
___ fe idsirn/n/-'(bea)lx-Drts).;
—Jean-C^QvSseàùft, .^ttéra t,ure ).
Nous sommes/tybuxeux; egale
ment, d'annorice'r/pour samedi la
parution de deuxyipuvellçfs chroni
ques régulières, l/prie, signée Robert
Elle, traitera/; des/d/vèrs èspects de
l'actualité arffistiau®. On éait que M.
Elie est directeurde^Ecole des
Beaux-Arts, iiet *ju'| a^püblié deux
romans: "Ld fin dès songes" et "Il
suffit d'unJiqyr'VD'a^tre part M.
Eugène Crqu.tiêr, wiré^teur de la
Maison des1;’étudiants canadiens a
Paris et autçunde "Les témoins" et
df^ë^ïnutiletf,/ nouVfera parvenir
chîrque ^eiîiiarrie une\"Lettre de
Paris". ~

CHARLOTTETOWN. OPE) —
Dans le Québec et hors du
Québec, au Canada et à l’ex
térieur du Canada. partout en
Amérique et dans le monde où
les intérêts culturels des Cana
diens français sont en jeu, trop
d’attente s’exprime, trop d’es
pérances se lèvent, trop de con
cours s’offrent, et avec une trop
émouvante spontanéité, pour
que la vieille province-mère
songe à mettre des limites
étroites à sa sollicitude et à sa
générosité.

LA PRES^démqfifre, par cette
initiative nouvelle^^/elle ne néglige
rien pour tenir sesîecteurs à la pointede l'information.
•AV.VW.W.Jft'ArV vw
m

La navigation d'hiver
jusqu'à Trois-Rivières
par Gilles PRATTE
QUEBEC. — Non seulement
la compagnie Lauritzen re
prendra-t-elle cette année son
service dans le cadre de la
navigation d'hiver sur le StLaurent, ce dont certains vou
laient douter, mais elle le pro
longera jusqu'à Trois-Rivières.
Le directeur de Quebec Ter
minals. M. Roger Paquin, qui
annonçait la nouvelle hier, a
précisé que les navires polaires
de la Lauritzen qui se sont ar
rêtés à Québec pour leur trois
premières années de naviga

tion sur le St-Laurent pendant
l'hiver, se rendront désormais
jusqu'à Trois-Rivières pour as
surer un transport plus rapide
et moins coûteux aux importaleurs et exportateurs de Mont
réal et Toronto.
Outre Atlantique, ces navires
danois prendront leurs cargai
sons à Anvers, Hambourg et
Liverpool. Ils pourront charger
de ce côté-ci de l’océan à tous
les ports du St-Laurent de la
marchandise pouvant être desVoir NAVIGATION en page 2

C'est la promesse faite hier
soir par le sous-ministrc des
Affaires culturelles du Québec,
M. Guy Frégault, représentant
ie gouvernement de notre pro
vince, aux 820 convives qui par
ticipaient au banquet de clôtu
re du 14e congrès de l’Associa
tion canadienne des éducateurs
de langue française, a Charlot
tetown.
S’il n’est guère de réalisation
importante que nous nous inter
disons d'envisager, a-t-il dit, il
n’existe pas non plus, à nos
yeux, de si petites choses que
nous nous permettrions de les
négliger. Une collectivité com
me la nôtre n'a pas le droit de
laisser perdre ce que d'autres
pourraient considérer comme
des miettes, car, dans la pers
pective où nous nous plaçons,
ces miettes, ce sont des parcel
les de vie”.
C’est là un programme d'ac
tion résolu qui suppose, cepen
dant, quelques sacrifices, et des
dépenses, beaucoup de dépen
ses. Il le faut parce que ‘‘dans
le domaine de la culture comme
dans tout autre — dans celui
de la sécurité sociale, par
exemple — on a pour ce qu’on
paie. et. d’une façon générale,
ce qu’on ne paie pas cher ne
vaut pas cher”.
M. Frégauit, qui était ac
compagné à la table des confé
renciers des représentants de
toutes les parties du Canada,
de l’évêque de Charlottetown et
du ministre de l’Education de

nie-du-Princc-Edouard, a clé
assez' pessimiste au début de
son exposé. “Malgré ce que
nous parvenons a faire, a-t-il
dit, nous demeurons toujours et
avant tout des consommateurs.
Voir LE QUEBEC «n page 2

Les feux

Rostock

de forêt

^Ubeck

ST-JEAN, T.-N. (PC) - Lei
incendies de forêt, dans la pro
vince de Terre-Neuve, ont at
teint un point critique : hier,
le premier ministre, M. Joseph
Smallwood, a dû proclamer
l'état d'urgence et réclamer des
secours fédéraux.
Des centaines de Terreneuviens ont dû fuir leur logis, tan
dis que peu après l'appel de
M. Smallwood, 200 soldats ba
sés au Nouveau-Brunswick et
en Nouvelle-Ecosse se mettaient
en route pour venir participer
au combat contre les incen
dies.
A Brookfield, 7 maisons ont
été détruites ; la population
tente par ailleurs de sauver
des flammes un hôpital de 20
lits et d'autres maisons. Les
femmes et les enfants de l'en
droit, qui compte 500 habitants,
ont été évacués.
Cinq localités, Carmanville
North, Noggin Cove, Gander
Bay South, Davisville et Main
Point, comptant une population
totale de 3,000 âmes, se trou
vent sur !• chemin des flam-

Le financement du métro

La rumeur mentionne
le nom de M. Manning
par Laurent LAUZIER
Le secret le plus absolu qui
entoure les démarches faites par
S. H. le maire. Me Jean Dra
peau, et le président du Co
mité exécutif, M. Lucien Saulnier, pour assurer le finance
ment du métro donne lieu aux
rumeurs les plus diverses.
L’une des plus récentes qu’il
nous ait été donné d’entendre
concerne l’offre qui aurait été
faite au premier magistrat de la
ville par l’hon. E. C. Manning,
premier ministre de l’Alberta,
lors de sa visite dans la mélropole au début de l’été. M.
Manning, affirme-t-on, qui est
a la tête d’une province qui a
fait et fait encore fortune avec

le pétrole, aurait offert à S. H.
le maire de participer au finan
cement du métro, y voyant un
placement avantageux pour sa
province.
M. Manning, avons-nous ap
pris de source autorisée, n’a pas
fait une telle offre, du moins
pendant sa rencontre avec le
maire, mais un membre de son
entourage a suggéré une telle
participation qui. nous a-t-on
confirmé, a laissé Me Drapeau
et M. Manning lui-mème son
geurs.
Méthode traditionnelle
Nous avons lieu de croire
qu'au moment ou il sera connu,
Voir LE METRO en page 2
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Bertrand
role à quelque 300 partisans de
l’Union nationale, membres des
exécutifs de comté de la région
de Québec.
”11 nous faut nous vaincre
d’abord avant de vaincre l'ad
versaire”, a affirmé le député
de Missisquoi. Il a soutenu que
le parti au pouvoir se détrui
rait lui-même. A l’appui de
ces propos, il avait soulevé cer
tains points de la politique libé
rale qui, selon lui, suscitent le

Bremerhaven

L'état
d'urgence
à T.-N.

LUN doit faire les réformes
nécessaires à sa victoire
QUEBEC. — Mc Jean-Jacques
Bertrand, candidat à la direc
tion de l’Union nationale, a dé
claré hier soir que, comme
Duplessis n’avait pas craint do
briser avec la tradition du parti
conservateur en fondant l’Union
nationale, il fallait eue son
parti ne craigne pas la contro
verse maintenant et s’attache
à opérer les réformes essen
tielles à sa victoire.
Me Bertrand adressait la pa

Ne touchez pas
corridors aériens

Budweis ;

MILLES

NEVRALGIQUES. — Placée au coeur de l'Allemagne communiste,
la ville de Berlin-Ouest n’est restée libre que grâce aux trois couloirs aériens
qui la relient à l’Europe occidentale. Or, ces corridors, gages de survivance
pour 2,000,000 de Berlinois, seraient bloqués, si l’on interprète à l’avance
l'accusation de Moscou à l’effet que ces trois voies aériennes sont utilisées
par l’Ouest pour inonder Berlin-Est de saboteurs, provocateurs et espions.
A cette menace, Washington répond : “Si vous fermez les couloirs aeriens,
vous vous exposez aux conséquences les plus graves”.
POINTS

Bizerte: nouveaux appuis
à la France devant l’ONU

plus de critiques dans la popu l’époque du patronage, i! ne
lation. Cependant, poursuit. Me faut pas oublier qu'il y a d’au
Bertrand, l’Union nationale tres sujets politiques qui sont
n'est pas engagée présentement d’une grande importance, sou
dans une lutte électorale, mais ligna le candidat.
Ainsi, il faut que l'Union na
bien dans la préparation d'un
congrès ; il importe avant tout tionale demeure un parti stric
qu’elle examine sa propre tement provincial, qui réclame
pour la province de Québec
cause.
Il a alors rappelé les princi le statut spécial auquel la cons
NATIONS UNIES. fAFP, PA)
paux points de son discours de titution lui donne droit.
—Le bloc, afro-asiatique a es
Cowansville, le 13 août, alors
Il est inutile d'attendre de sayé en vain, au cours de cette
qu’il annonçait sa candidature
l'Union nationale, cependant, un quatrième journée de débats sur
à la direction du parti : néces
programme détaillé, tout un vo Bizerte, de convertir à sa po
sité d’abolir ie patronage, d’éta lume, du genre qu’offrent d'au sition anti-française les puis
blir des structures permanen tres partis, conclut Me Ber sances du groupe africain dit
tes du parti, de contrôler la trand. I« parti soumettra à la de Brazzaville: ce dernier s’est
caisse électorale.
population des déclarations de vu au contraire renforcé par
Je ne suis pas un idéaliste, principe, dont l’essence devra la délégation de Madagascar,
cl je sais que ce programme être, selon lui, une prise de po et, dans une certaine mesure,
demandera des sacrifices et sition très nette en faveur de par les délégations du Togo et
l'abandon des appétits person l'entreprise privée, et une re du Cambodge, qui toutes deux
nels, affirma Me Bertrand. connaissance des devoirs de ont exprimé leur solidarité
Mais cette honnêteté politique l'Etat envers la collectivité.
avec la Tunisie, mais la pre
que je préconise est appelée
Me Bertrand fut présenté par miere a fait amicalement ap
à devenir la norme des actes Me Cyrille Dclage et remercié pel a la France pour qu’elle
et de la compétence des hom par le Dr Paul Vaillaneourt, "garde en Afrique ses meil
mes publics.
candidat Union nationale défait leurs amis”, et la seconde a
Tout en déclarant révolue dans Québec-Ouest aux derniè soutenu dans sa conclusion
Cf %
.
res élections et président du qu’il "ne servirait à rien de
comité executif de ce même condamner la France, car nous
comté. Tous doux ont donné sommes ici pour trouver une
leur appui au député de Mis solution pacifique”.
sisquoi.
La Nouvelle-Zélande, de son

S'il y a bâillon,
Me Maltais posera
sa candidature

QUEBEC. (E. G.) — Mo
Armand Maltais, député Union
nationale de Quebec-Est, a dé
claré hier soir qu'il poserait
sa propre candidature à la
direction de son parti si l'inter
diction aux députés d'exprimer
leur appui à l'un des deux can
didats présentement en lice était
maintenue, par la direction du
congrès.
Me Maltais faisait allusion à
la résolution adoptée mardi der
nier à Drummondville alors que
plus de ISO partisans de l'Union
nationale dans 14 comtés de
mandaient à tous les députés de
l'Union nationale de s'abstenir
de donner publiquement leur ap
pui â l'un ou l'autre des candi
dats à la direction du parti.
Le député de Québec-Est a
affirmé que personne n'avait le
droit de le priver, ni de priver
las autres députés, de leur droit
d'exprimer démocratiquement
leur opinion. Premier député de
l'Union nationale à appuyer pu
bliquement la candidature de
Me Jean-Jacques Bertrand, M.
Maltais parlait en présence de
celui-ci.

Commençant

LUNDI

Chef-d'oeuvre dm la litlmraluim mendia
lm merveilleux roman dm Léon Tolstoï
"GUERRE ET PAIX" vi«nt d'être édité en
band» illustrées, les dessins de Robert
Bretty accompagnés d'un texte soigné,
vont présenter à nos testeurs des héros
inoubliables : la touthante NATASHA,
l'idéaliste généreux PIERRE BEZUKHOV,
la truelle et égoiste princesse KURAGINE,
NAPOLEON Isr l'ambitieux, le général
russe KUTUZOV, genie de la patience. Plut
de tent personnages, le faste de la Russie
impériale, le tarnage de la bataille de
Borodino, l'incendie de Moscou, le désastre
de la Bérésina.

is,

Chaque jour dans la Presse ne monquti pas de suivre les
péripéties d'un raman incomparable, la publitation de xotfo
nouvelle exclusivité de la Presse débute LUNDI.

©uem et paix
■/,.

'
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DE LÉON TOLSTOÏ

WASHINGTON. (AFP, AP, Reuter, UPI) —
Moins de 24 heures après avoir reçu la dernière
note soviétique, les Etats-Unis, en utilisant un ton
particulièrement dur, ont solennellement averti
la Russie, hier, que toute atteinte au libre passage
aérien vers Berlin-Ouest serait considéré comme
"un acte d'agression" qui pourrait avoir les con
séquences les plus graves et dont l'URSS porterait
l'entière responsabilité.
tatives d’intimidation destinée
A Berlin même, la si
à détourner l'attention des
tuation s'est également
échecs du gouvernement de
Moscou et a accroître la ten
détériorée : pour la pre
sion mondiale.”
mière fois depuis la fer
Et la note poursuit : ‘ Les
meture de la frontière, la
accusations et allégations con
police communiste a tué
tenues dans cette note en ce
un Allemand de l'Est qui concerne les Etats-Unis et
non identifié - qui tentait
leurs alliés sont fausses, comme
de s'enfuir en zone occi
le gouvernement soviétique le
sait bien. Le fait que de telles
dentale, tandis que les
declarations soient faites en ce
communistes annonçaient
qui concerne les activités des
officiellement qu'il était
libres secteurs occidentaux de
interdit aux citoyens occi
Berlin, au moment ou le gou
dentaux vivant en Alle
vernement soviétique ferme le
magne de l'Est de quitter
secteur oriental de la ville, cons
titue un acte cynique et irres.
la RDA.
ponsabte. Cet acte est égale
F,n réponse A la note sovié ment une violation directe des
tique de mercredi, le commu engagements du gouvernement
niqué de la Maison Blanche soviétique pour ‘‘l'unité écono
déclare : "La noie soviétique mique et politique de l’Allema
du 23 août 1%1 est clairement gne et rie l’engagement du
un pas de plus dans la campa gouvernement soviétique ri e
gne de mensonges et de ten- coopérer avec les gouverne
ments alliés pour amoindrir les
effets de la division adminis
trative de l'Allemagne et de
Berlin, en facilitant les mou
vements de personnes et dei
marchandises et l'échange d’in
formations” dans toute l'Alle
magne, y compris Berlin.”
Plus loin, la note américaine
OTTAWA (PC) — II se peut fait, remarquer : "Il est étrange
qu'un petit nombre d’étudiants que la Russie proteste contra
canadiens qui vivent dans Ber les relations entre l'Allemagne
lin-Est soient affectés par l or- occidentale et Berlin-Ouest, au
dre qui restreint à partir d’au moment même où elle insiste
jourd’hui la liberté de mouve sur l'identité entre Berlin-Est
ment des Occidentaux dans et la RDA."
Berlin-Est.
Prochaine réponse alliée
Toutefois, selon un porfe-paA
Washington toujours, M,
role du ministère des Affaires
étrangères, on ne connaît pas Lincoln White, porte-parole du
d’autre Canadien à Berlin-Est, secrétariat d'Etat, a dit que la
pour le moment, que Herman liberté de transit des personnes
Wigmann, qui a oie emprisonné et des marchandises avait été
il y a quelque temps pour une reconnue par l'URSS lorsque
Imites les restrictions avaient
affaire de monnaie.
Le ministère des Affaires ex été levées par elle, en mai 1949,
térieures a demandé à l’am sur tes routes.
Enfin, le comité des ambas
bassade canadienne a Bonn de
s’informer des autres Canadiens sadeurs alliés a tenu hier une
qui pourraient vivre à Berlin- nouvelle reunion au secrétariat
d’Etat, pour préparer la répon
Est.
On sait qu’un certain nombre se a la dernicre note soviéti
d’étudiants vivent à Berlin, mais que. On croit savoir que la
on ne peut préciser le secteur réponse des alliés sera rapide-

Canadiens à
Berlin-Est ?

qu’ils habitent.

Voir WASHINGTON en page 2

côté, comme la Turquie le matin, s’est prononcée vigou
reusement pour des négocia
tions immédiates entre la Fran
ce et la Tunisie ‘‘qui ont été
amies hier, et peuvent le re
devenir demain”.
Le Yémen et Haïti, comme
dans la matinée, la Jordanie,
la Guinée et le Maroc, ont
simplement soutenu la thèse
Voir BIZERTE «n page 2

La lutte contre
le CANCER

Un virus
est isolé
PITTSBURGH. <PA) - Un
savant de Cleveland a déclaré
hier qu’il était arrivé enfin à
isoler un virus, pouvant selon
lui provoquer le cancer chez
les êtres humains.
Le Dr Sergio de Carvalho a
précise qu’il s’était livre à des
experiences à partir de patients
atteints de cancer du sang
(leucémie). Ces malades por
taient. des tumeurs dans les
régions de la poitrine, des pou
mons et des ovaires.
11 parvint ensuite à isoler de
ecs protubérances un virus dont
la culture est possible et qui
par conséquent peut causer ie
cancer s’il est inoculé à des
animaux
Cette façon de procéder res
semble en quelque sorte a la
technique de cultures des virus
infectieux comme ceux de la
poliomyélite et de la rage.
L’un des virus entretenus par
le Dr de Carvalho pourra être
produit en grande quantité, ce
qui permettra l’inoculation des
sujets et leur immunisation.
A ce moment-là, l'on aura ga
gné du terrain dans la lutte
contre le cancer, ce fléau mo
dern#.

MAISON!
C’est ee que pense, infiniment triste, la petite Myung Joon Chung, fillette coréenne, à bord de
l’avion qui l’emmène aux Etats-Unis. Sa maison, c’était l’orphelinat do Séoul
que dirigeait, un fermier de l'Oregon, Harry Holt. Des dispositions nouvelles
ont obligé llarry Holt a quitter la Corée,

QUAND REVERRAI-JE MA CHERE

~
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Jusqu'au congrès s'il le faut

Les amis du juge Côté
ne lâchent pas prise
Les Amis de l'honorable juge
Côté ne lâchent pas prise. Ils
ont encore bon espoir de pou
voir le convaincre de se porter
candidat au poste de chef de
l'Union nationale, dont l'élec
tion aura lieu au congrès de ce
parti, les 21, 22 et 23 septem
bre.
Malgré une déclaration du
juge dans laquelle il disait qu'il
n’avait pas l'intention “pour le
moment'’ de se porter candi
dat, les ‘'Amis’’ du juge ont
annoncé hier qu'ils poursui
vaient leur action. Ils ont
même laissé entendre qu’ils
iraient même jusqu’au plan
cher du congrès, s'il le faut,
pour proposer directement le
nom du juge Côté en faisant
renverser la décision prise par
les dirigeants de ne pas accep
ter de candidature après le 7
septembre. Ils soutiennent que
dans un congrès démocratique,
toute nomination peut venir du
parquet.
Les dirigeants de cette asso
ciation qui s'appelle “Les Amis
de l’honorable Orner Côté” ont
donné hier une conférence de
presse, à Montréal. Le prési
dent, Me Gérard Hébert, le se
crétaire, M. Germain Angrignon, et le publiciste. M. André
Lecompte, ont reçu les journa
listes pour leur remettre une
déclaration écrite.
“Le groupement Les Amis du
juge Côté, lit-on dans cette dé
claration, avait été fondé prin
cipalement pour organiser une
délégation qui devait amener
plusieurs milliers de personnes
à la demeure du juge, diman
che dernier. Malgré la décla
ration de l’honorable Côté à
l’effet qu’il n’avait pas l’inten
tion de se porter candidat, un
grand nombre de personnes se
sont rendues à Ste-Thérèse”.
Le communiqué déclare qu’il
appartient au juge Côté d'ex
pliquer les motifs de sa dé
cision, mais les Amis ont re
marqué qu'à deux endroits, il
a employé les expressions
“pour le moment” et “pour
l’instant”.
“Pour nous, a dit M. Angrignon, ces expressions prenaient
le visage d’une promesse, d’un
nouvel espoir. Il n’en fallait pas
plus pour doubler notre enthou
siasme. Si la déclaration du
juge Côté avait été catégorique,
hermétique, nous nous serions
inclinés. Dans le cas présent,
tout nous invite à poursuivre
notre but avec plus d'ardeur
que jamais.”
Los Amis du juge Côté sou
tiennent que c'est par centai
nes et tous les jours que des
militants de l'Union nationale
leur envoient des messages qui

LE QUEBEC
SUITE DE LA PACE I
Une majorité de nos artistes,
de nos lettrés, de nos scientifi
ques hésitent, se refusent même
à évoquer "une culture canadienne-française, “et leur atti
tude n'a rien d'incompréhen
sible. Par ailleurs, notre colo
nialisme intellectuel peut deve
nir invraisemblable de simpli
cité. Enfin, la langue que nous
parlons continue de se décom
poser ...”
Devant une telle situation, il
n'est pas étonnant qu'il faille
songer a des dépenses et à ré
cupérer même les miettes. Et
M. Frégault a souligné en insis
tant sur tous les crédits que
l'Etat français mobilise pour
assurer la vitalité d’un milieu
intellectuel sans lesquels la
création d'oeuvres importantes
reste impossible ou sans lende
main.
Dans son allocution, M. Fré
gault a voulu démontrer que
pour nous comme pour tout le
monde ,1a force ou la précarité
d une culture sont en raison di
recte de la vitalité ou de l'ané
mie de la collectivité dont elle
est l'expression, et il a conclu
en affirmant que “notre oeuvre
culturelle ne sera valable que
si nous la concevons tomme
l'oeuvre de nos vies”.

NAVIGATION
SUITE DE LA PAGE 1
tinée

bu

Hoyaume-Uni et aux

ports continentaux.

Le premier navire devrait
arriver à Trois-Rivières au dé
but de janvier, Par la suite, ils
v isiteront régulièrement ce port
deux fois par mois, jusqu a la
fin de mars.
On ne doute plus maintenant
que la navigation soit possible
l'hiver jusqu'à Québec. Une
seconde étape s’ouvre, celle de
Trois-Rivières. Viendra ensuite
celle de Montréal peut-être 7
Puis les Grands Lacs t...

réclament la candidature du
juge Côté. Une trentaine de
députés ont également, selon
eux, manifesté qu'ils verraient
cette candidature d’un bon oeil.
“Nous ne capitulerons pas
avant le 7 septembre (date li
mite des nominations) et s'il
le faut, une convention démo
cratique permettant que le nom
d'une personne soit proposé et
secondé du parquet, nous nous
rendrons jusque la”, poursuit
la declaration des Amis du juge
Côté.
La déclaration se termine par
lin appel au juge lui-même, ap
pel qui le supplie de mettre le
bien de la province au-dessus
de tout et de répondre à l'appel
pressant de milliers de mili
tants de l’Union nationale qui
attendent son retour a la poli
tique active pour “la survivan
ce de leur parti et une garantie
d’avenir pour la province".

SAINT-DENIS
SUITE DE LA PAGE 3
re en attendant la réalisation
de ce projet qui devrait norma
lement s’inscrire dans un bill
privé. C'est alors que la Cor
poration recommande que puis
sent entrer en vigueur ces nouveaux règlements qu’elle a
adoptés en juin dernier et qui
sont en instance d’acceptation
au Secrétariat de la province.
Une copie de ces règlements
avaient d’ailleurs été remise
aux membres du Comité d’en
quête. Us prévoient déjà un
exécutif de cinq membres issu
d’un conseil d’administration de
douze membres, lui-même élu
par l’assemblée générale de la
Corporation. Le conseil d'admi
nistration comprend des délé
gués de l’Eglise, des parents,
des professeurs et des amis de
l'institution, section féminine
et section masculine. Or, men
tionne au ministre que l'on
pourrait volontiers y ajouter un
délégué du ministère de la Jeu
nesse.
Le sommaire des prévisions
budgétaires pour la prochaine
année académique constitue
l’une des annexes de cette let
tre. On y mentionne que l'im
possible a été tenté pour rédui
re les dépenses courantes et les
dépenses d’administration, en
souhaitant que les étudiants
n'aient pas à souffrir d’un per
sonnel réduit. Les déboursés
se totalisent à $187,525 et l'on
sollicite du gouvernement une
subvention spéciale de l’ordre
de $100,01X1. Si l'on considère,
en plus, les subventions statu
taires qui s’élèventè dans le
cas du collège, à environ $20,(XX) et les montants versés par
les commissions scolaires, les
parents scrtàient appelés a four
nir le reste en frais de scolarité
qui demeureraient tout de même
relativement élevés.
On demande enfin une sub
vention de $6.000 pour couvrir
les dépenses de la période d’été
(loyers, électricité, téléphone,
etc.) et les salaires de plusieurs
personnes qui ont travaillé du
rant cette période sans avoir été
rémunérées.
Ce document de sept pages se
termine par l'assurance que le
ministre recevra “ces considé
rations avec autant de bien
veillance que nous avons mis de
conscience a les rédiger. Nous
savons, y lit-on, que la solution
ne peut se trouver que dans un
esprit intense de collaboration
en vue du plus grand bien des
étudiants que le Collège SaintDenis se consacre à aider. Vous
comprendrez facilement, dit-on
dans le texte, l'état d'anxiété
des membres de la Corporation
qui espèrent recevoir incessam
ment une réponse à ce sujet”.

MALIBU
SUITE DE LA PAGE J
propriété du Malibu, le diman
che 25 juin dernier.
L'amende minimum prévue
pour un tel délit est d’un dollar,
plus les frais, mais à cause des
circonstances particulières dans
lesquelles ce puits avait été
creusé le jour du Seigneur, Me
Jean Geoffrion, procureur de la
Couronne pour le district de
Montréal, a exigé une amende
plus élevée.
Le tribunal a Imposé une
amende de $10. plus les frais, à
Dubé.
Une autre sommation avait
été émise contre un autre indi
vidu, lui aussi accuse d’avoir
Iras aillé le dimanche sur la pro
priété du Malibu, mais vu que
cette sommation ne lui avait
pas été communiquée, la com
parution a été remise a huit
jours.

A Chicago

Condamnation de 8
anciens policiers
complices de vols
CHICAGO. (PA) — Six an
ciens policiers de Chicago ont
été hier condamnés par un tri
bunal a des peines d’emprison
nement, pour complicité dans
des vols commis dans des ma
gasins de la ville. Deux autres
de leurs collègues devront
payer une amende de $500 cha
cun.
Cette affaire a jeté une sorte
de consternation sur la ville.
Les anciens agents qui sont im
pliqués dans ces vols sont : Al
lan Brinn, âgé de 31 ans, Alan
Clements, 30 ans, Frank Faraci, 43 ans, Alex Karras, 28 ans,
Sol Karras et Peter Groark qui
a 29 ans. Les peines qui leur
ont été infligées s’échelonnent
entre six mois d'emprisonne
ment à cinq ans.
Peter Beeftink et Henry Ivlulea ont été condamnés a payer
une amende. Chez tous les
inculpés la police a trouvé du
matériel volé. Ce serait un vo
leur, Richard Morrison, qui en
échange de sa liberté aurait
mis la police sur la piste des
receleurs.

Me ROWAT”
SUITE DE LA PAGE 3
Roque. "Au contraire, dit-il,
les parents étaient assurés que
je ferais tout mon possible
pour mettre une 8e sur pied
cette année. Et je suis heureux
de dire que, des septembre,
l’école Peace Contennial com
prendra une 8e annee fran
çaise."
M. Rowat maintient que le
personnel assigné à cette pre
mière année du cours secon
daire est très compétent. Il a
déclaré que tous les professeurs
désignés ont été approuvés par
le Bureau central des examina
teurs du Québec et qu’ils ont
une solide expérience dans ce
domaine.

POURPARLERS
SUITE DE LA PAGE 3
che normale qui est d'informer
Lorsqu’un camion se présente,
a-t-il dit, on ne permet pas aux
grévistes de parler au chauf
feur pour lui expliquer la situa
tion.
Par ailleurs, les pourparlers
se continuent entre le syndicat
et la compagnie par l’intermé
diaire du conciliateur Evangé
liste Moreau. Aujourd’hui, le
syndicat a fait connaître a ce
dernier sa position exacte sur
tous les points en litige.
M. Daoust a rappelé que les
deux parties n'ont pu s'entendre
non seulement sur les salaires,
mais aussi sur plusieurs autres
points fondamentaux, notam
ment l’ancienneté ; les régimes
de pension et d’assurance sur
lesquels le syndicat n’a actuel
lement aucun droit de regard î
le régime du boni de produc
tion.

BIZERTE
SUITE DE LA PAGE 1
afro-asiatique, avec des accents
justiciers à l'égard de la Fran
ce considérée comme Etat
agresseur.
L'après-midi a été marquée
aussi par une vigoureuse ré
plique de M. Adlai Stevenson
aux attaques dont son pays
avait été l'objet dans la ma
tinee de la part des délégations
de Cuba et de pays du bloc
communiste.
Se référant à l'assertion du
délégué cubain, selon qui la
base de Bizerte le faisait pen
ser a celle, américaine de
Guantanamo, il a affirmé que
les accords du genre de celui
concernant cette dernière ba
se "avaient toujours été res
pectés par la communauté in
ternationale civilisée’’.
Au reste, de poursuivre M.
Stevenson, répondant à une
autre accusation de Cuba,
cette base "n'est pas dirigée
contre Cuba, et n’abrite pas
de mercenaires"; “c’est à la
fois absurde et faux de l’affir
mer”. “Guantanamo, a-t-il ajou
te, n'est pas destinée à atta
quer l'hémisphère américain,
mais à le défendre."

JUGE LAGARDE
SUITE DE LA PAGE 3
niais Me Jean Geoffrion. un des
procureurs de la couronne l'a
été, un agent de la Gendarme
rie canadienne au nom bien
canadien-français, était appelé
dans le box aux témoins.,.
pour déposer bien entendu.
11 commença à rendre témoi
gnage dans la langue de Sha
kespeare. Etonnement du juge
Lagarde qui demande au té
moin s'il peut parler français.
“Oui, de répondre l’agent, mais
personne ne m’avait demandé
de le faire , .“Moi, je vous
demande même de déposer en
français. Le respect de cette
langue ne sera pas violé et l’in
culpé qui est aussi un Cana
dien français vous comprendra
mieux, et appréciera mieux vo
tre geste."
Des curieux se sont déclarés
surpris de la déclaration du ju
ge Lagarde
En employé du greffe, rédac
teur des plaintes, s’est même
demandé ce qu'il fera a l'ave
nir lorsqu'un plaignant deman
dera que la plainte qu’il porte
soit rédigée en anglais .. . sur
tout s’il est un citoyen de langue
anglaise
lin confrère de travail lui a
répondu : "C'est le droit de
l’accuse qui compte ... surtout
s'il est Canadien français.
Quant à moi, je rédigerai les
plaintes en français, comme
le requiert le juge Lagarde.
En voici un qui ne craint pas
de dire ce qu’il pense”.
Mais n’a-t-on pas vil, pas plus
tard qu’hier, une plainte rédi
gée en français, plainte dans la
quelle il était fait mention d'un
accusé anglais ! C’est qu’alors
on av ait été à court de formules
anglaises 1

M. LAROCQUE
SUITE DE LA PAGE 3
rence de presse, que le pro
blème de l'éducatwn des en
fants protestants français se
réglerait sans plus d’animosité.
A la vue de la déclaration
faite aux journaux par M.
Rowat, cela ne semble pas
possible. Il prétend que Tties
avancés au sujet de la discri
mination à l’égard de notre
groupe par l’organisme dont il
est le porte-parole ne sont pas
véridiques et que je lui ai
attribué des énoncés qu’il
n’avait pas faits.
Un de nous deux ne dit pas
la vérité !
Le grand public a le droit
de savoir lequel. Ou bien le
fair play entre Canadiens
français et Canadiens anglais
est possible eu bien c’est un
mythe. Pour en faire la preuve,
je suis prêt à me mettre la
tête sous le billot. J’offre à M. -s
Rowat de me présenter avec ,
lui devant un tribunal d’hon- \
neur qui sera formé de Cana- i
diens bien pensants, indépen- \
dants. de langue anglaise.
Je placerai devant ce tribu
nal la preuve que le groupe ,
protestant de langue française |
n’a pas reçu justice dans le
passé de la part de la Com
mission protestante dont M.
Rowat fait partie depuis 16
ans.
“Je ferai aussi la preuve que !
je n'ai jamais changé ou mal
interprété les paroles de M.
Rowat et que c’est lui qui fait
des volte-face d’opinion depuis
que je transige avec lui au j
sujet de l'éducation.
“Tout ce que je demanderai
au tribunal d’honneur, ce sera
de rendre un verdict clair et
non équivoque qui établira le
quel des deux n’est pas de
bonne foi. Dans l’intérêt de la
cause de l’éducation, plus de
bien sera ainsi accompli qu’en
continuant la présente bataille
de ruelle.
Hertel La Rocque.

LONGUEUIL
SUITE DE LA PAGE 3
dum, la cité de Longueuil prend !
carrément position en faveur de
son projet et elle demande aux
Longueuillois de voter OUI et
d’accepte: le changement de
zonage suggéré, ce qui lui per
mettra de vendre ce terrain,
pour la somme de $35,000 à des
intérêts privés.
“Votez OUI, dit-elle, et vous
économisez à vos concitoyens
et à vous-même $115,000 pour
les prochains 20 ans. votez
NON, et vous vous engagez et
vous engagez vos concitoyens
dans une dépense de $115,000.
En définitive, ajoute-t-elle, que
l’entreprise soit privée ou gou
vernementale, la destination de
l'immeuble sera la même, puis
que dans les deux cas il s’agit
d’un édifice a bureaux, et cet
édifice, d’une valeur approxi
mative de $125,000, va cadrer
admirablement bien avec les
autres constructions.”
Pour sa part, la Banque
d'épargne semble en contra
diction avec elle-même. Dans
une publicité, payée par elle et
parue dans un hebdo de la rivesud, elle déclare que sa suc
cursale de Longueuil, si elle
s'érige, prendra le nom de
Charles Le Moyne. Puis elle
ajoute que d'une part, sur sa
façade elle apposera une pla
que commémorative qui rap
pellera à tous l’historicité du
Carrefour des Ancêtres, cette
plaque sera d’ailleurs donnée
par la Commission des Monu
ments et des sites historiques
du Canada, selon décision prise
en 1958 et confirmée par décret
du ministre du Grand Nord, et
que d’autre part ; “ . . Si les
citoyens de Longueuil favorisent
ce projet, la Banque est con
sentante à céder un espace de
terrain suffisant pour l'érection
d'un monument convenable,
pour honorer le souvenir de
Charles Le Moyne, et elle y
contribuerait financièrement."
Enfin, elle admet que son ter
rain de stationnement pourra
servir le dimanche aux fidèles
qui vont à l’église St-Antoine,
sise en vis-à-vis de ce projet
Voilà donc les partisans du
NON au référendum satisfaits.
On leur concède l’historicité
du lieu, on leur donne un mo
nument qu’ils réclament de
puis longtemps, et enfin, on
leur attribue un terrain de sta
tionnement. Que veulent-ils de
plus puisque tous leurs désirs
sont réalisés ?
Mais ce qui vient démolir ce
tableau enchanteur, c’est jus
tement la lettre que la Banque
a expédiée hier aux 250 élec
teurs-contribuables, dans la
quelle elle explique ses projets
quant à l'aménagement futur
du Carrefour des Ancêtres.
Or, s'il est encore question
du nom de Charles Le Moyne
pour la succursale, si de plus
on parle d'apposition d'une
plaque commémorative, si en
fin on concède le terrain de
stationnement aux fidèles du
dimanche, on oublie purement
et simplement de parler, dans
cette lettre, de l’érection d'un
monument à Charles Le Moyne
et de la donation d'un espace
de terrain réservé a cette fin.
Quant aux Longueuillois, ils
sont devenus perplexes sur cet
te question et se demandent si
la Banque a l'intention, oui ou
non, de participer a l’érection
d'un monument historique sur
son terrain ?

LE METRO
SUITE DE LA PAGE 1
si jamais il l’est, le secret de
ce fameux financement ne sur
prendra plus personne. Au fait,
dans les milieux financiers de
la métropole, on est mainte
nant d'avis que les autorités
municipales se procureront les
capitaux nécessaires à la mise
en chantier des travaux en uti
lisant la bonne vieille méthode
traditionnelle de la vente d'o
bligations sur les marchés
canadien et américain.
Celte méthode, nous affirmet-on, permettrait à tous ceux
qui sont intéressés à ce finan
cement d’y participer, même
les financiers européens qui
désirent placer des capitaux

canal, pour être repêché trois

des Alliés, à pratiquer 1a "poli
tique du saucisson”, en évitant
avec soin toute mesure brutale
qui provoquerait une riposte
SUITE DE LA PAGE 1
non moins brutale.
ment coordonnée entre les trois
A Paris, les milieux officiels,
On doit toutefois se deman gouvernements occidentaux et
pour leur part, trouvent curieux
suivra
dans
ses
grandes
lignes
der si le gouvernement de la
que la Russie soulève le problè
province consentira a garantir les idées exprimées dans le
me ries corridors aeriens main
le remboursement de telles communiqué américain publié
Dans les milieux diplomati tenant, alors qu’aucune entra
émissions. Nous avons déjà hier après-midi.
ques londonniens, en manifeste ve n’a jamais été apportée a la
une inquiétude sérieuse devant la circulation aérienne vers Berlinsignalé dans LA PRESSE que
Réactions dans l« monde
tournure nouvelle des événe Ouest, même aux moments les
le premier ministre, M. Le
A la Nouvelle-Delhi, le pre ments. Dès hier midi, le Fo plus graves de la guerre froide
sage, était disposé à fournir
cette garantie au nom de la mier ministre indien, M. Neh reign Office réagissait avec une du blocus de la ville.
province, mais a condition que ru, a déclaré hier, à la suite rapidité et une vigueur excep
Un civil tué, à Berlin-Est
les emprunts contractés pour de l’échange de notes entre la tionnelles, soulignant publique
Enfin,
a Berlin-Est. un in
le métro le soient en dehors du Russie et les Etat;-Unis, que ment que si la note soviétique
marché nord-américain et per "ça sent le guerre en Europe". menaçait les communications connu a été abattu hier soir
sonne, ni à l'hôtel de ville ni 11 a placé ses espoirs en une aériennes alliées avec Berlin, il alors qu’il tentait de passer en
à Québec, n’a contredit cette table ronde entre l’Occident et s'agissait d’une affaire extrê secteur britannique : trois poli
ciers des chemins de fer de
affirmation.
l’Est pour éloigner cette me mement grave.
Pour le moment, ce qui re nace de guerre qui pourrait
Car l’opinion qui prévaut à Berlin-Est ont ouvert le feu sur
tarde toujours la levée de la bien mener le monde à î’abime. Londres, c’est qu'en pareille le fuyard depuis le pont de che
première pelletée de terre ce Par ailleurs, M. Nehru a circonstance, il devient de plus min de fer passant au-dessus du
ne sont pas les phases de la accepté une invitation de M. en plus difficile de parler de port fluvial de Homboidhafen, a
lune mais une décision défini Khrouchtchev de se rendre en négociations. On se rend comp Berlin-Est. dont une rive touche
tive quant au parcours du URSS, au début du mois pro te que M. Khrouchtchev semble le secteur britannique de Berlin.
premier tronçon.
chain.
décidé à grignoter les positions L'inconnu est tombé dans le
dans notre province. On nous
assure qu'une telle émission
serait rapidement souscrite et
même celles qui devront être
faites par la suite.

A ce sujet, on rapporte que
l'homme d’Etat inditn, qui ne
semble pas disposé a assumer
le rôle délicat d’intermédiaire
entre les deux camps au su
jet de Berlin, consentirait plu
tôt a se faire le catalyseur dans
l'échange des idées.

WASHINGTON

heures plus tard par des hom
mes-grenouilles.
Selon la version officielle de
la RDA, l'inconnu aurait été
poursuivi pour “activités crimi
nelles” et, comme il n’aurait
pas répondu aux sommations
des policiers, plusieurs coups de
“semonce” auraient été 'très
sur lui. Le fuyard, finalement
atteint, serait tombe acciden
tellement dans le canal, où il se
serait noyé...
Fait à remarquer, c’est la
première fois depuis la ferme
ture ae la trontière de BerlinEst que la police tue un fugitif.
Divers accrochages entre la
police de Berlin Est, d’une part,
et des civils de Berlin-Ouest et
des militaires alliés, d'autre
part, se sont produits. On si
gnale qu'un militaire américain
qui s’était approché trop près
des barbelés au goût d’un poli
cier Est-Allemand, s'est fait...
copieusement arroser !
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"La décentralisation de la police se
continuera jusqu'à la phase finale"
7

-Le directeur J.-Adrien Robert
par Martin Pronovost
“Contrairement à ce qu'on a
laissé entendre, le travail de
la décentralisation se continue
et se continuera jusqu'à la pha
se finale”, a déclaré hier soir
le directeur intérimaire de la
police municipale, M. J.-Adrien
Robert.
Après avoir dirigé personnel
lement une enquête au sein de
scs subalternes à la suite de

renseignements que certaines
personnes travaillaient en sousmain pour le rétablissement du
vieux système de centralisa
tion, M. Robert a déclaré que
"plus que jamais, il n'y a pas
lieu de penser a revenir a l'an
cienne méthode. La décentra
lisation est une nécessité dans
une ville comme Montréal et
coûte que coûte elle se fera."
Dans une entrevue exclusive
qu'il a accordée au représen

tant de LA PRESSE, le direc
teur Robert s’est montré très
catégorique dans ses déclara
tions.
On se souvient qu'à plusieurs
reprises, depuis quelque temps,
certaines personnes ont fait va
loir leur mécontentement au
sujet de cette décentralisation.
A ce sujet, le directeur pré
cise que certaines vieilles habi
tudes avaient été brisées par le
nouveau système qui contrôle

Référendum à Longueuil

Indécision avant d'ériger le
monument à Charles Le Moyne
par Teddy CHEVALOT

INCENDIE ECLAIR — TROIS POMPIERS TRAI
TES A L'HOPITAL — L’incendie éclair qui a éclaté

hier midi au sous-sol d’un garage de stationnement,
à l’angle des rues St-Henri et St-Maurice, a causé
tout un émoi dans le bas de la ville par les cris
stridents du grand nombre d’ambulances mandées
sur les lieux. Trois pompiers ont été traités à la
salle d’urgence de l’hôpital St-Luc, tandis qu’une
quinzaine étaient secourus sur place. On voit ici
des secouristes aidant le chef de district Marcel

Photo Lucien Desjardins. I.A PRESSE

Carmel a se remettre de ses malaises. Les blessés
ont été suffoqués par la fumée intense qui se déga
geait du foyer d’incendie. Un seul des sapeurs hos
pitalisés, Gaston Béland, n’a pu réintégrer son
domicile. Selon un employé du garage, les flam
mes ont apparemment pris naissance dans une au
tomobile. line quinzaine de voitures ont été endom
magées par l’eau et la fumée, mais l’immeuble luimême est resté intact.

Polémique entre protestants français et anglais

Le notaire i. P. Rowat
explique son attitude
Le président de la Commis
sion scolaire protestante de
Montréal, M. John P. Rowat,
a rejeté les accusations por
tées contre lui par M. Hertel
La Roque, président de l'Asso
ciation des parents de langue
française de l'école Peace Cen
tennial. A son tour, le notaire
Rowat a accusé ce dernier de
mal interpreter son comporte
ment, soulignant que les repro
ches exprimés par M. La Roque
lors d’une conférence de presse
mardi, étaient du "domaine per
sonnel”.
Leader du groupe de parents
qui ont fait campagne pour ob
tenir un high school protestant
français à Montréal, M. La Ro
que aurait déclaré que "la Com
mission protestante a ignoré les
droits de nos enfants à une
éducation dans leur langue ma
ternelle".
Selon un rapport transmis par
la Commission protestante la
semaine dernière, il y a 2,308
étudiants protestants français
dans le Grand Montréal, âgés
de six à 17 ans. La majorité de
ces enfants fréquentent les éco
les protestantes a n g I a i s e s.
L'unique école protestante à

dispenser un enseignement en
français, l'école Peace Centen
nial sous la juridiction de la
Commission protestante, comp
tait 450 élèves en juin dernier.
Le notaire Rowat a égale
ment ,-,:é avoir refusé d'organi
ser une 8e année française, tel
que l'a laissé entendre M. La
Voir Me ROWAT en page 2

La Corporation du Collège
Saint-Denis a fait parvenir au
ministre de la Jeunesse, M.
Paul Gérin-Lajoie, une longue
lettre dans laquelle elle accuse
réception du rapport du Comité
d’enquête institué par son minisnère et lui fait part de l’étude
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Dans une lettre qu’il a fait
parvenir à LA PRESSE, M.
Hertel La Rocque, président de
l’Association des parents du
groupe protestant de langue
française, revient à la charge
dans sa polémique avec M.
John P. Rowat, président de la
Commission scolaire protes
tante de Montreal. Voici le
texte de la lettre de M. La
Rocque ;

Le Collège Saint-Denis
veut la même charte
que le Collège St-Paul

Délicieuse!

EN

M. Hertel Larocque
revient à la charge
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LOUEZ UN PIANO
Vous pouvez louer un petit |piano neuf, moderne
pour aussi peu que $^50 PAR SEMAINE
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détaillée et consciencieuse dont
ce texte a été l’objet au cours
de plusieurs assemblées de
l’Exécutif et de la Corporation.
Après avoir relevé les allégués
du rapport jugés inexactes pri
ma facie, inexactitudes déjà
soulignées d’ailleurs par un
communiqué antérieur, la Cor
poration soumet au ministre les
propositions qu’elle croit les
plus adaptées à la solution con
crète des problèmes du Collège
Saint-Denis.
La lettre mentionna que,
“étant donné les structures ac
tuelles de la Corporation du col
lège qui comprend déjà des re
présentants des parents et quel
ques membres du clergé, le rôle
primordial que joue le corps
professoral dans le fonctionne
ment du collège et l’esprit qui
préside aux délibérations de ces
groupes”, il serait facile d’ap
porter aux nouveaux règle
ments quelques modifications
qui leur donneraient une gran
de similitude avec ceux qui ré
gissent le Collège Saint-Paul.
On y ajoute que la charte de
Saint-Paul a été étudiée soigneu
sement et qu’il y a tout lieu de
croire qu’elle conviendrait assez
parfaitement aux cadres du Col
lège Saint-Denis.
Il serait cependant nécessaire
d’adopter une solution transitoivoir SAINT-DENIS en page 2
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Le site historique du Carre
four des Ancêtres sera-t-il défi
nitivement ou partiellement re
connu tant par les autorités

municipales de Longueuil que
par la Banque d’Epargne de la
cité et du district de Montréal
qui désire acquérir ce terrain ?
Cette dernière contribuera-t-elle

La grève d'Atlas Asbestos

Pourparlers au milieu
d'incidents suscités par
une saisie-revendication
(De notre édition finale d’hier)

Alors que les négociations sc
poursuivent pour tenter de ré
gler la grève des employés de
la compagnie Atlas Asbestos,
qui entre dans la deuxième
semaine, cinq grévistes compa
“Je n'entretiens aucune ani raissaient, hier, sous une accu
mosité personnelle envers M. sation d’intimidation.
Par ailleurs, M. Fernand
J. P. Rowat, président de la
Commission scolaire protes Daoust, représentant le Syndi
cat international des tra\ail
tante.
leurs des industries pétrolièros.
“Lors de notre première
chimique et atomique, a accu
conférence de presse, le 27
se la police de manifester un
juin dernier, je l avais invité
zèle excessif et de traiter les
par lettre et l'avais informé
grévistes avec arrogance.
que j'allais dire à LA PRESSE
Selon M. Daoust, les cinq
son refus de nous accorder
une 8e année française pro grévistes qui comparaissaient
aujourd'hui ont été arrêtés,
testante pour septembre. Je
l’avais invité, l’assurant que mercredi après-midi, dans une
nous lui donnerions toutes les automobile qui suivait un ca
facilités possibles pour pré mion transportant des maté
riaux que l’on venait de sortir
senter son point de vue.
des entrepôts de la compagnie
“M. Rowat ne s’est pas rendu
Atlas Asbestos, en vertu d'un
à l’invitation. Au cours de
bref de saisie-revendication.
juillet, j’ai été invité à parti
Les grévistes, soutient-il, sui
ciper avec M. Rotvat à une vaient le camion simplement
émission de télévision. M.
dans le but de savoir où l'on
Rowat devait présenter son
transportait ces matériaux. Ils
point de vue. Je m’y suis
avaient été remis en liberté
rendu. M. Rowat a brillé par provisoire, hier soir, sous une
son absence.
caution de $50 chacun.
En maintes circonstances,
Le bref de saisie-revendication
j'ai déclaré que pour l'intérêt
a été pris par la compagnie
de l'unité canadienne, la ba Asbestos Erectors of Canada.
taille entre la Commission
11 stipule qu'un huissier fera
protestante et le groupe pro transporter les matériaux con
testant de langue française cernés et les gardera en sa pos
n’aurait jamais dû avoir lieu.
session jusqu’à ce qu’un juge
J'avais esperé. après la claire ment soit rendu sur une ré
déclaration que j’avais faite au
clamation de la demanderesse.
cours de notre dernière conféSix camions, jusqu'à présent,
Voir M. LAROCQUE en page t ont traversé les piquets de grè

ve et sont entrés sur le terrain
de la compagnie Atlas Asbes
tos. Deux en sont ressortis
chargés.
M. Daoust soutient que les
policiers ne permettent pas aux
piqueteurs de remplir leur tà-

L'affaire Malibu

Coupable d'avoir
enfreint fa loi
du dimanche
L'affaire pi controversée du
Malibu Cabana & Country Club,
a Sainte-Rose de Laval, qui a
défrayé la chronique judiciaire
et municipale pendant plusieurs
jours, a rebondit hier matin.
Et cette fois-ci... au nou
veau Palais de Justice, lors
qu'un puisatier a admis avoir
enfreint la loi du dimanche.
La plainte avait été autorisée
par le Procureur-général de la
province, l'hon. G.-Emile Lapalme, C.R., par son délégué,
l'assistant Procureur général
C.-A. Cantin.
Ce puisatier, Henri Dubé, âgé
de 45 ans, 10,765, rue Vianney,
a Montréal-Nord, a reconnu sa
culpabilité devant le juge lrenée Lagarde, lors de sa compa
rution, à l'accusation d'avoir
creusé un puits artésien sur la
Voir MALIBU en page 2

A Montréal, deux personnes
sur trois tuées dans des
accidents sont des piétons
tons. L’année précédente, la formaient 38.3% du total, et on
1959, 40.6% . Pour ce qui est des
proportion était de 66.4%.
Viennent ensuite les conduc conducteurs d’autos, de ca
teurs de véhicules, autos, ca mions, de motos et do vélos, ils
Ce sont les piétons qui sont mions, motocyclettes ou bicy représentaient en 1960, 27.5 du
le plus souvent les victimes des clettes : en 1960, 26.2% des total des blessés dans des acci
accidents de circulation dans personnes tuées dans des acci dents, et en 1959, 28,9%.
les rues de la métropole.
L an dernier. 130 personnes
dents étaient des conducteurs,
Les statistiques officielles ap et en 1959, 22.2%. Au premier ont perdu la vie, et 11.402 per
portent à le démontrer toute rang desquels se trouvent les sonnes ont été blessées dans
l’éloquence des chiffres IJn conducteurs d’autos : 18.8% en 24,587 accidents dans la mé
tropole ; en 1959, il y avait eu
relevé du service de la circu 1960 et 13.9% en 1959.
lation de Montréal le prouve.
Pour ce qui est des personnes 134 morts, et 11,178 blessés dans
En 1960 en effet, 65.6% des blessées dans des accidents, en 24,413 accidents.
personnes tuées dans des acci core les piétons forment le plus
dents à Montréal était des pié fort contingent : en 1960, ils

Deux personnes sur trois
tuées dans des accidents à
Montréal sont des piétons.

Homme arrêté dans
l'affaire THERRIEN
A ta suite d'un appel téléphonique pour obtenir une
rançon de M. Henri Therrien, un homme a été arrêté et
conduit au poste de Shawinigan-Sud, vers 11 h. 30, hier soir.
L'individu appréhendé se nomme Maurice Carbonneau,
est age d'environ 30 ans et habite la région de Shawinigan.
Il aurait téléphoné a M, Therrien pour lui demander une
rançon en échangé de sa fille Denise disparue le 8 août dernier.
Le capture de Carbonneau a été très facile puisque toutes
les boîtes téléphoniques sont depuis quelque temps sous la
surveillance de la police.
Les policiers sont d'avis que cet homme serait mêlé
indirectement à la premiere demande de rançon que M,
Therrien a reçue la semaine derniere.
Lorsque les citoyens de Shawinigan ont appris la nouvelle
de I arrestation, au moins une centaine se sont rendus, rue de
la Station, dans le but de faire un mauvais parti a Carbonneau,
qui est chômeur depuis trois semaines
Il se peut aussi que cet homme ne soit qu'un vulgaire
farceur. Toute sa conversation téléphonique a été enregistrée
sur ruban magnétique.

plaintes en français pour
les accusés de langue française
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Il n y a pas que I anglais qui
soil langue officielle, la langue
française possède aussi ses droits
-Le juge !rénée Lagarde
par Maurice MORIN

plainte que vous désirez por près, car nous ne pouvons pas
ter
soit écrite en français. ”
dire que le texte traduit du code
Affirmant qu’il n’y avait pas
L’agent de liaison s’est ex est du plus pur français.
que l’anglais qui était langue
officielle au Canada, le juge Iré- cusé de bonne grâce et il est
Plus tôt dans la journée, nous
née Lagarde, siégeant, hier, en revenu quelques minutes plus n'en avons pas été témoin,
tard
...
avec
une
plainte
dans
première chambre de la Cor
rectionnelle, au nouveau palais , la langue de Racine ou a peu Voir JUGE LAGARDE en page 2
de justice, a déclaré que la
langue française possédait, elle
A NOS 4 MAGASINS
aussi, des droits indéniables et
qu’il fallait respecter ces n
droits ... pour le bien de tous
et au détriment de personne !
PAPIER
Le professeur en droit pénal de
CARBONE
l’Université de Montréal a fait
cette importante déclaration, la
première à avoir été lancée en
qualité supérieure,
Justice depuis au moins trois
ne roule pas,
décennies, lorsqu’un officier rie
2mLk Z-e-M—%i 7^
liaison de la Gendarmerie ca
bleu ou noir,
nadienne s’csl présenté pour
boîte de 100 feuilles
lui faire signer une plainte li
No 750 STANDARD n
bellée en anglais.
No 850 STANDARD 14
8 Vj
“Comment, s’est exclamé le
M
9
jirésident du tribunal, je cons
Reg
$4.25
la boite
tate que le nom de l’inculpé in
$
diqué dans cette plainte, cette
SPECIAL PILON
dénonciation est de consonance
française ... et que cette plain
te est rédigée en anglais 1”
n mi tiiui t»n«i » ifinwni tt rtjt n tnni

Papier carbone
"ASTORIA"

Astorià

2’5

Et il a ajouté : “les droits des
individus sont inaltérables, sur
tout de ceux qui ont affaire
avec la Justice de leur pays,
une contrée censée être bilin
gue ”, “Retournez, monsieur,
a-t-il poursuivi, au greffe rie la
paix, et. faites en sorte que la

PANIERS
DE FRUITS

i
Au 2a étage, pranai l'ascenseur
antra 5f-Den,"s et St-Hub«rf — Tél.i VI. 5-6111
Quatra générations da fabricant} de pianos artistique!

Voir LONGUEUIL en page 2

LES FAMEUX

l'acheter DURANT la LOCATION

Montréal

monument dédié a Charles Le
Moyne, et donnera-t-elle, pour
ce faire, un morceau de son
futur terrain ? Telles sont les
questions que se posent moults
Longueuillois à la suite d’une
lettre qu’ils ont reçue hier, let
tre signée par M. Antonin Rain
ville, directeur général de la
Banque d’Kpargne, et qui traite
de ces questions.
Depuis ce matin, quelque
250 propriétaires-électeurs, di
rectement concernés par le
changement de zonage proposé
par le reglement 645 de la cité
de Longueuil, participent au ré
férendum qui se tiendra jus
qu'à demain soir et qui statuera
définitivement, semble-t-il, de
1 avenir de ce site historique.
Ils envahissent le bureau de
scrutin afin de donner leur opi
nion sur la question.
Dans un tract luxueusement
présenté, préparé spécifique
ment pour les fins du réferen-

pour enquête sont faits par des
jeunes gens qui habitent les
environs et que de 85 a 90% des
enquêtes doivent se faire auprès
aes résidents du quartier”,
ajoute M. Robert,
Définitivement, la décentrali
sation a été décidée après mu
re réflexion, elle est commen
cée et elle se continuera. Elle
sera organisée dans les quaire
divisions de la ville.
"Cette reorganisation est à
1 avantage du public comme
pour les policiers", continue le
directeur. " Avec le nouveau sys
tème, l’enquête sur un vol com
mencera immédiatement apres
avoir reçu la plainte, et, par
le fait même, il n'y aura plus
de retard qu'occasionnent, iné
vitablement. les transmissions
des plaintes ou rapports aux
quartiers généraux.

Voir POURPARLERS en page 2

PRIX SPECIAL *1 vous désirez

506 est, rue Ste-Catherine

a l’érection, sur ce site, d’un

davantage les allées et venues
des intéressés.
"Toute ville qui atteint une
population de 500,000 âmes se
voit dans l'obligation de procé
der à une décentralisation de
son corps policier et ce. pour
plusieurs raisons”, ajoute M.
Robert.
Le directeur explique ensuite
que les détectives, en travail
lant toujours dans le même
district, sont plus près des pro
blèmes à résoudre, tout en ayant
accès aux renseignements qui
peuvent leur être utiles, éma
nant du poste central. Le lait
de circuler plus souvent dans le
même arrondissement donne
l'occasion aux enquêteurs de
connaître davantage les gens
qui habitent le district.
“Il faut considérer que 75%
des délits confiés aux detectives

Al.
STATIONERS INC.

feux qui veulent la puissance et
l’apparence choisissent encore
la meilleure auto de l’année!
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ON FAIT LA RELEVE
Quand une injonction intérimaire limite à cinq le
nombre des piqueteurs, il faut faire la relève. C’est ce que Jean Duccnpe
fait, avec un groupe d’annonceurs et d’artistes, alors que les Travail't îrs Unis
de la radio et de la télévision sont venus prêter main-forte aux grévi : s de
CJMS. A cette même occasion, les Travailleurs Unis de la radio et de la tele
vision ont remis un chèque de $100 au fonds des grévistes.
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LC PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D’AMÉRIQUE
lia “PRESSE”, telle qu’établie par l'honorable Trefflé BERTHTAUME, est une institution
irrévocablement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite
tout le inonde avec justice, protège les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal,

tient plus à éclairer qu’à gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d'information, est le champion des
réformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.
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Être bilingue,
c’est parler anglais?
U’EST-CE QUE le
bilinguisme ? Le
v fait que deux
langues, nous apprend le dictionnaire, sont
simultanément employées dans un pays avec
une valeur officielle égale. Fort de cette défini
tion, très claire, toute limpide, on s’imaginera
que le français et l’anglais sont sur le même
pied au Canada.
Mais non, détrompez-vous. Le bilinguisme,
ce n’est pas du tout ça, dans le fonctionnarisme
fédéral. Voyons plutôt comment il faut l’enten
dre, à la lecture d’une lettre adressée par le
chef de service d’un poste des douanes cana
diennes a l’un de ses subordonnés, et publiée
dans LA PRESSE d’hier. ‘‘Comme tous les
officiers de ce poste sont bilingues, y lit-on,
il convient de rédiger en anglais tous les
rapports de saisie.”
L’admirable syllogisme ! Vous êtes bilin
gues, donc servez-vous de l’anglais. On s'atten
drait plutôt a une autre forme de déduction :
Vous êtes bilingues, donc servez-vous de l’une
ou l’autre langue, a votre convenance. Mais les
lois du raisonnement sont infléchies dans un
sens tout a fait inattendu pour les besoins des
hauts fonctionnaires d’Ottawa.
Ne soyons pas trop durs pour l’auteur de
cette lettre. Il n’a fait que transmettre les con
signes reçues d’Ottawa, qu'il est forcé de suivre,
parce qu’il n’a pas autorité pour en changer
quoi que ce soit. Même s'il n’avait autour de
lui qu’un personnel de langue française. Il est
victime lui-même du système.
Et ce système exige que la rédaction de
tous les documents officiels, que toute la corres
pondance entre les bureaux se fasse en anglais,
parce que les grands manitous qui sont a la
tête des douanes ne comprennent que l’anglais.
On sait parfaitement, de surcroît, que c’est la
une regie valable pour tous les autres départe
ments du fonctionnarisme fédéral.
11 y aurait bien un moyen de tourner la
difficulté. Ce serait de faire traduire à l’usage
personnel des unilingues les textes rédigés

O

normalement en français par les fonctionnaires
canadiens-français obligatoirement bilingues,
eux. Mais il a été jugé que cela entraînerait des
frais de traduction décidément trop onéreux.
Et donc, parce que certains, dans les
services fédéraux, ne parlent qu’anglais, il faut
que tout le monde parle anglais et se serve de
l’anglais pour tout ce qui touche les relations
entre les bureaux. Le français doit être rigou
reusement restreint aux relations avec le public,
quand les gens exigent qu’on emploie cette
langue.
Que s’ensuit-il, au témoignage de l’un des
fonctionnaires interviewés par le reporter de
LA PRESSE? Les Canadiens français en
viennent a oublier leur propre langue, à force
d’utiliser l’anglais pour la rédaction du moindre
rapport,(et à truffer leur français d’une légion
d’expressions et de tournures anglo-saxonnes.
Qui ne voit que tout cela est absurde ? Ce
n’est pas faire sa place honnêtement au bilin
guisme que de le pratiquer de cette façon. Ce
n’est pas donner au français une valeur officielle
égale a cejle de l’anglais, comme le commande
la définition des lexicologues. Ce titre lui est
délibérément refusé, quand on l’ostracise dans
le fonctionnarisme.
Le “système” aurait besoin d’être trans
formé. Ce ne sera pas facile. On se heurtera à
de nombreuses et vives oppositions. Mais com
ment accepter que le français soit toujours
traité en parent pauvre et que les Canadiens
français, en entrant dans le fonctionnarisme
fédéral, s’y sentent mal à l'aise et y trouvent
une école d’anglicisation 9
Les défenseurs eux-mêmes du “système”
en saisissent l’absurdité, sans oser l’avouer.
M. Jacques Riou n’a reçu aucune réponse à
la lettre dans laquelle il exposait les incongrui
tés d’un pareil régime. C’est pour les Canadiens
français une raison de plus d’insister pour
que le bilinguisme pratiqué au Canada soit
vraiment le bilinguisme entendu dans son sens
authentique.
Marius GIRARD
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Déreplioii

Monsieur le Kédacteur,

Monsieur le Rédacteur,

J’ai été assez étonné de trou
ver dans la partie illustrée de
La Presse de dimanche dernier
un article fort élogieux en mê
me temps que très insinuant
sur les Médecins Internistes
du Québec. D’après l’auteur ils
seraient au pinacle de ce que
la science médicale et son art
comportent pour donner la gué
rison a ceux qui souffrent. Les
autres médecins ne seraient
que de la crotte de bique. Ils
font merveille et pour un simple
rhume de cerveau personne ne
saurait leur être comparé ni
avant, ni après cette très grave
infection Quand ils ont daigné
toucher de leur stéthoscope no
tre poitrine on est guéri du
coup de tous nos éternements
passés, présents et futurs. A
condition bien entendu que le
stéthoscope soit autour de leur
cou et non pas autour de celui
de gentilles gardes-malades qui
voudraient passer comme ‘’doc
teurs”, tout comme on l’insinue
dans les photographies qui ont
été reproduites dans cet article.
Le vrai docteur, lui, semble
avoir les mains dans les po
ches, à y voir de près
Tout ce qui est dit des Inter
nistes, je veux bien le croire,
ce ne sont certes pas des in
ternes. Mais j’ai comme doc
teur, et ma famille l'a depuis
qu'il exerce, un excellent mé
decin sans titre ronflant et qui
s'appelle tout simplement om
nipraticien, dont les connais
sances ne nous ont jamais
trompés et dont nous sommes
en tous points satisfaits. Nous
sommes d’autant plus heureux
rie l'avoir que ses prix sont a
la portée de mon gagne-pain.
Que messieurs les Internistes
aient ce bagage de science
qu’on leur prête, bravo ! Tout
de même il est deux questions
qui me tarabustent. La pre
mière : pourquoi ressentent-ils.
subitement un tel appétit de
réclame ? Cela, on ne saurait
le nier. Celui qui a signé l'ar
ticle est un spécialiste, dit-on,
dans la “promotion’’ des affai
res des autres.

A la suite d'une visite faite
au village du Père Noel à Val
David 1 quel village ! ) nous
avons été très désappointés,
ma famille et moi, du peu d'at
traction et du manque de dé
cors du supposé “Magnifique
village du Père Noël.” Et a
quel prix! 75 cents par adultes
et 50 cents par enfant. Faites
le calcul et vous verrez que
c'est une vraie spéculation
pour ce qu’on a.
Que Voit-on en entrant ? De
jeunes chèvres affamées qui
sautent sur vous et pour cause
i Oh! je ne leur en veux pas a
ces pauvres petites bêtes >!
Pour les nourrir vous n’avez
qu'à mettre 5 cents dans une
boite automatique et il en sort
un biscuit sec. A ce prix ça
fait cher la livre! Et les autres
attractions: des lapins en ca
ge, quelques canards, un cou
ple de lamas, un renard qui fait
peine à voir à cause de sa
maigreur, quelques autres spé
cimens (on en voit de plus
beaux au zoo de Granby et a un
prix plus raisonnable'.
Plus loin, e’.est un magasin
(un paradis de jouets'; encore
spéculation sur les prix. Et la
maison du “Père Noël’’, par
lons-en ; une cabane en bois
rond et comme décor une traî
ne avec cadeaux enveloppés
comme il se doit < boites vides1,
quelques jouets et le fameux
“Père Noël”, très gentil pour
les fnfants, bien sur ta ce prix

ce n’est pas difficile); et com
me souvenir aux enfants que
leur donne-t-il ? Deux petits
bonbons et un bouton a son
effigie (splendide, n'est ce
pas? >.
C'est tout le décor enchanteur
qui vous attend si vous allez
voir le “magnifique" village du
Père. Noël.
J'oubliais ! 1! y a bien là une
petite chapelle et si vous son
nez la cloche, faites un désir
avant et il sera accompli.
Quelle stupidité ! A ce comptelà, on va faire le désir que
tout ce pauvre village se trans
forme en un décor splendide
qui remplirait nos yeux d'ad
miration et laisserait à nos
enfants le goût du beau qui
meublerait leur jeune intelli
gence. Car pour ce qui est du
“Père Noël”, mes enfants, sa
vent à quoi s’en tenir !
Franchement c'est rire de
nous. Je ne ferai certainement
pas de propagande pour le
“Village du Père Noël”. Ah,
non ! Et pour cause.
Qui aime la beau

1,0 ruine ?
><»:», le salut
Monsieur le Rédacteur,

E MEME JOUR, les journaux
déjà nombre de rues où se pratique
J publiaient cette semaine trois
le sens unique, comme Notre-Dame
nouvelles, toutes trois relatives a et St-Jacques, sur une certaine dis
la circulation dans certaines rues
tance. 11 est évident que si la cir
de Montreal. Que de telles infor
culation doit s'améliorer dans la
mations coïncident, c’est la preuve
métropole il va falloir appliquer
que l’Administration municipale,
ce principe a des artères plus
la Commission de Transport et
nombreuses. Comme les autobus
d'autres corps publics ou groupes
ne feront pas exception, cela pré
intéressés se penchent sur les
sente des 41
" ations. 11 ne faut
problèmes de la circulation dans
tout de même pas que les gens
ia métropole et y cherchent une
soient dans l'obligation de descen
solution.
dre des autobus à une trop grande
Les questions à l'étude sont :
distance de leur lieu de travail.
l'établissement du sens unique
Quant à la synchronisation des
dans certaines rues très fréquen
feux sur le boulevard Dorchester,
tées, la synchronisation des feux
elle s'impose plus que partout ail
sur le boulevard Dorchester et la
leurs puisque c’est là une artère
rue Mont-Royal, enfin l’introduc
de grande circulation et de déga
tion de feux verts: et rouges au
gement On a aménagé cette voie
pont Jacques-Cartier pour régler
précisément pour remédier à l'en
la circulation dans les diverses
combrement du matin et du soir
allées.
dans le bas de la ville L’étonnant,
Dans nombre de villes, le sens
c'est que l'on n'ait pas pris les
unique existe depuis longtemps.
moyens d’établir cette synchroni
C’est de Paris que nous est venue
sation dès la construction du bou
cette expression, popularisée d'ail
levard. De son côte, le boulevard
leurs par le cinéma. “Sens unique’’
du Mont-Royal, refait à neuf, est
désigne des rues ou avenues où
de plus en plus achalandé. 11 con
les voitures ne roulent que dans
vient bien qu'il soit muni lui aussi
une direction. La même réglemen
de feux synchronisés.
tation se retrouve à Londres, à
Troisième innovation : les feux
New York, à Roston, même à
au pont Jacques-Cartier. Depuis
Hyannis, pour ne citer que ces vil
que ce pont a été élargi et qu’il
les. A Montréal, nous comptons
compte cinq voies, trois sont eon-

I

sacrées à la circulation vers Mont
réal le matin et les deux autres
vers Montréal-Sud. Le soir, c’est
l’inverse. Le contrôle se pratique
de façon assez rudimentaire. Si
vous n’ètes pas un habitué, vous
pouvez commettre des erreurs et
vous engager dans diverses diffi
cultés.
Feux verts et rouges sont main
tenant des symboles internationa
lement connus. Les uns et les
autres seront installés dès le mois
prochain tout le long du pont aux
arches qui surplombent les voies
et indiqueront liberté ou interdic
tion du passage. Un simple com
mutateur fera alterner les flèches
vertes ou les X rouges pour déter
miner les voies libres ou interdi
tes. L’allée du centre demeurera
dégagée, sauf aux heures de cir
culation intense. Les accidents
sont fréquents sur le pont JacquesCartier. On espère que la signalisa
tion nouvelle en diminuera le
nombre.
Voilà certes trois mesures re
commandables. Appliquées avec
discernement elles remédieront,
vraisemblablement à la mauvaise
circulation dont souffre l'organis
me montréalais.
Alfred AYOTTE

L'Organisme des Nations
unies veillerait à nous procurer
des techniciens au cas où nous
en aurions besoin. L'UNESCO
surveillerait nos enfants dans le
domaine de l'éducation et de la
nutrition.
Enfin l'heure est venue de
manger la mie au lieu des
croûtes, de faire respecter no
tre langue toujours bafouee,
même dans notre province dite
française, de reconquérir ces
richesses qui nous appartien
nent et de nous gouverner com
me nous le voulons. Soyons
braves, luttons afin que dans
quelques années ij’en demande
5 ou moins ; je l’espèreI nous
nous levions sous notre drapeau
à Fleurs de Lys pour crier
Vive la République du Quebec

Certains croient que procla (ou de Laurentie).
mer notre Indépendance, ce se
O u i, Canadiens français,
rait nous ruiner. Mais non, pau l’heure est arrivée ; aujourd'hui
vres gens, ce serait nous rele est notre salut ; si nous atten
ver de cette torpeur qui nous dons demain il sera trop tard
paralyse, nous, descendants et encore plus après-demain.
d'un grand peuple ; les Fran
A.B.
çais.
Joliette
Une fois indépendants, nous
5C3

-s;

La deuxième: pourquoi n’estil pas question dans cette re
clame des prix qu’ils de
mandent et qui sont fixés au
minimum par leur Association?
Pour ma part vingt dollars pour
une simple consultation et dix
dollars pour toute visite subsé
quente, cela me semble un
peu fort et pas à la portée de
tout malade !
Nos félicitations à ces mes
sieurs d’avoir traversé avec
succès tant d’études et subi
tant d'examens, mais j'avoue
carrément préférer mon méde
cin de famille, qui ne se fait
pas prier pour venir me voir
quand j'en ai besoin, même la
nuit, et a beaucoup moins que
cela. Et je souligne que c’est
lui-même en personne et non
son interne qui vient, car il
n’en a pas d’interne. Il sem
blerait qu’il n’est pas assez sa
vant . . . Mais comme ma gue
nille n'est pas plus savante,
elle se contente fort bien d'être
guérie par lui.
A bon entendeur, salut !

<
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I,«*m célibataires
Monsieur le Rédacteur,
Je voudrais remercier M.
Jean de Guire, de Montréal,
pour avoir si bien pris la defen
se des célibataires, dans une
lettre du 14 août dernier.
Il est si vrai que l'on consi
déré les célibataires comme des
gens inferieurs ! A tel point
qu'on voudrait même leur refiv
ser certains droits.
Pour ma part, je suis institu
teur et célibataire. J’enseigne
avec bon nombre d’instituteurs
dont la plupart sont mariés.
Comme je suis tourné en ridi
cule !
Pendant quelques années j’ai
bénéficié, pour mon travail, du
même traitement que les insti
tuteurs mariés. Comme je l’ai
entendu dire ! Comme c’était
injuste ! Selon certains, c’était
même un vol ! Utopie magis
trale ! Parmi ces mêmes mes
sieurs, j'en ai même entendu
prôner le principe : “A travail
égal, salaire égal”. Je supposa
que ce principe n'est pas bon,
lorsqu'il s'agit de l'appliquer à
des célibataires.
Moi. je gagnais trop. Mais
en examinant, ces instituteurs
mariés qui, eux (selon eu*H
n'avaient pas de traitement
suffisant pour faire face à leurs
obligations, je pouvais consta
ter que plusieurs de ces mes
sieurs avaient une maison à
eux, avaient une automobile de
puis plusieurs années, tout ce
que, moi, je n’avais pas. Ja
mais cependant, il ne fut ques
tion de l'impôt que les céliba
taires paient pour deux ou trois
hommes mariés.
Si je n’étais pas marié, c’est
que j’étais trop égoïste; pour
d'autres (effronterie inqualifia
ble), c'est que je n’avais pas
trouvé à me marier. Pourtant,
ce que je n'ai dit a aucun con
frère encore, m’être marié à la
première occasion, ça ferait
dix ans que je le serais.
Et que d’autres chose j’au
rais à ajouter ! Evidemment,
pour ces gens, un célibataire
ne peut accéder à l’enseigne
ment dans les hautes classes,
non plus qu’a un poste de prin
cipal ou d’assistant-principal
dans une école, il n'en est pas
digne.
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Quand on pense que de tels
jugements sont portés par des
instituteurs, on peut s’attendre
à bien d’autres jugements de la
part, des autres gens. Faudrat-il donc attendre au XXIe siè
cle pour que l’Evangile soit
mieux connu et mieux obser
vé? Le Christ a-t-il enseigné
qu’on devait juger son prochain avec des préjugés” Ce
doit être bien a !a fin de l’Evan
gile ; je n'en ai pas encore
pris connaissance.
Merci, Monsieur de Guire,
pour avoir mis en évidence la
façon dont certains hommes
mariés (et même plusieurs)
s’acquittent odieusement de leur
devoir de père. En effet, un
homme célibataire ne vaut-ij
pas mieux que ces pères de fa
mille ?
Célibataire.

I.a rouie JS

Joséphine Lacroix

Monsieur le Rédacteur,

"Un le ii «•« h f r«*ti se

Remèdes à la mauvaise circulation

pourrions bénéficier de l'aide
de la France. Fille nous appor
terait ses ingénieurs et ouvriers
compétents, son argent, son
aide militaire et par-dessus
tout : ton amitié.
Les pays francophones d'Afri
que et d’Asie se feraient un de
voir d’acheter nos produits afin
de maintenir notre “standing”
économique. En retour nous
aussi achèterions leurs produits.

Y <i~ÉL£ KJ

palissade
Monsieur le Rédacteur,

Bon ! Asseyons-nous et négocions en frères !

Ceux qui construisent actuel
lement à Montréal des édifices
importants les entourent tem I,es Dix Justes
porairement d'un mur de plan
ches pour protéger les piétons, Monsieur le Rédacteur,
mais ils ont la gentillesse d'y
Une lectrice, Mme Lilian
laisser des ouvertures, et mê Vien-Beaudet m.s.e.c., souhaite
me d'y installer des fenêtres vivement que les Dix Justes
pour le plaisir des spectateurs. évoqués au dix-huitième cha
Les responsables de la Place pitre de la Genèse, soient par
des Arts n’ont pas eu cette dé mi nos chefs d’Etat.
licatesse pour les Montréalais,
Elle affirme que “nous' n'en
les Canadiens français qui
paient les frais de cette belle sommes pas arrivés à la fin
entreprise. Derrière les murs des temps. Non.” Alors pour
très hauts qu'ils ont installés quoi mentionner ces Dix Jus
ils affirment que l'oeuvre pro tes ?
La requête étant adressée au
gresse. Ils vous le disent gra
tuitement, car nous n'avons au “Juge de toute la terre” il est.
cun moyen de le savoir de vi évident qu'elle se rapporte au
su, ne fut-ce qu’à travers un Jugement général, situé à l’épo
trou de la grandeur d'une pru que de la fin des temps, selon
nelle, si trou aussi petit il y saint Marc, 13,14 et saint Ma
avait dans leurs murs de plan thieu, 24,14 : "... la fin vien
dra quand vous verrez . . . éta
ches.
Nous avons plutôt l'impres blie en lieu saint, la où elle
sion qu’ils nous disent, de haut, ne devrait pas (que celui qui
de faire la courte échelle rue lit comprenne) . . ”
Actuellement
î'abominalion
Sle-Catherine, ou encore de
monter sur l'édifice de 42 éta de ia désolation est exposée à
la vue de “tous ceux qui ha
ges pour le savoir.
Ma foi, je pense que les cons bitent la surface de la terre”,
tructeurs rie ce gratte-ciel qui depuis 1950.
ne sont pas, eux, canadiens
Où sont-ils donc les yeux qui
français nous y laisseraient voient la fausse "sainte", éta
monter bien volontiers, après blie parmi les vrais saints,
avoir eu la gentillesse de nous pour marquer le point final de
laisser les regarder travailler la création ?
et de ne pas tout faire dans le
Dans L'Ecriture Sainte, les
secret, comme les constructeurs Justes sont les êtres doués de
de la Place des Arts
Jugement, par contraste avec
Camille Richard,
ces "personnes de la grande
972, rue St-Denis,
cité, qui ne peuvent discerner
Montréal.
entre leur main droite et leur

main gauche ..et dont le
sort est entre les mains des
grands, en toute justice !
Où sont les Dix Justes ? Le
Juge de toute la terre concède
finalement: "Je ne la détruirai
pas, à cause de dix.” Et l'Evan
gile nous a enseigné : "Alors,
le Royaume de Dieu sera com
paré a dix vierges . .
puis
donné aux sages de la main
droite.
L. S.
Notre-Dame-de-Grâce
On roi* ee
que l'on veut
Monsieur le Rédacteur,
Ce monsieur qui criait ’Tati ia 0 Muerte” clans La Presse
du 18 août disait sans le savoir:
"Muerte a la Patria”. Comme
il a passé un mois a Cuba, j’ai
été très surpris de constater
que ce même monsieur ne di
sait pas un seul mot des 200,000
réfugiés cubains répandus dans
le monde, ni des ambassades
pleines d'hommes et de fem
mes voulant quitter le pays, ni
de ces milliers d'autres qui
n'attendent que des places dans
les avions pour s’en aller, ni
des centaines de milliers qui ne
peuvent pas quitter Cuba, faute
d'argent ou pour toute autre
raison. Sans doute, toutes ces
personnes ne sont que des pa
rasites, des droitistes ou des
“Vende Patria". On ne voit que

ce que l'on veut bien voir,
n'est-ce pas? Dans un pays en
progrès, il n'y a pas d'exode.
Lorsqu’il y a exode, il n’y a pas
de progrès Exemple : BerlinEst. Hongrie.
Dans les pays "capitalistes”
(c'est sans doute le qualifica
tif qu’il donne à son propre
pays', il n'y a pas d’exode, car
il y a progrès et respect de la
liberté. Larousse dit ; “Liberté:
pouvoir d'agir et de choisir”.
Cuba n'a aucune de ces pro
priétés. Les comités de défen
se qu’il a sans doute rencon
trés dans son prétendu voya
ge empêchent les Cubains d'a
gir librement en rapportant tous
leurs faits et gestes au quar
tier général. Castro craint beau
coup plus les Cubains eux-mê
mes que les Américains. Car
sans ça ces comités n'existe
raient pas. Et à quoi bon par
ler d'élection car le peuple n'est
pas bon juge et le Kremlin
sait mieux que tout autre le
gouvernement qu il faut à Cuba.
Quel beau raisonnement en ef
fet que le sien! le me demande
pourquoi il a essayé de décou
rager ceux qui pouvaient lui ré
pondre en annonçant comme un
bon prophète les arguments que
seuls des gens Je son espèce
auraient employes. Un psycho
logue dirait qu’il a peur: moi
je dis qu'il est lâche sans quoi
il aurait signé sa lettre.
Jean-Louis Fortin.

Je tiens à féliciter l’auteur de
la lettre signée Blanche à pro
pos de la route 18. Il y a deux
choses que je voudrais porter
à l’attention du lecteur en
marge de cette affaire ;
a) Si la ville de Mount Royal
avait été située à l'endroit où
se trouve actuellement la ville
de St-Michel, il y aurait belle
lurette que cette route serait
terminée. Bien plus, l'autoroute
des Laurentides aurait été tout
simplement la prolongation du
boulevard Pie IX. Ce qui était
le tracé le moins coûteux et
le plus direct pour Ste-Adele.
De plus, le pont Champlain au
rait été érigé au pied du bou
levard Pie IX. Sans compter
que cet ensemble aurait été
d’une grande simplicité pour
les non initiés et les touristes,
qui sont tout mêlés actuelle
ment pour traverser rapide
ment File, du sud au nord, ou
inversement.
b> Si un bon groupe d’auto
mobilistes s’unissaient un beau
dimanche et étaient prêts à sa
crifier une après-midi pour aller
manifester leur mécontente
ment devant les résidences des
députés responsables de cet
état de choses, il est sûr que
la voirie provinciale s’occupe
rait sérieusement de cette rou
te 18 sans délai. Tant que cha
cun de nous maugréera isolé
ment, nous serons des valets.
Mais le jour où nous voudrons
nous unir et faire front com
mun, nous deviendrons ce que
nous aurions dû toujours être,
des rois et. maîtres.
Cloud* Dubé

Montréal.

presse-étrangère--la presse étrangère--la presse étrangère—la presse étrangère--la presse étrangère--la
Nous battre
pour Berlin-Est?
NEW YORK — “Allons-nous
nous battre pour Berlin-Est ?”
demande jeudi le NEW YORK
HERALD TRIBUNE dans un
éditorial. En effet, estime le
quotidien, cotte question se
pose à present plus directement
que celie de la défense occiden
tale de Berlin-Ouest, puisque
les autorités communistes ont
commencé à limiier le droit
d’accès des Occidentaux a Roi
lin-Est et semblent décidés a y
mettre fin complètement.
Le HERALD TRIBUNE écrit:
"Nous défendre à Berlin-Ouest,
c'est une chose, mais envahir
Berlin-Est pour défendre un
droit juridique, c'en est une
autre. Il faudrait, en effet, une
invasion pour surmonter les
fortifications mises en place
par les communistes depuis le
13 août. Nous ne pouvons faire
valoir que l'exercice de notre
droit dans ce sens servirait l’in
térêt des Berlinois de l'Est,
sujets satellites aussi long
temps que n'importe qui d au

tre derrière le rideau de fer...
La fermeture de Berlin-Est
a été une terrible humiliation
pour M. Ulbricht, mais, tandis
qu'il pourra enfin consacrer
toute son attention a une éco
nomie qu'il a aide à ruiner, il

pourra se dire qu’il y a des
compensations Les Allemands
de l’Est ne pourront plus, com
me le disait Lénine, voter avec
leurs pieds. Cette perspective
apporte une nouvelle note de

futilité aux discussions entre
les Etats-Unis, la Grande-Bre
tagne et la France sur la ma
nière d'aborder ce sujet avec
M Khrouchtchev.”

Qui doit prendre

l'initiative?

Dans un autre éditorial le
TRIBUNE proteste
contre le débat électoral inter
venu entre le chancelier Ade
nauer et M Willy Brandt, maire
de Berlin-Ouest, sur la visite
berlinoise du vice-president
Lyndon Johnson.

PARIS. — LE FIGARO 'mo
déré' : Les puissances occiden
tales doivent-elles prendre l'ini
tiative de propose) à l'URSS
une négociation sur Berlin et,
plus généralement, sur le pro
blème allemand ?... Les Amé
ricains et surtout les Britanni
ques trouveront dans les der
nières restrictions imposées par
les autorités de Pankovv argu
ment pour demander qu'on ne
perde pas un temps précieux.
Le point de me de Washington
et de Londres est assurément
raisonnable. A condition cepen
dant. que la recherche d'une
négociation n’apparaisse point
commo une réaction de peur ou
de faiblesse. Or, sur ee point,
l'attitude des Alliés ne peut
laisser a M Khrouchtchev ni
doute ni illusion.

HERALD

Chacun des deux adversaires
électoraux affirme que c’est lui
qui a eu le premier l'idée du
voyage du vice-président des
Etats-Unis Le HERALD TRI
BUNE écrit : "Aucun politicien
allemand n'a le droit de s’ad
juger le mérité des agissements
d’un vice-président des EtatsUnis. Ht. a l'approche des elec
tions du 17 septembre, les par
tisans d’Adenauer et de Brandt
feraient bien de se souvenir que
des questions bien plus graves
que le résultat d’une election
se jouent à Berlin ”
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PARIS-JOUR (modéré de
gauche' : Dans leur lutte con
tre les Alliés occidentaux, les
Allemands de l'Est ont encore
marque un point .. Cela de
\ait fatalement arriver pour
deux raison* ;

1—La négociation. On on par
le depuis plusieurs jours à
Londres et à Washington. Des
contacts directs auraient même
été établis à ce sujet entre les
USA. et l’URSS.: pourquoi,
dans ces conditions, les com
munistes d’Allemagne orientale
se gêneraient-ils ? Ils auraient
lort de ne pas en profiter pour
se lancer dans une nouvelle
opération.
2*—désunion entre les al
lies occidentaux assure a l'a
vance les Allemands de l’Est
de l'impunité, Kennedy et Mac
millan qui mollissent en face
de Khrouchtchev sont en dé
saccord avec de Gaulle qui de
meure aussi intransigeant qu'a
vant. Moralité : on peut s'at
tendre a d’autres empiètements
des Allemands de l’Est et de
Khrouchtchev.

Le KOELNISCHE RUND
SCHAU, chrétien démocrate,
écrit ;

La rapide décision des puis
sances occidentales d’installer
des unités armées juste à la
frontière des secteurs prend
une grande signification politi
que. F’ar ce geste, elles ont
nettement indiqué que les puis
sances garantes ne sont pas
prêtes a laisser toucher ne
serait-ee qu’un mètre du terri
toire appartenant à BerlinOuest. Ce jusqu’ici et pas plus
loin a été accueilli avec une
satisfaction unanime. Au cours
des prochains jours, il faudra
maintenant que soient tirées au
clair les possibilités ouvertes
aux Occidentaux pour faire va
loir aussi fermement que pos
sible un point de vue juridique
qu'on ne peut abandonner.
Avant de s'engager dans des
négociations Est-Ouest désor
mais indispensables, il faudra
éviter toutes les équivoques
qu’aura pu provoquer Pankow.
De son côté, le FRANKFUR
BONN — Les journaux alle TER RUNDSCHAU, soeial-democrate. estime qu'après le
mands consacrent une large
premier choc moral causé par
place à la réaction occidenta'e
de mercredi a Berlin: les trou l'inaction des Occidentaux après
pes alliées en position aux bar le 13 août, les Berlinois subi
ront bientôt un second choc,
belés.

Troupes alliées
face aux barbelés

c'est-à-dire le traité de paix sé
paré entre l’URSS et l’Allema
gne orientale
Puis viendra,
poursuit le journal, le troisiè
me choc, lorsque les commu
nistes auront rogné les derniers
cinq pour cent de la circula
tion à Berlin. Telle est, conclut
le FRANKFURTER RUNDS
CHAU, la vérité dans toute son
horreur.
Le GENERAL ANZEIGER
résume pour sa part ia situa
tion en declarant a propos ries
mesures de surveillance mili
taire édictées par les Alliés:
il fallait que l’Occident crie
halte et que tout le monde l'en
tende. C’est ce qui est arrive.

Des hommes

discrédités
LONDRES — Commentant la
situation à Berlin, le TIMES
(indépendant' écrit : Les effets
des mesures prises sont moins
évidents que les causes. Le
statut de Berlin, suivant lequel
la circulation doit rester libre,
a reçu le coup le plus fort qui
lui ait etc porto . .
Le choc
immédiat est porté en Allema
gne de l'Est, où la température

est déjà au-dessus de la nor
male . . Tout ce que l'Ouest
peut faire pour le moment est
de protester contre cette nou
velle violation des accords de
Berlin et de la liberté des Alle
mands de l'Est, et de considé
rer de plus prés le pays qu'on
lui demande de reconnaître et
avec lequel on lui demande de
traiter.
Le FINANCIAL TIMES orga
ne de la Cité1: M Ulbricht et
ses collègues sont des hommes
discrédités autant que déses
pérés ... Il est faciie de con
clure que cela ne fait qu'accroitre l'urgence d'une confé
rence prochaine sur l'ensem
ble de la question de Berlin.
Il est beaucoup moins facile de
déterminer comment les puis
sances occidentales pourraient
utiliser pour la négociation les
difficultés de M. Ulbricht.
Le DAILY TELEGRAPH
(conservateur) : Si 1rs com
munistes sont maintenant con
traints de recourir a une me
sure aussi radicale dans la
zone de Berlin sous leur con
trôle, comment se comporte
ront-ils a l'égard de la ville
libre démilitarisée qu’ils réc'aremit ? Quelles garanties M
Khrouchtchev offrirait-il pour

les libertés dont il parle telle
ment ? La crise est-allemande
doit inciter les puissances occi
dentales à hâter la négociation

Médaille décernée à

LA PRESSE
par l'Academie Française

en 1931
la Canadian Press est seul» autorisée
à faire emploi pour réimpression ou
radiodiffusion, de routes les dépêchés
attribuées à la Canadian Press, i l'Assona’éd Press ou à l’agence Reuter, amsi
Que de tou’es les information» locales
que IA PRESSE publie. Tous droit» de
reproduction des mformaiions particu
lières de LA PRESSE sont également
réservés.
Abonnement par la posté Canada, sauf
Montreal ef benàeut. un an i (6 00 j
Etats Un.» . $20 00

“Autcx '-e comme envoi poMel dé
Is deuxieme classe.
Mmiverf des Pos’ès, Ottawa"

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 25 AOUT 1961/3

Après PUNTA DEL ESTE

F

Nos
architectes
ne
sont
Un problème ravivé: le Canada
devrait-il adhérer à l'OEA ! laideurs de nos villes

par Olivier MARCHAND
Etats-Unis. “Chose certaine,
La conférence économique in- a-t-il ajouté, le Canada ne peut
leraméricaine de Punta del Es ignorer les problèmes d e
l'Amérique latine."
te a reposé, avec une acuité
Indices révélateurs
nouvelle, le problème de l'ap
Cette
prise de position sem
partenance du Canada à l'Or
ble
indiquer
que le gouverne
ganisation des Etats améri ment Diefenbaker
sé
cains. Le ministre associé de lq rieusement de faireenvisage
du Canada
Défense, M Pierre Sévigny,
un partenaire a parts entières
qui a représenté notre pays des
républiques latino - améri
a cette conférence, n'a laissé
La déclaration du mi
aucun doute a ce sujet dans caines.
des Affaires extérieures,
la déclaration qu'il a faite mer nistre
Howard Green, en mai der
credi, à son retour a Ottawa. M.
nier, à Vancouver, nous avait
“Avant d’arrêter son attitu
de à l’égard de l’OEA, a-t-il
dit, il convient que le Canada
étudie avec soin la portée des
décisions qui ont été prises
à Punta del Este.” M. Sé
vigny a participé à la confé
rence en qualité d’observateur.
11 a par ailleurs affirmé que
notre pays est considéré par
tout en Amérique latine com
me un lien important avec les

La Floride
point de départ
vers la lune

bras ouverts dans l’OEA par
tous ou la plupart des pays de
l’Amérique latine. Son entrée
dans cette famille de nations
serait à même de donner son
plein sens a la charte de Punta
del Este qui a lancé l’Alliance
pour le progrès par laquelle les
Etats-Unis accorderont une as
sistance de l’ordre de plusieurs
milliards de dollars pour accé
lérer la croissance économique
de leurs voisins du sud.
Nul ne saurait nier que le
Canada est, après les EtatsUnis, le pays le plus apte a
à procurer l’aide technique,
scientifique ou matérielle né
cessaire aux républiques d’A
mérique centrale et d'Amérique
du sud. D’autant plus que l’af
faiblissement du Common
wealth est anticipée de par la
décision de la Grande-Bretagne
de négocier son entrée dans le
Marché commun d'Europe oc
cidentale.
Jusqu’ici orienté “britanniquement”, le Canada devra peutêtre accepter comme évolution
inéluctable de lier son sort à
celui de l’hémisphère auquel il
appartient.
Réserves à apporter

Les architectes ont été depuis
quelques années la cible des
critiques — souvent acerbes —
de ceux qui déplorent les lai
deurs de nos villes et de nos
banlieues. Nous avons rare
ment entendu ceux-ci répondre
a leurs accusateurs.
La conférence ue M. Paul-A.
Trépanier, vice - président de
l'Association des architestes de
la province de Québec, au club
St-Laurent Kiwanis de Mont
réal, ressemble changement à
la première phase d’une con
tre-attaque qui serait des plus
vigoureuses.
Qu’on juge : “U est vrai,
dit-il, que notre architecture
est ennuyeuse et atroce. Cela
tient au fait que les architectes
n'ont pas été engagés pour
leur compétence professionnelle
mais à cause de leurs amitiés
politiques.”
Et aussi : "Nous avons ré
solu de quitter notre tour

d’ivoire et de descendre dans
la rue. C’est sur la place pu
blique que dorénavant nous al
lons discuter nos problèmes.”
M. Trépanier, qui avait inti
tulé sa causerie : “Nous ne
sommes pas les seuls respon
sables ... Nous, les architec
tes”, brosse un taleau peu re
luisant du Montreal d’aujour
d’hui et de demain et affirme
que Maisonneuve serait proba
blement émerveille devant l’ini
tiative, la hardiesse et l’indus
trie de ceux qui ont bâti la
métropole. Mais si le fonda
teur de Montréal revenait, ditil, il serait également écoeuré
devant l’imprévoyance, la lai
deur et l’incohérence du tout.”
Les froids calculs du génie civil
ont laissé de coté les besoins
de l’âme.”
Les dernières remarques de
M. Trépanier sont particulière
ment sévères. Répondant nom
mément à M. René Lévesque,

ministre des Ressources natu
relles de la province de Qué
bec, M. Trépanier admet que
notre architecture est ennuyeu
se et atroce.
“Cela tient au fait que les
architectes n’ont pas été enga
gés pour leur compétence pro
fessionnelle mais plutôt à cause
de leurs amitiés politiques.”
(Ces remarques visent parti
culièrement ses constructions
relevant des gouvernements).
M. Trépanier a également
parlé de la laideur des ban
lieues. A ce proDcs il affirme :
“Ce ne sont oas les architectes
qui ont construit les banlieues.
Ce sont les spéculateurs, les
“faire-la-piastre-vite”, avec le
concours de politicailleurs lo
caux véreux, trop souvent.”
Mais quels sont au juste les
problèmes des architectes ? M.
Trépanier parle de la loi des
architectes que l’association
tente de faire amender par

responsables des
nos banl leues

l’Assemblée législative. “Nous
avons essuyé les rebuffades de
Québec durant 14 ans", déclare-t-il.
“Quoi qu’il °n .soit, nous som
mes à modifier notre loi et

--M.

Paul-A. Trépanier

nous présenterons, dès l’automne prochain, un mémoire au
premier ministre et au Conseil
des ministres.”
On peut cependant prévoir
que tout ne retombera pas dans

“le silence
"
..........là, puisque if.
d’ici
Trépanier a annoncé que “L'as*
Trépanier a annoncé que “l'as»
dossier pubnc au cours d une
conférence de presse dans
quelques semaines".
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Le rôle du mathématicien
dans une société technique

Certes, il y aurait certains
désavantages à mettre en li par Françoise de REPENTIGNY d’épuration, qu’indirectement
Mais il a fait plus encore :
gne de compte lorsque viendra
De tout ce que j’ai appris au une théorie algébrique peut soit un film d’une heure pour
le moment pour le Canada
s’appliquer à plusieurs domai les étudiants en dernière an
.. WASHINGTON, (PA) - M.
d'adhérer a l'OEA. Le gouver collège, c’est l’algèbre que j’ai nes de caractère expérimental, née de high school. C’est en
oubliée
avec
le
plus
de
plaisir.
Spessard L. Holland, sénateur
nement Diefenbaker ne se ca
M. Pierre SEVIGNY
tels la biologie, l’économie, la quelque sorte un cours de math
démocrate de Floride, a révélé
che pas le profit qu'il a de Erreur, pensai-je, de jeunesse, sociologie, outre la physique et sur écran. Son but était : expli
... à titre d’observateur
transiger avec l'Amérique lati heureusement, tout en notant la chimie.
hier que l’Administration de
quer l’induction mathématique
1 aéronautique et de l’espace a d’ailleurs éclairé sur les inten ne à partir d'une position de dé les réflextions d’un logicien des
Ce qui nous mène à parler et inspirer aux étudiants la
mathématiques,
le
professeur
sengagement. L’attitude adop
décidé de concentrer toutes les tions d’Ottawa.
de la théorie des algèbres cy passion de cette science,
expériences de fusées géantes,
Le sens des propos de M. tée à l’égard de Cuba en témoi L. Henkin, de l’université de la lindriques que le professeur
Californie.
11 a également signé deux
en particulier les envols à des Green, c’était que le gouverne gne. Non attaché à l’OEA, Ot
“Les mathématiques n’étu Henkin a mise au point, en livres théoriques : “Retracing
tination de la lune, au cap Ca ment ne voulait pas s'engager tawa a pu garder la liberté de
s'inspirant
des
travaux
d'un
pleinement dans l’alliance de manoeuvre dans l’affaire cu dient pas seulement les nom certain George Boole (1850) elementary mathematics”, qui
naveral.
sera publié l'an prochain et où
l'hémisphère occidental sans baine et préserver ses marchés bres, mais la notion d’une struc
Cette décision comporte une être assuré de l’appui de la avec La Havane, dans une cer ture. Cette notion est si générale premier mathématicien anglais il retourne a la math élémen
a
attaquer
le
sujet
logique
avec
dépense de $60 millions pour majorité de la population. Il taine mesure.
que. pour comprendre notre
taire en montrant les éléments
société technique, il nous faut la méthode mathématique. déductifs cachés sous ces théo
l’agrandissement et l’équipe semble, à la lumière des réac
Mais,
ne
serait-ce
que
par
connaître quelques-uns des prin Boole avait note que certaines ries.
ment du terrain d’essais actuel, tions qui ont suivi la déclara
qui couvre 17,000 acres. L’ad tion de M. Green, que les Ca esprit de solidarité, il semble cipes étudiés par les mathé lois de logique peuvent s’expri
le Canada doive donner son maticiens".
mer par des équations ressem
A Paris, il avait prononcé une
ministration projette d’acqué nadiens sont en bonne majorité que
plein concours à l’Alliance pour
série de conférences qu’il a
En guise de justification de blant à celles de l'algèbre.
rir 80,000 acres de terrain, au favorables à l’adhésion pleine le progrès en jouant la carte
M. Henkin est donc parti de rassemblées sous le titre “La
nord-ouest de la base actuelle. et entière à l’Organisation des OEA. M. Sévigny n’a-t-ii pas af notre ignorance “crasse”, ont
ces données pour élaborer sa structure algébrique des théo
peut
toujours
jeter
la
pierre
Le terrain ajouté sera confié à Etats américains.
firmé que l’Amérique latine a aux professeurs de mathémati théorie. D'abord logicien, il a
ries mathématiques”.
l'aviation, comme partie du
besoin de toute l’assistance pos
Evolution nécessaire
au niveau primaire, dé développé une méthode algébri
champ d'essais de missiles de
sible pour demeurer à l’écart ques,
Boursier de la Fondation
noncer la formule dépassée de que pour expliquer la logique
l'Atlantique.
Le Canada serait accueilli à du communisme ?
Guggenheim, il fera des recher
l’enseignement de cette science, de la langue.
ou prétendre à de forts pen
Mai sil s'empresse d’ajouter, ches à l’“lnstitute for advan
chants pour la littérature.
tout puriste qu’il est : "Je ced study ”, à Princeton, N.J.
Et après ? Les mathématiques n’essaie pas et ne connais pas
Au cours de cette entrevue,
étant la base de la logique, d’application pratique. 11 doit moitié verbale moitié au ta
manquerions-nous de l'un et toujours s’écouler un laps de bleau noir, j'ai regretté d’avoir
l’autre ?
temps entre la découverte et oublié l’algebre avec tant de
l’exploitation.”
plaisir !
Le boucher
lés de cette église ont aussi Alexander Skerka-Bajbus. âgé
Mathématiciens demandés
ajouté qu’une aide serait pro de 68 ans, qui combattit contre
de la famille royale . ..
M. Henkin s’est bien gardé
posée aux réfugiés angolais.
les Bolcheviks en 1917, durant la
d’y répondre, commentant plu
ST. CATHARINES, Ont. —
révolution
russe,
est
décédé
hier
Mort d’un ancien officier
les efforts faits pour haus
(UPI) — L’ancien tuteur de la
à Toronto. Le comte était un tôt
de l'armée impériale russe
le niveau des cours de
Reine Elisabeth, le Dr Gordon
ancien chef d’état-major de l’ar ser
mathématiques ainsi que le
Fellowes, a déclaré hier que
TORONTO. (PC) — Le comte mée impériale russe.
grand besoin de mathématiciens
l’ancien boucher de la famille
aux Etats-Unis et au Canada.
royale, M. Thomas Cronin,
Pourquoi ?
avait violé son serment en fai
D’abord, parce que cette scien
sant des révélations sur la vie
ce est devenue d’une impor
(Rédigé tous les auspices du Collège des médecins et
des souverains.
tance vitale. Quand on se mêle
chirurgiens du la province de Québec)
de voyager dans l’espace, grâ
Un abri pour le gouvernement
ce aux calculs en énergie ato
à Régina
mique, il faut posséder certai
nes notions de mathématiques
OTTAWA. — (UPIi — Le pre
Les bacheliers ès Arts pour les normales de la province
avancées.
mier ministre du Canada, M.
De plus, les machines à cal ront désormais songer à la car (15e année spéciale).
Diefenbaker, a déclaré hier que
Puisque l’Institut pédagogi
cul électronique, impliquent un rière d’instituteurs dans 1 e s
des offres seraient faites pour
jours) deviennent moins fré- contrôle effectué par des ma écoles primaires et primaires que St-Georges de l’Université
Dr Wilfrid LeBlond, M.D.
la construction d’un abri contre
quents et moins longs.”
thématiciens. Rassurons-nous : supérieures (premier cycle du de Montréal fonctionne main
les retombées radioactives, à
Dans le “Journal” de la “Ca
C’est
grave
!
C’est
même
il paraît que le pourcentage des secondaire) de la province de tenant à plein temps et que
Régina. Ce sera la neuvième nadian Medical Association”
de nombreuses demandes lui
construction réservée aux ser (Vol. 79; 173', le docteur D. “émotionnant” a priori, avec étudiants fascinés par les math Québec.
Une année complète d’étu ont été soumises en ce sens,
la
publicité
que
la
“Canadian
va
s’accélérant
vices gouvernementaux. Des Coppon traite des ‘‘Aspects
Selon le professeur Henkin, des en pédagogie leur permet la direction vient de décider
projets, pour un dixième abri émotionnels du Coryza”. C'est Medical Association” donne aux
écrits
du
docteur
Coppon.
Car
les
mathématiques modernes d’accéder au baccalauréat en d’organiser cette 15e dès sep
du même genre seront révélés aussi amusant qu’instructif à
voilà que les malheureuses vic sont très puissantes parce que Pédagogie que le département tembre prochain.
plus tard.
Toute demande d’information
lire ; et le grand public, lecteur times du rhume d e cerveau justement elles atteignent, un de l’Instruction publique sanc
du non moins grand journal prennent tout de suite — com très haut degré d’abstraction. tionne par l’octroi du brevet sur les conditions sera satis
Augmentation des exportations
faite dès le début de la semai
"La Presse” mérite qu’on lui me les gens qui ont le menton “Avant le 20e siècle, nous dit-il, d’enseignement Classe A.
canadiennes vers la Belgique
fasse part des réflexions d'un en galoche — l’aspect de per les math étaient liées aux ap
Un étudiant régulier durant ne prochaine. Il suffit d’écri
WINDSOR, Ont. - (PC) — médecin, sur le sujet traité.
sonnes dont l’allure sollicite plications en physique. Depuis, une année académique répond re au secrétariat pédagogique
Un fonctionnaire canadien du
Les aspects émotionnels dé l’examen du psychiatre !
les mathématiciens en ont fait aux conditions prévues pour St-Georges, au 2102, avenue
ministère du Commerce a dé crits par le docteur Coppon nous
une
science pure. Et c’est jus cette période qui correspond Maplewood, Montréal 26. Tel.
Si encore cette mise-en-garclaré hier dans une interview remettent en mémoire les “émo
tement à cause de ce travail à la dernière année des Eco RE. 1-1498.
de
pouvait
“émotionner”
suf
que les exportations du Canada tions” éprouvées par cet “Or
en direction de la Belgique phéon en voyage” dont on chan fisamment les gens qui s’expo
augmenteront durant les pro tait les déboires dans un choral sent, de mille et une façons
chaines cinq années. Le Canada de collège, au temps où l'on et quotidiennement, à contrac
a exporté vers la Belgique, trouvait des jeunes qui vou ter le rhume de cerveau, et les
l’année dernière, $69,000,000 de laient bien chanter dans la engager à se protéger; quand
ce ne serait que pour éviter
marchandises.
chorale des écoliers.
d’avoir l’air de personnes qui
Vous vous en souvenez peutM. Michener à Londres
“ souffrent de dérangement
être, de ce voyage de l’“Or- mental”.
LONDRES. (AFP) - M. Ro phéon”, d’un petit patelin de
Le travail publié par le doc
land Michener, président de la France. Ça débute comme ceci: teur
porte sur un rele
chambre des Communes cana “Nous partons en “troisième” vé deCoppon
400 patients atteints du
dienne est arrivé hier à Lon Notre plaisir est extrême ... rhume de cerveau.
ment a été laricé de concert nancement ont été faites pour
par Alan DONNELLY
dres, accompagné de sa femme Heureusement assis en rangs
C’est beaucoup de monde,
avec l'établissemnet par les une valeur de $77,000,000. Il
et de sa fille, Mme Donald Aussi pressés que des
de la Presse Canadienne
évidemment; mais ce n’est pas
banques
à chartes d'Export Fi s’agit toujours ici de vente
Rohr. M. Michener doit séjour
[harengs...” tout le monde ! L’allure “tem
OTTAWA. « PCf) — Le mi nance Corporation Limited, d’équipement.
ner 12 jours dans ie sud de l’An
Mais voilà qu’au moment de poraire” de dérangement men nistre du Commerce, M. Geor
gleterre et visitera notamment descendre, tous ces gens là sont tal observé par le savant mé ge Hees, a laissé entendre hier compagnie qui finance les ex
M. Hees a ajouté que n’eût
portations pour des durées ne été des facilités de crédit du
Oxford où il a fait ses études. sans chapeau, et
decin, peut, en plus d’un cas, que l’exportation canadienne dépassant pas cinq ans.
gouvernement, le Canada aurait
procéder du fait de la vérita de machinerie et d’équipement
“Il pleut, il pleut à verse
Poursuivi par la banque
Le gérant général de la com été exclu de ces transactions
ble
obnubilation
cérébrale
créée
est
sur
le
point
de
prendre
fl’air
d
“H
pleut
bergère”
!)
de Montréal
beaucoup d’expansion. Parlant pagnie, M. Duke Scott, a dé et que le financement jouera un
par un vulgaire coryza.
“Nous sommes sans abri..,
TORONTO. (UPD - Igor “La pluie bientôt traverse
11 en a déjà été question dans de deux nouvelles ventes a l’é claré hier à Toronto que le vo rôle formidable dans l’avenir
Gouzenko, un ancien employe “Nos chapeaux, nos habits..." cette chronique, de cet état tranger qui sont financées par lume des prêts depuis avril de la production industrielle.
de l’ambassade soviétique a
“Chapeau” est mis là. évi de la pensée d’un individu, le gouvernement, soit une usine dernier “est dans les huit chif
Les pays qui se développent
Ottawa, est poursuivi par la demment, comme “cheville” dans les brumes d'un rhume de papier au Chili et des loco fres.”
en Amérique du Sud, en Afri
banque de Montréal. Depuis dans le vers. Ils ont “chanté” rie cerveau. Impossibilité de se motives au Brésil, il a déclaré
La vente d’une usine de pa que et en Asie désirent de la
1945, Gouzenko vivait sous un auparavant, qu’ils n’avaient pas concentrer sur un sujet; entre qu’elles seront suivies de plu pier au Chili, annoncée la se machinerie, mais ils veulent se
faux nom, sous la garde de la de chapeau ! Mais qu’importe ! deux “mouchages” successifs. sieurs autres.
maine dernière, a donné lieu a la procurer des peuples qui leur
Impossibilité, phonétique, de
Gendarmerie royale. Aujour- On voulait sans doute démonSes deux ventes totalisent des commandes de machinerie accorderont les meilleurs ter
d’hui, la banque de Montréal trer unc façon qUj ne manque s’exprimer correctement, entre $15,000,000. Mais M. Hees a dé pour une valeur de $11,000,000
mes de crédit, a-t-il dit.
le poursuit pour une dette de jamais son coup, d’attraper le deux éternuements. Voilà de claré que l’approbation en prin à la compagnie John Inglis de
quoi
engager
les
personnes
at
Facilités exceptionnelles
coryza : sortir sous la pluie —
$2,000.
cipe a été donnée a des projets Toronto et fournit du travail
teintes du coryza à “s’encaba- de prêts à long terme qui se pour $1,000,000 à la maison d'in
même en été — sans chapeau.
Débat Douglas-Diefenbaker
Il
a affirmé qu’aucun autre
Le caractère “émotionnel”, ncr” elles-mêmes chez soi, raient consentis par le gouver génieurs-conseil Sandwell and gouvernement ne fournit d’aus
demandé par un député
pour
la
durée
du
rhume
de
chez des gens qui paient leur
nement en vue de financer d’au Company, de Vancouver.
si bonnes facilités de crédit à
STRATFORD, (P C.) - Vn voyage en chantant pour solder cerveau.
tres ventes à l’étranger pour
Cette semaine même, le gou ses exportateurs que le gouver
Ceci
par
charité
pour
les
la
note,
apparaît
immédiate
une valeur de près de $100,000,député du Nouveau parti dé
autres qu’elles peuvent conta 000. Il s'agit encore ici d’équi vernement a approuvé le finan nement canadien et que seuls
mocratique a déclaré hier soir ment :
cement d’une vente au Brésil les Etats-Unis ont un program
miner
simplement
par
leur
pement et de machinerie, no de $3.000,000 de locomotives. me de crédit comparable à ce
qu’il souhaiterait voir le pre “Nos chanteurs, c’est, le pire,
voisinage,
et
encore
plus
par
“S’enrhument
du
cerveau.
tamment de niveleuses et d’une C’est Montreal Locomotive lui du Canada. Bien plus, cela
mier ministre Diefënbaker paiéternuements ; et enco scierie.
ticiper a un débat télévisé avec “D’y a pas boyen de chanter leurs
Works Limited qui a le contrat. ne coûte pas un cent au con
re
plus
pour
elles-mêmes,
dont
lun borceau."
le chef du NPD, M.T.C. Dou
Le gouvernement étudie de
tribuable, car le gouvernement
l’état
de
“dérangement
men
Impossibilité,
ni
de
chanter,
Autres projets
glas. “Je souhaiterais que les
charge des taux d’intérêt com
tal” apparent peut les mettre plus d’autres projets de finan
ni
même
d’articuler
convena
Canadiens puissent assister a
cement pour une valeur de
Des informateurs affirment merciaux.
sur la route du "cabanon”,
ce débat devant leur écran de blement.
Et, attention aux conclusions $155,000,000. Ces projets ont que l’approbation préliminaire
Le caractère “émotionnel”
La plupart des projets d’ex
télévision, avant les élections
été soumis par des sociétés
d’un rhume de cerveau ne du docteur Coppon : “Du point d’ingénieurs et des usines de principe accordée à d'autres portation qui ont été soumis au
fédérales.”
projets
de
financement
a
long
prend pas nécessairement, et de vue Hygiène mentale, un
terme comprend la vente a gouvernement pour que celui-ci
Une seule compagnie
toujours, un aspect aussi ca rhume (de cerveau) peut four d'équipement.
deux pays d’Amérique latine de les finance vont de 10 à 15 ans.
nir
un
substitut
émotionnel
Programme de prêts
tastrophique que celui qu'il
d’aviation canadienne ?
rails
d’acier pour une valeur Iæ ministre a déclaré que le
obtient quand tout un “choeur inoffensif, une excuse légitime,
Le programme qui permettra de $32,300.000 et de niveleuses gouvernement serait disposé a
TORONTO. «PO - Le “Fi de chant” se trouve, du même pour le repos..”
nancial Post” a écrit que 1 idee coup, atteint de ce mal. Mais
Attention donc ! — Si vous au Trésor fédéral de financer pour une valeur de $5,000,000; consentir des prêts qui iraient
d’une seule compagnie cana ce caractère peut néanmoins songez à faire l’“école buisson les exportations d'équipement $20,000,000 d’équipement à l’In jusqu'à 20 ans à condition que
le cas soit vraiment spécial.
dienne d aviation, dont une p.u- créer de multiples inconvé nière” en regard de votre pré sur une durée de plus de cinq de et $6,500,000 au Pakistan.
tie serait dirigée par le gou nients pour la personne qui est sence normal au bureau ; n’in- ans a été annoncé l’automne
Cependant, a-t-il ajouté, nous
D'autres détails sur ces ven
vernement et l’autre par des atteinte du coryza, simple, ou voquez pas (surtout si vous dernier. Au début de l’été le tes et sur d’autres possibles ne ne serons en reste avec per
gouvernement
votait
à
la
com
actionnaires privés, a gagne simple manifestation du "rhu n’étes pas malade du tout)
seront dévoilés que lorsque les sonne ."Nous ne sommes pas
ccs derniers temps des sup me des foins.”
un “rhume de cerveau C’est pagnie de la couronne Export vendeurs auront complété leurs pour laisser passer de bonnes
Credits Insurance Corporation
ports limités dans les cercles
Le docteur Coppon souligne dangereux !
contrats de vente.
affaires par manque de facilites
Le directeur du personnel, dos crédits supplémentaires de
gouvernementaux.
un fait qu’il mérite de médi
de crédit", a-t-il expliqué.
M.
Hees
s’est
montré
très
en
$200,000.000
qui
doivent
servir
ter: "il semblerait que les qui aura lu l’article du doc
Aide financière à des
thousiaste au sujet de la façon
rhumes «de cerveau) sont plus teur Coopon, peut mettre, à à cette fin.
LONDRES. — (PA) - Le
étudiants africains
Si cela n’est pas suffisant, a dont les compagnies canadien
fréquents et durent plus long côté de votre nom dans le dos
Journaliste américain Drew
nes
ont
exploité
le
marché
déclaré
hier
M.
Hees,
je
ne
se
TORONTO. (PO - 60 à 100 temps chez les patients souf sier, la lettre "M”, qui déno rai que trop heureux de me pré étranger et sur la façon dont Pearson a rendu visite et con
étudiants africains qui ont du frant de dérangement men te ‘‘mentally unbalanced".
C’est grave ! — Evitez donc senter de nouveau devant le le programme rie financement versé quelque temps avec M.
quitter la colonie portugaise de tal...”
Nikita Khrouchtchev lors du sé
11 confirme cette première les causes du coryza Et si Parlement pour prolonger l'au du gouvernement fait concur jour que fit le chef soviétique
l’Angola à cause des troubles,
torisation selon les besoins, rence aux autres pays.
vous
en
souffrez
quand
même:
assertion
en
disant:
“Après
les
obtiendront une aide de $10,000
Il a déclaré que dans le cas a Sochi, sur le bord de la mer
quels qu’iis soient.
accordée par l’Eglise Unie, succès de la psychothérapie, ne vous montrez pas en pu
du
Brésil, des demandes de ü- Noire, rapporte l’agence Tare.
Le
programme
du
gouverne
a-t-on annoncé hier. Les auton- les rhumès (de cerveau, tou blic, N’en parlez même pas.
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De l'Âflantiqua au Pacifique

Une 15e année spéciale

Votre médecin vous parie.,.

Encore de ce sale
"rhube de cerbeau"...

NOMMEZ CETTE
PERSONNALITE CELEBRE
BIOGRAPHIE :. animé d’une foi, d une vitalité et
d'une force de persuasion peu ordinaires, ce colosse
surnommé le “Roi du Nord’’ fut l’intrépide apôtre de
la colonisation dans les Laurentides .,.

peur les bacheliers

qui veulent enseigner

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
J. Pour participer au concours, il suffit d’identifier les personnalités canadiennesfrançaises célébrés d nier et d'aujourd'hui dont les photographies ou portraits
paraîtront dans La Presse avec quelques notes biographiques, a raison d’une
photo par jour pendant 6 semaines, à compter du lundi 21 août 196 J. Chaque photo
sera numérotée et accompagnée d’un coupon-réponse portant le même numéro.
2. Chaque semaine, les concurrents devront remplir lisiblement les 6 coupons!
réponse de la semaine et les poster, scus enveloppe dûment affranchie, le lundi
suivant, à minuit au plus tard. (Le sceau postal fait foi.).
3.11 n’est pas indispensable d’acheter l a Presse pour participer au concours. Les
concurrents peuvent se « ..mentor d’envoyer 6 fac-similés ressemblants des 6

coupons-réponse de la semaine.

é. Un tirage aura lieu chaque semaine, te jeudi soir, â la TV (canal 10) pour dési

gner 25 gagnants parmi les concurrents qui auront indique les 6 noms exacts
i orrespondant aux h photos de la semaine précédente. Ils recevront $50 chacun
et leurs noms seront également annoncés dans La Presse.
5. A la fin des 6 semaines, tous les concurrents qui auront indiqué 8 noms exacts
correspondant aux 6 photos de n’importe quelle semaine participeront à un
tirage final pour l’attribution do 9 GRANDS PRIX d’une valeur totale de $2.500.
Semaine après semaine, tous les coupons-reponr.e seront soigneusement con
servés à cette fin. Les 150 gagnants des prix de $50 déjà attribués participeront
également au grand tirage final.
6. Pour obtenir leurs prix les 25 gagnants désignés par le sort chaque semaina
et les «) gagnants du tirage final devront répondre correctement à une question
supplémentaire.
7. Joute personne rf-sidant au Canada peut participer au concours, à Pexeepttori
des employés de La Presse et de son agonco de publicité, ainsi que des membres
de leurs familles.
8. La participation de chaque concurrent n’est aucunement limités. Il ne pourra
gagner qu’un seul prix par semaine, mais plus ses envois postaux seront nom*
breux et plus il aura de chances do gagner un GRAND PRIX lors du tirage final.
Chaque envoi de 6 coupons-réponse doit cependant être etlectue sous enve

Grande expansion prévue de
l'exportation canadienne de
machinerie et d'équipement

loppe séparée dûment affranchie.

9. Tous les coupons réponse deviendront la propriété de ta Presse qui ne pourra
être tenue responsable d’aucune perte ni delai postal et n'entretiondra aucune

correspondance relative au concours.
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L’HABITUDE C A N AD I L N N E-FR ANCAISE PAR EXCELLENCE

LE PLUS GRANb QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMÉRIQUE...LC PLUS POPULAIRE

COUPON-REPONSE No 5

VENDREDI
25 AOUT 1961

GRAND CONCOURS
IA PRESSE-CASE POSTALE 9900, Montréal, P.Q.

t» nom correspondant
à la photo No 5 t-----NOM .
(en lettres moulées s.v.p.)
ADRESSE.

vine -

M

-TEL.
'*»

3

IMPORTANT
TOUS LES PARTICIPANTS AU CONCOURS "OUI EST-CE ?"
SONT PRIES DE NOUS FAIRE PARVENIR LES SIX REPONSES DE
LA SEMAINE ENSEMBLE, DANS LA MEME ENVELOPPE, A IA FIN
DE CHAQUE SEMAINE.

6T.A PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 25 AOUT 1961

LES MAGASINS DU CENTRE DE LA VILLE,SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

i

OUVERTS SAMEDI
TOUTE IA JOURNEE

Morgan
LE MAGASIN A RAYONS
DE HAUTE OUALITÉ
AU CANADA

Deux
merveilleux
“

achats”

#>ff

literie riiez
Morgau !
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Chemises "habillées" garçons
...offertes à prix très bas

Coupe-vent en coton pour
l'écolier et le tout-aller

a 4.00

a 4.98
le» garçon» demandent
de marque canadienne.
a sec... qui tient son
Vert ou marine. Taille»

Pour une longue durée!

Retour à Vécole!

Les garçons les préfèrent...

Chemises en fin broadcloth de coron possédant toutes les caractéris
tique» importante» que le* garçons préférant. ... et offertes a be*
prix. Col mou à baleines, poignet* deux-façons, une poche a la
poitrine... marque canadienne. Assortiment de quadrillé* rets,
petits, sur blanc... en brun ou bleu. Du 11 au 141/2.

d'être bien vêtus pour l'école. Coupe-vent
Coton lavable a la machine ou nettoyable
aspect de neuf et d'apparence impeccab'e.
8 a 18.

icrivei ou téléphonez (VI. 2-6261)

Ecrivez ou téléphonez (VI. 2-6261)

VETEMENTS DE GARÇONS... AU TROISIEME

MERCERIE POUR GARÇONS... AU TROISIEME

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

Blazer et pantalons flanelle... tenue
d'école élégants pour petits garçons !
• Blazer de coupe droite en
lainage Melton marine brodé
de corde marine et blanc.
Boutonnage pour garçon* ou
fillettes,

âge*
6x.

3

è
Ch.

4.00

• Chemise en coton blanc "la
vez et portez" pour garçons,
manche* longues ou courtes,
une poche.
Age» 2 à
6x.
Ch.

2.00

• Pantalons en flanelle grise,
taille

semi - élasticisée,

bra

guette à glissière, ceinture,
poches aux

4.00

côtés. Ages
4 à 6x. Ch.

Ut continental
Frontenac de Johnston

• Noeuds papillon assortis dan*
les tons de marine ou rouge j
aussi
et

tartans

autres

mo

tifs.
Ch.
Ecriv.x ou téléphonez (VI. 2-6261) sur commandes de 1 00 ou plut
VETEMENTS POUR ENFANTS ... AU TROISIEME
, SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND
rfmmm
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Au complet avec 6 pieds
en bois dur
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Matelas
• Construction 220 ressorts.
• Nouveau rembourrage plusieurs rangs de feutre-colon blanc.
• Isolation sisal sur ressorts.

^,yarsja^^v\vOS*j^;,

• Bordure support pré-fabriquée avec rebord tailleur contre l'affaissement ;

Épargnes spéciales!

Cartables simili-cuir
ciselé or 24 carats .

Grandes épargnes!

Cintres plastique à bas prix de vente Morgan!
A, Cintres ultra-épais en plastique avec crochefs pivotants nickelés. Choix de : transparent, rose, bleu ou jaune.

B. Vente réussie répétée 1 Cintres en épais
plastique transparent, crochets nickelés
avec clapets réglables. Transparent, rose,
bleu ou jaune.

Etrivoi ou téléphon.z (VI, 2-6261)
ACCESSOIRES

DE

PLACARDS...

AU

Ch.

coutures galonnées.

1.45

Sommier-caisse
• Coutil assorti au matelas.

Attrayants cartables... au bureau... a la maison! Simili-cuir lavable,
de grande durabilité, è l'épreuve des egratignures, taches, craquelures
et des écaillements. Ornementation ciselures or 24 carats sur les
panneaux. Brun, marron ou vert. Disponibles en 3 grandeurs: 12 po.
x 19 po. ; 16 po. x 21 po. ; ou 19 po. x 24 po.

• Cadre fabriqué de 15 lattes en bois d'épinette choisi.
• Ressort conique 10 jauges isolé.
• 6 pieds en bois dur.

Ecrivez ou téléphonez (VI. 2-6260
PAPETERIE... AU REZ-DE-CHAUSSEE
BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

REZ DECHAUSSEE

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND
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Divan studio
■ •

de Simmons

De

69.50

Alan

Paine...
Retour à l’école...

Souliers oxford de Packard
offerts en bas de la normale

Chauds chandails Shetland
pour les jours plus frais
_

Pullover è
manche* longues

ir

Norm. 6.95 la paire
l»t garçonnat» et fillettes seront heureu* d ét-e bien chaussés pour
le Rentrée... Morgen vous offre ce» soulier» très confortable»
Packard 4 prix d'épargne. Marque canadienne trépointe» solide»
en cuir, empeignes mocassin piqué, semelle» composition et talons
caoutchouc. Venei de bonne heure. Brun en pointures 8'a à 4,
largeurs B, C, D.
Ecrives eu téléphones (VI. 2-6261)
jusqu’é épuisement de stock.
CHAUSSURES D ENFANTS... AU

TROISIEME

SNOWDON, BOUL-VARD, DORVAL IT ROCKLAND

17.95

15.00

Deux chandail* populaire» pour messieurs ... un elégent
cardigan è six boutons et le pullover classique à menches longues
et è encolure en V, les deux de la maison anglaise Alan Pâme de
grande renommée. Tricot de laine artistique Shetland, eux tons
composés de : doré, olive, fusain ou bourgogne. Tailles : 36 è 46.
Ecrivez

ou téléphonez

MEtCFRff POUR MESSIEURS

(V!.

2 6261)

. AU REZ DE CHAUSSEE

SNOWDON, BOULEVARD DORVAL ET ROCKLAND

'

Spéciaux de luxe...

Poussette-lit avec dais
à bas prix de Lloyd!

Deux coussins et matelas à ressorts sur cadre ae métal solide. Un divan de
studio attrayant le jour, d forme un lit double ou lits jumeaux pour la nuit.
Disponible dans un choix de bleu, rose ou jaune.
Pas de paiement initial.
10 mensualités de 6.40 sur lit à 59 50

• Siège et dossier rembourres mousse
Norm. 21.98
• Poignée en plastique blanc.
• Dossier inclinable et pose p e ~ls chrome
•juiteble.
• Roues en chrome avec boyeu* à lubri
fication permanente
• Revêtement vmyle lavable
• Porte-paquet pratique
• Choix de trois couleurs combinées • A. Fusa n avec motif enfantin,
B. Beige doré avec motif etoile, C. Bleu bébé avec motif étoilé.

10 mensualités de 7.45 sur divan à 69.50

14.98

Ecrivez eu téléphonez (VI

La taxe de vente est payable à l'achat.
Ecrivez ou téléphonez VI. 2-6261
LITERIE... AU SEPTIEME

2-6261)
BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

JOUETS... AU SIXIEME
BOULEVARD. DORVAL ET ROCKLAND

ECRIVEZ A NOTRE SERViCE DE COMMANDES, TELEPHONEZ

6261

A NOS CLIENTS DE LA BANLIEUÈ
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ANNUAIRE
POUR APPELS INTERURBAINS SANS FRAIS

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 75 AOUT 1961 />
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LE MAGASIN MORGAN
DU CENTRE DE LA VILLE
OUVRE TOUS LES JOURS
A 9 H. A.M.

Un deuxième étage a été ajouté à notre magasin de Dorval
OUVERTURE LUNDI PROCHAIN LE 28 AOUT

org a n

Proposez-vous de venir !

j_ va av\ - ratons

' —' DE HAJÎf QUALITE
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mmstsm

Encore sept jours d épargné pendant cette
grande

Morgan

Commencez la journée du bon pied.

Souliers Anatomie exclusifs
Nouvelle collection d’automne
Essayer nos souliers Anatomie, c'est les adopter... Les souliers Anatomie M
des maîtres-cGrdonniers, avec des cuirs et matières de premier ordre ...
Plusieurs modèles semi-correctifs au choix... assurant le confort... plu
ajoutant au plaisir de la marche. Noir, brun, vert pin et bleu. Pointures -,
à C, quelques modèlës en largeur E.
•Marque dépotée

Pas de commandes postales ni téléphoniques
CHAUSSURES POUR DAMES, ETAGE-MODE ... AU DEUXIEME
SELECTION AU BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

a manger

REGENCY
chez Morgan
Ouverte tou» le* jour* de
H h. 15 à 2 h. 30 p.m.
pour le goûter, et l'.près-midi de
2 h 30 à 5 h. 30 p.m. pour le thé
Ouverte les jeudis et vendredis soir*
jusqu'à 8 h. 15
Ven«x déguster notre spécialité du
soir : un buffet froid servi d« 5
8 h. 15 p.m. ~ 2 00 par personne
pour enfants de moins de 10
Dessert extra
ne

salir

à

manger

agréable
mes

et

où

l'ambiante.

3 pelotons
pour

peloton 1 on

laine merveilleuse pour chaussettes, vêtements de
bébés. Renforcie nylon, elle est irrétrécissable et
offerte à prix d'épargne pour l'automne.
•
•
•
•
•
•

Vin
Poudre
Rose
Jaune
Aqua
Blanc

•
•
•
•
•
•

Ecarlate
Royal
Rouille
Marine
Copen
Menthe

t

est

reposante

avec ros amis... avec votre famille

Pour jeunes filles
5 pi. et 5 po. !

Laine r enforcie nylon

Prix spécial! laine 03 .
botany 3-plis Morgan

jeudi
h. à
(1 25
ans).

Epargnez 3314%!

Mules deux usages en
cuir souple... bas prix
Modèle d'une élégante simplicité qui sa
porte aussi bien avec robes et peignoirs.
Talon compensé moyen ou bas, .emelle
coussinée et bande de cambrure en sou
ple cuir è gams ; semelle en cuir. Bleu,
rouge, noir, rose, beige ou blanc. Poin
ture» i 4 à 9 (demi-pointure* comprises).

Nouvelles robes de laine
"Junior Petites"

Valeur exceptionnelle!

Vale u r i m battu ble !

Robe fourreau d'automne
en riche jersey tout-laine

Somptueux manteau-écharpe
en boudé de laine anglais

Tout#
Oublier tous le» problème» de modification», car les robe»
"Junior Petites" ajustent eu»»i b.en que ti elles étaient
fa te» *ur commande et dessinée» pour VOUS seulement I
Taille» : 5 à 15.
A. Robe four'eau bien galbée en tissu Firefly (laine et
Orion*) parée de frange et garniture et boutons même
tissu. Rose party, vert irlandais ou turquoise.
B Jupe à plis en lainage poil de lapin, large ceinture
et boutons même tissu. Bleu, vert ou corail.
•Marque déposée

garde rob#

pratique!

Coupée

élégant# devrait
dan*

un

jersey

avoir

cette

rob*

tout-laine ;

deux

«vantage* * qualité et légèreté exceptionnelles. Manches
raglan

trois quarts

a

poignet*. Boutons

même tissu

«insi qu# la ceinture avec boucle, doublure aux hanche*
•t devant du corsage.
un prix

si

modeste I

Une merveilleuse valeur pour
Brun moka,

vert

et turquois#

aussi bien que noir. Tailles: 14 à 20.

Ecrivez ou téléphonez VI. 2-6261

Voici le nouveau manteau d'automne .., una
large écharpe faisant corps avec le modèle
se drape autour de l'encolure du manteau
en souple lainage bouclé anglais, manche»
"longueur bracelet". Doublure, enfredoubtur,
et chamois, poignets intérieurs élasficisés. Noir,
beau bleu. Tailles t 8 è 14.
Pat de commandes postales nî téléphoniques

Ecrives ou téléphones (VI. 2-6261) sur commandes de 1 00 ou plut

Ecrives ou téléphones VI. 2-6261

Ecrives ou téléphones (VI. 2-6361)

LAINES A TRICOTER... AU TROISIEME

SOULIERS DU BUDGET... AU TROISIEME

IA JEUNE CANADIENNE... AU TROISIEME

AU TROISIEME

AU DEUXIEME

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

SNOWDON, BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

BOULEVARD, DORVAL ET ROCKLAND

ECRIVEZ A NOTRE SERVICE DE COMMANDES, TELEPHONEZ

ROBES POUR DAMES, ETAGE-BUDGET

VI. 2-6261

MANTEAUX POUR DAMES, ETAGE-MODE..,

A NOS CLIENTS DE LA BANLIEUE
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ANNUAIRE
POUR APPUS INTERURBAINS SANS FRAIS

8 'LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 25 AOUT 1961
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"Les Françaises telles que je les ai vues”

L'oncle d'Amérique
a perdu son prestige
par Solange CHALVIN
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L'Entraide paroissiale St-Henri

Initiative prometteuse
par Cécile BROSSEAU

‘ Même dans la pratique des
oeuvres de charité, l’intérêt se
glisse rie multiples façons : desir rie se faire valoir, de pous
ser son oeuvre, a soi. de goûter
le bien qu’on fait, de se faire
aimer, satisfaction subtile
d'amener les autres à penser
comme soi. De toutes les for
mes du désintéressement de la
chanté, la plus difficile et la
plus méritoire est certes de ne
pas mesurer sa bonté a l’écho
qu elle rencontre dans le coeur
des autres. Il ne s'agit pas rie
devenir insensible a la recon
naissance, mais de ne pas la ré
clamer, de ne pas se lasser
parce que les autres n’appré
cient guère ce que de tour son
coeur cependant, on fait pour
leur être agréable ou pour leur
faire du bien." (Charles Gielein
c’est sans doute grâce a la
mise en pratique de ces con
seils érigés en doctrine que les
responsables de “l'Entraide pa
roissiale St-Henri” doivent une
grande part de leur succès.

Quand je lui dis venir du
Panada
car je désire ache
ter et faire expédier certaines
pièces, il bondit : “Vous ne par
tirez pas sans aller voir la
veuve de l’Américain. Elle sera
ravie. Elle vit toute seule dans
(X article est le
sixième d'une
série
de huit rousuerée a la
femme française telle
qu'observée par une
journaliste eu imd ten
ue rerenuanl d'un sé
jour outre-mer.
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une maisonnette derrière ce
jardin. L'Amérique ne lui a
pas porte chance ; , . ."

Besoin nombreux

Cet. organisme, né rie besoins
d’une paroisse nombreuse et
composée en grande partie d'ou
vriers, vient d’ajouter a ses
nombreuses réalisations en ou
vrant au public un magasin ou
l'on vendra a très bon compte :
vêtements, meubles et vaisselle.
L'ouverture officielle de ce ma
gasin avait lieu ce.s jours der
niers au 4227 de la rue SaintJacques.
Mme R. Villeneuve, respon
sable de la section des vête
ments, nous a informe que ce
local serait ouvert trois jours
par semaine, soit le jeudi, de
six heures et demi a neuf heu
res du soir, le vendredi, de
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Mmes F. Ménard et R. Villeneuve sont parmi les vendeuses bénévoles au ma
gasin de l’Entraide paroissiale St-Henri. Ce local sera ouvert au public trois
jours par semaine.
une heure de l’après-midi à neuf
heures du soir et, le samedi, de
neuf heures du matin à une
heure de l'après-midi. Plusieurs
femmes se partagent la besogne
de vendeuses bénévoles Ce sont
Mrées R. Villeneuve, F'. Mé
nard. L Parent, I. Fontaine. O.
Lavallée, R. Faucher, R. Pa
rent, J, Giguère, A. Venne, A.
Leparé. Pour sa part M. R.
W’eston est responsable de la
section des meubles et reçoit
l’aide de bénévoles egalement.

D’où viennent ces vêtements
et ces meubles ? Ils sont usagés
pour la plupart et ont été offerts
a l’Entraide. Les vêtements ont
été réparés ou refaits a l’ouvroir. Les meubles ont été res
taures a l’atelier, quoi qu’il y en
ait quelques-uns qui soient
neufs.
Variété des services

Les bénéfices récoltés de la
vente de ces différents objets
seront, employés a acheter ce

Toujours pratiqua

El, argument suprême, Irré
futable, elle continue : “Si une
femme est obèse, elle le sera
tout autant dans une robe noi-

L'Association
des veuves

Deux fiancés
s'enfuient

La prochaine réunion men
suelle de l'Association des veu
ves de Montreal aura lieu au
sanctuaire Mari e-Reine-desCoeurs, au centre marial montfortain. rue Sherbrooke, angle
de la rue Bossuet, le dimanche,
27 août.

KASSEL iHesse' (AFP> —’
Un sous-officier de la police po
pulaire d’Allemagne orientale et
sa fiancée ont réussi ces .joursci à se réfugier sur le territoire
de la république fédérale en
franchissant la ligne de démar
cation sévèrement gardée.

La messe, celebrèe à midi et
demi, sera suivie d un dejeuner.
L'autobus 185. a l'angle des
rues Sherbrooke et Pie IX, con
duira les intéressées.

En se présentant dans un
poste de police de la liesse
septentrionale, les deux réfugiés
ont affirme qu’ils avaient pris
la fuit parce qu’ils n’étaient
pas d’accord avec les récentes
mesures d’isolement prises par
le régime de Berlin-est.

Pour renseignements,
phoner à RE. 9-6105.
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POUR LE MARIAGE
Choisissez parmi te plus gran
de collection de vêtements
de qualité du Canada. Les
plus nouveaux styles. Ajuste
ment parfait. Prix raisonna
bles.

•
•
•
•
•
•

JAQUETTES
MI-FORMEtS
HABITS FONCES
TUXEDOS
HABITS DE OALA
ENSEMBLES POUR
ENFANTS

(USSY
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• 1227 carré Phillips
UN ! 3625
• T16S Sla-Calherina esf
U. 6 55J1
• 4806 <v. du Parc
CR. 2-5704
• 6984 rua SI Hubert
CR 1 1166
Ouvert tous les jours jusqu'à 6 h. p.m.
jtudl et vendredi, jusqu’à 9 h. p.m.

Voir INITIATIVE en page 10

Terre promise ?

En effet, ils avaient voulu
connaître l'Amérique : son mari
était potier et comptait réussir
sur une terre riche où tout le
inonde, croyait-il, achetait des
bibelots ! Ils s'installèrent a
New-York, puis à Boston, mais
il dut se transformer en pâtis
sier, et elle, en couturière. “Ils
apprirent a dire quelques mots
d’anglais, à manger des eon-

Jeunesse
recpectueuse
et sereine

VANCOUVER. (RO - L’adoleseent japonais serait plus in
fois j’ai fait refaire ma robe, téressé a l’étude que celui du
noire", ajoute Mlle Wilcox — Canada, constate une jeune Ca
ce qui explique probablement nadienne de 19 ans qui a vécu
pourquoi il ne lui reste plus trois ans au pays du “soleil
qun fourreau sans manches. levant".
Pourtant, on admet de toutes
“Les adolescents japonais n’ont
parts que. bien que le noir soit pas la liberté de se promener
habituellement la solution toute au volant de puissantes voitu
trouvée quand on ne parvient res comme le font les jeunes
pas à se décider, la garde-robe Canadiens, de dire Lee Smith.
dune élégante doit toujours L’intérêt là-bas est plutôt cen
tre sur la lecture et la musique.
comporter plusieurs modèles de
couleur.
Et la plupart des adolescentes
Dora Matthews, conseillère
ne songeraient pas a sortir avec
de mode dans un grand maga les garçons avant d'avoir an
sin a rayons, soutient pour sa moins terminé leurs études pri
part que “tontes les femmes maires,”
devraient avoir une robe noire
La blonde Lee Smith, origi
qui peut être égayée avec des naire d”Ottawa, a cependant
accessoires.” Et puis, l’air d’y vécu sept ans a Vancouver
penser tout a coup, elle ajoute : avant de partir avec ses parents
“Evidemment cette robe de ton pour Tokyo ou son père le ser
uni n’a pas besoin d’être noire.” gent Frank S. Smith, était
Cependant, elle préfère les vê nommé a l'ambassade cana
tements sombres, l’été comme dienne.
l'hiver, car, selon elle, ils ont
Mlle Smith avait seize ans
l'air plus propres.
quand elle arriva dans cette
Mais, le couturier Tibor de ville, Elle dut poursuivre ses
Nagay lance un avertissement études par correspondance.
a celles qui croient qu’elles sont
Voyage et musique
toujours en sécurité dès qu’elles
ont revêtu “leur petite robe noi
Durant les deux dernières
re de rien du tout."
années vécues au Japon, Mlle
“Ce petit rien du tout, il doit Smith s’est taillée une carrière
être choisi avec grand soin et il intéressante à la radio et a la
faut qu’il soit admirablement TV. Elle a pu voyager et con
bien taillé pour convenir, de naître les îles japonaises. Lors
sorte qu’au fond, ce n'est pas d'une entrevue accordée à des
vraiment "une petite robe de journalistes, comme on lui de
rien du tout.’’
mandait son opinion sur la jeu
nesse de ce pays, Lee déclara :
“Læs jeunes se réunissent sou
vent dans les cafés à Tokyo.
Mais c’est un genre tout a fait
différent des hoites qu'on a
l'habitude d’appeler comme ça
ici 11 y a des édifices de sept
étages par exemple où chaque
plancher abrite un café. On joue
une musique différente a cha
que étage."
11 y a. dans ces endroits,
deux orchestres qui jouent tour
a tour. Vous pouvez vous faire
servir un café pour 25 cents et
demeurer la aussi longtemps
qu'il vous plait.
ytini-'i|BMfi
Les étudiants comme les plus
jeunes enfants portent tous un
uniforme. Pour les filles com
me pour les garçons c’.'st un
vêtement de facture marine.
Coquetterie et mode

Tant qu'elles sont a l'école
primaire, la plupart des jeunes
filles portent leurs cheveux en
“queue de cheval". Jeunes gens
et jeunes filles, occupés par
leurs études ne commencent
guère a se fréquenter avant 19
ou 20 ans. Au moment de com
mencer leurs études universi
taires, les jeunes filles devien
nent plus coquettes, elles adop
♦ ♦
tent des coiffures à l’europeennes, s'intéressent à la mode De
leur côté les garçons s'habil
lent avec plus de recherche
7451-l'n “ zoo" miniature
Garçons cl filles portent des
que vous confectionnerez vêtements a l’occidental.
avec des retailles de tou
Au Japon les jeunes filles
tes sortes. \vec un peu peuvent avoir une mise en pli
d’imagination vous vous pour aussi pou qu'un dollar et
amuserez autant a execu une robe confectionner sur me
ter ces petits jouets que sure peut coûter $6 en tout et
vos petits a les manipuler. partout
Prix: 31 etnt», taxe in
Cependant les jeunes Japo
cluse
nais aiment bien revêtir leurs
somptueux costumes nationaux
AdicsMcr comme bu it
Travaux
de* fantaisie*. “Li Praaae", Montreal
a l’occasion des vacances, des
Mentionne» 1a crandeur «s’il y a
réceptions universitaires ou des
lieu» et le numéro du patron, Inclure
31e oar patron, taxe compris*. aoit
festivals.
par bon noxtal ou mandai d‘r\pu^ *Quand un jeune homme se
Ne pas îaire le reclamation a^nt
15 Joui a
l a Presse’' n est pas rea
trouve
suffisamment riche pour
PO n a» bit de* lettre* non reçues
inviter une jeune fille a sortir,
Prière de mentionner non nom et
non adiesse TOl-TK APfcKSSF Do H
il lui offrira le café, puis le
COMPORTER LE NVMI.RO IH Dis
TR1CT POSTAI
Ce* patron*, avec
dîner ou encore, ils iront au
la traduction rte» principaux terme*
cinema ou au théâtre ou mieux
en fiançai*, ne *ont pa» echamea
Me» II* ne *ont pa* en \ente à no»
se promèneront sur l ean en
bureaux On ne peut *’> procurer
admirant les alentours du palais
non ptu* m catalogue ni cahier rtt
modes,
imperial.
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Aucuns regrets

A BONNE ECOLE — Fils et filles de fleuristes ont exercé leur art lors d’un
concours d’arrangements floraux organisé spécialement pour eux, dans le
cadre du congrès des fleuristes. On voit de gauche à droite, Jill et Carolyn A.
Bennett, enfants de M. et Mme Jack B cnnett, de Toronto, qui se montrent avec
fierté leur chef-d'oeuvre respectif. Ils sont vraiment à bonne école ! C’est un
adolescent de Montréal, Dane Lanken, âgé de 15 ans, qui s’est mérité le pre
mier prix.

“Vous savez, je suis citoyen
ne américaine comme vous . . .
ici cela épate les voisins !"
Quelle fierté dans cette affirma
tion. Je n'arrive pas à com
prendre comment elle tire va
nité d'un titre qui ne lui a rap
porté que problèmes et soucis.
“Je ne regrette pas l’Améri
que: je sais maintenant que le
monde est vaste. Beaucoup de
Français vont faire leur vie en
Amérique et reviennent mourir
en France . . . c'est que, voyezvous l’Amérique est propice à
la jeunesse (elle est riche, dy
namique, jeune comme elle» la
France convient mieux aux
vieilles gens . . . elle est plus
douce, on y vit plus lentement
et l'argent y tient moins de
place.”
Mme J. ... malgré son titre
de citoyenne américaine vit
pauvement a faire des ména
ges et, des lessives. “J'ai dû
vendre la poterie à la mort rie
mon mari car je ne pouvais
l’exploiter, ne connaissant rien
à son metier. Mais venez, les
propriétaires sont gentils, je

A la bonne fourchette

Controverse autour de
la petite robe noire
reQuelle dureté pour la pau
vre grosse dame qui set ait tou
jours crue a son mieux dans les
tons funéraires. Et puis, selon
elle, le soir, une femme doit
briller de tous ses feux et affec
tionner tout le brillant coloris
du paon.
De son côté, la conseillère de
modes Ruth Boxer admet que
la robe noue n’est plus tout à
fait aussi importante qu'avant
mais que, pour plusieurs fem
mes, elle conserve encore un
grand attrait “surtout la robe
de cocktail noire qu'on porte
pendant des années et des an
nées". On passe toujours ina
perçue, on ne se (ait pas remar
quer et on donne l’impression
d une personnalité absolument
égale et peut-être un peu som
bre ... c’est tellement commo
de !
Quant à Vivian Wilcox, chro
niqueuse de deux revues cana
diennes, elle apprécie tout par
ticulièrement le noir pour le
voyage. “Ou que vous descen
diez, c’est chie”. Cela vous
donne toujours un peu l’allure
d’une veuve, plus ou moins
joyeuse selon la durée du pé
riple.
Elle préfère par-dessus tout
le fourreau noir sans manche,
bien doublé, qui n'a pas le moin
dre faux pli même si l'on dort
avec depuis trois jours
“Je ne sais plus combien de

qui se fait plus rare au ves
tiaire. “Car, rie nous expliquer
Mme Villeneuve, il arrive que
nous disposions rie plusieurs
vêtements d'une même catégo
rie tandis que nous soyons tout
a fait dépourvues d une autre.
En ce moment nous manquons
de pantalons pour les petits
garçons d'âge scolaire tandis
que nous avons reçu une gran
de quantité de vêtements pour
dames.”

Madame J..... n'est pas Amé
ricaine. C'est une Française
mariée à un Français mais qui,
trente ans plus tôt, a couru sa
chance sur notre continent. Elle
nous r.eçoit les larmes aux
yeux, installe les enfants au
jardin, dans les fraises, fram
boises et cerisiers en leur re
commandant de faire la cueil
lette et de se servir un bon
goûter ... Elle nous accueille
dans une petite piece mal éclai
rée ouvrant sur le jardin et
racontant ses "aventures amé
ricaines" (comme elle les ap
pelle « elle nous serf le thé et. le
citron pressé accompagné de
gâteaux secs.

serves, à se coucher tard, à
s'habiller de coton, affirmet-elle. "Est-ce qu'on porte tou
jours en Amérique des robes
de coton a grandes fleurs ?”
Mais de poterie, il n’y eut ja
mais car ils n’arri érent pas à
économiser le capital nécessaire
au lancement d’une entreprise.
Un contrat île travail les attira
en Jamaïque et enfin, après
quinze ans de déboires, pauvres,
vieillis, ils retournèrent en
France pour terminer leur vie.
C’est là que son mari réussit
a cinquante-cinq ans a remettre
sur pieds “sa" poterie qui est
a l'heure actuelle exploitée par
un nouveau propriétaire.

Au Japon

Base de toute garde-robe

TORONTO, i PC i — Est-ce
pue “l'indispensable .jolie rohe
noire" est vraiment l'élément
dont ne saurait se passer tome
garde-robe intelligemment con
çue ?
Au dire de six experts du do
maine de la mode —- au nombre
desquels se trouvaient deux
messieurs — la robe noire est
vraiment, oui, l'unique article
dont on ne saurait se passer.
Cependant, une voix — celle de
Joy Davies, s'est fait entendre
et a réclamé a grands cris l'a
bolition du mythe de la pré'
ci eu se robe noire,
“On la conseille partout, soidisant parce qu’elle est de tout
repos, mais je me demande
bien pour qui et pour quoi elle
est une telle garantie ?" inter
roge l’incrédule. A son avis, le
noir n'avantage pas le teint de
ces dames, surtout lorsqu’elles
ne son! plus très jeunes. Et
puis, si on fait d'une robe l'axe
central de sa garde-robe, pour
quoi ne pas avoir un pivot bour
gogne • - c'est plus enivrant —
ou beige, vert émeraude ou bleu
saphir — c'est pins somp
tueux ' demande-t-elle à brûlepourpoint.

( est à la F jachère, petit village du Dauphine,
de quelques centaines d'habitants, que je fus attirée
par 1 enseigne d’une vieille poterie. Nous venions
de rouler plusieurs milles sous, un soleil brûlant et
les enfants avaient envie de se dégourdir les
jambes. Je fais le tour du hangar qui tient lieu de
salle d’exposition et la conversation s’engage avec
le propriétaire. Il exploite cette poterie depuis
environ une dizaine d’années, “Elle appartenait
auparavant a l’Américain, mais il est décédé”.

La bonne pêche!
Les Perses et les Chinois connaissaient les pêches bien
avant l’èrô chrétienne. En Chine, on brûlait le bois du pécher
dans le foyer, le fruit lui-même n’était qu’une peau veloutée
et un noyau. Cela prit plusieurs siècles, climat, et cultures
soignées avant que la pèche puisse être mangee. Les pêches
canadiennes donnent des confitures et ries gelées délicieuses.
Lorsque vous ajoutez de la pectine commerciale aux fruits
vous pouvez y aller en toute confiance.
CONFITURE AUX PECHES
Rendement ; environ 9 pots moyens (4'/« Ib de confitures)

4 tasses de pèches tranchées (environ l'/i pinte de pêches
mûres); 6 tasses (2 Ib -10 onces) de sucre; Va tasse de jus
de citron (2 citrons) ; V% bouteille de pectine de fruit liquide.
Préparation des fruits : Peler et dénoyauter environ IG
pinte de pêches mûres a point. Trancher mince. Mesurer 4
tasses. Placer en les alternant une rangée de pêches et de
sucre dans une très grande casserole. Laisser reposer a la
température de la pièce 4 à 6 heures.
Confection de la confiture : Ajouter G tasse de jus de
citron aux fruits dans la casserole. Placer sur un feu vif,

vous ferai tout visiter, même
le cimetière et les petites rues
du village. Et le propriétaire
de s'incliner devant cette
“Américaine" qui amenait des
amis dans son atelier. Il nous
offrit en souvenir des plats à
gratins dauphinois, des petits
déjeuners, un vase à fleurs, des
cruches à eau pour les enfants.
Comme j’insistais pour régler
l’addition. Mme J.... se vexa:
“Les Américains ont une qua
lité que j’ai appréciée: ils sont
simples: pourquoi ne l’êtes-vous
pas aussi au Canada ? Je suis
heureuse de vous offrir des sou
venirs, prenez-les et pensez
quelques fois à la Flachère.”
C'est en me rappelant bien
sûr, cette citoyenne américai
ne perdue dans un village dau
phinois que j'ai écrit cet arti
cle mais aussi à tous ces au
tres immigrants français qui
songent à nous quitter pour
aller mourir en doulce France.
Le Canada même s'il a perdu
définitivement le prestige de
l’Oncle d’Amérique saura-t-il
les retenir davantage que les

ou PLUS

“Une température
qui commande
de la
limonade fraîche!”

Etats-Unis ?

Contravention
douloureuse !

déclare

TACOMA, Washington. (PA!
— Carole V. Coe, 21 ans, filait
vers le palais de justice en vue
d’obtenir son divorce, lorsque
la sirène de la police la coinça
sur le bord du trottoir. Un agent
de police lui intima l’ordre de
lui montrer son permis de con
duire, prétendant que la voiture
de la .jolie dame n’était pas en
bon ordre. Malheureusement, le
permis était échu et le policier
signa une contravention.

<•
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SunnySunkisf
Rien n’étanche aussi bien’
la soif qu’une bonne limo*
nade glacée dans un verre
à la hauteur delà tempéra»!
tu re... à la condition qu’elle
soit faite de citrons frais •
Sunkist! Faites-en l’ex»,

A

C’en était trop pour les nerfs
de la belle dame. Non seule
ment c'était sa première con
travention, mais l’agent de po
lice n’était autre que son mari...

' It

!

Périence.

Un soupçon de citron, tout un monde de goût!

Sunkist
Marque à*posté

les citrons les mieux signés

c(^jfcjs££x*>>

S'AGRANDIT
Les pèches seront bientôt en abondance sur le marché. Elles
font les confitures les plus délicieuses qui soient, et nos mères
de famille bien avisées ne manquent pas de les acheter au
panier, s’il vous plaît.

amener au point d’ébullition à gros bouillons et laisser bouillir
très fort 3 minutes en brassant avec soin. Retirer du feu.
Ajouter la pectine de fruit liquide. Ecumer avec une cuiller
de métal. Alors brasser et ecumer alternativement pendant
8 à 10 minutes pour laisser refroidir légèrement et prévenir
ainsi que les fruits flottent. Verser rapidement dans les pots.
Couvrir immédiatement avec U de pouce de parafine chaude,

et marque l'occasion par une
FANTASTIQUE VENTE FINALE
Souliers valant jusqu'à $30.00

CONFITURE DE CERISES ET PECHES
(employant des cerises aigres)
Rendement : environ 11 pots moyens (5G Ib. de confiture)
4 tasses de fruits préparés (environ 1 pinte de cerise»
aigres et 1 pintne de pêches mûres) ; 7 tasses (3 Ib,) de sucre ;
1 bouteille de pectine de fruit liquide.

POUR

Preparation des fruits : Equeutcr et enlever les noyaux
de 1 pinte de cerises aigres bien mûres. Hacher finement.
Telrr et enlever les noyaux de 1 pinte de pêches bien mûres ;
les hacher finement ou les passer au hache-viande. Mêler ies
fruits et en mesurer 4 tasses dans une très grande casserole.
Confection de la confiture : Ajouter le sucre aux fruits dans
une casserole et mêler bien. Placer sur un feu vif et amener
au point d’ébullition a gros bouillons et laisser bouillir très
fort I minute, en brassant constamment Retirer du feu et
ajouter la pectine de fruit liquide sans délai. Ecumer avec
une cuiller de métal. Alors brasser et ecumer alternativement
pendant 5 minutes pour refroidir légèrement et prévenir ainsi
que les fruits flottent. Verser dans les pots Couvrir immé
diatement avec 1 » de pouce de parafine chaude.
GELEE DE PECHES ET DE PRUNES
Rendement : environ 11 pot» moyen» (5G Ib. de gelée)
3'j tasses de jus (environ l' a pinte de pèches mûres et 1
pmte de prunes mûres) ; '■« tasse de jus de citron (2 citrons) ;
7 tasse* (3 Ib.) de sucra ; 1 bouteille de pectine de fruit liquide.
Préparation des jus : Dénoyauter «ne pas peler' environ
Fz pit'lc de pèches molles bien mûres. Ecraser entièrement.
Ecraser ne pas peler ou dénoyauter) environ 1 pinte de
prunes bien mures. Mêler les fruits. Ajouter G tasse d'eau ;
amener au point d’ébullition et laisser mijoter, avec couvercle,
to minutes Placer dans un sac a gelée et presser pour
extraire le jus. Mesurer 3‘ 2 tasses dans une très grande
casserole Extraire le jus et passer au tamis le jus de 2 citrons
moyens Mesurer G tasse de jus dans la casserole avec les
jus de pèches et les prunes.
Confection do la gelee
\jouter le sucre aux jus da is une
casserole et mêler bien. Placer sur un feu \if et amener au
point d ebullition a gros bouillons en brassant constamment.
Ajouter la pectine liquide sans délai Alors amener au po. «t
d’ébullition a gros bouillons et laisser bouillir 1res fort 1
minute, en brassant constamment. Retirer du feu, ecumer
avec une cuiller rir métal et verser rapidement dans les pots
Couvrir la gelee immédiatement avec G de pouce de paraffine
chaude.

AUSSI
Sacs à main à rabais formidables

Début : aujourd'hui
Fin : samedi soir
TOUTES

VENTES

DEFINITIVES

chez
CXjvprts le soir jeudi et vendredi

T

Sherbrooke
angle

Peel
STATIONNEMENT

GRATUIT

j
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Mariages
RangerChevrier

Compétition Voyages
nécessaire
à l'amour

M. et Mme C'omeau et Mme
Gertrude St-Laurent Cyr, du
boul. St-Joseph, voyagent pré
sentement a travers les provin
ces maritimes et assisteront au
14e Congrès de l'Acelf.

DagenaisCharbonneau

Le Rév. Pere Moreau bénis
sait, samedi dernier a onze heu
res, a l'église de St-Lambert,
le mariage de Mlle Claudette
Chevrier, fille de M. et rie Mme
Claude Chevrier, de St-Lamhert. avec M. Normand Ran
ger, fils de M, et de Mme Fer
nand Ranger, de Ville Brossard.
L'église était décorée, pour
la circonstance, de glaiëuls
blancs. M. Claude Chevrier
riait le témoin de sa fille et
M. Fernand Ranger, le témoin
de son fils. MM. Pierre Com
tois et Mike Burger plaçaient
les invités.
Au bras de son père, la ma
riée portait une robe longue
en faille blanche, formant traî
ne. L'encolure festonnée était
perlée et les manches longues
se terminaient en pointe sur la
main. Son voile de tulle illu
sion était retenu oar une fleur.
File tenait un bouquet colonial
d'oeillets blancs et roses.
Mlle Michelle Chevrier, de
moiselle d’honneur, avait une
robe courte en faille, d’un ro
se soutenu, a l'encolure ronde,
et sur-jupe. Son voile miniature
était piqué d une fleur et elle
portait des gants de chevreau
blanc. Un bouquet colonial
d'oeillets roses et blancs ter
minait son ensemble.
La mère de la mariée, Mme
Chevrier, portait une robe de
soie shantung beige avec bolé
ro de dentelle de Chantilly.
Elle avait de longs gants de
chevreau beige, et était coiffée
d’un chapeau de velours dans
des tons de beige. Des acces
soires coco et des roses jaunes
terminaient son ensemble.
Mme Fernand Ranger, mère
du marié, avait une robe de
soie shantung bleu pâle avec
sac et souliers de même nuan
ce, Elle avait un chapeau de
plumes, bleu • et blanc, et
était gantée de chevreau blanc.
Un gardénia était piqué à son
sac.
A l'issue de la cérémonie re
ligieuse, une réception réunit
les invités au Club Canadien.
Les jeunes époux partirent en
suite en voyage à New York
et Pocono’s, Pcnn.
Pour voyager, la mariée
av ait choisi un ensemble troispièces de tricot italien, limet
te, avec accessoires coco.

Escapade
d'une reine
de beauté
LONDRES (AFP) — La reine
de beauté du carnaval de
Southend, Héléna Upson,, âgée
de 19 ans, s'est enfuie sans
attendre son couronnement qui
devait avoir lieu samedi. La
municipalité de Southend
(Essex) est au désespoir, car
toutes les manifestations de
son carnaval d'été sont placées
sous la présidence de la reine.
Malgré les recherches entre
prises à Southend et à Londres,
aucune trace n’a encore été
trouvée de la jeune fille qui a
emporté ses plus belles robes
et son passeport.

Son erreur lui
vaut la fortune
LONDRES (UPI) - Une ins
titutrice anglaise de 22 ans
épousera l’héritier du proprié
taire de la plus grande sucre
rie d'Angleterre. Et cela à
cause d’une circonstance tout
à fait fortuite.
Rosemary Collins sonna à la
porte de la maison des Tate
un soir de pluie, croyant son
ner chez l'une de ses amies.
C'est Jeremy Tate, 24 ans, qui
vint lui ouvrir. Ce fut le coup
de foudre. 11 invita la jeune
fille à se désaltérer en atten
dant que la pluie cesse. Et la
mauvaise adresse finit par de
venir la bonne !...

Samedi dernier, à dix heu
res. a l'église St-Georges, M
I abbé Clément Laurin, bénis
sait le mariage de Mlle Aline
Charbonneau, fille rie M. et rie
Mme Victor Charbonneau, de
Montréal, avec M. Jacques Dagenais, fils de M. Avila Dagenais, -décédé, et de Mme Dagenais, de Montréal.
M. Victor Charbonneau était
le témoin de sa fille et M. Lu
cien Dagenais, le témoin de
son frère.

NEW YORK. <UPI) - La
duchesse de Windsor, héroïne
—Mme Florence Bélanger,
de l’un des plus grands romans Mlles Monique Bélanger, Be
d'amour des temps modernes, verly Miller, et M. Gilles B«
vient de declarer “qu’il faut, a langer sont partis pour Québec
tout prix, redonner aux histoires ou ils assisteront lundi au ma
amoureuses, leur magie, leur
riage de aille Suzanne Gingras
mystère et un certain sens de la
à M. Louis Belanger. Ils seront
découverte".
Dans un article publié par un Ise invites de M. et de Mme
Jack Lewis,
grand périodique, la duchesse
—M. Jean Trudeau, de Mont
mentionne que les problèmes
de relations d’hommes a fem réal, fera un séjour de trois se
mes sont déformés par la publi maines au Mexique.
—L'ambassadeur de Belgique,
cité, inutilement grossis et trai
tés comme des articles de mé le baron Guy Daufresne de la
nage, sous prétexte de les met Chevalerie, a passe quelques
tre a la portée de tous. Elle jours a Montreal, ou il a assisté
craint que cette façon d'agir à un concert vocal et instrumen
diminue l'amour et ne le classe tal offert par le groupe belge
aux rangs des besognes fasti Pro Musica Antiqua. au festival
dieuses que l'on se doit d’ac de Montréal,
complir.
—L’ancien attaché militaire à
“Je crois que l’habitude, que l'ambassade de F’rance, le co
prennent actuellement les ado lonel Guy Puyou de Pouvotirlescents modernes, de sortir ville et sa famille ont quitté le
régulièrement ensemble, ne soit Canada, en fin de semaine, pour
en voie de stéréctyper l'amour, rentrer en France.
rcrit-ellc. Cela me chagrine de
—Mlle Jeannine Paquette, de
constater les hauts et les bas Montreal, présentement en va
ries aventures de ces gamins cances a Miami, a fait une cour
ainsi que les problèmes aux te visite a Nassau.
quels ils ont à faire face. Une
—M et Mme Olida Dutrisac,
jeune fille a tout a gagner de M. et Mme Aquila Dutrisac, M.
rester disponible. La compéti et Mme Elriege Dutrisac sont de
tion en amour est aussi saine retour d’un voyage a Sturgeon
que dans tous les autres domai Falls, Niagara Falls, N. Y.,
nes.
Port Colborne, Welland et To
Quelle émotion de pouvoir se ronto.
demander si le garçon qui vous
a accompagnée la veille, le fera
de nouveau, bientôt ! Quelle co
quetterie vous pouvez mettre à CD
votre toilette, en cherchant de CD
retenir l’attention de tel beau, CD
CD
plutôt que de tel autre !
CD
La duchesse déclare, dans le CD
CD
DE CHEZ
même article, qu’elle croit à la CD
jeune fille qui vit seule, indé CD
pendante de ceux qui i'entou- CD
CD
rent. “L'invitation pour un in CD
nocent petit goûter peut être CD
très dangereuse et sembler une
demi-promesse aux yeux des CD
plus audacieux”. Ancienne dé CD
butante â la mode de la ville !CD
cd
de Baltimore, la duchesse de ; CD
Windsor poursuit en disant CD
qu'elle comprend pourquoi cer j! CD
CD
taines jeunes filles aiment ! CD
'CD
mieux vivre loin de leur famil i {VJ
le “Comme moi, elles sont fati ! CD
guées des questions de leur mè CD
re. en regard de leurs sorties
tardives. Quand maman cher i CD
chait à savoir ce que j’avais
fait, la veille, je lui répondais :
“la même chose que tu faisais
à mon âge ", ou bien, “si je dois
mal me conduire, je n'attendrai ! CD
pas jusqu’à deux heures du ma [co
i CD
tin".
Reste â savoir si la vie de
la duchesse a prouvé le bien- CD
CD
CD
fondé de scs opinions !

«

L'église était décorée d'une
profusion de glaiëuls et de pom
pons blancs. Un grogramme de
chant de circonstance fut exé
cuté.
Au bras de son père, la ma
riée portait une robe courte de
broché de soie ivoire, a corsa
ge ajusté, et jupe circulaire,
drapée. Son voile de tulle illu
sion, brodé de velours, s'échap
pait d'un petit diadème de ve
lours blanc Elle tenait un bou
quet colonial d'oeillets blancs.
Mme Victor Charbonneau, mè
re rie la mariée, avait une robe
de broché, de teinte champagne,
des accessoires brun foncé et
une étole de vison gris. Des oeil
lets jaunes étaient piqués a son
réticule.

....

..
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Photo* : Studio O. Allard KnrR

Mlle Mariclle I age, fille de M. Georges Pagé, décédé, et de Mme Page, de Mont
réal, et M. André Lcboeuf, fils de M. et Mme Louis A, Leboeuf, egalement de
Montréal, dont le mariage sera célébré le samedi, 9 septembre. La bénédic
tion nuptiale leur sera donnée à dix heures trente par M. l’abbé Jean-Guy Gi
roux, cousin du marié, à l'église St-Alphonse d’Youville.

La mère du marié, Mme Avi
la Dagenais. portait une robe
de peau de soie, vert mousse.
Elle était coiffée d'un chapeau
de môme nuance. Des oeillets
jaunes complétaient sa toilette.
A l'issue de la cérémonie re
ligieuse, il y eut réception au
Centre social de l'Université de
Montréal. Les jeunes époux par
tirent ensuite en automobile
pour la Floride.
Pour voyager, la mariée avait
choisi un ensemble rie lainage
or, avec accessoires de cuir ver
ni noir.
Parmi les invités venus de
l'extérieur, on remarquait : Mlle
Florida, tante ou marié, et Mlle
Mimi De Bellefeuile, de Los
Angeles, Calif.

— Mme William Mason et
Mme Joseph Wackid ont reçu
à la demeure de Mme Mason,
à un lhe en l’honneur de Mlle
Mireille Legault, a l'occasion
de son mariage avec M. Har
vey McNeil, le 2 septembre
prochain. Une verrerie a été
présenté à la future mariée.
— Mlles Denyse Pharand et
Donalda DeFayette ont reçu
à un “shower" de cuisine es*,
l'honneur de Mlle Patricia Fin
negan, à l’occasion de son pro
chain mariage.

OGIIVY'S - OUVERT CE SOIR JUSQU'A 9 H.
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Mlle Renee Gagnon, fille de M. et de Mme André Gagnon, de Montréal, ei M,
Philippe Leblond, fils de M. et de Mme Charles Leblond, de Westmount, dont
le mariage sera célébré le samedi, 16 septembre, à onze heures, à l’église
Notre-Dame-de-Grâces,
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DISCIPLES D'HELMHOLTZ - MME HENRI SANSFAÇON
et MME JEAN ST-PIERRE, respectivement présidente et
secrétaire de l'Association des Dames auxiliaires de l'optomé
trie, sont parmi les organisatrices du defile de modes automnehiver, qui aura lieu le 12 septembre à huit heures trente, a
l'hôtel Ritz-Carlton.

Défilé de modes
Voici une lisie partielle des
personnes qui assisteront au dé
filé de modes automne-hiver,
présenié a l'hôtel Ritz-Carlton,
> le 12 septembre, a 8h. 30 p.m.
sous la présidence d'honneur
j de Mme Paul Gérin-Lajoie.
i Cette soirée est organisée par
: les Dames auxiliaires de l'opto
métrie.

Gauthier, Jacques Perras, Jean
L. Phonix, Gilles Lamoureux,
Robert Couture, Gérard Corbeil,
Adrien Laurendeau, Robert Ro
chette, Kmma Morin, Jacqueli
ne Dupéré, Jacques Chénier,
Jean Sénécal, Laurent Beaure
gard, Maurice Guinard, Clé
ment Gauthier, René Mimeault,
Lucien LeBel, F'rançoise LcBel,
Noël St-Germain, Léopold Gervais. Mlles Jacqueline Shanks,
Jeanne Ménard, Thérèse Faille,
Louise LeBel, Cécile Vallée,
Marie-Paule Monn.
Pour de plus amples informa
tions ; CL. 5-9975 ou CL. 4-4802.
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de $75 jusqu'à $300
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M. et MME PIERRE CHARRON (NICOLE CHARTRAND),
dont le mariage a ete béni récemment par Mgr Léo Blais a
l'église de Ste-Adeie. La mariée est la fille de M, et de Mme
Leopold Chartrand, de Montréal et Ste-Adele, et le marié,
le fils de M, Armand Charron, décédé, et de Mme Charron,
de Joliette.

M. et Mme Lorenzo Dandurand, de Côte des Neiges, ont
l’honneur de faire part du ma
riage de leur fille, Claire, avec
M J,-Marcel Larue, fils de M.
Antonio Larue, décédé, et de
Mme C. Larue, de Laehine. Le
mariage sera béni le samedi. 7
octobre, a dix heures, a l'église
Notre-Dame des Neiges.
— M. et Mme Geo. H. Daigneault. de Beauharnois, sont
heureux d'annoncer le mariage
de leur fille, Francine, avec M.
Jacques Dion, fils de M et de
Mme Lionel Dion, de Salaberry
de Valleyfiold. La bénédiction
nuptiale leur sera donnée par
M. l’abbé F’rançois Laurin, pro
cureur du diocèse de Valleyfield, le samedi, 9 septembre, a
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CD
CD
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l'église St-Clément, de Beauhar
nois.
— M. el Mme Rino Thibault,
de Rivière-du-Loup, ont l'hon
neur de faire part du mariage
de leur fille, Louise, avec M.
Michel Robert, fils de M. et de
Mme Maurice Robert, de Mont
réal. Le mariage sera béni a
onze heures, quarante-cinq, par
le Rév. Père Guy Couturier,
c.s c., rousin de la mariée, le
samedi, 2 septembre, a l'égiise
St-Patriee, de Rivière-du-Loup.
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Toutes les bagues sont ven
dues avec écrin en argent
sterling et certificat d’assu
rance, sans supplément, de
prix.
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SAIGON. — 'PA' — Quaran
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v ie dans des engagements dans CD
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Prochains mariages

SEMELLE ET N
•jalon garantis^

CES VETEMENTS SPORT SONT RAVISSANTS
POUR L'AUTOMNE — Jupe droite de pure laine
très élégante dans des tons rie bleu, vert, rubis;
tailles 7 à 15, 8.95 — Chandail en Orion gonflant
en points de fantaisie se portant avec ou sans la
ceinture pour en accentuer la taille basse. Bleu/
blanc, vert/blanc, rubis/blanc. Petit, moyen,
grand, 12.95
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Et c’est beaucoup plus leur qualité que
leur poids, qui détermine leur choix.

par

Ogilvy s
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Les diamants Birks sont scientifique
ment examinés aux points de vue cou
leur, taille et éclat.

:•

OGILVY'S

CD
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Birks achète scs pierres directement
des lapidaires. Les bagues de fian
çailles Birks sont de modèle exclusif,
créées ct réalisées dans les ateliers
mémos de Birks.
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au Canada

Mme Jean St-Pierre, Bernard
Lafortune, Armand Bastien,
Jean-Marie Lalonde, Léonard
: Gendreau, J.-U. Archambault,
1 René Shanks, Jean G. Dupras,
i André Sénécal, Jacques Cléroux, Jacques Sénécal, Bernard

ECRIVEZ ou COMPOSEZ OGILVY'S VI. 2-7711
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réputation des

Canadiennes
à l'honneur
YORK BEACH, M. — Deux
jeunes soeurs de Drummondville sont au nombre des con
currentes pour le titre de Mlle
York Ce sont Mlles Linda et
Mireille Monette, filles de M
de Mme Paul Monette.
Toutes deux termineront leurs
éludes au college Marie-de-laPrésentation, de Drummon.dville, où elles font également
partie de l'équipe de hockey. Mi
reille est une pianiste qui a
remporté le premier prix de
musique de l’institution où elle
étudie. Linda entend poursui
vre des études de médecine
alors que sa soeur se destine
au dessin rie modes. Les jeunes
filles et leurs parents sont les
invités de M. et de Mme Lester
Whitten, de York Beach.

—Mme Rolland Patenaudr. de sont présentement à bord de
Montréal, s’est rendue â Otla- l’Homéric, en route pour l’Eu
wa pour assister au mariage de rope, ou ils séjourneront pen
dant quatre semaines,
sa nièce, Mlle Louise Radakir,
.. Mme. Wilfrid Petit, et Mlle
â M. Jacques Larivière, le 2 Francine Desjardins, de Hull,
septembre, et celui de son ne sont les invités de M. et de
veu. M. Michel Pharand avec Mme Alban Rivard (Carmen
Mlle Patricia Finnegan, le 9 Petit > pour un séjour d'une
quinzaine de jours a Don Mill,
septembre.
J
—M. et Mme Lionel Poulin Toronto.

Ce qui fuit la

Réceptions
Vendredi dernier, a la rési
dence de Mme Gérard Sergerie, d'' Cartierville, Mlles De
nise et Marie-Paule Proulx
donnaient, un “shower" de ver
res en l’honneur de Mlle Yvon
ne Michaud, à l'occasion de
son prochain mariage avec M.
Fernand Sergorie.

MLLE CLAIRE GOUPIL et M. ROBERT CASSINI dont I.
mariage était béni le samedi, 19 août, à neuf heures, a
l'église de Côte St-Paul. Mlle Goupil est la fille de M. et de
Mme Albert Goupil, et le marie, le fils de M. et de Mme
Augustin Cassini.
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il SALON DI CHAUSSURES

M. et MME RAYMOND GRAVIER (JACQUELINE MANSON),
dont la mariaga a été béni récamment par M. Jaan Boileau,
p.s.s., a la chapelle du Sacré-Coeur de l'église Notre-Dame, de
Montréal. La mariee est la fille de Mme Alice Manson, de
Côte des-Neiges, et le marié, le fils de M. et de Mme Albert
Gravier, de Sydney, Australie.

GIL-BERN

Magasin

"Le ehit en loufieri"
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TROIS MAGASINS DANS
LE GRAND MONTREAL
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CARRE PHILLIPS
DORVAL ET ROCKLAND
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Au sujet des régimes amaigrissants
-a-,
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L'embonpoint, problème
national et médical

Génération spontanée !
Q. — Je suis un célibataire aux approches de la quaran.
taine. Je fréquent» depuis quelque temps un# veuve du même
âge que moi. Elle a cinq enfants dont lo plus jeune a dix ans.
Elle me plait beaucoup et ja crois que c'est réciproque.
Ses enfants sont très gentils. Ce n'est pas là mon problème
car j'aime les enfants. Ce qui m'inquiète, c'est que nous
avons deux caractères bien différents. Elle n'est pas gêné# et
aime le plaisir tandis que je suis timide et tranquille. Croyezvous que nous parviendrons à nous entendre et à être heureux
ensemble ? — UN GRAND TIMIDE.

R. — Nous ne voyons pas les choses dans la même optique.
Alors que vous regardez une partie de votre problème par le
gros bout de la lorgnette, c’est par le petit bout qu’il m'apparaît,
et vice versa. Nous ne partageons pas les mêmes craintes.
I n véritable antagonisme peut faire obstacle au bonheur
conjugal, non une différence de caractères, si accentuée soit-elle.
Votre gêne fondra peu a peu, comme de la glace sur le feu, au
contact de 1 audace et de l'entrain de votre amie. C'est sans
doute votre timidité qui vous a toujours incité à vous confiner
dans la tranquillité. Ne vous arrive-t-il jamais d'envier les
gens qui s amusent et de vouloir les imiter ? Je sais qu’il y a
un temps pour tout. Il n est pas question de vous lancer dans
un tourbillon de plaisirs. Vous en sortiriez étourdi et dégoûté a
lout jamais ! Mais, comme un mets non assaisonné parait
fade, une vie sans divertissement doit sembler monotone.

onmo J A SAINT MARS

M. e» Mme MARCEL GAUTHIER (MADELEINE DEBIEN),
dont le mariage était célébré récemment. La mariee est la fille
de M. et de Mme Gaston Debien, de Pont-Viau, et le marié, le
fils de M. et de Mme Adrien Gauthier, de St-Martin.

( hangeons de perspective tout en conservant la même
comparaison. Un soupçon de poivre ajoute du piquant aux
aliments, mais un grain mal logé peut entraîner un malaise
qui va de l’irritation de la gorge à une crise d'étouffement.
1 n monde sépare la vie de célibataire de celui d’époux et de
pi re de famille. Vous passerez de l'un a l'autre sans transition.
L adaptation sera difficile, je le crains. On se débarrasse plus
facilement d’un grain de poivre que de cinq enfants ! Y avezvous songé sérieusement ? C’est un jeu d'aimer les enfants,
de loin ... C est un art de les éiever ! Au milieu du va-et-vient,
du tapage, des récriminations, ne regretterez-vous pas votre
chère solitude ? La tranquillité a deux est possible, a sept...
j’en doute ! Ne serez-vous p;*x tenté de la rechercher hors du
foyer ?
Vous serez peut-être déçu que je ne réponde pas
explicitement à votre dernière question. Je me suis abstenue
de le faire de crainte de vous influencer. C’est a vous seul
qu'il appartient de prendre une décision. C'est votre bonheur
futur qui est en jeu et aussi celui de cette femme et de ses
enfants. Ce nouvel éclairage vous permettra peut-être
d examiner votre problème sous un angle différent. Il est
encore trop tôt pour faire une démarche décisive. Continuez a
fréquenter cette femme afin de la mieux connaître. Vous serez
alors plus en mesure de juger si vos caractères sont contraires
mi complémentaires. Regardez aussi vivre ces enfants qui
deviendront un jour les vôtres. On ne s’improvise pas père
d une famille nombreuse du jour au lendemain. La génération
spontanée a ses avantages mais aussi ses inconvénients !

Montréal aurait besoin d'un
autre poste de radio français
-M. Mario Verdon
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La Presse, 7 rue St-Jacques ouest, Montréal

0. — Je suis âgée de dix-huit
ans. Il y a un mois, j'ai ren
contre un jeune homme que je
connaissais déjà. Depuis ce
temps, nous sortons ensemble.
Chaque fois que je sors avec
lui en auto, il flirte avec les
jeunes filles qu'il voit dans la
rue. Il me dit : "Regarde com
me elle est bien tournée". Je
l'ai souvent boudé à ce sujet.
J'aimei ais savoir s'il m'ai
me réellement. Je pense qu'il
m'aime mais ne veut pas le
laisser voir. Est-il possible que
je sois amoureuse de lui après
un mois seulement de fréquen
tation ?— LILI AIME YVAN.

quelques reproches à vous
adresser ? Faites un petit exa
men de conscience. De toute
manière, essayez d’avoir une
explication avec lui. Montrezvous affectueuse, gentille, per
suasive. On obtient plus par la
douceur que par tout autre
moyen. Ne perdez pas cou
rage :

M. e» Mme ANDRE BOILEAU (CECILE LANDRY), dont le
mariage était célébré récemment à l'église St-Vincent-Ferrier.
La mariée est la fille de M. J. Landry, décédé, et de Mme
Landry, et le marié est le fils de M. Charles Boileau, de Québec.

/{enseignements
Witter*
R —A "Ignorante et trop
vieille" _ i| n'est jamais trop

tard pour apprendre ou, à tout
le moins, pour se renseigner.
Le cours primaire va de la
R. — SI vous ignorez vos pro
1ère à la 7e année; son com
pres sentiments, comment vou
plément est le cours secondai
iez-vous que je les connaisse ?
re
qui va de la 9e à la 12e an
.le ne veux pas être méchante
avec sous car vous avez du cha née. ou encore les quatre pre
mières années du cours classi
grin. Je crains seulement que
que, ce a quoi correspond a
vous ne soyez pas au bout de
vos peines. Ce jeune homme peu près le cours lettres-scien
ces. Pour obtenir plus de pre
me semble très peu sérieux.
cision, vous pourriez vous
S’il vous aimait vraiment, cro
yez-vous qu'il agirait de la sor adresser à La Commission ries
Ecoles catholiques de Mont
te ? Son attitude dénote à la
réal, Service des études.
fois un manque de délicatesse
et un manque de savoir-vivre.
R- — A "Liane" — H n'existe
S'il tenait a vous, il n'aurait aucun moyen efficace pour par
d’yeux que pour vous.
venir à ce résultat. Cependant
Je vous suggère d’avoir une des exercices de culture physi
conversation sérieuse avec lui. que, en raffermissant les mus
•le doute cependant que cota cles, vous donneraient un meil
porte fruit puisqu'il n'a jamais leur maintien qui améliorerait
tenu compte de vos répriman sans doute votre ligne. Les mé
des et de vos bouderies. Si sa decins ne peuvent rien faire
conduite ne change pas, il vau dans un pareil cas. Si vous te
drait mieux vous séparer, ne nez absolument à en consulter
Plus le revoir, et cela avant un, il faudrait vous adresser a
qu'il soit trop tard, avant que un endocrinologiste. Vous ob
votre coeur soit pris pour de tiendrez le nom d’un de ces
bon dans les filets de l’amour. spécialistes en téléphonant a
Pour le moment, je crois qu’il l’un quelconque des grands hô
ne s'agit que d'une amourette.
pitaux de Montréal. Il y en a
Vous êtes encore jeune. Le pre peut-être aussi dans la ville
mier amour est rarement le que vous habitez.
dernier ;
R — A "Curiosité intellectu
R —A "Heureux S." — Je elle" — On repasse une nappe
suis contente de voir à quel damassée a l'envers, alors
point vos enfants réussissent qu elle est très humide. On ob
bien en classe. La vie compen tient ainsi un meilleur résultat.
se les sacrifices que vous avez
Il faudrait vous adresser à la
du faire vous-même, en sacri Commission des Ecoles catho
fiant vos études pour aider vos
liques de Montréal pour connaî
freres et soeurs.
tre l’équivalent actuel de ce di
L'ardeur que vous mettez à plôme.
défendre voire cause vous rend
Pour devenir bibliothécaire, il
injuste pour ma correspondu!)
faut avoir suivi un cours spéte II ne faut pas oublier que cial. Vous obtiendrez tous les
le Cardinal Léger lui-même dé renseignements à ce sujet en
plore certains abus, certaines téléphonant ou en écrivant a
deviations dans l'enseignement l'Université de Montréal.
de la religion. Mais je crois
R - A "Maman heureuse" —
que les réformes qui s'imposent
Le montant des assurances est
peuvent s'accomplir au sein de
notre système confessionnel. Ce versé aux bénéficiaires dont les
qui n’exclut nullement le de noms apparaissent sur la po
voir de rendre justice aux nou lice.
velles minorités qui existent
On appelle testament ologra
maintenant parmi nous.
phe un testament rédigé de la
main du testateur. Pour donner
R —A "Manouche Jolie*!»" _ Plus de validité à ce document,
I/infirmité de votre mari l’emil est préférable de le faire
pèche-t-il de travailler?
contresigner par deux témoins
Comment se fait-il que vous
étrangers.
soyez obligés d’avoir recours a
Vous obtiendriez des ronseil'Assistance Sociale? Ne pour gnments plus précis en vous
riez-vous faire quelques petits adressant à un notaire, ou en
travaux à la maison qui vous téléphonant à la Chambre des
rapporteraient un revenu sup
notaires, UN. 6 1793.
plémentaire ? Je manque un
peu de détails pour vous venir
R.—A "Maman Ginette" —
en aide efficacement.
Vous obtiendrez ce renseigne
Quant a l’attitude de votre ment en vous adressant a
époux, elle est affligeante. Ses L Ecole des Métiers féminins,
parents ou un de vos amis ne 1(197. rue Berri, Montreal, Tel :
pourraient-ils intervenir auprès
\ 1. 2-9739, ou à l'Ecole des Mé
de lui pour lui faire compren tiers commerciaux, 1265. rue
dre combien il vous délaisse, St-Denis, Montréal, Tel.: VI 5vous rend malheureuse, files- 6181.
vous certaine d'avoir employé
R A "Maman intéressé»" —
tous les moyens pour le retenir
à la maison ? N'aurait-il pas Le 20 août 1927 était un samedi.
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bent plus autre chose que leurs
trois verres de lait spécial.
On dit qut le corps humain
peut se contenter de 900 caiories par jour pendant deux se
maines. En moyenne, les gens
ont besoin de 2.000 a 3,000 ca
lories par jour mais, lorsqu on
se sous-alimente pendant un
certain temps, le corps compen
se en brûlant les calories em
magasinées dans les tissus adi
peux et c’est ce qui entraine
la perte de poids.
. Les manufacturiers conseillent
à leurs clients de se faire sui
vre par leur médecin pendant
qu’ils se soumettent à ces ré
gimes.
Un porte-parole d’une des
compagnies, qui a mis un de
ces produits sur le marché
après avoir mis au point une
poudre alimentaire très nour
rissante pour les malades hos
pitalisés qui avaient besoin de
doses massives de nourriture
pouvant être absorbée en ver
re ou par un tube nasal, a
déclaré :
“II ne s’agit pas d’une va
gue de popularité passagère.
Nous sommes d’avis que l'em
bonpoint est un problème na
tional et. dans bien des cas,
un problème médical.”

Devant le BGR

Prière iPadrenter toute cotrespondante à :

COURRIER-CONFIDENCES,

TORONTO ( PO - La lutte
à l'emponpoint vient de donner
un nouvel essor a l’industrie
pharmaceutique.
Des milliers de gens em
ploient maintenant les produits
alimentaires contenant peu de
calories afin de perdre rapide
ment, et sans trop de tenta
tions, les livres supplémentai
res qui alourdissent leurs ossa
ture.
Ces aliments, qu’on vend la
plupart du temps en poudre,
fournissent a peif prés 900
calories par jour, et, au dire des
fabricants, si on les consom
me trois fois par jour, on ob
tient tous les éléments nutri
tifs nécessaires.
Tous les divers produits con
tiennent à peu près les mêmes
ingrédients : lait écrémé en
poudre, farine de soya, blé, fé
cule, vitamines et minéraux. Ils
sont offerts dans des essences
diverses : vanille, chocolat,
orange, butterscotch et bana
ne.
On peut prendre cet aliment
une fois par jour et compléter
son alimentation avec doux
repas ordinaires mais il y a
bien des gens qui préfèrent les
grands moyens et qui, pendant
une ou deux semaines, n’absor

y

M. et Mme JACQUES VIGER (CONSTANCE BELANGER),
dont le mariage fut béni récemment, dans l’intimité, à l’église
Notre-Dame-de-Grâce, par M. le curé Elzéar Danis, de Finch,
Ont. La mariée est la fille de M. Ferdinand Bélanger, décédé,
et de Mme Belanger, et le marié, le fils de M. et de Mme Henri
Viger, de Boucherville.
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OTTAWA. (UP1-PC) — 11 exis
te un besoin urgent d'un nou
veau poste de radio français a
Montréal, a déclaré, hier, au
Bureau de régie de la radiotélédiffusion, M. Mario Verdon, an
nonceur bien connu à la radio
et, a la télévision, au nom du
groupe Radio-Laval.
Il y a 15 ans qu’on n'a pas
ouvert de nouveau poste de ra
dio français dans la métropole
où règne d'ailleurs un déséqui
libre puisque 5 postes de radio
servent la partie anglophone,
23.6 pour cent d'un marché de
presque 2,000,000 de personnes
tandis que quatre postes ser
vent les 76.4 pour cent qui sont
de langue française.
Le nouveau poste fonctionne
rait sur 1,570 kilocycles avec
une puissance de 10.000 watts.
La requête, combattue par les
postes CK Vf, et CKAC, comporle une lettre d'appui du maire
Jean Drapeau. Le nouveau pos
te serait culturel et artistique,
sans rock’n'roll.
M. Roger Saucier, directeur
de Radio-Laval, dit que les pos
tes français actuels sont débor
dés aux heures de pointe quant
à la publicité.
M. Guy d’Arcy est associé à
M. Mario Verdon dans le grou
pe Radio-Laval.
Le BGR a entendu une de
mande de poste de télévision
pour Sept-Iles, sur la Côte nord,
présentement desservie par un
service de câble.
M. Roy Vernon Parrett, pré
sident de CFAX, Victoria, a
exhorté le Bureau de régie a ré
partir les fréquences de modu
lation entre les postes cana
diens “avant que nos amis
américains nous délogent de ce
cadran”.
Plusieurs diffuseurs ont re
présenté que la modulation par
fréquence (ou “FM”) constitue
le système de l’avenir pour la
radio.
Le poste CHRS de Saint-Jean,
Que., écouté à Montréal surtout
pour ses émissions polyglottes,
a été tancé pour n'avoir pas as- •
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sez surveillé sa teneur com
merciale et avoir transmis de
la publicité alimentaire et phar
maceutique qui n'avait pas été
soumise d'avance a l'approba
tion du Bureau.
M. Bernard Turcot, président
de CHRS, s’est dit surpris de
ces critiques et a promis de
faire enquête. Ce poste deman
de à porter sa puissance de
1,000 watts à 10,000.

Des ouvreuses
protestent
contre la loi
NEW HOPE (UPI) - Sept
ouvreuses d'un cinéma de New
Hope ont organisé une ligne de
piquetage en protestation con
tre une loi de la Pennsylvanie
qui empêche six d’entre elles
rie travailler apres sept heures
du soir.
Los adolescentes sont âgées
de moins do 16 ans et ne peu
vent. travailler que durant les
spectacles de la matinée. La
septième, qui a atteint sa sei
zième année, a la permission
d’accompagner les clients du
cinéma jusqu’à neuf heures.
Les autorités du cinéma pré
tendent qu’un tel règlement
empêche les jeunes filles d’as
sister a des films pour adultes.
Ironie, depuis qu’elles sont en
chômage, elles peuvent voir
le film “By Love Possessed”
dans un autre cinéma de la
ville.
Les ouvreuses ont bien pré
cisé qu’elles protestent contre
la loi et non contre le cinéma
lui-même.
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LES TORONTOISES ONT GAIN DE CAUSE — Le maire Nathan Phillips, et
le contrôleur Donald Summerville, de Toronto, à gauche, s’entretiennent, avec
un groupe de mères de famille de l’avenue Erskine, dans le secteur ouest de
la Ville-Reine. Ces dernières ont formé une barricade pour empêcher que de
lourds camions transportant des matériaux pour la construction d’un cime
tière non loin de leur rue ne l’envahissent de nouveau. Elles prétendent que
les camions endommagent les murs de leurs maisons et sont d’un grand
danger pour leurs enfants. Une nouvelle route est présentement aménagée
pour remédier à cette situation.

Les enfants, les meilleurs
artisans des tapis iraniens
(PCf* — A l’instar du héros
de ce fameux conte des Mille
et une nuits, qui donnait plus
de valeur à une ancienne lam
pe qu’a une neuve, ainsi font
les vendeurs de tapis, en Iran.
On verra un vieux marchand
étendre un magnifique tapis de
Perse en travers de la route et
sourire d’un air satisfait, au
moment où il est piétiné par un
troupeau de moutons, ou écla
boussé par une auto filant à
toute vitesse.
"Merci mon ami”, dira-t-il au
chamelier, alors que la mon
ture de ce dernier tracera un
nouveau motif, en lançant de la
houe sur sa marchandise. Car,
après deux semaines de pareil
traitement, le somptueux tapis
tout neuf se classe parmi les
antiquités, et l’astucieux mar
chand peut le vendre deux fois
plus cher.

sin et manipuler les fils en un
nombre infini de noeuds.
Pour un pouce de tapis de
qualité moindre, on peut comp
ter jusqu'à 40 noeuds, alors
que sur un tapis luxueux, il y
en aura peut-être 375. Un tapis
spécial offert en cadeau à la
reine Elizabeth exigeait 562
fils noués à la minute, pour un
pouce de matériel tissé.

Cadeau royal

L’ouvrier moyen noue ses fils
8,000 fois dans une journée.

Les enfants, une fois qu'ils
ont subi un entrainement, sont
considérés comme ayant les
mains les plus habiles pour
exécuter ce travail délicat. Bien
que le travail chez l’enfant soit
interdit par la loi, nombreux
sont les petits de cinq et six
ans qui travaillent encore dans
les villages.
La manufacture Haghigh em
ploie 30 ouvriers dont les âges

PROVINCE DE QUEBEC

LE MINISTERE
DE LA JEUNESSE

Miss Canada
au parlement

Pour l'exportation

Il y a des centaines d’années,
les premiers tapis persans à
être expédiés en Occident
étaient des pièces usagées, à la
suite de quoi on créa un mythe
voulant qu’un véritable tapis
oriental devrait avoir une appa
rence un peu fanée pour attes
ter de sa valeur comme anti
quité.
Bien vite, les marchands se
rendirent à cette demande et
ce, avec une extrême complai
sance, voyant déjà miroiter leur
bénéfice éventuel. Et c’est ainsi
qu’à travers l’Iran tout entier,
dans les rues étroites où logent
des bazars innombrables, on
peut voir, empilés, des quanti
tés de tapis qui n ont vraiment
plus d’âge.

varient de 12 à 60 ans. Un
enfant peut gagner 33 cents,
pour une journée de sept heu
res, un ouvrier moyen, 66 cents,
et un expert se méritera le plus
haut salaire, soit $1.60.

OTTAWA (PC) — La nou
velle Miss Canada, Connie Gail
Feller, a été accueillie par une
foule de 200 personnes à son
retour de Toronto, à l’aéroport
d'Uplands. Un peu plus tard,
la jeune fille s’est rendu sur
la colline parlementaire où el
le a été reçue par le premier
ministre John Diefenbaker. Ce
dernier a dit à la jolie brunet
te qu’elle “honorait Ottawa et
le Canada tout entier par son
charme et sa distinction”.

j

Un bébé naît
avec neuf dents
KEOKUK, IOWA (UPI) — A
peine âgé de quelques jours,
un bébé a fait sa première vi
site chez le dentiste... Il est
né avec neuf dents et on lui
en a extrait six parce qu'elles
étaient chambranlantes. On
rapporte que Kerry Andrew Le
Masters se porte bien !

Vestiaire, ouvroir sont des
En général, les tapis ne peu
mots qui en appellent d’autres: vent être exécutés
______ _____
^
en moins
service des visiteurs, nourritu- d’un mois et encore,' par une
rc du samedi, clinique médi- équipe de tisserands cloués sur
cale. Voilà autant de chapitres leur banc, qui doivent consià l’histoire de l’Entraide pa- dérer tous les détails du desroissiale St-Henri.
6------------------------- -—__—.—
Pour ce qui est du vestiaire
les dames qui se sont occupées
des oeuvres connaissent ce ser
vice établi dans à peu près
toutes les paroisses. Il en est
de même de i’ouvroir où l'on
répare, nettoie les vêtements
reçus avant de les offrir.
Le service des visiteurs nous
semble une initiative très heu
reuse. On se rend compte d'une
LANGUES MODERNES :
façon concrète des besoins, par
fois des misères insoupçonnées.
Allemand, anglais,
Cinq visiteurs officiels se par
tagent ce travail social.

requiert des professeurs,
hommes ou femmes céliba
taires, pour enseigner l'an
glais aux cadets de tangue
française des forces armées,
à Montréal et St-Jean, P.Q.
Qualifications requises:
Brevet d'enseignement re
connu; au moins 2 ans d'ex
périence dans l'enseigne
ment, et parler l'anglais
couramment.
Salaire de base : $4,200 à
$6,000 par année, selon les
qualifications; semaine de
5 jours, privilèges du mess
des officiers.
Ecrire, donnant qualifica
tions et expérience à :

SERVICES D'AIDE
A LA JEUNESSE
9175, RUE ST-HUBERT
Montréal 11, Qué.

UNIVERSITE DE MONTREAL

m

COURS DU SOSR
espagnol, français, italien, langues slaves.

LITTERATURE ET CIVILISATION :

On a pensé à tout
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M. et Mme WILLIAM ROUSSY (CECILE DESMARAIS), dont
le mariage était célébré récemment à l'église Notre Dame desNeiges.

Passe-temps
qui prépare
une carrière

TIMMINS, ()i>t. (PC) — Alors
’ qu elle avait deux jeunes fils
; de 2 et 4 ans, Mme Catherine
: Hindson commença à étudier
la musique pour occuper ses
loisirs. Maintenant que ses
fils ont 16 et 18 ans. la chan
teuse, de renommée interna
tionale, enseigne durant l'été,
à l'école de musique Porcupi
ne, à Timmins
Ce professeur de Hamilton
doit commeiKv? ,i donner des
cours, cet automne, au Brody
Now School of Music and Dan
cing. de Toronto, sous la di
rection de Weldon Kilburn, pro

fesseur renommé et directeur
de la faculté de musique voca
le Mme Hindson est une di
plômée de l’Université Mc
Master en sciences. Elle épou
sa Ralph D. Hindson de Ha
milton et commença sa car
rière d'épouse et de mère.
Vint alors son intérêt pour la
musique. Plus tard, elle deve
nait professeur au studio Re
ginald Bedford, de Hamilton.
Mme Hindson a chanté sur le
reseau de la ( BU comme sur
la scene en Saskatchewan et
au Québec. Elle s'est spécia
lisée en folklore et en musique
contemporaine canadienne.
“Comme professeur, le musi
cien semble entrer dans un
autre monde, mais tout aussi
excitant que celui de la musi
que,'' a-t-elle declare.

9036
12-20
9036-Une robe qui foi! très
jeune fille nvec sa jupe
ample. Choix de deux
longueurs de manches.
Taillée dans du colon pour
le bureau, dans un tissu
plus fin pour la danse, ce
modèle vous plaira, made
moiselle. Grandeur: 12,
14. 16, 18 et 20. Prix 43
cents, taxe incluse.
Adresser comme suit ï Travaux
do fantatsie. "La Pres.sc", Montréal
Mentionner la grandeur (ail y a
Heu) et le numéro du patron Inclure
43<* par patron» taxe comprise, soit
vht bon postal ou mandat d oxpross
Ne pas faire de reclamation avant
15 Jour*. "La Presse" n’est pas res
ponsable des lettre* non reçues
Pnére de mentionner son nom et
son adresse TOl'Tfi ADRESSE DOIT
COMPORTER LE NUMERO DU DIS
TR1CT POSTAL. Ces patrons, avec
la traduction de* principaux termes
en français, ne «ont pas echansca
blés Ils ne sont pas en sente a nos
bureau*. On ne peut s’y procurer
non plu* ni catalogue m cahiar de
modes»

“Nourriture du samedi” c'est
le service d'aide en nourriture
aux gens à revenu insuffisant
ou dans une gêne momentanée.
Ce service est alimente par les
recettes de la guignolée, des
cueillettes effectuées dans la
paroisse et des dons personnels
provenant de marchands.
Si le service de la clinique
médicale* est indépendant de
l'Entraide il a quand même
été réalisé grâce à elle. Les
deux mouvements d ailleurs
collaborent à tous points de
vue. Ils ont intérêt à le faire
puisque les familles ou person
nes aidées sont nécessairement
les mêmes.
Rappelons en terminant que
l'Entraide paroissiale St-Henri
a été fondée en 1957. Le nom en
a été choisi avec soin pour en
lever tout ce qu'il peut y avoir
de désagréable dans certains
gestes charitables. M. l’abbé
Jacques Fournier en a été l'au
mônier fondateur. M. l'abbé
Guy La Forte assume la re
lève.
Du 1er novembre 1960 au 1er
mai 1961, l’Entraide a reçu 1035
demandes de seedurs. Plus de
600 visites ont été faites à do
micile, 567 familles ont profité
du service de “nourriture du
samedi", 120 paniers spéciaux
ont été distribués. A l'ouvroir
on a réparé 550 vêtements et
confectionné 60 manteaux neufs.
Le. magasin permettra aux
gens moins fortunés de conser
ver toute leur fierté en payant
va qu'ils achèteront, même si
c'est à bon compte.
Ixs personnes qui dispose
raient de vêtements ou de meu
bles sont priées de retenir le
numéro de téléphoné suivant ,
WJ6. S-MIL

La civilisation et les idées aux XVIIIe et XIXe siècles.
L'histoire du théâtre grec.
Quelques grandes figures de la Renaissance.
SCIENCES SOCIALES :

Introduction à la sociologie.
Anthropologie.
Criminologie.
Administration du personnel.
GEOGRAPHIE HUMAINE:

Indes, Japon, Chine.

«

PSYCHOLOGIE :

Psychologie de la personnalité.
Intelligence et affectivité chez l'enfant,
LINGUISTIQUE :

Origine et situation de la langue française parlée au Québec.
MATHEMATIQUES t

Histoire des mathématiques.
.
Programmation des calculateurs électroniques.
Recherche opérationnelle.
BIOLOGIE ET HYGIENE NUCLEAIRES
ACTUALITES PHARMACEUTIQUES
LECTURE RAPIDE

Ces cours Commenceront dans la semaine du 2 octobre.
Les bureaux de l'Extension de l'enseignement seront ouverts chaque
soir, sur semaine, du 25 septembre au 6 octobre, de 7 h. à 9 h
Prospectus et renseignements sur demande:

EXTENSION DE L'ENSEIGNEMENT DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
C P- 6128, Montréal 3 — REgent 3-9951, postes 246 et 266

Tentative
de suicide?

£\

SI-JEAN. (CD.) —. Mme
noméo Ouimet a comparu de
vant le juge Jules Poisson
pour répondre à une accusation
de tentative de suicide. Solon
l'acte d'accusation, Mme Oui
met aurait tenté rie s'enlever
la vie peu après six heures le
dernier alors qu'elle
venait d’être incarcérée à la
prison commune de St-Jean
-*nis une accusation d’abandon
d'enfants.
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Elle a nié sa culpabilité. Le
Pi Gérard Archambault, mé
decin de St-Jean, a déclaré au
tribunal qu’il avait prodigué
les premiers soins à Mme Oui
met tôt dans la soirée du 11
août dernier. Le Dr Archam
bault a déclaré que l’accusée
saignait abondammen t a la
face dorsale de la main droite
où elle était coupée. Voyant
que des tendons étaient sec
tionnés, il suggéra une inter
vention chirurgicale. Il a dé
claré que ces coupures avaient
sans doute été causées par un
objet très coupant.

d* distributiort-cadMu, »«m«di

MONIRLAL

L'heureux gagnant de la septième bicyclette est

VOUS POURRIEZ GAGNER L'UNE DE 8 MAGNIFIQUES

3

Orig. 14.98
a 16,98
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M. Joseph Lévesque, égale
ment gardien à la prison ce
St-Jean. a corroboré le témoi Solde! Pour le golf ou la détente!
gnage de M. Raymonu.

Mme Ouimet a déclaré dans
son témoignage qu’elle s'était
appuyée sur la fenêtre de sa
cellule et qu’elle avait dû per
dre aonnaissance, car elle ne
se souvient plus d’avoir saigne
a la main droite.
Le Procureur de la Couronne,
Me Jean Frédérick, a déclaré
que l’accusée est dans un état
de dépression et qu’elle a sans
doute voulu se donner la mort,
dans un moment de décourage
ment, en raison rie la situation
de la blessure.
Le juge Poisson a ajourné sa
décision an 28 août prochain.

Un terrain de
stationnement
près de l'aréna
Le comité exécutif de Mont
real a autorisé le service des
travaux publics à demander
des soumissions pour la cons
truction d’un terrain de sta
tionnement et de ses appro
ches, prés de l’aréna Maurice
Richard, au centre sportif de
l’est.
Le travail coûterait quelque
$150,000.
Le comité exécutif a égale
ment l’intention de demander
cet automne de nouvelles sou
missions pour le déblaiement
de la neige l’hiver prochain.
Et cela en dépit du fait que
des contrats de trois ans ont
été octroyés l'an dernier. Les
nouveaux contrats seront éaiement de trois ans, et permet
tront d’améliorer encore le dé
neigement des rues et des
trottoirs.

Salah ben Youssef
inhumé au Caire
LE CAIRE (AFPi - Les fu
nérailles du leader tunisien
Salah ben Youssef assassiné
dans des conditions mystérieu
ses à Francfort-sur-le-Mein, le
15 août dernier, ont été célé
brées hier matin dans la capi
tale de la République arabe
unie, devant près de 6,000 per
sonnes.
La dépouille mortelle avait
été ramenée avant-hier aprèsmidi par un avion de la Luf
thansa, à bord duquel se trou
vaient aussi la veuve et les
deux jeunes fils du leader tu
nisien.
On notait aux obsèques, celé
brées avec les honneurs mili
taires, diverses délégations du
monde arabe et islamique, par
mi lesquelles celle des nationa
listes algériens.
Par contre on ne mentionne
la présence d’aucune déléga
tion tunisienne officielle.
La veuve et les enfants de
Salah ben Youssef s établiront
apprend-on, en République arame unie.

BICYCLETTES!

PHILIP BAYLIS,
73, rue THEBERGE
CHATEAUGUAY, Québec

Sx Sï

De son côté, le Dr L. P.
Savoie a déclaré qu’il avait
pratiqué une intervention chi
rurgicale sur la personne de
Mme Ouimet dans la soirée du
Il août dernier dans le but
de réparer des tendons sec
tionnés.
M. Jean-Marie Raymond,
gardien à la prison commune
de St-Jean, a déclaré pour sa
part que quelques minutes seu
lement après son entrée à la
prison, dans la soirée du 11
août, il avait trouvé Mme Oui
met inconsciente sur le plan
cher de sa cellule, souffrant de
coupures à la main droite. Se
lon M. Raymond, le carreau de
la cellule était brisé et la vitre
était sur le plancher.

10 h. â m. * 4 h p m
vendredi jusqu'à 8 h. 30 p m,

Jqudi

Modèle entièrement réversible !

PANTALONS POUR L'ETE
Le meilleur achat que vous
puissiez faire en fin de saisc
Pour messieurs 1 Modèle
■réalisé en tissu Dacron*-etacétate, devant à pli, 4 so
lides poches.
• Coloris : gris, bleu, brun.
Tailles: 30 à 42 dans le
groupe.

PALETOT pour GARÇONS
• Eiégant modèle raglan.
• Pratique col Balmacaan.
• Tweed tout laine réver
sible popeline ou pope
line iridescente unie ré
versible, popeline à car
reaux.
• Poches fendues.
• Tons : vert Loden, bleu,
• Ages : 6 à 18 ans.

Rég. 9,98

* Dupont. Fibre polyester
Commande* Postale* ou
Téléphoniques exécutées

«/ •

Commandé* Postait* ou
Téléphonique* exécutée*

VI.

SIMPSON - VETEMENTS POUR HOMMES, AU DEUXIEME
RAYON 712

spécial !

Vi. 2-7221

SIMPSON - VETEMENTS POUR GARÇONS, AU DEUXIEME
RAYON 714

CHANGEUR AUTOMATIQUE 4 VITESSES
ELEGANT CABINET FINI NOYER
4 vitesses avec changement automa
tique
4 puissants haut-parleurs
Amplificateurs jumelés
7 lampes pour une bonne écoute

Profitez de ces rabais importants !

Modèles très élégants à prix inespérés I

En vente samedi seulement l

GRAND SOLDE! SOULIERS

CHICS SACS DE FRANCE

BIJOUTERIE FANTAISIE

Marques réputées "Lillibets", d’Angleterre,

Un accessoi re qui accom
pagnera parfaitement
vos toilettes pour l'au
tomne. Modèles classi
ques, sacs à main spa
cieux réalisés en plasti
que solide a l'aspect du
cuir souple. Tons : brun,
marine ou magenta.

"Town & Country" ainsi que des
importations italiennes
Choix de suède ou cuir fin dans les tons de :
noir, brun, bleu ou rouge.
Pointures 5 a 10 (largeurs AAA à B) dans le
groupe.

SIMPSON - CHAUSSURES POUR DAMES, AU DEUXIEME
RAYON 721

Collier

et 3.99

boucles d'oreilles
assorties

Pai de Commandes Postale* ou Téléphonique* S V P

Modèles récents de New-York ! Ravissants
bijoux aux riches et brillantes couleurs au
tomnales dans les tons de : topaze, saphir,
rubis, émeraude, améthyste. Choix de col
liers à 2 ou 3 rangs, avec boucles d'oreilles
assorties.

SIMPSON - SACS A MAIN, AU REZ-DE-CHAUSSEE
RAYON 702

SIMPSON - BIJOUTERIE, AU REZ DE CHAUSSEE, RAYON 703

P#* de Commande» Postale* eu Téléphonique* SVP.

P»»

Command#* Posté!#* ou Tâtiphoniqu#* SVP

REG. 229.98
ïmmwÊll

• Pointe saphir
• Puissance 7 watts

Reg. 2.49

•

-J

sisiii
ûMmÊ
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mm

• Cabinet 36” x 29” x 18
• Magnifique fini noyer

Mensualités $9

u téléphoniques exécutées

2-722)

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

Itlil

*«lon le* Condition* Faeil»* oU Paitmtnt Simpson
SIMPSON, RAYON DE LA MUSIQUE AU CINQUIEME.

Rayon 770

Tax* payable à l'achat.

SIMPSON GARANTIT: SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

ANNONCE

Avec FREEZONE liquide, les
cors s’enlèvent facilement et
sûrement. FREEZONE soulage
vite en formant un coussin pro
tecteur sur le cor. Les cors
•’enlèvent en quelques jours,
•ans l’usage douloureux du
couteau ni pansements encom
brants. Achetez FREEZONE
aujourd’hui !

NOTRE PLUS BAS PRIX A DATE
POIDS DE 31 LIVRES SEULEMENT
ATTRAYANT CABINET PLASTIQUE
ion portatif vous sera très pratique ! De
en font un achat à ne pas manquer !
• Ecran 17 pouces

• Châssis à 14 lampes

• Antenne extensible incorporée

• Poids 31 livres seulement

• Boutons de contrôle d'accès facile

SOULAGE
AVEC

SMYNaI^
ASMYNAL (cîgmtttp») décon
gestionna U* vo»a» rtipiratoirt*
dé* !•» prumièr** bouffé*» . . •
diminu# !•» cri»c*

SPECIAL

• Contrôle automatique pour images nettes

• Attrayant cabinet plastique ne laissant pas
passer la poussière 15”x 17"x 17".

Mensualité* $9

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
«•Ion l*i Condition* Facile* d* P*i*m*nt Simp»on,

Commandes postales ou
téléphoniques exécutées

V! 2-7221

Tax* payable à l'achat

SIMPSON, RAYON DE IA MUSIQUE AU CINQUIEME, Rayon 770

Autti •« comprimât, d'un
•mploi »i commode
A; Ch«i votrp phormacitn,

HEURES D AFFAIRES : 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H,

OUVERT SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H, 30 P.M. - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. A.M
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A la Comédie-Canadienne

VENISE. (AFP) — Premier
des quatre films Italiens ins
crits dans la compétition, “Ban
dits à Orgosolo” a été présenté
hier au Festival de Venise.
Il marque les débuts dans le
long métrage de Vittorio de
Scia, qui, après avoir été en
1953 assistant de Jean-Paul Le
Chanois pour “Village magi
la musique avec calme et sé que”, n’avait jusqu’à présent
rénité ...
réalisé que des documentaires,
L’’’Archiduc” est non seule souvent primés dans les festi
ment le plus célèbre des onze vals, la plupart sur la Sicile et
Trios
piano-violon-violoncelle la Sardaigne. En fait, “Bandits
de Beethoven. C’est aussi ie a Orgosolo” est aussi un docu
plus connu de tous les trios du mentaire sur la Sardaigne. Mais
répertoire et c’est l’un des il dure une heure et demie, au
sommets de la musique de lieu de dix à vingt minutes.
chambre.
Interprété par des bergers
Ce Trio en si bémol, écrit en sardes, il montre leur vie diffi
1811. publié cinq ans après, fut cile a propos de l’aventure de
dédié au jeune archiduc Ro l’un d’entre eux, impliqué dans
dolphe de Habsbourg, ami et un crime dont ii n’est pas cou
élevé de Beethoven et honnête pable. Parce qu’il n’a pas con
pianiste lui-même. Les Habs fiance dans la justice des hom
bourg avaient presque tous été mes et parce qu’il a peur qu’on
des musiciens amateurs et c’est lui prenne ses moutons, le ber
en grande partie grâce a eux ger ne veut pas se constituer
que Vienne devint le centre mu prisonnier et il s'enfuit à tra
sical du monde. L’archiduc Ro vers les montagnes désertiques
dolphe versa une allocation a jusqu'au jour où. ayant perdu
Beethoven a la condition que son troupeau, il devient tel que
celui-ci demeure a Vienne et la société l’imaginait: un ban
n’aille pas faire bénéficier dit,
De très belles images — jeux
d’autres villes de son talent. En
retour, Beethoven dédia à Ro de lumières et d’ombres sur
dolphe un grand nombre de ses les moutons, visages burinés
oeuvres les plus importantes : des bergers — ne parviennent
le Trio en si bémol, ainsi que
les 4e et 5e Concertos pour pia
no, la Sonate “Les Adieux”,
la “Grande Fugue”, la “Missa
solemnis”.
•
Le concert avait débuté par
le Trio en soi de Haydn. Pour
référence, il s’agit du premier
Trio dans l’édition Peters. Il
comprend un “andante” et un
“poco adagio cantabile” qui
furent rendus avec majesté ; il
se termine par un “rondo a la
Le Modem Jazz Quartet, l'en
hongroise” très connu, plein de
feu, qui, dirait-on, annonce semble préféré des connais
Brahms et qui évidemment a seurs de jazz depuis dix ans,
été joué avec fougue par nos participera au premier concert
de ia Semaine de jazz organi
trois musiciens hongrois.
sée par les Festivals de Mon
Pour finir, le Trio en si ma
tréal. à la Comédie-Canadien
jeur, op. 8 de Brahms. C’est le ne. demain soir à 9 h. D’au
Trio que Brahms écrivit en tres ensembles réputés, comme
1853-54 et qu’il refit presque les Double-Six de Paris, le
entièrement quarante ans plus Trio Oscar Peterson, ie Sex
tard. C’est naturellement cette tuor d’IIerbte Mann, le Trio
dernière version que l’on entend Mitchell-Ruff et autres parti
désormais. L’oeuvre réunit à la ciperont à cette manifestation.
fois l’emportement de la jeu
Composé de John Lewis, pia
nesse et la logique du vieil no. Percy Heath, contrebasse,
âge. Les membres du Trio Milt Jackson, vibraphone, et
Hongrois ont maintenu une coor Connie Kay, batterie, le Mo
dination satisfaisante dans les dem Jazz Quartet a véritable
trois mouvements rapides, ou ment révolutionné le concertla rythmique est si difficile et jazz. L’ensemble présente un
où diverses pulsations se super vrai concert de jazz, sans au
posent.
cune des manifestations extra-

LE TRIO HONGROIS
JOUE L'ARCHIDUC"
par Claude Gingras

Le Trio Hongrois a donné
hier soir son deuxieme et der
nier concert, devant ie même
petit public connaisseur que
l'on imagine. Le programme
était sensiblement plus attra
yant, plus varié que celui de
mardi. Plus difficile d'exécu-

Les Festivals
de Montréal

lion aussi. Il y a eu certes
des imperfections : l’ensemble
n’était pas toujours absolument
irréprochable, et le violoniste
a “gratté” ici et là. Par con
tre, le groupe a joué, comme
mardi soir d’ailleurs, avec une
sincérité et une passion enthou
siasmantes.
Le “Trio à l’Archiduc”, de
Beethoven, était l’œuvre la
plus importante du program
me. Ce fut aussi l’oeuvre la
mieux jouée. Ce Trio a été
offert dans un ensemble sonore
a peu prés irréprochable et
TRIO HONGROIS Kieorg Solchany. pianiste» Arpad Gerecz,
violoniste, et Vilmos JP&lotai»
violoncelliste. Dans le dernier
de deux concerts présentés dans
le cadre du 26c* Festival de
Montreal. A la Comédie-Cana
dienne.

CE SOIR
RECITAL
fcfORG SOUHANY, planiste
Bach — Beethoven — Debussy
à l« Comedie Canadienne

Programma

Billets en vente eu théâtre
UN 13339
S3 82 - S2 25 - SM3

Trio en sol majeur
Haydn
Trio en si bémol majeur,
op. 97 ("Archiduc*') Beethoven
Trio en si majeur,
op, B
............................ Brahms

a 9 h.

l'interprétation en était conti
nuellement sentie et très uni
fiée à travers les quatre mou
vements.

LE 30 AOUT
RAYMOND DA VE LU Y, OMianitlt
Couperin — Franck — Bach
I

la Basilique de I Oratoire
Saint-Joseph — a 9 h.

Le “scherzo”, avec sa déli
cieuse partie de piano, a été un
ravissement; plusieurs ensem
bles ont tendance a ralentir
inutilement ce mouvement. Le
Hongrois a au moins le mérite
de lui redonner sa véritable
allure d’allegro. Dans 1'"andan
te cantabile”, très long mais
sans longueurs, les trois ins
trumentistes se “passaient”

Bilelts en vente à i Oratoire
SI.69 - SI 13
(aucun siege réservé)

LA SOCIETE DES
FESTIVALS DF MONTREAL
766 rua Sherbrooke ouest
VI. 9-6019 - 6010

Semaine de Jazz
à la Comédie-Canadienne — à 9 h.
76.oût-THL MODERN JAZZ QUARTET - RENE THOMAS ET SON TRIO
27 août — THE TEO EEFSTROM OCTET - THE OSCAR PETERSON TRIO
28 août — US DQUBIE-SIX DE PARIS - PAUL DE MAR6ERIE ET SON QUINTETTE
29 août — ARLEIGH PETERSON S DANCERS and MUSICIANS - THE HERBIE
MANN AERO-JAZZ SEXTET
30 août — RENE THOMAS ct son TRIO — THE MITCHEll-RUFF TRIO
31 août — THE MITCHEU-RUFF TRIO - IES DOUBLE SIX Dl PARIS

Sillets en vente à ta Comédie-Canadienne, UN. 1-3339
$3.38—$2.25—$T .13

La Société «les Festival» «le Montréal
766, rue Sherbroote ouest

VI. 9-6019-6010
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L'Italie, le seul pays présen
tant quatre films, les autres
n’en alignant que deux ou seu
lement un, doit présenter di
manche “Vanina Vanini” de
Roberto Rossellini, a moins
que celui-ci n'obtienne, comme
il l’a demandé, la mise sous sé
questre du film dont il désap
prouve certaines coupures. Le
30 : “Le Bandit", de Renato
Castellani, et le 2 septembre :
“Le Jugement universel”, de
Vittorio de Sica.
Aujourd'hui, la Tchécoslova
quie présente “Le jour où l’ar
bre fleurira”, de Vaclav Krska.
Le visage bronzé, élégant, dé
tendu, Jacques Charrier a fait
hier après-midi une entrée au
Lido presqu'aussi tumultueuse
que celle de Brigitte Bardot il
y a trois ans. L'embarcadère
de l’hôtel Excelsior était envahi
de quelque 150 photographes.

LAZA

musicales généralement asso
ciées aux concerts de jazz. Les
musiciens et aussi le public peu
vent ainsi se concentrer sur la
musique, ce qui résulte en des
exécutions remarquables d e
profondeur et d’équilibre.
Au début, on craignait qu’une
telle présentation du jazz soit
vouée à l’échec. Mais le succès
incontesté du Modem Jazz
Quartet depuis dix ans prouve
qu’il avait raison. Le jazz, tel
qu’interprété par cet ensemble,
retrouve ses lettres de noblesse
que des exploitants sans scru
pule lui avaient enlevées. Tous
les référendums du magazine
“Down Beat”, depuis dix ans,
accordent la première place au
Modem Jazz Quartet comme le
“combo” le plus populaire au
près des amateurs.
Le Modern Jazz Quartet est
constamment acclamé dans le
monde entier. Il a fait de nom
breuses tournées aux EtatsUnis, en F.urope et au Japon.
Il joue comme soliste avec les
grands orchestres symphoni
ques et il a collabore aveo
Georges Balanchine et le New
York City Ballet à la création
d'un ballet. C'est donc de véri
tables artistes du jazz qui com
posent ce quatuor et les Festi
vals de Montréal ne pouvaient
mieux choisir pour inaugurer
cette première Semaine de
jazz.

Sa T PB
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ATTENTION :

Gagnant de 11
Oscars — incluant
celui du
meilleur film
d« l'année I

U

HOHAiRES
Cinémas
ALOUETTE ; "Exodus": 8 h. Mati
née à 1:30, les mere. sam. et dim,
AVENUE : "No Love for Johnnie
12.45, 2:50. 5:00, 7:10, 9:20.
BIJOU i "Section
ries disparus":
12:35, 3:45, 6:35, 945
•Arrêtes
le massacre": 2:02, 5:12, 8.22.
CANADIEN et PLAZA: "Papa, sa
femme et moi": 12:00. 3:25, 6 40,
9:55 “L'n seul survivra”; 1:50, 5:05,
8.20.

CAPITOL ?
"The
Last
Sunset” t
10:25, 12:35» 2.50, 5:05. 7:15. 9:30.
CHAMPLAIN «t CREMAZIE: "BenHur”: le dim: 12 40. 4:30, 8:30. Du
lundi au sam. incl.: 1:30. 8:15.
CHATEAU, EMPRESS, GRANADA,
PAPINEAU, RIALTO. ROSEMONT,
SAVOY : "Gone with the Wind" x
12:30, 4 20, 8:10.
ELECTRA :
"Le
Monde
Perdu":
1 45, 5:09, 8:33. "Visa pour Hon*
Kong": 12.00, 3:24, 6:48. 10:12.
ELYSEE
‘L’Ange
bleu":
5 00,
7:30, 10:00.
FRANÇAIS «t RIVOLI : "Petite tète
de trouffion" et "Dans la souri
cière".
IMPERIAL: "South Seas Adventu*
re”. Du lundi au sam. incl.: 8:40,
Dim.: 7:30. Sam.» dim., et merer,
matinée à 2:00.
KENT t "Sailor Beware”! 12:45, 3:40,
6 40, 9:40. "Girls at Sea": 2:20,
5:20, 8:15.
LA SCALA: "L’Homme aux clés
d’or”, "Le Conquérant solitaire”,
En bordée : ouverture des por
tes .* 5:30, Sam. et dim.: 1:30.
LOEW'S : "Fanny”: 10:25, 1:05, 3:45,
6:25. 9:05.
MERCIER et VILLERAY t "Le Mon
de perdu” : 12:00, 3:24, 6:48, 10:12.
"Visa pour Hong Kong: 1:38, 5.02,
8:26.
MONKLAND et REGENT: "By Love
Possessed”: 1:15. 5.15, 915. "The
Young Savages”: 3:15. 7:15.
ORPHEUM : "By Love Possessed" r
MO. 2 00. 5 40. 9 20 "The Young
Savages" : 12:05, 3:55. 7:35.
OUTREMONT
et
WESTMOUNT:
"The Absent-Minded Professor";
11.10, 1:40. 4:10, 6:40.
PALACE : "The Guns of Navarone”: 9:50, 12:35, 3:20, 6:10, 8:55.
PRINCESS: "Frightened City’* t
10:20. 2:00, 5:50, 9:35. "Follow a
Star" 12:00. 3.45, 7:35,
ST-DENIS : "Section des disparus:
12:35. 3:45, 6:35, 9:45. “Arrêtez
le massacre” ; 12:35, 3:45, 6:35,
9:45.
SEVILLE : "Saturday Night
and
Sunday Morning
tous les jours:
2:30, 8:30, Sam. et dim: 2.30, 7:00,
9:30.
SNOWDON t "A Raisin in the Sun”x
1:30, 3:55. 6:25, 8:55.
ST BAND : "Love is my Profession":
11:55, 3:20. 6:45. 10 05. "Stop Me
Before I Kill You"; 10:00, 1:20,
4.45, 8:10.

Excursion à
Stratford
Pour la cinquième année con
sécutive, la “Société Artistique
de Montréal” organise une ex
cursion de fin de semaine au
Festival de Stratford (Ont.).
Cette année, cette excursion
coïncide avec la fin de se
maine de la Fête du Travail.
Au programme du samedi
après-midi 2 septembre : “Coriolanus”. Samedi soir : ‘ Henry
VIII”. Le Festival du Film de
Stratford est aussi en cours.
Une visite du théâtre et des
expositions est prévue pour di
manche matin. Cette année, 25
peintres de la province de Qué
bec exposent. De plus, le Cana
da français des 18e et 19e siè
cles est le sujet d’une exposi
tion unique en son genre : une
maison de quatre pièces a été
reconstituée grâce à des collec
tions privées et à ia Galerie . ationale d’Ottawa. Enfin, une ex
cursion à la plage de St. Mary’s
est organisée pour le dimanche
après-midi. Pour informations:
VVE. 1-1779.

n’ont enregistré aucune conver
sation. Un commentaire humo
ristique suffit a donner le ton
de ce reportage qui donne de
notre province une image assez
juste et passablement pittores
que.
Pittoresque non seulement
pour eux. mais aussi pour
nous. C’est inoui ce que cer
tains aspects de la vie quoti
dienne peuvent nous échapper.
Par exemple, l’insolite du Corps
de garde à Québec. Qui eût pu
remarquer, sauf un étranger,
que nos gardes, vêtus a l’an
glaise, parlent pourtant le fran
çais, sont toutefois canadiens,
et défilent pour ie plaisir des
touristes américains” ? Les
traits de cet ordre ne man-

let Royal de Winnipeg commen
cera ses répétitions le 28 août,
en prévision de sa tournée des
Etats-Unis, qui commencera le
10 octobre. Le groupe dansera
dans dix Etats américains. Par
après, il se produira à Winni
peg même, a partir du 2t> dé
cembre.
Deux danseurs du Bolshoi do
Moscou, Rimma Karelskaya et
Boris Hohlov, se produiront
avec la troupe.

(E SOIR à 8 h. p.m.

Voir LE CANADA en page U

OTTO
PREMINGER
PRESENTE

Au Festival
de Montréal

BILLETS EN VENTE
de 9 a m. à 10 p m.
SIEGES RESERVES
COMMANDES POSTALES
ACCEPTEES

Aujourd'hui
COMEDIE CANADIENNE, 9 h î
Georg Solchany.
pianiste
Beet ho ven-Debussy L
THEATRE STELLA, 8 h. 30:
'‘N'écoutez
pas.
Mesdames
MOUNTAIN PLAYHOUSE. 8 h.
30 ; "The Boy Friend”.

•

Matinées à 1 h 30
Mercredi, $1 50
Sam . dim. et fêtes, 52 00

Demain

•

COMEDIE CANADIENNE. 9 ht
Semaine de Jazz — 1er concert :
The Modern Jazz Ouartct et René
Thomas et son trio
THEATRE STELLA, 8 h. 30:
•‘N’écoutez
pas.
Mesdames
MOUNTAIN PLAYHOUSE, 8 h.
30 ; "The Boy Friend”.

Soirées à 8 heures
Lun a vend $2.00
Sam., dim. et fêtes, $2 50

1
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FANNY est la
«aillarde

O

histoire du plus

\

merveilleux

.

faux pas <{uo
puisse faire une
jeune fille de

18 ans !

JOSHUA

35?f yl,£

LOGANS

PRODUCTION OP

VRAI !
I AUTHENTIQUE!
It VICE
POUR LE VICE
I IE MEURTRE
POUR IE MEURTRE l

FRIGHTENED Clïï
With

HERBERTLOM - JOHN GREGSEN
fitJS

. Norman

STAWWRJK
LESLIE * J* MAURICE

mm

CHAPlfft

WORST

t!

SALLE CLIMATISEE

TEl. 721-5107

LE CONQUERANT SOLITAIRE

STATIONNEMENT
au garage
Peel-Windsor

JUNE UVERICK -JERRY DESVONDE'
HATTIE JACQUES RICHARD WATTIS

PIERRE FRESNAY

L’HOMME AUX CLES D'OR
NINO PERSEUO

Folle de rage, elle se suicide
A-t-elle le droit de simuler
un meurtre pour faire
condamner son amant?

LES ENFANTS DE 10 A 15 ANS SERONT ADMIS EN
MATINEE SEULEMENT LES LUNDIS, MERCREDIS,
VENDREDIS ET SAMEDIS.
ADMISSION 60é, taxe incluse

reporters et badauds, et c’est
miracle qu’aucun ne soit tombé
à l'eau durant la bousculade qui
suivit la sortie de la vedette
hors de son “motoscafo”.
Il assiste aujourd'hui avec
ses partenaires. Eleonora RossiDrago et Francisco Rabâl, à la
projection ‘Hors competition”
du dernier film qu'il a tourné
en Italie, “Tir au Pigeon”.

Caméra en main, deux ciné
astes polonais descendaient a
Dorval l’automne dernier pour
tourner un film sur le Canada.
Ils ont passé six semaines au
pays, ont parcouru 3,000 milles
et ont réussi un film charmant :
“Carnet de route canadien”
que, selon toute vraisemblance,
nous aurons la chance de voir
à Montréal. L'ONF étudie en
effet la possibilité de sa dis
tribution.
Comme le titre l'indique, il
s’agit moins d’un ‘documentaire
étoffé que d’une série d’impres
sions de voyage. Pilotés par M.
Marcel Martin, de l’ONF, les
Polonais ont visité Montréal,
Caughnawaga, et Québec, qu'ils
ont particulièrement aimé. Fn
Ontario, ils se sont limités a
Ottawa, Toronto, un village po
lonais et les chutes Niagara.
Du reste du Canada, point n’est
question.
—Ils ont été frappés, de dire
M. Martin, par le nombre des
voitures, le problème du sta
tionnement, les embouteillages
et le “genre” de notre français.
En Pologne, disaient-ils, on ap
pellerait cela “Parler macaroni”.
Heureusement pour nous, ils

WISDOM

co w >»*:$ ( tvr HEM tiv

muibkkmrms

mmm
»

pas toujours à rompre la mono
tonie du récit.
Jusqu'à présent, le Festival
se caractérise par sa sévérité.
Nul doute qu’un bon film comi
que obtiendrait actuellement un
immense succès mais il n'y en
a aucun en vue, en dehors de la
rétrospective Mack Sennett. Cel
le-ci se poursuit chaque matir.
depuis l’ouverture du Festival,
déclenchant toujours autant de
rires, après un demi-siècle.

Le Modem Jazz Quartet
inaugure demain soir
la Semaine de jazz

Vous l'avez adoré dans ses e nregisfremenls

ÏÈ88F

MERCIER

Le Ballet Royal de
Le Canada vu par deux Winnipeg aux E.U.
cinéastes polonais
WINNIPEG (PC) — Le Bal

Le Festival de Venise
se poursuit: sévérité...

I'AFfICHE

PRINCESS

SALIE
CLIMATISEE

RETENU A
L'AFFICHE

depuis 6 p m.

JEAN RICHARD

EN BORDEE

acun

RONET

''DESIR HUMAIN '
GUnn Ford — Gloria Graham*

NICOLE

liLJ _MAUREY

THE ET SYMPATHIE
Debora Kerr — John Kerr

RICHARD C
Corinne MARCHAND

4,

"J’ETAIS IA DOUBLURE
DE MONTGOMERY
Clifton James — John Mills

L'aventure la plus
palpitante jamais filmée !

eux
ans
ibles mouvants du dé

o^mAerdf—
Angl* Amhtfti •» Sl.-C.th.rin»
UN 4-6851

Michel JOURDAN
Harold KAY
IE SEUL THEATRE CINERAMA AU CANADA

Réservation» r AV, 8 5603

Lundi au samedi ind. : 1.30 et 8.15 P M.
Ouverture des portes à midi et 7 heures P M.
Dimanche: spectacle continuel, 12.30, 4.30, 8.30
Matinée : $1.00, taxe incluse
Soirée et dimanche: $1.25, taxe incluse

PISPARVS

CE SOIR

Vamps Je cTiot
parviendront-elles

à 8 h. 40
La veriion
original•

inîïEC

CINERAMA

i'assuîeflir?

CREMAZIE

Aujourd'hui dernier jour :
"IE MANTEAU ROUGE" — "MADAME ET SON AUTO"
•«court

ti nam
Hit

«HO* WtLtB

SAISON SE TERMINE LE SOIR DE

du Sud
TECHNICOLOR*

LA FÊTE DU TRAVAILS

• AIR CTIMATISf ..........

IMPERIAL
ON

1430 •LfUBY

S’AMUSE !

Spectacle Gratuit

«KM

— AV. 6-7102

DEMAIN

ï ANIH0N1' ÛUINN

Pour 2 semaines seulement

S & 11 p.m.

au

ELYSEE
35 ouest, Mtlton

AU PAVILLON DE DANSE

ANIW
IRENE
G1ASCAIA

week-end» en soirée
2 ORCHESTRES ET ARTISTES INVITÉS, CHAQUE SOIR
SALLE À MANGER — REPAS COMPLETS

MARDI AU DIMANCHE
FErJMÉ LE LUNDI

DERNIER JOUR

UNE LEÇON
D'AMOUR

fLLilütl!

Mill!
%»

J»

•

agp1™
•

»

»

❖F HkWM

JAMES «N

« fi f p®

Fore ouvert en après-midi et en soirée

%»

CttlFMS

Contrit d'art do I'

BICYCLETTES GRATUITES
OFFERTES
TOUS LES MERCREDIS

in Eastman COLOR

VI. 2-6053

semair.e
STA1
STATIONNEMENT

PALACE

*u g.r.g.
P.»IWmdior

d.puit 6 p m.

L'AFFICHE
ÉbAtAéèèMéMrfÉièÉAAMAÉAMMiMé

SUtionnement nu 1
g«raqe Pefl-Windior
h compter de
6 p m.
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David Lean tourne
"Lawrence d'Arabie"

Maurice Chevalier: “À 73 ans,
je commence une nouvelle carrière

rocheuses assez abruptes. 11 est
six heures du matin. Le thermo
PARIS. <PAf) — Une visite à un buste en bronze sur le man un Chevalier déjà connu. A pré gique jette un regard sur son
(AFP) — Cinq cents person- mètre accuse déjà quarante de
Maurice Chevalier, dans sa teau de cheminée, une carica sent. je suis en mesure de passé. “Je considéré la vieil- nés travaillent de l'aube au grés. Toute la journée, il va
maison en banlieue de Paris, ture exécutée en pierres semi- jouer un rôle qui représente îesse comme une bénédiction, crépuscule au coeur du désert, falloir tourner dans cette four
équivaut a un séjour dans lé précieuses, sur le piano, et un autre personnage que moi- car elle me donna ia perspica- sous un soleil de plomb, à 180 naise.
camp d'entrainement d'un bo d'autres portraits de Chevalier méme.”
cité de voir les choses telles kilomètres de tout oasis. Ce
Si l’on était privé des boisxeur.
qu'elles sont. J’ai beaucoup de sont les interprètes et les tech- SOns glacées, des fruits, des cru
avec son fameux canotier de
Plusieurs films
/iltnnA,,
----------------------*
_
.
mi’ll nn c
a
*
*1
/I* A t*
*•« ■
i.
:
:J :
En fait, Chevalier fut déjà paille, et sa moue caractéristi
chance de recommencer une iiiciens de “Lawrence d'Ara dités du
camion frigidaire, ce
Chevalier apprit la langue an nouvelle carrière à 73 ans, et bie”. La projection du film du serait un vrai supplice. Voilà
connu comme boxeur en plus que.
d’être, pendant 62 ans, une ve
Et enfin, l'ineffable Maurice, glaise grâce à un Britannique, aussi d’être apprécié par la rera trois heures et demie. 11 pourquoi David Lean s'inquié
dette dans le domaine du spec en personne, fait son appari
est tiré du roman autobiogra tait de ne pas voir, comme à
tacle. ce qui a sans doute con tion à l’entrée du jardin, vêtu
phique de Lawrence, intitulé l'accoutumée, ce précieux véhi
“Les Sept Piliers de la Sages cule peint en rouge et blanc.
tribué à maintenir sa parfaite d'un costume sport, conforta
se”. Les prises de vues se pro
condition physique.
ble et de bonne coupe. Il a
Pour tourner “Lawrence d’A
longeront pendant huit mois en
On reconnaît cette même con maintenant les cheveux blancs,
rabie”, David Lean a installé
décors naturels. Certaines scè
fiance en soi, cette prise de mais l’oeil et le teint toujours
son quartier général à Akaba,
nes de combat dans le désert
conscience des triomphes pas clairs.
le grand port de la mer Rouge.
seront
interprétées
par
15,000
sés, et l'assurance des autres à
Chaque matin, à l’aube, un
Nouvelle carrière
hommes de la Légion arabe du
venir, cette habileté à parler de
énorme convoi motorisé, celui
roi Hussein de Jordanie. Un
lui-méme comme d’un phéno
11 nous invite à faire une
de la production, se dirige à tra
convoi
motorisé
de
cent
qua
mène sensationnel, un peu com promenade le long de la verte
vers les sables du désert, vers
rante
camions,
cars,
jeeps,
çheme s'il s'agissait d’une autre pelouse, bordée de roses ma
nillettes et véhicules de tous Jebel Tubeig, à la frontière de
gnifiques, sous l'ombre des
personne.
genres, transporte chaque jour l'Arabie Séoudite. Traversée ré
grands
arbres.
La maison de Chevalier, à
les hommes et le matériel sur servée jusqu’ici aux tribus bé
moins d’une demi-heure du cen
“ Mon coin de Californie en
les lieux du tournage. C’est une douines à dos de chameaux et
tre de Paris, est une grande France”, de dire la vedette,
gigantesque organisation. Le à quelques intrépides explora
demeure toute blanche située et il commence à parler d'un
film sera commenté par Wil teurs.
dans le cadre champêtre de personnage qui lui tient a
Le rôle de Lawrence d'Arabie
liam Holden, Alec Guinness se
Marnes-La-Coquette.
coeur : Maurice Chevalier.
a été confié à Peter O'Toole.
ra le roi Fayçal, Jack Hawkins,
‘‘Actuellement,
à
l'âge
de
73
La décoration
Peter O’Toole est un grand gar
lord Allenby, L. Olivier le caïd
ans, je suis au début d’une
çon de 27 ans issu du “Shake
Aouda.
Le visiteur qui y pénètre ne carrière entièrement nouvelle ”,
speare Memorial Theater”, de
Anxieux, le metteur en scène,
manque pas d’être agréable dit-il.
Stratford-sur-Avon. 11 est Bri
tout de blanc vêtu, interroge
ment impressionné par le bon
“Pour moi, c’est une expé
\ mm
tannique jusqu'au bout des on
son chef accessoiriste :
goût de ia décoration intérieu rience extrêmement intéressan
—Le
camion
frigidaire
a
t-il
gles, persuadé de sa grande va
re et par des trésors artisti te. Dans “Fanny”, je deviens
suivi ?
leur, buveur de thé à toute heu
ques, tels les trois petits Re comédien pour la première fois.
—Yes, sir ... il arrive dans
re du jour et de la nuit et assez
noir, au-dessus de la chemi Il ne s'agit plus de Chevalier.
deux minutes.
distant dans ses rapports hu
née, et un Picasso de l'époque C'est maintenant un rôle que
David Lean, l’homme qui a
mains. 11 doit la chance de sa
classique.
j interprete. J'avais déjà com
• ; ;>:•.;
réalisé “Le Pont sur la Rivière
carrière au fait que Marion
On voit aussi les traits du mencé a effectuer ce tournant
Kwaï’’, retrouve son sourire.
Brando, sollicité par David
célèbre chansonnier reproduits artistique dans “Love In The
Autour de lui, a perte de vue,
Lean, se récusa, accaparé, ditde maintes façons : un portrait Afternoon”, mais dans “Gigi”
il, par d'autres contrats. Peter
le sable ocre moutonne, strié de
en pied dans le hall d'entrée, et “Can-Can”, je personnifiais
incarnera donc cet Anglais con
ci, de là, par quelques barres
verti à l'islamisme, dont l’ac
tion fut déterminante dans l'his
toire du Moyen-Orient.
1 u*si
David Lean prépare son plan,
fait placer ses chameaux (la
SUITE DE LA PAGE 12
production en a loué 280 u Puis,
quent pas dans “Carnet de rou
muera
il demande à Gamil Ratib et a
te canadien”.
Omar Chérif, deux comédiens
alors que tous deux avaient été
génération nouvelle. Mais si
Tout amusants qu'ils soient,
égyptiens, de donner la réplique
WHS
faits prisonniers durant la pre cette dernière me rejetait, com ils ne suffisent pas à nous li
mière guerre mondiale.
me la plupart des hommes de bérer de cette question : pour à Peter. Chaque plan est minu
tieusement mis au point, expli
Sa technique franco-améri mon âge, j’aurais la sagesse de quoi MM. Franciszek Fuchs et
qué en détail aux interprètes
caine contribua au grand suc comprendre et d’accepter.”
Ludwik Perski ont-ils choisi de
et aux techniciens. Gamii Ratib
cès qu'il connut à Paris, et
faire un film sur le Canada
ne tarit pas d'éloges sur son
aussi à Hollywood, lorsqu’on
plutôt que sur l’Afghanistan ou
l'invita à s’y rendre en 1928.
metteur en scène.
ORPHEUM
★ MONKLAND ?„?• ★ REGENT
que sais-je, l’Arabie séoudite
—Il sait ce qu’il veut et il sait
Durant sept ans, le Chevalier
qui auraient pu leur fournir
au chapeau de paille est ap
le faire comprendre.
des sujets infiniment plus exoti
paru souvent dans les films
Nous nous approchons de Pe
ques ?
américains. Puis sa carrière
—Invité par une société cultu ter O’Toole, pour l’interviewer.
prit un autre tournant, et il
NEW-YORK. (AFP) - Dans relle polonaise en janvier '60,
Une merveilleuse et cha
Mais son maquilleur et garde
retourna en France.
un testament olographe, Er Norman McLaren avait fait
du corps nous stoppe d'un signe.
leureuse compréhension
nest Hemingway laisse toute grande impression sur les ci
Peter est en train de déguster,
Et ce fut la seconde guerre
sa fortune à sa veuve, Mary néastes polonais, explique M.
à lentes gorgées, sa tasse de •>
de l'humour, de la force
mondiale après laquelle, avecHemingway. Le testament, qui Martin. D’autre part, l’ONF,
thé. On n’a pas le droit de dé
énergie et courage, Chevalier
et de la dignité d'un
a été déposé et ouvert hier au sans payer les frais de déploie ranger un digne et respectable
prépara sa rentrée en scène,
greffe d'un tribunal de New- ment et d’équipement de nos
sujet de sa majesté, lorsqu’il
utilisant toute son expérience
peuple."
York, a été écrit sur une feuil amis polonais, mettait une voi accomplit l’acte traditionnel et
des années passées, pour un
— N.Y. TIMES
ture à leur disposition et dé
sacro-saint de boire son thé <!).
un tour de chant solo. Il ga le de papier à lettre personnel
sur lequel est gravée l'adresse dommageait leurs frais de sé Nous nous réfugions a l’ombre
gna la partie. Sop spectacle
fut un triomphe à Paris, à suivante : Einca Vinia, San jour. Et puis, et c’est peut-être d’un parasol rouge et jaune ...
Francisco de Paula, Cuba. He la la raison primordiale, le Ca
New York et à Los Angeles.
mingway possède une proprié nada est un pays fascinant, —
Encore une fois, Chevalier se
WASHINGTON. (PA) - Un
té dans celte ville cubaine où mais oui.
classait comme vedette.
représentant recommande qu’on
Et voilà qu’assis sur un banc il a longement habité. Il est
interdise aux jeunes filles et
L’expérience semble en tous
de son jardin, ce Français éner- daté du 17 septembre 1955.
aux dames revêtues de panta
cas si réussie qu’on souhaite
qu’elle se renouvelle. Que des lons ou de "shorts” l'accès a
cinéastes canadiens puissent, toutes les salles du Congrès.
AUJOURD'HUI - AUX CINES UNITED
en
vertu d'un système d'échan Le projet de loi du représen
A
Air conditionnTT^'PlEASU^E OF HIS COMPANY'',
ge,
tourner des documentaires tant Walter McVcy vise les
fllllllllnlt
Technicolor, Fred Astaire, Debbie Reynolds, Lilli
à l'étranger tandis que des personnes du sexe faible de
Palmer. "S GOLDEN HOURS", Ernie Kovacs, Cyd Charisse.
étrangers tourneraient des do plus de douze ans.
■ __
Mn a
Air conditionné I
"ONE EYED JACKS", Technicolor,
JL^M©©» ■Mm©
Marlon Brando, Karl Malden. "ON THE DOUBLE", Techcumentaires propres à faire
nirama et Technicolor, Danny Kaye, Dana.
connaître notre pays.
par Pierre MONDY

a

LE CANADA

BURT

"By love

Possessed

young

savages

Centre ceS 2 photosy 30

Hemingway a tout
laissé à sa femme

ork

\ 4111

Air conditionné I

HOI*ll©

"PEPE", CinémaScope et couleurs, Cantinflas, Dan Dailey, Shirley Jones.
"THE GREEN HELMET", Bill Travers, Ed Begley.

DIANA SAND «t

IVAN DIXON vous révélent

Stationnement pour !e* clients du cinéma York à compter de 6 h p m. au
tarage Mansions. Frai» de servie» 2Sç Au Van Horne parc dt stationnement.

La REALITE
"JE SAIS QUE JE NE SUIS
QU'UNE ECOLIERE... MAIS
JE SUIS ASSEZ FINE POUR
NE PAS ETRE LE JOUET
DES GARÇONS."

PlfS«n|$

Time Magaiino]

Absent-Minded Professor passe tous les soirs à 6.40 e! 9.05,
le dimanche soir à 6.40 et 9.05

ANS et PLUS !

le professeur

FLUBBER...
vous fera rire
aux larmes

Tachnitolor —
•n couleurs

NANCY DISON KEENAN WYNN
TOMMY KIRK

Au»»i

Watt Disney

ROCK HUDSON. DORIS DAY

APAN

UEM A11% à 10 TW

MATINEE SPECIALE
POUR LES PLUS
DE 10 ANS
"LES BOLIDES DE L'ENFER"
las porte» ouvrent à 9.30 a m.
Admission générala 40c

UN FILM QU'IL
FAUT VOIR !

in ClHtMASOOPi:

CofcrbyTffiHNICOlOR.

tieme
■ SEMAINE !

L'un des films les plus

^

WESMOUNT

OUTREMONT

air rafraîchi

air conditionné

HUnter 6-9545

CRescent 7-3233

‘ '

l'histoire du cinéma

PASSE TEMPS
Mont-Royal et Marquant
LA. 1 7870

INTACT !
COMPLET !

Ml

Climatisé par réfrigération
- COMMENÇANT AUJOURD'HUI
IA RAGE DE VIVRE", Corny Col
ins Pater Van Eyck. "Il BARBARE
ET LA GEISHA", CinémaScope, cou
leurs, John Wayne, Eiko Ando. "CO
LORADO SALOON", couleurs, John
Payna, Mona Freeman.

beforetA

i

Film principal past*
• 1 30, 3 55, 6 25
#t 8 55. Derniar
spectacle complet à
8 30 p m.

Georges
Simenon

KiurjlV
SEMAINE
SALLE
CLIMATISEE

STRA

Dernier p re pré ne niât ion
complète à H p.m%

î SAMEDI A 10 HEURES *
ï
POUR ENFANTS
*
♦ DE 10 ANS ET PLUS ! :

J

*

AHLNTSIC

J

"SNOW FIRE”, «n couleur*, Don
M,gow,n, Molly McOwm,

+

*

CHATEAU

*

''MERRY ANDREW”, CinAm*Scop«
et couleur». Danny Kaye, Pt*r
Angali.

*

\ JERRY MURAT... DEM?PCARL HARBOUR. JAMAIS UNE TELLE
CATASTROPHE HE WAITABATTUE SUR iARMETRE l OHClf RAM/

continue»

partir de 12.30 p.w.

★ MATINEE
SPECIALE ★

«hoc de

STOP MlMI

MEMES
ACTEURS
QU'A LA
SCENE

Rr prêtent nt ion a

*********************

Du roman

hmmir

CLAUDIA McNEIL
RUBY DEE

DEMAIN

Les portes ouvrent tous les jours à 10 h. 30 (le dim. à midi 30) >
Absent-Minded Professor passe tous les jours à 11.10,
1.40, 4.10, le dim. à 1.40 et 4 10
SOIREES RESERVEES AUX 16 ANS ET PLUS!

Tableaux spectaculaires d'un roman d'amour qui en a ému des millions

- N Y. World
Tôle. Sun

1-5717

MATINEES
SPECIALES
POUR LES 10

"CONFIDENCES SUR L'OREILLER”

Simone Auger

"Où l'on
ne fait
pas mystère
des mystères
de a vie .

AUJOURD'HUI

•n

Les étrangers nous apprennent
en effet à découvrir notre pays.
Et. quand par surcroît, ils sont
cinéastes, la réalité s’en trou
ve embellie. 11 n'est rien com
me une caméra pour transforfer l’insignifiance d’un paysage
devenu trop familier.

FEUILLERE

DIVERTISSEMENT
POUR LA FAMILLE !

"LES BOLIDES DE L'ENFER"

"Un film pétillant'

SIDNEY
POITIER

NOWDON

Air climatisé

Marlene Dietrich ? Que non ! Il s’agit plutôt de Miriam Hopkins qui revient
au cinéma après s’en être éloignée pendant plus de dix ans. Sur le haut de la
photo, Miriam Hopkins telle qu’on la verra dans “The Children’s Tour”
qu’elle est en train de tourner. La photo encadrée est celle de Miriam au dé
but des années ’30.

TONY CURTIS, PIPER LAURIE

Au cours de cette rencontre,
// des contacts ont été faits. Por; teront-ils profit ? C’est à soupeut-être le meilleur que haiter. Car, non seulement les
Rriaitta ait tourné ! cinéastes, mais aussi le public
Brigitte a.t tourne I, Ragnerajent à ces échanges.

Un film
étonnant
traitant de
l'obsession
dun
homme

JEAN GABIN
COLUMflft PICTURES

DHHl

—Un tel système existe en
Italie, de dire M. Martin.
“L’Institut du film documen
taire”, fondé par M. Baldi, qui
se trouvait à la rencontre inter
nationale de cinéastes, permet
des échanges de cinéastes.
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Alouettes et Argonauts en quête de leur 1ère victoire, ce soir

Une surprise: Jacki Simpson est congédié
par

PeycncbM

"Si seulement nous avions pu
obtenir Faloney", soupire Moss

par YVON LEBLANC
Il est difficile de prévoir
l’alignement qui sera opposé
aux Argonauts de Toronto, ce
soir, au stade Moison, parce
que l’instructeur Perry Moss,
des Alouettes, se plaît habituel-

s’est pas aventuré et il a laissé
entendre qu’il n’y aurait aucun
changement d’importance ce
soir en ce qui concerne le3
Alouettes.
"L’instructeur Moss a laissé
sous-entendre son intention d’al-

Habituellement, une équipe de football aime à avoir dans
ses rangs un jeune quart-arrière. Il est là pour observer,
apprendre et naturellement aller remplacer le détenteur régulier
de ce poste vers la fin d’une partie apparemment gagnée ou
perdue, ou dans un cas d’urgence. 11 se familiarise ainsi avec
le style des divers clubs de la ligue, de la plupart de leurs
joueurs. C'est de cette façon que presque tous les instructeurs
se plaisent a développer celui oui sera appelé à jouer un rôle
si important dans leur machine de football. C’est le procédé
le plus logique, le plus efficace.
C’est cette vieille formule qu’aurait aimé suivre Perry
Moss des Alouettes et qu’il aurait adoptée si seulement il
avait pu obtenir Bernie Faloney des Tiger-Cats de Hamilton
lor:; de l’échange jamais consommé pour Sam Etcheverry.
Même aurès que ce dernier eut annoncé son Intention de se
joindre aux Cardinaux de St. Louis, que la Cour Suprême de

Gerry DOUCETTE
lement à effectuer des changements, plusieurs changements
même, quelques minutes seulement avant le début d’une
joute.
Le publiciste Ken Brown ne

terner Nelson Yarbrough et le
Canadien Gerry Doucette au
poste de quart-arrière", a risqué Brown,
Une surprise
Les Alouettes ont repêché le

quart-arrière américain Don
Allard mercredi, des Argonauts
de Toronto, et ils viennent de
causer une formidable surprise
aux amateurs de football de la
province en congédiant le vété
ran joueur de ligne et secondeur
Jacki Simpson.
Simpson en était à sa qua
trième saison à Montréal et
avait toujours été considéré
comme l’un des meilleurs
joueurs de l’équipe. L’insigne
honneur de meilleur joueur de
ligne du Big Four lui avait été
décerné à l’issue de la saison
1958.
Brown a tout de même dé
claré :
"Le renvoi de Simpson ne
constitue aucune surprise pour
nous. Quant à Don Allard,
nous l’avons réclamé par me
sure de prudence,”
Simpson n’a pas affiché sa
tenue des années précédentes
au cours des trois parties qu’il
a jouées cette saison. Il a très
mal paru la semaine dernière
à Edmonton aiors que le cen
tre-arrière Johnny Bright s’est
moqué de lui du début à la fin
dans la victoire de 33-0 des
Eskimos.
Ce n’est un secret pour per
sonne que l’instructeur Moss
n’était pas satisfait de Jacki et
c’est pour quoi il lui a préféré
George Deiderich pour la jou
te Alouettes-Lions lundi soir
dernier à Vancouver.
La direction des Alouettes
avait éprouvé de la difficulté à
faire signer l’ancien All-Ameri
can, de Mississippi. Simpson
s’était rapporté en retard au

camp d’entraînement de l’équi-,
pe à Winooski.
Le bloqueur américain Billy
Ray Locklin a également été li
béré par les Alouettes.
Gideon en uniforme
Les Argonauts manqueront
les services de l’ailier offensif
«■mnng

Jacki SIMPSON
Menan Schriewer ce soir. Il
s’est blessé à on genou lors
de la joute contre les TigerCats de Hamilton et son absen
ce forcera l’instructeur Lou

■

l’Ontario eut Jugé que Faloney restait la propriété des
Tiger-Cats, l’instructeur du club montréalais conserva l’espoir
ri obtenir d’une façon quelconque le quart-arrière du Hamilton.
Il ne cessa de multiplier les offres jusqu’à l’ouverture de la
saison mais Jake Gaudaur lui demandait en retour la moitié
de son équipe. "Et comme je maintiens que j'ai un bon club
et que tout ce qu’il nous faut est un quart-arrière d’expérience
et naturellement d’une grande valeur j’ai refusé”, de nous
expliquer un Perry Moss, enfoncé dans un large et vieux
fauteuil, la pipe à la bouche, la casquette sur la tête et une
expression d’homme fatigué, hier soir, à la fin de la pratique
de son club au parc Jarry.
Si les Alouettes avaient obtenu Faloney, Nelson Yarbrough,
un jeune homme qui, selon Moss, a tout ce qu’il faut pour
être un quart-arrière de classe au Canada, sauf l’expérience,
Serait entré dans le football canadien par la porte habituelle,
celle qui ne donne pas accès immédiatement au poste régulier
<)• < f;e position particulière. Et à la pensée qu’il aurait pu avoir
!• ilou y comme régulier et Yarbrough comme remplaçant,
1' - yeux do Moss scintillent. "Ce Faloney est encore un grand
joueur. No voyez-vous pas ce qu’il fait pour Hamilton depuis
le début Pouvez-vous vous le représenter derrière notre équipe î
Combien notre situation est différente !”
C’est justement parce qu’il se rend compte qu’il lui faut
un quart-arrière d’expérience qu’il a repêché Don Allard des
Argonauts de Toronto. C’est pour la mémo raison qu’il nous
déclare qu’il aura recours à Gerry Doucette dès le début de la
partie de ce soir contre les Argonauts de Toronto au stade
Mo! on. li avait pensé commencer la joute avec Yarbrough
puis le remplacer s’il y avait nécessité par Doucette mais il a
changé de stratégie et nous déclare que ce dernier commencera
la joute et qu’il sera son quart-arrière pendant toute la rencontre
si tout va bien. Si Doucette ne justifie pas sa confiance, il
aura alors recours à Yarbrough.
Allard ne Jouera pas avant une semaine. "C’est un joueur
d’expérience. Reste à savoir ce qu’il pourra faire avec nous.
Seul l’avenir nous le dira”, nous déclare Moss. Nous lui disons
corné-, n en certains milieux, on est désappointé de voir tjuil
n’a pas sauté sur l’occasion qui se présentait d’obtenir Joe
Kapp des Stampeders de Calgary et qu’il s’est laissé damer le
pion par les Lions do Vancouver.

Pour obtenir un quart-arrière,
il faut donner un quart-arrière
"Mais j’ai essayé pas moins de trois fois à obtenir Kapp
mais on me demandait la moitié de mon club tout comme la
Hamilton. Il est bon, je crois que j’explique, que lorsque vous
cherchez A obtenir un quart-arrière, on vous en demande un
autre en retour. Presque tous les échanges se font sur cette
base. Or, nous n’avions aucun quart-arrière à donner en retour.
Dans les circonstances, on nous demandait la moitié de notre
c’ub, ,To puis sûr que si nous avions pu offrir un quart-arrière
de valeur fiux Tiger-Cats, ils nous auraient aussitôt cédé

Faloney.
•T- rsonnellcment, je pense que les Lions de Vancouver
ont trop donné pour obtenir Kapp. Je veux bien renforcer
mon i b à un poste mais pas l’affaiblir ailleurs pour cela.”
T ue lourde tâche nttend les Alouettes et une superbe
partie, les amateurs de football ce soir, do prétendre Moss. Si
son club gagne, co sera plus qu’une victoire ordinaire. Ce
sera probablement îo point tournant du club pour cette saison.
Mais il nous déclare quo scs Alouettes auront nettement besoin
de quelques heureux hasards (breaks) pour l’emporter contre
un club Toronto qu’il considère encore plus formidable que
l'an Ht i nier à l’attaque mais un peu moins efficace défensive
ment Mais il suppose que Lou Agase a dû voir à chercher
à améliorer sa défensive au cours des derniers temps.
Hier après-midi, Ken Brown, le publicitaire des Alouettes, a
cherché à obtenir l’alignement des Argonauts pour le bénéfice
de la prêt e locale mais Agase lui a fait répondre qu’aucune
décision n’avait encore été prise, "l.a seule information que
je sois on mesure de vous donner est que le médecin du club
<ir< idem si Men,wi Schriewer est en état de jouer. S’il n’est pas
a son pe te, c’est West Gideon oui le remplacera ”
Moss admet que le calendrier des joutes n'était pas pour
nitîer les Alouettes au début do la saison en les forçant à
rencontrer les Blue Bombers de Winnipeg puis en les amenant
a entreprendre un voyage à Edmonton et Vancouver. Mais il
explique que pendant deux jours les délégués ont discuté du
cah nri’ icr. "I.a tâche a peut-être été très Hure au début mais
je crois que nous avons traversé le trajet le plus difficile de
la saison”, remarque-t-il.

Blue Bonnets compare ses dix premiers
jours de l'an dernier et de cette année
A Blue Bonnets, mardi soir, où règne maintenant un air
d’optimisme, de confiance, qui tranche bien avec la
température que nous avons depuis deux jours, on nous
remettait un tableau comparant les résultats des dix premiers
jours du meeting du printemps dernier, c’est-à-dire de celui
de I960 et les dix premiers rie la réunion actuelle. Voyons la
comparaison :
Meeting actuel Meeting 1960
$2,271,532
Paris ........................
$ 227,155
Moyenne par jour ....
$ 16,702
Par poule .................
$ 23.413
Par course ...............
$ 49.10
Par personne .......... ....... $ 35.47
38,847
17,113
Recettes <C.H> ........ ......
47,702
33.743
Estrade ..................... .......
Assistance (C.H.> ...........
Assistance (estrade) .......
Total

.......... -............

10,007
52,456

7,763
38,493
46,256

Près de 20,000 spectateurs ont
envahi le Wrigley Field de Los
Angeles, dans l’espoir de voir
Roger Maris ou Mickey Mantle
cogner un coup de circuit. Ils
ont plutôt assisté à une victoire
de 6 à 4 des Angels aux dépens
des Yankees. C’était la deuxiè
me défaite des Yankees en trois
jours à Los Angeles. Mais les
spectateurs n’ont pas été les
seuls à être déçus dans cette
ville. A St-Louis, une autre équi
pe Los Angeles connaissait
moins de succès !
Les Dodgers ont en effet subi
leur dixième revers consécutif,
10 à 1, aux mains des Cardinaux
de St-Louis.
Jamais depuis 1944, alors
qu’ils avaient encaissé seize
revers d’affilée, les Dodgers
n’ont connu pareille série de
déboires.
Alex Grammas et Bill White
ont fait compter chacun qua
tre points. Grammas a cogné
un double alors que les buts
étaient tous occupés. White a
canonné un circuit, son 18e.

s?-

A ONZE COUPS D'UN NOUVEAU RECORD, — Rudy Maris, le père du
célèbre frappeur des Yankees, est tout heureux de l’exploit de son fils qui
a claqué son 50e circuit contre les Angels de Los Angeles, mardi dernier.
11 a toutefois refusé de prédire que Roger ou Mickey Mantle réussiraient
à abaisser le record de Babe Ruth.

Edmonfon défait Winnipeg
mos, qui partagent maintenant
la tête du classement avec les
Blue Bombers.
Roger Hagberg, centre-ar
rière recrue de Minnesota, a
compté deux des trois touchés
du Winnipeg. Ray Jauch a
réussi le troisième et le centrearrière Gerry James a botté
deux convertis.
Edmonton menait 6-0 à Tis
sue du premier quart et 15-13
à la mi-temps. Les Bombers
ont pris l’avance au cours du
troisième quart, 20-18; cepen
dant, les Eskimos sont revenus
plus forts avec deux touchés
convertis et un placement dans
le dernier quart.

Equipes américaines en
finale, à Williamsport
Grâce au petit Mike Winfield qui a volé un circuit à un
adversaire pour ensuite cogner un double important, le El
Campo a atteint la série finale dans le tournoi mondial des
Petites Ligues qui a présentement lieu à Williamsport, dans
la Pennsylvanie.
Ken Mueller du El Campo et Joso Ortlz du Monterrey sa
sont livré un intéressant duel de lanceurs, et c’est le doubla
de Winfield qui a fait compter le seul point de la joute.
Dans l’autre semi-finale, le El Cajon (ne pas mêler avec
le El Campo) a triomphé du Hilo, l’équipe hawiienne par 3-2.
Mike Salvatore, le héros du premier triomphe du El Cajon
par 1-0 sur le Levittown, les champions de Tan dernier, s’est
encore mis en évidence en cognant un circuit à la huitième
manche pour ainsi briser une égalité de 2-2. On sait que le
Hilo avait éliminé le Canada en première ronde. Barret fut
le lanceur gagnant et Yamada le perdant. Le club Kiwanis-Est,
en quête de sa première victoire, disputera une partie de la
ronde consolation, aujourd’hui. Les petits Montréalais revien
dront dans la métropole dimanche.

A Regina, les Roughriders de
la Saskatchewan ont eu raison
des Lions de Vancouver, 25 à 6,
devant 12,300 personnes C’était
la première fois en trois ans
qu’ils remportaient deux vic
toires de suite.
Le centre-arrière Fred Burket a obtenu un touché et qua
tre simples pour les vainqueurs;
Ray Smith et Ray Purdin ont
marqué les deux autres.

Murtaugh
reengage
PITTSBURGH, (UPI). - Le
gérant général Joe L. Brown,
des Pirates de Pittsburgh, a
annoncé que Danny Murtaugh
conservait son poste de gérant
"parce qu’il est le meilleur
homme disponible.’ •
"Danny, je crois, a fait du
meilleur travail cette saison
avec les Pirates que l’an der
nier alors qu’il avait dirigé
l’équipe au championnat mon
dial, a déclaré Brown au cours
d’une conférence de presse.

r. n.,, ■

OCTOBRE
Samedi, 14 RANGERS
Samedi, 21 BOSTON
Jeudi,
26 CHICAGO
Samedi, 28 DETROIT
NOVEMBRE
Jeudi,
2 BOSTON
Samedi, 4 RANGERS
Jeudi,
9 TORONTO
Samedi, Il CHICAGO
Jeudi,
23 DETROIT
Samedi, 2$ BOSTON
Jeudi,
30 TORONTO
DECEMBRE
Samedi, 2 DETROIT
Jeudi,
7 TORONTO
Samedi, 9 RANGERS
Samedi, 16 BOSTON
Jeudi,
21 CHICAGO
Samedi, 23 DETROIT
Samedi, 30 CHICAGO

JANVIER
Samedi, 6 RANGERS
Jeudi,
11 TORONTO
Samedi, 13 BOSTON
Samedi, 20 DETROIT
Samedi, 27 RANGERS
FEVRIER
Jeudi,
1 TORONTO
Samedi, 3 DETROIT
Jeudi,
1S BOSTON
Samedi, 17 CHICAGO
Samedi, 24 RANGERS
MARS
Samedi, 3 DETROIT
Jeudi,
8 TORONTO
Samedi, 10 BOSTON
Jeudi,
1S CHICAGO
Samedi, 17 RANGERS
Jeudi,
22 TORONTO
Samedi, 24 CHICAGO

mm

m mm.
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ALBANY, N.Y. (UPI) — Le
gouverneur Rockefeller, de
l’Etat de New York, a relevé le
défi de son collègue, le gouver
neur John B. Swainson, du Mi
chigan. Ce dernier a été le pre
mier à parier un baril de pom
mes sur les chances des Tigers
de Détroit de remporter le
championnat de la Ligue Amé
ricaine. Rockefeller, fort des
trois parties d’avance des Yan
kees, a relevé le défi en offrant
du trois pour un.
On verra bien qui gagnera !

■DBSBMmntMi
Les Reds de Cincinnati ont
mis halte à la marche des
Giants de San Francisco vers
la première place, les battant
par 8 à 4. Les Reds ont ainsi
protégé leur avance en tête,
s’éloignant à trois parties et
<*-

■

demie des Dodgers et à cinq
parties des Giants.
On sait que les deux clubs
commencent aujourd’hui une
série de quatre parties. Dans
une tentative de secouer la
léthargie des siens, le gérant
Fred Hutchinson a envoyé Léo
Cardenas dans la mêlée.
A Pittsburgh, les Braves de
Milwaukee ont remporté une
victoire de 6 à 1 aux dépens
des Pirates. Warren Spahn a
enregistré sa quinzième victoire
de la saison et la 303e de sa
carrière. Lee Maye a cogné un
coup de quatre buts pour les
Braves.

"J’ai joué contre Nelson Yar
brough alors que j’étais à Vanderbuilt et lui à Virginia”, de
rappeler Deiderich. “Il m’a
vait alors fort impressionné.”
"Sam Etcheverry n'avait au
cune '•imitation tout comme

Tobin ROTE
Yarbrough à son arrivée à
Montréal. Cependant la confian
ce illimitée que l’instructeur
«Douglas) Walker a placée en
lui s’est avérée un facteur déVoir SIMPSON en page 1S

ré le secondeur George Deide
rich, qui n’a pas accompagné
les Alouettes à Edmonton mais
qui les a rejoints à Vancouver
et a été formidable à la défen
sive contre les Lions.

C’était la 19e victoire de Lary.
Le deuxième circuit de
Jackie Jensen, à la dixième
manche, a permis aux Red Sox
de Roston de vaincre les Séna
teurs de Washington, 5 à 4.
Les Twins de Minnesota ont
blanchi les White Sox de Chi
cago, 3 à 0, derrière une per
formance de cinq coups sûrs du
jeune gaucher Jim Kaat,
Les Athlétiques de Kansas
City ont eu raison des Orioles
de Baltimore, 5 à 3, grâce à
un circuit de deux points de
Deron Johnson, à la huitième
manche.

Après leur longue série
d’échees — ils en avaient subi
23 — les Phillies de Philadel
phie ont remporté leur troi
sième victoire d’affilée. Ils ont
battu les Cubs de Chicago, 7
à 4.

Dans l’Américaine, la défaite
des Yankees a permis aux Ti
gers de Détroit de remonter a
deux parties des meneurs. Les
deux clubs commenceront une
série l’un contre l’autre, la se
maine prochaine, à New York.
Frank Lary a espacé quatre
coups sûrs aux Indiens de Cle
veland que les Tigers ont bat
tus par 6 à 0.

ETOILES

A la régate de Pfe-oux-Trembles

DE LA

Le Miss Canadians LUTTE
contre l'Escapade !
A

(.'ARENA

DU

CINTRE PAUL SAUVE

Samedi soir 26 août

Si les organisateurs de la ré
gate de Pointe-aux-Trembles, di
manche prochain, ont réussi
comme ils le prétendent à ob
tenir la participation de l’Esca
pade au Dr Paul Latour et du
Miss Canadiana à Art Ashbury,
ils ont accompli un exploit di
gne de mention.
A Valleyfield, au mois de
juillet, Art Ashbury avait pré
tendu que les juges avaient fa
vorisé l’Escapade en négligeant
de l’informer de l’heure de la
deuxième épreuve. “Après que
j’eus retiré mon embarcation
de l’eau, on a annoncé le départ
dans cinq minutes. Il était na
turellement trop tard pour re
mettre mon hydroplane à
l'eau”, avait-il dit. Il avait
ajouté qu’il allait protester vi
goureusement auprès des ju
ges.

“Moi aussi je vais aller voir
les juges. Ce n’est qu’une excu
se qu'il se donne parce qu’il a
perdu la première épreuve et
qu'il sait que son yacht n’est
pas de taille à disputer la vic
toire à l’Escapade”, avait dé
claré le Dr Latour.
11 est donc permis de s’atten
dre à un duel sensationnel entre
les deux hydroplanes si, comme
les organisateurs nous l’affir
ment, les deux sont présents.
Ils sont inscrits dans la classe
266 dans laquelle on voit aussi
les noms du Rimouski à A.
Brillant, de Rimouski, du Miss
Canada à Henri Bissonnette et
du Party’s à Gérard Patry.
Le programme de la régate
comprendra également une
course de la classe 280 de mê
me que plusieurs épreuves horsbord.

Foule record prévue pour voir
évoluer les plus talentueux lut
teurs du matelas au monde.

CHAMPIONNATS EN JEU
3 TITRES — 3 CEINTURES

M. VACHON vs L EVANS
k A. BAILLARGEON
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

L. BAILLARGEON
PAUL VACHON
ROBERTO CARUSO
GERARD DUGAS
TED GERMAINE
ALI BEY
JUAN LOPEZ
TONY RASKIE
RICKI FARRARO
PAT LAWRENCE
k CONSTANT LaBREC
20 minutes

L ROBERT VS Y. BOUGIE

Prom. S. Samson, U. 4-7525

LE GOLF
À SON
MEILLEUR
En compétition serrée, le golf devient
un vrai snort oour spectateurs.
En fin de semaine, les 26 et 27 août,
les meilleurs golfeurs professionnels du
Québec rivaliseront d'habileté lors
du Québec, rivaliseront d’habileté lors
du "QUEBEC PROFESSIONAL MEDAL
PLAY CHAMPIONSHIP" O'KEEFE,
qui aura lieu au Club de golf Beloeil,
à Beloeil.
Soyez au nombre des spectateurs à
cette classique du golf! Suivez votre
Pro préféré! L’entrée est libre.

La saison locale
61-62 du Canadien
Le Canadien commencera sa saison locale samedi. 14
octobre. Ce sont les Rangers de Doug Harvey qui seront les
visiteurs. La direction du club a publié le calendrier des
joutes locales du Tricolore, 35 au total, dont 22 le samedi.
Toutes le» autres seront présentées le jeudi. Voici le calen
drier j

adversaire aussi expérimen
té.”
‘Une recrue, surtout s’il
s’agit d'un quart-arrière, peut
difficilement s’affirmer sans
que tout le monde lui fasse en
tièrement confiance ", a decla-

Les Dodgers subissent leur 10e
défaite d'affilée, à St-Louis

.vvi, •;.

WINNIPEG. (UPI) — Les
Eskimos d’Edmonton ont con
servé une fiche sans tache hier
soir, à Winnipeg, et ils ont par
le fait même terni celle des
Blue Bombers de Winnipeg en
remportant une brillante vic
toire de 35-20 au cours d’une
joute régulière de la Confé
rence de football de l’Ouest.
Le versatile Jackie Parker a
dirigé l’attaque des vainqueurs
de façon sensationnelle en
comptant 17 points sur trois
placements, un touché et deux
convertis. Le demi Joe-Bob
Smith <2> et le centre-arrière
Johnny Bright ont enregistré
les autres majeurs de3 Eski

Agase à remanier son aligne
ment. Wes Gideon, que les Ar
gonauts ont repêché des Alouet
tes, occupera un poste de se
condeur et Boyd Carter sera
déplacé de la défensive à la po
sition offensive de Schriewer.
Le pilier défensif Stan Wal
lace sera également secondeur
de ligne et son départ sur la
ligne tertiaire sera comblé par
Clare Exelhy, obtenu des Stam
peders de Calgary .
Tout cômme c’était le cas
à Vancouver lundi dernier, les
deux clubs en présence ce soir
sont en quête de leur première
victoire de la saison.
Tenue décevante
Il faut qualifier de désas
treux le récent voyage des
Alouettes dans l’ouest du pays.
Non seulement l’équipe n’a pas
réussi à s’assurer une premiè
re victoire mais elle n’a enre
gistré qu’un seul touché non
mérité au cours des joutes dis
putées à Edmonton et Vancou
ver.
Le gros problème de l’équi
pe, peut-être le seul, se ré
sume toujours à la question du
quart-arrière.
"Nelson Yarbrough allait très
bien et s'améliorait graduelle
ment jusqu’à ce qu’il se re
trouve vis-à-vis ces redoutables
Eskimos d’Edmonton”, a ex
pliqué
l’instructeur
Perry
Moss. "Il ne faudrait tout de
même pas lui imputer tout le
blâme de la défaite. Le club
au complet n’était tout simple
ment pas prêt à affronter un

.^00^

DANNY MURTAUGH

“Danny a eu à faire face à plus
de problème et de pression
cette année; il s’en est tiré fort
élégamment.
“Danny dirigera l’équipe en
1962 pour une seule raison — il
est mieux qualifié que quicon
que pour ce travail”.
Quelqu’un a demandé si Mur
taugh avait signé le contrat.
Brown a répondu en esquissant
un sourire :
“Faut pas s'inquiéter — il
va signer.”
Murtaugh, choisi le gérant
de l'année en 1960 alors qu’il a
donné à Pittsburgh sont pre
mier championnat de la ligue
Nationale en 33 ans et son
premier championnat mondial
en 35 ans, est persuadé que
l'équipe avait du talent en dé
pit de la sixième place qu'elle
occupe présentement.

La Brasserie O'Keefe Limitée
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Roberta Albers en semi-finale au
tournoi amateur de golf des L-U.

Le gérant-général Joe L. Brown des Pirates de Pittsburgh
(<UP Vernon Law, un gagnant de 20 joutes pour les
champions du monde la saison dernière, ne reviendra pas au

jeu cette saison ... Si la nouvelle équipe
rie Houston de la Ligue Nationale consent
a accepter toutes les conditions posées
par Paul Richards, le gérant-général et
instructeur des Orioles de Baltimore, ce
dernier accepterait le même poste avec
h' Houston la saison prochaine ... à son
retour du Vénézuela ou il a defendu»son
litre de champion poids coq contre Ma
nuel Arias, Eder Jofre s'est plaint du
traitement qu'il y a reçu ... on l’aurait
menacé de mort à plusieurs reprises . . .
le boxeur poids léger Charles Conner,
blessé dans un match la semaine der
nière, prend du mieux ... il a recouvré
la parole et l’ouïe ... le champion mon
dial du lancer du disque, l'Américain L.
Vernon LAW
Jay Silvester, s’est dit surpris d’apprendre
que les Russes avaient prétendu que son
mouvement de départ était illégal ... comme récompense
pour sa traversée-record entre Chicago et Michigan City sur
le lac Michigan, Ted Erikson a reçu un chèque de 53,675 et
un magnifique trophée ...
Les Hornets de Pittsburgh, qui effectueront un retour à
la Ligue Américaine de hockey la saison prochaine, annoncent
l’acquisition de Cecil Hoekstra des Black
Hawks de Chicago ... si Jack Dempsey
devait être l'arbitre d’un tel combat,
Archie Moore a accepté de rencontrer
le vainqueur de la rencontre Willie Besmanoff-Alejandro Lavorante qui aura lieu
à San Francisco lundi prochain ... Le
président Kennedy fut parmi les nom
breuses personnalités qui ont offert leurs
souhaits a l'équipe athlétique américaine
qui partait pour l’Israël où elle partici
pera aux Jeux Macchabées . .. pour trax ailler aux côtés de Doris Day et Cary
Grant, le directeur Delbert Mann comp
tait sur trois “recrues du cinéma”,
Mickey Mantle, Roger Maris et Yogi
Berra ... le Canada et les Etats-Unis
>
ont enregistré une victoire chacun dans ...
les courses internationales de yachting
**ec HOEKSTRA
qui ont présentement lieu sur le lac Ontario... un autre
record de natation, le 440 verges libre, vient d'être fracassé
le nouveau détenteur, Ted Stickles, a parcouru la distance en
4:57.1 minutes . . ,

................
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Le Plateau
est éliminé
Grâce à une solide perfor la section Est de la ligue Kimance de Pierre Laviolette wanis, Jean a fait son nom avec
qui a limité les porte-couleurs une balle rapide des plus mys
du Plateau a trois coups sûrs, tifiantes.
le Laval s'est assuré une pla
Et cette saison, il a joué der
ce dans les séries de detail
rière le marbre, a l’arrêt-court,
avec une victoire de 3-1.
au champ gauche, et lors de la
C'était là la récompense tant joute d’Etoiles, l'instructeur
souhaitée par l'équipe de l'ins Johnny Jepson du St-Laurent
tructeur Bud Théroux. Au dé l’a même fait jouer au deuxie
but de la saison, l'équipe sem me but.
blait forte a tous les points de
Sa versatilité au jeu, la puis
\ ue excepté au monticule, mais
sance de son coup de bâton, son
à mesure que les jeunes lan
désir de vaincre, et son agres
ceurs prenaient de l'expérience,
sivité à la defensive en font un
ils om pu assuré à leur club
joueur d une utilité incommen
l'equilibre tant souhaité.
surable sur une équipe.
La victoire de Laviolette hier
Quel que soit le sport que
soir était sa quatrième contre
pratique Cusson, il y réussit à
sept défaites, tandis que Jeanmerveille. Portant les couleurs
Claude Laver encaissait son
de T Intercollégiale où il brille
sixième revers, Il a remporté
depuis plusieurs saisons dans
neuf victoires.
l'uniforme du Sainte-Marie, l’hi
Jacques Letellier s’est le plus
ver dernier il a joué une partie
signalé au marbre pour les
colossale contre les Carabins
vainqueurs avec trois simples
pour aider son équipe à triom
qui ont fait compter deux des
pher de ces derniers, 6 4.
points de son équipé. Pour les
Au football, il est solide au
perdants, Serge Flibotte fut le
poste de quart où il varie ses
meilleur avec deux simples.
Avec les éliminatoires qui ap jeux avec une hardiesse éton
prochent. s'amènera aussi le nante, tandis qu'il peut aussi se
choix des différents gagnants signaler à la crosse.
de trophées.
Le Verdun peut donc se comp
11 y a un joueur qui ne rece ter chanceux d'avoir pu s'assu
vra probablement aucun hon
rer les services de Cusson, celui
neur, qui ne verra probable
qui, normalement, devrait être
ment pas son nom sur aucun choisi le plus utile à son équipe.
dos trophées, et pourtant, il
Sans Desfossés et sans Melanaura joué un rôle capital dans
çon, le Longueuil et le St-Lau
le sort de deux équipes.
rent ont continué à gagner avec
11 ne fait aucun doute que la régularité, mais sans Cusson,
présence de Jean Cusson avec le Verdun aurait connu de
le Rosemont lui aurait permis nombreuses difficultés à s'assu
d'offrir une lutte plus opiniâtre rer une place dans le détail.
nu Longueuil pour le champion
nat de la section Est. C'est donc
à regret que Marcel Racine dut
le laisser partir, mais les rai
sons qu’offrait Jean n'au
raient pu être plus plausibles.
Le fait qu'il demeure à Verdun,
qu'il y travaille, que la distan
AUJOURD'HUI
ce qui le sépare de Rosemont
Toronto à Montréal
est assez longue : voilà autant
DEMAIN
de raisons qui motivaient son
Ottawa à Calgary
départ.
Si le Rosemont a perdu un
HIER
bon joueur, le Verdun en a trou
Edmonton 35. Winnipeg 20
Vancouver 6. Regina 25
vé un meilleur, parce que la
LIGUR CANADIENNE
présence de Jean avec cette
DE FOOTBALL
équipe l'a complètement trans
(Stctlon E*t>
formée. Graduellement, le Ver
rr pc Tôt
dun a monté quelques échelons,
Hamilton
pour finalement terminé au se Ottaw
a
Alouette*
cond rang.
Toronto
Ce qui est étonnant de Cus
(Section ouest)
son. c'est le fait qu’il peut
.1 G P
jouer à toutes les places pos F!dmonton
4 *
O
Winnipeg
5 4
1
sibles.
Saskatchewan
4
2
2
A son début dans le baseball (’algary
3 12
organisé, soit avec les Cubs de Vancouver

TACOMA, Wash. (UPI) Roberta Albers, la jeune pro- j
dige du golf âgée de 14 ans
seulement, de Temple Terrace,
Flo., s’est qualifiée pour les
semi-finales du championnat
amateur pour dames des EtatsUnis, hier, en même temps que
trois autres golfeuses aguer
ries.
Jouant avec l’habileté d’une
professionnelle,
Roberta
Al
bers a défait Karen Schull, de
Mansas City, Mo., par 7 et 5.

ECHEC DES MEXICAINS A WILLIAMSPORT. — Trois joueurs de l’équipe
mexicaine Monterrey, ont très tnal accepté la défaite de 1-0 subie par leur
équipe, hier, en semi-finale du tournoi mondial des Petites Ligues. De gauche
à droite : Ernesto Silva, Oziel Caballero et Hugo Valdez.

Début des rencontres de
la coupe Davis junior
Les matches interna! icnaux
de la coupe Davis junior, line
innovation dans ce sport, débu
teront cet après-midi sur les
courts de tennis de l’Universtié de Montréal, à 1 h 30.
Gilles Ledoux, le principal
initiateur de ce mouvement, et
Maurice Leclerc, le capitaine
de l'équipe canadienne, atten
dent avec impatience le ré
sultat de cette aventure desti
née à promouvoir le tennis ju
nior, à faire profiter les joueurs
les plus prometteurs du pays
d'une expérience très précieu
se en même temps que de sus
citer un nouvel intérêt chez les
débutants dans ce sport.
L'équipe canadienne est for
mée d’André Tielemans, Dennis
Crotty, Yvon LeBlanc, Claude
Savaria et Keith Carpenter, de
Montréal également, telui-ei a
été choisi pour un des deux
matches en simple contre l'Ita
lie, mais s'il ne peut se ren
dre a temps à cause de scs
examens à l’université, Crotty
le remplacera
C’est Yvon LeBlanc et Clau
de Savaria qui formeront
l'équipe en double.
Le champion junior du Cana
da, John Fraser, de Halifax,
était aussi au nombre des élus
pour représenter le pays et, il
avait laissé entendre à Maurice
Leclerc qu'il était prêt à jouer.
A la dernière minute. Leclerc
a appris par Dennis Custin, en
charge du tennis junior en On
tario, que Fraser était parti
au Michigan et qu'il était pré
férable de ne pas compter sur
lui. Incidemment, Fraser avait
refusé de prendre part au tour
noi de qualification.
Deux noms célèbres

Hier soir encore l'on ne con
naissait pas la composition des
équipes étrangères, mais des
noms célèbres étaient déjà men
tionnés, Ainsi sur l'équipe d'Ita

lie doit évoluer le frère de vainc.
Nicola Pietrangeli tandis que
les rencontres débuteraient a
l’équipe américaine compren
h. p ni. par la série Etatsdra un jeune Buchholz, frère
Unis-Mexique, suivie vers 4 h,
de Karl Buchholz, maintenant p.m. de la rencontre Canadaprofessionnel. Charlie PasseItalie. Ce dont on est certain
rell et John Hash compléte également c’est que les joueurs
ront l'équipe américaine.
qui évolueront sur les courts de
L'on ne pouvait fournir non l’université seront de première
plus les noms de l’équipe mexi- valeur.
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Dans les autres matches,
Mme Gaines, de Louisville, Ky.,
a défait Judy Hodtmer, de
Seattle, Wash., par deux coups;
Mme Ann Quast Decker, de
Mercer Island, Wash., a défait
Mme Ruth White Miller, de
Long Beach, Calif., par 5 et 3.
Phillis Preuss, de Gregory,
Mich., a eu raison de Barbara
Mclntire, de Wichita, Kan., par
3 et 2.
Mais hier, c’est encore le jeu
brillant de la joueuse de Tem
ple Terrace qui a pris la vedet
te. Portant une visiere blanche
et affichant un visage sérieux
de parieur, la jeune demoiselle
Albers a réussi trois birdies
contre Mlle Schull durant les
neuf premiers trous et ne traî
na jamais de l’arrière.

Venez
A LA

Sa seule difficulté fut lors
qu'elle expédia une balle horsbond au deuxième trou et eut
un double bogey.
Avec ses fers, elle fut bril
lante, et au 5e trou, elle s'ap
procha à sept pieds de la coupe
pou/ un birdie. Elle en réussit
un autre au 6e trou, d'un par
trois, avec un coup roulé de
quatre pieds, et au 8e sur une
distance de 440 verges avec
par cinq.
Mlle Schull ne gagna qu'un
seul trou, le deuxième.

SIMPSON
SUITE DE LA PAGE 14

oisif dans la carrière rie Sam
et l'a aidé a eventuellement
se développer en une super
étoile.
“Johnny Unitas. le plus grand
de tous, se trouve dans le mê
me cas. Il avait été rejeté suc
cessivement par les Browns de
Cleveland et les Steelers de
Pittsburgh avant que l’instruc- ;
leur en chef Weeb Ewbank
fasse de lui son homme de con
fiance à Baltimore.
”11 faut nous fixer sur quel
qu’un et aussi bien- le taire
maintenant. Nous n'avancerons
à rien en changeant réguliè
rement de quart-arrière.”

Û/UENDRIE

GRANDE
OUVERTURE

du nouveau

NATIONAL
BOWLING CENTRE
AUJOURD’HUI
au Centre d'Acliat Fleury-coin Fleury el Papineau
Pour Renseignements: Appelez "Lulu" Denis à DU. 1*7258

«sM6%t uns

VASTE TERRAIN DE

STATIONNEMENT

COMPLETEMENT AUTOMATIQUE!
Mettant en vedette le pius passionnant équipement
de Bowling jamais conçu—
Le Gold Crown Line de Brunswick of Canada

296 ALLÉE Si
A VENIR TRÈS BIENTÔT!

cinq autres National Bowling

Centres au service du Grand Montréal et des environs.

DUPECHEUi

ÉQUIPES! AMATEURS! DÉBUTANTS! FAMILLES!

Comme au cours des der
CHEZ LES PROFESSIONNELLES — Mlle NANCY McALPINE, la première Canadienne a se joindre à la troupe de
quilleuses professionnelles de l'Amérique du Nord, qui visitera
le Centre Bowling Lanes, à Montréal demain et vendredi à
l'occasion de l'ouverture de ce centre de grosses quilles.
Elle donnera une série d'exhibitions.

VENEZ JOUER AUX QUILLES!
VENEZ-Y ENSEMBLE!
VENEZ AU CENTRE 4986

niers jours, la période
idéale pour la pêche se
situera entre dix heures
de l'avant-midi jusqu'à
deux heures de l'aprèsmidi. Même chose de
main.

le football
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Roulez vos
cigarettes avec

<**&{

‘O QU’Y FAIT BON
SE LA COULER DOUCE!’
Au pays du Québec, en croisière sur te Saguenay comme partout ailleurs,
de plus en plus de gens se rafraîchissent avec O'Keefe, la bière douce.
Pourquoi ne pas l’essayer... brassée avec le houblon sans graines,
O'Keefe possède une douceur naturelle. Adoptez O’Keefe ... et
vous verrez comme il fait bon se la couler douce.

«win

it

«tü-sca

*

i%
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Buvez O K66fë...la bière Douer!
dl .Voyez les meilleurs Pros du Québec à l'oeuvre, lors du

Tahar. tie Virginie doux et suave

les 26 ef 27 août

a

"QUEBEC PROFESSIONAL MEDAL PLAY CHAMPIONSHIP" O’Keefe

Club de golf Dclocil, à Bcloeil, Que.

INTRll LIBRE
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Le Concordia
gagne, 2 à 0

Après une visite à Blue Bonnets

"Je ne doute pas de l'avenir
du turf à Montréal," M. Taylor
JMWWMaWW
«BCf
^gtsmuatak mu uni ■
t»
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UN FAVORI SANS JOCKEY — BAHAMAS, le favori de la septième course,

hier, a la piste Fort Erié, a désarçonné son jockey peu après le signal du dé
part. Mystic Mountain (1), à gauche, a gagné l'épreuve. Bahamas était piloté
par l’apprenti jockey Barry DesPirito.

Inscrits à
Blue Bonnets

Les résultats à
Blue Bonnets

PREMIERE COURSE — A réel,imer
3 ans et plus — 6Vi furlons — $11,100

PREMIERE COURSE

A réclamer, 3 ans et plus, 4Vj furlongs, Sl,100
Triple Blister
Ruih Harman
Atlas Boy
Willie Boow
Mia* Ben tine k
Plumber
Jenny Dee
Durée
24 3
49 3
Mutuel :
4 Triple Blister .. ..
8 Ruth Harman ... .
6 Atlas Boy ............

P No
113 3
117 7
114 5
117 1
117 4
117 2
112 6
.56 —

Fin
D V* LD
M-V*
2 1 1
5 4 3
22
3 4 Mz
3 2 2
4‘4
1 5 4
4 6 5
6 7 7
6 1
7
7 3 6
Piste rapide

Jockey :
H Venn#
R Landry
A. Goodwin
R. Baccaire
G. Wiison
J. McMullen
A Nash

ft

6 10
6 90

8 90

Cot»
3 45
6 OO
1.40
11.20
31-15
2 40
21 75

Propriétaire :
L J Ne melt
R. Marin
D. A. Boddy

3 50
3.30
2 50

4 »t

5

ont payé $43.70
P No D v« LD
Fin

Mid Sal
117 5
Bet Your Boot*
98 6
Sippy
113 8
Katie K
117 4
107 2
Dorene's Lass
Anson Reed
HI 3
The Great A1
122 1
Richop
110 7
Durée
24 2 ;49 2 .54 2 Mutuel :
5 Mid Sal
» • 4 60
6 Bet Your Boot* . .
8—Sippy

4
5
6
3
7
1
8
2

2
3
6
1
8
4
7
5

1
3
5
2
6
4
7
8

1

Cot»

Jockey :

14
2
3-1 Va
4
5
63
7-2
8
rapide

A Nash
J Watter*
R. Venne
A Goodwin
W' Grasby
J. Steer
G Nedeau
G. Gubbin*

2 90
3.70
6 80

Ecurie V W
Ecurie C K
McWeir

1 30
7 30
40.85
9.15
1 40
41 OO
34 10
13 10

Propriétaire t

3 20
5 60

Mel Sand*
Turkey Palace
Etobicoke
Tuscany'* Pride
York Royal
Parky Tone
Ja.v Boy B
Duree
24 ;48.4
Mutuel

2

No

2 2
3 4
4 6
5 5
7 7
1 1
6 3

113
110
115
114
105
115
55.1

:

LD

D Va

Fin
1 3Vt
2-1 Va
3-2 Va
4

Jockey

1 1
2 2
5 4
4 3
6 6
4-1 Vi
3 5
6
Abandonné
Piste rapide

R.
G.
F.
G.
J.
R.
K.

:

Cot»

Baccaira
Gubbin*
Zehr
Nedeau
F. Northcutt
Griffith*
Hall

5 45
6 70
2.65
11.20
J7 00
1 50
8.15

Propriétâir» r

Mel Sand*
..
3—Turkey Palace
4—Etobicoke . ..........

12 90

5 60

Winter* A Clark
G. A Kilgore
K. J. Ness

4 10
4 00
3,40

QUATRIEME COURSE
A réclamer,, 3 ans et plus, 4Vj furlongs, $1,100
p No D Va LD Fin
Jockey :
Wakefield
Go Rippe.v
Constant Faith
Flying Glory
Chain Bird
Good Friend
Durée : :24 ,48.2

113
115
114
no
113
104
;54 4

4
3
2
6
l
5

1
6
5
2
3
4
—

1 1
1
3 2
24
2 3
3
6 5
4-D/i
4 4
5-3 Mi
5 6
6
Piste rapide

W.
F
A.
H.
(*.
K.

Mutuel t

Cot*

Rock
Zehr
Goodwin
t'vcyama
Gubbin*
Pichette

2.60
85
21 45
20 60
2.50
27.30

Propriétaire j

1 -Wakefield ...................
7 Go Ripley
..........
•—■Constant Faith .........

7 20

3 20
2 90

2 70
2 50
4 20

Mme J. J. Mooney Sr
C. E. Allan
I. J. Stranges

CINQUIEME COURSE
A réclamer, 3 et 4 ans, tVi furlongs, >1,700
Tantieme Hill
Win Dick
Top Field
Six Sons
Bren Jo
Miss BrookviJJe
Moralist
Ta bo ma
Duree: 24 2

Cote

Fin
Jockey :
P No O Vi * i L O
117 3 8
78 2
II
H. Uyeyama
2
112 1
2 44
J McMullen
107 7
7 4 1 3
3-1 V*
W. Grasby
1J4 6
4 6 7 8
4‘•à
J. K Northcutt
lio 4
2 2 4 5 52
K Hall
107 8 3 5 3 4
6
K Pichette
114 1
5 3 5 7 7-8
A. Goodwin
117 5 8 8 8 8
8
G, Gubbins
49 1 1:15
1:22 — Piste rapide

8.30

10ft

Mutuel :

10 10
2 10

4.65
24 40
3.50
23 05
3.15

Propriétaire :

3- Tantieme Hill ........ 18.80
2 - Win Pic k .................
7—Top Field ...........

10.70
10.90

560
7.50
3 70

K. A J. Léonard
Ecurie McMacken
Ecurie Bamp

SIXIEME COURSE
A réclamer, 3 ans et plus, un mille et 70 verges, $1,100
P

Flick's Image
Bullet Hole
Mr Huinca
Vim ark
Rough Reward
Get The Drift
Angel Song
Noboy's Mis»
Durée
24 2

No

'•> *a LD

D

107 8 5
112 4 3
118 3 2
107 1 6
113 7 1
114 2 4
115 5 n
108 6 7
49 4 l 16

3
2
1
5

2
1
3

l

l

3

2

3

2

4

4

4

Fin
1

Jockey .

7 6 5
5 7 7
8 8 8 8
7 6 5 6
B
1 44.1 1 48 4 —
6
4

Cote

R 65
2.70
6 15
6 15
2 10
42.30
5.15
10 05

D. Carmean
.1 Watters
K Geekie
It Griffiths
G Gubbin*
N. Leid
R Baccaire
t Zehr
Piste rapide

2 1
3 7
48
5 12
6

Mutuel :

11$

DEUXIEME COURSE — A réclamer
3 en* — 6 Va furlongs — $1,100
1—Mrs. Ess Jay#
(Nash)
2-—Fox Wind,
(Baccaire)
(Watters)
3 -Whit» Val»,
4 -Will Amaze,
(McMullen)
5 —Costa Lotta,
4-—Flaming Jet,
(Pichette)
7-—Montana Vista,
• — Browni» Concord, (Pichette)

106
118
96
106
106
103
113
99

1 —Ella'* Chop,
(Gubbin*)
2—Better Than,
<Garry)
3—Castle Breeze,
(Northcutt)
4—Bel Beau's Lasf,
(Baccaire)
5—Quiet Man,
(Garry)
é—Ittv Bitty Debbie,
(Rock)
7—Blacft Satin,
(Hall)

110
115
110
117
115
110
117

QUATRIEME COURSE — A réclamer
3 an* et plu*—-Un mille 1/lé—11,100
1—Osophar,
2—Tara Drift,
3—Tote Aali,
4—Ticklish,
5—Brandy Fib,
é—Tamarind,

(Northcutt)
(Leblanc)
(Vennt)

115
105
115
115
(Griffith*) 100
110

CINQUIEME COURSE — A réclamer
3 an* et plus—Un mille 1/16—$1,400

TROISIEME COURSE
A réclamer,, 3 ans, et plus, 4’/j furlongs, $1,100
p
lift

110
115
115
105
115
117
117
115

TROISIEME COURSE — A réclamer
3 en* et Plu* — 4Va furlong* — $1,100

DEUXIEME COURSE
A réclamer, 3 ans et plus, 4Va furlongs, SI, 100
Pan double :

1—Ann Ator#
(Nash)
7—Dr Tuck,
3—Corran s Warrior,, (Uveyama)
4—Gambado,
(Watters)
5—Ourtwin,
6— Bat N' Ball,
7—Mrs. C.,
F-Pompey's $word, (Northcutt)
Eligible : —
f—Pin* Ator,
(Goodwin)

1—Peterman,
2—Electre**,
3—Son Ator#
4—Allie B
5—Commaria,
6—John Berry,
7—London Tower,

(Gubbins)
(Griffiths)
• Garry)
•Hail)
(Northcutt*
(Gubbins)
(Nadeau)

119
100
110
114
112
119
119

SIXIEME COURSE — A réclamer
2 ans — éVi furlong* — $1,200
1—Fiery Boots,
(Uvevama) 111
2—Montana Bomber, (Griffiths) 101
3—McCarthy,
(Goodwin) 111
4—Promisory Noie, (Northcutt) 118
5—Snatchem,
<Zehr) 111
4—Ace Orphan,
(Nash)
111
7—Luxiana Lady,
108
I—Clocker Tom,
111
Eligible
—
9—Winning Secret,
(Northcuttil 18
SEPTIEME COURSE — Aréclamer
3 an* at plu*—Un mille 1 16—$1,100
1—Elinor s Girl,
(Watters)
2—Okanero,
(Northcutt)
3—Milford Boy,
(Goodwin*
4—Ned,
5—Windette,
(Uvivami)
6—Joe's Venture.
(Steer)
7—Lawless & Free, (Northcutt)
I—Mi»* Brixlte,

96
112
117
112
107
112
107
107

HUITIEME COURSE — A réclamer
3 an* et plu» — 6Va furlong* — $1,100
1—Autumn Twilight, (Griffiths)
2—New Turbine,
(Rock)
j -Donny's Task,
(Landry)
4—Henpeck Lane,
(Baccaire)
5—Slumber Boy,
4—Doreen'» Play,
(Driscoll)
7—Measurement,
(Northcutt)
$—His Order.
iRovston)
Eligible . —
9—Big Patricia,

100
115
115
110
115
115
115
115
110

Les Phillies
gagne, 8 à 7
Grâce a une attaque qui leur
a valu dix points au cours des
trois dernières manches, les
l’hillies de Trois-Rivières ont
pris une avance de trois joutes
à deux dans la série semi-

(par M. D.) — Le président
E P. Taylor, de la nouvelle
piste de Woodbine, était a Blue
Bonnets hier soir. C'était sa pre
miere visite a l'hippodrome du
boulevard Décarie. Et elle n’a
pas été ce qu'on pourrait pen
ser. Elle n’a été ni brève, m
superficielle. S'il a pris le diner
au chalet qu'il a qualifié de l’un
des plus luxueux qu’il ait vus
en Amérique, il a insisté pour
descendre voir, d’une des loges
du clubhouse, l’une des épreu
ves ,est monté au quartier géné
ral des juges pour revoir sur
film une des courses. Puis, il
a demandé à voir le paddock,
les écuries ou il s’est plu a cau
ser avec les entraineurs, les pa
lefreniers et est revenu tout en
thousiasmé par ce qu’il avait
vu.
‘‘Après ce que je viens de
voir, je ne doute pas de l'avanir
du turf a Montréal”, a-t-il dit.
*‘.)e suis persuadé du succès
des courses au galop.”
11 a quelque peu surpris ses
auditeurs en disant que m
U__

V' /

.

•/

. ' -

'*1

JOHN BRODERICK
SERA COMMISSAIRE
John Broderick sera
nommé prochainement
commissaire en chef du
meeting de courses sous
harnais qui succédera à
la présente réunion du
turf à la fin de septembre.
Il sera secondé par MM.
R. O. Guy et Claude Brisette.
c’était a recommencer à New
Woodbine, il construirait un
chalet du genre de celui de
Blue Bonnets.
M Taylor n’aura pas de che
val dans la course de $10,000
devant avoir lieu le 9 septem
bre. Il a expliqué que le seul
coursier qu’il aurait pu inscrire
doit figurer dans une épreuve
le 2 septembre et qu’un repos
de quinze jours est nécessaire
entre deux courses. Mais il a
promis d’avoir son porte-cou
leurs dans l une des deux épreu
ves de $3.500 qui seront courues
au cours iu mois prochain.
Une victoire surprise
La principale course d’hier
soir a donné lieu à une victoire
surprise de Tantieme Hill, un
pur sang de quatre ans apparte
nant à K et .1 Leonard. Sous
la conduite de H. Uyeyama, le
gagnant’ est parti de la septiè
me position, n’a cessé d’amé
liorer graduellement son rang
et a finalement réussi à repren
dre et devancer Win Dick qui
avait mené sur une bonne partie
du parcours. Top Field, qui
avait mené pendant un certain
temps, s’est classé troisième.
Le vainqueur a rapporté $18.60
au mutuel.
finale “A" en triomphant des
Indiens par 8-7 à Québec.
Jusqu’au début de la septiè
me manche, Lemelin, un ga
gnant de treize joutes au
cours de la saison régulière,
détenait une avance de 5-1,
mais il n’a pas su la conser
ver et il a encaissé le revers.
Pleau fut le lanceur gagnant.
Houde des Phillies et Thivierge et Chanson des Indiens
ont frappé des triples au cou-s
de cette joute disputée devant
plus de 1800 spectateurs.
La prochaine joute aura lieu
dimanche soir à Trois-Riviè
res. Si une septième joute est
nécessaire, elle sera jouee a
Québec lundi soir.

Cette surprise a clé suivie
dune autre, lorsque Flicks
Image, appartenant a M. Woodhull et entraine par son pro
priétaire, s’est classe premier
pour rapporter $19.30.
Aucun jockey n’a remporté
plus d’une victoire au cours de
la soirée, 11 y a eu quelques
surprises au cours de la soi
rée. La piste était en excellen
te condition et du temps rapide
a été enregistré.
Ce soir

On reverra à l’oeuvre John
Berry qui, samedi dernier, a
établi un record de piste pour
la distance d’un mille et un
seizième. 11 est naturellement
fa\ori pour gagner de nouveau
ce soir, car la distance sera

la même que samedi dernier.
11 portera toutefois une charge
de 119 livres, soit quatre de
plus que la dernière fois. C’est
George Gubbins qui le pilotera.
Parmi ses adversaires, men
tionnons : Commaria, Allie B,
Peterman, Electress et Son
Ator.
NOTES — Le jockey Al Coy,
qui a gagné quatre courses lors
de l’ouverture du meeting, re
viendra demain soir, à Mont
réal ... 18 nouveaux chevaux
sont arrivés hier. .. Mike
McCormack est revenu de To
ronto, ou il s’était rendu en
vue des courses sous harnais
qui suivront celles au galop ...
Lucien Bombardier doit se ren
dre prochainement à New York.

3&X&:
T-Wavne Hall

INSCRITS

J
MacDonald
H. Dancer Sr
Duree : 2:05.2.

YONKERS

1—Flying Baker
W Haughton
16.50
2—Henry T. Adios
S. Dancer
5—Mighty Tide
P. Vineyard
Duree 2:01 1.
S» cour»» —Ambl»

Ambl» C-3 — $2,000

2» cour»»

Wyn, R

Cherrix

8 Emily Lu, G. Phalen
Eligible : Josie Wick, H. Beissinger.
3»

1
2
3
4
5
6
7
8

cours» —

Trot

AA

— $8,000

Art Wall prend les devants
avec une ronde de 67 à Akron
AKRON, Ohio. (PA) — Art Wall, ennuyé par des blessures et
la maladie depuis le début de la saison, a tourné une ronde
de 67, soit trois sous le par, et a ainsi pris les devants en pre
miere ronde de la classique américaine du golf, dotée de bour
ses s’élevant à $50,000.
Un total de cinq zirdies et un fléchissement de Bob Goalby
ont aidé Wall a prendre les devants sur ’e difficile parcours
du club Firestone.
Goalby, qui avait réussi des birdies sur trois trous des
quatre trous a par trois, roulait encore sous la moyenne au
17e trou. 11 eut besoin de trois coups roulés au 17c trou et
manqua un coup de 12 pieds pour un birdie au 18e trou,
baissant ainsi sur un pied d’égalité en deuxième place avec
Frank Boynton et Billy Maxwell.
En raison de tous les ennuis depuis le début de la saison,
Wall était visiblement surpris de son succès et déclarait “je
suis heureusement surpris” de mon score.
A part ces quatre golfeurs, seulement trois ont joué endessous de la normale. Ce sont Ted Kroll. Huston LeClair et
Ken Venturi. Ils étaient sur un pied d’égalité avec 69.
Le Canadien Al Balding, de
Toronto : le champion omnium
britannique Arnold Palmer,
Don January, Jim Ferrier, Rex
Baxter et Jay Hebert ont tous
joué une ronde de 70.
Voici les scores réussis par
les

meneurs

:

Art Wall Jr.
Frank Boynion
Bob Goalby
Billy Maxwell
Ted Kroll
Houston Laclair
Ken Venturi
Al Balding
Jerry Barber
Rex Baxter
Jim Ferrier
Jay Hebert
Don January
Arnold Palmer
Tommy Aaron
Billy Casper
Doug Ford
Paul Harney
Gene Liftier
Gary Player
Phil Rodger*
Bob Shave
Sam Snead

34
35
34
34
34
37
35

36
35

33 —
33 —
34 —
34 —
34 —

67
68
68
68
68

32 — 69
34 — 69
34

—

70

36

35 — 70
35 — 70
34 — 70

37

33

35

35
36
35
36
37
37
37
36

34
37
•37

— 70
35 — 70
34 — 70
36 — 71
35 — 71
34 — 71
34—71

— 71
— 71
— 71
34 — 71
34 — 71

34
35
37

décision n’avait été prise quant
au projet de ne pas présenter de
tournoi dans la semaine avant
l’omnium des Etats-Unis. Don
January, président du comité
des tournois, a déclaré qu’il
semble bien que l’on s'efforcera
de choisir un endroit assez rap
proché du lieu de l’omnium
pour le tournoi précédent (une
semaine plus tôt) le grand tour
noi ... quatre golfeurs aveu
gles prendront part aux compe
titions individuelles et par équi
pes samedi et dimanche au club
de la banlieue de Toronto, le
Credit Valley. Ce sont Ron
Hewlett, de Victoria, et Phil
Lederhouse, de Prince Albert,
Sask.. de même qu'un duo de
Hamilton : Harold Mitchell et
Claude Pattemore, représentant
l’Est.

mi.—$25,000

4 40
8.70

3.20
4 40
3.70
3.10

4 80

3.00

1200

5 50

3 60
3.90

Quelque 1.000 spectateurs ont
vu un excellent jeu de passe de
la part des Montréalais qui ont
complètement dominé le jeu.
Les buts ont été marqués par
Humberto Gambaro, un inter
gauche, sur un tir de 25 verges,
et Arpad Kiralyi, l’ailier droit
du club, sur le retour d’un lan
cer.

2.60
2.70
3.00

Mr, K. Braden. W. Haughton
Coast Patrol. R Frame
Silver’s Dream. G. Sholty
Edgewood Averill, J. Dennis
Southern Charm, B. Côté
Brenda Eden, V. Dancer
Pioneer Pick, H. Bell
Joan’s Joy. V. Dancer
Josedale Senor Hal, M. MacDonald
Ozark Sadie. J. Shafer
Miss Tempo, W. Haughton
Rebel Hanover. H. Bell
Winning Adios. S. Dancer
Shadydale Missile, L. Fleisch, Jr.
Patricia Rythm, C. Hodgins
Doug A Dew, W. Haugnton
Nassawadox, H Bell
Just Right, S Werner
Sharon Rocket, J. Mai Donald
Suzanne Creed, G. Sholty
Import Freight, F. Bradbury
Rythym Time. C. Hand
Royal Cash, R. Thomas
Eligible . Jeune Rose, H. Bell.

9» course — Ambl» C-3 — $2,000

Success Kenny, A Abbatiello
Zeb’s Boy, A. Burton
Doctor McClung. N. Stephen*
Fox, J. MacDonald
Coast Dispatch, R. Frame
Norris Counsel. J. Dennis
Royal Salute. G. Phalen
Minnie B . V. Dancer

AMATEUR
AUJOURD'HUI
LIGUE METROPOLITAINE

6 40

380

5 40

3.30
2 90

Mohawks 6 C.P L
(1ère joute, finale 3 de
LIGUE

PROVINCIALE

Début de saison
remis à dimanche
L’ouverture de la saison dans
la Ligue Métropolitaine (inter
médiaire de football a été re
mise à dimanche après-midi1
Au parc Sauvé, de MontrealNord. les Colts de MontrealNord recevront la visite des Helcats d’Hochelaga, à 2 h. p.m.
En même temps, débutant éga
lement à 2 h. p.m., les Trojans
de Terrebonne visitiront les
Rams de Rosemere au terrain
de l’Association sportive de SteRose.

LIGUE

ROYALE

Laval

3,

5.30
3.80
4 40

Plateau

PETITE

LIGUE

(Laval-des-Rapides)
Braves 3, As 4
(Série finale égale, 2 2)
LIGUE

ROYALE
(Division

P

No

D v« V, V« LD
4 3 1
1
6 4 3 2

Longueuil
Rosemont.
Maisonneuve
•Plateau
•Laval
\ iile-Marie

G
34
29
22
19
1°

J
41
41
42
42
<»'>
42

7

(Division

3
1

2
1

fi

5
2 5
7 7
1:43.4

4
2
5
6
7

4
3

Jockey

1 v*
2'-,
3 2 Va

St Laurent
Verdun
St-Henn
P. Extension
V Mt Royal
ViHeray

J
42
42
42
41
42
41

G
34
24
23
16
13
10

4 1

*

5
53
6 6 12
7
7
1.48 2 —

Mutuel :

%

Mid River

4 90

6 Outcast Lady
1 -Sovran Gift ___

3.50
4 10

2 70
3 00
5.50

YONKERS
-Shangri La Honey
A. Burton
1130
Shadydale Colonel
G Phalen
-Dugsworthv Reward
R. Cherrix
Temps 2:07.4.
2e cours»

Amble

R. Campbell
8 50
Sampsonnette
E. Pownall
'vArva Hanover
W. Haughton
Temps : 2:05.4
Pari double $73 40

6 20

3.10

6.90

3.30

Mutuel :

6 Cousin Fleet
1—Chasco Chief
2 Pleasant Way

10 40

6 10
27 10

4 60
10.80
2.90

$2,100

5 00

370

6 40

4 20
360

3e cours» — Trot — $3,250

-V2Ilo Kid
W

Haughton

9 70

5.30

3 60

Coupe Schaefer en jeu
JERICO, NT. (UPI* - Le
professionnel Shelley Mayfield
et Eddie Merrins s'affronteront
dans une éliminatoire de 18
trous, aujourd’hui, pour le
championnat métropolitain de
la P.G.A., et la coupe Schaef
fer.

COURSES CE SOIR
8 h. 15

Mayfield et Merrins ont- ter
miné sur un pied d’égalité avec
286 chacun après 72 trous, hier,
lorsque Mayfield a tourné une
ronde de 68 et Merrins a eu
besoin de 71 coups.
Sur les verts — Le gagnant du
tournoi de la PGA, Jerry Bar
ber, a été choisi comme gagnant
du trophée Hickok à titre
d’athlète professionnel du mois
de juillet. .. les officiels de
la PGA ont déclaré qu’aucune

____ '
.

-

pas de barrière
entre vous et le tabac

RACETRACK

DU LUNDI AU SAMEDI - Sauf le dimanche
Admission générale $1.00 - Clubhouse $2.50

SM 0-61

4 20
40 35
1 05
16 BO
5 05
6.25
R HO
11 65

Propriétaire ?
J L Smallman
Mme H, Bloom
J. Wilson

LEGENDE — P, poids
No, numéro du chovil ; D, départ;
droit» (strttch). Assistance : 5,075.
Paris; $215,136

LD, Lign»

Tout droit réservé par McMurray Publishing Co. Ltd.
(Daily Racing Form)

lllio DiPaolo formera
équipe avec Carpentier
Tllio DiPaolo aura un nouveau
partenaire pour un match re
vanche contre les frères John
et Chris Tolos, mercredi soir
prochain, au Centre Paul Sau
ve. Il a en effet demandé et ob
tenu que l'ancien champion
mondial Edouard Carpentier
soit son coéquipier lors de cette
prochaine rencontre. On sait
que cette semaine, Claude Dassary avait été son partenaire
alors que les quatre lutteurs
avaient été disqualifiés.

% * V

Le reste du programme de la
séance de mercredi prochain se
ra le suivant :
Semi-final»
Claude Dassary vs H. Schmidt

MOLSON

Match spécial
Tiny Tim et Pancho Lopez vs
Farmer Peter et Dandy Moore
Préliminaires
Ramon Lopez vs Phil Britto
Billy Red Cloud vs Bob Nandor

^OlSO/vfl

INCROYABLE mais VRAI
EN PLEIN CENTRE d'un torritoir» d» ch»»» »l d» pich», vous pouv»i
tch»t»r un mtgnifiqu» chalet »v»c un g,«nd terrain.
PRIX TRES RAISONNABLE

tur U reut» 4] è IA BARRIERE

PO

25 mill»! »u nord d» Jeliatt», tur I» roui» d» SI MICHEL DES SAINTS
Arrêtes voir not moi «ont modelât

IMMEUBLES ST-HUBERT INC.

-

CR. 9-8414

Moy. Diff.
.310 —_.571
10
548 11
.390 17 tk
.310 21
.244 23V*

UN SI BON TABAC

Cot»

Wat ter*
Venue
Nash
Pichette
Gubbin*
Nedeau
F. Northcutt
Royaton

P
8
18
19
25
29
31

2.40

1 45
2 60
14.25
4 55
3 50
20.15
52 05

Jockey -

J
R
A
K
G.
G
J
R

27 ift

Ouest)

ON NE FILTRE PAS

1ère cours» — Ambl» — $2,100

A réclamer, 3 ans et plus, 6’ i furlongs, $1,100
P Ne» D v« Vt LD
Fin
102 6( 6 7 4 2
1 2
115 1 2 1 1 1
2 1 >4
117 2 7 R 8 6
3-3
107 3 8 6 5 5
4 -1 Mi
117 7 1 2 2 3
53
113 4 3 3 3 4
62
117 R 3 5 7 7
73
115 5 4 4 6 8
8
1 a P«V* $331.70
1:15 1.22
Piste rapide

■ 1®7

5
12*2
15 Vâ

RESULTATS

HUITIEME COURSE

Cousin Fleet
Chasco Chief
Pleasant Way
Quick Boy
Flying Hab
Caxh Me
Peter Prophet
Drummond,
Quinella
6 tt
Durée
24
49

35

Diff.
——.

• Le Laval gagne une joute éliminatoire et se voit octroyer le
4e rang.

Cote

G Gut? bin*
R Baccaire
A. Nash
J Steer
F. Zehr
J F Northcutt
N. Leid
Piste rapide
Propriétaire t
C F Chapman
Winters & Clark
M Back

P Mo.v.
7 .829
12 .707
20 .524
23 .452

Classement final

M Wood hull
W D. Latimer
Mme E.-M. Allain

Fin

JUNIOR

Est)

Classement final

A réclamer, 3 ans et plus, un mille et 70 verges, SL100
122 5 4
113 8 6
112 1 3
112 2 2
no 4 7
115 3 1
115 7 5
.50 1 16

1

St Hyacinthe 8, St-Jean 7

SEPTIEME COURSE

Mid River
Outcast Lady
Sovran* (îift
Globe Exprès*
Wing Kitty
Big Ability
Bal Harbour B
Durée
24.3

6

JUNIOR

LIGUE INTER-COMTES

Propriétaire t

8 40
5.10

Flick’s Image .
4 Bullet Hole
3—Mr Huinca
B

5)

HIER

Trois-Rivières 11, Québec

cours» — Ambl» — $2,200

5—Juno
D. Insko
10.50 5.00 3.40
3— Noble Dream
R Walker
4.30 2.90
G—Grace D. Congres*
W. Hudson
3.60
Temps: 2:05.4.
A ss i si : 26,469: Paris: $2.103,528.

8» cours» — Ambl» B 2 — $3,250

1
2
3
4
5
6
7
8

7 80

2—Concrete Lady
R Nickells
12.10
3—Frisky Prince
J. Grasso
5—Skeeter Brooke
A. Abbatiello
Durée : 2.04.1.
9e

7» cours» — Ambl» 3 ans — $3,000

1
2
3
4
5
6
7
8

$25,000

•» cours» — Ambl» — $3,500

6e cours» — Ambl» A l — $5,000

1
2
3
4
5
6
7
8

2 20
2 20

4 00

A. Abbatiello
1—Irish Senator
B Nickell*
3— Porter Hanover
G. Sholty
Temps: 2:02.2.

Senator Frost, J. Dennis
Elaine Rodney. C. Hodgins
Tie Silk, H Beissinget
Hickory Pride. W'. Haughton
Merrie Duke. J. Patterson
Silver Song, H. Camden
Air Record. G Sholty
Su Mac Lad. S. Dancer

1
2
3
4
5
6
7

2 30

7» cours» — Ambl» —- $4,000

4—Actor Pick

Mocking Byrd, J. Cruise
Perfect Rythm, H. Beissinger
Mr. Childs, H Bell
So Quick. J. MacDonald
Black Trooper, A. Burton
King N’ola, W. Haughton
Honick Rainbow', W. Welch
Evalina Byrd, P. Dussault

1
2
3
4
5
6
7
8

5 20
3.60

- $8,000
6» cours» — Amble —

R Cherrix
7—Ante Bellum
G. Sholty
2—Quick.v Lady
O. Davis
Temps: 2.00

4» course — Ambl» A 1 — $5,000

5» cours»—Trot F F A, 1

G. Phalen
6.00
6— Mr. Budlong
J. Cruise
7—Keen's Victorwin
R. Cherrix
7-Tar Boy
L Hamer
Durée
1:59.2.

4—Doc Hobbs

Porterhouse. E. Avery
Rodare, P. West
Cireo, W. Haughton
Volo Mon, S. Darner
Ramire, R. Cherrix
Tidy Sister, J Cruise
Regal Pick. H Bell
Curly Harry. S. Werner

1
2
3
4
5
6
7
8

—

4—O’Brien Hanover

Star C., J. Michaels
Spring Fancy. W. Hudson
Ronnie D., S. Werner
Dale Try Wyn. J. MacDonald
Irving MacPherson, S. Tuttle
Dale Byrd, J Cruise

7 Afton

4 40
4 90

4» cours» — Ambl» — $10,000

!• cours» — Ambl» CJ — $2,000

1 Smart Counsel. P Dussault
2 Inox Watson. G MacDonald
3 Pole Adios. B \V Noms
4 Victory's Sweet. R Walker
5 Nervous Sam, E PownaLl
6 Klanchen, D. Insko
7 D’s Doll, R Valleskev
8 Paulie Rainbow, W. Welch
1
2
3
4
5
6

5.30

TORONTO, <PO — Le Con
cordia de Montréal a gagne
deux autres points dans le
classement sur les W h i t e
Eagles de Toronto, en deuxième
place du circuit, dans leur lut
te pour la conquête du cham
pionnat de la Ligue Interpro
vinciale, en battant les Hongrois
de Toronto par 2-0 hier soir.

/ac'éeajer-&>i€too/>imi?~

MOLSON
La bière de chez nous
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«mes

LIS MOTS CIÜODSÈ*
LUJtJL 6

7

2 4101112

par Dollard MORIN

Gagnants des bicyclettes
LA PRESSE a fait de; heureux, cetta année encore, en
faisant cadeau de 32 bicyclettes aux enfants des terrains de
jeux de Montréal, pour les récompenser de leur fréquentation
assidue des parcs durant t'été. Le tirage au sort de ces vélos
s'est déroule mercredi, à l'île Ste-Héléne, au cours du grand
pique-nique annuel des terrains de jeux.
-

MM %
iPS|l

Horizontalement
A—D une façon nette, précise.
B—Se parer de ses plumes, c’est
tirer vanité de ce que l’on a
emprunté à d’autres —
Suinte.
C—Qui s’adonnent aux contesta
tions amenant des échanges
de mots violents.
D—Tel le coeur de qui garde un
profond ressentiment — Ar
me faite d’une longue lame
d’acier.
K—Celles-là — Petite baie qui
s’enfonce peu dans les ter
res.
F—Pronom personnel — Affir
mation allemande — Co
quille de mollusque.
G—Se trompent — Est entoutourée d’eau.
H—Disciple de saint Benoît —
Défaut de souplesse.
I—Saison — Eruption de taches
roses, caractéristique de
certaines maladies et no
tamment de la période se
condaire de la syphillis.
J—Antilope d’Asie à cornes
courtes — Note.
K—Tourbillon autour duquel pi
vote une pièce mobile —Etre soumis à une force.
L—La bataille de Trafalgar
(qu’il gagnai lui fut fatale
—- Anneau de cordage.

4—Faire communiquer — Ge
lée des eaux.
5—Poisson marin voisin du sau
mon — Mammifères ron
geurs, originaires d’Asie.
6—Se dit d’une histoire gri
voise — Ouverture.
7—Cinquième degré d’une
gamme — Sur le calen
drier : abréviation — Phy
sicien anglais célébré par sa
découverte des isotopes.
8—Prince troyen — Surveille.
9—Arbre de Malaisie, dont le
latex toxique sert aux na
turels de Java pour empoi
sonner leurs flèches — Telle
une jeunesse dont les mem
bres sont issus de la bour
geoisie et sont riches et
oisifs.
10—Indispensable — Terminai
son d’infinitif.
11—Gros nuages épais — Mani
festations passagères.
12—Possessif — Songe inversé.
Solution demain

1 2 >
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Fn outre, dimanche matin, à
10 h., S.E. Mgr Caza célébre
ra le messe en plein air pour
les athlètes, au village olym
pique de Vaudreuil.

Olympiade
à Vaudreuil

$ (, 7 g 4 101112

1—Délicieusement.
2—Formation d’ulcère.
Solution du dernier problème

spi»*

La première Olympiade des
terrains de jeux du diocèse de
Valleyfield se tiendra en fin
de semaine, a Vaudreuil. Elle
y groupera les jeunes athlètes
d’au moins 13 terrains de jeux,
sous les auspices de TO.T.J. de
Vaudreuil et la présidence
d’honneur de Thon. Paul GérirtLajoie, ministre de la Jeunes
se.

A 1 h., dimanche, se fera le
ralliement des athlètes et les
compétitions finales de piste
et pelouse s’ouvriront à 2 h.
Ces compétitions seront sous la
direction générale de M. LouisMaurice Serre, de Montréal.
Tous y sont invités.

P.-Henri Talbot, LA PRESSE

En outre, le jeudi, il y a aus
si une autre soirée récréative
‘‘autour d’une tasse de café”.
Les cours de yoga, présente
ment interrompus, y repren
dront le lundi 11 septembre.
Pour renseignements ; CR. 73907 OU CR. 9-3065.

Trophée du 1er ministre

Fabriqué d'après une
recette hollandaise exclu
sive, le Bols est légèrement
ambré. C'est un produit
supérieur composé des
meilleurs grains cana
diens.
.•prononcez "bôlze"
VO GENEVER GIN
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HOLLANDAIS DE NAISSANCE-*
CANADIEN PURE LAINE

A la "Parade des Parcs", au
Centra
Sportif
Maisonneuve,
3000, rue Viau, sud de Sher
brooke: spectacle du "Vaga
bond" (marionnettes), à 4 h.
et à 7 h.; spectacle de "La
Roulotte", à 8 h. 30; "Aquaca
de" à la piscine, à 3 h. et à 8
h.; — danses récréatives pour
tous, en plein air, à 8 h. 30. —

h.

à

Ce soir: à 8 h., au théâtre
de verdure du parc Lafontaine,
spectacle de la troupe '’Aca
jou” des Loisirs St-Pierre-A pâ
tre 'drame en 4 actes, ”la

Vipère”).
Aux Loisirs
N.-D.-des-Ecores, a Duvernay: à 7 h„ souper
aux fèves dans la cour de l'éco
le St-Victor, angle Rosemère
et Curé-Cloutier; à 8 h. 30, ci

néma en plein air au même
endroit. Demain, grand festi
val sportif: messe pour les
enfants, à l'église N.-D.-desEcores, à î h. 30, et début des
competitions au terrain de jeux,
a 10 h.

Aujourd'hui, se termine l’ac
tivité récréative organisée, avec
moniteurs et monitrices, dans
les terrains de jeux de Mont
réal et ceux de la plupart des
municipalités de la métropole
et de la province.

trice Ginette Variasse ont reçu
ce trophée des mains de M.
Roger Faubert, assistant-surin
tendant de la Récréation, à
l’issue du grand pique-nique
annuel des terrains de jeux à
l’île Ste-Héléne.
Plus de 15.000 enfants ont
pris part à eette fête champê
tre qui s’est déroulée dans l’en
thousiasme, par un soleil ra
dieux, sous la direction de M.
Marcel Parent, régisseur des
Jeux au Service des parcs. line
caravane de 72 autobus spé
ciaux servit au transport des
enfants et ce service a fonc
tionné rondement.
La matinée a été consacrée
aux compétitions inter - dis
tricts pour les championnats
en différents jeux d’équipes.
Voici la liste des vainqueurs :
Ballon volant :
( garçons )
parc Marie - Victorin, ( filles )
parc Beaubien ; — ballon-chas
seur (garçons' : parc ClémentJetté ; — deck-tennis (filles' :
ex-aequo, parc Gadbois et parc
Kent.
A cette occasion, on a eu un
exemple de bel esprit sportif:
on avait annoncé que le cham
pion au ballon-chasseur était
le parc St-Henri. Quand il ap
prit cette nouvelle, le moniteur
de ce terrain de jeux s'empres
sa de prévenir les dirigeants
que son équipe avait perdu et
que celle du parc Clément-Jetté
avait conquis la victoire. Le
geste de ce moniteur a été for
tement applaudi.
C’est le maire suppléant de
Montréal, M. Roger Sigouin,
qui a officiellement ouvert le
pique-nique annuel. 11 en a
profité pour féliciter chaleu
reusement le personnel de la
division de la Récréation, ainsi
que tous les moniteurs et moni-

A la piscine

(

_ _ ANNONCE _
__
Vous aide à surmonter
L'ENNUI DES

A l'occasion d# la "Parade
des Parcs", la piscine du
Centre Sportif Maisonneuve,
qui remuent
3000, rue Viau, au sud de
\> goytz plus ennuyé ou mal I l’aise
Sherbrooke, sera ouverte,
là cause de fausses dents nui remuent
jet se déplacent. FASTEETH. une pou
par exception, dimanche, 27
dre alcaline améliorée non acide, dont
vous saupoudrez vos dentiers, les
août.
tiendra plus term* ment et avec plus
Les visiteurs pourront pro
de confort. Evitez l’ennui des dentiers
trop lâches, Procurez-vous FASTEETH
fiter de leur visite à cette
dans n’importe quelle puarmacie
exposition annuelle du Ser
vice des parcs pour se ra
LIMONADE
fraîchir dans cette magnifi
que piscine, dont l'entrée est
libre. La piscine est ouverte
de 1 h. 30 de l'apres-midi à
10 h. du soir.

FAUSSES DENTS

V.ASEPT»
’ REDONNE

L’ENTRAIN
Aqrttabie

ou

pcùf

l A X AT IV (-PURGATIVE

ANDRE DISMISS COHERE
3021

NOTRE-DAME 0.

2714 boul. ROSEMONT

WE. 5-4435

RA. 7-6543

COURS PRIVES DE LA 7ème A LA 13ème ANNEE

■
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iNSCRIPTION

DE 2 H. A 5 H. ET 7 H. A 9 H. P.M.

Au Club Social Villeray, 7076,
rue St-Hubert, se continuent le
samedi et le dimanche les soi
rées récréatives destinées aux
gens libres: célibataires mascu
lins et féminins, veufs et v euves.

assistant-surintendant de la Récréation, remet ce
trophée au moniteur GERARD HETU et à la moni
trice GINETTE VANASSE, qui avaient charge de
ce terrain de jeux.

BOLS! BOLS! BOLS!*

Visite de l’exposition, 1
11 h.

WtjBfegi

POUR L'EFFICACITE GENERALE, durant l’été, le
parc LeBER a mérité le trophée du Premier minis
tre du Canada. Ci-haut, M. ROGER FAUBERT (à g ),

Passant par Charably
Racontant merveilles
Un de mes amis
Me dit à l'oreille...

participation assidue aux activités récréatives de l'été,

Au Club Social

v*.',Kv

Le Service des parcs a bien vouiu s'occuper de livrer les
vélos au domicile des gagnants. Ceux-ci auront donc leurs
bicyclettes toutes neuves d'ici la fin de semaine.

En outre, on pourra y as
sister au spectacle aquati
que qui est présenté au mê
me endroit, à 3 h. de l'apresmidi et à 8 h. du soir.

Les éliminatoires s’ouvriront
demain après-midi, a 1 h., sur
le terrain athlétique de l’école
secondaire St-Miehel. C’est là
également que sera dressé le
village olympique où garçons
et filles coucheront demain
soir, sous la tente, après une
fête champêtre et un feu de
camp.
Par ailleurs, l’ouverture of
ficielle de l'Olympiade aura
lieu à 2 h., demain après-mi
di, au parc Sauvé, a Valleyfield,
où S.E. Mgr Percival Caza bé
nira le flambeau et le premier
coureur du relais olympique.

ml
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photo P. lien ri Talbot» LA PRESSE
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C’est le parc LeBer, à Pointe-St-Charles, qui s’est vu dé
cerner, cette année, le trophée
du premier ministre du Cana
da, offert pour récompenser la
plus grande efficacité générale
aux terrains de jeux. Le moni
teur Gérard Hétu et la moni-

wêèM

Voici les heureux gagnants des 32 bicyclettes offertes par LA
PRESSE aux enfants des terrains de jeux de Montréal, pour leur

W

Photo

I* V

*

Verticalement

3—Objet en cours d’usinage —
Passage.

'V'J.SfA

Voici la liste des heureux gagnants pour la participation
aux spécialités récréatives et à l'activité générale des terrains
de jeux :
SPECIALITES: Diane Gosselin, 12 ans, parc MauriceCullen, et Michel Sagala, 14 ans, "maire" du parc Ahuntsic.
ATHLETISME: Angèle Alloi, 15 ans, parc Campbell-Nord,
et Pierre Ayotte, 11 ans, parc Rouen.
ARTISANAT: Nicole Décarie, 11 ans, parc Louis-Cyr, et
François Varin, 13 ans, parc Raimbault.
JEUX DRAMATIQUES: Danielle Kellenny, 7 ans, pare
St-Emile, et Claude Genest, 18 ans, parc St Edouard.
FREQUENTATION GENERALE: Daniel Vanasse, 12 ans,
parc LeBer, et Yolande Turgeon, 12 ans, parc Richmond; —
Alain Berthiaume, 14 ans, parc Campbell-Ouest, et Nicole
Marteau, 10 ans, parc St-Jean-de-Matha.
Bobby Shanks, 11 ans, parc Kirkfield, et Lorraine Sullivan,
? ans, parc McLynn; — Micheline Lebourdais, é ans, et Robert
Auger, 6 ans, tous deux du parc Vaillant.
Serge Lemire, 13 ans, parc Raimbault, et Sherley Champoux, 13 ans, parc Ahuntsic ; — Claude Beaulieu, 14 ans, parc
Gabriel-Lalemant, et Ginette Bergeron, 11 ans, parc St-SimonApôtre.
Gilles Latendresse, 10 ans, parc St-Emile, et Micheline
Limoges, 10 ans, parc Consols; — Gérard Gagnon, 11 ans, parc
Lafontaine, et Lorraine Chabot, 10 ans, parc Cathédrale.
Michel Therrien, 13 ans, parc Marie-Victorin, et Ginette
Chartier, 11 ans, parc Hochelaga; — Raymond Gauthier, 12
ans, parc Clément-Jetté, et Carmelle Saindon, 11 ans, pare
Ste-Claire.
Normand Langlois, 13 ans, parc St-Marc, et Johanne
Gagnon, 10 ans, parc Cité-Jardin; — Michel Gagné, 11 ans,
parc Marquette, et Monique Bernier, 11 ans, parc Alma.
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LA CHANCE A SOURI à nombre d’enfants, lors du

5e et dernier festival de LA PRESSE tenu cette
saison au parc Belmont. Ci-haut, c’est un groupe
des gagnants des prix de présence : (1er rang, de
g. à dr.) FRANCINE PANNETON 'cage avec serin),
THERESE POIPIER, LOUISE SAINTE-CROIX, JAC
QUES PELLETIER (1er prix, $50), FRANÇOISE

* * vo

DANSEREAU (le toutou), MANON RACICOT ($20),
HELENE POIRIER ($10), FRANÇOIS VIGEANT ($5
et cage avec perruche); (2e rang) ELISABETH
POIRIER, MICHELE DUBREUIL, HENRI MARLEAU, JOSEE BRODEUR, JEAN-PAUL BOURGIE
•cours de judo), GISELE STUART, DANIELLE
PAYETTE, TOSCA MAGNI.

MAGASIN DU SOUS-SOL

• FRANÇAIS

Machines commerciales

• ANGLAIS
• CONVERSATION
ANGLAISE
• MATHEMATIQUES
COMMERCIALES
• STENO-DACTYLO
• COMPTABILITE
• ROUTINE DE BUREAU

•
•
•
•
•
•

• ADDITIONNER

COMPTOMETRE
CALCULATEUR
DICTAPHONE
DUPLICATEUR
COMPTABILITE
PHOTOSTAT
ETC.

TOI T POUR LE BUREAU

EATON

jnsqu à 9 h., ônvorl samedi. !»..««* la jowrBéêdo» jnSO à 6 h.
l.o ma^aüin du sous-sol EATON est
*

SffWiKj

******

Complets
2-pantalons
Solde <le fin de saison î
SPECIAL SAMEDI

i*V »*,

Belle coupe. Tissu mixte 65%
Terylene, 35% Viscose, qualité
d'usage. Motifs fantaisie ou
uni en bleu, brun, gris. Teilles :
courante,
quelques
courtes,
grandes pour 35 è 44 Pas
toutes las taillas dans chaque
teinta.

mm*
smm&SSti
§êm[m

mèmâ

Wmm

Guingan "Drip-dry” Rég. 3.99
2.99
A solder I Robe» d'été, faciles d’entretien. Guin

gan coton tissé, pau ou pas da
SPECIAL SAMEDI
rapassaga.
B Roba 2-façons. Rou
A. Demi-tailles - Pa
ge/noir, blou / noir,
che, rois, l6Vi i
jauna/noir. Taillas 12
2 4’/a dans la groué 20 dans le groupa,
P*
commandas téléphoniques ou
Pas
postales. S V P.
(941)

Wll&v

,JK,“,ü!!î?üî!!®..
bas prix inattendu pour cas
jolis modal#». Tai|Ui 8 à 20
A Soalskin', pocha, farmat urs è
glissièra
au
dos.
Quadrillés
pris, bruns, varts.
B Jupa noir# bangalina. Pli at
glissièra è l’arriéra, 2 pocha».

Mallettes légères à prix d’aubaine samedi

Un

2.88

18” mallatte

d'un

21" mallette

fin

Pour garçonnet*, tailles 4 • o • Gx

«"T. EATON Cue,™ Sp,"“
MONTREAL

22”

COMPOSEZ VI

Spécial samodi
COMPOSEZ VI 2-9211

(910)

24 ’

4.99

6-99
'ru»"»"'

7.99

è aliuière solide

2-9211

Draps emboitants achat spécial
SPECIAL SAMEDI

Drap blanc de bonne qualité, environ 140 fill par pouce carré. Dimension

Pas da commandes téléphoniques ou postales, S V P.
Facile d'entretien. Pullover é enfiler ou cardigan boutonnant, encolure V. Quelques-uns é
____

3.99

Pour la Ratour à l'écola ou voyaga da fin da somain» Robust* tu»u acossais (coton; an v*rt, bleu ou rouge, garni robust# plastiqua noir, farmaturo

Pullovers et cardigans “Orion
trastant. Rouge, marina, beige, gris

soir
sem.

pour lit jumeau environ 39" x 76".

samedi

COMPOSEZ

VI. 2-9211

Chacun

•x.-'V:

Voir TROPHEE «n page 18
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LE GRAND CONCOURS

qui est- CE?”

$10,000 EN PRIX — POUR DETAILS VOIR PAGE 5 - C'EST FACILE !

BAT SON PLEIN
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OUVERT
JOURNÉE SAMEDI

m

EATON

TOUTE

OUVERT CE SOIR (vendredi) JUSQU’A 9 H.
M. BERNARD GIROUX, échevin, a été nommé mairo sup
pléant do Villo St-Lauront, par
s«$ collègues du conseil de cette
municipalité. II sera en fonc
tion» à co titre du 1er septem
bre prochain au 30 novembre.
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SAMEDI, c'est le jour par excellence pour faire vos emplettes avec la famille!

(our Su|imi‘ii[î
DIVISION

DE

PRATIQUE

34 .otit 1941
Lem jugement» suivant» furent
rendu» par J’Hon. Ju*f» Jean Pierr*
Charbonneau :
Dame Sophi* dallant v* Walter
Anderson jugement autorisant la
requérante a ester en justice ÏN
FORMA PAUPERIS» frai* à suivre;
Dame J «tanna Mackenie vs Wil
liam Fitmorri» jugement requête
pour pension etc , accordée suivant
consentement produit.
Florida Landreville v* Rosaire
Du val. jugement requête pour di
minution de pension continuée sine
die:
René Lafleur v* Le Ministre du
Revenu National pour le Canada et
Gear McIntyre et Gustave J. IL
Waechter jugement requête pour
gage au lieu de cautionnement ac
cordée de consentement dépôt fixé
a $150.00: frai» A suivre.
Jean Palmer Hatfield va The
Montreal Transportation commission
jugement motion pour cautionne
ment et procuration accordée de
consentement cautionnement fixé a
$500.00. 3 semaines de délai, frais
» suivre, permis de retirer dépôt:
A Charbonneau vs Juliette Latour
jugement motion pour règle nisi
accordée par défaut contre la dé
fenderesse et reportable ie 26 sep
tembre 1081.
Réal Dalpé vs Roméo Comtois
r.

. >m( i|,

regie

ruM

continuée

sine

die >i <1**1 de s i g f 1 î t ici PC( MM’.nelle
ment au défendeur;
Kmanuel Herschmar» Orterco Label
Reg*d) vs Joe Spec tor jugement molion pour régie nisi accordée cornme suit : defendeur présent, permis de répondre, accordée pour les
fiais seulement;
La Caisse Populaire de SI Jean de
Matha de Montreal v» Jean Louis
Langlois, Lucien Cataphard et 1st
dore Coupai rnis en cause et ledit
Jean Louis Limitais roquétini sur
la dite requête civile, jugement sui
vant de consentement produit
Quebec North Shore et al vs
Seafarers International Union of
< anada jugement injonction inter»
maire maintenue en force de con
lentement jusqu'au 30 août 1961 à
5 hrs p.m. injonction interlocutoire
continuée *u 30 août 1961 frai» à
suivre!
S. Jukler **t aT vs M. Holer et al
jugement
injonction
intérimaire
maintenue en force Jusqu’au 6 sep
temhre 1961 à 5 hr* p.m., injonction
interlocutoire continuée au 6 septembra 1961. frais à suivre.
Roger Beaupariant vs Marguerite
Roy jugement requête pour dimi
nuer pension a<cordée suivant con
sentement, produit;
Dame Aurela Lapikas Bréard vs
The Said Jean Bréard jugement
requête pour pension accordée com
me suit
pension à la requérante
fixée à $15 00 par semaine, Irais à
suivre;
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Rég. 49.95

Beaux cnanaaiis de Lamgora
j
i
j

30% Angora français, 10% nylon, 60% laine d'agneau
A. Ordinairement 7.98
B. Ordinairement 7.98
C. Ordinairement 5.98
SPECIAL SAMEDI
SPECIAL SAMEDI
SPECIAL SAMEDI

Une offre opportune pour l’automne! Fins
de séries à solder ! Modèles cintrés en lai
nages unis et en tweeds; teintes variées.
Tailles jeunes fil
les: 12 à 18 dans le
groupe. Quelques
tailles cadettes t)
Pt 11. SPECIAL
SAMEDI.

098

j
i
i

Tailleurs à bas prix

A. CARDIGAN CLASSIQUE
a manches longues, encolure
ronde, Olive, bleu fumée, co
gnac, lilas, turquoise, beige.
Tailles 34 a 40 dans le groupe.

B. PULLOVER NOUVEAUTE
à manches trois-quarts et col.
Olive, brun, gris, bleu fumée,
beige. Tailles 34 a 40 dans le
groupe.

C. PULLOVER CLASSIQUE
à manches courtes et encolure
ronde. Olive, bleu fumée, bei
ge, turquoise, vert Nil. lilas,
banane, bleu pâle, rose fonce.
Tailles 34 à 40 dans le groupe.
Priere d'indiquer un second choix de couleurs

COMPOSEZ ¥1. 2-921 1

Veston sport

A 20% rabais!

100 seulement à ce prix!

Pour forte taille

Premiers arrivés, premiers servis ! Voilà
une aubaine qu’il ne faut
pas manquer ! Lainages
et tweeds, gris et brun.
Quelques blazers en rouge
et bleu pâle. Tailles 24 à
34 dans le groupe.

Rég. 2.99 ! Fins de séries à solder !
Pyjamas courts en coSpécial
ton imprimé, sans mansamedi
ches, ornés de brode
rie anglaise. Rose et
bleu dans le groupe.
Tailles : 42 a 46.

SPECIAL SAMEDI
Pas de commandes téléphoniques
ni postales, s.v.p.

RAYON r>45 AU QUATRIEME

Pas de commandes téléphoniques
ni IDostales» s v Irv-

Composez VI. 2-9211

RAYON 232, AU DEUXIEME

RAYON 209, AU QUATRIEME

RAYON 644, AU TROISIEME

SUITE DE LA PAGE 17
trices, pour “leur magnifique
travail et leur dévouement in
lassable”. Deux seuls conseil
lers municipaux assistèrent à
l’inauguration de ce pique-ni
que r MM. Frank Hanley et
Ad codai ('rompt. D’autre part,
on y remarqua la présence des
dirigeants des Loisirs diocé- j
sains, M. l'abbé Yves Mongeau, j
aumônier, M. Damien Jasmin, :
président, et M. Raymond
Masse, secrétaire adjoint.
Dans l'après-midi, il y eut
successivement : jeux de relais i
pour garçons et filles, danse de
folklore pour tous les enfants
et coursés pour toutes les caté
gories. De nombreux prix (sur- j
tout de beaux livres illustrés) :
furent remis aux gagnants. Mo- :
niteurs et monitrices ont collalaboré avec efficacité au sucés
de tous ces événements, pendant
que l’équipe régulièrement af
fectée a l’ile Ste-Hélène s'occu
pait avec empressement des
“enfants perdus”.
Tour cette occasion, on avait
Installé la nouvelle remorque
des parcs ; “le Ménestrel", à
l’extrémité du terrain de piquenique, et ce kiosque mobile s'est
révélé d'une précieuse utilité.
La fête champêtre s'ost termi
née par le tirage des 32 bicy
clettes offertes par LA PRES
SE; il fallait voir les gagnants
traverser le vaste terrain au
pas de course, le coeur battant
d’émotion, à l'appel de leurs
noms !
Ce 18e pique-nique annuel,
magnifiquement réussi, a per
mis a des milliers d'enfants de
passer une très agréable jour
née au grand air et de terminer
en beauté des vacances qui ont
été agréables et enrichissantes.

ON ACHETERAIT BATIMENT
POSITION CENTRALE
Indiquer position et prix Ecrire i
CasalU

71 -T#

SP I,

M»l«n

'Nfc.-.S'.
N3-N
•*»+{

mm

mm
VXSii
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Machines à écrire portatives
Modèle poids-plume "Empire" — exclusivement chez Eaton.
lue offre spéciale! Ces machines posent seulement !4 livres.
Cependant, elles présentent tous les avantages des grosses
machines... mais le prix en est très minime ' Jugez-en vousmême !
• Clavier grandeur normale,

• Touches concaves.

• Clavier anglais ou bilingue.

• Support à papier rétracta
ble.

• Barre d'espacement ultralongue.

Spécial samedi

6.45 par mois
• Etui simili-valise, couleur
• Frappe réglable.
havane.
(10 mensualités)
COMPOSEZ VI. 2-9211, Service des commandes téléphoniques
RAYON 208, AU REZ-DE-CHAUSSEE

«MMK

Jeux badminton
Pour 4 joueurs.
Jeu complet avec boîte.
Prix bas pour le retour à l'école,
Chaque jeu comprend 4 raquettes,
un filet, des mâts et
des volants, Je tout
contenu dans une boite-valise avec poignée.
Spécial samedi

Simili-perles

Radio-phono

V2 du prix habitue! !

COMBINE

Le bijou qui se porte toute l’année.
D’une délicatesse exquise, cette simi
li-perle s’accompagne Ordinairement
2.00
d’une fine chaîne d’ar
gent sterling. Boucles
d’oreilles assorties.

LUNDI, 4 SEPT.
Pour mieux jervir le public à
l'occasion de cede fête, des
changement* «eronl effectué*
aux horaire» »ur le* parcourt
taivant*: —
MONTRE Ai-V AUDREUIl*

ne, finis noyer ou chêne
clair. Quelques-uns sont
peut-être marqués ou
égratignés.
SPECIAL SAMEDI

Spécial samedi

Composez VI. 2-9211
Service de* commandes téléphoniques

Composez VI. 2-9211

RAYON 227, AU CINQUIEME

RAYON 215, AU REZ-DE-CHAUSSEE

(MONTRÉAL ET US LAURENTIOES
MONTRÉAL SHERBROOKE
MONTRÉAl-FARNHAM
OTTAWA-MONTREAL
OTTAWA-MANIWAKI
Am ktforfei

m

Nm ap«n»i

Vous pouvez acheter
en toute confiance par téléphone
chez Eaton

11.15 par mois
(24 mensualités)

5. KM
Prix de la vente
semestrielle

J-»A

Mobilier de
9 PIECES

:

COMPOSEZ
VI. 2-9211

:'• •.-:•: • :

Vr***--

Pür

Service des commandes téléphoniques

Rappelez-vous : chacun de vos achats
porte l'immuable garantie Eaton :

17.00 par mois
<36 mensualités

"ARGENT REMIS SI LA
MARCHANDISE NE SATISFAIT PAS"
RUES STE-CATHERINE ET DE L'UNIVERSITE

O
■•‘T. EATON C?.
UM1TED

’•’TTMfci)’

vente semestrielle EATON - Meubles de style français
Toute l'élégance et la distinction du style Provincial. La beauté du cerisie, ! Mobilier de 9 pièces.

S3lie 3 ,.nan8*r.(9. Pièces) sont d’une fabrication soignée dans les moindres détails. Le bas prix est imbattable »
hiSr.'TARÎÏ,Cr« m«*UX b0IS {vmtieï, BUFFET: 57" x 17V*” x 3W de hauteur. VAISSELIER: 49" x 15" x 72" dé
îwnmn IABLE‘ 38 x 58 » avec lme Plonge; longueur possible: 70". Un fauteuil et 5 chaises, recouverte d’un chic tissu

pfi2îb,ÏIeoS -

°C t0l0n’

CàyicuûenfPaa^^

1.95

RAYON 260, AU CINQUIEME

R IG AUD
(«*rvic* d« bonliew.)

229

r^ÿWST

(Italie).

FETE DU TRAVAIL

12 seulement ! Solde de modèles d'étalage.
Combinés Viking AM FM; tourne-disques
automatique à 4 vitesses; deux haut-parleurs
de forme ovale, 9” x 6”, réglage séparé
des basses et des aigües, cadran éclairé.
Meubles de style moder
Modèle 454

MOBILIERS DE SALLE A MANGER ET DE CHAMBRE \ COUCHER (RAYON 270», AU SEPTIEME FfAGE

PAS PE VERSEMENT COMPTA Ht
P

t >

*ur achats
Taxe de vente

par Plan

budgetaire

payable ou moment de l’achat
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Nous remarquons sur cette
r'°piuPrieSenC'e
Président du conseil d'administration; M.
1. U Pollack, president du comité exécutif; M. le maire Wilfrid Ilamel la
rencontra a eu lieu au foyer du Palais Montcalm.

F

nESTRE

Pierre

—

Brillante saison en perspective
à l'Orchestre symphonique

Les amateurs de belle
musique seront comblés
QUEBEC. <M. B.' - La sai
son de l’orchestre symphonique
de Québec s’annonce des plus
brillantes. La qualité des invi
tés, le choix des oeuvres pro
jet aux amateurs de belle mu
sique de bons moments. Hier,
lors d’une conférence de presse,
les présidents des divers comi

tés de l’orchestre et le direc
teur général, M. François Ber
nier, ont fait part du program
me de la saison 61-62.
Les concerts du lundi pré
senteront leur première soirée,
le neuf octobre. Le soprano
Lois Marsha!, dont la réputa
tion n’est plus à faire, sera

A la voirie

Inconcevable ou excusable
le retard des traitements l
Le sous-ministre Le député de Laval
QUEBEC. ( J.-L.L.) - Le
sous-ministre de la Voirie, M.
Roger Labrecque, qualifie de
grandement exagérée la nou
velle publiée dans certains
journaux à l'effet que 2S0 ou
vriers de la Voirie provinciale
n'avaient pas reçu leur paye
depuis sept semaines.
M. Labrecque reconnaît qu'il
y a eu des retards, mais qui
n'ont pas dépassé trois semai
nes. M le regrette et en jette
le blâme sur "des circonstan
ces fortuites et imprévues que
le ministère s'emploie à évi
ter."
Voici le texte du communiqué
remis aux journaux par le sousministre au nom du ministère :
" "Quelques Journaux ont fait
écho, cette semaine, à une nou
velle de source non identifiée
à l’effet que 250 ouvriers tra
vaillant pour le compte di, mi
nistère de la Voirie provinciale,
dans une division de la région
de Montréal, n’auraient pas re
çu leur paye depuis sept se
maines. On ajoutait même que
les employés en question au
raient été "prévenus de ne pas
s'attendre de toucher un seul
sou avant deux ou trois se
maines encore.”
"Après avoir fait enquête au
service de la comptabilité, je
suis en mesure de dire que les
choses ont été grandement exa
gérées. Le processus d’émis
sion des chèques n’a pas subi
de changement. En fait, les
chèques sont expédiés à leur
destinataire aussi rapidement
que possible, soit apres que les
heures de travail ont été com
pilées et rapportées au service
de la comptabilité, qui se char
ge de leur vérification. S'il
arrive que des retards se pro
duisent, ils sont dus à des cir
constances fortuites et imprévi
sibles.
"Dans le cas présent, le dé
part ou la maladie de certains
employés, et un surcroît de tra
vail amené par l'eyécution des
travaux de Voirie, ont provo
qué un délai, il est vrai, mais
un delai qui. contrairement a
certaines prétentions, n'est pas
de sept mais de trois semaines.
Le 24 août, soit aujourd’hui, le
ministère a posté les chèques
correspondant a la période de
travail du 16 au 29 juillet. Le
29 ou le 30 août, on fera la
même chose pour la période du
SI juillet au 12 août. Si l'on tient
compte que l’émission exige
un délai minimum de dix jours,
délfii qui a toujours existé et
qui est dû à la procédure a
suivre, il s'ensuit donc que le
retard aura été de trois semai
nes et non plus de sept.
"Le ministère de la Voirie
émet en moyenne 60,000 che
ques par mois et ce chiffre
peut aller jusqu'à 75,000 au
cours des mois d'été. Quand ce
sommet coïncide avec le départ
inopiné de deux employés des
trois préposés à l'écriture des
chèques, c'est assez pour pro
voquer un retard. Mais il est
hors de question qu’au minis
tère de la Voirie, les employés
de certaines divisions obtiennertt un traitement de faveur
V* SOUS-MINISTRE «n p. 20

QUEBEC. (J.L.L.) - Le député libéral de Laval M. JeanNoël Lavoie considère comme
"inconcevable" que certains
employés de la Voirie de son
comté n'aient pas reçu leurs
chèques de paie depuis deux
ou trois semaines.
Dans un communiqué remis
hier aux journalistes, M. La
voie reconnaît qu'une enquête
lui a permis de constater que
150 employés du service de l'en
tretien des routes n'ont pas été
payés depuis 15 jours, tandis
que 22 autres employés du ser
vice des ponts et structures
n'ont rien reçu depuis trois se
maines.
Le député déplore cet état de
chose qu'il juge inconcevable,
et il en jette le blâme sur la
vétusté du service de compta
bilité du ministère de la Voirie,
que l'on est d'ailleurs en train
de réorganiser de fond en com
ble.
Voici la teneur de la declara
tion de Me Lavoie aux journa
listes :
"J’ai pris connaissance de
l’article paru dans Le Devoir, le
23 août, au sujet des employés
de la Voirie provinciale qui
n’auraient pas touché leurs
chèques de paye depuis plu
sieurs semaines. Je me suis
empressé de faire enquête dans
trois services ayant affaire
dans le comté de Laval, le ga
rage de la Voirie, le service de
l’entretien des routes et le ser
vice des ponts et structures.
Dans le premier, qui comprend
70 employés, il ne semble exis
ter aucune lacune, dans le se
cond, où il y a 150 employés,
le paiement des salaires est en
retard de quinze jours et dans
le troisième, qui concerne 22
employés, le retard est de trois
semaines.
"Personnellement, je considè
re cet état de choses comme,
inconcevable. Il est du devoir
de tout employeur d’exécuter
ses obligations envers ses em
ployés, et la première de ses
obligations est de lui payer un
juste salaire, un autre devoir
aussi important est de remplir
cette obligation dès qu’elle est
due, sans délai.
"Il est vrai que le système
comptable du ministère de la
Voirie est vétuste ; l’état de
faits actuels résulte du laisseraller des quinze dernières an
nées alors qu’on n’a pas su
s'adapter aux nécessités gran
dissantes d’un ministère qui
administre $150,000.000. M. Ber
nard Pinard, ministre de la Voi
rie, me confiait hier qu’il est
à réorganiser tout le rouage ad
ministratif de son ministère et
que ce dernier avait fait l'ac
quisition d’une de ces machines
comptable modernes nécessai
res à toute entreprise qui se
veut capable d'opérer suivant
les données administratives ac
tuelles.
“Je ne doute pas que les ré
formes entreprises par le mi
nistre de la Voirie corrigeront
immédiatement cette malheu
reuse situation du retard des
paiements de salaires.
Voir LE DEPUTE «n page 20

alors l’artiste invité. La saison
se poursuivra avec Tossy Spivakovsky, violoniste, Alexandre
Brilowsky, pianiste. Le quatriè
me concert sera dirigé par le
célèbre chef d’orchestre, Pier
re Monteux. Wilfrid Pelletier di
rigera les deux derniers con
certs où André Navarra et
Nathan Milstein joueront com
me solistes.
Ajoutons qu’en outre de cette
série, nous aurons le plaisir de
retourner aux matinées sym
phoniques et aux concerts uni
versitaires.
Fait remarquable, le nombre
des artistes professionnels fai
sant^ partie de ce groupe sera
porté à cinquante, soit tmo
augmentation du tiers. I/importance de notre orchestre aug
mente non seulement de façon
numérique, mais de toutes les
manières. Des représentations
seront données un peu partout
et même cette fois jusque dans
le Maine. Comme le disait avec
chaleur le maire Hamel, lors
de cette conférence de presse :
"Les choses qui parlent au
coeur et à l'esprit méritent no
tre gratitude, telle est l’oeuvre
de l’orchestre symphonique.”

Le ministre de l'Agriculture ordonne:

Un strie! respect de la loi sur les
succédanés des produits laitiers!
QUEBEC. (par J.-L. L.) La loi sur les succédanés rie
produits laitiers a pour double
but de protéger les producteurs
agricoles et les consomma
teurs ... Cette loi nécessaire
devra être respectée et aucune
infraction ne sera tolérée.
Le ministre de l’Agriculture,
M. Alcide Courcy, est catégori
que à ce sujet, dans une mise
au point qu’il vient de nous
faire parvenir, il corrige cer
taines erreurs qui auraient pu
découler des commentaires des
journaux à l’occasion de l’en
trée en vigueur de cette loi.
Voici le texte de ce commu
niqué du ministre :
"Les commentaires qui ont
paru dans les journaux depuis
l’entrée en vigueur de la loi
sur les succédanés de produits
laitiers ont mêlé le vrai et le
faux.
"Certaines comparaisons en
tre les "spreads” et les mar
garines ont semé la confusion.
Il faut dire tout d’abord, pour
dissiper une très grossière er
reur, que les “spreads” n’ont
jamais été faits d’huiles miné
rales, ces huiles n’étalent pas
des aliments. 11 n’est pas tout à
fait exact, comme on l'a aussi
écrit, que les “spreads” étaient
faits d'huiles marines. A la
vérité, l'ancienne loi permet
tait la vente de succédanés du
beurre pourvu qu’ils soient
composés de gras animal ou
d'huile de poisson, ou d’un mé
lange de ces substances, et
pourvu qu'ils soient non colo
rés. Mais à l’encontre des
exigences de la loi, tous les
"spreads” étaient colorés et
beaucoup renfermaient des
huiles végétales, en tant que
source partielle ou entière de
leur matière grasse.
"Que sont les margarines ac
tuelles ? Eh bien, on appelle
margarine tout succédané du
beurre fait d’huile végétale ou
de gras animal ou d’huile de
poisson ou d’un mélange de ces
substances.
Cela ne veut pas dire du tout
qu'il n'y a pas de différence
entre hier et aujourd’hui.
"Les "spreads” ont toujours
été des produits douteux ; le
consommateur n’avait aucun
renseignement sur leur compo
sition, sauf qu'ils étaient faits
d’huiles comestibles. Certains
“spreads” ne contenaient que
16 p. 100 d’eau, mais d'autres
en contenaient 25 p. 100 et
même davantage.
"Les margarines d’aujour
d’hui se présentent pour ce
qu’elles sont. Le consomma
teur n’a qu’à lire les inscrip
tions sur l’une des faces prin
cipales du contenant pour
savoir de quelle sorte de ma
tières grasses se compose le
produit qu’il achète. Il a l’as
surance que la margarine ren
ferme 80 pour 100 de gras. Les
contenants de carton doivent
indiquer la liste entière des in
grédients du produit, en fran
çais et en anglais.
"On a écrit que la couleur
trop blanche de la margarine

déplaît, que les ménagères vou
draient une margarine imitant
parfaitement le beurre.
Les margarines du Québec
ont la même couleur que celles
d’Ontario. l’Ontario et le Qué
bec sont les deux provinces
beurrières du Canada. Dans
ces deux provinces, les cultiva
teurs demandent en guise de
protection qu’on puisse distin
guer le beurre de la margarine. Partout au Canada, les con
sommateurs seraient heureux
de se procurer des appareils
électriques et des produits tex
tiles aux mêmes prix qu’aux
Etats-Unis, mais ils acceptent
certains sacrifices pour la pro
tection des industries canadien
nes.
"On a éta it que si la loi au
torisait la coloration de la mar
garine, le fabricant pourrait la
vendre un peu moins cher.
Cela est surtout vrai de la mar

garine se vendant dans un sac
de polythene contenant une
capsule de colorant. Dans tous
les autres cas, l’augmentation
de prix due a la présence d'un
sachet de poudre a colorer est
insignifiante. Quoi qu’il en soit,
les margarines ne se vendent
pas plus cher dans Québec que
dans l’Ontario.
La loi sur les succédanés de
produits laitiers a pour double
but de protéger les producteurs
agricoles et les consomma
teurs.
Cette loi nécessaire devra
être respectée. Des inspecteurs
ont été nommés et ont reçu
l’ordre de ne tolérer aucune in
fraction a cette loi et ses rè
glements, tout particulière
ment en ce qui concerne la
composition, l'état hygiénique
et la couleur des margarines
offertes en vente dans le Qué
bec.

La cour rejette une
action de $83,620
QUEBEC. 1 M.FA — Une ac la rue du Vallon et l’ancien
tion au montant de $83.620 in chemin Gomin.
tentée contre l'université Laval
Sous la violence du choc,
a été renvoyée, hier, par le l’automobile fit plusieurs bonds
juge Jean Blais de la Cour su pour aller s’arrêter dans le
périeure de Québec. Le juge champ environnant, sens des
ment faisait suite à une plainte sus dessous. M. Bilodeau fut
portée par Mme George'/.' tué instantanément, des suites
Chatcauvert-Bilodeau dont le de fractures du crâna et de
mari est décédé dans un acci l’épine dorsale. M. Fullard s’en
dent survenu sur la cité uni tira avec quelques égratignuversitaire, à Ste-Foy.
res.
Le procureur de la deman
La demanderesse alléguait
deresse, Me François Gravel a
cependant déclaré l'intention dans son action que l’accident
de sa cliente d’interjeter appel était du a l’imprudence des au
de cette décision devant la torités de l’Université Laval
qui avaient omis de placer à
Cour du banc de la reine.
La tragédie qui remonte au cet endroit dangereux une
R novembre 1957 est survenue signalisation appropriée pour
alors que la victime, M. Rosai avertir les automobilistes de
re Bilodeau, circulait dans une la présence de l’amas de terre.
voiture qui avait emprunté une La route faisait une courbe
rue de la cité universitaire prononcée à cet endroit pour
comme raccourci pour se ren continuer vers la bâtisse de la
dre chez lui. Le chauffeur de Faculté de médecine.
Taulomobile. M. H. Fullard à
De son côté, l’Université La
la suite d une distraction ne val, par l’intermédiaire de ses
vit pas un amas de terre placé procureurs, le bureau Gagnon,
volontairement par les auto de Billy, Cantin et Dionne, sou
rités de l'université afin d'em tenait que le système routier de
pêcher les automobilistes de la cité universitaire constituait
circuler sur cette route reliant un chemin privé dont le grand
public n’avait pas le droit de
faire usage, sauf pour ceux
qui y avaient affaire.
Le juge Blais s’est rendu aux
arguments de la défenderesse
et s’est rallié à l’opinion émise
par la jurisprudence à l’effet
que ceux qui pénètrent illéga
lement sur la propriété d’au
QUEBEC. — 'par J.K.) - trui ne peuvent se plaindre en
Iæ maire suppléant, M. Patil- principe dos conditions dans
H. Lafond, a remis au maire lesquelles ils trouveront ces
Wilfrid Hamel, au cours de la lieux.
séance du conseil, la clef sym
L’Université Laval, a pour
bolique de Old Orchard.
Cetle clef avait etc remise suivi la Cour, a démontré à
à M. Lafond. il y a une semai plusieurs reprises son désir
ne, alors qu’il se rendail, avec d’interdire l’accès de cette rou
trois autres échevins, repré te au public en construisant
senter la ville et son carnaval des barrières qui furent détrui
d'hiver, a Old Orchard. C’est tes par le public et par la suite
le maire de cette municipalité en élevant un amas de terre.
américaine qui a fait parvenir Pour ces raisons, déclare le
juge Blais, la défenderesse n’é
cette clef à M. Hamel.
Le maire, en remerciant la tait pas obligée de prendre des
ville de Old Orchard pour ce précautions n->r lire signalisa
geste d’amitié, a tenu à souli tion spéciale contre les infrac
gner les liens d’attachement tions des intrus qui y péné
que nous devons entretenir traient quand même.
avec tous les peuples de la ter
Le tribunal, déclare le juge
re, particulièrement avec nos
Blais en terminant, conclut
voisins du sud, les défenseurs
que l’imprudence du conduc
de la liberté des peuples dans
teur a été la cause principale
le monde.
de la mort de M. Bilodeau.

Brise d'air électoral
au conseil municipal
QUEBEC, (Par J.K.) _ A
plus d’un an de distance, une
première brise d’air électoral
a soufflé légèrement sur la
salle du conseil de ville, hier
après midi.
Les élections municiaples,
qui promettent d'ailleurs d'être
des plus épiques, ne se dérou
leront qu'en novembre 2962,
soit dans un an et plus de deux
mois.
L'échevin Deschènes s'est
questionné sur la fabrication
des listes électorales et le paie
ment fait aux auteurs de cette
liste, par la ville. M. Deschê
nes s'est demandé si le paie
ment de ce travial ne devrait
pas se faire en fonction des
quartiers plus ou moins popu
leux qui sont concernés par
l’élection.

19 h 36

OMBRE

(Communiqué de la Société astronomie de Québec.)
ïflN
clairement ce qui se pioduira ce soir lorsque des
milliers de personnes pourront, si le temps le permet, voir disparaitre la lune
dans le cône d’ombre de la terre. L’éclipse de lune débutera à 9 h. 36 pour
se terminer à minuit 42.
CE GRAPHIQUE ILLUSTRE

Paisiblement assis sur son balcon...

Elections en novembre 1962

Un accident qui avait
causé la mort de M. Bilodeau

Le maire W. Hamel
reçoit la clef
de Old Orchard

NORD

Un officier de la Police de la
roule est sauvagement abattu

On a expliqué à M. Deschènes
QUEBEC. — Un officier de la atteint* à la tête. La mort fut
que, de fait, tous les auteurs
de la liste électorale travail police de la route, M. Gérard presque instantanée. En en
laient également, se partageant Bemier, 44 ans, de Cap-Stlgna- tendant la détonation de l'arme
le travail afin de le rendre à ce, a sauvagement été abattu à feu, l'épouse de la victime sor
d'une balle de carabine, vers S tit de la maison et aperçut
terme en bon temps.
Il a été question du droit de h. 30 hier après-midi, alors qu'il le corps ensanglanté et inani
vote, des fondements du droit était paisiblement assis sur la mé de son mari. Elle donna
alors l'alerte et avertit la poli
de vote pour les propriétaires galerie de sa demeure.
et les locataires, etc ... L'at
La tragédie, qui s'est dqrou- ce.
Immédiatement après la tra
mosphère de la salle du conseil bas du fleuves sis à une soixan
ne s’est pas enflammée hier, taine de milles de la Vieille gédie, Paul Bernier aurait fui
c’est évident, il y a encore un Capitale, a plongé tous les habi dans les bois mais II était ce
an de voluptueux confort, sur tants et les confrères de M. Ber pendant coffré moins de deux
les sièges êchevinaux, avant nier dans une profonde conster heures plus tard à la résidence
d'un de ses cousins, à Cap Stde passer au feu de l’opinion nation.
publique effective.
Moins de deux heures après Ignace. Il a été incarcéré aux
Mais enfin, les heures de l'attentat dont M. Bernier a été cellules de la prison de Montgloire ou de déception appro victime, les limiers de la Police magny et sera ramené à Qué
chent et les débats s'oriente provinciale procédaient à l'ar- bec au cours de la journée.
M. Gérard Bernier, qui était
ront de plus en plus, si c’est
âgé de 44 ans. était membre
possible, sur des chemins tra
de le police de le route depuis
cés par le caprice des élec
teurs ...

Le logement à Québec (9)

La séance publique du Conseil
du tourisme à Mont-Joli le 18
QUEBEC. <par J.L.L.) — La
première séance publique du
nouveau Conseil du tourisme
aura lieu le 18 septembre pro
chain à Mont-Joli a-t-oo an
noncé hier à l’issue de la première séance de cet organisme.
D’ici la mi-novembre le Conseil
aura tenu neuf séances publi
ques dans différentes régions
du Québec,
Cette première réunion a été
présidée par le secrétaire de la
province, M. Lionel Bertrand.
Le conseil y a adopté ses rè
glements, qui devront cepen
dant être soumis à l’exécutif et
sanctionnés par la LieutenantGouverneur. A une séance sub
séquente, le 34 septembre, les
membres du conseil désigneront
leurs président et vice-prési
dent.
"Cette première série de sé
ances publiques a expliqué M.
Bertrand, aura pour but de
permettre aux divers organis
mes qui s'intéressent au tou
risme d'exprimer leurs avis sur
des problèmes de stature pro
vinciale. On ne pourrait évi
demment espérer qu’il soit pos
sible au conseil, en neuf séan
ces seulement, d’accorder son
attention a des sujets de cetle
envergure tout en étudiant de
façon détaillée des problèmes
strictement locaux ou régio
naux.” Cette première tournee,
nous l’espérons, permettra au
conseil de recueillir suffisam
ment de données d’intérêt gé
néral pour présenter aux au
torités des recommandations de
base appuyées par la très gran
de majorité des organismes tou
ristiques de l'ensemble de la
province et qui soient suscep
tibles, dès la prochaine session,
de faire l’objet d'une législation
appropriée. L'an prochain, le
Conseil du tourisme pourra vi
siter à nouveau toutes les ré
gions et procéder à Tetude des
problèmes plus particuliers.”
M, Bertrand a rappelé quo
tous les mémoires destinés au
Conseil du tourisme devront être
préparés en dix exemplaires et.
qu'il faudra expédier ceux-ci
aux soins du secrétaire du con
seil, M. J -B. Renaud, à l’Office
du tourisme de la province de
Québec (Hôtel du gouverne
ment, QuébecL au moins une
semaine avant la tenue de cha
que assemblée publique. De
cette façon, les membres du
conseil auront le temps d'en
prendre connaissance avant la
réunion, ce qui contribuera à ac
célérer le rythme du travail.
Au cours de la réunion d'hier,
le Conseil du tourisme a adop
té une résolution invitant le di
recteur de l'Office du tourisme,

Le représentant de la
reine serait dans le
coma depuis samedi
QUEBEC, (par JLL) — En
dépit des communiqués officiels
rassurants, nous apprenons de
source officieuse que l’état de
S. Exc. le lieutenant-gouverneur
de la province, M. Onésime Ga
gnon, est loin d’être rassurant.
I,e représentant de la reine
serait dans le coma depuis son
attaque de samedi dernier. Il
aurait même été placé sous la
tente d’oxygène et serait nourri
par sér um.

M. Robert Prévost, à partici
per à toutes les réunions en
qualité d« conseille» technique.
Comme ü est indiqué plus
haut, la première séance pu
blique aura lieu à Mont-Joli, le
38 septembre prochain, à 8 h.
p.m. à l’intention des groupe
ments des comtés suivants :
Bonaventure. Duplessis, Gaspé-Nord, Gaspé-Sud, Kamouraska, Matane. Matapédia, Rimouski. Rivière-du-Loup, Sague
nay et Témiscouata.
Le choix de Mont-Joli s'ex
pliqua facilement puisque cette
ville, en plus d'être un centre
ferroviaire et de communica
tions, se trouve en somme à
la jonction des régions du BasSt-Laurent et de la Gaspésie.
De plus, au point de vue pra
tique, elle sc trouve à la portée
de la Côte nord. Lors de son
passage a Mont-Joli, le Conseil
du tourisme visitera le domaine
Refold dont l’achat par l'Office
du tourisme sera bientôt chose
faite.

Autres assemblées

mars 3954 et il était le père de
deux enfants, âges de 10 et 33
ans.
C'est le deuxième meurtre
enregistré dans la région de
Montmagny en moins de deux
semaines. On se souvient que le
1S août M. Charles-Eugène
Baillargeon, 53 ans, de St-Pier.
re-de-Montmagny, avait été
littéralement déchiqueté par
une grenade de type "Booby*
Trap" alors qu'il se rendait à
son travail sur sa ferme.
L'enquête du coroner dans le
cas de M. Gérard Bernier sera
probablement tenue demain au
palais de justice de Montma
gny. Le corps de M. Bernier
a été transporté à la morgue
Ladurantaye, de Cap St-lgnace,
ou une autopsie sera pratiquée.

Site pour les adultes
et pour les vieillards

M. GERARD BERNIER
restation d'un journalier de 50
ans, Paul Bernier, da Cap-StIgnace, et le détenaient com
me témoin important en marge
de cet horrible crime.
Le drame
Selon la police, le dénommé
Paul Bernier, qui n'a cepen
dant aucun lien de parenté avec
la victime, aurait pris un taxi
pour se faire conduire à la de
meure de la victime. Le chauf
feur de taxi, M. Alphonse La
voie, également de Cap Stlgnace, a déclaré que Paul
Bernier lui avait demandé,
vers 4 h .45, de le conduire à
la demeure de M. Gérard Ber
nier, dans le village.
Toujours selon le chauffeur
de taxi, à son arrivée â la de
meure de la victime, Bernier
serait sorti de l'automobile et
aurait engage un* discussion
avec M. Gérard Bernier. C'est
au terme de la discussion que
Paul Bernier aurait tiré à bout
portant sur la victime qui fut

QUEBEC, (par J.-L. L.) Les autres réunions seront les
suivantes :
Chicoutimi, le 19 septembre,
8 h. p.m. — Chicoutimi, Jonquière-Kénogami, Lac-St-Jean
et Roberval.
Hull, le 20 octobre, 2 h. p.m.
— Gatineau, Hull, Papineau
(partie sud) et Pontiac.
Val-d'Or, 3 octobre, 2 h. p m.
— Abitibi-Est, Abitibi-Ouest,
Rouyn-Noranda et Témiscamingue.
Sherbrooke, 23 octobre, 2 h.
p.m. — Arthabaska, Bagot,
Brome, Compton, Drummond,
Frontenac, Mégantic, Missisquoi, Nicolet, Richmond, Shefford. Sherbrooke, Stanstead,
Wolfe et Yamaska.
Shawinigan, 25 octobre, 2 h.
p.m. —• Champlain, Laviolette,
Maskinongé, St • Maurice et
QUEBEC. (PC) - La Cour
Trois-Rivières.
St-Jovite, 6 novembre, 2 h. des sessions de la paix n'a pas
p.m. — Argenteuil, Labelle, poursuivi hier matin l'enquête
L'Assomption, Montcalm, Papi préliminaire de l'ex-inspecteur
neau (partie nord) et Terre- de la Police des liqueurs, M.
Leopold Perreault, par suit*
bonne.
indisposition du juge
Montréal, 8 novembre, 10 h. d'une
Achille Pettigrew.
a.m. — Beauharnois, Berthier,
a été ajourné* à
Chambly, Chateauguay, Deux- ceL'enquête
matin.
Montagnes, St-Hyacinthe, <>t.
M. Perreault, ancien direc
Jean, Vaudreuil-Soulanges, Ver- teur de la Police des liqueurs
chères, comtés de l'îl# Jésus pour le district de Québec, M.
et comtés de l'île de Montrée* Rosario Lemire, ainsi que l'ex
Québec, 14 novembre, 2 h. officier spécial de ce corps po
p.m. — Beauce, Bellechasse, licier, M. Dell-Ray Laforest,
Charlevoix, Dorchester, Lévis, sont accusés d'avoir escroqué
L'Islet, Lotbinière, Montma plus de $500,000 au gouverne
gny, Montmorency, Portneuf ment provincial alors qu'ils
et comtés du Québec Métropo étaient dans l'exercice de leurs
litain.
fonctions.
Etant donné l'approche de
Mardi dernier, le iug* Petti
l'automne, le conseil a voulu grew, a sommé M. Laforest de *
visiter tout d'abord les points comparaître aux prochaines i
les plus éloignés des grands assises, le 10 octobre.
centres pour terminer ses
Actuellement, l'enquête s*
séances publiques dans la mé poursuit dans le cas de MM.
tropole et la vieille-capitale.
Perreault et Lemire.

La cause Perreault

Ajournement
de l'enquête
préliminaire

QUEBEC (G.P.) — 1æ centre commercial de
Québec, situé entre la rivière St-Charles et la Fa
laise, s’étendant du boulevard Langelier à la me
St-Roch, devrait voir s’élever des maisons en hau
teur destinées aux adultes et particulièrement aux
vieillards.
Il ne faudra toutefois pas en éliminer les fa
milles à cause de l’équipement social disponible
et de la grandeur du territoire. Mais, la commission
d’enquête sur le logement estime qu’il faudra y pré
voir beaucoup de verdure pour isoler ces habita
tions de l’activité bruyante du quartier.
Le réaménagement de cette zone s’impose
pour permettre à la population qui y loge de vivre
dans des conditions favorables et pour assurer la
survie de ce centre commercial. Comme pour d’au
tres aires, la rivière St-Charles, le chemin de fer et
la Falaise y sont des facteurs d’insalubrité et de
danger.
La rivière

I,e réaménagement de ce quartier, aussi bien
que sa rénovation, implique l’assainissement de la
rivière, la suppression du chemin de fer et l’élimi
nation des dangers que comporte la Falaise. De
plus, dans cette aire, la voie ferrée constitue un
obstacle majeur à la circulation dans les rues à
cause des culs-de-sac et des passages à niveau.
Cette partie de la ville, avec un traitement adé
quat, peut avoir une fonction résidentielle aussi
bien que commerciale. La commission se rend bien
compte tic l’envergure de la tâche à entreprendre,
mais celle-ci peut s’exécuter par étapes.
Etant donné sa dimension, même si sa fonction
est surtout commerciale, un réaménagement adé
quat permettra d’y réserver de grands espaces a
l’habitation, qui pourraient être situés entre la rue
St-Joscph et la rivière St-Charles.
Pour l'habitation

On pourrait reloger sur place une population
voisine de 4,000 âmes. On pourra conserver dans
l’aire une population ayant une composition sensi
blement semblable à celle qu’on y trouve actuelle
ment, soit — répartie selon l’âge — 25 pour cent
de 14 ans ou moins, 65 pour cent de 15 à 64 ans et
10 pour cent de 65 ans ou plus.
Il faudra reloger hors do cette aire environ
9.000 personnes qui ont exprimé le désir d’habiter
les quartiers de Limoilou, de Charlesbourg ou de
Beauport.
Faubourg Guenette

La commission estime que la zone située dans
le quadrilatère délimité par le chemin Ste-Foy et
les rues Cartier, Crémazie et Bourlamaque, se prê
te bien aussi à la construction d’immeubles en hau
teur.
Ce secteur communément connu sous Je nom
de faubourg Guenette et qui peut tout aussi bien
servir au commerce qu’à l’habitation, a une super
ficie de six acres et une population de quelque 400
personnes, soit donc, en moyenne. 67 personnes a
l’acre, fille est une enclave misérable dans un voi
sinage mixte, par ailleurs assez bon. Le faible coût
d’une pareille opération lui donne préséance sur
plusieurs autres.

CIGARETTES

LA PRESSE et la
publicité locale
LA PRESSE fient à informer le public que
personne n'est autorisé à faire, en son nom,
auprès de qui que ca soit, de le sollicitation
publicitaire pour m pages régional*!.
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Les Phillies triomphent
des Indiens par tt à
Carnet mondain
Concert en plein air
Samedi soir le 26 août, à 8
h. 30, l’orchestre du Royal 22e
Régiment donnera un concert
au profit de l'Orchestre Sym
phonique de Québec.
Naissances
M. et Mme Rosaire Vézina
font part de la naissance de
leur fils, baptisé sous le pré
nom de Daniel. Le parrain et
la marraine furent les grandsparents de l'enfant, M. et Mme
bylvio Vézina, Mme Alphonse
Gtrvais portait son petit-fils
sur les fonts baptismaux.
M. Gaston Dinel et Mme Dinel,
née Irène Martin, annoncent la
naissance d’une fille. Elle fut
baptisée sous le prénom de

N’ancy. L’oncle et la tante de
l’enfant, M. et Mme Lucien Mar
tin, agissaient comme parrain
et marraine. La porteuse était
Mme Lucien Dinel.
Déplacements
M. Pierre Brandon de NewYork, est de passage à Québec.
M. et Mme Jean Rioux sont
de retour d’un long voyage en
Europe,
Iæ Dr Rosaire Gingras, viceprésident de la faculté de mé
decine de l’Université Laval et
directeur du département de
biochimie est en ce moment â
Moscou. 11 assistera au cinquiè
me congrès international de bio
chimie.

PETANQUE

Tournoi de maîtres boulistes
dans trois villes différentes

_ QUEBEC — Les Phillies de Trois-Rivières ont compté 10 points dans
les trois dernières manches et ont triomphé des Indiens par 11 à 6 a Québec
pour s’approcher à un gain seulement de la finale de la ligue provinciale. Bé
liveau et Guy ont été les vedettes des vainqueurs avec chacun trois points pro
duits, alors que Béchard, des Phillies, et Ouzilleau, des Indiens, en faisaient
compter chacun deux. Lemelin a encaissé l’échec et Pleau a été le vain
queur, même s’il a eu besoin de l’aide de Bégin.
Trois-Rivières compta à la
première manche. Després reçut un but sur balles et passa
au troisième but sur un simple
de Houde pour marquer sur un
roulant de Béliveau, l-.es Indiens
répliquèrent avec deux points à
la manche suivante. Thivierge
commença avec un triple et
compta sur un simple d’Ouzilleau ; ce dernier avança quand
Samson fut sauf sur une erreur
de Guy, passa au troisième sur
un sacrifice de Drouin et comp
ta sur un ballon-sacrifice de
Pouliot.
Les Indiens semèrent la con
fusion dans les rangs des Phil
lies en utilisant le coup retenu
à la 6e manche. Laçasse frappa
un simple et lorsque Hamelin
voulut empêcher le sacrifice de
Thivierge, il lança dans le

Les inscrits
aux courses
COURSE No 1

QUEBEC. — Comme le tour
rii 4 septembre, à fête du tra
noj panaméricain de pétanque vail.
prévu pour le début de septem
Les handicaps sont en vigueur
bre a été remis a une date ul pour le tête à tête seulement.
térieure, on profitera de la fin De magnifiques coupes et tro
de semaine de la Fête du Tra phées seront décernés aux vain
vail pour organiser le tournoi queurs et un programme social
de maîtres boulistes.
complet est prévu pour chaque
Ce tournoi ouvert à tous les ville.
licenciés aspirants exclus, com
prendra trois phases :
1—Un tournoi en triplettes au
parc Dollard à Québec, samedi
le 2 septembre;
2—Un tournoi en tête à tète
— 3 boules par joueur —- au
boulodrome St - Sacrement de
Trois-Rivières, le dimanche 3
septembre; 2—Un tournoi en
QUEBEC, (par J.K.' - Au
doublettes — 3 boules par
joueur — au terrain de l’O.f .1. cune décision n’a été prise
de Pointe-aux-Trembles, le lun- quant à la possibilité d’installer
des panneaux a caractère his
torique, tout au long de la
CFCM — TV (4)
Falaise, dans la Côte d’Abraham.
AUJOURD'HUI
Me Beaupré a suggéré que
3:30—Mlr» «f mujiqu*
430—Caravane
des demandes soient faites, re
5 30—J'ai fait un beau voyage
lativement au coût nécessité
4:00—Les nouvelles
4 15— La météo
pour la fabricalion de panneaux
4:20—Nouvelles sportives
4 30—Cinéfeuil:aton
historiques, mais à caractère
6 45—Guillaume Tell
artistique. Plusieurs échcvins
7:15—Panorama
7:30—La science et la vit
ont. prétendu que pareille dé
7:45—Pour elle (dernière)
pense serait très élevée et qu’il
8 00—A vous Paris
8 30— Une étoile m'a dit
n’y fallait pas songer.

Sur la Falaise

Des panneaux
historiques !

9:00—Cinéma international
10:45—Revers de ia médaille
1100—Téléiournal
11:14—La météo
11,19—Bulletin f-portif
11:26—Commentaire
11 33— La boîte aux Images
1:00—Fin des émissions

DEMAIN
1:00—Mire et musique
2:00—L'univers des sports
Baseball"
4:30-^;j.ong métrage
6:00— Les nouvelles
6.15—La météo
6:20—Les nouvelles sportives
6:30—Cinéfeullleton
6:4$—Les Boucaniers
7:15—Parade des animaux
7:30—L'éternel amour
8:00—Théâtre Georges Sanders
8:30—Billet de faveur
10:00—-Rythmes de danse
10 30—Joyaux de l'écran
1100—Téléjournal
11:1$—Nouvelles sportives
1125—Cinéma du samedi soir
1:00—Fin des émissions

Me Beaupré a alors suggéré
que seulement deux panneaux
soient installés par la ville, les
autres étant consacrés a la
publicité des industriels et des
marchands locaux, suivant cer
tains critères de qualité établis
par la ville.
Le trésorier de la ville, M.
Fontaine, a déclaré a son tour
qu’une solution serait tout sim
plement de débarrasser la Fa
taise des encadrements vides
qu’elle arbore actuellement et
de ne pas recouvrir le roc.
Le maire a terminé le débat
en demandant que des prix
soient présentés au conseil, par
les ingénieurs de la ville.

CKMI — TV (5)
AUJOURD'HUI
4:24—Opening
4 30—Caravan
5 30—Mack Sennet
é.OO—Government agents vs
Phantom Legion
6:15— Noddy
6:30—Dateline Quebec
7:01—7 0 1
7:30—Jefferson drum
8:01— Red River iemboree
8.30—Perry Mason
9:30—Danger man
10.00—Have Gun will travel
10.30—The Burns and Allen Show
11 00—CBC TV news
11 14—Movies et midnight
12;0t—Sign oft

DEMAIN
2 26—Opening
2 30—World of sport
baseball
5 00—World of sport ; Prince of
Wales stakes
5.30—Bugs Bunny
6 01—Country time
6 30— Éd McCurdy
6 45—News and sports
7 00—Dennis the menace
7:30—Tightrope
I 00—T V. hour nf stars and U K.
film
9 CO—Great movies
11:00—CBC TV News
11 09—Sport score highlight*
11:10—Movies at midnight
12:21—Sion off

"Grand fossoyeur
QUEBEC, (G.P.) — L’agent
d’affaires du syndicat des in
dustries de la pâtisserie et bis
cuiterie de Québec, M. Jacques
Tardif, a souligné qu’une bonne
preuve que les propriétaires de
la inaison Jos Vaillancourt
veulent détruire le syndical,
beaucoup plus que négocier
honnêtement une convention
collective de travail, est qu’ils
viennent de prier la commis
sion des relations ouvrières de
reviser les effectifs du syndi
cat .
Pour sa part, un délégué à
la réunion spéciale du Conseil
central des syndicats nationaux
a qualifie le conseiller juridi
que de la compagnie Vaillan
court, Me Jean-H. Gagné, de
“grand fossoyeur des syndi
cats".

CANDIDATES AU TITRE DE MISS FOOTBALL
1961 — Ces sept jeunes filles représentant chacune
un parc de Ste-Foy sont candidates au titre de Miss
Football 1961. De gauche à droite: Louise Cou
ture, Ste-Ursule; Lucette Samson, St-Louis-deFrance; Carole Thomas, St-Yvcs; Helen Vaillan
court, Ste-Geneviève; à l’arrière : Linda Bailey, N,.

Sam
«Gilles Lachance) 13 60 5.50 3 50
Thunder Hay
(Alexandre ragé)
4 80 3.90
Ce* Bonay
(Mack Holt)
3.50
Ont ausai couru : Dominion Hal.
Flying Easy, Pronto Dudley
Temps ; 2:11.2
COURSE No 2
Judy Gay
(Edouard Bradette) 5.90 3.10 2 80
Take R V
«Albert Hanna)
4.70 4 10
Erls Mite
«Alexandre Pagé)
5 00
Ont aussi couru : Poplar Glen, Double
Win, El Morris, Dais Koene, Ri
chard Lee Can
Temps ; 2:13.3
Pari-double . 7 Sam, Judy Gay t45 40
COURSE No 3
Eydie M
<Guy Labelle)
7 90 4 00 3.90
Fai moral
«Roland Bruyère)
3 60 3.00
Faltide
tPierre Noël)
4 70
Ont aussi couru: Dorothy Miller,
Mighty Ike, Candy D, Success
Belle, Foster Morrl»
Temps: 2:14.1
COURSE No 4
Queen Kathleen
(Jim Lackey)
Tough Luck
(Claude Denault)
Famous Pick
(Paul rrenier)
4.00
Ont aussi couru : Cardinal Kelly, M.v
Non s Sparkie, Ethel, Jean Hm
NL.Son Ann J, Success Mar Mic
Temps ; 2.09.2
COURSE No 5
Friskey’s Atom
(Albert Hanna)
49.30 19.50 10.90
Tattle Town
(Victorien Bédard)
9.30 7.30
Bettsie Ross Maxey
(Jim Lackey)
6 90
Ont aussi couru : Milton H Bars,
Atmore Grattan. Kokomo Joe,
Success Eddie, Single Lee
Temps : 2.10.2
Quinella fl 4 Friskey’s Atom, Tattle
Town (142.40
COURSE No 6
Albert Dean
(Meddy Goguen)
Aberdeen Express
(Claude Denaultt
Marquette Hanover
(Alexandre Page)
4.10
Ont aussi couru
Bright Forecast.
Audrey’s
Star, Bravaway, The
Arab, .1 ('hips
Temps : 2:12.2
COURSE No 7
Time Zone
(Jean Jodoin)
4 60 3.00 2 60
A1 Third
(Joseph Le may)
Double Victory
«Marc-André Biouin)
3.70
Ont aussi couru ; Merry Craft, Dusty
Brook, Kim D Grattan, Keeper s
King, Abbey Chimes
Temps : 2:08.3
Quinella ; 7 2 Time Zone, A1 Third
$27.20
COURSE No •
Rudy Tass
(Mack Holt)
7.90 4 40 3 50
Echo Kidge Cappy
(Meddy Goguen)
3.60 2.80
Sharpwin
(Denis Beauchemin)
5.30
Ont aussi couru: Miss Rossi. Jose
dale Beauty Brook, Jean no. Pot
of Gold C, Lullwater Queen
Temps . 2:10.1
COURSE No 9
Newport Key
«Adrien Bedard) 15.30 5 80 3 90
Frisky Hal
(Jules Giguère)
3.10 2 40
Mighty Pronto
'Paul Grenier)
530
Ont aussi couru
Whisbv Pal, lu-oc
G l ee. Nibble’s Laddis, Virgne s
Jimmie
Temps: 2 06 1
COURSE No 10
Ma pie woods Thief
(’ Wannamaker
24.90 8 30 5 40
Burton Hi Lee
(Pom Caldwell)
3.80 4.00
Black NUe
(Albert Hanna)
5 10
Ont aussi couru: Jet Byrd, Mis*
Prim
Patch,
Galawin,
Colfax,
Johnny Johnson
Temps : 2:08.2
Quinella ; 1 ;1 Maplewood’* Chief.
Burton Hi Lee $43 80

champ centre permettant à Lacasse de filer jusqu’au troisième but. Un ballon sacrifice
d’Ouzilleau fit compter son
deuxième point de la partie.
Samson suivit avec un triple
bon pour un point et compta
lui-même sur un “squeoze-play”
parfait de Drouin.
Tirant de l’arrière 5 à 1, les
Phillies réussirent deux points
a la 7e. Béliveau obtint un sim
ple et compta sur le triple de
Béchard. Ce dernier marqua
sur un coup retenu de Guy.
Les visiteurs eurent leur gros
se manche a la 8e, chassant
Lemelin. Le frappeur de relève
Chamberland ouvrit la manche
avec un simple puis Houde ob
tint un triple à deux hommes
de retirés Des simples de Bé
liveau et Béchard et une erreur
de Drouin coûtèrent la place
de Lemelin. Quintin fut ac
cueilli par un triple de Guy qui
produisit les 4e et 5e points de
la manche. Carrier et Gagné
furent touchés pour trois points
débités au premier à la 9e
manche sur deux coups surs,
deux erreurs et deux buts sur
balles. Les Indiens complétè
rent le pointage à 11-6 avec
des simples de Dompierre et
Thivierge à la dernière manche.
5e PARTIE
(semi-finale 4 de 7)
TROIS RIVIERES
Després, cc

Houde, a c
Béliveau, lb
Hamelin, r
Béchard, 3b
Guy. 2b
Boulard, cd
St-Pierre^f
Pleau, I
<a> Chamberland
Bégin, 1
TOTAUX
QUEBEC
Guimont, cg
Dompierre, cc
Laçasse, r
Thivierge, 2b
Ouzilleau, 3b
Samson, lb
Drouin, a-c
Pouliot. cd
Lemelin, l
Quintin, 1
(b) Bélanger
Carrier. 1
Gagné, 1
<c) Brunelîe
TOTAUX
(a) Frappe pour Pleau à la 8e.
(b) Frappe pour Quintin à la 8e.
<e> Frappe pour Guimont à la 9e.
Trois-Rivières
100 000 253—11 10 3
Québec
020 003 001—. 6 10 5
Erreurs : Guy. Thivierge 2, Hame
lin, Pleau, Drouin, Carrier, Gagne.
Trois buts: Thivierge, Samson, Bé
chard, Houde.
Buts volés : Guy,
Samson, Chamberland, Béchard, Després. Sacrifices : Drouin 2. Thivierge, Guy, Bégin.
Ballon sacrifice :
Pouliot, Ouzilleau. Laissés sur les
buts . Trois-Rivières 5, Québec, 8.
LANCEURS
ml es p pm bb rb
Lemelin
7% 7 8 5
3 7
Quintin
‘S
1 0
0
0 1
Carrier
0
2 3 2
1 0
Gagné
1
0 0 0
1 1
Pleau
7
8 5 3
1 7
Bégin
2
2 110
4
Balles passées ; Hamelin. Lanceur
gagnant : Pleau. Lanceur perdant ;
Lemelin.
Arbitres : McCrory, au marbre ï
St-Jean et Brière, sur les buts.
Assistance: 1,406 ; Durée de la
joute : 2 h. 37.

LE MAIRE DE SILLERY INAUGURE LES OLYM
PIADES D'ATHLETISME — Le maire de la cité

de Sillery, M. Gérard Guay, a procédé hier aprèsmidi à l’inauguration des olympiades d’athlétisme
des parcs de l’OTJ. La photo le montre alors qu’il

Si (ourville manque d'eau,
Villeneuve lui en fournira
QUEBEC. J— Les deux con
seils de ville de Courville et
de Villeneuve ont signé, derniè
rement, une entente destinée à
assurer la municipalité de Courville qu’en cas de disette ai
guë d’eau elle pourrait raccor-

Ouverture des olympiades
dathlétisme a Sillery
QUEBEC — Le maire
de la cité de Sillery, M.
Gérard Guay, a procédéhier après-midi a l'ouver

ture des olympiades d'ath
létisme des parcs de
l'O.T.J. de sa ville, en allu
mant le flambeau qui pré-

Pas de décision sur le
boul. Montmorency
QUEBEC, par J.K. — L'échevin Paul Lafond a mis en dou
te l'utilité du boulevard Mont
morency, dans les conditions
actuelles. Il est beaucoup plus
simple, a-t-il précisé, d'utiliser
le boulevard de fa Canardière
que de se rendre au boulevard
Montmorency.
En raison de cette inutilité,
il a suggéré qu'une voie élevée
relie les abords de l'usine de
l'Anglo-Pulp jusqu'à la voie
actuelle du boulevard Montmo
rency.
D'ailleurs, selon les plans
lointains du service de la voi
rie municipale, il est prévu
qu'une voie élevée reliera le

LE DEPUTE
SUITE DE LA PAGE 19
"Une autre réforme qui ne
pourrait retarder encore bien
longtemps est l’augmentation
des salaires de certains ouvriers
travaillant à l’entretien des rou
tes. Le gouvernement actuel
devra prévoir un rajustement
de salaires au plus tard dans
son prochain budget. Les traite
ments payés depuis de trop
nombreuses années aux journa
liers travaillant sur les routes
ne sont pas dignes d’un gouver
nement qui se veut juste et res
pecté. Je me suis permis de
faire parvenir a ce sujet a M.
Pinard un mémoire, le 8 juin
dernier, recommandant une
augmentation équitable des sa
laires. Je suis convaincu qu’une
réforme salutaire ne saurait
tarder au bénéfice de ces ou
vriers et de leur famille." J Noël Lavoie, député libéral de
Laval.

D.-do-Foy; Monique Tardif, St-Thomas-d’Aquin, et
Monique Langevin, Plateau. L’objectif de $5,000
servira à équiper 12 équipes qui viendront s'ajou
ter aux 28 déjà existantes sous l’égide de l’Asso
ciation de football de Ste-Foy du président Phil
Crevier,

centre de la côte Glacis au bou
levard Montmorency, déga
geant ainsi la circulation du
pied de la côte du Palais et
des abords du pont Samson,
Aucune décision n'a été prise,
mais les suggestions demeu
rent.

Cinéma
BIENVILLE •— "L'homme de
l'ouest”, (en cinémaScope et en
couleurs): 7 h. 15, Nouvelles:
8 h. 50 ; “Un trou dans la tête
(en cinémaScope et en couleurs)
avec Frank Sinatra et Edward
Robinson : 9 h. 05. Fin: 11 h. 05.
CAPITOL — “Morgan the Pirate”,
avec Steve Reeves et Valerie La
grange, (en cinémaScope et metrocolor) : 2 h 45, 6 h. 05, 9 h.
25 : “The green helmet”, avec
Bill Travers et Nancy Walters .
1 h., 4 h. 20, 7 h. 45.
CARTIER — Nouvelles: 1 h. 10,
4 h. 25, 7 h. 45 : “Caravane vers
le soleil" avec Susan Hayward :
1 h 14, 4 h. 35, 7 h. 55 ; “Para
chutiste malgré lui” : 2 h. 50
6 h. 10, 9 h. 30. Fin: 11 h. 05.
CINEMA DE LEVIS — ‘La valse
du gorille”, avec Charles Vanel
et Roger Hanin ; 7 h. 15 ; Nouvel
le* : 8 h 45 ; “Un seul amour”,
avec Kim Novak et Jeff Chan
dler : 9 h.
CINEMA DE PARIS — “Le septiè
me jour” : 12 h. 20. 3 h. 30, 6 h.
30, 9 h. 50 ; “Le Sicilier” : 1 h.
45, 5 h.. 8 h 20 Actualités fran
çaises : 3 h. 25, 8 h. 10.
CLASSIC — “Goliath la terreur
des barbares”, (en cinémaScope
et en couleurs) : 12 h. 45. 3 h 45.
6 h. 35. 9 h. 40 ; “Le monde a
tremblé” : 2 h. 20. 5 h. 10, R h, 10
Représentation
continuelle
de
12 h. 45 à 11 h. 10.
EMPIRE — Nouvelles et sujets
courts : 1 h., 3 h. 30, 6 h , B h. 35:
"Fanny”, avec Leslie Caron et
Maurice Chevalier
1 h. 20. 3 h.
50, « h. 20, 8 h. 55.
ETCHEMIN — “I/homme au bras
d'or”, avec Frank Sinatra et Kim
Novak : 7 h. 30 : “Les 18 ans”,
(en couleurs et en cinémaScope) :
9 b.
IMPERIAL — “Tarzan l’homme*
singe”, avec Denis Miller et Joan
na Barnes : 1 h., 3 h. 59, 6 h. 58.
9 h. 17 ; Sujets courts : 2 h. 21.
5 h. 20, 8 h. 19 ; “Le monde du
crime”, avec Eli Wallach et Ro
bert Keith ; 2 h. 34. 5 h. 33. 8 h.
22
LAIRET — Nouvelles: 1 h. 10, 4 h.
25. 7 h. 45 ; “Caravane vers le
soleil”, avec Susan Hayward et
Jeff Chandler : 1 h. 15. 4 h. 35,
7 h. 55 : Annonces : 2 h 45, 6 h
05. 9 h. 25 ; “Parachutiste mal
gré lui” : 2 h. 50. 6 h. 10, 9 h. 30.
Fin
11 h. 05.
LAURIER
- “Incognito", avec Ed
die Constantine et Thilda Tha*
mar : 1 h . 4 h. 25. 7 h. 45 : Nou
velle* : 2 h. 30, 5 h. 55. 9 h. 15 :
“Comment quelle
est", avec
Eddie Constantine et Françoise
Brion : 2 h 55, fl h. 15, 9 h. 40.
Fin : 11 h. 10
P IC AL LE — “La reine du musichall”
12 h 10. 3 h. 33, 6 h 33.
9 h. 56 ; “Tonnerre sur l'Atlanti
que”
* h 40. 5 h 03. 8 h. 26.
Actualités françaises
3 h. 23.
8 h 16
PRINCESSE — “Une poignée de
neige”, (en cinémaScope), avec
F.va Maria Saint
12 h. 30. 3 h.
30, 6 h. 30. 9 h 30 ; Sujets courts
2 h 18. 5 h 16. 8 h. 16 : "Les
paras attaquent", avec Richard
Bakalyan
et
Carolyn
Hughe :
2 h 19. 5 h. 19. 8 h. 19.
RIALTO — Nouvelles - 1 h. 05. 4 h.
20, 7 h. 40 : “Echec au tueur”,
avec José Guardiola : 1 h
10,
4 h, 30, 7 h 50 : “La chatte sur
un toit brûlant”, (en couleurs)
avec Elisabeth Taylor : 2 h. 35,
5 h. 55, 9 h. 15. Fin : 11 h.
SILLERY — “Monsieur Robert”.
(en cinémaScope et en couleurs):
6 h
05. 9 h
20 : "La loi du
silence” : 7 h. 50. Fin : 11 h. 20.
THEATRE OE LA FRENIERE —
“le cocotier” de Jean Guitton.
Représentation A 9 h., tous le*
soirs, ssuf le lundi et le vendre
di. Rue St-Paul
à l’AncienneLorette.
THEATRE DE L'ESTOC — “La corde", de Patrick Hamilton, Re
présentation tous les soirs H b,
sauf le jeudi et le vendredi. Rue
St-Louis A Québec.
VICTORIA
“Goliath, U terreur
des barbares”, «en cinémaScope
et en couleurs» : 12 h 45- 3 H.
45, 8 b 35, 9 h 40. “Le monde
a tremble j 2 11 20, 5 U. JO,
• A. 10.

allume le flambeau qui précédait le défilé des jeu
nes à la porte de l’hôtel de ville. Dans la soirée,
M. Guay a aussi inauguré l’exposition artisanale de
tous les terrains de jeux. Cette cérémonie s’est
également déroulée à l’hôtel de ville.

cédait le défilé de jeunes
devant l'hôtel de ville.
Tous les enfants qui ont
fréquenté les parcs de Sil
lery cet été se sont rassem
blés au parc St-CharlesGarnier et ont défilé dans
les rues de Sillery jusqu'à
l'hôtel de ville où M. le
maire les attendait.
Cette cérémonie fait
partie des activités de la
semaine du festival des
parcs. Depuis le début de
la semaine, il y a eu la
finale des jeux dramati
ques, la finale du ballon
prisonnier, et la grande
parade des parcs dans
toute la cité de Sillery de
même que l'Aquarama '61.
Il reste encore les
olympiades aquatiques
qui se déroulent aujour
d'hui, et la clôture des
activités estivales qui se
fera samedi en soirée.
Tous les parents et les en
fants pourront assister à
cette manifestation.

SOUS-MINISTRE
SUITE DE LA PAGE 1?
au détriment des autres. En
pratique comme en théorie, le
processus d’émission est uni
forme pour les 43 divisions du
ministère et rien n’indique qu’il
constitue une mesure vexatoire,
encore que, comme toutes cho
ses, il demeure susceptible
d’être amélioré. En fait, le
retard noté dans la division
concernée aurait pu tout aussi
bien se produire dans n’importe
quelle division de la province.
Le ministère, pour un. travaille
à éviter ces tracasseries, car il
est le premier à les regretter.
Roger Labrecque,
sous-ministre de la Voirie”.

der son tuyau d’aqueduc sur
celui de Villeneuve.
Les administrateurs de la
ville de Courville ont demandé
cette entente pour prévenir le
cas où les réserves d’eaux na
turelles viendraient à s’épuiser,
soit à cause d’une sécheresse
ou d’une augmentation impor
tante de la population.
Un tuyau de raccordement a
déjà été installé. Ainsi, en cas
d’urgence, il ne reste plus qu'a
effectuer le raccordement avec
le système d'aqueduc de Vil
leneuve, qui s’alimente dans la
rivière Montmorency.
Le coût de l'eau sera de $0.25
du mille gallons.
Le maire de Courville, Me
C -N. Dorion, et toutes les au
torités de cette municipalité
se sont dit heureux de la con
clusion de cette entente.

Descente
opérée
à Portneuf
QUEBEC tpar R. D. A.) —
Les membres de la police pro
vinciale ont opéré une autre
fructueuse razzia dans plusieurs
hôtels, restaurants et maisons
privées du comté de Portneuf,
au cours de la journée d'hier.
Plus de 36 établissements qui
vendaient des boissons alcooli
ques sans être munis d’un per
mis ont été visités. Des quanti
tés considérables de bouteilles
de bière et de boisson forte ont
été saisies.
Environ 74 hommes de la po
lice provinciale ont participé à
ce raid qui avait été organisé
après quelques enquêtes, et
après que la police eut reçu des
plaintes à l’effet que l'on ven
dait clandestinement de la bois
son dans certains débits du
comté de Portneuf.
Quoique la police n’ait pu pré
ciser le chiffre exact des quan
tités de boisson saisie, tout por
te à croire que ces descentes
seraient, avec celles opérées
il y a quelque temps dans la
région du bas du fleuve, les
plus importantes jamais vues.
On a en effet empilé des cais
ses de bière dans quatre ca
mions, dans trois “station-wa
gon” et dans quelques-unes des
28 automobiles de police qui ont
participé au raid.
Un rapport détaillé de cette
razzia fructueuse sera soumis
au procureur général de la
province, M. Georges-Emile Lapalmc.

Ce que j'en pense
MULTIPLICATION DES CHAMPIONS
Il y a quelques armées, un chroniqueur sportif pouvait
donner en quelques secondes le nom d'un champion, grâce à
un bon livre de records ou à des fiches personnelles bien or
données. Depuis quelque temps, on semble prendre plaisir
a couronner deux séries de champions dans chaque sport.
Si on nous demande qui est champion mondial des boxeurs
poids-moyen, nous devoes requérir des précisions pour savoir
s'il s'agit de celui de la N.B.A. ou de celui de l'Europe, NewYork et le Massachussets. Si on veut savoir quelle équipe est
championne juvénile de la province au hockey, on se heurte
à une version de la Q.A.H.A. et à une version de la C.O.P.
Passe encore que chaque région ait son champion mondial
de la lutte. Quelle est l'équipe championne du football profes
sionnel ? La nouvelle Ligue Américaine a autant droit au
titre sur papier que la Nationale, La même dualité s'en vient
au basketball. Quelqu'un qui lira la constitution de la N.H.L.
vous apprendra que les Canadiens sont champions de la
Ligue Nationale et les Black Hawks champions du monde.
Les annales du cyclisme comportaient l'an dernier un cham
pion version U.C.N. et une autre version C.W.A.
Au tennis junior, tout le monde croyait que les champions
du tournoi tenu a Sts-Marthyrs en juillet dernier étaient les
titulaires régionaux. Ainsi l'ont annoncé tous les journaux
avec maintes photos à l'appui: à ce moment-là, aucune pro
testation, aucune rectification de la zone de tennis. Depuis
lors, des critiques ont été formulées sur le peu de protection
qu'ont reçue les champions dans le tournoi provincial et sur
leur mise au rancart dans les séries de la coupe Davis junior.
Il nous faudra donc faire une rectification dans nos notes
et sous l'entête général : championnats juniors du district, il
nous faudra ajouter les sous-titres: 1 — version BelvédèreRive sud-Côte de Beaupré; 2 — version Victoria-Sillery-CivilsBardy.
ICI ET LA
Pat Sponza a quitté Québec, hier, pour se rapporter au
Kansas City Junior College. Il s'agit d'une classe prépara
toire à l'Université du Texas. C'est donc Mike Johannson ou
Doug Hicks qui sera au quart-arrière pour l'ouverture diman
che . .. Même s'il n'a suivi les pros que sur le tableau de
pointage, Florent Drolet n'a rien perdu de son habileté et a
remporté le tournoi de golf du Club de Réforme avec une
carte de 71 . .. Tom White a été nommé capitaine des
Tigres de Québec et il aura comme assistants Terry Sponza
sur l'équipe offensive et J. Boulanger sur l'équipe défensive .. .
Jacques Dubé se rapportera au camp d'entrainement des
Leafs de Toronto le 9 septembre... Le Davie Shipbuilding
s'est pratiquement assuré le championnat de la cédule ré
gulière en blanchissant l'Espéranto 4-0 au soccer ... Roger
Gagnon est enchanté du travail de Terry Cribb, René Lachance, Torn Lerikos et Jacques Métivier sur la ligue des
Tigres .. . Tony Huot a joué les deux dernières rondes du
tournoi de la CPGA malgré un tour d'ongle qui nuisait à
tous ses coups. . . Les Tigres de Québec semblent plus
craints à l'extérieur qu'à Québec, car tous les clubs duLacSt-Jean ont refusé de les rencontrer dans une partie hors
concours ... Si Roger Maris bat le record de circuits de
Babe Ruth, les amateurs de Kansas City délaisseront com
plètement les Athlétiques qui l'ont échangé il y a deux ans .. .
Le club qui passera en finale contre Plessisville devra jouer
presque tous les soirs, car Pete Laliberté est attendu sous
peu en Europe . . . Chez les députés libéraux, Oswald Parent
a obtenu le meilleur résultat brut ^ Jean Lesage le meilleur
net. Alfred Chouinard a remporté les honneurs chez les invi
tés et Roland Sabourin, chez les journalistes. Il s'agit évidemment de golf.

Suite aux directives de S.S. Jean XXIII

Mise en garde de Mgr Garant
aux cultivateurs du Québec

QUEBEC. (P.C.) — Si les
cultivateurs québécois n’ecoutent pas les directives du pape
Jean XX111 et ne se tiennent
pas unis, l’agriculture à base
familiale disparaîtra de chez
nous pour être remplacée par
des entreprises contrôlées par
l’industrie où ils travailleront
comme de simples manoeuvres.
C’est en substance l'avertis
sement qu’à répété à plusieurs
reprises depuis le début de la
semaine Mgr Charles-Omer Ga
rant, évêque auxiliaire à Qué
bec, au cours des congrès
qu'ont tenus les différentes fé
dérations de l’Union catholique
des cultivateurs de la région de
Québec.
Tout comme le communisme,
cette menace constituerait une
sorte de eollectivivismc, a dé
ploré l'évêque.
Trois fédérations de l'UCC
ont tenu leur congrès annuel
depuis le début de la semaine.
Celui de la Fédération de
Québec-Nord a d'abord été tenu
a UipSante. Celle federation

groupe les cultivateurs des
comtés de Portneuf, Québec,
Montmorency et Charlevoix.
M. Guy Hamel en a été réélu
président, tandis que M. Paul
Mercure était élu vice-prési
dent. Les autres membres de
l'exécutif sont . MM. Albert
Roy. Gérard Bourbeau. Jos-L.
Rousseau, Joseph Paradis,
Maurice Juneau, François Boivin et Clément Breton.
Le congrès de la fédération
de Québec-Ouest a ensuit? été
tenu à Ste-Agath"-de-Lotbinière.
Cette dernière groupe les com
tes de Lotbinière et Mégantic.
M Napoléon Pérusse en a été
élu président tandis que M.
Xavier Hardy était choisi com
me vice-président, ainsi que
MM. François Lambert, Ber
nard Méthot, M. Bradette, Jé
rôme Dubois, Odilor. Bolduc,
Camille Huppé et Arthur Vachon. comme membres de
l’exécutif.
La fédération de Québec-Est
qui groupe les membres des
comtes de Lews et Bcllcchas.se

a finalement tenu scs assises.
M. René Lemieux en a été
élu président : M. Josaphat Pel
letier, vice-président ;
Ulric
Gosselin, Sylvio Godbout,
Edouard Leblond. Joseph Lafer-

rière, Adrien Marceau. Achille
Fradette et Gérard Barnaba,
membres de l’exécutif.
Le secrétaire de ces trois fé
dérations est M. Maxime-L.
Plamondon.

La Fête du Travail à Québec
QUEBEC. — Le conseil cen
tral des syndicats catholiques
de Québec a organisé un pro
gramme spécial pour célébrer
la Fête du Travail, lundi le 4
septembre prochain. On sait
qu’il n’y a pas de défilé dans
les rues, de la Vieille Capi
tale cette année.
Voici le programme des ma
nifestations qui sc dérouleront
sur le terrain de la cité uni
versitaire :
Lundi, 4 septembre :
9 h. 30 a.m. — Messe cé
lébrée par Son Exc. Mgr Mau
rice Roy au Grand Séminaire,
Cité universitaire, a Ste-Foy.

Benediction d'outils.

10 h. 30 a.m. — Manifesta
tion sur le terrain de la Cité
Universitaire. Discours par les
autorités religieuses et civiles.
Orateur invité : M. Jean Mar
chand, président général de la
CSN.
1 h. 30 p.m. — Attribution des
nrix rie présence : un télévi
seur portatif et des radios
“transistors”.
Les billets de présence seront
remis aux membres et à leur
famille, à la sortie de la mes-,
sc, à la Cité universitaire, Les
membres et leur famille doivent
se rendre directement à la Cité
universitaire car il n’y mira
pas de défilé d'automobiles.

Bureau de Chicoutimi : 339 est, rue Racine
TELEPHONE : U. 3 0239
Bureau de Jonquière : 155, rue St-Dominique
TELEPHONE : II. 7-9383
Bureau d'Alma : 58, rue Sacré-Coeur
TELEPHONE : NO. 2-5241
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$220,000 à la commission scolaire

Sous la présidence du Dr Gaston Brassard

L'aide financière du ministère
de la Jeunesse arrive à point
PORT-ALFRED, (C.W.) _
“Laide financière de la part
du gouvernement arrive très
à point”, a déclaré, hier, le pré
sident de la commission sco
laire de Port-Alfred, M J.-A..
Bergeron, alors qu’il annonçait
I obtention d’une subvention de
$220,000 par le ministère de la
Jeunesse.
Cet octroi sera versé à la
commission à raison de quatre
montants annuels de $55,ooo.
Chacun devra être appliqué au
fonds d’amortissement de la

nouvelle école Durocher de 14
classes qui vient d’être cons
truite au coût de $400,000.
Cette décision du ministère
de la Jeunesse sera sans doute
accueillie très favorablement
par toute la population de la
municipalité. Avant d’arriver à
ce point, les commissaires de
Port-Alfred ont dû faire plu
sieurs représentations à Québec.
En commentant cette nouvelle
au représentant de notre jour
nal, hier, M Bergeron a tenu à
faire observer que depuis de

Première réunion officielle du
comité d'urbanisme de Roberval

nombreuses années, c’est la
première fois que Port-Alfred
reçoit une contribution du gou
vernement pour la construc
tion d’une école. Au cours des
dix dernières années, a-t-il dit,
la commission a construit trois'
écoles au coût global de plus
d’un million de dollars, soit :
une annexe au couvent du Bon
Conseil : $350.000 ; l’école SteCécile : $300,000 ; l’école Du
rocher, dont l'ouverture est pré
vue pour le début de septem
bre : $400,000.

ROBERVAL, (A.B.l — La
première réunion officielle du
Comité d’urbanisme de la ville
de Roberval a eu lieu mercredi
soir, au salon de l’hôtel de ville,
sous la présidence du Dr Gas
ton Brassard. Cette rencontre
initiale, a laquelle assistait le
maire F.-X. Bouchard, avait
pour but de tracer les grandes
lignes du programme que le co
mité se propose de suivre au
cours des prochains mois. Dès
le début, il fut admis que l’ef
ficacité du programme ne sera
nielle qu’en suivant un plan bien
déterminé.

/fs ont présenté un budget de $2,374,025

Les commissaires d'Âima n'ont rien
divulgué après leur visite à Québec a Chicoutimi
Le Service national de placement,
centre d'orientation des chômeurs

SERIEUX ENTRETIENS — L’un des agents de placement, M. P.-Y. Duchêne,

est, ici. en train d’interviewer un candidat afin de bien découvrir toutes ses
capacités pour mieux lui aider à se trouver du travail.

ALMA. (P.T.) — Les repré qui devra rapporter la somme
sentants de la commission sco de $] ,718,023.75 alors qu’elle
laire d’Alma sont allés à Qué n’avait rapporté que $513,233.75
bec, cette semaine, rencontrer l’an dernier pour les cinq com
'es autorités du gouvernement missions scolaires. Au cours
afin de leur présenter leur pro de l’exercice financier 1960-61,
jet de budget pour l’année cou la taxe foncière avait représen
rante, qui se chiffre à $2,374,- té 36.2 pour cent du budget to
025, selon les prévisions bud tal des cinq commissions sco
gétaires présentées mardi soir laires sur un total de $1,418,par le secrétaire-trésorier, M. 404.93 avec une prévision de
Georges-Henri Fortin.
$636,098 64 pour les déficits
A leur retour de voyage, les
Cette année, avec la perte
commissaires
d’Alma
n’ont des revenus de la taxe de ven
voulu faire aucun commentaire te, la perte des subventions des
et n’ont rien révélé de leur en compagnies et l’augmentation
trevue à Québec. La délégation des salaires, la taxe foncière
était eornposée du président, qui devra rapporter $1,718,023 M. Camille Lavoie, du commis- 75 représentera 72.3 du budget
re S Labcrge, du secrétaire- total de la commission scolaire.
trésorier Georges-Henri Fortin En effet, les revenus autres que
et de l’ingénieur Oscar Lamar ceux de la taxe foncière ne rap
re. qui a préparé un projet de porteront que $656,000 cette
stabilisation des rôles d’évalua année.
tion des cinq municipalités sco
Les salaires
laires qui forment maintenant
la commisrion scolaire d’Alma.
Les salaires du personne! en
Une chose certaine, c’est que
seignant, qui représentent 50.3
les commissaires d’Alma ont
pour cent du budget total de la
présenté au gouvernement leur
commission scolaire, s’élève
projet de budget qui doit être ront cette année à $1,194.075.
adopté mardi soir prochain et
Le pourcentage des dépenses
qui prévoit une taxe foncière
sur le budget de cette année

Durcissement des négociations

Aucun règlement entre
Price et le syndicat!
KENOGAML fL.B.l — Au
cune entente n’est survenue,
hier encore, entre la compagnie
Price et ses employés.
Pour sa part, Price n’a rien
changé a ses offres initiales tou
chant les salaires des hommes
de métier de la classe C, au
cours de la séance de négo
ciations, tenue, hier, au Memo
rial Hall. La discussion a porté
sur des explications que les of
ficiers de la compagnie ont
fournies aux représentants du
syndicat sur les offres déjà
soumises. D’après M. G. C.
Brown, vice-président de la
compagnie, le syndicat doit
répondre aujourd'hui de nou
veau à ces offres, en considé
rant les éclaircissements reçus
hier sur les modalités qui les
conditionnent.
Toutefois, on se rappellera
que les employés, réunis jeudi
dernier en assemblée générale,
ont refusé les avantages offerts
par la compagnie aux hommes
de métier de la class ■ C, offres
qui sont demeurées inchangées
à la suite de la séance d'hier.
Interrogé à l'issue des négo
ciations, Me Marius Bergeron
s'est borné à répondre : ”11 n'y
a pas eu d'entente, c'est tout”.
Un durcissement des positions
est à craindre, dans les circons
tances. Et la question du jour.

à Kénogami et à Riverbend, est
la suivante : "La mésentente
sur la question des salaires
payés aux hommes de métier
est-elle assez grave pour dégé
nérer en grève ?”
Il semble que le syndicat dé
sire supprimer toute allusion
au réajustement des tâches au
moulin de Kénogami dans la
convention. La compagnie, par
ailleurs, veut conditionner ses
hausses de salaires à un tel
réajustement. D'un côté, le
syndicat qui refuse de sanc
tionner les mises à pied éven
tuelles qui pourraient résulter
du réajustement, et de l'autre,
la compagnie qui ne veut pas
céder : c’est tout le conflit
actuel.
On notera aussi qu’il ne con
cerne directement que les em
ployés de Kénogami, puisque
Price ne soumet aucunement
les augmentations de salaires
de ses employés classés C, de
Riverbend, à un éventuel réa
justement si bien que le cas
du moulin de Riverbend est
théoriquement réglé. Par soli
darité, toutefois, les travailleurs
de Riverbend refusent de signer
leur contrat avant que les mê
mes avantages n’aient été ac
cordés à leurs confrères rie
Kénogami.

;

est à peu près le même que
l’an dernier, sauf que les mon
tants sont quelque peu aug
mentés, vu que >e budget, total
est augmenté de plus de
$300,000.
Les principales dépenses, au
tres que les salaires, qui re
présentent également l'autre
partie du 50 pour cent sont les
suivantes :
Service de la dette $539,350
24 pour cent : propriétés $267,000. 11.2 pour cent : dépenses
diverses $228,050 . 9.6 pour cent
et dépenses nour les élèves
$137,200. 5.8 peur cent.

Observations
A la suite de la fusion des
cinq commissions s c o 1 a ires
d'Alma, Naudville, Riverbend,
lsle-Maligne et la paroisse
d’Alma, certains postes ou dé
penses disparaîtront, d’autres
changeront sensiblement alors
que d'autres enfin apparaîtront.
C’est ainsi, par exemple, que
la commission scolaire d'Alma
recevait l’an dernier $51.600 des
autres commissions scolaires a
titre de frais d'enseignement
alors qu’elle payait $24,500 pour
le même service à d’autres
institutions ; cet item dispa
rait donc.
Lan dernier, le transport
des elèves avait coûte en tout
la somme de $29,800 alors qu’il
coûtera $35,900 cette année,
sans compter le transport d lsle-Maligne qui sera déterminé
mardi soir prochain.
Les frais de représentation
des commissair'-s d’Alma, qui
étaient les seuls à en recevoir,
s'élevaient à $5,000 l’an der
nier. Cette année, si l’échelle
prévue est acceptée par le dé
partement, elle s'élèvera à
$20,000.
Les revenus de la taxe de
vente à 1 pour cent, qui avaient
rapporté la somme de $109.000
l'an dernier, disparaîtront alors
que la taxe est portée à 2 pour
cent.

Budget équilibré
La commission scolaire d'Al
ma. si elle veut équilibrer son
budget, comme elle en a déjà
été avertie par le département
de l'Instruction publique — si
elle ne veut pas faire un voya
ge à Québec et être reçue com
me les autres commissions
scolaires de la région, — devra
augmenter ses revenus de 45
pour cent pour faire approuver
son budget.
C’est mardi soir prochain,
lors de l’assemblée hebdoma
daire, que les oropriétaires de
la zone des cinq municipalités
connaîtront de quelle manière
la commission scolaire d'Alma
entend procéder pour établir la
base de la taxe foncière afin
d'en retirer $1,718,023.75.

CHIMOUTIMI - "Je viens
pour avoir du travail...” —
“Savez-vous où je pourrais tra
vailler
‘ Je suis en chô
mage et je voudrais travail
ler . ..’’
Travail, chômage; chômage,
travail. Deux mots qui virevol
tent incessamment, dans l'im
mense local du bureau du Ser
vice national de placement, à
Chicoutimi et qui aboutissent
. . . au placement.
Véritable centre d’orientation,
le bureau du Service national
de placement, de Chicoutimi,
contribue à donner de l’emploi
à plus de 3,000 personnes par
année. Le but ultime dans la
fonction propre du service et
selon l’expression même de son
gérant, M. P.-E. Lambert, est
de placer toutes les personnes
sans emploi.
Il faut entrer en contact
avec le personnel de celle ins

Avec l'érection d'un
nouveau barrage

La réserve d'eau de
Roberval devrait
plus que doubler
ROBERVAL. (A.B.' - Selon
l'ingénieur municipal, M. Geor
ges Viens, en érigeant un bar
rage à quelque 7 ou 800 pieds
en amont du barrage actuel, la
réserve d'eau de la ville de
Roberval serait probablement
plus que doublée, de sorte que
les demandes des rangs StStanislas et St-Léon pourraient
être satisfaites, sans risque
pour la consommation générale
des résidants de la municipa
lité.
Le nouveau barrage, d'une
quarantaine de pieds de lon
gueur, serait érigé dans une
enclave naturelle do roc so
lide qui, d’après M. Viens, cons
titue un site idéal pour une
structure de ce genre. De plus,
il créerait un nouveau réser
voir aussi considérable que le
premier, estimé a 4 millions de
gallons d’eau, assurant ainsi
une abondante réserve, suffi
sante pour satisfaire à la con
sommation quotidienne tant de
la ville que des rangs avoisi-

;

il yjü*§
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BON POUR LE ZOO — Ce loup-marin, dégustant
son repas dans une piscine, n'a pas été croqué dans
un zoo, comme on pourrait le croire. L’animal ma
rin de 125 livres est tout simplement gardé prison
nier dans une cour intérieure d'une demeure de

titution pour comprendre véri
tablement le travail fructueux
qui s’accomplit sous les lampes
fluorescentes et dans les cour
ses chez les employeurs. C’est,
ainsi que la plupart des gens,
les sans-travail et les travail
leurs eux-mêmes, ne connais
sent pas quels avantages peut
leur procurer un tel service.
Mais il appert que les efforts
"incalculables” pour en arri
ver aux fins du SNP, du moins
a Chicoutimi, révèlent un suc
cès croissant d’année en année.
Si le chômage existe à un
degré sans cesse croissant à
Chicoutimi comme ailleurs, ce
n’est pas dû au mauvais rende
ment du Service national de pla
cement. Bien au contraire. En
prenant connaissance du nom
bre de placements effectués
annuellement — 3,000 — l'on
s'aperçoit que le chiffre tota
lisant les sans-travail serait

St-Jean-Eudcs. T,es Jeunes que l’on voit sur la pho
to ont capturé la bête sur la grève de la riwère
Saguenay. On doit la transporter bientôt à un vrai
zoo, soit celui de St Félicien.

plus élevé si le service n'exis
tait pas.
Ignorance
Savons-nous
vraiment
ce
qu'est le service de placement,
et surtout quels services il
rend? II faut avouer que non.
Le travail des officiers de
placement ne se limite pas uni
quement a l’intérieur des quatre
murs du local, bien que, dans
cette enceinte, s’effectue la tâ
che délicate d’étudier le cas de
chaque demandeur d’emploi,
Voir PLACEMENT en page 22

Selon le président, le déve
loppement futur de la région ur
baine et même rurale du cheflieu du comté ne sera conforme a l’urbanisme que dans la
mesure où il sera orienté par
un plan directeur. C’est pour
quoi, le Dr Brassard a recom
mandé aux autorités municipa
les de prendre dès maintenant
les dispositions qui s’imposent
en vue de la réalisation de ce
plan. Sa confection demandera
une somme énorme de travail
et signifiera également des dé
boursés, assez considérables,
or même si on est assuré déjà
de la contribution bénévole des
membres du comité, les rele
vés techniques, les arpentages,
les dessins et autres travaux de
précision devront être exécutés
par des personnes qualifiées,
c’est-à-dire des ingénieurs, des
arpenteurs, dont les services de
vront nécessairement être ré
munérés Aussi la ville devrat-elle prévoir, dès la prépara
tion de son prochain budget,
une somme suffisante pour ren
contrer certains frais prélimi
naires. Toutefois, en ce qui con
cerne le plan directeur lui-

LA PRESSE et la
publicité locale
LA PRESSE tient à informer le public que
personne n'est autorisé à faire, en son nom,
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation
publicitaire pour ses pages régionales.

même, dont le coût peut être
assez élevé, elle pourra alors
obtenir au moyen d'un emprunt
les sommes nécessaires à sa ré
alisation.

les lotissements, les services pu
blics seraient autant de domai
nes où les tâches devraient
être attribuées à des groupes
distincts. Ainsi divisé en souscomités, le comité central ver
rait alors son travail grande
ment simplifié, car toutes les
sphères de l’urbanisme feraient
l'objet d’une étude approfondie
et positive, de sorte que chaque
réunion hebdomadaire pour
rait être consacrée a l’étude de
deux ou trois points particu
liers, au Leu de s’écouler en
discussions sur des généralités.
M. Marcel Leblanc, arpenteurgéomètre, s'est déjà mis a

Afin que le comité d’urbanis
me puisse remplir plus complè
tement et plus efficacement
son rôle, le président recom
mande aussi la participation ac
tive d'un plus grand nombre
de citoyens, ceci afin de créer
plusieurs sous-comités auxquels
seraient confiées des tâches
bien spécifiques. Ainsi, tel
groupe aurait la responsabilité
d’étudier les possibilités d'an
nexion : tel autre, celui de
l’embellissement ; les finances,
—------------------À (épn/Viami
H ^"Uy01111

Voir REUNION en page 22

Sécurité routière
à l'ordre du jour
KENOGAMI a.B.) - Le
chef de police de Kénogami, M.
Albert Arguin, a mis en garde,
hier, les automobilistes contre
les risques qu’ils courront sur
les routes durant la fin de
semaine de la Fête du Travail.
Selon lui, la presque totalité
des accidents d’automobiles, des
mutilations et des pertes de
vie qu’ils entraînent sont cau
sés par des chauffeurs qui ne
sont pas en état physinuc ou
psychologique de conduire leur
voiture. Priant tous les chauf
feurs de se prémunir contre les
excès de toutes sortes, il invite
chacun à faire sa part pour
mettre fin à i’hécatombe rou
tière qui a déjà assombri trop
de fins de semaine, cet été.
Chaque automobiliste, suggè
re-t-il, devrait adopter les me
sures préventives suivantes pour
protéger sa vie et cclie d'autrui
au cours des longs voyages :
t—Reposez-vous bien avant
de conduire et oubliez vos sou
cis, problèmes et projets. Que
la circulation et ses dangers
soient, votre unique préoccu
pation ;
2—Si vous êtes seul à con
duire, contentez-vous d'un par

cours maximum de 350 milles
par jour ;
3—N'attendez pas d’étre fati
gué pour arrêter en cours de
route
Un peu d’exercice et
une bonne tasse de café aigui
seront vos réflexes et vous
aideront a demeurer vigilant ;
4—Songez a retenir un gite
pour la nuit dès quatre heures
de l'après-midi.
Autrement,
vous vous exposez a rouier en
core de longues heures et à
vous épuiser au volant :
5—Si vous devez conduire le
soir, que ce soit à une vitesse
moindre que le jour ;
6—Conduisez-vous envers les
piétons et les autres automobi
listes de la même façon qu’envers vos propres enfants, pa
rents et amis.
M. Arguin termine en invi
tant tous les automobilistes a
indiquer qu’ils ont entendu son
appel à la prudence en lais
sant leurs lumières d e sta
tionnement allumées le jour,
du ter au 5 septembre, comme
le suggère la Ligue de sécurité
de la province de Québec. "Ces
phares seront un symbole de
sécurité routière rappelant, a
tous les chauifeurs l'extrême
prudence qui doit guider leurs
actes", de conclure le chef.

Achetez une Rambler
et économisez

nants. En tenant compte éga
lement d’une autre disponibi
lité, soit celle du réservoir du
premier rang, l’amélioration
projetée par l’addition d'un ré
servoir supplémentaire, assu
rerait un débit pouvant répon
dre aux besoins quotidiens aus
Dès l’instant, de la prise de possession jusqu’au moment de la revente, vous réalisez de grandes
si bien qu'à une demande plus
considérable en cas d’un in
économies avec une Rambler “Classic”. Avant d’acheter n’importe quelle autre auto, étudiez
cendie.
donc les caractéristiques d’économie de la Rambler “Classic”:
Toutefois, l'ingénieur munici
pal ne croit pas que la rivière
Ouellet, ni les lacs qui ali
ÉCONOMISEZ avec le bas prix d’achat de la Rambler “Classic”.
mentent le réservoir puissent
suffire indéfiniment: à son
ECONOMISEZ avec la protection contre la rouille ue ia Rambler “Classic”.
avis, il faudra probablement en
ÉCONOMISEZ avec l’économie d’essence prouvée de la Rambler “Classic”. Gagnante de sa
visager un jour la nécessité de
trouver d’autres sources d’eau
catégorie de l’épreuve d’économie organisée par un grand journal de Toronto.
et ce, en creusant le sol dans
Gagnante de sa catégorie de l’épreuve d’économie la plus difficile des E.-U.,
les limites même de la ville.
En effet, il est depuis long
organisée par une grande compagnie pétrolière des E.-U.
temps reconnu que la construc
ECONOMISEZ avec la construction monocoque de la Rambler “Classic”, perfectionnée par
tion d'édifices de vastes dimen
sions est un problème majeur
Rambler. Plus solide et plus sûre, elle élimine les grincements de l’auto penen ce qui concerne la partie
dant
des années.
centre, en bordure du boule
vard Marcotte. L’eau du lac,
ÉCONOMISEZ avec le silencieux armé de céramique exclusif de la Rambler “Classic”. Garanti
semble-t-il, s'infiltre jusqu’au
pour toute la durée de la voiture avec son propriétaire original.
centre de la ville en contour
nant celle-ci par le sud. Lors
ÉCONOMISEZ avec l’excellente qualité de fabrication de la Rambler “Classic”. Maintient les
de l’érection de l’école Slfrais d’entretien à leur minimum.
Georgcs, les ingénieurs ont dû
**>......... .............-........ . 1 ■■■■■■-—------- - ■■
' ------......
----------------------- ------ -----------------■ -.............................
fabriquer d'énormes pilotis de
ECONOMISEZ avec la haute valeur de revente de la Rambler “Classic”.
béton armé afin d'assurer des
assises solides à cet édifice.
C'est aussi en raison de cetie
Voyez votre dépositaire Rambler et découvrez comme il est factle de réaliser des économies
infiltration que l'hôpital SteElisabeth, dont le site choisi
avec une Rambler “Classic”.
était en bordure du boulevard, a
été construit à plusieurs cen
taines de pieds plus loin, soit
sur le coteau.
Il est donc permis de sup
poser que le creusage de puits
artésiens dans ees secteurs as
surerait une source inépuisa
ble d eau potable. Car même
avec 1 addition d'un réservoir
additionnel, les consommateurs
ne sont jamais certains d'avoir
toujours de l'eau en quantité.
On en a eu la preuve l’hiver
dernier, alors qu'il a fallu dy
namiter les cours d'eau ser
vant de canaux d'alimentation
entre les lacs et le réservoir.
Il a fallu également creuser
un long canal pour faciliter le
déversement du lac a La Truite,
de sorte que ce dernier est à
deux ou trois pieds en bas de
son niveau normal. Il avait
LA VOITURE COMPACT! OUI
aussi été question, au prin
OPERE DAVANTAOR D'AVA NTAOEt
temps, d'utiliser le bassin hy
Le nouveau standard mondial de l’ereelknet
drographique du Lac Rond:
mais apres des études faites
U/r PROÜUII Di l AMLHiCAN MOIORS (CANADA) UMIUQ
sur les lieux, ce projet s’est
avéré irréalisable en raison des
MODEL AUTO SALES INC.
MONTREAL WEST AUTOMOBILE LTD.
MAURICE HEROUX AUTOMOBILE J
difficultés techniques pratique
6995, boul.v.rd St-L.ur.nt — CR 2-5761
11, avtnu*
Sud — HU. 4*1101
3995, ovoo-jo B.n.nnryno — RO 6-4122
J
ment insurmontables, dues en
particulier à la présence d’une
DALLAIRE AUTOMOBILE LTEE
LAKESHORE MOTORS LIMITED
vaste étendue de terrain de
A-MA-BAIE MOTOR SALES INC. 1
12058
oïl, Shorbroolco, Pto-.ui Tr.mbl.i Ml, 5-8254
savane.
61, l.k.ihor. Drivt, Dorvil — ME. 1-6182
9490, bout. L.l.ndo, Villo Riorrtfondf,
M. Viens doit compléter ces
IACHUTE
MU 4-4400
Jours-ci ses recherches en vue
ST-LAMBERT AUTOMOBILE INC.
WELDEN MOTORS LIMITED
de trouver une solution au pro208, Rivirtidi Drlv», St-L.mb.rt — OR 1-7244
LA SARRE
bleme de l'eau; on saura donc
ST BRUNO, QUE.
CHARLES ALARIE
prochainement ce qui pourra
DAOUST AUTOMOBILE INC
être réalisé et ce qu'il pourra STE-ANNE DE-BEI II VUE
ST-JEAN
16, R.b.iulièro — Ol. 3-2500
BEAULIEU I fRERI
en coûter pour assurer aux ré
GOINEAU I ERERI GARAGE ENRG
sidants de la ville et des alen
CHOMEOET
tours un débit toujours nor STE AGATHE DES MONT*
IA VOIE AUTO ENRO ,
LAVAL
mal en tout temps de Tannée. |
M. CRENON AUTOMOBILE (NRC
<10, bout, Cwré-lfbollo - MU, 1-1669

LAVAL AUTOMOBILE ENRO.
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A. Ringuette enregistre un nouveau record dans le baseball sénior
LAC ST-JEAN

Chicoutimi triomphe
d'Arvida par 4 à 2
ARVIDA. 'A.S.1 — Chicouti
mi a triomphé d'Arvida, hier
soir, 4 a 2, dans le baseball
senior. Le lanceur gagnant a
été André Ringuette et a enre
gistré sa 15e victoire de la
saison contre 3 défaites pour
constituer un nouveau record
dans le baseball senior Le lan
ceur perdant a été Bernard
Langlois : il a été relevé apres
deux manches »! deux tiers par
Albert Pedneault.
Chicoutimi a enregistré deux
points à la premiere manche

avec 3 coups surs y compris
deux doubles. 11 a par la suite
compté un point dans les 3e et
9e manches pour consolider sa
victoire. Arvida a par la suite
tenté un ralliement à la fin de
la 8e manche avec un double
de Paul-Henri Turbide mais
une décision douteuse de l'ar
bitre René Tremblay a vite
étouffé ce ralliement. La ve
dette offensive du Chicoutimi a
ete sans aucun doute Clermont
Cloutier avec i coups sûrs en
autant de présences dont deux

Tournoi de balle-molle
à Hébertville-Staîion
HEBERTVÏLLE - STATION.
<G.P, — Le sportif Antonio
Simard d Hébertville-Station, a
fait savoir hier que cette mu
nicipalité sera le théâtre d'un
important tournoi de ballemolle de catégorie juvénile
pour le Lac-St-Jean est, soit de
Sto-Monique a Desbiens.
Dix équipes prendront part
â cette compétition que MM.
Antonio Simard et Aurel Morin
onl pu mettre sur pied avec la
collaboration de Lava^, Trem
blay d'Alma. Ce sont St-Jérôme, Notre-Dame d'Hébertville,
St-Coeur de-Ma rie, Stp-Monique,
Desbiens, Isle-Maligne. Hébert
ville-Station, Beau Lac Cons
truction, Alma et Naudville.
Déjà la cédule du tournoi a
élé établie. Elle est comme
suit :
10 h., dimanche matin
stJerome vs Notre-Dame d'Hé
bert ville ; Il h. 30: St-Coeurde-Marie vs Ste-Monique ; 1 h.:

Desbiens vs O T.J. d'fsIe-Maligne ; 2 h. 30 : Hébertville-Sta
tion vs Beau Lac Construction ;
4 h. : Ecureuils d’Alma vs
Naudville.

CHJCOUTIML (G. P.' - Le
jeune Denis Tremblay, un por
te-couleurs des Yankees de la
Rivière du Moulin de la ligue
Pee Wee Kiwanis de Chicouti
mi a remporté le championnat
des frappeurs du circuit, à l’is
sue de la saison, quand il a
marqué 28 coups sûrs en 42
apparitions au bâton pour l'ex
cellente moyenne de .666, pour
devancer son plus proche ad
versaire, Pierre Girard, des

Jean-Paul Collard est
le principal candidat
par Gilles PARADIS

LA MEILLEURE RECRUE

dans la Ligue inter-paroissiale
de baseball de Chicoutimi pour
le St-Paul avec qui il a brille
comme lanceur et e o ni m e
joueur de premier but.
A la fin de la saison dernière,
Gérard Lavoie, alors instruc
teur du Chicoutimi, a rappelé
ee jeune athlète pour cinq par
ties et a décidé de la garder
pour les séries éliminatoires.
Aujourd'hui, Jean-Paul Col
lard est un régulier avec l'é
quipe de Yvon Grenon et il est
encore éligible au titre de re
crue de l'année. Mais déjà on
le considère comme un vétéran.
Jean-Paul Collard a, toujours
bien figuré pour le Chicoutimi
de la ligue senior de baseball
régionale On le considère com
me un dangereux cogneur et
on le craint.
Alors que l'instructeur rie l'é
quipe avait de la difficulté avec
ses lanceurs, .Jean-Paul Collard
s'offrit à venir officier. Ce fut
une révélation. En trois essais,
il a connu la victoire deux fois
et n'a qu'une seule défaite a
son débit.

JEAN PAUL COLLARD
cuit senior régional de base
ball. dès que la saison sera ter
minée et il ne l'aura pas volé.
Durant les cinq dernières an
nées, Jean-Paul Collard évolué
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l'oeuvre en travaillant à la pré
paration de. quelques esquis
ses.
A la demande des proprié
taires de lots, compris entre
la 7e avenue et la limite nord
et de la 10e rue à la limite
ouest de la ville, il a ébauché
quelques projets de subdivi
sion, en vue de corriger le
plan quadrille adopté par la
' die, il y a quelques années.
En effet, les plans de M. Le
blanc tiennent compte des ac
cidents de terrain dans ce sec
teur, alors que le plan géné
ral de la ville n'en fait aucune
ment mention. M. Leblanc a
fait remarquer aux membres
du Comité que ces esquisses,
préparées de concert avec un
urbaniste-conseil de Montréal,
délégué à titre gratuit par la
Société centrale d’hypothèques
et de logement, ne seront sou
mises qu'a titre de suggestions,
la subdivision définitive de ce
secteur ne devant se faire
qu'à la lumière d'un plan d'en
semble. Bien qu'aucune deci
sion n'ait encore ete prise a ce
sujet, le moire Bouchard s est
montré favorable à l'obtention
d'une photographie aérienne,
non seulement de la ville mais
de tout le territoire compris
entre le lac et le 2e ou même
le 3e rang, depuis Val Jalbert
jusqu'à la pointe Scott, car,
à son avis, il faut désormais
prévoir pour plusieurs années
a venir.
Outre MM, Brassard, Bou
chard et Leblanc, assistaient
aussi à cette première réunion
MM. Gilles Gaudrault, Geor
ges Viens, ingénieurs munici
paux, Laval Marcotte, secrèt;*re du Comité, Benoit Harvey,
greffier. La prochaine reunion
aura lieu le 6 septembre et
par la suite, tous les mercre
dis, a 7 h. p m. a l'hôlel de
ville.

Jean-Paul aime lancer, mais
11 préfère jouer comme volti
geur. car dit-il, “on n'a pas a
réchauffer le banc”. C’est un
cas rare de voir un joueur de la
trempe de Collard On peut
tout aussi bien le voir au pre
mier but comme au champ et
il semble toujours à son aise.
La moyenne de Jean-Paul
Collard au bâton est assez im
pressionnante si l’on considère
qu'a sa première saison il
frappe pour 290. Il a notam
ment un circuit à son crédit,
trois triples et. sept doubles.
Voila un impressionnant re
cord pour un jeune qui aura 21
ans en juin prochain. Comme
couronnement de sa brillante
saison, il n'y a aucun doute que
les instructeurs du circuit re
gional et ceux qui auront à vo
ter n’oublieront pas de le mar
quer au premier rang, car des
hommes comme Gérard Du
chesne. des Athlétiques d'Alma,
Paul Villeneuve des Chevaliers
de Kénogami ne se cachent pas
pour dire au'il est une grande
vedette, même à sa première
saison.

AUJOURD'HUI
î 30—Mire et 1000 cycles
4:00—Red River umbo'M
4 30—Cereven»
5 30—l* jardinière
é 00—-Film
6 J0—Tour 4 tour
4 4V

Nouvelle* locale»

4 SO-- Bulletin météoreleoiQu*
4 SS—Le* snorts
— 7.00—A communiquer
7 30—Comment dite* veut f
7:41—Pour elle
100— A vou* Perl»
• 30—Une étoile m’e d*t
4 00—Cinéma Interna! ion»!

43—Promenoir de* poètet
11 00—Téléiour nal
11 15— Nouvelle! teortlve»
11 :îé—Commentaire
11:33—Silence on tourne
1:00—Nouvelle* anelaiiei
110—Fin det émlstlona
10

DEMAIN
130—Mire et 1000 cycle»
3:00—L'univer» det tport* :
Baseball
4:30— Lone métrage
— 4 00 Parade de» animaux
— 4 15—Ranch Partv
— 4 45—La* Boucanier»
7.15 Nouvelle», météo, Bpertl
7:30—Pure Invention
7.45- Qu me miMter*
• 00..L'éternel amour
1.30—Billet de faveur
10 00 Rythme» de cfan»e
—10 30—Colonel March
11:00— Téléiournal
11 13 Nouvelle» anglaise»
1133—Ciné -vedette
1 00 Nouvelle» anglaise»
MO—Fin de» émission»

A bâtons rompus

Les Pirates de Port-Alfred et le
Jacques Gagnon: chances égales
PORT-ALFRED. fW. G.) —
Les Pirates de Port-Alfred et
le Jacques Gagnon de Chicouti
mi sont encore sur un pied
d'égalité dans la quatrième par
tie de la semi-finale.
Présentement, le Jacques Ga
gnon des instructeurs Armand
Simard et Bruno Leblanc mène
la série par deux gains contre
un seul revers. Alors que tout
le monde favorisait le Jacques
Gagnon pour triompher dans
cette quatrième occasion en
raison de la suspension de qua-

Dodgers- qui a une marque de
.538, avec 21 coups sûrs en 39
présences au marbre.
Quatre autres joueurs se sont
illustrés chez les frappeurs,
avec des pourcentages de plus
de 400. Ce sont : Gilles Gaudreault des Dodgers .500 ; Pier
re Gaudreault, des Dodgers :
.462, Harold Perron .421 et Ri
chard Lavoie, .415.
Chez les lanceurs, Michel La
voie, des Dodgers de Chicoutimi-Centre, domine le circuit
avec cinq victoires contre une
seule défaite a son débit pour un
record de .833
Dans le domaine individuel,
Denis Tremblay, des Yankees
de la Riviére-du-Moulin, est au
premier rang avec 28 et il
domine les doubles avec 4
Pierre Gaudreault est le roi des
frappeurs de circuits avec six
à son crédit.
Statistiques
1—D. Tremblay*

Yankees
2~P. Girard.
Dodiern
3—G. Gaudreault,
Dodgers
4—P. Gaudreault,
Dodgers
5—-H. Perron»
Yankees
6 H. Lavoie»
Braves
7—L. Tremblay,
Yankees
I— C. Dufour,
Yankees
9 L. Larouche,
(liants
1(3—L. Perron,
Yankees
11 Y. Blackburn,
Dodgers
12—H. Turcotte,
Dodgers
13—M. Bergeron,
Yankees
14 - D Hubert.
Braves
15— L. Gagnon,
Giants
16— ,1 l.arnat e,
Braves
17—G. Gagné.
Giants
18—R Leclerc,
Dodgers

PJ AB
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12
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11
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16
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11

33

13

.394

11

28

11

.393

29

11

.378

39

14

.358

12

34

12

.352

11

26

9

.346

11

30

10

333

12

33

11

.333

12

33

10

332

12

36

11

.305

10

23

304

10

23

.304

La» honneur» individuels
Meilleur frappeur :
Denis Tremblav, Yankees
Meilleur lanceur
15 décisions et plus'
Michel Lapointe.

668 4

Dodger*

51

Meilleure moyenne de points
comptés pour un lanceur
Claude Beaudoin. Yankees,
2 points en 13 manches
Roi des circuits
Pierre Gaudreault, Dodgers

8

Plus de coups sûrs
Denis Tremblay,

Yankees

28

Plus de deux but» :
Denis Tremblay.

Yankees

4

Meilleur moniteur de l'année î
Bruno Leblanc. Dodgers.
Classement

final

-Dodgers de
Chicoutimi Centre
Yankees de
Riviére-du Moulin
Giants de
Chicoutimi Ouest
Braves de
Chicoutimi-Est

de»

équipa»

12

9

3

749 7

12

8

4

668 4

12

4

R

333.2

12

n

n

a«s *

Cinéma
Cèpitol (du 1» ad 25 août)
! .e
chevalier de l'aventure, avec Geor
ge* Guétary et Giaele Casadeaau»;
Le mirage de l'enfer, avec Georges
Guétary et Jacqueline Gauthier Le
pava d’où je vlem avec Gilbert
Bécaud et Françoise Arnoul.
Cartier (du 23 au 26 août)
le
maître des mer», avec John Paul
Jones.
Marten
Pavan
et
Peter
Cushing; cet homme est un requin,
avec Jame* Garner et Natalie Wood.
Imperial (du 19 au 23 août» l/épouse de la mer. avec Joan Collins
et Richard Burton; Lea bravado»,
avec Gregory Peck

Saguenay (du 22 au 23 août) :
Cigarette», whisky et p’tites pepée»,
avec Annie ( ordy et Franco Inter
lenghl; Le bruit et la fureur, avec
Yul Brynner. Joanna Woodward et
Mai tant Leighton
JONQUIERE
Bellevue <du 19 au 23»
Traque,
nard", avec
Rnbcit Taylor. < vd
(hérisse Lee J. Cohh. "Le boue
emtraatre" (Alec Guine*o.
Centra (du 9 au 25»
'1 n seul
amour”, avec Jeff Chandler et Kim
Novak. "Le* lâche» meurent aussi",
avec Jeff Chandlei June Allyson,
“BrieanU
humains*.
avec
Jeff
Chandler et Julie Adam».
KENOGAMI
Prince»» (du 19 au 25»
Midnight
Lace", avec .»oh» Day. Rex liantaon el John Gavin.
ARVIDA
Palaca «22 23 24 23»: "The Nun’a
Story", avec Audrey Hcphurn et
Peter Finch. "The Threat”, avec
Robert Knapp et Linda Lawton.
Diana (23 24 23 26» ’T’est la faute
d'Adam avec D. Robin. J. Serna»,
l> Grey. Secret professionnel, avec
R Pellagrins. G Robert et i). Ad
damt.
St Félicien (23 24 23 26» Don Juan,
avec Fernande!. Amant» et fils,
ave» T. Howard. D. Stock well* W,
Miller.
AIMA
Canadien <24 25 14 27» ; Le (Town
et reniant, de Disney Au aud de
Mnmbassa. avec l
Wilde. D Reed.
L Genn
Aims: <23 24 23 26»
"Le» grand»

eeoacea »\e< •,

iv, k

i

Simmon*

12 homme» en roléie. avec H. Fon
da, U J, Cobb,

*<

tre brillants joueurs des Pira
tes, en l’occurrence, l'arrètcourt Jean-Yves Picard, le
deuxieme but Maurice Bras
sard, le champ centre Michel
Truchon, le roi des circuits et
le voltigeur de gauche, Claude
Lemieux, les jeunes substituts
des Pirates ont bien tenu le
coup jusqu’à maintenant.
Hier, les deux camps ont joué
du superbe baseball et a la
cinquième manche, Jean-Mau
rice Dufour mettait les siens en
avance. Toutefois, deux coups
sûrs et une bévue de l'artilleur
Richard Bouchard permirent
aux visiteurs d'égaler de nou
veau les chances,
A la dernière moitié de la 7e
reprise, le jeune Jean-Louis
Truchon effectua une saisie
sensationnelle au champ centre
pour priver Je Jacques Gagnon
d'un double qui aurait pu s'avé
rer la marque victorieuse par
suite d'un simple cogné par la
suite.
Les deux mêmes équipes vien
dront de nouveau aux prises,
probablement, dimanche. Pen
dant ce temps, les Yankees at
tendent le vainqueur pour l'af
fronter en grande finale. On
sait que les gars de Grande-Baie
ont éliminé le Parasol en quatre
joutes, 8-9, 10-3, 12-5 et 9-1.

Prochaines cliniques
CHICOUTIMf. -■ Les clini
ques de l'Unité sanitaire de Chi
coutimi, pour la semaine du 28
août seront :
Lundi 28 août, Chicoutimi, hô
tel de ville, de 2 a 3 h., clinique
de D U T. et polio.
Hôtel de ville, de 5 à 7 h., cli
nique de rayons-x ; ChicoutimiNord, Ste-Anne, de 2 a 3 h., cli
nique de B C G. ; vaccin contre
la tuberculose.
Mardi 29 août, Chicoutimi,
Centre Paroissial, de 2 a 3 h.,
clinique de C.C.T. et polio.
Côte de la Réserve, de 2 à 3
h., clinique de D.C.T. et poiio.
Hôtel de ville, de 9 à 12, de 2
à 4, clinique de rayons-x.
Mercredi, 30 août, aucune cli
nique.
Jeudi le 31 août, aucune clini
que.
Vendredi 1 septembre, PortAlfred, hôtel de ville, de 2 à 3
h. 30, clinique de D.C.T. et po
lio.

par Gérard POTVIN

LES TROIS GRANDS DES MAJORS — Ce sont les principales figures de la
réorganisation des Majors de Chicoutimi, de la ligue Régionale de football.
De gauche a droite, Red Stranix. assistant instructeur, Fernand Gouin, ins
tructeur et Ralph Tremblay, entraîneur.

Au Rouge et Or

Formation d'une ligue
de football juvénile?
ALMA. 1 G. P.) - Les diri
geants du Rouge et Or de
Raoul Harvey désirent former
une ligue de football juvénille
ou junior dans les villes d'Al-

Délégués du
diocèse de
Chicoutimi
CHICOUTIMI. (AJ.) — L'As
sociation des commissions sco
laires du diocèse de Chicoutimi
vient de désigner ses représen
tants au prochain congrès an
nuel de la Fédération des com
missions scolaires de la provin
ce de Québec, qui aura lieu à
Montréal les 14, 15 et 16 sep
tembre.
11 y aura d'abord, pour la
section urbaine : MM. Camille
Lavoie, d'Alma : Jeffrey Laprise, de Dolbeau ; et Jacques
Riverin, de Chicoutimi. Les
substituts qu’on leur a nommés
sont MM. Armand Bergeron,
de Port-Alfred ; Alphonse Laliberté, de Kénogami.
Pour la section rurale, ce
seront MM. Wilbrod Dufour, de
Notre-Dame d'Hébertville ; Si
mon Maltais, de la paroisse de
Chicoutimi ; et C.-A. Gauthier,
de Mistassini. Les substituts
nommés sont : MM. Benoit
Tremblay, de Saint-Bruno ; et
Gaston Imbeau, de Saint-Féli
cien. MM. l’abbé J.-Arthur Asselin, conseiller moral, et Clau
de Dufour, secrétaire, accompa
gneront les délégués.

A l'arbitrage

La commission scolaire
refuse de participer
au fonds de pension
CHICOUTIMI 1 AF i — Un tri
bunal d'arbitrage a commencé
a siéger, hier, au palais de jus
tice de Chicoutimi, en vue de
régler le grief existant entre la
commission scolaire de la pa
roisse de Chicoutimi et le syndi
cat de se? instituteurs. Le point
en litige consiste dans le refus
de la commission scolaire de
participer au fonds de pension
rie ses instituteurs et institutri
ce?.

président du tribunal est
Me Roland Angers. L'arbitre
patronal est Me Mario Dumesnil et l'arbitre syndical, M. Ro
ger Cantin. Le procureur pour
la commission scolaire est Me
René Lambert et celui du Syn
dicat, Me Robert Auclair.
La commission scolaire de la
paroisse de Chicoutimi compte
10 instituteurs et. 71 institutrices.

Autour du poinçon

CHICOUTIMI

BAGOTVILLK

CKRS — TV (12)

a été le meilleur avec 3 coups
sûrs en autant de presences
dont un double. Gerry Bras
sard a également bien figuré
au bâton avec 2 coups sûrs.

4e partie de la semi-finale

Denis Tremblay enlève le
championnat des frappeurs

La recrue de l'année

En jeune athlète de Chicouti
mi, Jean Paul Collard sera pro
bablement désigné comme la
recrue de l'année dans le cir-

doubles. Les autres à avoir
frappé en lieux sûrs ont été
Bernard et André Langlois
avec chacun oeux coups sûrs.
Pour Arvida, Jacques Veilleux

>

% a «

Les pourparlers sont dans
une nouvelle impasse à Kéno
gami. Les négociateurs syndi
caux et patronaux ont été plu
tôt “avares” de déclarations à
l’endroit des représentants de
la presse. L'entrevue d'hier
après-midi n'a duré qu'une heu
re et 15 minutes.
M G. C. Brown a répondu,
en français, à toutes les ques
tions des journalistes. C'est ain
si qu'ils ont appris que la com
pagnie n'avait apporté aucune
modification à scs propositions

originales concernant les hom
mes de métier de la classe "C".
On s'interroge maintenant sur
l'attitude qu'adopteront les syn
dicats devant cette décision de
la compagnie. Rien n'a trans
piré des rencontres à huis clos
qui ont été tenues, hier soir, au
local du syndicat de Kénogami.
II n'est pas impossible que la
suspension des trois employés
par les dirigeants de l'usine de
Kénogami ait des répercussions
sur la durée du conflit. Au point
rie saturation nerveuse où en
sont rendus les travailleurs, on
conçoit facilement que la soli
darité syndicale leur fasse con
ditionner la solution du litige à
la levée de ces trois suspen
sions.
La nervosité qui règne aux
usines depuis quelques semai
nes s'est maintenant commu
niquée a une bonne partie de
la population. Elle attendait
beaucoup de rassemblée qui a
eu lieu hier entre les deux par
ties Une nouvelle grève dans
l'industrie du papier à cette pé
riode-ci de l'année pourrait
avoir des conséquences consi
dérables sur l'économie régio
nale.
Plusieurs commerçants atten
dent le résultat des négociations
avant de lancer leurs "ventes
de septembre" pour l’ouvertu
re des classes. D’autres affir
ment sans ambages que le “cli
mat'' actuel est néfaste au com
M. CLAUDE DUFOUR, nou merce, même si ce sont cu\
veau itcretair* d* l'Association qui profiteront du "back time"
des Cqrimissions scolaires du dos travailleurs lorsque le am
diocese de Chicoutimi.
iral de travail ici »
...

ma, Naudville, Isle-Maligne et
Riverbend.
Lundi soir prochain, le 28
août a 7 h , tous les jeunes
intéressés sont convoqués a une
réunion en plein air sur le ter
rain voisin de l’église St-Judes.
Tous les jeunes de 8 à 18 ans
sont invités.
Plusieurs personnes compé
tentes en football seront là pour
les rencontrer et ceci leur per
mettra de savoir s’il y a assez
d'intéressés pour former une
ligue soit bantam, pee wee,
juvénile ou junior.
Bien plus, les dirigeants du
Rouge et Or d'Alma verront a
ce que les jeunes suivent des
cliniques pour apprendre leur
football. Notez bien, tous les
jeunes sont invités. Il suffit
d'être présent. La formation
d'un circuit de calibre quelcon
que pour Its jeunes dépend de
vous, jeunes d’Isle-Maligne,
Riverbend, Alma et Naudville.
Lundi soir, à 7 h., sur le ter
rain de l'église St-Judes.

Club de golf
de Port-Alfred

Reprise de la
compétition
PORT-ALFRED. 'W.G.t —
Les membres du club de golf de
Port-Alfred reprendront la com
pétition locale après une absen
ce de quelques semaines en rai
son de la participation aux
épreuves de lexpérieur.
En effet, samedi matin, les
adeptes du golf prendront le dé
part pour le tournoi commandité
par Rolland Hébert et le pre
mier quatuor est cédulé pour
10 h
Paul Dufour, un brillant gol
feur qui a déjà réussi un trop
d’un coup et qui s'est mérité le
trophée Quenneville récemment,
s’était emparé du trophée Ro
land Hébert la saison derniè
re. Dufour est encore favori
pour répéter cet exploit, mais
on croit qu'il recevra une forte
opposition des Fernand Dufour,
Marc-Aurèle Tremblay. Marcel
Lepage, Georges Michaud, Jac
ques Tremblay et quelques au
tres bons golfeurs.
En plus de son trophée, Ro
land Hébert distribuera d'au
tres récompenses. Après le con
cours, il y aura, comme d'habi
tude, souper au chalet du club
Port-Alfred.

Congrès libéral à
Kénogami le 27
KENOGAMI. 1 G.O.) — Le
congrès de l'Association libé
rale du comté Jonquière-Kénogami se tiendra dimanche, le
27 août, au collège Jean XXIJI,
rue Hcnri-Bourassa à Kénoga
mi. Quant au congrès régional,
4 comtés, il aura lieu le 10 sep
tembre prochain à Chicoutimi.
Plus de 300 membres de
l'Association ainsi que plu
sieurs personnalités politiques
de la région sont attendus à ce
congrès de comté, fl débutera
à midi trente par l’inscription
des congressistes, membres
des différentes associations des
villes et villages du comté.
L'ouverture officielle se fera
vers 1 h. 15 de l’après-midi
par le mot de bienvenue du
président de l'Association, Me
Roger Chouinard. et du prési
dent du comité du congrès M.
Paul Labrie. L'allocution d'ou
verture sera prononcée par le
député fédéral du comté de
Lapointe, Me Augustin Bras
sard.
Vers deux heures, cinq co
mités seront formés dans le
but d’étudier la "réforme élec
torale, les relations ouvrières,
1 agriculture et les affaires di
verses”. Les responsables de
ces comités feront rapport à
l'assemblée générale de quatre
heures.
A 4 h. 30. des allocutions
seront prononcées par le dé
puté du comté de JonquièreKénogami, M Gérald Harvey,
et le représentant du gouverne
rai mt provincial. Enfin, un vin
d’honn ur scia servi vers 6
heure*.

Résultats
des courses
1èr# cours*

Trot at Ambit D 2

1

Miss Royal Grattan
(E Lambert)
38 40 13.50 6 60
2—Sky Thunder
(J J. Gilbert)
10.10 R 50
3 Accent
<R Dufour»
8 90
Ont aussi couru : Tard C-. Queen
Ace. The Great Patch. Cont Ferland et Al Dale Can,
Temps
2 13.
Pari double
fl.441 50.
2* course — Trot et Ambit 0 1
1—Holly Hal Bond
(C. Emond)
11 30 8 20 4 80
2—Fargo C.
<L Gravel)
4.00 4 10
3—Roger Bumnai
<E. Lambert)
5 30
Ont aussi couru
Short Wave. Re
mus Azoff L.. Vila Mac, Miss Royal
Patch et Rochester.
Temps . 2:16.
Pari double : $1,441 50.
3t course — Trot •! Amble D 1
1—Gail Baker
(B. Tremblay)
12.70 5 30 4.00
2—Graphite
(J. Riverin)
3 40 2.90
3—Debutante Hi Lee
<L. Tremblay)
3.50
Ont aussi couru : Emmett Hanover,
Van Baldwin, Harry P. MC., Bell’s
Echo.
Temps : 2:18.4
Quinella ; $14.90.
4t course

Trot •! Amble D-2

1—Skv Thunder
<J J. Gilbert'
14.40
2—The Great Patch
(J. Riverin)

5.90
5.10

3— Pai d C.

<J. Gilbert)
5.30
Ont aussi couru : Queen Ace. Ac
cent. A1 Dale C an, Miss Royal Patch
et Cont Ferland.
Temps ; 2:13.
S*

cours*

Trot

*t

Amble

D-2

1—Jarret own Abbie
(G. Michaud)
6 20 4 70 3 20
2—Doctor Glen
(N Tremblay)
11.80 3 90
3—Smooky Diamond
(L. Tremblay)
3 00
Ont aussi couru : Grattan Direct D .
Roxburg Bomb, Sandy B. Hall, Royal
Elkington.
Temps : 2:16
Quinella ; $69.60.
4* course

Trot et Ambit D-J

1—Bobby Hal Scott
(E. Lambert)
25.20 8 80 4 20
2—Rocky Castle
Œ. Savard)
4.80 3 50
3—Ida Direct
(E. Bouchard)
5.30
Ont aussi couru : Imafingo, Rell
Glow, Miss Royal Belwin, Little
Dutch Girl. Arnold Direct.
Temps : 2:16.2.
7t *t 10# cour»*» — Trot •! Ambit D I

1- -Fishy

Hal
(G. Kérouack)
6.90
4.00
2—Captain X
(L. Carrier)
4.20
3—Victory Hal
(J. Riverin)
3.50
Ont aussi couru : Philippe I , Lime
stone. Renée. Shadydale Noble. Doc
tor K. Song.
Temps : 2:14.
S* cours*

Amble D-2

1—Grattan Direct D.
<R Savard)
5.50 3.30 2 60
2—Jarretown Abbie
(G. Michaud)
3.50 3 10
3—Smookey Diamond
(S. Brassard)
3.50
Ont aussi couru : Doctor Glen. Roxburg Bonb, Royal Elkington Sandy
B . Haï.
Temps : 2.13.

En nous remettant au travail, à quelques heures d’une
petite vacance, nous prenons connaissance de ce qui a pu se
passer sur la scène sportive au cours des derniers jours, no
tamment dans le département du baseball régional
Premièrement, nous voyons que les Athlétiques d’Alma
ont connu une bonne période, qui a porté leur nombre de
victoires a 18, pour menacer dangereusement jusqu’à la deu
xième position du circuit Yvon Martel. Mais un fléchissement
dans les deux dernières rencontres leur enlève l'espoir d« finir
ailleurs qu’au rang qu’ils occupent présentement.
Le résultat est quand même excellent. En définitive, les
supporteurs de l'équipe de Gérard Duchesne ont éprouvé le
plaisir de la victoire six fois plus souvent que l’an dernier,
première saison de l’équipe d’Alma dans le circuit régional.
Nous aurons l’occasion, dans une prochaine chronique, de
résumer un peu plus en detail le calendrier qui vient de
prendre fin pour les représentants d'Alma. Pour le moment,
nous voudrions apporter notre appui à une initiative prise
par un confrère d'Alma, et qui consiste à pousser la candida
ture de Jacques Allard et de Jules Blackburn aux postes de
joueur le plus utile et à celui de recrue de la saison dans
la ligue.
Sur le cas de Jacques Allard, le public de la région est
bien fixé Jusqu'à nouvel ordre, l'athlète orginaire de StJérôme est le champion des frappeurs de la ligue, avec de
très fortes chances d'y rester, même s'il ne doit plus jouer
d ici la fin de la saison régulière en raison d'une suspension
automatique d'une partie, celle de demain.
Avec la puissance de ses bras au bâton, Allard a donné au
club d Alma un regain d'ardeur et avec lui, les victoires ont
commencé à s accumuler. Champion dans le domaine des
coups surs, il domine pour les buts volés, le nombre de 2 et
3 buts, les points produits, etc.
si ^ques Allard a donné une toilette neuve à l'équipe
d Alma, il est un jeune sportif, originaire de l'Isle-Maligne,
ceiui-la, qui a donné beaucoup de couleurs à l'équipe de
^erard Duchesne par sa fougue et son entrain au jeu. Jules
Blackburn, que la région connaissait pour la marque qu’il a
laiS!iAK d.ani î hockey junior, s’est présenté à son instructeur
au début de la saison, et en très peu de temps, le public
qualités ‘ d 21 C“rs 2 appris à aPPr^cier ses nombreuses
Jules Blackburn est le deuxième meilleur frappeur rie
I équipé d Alma, et aux dernières statistiques, sa moyenne
dépassait les .320, le classant au cinquième rang de la ligue
II a compte et fait produire un très grand nombre de points
qui se sont avérés précieux dans le nombre de victoires rem
portées par l'équipe d'Alma,
four toutes ces raisons, nous souscrivons entièrement au
Choix de Jacques Allard et de Jules Blackburn le premier
r™eedeUl'année P!r “W Sûn dl,b °' le second comme
tecrue rie 1 annee, dans la l igue régionale de baseball.

Record à la piste de courses

Le pari-double a
rapporté $1,441
JONQUIERE. 1 RH ) — $1,441.50. Tel est le montant rapporté
au pari-double, mercredi soir, à
la piste de courses sous harnais
de Jonquière. II s'agit du plus
haut montant jamais produit
par une telle épreuve, depuis
les débuts de la piste régionale.
Cette somme fabuleuse qui a
été décernée pour la mise habi
tuelle de $2. a été produite par
des victoires de la combinaison
8-6 soit Miss Royal Grattan
dans la première course, et Hol
ly Hal Bond, dans la deuxième,
en des temps respectifs de 2.13
et 2.16.

Au domaine de la quinella, la
course 5 a permis» aux parieurs
de récolter $69.60 a la suite
d' une victoire de Jarretown
Abbie qui devançait Doctor
Glen et Smooky Diamond, en un
temps de 2,16. La quinella a
également rapporté $14.90 dans
la troisième épreuve, sur un
gain de Gail Baker, suivit de
Graphite et Debutante Hi Lee.
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de découvrir ses capacités, ses
goûts, ses aptitudes, et de di
riger sûrement et correctement
sur le marché du travail.
Mais les officiers de place
"LE
BRIGAND BIEN-AIME" —
9* cours* — Amble
ment s’occupent aussi d’un au
!• 2*. A 8 h, 30 — Américain, 19*9.
1—Silver Gerry
Dram* d’aventure* de Henri King,
tre secteur de ce marché, qui
(J
Pilote i
64 20 10 90 6.00
avgc Tyrone Power *t Henry Fonda.
n'est pas le moindre : celui des
2—Whorty Venture
Le» aventure» du redoutable et sp*c(J Riverin)
4.80 2 90
taculaire bandit américain Jesse
employeurs. C'est peut-être là
3—Rocket Express
James oui vécut à la fin du siècle
que la tâche des préposés au
‘R. Marchand)
4 30
dernier. Film intéressant. Belle pho
Ont aussi couru : Shep York, Chi
tographie. Tyrone Power excellent.
placement devient le plus diplo
valry, Royal Hetty FUng B. Prin
Nombreuses violences. Scène» déli
cess
matique, en même temps qu'elle
cates. Adultes.
Temp* : 2:14.1.
est difficile et méconnue du pu
"ALI BABA AND THE FORTY
blic.
10* cour** — Trot et Amble D-1
THIEVES" — I* 24 août à 11 h. 20 —
Tous.
1947. Comédie
d’aventure»
Vous, monsieur, mademoiselle
1- -Victory Hal
d'ori9ine américaine mise en «cène
(J. Riverin)
6 90 2 80 2 40
par Arthur Lubin, avec Maria Mon
ou
madame, qui trouvez la satis
2 Flashy Hal.
3.20 2.40
tez. Un cont» oriental à grand» mise
faction matérielle, intellectuelle
3—Captain X
en scène» où le» méchant» sont
<L. Carrier)
3.10
puni* et le» bon*
récompensés.
et pécuniaire dans un travail
Ont aussi couru : Shadydale Noble,
Oialogues diffus et trop long. Inté
que vous aimez, vous le devez,
Thilippe L., Renée, Doctor K. Song,
rêt minime. L'Intrigue sentimental*
Limestone.
ainsi que quelques tenue» sommaire»
pour plusieurs, à cet officier de
impotent de» légères réserves.
Temps : 2:11.3.
placement, qui a fait, connais
sant vos aptitudes, des représen
tations; qui a plaidé votre cau
Le tour cycliste du Saguenay-Lac-St-Jean
se pour vous, auprès de votre
employeur ...
L'on pense souvent que les
employés du Service de place
ment sont de simples fonction
naires, remplissant des fiches,
compilant des statistiques. Ils
sont plus que ça. Ils sont deve
JONQUIERE. <R.H.) — Les 8e, 9e, 10e, lie : $50; 12e à 23e : nus, notamment les officiers,
des orienteurs, des ambassa
participants au Grand Tour cy $25.
deurs de travailleurs auprès
cliste du Saguenay-Lac-St-Jean
Etapes
des employeurs. C’est ce que
pourront concourir à l’obtention
Les cinq premiers coureur^ l'on constate au Service natio
d'un total minimum de $2,500
à atteindre le fil d’arrivée d’une
en bourses, dont $1,825 pour le étape se partageront comme nal de placement de Chicouti
mi. où l’on "cherche constam
classement général. A chacune
suit une somme de $100. 1er : ment à s'améliorer" de l'avis
des étapes, les cinq premiers
$40: 2e : $30; 3e : $15; 4e : $10 du gérant, M. Lambert.
coureurs se partageront un prix
et 5e : $5.
de $100, cependant que le dé
Collaboration
Le maillot jaune et un prix de
tenteur du maillot jaune se
On
est
d'avis, au SNP de
$25
seront
attribués
au
premier
verra attribuer un montant de
du classement général après Chicoutimi, que l'officier de
$25.
Dans le but d'assurer aux chaque étape, compte tenu des placement doit être incessam
ment sur le qui-vive. Par con
concurrents, commanditaires et bonifications et pénalités. L'at
tre. selon un porte-parole du
tribution
du
maillot
jaune
et
à la population en général, une
service, "Nous ne pouvons ar
garantie supplémentaire de des prix se fera immédiatement river au but qui est celui de
sûreté en ce qui a trait aux avant le départ pour l'étape réussir à faire encore beaucoup
bourses, le comité d'organisa suivante, tandis que les bourses plus de placements, qu’en ayant
tion du Grand Tour a acquis et trophées seront attribués a une plus grande collaboration
les services d'un fiduciaire. Il la fin du Grand Tour, soit après de nos employeurs".
s'agit de M. Réal Goderre, gé le dernier circuit fermé, à
Il appert que ceux-ci oublient
rant de la Banque Canadienne Jonquière.
que le Service national de pla
Comme
on
peut
le
constater
de Commerce de Jonquière. M.
cement existe pour les servir et
Goderre conservera les sommes devant le total imposant des que ce service est à leur dispo
reçues des commanditaires et bourses, le Grand Tour cycliste sition gratuitement,..
verra, par la suite, à la pré du Saguenay-Lac-St-Jean repré
Quoi qu'il en soit, si l'on
paration des bourses décernées sente un très important con regarde quelques statistiques, le
cours et, de ce fait, les inscrip Service national de placements
a la fin du concours.
Voici le détail des différentes tions parviennent en grand nom de Chicoutimi augmente son
bourses et prix décernés aux bre au comité d'organisation a rendement chaque année. Le gé
mesure que la date du concours rant, lui-même, contribue à
vainqueurs du Grand Tour ;
approche. Donc, prenons-en bon cette amélioration, en incitant,
Classement général
ne note, les 2. 3 et 4 septembre, par encouragement, ses em
1er $500 ; 2e : $300 , 3c : $200, toute la population collabore au ployés a se dépasser constam
4a : $100, 5e, 6c et ïe : $75, succès du Grand Tour.
ment.

Les films à la TV

Les participants pourront se
mériter la somme de $2,500
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^0nfî5faf'0n de l'élection du député Yves Gabias

On a la preuve d'actes isolés de voles
illégaux, mais ce n’élail pas un système
— Me Ludovic Laperrière
QUEBEC. (M.F.) — Accusé
d avoir organisé un système de
corruption et de manoeuvres
frauduleuses lors de la dernière
election provinciale, le député
d« Trois-Rivières, Me Yves Ga
bias par son procureur Me Lu
dovic Laperrière, a catégori
quement démenti les allégations
de Me Claudo Tellier. Me Tellier représente M. Fernand Du
chesne, candidat défait aux
dernières élections provinciales.

avoir été commis à la connais
sance même du candidat.
En réalité, a poursuivi l'avo
cat de la défens», les seules
conclusions qui s’infèrent de la
preuve soumise sont à l’effet
que ces actes ont été commis
contre l’assentiment de Me
Gabias, car nous avons éta
bli qu'à quelques reprises le
défendeur s'est opposé publi
quement à ces manoeuvres.

QUEBEC. (M.F.)
Les trois
De plus, les irrégularités n'ont
juges de la Cour de magistrats
chargés de désider de l’action
en contestation de l'élection de
Me Yves Gabias ont pris la
cause en délibéré, hier. 11 s'a
gissait de la dernière phase des
procédures qui ont été inten
tées il y a plus d’un an par le
candidat défait, M. Fernand
Duchesne. La journée d'hier
a été consacrée entièrement
LA TUQUE. (G.-O.R.) _ A la
aux plaidoiries de l'avocat de
Me Gahias, Me Ludovic Laper suite de suggestions que le con
rière. Ce dernier a nié les ac seil de ville de La Tuque con
cusations de la demande allé sidère comme très appropriées
guant qu’il y avait eu un systè- de la part du gérant municipal,
de manoeuvres frauduleuses or- les autorités municipales ont
ganisé par le député de Trois- mis plusieurs heures a étudier
Rivières, lors de la dernière la possibilité de construire un
election provinciale. On sait système d’égout indépendant de
que Me Gabias a été déclaré of notre système sanitaire actuel.
Ce dernier servirait donc à
ficiellement élu par une majo
drainer nos eaux de surface. Ce
rité de 103 voix.
système serait ajouté à nos
Tout en admettant que la puisards de rues. Il aurait vrai
demanderesse avait prouvé semblablement l’avantage de
quelques faits isolés de votes coûter moins cher à la munici
illégaux, Me Laperrière a sou palité et il causerait moins d’in
tenu en effet qu'il s'agissait convénients à la population, sur
bien de quelques actes parti tout durant le stade de sa cons
culiers et non pas d’un sys truction.
tème. De plus, ces actes illé
Telle est la déclaration que
gaux n'ont pas été prouvés faisait hier aux journalistes le

pas été telles que le résultat
de l’élection aurait été chan
gé. Le plaignant se devait de
prouver qu’il pouvait retran
cher autant de votes illégaux
que le nombre de voies majo
ritaires obtenues par Me Ga
bias.
Le tribunal était présidé par
le juge Antonio Langlais qui
était assisté pour les plaidoi
ries par les juges Germain Lacoursière et Joachim Grenier.

La veille, Me Tellier avait
soutenu que les actes illégaux
reprochés à Me Gabias por
taient sur trois points princi
paux : l'achat de votes par le
député lui-même et par ses or
ganisateurs, la mise sur pied
d'un système de supposition de
personnes (télégraphes) le jour
même de la votation, et en
fin l'organisation de “régala
des” où des électeurs de TroisRivières auraient été induits a
voter en faveur du défendeur.

mm

îrmn

Les Funambules, à l'oeuvre dans
les Sonderling" de Robert Merle

TROIS-RIVIERES. <C.B.)
que des Pères Franciscains.
La troupe trifluvienne “Les Fu
C'est le titre d’une chanson
nambules” présentera samedi de Philippe Clay, “Le Funam
soir de cette semaine son inter bule”, qui a inspiré la troupe
prétation de la pièce de Robert lorsque fut venu le moment de
Merle, “Les Sonderling”. Il sc choisir un nom distinctif et
s'agit d"une comédie bouffe, original à la fois. Les specta
ainsi qu'une satire sur diffé teurs auront d'ailleurs l’occa
rents états de vie. La scène se sion d'entendre cette chanson de
passe à Paris et a notre époque. Clay lors du spectacle qui leur
Cette représentation aura lieu à sera donné samedi de cette se
l’auditorium de l’Acariémip La- maine et samedi le 2 septembre
Salle de notre ville.
prochain.
Cette troupe n'en est pas à sa
première expérience puisqu'il
s'agit cette année de son troi
sième spectacle. Ils se sont au
paravant fait voir et entendre
dans “Altitude 3200” et dans
“Notre-Dame d’en haut". Cette
troupe est composée en majeu
re partie d”étudiants désireux
de faire du théâtre dans le seul
but de se récréer. Ces artistes
LES FUNAMBULES EN SCENE SAMEDI SOIR — Nous pouvons voir sur cette
amateurs ne disposent d'aucune
I A TUQUE, fG.-O. R.5 — \
photo un extrait de la pièce “Les Sonderling” de Robert Merle, jouée same
ressource et organisent leur deux heures cet après-midi, la
spectacle à leurs propre? frais. Commission d’aqueduc de La
di soir de cette .semaine par la troupp “les Funambules”, à l’auditorium de
11 va sans dire que les difficul Tuque se réunira à l’hôtel de
l’Académie LaSalle. I)e gauche a droite : Marcel Duchesne, Jean Rivard,
tés de ce côté ne manquent pas, ville pour discuter de la résolu
Claude Janvier, Suzanne Lemire, Carol Ross et Renée Veillette.
mais la bonne volonté et le cou tion de la Chambre de commer
rage permettent quelquefois de ce relative à la condition actuel
réussir ce qui paraissait pres- le de tuyau d’amenée de 44 pou
qu’impossible. Une preuve ces.
frappante de cette affirmation
Questionné au sujet de cette
est la magnifique tenue qu’affi résolution, au cours de la con
che cette troupe locale.
férence de presse tenue a ses
Etant composée presqu’uni- bureaux hier après-midi, S. H.
quement d’étudiants, les Fu le maire Filion a répondu qu’il
nambules ne peuvent donner appartenait a la Commission
qu’une représentation théâtrale d’aqueduc, dont il fait partie,
par année et ce, pendant l’été. de l’étudier avant d’émettre
Au cours de la saison hivernale quelqu’opinion que ce soit.
cependant, la troupe présente
Cette réunion sera tenue sous
des revues parlées ainsi que des la présidence de M. Roland Norécitals de poésie. C’est ainsi bert, de Trois-Rivières. Les au
que le public trifluvien a pu les tres membres sont, outre le mai
entendra, le printemps dernier, re et M. Noberl, MM. A.-G.
SHAWINIGAN. — C’est au
Les congressistes consacre En plus des tournées dans les
jourd'hui que débute à Shawini ront au moins 20 heures a l’étu villes de Shawinigan et de dans un récital de musique et Tafel et Ed. Thomas, de C LP.,
gan. le 25e congrès annuel de de des problèmes de l'heure, Grand'Mère, les dames et de poesie avec le trio Lœillet de l’échevin Alfred Bolduc et te
Québec. Cette représentation gérant municipal Léo Archam
la fédération des Chambres de dans la province de Québec. Le moiselles auront l’occasion
était donnée au Collège séraphi bault.
commerce des jeunes de la pro programme comprend en outre d’assister a un concert samedi
vince de Québec. Les organisa plusieurs réceptions et des ac après-midi, à la Grange aux
teurs s’attendent à la participa tivités spéciales pour les épou Moines. Dimanche, à 2 h., elles
tion d'au moins 1,200 person ses ou amies des congressistes. sont invitées à se rendre au ci
nes qui s'intéresseront particu
néma Capitol, de Shawiniganlièrement à découvrir comment
Sud, pour voir en primeur au
la province pourrait orienter sa
Canada le film “Brève amour",
politique pour une mise en va
dont la vedette féminine est Mi
leur et: le développement de nos
chèle Morgan.
ressources naturelles. C'est la
SHAWINIGAN — Depuis en tion. Incidemment, M. Duffield
Les 10,000 membres de ce
viron cinq semaines, Shawini sera la vedette d’un concert de
mouvement
provincial
désirent
LA TUQUE. 'G.-O. R.) — Le
gan est dotée d’une nouvelle
maire Lucien Filion lance un profiter de l’occasion pour ma organisation de spectacles et variétés qui marquera prochai
nifester
leur
reconnaissance
nement l’ouverture de la saison
appel aux commerçants et hom
««K
concerts, dirigée par M. Russel
mes d’affaires de La Tuque dont aux 25 présidents qui se sont Dupont. Le journal “Stage’’, de la nouvelle organisation. Plu
la place d’affaires est située succédé durant ce “quart de publication internationale du sieurs talents de la région se
dans les rues Commerciale, St- siècle de réalisations”. Deux de monde du spectacle, rapportait ront aussi au programme qui
Joseph et St-Antoine. Il leur de ces présidents sont décédés : dans son édition de juillet, les sera vraisemblablement présen
mande leur intelligente coopé MM. Maurice Trudeau, le pre négociations en progrès entre té au centre paroissial St-Marc.
ration pour aider à solutionner mier président, et Guy Morin, l’organisation théâtrale Freddie
M. Dupont lance une invitation
le problème du stationnement président en 1940-41. Les autres Forde, d’Angleterre et M. Du pressante à tous les jeunes qui
les jeudi et vendredi soirs aux présidents seront présents. Ce pont pour la production de spec désirent se tailler une place
heures d’affluence. “En enle sont MM. Paul Audet, Aimé tacles dans la province de Qué dans le monde du spectacle.
vant leurs propres voitures de Laurion, Raoul Provencher, Gé bec. L’organisation se spécialise Des répétitions ont lieu tous les
ces rues, de conclure le maire, rard Garceau, Gérard Boudrias, surtout dans la recherche de mardis soirs à la salle de la
nos hommes d’affaires seraient Gérard Légaré, Fridolin Si jeunes talents canadiens.
Légion canadienne et déjà quel
L’initiative de M. Dupont ap ques jeunes se sont montrés très
les premiers a en bénéficier mard, Jos. Primeau, Gilles Des
car leurs clients respectifs au roches, Pierre Larocque, Andre porte un souffle de santé dans le talentueux dans le domaine de
raient alors plus de facilité à Gagnon, Jean - Paul Grégoire, domaine du spectacle et déjà, la chanson et de la comédie. Si
Louis Dussault, Fernand Dra des artistes accomplis apportent le recrutement s’effectue rapi
stationner.”
peau, Oswald Parent, Raymond leur support et leur encourage dement le public de Shawinigan
Soucie, Louis Reid, Jean-Louis ment. Parmi ceux-ci. on note la pourra assister, dès le prin
CKTM — TV (13)
Cousineau, Charles Blais, Mau présence d'un grand interprète temps prochain, à la présenta
AUJOURD'HUI
rice Lavallée, Paul Lacoursiè- de chants folkloriques, M. Peter tion du grand spectacle musi
2.00—Ciné-vacance*
re, Jean-Guy Murphy et le pré Duffield qui peut chanter en cal “La Belle e( la Béte”,
3:45—Pour vous» Madam# ..,
4:30—Caravane
sident actuel, Me Claude Bis- cinq langues et qui est en plus réalisé en collaboration avec M,
5.30—Rov Rogers
M. JEAN LESAGE
son, de Trois-Rivières.
6:00—Cinéma 13 . ..
un guitariste de grande réputa Freddie Forde.
6:25—La Tuque vous Invite
d’ailleurs le thème du congrès.
7:45—Pour elle
8 00—A vous Paris
Parmi les principaux confé
8 30—Une étoile m'a dit
rencier, figure le premier mi
9 00—Cinéma international
10:45—Promenoir
des poètes
nistre de la province de Québec,
11.00— Téléiournal
Thon. Jean Lesage, qui pren
11.15—Nouvelles sportives
IT
—Météo
dra la parole demain soir, à un
11:30—Le 13 vous Informe
banquet qui aura lieu a Caréna
11:35—CBC TV News
II 45—Ciné-soir
local. Le président mondial de
1:30—Fin des émissions
la jeune chambre internationa
DEMAIN
le, M. Peter Frankel, de Rio12:30—Images du Far West
de-Janeiro, Brésil, adressera
1.30—La boite i image*
également la parole, dimanche
2 00—L'univers des sports
4 30—Film
soir, au banquet de clôture. Le
6 00—Caméra 13
président national de la France
8 00—Théâtre chez sol
8 30—Billet de faveur
assistera également au congrès,
10.00— Rythmes de danse
ainsi que le président de la
10.30—Colonel March
11:00—Téléiournal
jeune Chambre canadienne, M.
1125—CBC TV News
R. H. Dorrett,
11:3S—Ciné soir

A La Tuque

Commission
d'aqueduc

Système d'égout indépendant du système
sanitaire actuel construit à La Tuque M. Jean Lesage, conférencier
1,200 délégués ou 25e congrès de la
Fédération des Ch. de commerce
des jeunes de la province de Québec
maire Lucien Filion au cours
d’une conférence de presse. Il
est évident, dit-il, que le pro
blème de refoulement des
égouts est rattaché à nos eaux
de surface et il saute aux yeux
que notre système actuel est la
cause de difficultés mais seule
ment en cas d orage et de pluies
intenses.
Nous avons donc dit-il, auto
risé le gérant à se mettre en
communication avec les ingé
nieurs-conseils qui ont fait une
étude de notre système d’égout

en 1953 pour obtenir leur avis
au sujet des modifications a ap
porter aux plans de réfection
qu’ils avaient alors soumis.
11 est bien entendu, de con
clure le maire, que durant la
construction de l’émissaire StMaurice, auquel nous procéde
rons dès cet automne, le gérant
municipal verra à faire l’ex
pertise d’arpentage du reste de
la ville en vue de recueillir
toutes les données officielles né
cessaires à la bonne marche de
ce projet.

A Ste-Thècle

Le Jeune commerce a formé
Deux évadés passeront deux les cadres de ses comités
ans de plus au pénitencier

TROIS-RIVIERES. (G.B.) La justice n’aime pas ceux qui
se moquent des sentences ren
dues. Réal Dodier, qui, en
compagnie de Guy Lefebvre,
s'évadait de la prison de TroisRivières, en attendant d’ètre
conduit à St-Vincent-de-Paul le
12 décembre dernier, a été con
damné au maximum de la
peux», soit deux années de dé
tention. Dodier, qui avait reçu
une sentence de 5 ans pour
hold-up, a maintenant 7 années
devant lui pour méditer son
geste.

Son compagnon d’évasion,
Guy Lefebvre, condamné à
30 ans de pénitencier, a lui
aussi écopé de deux autres an
nées de détention. Ces sen
tences sont consécutives.
Ils avaient été retracés à
Montréal par la sûreté pro
vinciale et c’est encadrés de
deux solides agents de la PP
qu’ils ont été conduits au
Palais de justice de TroisRivières pour y recevoir leur
sentence de la part du juge
Léon Girard.

STE-THECLE. - Au cours
de sa dernière assemblée, te
nue lundi les membres du Jeune
commerce de Ste-Thècle ont
procédé à la formation des ca
dres des comités créés pour
la prochaine année d’activité
de cette Chambre.
Tous les présidents des dif
férents comités ont été désignés
à l’unanimité. 11 s’agit de MM.
André Veillette, au comité ora
toire : Réal Baril, au comité
des sports ; Jean-René Mar
chand, au comité de l’université
populaire ; Réal Baril, au co
mité des visites industrielles ;
Léonce Groleau au comité des
réceptions ; Viateur Tessier,
au comité des affaires puhli-

A la commission des écoles de Shawmigan-Sud

Des transformations scolaires
apportent de nouvelles mesures
SHAWINIGAN-SUD. - La
méthode dynamique sera mise
en application à ShawiniganSud lors de l’ouverture des
classes en septembre. En effet,
à une réunion spéciale de la
commission scolaire locale, les
commissaires ont autorisé Mme
Eva B. Girard à employer cetle méthode d’enseignement au
près des garçons de la premiè
re année à l’école St-André.
Les accessoires nécessaires à
l'enseignement de la méthode
dynamique seront fournis à
Mme Girard par la commis
sion scolaire.
Horaire
Afin de faciliter le transport
des écoliers à des heures rai
sonnables, les commissaires ont
décidé également que le matin,
aucun cours ne peut commen
cer avant 8 h. 45.
Pour satisfaire aux exigences
des programmes du cours se
condaire, le premier cours de
J’avant-midi débutera à 8 h. 50.
le deuxième cours commence
ra à 9 h. 40, et, après une
récréation de 10 h. 30 a 10 h.
45. le troisième cours se dérou
lera de 10 h. 45 à 11 h. 35.
Dans l’après-midi, il y aura
quatre cours qui auront lieu
de 1 h. 15 à 2 h. 05; de 2 h. 05
à 2 h. 55; de 3 h. 10 à 4 heures
et de 4 heures à 4 h. 50.
Les commissaires ont expri
mé l’avis que la rotation des
cours peut apporter un grand
soulagement au fardeau très
lourds des titulaires et que ce
procédé évitera les spécialistes

CQÛteux. 11 faut cependant, au
dire des commissaires, éviter
le mortellement de tous les
cours, qui priverait la classe du
ou de la titulaire responsable.
Mais il est urgent d’habituer
les garçonss et filles dès main
tenant en vue de la réalisation
des deux écoles secondaires
centrales prochaines.
Laboratoires
Le commissaire Hubert Gaudet a proposé qu’afin de per
mettre l’accès aux deux labo
ratoires de chimie et de phy
sique de l’école St-Georges, il
soit décidé de réserver ces
deux laboratoires pour les filles
du couvent Ste-Jeanne d’Arc
une journée et demie par se
maine.
Aucun garçon ne peut avoir
accès à ces salles pendant ces
heures et ces jours de cours.
Les religieuses titulaires des
classes de 10e et lie années du
couvent Ste-Jeanne d’Arc se
chargent de leurs propres cours
et doivent jouir de l’entière dis
position de ces salles. Tous les
cours destinés aux garçons
seront donnés dans les classes
respectives pendant ce temps.
Cette motion a été adoptée una
nimement.
Changements
Plusieurs changements seront
opérés dans les écoles de filles
de Shawinigan en septembre.
Ces changements, qui ont pour
but d’assumer un meilleur ren
dement scolaire avaient été
soumis à la commission sco

laire par l'inspecteur, M. Julien
Houde.
Les changements seront les
suivants : toutes les filles ins
crites en 8e et 9e années scien
tifiques au couvent Ste-Jeanne
d’Arc devront suivre leurs cours
au couvent St-André. De même,
toutes les filles inscrites en 8e
et 9e années, section générale,
au couvent St-Paul, devront
suivre leurs cours au couvent
St-André. Les filles inscrites en
8c et 9e années scientifiques du
couvent St-André iront au cou
vent St-Paul.

Cinéma
TROIS-RIVIERES
IMPERIAL — Dernier jour, "Plein
de vie”, avec Judy Holliday et Ri
chard Conte ; “Le fidèle vagabond”,
de Walt Disney, en couleurs, avec
Dorothy McGuire et Fess Parker.
Représentations à 1 h. 30, 6 h, 30
et R h. 15.
CINEMA DE PARIS — Dernier jour.
"Le rachat du passé”, avec Gina
Lollobrigida, 1 h 35 et 7 h. 05 ;
“Mazurella”. en couleurs, avec Ma
risa Allasion, 3 h. 05 et 8 h. 35 ;
"Commando en Corée”, avec Ro
nald Lewis, 4 h. 30 et 10 heures
RIALTO — Dernier jour, “AU »n
a night work”, en couleurs, avec
Dean Martin et Shirley McLaine ;
“Blueprint for robbery”. Représen
tations à 1 h. 30, 6 h. 45 et 8 h. 30.
CAPITOL — Dernier jour. “Rio
Rravo”, version française, en cou
leurs. avec John Wayne, Dean Mar
lin et Reick.v Nelson ; “Les corps
sauvages”, avec Richard Burton,
Claire Bloom et Mary tire. Repré
sentations a 2 h., 6 h. 45 et 8 h. 15.

CAP-DE-LA-MADELEINE
CHAMPLAIN — Dernier jour, un
seul film — “Giant”, version fran
çaise, en couleurs
Aussi sujets
courts, t ne seule représentation à
7 h 30.
MADELON — Dernier jour. “La ra
fale de la dernière chance”, avec
Mickey Rooney et Frank Conroy ;
“Fort Massacre”, en couleurs, avec
Joel McCrea et Suzan Cabot. Re
présentation à 6 h. 30 et 8 h. 15.
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AUDITORIUM
Dernier jour. “The
World of Suzie Wong”. en couleurs,
avec William Holden et Nancy
Kwan et Michel Wilding ; “l nder
Ten Flags' avec Van Heflin. Char
les Laughton et M.vlène DemonRcot.
Représentations h 7 h. et R h. 30
CARTIER
Dernier jour, “Trois
bébés sur les bras”, en couleurs,
aver Jerry Lewis et Connie Ste
vens : “Un pitre au pensionnat”,
en couleurs, avec Dean Martin et
Jerry Lewis. Représentations h 7
h et R h. 30
CAPITOL — Dernier Jour, "Taman
go”, version française, en couleurs,
avec Dorothy Dandridge et Curt
Jergens ; “Les prisonniers du mal”,
avec May Britt, Francisco Rabal
et Bernard Rlier. Représentations
À 7 h. et 8 h 30.

SAINT-TITE
RHEO — "Tarzan, l'homm» sinxe”,
en couleurs, avec Denny Miller, le
nouveau Tarzan ; "De grand serret", avec Robert Taylor et Elea.
nor Parker. Représentation, à 7 h,
et 8 h. 30.

LOUISEVILLE
“LA CORDE” — Cett# photo très représentative do la pièce
que sont actuellement a monter les Copains de Grand’Mere
a été croquée par notre photographe Hygin St-Onge. "La
Corde” prendra l'affiche les 27, 29 et 31 août. Le nom de
l'acteur que l'on voit ei-haut photographié ne peut malheu
reusement pas itre dévoilé puisque la nouvelle politique des
Copains veut que les acteurs qui tiennent un rôle dans une
piece jouent anonymement. Le personnage ci-haut tient le
rôle de Ronald dans ce drame policier de Patrick Hamilton
porté a l'écran par Alfred Hitchcock,

ROYAL — ’'De br«v<* et I, belle",
en rouleurs, aver Maureen O’Hsrs
en Anlhony Wulnn ; "Classe tout
risque", aver Dlno Venture et
Sandra Milo Représentation» h 7
h et 8 h. 30.

LA TUQUE
EMPIRE
"Sad Horse", en rnu
leurs. s\er David l.adil et Krnil
M ills ; "Kliles delinquent.", ever
GInna Castillo el R"»* Rnfd R*.
pi*i#nt»tions à 7 b. et 8 h. JO.

ques ; Fernand Protean, au co
mité du téléphone ; Léonce Gro
leau à l’entraînement des offi
ciers et Stolland Goyette, au co
mité du recrutement.
Comme on le constate par les
nombreux comités créés au sein
de cette Chambre, le Jeune
commerce de Ste-Thècle est en
voie d’abattre beaucoup de be
sogne durant sa prochaine an
née d’activité.
Au cours de cette dernière
assemblée, les membres ont
mis la dernière main à l’élabo
ration du programme de leur
semaine d’activité qui se tien
dra du 10 au 16 septembre pro
chain.
Cette semaine d’activité dé
butera par une partie de bal
le-molle qui sera disputée di
manche après-midi. Après une
visite aux autorités religieuses
et civiles dans la journée de lun
di. les membres prendront part
à une visite industrielle mardi.
Le mercredi, on proclamera
“L’homme du jour’’. Ayant re
çu un cours de l’université po
pulaire, le jeudi, les membres
du Jeune commerce délaisse
ront les affaires sérieuses pour
participer nombreux au piquenique vendredi. Samedi soir, on
terminera cette semaine d’acti
vité par un souper de clôture,
suivi d’une veillée dansante.
ALGER. (Reuters' — Ciaude
Charion, 27 ans. instituteur eu
ropéen, a réussi à s’échapper
de Barika, en Algérie orientale,
où il était prisonnier de natio
nalistes rebelles depuis trois
mois.

Nouvelle organisation de
spectacles à Shawinigan

Les commerçants de
La Tuque invités a
aider leurs clients

en
VACANCES
avec

En vue du congrès provincial de
l'Union Nationale à Québec

Rencontre des délégués des 11 comtés
de la Mauricie à Trois-Rivières hier
TROIS-RIVIERES. (J.B.) En vue de l'organisation du
grand congrès de l'Union natio
nale qui aura lieu à Québec les
21. 22 et 23 septembre, quelque
147 délégués des on7.e comtés
de la région du St-Maurice se
sont réunis hier à Trois-Riviè
res pour définir les bases
rie principe qui prédomineront
dans la nouvelle politique
qu'adoptera le mouvement poli
tique.
Le congrès régional réunis
sait aussi quelques membres
influents du parti dont MM. Ro
mulus Ducharme, député de
Laviolette, Antonio Elie, député
de Yamaska et doyen de l’As
semblée législative, Camille
Roy, député de Nicolet, Azellus
Lavallée, député de Berthicr et
Maurice Bellemare, député de
Champlain
Le congrès était présidé par
M. Aimé Lefrançois, de TroisRivières, tandis que M. Mau-

Me Yves Gabias
n'y était pas !
TROIS-RIVIERES. (H.C.) Un trait marquant d* la réu
nion de* delègues de l'U.N. te
nue hier è Trois-Rivières a été
sans contredit l'absence (peutêtre symbolique, selon cer
tains observateurs), de Me Yves
Gabias, député de Trois-Riviè
res.
Cependant, l'omission de l'exmagistrat de la cour des Ses
sions de la paix était absolument justifiée et compréhensi
ble, du fait que M. Gabias était
dans la capitale provinciale ou
se déroulait la phase la plus
importante de la cause de con
testation d'élection intentée con
tre lui par son adversaire de
la derniere élection, M. Fer
nand Duchesne.

rice Bellemare, vice-président
de l’organisation centrale du
congrès provincial de septem
bre, dirigeait les délibérations.
Très peu de chose a transpi
ré des assises qui se sont ou
vertes par un grand banquet
servi a l’hôtel St-Maurice en
matinée, tandis que les délibé
rations se sont déroulées en
divers comités privés a l’Aca
démie de la Snlle. Durant tou
te la journée, les journalistes
n’ont pas eu droit d’accès aux
assises.
L, es seuls renseignements
fournis par l’organisation ont
été donnés au cours d’une
conférence de presse qui eut
lieu à l’hôtel St-Maurice en fin
de journée.
La conférence de presse fut
donnée par M. Maurice Belle
mare qui s’est contenté de dira
que la journée s’était déroulée
dans la bonne entente et que
117 résolutions, voeux et sug
gestions ont été adoptés par
l’assemblée.
M. Bellemare s’esl refusé à
révéler le contenu des princi
pales résolutions el il précisa
qu’il s'agissait °n somme de la
préparation d’un programme
d'action qui devra être soumis
a l'organisation du comté pour
ensuite être adopte et soumis a

l’assemblée générale du con
grès provincial.
Ainsi c'est a la lumière des
résolutions et suggestions d'hier
que le comité local sc chargera
d’étudier, afin de préparer ses
propres résolutions proposées
lors du congrès provincial.
Toutefois, quatre comités
d’étude ont été formés durant
la journée. Ces comités sont :
1—Agriculture, colonisation, ter
res et forêts, voirie et travaux
publics, présidé par MM. Anto
nio Elie et Camille Roy ; 2—
Législation ouvrière, chômage
et tourisme, présidé par M.
Azellus Lavallée : 3—Santé, me
sures sociales, affaires munici
pales et éducation, présidé par
M. Maurice Tellier : 4—Organi
sation politique, développement
économique et questions consti
tutionnelles, présidé par M
Romulus Ducharme.
M. Bellemare a précisé que
l'organisation qui sc manifeste
présentement dans tous les coins
de la province, en vue des assi
ses du grand congrès provincial
de septembre a Québec, est
dans le but rie permettre un
congrès politique des plus démo
cratiques, autant pour favoriser
le choix d'un nouveau chef du
parti que pour l’élaboralion d’un
programme d’action du parti.
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Résultats
des courses

Le football à Trois-Rivières

Alignement officiel des Braves

MARTEL
en

TROIS-RIVIERES. — Tl se
rait peut-être intéressant de
mieux faire connaître tous les
membres de l’équipe des Bra
ves de Trois-Rivières qui inau
gurera dimanche une autre sai
son de football au stade local.
Les Trifluviens auront une
petite idée de la puissance des
protégés de Frankie Gauthier
et de Jean-Claude Laroche, dès
dimanche alors que les nôtres
affronteront Laval-Ouest qui,
avec les arbitres, ont vaincu
les Braves 26-18 dans la métro
pole la semaine dernière.
Voici la liste des joueurs du
club Trois-Rivières, leur posi
tion, le numéro qu’ils porteront
a leur chandail, leur pesanteur,
leur grandeur et leur âge.

La jouta d'etoiles de la ligue rurale Albert-Gaucher gui
aura lieu samedi soir au stade Duplessis de Trois-Rivières
devrait attirer l'attention de tous les amateurs de baseball,
non seulement des centres ruraux représentés dans ce cir
cuit mais aussi ceux des villes environnantes. En effet, il sera
vraiment intéressant de voir à l'oeuvre des gars qui ont brillé
au cours de la saison soit comme lanceur, frappeur, joueur
défensif ou comme instructeur. D'ailleurs, plusieurs jeunes
locaux qui ont fait plus que belle figure dans le circuit Herman
Poisson ont aussi brillé avec les Phillies de Fernand Bedard
depuis quelques semaines__ Des athletes comme Roger
Leblanc et Jean Hamelin des Marins de Champlain sont parmi
ces derniers.

Que dire de Gaby Ouellette du St-Adelphe, Yves Desro
chers du St-Casimir, sans oublier pour cela des gars aussi
connus qu’André Pronovost du St-Boniface, le Doc Janelle
également de ce club; les Plourde, Melançon, Landry, Lam
pion de St-Etienne-des-Grès; Yves Aubin, Jean-Guy Groleau,
les Tellier, Cloutier du Ste-Thècle; Maurice Boucher et Ray
mond Nobert du Ste-Flore: Charlie Bedard, Pierre Caron du
Donnacona, Marcel Perreault du Portneuf, Asselin du St-Marcdes-Carricres ainsi qu’Alain Marchand, Rosaire Bourbeau du
Champlain, Jean-Paul Bourassa du St-Georges-de-Champlain.
Dans la section Ouest, les talents ne manquent pas... Ainsi
Yvon Alanc, les Gervais du Maskinongé, Sévigny et Gilles
Chamberland du Ste-Marie-de-Salomée, St-Jean du St-Gabrielde-Brandon sont aussi bien connus du public.

EF

WILF STEWART

Nous invitons donc tous les Trifluviens au Stade local
samedi soir pour seconder l’effort gigantesque de tous ceux qui
ont permis la présentation d’une telle rencontre ... A n’en
pas douter, le jeu qui sera démontré vaudra la peine d’être
suivi de près, ("est la fête des centres ruraux à Trois-Rivières
en fin de semaine et nous en profitons pour souhaiter la bien
venue a tous ces visiteurs du Coeur du Québec avec l’espoir
que le stade, sera rempli a pleine capacité pour prouver aux
sceptiques que le baseball est loin d’être à l’agonie.
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MARC ST-LOUIS

M. lafrenière co-directeur du
camp international de folklore
SHAWINIGAN. — M. Cyrille troupes de spectacles de Cali
Lafrenière, dont la réputation fornie.
n’est plus a faire dans le monde
lin couple venant directement
du folklore, agira comme co d’Israël, Teddy et Shoshana
directeur du plus grand camp Innés, sera également à la
folklorique international à se disposition des campeurs pour
tenir au Canada, du 26 août leur aider à accéder a la culture
au 1er septembre prochain. Il de ce nouvel état. Ce sont les
en partagera la responsabilité directeurs - chorégraphes du
avec Me Grégoire Mardi. do groupe Hapoel, d'Haïfa, Ils in
l'Atelier folklorique de Mont troduiront des danses entière
réal. Cette réalisation est ren ment nouvelles en Amérique du
due possible, grâce à la colla- Nord. Parmi les autres men
tionnons, Pierre Bastion, direc
teur à Toronto du groupe "Los
Latinos”, spécialistes en danses
mexicaines et sud-américaines,
de même que Guy Thomas, spé

cialiste en danses canadiennes
qui livrera les fruits de ses
dernières découvertes et ensei
gnera plusieurs pas de gigue.
La Mauricie, qui connaît ac
tuellement un éveil des plus évi
dents pour le folklore, sera bien
représentée à ce camp annuel.
Les Lutins du Rocher y délè
guent Mlle Claire Marineau,
Miy. Cyrille Lafrenière, JeanPaul Deschesncs et Marcel Lafrenjerc Pour leur part, ^es
Mistigris y participeront au
nombre de quatre, soil Mlles
Nicole Charost, Jeannine Bellemare et MM. Orner Lemay et
Yvon Beaulieu.

A /'exposition de Trois-Rivières

M. Aimé Perron gagnant
de "la maison du rêveJl
TROIS-RIVIERES. iC.B.) —
L’exposition régionale de TroisRivières offrait cette année une
attraction dos plus captivantes
par le tirage au sort de la mai
son primée. Les visiteurs en
effet ne pouvaient demeurer in
différents devant une telle lo
terie dont le prix représente
une valeur globale de $25,000.
C’est ainsi que M Aimé Per
ron du 3050 rue Lajoie à TroisRivieres, a reçu cette valeur
en retour d'un simple billet de
deux dollars. Cette personne est
désormais propriétaire d’une
magnifique maison aux lignes
architecturales futuristes, com
prenant tous les accessoires
modernes, nécessaires à la fa
mille d’aujourd’hui. De plus, M.
Perron n’aura même pas à se
préoccuper du transport ni de
{’installation de sa nouvelle mai
son, ni de son ameublement.
Tout lui sera fourni en effet
sans qu’il n’ait à se soucier de
rien.
Cette maison, dont le site a
été choisi dans le secteur urba
nise St-Jean Raptisto-de-la-Salle
à Trois-Rivieres, prendra place
sur un terrain d’une superficie
de 120 pieds de longueur par
155 pieds rie largeur. Elle est
entièrement meublée et munie
de tous les accessoires électri
ques et articles de ménage. Il
est a noter que ces items sont
fournis au complet.
De plus, elle a été construite
spécialement pour être trans
portée sans danger. M. Perron
pénétrera donc dans sa nouvel
le propriété et à la simple pres
sion de quelques boutons, le
tout fonctionnera normalement.
Même le système de chauffa
ge a été muni de réservoir
d’huile plein a capacité, soit
250 gallons.
Finalement, M. Perron ne
pourra que s’enorgueillir de
cette demeure car l’architecte
qui l’a conçue est sorti vain
queur tout récemment d’un con
cours architectural provincial,

LA TUQUE. 'G. R. O.) — Au
cours d’une conférence de pres
se tenue à ses bureaux hier
soir, son honneur le maire Lu
cien Filion s’est aimablement
prêté aux nombreuses questions
posées par les journalistes pré
sents. Le premier magistrat a
entretenu les représentants de
la presse de travaux de chô
mage, du problème des égouts,
de la construction d’une aréna, de la conduite d'eau de 44
pouces, de travaux de pavage,
etc.

2a

18
20

23
25
2fl
20
20

19
19
19
18
29
24

fruit de son labeur. Il s'agit de
M. Jean-Louis Lalonde de Mont
réal. Un total de 23 architectes
de la province ont participé a
ce concours, et cette maison a
été choisie par un conseil rie
jury qualifié et judicieux.

Francis Gaudreau, accusé
de faux prétexte, a fourni cer
taines précisions au juge Léon
Girard. Gaudreau est accusé de
s’être présenté dans plusieurs
établissements bancaires des
Trois-Rivières et d’y avoir tou
ché diverses sommes contre
des coupons d'obligations vo
lées.
Le prévenu a dit au tribunal
qu’il avait comparu à Valleyfield et à Montréal sous les
mêmes chefs d'accusation et il
ne veut pas recevoir plusieurs
sentences pour les mêmes of
fenses. Le juge l’a rassuré sur
ce point. Le procureur de la
couronne, Me Jacques Lacoursiére, a expliqué qu’il est pos
sible que dans un cas il s'agis
se du vol des obligations, dans
l’autre de possession d'obliga
tions volées et. dans le troisiè
me, d’avoir échangé les cou
pons.
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A Trois-Rivières

Le procès de Réjean L’Heu
reux, accusé de vol avec effrac
tion, a été remis au 1er sep
tembre.

René Bégin est libéré
René Bégin de l’accusation por
tée contre lui.

Une salle de quilles ultra-moderne est
maintenant ouverte au centre d'achat
TROIS-RIVIERES. - La sal
le de quilles du centre d’achat
de Trois-Rivières, que l’on peut
maintenant considérer comme
la plus moderne et la plus ac
cueillante, a été officiellement
inaugurée par S. H. le maire
Jules Montour, premier magis
trat de la paroisse de TroisRivières.
En présence de plusieurs cen
taines d’invités d’honneur, d’or
ganisateurs de clubs de quilles,
des journalistes ainsi que les
promoteurs de tout ce coin en
chanteur de la banlieue, les di
recteurs de Riverton Develop
ment de Montréal, le Rév, Père
Albert-Marie Goulet, curé de la
paroisse de Ste-Catherîne-deSienne a procédé à la bénédic
tion des lieux avant que le
maire Montour coupe le ruban,
ouvrant ainsi officiellement ce
centre de quilles.

0-3,

1300

Trot

course

Le gérant de la salle. M.
Louis Arseneault, le Père Gou
let, le maire Montour ont égale
ment adressé la parole, pour
féliciter et remercier ceux qui
avaient eu l’idée ingénieuse
d’implanter une salle de quilles
aussi spacieuse et moderne que
celle de Riverton Development.
On remarquait parmi les in
vités MM. Morris Feinstein, pré
sident de Riverton Develop

ment ; Sam Freed, gérant-géné
ral. Harvey Kagna, vice-prési
dent et Morris Schwartz, M.
Jean Cloutier, le gérant du cen
tre d achat, MM. les conseillers
Henri Guilbert, Armand Blais,
Jacques Bottez, Pierre Gouin, le
secrétaire-trésorier de la pa
roisse, Roland Prévost, Paul
Desmarais, président de la
commission scolaire, Emilien
Launier, président de la cham
bre de commerce et autres.

enfin l’équipement dont rêve
tout quilleur.
Un match

0 2,

$330

1—Trelli» Volo Jr.,
5.00 3 50 2 70
F. Turenne
7—Hugo Hanover,
P. Hebert
3 70 3 00
6—P. C. Rose,
2.70
C. Savignac
Temps : 2:09 4 S
Ont aussi couru : Wyllie Hanover,
Isabel Truhrooke, Harvey Regent et
Superfort,
Quinella : Trellis Volo Jr, et Hugo
Hanover, $9.40

Amble C-J, *450

5e course

Leo Chief,
4.40 390 360
J. Quessy
3—Morning Sir,
6 10 4 70
C Berrigan
5—Afton Harry,
W. Plourde
5.30
Temps : 2:07 2 5
Ont aussi couru : Mr. Rand, Dom
Dhu, Sir Prince et Ambassador
John.
i

Trot 2.22, $2,410

7—Spud Guy.
2.60 3 20 2 90
L. Bourgon
3—Texas Star,
4 50 3.70
J. Vil anche
5—Gay Minstrel,
1030
H Martel
Temps : 2 08
Ont aussi couru Fox Glove. Prin*
ce H
Argo Dream et Amigo.
Quinella
Spud Guy et Texas
Star- $12.10
Amble C-1, $700

7e courte

3—Reno,
4 60 3.30
J. Vilandré
4—True Jack,
J. Quessy
3 20
2—Red Flare.
J -J. Martineau
Temps 2.06 1 5
Ont aussi couru H.v Marquez
Elkington et Mighty Fete.

2 90
3 00
3 30

Pour ouvrir d’une façon offi
Guy
cielle les allées, M. Louis Ar
senault, gérant de la salle,
Amble C-3, $450
8« course
avait invité à cette occasion, 4—The Great Remus.
R Savignac
20.30 6.30 4 20
deux grands champions provin 6—Norra
Broncho,
ciaux, Maurice Boyer et Roland
P Robillard
3 60 3.10
Chance,
Léonard, que tous ont déjà vus 1—Some
R. Grand’Maison
3 90
Temps ; 2:07 3 5
à l’oeuvre à la télévision. Mais
Ont aussi couru : Hornet, Gount
il y avait aussi deux quilleurs Pick. Lady Fair, Diplomat Rotan
Star Riggs.
trifluviens, Claude Lavoie et et Exacta
The Great Remua et
Le modernisme
Yves Chartray qui ont vrai Norra Broncho, $76.70
Il va sans dire que tous les ment fait belle figure.-------------------- --------- invités ont été des plus heureux
En effet, Lavoie a réussi la À
|
U-,1
de constater les facilités techni meilleure partie simple, 217,
Jq
ques et l’agencement moderne suivi de Léonard. 1.78, Chartray________________________
de cette nouvelle salle de quil 151 et Boyer 158. 11 faut dire
les. les planteurs automatiques, que Lavoie et Chartray ont to
la ligne des “fouis", le pointage talisé 368 contre 299 pour Leo
reproduit sur écran pour rensei nard et Boyer.
gner tous ceux qui se trouvent
Il faut aussi dire que le mé
éloignés, le téléphone à chaque canisme a quelquefois fait dé
table de comptage, des chaises faut mais les spécialistes de la
et des bancs ultra-modernes, et Brunswick corrigeaient ces la
un système d’éclairage adéquat. cunes en un rien de temps.
Tout le modernisme découvert
TROIS-RIVIERES. — L'équi
Un buffet froid
par la compagnie Brunswick se
pe Quebec Wires a triomphé
trouve à ce centre de quilles.
A l’issue de ce match d’exhi hier du P.-A. Gouin, 7-1 pour
Que dire d’une salle immen bition, un buffet froid, a été ainsi égaler les chances 2-2 dans
se pour se rendre aux 40 allées servi aux invités suivi d'une la série semi-finale quatre de
avec un tapis bleu et jaune des soirée récréative au cours de sept, des éliminatoires de la
plus moelleux, sans oublier une laquelle tous pouvaient essayer ligue Industrielle de balle molle.
salle de réception, des salles les allées et admirer le moder
R. Vadeboncoeur du Quebec
d’attente, un service courtois. nisme des quilles à la ban
Wires a cogné un double et un
lieue de Trois-Rivières.
simple pendant que Claude
Proulx du P.-A. Gouin a réussi
Les ligues
un triple. Un simple de M.
Les 47 ligues de quilles qui Hould comme frappeur de relè
ont accepté de jouer au centre ve a produit deux points.
de quilles du gérant Arseneault,
Roland Biron a été le gagnant
vont commencer leurs activités
dès aujourd’hui, a compter de et Deshaies le perdant.
Sommaire —
1 h. cet après-midi. Il va sans
le conférence de presse à titre
dire que les 40 allées seront oc Quebec Wires 00 1 231 0-7 9 1
de conseillers,
cupées continuellement mais le P.-A. Gouin 001 000 0—1 4 2
M. Desrosiers a expliqué qu'à public en général aura aussi
Biron et Pelletier ; Deshaies
la suite de l’inertie dans laquelle la chance de jouer puisque l’on et Marchand.
La cinquième joute de cette
était plongée depuis quelques réservera au moins 10 allées
années déjà l’Union musicale, pour ceux qui n’évoluent pas série aura lieu lundi prochain.
les membres du conseil ont pro dans ces ligues.
posé aux musiciens d’abatidonEn tout, 2,247 joueurs com
ne rieur charte provinciale qui
menceront
à se faire valoir et
les rendait responsables des
“pots cassés” et de s’en re à établir des records au cours
mettre entièrement à la muni des prochains mois.
Il faut voir ce centre de
cipalité qui, de son côté, délé
ST-TITE. — La campagne de
guera un régisseur.
quilles pour constater l'ingénio recrutement qui bat son plein
L’entente ayant été unanime sité des promoteurs de ce sport au Jeune commerce de St-Tite
des deux parties, le projet a afin d’attirer de plus en plus permet actuellement de pré
pris corps et c’est ainsi que les adeptes des deux sexes à voir l’adhésion d’une trentaine
l’on peut dire que d'ici peu, le ce jeu.
de jeunes gens des municipali
tés de St-Adelphe. St-Séverin,
Cap-de-la-Madeleine sera doté
d’une fanfare municipale qui
Le procès de Bernard Bois- de Prouxville et St-Thimothée,
fera l’envie de beaucoup d'au clair. accusé de négligence cri d'Kérouxville à la Chambre de
tres municipalités.
minelle, a été remise au 31 commerce des Jeunes de St-Ti
Nos édiles ont accordé un bud août, à la demande de la dé te. C'est M. C. Lachance, pu
get de $4,000 à l’Union musi fense. Comme les témoins dans blicitaire du comité de recru
cale, tout en anticipant un sur cette cause étaient présents, le tement du Jeune, commerce lo
plus possible pour l'achat de juge Léon Girard a cependant cal, qui révélait ces intéressan
nouveaux uniformes et d'instru déclaré que les frais du jour tes statistiques sur la présente
campagne de recrutement.
seraient contre le prévenu.
ments.

Du I IG'lTIOi 16

Québec Wires
triomphe du
P.-A. Gouin

Le Cap-de-la-Madeleine la “régira“

Regain de vie à l'Union musicale

Le Conseil de la Tuque
veut être impartial

30 nouveaux membres
au JC de Saint-Tite

Le projet d'arena soumis Au compte de 13 à 4
à I'
’
du peuple Le club récréatif Chemicals dispose
du Dow et remporte la serai-"
793

LA TUQUE (G.O.R.) — Le priétaires pour leur approbation
Conseil municipal doit souirfet- ou désapprobation.
Le prévenu était défendu par
Le maire ajouta : “Le seul
son procureur, Me André Bu tre la question de l'aréna au moyen légal qui s'offre au con
reau, de l'étude légale Bureau peuple en toute objectivité et seil pour arriver à cette fin est
sans parti pris. C’est l’opinion
de passer un règlement d'em
et Bureau.
formulée hier par le maire Lu
prunt lequel règlement nous
cien Filion, en marge du projet
adopterons dès notre prochaine
de l'aréna, a l'occasion d'une
seance régulière du 5 septembre
conférence de presse. Le pre
prochain, alors qu’il ne sera
mier magistrat a ajouté : “Con
pas nécessaire de donner l'avis
formément aux idées que j’ai régulier de règlement parce
omises avant mon élection, ce
que cet avis a déjà été donné
qui d'ailleurs constituait un
par l’ancien conseil.
article
de
mon
programme,
la
LA TI QUE, (G.O.R.’ — Le
Pour nous conformer aux exi
population
sera
bientôt
saisie
conseil de ville a pris les dis
gences de la loi, d’ajouter M.
positions nécessaires pour auto du projet de construction d’un Filion. nous devrons tenir une
arena En effet, en raison de la
assemblée des contribuables qui
riser le gérant à faire exécuter
célérité du présent conseil et
6,000 verges de pavage dès sep
sera fixée probablement au
grâce a la bienveillante coopé lundi suivant, soit le il sep
tembre prochain, annonçait hier
ration de la direction du CNR. tembre. Si un référendum est
le maire Filion au cours d'une
nous venons de mettre le point
conférence de presse tenue a ses final a la fameuse question alors exigé par 20 propriétaires
ou plus, nous en fixerons la
bureaux.
do l'obtention du terrain et date au 4 et 5 octobre.
Ces travaux se feront dans les nous avons la certitude que la
Le maire a expliqué qu’il n’y
quartiers Bel-Atr, Plateau, Lau- compagnie ferroviaire est prête a aucun autre moyen légal d'at
à
nous
céder
un
emplacement.
rentien et ià où ces travaux
teindre la population pour con
seront le plus urgents. Si nos Ce dernier s'étendrait du sud naître son opinion et que c'est
projets d'aménager des ter de la rue Gouin jusqu'à la rue la seule procédure régulière a
rains de stationnement dans le St-Joscph, entre la voie ferrée suivre.
centre de la ville se matéria et le pied de l'escarpement,
Le projet d'un arena serait de
lisent et obtiennent l’approba moins, évidemment, celte partie l'ordre de $300,000, de conclure
tion des autorités du CNR, a dit de terrain qui est actuellement M. Filion, et il pourrait être
le maire, ces travaux de pavage la propriété de la commission exécuté en vertu de la loi des
seront augmentés d’une façon scolaire.
travaux de chômage, ce qui
considérable. Le contrat sera
Maintenant que le Conseil est nous permettrait de récupérer
confié a la compagnie Regional en possession de toutes les une somme d’environ $60.000
Asphalt, de Trois-Rivières, et données indispensables au pro des deux gouvernements supé
payable a même le budget de jet, il lui appartient de le sou rieurs. laissant à la ville envi
mettre aux contribuables pro ron $240,000 a supporter.
1 an prochain.

Des rues de La Tuque
pavees en septembre

Trot

4e course

CAP-DE-LA-MADELEINE - fanfare, le maire de la villeA la suite du manque de succès soeur, M. J.-Réal Desrosiers, a
obtenu par l’Union musicale convoqué, hier soir, à une con
Inc., du Cap-de-la-Madeleine, férence de presse le nouveau
ces dernières années, le conseil directeur musical, le régisseur,
municipal de la ville transpon et deux conseillers de la fan
tine, à l’instar de plusieurs au fare.
tres municipalités, a décidé de.
C’est à M. Jean-Marie Pru
La cause de la Régie des faire une tentative, en munici- d'homme qu'a été confiée la
alcools contre dame Charles- palisant ce corps public.
direction musicale de la nou
Edouard Page, de la succes
velle fanfare, alors que le pos
La
municipalisation
de
cet
sion propriétaire de l hotcl Stensemble musical ne l'est en te de régisseur a été confié
Louis, a été remise une fois de
fait que par principe, puisque la à M. Elphège Gaumond déjà a
plus au 31 août, à cause de
fanfare né peut être un départe l’emploi de la municipalité.
l'état de santé de la prévenue.
ment municipal. La fanfare ne
Deux musiciens très connus
On sait que cette cause a trait
sera que régie par la munici dans la ville-soeur par le con
à la mort prématurée d'un palité.
cours qu’ils ont toujours apporté
client de la taverne de cet hô
Afin de mettre la population pour maintenir le bon renom de
tel, client qui aurait ingurgité
une certaine quantité de biè au courant rie ces nouveaux l'Union musicale, MM. Gérard
développements, et aussi de Boisvert et Jean-Paul Courteau,
re à la suite d’un pari.
promouvoir la publicité de la prenaient également part à cet-

en état d'ébriété

Les trois témoins de ht poursuite, représentés par Me Jean
Pinsonneault, étaient trois
membres de la force constabu
laire de Trois-Rivi.res : 1rs
agents Gaston Gaulin et Lu
cien Plourde, ainsi que le ser
gent Patrick Massicotte. Ils
furent tous trois affirmatifs sur
le fait que Bégin “ehambranlait” en marchant.
En défense, le prévenu et son
épouse témoignèrent.
Bégin
jura n'avoir consommé aucune
liqueur alcoolique ce jour-la,
et son épouse déclara que si
son mari a une démarche hési
tante, c’est la suite d’une ope
ration chirurgicale subie au
genou en 1951, et dont il ne
s’est jamais complètement ré
tabli. Il est, affecté depuis d’une
légère claudication.
Le tribunal, devant la preuve
faite de lionne foi par la de
fense, a décidé qu’il était équi
table de donner à l'accuse le
bénéfice du doute, et a libéré

INAUGURATION DE LA SALLE DE QUILLES RIVERTON — Quelques ins
tants après la bénédiction de la nouvelle salle de quilles de la Banlieue par le
R. P. Goulet, curé de la paroisse Ste-Catherine-de-Sienne, le maire Jules Mon
tour lançait la première boule. Cet événement donna ensuite lieu à une récep
tion offerte aux fervents de ce sport,

Gaudreau sera probablement
détenu a Trois-Rivieres jus
qu'à lundi en attendant que
son cas soit éclairci. En atten
dant, le tribunal l’a autorisé
à communiquer avec son pro
cureur.

Accusé d'avoir conduit

TROIS-RIVIERES. <G.B.'~
Me Claude Bisson, juge muni
cipal par intérim, a libéré Rene
Bégin, de S! Michel-des-Forges,
d’une accusation portée par la
police municipale en vertu de
l’art. 223 du code criminel —
soit, facultés affaiblies par l’al
cool alors qu’il avait le con
trôle d'un véhicule automobile.

4e

Ces travaux seront exécutés
à même le budget et je suis
confiant, de souligner le maire,
que la population verra cette
initiative d’un excellent oeil et
quelle comprendra que le con
seil ne peut pas tout faire en
même temps.

course

3e course — Amble D-J, $300

22

Je tiens à souligner, d’ajou
ter M. Filion, qu’avant de com
mencer ces travaux nous au
rons des démarches à effectuer
auprès de Canadian Internatio
nal Company et du club de golf,
sur la propriété desquels nous
devons passer. 11 nous faudra
également obtenir l’autorisation
de la nouvelle Régie provinciale
d’épuration des eaux, dont les
exigences sont devenues très
sévères par suite d’une décision
du gouvernement provincial de
combattre la pollution des eaux.

2.70

5—Irish Patti,
11 20 4.80 3 60
G. Trahan
3—Adlaiwin.
4 10 3 00
C. Mart ineau
2—Lockvale Sam,
5.70
R. Grenier
Temps: 2:10 3 5
Ont aussi couru : Linda Malone,
Sadie Forbes, Jive Session et Eddie
Gale.

20

La question a cependant été
examinée sous l’angle “soulage
ment du chômage a La Tuque",
et, sous l’empire des contribu
tions des deux gouvernements,
nous avons décidé de procéder,
dès octobre prochain, a l’instal
lation d’un émissaire, dont le
diamètre serait de cinq ou six
pieds, entre la rivière St-Maurice et la rue Lacroix, soit d’une
longueur d’environ 6,000 pieds.
Ces travaux coûteront approxi
mativement $150,000. dont la
moitié à peu près iront pour la
main d’oeuvre. C’est donc dire
que la ville bénéficiciera d'une
ristourne gouvernementale de
plus de $70,000. Ces travaux du
reront quatre à cinq mois et
emploieront une bonne partie
de nos chômeurs durant les
longs mois d’hiver.

21 60
3 80

2—Peter Ritz.
7,60 4 40 350
F Turenne
6—Ideal Hanover,
10.80 5 60
R Grenier
8—Homestretch Joe,
4 OO
C. Savignac
Temps : 2:11 2 5
Ont aussi couru r M
J. Vol©,
Fagle Way, Ol’Hiekory. Homestretch
Galon et Lucy B. Page.
Pari double : Clear Sweep et Pe
ter Ritz. $18.60

21

Mardi soir dernier, au cours
d'un caucus du conseil, le gé
rant municipal nous a soumis
un rapport préliminaire sur
l’épineux problème des égouts
et le conseil a décidé de faire
le premier pas vers sa solution.

490

Beauvais

2 70
2—Purdetta.
330
R. Quess.v
Temps
2:07 4 5
Ont aussi couru
W F Thunder
bird et Jester Sweetheart.

17

Mesures prises pour
combattre le chômage

En correctionnelle

Guindon du 26 août au 1er septembre

horation du ministère, de la
Jeunesse
Président-fondateur des Lutins
du Roeher. directeur pour la
Mauricie de la Federation fol
klorique du Quebec, responsa
ble du service en recherches
de danses canadiennes pour le
mémo mouvement, directeur
technique du fameux festival
de danses canadiennes organisé
en fin de semaine dernière par
la commission de l’exposition
régionale, M. Lafrenière s’adon
ne activement au folklore de
puis six ans. Sa présence est
requise partout pour la forma
tion de nouvelles équipes, de
même que pour l’organisation
de manifestations folkloriques
d’envergure. 11 est devenu en
quelques années une autorité
reconnue a travers toute la
province. L’année dernière, il
fut, a ce même camp, directeur
du journal,
Ce camp international grou
pera une centaine de folkloristes
venus de tous les coins de la
province et même des KtatsUnis. Il se tiendra à l’auberge
du lac Guindon, dans le nord
de Montréal L’enseignement
sera dispensé par une dizaine
de spécialistes dont Mlle Madelynne Greene, de San Francisco,
Californie, professeur de danses
internationales de très grande
réputation. Reconnue à travers
l’Amérique du Nord comme spé
cialiste russe et ukrainienne des
plus versatiles, elle enseigne
également des danses japonai
ses et hawaïennes. Propriétaire
d’un studio à San Francisco,
elle dirige une des meilleures

No.

quart-arrilre

La première question posée
avait trait aux travaux de chô
mage prévus pour l’hiver pro
chain. "J’ai eu l'occasion, répondit-il, au cours d'une assem
blée régulière du conseil, de
déclarer combien les autorités
municipales avaient à coeur
de solutionner le problème des
égouts. Ce problème a fait l'ob
jet d’études très sérieuses de
puis plusieurs années à La Tu
que, tout particulièrement il y a
deux ans, alors qu’un comité
spécial s’était penché sur cette
question.

Le maire Rock Lasalle de Crabtree Mills compte sur de
brillants joueurs en Pierre-Paul Blouin, Ducharme, tandis que
les Chevrette font plus que leur part à Joliette. L'équipe de
St-Thomas-dc-Joliette a réuni aussi plusieurs jeunes qui sauront
faire parler d'eux l'an prochain. La joute d'étoiles de la Ligue
Rurale Albert-Gaucher va permettre aux dirigeants d'aider
les.clubs a payer les dépenses d'arbitres, de scoreurs officiels
Sans aucune doute, les autorités civiles et religieuses de toutes
les municipalités représentées dans les trois sections se don
neront rendez-vous a Trois-Rivieres samedi soir et donneront
ainsi l'exemple aux citoyens de leur patelin ...

M. CYRILLE LAFRENIERE

Petition
quart-arrière
bloqueur
voltigeur
lentre
bloqueur
bloqueur
bloqueur
bloqueur
ailier
ailier
voltigeur

A La Tuque

avec Kid Martel

Au

Nom»
Frank Gauthier
Walter Babin
Yvon Lamarche, cap.
Raymond Gauthier
Jean Loiselle
Alain Dusseault
Gilie* St-Pierre
Marc St Louia
Roger Gauthier
Gaston Bédard
Jean Benoit
Gaétan Thibeault
Roland Chrétien
Wilfrid Biron
Armand Gauthier
Michel Pélissier
Yvon Bedard
Jack Grenier
Mario Poirier
Jean-Marc Lemire
W’ilf. Stewart
Guy Cormier
Jean-C. Laroche
Paul Perreault
Martien Poirier
lx>u Arseneault

Amble 0 1, $358

1ère coursa

1—Clear Sweep,
W. Bourgon
3—The Saragen,

2

SHAWINIGAN. — Le club
récréatif Chemicals s'est as
suré les honneurs de la série
semi-finale A en disposant de
l'équipe Dow au compte de 134, mercredi soir au parc Wil
son. La victoire du Chemicals
est d'autant plus éclatante
qu’elle a été remportée aux dé
pens des champions de la sai
son régulière de la Ligue com
merciale et industrielle de bal
le-molle, La série, des plus en
levantes, a nécessité cinq jou
tes qui furent disputées avec
acharnement par les deux
clubs.
Le Chemicals s'est assuré la
victoire dès la deuxième man
che, alors qu'il profita des er
reurs du Dow pour croiser le
marbre a neuf reprises sur seu
lement six coups sûrs. Léo StPierre a alloué 11 coups sûrs et
s’est vu allouer le crédit de la
victoire. André Lefebvre fut
le bouc émissaire de la défaite
du Dow. 11 a accordé 13 coups
sûrs, soit seulement deux de
plus que son rival, mais son
équipé ne lui a pas rendu la
chose facile en commettant
quatre erreurs.
La club récréatif Chemicals

attendra maintenant le résultat
de la semi-finale B, disputée
entre les clubs Bclgo et La
Baie qui ont remporté à date
chacun deux parties. Cette série
s'achèvera probablement cette

semaine. C’est donc dire que
dès lundi prochain, les ama
teurs de balle-molle pourront
assister à la grande finale de la
Ligue commerciale et indus
trielle.

A la piste de Trois-Rivières

Spud Guy remporte le trot 2.22
en 2.08 -- Du temps très rapide
TROIS-RIVIERES - Spud
Guy de MM. Bourgon et Beaubien de Mascouche. a réussi
le mille en 2.08 pour décro
cher facilement les honneurs
du stake des trotteurs 2.22 pour
une bourse de $2,480. La part
du vainqueur a été de $1,240.
Spud Guy n’a jamais été en
danger de perdre l’épreuve
bien que Texas Star a tenté à
maintes reprises de s'appro
cher dangereusement de son
adversaire. Gay Minstrel de
David Martel a surpris, pre
nant la troisième place, devant
Fox Glove de Del Dugré
Dans les autres classes qui
ont fourni du temps très ra
pide, mentionnons des gains

de Clear Sweep en 2.074 5,
Peter Ritz en 2.112'. Irish
Patti en 2.10 3/5. Trellis Volo
Jr en 2.09 4 5 et Leo Chief en
2.07 2 5.
Prochains programmas

Deux autres programmes seront présentés en fin de se
maine qui devraient satisfaire
les plus difficiles.
Toutefois, les courses du
temps de la semaine de l'Ex
position régionale de TroisRivières sont complétées. Mais
même si les étoiles de la piste
ont pris une autre direction,
il restera encore plusieurs
coursiers pouvant courir le
mille en moins de 2,10.
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SHERBROOKE—CANTONS DE L EST

Bureau d'Asbestos, 143, rue du Roi
Tél. : 879-5580
Bureau de Magog, 13, rue Principal»
Tél.: VI. 3-5656

BUREAU DE SHERBROOKE, 131/ RUE FRONTENAC. TEL. : LO. 9-5957 — LO. 9-5958

A la candidature de

400,000 couvertures de livres

la direction de l'UN

Les Caisses populaires les
distribueront aux étudiants

Nouveau délai de réflexion
pour le maire de Sherbrooke
par Jules LAGUE
SHERBROOKE. — Diverses
considérations ont amené le
maire de Sherbrooke à diffé
rer la décision qu’il devait fai
re connaître hier relativement
à la candidature qui lui a à
nouveau été offerte, ces der
niers temps, à la direction de
l’Union nationale.
Me Armand Nadeau, c.r., ne
croit toutefois pas que ce dé
lai de quelques jours jette par
mi le public des doutes sur le
sérieux d une candidature qu’il
accepterait, après l’avoir re
fusée le mois dernier.
Sondages a compléter
Une des principales raisons
invoquées à l’appui de son ges
te par le premier citoyen de
Sherbrooke est qu’il est en pos
session moins tôt que prévu
des résultats des sondages exé
cutés pour son compte dans di
verses régions de la province.
Nombre d’observateurs éta
blissent cependant une relation
au moins discrète entre ce geste
et la conférence de presse don
née hier après-midi à Mont
réal par ^les amis de l’hon.
juge Orner Côté et où iis affir
ment leur intention de revenir
à la charge auprès de l’ancien
secrétaire de la province. On
n’ignorait guère qu’une bonne
partie des amis de M. Côté
avaient approché Me Nadeau
après le refus du magistrat de
venir sur les rangs.
Toujours sérieux ?
Dès le début de l’après-midi,
le maire de Sherbrooke a quit
té son bureau de l’hôtel de ville
en laissant pour les journalis
tes le communiqué laconique
qui suit :
“Si j’acceptais de laisser
porter mon nom officiellement à
la convention de septembre, je
le ferais en toute conscience
des responsabilités que compor
teront les fonctions de chef
d'un parti politique qui a .joué
un rôle de premier plan dans
l’histoire politique de notre
province.
“Cette décision que je de
vrai prendre avant le 7 sep
tembre, je dois l’envisager

dans le plus pur esprit de de
voir civique, ayant comme ob
jectif bien défini la promotion
sur tous les plans de tous les
éléments de notre progressive
population du Québec.”
Toujours temps
Le maire Nadeau ne.redoute
nullement une baisse du sé
rieux de sa candidature dans
l’opinion publique. 11 estime au
contraire que la voie est plus
belle que jamais pour un can
didat de l’extérieur et que cet
te tendance ne cessera de s’ac
centuer d'ici la tenue du con
grès.
Aucune crainte non plus d’un
retard dans la course s’il déci
dait finalement et “sérieuse
ment” d’y entrer. Les candidats

SHERBROOKE — La période
d’inscription des animaux et
des produits agricoles que les
cultivateurs des Cantons de
l’Est entendent présenter a
l’Exposition de Sherbrooke s’est
terminée vendredi le 18. Au
total on relève 2.847 entrées
comprenant, chevaux, vaches,
moutons, volailles, produits lai
tiers, fruits, légumes et oeuvres
d’artisanat.
Plusieurs des animaux de
ferme sont déjà rendus dans
leurs stalles depuis quelques
jours afin de se reposer a la
suite du long trajet qu’ils ont
dû accomplir.

Animaux
C’est la classe volaille qui
compte le plus grand nombre
d’inscriptions, soit 1,064. Les
exposants viennent de tous les
coins de la région pour parti
ciper aux différents concours
auxquels seront soumis leurs
animaux.
Cinquante-six chevaux dont
17 — dits “légers” — ont été
enregistrés par des cultiva
teurs de Windsor, Cookshire,
Sherbrooke, Massawipi.

Prêtres désignés pour
de nouvelles fonctions

L’abbé Victor Lamontagne
quitte le poste de professeur
a l'externat classique d'Asbes
tos et devient professeur à
l'externat classique de Magog;
L’abbé Roland Lebeau quitte
le poste de professeur à l’ex
ternat classique Magog et de
vient professeur à l’externat
classique d’Asbestos;
L’abbé Fern and-K. Larochelle quitte le poste de vicaire à
Ste-Agnès de Lac-Mégantic et
devient aumônier diocésain ad
joint des cercles Lacordaire et
Jeanne-d’Arc, avec résidence
à la maison Domrémy-Sher
brooke;

L’abbé Gérard Ringuette,
nouveau prêtre, est nommé
vicaire à la paroisse SainteAgnès de Lac Mégantic;
L'abbé Pierre Milot, nouveau
prêtre, est nommé aumônier
au sanatorium Saint-François
et au pré-classique, chez les
filles de la charité du SacréCoeur de Jésus;
L’abbé Roger Cormier sera
membre de l’office eathéchistique diocésain en plus d’exer
cer ses fonctions régulières à
l’Institut Val-du-Lac:
L'abbé Roland Bacon sera
membre de l'office catéchisti
que diocésain, en plus d'exer
cer ses fonctions régulières au
séminaire de Sherbrooke;
Sur présentation de son supé
rieur provincial, le R. P. Réginald M. Perron, O.P., est
nommé vicaire a Notre-Dame
du Rosaire de Sherbrooke, en
remplacement du R. P. JeanBaptiste Parent, O.P.

Artisanat
Les autres inscriptions tou
chent le domaine des beaux-arts
qui cumule 25 oeuvres fournies
par les sculpteurs, peintres et
artistes des alentours. Une large
part est aussi réservée à l’in
dustrie féminine proprement di
te qui compte quelques 400 ins
criptions.
Les adeptes de la floriculture
se sont réservé 122 inscriptions,
alors que le département desti
né a juger les oeuvres soumises
par les enfants de moins de 17
ans en a enregistré 90.

Au gala artistique
de Ayers Cliff

Premier prix à
des danseuses
écossaises
AYERS CLIFF - A l’exposi
tion d’Ayers Cliff, Diane Jolyison et 5 jeunes danseuses écos
saises, accompagnées à la cor
nemuse par M. Àndy Forret, de
Sherbrooke, ont remporté le
premier prix au gala de la re
cherche des talents, organisé et
animé par Gordon Beeworth.
Paul Allard, chanteur de LennoxviUe, s’est classé deuxième,
suivi de Terry Beattie et son
orchestre, de Lennoxville éga
lement.
Un total de 75 personnes ont
participé aux 25 numéros qui
ont été présentés à la foule, à
l'occasion de ce gala.
Au kiosque commercial. 11
compagnies ont exposé leurs
produits, alors que 130 per
sonnes se sont enregistrées aux
concours d’agriculture, d’arti
sanat, etc___
L’ouverture de l’exposition a
été faite par un concert de
l’harmonie de Coaticook; des
discours de bienvenue ont été
prononcés par le maire George
Mosher, ainsi que par le prési
dent de l’exposition, M. Douglas
Johnson, de Stanstead.

13 individus avaient enlevé et brisé
un filet mais la police avait le sien

Nantis de mandats d'arres
tation, les officiers de la Sû
reté provinciale ont en effet
effectué une fructueuse tournée
de pêche aux suspects, hier
après-midi, dans les environs
de Disraeli et Coleraine, rame
nant treize individus aux cel
lules de la rue Winter.
Bien public
Cette arrestation en masse
faisait suite à une enquête me
née depuis quelque temps par
la PP. Un autre individu contre
lequel un mandat d'arrestation
a été émis n'a pu être arrêté,
mais on s’attend à lui mettre

A Drummondville

Formation d'une
équipe de ballon
au panier sénior

ü
NOUVEAU CONSEIL REGIONAL DE L'UCFR — Mlle Jeanne Larose. secré
taire générale, de Montréal, et Mme Fernand Plante, secrétaire d’élection, fé
licitent Mme Ernest Desautels, de La Patrie, réélue pour une 12e année
consécutive, présidente régionale de l’Union catholique des femmes rurales,
en présence de l’aumônier Armand Larose. Mme François-Xavier Lavoie,
d’Eastman qui a été élue vice-présidente diocésaine, hier à Sherbrooke, à
l’occasion du congrès diocésain, n’apparaît pas sur la photo.

Les bêtes à cornes comptent
582 inscriptions dont 139 Hol
stein, 231 Ayrshire, 147 Jersey,
32 Gucrneseys et 33 Canadien
nes.
Les bêtes porcines sont au
nombre de 55.

Dans le comté de Wolfe

SHERBROOKE. iR.D.l —
Treize braconniers qui avaient
brisé et enlevé, il y a quelque
temps, un filet d’acier placé
dans un ruisseau du comté de
Wolfe par des officiers du mi
nistère de la Chasse et des
Pêcheries, ont vu hier le filet
de la police se resserrer sur
eux.

L

2,847 item enregistrés à
l'Exposition de Sherbrooke^ son congrès diocésain, à Sherbrooke
L'UCFR demande de diminuer les
abonnés par ligne téléphonique

Dans le diocèse de Sherbrooke

SHERBROOKE. — Par la
voix du “Messager St-Michel”
de Sherbrooke, S. E. Mgr Geor
ges Cabana, annonce la nomi
nation de quelques prêtres des
tinés à occuper de nouvelles
fonctions dans la hiérarchie de
l'Eglise de l'archidiocèse.

déjà en lice peuvent multiplier
les declarations. 11 lui en res
tera a dire. Eux ne peuvent,
par exemple, renier leur pas
sé de crainte de se renier euxmémes. Le maire Nadeau trou
verait d’ailleurs a se pronon
cer sans équivoque sur l’aide
aux municipalités. Bon nombre
de ses supporteurs se recrute
raient d'ailleurs chez ses an
ciens collègues de l’exécutif de
l’Union des municipalités du
Québec, dont il fut président en
1958.
Le mois dernier, Me Na
deau était revenu du provin
cial au municipal au lende
main du discours télévisé de
l’hon. Gérald Martineau sur le
patronage.

SHERBROOKE. — Les caisses
populaires Desjardins du dio
cèse de Sherbrooke, grâce à la
collaboration du service d’édu
cation de l’Union régionale des
Caisses populaires Desjardins
de Sherbrooke, distribueront
plus de 400,000 couvertures de
livres aux enfants fréquentant
les différentes institutions d’en
seignement des comtés de Bro-

la main au collet d'ici peu.
L’acte reproché aux treize
prévenus constitue, selon le co
de criminel, un méfait contre
des biens publics, et est punis
sable par une peine d'empri
sonnement de quatorze ans.

sonnes constituées en autorité
d’y veiller, et non au premier
venu.

pour plus de trois mandats pour que les allocations fami
SHERBROOKE. - Les fem liales soient portées de huit à
mes rurales du diocèse de Sher dix dollars et qu’elles soient
brooke ont décidé de demander payées à un enfant invalide
à la compagnie de téléphone jusqu'à ce qu'il puisse avoir
Bell du Canada de diminuer le une pension.
nombre des abonnés sur les
La résolution demandant que
lignes, estimant que quatre se la nrésidente ne soit pas élue
raient suffisants. Cette réso- —------------------------lution est l’une des nombreuses i ■■ ,. .
c, r
,,
adoptées hier a l’occasion du All VGSTIâirC M'tUSGDG
congrès annuel de cet orga-________________________
nisme, qui s’est tenu en la salle
du Christ-Roi, à Sherbrooke.
Elles ont également formulé
le voeu de demander aux com
pagnies qui fabriquent des sacs
de sucre de remplacer les
“écritures difficiles à blanchir”
PR1NCEVILLE. <DNC> —
par qn papier collé. Le coton de
ces sacs est très résistant et Les responsables du Vestiaire
St-Eusèbe de Princeville ont dé
fort utile à la ménagère.
Parmi les principales réso cidé de prolonger d’un mois la
lutions adoptées au cours du période d’inactivité estivale
congrès, les membres de du mouvement, ceci pour les
l'UCFR ont été unanimes a travailleuses bénévoles qui se
accepter les suivantes, a sa dévouent pour l’oeuvre. On a
voir que le chapelet soit télé fixé au début du mois d’octobre
visé, qu’une demande soit faite la reprise des séances de tra
vail qui auront lieu le mer
credi après-midi de chaque se
maine comme à l’habitude. Les
séances de la fin de saison 196061 ayant été très fructueuses,
Mme Oscar Cloutier
le Vestiaire dispose de quan
MASSAWIPPI. — Mme Oscar tités suffisantes de vêtements
Cloutier, nce Laurce Gendron, pour les premières distributions
demeurant à Massawippi (autre d’automne.
Les achats à prix d’aubaine
fois de Sherbrooke >, est décé
ainsi que des dons ont aussi
dée à l’âge de 49 ans.
Outre son époux, la défunte permis au mouvement de gar
laisse dans le deuil ses enfants; nir de façon satisfaisante ses
Normand, de Black Lake, Gisè armoires de réserve. Les offi
le, de Sherbrooke: sa mère, ciers ont aussi communiqué que
Mme Dollard Gendron, de St- plusieurs manifestations auront
Elie d'Orford; ses frères et lieu le mercredi après-midi de
soeurs, Mme Alphonse Demers, chaque semaine en septembre
(Marie-Rose), Mme Paul Bre au Centre paroissial et que ie
ton, (Anna), Mme Gérard The local qui est mis à la disposition
riault (Georgine), Mme Jean du Vestiaire pour les séances
Landry (Cécile), de Sherbrooke, de travail sera occupé par d'au
Mme Clermont Lamontagne (Jo tres associations d u r ant ce
celyne), de Bromptonville, Mme mois.
Georges Côté, de Sherbrooke,
Le comité chargé de la distri
Mme Normand Verpaeslt (Mu- bution passera toutefois à l'ac
guette), de Sherbrooke, Rév. tion sous peu. Les séances de
Soeur Sl-Antoine-de-Padoue, des distribution du vendredi soir re
Soeurs Missionnaires Notre-Da- prendront vers la mi-septembre
me-des-Anges.
pour accommoder les familles
Les funérailles ont eu lieu au dans le besoin.
jourd'hui, vendredi.
L'inhumation se fit au cimetiè
re paroissial de St-Elie d’Orford.

ayant été refusée, les élections
à l'exécutif se sont déroulées
de la façon normale et habi
tuelle.
Mme Ernest Désauteis, de
La Patrie, a pu être réélue pré
sidente diocésaine de l'UCFR
pour une 12e année consécu
tive- Mme Philias Marceau,
qui a démissionné comme viceprésidente. a été remplacée par
Mme Françoise-Xavier-Lavoie,
d’Eastman. La charge de secrétaire-trésorière sera, encore
une autre année, remplie par
Mlle Lucie Bernier.

Prolongement
de la période
d'inactivité
Fête du Travail

Nécrologie

Cinéma

DUCHESNEAU — Mme veuve
Alphonse Duchesneau, née Flo
rida Bourque, demeurant au
888 rue Short, est décédée a
l'âge de 76 ans. La dépouille
mortelle est exposée aux sa
lons funéraires Arthur Bélisle,
rue Short. Le service sera chan
té demain matin le 26, à 8 h.
en l'église Ste-Jeanne-d’Arc.
GAUTHIER - M. Henri Gau
thier, époux de Marie-Anne Hé
bert, demeurant au 877 rue
Maisonneuve, à Magog, est dé
cédé à l’âge de 53 ans. Les fu
nérailles avaient lieu hier ma
tin en l’église St-Jean-Bosco.

SHERBROOKE
Théâtr» Premier :
Babette s'on
va t-en «lierre, avec Brigitte Bar
dot ; L’incroyable aventure de M.C.#
avec
tirant
Williams et
Randy
Stuart ; Les 3 Stooges.
Cinéma Rex : Les naufrages de
l'auto car, avec Jane Mansfield . La
Plus grande aventure de Tarzan ;
Filles de nuit, avec Georges Marchall et Nicole Berger.
Théâtre Granada
Two loves,
avec Shirley MacLaine, Laurence
Harvey, Jack Hawkins ; The Secret
Partner, avec Stewart Granger et
Haya Hararett
Théâtre Capitol : Julie la rousse,
avec Dame’ Céîin et René-l/ouis
Laforque ;
La poursuite dura 7
jours, avec Guy Madison, Joan
Weldon et James Whitmore.
Cinéma de Paris . Le testament
de Monte-Cristo, avec Georges Mis
tral et Flina Locomer ; t ne nuit
aux Baléares, avec Georges Guétary
et Claude Bessy,

Fin de semaine
traoiaue niévue
*

s

à Drummondville
DRUMMONDVILLE (A.B.1 —
Dans un communiqué remis
aux journaux. Je chef Raoul
Yargeau de Drummondville-Sud
appréhende une tragique fin de
semaine à l’occasion du congé
de la fête du travail.
Dans le but de diminuer ces
tragédies de fin de semaine, le
chef R. Yargeau a publié cer
tains conseils à l’adresse des
automobilistes. On y trouve une
insistance particulière sur la
consommation de boissons al
cooliques au volant. “Je prie
tous les conducteurs de surveil
ler leur état physique et psycho
logique: J'invite chacun à faire
sa part pour mettre fin à l'héca
tombe routière qui a déjà as
sombri trop de fins de semaine
cet été.’’
Alarmé par la vague crois
sante des accidents de la route
dans notre région, depuis le
début de la saison estivale, le
chef Yargeau éprouve une vive
appréhension à l'approche de la
fin de semaine de la fête du
travail.

DRUMMONDVILLE, (A. B.)
— Une équipe de ballon panier
de calibre senior est en forma
tion a Drummondville. C’est ce
qu’a déclaré hier M. Pierre
Alain, sportif bien connu dans
les Cantons de l’Est et président
provincial d une association de
ski.
L'équipe, qui est toujours à
la recherche l'un sérieux comm a n d i t aire, recrutera des
joueurs qui ont déjà porté les
couleurs d’un club universitaire
ou d’un calibre analogue. Ne
faisant partie d’aucun circuit
régulier, le club local fera des
joutes d’exhibition avec des
clubs des universités de Len
noxville, Sherbrooke, Montreal,
Laval, Ottawa et McGill.
Saison et entraînement
Les cadres de l'équipe ne sont
pas définitivement fermés. 11
reste encore de nombreuses ou
vertures pour tout joueur dési
reux d’y trouver un passe-temps
agréable de même qu'un exer
cice physique régulier.
On ne peut dire encore à quel
endroit se tiendront les séan
ces d’entrainement. Drummond
ville possède quelques gymna
ses bien organisés. La période
d'entrainement débutera en sep
tembre et la saison active de
vrait commencer en octobre.
Les organisateurs sont MM.
Pierre Alain, Richard Cotirnoyer
et Roger Bourgeois. Selon les
voeux des organisateurs, l'équi
pe locale comptera sur la par
ticipation de vétérans qui pos
sèdent encore de bonnes années
rie ballon-panier dans leur car
rière.

de chacun de ses élèves, une
mei’leure conservation des li
vres d'étude mis à la disposition
des enfants mais qui appartien
nent, dans la majorité des cas,
aux commissions scolaires lo
cales. L’achat des livres est
un item très important dans le
budget d'une Commission scolai
re et tous ont avantage de les
bien conserver pour les faire
servir d'année en année.
Par ce geste, on invite les
jeunes a l'épargne et les cais
ses populaires montrent aux
enfants à economiser ou à pren
dre soin des biens qui. leur sont
confiés.

Le prêt d'honneur octroie
trente-six bourses d'étude
THETFORD. (DNC) - M.
Louis-Philippe Boucher, prési
dent de l'organisme du prêt
d'honneur du collège de La
Salle, vient de porter a la con
naissance des journaux qu’a la
suite d'une réunion, tenue ees
jours derniers, trente-six bour
ses d’étude avaient été accor
dées a des élèves, finissants
de la 12e année du collège de
La Salle.
C'est, et de loin, le plus
grand nombre accordé depuis
la fondation de cet organisme.
La totalité des sommes ainsi
allouées aux futurs universi
taires voisine les $9,000.
L'an dernier et il y a deux
ans, environ 22 bourses avaient
été distribuées pour un mon
tant de $4,500.
En annonçant, cette nouvelle,
M. L.-P. Boucher a tout
d'abord manifesté sa vive satis
faction devant l'aide qu'a pu
apporter le prêt d honneur aux
jeunes Thetfordois, satisfaction
partagée par ses collègues et
sans nul doute possible par la
population également. 11 a en

C’est la lin

de la saison à
l’OTJ de Warwick

suite fait part d’une restriction
qui sera apportée dans la distrih tion des bourses des l’an
prochain, alors que seuls les
élèves résidants à Thetford de
puis au moins trois ans auront
droit de se prévaloir de cet
avantage.
Cette mesure, adoptée après
de sérieuses études, découle
du fait que l’école secondaire
devrait amener dans nos murs
un grand nombre d’élèves de
l'extérieur. Or, faisait remar
quer le président du prêt d'hon
neur, la souscription a lieu ex
clusivement a Thetford. Il est
donc logique que nos jeunes bé
néficient de l'aide que nous
leur apportons avant leurs con
frères non moins méritants
sans doute, mais ne résidant
pas en ville.
L'attribution des bourses a
lieu a la suite d une étude des
dossiers des aspirants. Elle est
renouvellable tous les ans, sur
demande et après nouvel exa
men justifiant que les notes et
les dispositions de l’élève le
méritent.

L'affaire des faux billets

Mme A. Boucher est acquittée;
jugement diftérè pour le mari
SHERBROOKE. — Mme Auréle Boucher, de Richmond, im
pliquée avec son mari dans une
affaire de billets contrefaits, a
été acquittée hier avant-midi
après avoir subi son procès de
vant le juge Joseph Marier, au
palais de justice ue Sherbrooke.
Le juge a par ailleurs pris
en délibéré le cas de M. Bou
cher et il fera connaître son
jugement le 8 septembre dans
cette cause.
Lors de leur enquête prèü-

minaire, entendu le 21 juil*
les époux Boucher avaient été
condamnés a subir leur procès
au prochain terme des Assises
criminelles du district. Ils ont
ensuite opté pour des procès
expéditifs devant un juge seul.
Aux courses

Les avocats de la poursuite.
Mes Roland Dugré et Benoît
Turmel, n’ont pas présenté de
preuve dans les deux causes,
WARWICK. (DNC* — Après
demandant que les preuves des
une saison des plus actives,
enquêtes préliminaires servent
i’O.T.J. de Warwick fermera
pour les procès. Ils ont toute
ses portes samedi le 26 avec
fois fait une contre-preuve pour
tout le brio qu’exige l’événe
tenter de démolir le témoigna
ment.
ge de M. Boucher.
Tout d'abord un grand tom
Ce dernier a juré que lorsqu'il
bola commencé hier, se conti
n passé un faux billet rie $10 à
nue jusqu'à samedi
la piste de course de Sherbroo
Ce soir, en spécial, il y
V I C T ORIA V I L L E . aura une démonstration par Un groupe imposant de Che ke, le 4 juin dernier, il ne se
les pompiers de Warwick, qui valiers de Colomb, du quatriè doutait nullement de la fausseté
du billet.
porteront leur nouvel uniforme
me degré, s’est rendu à
La poursuite a toutefois établi
pour la circonstance. Le tout
l'Ermitage, pour visiter le qu'une semaine auparavant, M.
se déroulera au terrain de jeux.
personnel directeur et des pen Boucher s'etait vu refuser un
Le programme spécial du sa
medi consistera en une partie sionnaires. La délégation, com $10 au restaurant de la piste de
prenant MM. Charles-Orner course, et qu'il avait refilé ce
de balle-molle entre les ‘ Bouf
fons du Sud” contre les “Old Letourneau, Lionel Métivier, billet douteux à un guichet de
de Victoriaville, Léo Loiselle, paris.
Timers” de Warwick.
Dans l'après-midi, il y aura président du comité des vieil
Un autre témoin M. Vianncy
du spécial au tombola. Tous lards, Damase Duclos, Henri Tremblay a également déclaré
Desfossés,
de
Drummondville,
les jeunes pourront se rendre
qu’à plusieurs reprises, l’accusé
aux divers kiosques et partici a profité de son passage pour lui a offert un certain marché
Conseils simples
per aux différents jeux et ce a remettre un chèque représen d'argent contrefait, disant qu'il
tant une somme de $125 a la connaissait quelqu’un qui pour
De concert avec les ligues de prix réduit.
Rév. Soeur Boutin, supérieure rait lui en fournir, et lui indi
L’OTJ
a
été
fondée
parce
que
sécurité, M. Raoul Yargeau re
commande à l’automobiliste qui la population le demandait, de l'Ermitage St-Joseph. Ce quant même les prix. Plus tôt,
voyage seul de ne pas franchir mais il ne faudrait pas oublier cadeau financier devra aider dans son témoignage, M. Bou
plus de 350 milles par jour. La que l’O.T.J. a besoin de l’ap les vieillards à organiser pour cher avait admis avoir parlé de
traditionnelle tasse de café et pui de “TOUTE LA POPULA eux-mémes une manifestation faux argent avec M. Tremblay,
un peu d’exercice aiguisent les TION” pour mener à bien le spéciale, qui pourra prendre mais il s'agissait, selon lui, de
réflexes et aideront !e conduc travail commencé et pouvoir la forme d’un pèlerinage, d'un conversations sans conséquen
continuer dans les années a ve pique-nique champêtre ou au ces, et qui n’étaient pas sérieu
teur a demeurer vigilant.
tre.
nir.
ses.
II recommande de rouler à
Le juge a pris en délibéré la
vitesse moindre le soir, ne pas
cause de M. Boucher, a Rich
boire de boissons enivrantes
mond, et le jugement sera
et d’agir envers les piétons de
rendu le 8 septembre.
la même façon qu'envers ses
propres enfants.
Pas d'hésitation
Le chef Raoul Yargeau est en
Dans le cas rie Mme Boucher,
fonction à Drummondville-Sud
le juge Marier a dit n'avoir
d'une façon très moderne, qui
par
Gisèle
Richard-Sauveur
depuis le 15 septembre 1960. Il
aucune hésitation, et il a acquit
cadre merveilleusement avec
fête cet anniversaire dans
MONT ORFORD. — Racine, les décors et les costumes.
té la prévenue.
quelques jours.
dont 1 article est le plus achevé
La preuve de la défense, d’ail
Les personnages de second
que la France ait connu, est plan, interprétés par Jean-Louis leurs, avait été très courte. Mme
de tous les temps et s’adapte Paris. Ronald France et Mar Boucher était accusée d’avoir
à tous les siècles. L’interpréta the Mercure, sont tous rendus eu en sa possession un (aux
tion moderne de Bérénice que de façon excellente et la mise billet de $10. Les officiers de la
Jean Dalmain présente à l’audi en scène est réglée avec art.
gendarmerie royale avaient
torium des JMC du mont Orford
Bérénice de Racine, qui se trouvé le billet dans une poche
en est la preuve incontestable. joue encore dimanche soir le 27 de son manteau, lors d'une
L’acteur on smoking, dé courant aux JMC, voila une perquisition faite au domicile
pouillé du large drapé romain, Pi ce réellement intéressante a Boucher deux jours après l'af
faire de la piste de course.
pas manquer.
semble beaucoup plus près do
nous même si on prend quelque
temps a s’y habituer. Il évolue
msmm-:
sur une scène pratiquement
nue, son vers n’est non plus
récité, mais dit. Le texte ne se
livre que plus aisément, et le
spectateur vibre beaucoup plus
intensément devant ces voix
intérieures que le grand drama
turge français nous presse
d’écouter.

Un don de $125
à l'Ermitage

Bérénice, une pièce rendue
à la moderne au mont Orford

EXPOSITION oï SHERBRO

La loi stipule également que
dès qu’une infraction est pu
nissable par 5 ans ou plus
d'emprisonnement, le prévenu
doit faire un certain temps en
prison; le juge peut, en outre,
le condamner à l'amende.
Le filet d'acier détérioré par
les individus cofftes hier appar
tenait au ministère provincial
de la Chasse et de la Pêche,
et constituait un bien public.
Les inculpés devaient compa
raître hier soir ou ce matin
devant le juge Edouard Bois
vert. Ils auront probablement
appris a leurs dépens qu'il exis
te une loi pour protéger les
biens publics, et que si ces
biens appartiennent, en fait, à
tout le monde, c’est aux per

ÊmÊ

1

LA PRESSE et la
publicité locale
LA PRESSE tient à informer le public que
personne n'est autorisé a faire, en son nom,
auprès de qui que ce soit, de la sollicitation
publicitaire pour ses pages régionales.

me, Compton, Frontenac, Rich
mond, Shefford, Sherbrooke,
Stanstead et Wolfe.
En plus de répandre l’esprit
d’économie chez les jeunes, les
Caisses populaires désirent fai
re connaître aux enfants la
flore canadienne et l’artisanat
de chez nous, qui sont les deux
thèmes illustrés sur les couver
tures de livres, cette année. En
plus on y voit les armoiries des
Caisses populaires avec la de
vise : “S'unir pour servir”.
Les caisses voient dans cette
distribution une heureuse ini
tiative. Elle permettra au titu
laire de chaque classe d'obtenir

A L'APPROCHE DE L'EXPOSITION
I* public
de Sherbrooke et des environs peut lire sur le vi
sage de MM. Yvan Dugré, Lon O’Donnell, W. W.
Nichol. et Everett Nicol, une bonne nouvelle qui
se devine a leur mine rcjouie. En effet, les mem

bres du bureau de direction de l’ETAA (Eastern
townships Agricultural Association), vont metife. cell”
la t’
'bon des intéressés un
nouveau i
il, pouvant servir
a quelque 2UJ

La surprise du premier acte,
passée, on s'habitue a ce dé
pouillement: les comédiens ont
vite conquis le public. Monique
Leyrac, dans le rôle de Béré
nice, est des plus humaines.
Elle interprète le personnage
rie la reine de Palestine avec un
talent remarquable. Tout au
long de la tragédie on le sont
vivre, aimer et souffrir. Cette
grande comédienne forme avec
Jean Lkilmain, dans le rôle de
Titus, et Gabriel Gascon, dans
celui du roi de Conujgène Anliochus, un trio remarquable.
Gabriel Gascon, comme Mo
nique Leyrac, conserve encore
un peu au vers de Racine son
caractère alexandrin, tandis
que Jean

Dalmain le donne

M
un

Icnnnoiniri
1
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Bureau d'Asbestos, 143, rue du Roi
•
Tel. : 879-5580
Bureau de Magog, 13, rue Principal»
Tel. : VI. 3-5656

Ligue provinciale des Cantons de l'Esf

La construction de larène
d East-Angus dès lautomne
EAST-ANGUS. - Le projet
de construction, a East-Angus,
d'une arene avec glace artifi
cielle va de l'avant. En effet, les
édiles en ont discuté de nouveau
lors de leur réunion d'hier soir.
Toutefois, le projet initial, qui
prévoyait une piscine, semble
être abandonné pour le moment,
afin de répondre au désir de la
majorité de la population, qui
préféré une salle de théâtre.
Le maire Roland Brousseau a
déclaré que la ville se doit d'of
frir aux citoyens d'East-Angus
les moyens de se récréer sur
place. Il a ajouté que le fait de
commencer les travaux des cet
automne permettrait d'enrayer
quelque peu le chômage local.

Les inscrits
SAMEDI, 2é AOUT
1èr»

»1 QUATRIEME
COURSES
O Trot — $300 <div.)

1—Col»'* Colbv,
F ôqon,
j—J»r*»y Rev Jr#
4—Cyril lb«L
5—Prlnc» J»rry C -,
4—Grand KnifthL
7—Pat'» Iran»,

P

Dupent
R D»ni*
J Htuver
P- D#sro<h»rs
C. Btnn»tt
R Beaudoin
E Trudeau

DEUXIEME COURSE
D 2, Amble — $125
R Claing
R Jodoln
C Grenier
M Lepage
R Gingra*
E
Pitre
L Si card
I
Dagenait

1—Pierro Cash,
7—Highle'* Maryann,

j—Her Horse,
4—Sir Royal Or,
$—Mi** Royal Key,
4—F ranchise,
7—Wee Butchie,
|—Argyl» Lee.

Il est bien entendu que la ville
compte, pour la réalisation du
projet, sur les subventions gou
vernementales relatives aux
travaux d'hiver.
Le secrétaire de la municipa
lité a été charge de s'adresser
aux différents architectes de
la région, pour leur faire part
du projet et leur demander, d ici
le 15 septembre, quels plans
ils pourraient offrir. Nous ne
voulons rien de luxueux, a dit
le maire Brousseau, mais quel
que chose de solide et de bonne
qualité.

prochain. Ces soumissions doi
vent parvenir au bureau du secretaire-trésorier pour 4 h. lun
di prochain.
A l'occasion du congrès des
maîtres de poste, qui se tiendra
a East-Angus le 9 octobre, la
ville offrira une réception civi
que, précédée de la signature
du livre d'or, aux visiteurs.

Pour sa part, le président de
la Commission des loisirs, le
conseiller Paul Mareoux, tra
vaille actuellement a l'acquisi
tion du terrain nécessaire a
l'érection ries différents édifices.
Selon lui. il a en vue un magni
fique terrain situé au coeur de
la ville, et. qui laisserait, apres
la construction des immeubles,
un vaste espace de stationne
ment.
Par ailleurs, des soumissions
ont été demandées pour la pose
d’asphalte sur la rue Jamieson,
vis-à-vis de l’église Notre-Dame-de-la-Garde, dont la béné
diction aura lieu le 9 septembre

Le conseil a tenu à souli
gner son appréciation pour l'ai
de apportée par les Frontiers
men lors du festival des fanfa
res, en leur votant un octroi
substantiel.
Enfin, relativement au ter
rain de stationnement aména
gé en face de l’hôtel de ville,
i! a été entendu qu’à part les
espaces réservés au maire, au
secrétaire et au directeur du
service du bien-être social, les
autres pourront être occupés
par les automobilistes en de
hors des heures durant lesquel
les sont tenues les assemblées
du conseil.

Le fait qu'East-Angus ait été
choisi comme lieu du congres
est un excellent moyen de faire
connaître notre ville et de lui
faire de la publicité, a déclaré
le maire Brousseau”.

CANTONS DE LEST

5
W
J
J

Kidd
St-Cyr

Eearne lev
Robkhaud
R Gingra*

CINQUIEME COURSE
0 2, Amble — $125
1—Captain Lee Jr,
H. Lepaoe
2—-Lou Direct.
H Lafond
3—George Logan.
C Eluet
4—Ztg Zag,
J. Degenai*
5—Mi** Thunderclapp. O Adamson
4—Ranch Mink,
A Surprenant
7—Carroll Hanover,
R Ju»ras
•—Sandy Wallnut,
W. St-Cyr
SIXIEME COURSE
D 3, Amble — $100
3—Chump G,
2—Tsotta Wick,
3—Danny Diamond,
4—Flash Ibaf,
5—Father Harmony,
6—Little Deer,
7—Cyril » Flicka,

J. Fearneiev
A Gravel
R Claing
S

Kidd

C. Grtniar

SEPTIEME COURSE
D 3, Trot — $100
3—Premium,
2—Count Key,
3—Hatley Girl,
4—Rugger Lee Volo,
5—Just Byron,
4—Miss Baron Key,
7—The Tnias Kid,
ft—Centaur,

C. Bennett
J. Dagenait
R Jutras
F St-Denis
J Chabot
R Gingra*
L Robitaille
R Guertln

HUITIEME COURSE
Ambieur* de 2 et 3 an» — $450
3—.Rita's Song,
7—Fanny Clan,
J—Succès* Alma,
4—Suxanne Clap,
5—Sorpresa Wick,
P
4—Eldora s Irishman,
7—Widow * B J„

F. Brochu
G

Bouvr»tta
H
Lepage
Charbonneau
C. Paulin
C. Bennett

NEUVIEME COURSE
D 2, Trot — $125
F.

3—J. S Ibaf,
2—Lebeau,
3—Kink's Pride.
4—Wingsawav.
5—Canadian Rea,
4—Katie Did.
7—Lady Han,
ft—Guy Unsull,

R

Detrochert
Beauchemln
R
Jutras
E Trudeau
C Fluet
J. Hauver
R Grimard

DIXIEME COURSE
Dl, Amble — $150
DIXIEME COURSE
D 1, Amble — $150
1—Mighty Honor.
J. Fearneiev
2—Julius Hanover,
R Jutras
3—Miss State Attorney,
W St Cyr
4—Bud A Spender,
G Adamson
5—Alden Cane.
F. Desrochers
4—Linsay Brooke,
C. Flu»t
J—Avalon Art.

<■

DE NOUVELLES ECURIES — On voit sur cette photo une des nouvelles écu
ries qui viennent d’être complétées a la piste de Sherbrooke. Elles n’ont pas
manqué d’être aussitôt occupées. D’autres sont encore en construction, témoi
gnant de la popularité de ce sport à Sherbrooke et dans la région.

Un actif de $985,870 à la
commission de Princeville
PRINCEVILLE. fDNC) —
L'actif de la commission sco1 a i r e de Princeville s’élève
maintenant à $985,870. C'est ce
que révèle le bilan préparé à
la fin de l'année financière 196061 et qui vient d’être rendu
public.
Cet actif se compose de $500
en caisse et en banque, $1,180
d’arrérages de taxes, des im
meubles pour $910.360, biens
meubles pour $52,215, Bibliothè
que, livres, de. forment la ba
lance de cet actif de près d'un
million.

TROISIEME COURSE
O 3, Amble — $100
I—Repetition Jr,
3—Mary B. Worthy,
3—Herbie Direct,
«—Sir Royal Frisco.
5—Duke E xpress,
4—Belle Richelieu.
7—Orr*n
t—Maryland Oueen,

Granby élimine Sherbrooke en
gagnant la sixième joule 3-2

Succès anticipé de la journée
des sports de Windsor dimanche
WINDSOR — La journée des
sports organisée par la Corpo
ration des sports et loisirs de
Windsor promet d’être un franc
succès si on en juge par l’ac
tivité qui existe dans les rangs
de l’organisation.
Des parades sont organisées
pour samedi soir, le 2fi, pour
amener le corps invité des Gre
nadiers de Shawinigan à une
réception civique à l'hôtel de
ville, en même temps que le
roi et la reine de J'OTJ.

de la Canada Paper alors que
le corps invité donnera une dé
monstration de son savoir-faire.
Le corps des Majorettes de
Windsor, baptisé récemment
‘‘Les Perles Bleues", fera sa
première sortie officielle.
La direction do la C.S.L pro
cédera a la remise des trophées
qui ont été mérités pendant la
saison estivale ainsi que des ré
compenses que se seront méri
te ceux qui auront participé
aux compétitions du dimanche
après-midi.

Le corps invité défilera en
Pour la première fois à Wind
parade dimanche matin pour
se rendre à l'église St-Philippe sor. la C.S.L. procédera a la
pour assister à la messe de remise de médailles do mérite
a ceux qui, par leur dévoue
Il h.
La journée du 27 sera rem ment, ont contribué à la promo
plie dé compétitions sportives tion des sports et loisirs orga
dans presque tous les domai nisés en faveur de la jeunesse
nes. Des tournois de croque', de Windsor.
de tennis, de fers, de golf, de
plongeons ainsi que des joutes
STOCKHOLM. — 'Reuters^ —
de baseball et de balle-molle Onze peintures de valeur —
se dérouleront tout au long de dont un paysage de Monet et
une scène de rue de Utrillo —
l'après-midi.
Le couronnement de la jour ont été retracées intactes sous
née sera sans contredit la soi un pont a Fitja, au sud de la
rée qui se déroulera a l'aréna capitale, rapporte-t-on.

Du côté passif, on remarque
principalement : obligations au
montant de $439,000 formant la
dette principale de la commis
sion scolaire. Elmprunts tempo
raires, fonds de pension et quel
ques autres redevances complè
tent le passif. Le fonds-capital
dépasse les $525,000.

Un exploit de
Mlle Grimard
SHERBROOKE. — Ce qui
est
généralement
considéré
comme un coup de maitre ou
un coup parfait du hasard, au
quel ne se mêle en aucune fa
çon la compétence du joueur,
s'est produit hier après-midi au
club de golf de Lennoxville.
Une jeune fille de Sherbrooke,
Mlle .Jeanne Grimard. du 241-2e
Avenue, a en effet réussi un
trou d'un coup, un exploit que
bien ries golfeurs d'expérience
voudraient prendre a leur
compte.
Avec un fer numéro 2, au
cinquième trou, la jeune fille
a fait parcourir une distance de
175 verges à la balle, qui s'est
logée au pied du drapeau.
Mlle Rita Custcau, qui ac
compagnait la golfeuse, a pu
confirmer l’exploit, dont se
sont réjouis en même temps
que Mlle Grimard tous les
membres présents au club . . ,

Le même document donne nient concernant les opérations
aussi les chiffres des opérations de 1960-61 a été rendu public.
pour l'année 1960-61. Les recet
tes ont atteint $247,625 et les
dépenses se sont élevées a
%<*&
$265,500 laissant un déficit d'en
viron $17,000. Une analyse per
met de constater que le déficit
a été causé par des dépenses
de capital dont le montant
n’avait pas été prévu au début
de l'année. Le président de ta
commission scolaire, M. Gérard
Raymond, a fait remarquer que
sans ces dépenses inévitables dp
capital, les opérations se se
raient soldées de façon très sa
tisfaisante.
Les taxes générales ont rap
porté $62.500, la taxe de vepte
$17,400, les rétributions $3,730
et les subventions $168,730, soit
le plus fort montant apparais
sant du côté des entrées à la
caisse.
Du côté des dépenses pour
1960-61, les montants en eviden
ce sont de $1.270 pour papete
rie. $89,000 pour les salaires,
fournitures de classes, certifi
cats et livres de récompenses
pour $13,950, concierges $4,630,
chauffage des écoles $6,330,
électricité $2,570, scolarité et
transport $4,500, intérêts $25.000
et rachat d'obligations, pour
$87,200.
Un tableau de remboursement
des obligations accompagnait
le bilan préparé par M. J.-H.
Matte, de Victoriaville, qui a
fait la vérification des livres
de la commission scolaire. Une
lettre accompagnait aussi le do
cument indiquant que tous les
renseignements nécessaires
avaient été fournis par le secré
taire de la commission scolaire,
M. J.-André Cloutier.
Le bilan a été approuvé tel
que soumis par les commissai
res qui se consacreront main
tenant à l'étude du budget pour
la prochaine année financière.
Une délégation de contribuables
ruraux assistaient à la séance
au cours de laquelle le docu-

JUVENILE

PREMIERE COURSE
D, Ambl» — $175
R Clalng
1—Taylor Win,
R Beaudoin
3—F«rland Surprise.
S Jecoh
3—Cool Breeie Vonlan
J Chabot
4—Trlskeroo,
J. D*gen«is
5—Marthv Creed,
B Huckins
4—Beau Wyn,
L Mosher
7—Truly Volo,
J
Fearneiev
ft—Volit Belle,

TROISIEME COURSE
D-1, Ambl» — $150
3—F air View,
3—Philip Bell,
3—Texas Blue
4—Dickory Doc,
l_~Wavdale,
4—-LI*# Directly.
7—D#w»y Clav,
•—Admiral Alden,

G

Adamson
L. Sicard
R Guertln
F
Newell
I
Bernard
C Fluet
F
St Denis
L. Huckins

QUATRIEME COURSE
C-3, Trot et Amble — $27$
1—Cardinal Prince G .
W St Cyr
I Smith
3—Worthy Carroll,
G Bouvrette
3—Danny B Baker.
O. Beauchamp*
4—Le Marquis
L Larote
I—Revno Worthy.
P Claing
4—Our Hors».
J. Fearneiev
T—Aigier Boy.
R Jutras
ft—Firebug,
CINQUIEME COURSE
(Circuit Juvénile — 1ère division)
Ambieur d* 2 ans — $1,733.
3—Meadow Reward,
P Hébert
2—Chief Armbro,
W. Mc LLmwrrev
3—-Colleen Fleet,
H Fleet
4__Sugar LmuP,
M McDonald
$—Uncle Duck,
D McTavisi.
6—Caddie W»ck,
M. Cournover
7__Key Command,
R Whit#

AU TOURNOI DE GOLF DES INDUSTRIELS. A
VICTORIAVILLE
lx? tournoi pour les industriels
de Victoriaville, qui a eu lieu mercredi sur le ter
rain du club, a pris fin au commencement de la soi
ree par la victoire de l’équipe de la Rubin Bros. On

remarque, de gauche à droite : MM. Maurice La
roche et Jacques Descoteaux, de l’équipe champion
ne, le maire Paul-André Poirier, MM. Jean-Charles
Jolieoeur, gérant de la Rubin Bros., et Lucien
Arcand, président du club de golf.

SEPTUM*
D, Amble

W
L

,—Rov.l

Match,

4—Moi,IL.
4_Ruth Dudley.
7—Daring Our,

NtVJVIIMf
•OURSE

A Drummondville
Les Chevaliers de Granby ont
ainsi atteint la finale des éli
minatoires et devront mainte
nant attendre l’issue de la série
3 de 5 que se disputent les
Royaux de Drummondville et
les Castors d’Acton Vale.

Sommaire

LES COURTIERS EN ASSURANCE SE LIVRENT
A UN TOURNOI — Les courtiers en assurance du
district de Sherbrooke ont tenu leur premier tour
noi de golf, dû à l’initiative de M. Amédée Roy,
président de l’Association. Ce tournoi a obtenu un
tel succès qu’il deviendra un événement sportif an
nuel. Quelque 30 compagnies y étaient représen-

Les assureurs du district de Sherbrooke

Tournoi de golf gagné
par AA. Ben Fréchette

Nicole Lecompte enregistra
le seul point du St-Alphonse
avec un gain de R à 2 sur Lu
cille Labrie. Mais aussitôt
après, Jean-Yves Béliveau et
Yvan Auvré, du Fatima, l'em
portaient par 8 à 5 sur leurs
rivaux, Pierre Verville et Clau
de Blanchette. Dans le mixte,
André Boulanger et Christiane
Houde eurent raison de leurs
adversaires, Paul Bussières et
Rita Brisson, du St-Alphonse,
par 8 à 6. Puis, Pauline et Ma
deleine Lemire, du Fatima, in
fligèrent. une défaite de 8 à 6
à l'équipe de Michelle Roberge
et Pierrette Faucher. Par la

surance du district de Sher
brooke.
Le tournoi a été disputé au
Sherbrooke Golf and Country
Club, et des représentants d une
trentaine de compagnies d’as
surances y ont pris part,
MM. Bertrand Jacques et
Bruno Michel ont terminé der
rière M. Frechette, avec des
cartes respectives de 72.5 et 73.
Pour Je score brut, M. Vie
Gagné s'est classé premier
avec 77, suivi de M. Amédée
Roy, qui a réussi un 78.
Les deux plus hauts scores
de la journée, soit 153, ont été
réussis par MM. R. Voynaud et
B. Lépine.
En plus des courtiers, plu
sieurs invités de l'Association
ont participé au tournoi. Chez
ces derniers, MM. Fernand Ar
chambault et Berthiaume se
sont particulièrement signalés.
suite, le simple masculin fut
remporté facilement par Da
niol Bellemare sur Luc Lapierre, du St-Alphonse, par 8 à 0.

Au programma
Le Fatima rencontrera bien
tôt le Ste-Famille ou l'Arthahaska en finale. Le clan ga
gnant de cette dernière phase
obtiendra le trophée Vie-Art,
une gracieuseté de la Victoriaville Furniture.

COURSE
— $175

O Morin
$t Denis
R Cle.ng
. Desrochtr*
E Sample
F. Brochu
R Gvertln
F

fées par un ou plusieurs agents. On remarque ici
M, Amédée Roy frappant la première balle. Obser
vent son geste, MM. Alex Allard, président, du Sher
brooke Country Club, Joe Leblanc, le profession
nel Bertrand Jacques, responsable du tournoi, et
Alphonse Turgeon, un des organisateurs.

Samedi:

Tentative de traversée du lac
Memphrémagog par Bombardier
MAGOG. —• Gérald Bombar
dier, un jeune athlète, boxeur
et nageur, bien connu de Ma
gog, tentera en fin de. semaine
de traverser à la nage le tac
Memphrémagog sur la lon
gueur, soit une distance de 32
milles.
Le départ se fera du quai de
Newport Vt. vers 5 h. p.m sa
medi le 26 août et le nageur
sera attendu dans l'avant-midi
de dimanche à 13 plage munici
pale de Magog.
Ernest Ledoux, l’entraineur
du jeune Bombardier, s'est dit
très confiant que son protégé
réussisse cet exploit. M. Le
doux nous a déclaré que la na
geur s'entraînait depuis déjà
quelque temps, durant plus de
12 heures par jour.
Billy Connor, de Magog, le
seul qui ait réussi cet exploit
à date est venu de Halifax où
il demeure maintenant, passer
trois jours avec Bombardier
afin de le conseiller et de com
pléter son entrainement.
L'équipe qui suivra le nageur

COURS!

SI,)"

Ct $oir
6 h : Michael Bryaon v* Michel
Rtvard. Raymond Royer va «atnanl.
Sylvestre Henri i Denis Royer v*
Yves !» a be ri#
7 b 30; Richard Rover v* Peter
Murray. Mlle t'Até - Louis Poulin va
Tanauay Gullemette. Rivard Bou
cher vs Métras Brvaon
Q h
Mlle et Mme Rover v» Lé
vesque Henri. Royer H#nrt v* ta

1_Mi„ Cl.ud.n»,
J BI4ckw.ll.
J_R,d Ambtr,

O- Bouvr.lt,
* Trud»»u
l
St J*cau„

4__R»,»r M H.rvtsttr, J. Courch.in»

M*..",

,A
*

S.mni»

.—Mountain lits
a— Lady tons,

M

L,pa„

t—Veto,ton*. •

«"2?.

LE CIRCUIT JUVENILE A LA PISTE DE COURSES
DE SHERBROOKE
lino autre tranche du Cir
cuit juvénile canadien — poulins cl pouliches rie
deux ans
aura lieu, dimanche après-midi, a
Sherbrooke à l'occasion de la semaine de l'expo*

Trotwood Bob

sition Treize des meilleurs ambleurs canadiens de
cet âge sont inscrits et sont tous arrivés à la piste
locale l«i bourse sera de $5,777 et vu le nombre
élevé do partants cette course sera courue en deux
divisions en plus d une épreuve finale qui aura

Chi*f Armbr*

P. R. L.

lieu ?t la neuvième course. Voici six de ces treize
coursiers qui prendront le depart : Uncle Duck,
Sugar Lump. Mighty Counsel, Trotwood Bob, Chief
Armbro et T.R L.

L'équipe de la
Rubin Brothers
est vainqueur

Résultats
et cédule
au tennis

U.*, cinq »r»nil»r.
d*f doux dtrnitr** division,)

Mighty Courtial

Au golf

Sherbrooke

Circuit Jutinll, — tpr»u», fln«l,

Sugar Lump

durant la traversée est mainte
nant complète et consiste en
son entraîneur, M. Ernest Le
doux, Mme J. Connor, mère de
Billy et nageuse professionnel
le, qui aura la charge de nour
rir le nageur, un médecin, des
compagnons nageurs qui iront
a tour de rôle nager avec Bom
bardier; deux chaloupes mo
teurs, deux chaloupes a rames
ainsi qu'un détachement de la
police fédérale qui sera en
charge du trafic sur l'eau.

VICTORIAVILLE. - L'équi
pe de la Rubin Bros. formée de
MM. Maurice Laroche, capi
taine, Jacques Dpcoteaux, Mar
cel et Richard Tardif, a rem
porté le championnat du tour
noi de golf des industries, qui a
été disputé mardi sur le terrain
du club de Victoriaville, sous
le couvert d’une température,
des plus favorables. Le grou
pe gagnant a remporté les
honneurs avec un résultat rie
329 pour 18 trous,
63 joueurs, venant de Plessis
ville, Drummondville, Montréal,
SHERBROOKE. — Le tournoi Warwick et Victoriaville ont
de tennis de la cité, qui se pour participé activement et avec
suit. depuis samedi dernier, doit enthousiasme à cette classique
prendre fin en fin de semaine, annuelle, qui remporte toujours
si la température demeure fa un franc succès. Les organisa
vorable d'ici la
teurs étaient MM. Jacques FréLa soirée d'hier a donné lieu jeault et Pierre Daigle. Le
à d’intéresantes rencontres, champion du jour pour un comp
particulièrement dans
les te brut fut Marcel Tardif, avec
quarts de finale. Voici le ré 73 pour le net, l’équipe O'Keefe
sultat de ces rencontres et se classe en première place
l'horaire de celles de ce sotr : avec 280. Les joueurs étaient,
MM. Claude Provost, du club
Hi«r
Canadiens de Montréal. F
Mm» »( MU» Ro.v»r àefont MU»»
Breault. Sylvio Tremblay
Fabi «». D'Autêuil «-2. OS. 8-1 : .
Raymond
Royer défait Gérald
Pierre-Etienne Forcier. Dans la
r>#sm«rai* 6 2. 6-3 :
classe individuelle, l'honneur
Claud# M#tra* défait Paul ^eréchut à G. Bédard, de Plessis
a»«u 7-5. 6 1 .
Prt#r Murray défait Camilla Char*
ville, qui enregistra un 62.
ron 6-2, 6-2 ;
Yve* l.aherg» défait Gill#*» Bou*
ch#r 6-3. 6 2 ;
Richard Royer défait Jacquei Syl
vestre 6-3. 6-4
Denis Royer défait Jacques Syl
vestre 6-3. 6-4 :
_
. ..
Denis Royer défait M. Gainé 6-2.
6-2.

Unclt Duck
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J Kopa*
McTImurav
ftt Jacques
H. Leoaee
F St Dent*
* White

DIXIEME COURS*
DO. Trot ,t Amdl» — S)00
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HUITIEME COURSE
Handicap, Trot at Ambl» — $40®
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l „H ieland Oretten.
1. Heard
7—Sonny McKIvo,
3—Denny Pointer,
P Oesrochere
4—L ahengrin,
F- St-Denis
$—Hal Volo,
* Gin«ra*
4— Birchton Boy,
® Adamson
7—Rrince Bill,
I__ joy Frost,
P. Charbonnoau

1—SimbM.

Gervais a été débité de la
défaite des Royaux. 1! a retiré
deux hommes et accordé huit
coups sûrs. Ses coéquipiers
n'ont commis qu'une seule er
reur. Les deux équipés se dis
puteront un programme double,
dimanche. La première aura
lieu à Acton Vale, dimanche
après-midi, et. la deuxième, a
Drummondville, dimanche soir

ïhééé
‘

SIXIEME COURSE — $1 733.
(Circuit iuvénilt — 2e division)
T—Success Dill,
2—Trot wood Bob,
3—P. R
L ,
4—Mighty Counsel,
5—Vigirmlr,
4—Kev Son»,

Hier soir, Corbeil a fauché 13
frappeurs sur trois prises pour
ainsi être crédité de la victoire
des Castors. Il n'a accordé que
six coups sûrs et ses coéquipiers
l'ont très bien secondé en ne
commettant aucune erreur.

's'ç&yrvjr *|

VICTORIAVILLE. — Le Fati
ma, de Plessisville, de la ligue
intermédiaire de tennis des
Bois-Francs, est sorti vainqueur
d'une série de 2 sur 3 contre
le St-Alphonse, «vec une deu
xième victoire de 4 a 1, a
l'issue d'une rencontre, mercre
di soir.
Let phase*

H Lenagt
3—It'» Me,
C Mathieu
»—Drum Direct,
J Chabot
3—p roe port,
W Mosher
4—Colonel Fleet,
L. Huckins
5—Dale Song,
P Brunette
4—Troublemite,
F. Newell
7—Linda B Hall,
•—Captain McKinney S.
C Bennett

Les Castors ont remporté les
honneurs rie la première joute
de cette série, hier soir, en
disposant des Royaux au comp
te de 4-2 Les Royaux ont surpris en éliminant le Seyen-Up
de Waterloo, et il est a se de
mander s'ils n'en causeront pas
une deuxieme contre les Castors, même après cette pre
mière défaite.

S$jSfcf

La victoire
au Fatima

DEUXIEME COURSE
DO. Ambit — $200

donné dix coups sûrs, retiré
trois frappeurs sur trois prises
et accordé deux buts sur balles.
Burak, qui a remplacé Jacques
à la troisième manche, a été
crédité de la victoire. Il a ac
cordé six coups sûrs, deux buts
sur balles et n'a retiré qu'un
seul frappeur sur trois prises.
Les vainqueurs ont laissé dou
ze hommes sur les sentiers con
tre six pour les Alouettes.
Les Alouettes du pilote Yvon
Ellyson, ont donc terminé leur
saison et n'ont plus qu'à se pré
parer pour la prochaine. Les
amateurs de Sherbrooke les ont
très bien supportés durant tou
te la saison et sans doute qu'ils
feront de même l’an prochain.

.

SHERBROOKE. — Réunis
sant un score net rie 7n, avec
“Atlantic Handicap" M. Ben
Fréchette s'est assuré hier les
honneurs du tournoi de golf de
l’Association des courtiers d’as-

DIMANCHE, LE 27 AOUT
CIRCUIT

SHERBROOKK —Les Aloudtes de Sherbrooke ont été éli
minés de la course au champpionnat des éliminatoires de la
Ligue provinciale de baseball
des Cantons de l'Est alors que
les Chevaliers de Granby leur
ont infligé une défaite de 3-2
dans la sixième joute de cette
série semi-finale 5 de 9. Les
Chevaliers remportent donc
cette série par cinq victoires
contre une seule défaite.
Cette joute a été disputée, hier
soir, au stade municipal devant,
au moins 1200 spectateurs qui
ont cru pour un moment que les
Alouettes allaient prolonger cet
te série, mais leurs porte-cou
leurs favoris ont, encore une
fois, commis quelques bévues
qui leur ont été coûteuses. Leurs
quatre erreurs ont pratiquement
toutes été commises dans les
quatre premières manches. Les
Alouettes se sont ressaisis par
la suite en jouant du beau base
ball jusqu'à la fin mais ils n ont
pas pu racheter toutes leurs 'er
reurs.
Claude Prud'homme a lancé
toute la joute pour les Alouettes
et a dû encaisser la défaite. Il a

gnants Svivestr* • Verftéiu v* Char*

Remis» des prix
A l’issue de la compétition,
un plantureux buffet froid fut
servi dans le chalet, suivi de la
proclamation des équipes ct des
joueurs gagnants, de la remise
des prix aux méritants, d'un
coquetel pour les dames et
d'une soirée dansante. Le tirage de prix de présence favo
risa Mmes Paul Laferrière,
André Auger. Isaac Shutack,
Adrien Anctil. MM. George
Uratnn pl

Real Vaudreuil.
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La Société St-Jean-Baptiste
du diocèse de Nicolet lancera
sa quatrième campagne de
souscription du Prêt d’honneur
pour venir en aide aux étu
diants qui font leurs études uni
versitaires.
Cette campagne sera lancée
mardi le 29 août au Manoir
Victoria, de Victoriaville, a 6
h. 30 p.m. Inutile de dire que
cette réunion de toute l’orga
nisation du prêt d’honneur sera
très importante car toute la
technique de l'organisation y
sera donnée afin que le $15,000
d’objectif soit souscrit du 10
au 24 septembre.
* * *
Les éliminatoires se, pour
suivent avec beaucoup de po

*

*
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LA PISTE D'AVIATION GENEREUX S'AMELIORE
On croirait que les tra
vaux en cours sont exécutés à l’aéroport de Drummondville ! Et pourtant, il
s’agit d’une entreprise privée qui a pour unique but le développement de
l’aviation privée dans la région. La piste Généreux qui dessert le public de
puis un an, entend améliorer l’état de son terrain d’atterrissage. La popula
rité de l’endroit, a cause de plusieurs facteurs importants, a obligé le proprié
taire, M. Oscar Généreux, à rendre encore plus accessible son aéroport, qui
recevra bientôt son permis du ministère des Transports. Les travaux seront
terminés dans quelques jours.

Des travaux sont en cours

Manifestations populaires à Modernisation de l'aéroport
Victoriaville, samedi soir Généreux de Drummondville
Cinéma

V '

mm

Le maire Ouellel se livre à une sortie
spectaculaire contre Irais conseillers

*

VICTORIAVILLE. — Dans que de la population pour por
l’atmosphère de la célébration ter le costume d’époque et lan
cent une invitation explicite
du centenaire de Victoriaville,
aux citoyens des autres villes
une grande manifestation des centenaires des environss. soit
plus réjouissantes est organisée de St-Paul-de-Chester et de Stlocale, pour la prochaine fin de Valère.
actuellement par la JOC, section
semaine. En effet, une soirée
canadienne, qui s’annonce des
plus brillantes de gaîté, aura
VICTORIAVILLE
lieu samedi soir, a partir de 8
LAURIER — Aujourd’hui
de
heures, au Palais de l’agricul main : “Son soul amour", aver Fer
ruccio Tagliavini, Sabina Relhman
ture, autrefois l’aréna. La trou et Massimo Giuliani : "Une vie ”,
pe de la famille d’Isidore Soucy, avec Maria Scheli et Christian Mardont les membres qui la com quand.
VICTORIA — Aujourd’hui et de
posent demeurent toujours des main
: "Virage du diable . avec Cor
artistes des plus populaires sur nel Wilde «h Jean Wallace ; "Les
Frangines.” avec Dora Doll, Fran
les écrans de télévision, feront çoise Vatel, Louis Seigner et Michel
les frais de la musique et feront Dumur.
en sorte de maintenir constam
PRINCEVILLE
ment l’entrain de la foule.
PRINCESS
Demain: "3 behés

. X .Mr

A une réunion orageuse du conseil de Thetford

pularité dans les differents
circuits de balle-molle à Drum
mondville.
Dans la ligue des Loisirs StPierre, par sa victoire de 10 à
3 sur Dionne et Fils, Esso a
pris une avance d’une victoire
grâce au lanceur Ulric Demers.
Dans l’autre partie, Bédard
a nivelé les chances avec le
Croteau par un gain de fi à 6
grâce a des circuits de Serge
Savoie et Roger Tremblay.
Dans la ligue de la cité, le
Roi de la Patate a blanchi Ben
Leclerc 5 a 0 avec René Ver
rier au monticule. Cette vic
toire le place en avant dans la
série semi-finale.
Dans l’autre partie, Dennison
l'emportait 8 à 3 sur le Jeune
commerce, équipe championne
du tournoi Molson. Le lanceur
Langlois a été l’artisan du
triomphe. Les semi-finales se
poursuivront lundi prochain.
Dans le domaine de la pé
tanque, l’équipe de l’Hôtel 400,
après avoir été championne de
l'année, vient de remporter les
honneur d’un défi avec l’équi
pe de la Consolante.
Ce club est formé de M. Jo
seph Gomez, Mlle M. Gomez et
M. J. Sawyer. Dans la zone
consolation, le Café du Coin
s’est nimbé de gloire avec
MM. Normand Gauthier et
Claude Leroux en vedette avec
Mlle Yolande Prévost.

wr.JlU
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Drummondville en bref
DRUMMONDVILLE. (A. B.)
— A Saint-Cyrille de Wenriover est décédé M. Donat Laliberté, époux de Parmenia
Sylvestre. Le défunt était sa
cristain à la paroisse, pere de
la révérende Soeur St-Donat,
d'Acton Vale, de Soeur Marie
de Sainte-Christine, des reli
gieuses de la Présentation de
Marie; du Frère Alphonse, des
frères de la Charité de Sher
brooke et de Mlle R. Laliberté,
infirmière a l'Hôpital dè l'Enfant-Jésus de Québec.
La dépouille mortelle est ex
posée a sa demeure et les fu
nérailles auront lieu samedi
matin, a 9 h. 30, en l’église pa
roissiale de St-Cyrillc.

THETFORD MINES

DRUMMONDVILLE. <A.B>
De l’équipement lourd est en
opération sur la piste de l'aéro
port Généreux aux limites de
Drummondville. Rencontré sur
les lieux. M. Oscar Généreux
de Drummondville déclarait
que les travaux allaient durer
une semaine. La piste actuelle
qui mesure 2500 pieds, sert pré
sentement comme base aérien
ne à l’aéro-club. Elle sera por
tée à 3500 pieds de longueur.

piste. On y logera plus tard
un appareil de transmission
sans fil pour les communica
tions entre les avions et la
terre.
Service d'essence

nis par une compagnie d'es
sence et le propriétaire de la
piste ou son employé sera sur
1rs lieux pour accommoder les
visiteurs. Ce service n’est pas
disponible encore dans u n
ravon de 30 milles.

Les membres de l’Aéro-club
de concert avec le propriétaire
de la piste envisagent les possilités d’un service d’essence
pour accommoder les visiteurs.
Récemment, des aviateurs de
l’étranger sont venus a l’aéro
port Généreux pour obtenir ce
service.
Des réservoirs seront four

THETFORD. <DNC> — Par
où commencer pour tenter de
reconstituer les divers épisodes
d’une des assemblées les plus
orageuses que le conseil ait
jamais tenues à Thetford, assèmbléc durant laquelle M. A.
Ouellet, à bout visiblement de
vant la conduite contradictoire
des conseillers a traité trois
d'entre eux de ‘‘mitaines", a
affirmé qu’‘‘on ne le roulerait
plus” et qu’il ne craignait nulUmont
lement l*A/»hnvirt
l’échevin Marip-Tiflllix
Marie-Louis
Trépanier, ex-membre, avec
MM. Lessard, Routhier et Bi
lodeau, des "mitaines” de l’an
cienne administration, qu’il
avait quelques instants avant
louanges et qualifiés de vérita
bles gentilhommes. Par ou
commencer, on se le demande .'
Cette réunion qu'avec un
certain flair, les journalistes
prévoyaient pleine d’intérêt,
s’est en fait révélée sensation
nelle si l’on tient compte des
révélations faites tant par le
maire que par un contribuable.

contre quatre", lorsque les si
tuations devenaient délicates.
"Vous prendrez vos responsa
bilités en haut, aujourd’hui", de
spécifier alors le maire, en
refusant que l’affaire du licen
ciement d'un employé soit re
mise en étude et en réclamant
que le vote soit pris sur le
champ.
En résumé, l’assemblée du
conseil de lundi soir, si l'on y
inclut une virulente discussion
entre l’échevin Routhier et M.
Ouellet, genre de discussion to
talement incompréhensible du
fait que les deux antagonistes
parlaient en.semble, est manifes
tement un désastre. Des pertes
de patience de la nature de
celle manifestée par le maire
Ouellet ne sont nullement de
mise lorsqu’on administre l’ar
gent des contribuables. Les dis
cussions vides de sens au cours
desquelles, pendant cinq minu
tes, l’échevin Vachon a tenté de
répondre a côté ou presque de
la question d’un citoyen qui
s’est assis sans doute par dépit
plutôt que par satisfaction ne
sont pas sérieuses. Pas plus que
ne le sont, comme le faisait re
marquer l’échevin Sylvain, les
qualifiant d'illogiques, les éter
nelles remises a études de pro
jets vieux de plusieurs mois.

Elle a du reste débuté dans
le plus grand calme et le res
pect le plus absolu des règles
élémentaires de la courtoisie.
Les différents item consignés
dans l’ordre du Jour passaient
comme des lettres à la poste.
Tout le monde était d’accord.
Dans la salle, les quelques con
tribuables, écoutaient dans un
silence religieux leurs repré
sentants gérer les affaires de
leur ville. Un journaliste de
passage trouvait que les choses
se passaient comme dans le
meilleur des mondes. L'har
monie rognait avec un H majus
cule.
L’ajournement pour étude du
projet d’achat du terrain pour
l’établissement d un parc a\aû
bien quelque peu contrarié un
ou deux contribuables, mais,
sans plus.
C’est indiscutablement la
question de licencier deux em
ployés du bureau du secréta
riat, jointe à celle de l'obtention
du poste d’enquêteur pour le
service social de la cité par M.
Fernando Roy, qui souleva une
des plus violentes discussions
qu’on ait entendues.

L'assemblée de lundi a mani
festement fait beaucoup de tort
au prestige du conseil. M. Ouel
let l'a déclaré lui-même lors
qu’il a trouve malheureux que

Les projets ne manquent pas
à l’aéroport Généreux mais
les realisations sont aussi à
la mode. On estime a plusieurs
milliers de dollars l'argent dé
pensé à la modernisation de
la piste Généreux. C’est le plus
Une rampe d'évitement
fort, montant consacré par des
intérêts privés pour la cause
Dans son mouvement de mo
de l’aviation dans notre région.
dernisation, le propriétaire ri%
l’aéroport privé a fait préparer
Vers l'avenir
Des révélations du maire
Dans le programme d’expan
des plans pour aménager une A la reprise de S
Le
maire, a la suite d’une
rampe de dégagement, de fa- --------------- —---------------sion préconisé par M. Oscar
discussion, purement stérile,
çon
a
dégager
la
piste
pour
Généreux
de
concert
avec
sur les bras", avec Jerry Lewis , "Te
activités de la SA
Par contre, le maître de cé dernier tram de Gunhill,” avec les envols et les atterrissages.
l’Aéro-Club de Drummondville, entre les deux en présence, à
rémonie sera Léon Lachance, Kirk Douglas.
Un terrain de stationnement
on note un local pour les visi savoir te droit et le gauche, les
nouveaux, et les anciens, a
PL ESSISVIL LC
du poste CKVL, de Verdun. Des
est aussi en préparation dans
teurs, un petit restaurant et
milliers de personnes sont at
PLESSIS — Aujourd'hui ri de
l'une des extrémités de la pis
une cabine téléphonique. Quel alors proteste contre la condui
"Apres Ja tourmente", «ver
tendues a cette veillee et les in main
ques autres bâtisses s’élèveront te contradictoire dont faisaient,
te. Des ancres seront disponi
Maria
Schell
et
Nicolas
Stuart ;
preuve, à certains moments les
téressés sont priés de se pro "L’homme k la peau de serpent", bles pour retenir au sol les
en bordure de ta piste.
Marlon
Brando
et
Joanne
curer leur billet au plus tôt au avec
Tout laisse prévoir un bril échevins, "d’accord en bas,
appareils locaux ou visiteurs.
Woodward.
lant avenir pour l’aéroport Gé puis soudain, en opposition en
magasin Patry & Therrien ou
Une tour d’observation sur
COLONIAL — Aujourd’hui et de
néreux dont les débuts modes haut,” traitant ses confrères
à la pharmacie Houle, sur la rue main : "DrAie de dimanche”, avec montée d'un indicateur de vent
Danielle
Darrieux
el
Bourvil;
tes et peu coûteux, sont une Bilodeau, Routhier et Lessard
Notre-Dame est. Les organisa "L’aventure
a
été
construite
la
semaine
est k l'ouest”, avec
excellente base. L’avantage ma de “mitaines" et déclarant en
teurs font appel à l’esprit civi Jeff Chandler.
dernière à l’extrémité de la
jeur de la piste Généreux est toutes lettres "qu’il était las de
sa proximité de la ville et son se faire rouler". Qu’il ne tolé
PRINCEVILLE. — < DNC> rerait plus des votes "quatre
équipé enthousiaste.
Avec le mois de septembre, les
activités générales reprendront
leur cours normal â la section
de Princeville de la Société des
Artisans. Des élections pour un ’
nouveau bureau de direction
pour le mouvement marqueront
rie façon officielle l'inaugura
tion d’un programme d'action
Le pique-nique annuel des dans ce petit village des Bois- des grandes villes, cù tout est pour 1061 -62.
éleveurs d'Ayrshire des Bois- Francs.
différent : la mentalité, les con
Scion les renseignements four
versations, les centres d’intérêt nis par Mme Henri Faquin, pu
Francs a obtenu cette année un
Mot d'ordre
succès d’autant plus remarqua
et le vocabulaire". En termi bliciste de la locale, toutes of
DRUMMONDVILLE. 'A.B.t tropole dans l'éventualité de
11 a ensuite développé le thè nant il demanda aux cultiva ficiers en fonction terminent — L’invitation que les journa décrocher des rôles à la télé
ble qu'il a failli être compromis
par le mauvais temps. On sait me de la .journée : “Gardons teurs de trouver les arguments leur mandat avec le mois listes avaient reçue pour vision d'Etat. Comme le théâ
que ce club groupe des mem la ferme familiale", en faisant pour garder leurs enfants chez d'août. Durant la dernière sai P avant-première pour ce soir au tre de Saint-Cyrille n’avait pas
bres rie 5 comtés, à savoir : appel aux sentiments familiaux eux.
son, la locale avait comme pré théâtre des Lucioles, ne tient les fonds pour maintenir à
Mégantic, Wolfe, Arthabaska, et patriotiques des jeunes. "Gar
sident M. Gérard Houle. Les plus. "Fantômes à vendre" el plein temps toute une troupe. .
Des données techniques
Nicolet et Lotbinière. On s'at dons ce sol pour nous, dit-il,
autres officiers sont M. Armand "Si madame me permet" ne se les contrats se sont brisés el
M. Adrien Gagnon, agronome Rochette vice-président.
M. ront pas présentés au théâtre le directeur est. demeuré pres
tendait à recevoir 1,500 à 2,000 sinon d’autres le prendront.
personnes sur la ferme de M. Nous perdrons cette terre qui et secrétaire de l’Association Claude Labbé secrétaire, M. d’été de Saint-Cyrille.
que seul devant un public pbu
Lucien Nadeau, près de Notre- nous appartient. Avant de vou provinciale des éleveurs, con Rodolphe Rochette trésorier
Devant une quantité de pro enthousiaste.
MM. Claude Pellerin, Jacques blèmes quasi - insurmontables
Dame-de-Lourdes, mais, maigre loir nous rendre maîtres des mi seilla aux membres de venir en
La troupe est donc dissoute !
une température pluvieuse le nes, des bois, des exploitations aide a leurs voisins pour faire Paqutn, Jean-Guy Brochu, Ro pour la circonstance, les Lu Les Lucioles reprendront vie
matin, les organisateurs enre industrielles et financières, gar progresser leurs troupeaux. ger Côté, Gaston Chartier, Pa
cioles ont décidé de plier ba l’an prochain. D’ici là, il fau
gistrèrent tout de même le nom dons ce patrimoine que nous ont Commentant des données tech trick Ramsay ainsi que Mmes gage pour la fin de la saison et dra solder les notes des créan
bre impressionnant de 1.450 légué nos ancêtres ; c’est la niques, il releva que 200 spéci Henri Lecours et Donat Labbé de s’envoler vers la métro ciers, maintenir le coût du
avant la fin de l’après-midi, seule possession qu’il nous faut mens d’Ayrshire de race pure occupent les postes de conseil pole.
loyer du théâtre, rebâtir un
assurer si nous ne voulons pas avaient été demandés dans les lera M. M.-Roland Bergeron
mardi.
programme et refaire les ca
A l'an prochain
compromettre toutes les au dernières 24 heures, soit 60 est le propagandiste du mouve
dres de la troupe
Le, responsables
ment
alors
que
M
l’abbé
Mar
tres”. L’agronome, qui est un vaches pur sang pour l’Abitibi,
Selon une personne proche
Succè* relatifs
Un comité, chargé de la mise homme expérimenté dans la 40 génisses pour le Lac-St-Jean cel Poirier en est T'aumônier.
de la direction, les Lucioles ne
Pour
une
première saison, les
Sous la direction du président,
en oeuvre de ce pique-nique, a question agricole, aussi bien du et une centaine pour Cuba. A la
font que partie remise. Elles Lucioles ont quand meme rem
M.
Gérard
Houle,
une
déléga
travaillé depuis 3 semaines pour point de vue technique que du fête ,M. Claude Bolduc, fils de
tion d’une quinzaine de mem reviendront s'établir au même porté des succès relatifs. Le
préparer le terrain et voir à la point, de vue social, a adressé M. Rémi Bolduc, de Leeds, tint
bres a pris part aux activités endroit au début rie l'été 1%2 premier spectacle avec "Les
bonne marche du programme. un appel pressant aux fermiers, la vedette avec des chansons
du congrès régional annuel de avec, un programme plus con démoniaques” de Michel DuraParmi les personnes qui se sont pères de grands garçons qui folkloriques, tandis que MM.
sistant.
four, a créé un certain remous
la Société.
dévouées a cette fin, on peut travaillent à la terre familiale, Misae! Ouellet, Emilien Turmel,
dans
la région et dans le do
La
cause
principale
rie
la
Jean
Nadeau,
Roméo
Nault
et
citer les noms de M. et. Mme les suppliant de ne pas négliger
présente débâcle serait le man maine artistique local.
Nadeau, les hôtes de 1961, le de pourvoir les jeunes de l’ar Philippe Büer, tous de Lourdes,
Les nombreuses difficultés de
que de sérieux rie certains
maire et Mme Georges Ouellet, gent de poche nécessaire à la apportèrent leur concours pour
—Victoriaville. Société des
la Boite a chansons avec les
membres
de
la
troupe.
Les
organiser
des
épreuves
de
force
MM. et Mmes Roméo Nault. vie sociale normale de leur mi
Artisans; pèlerinage au Capréservations d’artistes invités
Georges Desrochers et Narcisse lieu. "11 faut donner aux jeunes avec leurs chevaux. Le rôle de de-la-Madelcine : départ en fa doux pièces qui devaient tenir
et les cancellations subites ont
l’affiche
du
théâtre
de
poche
maître
de
cérémonie
fut
rempli
la
confiance,
dans
leurs
entrepri
ce de l’église St-Gabriel-LaleHamel. L'agronome, M. Wellie
été le début d’une situation peu
ne
sont
pas
encore
au
point
et
avec
succès
par
M
Léo
Côté,
mant, à 7 h 30.
Timmermans, de Plessisville, ses et ne pas les dégoûter de
—Samedi. Victoriaville. JOC : ceci, a moins de 48 heures de stable pour la troupe qui ne
grand responsable, les a remer l’effort d’équipe qui est exigé de St-Ferdinand. Une série de
lavant-premièrc. L e s comé pouvait se permettre de dé
cié en même temps que leurs par la ferme. Le cultivateur fiO prix de présence, dons d'in soirée canadienne avec la fa
diens
de la troupe amateur pré cevoir son public nouveau et
concitoyens de Lourdes et a sou habitué aux vastes horizons dustries et de commerces de la mille Soucy au Palais de l'agri
féraient demeurer dans la mé réceptif.
culture, à 8 heures.
ligné la solidarité qui règne ne peut s'habituer à l'étroitesse région, furent tirés au sort.

Inauguration
marquée par
des élections

Fêle champêtre des éleveurs
d’Ayrshire des Bois-Francs

MM. Routhier, Lessard et Bi
lodeau, les trois échevins, spé
cialement visés par les foudres
de M. Ouellet et qui se sont fait
publiquement traiter de "mitai
nes" par ce dernier, ont décla
ré a l’issue de la séance que
"les choses n’en resteraient pas
la”.
Interrogés dans le but de sa
voir s’ils allaient ou non donner
leur démission, les trois conseil
lers ont déclaré qu’ils tiendront
jusqu’au bout.
"Nous savons de qui cela
vient” a déclaré l’un d eux, "Il
n’y a vraiment pas de quoi s’en
faire".
Quelles sont les décisions que
comptent prendre les trois in
criminés? On l’ignore pour l’ins
tant. L’un d’entre eux. rejoint
dans le courant de l’après-midi
de mercredi a déclare que pour
l’instant aucune decision ne
pouvait être prise.
Y aura-t-il des démission*
au sein du conseil ?
Y aura-t il des démissions au
sein du conseil lors des prochai

Qu'on me balance aux
prochaine* élection*
En dépit de sorties qui ne
correspondent pas toujours a
ce que l’on peut attendre d’un
maire d’une ville de 22.000 ha
bitants, il est indiscutable que.
M. Ouellet a une personnalité
d’un genre très Camilien Houde et que, même défait aux
prochaines élections, les jourVoir M. OUELLET en page 28
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Les Lucioles plient
bagage et s'envolent

Pour le progrès économique
des Canadiens français

VICTORIAVILLE. — A la sui
te d’une demande expresse de
l’Abitation locale CharlesEdouard-Maiihot et a cause rie
la célébration de son centenai
re, Victoriaville deviendra le
centre d’un grand ralliement
national des Chevaliers de
Champlain, les 3. 4 et 5 novem
bre. à l’occasion de la tenue
d’un congrès.
Essor remarquable
Cet organisme, qui n’a été
fondé qu’en 1956, compte actuel
lement environ 3,500 membres
et ce, après cinq ans d’exis
tence seulement. Ce groupe
ment, qui se développe rapide
ment â travers tout le Canada,
enseigne la charité a ses mem
bres, les encourage à favoriser
le progrès economique et a faite

rayonner une vie personnelle
intègre. Les objectifs : faire
rayonner la foi catholique sur
un continent a majorité non ca
tholique. les inciter à toujours
afficher une vie personnelle in
tègre. Les objectifs de l’Ordre
comprennent : la religion, le na
tionalisme, le civisme, la fra
ternité.
Préparatif»
Ce congrès, qui attirera des
milliers de délégués des provin
ces du Québec, de l’Ontario, du
Manitoba et des Maritimes, se
ra animé, par la participation
d’imposantes représentations
des 25 gouverneurs au palier
national, des 15 intendances au
plan régional et des 50 illuta
tions a l uth-Ile lut ale A 1 oc

UN GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE —- Une octogénaire a été gravement
blessée hier dans cet accident de la circulation. II s’agit de Mme Alexandre La
my, 83 ans, de Saint-Grégoire, dans la région de Nicolet. I^a collision est surve
nue près de la route transcanadienne à dix milles de Drummondville. La bles
sée est dans un état grave à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville.

Le Richelieu de *..........
prépare sa campagne annuelle
^

Dans le but explicite de con que semaine, mais rot effort
tinuer à soutenir ses nombreu conjoint répond a peine aux
ses oeuvres, qui se manifes demandes les plus urgentes.
tent de façon appn eiable et. de
Les responsables
toute nécessité au sein de ]’en
Pour mousser le travail d'or
fance malheureuse de la région
ries Bois-Francs et même d’une ganisation dans chaque sphère
grande partie du comte d’Ar- d'activité, des comités ont été
thabaska, le club Richelieu de formés comme suit, après
Victoriaville commence a avoir confie a M Paul Gendron
mousser l’organisation de son la présidence générale et a M.
Robert Caron, la vice-présiden
grand radiolhon annuel.
ce: finance, M. Roger Rouleau;
Objectif : $12.000
publicité: MM. Paul Gendron,
Cette manifestation d'une Normand Fréchette et Aiphée
journée, qui répond aux normes Gagné; réalisation, un des plus
d'une campagne-éclair de cha importants, parce qu'il com
rité. aura lieu le 22 septembre prend la radio, la télévision, le
prochain, au centre catholique. choix dos artistes et la prépara
Au cours d’une réunion spé tion de la salie, M. Roger Lus
ciale des membres, tenue au sier et probablement M Ray
manoir Victoria, lundi soir, mond Houle, tandis que le ré
sous la présidence de M Paul gisseur sera M. Georges-Etien
Goudron, il a été décidé que ne Labbé. salle: M. Jean Roy,
l'objectif serait encore cette assisté de M. Jean-Paul Marannée de $12,000. Toutefois, on *'
a fait remarquer que les oeuvres sont tellement nomhreu- j
ses que cette somme, si elle j
est récupérée, répondra en- j
core difficilement a tous les
besoins des jeunes qui demain j
dent un secours financier pour '
■__
connaître les joies d’une vie !
normale, en bénéficiant d'une j
bonne santé ou d'un confort ;
minimum.
On a aussi souligné que l’nh ;
jectif sera atteint si la popula j
lion des différentes villes de la
région pense un instant que le
club soulage la miscre de l'en
fance malheureuse là où elle
se trouve. En définitive, cette
formule de secourir de jeunes
misérables, affectes par la ma
ladie ou des infirmités, devient
l’oeuvre de tout le monde, car
la charité ne connaît pas de
frontière.
Les oeuvres se multiplient cl.
pour cette raison, le club se
voit forcé de tendre la main
dans le public pour obtenir da
vantage d'argent. E v i d e m •
Ç/r
ment, les membres font large
ment leur part en contribuant
généreusement a la caisse tout
le long de l’année, et çe, a cha

coux, pour le lunch, et M. Lu
cien Arcand, pour les tirages:
noms spéciaux: M. Bertrand
Garon pour Victoriaville, assis
té du Dr Gilles Piché pour StPaul de Chester, St Rosaire,
Ste-Clothildc. Davcluyville. StAlbert et 3,-V'alere, rie M. Geor
ges Beauchesne pour Prince
ville, Ste-Hélcne de Chester et
St-Louis de Blandford, de M.
Raoul L’Heureux, pour War
wick, Tingwick, Ste-Elizabeth
cl de Sle-Séraphinc, de MM.
Robert Noël et Elphège Labbé
pour Arthabaska; réception:
M. Georges Giroux, assisté de
M Raymond Beaudet : ordre :
M Gaston Beauchesne: récep
tion' M. François Bourgeois;
la canne, qui joue un rôle
primordial dans le succès at
tendu de ia campagne: M. Be
noit Auger; la télévision, M.
Raoul L'Heureux, de Warwick,

TOUJOURS et PARTOUT

Les Chevaliers de Champlain se
préparent à un congrès national

CHEZ LES ELEVEURS D'AYRSHIRE DES BOIS-FRANCS
Le pique-nique
annuel des éleveurs d’Ayrshire, qui eut lieu sur la ferme de M. et Mme Lucien
Nadeau, près de Notrc-Dame-dc-i/nirdcs, a favorisé la mise en oeuvre de plu
sieurs concours. Une compétition, qui a surtout soulevé l’intérêt des jeunes
ruraux, fut celle qui permit de mettre à l’épreuve la force des chevaux, com
me en fait foi cette photo.

Les choses n'en resteront
certainement pas là

nes elections municipales? C’est
ce qu'a laissé entendre lundi
dernier au moins un échevin
dont on n’a pu identifier la voix,
alors que quelques contribua
bles dans la salle les assuraient *
d'une jolie défaite durant les
prochains scrutins.
Ce n’est pas la première fois
d'ailleurs que l’on nous rap
porte de semblables rumeurs.
Toutefois, jusqu'ici rien de très
sérieux ne permettait d’en fai
re quelque déduction que ce
soit.
On sait d'autre part que MM.
Routhier, Lessard et Bilodeau,
n’ont pas, a l’instant où nous
rédigeons ces lignes l’intention
de démissionner. Ils expriment
même leur désir de "tenir
jusqu'au bout". Mais celui-ci
ne serait-il pas précisément
aux prochaines élections, d’au
tant plus qu'on affirmait que
c'était l'un d'eux qui aurait
dit en quittant la salle, à l'is
sue de la séance, que personne
n'aurait besoin de le défaire.

Pas d'avant-première demain

Convocations

i§üi

les journalistes sortent avec de
telles notes dans leurs carnets.
Les contribuables se posent
trois questions : que peut-il bien
se passer en séance» de comi
té ? Y a-t-il division au sein du
conseil? Y a-t-il, oui ou non, des
questions d’intérêts?

casion d’une réunion spéciale,
qui a eu lieu mercredi soir, dans
la salle paroissiale de.l’église
SI-Gabriel - Laiemant, sous la
présidence de M. Raymond
Paul, de Drummondville, assis
té rie l'animateur, M, Jules Ciguere. gouverneur-secrétaire, de
Trois-Rivières, l'assemblée a
jeté les premiers jalons des pré
paratifs de cet événement en
perspective. L'organisation du
4r congrès national, qui a été
confiée à '.'intendance nicolétaine, sera assumée par la prési
dence conjointe du gouverneur
Renaud Chapdelairie et de l’in
tendant Raymond Paul. On fait
remarquer que les assises eng!oh"rt également le concours
«!■ - le
1 ■'
ri'ines 1 ta'llplain.

U)l$CÎ$ DELUXE
MMftdtrn

VIEILLI PENDANT 10 ANS
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A la veille d'être reconstruit

Le Sherbrooke Country Club
est détruit par les flammes
i. SHERBROOKE, (par Jules LAGUE) — Dans l'es
pace d'une heure et de
mie environ les flammes
ont rasé au sol, la nuit
dernière, le chalet du
Club de golf de Sher
brooke.
Visible à assez bonne
distance, la lueur du bra
sier a rapidement attiré
sur les lieux une nom
breuse foule de curieux
qui ont pu voir a l'oeuvre
la totalité des effectifs en
devoir du Service des in
cendies d e Sherbrooke,
soit 35 pompiers, dépé-

chés de trois casernes et
dirigés par le directeur
adjoint Charles Beaudet.
L'incendie d'origine in
connue a fait une perte
complète du chalet vieux
d'une vingtaine d'années.
Les dommages n'ont pu
être évalués sur-le-champ,
mais ils ne se situeraient
pas à moins d'une centai
ne de milliers de dollars.
Chose certaine, le club de
quelque 7 0 0 membres
avait accumulé un fonds
d'une couple de centaines
de milliers de dollars en
vue d'une reconstruction
prochaine.

Doctorat honoris causa
à M. Roland Vinette
CHARLOTTETOWN
U PE)
fpar G. D.) — L’université St.
Dunstan a décerné, hier aprèsmidi. un doctorat en droit hono
ris causa au président sortant
de l’Association canadienne des
éducateurs de langue française,
M. Roland Vinci te.
Cet honneur, décerné par une
université de langue anglaise
au président d’une association
nationale d’éducateurs de lan
gue française, a été considéré
comme un signe significatif de
la volonté du monde anglo-saxon
de collaborer à l’édification
d'un Canada bi-culturcl.

lent rester fidèles à leurs ori
gines, mais parce qu’ils sont
profondément convaincus que la
culture française est une riches
se pour le Canada tout entier
et que le développement de cet
te culture ne peut que contri
buer au développement spirituel
de tout le Canada.
“Nous avons la ferme con
viction, a dit le président sor
tant de l’ACELF, que les déveloptxements économiques extra
ordinaires que l’on entrevoit
pour le Canada au cours des 25
prochaines années n’auront ser-

M. Vinetle, dans le discours
qu'il a prononcé a cette occa
sion, a déclaré que les Cana
diens français poursuivaient le
même but en travaillant à l’épa
nouissement de l’éducation et
de la culture française à tra
vers tout le Canada. Et ceci
non seulement parce qu’ils veu-
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nalistes en conserveront un
souvenir amusé tant par ses
entêtements obstinés que par
les bons mots qu’il ne manque
jamais de sortir quand les cho
ses commencent a chauffer.
Lundi soir, alors que l'atmo
sphère était au rouge ardent,
a la suite de sa propre inter
vention, brutale et direete,
pour le moins que l’on en puis
se dire, M. Ouellet vite remis
et presque détendu, répondait
en ces termes à une supposi
tion cmise dans la salle à pro
pos des élections :
“Et puis après, admeflons
qu’on me balance aux prochai
nes élections, je me présente
rais dans trois ans que je
serais encore élu”.
En fait de franchise, c'est
difficilement battablo.
Aux 'tu peux rester chez vous :
l'affaire est dans le sac
Cette recommandation qu’au
rait donnée les éehevins Le
tourneau, Vaehon, Sylvain et
Trépanîer, à M. Henri-Louis
Perron, postulant, parmi quel
que quinze autres, au poste
d’enquêteur pour la cité, alors
quo ce dernier les aurait ap
prochés pour savoir où en
daient les choses, sonne cu
rieusement à l’oreille. Elle
rappelle la très involontaire
sortie de M. Letourneau lors
de l’attribution du transport de
gravier qui avait dit à un trans
porteur éconduit, malgré des
tarifs manifestement plus bas
que ceux retenus : ‘Toi, t’au
ras la neige cet hiver”.
Nous a 11 o n s probablement
nous attirer les foudres des
responsables, mais cette nou
velle accusation faite devant
témoins, dont le maire luimême, parait assez grave.
Elle émane certes d’un hom
me qui, sans le vouloir, contre
lui-même, à son corps defen
dant, se voyant éconduit d’un
poste qu’il convoitait, a pu
nourrir quelque rancune con
tre le conseil. C’est possible et
cela doit être mentionne, ne
serait-ce que par pure objec
tivité.
Mais néanmoins, même sous
l’empire dos plus saintes colè
res, il est des formes d’accusa
tion qu’on parvient a retenir,
dont celle de cette nature. Le
fait donc que M. Perron se soit
laissé aller à de telles confi
dences denote qu’il se passe
quelque chose au conseil qui
manque de clarté.
Pourquoi avoir dit à M. Per
ron*; ‘‘Tu peux rester chez
v ous” ?
Là est la question
dans toute son acuité. L’affai
re était-elle déjà dans le sac.
Rien à ce moment, ne devait
passer en séance publique. L’afquinze jours, avait dit rochevin Vaehon, pour faire un juste
choix entre les candidats.
Or, le maire Ouellet a révélé
la nature du choix, lr. manière
étonnante, pratique, rapide, peu
embarrassante, la manière à
l’emporte pièce d’étudier l’affai
re. 11 y avait quinze candidats
au poste. Les éehevins de cha
que quartier en ont choisi un,
éliminant automatiquement les
autres, soit onze, et ont pris le
vote sur ces quatre chanceux
pour designer le plus apte à
remplir ce poste. M. Perron
n’a pas eu de chance, c’est tout.
.Seulement viennent les ques
tions. Cette élimination a-t-elle
été faite en fonction de la va
leur des candidats ? Parmi les
onze écartés ne s’en trouvait-il
pas un qui ait un meilleur dos
sier que les vainqueurs.
A si peu de temps des élec
tions est-ce sage de procéder
de la sorte ?

Les électeurs répondront.

m wm
M. ROLAND VINETTE
vi qu’à faire de notre pays un
satellite plus puissant de son
puissant voisin, si ces dévelop
pements matériels ne sont pas
accompagnés d’un développe
ment spirituel d’une grandeur
comparable, développement que
peut seul produire l’épanouis
sement des deux cultures qui,
jusqu’ici, ont fait la grandeur
et l’originalité de notre pays.
'*... Les gestes posés au
jourd’hui par l’Université St.»
Dunstan en accueillant, dans ses
murs le congrès des éducateurs
de langue française et en hono
rant son président sont une pré
cieuse contribution à cette col
laboration. Nous nous plaisons
à la reconnaître, à en féliciter
et à en remercier votre univer
sité.”
Mgr J. A. Sullivan, recteur
de l’université, présidait la cé
rémonie.

TUA à l'offensive

Ford menacée de
grève: GM accusée
de mauvaise foi
DETROIT. (PA) — Les diri
geants des Travailleurs unis de
l’automobile menacent de dé
clencher une grève dans les
usines de la société Ford, aux
Etats-Unis, a moins que les
Trois Grands de l’industrie de
l’automobile ne leur fassent des
offres plus intéressantes que
celles qui ont été soumises de
concert par GM, Chrysler et
Ford, mardi.
Les trois compagnies se sont
déclarées prêtes a accorder une
augmentation annuelle de salai
re de sept cents l’heure durant
les trois prochaines années et
à maintenir la formule en vertu
de laquelle les salaires sont
adaptés à l’indice du coût de
la vie. Cette formule a permis
aux employés de bénéficier
d’une hausse de sept cents l’heu
re depuis trois ans.
Les TUA a l’habitude d’or
donner la grève dans une seule
compagnie et d’inviter ensuite
les employés des autres com
pagnies à suivre cet exemple.

été réveillé par du bruit
a l'étage supérieur.
Une fois sur les lieux,
il n'a rien trouvé et un
bruit analogue a frappé
ses oreilles à son arrivée
en bas.
Vers 2 h. 30, les flam-

Réponse au R. P. Desrosiers
sur les écoles louisianaises
*l)e notre édition finale d’hier)

RATON - ROUGE, Louisiane.
(PA) — M. C. C. Ayeock. lieu
tenant-gouverneur de Louisiane,
a exprimé son regret hier qu’à
propos d’une mission louisianaise invitée a Québec par le pre
mier ministre de cette provin
ce, le R. P. Wilfrid Desrosiers,
originaire de Québec, ait évo
qué la ségrégation raciale. 11
proteste que la mission n’a pour
but que d’améliorer les rela
tions de la Louisiane avec le
Canada, et que contrairement
a ce qu’affirme le R. P. Desrosiers, les écoles louisianaises
sont “ouvertes”.
Le R. P. Desrosiers travaille
et vit dans des communautés

noires de la Louisiane depuis
dix ans. Il proteste contre le
projet du ministère des Affaires
culturelles de Québec d’établir
des relations avec la Louisiane,
tant que se prolongera la ségré
gation raciale dans les écoles
louisianaises. Il déclare, a Qué
bec r “Si le ministère décide
d’aider à l’enseignement du
français, que ce soit dans les
écoles intégrées, non dans cel
les que régit la politique raciste
de l’Etat.”
Le R P. Desrosiers s’élève
contre la composition de la dé
légation, qui comprend seule
ment trois blancs. “Le groupe
qui visite Québec ces jours-ci
incarne l’ignorance, la bigote-

EN VUE DE RELIER LES
RIVES DE LA HANCHE

Il existe en effet pour relier
la France à la Grande-Bretagne
plusieurs projets d’ouvrages fi
xes. Les techniques modernes
permettraient de réaliser en
cinq à six ans. tout, au plus,
n’importe quel projet, qu’il soit
souterrain, sous-marin ou aé
rien.
Dans les milieux autorisés, à
Londres, on fait remarquer que
la Grande-Bretagne ne pourrait
s’engager dans l’immédiat a
participer à un tel projet à cau
se de ses problèmes economi
ques et financiers. La liaison
permanente des deux pays coû
terait $280 millions au bas mot.
Le projet est à l’étude depuis
le 18e siècle. Sous la reine Vic-

Chicane de voisins

Plaintes
renvoyées
QUEBEC. (M.F.i — Une chi
cane rie voisins s’est terminée
abruptement, hier, après que
le juge en chef Thomas Trem
blay eut renvoyé les plaintes
d’assaut d’un locataire contre
ses deux voisins du même im
meuble. Chacun devra payer
scs propres frais.
La mésentente remontait au
mois de mai dernier alors que
le plaignant, M. René Charron
emménagea dans une maisonappartement situé au 266 rue
Anna, a Québec. Pour son mal
heur, le déménagement se fit à
minuit, moment peu approprié
de l’avis de ses colocataires.
Cette antipathie immédiate
entre M. Charron et les anciens
locataires, MM. Guy Trépanicr
et Paul Eugène Gauvin grandit
de jour en jour. Le 28 juillet
dernier, pour des raisons que
même la cour n’a pu faire pré
ciser, le feu fut mis aux poudres
et. une bataille s’engagea entre
M. Trépanier et M. Charron.
A défaut de témoignages co
hérents de la part des différents
témoins amenés a la barre par
les deux parties, le juge Trem
blay s’est déclaré incapable de
découvrir où était la vérité
dans les dépositions entendues.
“Il s'agit de malheureuses chi
canes entre locataires d’un mê
me immeuble, a-t-il souligné, et
comme dans tous les cas sem
blables, il est très difficile d’a
voir la vérité. Je renvoie donc
les parties dos a dos et si né
cessaire que l’un d'entre vous
déménage si vous n'ètes pas
capables de vous entendre", a
conclu le président du tribunal.

r if et i'oppression, c’esl pour
quoi je soutiens que c’est un
déshonneur pour Québec de le
recevoir. La population blanche
de la Louisiane devra commen
cer à se reéduquer avant de
rencontrer d’autres peuples sur
un pied d’égaiité.”
D’après ia Presse Canadien
ne, le R. P. Desrosiers aurait
comparé les gouverneurs Davis
de Louisiane et Orval Faubus
d’Arkansas à “Khrouchtchev,
l'oppresseur du peuple.”
A Québec, un porte-parole du
premier ministre a dit à la
Presse Canadienne que M. Jean
Lesage, n’ayant aucune infor
mation de première main sur
les écoles louisianaises, n’avait
pas à commenter l’incident.

Il ne voulait pas

Négociations

toria. on creusa même un tun
nel long d’un mille à partir
d’un puits profond de 700 pieds
près de Douvres.
Plusieurs solutions

Le projet acquit de la faveur,
il y a cinq ans, au moment de
la crise de Suez. Par suite de
ia nationalisation du canal de
Suez par Nasser, la compagnie
universelle du canal de Suez
décida de participer à l’élabo
ration du projet au sein d’une
entreprise qui a consacré près
de 700 mille dollars depuis 1957
a diverses études à ce sujet.
Le projet de tunnel ferroviai
re prévoit deux voies ferrées
placées dans un même tube ou
dans deux tubes parallèles qui
s'enfonceraient au sud de Ca
lais et émergeraient dans les
environs de Douvres. Les voya
geurs et les véhicules seraient
placés sur des wagons plate
formes. Le tunnel permettrait
de faire franchir la Manche à
1.800 véhicules par heure dans
chaque sens. Par train, Londres
ne serait plus qu’à quatre heu
res et 20 minutes de Paris.
En vertu d'un autre projet,
on percerait un tunnel mixte
qui serait une véritable auto
route souterraine. Les tubes en
béton seraient posés sur le
fond même de la mer et l'aé
ration serait assurée par air
comprimé.
Enfin, on a proposé de jeter
un pont de 22 milles entre le
Cap-Blanc, près de Calais, et
Douvres. L’ouvrage serait a
environ 210 pieds au-dessus du
Pas-de-Calais.

Mais il en a
volé deux!
CHICOUTIMI. 'A. F.' — “Je
ne voulais pas voler l'auto, mais
seulement me promener
avec ...” a dit Lawrence Trem
blay, 19 ans. de ChicoutimiNord, au juge Louis-René Lagacé.
Le prévenu comparaissait au
palais de justice de Chicoutimi,
sous l'inculpation d’avoir volé
une automobile, d'une valeur de
$400, propriété do M. Jean-Mau
rice Simard, de GhicoutimiNord. Il a admis sa culpabilité
à l'accusation portée contre lui.
D’après les rapports fournis à
la cour, l’inculpé a déjà fait un
séjour a l’institut Saint-JeanBosco, de Montréal.
Le même prévenu est revenu
quelques minutes plus tard,
dans la chambre du juge, pour
se voir accusé d’un deuxième
vol d’auto commis à Chicouti
mi, dans la nuit du 23 au 24
août. Encore une fois, il admit
sa culpabilité. Pour commettre
ce deuxième forfait, il avait
un complice qui, lui, a nié sa
culpabilité.
Le premier connaîtra sa sen
tence le 6 septembre. Le se
cond subira son enquête le
même jour. Il devra cependant
verser un cautionnement de
$300 pour obtenir sa liberté en
tre temps.

Démenti de la
Société royale
d'astronomie

QUEBEC. — La Société roya
le d'astronomie du Canada dé
sire aviser la population de la
région
Saguenay-Lac-St-Jean
qu'elle n’a pas donné d'auto
risation a qui que ce soit pour
l’organisation d'une loterie en
QUEBEC. (J.K.) - Le texte
faveur de son projet d’observa
du règlement qui, adopté, de toire de Québec. Le futur obser
vrait créer dans les faits la
vatoire sera construit avec i ai
Commission du stationnement,
de du gouvernement provin
est encore dans le bureau du
cial.
Les membres et amis de l’or
procureur de la ville. Me Be
ganisme sont priés de se mé
noît Pelletier.
Hier, cependant, l'échevin
fier spécialement de l’annonce
parue dans un journal, laquel
Deschènes, dans une tentative
le peut laisser entendre qu’il
pour hâter la mise en marche
de ce futur organisme, a propo existe un lien entre la Fédé
sé et fait adopter une résolu ration des groupements astro
nomiques de la province et les
tion créant une commission de
organisateurs d’une loterip lan
trois membres, plus le maire,
cée, dit-on, pour doter Chicou
chargée d'étudier le règlement
timi d'un observatoire d’un
de formation de la Commission
million de dollars.
du stationnement.
La Société royale d’astrono
De fait, cette commission
mie du Canada, centre de Qué
temporaire étudiera le problè
bec, est autorisée par la Fédé
me du stationnement lui-même,
ration des groupements astroafin d'être prête et assez docu
miques de la province, à nier
mentée pour discuter, avec les
toute relation avec ladite fédé
autres membres de la future
commission, du problème en ration et les organisateurs
d'une loterie devant servir à
cause.
recueillir des fonds pour la
Les trois membres sont M,
construction d'un observatoire
Gérard Moisan, pour la partie
à un endroit quelconque de la
basse de la ville, M. Paul-Henri
province de Québec.
Lafond, pour Limoilou et M.
L’organisme fait savoir qu’il
Emilien Boissinot, pour la par
donnera plus de détail à l'au
tie haute de la ville.
tomne, sur cette question de
loterie, qui lui cause un tort
considérable.

Commission du
stationnement !

ON NE CHANGE GUERE

A Chicoutimi

Reuther au travail
Par ailleurs, le président du
syndicat, M. Walter Rcuther,
participe en personne aux né
gociations avec ta société Ame
rican Motors qui a présenté un
projet de participation aux bé
néfices. le 28 juillet. Il a ou
des entretiens à huis clos hier,
avec le vice-president de cette
entreprise, M. Edward Cush
man. C’est habituellement l’in
dice d’un accord prochain.
D’autre part, à une réunion
do la Commission nationale des
relations ouvrières, le repré
sentant du syndicat de l’auto
mobile a accusé la société Ge
neral Motors de ne pas négo
cier de lionne foi. La GM vient
de refuser pour la troisième
fois, de révéler au syndicat de
quelle façon elle procédait pour
établir scs prix et fixer ses
bénéfices. Los autorités do la
société ont affirme que l’union
ouvrière n’avait aucun droit
d’être informée a ce sujet.

mes achevaient de lécher
poutres et murs calcinés.
L'équipement d e plu
sieurs membres du club,
chariots, sacs, a pu être
retiré de l'atelier du "pro
fessionnel" où il était re
misé.

La ségrégation raciale

PARIS (AFP-PA-UPï) - La
Fiance et la Grande-Bretagne
ont décidé d’avoir des conversa
tions en vue de la construction
d’un ouvrage fixe, un pont ou
un tunnel, à travers la Manche.
Les négociations préliminaires
permettront d’envisager toutes
les possibilités qui s’offrent.

M. OUELLET
SUITE

Personne n'a été bles
sé.
»
Les flammes ont pris
naissance vers 1 h. la
nuit dernière, mais on ne
peut pour l'instant en si
tuer l'origine. Le gardien
du chalet a révélé avoir

Caution de $900
pour H. Lamarre
ARTICLES
DE SPORT

à-ert yf

CHICOUTIMI AF _ JosephHenri Lamarre, 1044 boulevard
Saint-François, Arvida, a nié sa
culpabilité, hier, à l’accusation
d’avoir volé divers objets, dont
une pompe à l’huile et des chaî
nes. le tout d’une valeur de
$l.t()0, propriété de M. Rosario
Morin, de Chicoutimi-Nord.
L’enquête a été fixée au 31
août, lxî prévenu devra verser
un cautionnement de $900, pour
obtenir sa liberté jusqu’à cette
date.
Lamarre avait un complice,
Lucien Tremblay, celui-ci mani
festa le désir d’avoir une sen
tence immédiatement “Je plai
de coupable, dit-il, et je veux
une s 't
tout de suite”.
M es I •
’ - is René l.agaeé
lu i.
.i . « sej tembre.

A travers la province
Société d'horticulture

Analyses en cours

Sept gagnants aux journées Les eaux du lac Aylmer
agricoles tenues à Thetford seraient-elles polluées ?

THETFORD (DNO — Lors
de 'démonstrations annuelles
agricoles de la région, la so
ciété d’horticulture de Thetford
tenait un concours de plantes
de maison, de fleurs coupées et
d’arrangements floraux.

La direction de la S. H. vient
de faire connaitre la liste des
heureux gagnants ; Mme Al
phonse Jalbert, R.R. No 1, M.
Roland Faucher, 1324 rue Blan
chette, Mme Gérard Ferland,
522 rue St-Edouard, M. Alphonse
Gravel, 488 rue Dubé, M. Al
phonse Goudreau, 1168, 5e ave,
M. Maurice Bousy a s serres
de l’hôpital St-Joseph, et Mme
Irène Simard, 618 rue Dubé.
Ceux qui ont visité le kiosque
de la société d’horticulture n’ont
pu s’empêcher d’admirer des
superbes photographies en cou
leurs de dix-huit des plus beaux
parterres des résidences de
Thetford.
C’était là un exemple de ce

que le travail et le bon goût
peuvent faire dans l’agence
ment d’un parterre, terrasse,
boite à fleurs.
La S.H.T. en profite pour re
mercier les maisons d’affaires
qui ont contribué par leurs
exhibits à enjoliver le kiosque,
ce sont ; Rita Fleuriste par ses
plantes, la Société coopérative
agricole par son arrangement
de fongicides, engrais chimi
que, insecticide, la ferronnerie
Demers par son assortiment
d’articles et outils de parterres
et de jardinage.
Les membres de la S H T
ayant particulièrement contribué
a faire du kiosque ce qu’il était
sont MM. Ralph Decicco, LouisPhillipe Gingras, Henri Gagnon,
Robert Croteau et Mme Irène
Simard. Deux agronomes du
gouvernement provincial, MM.
Charles Legendre et Albert
Côté furent constamment à la
disposition des membres pour
les conseils horticoles.

Une somme de $45,000

Un mur de soutènement
et l'embellissement
de la rivière au Sable
ÏONQUIERE. (G.O.) — Une
somme de quelque $45,000 se
rait affectée par la ville de
Jonquière a la construction
d’un mur de soutènement et
l’embellissement du côté est
de la rivière au Sable. Ces
travaux seront effectués l’hi
ver prochain en vertu du pro
gramme fédéral-provincial des

Au concours international

invitée au grand concours in
ternational de tambours et clai
rons qui aura lieu, samedi et
dimanche, les 2 et 3 septembre
prochains, dans la ville de Sha
winigan.

Les résidents, le long du lac
Aylmer, sont donc priés de
faire bien attention car certai
nes zones seraient polluées. Se
lon une explication obtenue
d’un médecin, il y aurait un
courant souterrain de changé
qui amènerait au bord du lac
des déchets qui pollueraient les
eaux.
Cette situation dure depuis
huit jours déjà et c’est depuis
ce temps que l’on a découvert
vingt cas de maladies que l’on
attribue au contact des eaux du
lac Aylmer mais seulement
dans certaines zones.
Notre enquête s’est poursui
vie et npus nous sommes adres
sé au Dr Richard Dubreuil, di
recteur du bureau de l’Unité

sanitaire du comté de Wolfe.
Rejoint par téléphone, il nous
assurait que la situation n a
rien de grave et que c'est une
situation normale qu’apres quel
ques journées chaudes il y ait
ces symptômes. Pour sa part
il ne croit pas que l’on doive
attribuer de si nombreux cas
de maladie à la pollution des
eaux du lac Aylmer.
11 ne nie pas cependant qu’il
y ait certaines zones du lac
qui sont polluées mais elles ont
toujours été défendues aux bai
gneurs qui l’oublient parfois et
qui en subissent les conséquen
ces.
Nous le répétons donc, la si
tuation n’est pas critique et on
n’a aucun cas de maladie grave
à signaler. 11 faut cependant in
viter les résidents du lac Ayl
mer a ia prudence et fuir les
zones reconnues comme dange
reuses.
Pour encourager l’équipe de
football de Chicoutimi, la cité
paiera une annonce de $25 dans
le cahier-programme de cette
organisation locale.
Il y aura une assemblée pu
blique 'puis un référendum, si
nécessaire) en vue de changer
en zone commerciale une par
tie résidentielle de la côte de
la Réserve, a la demande de M.
Jean-Charles Ringuette.

VILLE DE CHATEAUGUAY
SOUMISSIONS
REPARATIONS A IA PRISE D'EAU
j Des soumissions seront reçues}
|jusqu’à 5 heures p.m. H.A.E. le
5 septembre 1961 au bureau du;

ÜSSSK

PROVINCE DE QUEBEC

-SteiMiirotère des Travaux Publics

SOUMISSIONS
SION
Les travaux consistent à poser
AVIS eut par le présent donné qua
100 pieds linéaires de tuyau type des soumissions cachetées seront re
“Prescon” 24“ diamètre le long çues jusqu'à jeudi, le 14 septembre
d’une conduite déjà existante, et 1961, à 3 hres P.M., heure avancée,
de,, construire
deux puits d’accès
,
,
,
! au bureau de l'honorable René StSeules les soumissions presen... .,
,
,
.
,
,
,r
Pierre, Ministre des Travaux publics,
tees
sur
les
formules
préparées
u. . , _
. n
,
Soumission no B-91
par les ingénieurs Bessette etl Hotel du Gouvernement Quebec pou
.
. cachetées de,
Gagnon, 17.50 St-Denis, Vl-9-1127. Ia con,,ruc,'°" eo be,on ,rme de*
Des, soumissions
vront etre adressées en quatre]
^ considérées.
pont, su.v.nts =,
, .
.
[?5™Plair« aux„s,ous^ne«„ su,‘i La Ville ne s'engage à accepter
D,u Che"e ,*
St-Joseph-de-Blandford. comté d,
te 815, 107 ouest, rue Craig,|ni la plus gasse> ni aucune des
Nicolet. Site : Pont Carbonneao,
Montréal, à temps pour être re soumissions.
rangs VII-VIII, lot 26, rout* No
çues ou livrées au plus tard à
Les documents pourront être
49.
10.30 a.m. , heure avancée de obtenus au bureau des ingénieurs
Pont sur I* ruisseau laplant»,
l’Est, le jeudi 7 septembre 1961. avec un dépôt de $5.00.

L'Harmonie de
Kénogami se rend ”
à Shawinigan
KENOGAMf, L.B.) — L’Har
monie de Kénogami représentera notre région comme fanfare

travaux de chômage.
Afin que tout soit prêt lors
qu’une décision sera prise par
le conseil, la commission d’ur
banisme vient de demander à
la ville de préparer les plans
le plus tôt possible. La com
mission veut également ren
contrer l’ingénieur municipal a
ce sujet.
Par ailleurs, certains échevins ne sont pas d’accord sur
l’exécution de ces travaux.
Ils soutiennent que cette som
me devrait plutôt être affectée
à d’autres travaux considérés
comme étant “plus urgents”.

THETFORD. (DNC) - Ques
tion qui recevra une solution
après que les inspecteurs du
ministère de la Santé auront
fait connaitre les résultats des
analyses des eaux du lac Ayl
mer Ces inspecteurs se ren
daient sur les lieux après avoir
reçu des plaintes d’un médecin
qui aurait découvert vingt cas
de maladies attribuables à des
microbes qui contamineraient
les eaux de ce grand lac de la
région. Cependant, il faut ajou
ter que les maladies ne sont
pas graves pour le mbment et
qu’il n’y a aucune crainte a
avoir.

HYDRO-QUEBEC

à St-Bernard-de-Michaudville,
Chateauguay le 24 août 1961.
relativement à la préparation
comté de St-Hyacinthe. Site i Pre
Ville
de
Chateauguay,
des plans, la fabrication et la
mier rang Sarasteau, lot 418.
Les membres de la fanfare
fourniture de quatorze filtres A.J. Doucet, See-Trés.
Pont sur aftluent de la rivière
participeront à une parade dans
pour traiter l'eau de la rivière
des Hurons, à Ste-Marie-Made*
les rues de la ville, l’après-midi,
â la centrale de Carillon.
leine, comté de St-Hyacinthe.
et Je soir ; ils apporteront éga
Site : Pont Angers, rang sud
Chaque soumission doit être
lement leur contribution au
Soumission
C-20
spectacle-clôture du concours. accompagnée d’une garantie de
rivière des Hurons, lot 24.
On sait que l’Harmonie de Ké soumission sous forme de chèque Des soumissions cachetées de
Seules les personnes, sociétés, cornnogami groupe une soixantaine visé équivalant à au moins 10% vront être adressées en quatre pagnie5 et corporations, agissant com
exemplaires aux soussignés, SUte entrepreneurs généraux et ayant leur
de musiciens sous la direction du montant de la soumission.
On devra examiner les plans; le 815, 107 ouest, rue Craig, Mont-jprincipa1! place d'affaires dans les
de M. Robert MacLean.
et devis et autres formules de réal, à temps pour être reçues comtés d Anhabasta, Bagot, Nicolet,
soumission au bureau de
j0U livrées au plus iard à 10.30 Drummond, Richelieu, St-Hyacinthe ou
l'ingénieur en chef
|A.M., heure avancée de l’Est, le Yamaska, sont invitées à soumissionDivision des projets techniques, ieudi 7 septembre 1961, relative- ner dans le cas des 3 ponts ci.
Hvnpn oiiPRPr
ment a la fourniture et a la h- dessus.
.
®
. . vraison au quai de Montreal ou
4— Pont sur la rivière Branche-duALMA. (P.T.) — Les com 107 ouest, rue Cra.g, Montreal. de QuébeCi à pnx feme de
Rapide. à Ste-Marie-de-Monnoir,
missaires d'écolss d'Alma ont
comté de Rouville. Site : Pont
Ces documents ne seront remis1 30 systèmes de chauffage à
appris avec consternation le
Fontaine, rang Branche-du-Rafabricants de filtres de, l'huiie pour les camps d'un étadepart du R. F, Orner, Mariste, qu’aux
1200 g.i.p.m. ou leurs agents! ge de Manicouagan 5,
pide, lot 60. Seules les person
que sa communauté vient de
nes, sociétés, compagnies et
contre
un
dépôt
de
$100
sous
for-le
tout
en
conformité
du
document
désigner à un poste d'enseigne
corporations, agissant comme
me de chèque visé ou de mandat d'appel de soumissions C-20. Le
ment à St-Félicien.
entrepreneurs généraux et ayant
payable à l’Hydro-Québec. Ce j soumissionnaire devra préparer
Le R. F. Orner, qui dirigeait montant sera remboursé au re-,et produire des dessins d'atelior
leur principale place d'affaires
depuis quelques années la pe tour desdits documents en bon et d’installation,
dans les comtés de Chambly,
tite maîtrise à Alma, avait état dans les 30 jours de la date Le soumissionnaire peut examiRouville ou Verchères, sont in.
remporté des succès éclatants fixée pour la réception des sou-j ner le document complet d’appel
vitées à soumissionner,
avec ses petits chanteurs. C'est missions. Si ces documents ne!de soumissions du lundi au venl'ouverture des soumissions sera
au cours d'une randonnée en sont pas remis dans le délai fixé, idredi inclusivement entre 8.30, fait® le 14 septembre 1961, à 3 hre«
province et particulièrement au le dépôt est confisqué. Les sou-; A.M. et 5.00 P.M. au bureau de de l'après-midi. Un prix séparé devra
festival du Mont Orford, que missions doivent être envoyées;
être donné pour chaque point.
l'ingénieur en chef.
l'on avait couronné, pour ainsi sous enveloppe fournie à cet effet j
Une copie des plans et devis pourra
Division des aménagements,
dire, le travail du Frère Orner et clairement indiquée
être obtenue en s'adressant eu bureau
HYDRO-QUEBEC,
et de ses petits chanteurs,
de l'Ingénieur en Chef, Ministère de*
'Soumission no B-91".
107 ouest, rue Craig,
alors qu'ils avaient été reçus
Travaux publics, Hotel du Gouverne
La plus basse soumission ni;
Montréal,
P.Q.
triomphalement partout.
aucune des autres ne seront ct cn obtenir copie contre un paic- ment, Québec, sur paiement d'un monAu début de l'été, la commis
ment de $25 l'exemplaire complet tant de $10 (chèque visé ou mandat
nécessairement acceptées.
sion
scolaire d'Alma
avait
sous forme de chèque visé ou de|P0Ste^ Pour chac*ue Pont' ,ec^ei mon*
Les co-secrétaires
nommé le R. F. Orner direc
mandat payable a l’Hydro-Qué- tant ne serfl pas remboursable.
B. Laçasse - W. E. Johnson.
teur d'une école où il aurait pu
Les soumission* devront etra faites
Montréal, le 22 août 1961.
bec.
réunir tous les jeunes aptes à
sur les formules fournies par le Minis
CE
MONTANT
N’EST
PAS
faire partie de la petite maî
tère et adressées séparément dans les
j REMBOURSABLE.
trise. Il aurait pu se dévouer
enveloppes égelement fournies ; cha
Seules les personnes, sociétés,
entièrement à l'enseignement
! compagnies et corporations ver- que enveloppe devra porter la mer».
du chant et de la musique à
Soumission no B-93
Lsées dans la fabrication et la;,l0,n du pont.
cette école.
Les soumissions, pour êtr* valables,
Des soumissions cachetées dc-f
njt
de ce genre d'équipeAux pressions de la commis
vront etre adressées en quatre
( ,eur
inci ,c pla. devront être accompagnées d'un chè
sion scolaire demandant de exemplaires aux souss.gnes, suite ; cc d>affai*es dans la province de
que visé à l'ordre du ministre des
permettre au R. F. Orner de
815. 107 ouest, rue Craig, Mon QU(çboc sont invitées à soumis- Finances de Québec, pour une tomme
continuer à enseigner le chant
équivalente de dix pour cent (10%)
real. a temps pour etre reçues ou”
à Alma, le R. F. Provincial a
du total de la soumission, pour cha
dissions doivent être enrépondu qu'il regrettait de ne livrées au plus tard à 10.30 a-m-;
heure avancée de 1 Est, le jeudi lyoyées sous envdoppe fnurnie à que pont séparément, ou d'une police
pouvoir accéder à cette de
de garantie d'une compagnie autori
14 septembre 1961,
mande.
cet effet et clairement indiquée sée à se porter caution judiciaire (bid
relativement à la préparation des "Soumission no C-20".
bond) et équivalente au montant du
plans, la fabrication et la fourni,-, La plus basse soumission ni au chèque visé mentionné plut haut.
ture de deux compresseurs d'air cune des autres ne seront néces
ON DEMANDE
le Ministère ne s'engage pas è
de 100 l.p.c. et de quatre com sairement acceptées.
accepter la plus basse ni aucune des
presseurs d'air de $00 l.p.c. pour
Les eo-secrétaires
soumissions reçues.
Manufactura de vêtements d'an* la centrale de Carillon.
B. Lacasse-W. E. Johnson
Hervé-A. Gauvin,
fantt, situations régulières, bons
Sous-ministre.
Montréal,
le
22
août,
1961
Chaque soumission doit être ac-

HYDRO-QUEBEC

A Alma

Départ du Frère Orner

HYDRO-QUEBEC

J

OPERATRICES D'EXPERIENCE

salaire*

GAY TOGS LTD., 2260 Parvenais

VENDEUSE
D'EXPERIENCE BILINGUE

avec connaissance du livre
Ecrire à
CASE 4714, LA PRISSE

ON DEMANDE UN ENTREPRENEUR
POUR CACHE POUSSIERE DE DAMES
Doit âtr* capable d* fair* milia
domaines par semaine. Contrat è
l'année.

APPELEZ DU. 1 7639

VENDEURS DE
SACS A MAIN en cuir POUR DAMES
M*rchandi»t * prix populaire». »• dé
taillant da $7 95 à $19 95 Maison établia da lonqua data Secteur» dispo
nible»
Montréal, Mont-laurier, Maniwaki, Hull, lachuta, wna parti* da la
cota nord da l'Ontario, la valléa da
I Outaouaift, la» Canton» d* I E»t at
la région anvironnanta. Saul» la» voyagaurt ayant fait laur» prauvat davront
»a praiantar cha»
flESTA HANDRAOS LTD*
9090, bout. St-laurant

jcompagnée d'une garantie del
! soumission sous forme de chèque1
\ isé équivalant a au moins 10cf>;
du montant de la soumission.
On devra examiner les plans et
devis et autres formules de sou
mission au bureau de
l’ingénieur en chef.
Division des projets techniques,
HYDRO-QUEBEC,
107 ouest, ru* Craig, Montréal.
Ces documents ne seront remis
qu’aux fabricants de compres
seurs d’air de 600 i.p.c. ou leurs
agents contre tin dépôt de $100
sous forme do chèque visé ou de
mandat payable à l’Hydro-Qué-j
bec. Ce montant sera remboursé
au retour desdits documents en
bon état dans les 30 jours de la
date fixée pour la réception des
soumissions.
Si ces documents
ne sont pas remis dans le délai
fixé, le dépôt est confisqué. Les
soumissions
doivent être en
voyées sous enveloppe fournie à
cet effet et clairement indiquée :
“Soumission no B-93”.
La plus basse soumission ni
aucune des autres ne seront né
cessairement acceptées.
Les co-secrétaires.
B. Laçasse - W. E. Johnson
Montréal, le 22 août 1961.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
AVEC EXPERIENCE
Dent l'installation et la réparation des appareils à rayons X.

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
AVEC EXPERIENCE
Dans l'installation et la réparation des cameras da TV et d* leur
contrôle. Semaine S jours, assurance hospitalisation. Ecrire : en spé
cifient âge, expérience et salaire demandé.

A CASE POSTALE No 171

BUREAU DE POSTE SNOWDON

INGENIEUR MECANICIEN
Pour diriger le fonctionnement de tous les services mécaniques et
électriques d'un nouvel immeuble à bureaux moderne, de plusieurs
étages et climatisé, à Montréal. Il faut être expérimenté dans le
fonctionnement, le surveillance et l’entretien de machines réfrigérantes
d'une capacité de 2,000 tonnes, de chaudières de 500 h p. et d'autres
installations et commandes automatiques pouvant s’y rattacher, les
postulants devront être bilingues, de 35 à 45 ans, et expérimentés
dans un travail semblable.
Ecrire à Cas* 4717 IA PRESSE, en donnant tous détails pertinents,
recommandations *1 salaire requit.
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• MONTREAL, 27 AOUT 1961
27* année
No 35

CANADA

CETTE SEMAINE

IIATS-UNIS

DIMANCHE

M. EUGENEF. BOURASSA,
B.A., C.A., a été nommé direc
teur général de l'Association
des hôpitaux du Québec. Il suc
cède au Dr Gérald LaSalle qui
devient contrôleur du College
des médecins et chirurgiens de
la province de Québec. M. Bourassa est originaire de la Sas
katchewan. Il était administra
teur adjoint de l'hôpital des
Soeurs Grises de Regina depuis
1959. Il occupera ses nouvelles
fonctions le premier septembre
prochain.

Iffi A

m

•LA CAVERNE GLACEE

Enquête rouverte en Gasvésie

DE ST-D0NAT

ufkv

• Par amour, une
Ecossaise passe sa vie

Vf-pi

déguisée en homme
Quartiers: Ahuntsic — Boul.
Lachapelle. Nos 12094 et 12,094 A. Lot No 68-3 et Ptie 73.
Charles Lajoie à Georges Trottier, $24,000.00. — 1551452.
Mercier — Rue Baldwin. No
5050. Lot No 398-527 et 528, ter
rain chacun 25’ x 100’. Lucien
Boismenu à Marcel Huot, $13,500.00. — 1551343.
Outremont — Robert ave.
No 40, Lot 55-12, terrain 40’ x
80’. Mme Eugène Pierre Emi
le Vebert à Mme Jacques Pa
rizeau, $22,000.00. — 1551594.

A II El
RM
en page 34

Cités: Lachlne — Quarantiè
me avenue. No 350, Lot No
178-160, terrain 50’ x 117’. Ro
land Lacroix à Roméo MeloChe, $27,500.00. — 1551436.
Verdun — Woodland Avenue.
No 1080. Lot No 4676-115-1, ter
rain 26.5’ x 60’. Josef Was à
Tony Minicucci, $31,000.00. —
1551438.

•QU'EST-CE QUE
L'ALLERGIE?

A CARLETON

Mance

thyre. No 138. Lot No 940-25,
terrain 50’ x 100’. Mme Nor
mand Lefebvre à Frédéric
Chartrand, $16,000.00. — 1551461.
Montréal-Nord — Brunet Ave.
No 11755. Lot No 30-115 et 116,
terrain 50’ x 78’. J. L. Herve
Lanctôt à Victor Leger, $13,300 00. — 1551615.

I
Le 14e grand "voyage I
des vétérans" du C.P.
I
I

Venant de tous les coins du
Canada, 138 retraités du Cana
dien Pacifique s’embarqueront
à bord de l”'Empress of En
gland" à midi, aujourd'hui (24
août», pour faire ainsi le 14ème
grand "voyage des vétérans’’
de cette compagnie. Sous la di
rection personnel d’un méca
nicien retraité, M. Archie Sturrock, de Vancouver, ils visite
ront le Royaume Uni. Depuis
que M. Sturrock organise des
voyages à l’étranger pour les
retraités de sa compagnie, près
de 1,500 vétérans du Canadien
Pacifique ont visité l’Europe.

YEUX
EXAMINES

VERRES
AJUSTES

BRUNO QUESNEL

fleur des îles, mannequin

I« ■

•Donnez à vos enfants

.

toutes les chances

SSUKr
iâatey,.

>% ‘V.J-

d'étudier à la maison
<9Wm
J* JT'

.-.«

■ \-.<i ■:'.....

.u.

ülHiÉ

• L'HYPNOSE

enoTO J..p. LAuecHTg

SCIENTIFIQUE

Collection unique d'art
oriental volée à Montréal
par
un connaisseur en page 2
A

fait retrouver

•"Où le centre est
PARTOUT et la
circonférence
NULLE PART"

Sur la liste des passagers de
marque de l’Empress, on re
lève les noms suivants : Char
les Smith, maire de Bristol, qui
rentre au Royaume Uni après
un voyage d’affaires de 10 jours
au Canada : Sir Cyril Hinshelwood, de Oxford, Angleterre,
président de la Royal Society ;
B. S. Saunders, de Pointe-Clai
re, Qué., directeur général de
la compagnie Wabasso Co'ton
et W. M. V. Ash, de Toronto,
président de la compagnie
Shell Oil.
NEW YORK. (PA) - Com
mençant le 5 septembre, les
policiers, pompiers et antres
fonctionnaires portant uniforme
rie la ville de Ntw York tra
vailleront 40 heures par semai
ne. Le régime actuel de travail
est celui rie 42 heures par se
maine. Le maire Robert F
Wagner, de New York, avait
lui-même proposé cette réduc
tion d'heures que les commis
saires ont approuvé à l'unani
mité.

•JOANNE HARELLE,
de haute couture

mm

St-Michel — Rue Bélair. Nos
3830 à 3836. Lot No Ptie 440746, terrain 28’ en av. 26.2’ arr.
x 87’. Mme Mike Kolody & Vir
à Donat Bélair, $28,500.00. —
1551342.
Ville : LaSalle — Rue Stra-

«
page

aux

St-Laurent — Chemin Côte
Vertu (vacant). Lot No 373-10,
terrain 29,827 p.c. en superfi
cie. La Corporation des Soeurs
de Ste-Croix et des Sept-Douleurs à La Commission Des
Ecoles Catholiques de St-Laurent, $22,000.00. — 1551453.
Pointe-Claire — Jasper Ave.
NO. 7. Lot No Ptie 2 et Ptie de
Ptie 1. Clifford Allsop a GeorJ. Sabran, $15,000.00. — 1551529.
Vacant. Lot No 109-79-2
William Staruch à Remi et
Lucien Joron, $3,200.00. — 1551367.
Dorval ~ Dorval avenue.
No 125. Lot No Ptie 805. Mme
Morris Feinstein & al., à Lakeview Plaza Inc., $678,515.55.
— 1551585.

?Iï©

•Les époux des Foyers
Notre-Dame ne trouvent
pas trop longue une
DIMANCHE

retraite de cinq jours

Réservez votre exemplaire dès maintenant

OPTOMETRISTE

pratiquant cher

PEOPLES
CREDIT JEWELLERS
LIMITED
101S, rue Ste-Catherlnt eueit
Ftur o*°inWmtnt< tÿltphanti

VI. 9-7071

i
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En Amérique du Nord

La production de papier
établit un nouveau record
pour le mois de juillet

Controverses en Grande-Bretagne
sur le "planisme frpnçais" et le
"miracle économique" allemand

Métal argent
(Bourse de Montréal)
Marché à ferma s
Ach.
.9600
.9625
.9800
.9900
1 0000

V*n.
.9850
.9800
1.0050
1 0225
1 0265

LONDRES. — D'après le
Bulletin de l’Europe de TAP
P., le “plan” (version françai
se) et “l'économie concertée”
intéressent vivement aujour
d'hui en Grande-Bretagne :
nord-amérîcalne a atteint le
c'est la l’un des aspects les
chiffre record de 5,101,976 ton
plus frappants de la “révision
nes, soit 54,195 tonnes ou 1.1%
déchirante” effectuée tant par
de plus qu'un an plus tôt. A la
le gouvernement que par la
fin de juillet, la production amé
presse à la suite de la décision
ricaine se chiffrait a 1,218,724
du cabinet britannique d’ouvrir
tannes, soit 311,391 tonnes de plus
des négociations en vue d'adhé
NEW YORK. (PC) - Cours rer au Marché Commun.
que le chiffre équivalent en
du marché au comptant des
Cet intérêt soudain porté —
La production canadienne s'éta- principales matières premières après 15 ans — au “plan” fran
Mit à 3,883,252 tonnes au cours a New York :
çais par un pays qui se flatte
de cette période, soit 14,804 ton
d’être composé non pas d' “ani
Café
—
Santos
No
4
(N.Y.)
nes ou 0 4 v de plus que celle
maux politiques” mais d’ “ani
,36V«V.
des sept premiers mois de I960.
maux economiques” s’est tra
Cacao—(N.Y.)
Accra.
20>2N.
Les stocks des manufac
duit depuis 10 jours par la pu
Sucre — Non raffiné (N.Y.) blication tant dans les revues
turiers nord - américains attei
gnaient le total de 291,388 ton .0601.
sérieuses que dans la presse
Coton — Middling (N.Y.) populaire d’articles sur le “pla
nes. contre 236,(«6 tonnes, con
35.15N.
tre 236.086 un an plus tôt. Ce
nisme” en France.
Huile de coton — Brute du
total comprenait 42.675 tonnes
Une société d’études écono
détenues par les producteurs Sud-est ,1334N.
miques a publié sous forme de
Huile
Soya
—
Brute
Decatur
américains et 248,713 apparte
brochure le texte d’une confé
nant aux producteurs canadiens ,107»N.
rence consacrée dernièrement à
Huile d'arachides — Brute du Oxford au plan, avec la partici
et l’augmentation par rapport
aux chiffres dim an plus tôt Sud-est, I6V4V.
pation des animateurs français
Peaux vertes — (N.Y.) Cuir du Secrétariat au Plan.
était de 9.026 tonnes et 46,276
de vache naturel .22N.
tonnes respectivement.
Cet intérêt s’explique surtout
Huile de lin — Brute (N.Y.) par le fait qu’un large débat
,1608V.
s’est ouvert en Grande-Bretagne
Saindoux — (Chicago) .0902N. même entre les partisans du
Suif — Qualité supérieure .06. “plan” à la française et ceux
Soie — (N.Y.) .0555V.
sur les actions de British Co
du “miracle économique” à
Caoutchouc — (N.Y.) no 1 fu l'allemande qui préserve en
lumbia Electric Co. Ltd. ies
mercredi 2 août et jeudi 2 août, mé côtelé .30%N,
tièrement l’initiative privée. Au
Laine — 1.665N.
alléguant que les tendeurs, sans
sein même du Cabinet, ces ten
Rayonne
—
Acétate
.2512.
le savoir, ne détenaient aucun
dances se sont affrontées avec
Plomb — (N.Y.) .11.
titre sur ces actions aux dates
M. Macmillan et M. Selwyn
Zinc — (East St. Louis) .11*4. Lloyd, défendant le planisme et
précitées. 11 s'est traité 2,238
Etain
—
(N.Y.)
1.21%.
actions le 2 août et 3,084 actions
l’économie concertée, tandis que
Argent — .91%.
le 3 août.
le ministre du Commerce M.
A—acheteur;
V—vendeur;
N—No*
* *
Reginald Maudling défend des
La valeur nette des actions
privilégiées de Canadian Gas
& Energy Investments Ltd., une Séonce de jeudi en Bourse
société de placement a capital ________________ L_____________________
fixe, s'établissait à $5.98 le 30
juin 1961, soit une hausse de
2.4 pour cent par rapport à
$5.86 le 31 mars 1961 et de 21
pour cent par rapport à $4.94
a la fin de I960.

En juillet 1961, la production
de papier-journai en Amérique
du Nord s'est chiffrée à 725,505
tonnes, soit un chiffre record
pour ce mois, et était 1.7 •
plus élevé que celle d’un an
plust tôt. Les expéditions étaient
de 716,249 tonnes et étaient 0.1»
moins élevées que celles du mois
de juillet 1960.
Selon le Newsprint Service
Bureau, aux Etats-Unis, la pro
duction a touché le nouveau re
cord pour ce mois de 170.558
tonnes tandis que les expedi
tions se sont élevées à Ï63.574
tonnes, soit 8.5% et 5% respec
tivement plus élevées qu'en
juillet 1960.
L a production canadienne
était de 554,947 tonnes et les
expeditions de 552,675 tonnes,
soit une diminution de 0.2% et
1.6% respectivement de ce
qu'elles étaient en 1960.
Au cours des sept premiers
mois de 1861, la production

Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai

Matières
premières

POUR VOTRE INFORMATION...
M. A. G. White a été nommé
administrateur et vice-président
de Goodwin Harris & Company
Limited, membre de la Bourse
Canadienne, de la Bourse de
Toronto et 1’'Investment Dea
lers Association of Canada.
*

*

*

L'indice de la production in
dustrielle du Canada a monté
de 1.9 pour cent à 172.5 en juin,
égalant le sommet atteint en
janvier 1960, selon le Bureau
fédérai de la statistique. Il y a
eu progrès de 2.8 pour cent dans
le secteur manufacturier, com
pensant une diminution d'envi
ron un pour cent dans l'indus
trie minière et dans les servi
ces publics de gaz et d'électri
cité.
* * *
Los raffineries de l’Alberta
ont demandé 466,327 barils par
jour pour le mois de septembre,
soit 1.5 pour cent de moins par
rapport à la moyenne de 473,392 b/j au mois d’août mais
27.1 pour cent de plus que les
366,812 b/j en septembre i960.
La demande est estimée a 423,210 b/j pour le mois d’octobre,
soit 9.3 pour cent de moins
qu’en septembre, mais on pré
voit qu'en novembre il y aura
augmentation de 5.6 pour cent
par rapport à septembre.
*

¥

Les marchés sont plus
faibles et peu actifs

*

*

*

*

La Bourse de Toronto a an
noncé dernièrement qu’elle a
annule les opérations effectuées

*

l.e président de Western Surf
Tnlet: Mines Ltd., M. Paul H.
McCloskey, a déclaré que la
compagnie maintiendra ses pro
priétés en bon état jusqu’à ce
que les conditions économiques
justifient la reprise des opéra
tions.
*
* *
Au cours du premier semes
tre, Reichhoid Chemicals (Ca
nada) Limited a fait un béné
fice net de $32,516 ou l'équiva
lent de 14 cents l'action, compa
rativement à $59,252 ou 33 cents
l'action pour la période corres
pondante Tan dernier. Le mon
tant net des ventes est passé
de $2,990,333 a $3,441,197.
* *
*
Le revenu net de Investors
Syndicate of Canada Ltd. s’est
accru à $1,619,000 ou l’équiva
lent de 97 cents l’action au pre
mier semestre, à comparer a 71
cents l’action en 1960. La ré
cente déclaration d’un dividende
de 45 cents par action ordinaire
et de la classe “A”, payable
Je 29 septembre aux actionnai
res inscrits le 31 août repré
sente une augmentation par
rapport au dividende semestriel
de 40 cents que distribuait cette
société depuis le 30 septembre
I960.

La Bourse de Montréal annonce que toutes les actions
ordinaires de Henry Morgan
and Co. Ltd ont été déposées en
vertu de l'offrs faite par Hud
son's Bay Company le 19 dé
cembre dernier. Les actions de
Henry Morgan ont été rayées
de la cote mercredi à ta fer
meture des affaires. Les actions
privilégiées de Henry Morgan
continueront cependant è se
traiter sur cette place. Il y a
présentement 33,500 actions pri
vilégiées de $100 nominal en
cours.
m

*

Goz naturel

Succès à la
Société des Artisans

Importance des
découvertes près
de Trois-Rivières

CALGARY 24. — Un porteparole de la société J. C.
Sproule & Associates vient de
déclarer que les récentes dé
couvertes de gaz naturel près
de Trois-Rivières offrent “les
plus grandes possibilités à Test
de l’Alberta ; depuis le mois
d’avril, deux compagnies ont
foré avec succès dix puits près
de la Pointe-du-Lac et, dans
chacun, le gaz a jailli d’une
profondeur de seulement 200
pieds alors que la moyenne est
de 3,000 pieds dans l’ouest du
Canada.
La compagnie Laduboro Oil
a fait la première découverte ;
le débit possible de ses huit
M. Gérard Vézina, courtier en puits est estimé entre 50 et 75
assurances de Ste-Rose-de-Laval, millions de p eds cubes par
s’est classé le meilleur représen jour.
tant de Tannée de cotte impor
La compagnie Bald Mountain
tante coopérative d’assurance. Oil a foré deux puits produc
Depuis 3 ans, c’est la deuxième teurs dans sa concession de
fois qu’il se mérite un tel succès! 60,000 acres du lac St-Pierre et
en assurance-vie,
leur débit est estimé à 17,M G Vézina «résidera le rnn ! 700’000 pieds cubes par i°ur„„„’ aI ÎX Juc
D’après le même porte-pagres du Üub des Vedettes de role> Ie chan do Raz‘pourrlalt
cette .institution qui se tiendra la probablement répondre, dans
semaine prochaine <1 Mata ne. M.j „ne proportion de 20 à 30 pour
G. Vézina est attache a la région! cent, à la demande indusMontreal-Des Prairies dont I orga- trielle, commerciale et domicimsateur est M. Gilles Boyer, \ a iuiire- de la région de Trois• Rivières.

NOMINATION A PYLE-NATIONAL

La Bourse locale est demeu
rée tranquille avec une tendan
ce a la baisse. Les pertes
étaient limitées aux fractions.
Les aciers et les textiles étaient
plus soutenus. Les services pu
blics, la construction et les dis
tilleries étaient mixtes. Stelco a
pris */4 et B.C. Power %. Shawinigan a perdu %. Dominion
Bridge a avancé de %. Sea
grams a perdu V* et Banque
Royale %. Industrial Acceptan
ce a perdu V4, General Dyna
mics *4, Brown %, Interpro
vincial Pipe *4, Steinbergs A
• i et United Asbestos 40 cents.
Walker Goodcrham a pris %.
Un poisson a la
chair délicate

L'omble arctique
du Nord canadien

La Bourse de WALL STREET
était plus faible encore aujour
d’hui par suite d’un grand nom
bre de pertes chez les princi
pales valeurs industrielles. Les
aciers, les autos, les chimiques,
les cuprifères, les tabacs, les
pétroles et les caoutchoucs ont
subi des pertes allant de frac
tions à plus de 1. Après deux
jours de baisse, les analystes
ne s'entendent pas pour émet
tre une opinion unanime. Cer
tains croient que le tassement
n’est que temporaire mais d’au
tres maintiennent que l’euphorie
qyi a suivi les élections tire
à sa fin.
Les cours ont fléchi sur la
Bourse de TORONTO menés par
les raffineries de pétrole, les
services publics, l'alimentation
et les institutions financières.
L’activité était réduite. Indus
trial Acceptance a perdu 1*4
tandis que Banque de Montréal,
Banque Impériale de Commer
ce, Banque Toronto-Dominion et
Guaranty Trust ont subi des
pertes de fractions. Canadian
Husky, Alberta Gas A, impe
rial Oil, Interprovincial Pipe,
Texaco et Trans-Canada ont
toutes subi des pertes allant de
% à %. Ventures et Falconbridge ont perdu 1*4 chacune.
Les pétroles de l’ouest étaient
faibles. Le kilo d’or était coté
$36.25-$36.35 l’once.
A PARia, 11 y avait de moins
bonnes dispositions d'ensemble.
Bien que la baisse n'ait pas été
générale, les ventes se sont as
surées une assez large prépon
dérance. L’aggravation de la
situation à Berlin était respon
sable du renversement de la
tendance. Les américaines
étaient moins disposées sans
enregistrer des pertes sérieu
ses. Il y a eu une nouvelle
avance des matières d’or.
La tendance était à la baisse
dans la plupart des comparti
ments de la bourse de LON
DRES. Les valeurs industriel
les, les titres nord-américains
et les pétroles étaient moins
soutenus. Les fonds d’état bri
tanniques étaient peu actifs et
indécis. Les cuprifères étaient
inactifs mais les étains étaient
en demande.

Marché du poisson

M. G. P. HARDY

Tous deux sont membres de l'Illuminating Engineering Society et
leur bureau sera situé au 5810 Chemin Côte St-luc. Pyle-National
fabrique une série remarquable d'articles d'éclairage commercial et
industriel et de garnitures de tuyaux conducteurs, etc., pour les
installations industrielles at penllcives.
*

Les sociétés de fiducie

centration industrielle et bancair« mais il Test sans nul
doute en Grande-Bretagne ...
comme il Ta été en France.
Le “planisme” à la Jean
Monnet, pour les experts bri
tanniques, présente les avanta
ges suivants :
1”) Pas de bureaucratie : la
commission du plan est com
posée d'experts peu nombreux;
V) Souplesse dans l’établisse
ment de la prévision par les
consultations constantes avec
tous les secteurs de l’économie;
3°) Etablissement d’un taux
de croissance économique “réa
lisable” suivi d’une application
aux diverses branches d’activité.

Evolution de la.
agricole de la France
5216

Selon le bulletin du ministère
canadien de l’Agriculture qui
traite de l'agriculture à l’étran
ger, il n’y a pas eu de modifi
cations importantes de la poli
tique agricole de la France au
cours des derniers six mois. La
troisième programme de mo
dernisation et d’outillage qui
incorpore les politiques du sec
teur agricole pour les années
3957-1961 sera suivi d’un qua
trième programme pour les
cinq prochaines années. Des
études sont en cours et la publi
cation d’un rapport détaillé des
nouvelles politiques pour la pé
riode 1962-1966 est attendue cet
été.
La politique agricole formu
lée dans le troisième program
me avait pour objectif général
l'accroissement de la producti
vité; die portait non seulement
sur l'amélioration de l’équilibre
des importations et des exportation alimentaires, mais également sur l’expansion parailèle des échanges au sein du
Marché commun. On souligne
en outre que la classe agricole
doit bénéficier de la hausse du
niveau de vie dont jouissent les
autres secteurs de l’économie.
Les résultats obtenus n’ont
pas tous été à la hauteur des
prévisions des planificateurs.
Malgré une hausse de la pro
ductivité et de la production
agricoles, les revenus agricoles
sont restés inférieurs à ceux
des autres secteurs de l’écono
mie nationale. Des changements
dans l’orientation de la produc
tion ont donné lieu en 1960 à
des rajustements secondaires
dans le régime des prix afin
d'améliorer les revenus agri
coles. A l’origine, l’aide appor
tée était destinée à encourager
les cultivateurs a substituer au
blé la culture des céréales
secondaires qui, on l'espérait,
seraient eventuellement vendues
sous forme de viande. Ni la
production, ni Ja consommation
de la viande n’ont augmenté
au taux prévu; en outre, le
transport de l’orge et du maïs
est plus difficile et coûteux que
celui du blé. Les prix payés
aux cultivateurs ont donc été
baissés (pour le moment) dans
le cas des céréales secondaires,
et en plus dans le cas des bes
tiaux. du lait et de la graine
de colza.
Les méthodes de commercia
lisation et de distribution por
tant sur unt grande variété de
produits agricoles font égale
ment partie du problème d’en
semble des prix et des revenus.
Dans ce domaine, les frais ont
été exagérément élevés, et mal
gré les efforts pour améliorer
la situation, les progrès ont été
relativement lents jusqu a pré
sent.
Au cours des premiers mois
de Tannée, des modifications et
décrets visent à assurer à la
classe agricole les avantages
de mesures de sécurité sociale.
Cette assurance sociale s’appli
que à tous les cultivateurs et
elle est obligatoire. Le gouver
nement paiera cependant de 10
à 50 p. 100 des primes pour les
cultivateurs à faibles revenus;
le total des frais s’élève à en-

Fruits et légumes

Haut

Bas

—708
— 1 10
—0 10

725.76
150.81
120.27

610 25
131.05
99.75

142.1
323.4
508.5

—0.1
—0 5
—10

149 3
327 8
511.5

142 t
276 1
444.7

Toronto
Industrielles
Mines d’or
Métaux usuels
Pétroles de l’Ouest

596 19
88 00
203 89
94.46

—1.61
—0.26
— 1.36
—0.20

601.75
97 35
207.52
103.04

524.13
80 90
161.43
81.05

Londres
Industrielles

310 2

—0.3

365 7

301 4

Jeudi (midi)

M. A -J. Sberrard, gérant de I* mi»e en marché de Pyle-National
(Canada) ltd., annonce que M. Arthur-J. Spencer » été nommé gérant
du district de l est, responsable de la mise en marché et des ventes
dans le Québec et les Maritimes et M. G.P. flardy. agent technique
des ventes pour la province de Québec.

ETUDES FINANCIERES

viron 32 millions de dollars par
année.
Libéralisation du commerce
La tendance vers la libérali
sation des importations avance
graduellement mais prudem
ment dans le domaine de l’agri
culture. La libéralisation pro
cède en conformité des cadres
du Marché commun en matière
d’échanges; viennent ensuite
les pays membres de l’Organi
sation européenne de dévelop
pement et de coopération éco
nomiques, y compris le Canada
et les Etats-Unis, suivis des au
tres pays membres de l’Accord
général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT). Ce
pendant, les efforts visant à
simplifier les formalités d’im
portation n’ont pas encore fait
de grands progrès.
.

,

Organisation des
-------------------------------------

ventes de BA OU

---------------------------------------

Nominations à
trois nouveaux
postes-clés
TORONTO. — Trois nomina
tions-clés à des postes nouvellelement créés dans le service
d’organisation dqs ventes de la
British American Oil ont été
annoncées par D. S. Woodman,
gérant général en charge de
l’organisation des ventes.
W. S. Whiteford est nommé
gérant de la planification des
ventes dans le service d’organi
sation des ventes au siège so
cial. M. Whiteford sera respon
sable de toutes les phases de la
planification des ventes et de
la publicité, et il dirigera les
efforts de vente à tous les de
grés. Diplômé de l’Université
Queen’s, il est entré chez B-A
à Saskatoon en 1938 et occupait
le poste de gérant de la division
du Québec depuis 1951.
D. S. Lyall est nommé gérant
des recherches et services à
l’organisation du siège social.
M. Lyall dirigera l’étude du
marché, la planification et
l’organisation des ventes à long
terme et à court terme, et pro
curera également des analyses
et des statistiques au service
d’organisation des ventes. Di
plômé de l’Université Dalhousie,
il est entré au siège social de
B-A en 1948 et, depuis cinq ans,
il était gérant du service de
l’économie et de la coordination.
D. E. Howard est nommé
coordonnateur des relations
avec les employés et les ven
deurs. La principale responsa
bilité de M. Howard consiste à
organiser et à mettre en oeuvre
des programmes de formation
à tous les degrés de la direction
dans le service d’organisation
des ventes. Diplômé de l’Uni
versité de Toronto, il est entré
chez B-A à Toronto en 1951 et
a été nommé gérant régional
pour Toronto et sa banlieue en
1959.

Emploi et salaires en mai

1961

M. ARTHUR-J. SPENCER

idées comparables à celles du
Dr Ehrard.
Le Chancellier de l'Echiquier
M. Selwyn Lloyd a d'ailleurs
officiellement indiqué qu'il espé
rait .mettre sur pied un plan
modeste de 5 ans pour les dé
penses et les recettes dans le
secteur public.
Les thèses de M. Reginald
Maudling, qui s’appuient sur
l’expérience allemande, sont par
ailleurs fortement combattues
au sein même du parti conser
vateur comme Ta montré le
“Daily Telegraph”. Le pla
nisme, déclare ce journal, n'est
peut-être • pas nécessaire en
Allemagne par suite de la con-

EDMONTON (PC) — L’omble
chevalier, un poisson de l’océan
Arctique à la chair rose et déli
cate, est capturé par les pê
cheurs esquimaux réunis en
coopérative à Cambridge Bay,
TNO, à 1.200 milles au nord-est
d’Edmonton.
De semblables renseignements
vont bientôt apparaître sur les
menus des restaurants de Win
nipeg à la côte Pacifique. Le
premier envoi de 10,000 livres
de ce poisson semblable à la
truite est distribué par une
maison de courtage d’Edmon
ton. Les ombles sont arrivés
à Edmonton cette semaine
après un vol de six heures en
provenance du centre d’opéra
tion de pêche commerciale Je
plus au nord du Canada.
Un deuxième arrivage égale
ment. de 10,000 livres doit suivre
avant que la saison de l’omble
ne se termine en fin de semai
ne. Chaque arrivage qui pos
sède une valeur au détail de
$ 11.000 environ, pourrait rap
porter autant que 80 cents par
livre à la pêcherie esquimaude
qui se trouve sous la direction
du ministère des Affaires du
Nord et des Ressources natu
relles.
On peut trouver de l’omble
dans î’Est du Canada depuis
Prix du courtier Su grossiste
(en cents per livre eu wagon)
1958. alors qu’un arrivage à ti
Poisson
frais
tre d’essai a été reçu en 1958
.40
d’aiglefin
de 1.500 livres en provenance de Filet
.43
Filet de sole
.32
la pêcherie esquimaude de Fro Filet de morue
OTTAWA — L’emploi indus
22
Aiglefin entier
bisher Bay dans l’Arctique de Morue entière
.20 triel a augmenté de 3.8 p. 100
1.00 d’avril à mai, de sorte que
l’Est. Quelques jours plus tard, Saumon Atlantique entier
.85
Saumon Pacifique entier
une commande fut faite, indi
l’indice général de l'emploi
Poisson gelé, fumé ou salé
quant ainsi un excellent mar Saumon Cohoe rouge entier
(1949-100* a monté à 116.9 en
.74
.55 mai. Mais il était encore 1.7
ché. La pêcherie de Frobisher Saumon Silver Bright entier
.57
Truite
du
Pacifique
entière
Bay — un projet pilote depuis Omble arctique
1.05 pour cent en-dessous de celui
.37
d’un an plus tôt.
1958 — est cette année une coo Eperlan extra entier
.25
Eperlan No 1 entier
pérative à direction entièrement Eperlan moyen entier
.15 ~
.42
entier
esquimaude. Deux autres ont Flétan
.35
Filet de morue fumé
.12
été installées dans le Québec Hareng gelé
.25
Hareng fumé
septentrional.
.25
Hareng salé
Prix payés aux cultivateurs et aux
J18
Présenté sous son nom esqui- Haddock
.25 grossistes en fruits et légumes au
Turbot salé
Marché Central Os prix sont four
l mau, Ilkalupik, l’omble arcti
Crustacés
nis par le service de l'horticulture*
que ?. été servi au banquet, offi
division de l'inspection, ministère
blanches (15 20»
1.30 provincial de l'Agriculture* 306 est
ciel à Ottawa lors de la visite Crevettes
1.25
Crevettes blanches (21 25>
rue Craig* Montréal.
1.20
blanches (20/30)
de M. et de Mme Kennedy, lka- Crevettes
POMMES r Jaune Transparente
.75
Homard vivant (1 liv.)
t 25-1.50, grosse 3.00, Duchesse 1.75lu est le mot esquimau pour Homard vivant (lVi liv.)
.80
.90 2 00. Melba 2.50-3.00 “C” 1.75 2.00.
“poisson”, n’importe quel pois Homard vivant (IV*-2 V* liv J
Lobo. premiers arrivages 4.00 le
boisseau.
son, tandis que pik signifie Cuisses de grenouilles
Moyennes
1.30
BLUETS î fl.HO le cageot de 24
“quelque chose de spécial”.
1.20 pintes* 3.50 le panier de 11 pinte*.
Grosses

Les cours moyens
%*

VACTIONNAIRE

New York (DowJones)
Industrielles
Chemins de fer
Services publics

713.38
143.63
119.83

Montréal
Services publics
Industrielles
Papeteries

Volum*' des ventes
(Jeudi midi)
New York
Montreal i industrielles1 ...........
Montreal (mines et pétroles) .....................
Toronto ......................

1,220.000 actions
49.000 actions
110,500 actions
494.000 actions

AIL : 35-501 la tresse.
AUBERGINES i 4.00-4.50 Je bois
seau.
BETTERAVES ï 40c* la do* de
pqts. 1.00 1.25 le sac de 50 lb.
BLE D'INDE: 18-23* la doz. petit
1315e.
BROCOLI t 2 25 la do*.
CAROTTES : 35 40c la do* de
pqts. 1 10-1.50 le sac de 50 lb.
CELERI : .90-1.00. petit 80« la
doi 2.00-2.25 le cageot.
CHOI X : 1 00 1 25 le ragent nu
le sae de 50 lb. Choux rouges 1 75 3
dm. Savoie ou frisés 1 50 12. choux
chinois 1.25 1.50 12
CHOUX HE BRUXELLES: 5 005.50 16 pintes
CHOUX FLEURSr I (XV2.M la do».
CONCOMBRES ; 1.25 1.75 le bois
seau
COURGES- 100 la dor. Hubbard
aquaah 2.50 12.
EPINARDS: 1 50 le boiaseau, 2 00/
12 cellos de 1-lb
FEVES : Jaunes ou vertea 1.501 75 20 lh
LAITUE: en feuilles 1 25 2 dnr.
Boston 75C la dot. Iceberg 1.502 00 le cageot, chicorée ou escarole
75 90c le cageot.
NAVETS ■ No I, 1.00-1.25, lb no
2, 90c 50 lh. 35C «
OIGNONS: 50-60C. gros 65-75<! la
dm de pqts. 2,00-2.50 50 lh.
PANAIS: 3 50 le holsseau.
PERSIL
.40-4.V la dnr de pqts.
PATATES : No 1. 1.10-1 25. No 2.
1 00 73 lb 85 90C 50 lb.
PIMENT
vert doux 2 25-2 50 le
boisseau. 1.25 la boite.
POIREAUX
30 la dnr.
RADIS : 30-35c la dor etc pqts.
TOMATES: rouges 1.00 1 it" m-ea
t 30-2.00 la boite rouges 70 U0{ 1*
panier de U pinte*.

La valorisation croissante
dans le public de l’expérience
et de la responsabilité financiè
re en regard de l’administra
tion des successions et de la
gestion d’un patrimoine a eu
pour effet de susciter un re
cours sans précédent aux ser
vices des sociétés de fiducie.
En I960, le montant des fonds
provenant des successions, des
fiducies ou des dépôts gérés par
les sociétés canadiennes de fi
ducie s’est élevé à $7,390.000,000 en augmentation de $448,000,000 sur Tannée 1959. Les
chiffres de i960 représentent
plus de deux fois ceux affé
rents à Tannée 1950, soit $3,365,(XX),000. L’augmentation des
actifs totaux gérés en fiducie
est également impressionnante,
comme l’indique le tableau ciaprès ;

DAVID & FRERE LIMITEE
DIVIDENDE No 109
ACTIONS CLASSE “A”
Vn dividende de 10.75 par action
ordinaire «an* valeur au pair Classe
|”A" de la Compagnie a été declare
Pour le trimestre se terminant le 30
septembre 1961 aux actionnaires ms
cuts le 15 septembre 1961, payable le
130 septembre 1961
R. S. SHEPHERD.
secrétait et tesorier.

Lé 2S août lboi.

pots à terme ont beaucoup aug
menté ces dernières années et.
à la fin de 1960, s’élevaient à
$1.138,000,000 pour l’ensemble
du groupe des sociétés de fi
ducie. L’offre d’intérêts plus
élevés, la création de nouvel
les agences, la prolongation des
heures de guichet ont valu aux
sociétés de fiducie des succès
sans précédent dans leur con
currence avec les banques
pour attirer les épargnants.
Ainsi, de fortes sommes de
cet “Argent des autres, gérées
par leurs soins sont injectées
dans l’économie du pays pour
rapporter a leurs ayants droit
et déposants.
Voir LES SOCIETES DE
FIDUCIE «n page 31

I960

brut
36.0
34.5

8.698
7.974
7.286

1959

■—D'non* qui’ c'est une visite

INTERESSEE !

Avis et communiqués

Actifs totaux
Canada
(millions) Pro. national

(Bourses de Montréal et Canadienne)

100,000 actions de la classe tu du plan stimulateur d’option
*A’, sans valeur au pair, toutes adopté en 1955. Il y a mainte
6.366
émises et en circulation, de nant 2,585,100 actions en cours,
5.878
Pitt Products Limited sont né
*
*
*
5.436
26 9
Northland Oils Limited a avi
gociables sur la Bourse Cana
1954
5.027
24 3
dienne à compter du 23 août. sé la Bourse Canadienne que
1953
4.591
24.4
La compagnie a été constituée 120,000 actions additionnelles
1952
23.2
4.448
en entreprise privée en vertu ont été émises à la suite de
1951
4.281
21.4
de la loi des compagnies de l’accord en date du 23 juin
De 1950 à 1960 les actifs des l'Ontario, par lettres patentes 1961. conclu entre la compagnie
sociétés de fiducie ont augmen en date du 8 juillet 1946. Des et F. Gordon Elves Invest
té ie 105% alors que le produit lettres patentes supplémentai ments Ltd, au nom de la Na
national brut du Canada crois res, en date du 8 juin 1961, ont tional Petroleum Corporation
sait de 68'%. A la fin de 1960, fait de la compagnie une entre Ltd. Il y a donc maintenant
pour la première fois, les ac prise publique. Son capital-ac 4,608,590 actions émises et en
tifs totaux sous gestion des so tions autorisé consiste en 100,- circulation.
* s* *
ciétés de fiducie ont dépassé 000 actions ordinaires, sans va
ceux des compagnies canadien leur au pair, ainsi qu’en 100,000
Raglan Nickel Mines Ltd a
nes d’assurances sur la vie.
actions cie la classe ‘A’, sans notifié la Bourse Canadienne
Grâce à cette augmentation valeur au pair, toutes émises en que Dobieco Ltd., agissant au
des actifs et également a une circulation. Son siège social se nom de Canadian Dyno Mines
extension continuelle des servi trouve à 80 rue St-George, à Ltd, Evandon Explorations and
ces, les sociétés de fiducie, en Toronto, en Ontario. L’agent de Holdings Ltd, Clix Athabaska
tant que groupe, devaient voir transfert et le régistraire est la Uranium Mines Ltd et Barbi
augmenter leurs profits en 1960 Crown Trust Co, de Toronto. Lake Copper Mines Ltd, a ache
de plus de 10% par rapport à Leur symbole sur le télescrip té 200,000 actions de la com
1959,
teur est ’PPS’.
pagnie à 35 cts chacune. C’est
La saine conjoncture des ac
* * *
la première option par verse
tifs de ce secteur n’est pas seu
Bowater Paper Corporation ment en vertu de l’accord 6»
lement basée sur le développe
Limited a fait savoir à la Bour date du 18 avril 1961 conclu
ment soutenu de l’économie ca
se de Montréal que 135,800 ac avec la compagnie, tel qu’amen
nadienne liée à l’augmentation
tions ordinaires additionnelles dé, et dont les actions sont émi
démographique, mais s’expli
ont été émises à la suite de la ses et en circulation.
que par le fait qu’on se plait
conversion d’obligations conver
à reconnaître que les services
tibles 5*4%. Il y a donc main
des sociétés de fiducie sont
tenant 41,371,195 actions ordi
utiles à tout le monde, individus Les prix des oeufs (saur ceux du
naires, émises et en circulation. détail)
et des produits laitiers sont
aussi bien que corporations.
* * *
fournis
par le Service des marchés*
L’augmentation des fonds de
ministère fédéral de l'Agriculture.
Canada Wire & Cable Co. Ltd.
pensions des employés et des
MARCHÉ DES OEUFS
plans d’épargne retraite a été a notifié la Bourse de Montréal
Prod. Gros Détail
que
375
actions
additionnelles
A extra gros
60-61 64-67 66-72
un facteur important dans le
66 72
A-l
gros
développement de l’activité des de la classe ’B’ ont été émises A gros
58 62-65 64-70
à
$6.49
l’action,
à
la
suite
de
45
47
50
A-l
moyens
51-55
sociétés fiduciaires.
A moyens
45 47-50 51-55
Les fonds d’épargne et de- l’exercice d’options en faveur A-l petits
45-49
28-29 32-35 47-41
d’un employé à plein temps de A petits
38
42-44
. ..
Catégorie
B
la compagnie. Il y a donc main Catégorie C
25 30-32
___
tenant 1,049.715 actions de la a) Producteurs
Prix payés par
les grossistes aux centrales de
classe ’B' en cours.
campagne, caisses de 30 doz.

1958
1957
1956
1955

32.6
31 4
29.8

Denfées agricoles

LA COTE DES GRAINS

*

Marché à terme t
WINNIPEG
Avoine :

Oct.
Déc.
Mai
Orge *
Oct.
Dec.
Mai
Lin :
Oct.
Dec.
Mai
Seigle :
Oct.
Dec.
Mai

Haut
9814
94 Vi»
95 Vi

Bas
97 H
94
93^8

Clôt.
97%
94
95

1 26 V*
—
1 24K

1.28%
—
1-24%

t 26 %
1 21%
1 24%

3 71
3 66H
3.72 V*

3 69
3 64%
3.70

3 70V4
3 66%
3 72 V*-%

Prix au comptoir : 15 rents rie
moins que l'option d’octobre, tjas.
Richardson & Sons).
CHICAGO
Blè :
Haut
98%
05
10%
12U
13%

Sc-pt.
Déc

Mars
Mai
Juil.
Mais :
Sept.
Déc.
Mars
Mai
Juil.
Avoine :
Sept.
Déc.
Mais
Mai
Juil.
Seigle :
Sept.
Déc.
Mars
Mai
Juil.
Fèves soya

12%
16
20%
23%
26%

1
2
2
2
2
1
1
J
1
1

70 V»
75%
78
77%
74-4
1 31

1 30

1 40
1 40
1 35 V,
:
2
2
2
2
2
2

53 Vi
44%
48%
51%
54%
56

Bas
97%
04
09%
11%
13

Clôt.
97%
04%
10 09
12%-:
13%*!

11%
15%
19%
2 3%
26

1 . 12 % -1
1 13%-:
1 20% !
1 23%
1 26%

69%
7f%
77%

69%
74%
77%
77%
74

7714

73%

1 20

1 34 Va
1.38 %
1 38 Vi
1 35

2 5IH

2
2
2
2
2

1
2
2
2
2

43%
47%
51 %
53%
55%

1 20

*

*

b) Grossistes — Prix payés par les
détaillants aux grossistes, cartons
d’une douzaine, en vrac 3 cents
de moins la douzaine.
c) Détaillants
Prix approximatif*
aux consommateurs.
POULET A GRILLER
Vivant 14-17 cents la livre.

McIntyre Porcupine Mines
Ltd. a avisé la Bourse Cana
dienne que 8,650 actions ordi
naires ont été émises à la suite
de l’exercice d’options en fa
veur d’employés-clé et de hauts
fonctionnaires de l'entreprise,
conformément au plan d’option
adopté par les administrateurs
le 6 mars 1958. Il y a donc
maintenant 4,608,500 actions
émises et en circulation.
*

1 25%
1 281 4
1.32%

1 25 -r 1 25%
1 28 U 1 27%
1 33
1 32 U
Marché au comptant:
Avoine ; 2 cw 965a ; e\- 3 cw, 3 cw
& ex 1 fourragère 941. ; 1 four
ragère 93S ; 2 fourragère 9ü‘* ;
3 fourragère 87% ; fourragère mé
langée 58.
Orge : 1 & 2 cw 6-rangs 1.344 :
1 A 2 cw 2-rangs A 3 cw 6-rangs
1.264 ; 3 cw 2 rangs A 1 fourragera
1.224 : 2 fourragère 1.19; 3 fourra
gère 1.16.
Seigle: 1 A 2 cw 1.244 : 3 cw
1.21V» ; 4 cw 1.13% ; ergoté 1.081» ;
sur voie 1.241»
l.in : 1 cw 3.69 : 2 cw 3 94 ; 3 cw
3 484 ; sur voie 3 67.
Marché du LIN :

L'emploi a augmenté dans
tous les groupes industriels,
surtout dans l’exploitation fo
restière, la construction et la
fabrication. Les avances ont
été plus importantes que saisonnièrement dans tous les
principaux secteurs de l'indus Mars
Mai
trie sauf dans les services et Juil.
❖
les transports, l’entreposage et
les communications. Aussi, l’in
dice général désaisonnalisé a
avancé de 116 en avril à 116.8.
Bien que ce soit le plus haut
niveau atteint en 1961, ce chif
fre est encore un peu inférieur
au bas niveau de 1960 (117.2).
re moyenne a diminué de 13c.,
soit de $78.12 en avril à $77.99
en mai. L’embauchage plus fort
des ouvriers moins bien rému
nérés et la paie temporairement
moindre des ouvriers en congé
sans paie durant le congé de la
reine ont contribué à cette di
minution. L’indice général rie
la paie en mai était à 214, soit
3 7 p. 100 plus élevé qu’en avril
Voici les indices de l'emploi
industrie! en mai, par région :
Terre-Neuve, 117 <121.8 1 an plus
tôt ) ; Ile • du - Prince-Edouard,
131.9 (131.8); Nouvelle-Ecosse,
96 (97.4'; Nouveau-Brunswick,
99 1 <99.1' ; Québec, 116.4
(117.8); Ontario, 118.1 ( 119.9);
Manitoba, 109.8 <tU.3); Sas
katchewan, 123.2 (128.8); Alber
ta. y compris Territoires du
Nord-Ouest. 153.4 (154); et Co
lombie Britannique, y compris
. le Yukon, 112.0 (116.4',

s

Courtier»

Ce* renseignements, recueillis par le Service de recherches
de la maison MORGAN & CO. LTD., sont basés sur les données
disponibles et ne sont reproduits ici qu'à titre indicatif.

*

PRODUITS LAITIERS
BEURRE :
Québec No I, frai, livré à
Montréal
Prix payé par les grossistes
aux producteurs (solides) 62V4-83”,
Trix du demi-gros solide 63 -63V*
Prix payé par les détaillant,
aux grossistes, frais de
crémerie, enveloppé,
tpain d’une livre)
64 -65Vi

*

Placer Development Ltd a
fait savoir à la Bourse de Mont
réal que 400 actions additoinnelles ont été émises à $12.24
l’action, à la suite de l’exercice
d'une option, consentie en ver-

FROMAGE :
Prix payé par les grossiste,
(arrivages courants de fro
mage parafiné livré à
Montréal)
Québec blanc
31
Quebec coloré
31
(fa.b.) centre de classification
Prix de vent* des grossistes
Québec blanc
32
Québec coloré
32li
LAITS CONCENTRES
Produit de lait écrémé
De pulvérisation Canada .06 -.10
I)u cylindre Canada pre
mière catégorie sacs
.05V4-.09
Aliments du bétail sacs ,044*-.05
Poudre de lait de beurre .044.-.05
Poudre de petit lait
— -.041$
Lait évaporé, caisse 48/16
6 40
Crème douce la livre
de matière grasse
.79 -.82

Pétroles
de l'Ouest
Cours fournis par la
firme Hush Mackav & Co.
Ven.
Ach.
Alaska Y Pipe
Alaska Yukon Pfd
Bashaw
Blue Crown .
Cdn Fort
Castle
Command Oil
Claybar
Dom. Minerals
Edoran
Gateway
Kenare
Keno
Leamac
Leduc Calmar
Merit Oil
Merland
Mill Crk
New Richfield
N. Continental
N. Ridgeway
Nuco
Ranchmans
Sastex
Sage
Share
Siver City
Turner Valley
Western Warner

1 75
2.25
.22
.02

,13
.50
.14%
.01
.02 %
.02

.01 Vi

.37

,om

.03 Vi
.43
.14
,10
.02
.00%

.03%
.06
.05
.02

.72
.02 >4

.03

1.50

2.50
3.50
.23
.02 Vi
.15
.60
.15
.01 Vi

INDUSTRIAL ACCEPTANCE
CORPORATION LIMITED

AVIS DE DIVIDENDES

.02 •’U

.02 Vi
.02

.38
.04
.04 Vi
.45
.16
.12

,02 Vi
.00 H
.04
.08
.07
.03
.75
.03

Avis est par les présentes donné «nui
les dividendes suivants pour le trimes
tre se terminant le 30 septembre 1961
ont été déclarés payables le 30 sep
tembre 1961 aux actionnaires inscrits
en date du 8 septembre 1961.
$1.12% par action initiale privilégiée
à 4%r'V rachetable et cumulative d’une valeur au pair de

.20

$100.

$ .56% Par action privilégiée il 4\%%
rachetable et cumulative d’une
valeur au pair de $50.
$ ,68% par action privilégiée k 5%*#
rachetable et cumulative d’une
valeur au pair de $50
Achat Ven. $ 50 étant le dividende trimestriel
régulier par action ordinaire
3% PC 1966 91H 92%
sans valeur au pair.
12
p.c. Série 1*5 12
Le Conseil d’administration.
P.c Série 6 30 42», 4314
70% 73
P.C.
E. W. McCRACKEN,
24
26%
P.c. 1993
Secrétaire
77
78% MONTREAL, QUEBEC
3 P.c
1970
44% 45 Vi 23 août 1961
PC. 1908
.04

.08

1 34 «4
1 38%
1.38 V*
1 35

FONDS D'ETAT ETRANGERS

2
3 44-43%
2 47 7»
2 51%-%
2 53%-%
2.55%

Australie
Brésil 3%
Brésil «3 %
Bolivie 7
Chili 2%
Colombie
GrVice 6

NOUVEAU SERVICE
entre

MONTREAL - QUEBEC
(aller et retour)
ENVOLEES QUOTIDIENNES*

VOL 130, DEP. MONTREAL

9:00 A.M. - ARR. QUEBEC

9:50 A.M.

VOL 292, DEP. MONTREAL 2:30 P.M. - ARR. QUEBEC

3:20 P.M.

VOL 291, DEP. QUEBEC

12:30 P.M. - ARR. MONTREAL 1:20 P.M.

VOL 131, DEP. QUEBEC

8:35 P.M. - ARR. MONTREAL 9:25 P.M.

AU SERVICE DE L'EST CANADIEN
• Souf I* dimanche
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La haute conjoncture
et l'économie suisse
LAUSANNE. — Lorsque fu
rent publiés les chiffres glo
baux du commerce extérieur de
la Suisse en litttO, on constata
qu'ils avaient sensiblement depassé les previsions optimistes
que justifiait la situation. Le
volume du commerce extérieur
avait enregistré un accroisse
ment sans précédent des expor
tations et. dans une mesure
plus sensible encore, des im
portations.

Déficit* H* la balance
commerciale
L'accroissement considérable
des importations suisses en
traine un important solde pas
sif de la balance commerciale.
Il est passé, de 1958 à I960, de
686 à 1,517 millions de francs
suisses. Dans la règle, l'en
semble des autres créances et
dettes permet de compenser ce
déficit. Toutefois, de 1958 a
I960, le solde actif de la balan
ce suisse des paiements est
tombé de 960 a 409 millions de
francs.
Parmi les postes se soldant
par un passif, nous trouvons,
outre le commerce extérieur, le
trafic des PTT et les services
divers, comprenant notamment
les transferts d'ouvriers et em
ployés travaillant en Suisse.
Quant aux postes actifs, le tou
risme est, de loin, le plus im
portant ; il a atteint fr.s. 940
millions <$219 millions» après
déduction des dépenses des tou
ristes suisses à l'étranger. Grâ
ce aux conditions favorables ac
tuelles, le tourisme a augmenté
de 11% au cours des cinq pre
miers mois de 1961. Les postes
bénéficinaires de la balance
des payements comprennent en
core les revenus des capitaux
placés à l'étranger, les trans
ports de marchandises, les opé
rations de commerce en transit,
les assurances et la différence
entre l'importation et l'exporta
tion d’énergie électrique. Il est
probable que, si le déficit de la
balance commerciale augmente
au rythme des six premiers
mois de l’année, la balance suis
se des payements sera passiv e
cette année, comme ce fut le
cas, par exemple, en 1957.

L* marché suisse de l'argent
et des capitaux
Les besoins en moyens de
payements de l'économie de
meurent très élevés du fait de
la haute conjoncture. D’autre
part les fonds de provenance

étrangère ont de nouveau afflué
en Suisse au cours de ces der
niers mois. Pour empêcher une
augmentation exagérée de la
circulation monétaire, les au
torités suisses, d’entente avec
les banques, ont pris des me
sures utiles.
Les émissions suisses se sont
succédé presque sans relâche
pendant les 7 premiers mois de
l'année. Les ponctions d’argent
frais se sont élevées en chiffres
nets à 1550 millions de francs
'$360 millions) soit 61% de plus
que de janvier à juillet 1960 et
10% de plus que pour l’ensem
ble de l’année dernière. Quant
aux émissions pour compte
etranger elles ont aussi forte
ment augmenté pour atteindre
fr.s. 715 millions <$166 millions)
pour 16 emprunts en francs suis
ses et un emprunt en $ USA.

Conclusions
En résumé, la situation éco
nomique de la Suisse au milieu
de l’année 1961, est caractérisée
par une très forte expansion.
La demande de marchandises
suisses à l’étranger augmente;
cependant, le rythme de cet
accroissement ne suit pas la
courbe des importations. Le vo
lume extraordinaire des achats
suisses a l’étranger s’explique
aussi bien par les limites im
posées a l’appareil de produc
tion suisse par la pénurie de la
main-d’œuvre, que par les in
vestissements considérables de
l’industrie suisse en biens
d’équipement, les achats de vé
hicules à moteur, les importa
tions de carburants liquides
ainsi que, dans une mesure plus
faible, les achats, à l’étranger,
de biens de consommation. Les
tendances de modification qui se
manifestent dans la structure
du commerce extérieur suisse
s'inscrivent dans le processus
d'intégration européenne et fa
vorisent, dans certains secteurs,
line spécialisation plus poussée
de la production.

En résumé...
Silver-Miller Mines Ltd. rap
porte un bénéfice net de $27,061
pour l’exercice terminé le 30
avril 1961 contre un déficit net
de $349,532 l’année précédente.
Son bénéfice d’exploitation était
de $422,114 contre $122,741. Au
30 avril, ses disponibilités
étaient de $150,080 et ses exigi
bilités $50,851.
*

Marché hors bourse
SerHon Industrielle
et financière
(Court fournit par Ktppen A Co. Inc.)
Arh.
Y’en.
Anglo-Tri A
44
45
Banque d’Economie
64
61
95
Banque ri’Epargne
Brinco
1%
2’%
16%
17
Can. Superior Oil
Clairtone
10
10%
2.10
250
Crown Life
18
20
Dupuis priv.
42
Eastern Trust
40
660
640
Great West Life
10%
lmp. Chemicals
10
La Prévoyance
190
170
—
la Sauvegarde
85
__
La Solidarité
55
325
335
London Life
Les Prévoyant*
70
75
Needco
' 5%
6
Oceanic Film*
1 20 1 40
Pac. Gas tran*
18%
19
Pouv. Bas St-L. priv
18
16
Soc. d’Administration
42
48
Sovereign
240
Stedmans
7*4
7 <4
Superpak
10 1 4
10 M
Trust Général
321 « 33*4
Velok
10
8
Volcano "A”
21

Section minière

par G. E. LESLIE A CO.
Aconie
.05
.10
Aconie vtc
.06
.10
Alsab
.20
Amal. Mining
.10
.20
American Chib.
.07
.10
Atlas Chib.
.01
.02
Ass. Devp.
.06
.08
Arnora
.02
Bald Mountain
.17
.20
Black Hawks
13
.17
Bracemac
.06
.08
Brosnan
04
.07
Cdn Javelin
13.75 14 25
Dauphin
.10
.15
Franksin
—
.30
Galloway
.30
Gibson
.02
.05
Glencona
Gt North Dev.
.35
Hull Iron
.50
,60
Imperial Minerals
04
.06
Indépendant Asb.
.07
.10
Kenmac
.01
.02
Lake Chib.
.10
Lake Sup. Iron
.18
25
Laduboro
1.35 1.45
Lun Echo
.30
.33
Main Oka
.65
.55
North Explor.
.20
.25
Marpic
.03
.05
Martin Bird
.05
.03
Matagaml Explor.
.10
.15
Milado
.27
.32
National Mai.
.26
.23
New Miller Copper
.22
.31
Nipiron
.07
.09
North Explor.
.20
.25
North Sull.
.05
.07
Oklend
.03
.05
Olympia
.25
Pascals
.19
.21
Pine Point
13.50 14 50
Quedon
.05
Quejo
.02
.04
Band Malartic
.05
.03
Koxford
.31
.37
25
Sheraton
St-Jude
.10
.05
St. Helen
.10
.01
Scott Club
.02
Seaway
.20
.23
.Starlight
.01
.03
Rullico
2.25
2.00
Valmont
.05
.10
Verchere* Oil
1.05
W M Leys
.01
.03
Young Dave
.17
.20

L

*

*

Candore Exploration Ltd. se
propose d’acheter 320,000 ac
tions de Dolphin-Miller Mines
Ltd. pour la somme de $32,400 et
se prépare à financer un pro
gramme d'exploration sur la
propriété de Dolphin-Miller. Ses
disponibilités s'élèvent à $33,904 et ses exigibilités à $275.
*

*

*

Dravo Construction Ltd. de
Toronto, vient de signer un con
trat de plusieurs millions avec
International Nickel Company
of Canada Ltd. pour étudier et
construire une nouvelle usine a
Copper Cliff, Ontario. Ce pro
jet fait partie du programme
d’expansion de $50 millions en
trepris par International Nickel.
La construction doit être termi
née au début de 1963.
♦

*

*

Le conseil d'administration
de Industrial Acceptance Cor
poration Ltd. a approuvé un
fractionnement des actions à
raison de deux pour une. Les
actionnaires seront appelés à
se prononcer sur cette déci
sion à Montréal, le 27 septem
bre. Si la proposition est ac
ceptée, les actionnaires en date
du & octobre verront leurs ac
tions fractionnées. En tenant
compte du fractionnement, le
capital-actions autorisé passera
de $,500,000 d'actions sans va
leur nominale à 10,000,000, dont
5,767,336 seront émises. C'est
le quatrième fractionnement 2
pour 1 dans l'histoire de la
compagnie.
*

*

*

Canadian Mala-tic Gold Mi
nes Ltd. évalue a $239,352 son
bénéfice net pour le second
trimestre 'y compris un pro
fit de $210,977 réalisé sur la
vente de valeurs de son porte
feuille) contre un bénéfice net
de $9,529 à la même époque
l’année dernière.
*

*

*

Studebaker - Packard espéra
que le modèle 1962 de sa voi
ture “Lark" pourra augmenter
de 40% à 50% ses ventes au
Canada. A l'heure actuelle la
société possédé à peu près 1.8%
du marché canadien. Aux EtatsUnis, sa part du marché est
egalement de 1.8% et Studeba
ker espère la voir passer à 3%
Dominion Gloss Company cette
année. Ses carnets de
LIMITED
commandes sont mieux remplis
Avis est par les présentes donné que l'année dernière et les
qu'un dividende de un et trois stocks des vendeurs sont beau
quarts pour cent (1A«%) a été coup moins élevés.
déclaré sur les ACTIONS PRIVI
LEGIEES de la compagnie pour
le trimestre se terminant le 30
septembre 1961.
Avis est également donné qu'un
dividende de cinquante-cinq
cents (55é> l'action a été déclaré
sur les ACTIONS ORDINAIRES;
de la compagnie, pour le trimessre se terminant le 30 septembre
1961.
Les dividendes indiqués ci-haut
feront payés vendredi le 13 octo
bre 1961, aux actionnaires imma
triculés à la fermeture des bu
ccaux mardi le 26 septembre 1961.
D'ordre du conseil
d'administration,
Le secrétaire,
T B. KING
Montréal, le 23 août 1961.

*

*

*

National Automatic Vending
Co., de Toronto, vient d'acheter
six compagnies de machines
d’autodistribution. Cinq de ces
compagnies sont à Toronto et
une est à Montréal. M. Al Sie
gel, le président de National
Automatic a déclaré que le
chiffre d’affaires consolidé de
ces compagnies ajoutera quel
que $1,000,000 à celui de Natio
nal Automatic. Le prix d’achat
n'a pas été révélé.

Les obligation du Canada
étaient très peu active*, hier.
Les moyen et long-termes ont
avancé de '/a tandis que le
court-terme n'a pas varié. Le
secteur privé était terne et
inchangé.
^

V
i

VENDEUR DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Un» compagnie canadiennt et grandissante de produits pharmaceutiques,
taisant partie d'une organisation internationale bien connut et active,
demande un représentant médical des ventes pour la réaion de Sherbrooke.
Les postulants doivent être diplômés d'université et posséder de I expérience
ou des connaissaissences en pharmacie, laboratoire médical ou sciences.
Ce qu'en tffre t
1.
?.
3.
4.
5.

Salaire
Boni
Commission
Automobile
Deptme» de voyege

6 Excellents bénéfices marginaux
7. Carrière Intéressante offrant un
vaste champ d'action
ft Belles occasions d'avance*’ ent.

les postulants devront faire parvenir des détails complets è t
W J. OlOVEft
Am»s Company of Canada. Ltd.
1131 Bloor Stroot West
Toronto 4, Ontario

j
1

1
j
i
!

Ventes
Abitibi
5b0
Acad Atl
740
Acd-Al A ZllOz
A1U Dist
910
Alla 1)1 vt 2000
Alta Dis w 2500
Alt* Cas
435
Alla Ga* p 10
Alt Gas B p 25
Alla Gas w 480
Algoma
735
Alumini
491
Alum 1 pr 100
Alum 2 pr 165
Analog
700
Ant he* A z8
Argus
275
Arg 250 pr 100
Ashdon B 200
A St Wire 1900
A St YV la 11334
Atlan Acc 200
Alla Steel 1028
Auto Fab A 100
Auto Fab B 100
Bank Mnt 1113
Bank NS
471
Bath PA
200
Beav Lum 75
Beav L pr 850
Bell Phon 1356
Bowater pr 25
Bow 5% pr zl5
Bow-M pr 100
Brazil
1772
Br Tnk n 100
Br Tnk pr 25
Bright
125
B A Oil
3165
BC Forest 325
BC Pack A 7.25
BF Pack B z50
BC Pow
3264
BC Phone
822
Brockville 200
Bruck A
z50
Build Prod
60
Burns
225
Cal Pow 1050
Can Cem
228
Can Cem pr 100
495
CI Fndry
C Pack A
2.20
100
C Pack B
Can Perm
50
C Safe 4 pr
50
100
CWire B
Cdn Baks
100
Cdn B row
810
C Br Alum 600
CB AL A w 1245
CB Al- B w 380
Cdn Celan 925
C Cel 1 75p 415
C Chem
150
C Chem w 1330
C Collier
100
C Curt W 600
C Dredge
100
C Frbks A
280
C Frbks B
100
C Gas In p 1250
CGas In w 2600
C Husky
3725
C Husky w 200
C Hydro
339
C lce MA
300
C Ind Gas 1430
C lmp Bk
794
Cdn Oil
564
CPR
2915
Cdn Pet p
130
C Tire A
248
CW N Gas
z5
OWN G pr 180
C Westng
100
Chat-Gai
50
Chrysler
*25
Col Cell
275
Comb F.nt 2225
Con Baks zlO
Con Bldst
565
Con Bldg 950
Con B Idg
150
Con Gas
3271
Copp Clar z25
Corby vt
125
Corby B
325
Cosmos
/50
('rain RL
zlO
Crown Tr
25
Crown Zell 150
Crush Int r25
Dist Se a g 2295
D Bridge
375
D Dair pr z5
Dom Elec zlOO
D Fndry
960
l)om Stor 2567
Dom Tar 3886
Dom Text 250
Dover pr zl7
Eddy Match 55
Eddy
505
Emco
z50
Emp Life
z7
Exquisite
zlO
Equisi p
/•25
Fam Play 300
Fanny F
300
Fed Farm 1250
Fed Gr pr 35
Fibre
100
Fleet Mfg 1200
Ford Com
55
Fndln
600
Fraser
625
Frosst A
125
626
Gatineau
Gat 5 pc
20
Gen Bake 325
G Dev
400
65
G Dynam
136
CMC
GP Drill A 120
GP Mfg A zlO
GS Wares 265
7.50
Globe A
G Mack A 225
GL Paper 1077
G L Power 355
G L Pow 150
GN Gas pr zlO
GNG 280 pr 25
GN Gas w 80
G N G B 1055
Gr Wpg G 995
Gr Wpg vt 136
Gr Wpg 56 260
Greyhnd
1000
Guar Tr
40
Hardee
1105
Hardee pr 25
Hardee r 1500
Hard Carp z50
H Dauch
50
Hi-Tower
7.25
Horne Pf 5550
z20
Hur Erie
lmp Jv A 2225
I Inv 125 p z60
lmp Life
65
lmp OU
2494
lmp To h
850
lmp Tob p 600
Ind Acc
2385
I Ac 225 pr 25
180
1 Ac wts
Inglis
600
Inland C p zl6
Inland G p 125
Inlnd C» w 230
Int tOil
460
Int Util pr 145
Inter PL
720
Int Stl P 2102
Inv S.vn A 855
Jamaica P 450
Jefferson
200
Jockey C 4930
Jock C pr 7.25
Jock C B p 100
Jock wts 2000
Kelly D A z50
Kelly wts
100
Kelvinator 100
l.ahatt
1177
Lafarge
100
Lafarge A z25
Lafarge wts z5
Lakeland 2400
L Cem
1925
L Cem pr 7.25
Laura Sec 7.15
Levy
100
130
Levy pr
Lob Co A 885
Lob Co A w 860
Lob Co B 380
Lob Co p 270
Lob C. lpr 135
Lob G B
475
Locana
100
500
Loeb M
4489
MB PR
Maher
7.20
M Leaf M 740
Mass-F
3175
z 25
Maxwell
M Stor
1300
M Stor P /90
Mid West 2200
Molson A
305
Molson B
120
M Foods 1900
M Loco
100
Moore
1273
805
Nat Drug
N St Car
100
110
Nat Trust
715
Neon
518
NO Ga*
NQ Pow
58
380
N Phone
Nw Util pr 60
Oak Wood 315
O Cem
100
Oshawa A 955
Page Her* 3145
Parker
100
100
Pbina
105
Pbina pr
Penmans
25
PC Jewel
330
Phantom 2335
Photo F.ng 600
100
Premium
2400
P Elect
QN Gas
1035
QN Gas p
z5
QN Gas w 1002
QuinleA
190
Reiehold
7.35
Roc k\
9915
7.25
Roe AV p
100
Rolland A
Rothman
585
Royal Bnk 381
Royalite
400
Royalile p
7.50
Russell
200
St Maurice 100
Salaria-S
05
Seven Art» 42f)
Shawin
1478
Shswin A
SO
Shaw A p
300
Silverwd A 882
Silverwd B
z4
Simpsons 142S
.Slater pr
200
Slater Ind
380
Slit Ind p
825
Southam
22 r>
St Pav
200
Steelman
695
Steel ('an 3760
Stelnbs A
400
S Prop w
750
Suptest ord 263
Supt rom
200
Texaco
384
300
Thornrlf
Tor Do Bk 213
Tor Iron A 125
T Ein A
1894
100
T Fin B
T Fin 4%
100
T Fin 56w
785
T Em 57 w 1800
TrCan PL 1510
Tram Mt $730

Haut
* 41
* 9%
1 22%
230
180
125
* 32
$109
*108
$ 12?
$ 42%
$ 32 %
$ 22%
$ 47%
270
$ 35%
$ 45
$ 52%
* 10%
115
8
$ 23%
$ 31
260
69*)»
79
50
25%
28
53%
51%
53
52 Vi
475
5*4
46
58
32%
13%
16
15%
33
49
9%
$ 9

*
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 36 Mi

$
.
S
$
$
$
$
$
$

12%
25 _
264*
26V*
19 >4
60
59 «A
74
93%
10*
$ 5%
% 5.3 3 4
$ 12 3 4
375
375
S 32 V*
S 353 4
$ 6%
325
$ 6%
120
$ 11*4
$ 10%
$ 8%
$ 6
245
$ 5*4
250
% 1!
$ 11%
$ 8%
$ 71%
$ 31%
$ 24%
$ 11
$ 48%
$ 17%
$ 16 Vi
$ 33
$ 26%
$ 53
500
$ 13
% 9*4
$ 6
$

7

165
$ 19
$ 8%
$ 19
$ 18
$ 11%
$ 17

$ 43
$ 6013
%

7%

$ 43
$ 19%
$ 28
$ 7%
$ 62
$ 16%
$ 19 V*
$ 14%
$ 9
$ 26
$ 22%
$ 10%
$106%
$ 13%
$ 141 *
$ 18%
$ 21%
380
$ 27%
$ 10%
61
$153
$ 12
$ 277 h
$ 20%
$ 36%
$104
$ 10%
$ 14%
$ 33
$ 47 Vi
55
$ 27
9%
n%
6%
S 21V,
$ 39
$ 12%
$ 50
S 30
235
285
S 16%
$ 16%
fOO
$ 16%
S 50%
$ 11%
$113
33
$ 13
$ 50%
S 11%
400
$ 41
$ 21%
$ 21%
$121
$ 46%
$ 15%
$ 6'-a
$ 65%
$ 48%
S 40%
$ 5%
$ 16%
$ 17%
130
$ 43
$ 47%
$ 70%
200
$ 50**
$ 34%
$ 8%
370
$ .1%
$ 10*4
88
S 7%
390
$ B! 4
S 467 «
$ 6%
$ 8%
185
225
310
$i 10
$) 16%
$' 11%
24
i 47
i 24 %
$i 48%
$i 50
$i 32%
$i 32%
98
$i 18%
si 17%
$I 36
$: 15%
$i 11%
250
$i 9%
$; 21%
210
$ 28%
$ 29
$ 10%
S 13%
$ 63
$ 15%
$ 13
$ 90
$ 10%
$ 19%
$ 34
S 9
$ 81
, 12
$ 9%
$ 25
$ 26%
475
$ 8
$ 46%
$ 32
$ 35
$ 6%
% 14%
273
12
$ 5%
% 39
160
10
$ 14%
$ 6%
$ 84%
$ ft %
$ 13%
* 79%
$ 10
$ 22%
73
* 17),
$ 10%
$ 2.5
$ 26%
$ 41%
$ 13%
$ 13
$ 30%
$ 40
$ 10
S 10<»
• ! .
$ 14
$ 46%
S 75>,
$ 28%
315
$ 14%
325
$ 60
$ ft7*
* 69 %
$ 13%
$ .33 %
* 51
$ 92
300
* 15
$ 21%
$ 12%

«

i

sSL

» ï

n\

*

5

§gj

Placer
400
20% 20%
Hourxe tie uonireal
Clôt.
Trans PPI, 100
* 17% 17% 17%
Price Br 1570
49% 49%
40% 41
Union Aie 175
$ Il
11
11
Prov Tr
50
49% 49%
9%
9%
<Séance de jeudi)
Un Gas
320
* 19% 19% 19%
QN
Gas
2480
5%
5%
ZZ % *22 %
U Corp A
25
30
$ 30
30
QN Gas pr 50
Ventei
225
Haut
Clôt.
225
U Corp H
200
* 24% 24% 24%
Que
Pow
1500
Abitibi
500
$41
175
175
41
Un Steel
200
* 6‘*
6%
6%
Que Phone 225
Acad Atl 100
t 9%
rr t»
115
125
Walk GW 1070
$ 64 '-a 64% 64%
Rue AV C 1775
* 6%
6%
6%
Acad AtiA 500
$221 « 22
22
31% 31%
WroastTr 145
18
18
$ 18
Roe AV pr 25
$ 84
84
84
Algoma
70V)
•42% 42% 42*
109
109
W'coast Tr T 935
$ 16% 16% 16%
Royal
B*n
1172
i
79%
79
79
Alumini
1183
•32%
108
32%
32%
108
Westeel
100
10
10
* 10
Royalite
500
$ 10
10
10
Alum 2 pr 135
*47% 47% 47%
12% 12%
Westfairpr 150
$ 27% 27% 27%
Salada S
720
AugT290pr z20
•52
51% 51%
* 17% 17
17
42% 42%
W’eslon A 1250
$ 20% 20% 20 >4
Shawin
24.35
Argua
* 24% 24% 24%
25
$44% 44% 44%
32% 32%
Weston B 725
21
21
* 21
*52
Shaw 4 pr 275
Arg 250pr 40
$ 41% 41% 41%
52
52
22% 22%
97
Wstn 4!Apr 100
S 97
97
Asbestos
100
*32% 32% 32%
.Sher W
z20
S 30% 30% 30%
47% 47%
West A wts 640
$ 12% 12% 12%
Bk Mont 726
$69% 69 V* 69%
Sicard
775
S 8%
8%
8%
260
260
Wood J A »0
30
$ 30
30
Bk
NS
25
*78
78
Southam
50
78
* 31% 31% 31%
35% 35%
Woodwd A 400
$ 19% 19% 19%
Banq CM 180
$64 % 64
Steel Can 1400
$ 75
74% 75
44 % 44 *
«4%
235
Zenith
1000
235
235
Banq PC 125
$42
41% 41%
SS Steel
z50
$ 9
9
52% 52*4
9
$50
Bath P A 475
50
50
CURB
Steinbg A 975
$ 28% 2H
28
10% 10%
BathP B
140
•30% 30
30%
Texaco Ca 100
110
110
* 59% 59% 59%
An* Nfld z30
* 9%
9%
9%
7
BelIPhone 2354
$54
53% 53%
6
T or Dom 100
* 69 * 69
69
Asbestos
205
* 32% 32% 32?
Bow 5 pr 40
*51% 51% 51%
23
T Fin A 275
23%
* 53
53
53
21%
<;D
S
uk
192
*
21%
21%
% 7%
Bowater
z50
7%
7%
30% 30%
Tr Car. PI 550
$ 21 % 21% 21%
(
Bronza
165
20
20
20
BowMer pr 50
*52% 52% 52%
7?
7»/*
Un
Steel
300
S
6
*
6%
6%
46
C Paper
200
46 % 46
B A Oil
1545
*32 y« 32
32
260
260
Vendomt 1525
$ 10% 10% 10%
75
75
D Glass
200
75
BC Forest 200
1$4
14
14
69% 09%
Walk
GW
405
$
54%
54%
54%
23
23
23
D OU Cloth z60
BC Pow 1600
*33% 32% 33
78
78
Webb Knp z50
300
300
300
Dupon
675
26% 26% 26 Mi
BC Phone 120
$48 % 48 % 48%
50
50
$ 21
Weston B 175
21
21
Dupon pr z25
78
78
78
Brown
400
$14% 14% 14%
25% 25%
$ 17% 17% 17%
W coast Tr 25
16
Lob
Inc
150
16
16
9%
9%
Bruck
A
z50
$
9%
28
28
VENDREDI—1
Vire
edit
Finance
—
Mariai A 1250
22 %
220»
.
«36% 36% 36%
Build Pr 1225
53% 53%
$ 25%
Maclar B 100
25 VS 25 U»
Cal Pow 700
$25% 25% 25%
51% 51%
Ogilvie
55
$ 56
56
56
$26% 26% 26%
Can Cem 295
53
53
Price Br
186 $ 497/» 49 % 49 •U
CanCem pr 520
$26% 26% 26 *
52% 52%
Zeller’s
150 $ 39 '• 397* 39%
$21 % 21% 21%
CDom Sug z20
475
(Séance da jeudi)
475
250
59
CSL
•59% 59
5»*
5%
PETROLES
Ventes
Haut Bas Clôt.
C Aviatn
705
22%
* 22% 22
46
40
28% 28% 28%
Ajax
10043
Cdn Brew
81
$ 53% 53% 53%
58
58
205
207
205
Alminex
1900
37
20
Alscope
1000
37
37
z!5
$
20
20
C
Bronze
31% 32
8
9
Am Lcdu 22575
9
290
«6
290
A AM Mol 4525
Cdn Celan 535
* 32% 32% 32 %
13% 13%
805
825
800
Bailey S A 5010
*
9%
300
$
35%
35%
Ang
Nfld
3541
C
Cel
1.75
p
35%
16
16
Bailey S or z4Q
$ 21% 21% 21%
350
3
350
Arno
10000
3
C Conv A 7.20
350
15% 15%
$ 24% 24% 24%
Bail 5%pr 330
96
10
10
Atlas Tel 18400
93
95
C Frbks A
7.25
10
33
33%
Banff
168
163
168
1100
29
5%
30
30
500
5%
Augustus 5000
C Husky
5%
48% 48%
5%
Bata
1700
5%
5%
71
10%
Avalon
1720
* 10% 10
C Imp Bk C 975
71% 71
9V*
9%
31
Calait a
4500
33
31
2000
9
225
Baker
9
9
12% 12% 12%
CI Pow
9
9
Cal Ed
2005
$ 18% 18% 18%
7
7
38
600
7
38
38
100
Bateman
CI Fow pr
36% 36 V*
285
285
285
Cal van Con 100
31%
500
65
65
65
158
31%
Beauce
31%
Cdn
Oil
30
12 Và 12 V*
30
Calvert
2200
30
14 Vi 14% 14 Vi
Bonnyvl
1165
600
24% 24 V* 24%
CPR
25M» 257 «
165
165
Camerina
200
165
11% 11
6000
6
6
6
11%
Bornite
( dn Pet pr 1651
26% 26**
101
101
C Oil Lds 300
101
*11% 11% 11%
25
19% 19% 19%
C Dredge 100
C Vickers
26 Va 26%
C OH Lwts IOO
2 Vi
2%
2 Vi
5%
$
25
6
Cl
Inv
Tr
100
25
25
1100
5%
Coghlin
CS Oïl wts 800
11
n
19 >4 19 Vi
11
13
13
155
145
155
865
13
C Kodiak 3200
Comb Ent
60
60
270
CS Pete
1700
270
270
24%
24% 24
1
Canalask zl2Q
1
1
945
Con M S
59 % 59 %
95
94
94
C Chieftn 1500
19
19
35
35
19
Vi
Canorama
4150
33
690
Coronat
74
390
390
74
C Delhi
200
390
Carbeo
1000
10
10
10
2 i % 21% 21%
400
Cr Zell A
400
400
400
934* 93%
Cdn Dev 3350
320
310
Chemalloy 2160
310
43% 42^* 43
Dist Seag 1475
166
165
C Ex Gas 2170
165
10'4 10'4
Chib Cop 500
13
13
13
495
19% 19% 19%
D Bridge
92
92
92
5%
C Homest 1012
5%
61%
61%
125
C
D
Sec
A
500
125
125
61%
175
D
Fndry
53*1» 53 y*
Cent Del 3250
580
585
590
4
4
4
74% 74%
CQ Yell
500
75
400
D Glass
110
110
107
charter OU 600
12 V* 123/4
13
13
18
18
18
Copstrm 3000
200
13
D Steel
285
285
285
C Mic Mac 825
355
355
Crusade
500
40
40
40
16% 16V* 16%
900
D Store*
234
234
225
375
375
C West P 3800
19
$ 14% 14% 14%
Denault
150
2125
19% 19
Dom Tar
61
61
61
Dev-Pal
800
32'4 32'4
14 Vi 14% 14%
7
7
Denault w z!5
* 7
Dom Text 975
33% 35 3*
900
900
915
Dome
Pete
365
21%
21%
D
Eng
325
21%
* 26% 25 Vi 26%
z50
Donohue
6 V*
63*
4
4
4
26%
48
Duvex
3700
57
26%
26%
D
Expls
67200
58
100
Du Pont
315
315
8
8
67
40% 40 Vi 40%
D Lease 2500
70
70
Dynamic 1100
z50
8
Dupuis A
6%
6H
305
310
305
18% 18% 18%
Fargo
11100
T> Oilcloth
175
23 23
650
$ 23
Fam Play
120
120
375
187
187
187
375
13% 13% 13%
East Sull
100
Fr Pete pr 300
375
Fleetwood 190
11*4 11*4
8%
12
11% 12
Fab
3500
9
8%
850
100
$ 10% 10% 10%
Fndtn
Gr Plains
10% 10%
27% 27% 27*%
50
50
Freiman
zlO
* 50
945
945
945
600
Home A
Fraser
150
8‘4
8%
365
365
365
33
Ft
Relince
2500
34
34
400
890
Fr
Pete
pr
890
Home
R
100
890
6
57 is
35% 36
$ 36
725
Gaspe
2000
5 Vi
5 Vi
5%
Gatineau
H B OU G
586
$ 14% 14% 14%
240
245
109
109
$109
Gold Age 5200
38
38
25
38
Gat 5% pr
15
15
15
Jump Pnd 500
5H
5*4
32%
32%
$
32%
Hastings
2000
125
100
98
100
G
Dynam
200
200
Landa
150
200
250
250
$ 46* a 46% 46%
Hubb A
21
21
500
z50
$ 21
CMC
34
34
Long Poin IOOO
34
11
11
21
410
$ 21% 21
Jubilee
1557
410
395
GL Paper 2740
200
214
200
Medal
1625
11% 11%
20
20
$ 20
Lambt A
100
Handy And 210
$ 13% 13% 13 Vi
25%
25%
25%
1400
Midcon
8%
8%
12
12
$ 12
17
17
Lith Corp 1000
17
Hardee
z50
220
220
100
220
Nat Pete
70% 71
33
27
33
27
33
Lowney
250
$ 27
Haree rts 1000
225
225
1000
225
NC Oils
30% 31%
280
385
Mass
va
1
395
500
12
12
12
Horne
Pf
2850
NCO pr
/100
S 25% 25% 25%
24% 24%
t 45% • 45% 45%
12% 12% 12%
McIntyre Zll 5
Hud Bay 1105
16
16
16
2000
Northld
11
11
54
%
Mt
Wrt
Ir
3500
84
54%
84
84
55
345
Hud
Bay
1000
33
33
33
Okalta
48 % 48%
30
Mer Chip z50
30
30
21 % 21% 21%
Imp Inv 1465
Pac Pete
2700
$ 11% 11 Vi 11%
17% 17%
Monpre
1000
5
5
5
46 % 46% 46 ‘ *
893
Imp OH
715
715
715
Pac Pete w 50
16% Î6%
Mt
Pleasa
4000
35
40
40
15%
15%
15%
260
Imp Tob
38
2250
38
Pamoil.
39
32% 32%
Nfld Light 30
64
64
6'%
S 64
6%
6%
800
Imp
Tob
48
48
Permo pr 2425
48
26% 26%
N Jfck L 600
3
3
3
65% 64 % 64%
Ind Aece 2018
139
131
139
53
Peru Oils 2100
53
NW A Mult 9578
14
13
13
48% 48% 48%
7.5
I Ac 225
3700
60
59 . 59
490
500
Petrol
10
NA
Ashes
1000
10
10
75%
85%
85
V*
850
Int Nickel
33
12% 13
Place
3000
34
33
NA Rare 4000
44
42
44
75
42*4 42% 42%
Int Util
59
61
4200
61
9*4
Ponder
9%
NQ Po 1 prtz2
t 32% 32 % 32%
47% 47% 47%
Int Util P 25
203
199
202
5%
Prov Gas 5434
5%
Opem Exp 3000
8
8
8
70 % 70% 70%
165
Inter
PL
7
7
160
160
600
160
Ranger
Paudash
5000
8
8
8
10% 10% 10%
Iroq G pr 400
53
165
165
500
53
Sapphire
53
Pitt
Gold
/IOO
1
1
1
34% 34% 34%
Jamaica P 260
18% 19
440
435
435
8
81 >
8%
Poreune 12000
Secu Free 3700
46
46
46
100
Labatt
9
8%
Pitt
Prod
300
8 Vi
6500
12%
12%
8U
South U
9
*
12%
17
17% 17
3460
MB and
19
19
9
Pow CP 1 prz5
$ 44% 44*4 44%
9
9
Spooner
2600
96
95
96
Mail C pr 115
Po CP 2pr 10
$ 68
68
18
18
31
68
700
31
Stanwell
31
20
20
20
Marit
Tel
345
Que Cobalt 500
265
260
265
11% 11%
157
155
Triad Oil 1000
155
11% il Y*
Mass-F
1085
11%
Quo
Oil
5000
2%
2
Vi
2 Vi
17
17
135
U Can so vt 266
135
135
107
108
*108
Mass F 5% 90
Raglan
10150
36
35
35
43
43
125
125
124
Un Oils
2760
$ 9 Vi
9%
9%
Met Stores 225
Roberval
1000
8
8
8
60% 60%
110
115
110
W Cd OG 1300
$ 21% 21% 21%
Met Stores z40
Ruby Foo 625
240
240
240
7%
7%
35
25
W COG w 9550
35
28% 29
* 29
Molson A 500
46
Ruby
Foo
1000
46
55
42% 43
51
56
51
Wsburne 10700
$ 29 * 28% 29%
Mo iso n B 250
St L Colu 2603
785
780
780
19% 19%
88
88
88
W De cal ta 500
$ 15 Vi 15% 15%
100
Nat Drug
Sauc Dev 22275
165
154
163
28
28
3%
3%
YanCan
500
3%
13
13
$ 13
N St. Car 200
Shop
Save
37
n
7%
8%
$
8%
7Vi
7 Vi
$ 52% 52% 52%
420
Noranda
S Dufault 4000
10
10
10
CURB
61% 62
18%
$ 18% 18%
203
NS
LP
140
145
145
Spartan
7845
I6V4 16%
$ 56 Vi 56 V* 56%
325
Ogilvie
14
14
Dalhousie 2000
14
168
165
168
Sullivan
600
19
19%
125
$125
125
Ont Steel p 15
Supte ord 100
$ 14*4 14% 14%
14% 14%
24% 25
MINES
$ 25
Oshawa
A
150
5
5
5
Tache
1500
9
9
11
%
$11% 11V*
Pac Pete 775
7
7
Titan
zlB
7
26
26
9
9
Abacus
3000
8%
$ 26% 25% 26%
Page
Hers
970
Tr
C
Corp
200
$
58%
58
«t
58%
21% 21%
470
485
485
Advocate 2100
U Asbestos 200
610
620
610
106
10% 10%
108
108
Agnico
3300
30
30
l
Corp
A
150
*
30
106% 106%
42
43
43
Akaitcho 2500
115
110
110
U Prin
1200
lb
16
16
13% 13%
Am Lard 1000
90
Vause Min 200
90
90
50
14% 14%
52
50
Anacon
5300
6
6
Vanguard 2500
6
750
750
18% 18%
755
Anglo Hur 270
VVeedon
1000
2%
2%
2 Vi
21 % 21%
7%
7 Vi
8
Ansil
9640
52
West burn 5500
55
52
CO
INC.
A.
M.
KIDDER
&
380
375
3%
3%
3%
A read
2000
A
eh.
Yen.
27% 27%
86
86
86
Area
1300
SECTION NON OFFICIEL
9.36
xAffiliated F
I. C. 8.65
41
10% 10%
44
41
A Arcadia 6200
5.12
395
395
Cdn Dev
250
395
xAmerican R S.
4 70
60
12
60
12
12
A Arc B 3000
9 30
580
580
Cent Del 3200
580
All C anadian Com.
8.56
153
153
118
116
116
A11 C Co 200
6.95
$ 46
46
46
C Paper
135
All Canadian Div.
6.39
8
8 Vi
11% 12
9
Atlin Ruf 5500
10.20
Con Gas
425
$ 18% 18% 18%
American G. Fund
9.36
27% 27%
10
10% 30
Aumacho 2300
35.57
60%
60%
Beaubran
Corp
32.76
Crown
Zell
144
$
60%
20% 20%
6
6%
4000
6%
Aumaq
21 65
940
940
940
Gunnar
100
xBoston Fund Ltd
19.81
305
35% 36%
305
100
305
Aunor
16.00
315
315
Hillcrest
z55
315
xBullook
Fund
Ltd
14
60
104
104
40
40
Bankeno 7200
40
11.27
* 28 % 28
28
Canadian Inv. F
10 27
Hollinger
300
12
10% 10%
12
12
Bankfield 1000
46 29
7
7
$ 7
Canafund Co. Ltd. 44 09
100
Kelly DA
14% 14%
162
162
166
Bamat
5700
6 70
10
$ 10 Vi 10
Champion M. F. of C. 6 10
Kerr Add 400
33
33
R
fl
8
Base Meta 1500
9
98
33
655
$
33
33
Common.
I.
C
L
9.
L.
9.11
MO
Paper
52
52
52
46 Vi 46%
550
Belcher
9.02
410
Moore
$ 63
62% 63
C. Int. L. F L.
8.23
55
55
106
103
103
3800
Bethlrn
20
11.04
$ 20
20
Que Tel 55 7.150
Corporate Investors 10.10
27
27
71
71
71
Bicroft
9005
7.74
755
755
755
Sleep
R
100
European
Growth
F.
7.06
7
9%
7
9%
7
Bid cop
3500
4.85
* 12% 12% 12%
Trans Mt 405
Div. Inc. S. S. B
4.43
5
11% 11%
5
4%
Black Ba 5100
3.87
Un Gas
1000
$ 19% 19% 19%
Dividend Share*
3.53
6%
47
49
6%
50
10000
Buozan
18.12
Dominion Equ I. L. 17.75
21
21
640
640
100
640
Bralorne
17.78
19.33
Dreyfus
Fund
Inc.
38% 38%
395
400
410
Brunswk 1500
5.17
5.65
Federated Growth
12% 12%
171
171
185
Buff Ank 370
4.37
5.65
f irst Oil & Gas
50
50
5
5
5
Buff RL 2000
6
13
6.63
Fond*
Collect.
“A”
50
50
3083
11% 11% 11%
Cable
5.81
id
"B” 5 46
235
225
8
8
560
8
Cadamet
7 20
id
"C” 6 63
270
270
875
885
875
Camp Chi 7150
xGroup Sec. - Auto S.
(Source: LA COMMISSION
16% 16%
185
185
185
600
C Tung
xGroup
Sec.
*
Rail
S.
MUNICIPALE DE QUEBEC)
16% 16%
35
35
33
C Malart 2000
xGroup
- > S,
500
500
8
8
8
C N I nr a 1284
4 20
3 84
Group Inc.
16% 16%
6
5 Vi
6
Cdn Tnor 1000
Groupe
Sélectif
A
50 V8 50' *
11
1500
11
11
Can do re
Grouped Inc. Acc.
11% 11%
35
35
35
Can-Erin 1600
x—En monnaie américaine
113
113
100
100
100
200
Cariboo
8 47
La ville de Buckingham,
Growth OU A G a»
8.06
27
28
$ 13% 13% 13%
Cassiar
985
9.61
xlncorpor Invest
8.79
comté de Papineau, a vendu
13
13
142
143
148
7.72
Cent Pat 5700
Injset Growth Fund 7.10
50% 50%
8
8
8
14.06
Cent Pore 10000
Invest Mut of Can 12 93
$50,000 d’obligations en séries.
11% 11%
2'i
2%
16 60
2%
xKeysto Custod B - 3 15 22
Cheskirk 1000
La meilleure d»s 8 soumissions
380
400
10.32
24
24
x
id
B 4 9.46
25
Chester
6000
41
41
10.03
12
x
id
K - 1 9.1.9
12
12
provenait de Graham, Arm
Chib-Kay 3000
21% 21%
20.13
x
id
K - 2 18.45
64
63
63
2000
Chib
M
21% 21%
strong, Securities Ltd., qui a
16.90
xMass Invest Trust
15.52
45%
45%
45%
2000
Chimo
121
121
19.93
xMais Inv Gr Stock* 18.24
payé 99.064 pour $50,000 de ti
400
400
410
Coch Will 2250
46%
46
6 16
Mutual Aecum Fund 5.64
18% 18% 18%
Coin Lake 1500
15% 15%
tres à 5rr> 1962-71. A ce comp
6.16
Mutual
Income
Fund
5.64
18
18
18
Comb Met 2843
6%
6%
11.51
N Am F of San Ltd 10.53
te, la municipalité obient son
81
82
84
1RO0
Coniagas
64% 64%
20
79
Putnam
Gr
Fund
19.13
IQ
2000
17 Vi 17%
Con-Key
48 %
6 4 7 argent a un loyer moyen net
Prêt A Rev Mutuel
5.92
5
5
5
C Bellek 2000
39% 39%
5.65
Regent Fund Ltd 5 17
de 5.2031',.
252
253
C Discov 1930
253
5%
5%
5.16
Radisson R. 1
4,70
15
15
15
500
C Fen
16% 16%
Superv
Am
Fund
8.28
8.36
20
20
20
C’est en novembre 1960 que
CG Arrow 625
17% 17%
6 47
Sav Invest Mut. of Ca 5.92
40
40
39
C Halli
36300
130
130
Sup Exec <I955> Ltd. 45 77
la corporation avait fait sa
45
42% 42%
45
45
C Mar ben 3000
idU956) Ltd. 37.56
94
96
transaction antérieure sur le
47% 47*,
94
< Marcus 1400
id
<1957) Ltd. 6.43
24%
70
70%
Con M S 2130
$ 24% 24
id
(1958) Ltd. 6 79
6 80
marché des obligations. Elle
195
195
90
2500
94
90
C Mogul
2 03
Superv Growth Fund 2 01
avait vendu alors $24,000 de
50% 50%
195
195
700
395
C Mosher
4.53
Superv Income Fund 4.48
34% 34%
25%
< Northld 4000
24% 25
10.14
Telev Electronics
9 28
titres à 5'r séries 10 ans, au
8%
8%
11
11
C Persh
500
11
6 70
Timed Invest Fund
6.20
360
355
prix de 97.77. Le coût moyen
11
C Persh
500
11
11
20.19
United Aceum Fund 18 47
11% 11%
29
29
17.10
Cons Que 2500
30
xWellingt Fund Inc
15.69
net de la finance avait été de
10% 10%
36.38
10
9% 10
C Sannorm 5000
Securities Fund. Inc 15.02
86
88
5.4715%.
505
520
505
Con
west
2550
x —En monnaie américaine.
7‘4
7 Vi
112
110
6764
109
Coprand
390
390
Voici les soumissions reçue* pour
29
5200
29
29
8%
8%
la présente émission
$
13
13
13
Craigmt
IOO
46
46
Graham.
Armstrong,
Securities
85
83
82
M
Wright
14100
7
7
7
1000
Croinor
6%
6%
65
Ltd
$50.000 4 y’r 1962 71 — prix :
70
67
Murray M 14300
6%
61 i
1000
6%
Crowpat
8%
12
99
064
coût
net
:
5
2031%.
8%
12
12
Nello
500
2500
3%
3
3
■
185
185
4
4
Banque de Montréal, Dominion
4
New Alger 9100
9
8 Vi
1500
Daering
215
220
25
26
25
.Securities Corp. Ltd., et L.-G. BeauNew Ath 2600
6
6
De Cour z200
bien A Cie. Ltée
$50,000 a 5'»
300
305
6
6
6
New
Bid
500
25
24
24
Doer Horn 3500
27
27
27
1962 71 — prix : 98.959 — coût net ;
10
10
New Cal
500
6
6
6
L vJdona 10ÜU
6
5 22671v
6
16% 16%
6
N Harri
3500
24% 24
24
Delhi Pac 1000
11% 11 Vi
80
Bell, Gouinlock A Co. Ltd. :
80
RO
N Hosco 6000
39
39
39
500
DelnHe
7
7
7
*50.000 à 5
1962-71 — prix 98 83
23% 24
N Kelore 5000
990
990
630
990
Denison
1.3
— coût net : 5.2556
46% 47
Newlund 10700
13% 13
295
295
200
295
Dicknsn
39
Crédit du Nord, inc : $50.000 k
39
39
N Man
2000
24% 24%
$ 25% 25% 25%
Dome
225
37
5'r 1962 71
prix . 98.68 - coût
39
39
48
N Mylam 3820
48
4
4%
4000
4%
Donalda
3%
net : 5.2892% .
9%
3%
49% 50
Newnor
1000
9
9
Du van
9
48
48
500
49
J-E DesRosiers. Inc
$50.000 k
Nickel M 4300
32% 32%
206
206
1700
206
70
70
70
5'r 1962-71
prix ; 98.62
coût
E Mal
Nick Rim 1100
32% 32%
183
1550
185
1RS
107
107
F Sull
107
net : 5.3027";.
Nipissing
100
98
98
179
170
179
Elder
24700
52% 52%
Oscar Dubé A Cie. Int • $.30.000
Noranda
798
$ 53
18% 18%
10
36
1000
10% 10
36
à 5rr 1962-71
prix 98.60
coût
Eldrich
Norbeau
500
;>B
17% 17%
net . 5.3071'v.
fil
61%
Falcon
865
$ 62
Norlartic 2(KK)
13
13
1.3
36
36
175
179
285
285
Faraday
179
280
René-T. Leclerc, Inc
$50.000 à
800
Normetal
200
1ST* 1544
13
5% % 1962 71
prix: 99.27 —
F atima
33
32
33
Norpax
500
13
6500
13
11% 11%
4
81
4
80
coût net: 5 4111
4
N Cold*tr 2250
81
Franeoeur 1500
250
250
10
67
65
Northgte 19788
65
J F. Simard A. Cie. Ltée : $50,000
10% 10
Frobisher 3200
«y*
9%
k 5'ÎV 1962 71
prix : 97.97 —
7
6%
22
22
22
12500
6%
N Goldcrt 833
Gait w in
21% 21%
58
N Brank 1000
58
58
coût net : 5 4478
G Mines
1246
23% 23%
23
205
205
170
5900
170
161
7%
North Ca
7%
Genex
10500
7%
28
28%
Datées du 1er septembre
9
10
9
63
Oka Rare 2000
63
63
G Masct
2000
29
29
1961, les nouvelles obligations
O'Leary
1000
12% 12% 12%
11 % 11%
Giant Y K 430
* 12
10% 10%
705
Opomiska 1610
700
700
12
12
12
Glacier
12.500
13% 13%
échoient en séries du 1er sep
Orchan
152
152
1800
153
4
4
4
G U ran
2500
62% 63
20% 20% 20%
< it msby
tembre 1962 au 1er septembre
500
24
22
22
Gold ale
7.500
15
15
Paramaq
3000
R
8
7%
17
17% 17
GF Mining 2500
13
13
1971 inclusivement. Elles ne
15
Paymast
3000
14
14
19
19
Goldray
1200
20
86% 90
Perron
1600
11
11
11
11 % 11% 11%
Grandroy 1000
10% 10%
56
56
56
Pick Crow /.210
255
400
255
250
Granduc
19% 19 V*
Preston
800
565
565
565
6
G Lead
7
6
5000
34
34
80
Pros
Air
4800
79
80
940
Gunnar
910
9435
940
8%
8%
3
4500
3
3
5
Gwillim 11000
4%
4%
81
81
Q Ascot
7
7
2133
7
5
Har Min
300
5%
5%
12
12
Que
Lith
400
?10
505
505
llasaj
14
14
500
14
9%
9%
Q Metal
500
83
83
83
7
7
H of Lakes 500
7
24% 25
Qun&ton
4027
12
12
12
Heath
1300
3%
3%
3%
25% 26%
Abitibi
1 70
41
4 14
372
Quomont
925
925
925
High Bell 3000
235
230
234
475
475
Algoma
1 20
43
Radio»
e
11000
54
2 79
53
54
530
28
Hollinger
$ 28% 23
8
8
70
4200
9
Rainville
8
Aluminium
2 12
9
33
220
Howe.v
200
220
220
46% 46%
41
Anglo C Pulp 2 00
4.87
Rio Algo 2838
925
905
905
Hud Bav
590
$ 55
54% 54 %
32
32
Angus
1 20
44
2 72
Rio Rup 3500
5
4%
5
24
Hvdra Ex 770
24
24
34% 34%
1 20
Asbestos
33
3 63
R Athab 3000
32
32
31
Inspiratn
500
35% 35% 35%
6%
6%
Roche
Atla* Steel
1.25
31
4.03
1500
8
8
8
Int Moly 1000
4%
4%
4%
14
H
2
20
54
Rock
win
12000
Bell
Tel
16
4.07
15%
15%
Int
Nickel
2915
I
86
86
85%
275
275
H vanor
1000
B A. OU
1 00
8
33
3.03
8
8
108
108
Irish Cop 530
108
12
12
15
San Ant 2027
B V. Forest
.50
,3.3.3
166
$62
162
Iso
3500
49% 49%
51
5
5
6899
1 60
490
B C. Power
33
4.84
Sherritt
480
485
J
Waite
4500
26
26
26
39
39
B
C
Phone
2
20
49
4 48
10475
Silvrrmiq
29%
28
28
J
Ex
Pi
1500
11%
11% 11%
160
160
1 *0
37
Bid* Product*
4 86
SU Mille. 16200
50
47
50
Jeliicoe
500
5
5
5
10% 10%
RO
21
3.80
1
A
D
Sugar
SUroe
6150
197
186
190
Joliet
1.500
22
22
22
14% 14%
1 00
27
C. Cernent
3 70
Starratt
5500
4
3%
3%
8%
8%
Jonsmlth 1000
8%
6%
6%
1 00
Can Iron
19
Steep R
457.3
760
7.50
760
Jow«ey
KMX)
26
26
26
84 % 84%
2 00
2.33
Can Malting
73
Sullivan
240
16.3
16.5
16.3
Kerr Add 1540
* io v* 10% 10%
8%
8%
60
1
00
2 60
C.
Steamship
Sunburst
5540
13%
12
K
Hem
be
200
2H0
280
280
13%
13% 13%
1
50
20
7 50
C
Bronze
500
Taurcan
57
37
Kirk Min 8590
57
39
36%
79% 79%
1
70
C.
Brewerie*
53
.3 20
Teck
H
1750
163
Kop.nn
3000
162
13
1.3
13
163
9**
9%
C.
Celanesf
1.30
32
4 06
Temag
I 26% 26 '4 26%
500
Lab Min
119
115
365
119
22% 22%
.50
10
C. Industrie»
.3.12
Territory 2500
42
42
L Dufault 2000
42
11
11
11% 11'
11
80
32
2 50
( OU
Lake Ling 500
Thom L
7
7
500
7
60
60
60
73
73
J .30
25
6 00
C. Pacific R
10000
2500
L Onu
13% 10
Tombill
13%
30
.30
50
17
17
20
.50
3.00
■
219
.310
L Shore
310
310
Torbrit
500
30
30
10% 10%
30
.00
1 87
Can. Wextln*.
32
I .amaque
300
355
350
.350
Tormont 14208
27
24 V, 24%
23
25
60
Colomb Enter.
12
5 00
I.angis
9600
60
57
59
T riba g
2000
39
26 % 26%
39
39
100
40
2 17
Cons. Paper
44
Latin Am 4500
42
44
7000
6
UultSha
6
41
41H
6
40
19
Con».
Gas
2.10
Lencouri
500
4%
4%
4%
1 Asbe.nt 1420
13
13
630
610
615
1.00
4 76
C. Zet ( an.
21
I.L Lac
1500
190
190
190
13
Un Keno
2081
* 12% 12
13
12%
60
1 80
C Zeller Corp. 1 06
12500
154
152
15.3
30 V* 30 V* Lorado
1000
I n Fort
9%
9%
9%
1 70
I) Seag
43
3.95
Lorado w 2500
75
72
72
40
40
I pp Can
2500
155
1.30
152
20
Dom.
Bridge
1
00
5.00
9%
1000
Lyndhst
8
8
8
9%
Venture* .3076
* 62% 60% 61 %
1 00
3H
5 55
Dom. Corset
Maoassa
1505
355
350
355
18% 18%
Violam
800
7.3
7.3
73
62
1 40
2 25
D Foundries
Macdon
1000
16
16
16
:im 31H
Watte Am 400
590
58.3
585
1 00
3.64
Dom. En*
26
Macfle
6000
3
3
3
14
14
500
67
67
Wasamec
67
2
20
75
Dom.
Gla*a
2 93
MacLeod
100
102
102
102
46
46%
1000
17
17
Weiner
17
Madsen
350
230
225
225
74'. 7.V,
1
20
23
Dom.
Cloth
5
21
W
Malar
500
3%
3%
•3%
1000
Malartic
78
28
78
7B
28
40
Dom. Steel
3 07
13
Willroy
3775
137
13.3
134
Man Bar 2650
29
28% 29
310
310
.80
19
4
21
Dom.
Tar
WilUey
8500
6
5%
5%
Marboy
1100
14
14
11
11
11
.60
Dom TextU*
14
4 28
Wr Har* z500
98
98
98
325
6
Vlarcon
6000
6
325
5%
60
20
3.00
Donohue
1400
Yk
Bear
98
98
98
Maritime 2500
89
88
59
60
89
Dow Brewery
50
3 00
1.50
36
You HG 11500
35% 36
21 7 K»
fta
Martin
8%
38
36
38
Dom Store*
.32
16
2 00
4000
Yukeno
4
3%
4
09
69%
Matateh
1200
5%
5%
Du
Pon*
90
26
3 40
2500
16
Zen
mac
13%
15%
131 * 13%
Mavbrun
8
500
B
1
50
19
Fam.
Player*
7 89
Zulapa
1500
23
23
23
52% 53%
McIntyre 1688
* 46
45% 45%
50
Foundation
12
4 16
51
MiKrn
51
12900
15
13
14
28
I ra*er
1 50
3.35
CURB
«2
92
Mentor
3000
40
40
40
Gat Tower
1 «0
36
4 44
2H0
300
05
Merrill
24fH)
65
Riilolo
010 00*
005
107.3
03
G Dynamic*
2 00
0 06
.33
14 % 15
(,..rWop '
M id rim
103 TO
31
31
(. v \.. r.
31
9
40
4 44
21 % 21% Min Corp 250
12%
$ 12% 1
Yukon ( o
<
.t Like*
.60
21
12% 12% Monda
1600
69
66
69
lotal de* ) l lit 11. 1,201 .-0.
H. km il*
I.to
4*
150

Bourse Canadienne

Fonds mutuels

Bourse de Les ventes d'automobiles
New York
(Séance de ieudi)

Haut Bas Clôt.
69% 70
Abbott Laboratories 70
Admiral Corp.
13% 13%
14
Air Reduction
73% 72% 73%
Allia-Chalmeri
23% 23% 23%
Am. Can.
45
44% 45
Amerada Pete
80% —
Am. Locomotive
41% 41
42%
121%
Am. Tel. & Tel.
122%
122%
Am. Tobacco
99% 98% 99%
Anaconda Copper
54% 54% 54 %
Armco Steel
77% 77 V* 77%
Atchison
27% 27
27
Bethlehem Steel
41% 41% 41%
Boeing Aircraft
54% 53% .54 V*
Borden’s Co.
60% —
Canada Dry
23%
Canadian Pacific
23% 23% 23%
Case, J L.
931 «
Caterpillar Tractor 40% 39% 40%
Cerro de Pasco
36
36% 36
Chesapeake & Ohio 61
60»% 61
Chrysler
5i
51% 51%
Coca Cola
88% 88% 88%
Colgate-Palmolive
47% 47% 47%
Comm. Credit
49% 49
49%
C. Edison of N.Y.
75%
Continental Can
44% 43
44
57
Cont. Oil
Corn Products
56% 55% 56'4
Curtiss Wright C. .18% 18% 18%
Delaware & Hudson
18%
Du Pont
226
225% 226
Eastman Kodak
103% 102% 103
Douglas Aircraft
37% 36% 37%
Eversharp
—
30% —
Firestone
45% 44% 45%
91% 90% 91%
Ford Motor
67% 67% 67%
Gen. Electric
Cen. Food*
92% 91% 92%
Gen. Dynamic*
32% 31% 31%
Gen. Motor*
44% Gillette S R.
122% 121% 122%
Gudden
—
45
74
73%
Goodrich
73
Goodyear Tire
45% 44% 45%
Homestake Minin* —
49%
Illinois Central
46
43% 46
Int. BusinessMach. — 509*.*
52%
Int
Harvester
52% 52
Int. Nickel
83% 83
83%
Int. Paper
36 v* 35% 36%
Inter. Tel. and Tel. 36% 35% 35%
58
Johns-Manville
58% 58
83
Kennecott Cop. *d 83% 83
Lockheed
49% 48% 48%
Mack Trucks
57% 57% 57%
Nat. Biscuit
77% 78 V* 77*4
107% 107% 107%
Nat. Cash Re*.
28% 28% 28%
Mont. Ward
Nat. Dist
27% 27% 27%
New York Central 17% 17% 17%
Northern Pacific
43% 43% 43%
Ohio Oil
—
43%
Owens-Illinois
88% 8R% 88%
Pennsylvania R.R. 14
13% 13%
51% 51V, 51%
Pepsi Cola
Phelps Dodge
62»* 61% 61%
Phillips Pete
63% 63% 63%
Pitts. PI. Gl.
66% 66% 66%
Procter & Gamble
93% 93% 93%
38% 37% 37%
Pullman
36% 36% 36%
Pure Oil
59% 59% 59%
Radio Corp.
Shell Union
42% 42% 42%
52% 52% 52%
Simmons
Sinclais Oil
41% 41% 41%
Socory Mobil
49% 49% 49%
27% 27% 27%
Southern Pacific
Southern Railway 56% 56% 56%
Standard Oil (N.J.) 45% 45% 45%
Standard Brands
75% 75% 75%
Studebaker
12% 12 V* 12»
Texas Co.
143% 143% 143%
138% 133% 138%
Union Carbide
Union Pacific
35% 35% 35'
United Aircraft C. 46% 46% 46%
8%
United Corporation 8%
8%
59’% 59% 59%
1 S. Rubber
34%
35% 34%
U.S. Smelter*
U.S. Steel
84% 84% 84%
Wool worth
76% 76% 76%
Youngstown S. T. 107% 107'* 107%
170% 170% 170%
Zenith Radio

Bourse Américaine
200 Alleg CP Et* 7%
7%
100 Atlas CP wts 1%
1%
3000 RrazT L A P 4%
4%
200 Breeze Corp 8%
6%
600 Brit A OH 31%
30%
200 Brit C Pwr
32% 32V*
1600 Brlt Pet
6% 6 3/16
1300 Brown Co
14% 14
500 Cad Javelin 13% 13%
600 Can Marconi .6
.6
200 Cent Hadley 1 %
1%
500 Cons M A S 23v% 23%
1400 Creole Pet
37% 36%
900 Dynalectron 5%
5%
1600 E B A Shar 34
33%
1400 Faire CAI 180% 178%
600 Feimont Pet 5%
5%
600 lmp Chem 9% 9 9 16 9
600 Impérial OU 45
44%
700 Jeannett GL 22% 22%
400 Mlybdenm
37% 36%
500 NJ Zinc
28% 28
1400 Pancoast Vtc 1%
1
4700 Sapphir Pet 9 16
%
300 Scurry R OU 6*»
6%
2200 Seeman Br
39% 39V*
700 Std Oil Ky
84% 83%
1400 Tri Con wt* 40
39%
1600 Webb A Kna J%
%

7%
1%
4%
6%
31
32%
6%
14%
13%
5
1%
23%
37
5%
34
179**
5%
11 16
45
22%
36%
28 *
1%
%
6%
39%
83%
39%
%

mm

OTTAWA — Les ventes de 4 8 p. 100 ($136,666,000 contra
véhicules particuliers et com $143,521,000). Durant le se
merciaux neufs ont baissé à mestre, les ventes ont baissé
52,690 en juin, soit 10.2 p. 100 de 2.3 p. 100 (219,768 contre
de moins qu’un an plus tôt 224,993) et leur valeur de 4.2
<58,699) et â 276,179 en janvier- p. 100 <$720,623,000 contre
juin. soit 7.4 p. 100 de moins $751,836,000).
qu’un an auparavant '298,102).
Les ventes de juin de véhi
La valeur au détail de ces cules automobiles fabriqués
ventes a baissé de 8.8 p. 100 outre-mer ont tombé de 29.8 p.
en juin <$158,547,000 contre 100 <10.642 contre 15,155) et
$173,781,000) et de 6 7 p. 100 leur valeur au détail de 27.7
en
janvier-juin
'$837,701,000 P 100 ($21,881,000 contre $30,contre $898,095,000).
260,000). Durant les six mois,
Les ventes de voitures parti les ventes ont baissé de 22.8
culières neuves ont baissé de p. 100 <56,411 contre 73,109) et
9 9 p. 100 en juin (45,742 con leur valeur, de 19.9 p. 100
tre 50,747) et de 7.9 p. 100 du <$117,078,000 contre $146,160,rant le semestre '236,385 con 000'.
tre 256,545). La valeur au dé
tail de ces voitures a fléchi de
de dêvbb
7 p. 100 en juin ($134,196,000
A New York, le dollar cana
contre $144,336,000) et de 6 p.
100 durant les six mois '$696,- dien est inchangé à un escomp
903,000 contre $741,208,000'.
te de 2 31 32 pour cent et la
Les ventes de juin de véhi livre sterling est en baisse de
cules automobiles fabriqués 1/64 à $2.80 13/32.
au Canada et aux Etats-Unis
A Montréal, le dollar améri
ont fléchi de 3.4 p. 100 '42,048 cain est inchangé à une prime
contre 43,544 un an plus tôt' de 3 1/16 pour cent et la livre
et leur valeur au détail, de sterling est invariable à $2.89.

cou»

sont pas rachetables par anti
cipation. Le capital et l'inté
rêt semi-annuel < 1er mars et
1er septembre) sont payables
à toutes les succursales d'une
banque à charte dans la pro
vince de Québec, et au bureau
principal de la même banque
à Toronto. Autorisé par le re
glement no 151 N.S., l’emprunt
est contracté pour des travaux
d'hiver.
L’évaluation imposable de la
ville, pour 1960, s’élevait à $12.253.220. Le 31 décembre 1960,
la dette consolidée nette de la
corporation se chiffrait par
$513.300 dont $464,452 pour les
services publics. L'an passé,
la population de la municipalité
était de 7,354 âmes.

ES
Leitch Gold Mines Ltd., 3
cents l'action ordinaire, 15 sep
tembre, inscription 1er septem
bre
David &• Frère Ltée, 75 cents
l’action “A”, 30 septembre, ins
cription 15 septembre.
Maple Leaf Mills Ltd., 12'2
cents l’action ordinaire, 2 octo
bre, inscription 15 septemore.
Eastern Bakeries Ltd., $1
l'action privilégiée, plus un bo
ni de $1.50, 15 octobre, inscrip
tion 30 septembre.

GOUVERNEMENT DU CANADA
Canada

Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
C.N.R.
C.N.R.

C.N.R.
C.N.R,

C N R.
C.N.R.

Canada

3
1961
300 05 100 10
5% 1962
103% 103%
3%
1965
97
98
2% 1968
89% 90%
4% 1972
94
95
4%
1983
92
93
5% 1969 104% 105%
4% 1983
93% 94'*
5%
1975 102% 103%
3%
1976
81%
82 ‘
4%
1983
92% 93%
3
parp.
69 70
5% 1975 103% 104%
5%
1985
105% 106%
4
1981
85% 86»*
.5
1987
»6% 97%
4% 1967
96 % 97%
5
1987
96% 97%
4% 1967
98% 99%
5% 1975
102% 103%

EMPRUNTS CONVERTIBLES
Abitibi P. 4V
1966 102
104
Atlai» Steel 4
1967 102
Brazilian
4% 1971
64
71
B.C. Elect 6
1984 100% 102%
C. Delhi
5% 1973
87
89
Can Pfina
4
1972
84 % 86'%
Can Util
5% 1977 122
125
Cockshutt
5
1968
88
92
Dom Text
4
1960
93% 95'%
Grey Lines 3%
1978 133
138
Home Oil
5% 1971
96
99
Home OU
6
1975 108
110
Inl Cem
4% 1970
~_~
92
Inland N G 5% 1977
93
95
__
Joblaw
4% 1976
195
Pac. Pete
5
1977
106
109
Shaw W P
5% 1972 103
105
Simpson
5
1976 110
121
Simpson
5% 1979 106% 108%
Te Inc. note 5% 1367 144
148
Triad OU
4% 1971
85
87
Unit Town E 6%
1981 103
105
W Coast C 5%
1988 100% 102
T.C 1. N.
5% 1987 147
150
EMPRUNTS PROVINCIAUX
Alb M. Fin. 5%
B.C. Pwr
5
Man.
5%
N Bruns 5%
N. Bruns. 3%
Terre-Neu 6
N. Ecosse
3%
N.-Ecosse 5%
Ontario
3
Ontario
3
On Hydro 4
Ont. Hyd 5%
Québec
4
Québec
4%
Québec
5%
Québec
5%
Ontario
5V
Qué Hydro 3**
Qué Hydro 3%
Saskat
5%

1983
1982
1981
1984
1965
1981
1965
1980
1965
1965
1966
1981
1962
1977
1980
1986
1980
1975
1985
1981

100
93%
101%
101
93%
101V4
93
99%
94
93%
96
101%
99%
94
90%
102%
101%
83%
99%
99%

101
94%
102%
102
94%
102%
94
100%
95
94%
97
102%
100
»5
100%

103%
K '2%
84%
100%
100%

INDUSTRIES
A bit PAP
6% 1977 103% 105%
Albert GT
5V4 1981
95'% 97

Rendement des valeurs à dividende

Alu of Ga. 4%
1973
«3
B A. OU
5%
1977
97
Olgoma St
5% 1978
98
Saskat
5% 1981
96 v%
Can Brew 5
1983
93%
Canada C
5% 1976
97
C B Aluni
5% 1980
98%
C.I.L.
5%
1977 101
Can OU
X
1976
83
C. P R.
3%
1972
86
C. P R.
5
1983
93
C Chem
5% 1971
97
Créd Fonc 5%
1974
97
Dom Stores 5% 1976
98
Do T A C
5% 1978
96%
G Motor AC 4% 1969
86
Imperial Oil 3
1969
88
Gt Lk Pwr
5% 1977 100%
Ind Acc
5% 1978
97
Loblaw Gr
6
1977 102
Massey Fr
4% 1976
90
Reynlds A
5% 1978
98%
St Law Cr
5
1978
93
Simpson’*
4% 1973
94
Stanlei U
5% 1962 102
Stanrock Ur 5% 1973
44%
Stanl l'r 5 %
1962 101%
Steinbergs
5% 1973
95
Trad Fin 5%
1974
99%
T.C. Pipe 5.85
1987
98
Goe West
4% 1971
95
Simpftons
s
1976 112
Wes Coast C % 1983
87

98
97%
94'
98%
100
102%
—
87
94
—
99
1ÛO
98
97
302%
99
103%
—100%
95
96
103
.—
102%
~~
101
99
96%
116
89

SERVICES PUBLICS
lues
An* C Tel
Av Tel
Bell Tel
Bell Tel
Bell Te!
Bow Bow
Braz Tract
BC Elect
BC Elect
BC Tel
Cal Pow'
Canada El
Cn W N
Can Util
Con» Gas
Cons Gas
East LAP
Inland NG
Maritim E
Nfld LP
Nfld LP
N Ont NG
North Tel
Pow Corp
Qu. N G
Quebec Tel
Shaw P
Shaw P
Union Ga*
Union Ga*
Bell Tel

6
3%
3%
5%

6 *3%
4%
5%

5%
5%

3%
4

5%
5%
5%

5
4
8
4
4%
5%
5%
5%
5%
5%

6
3%
4%
5%
5
5%

1983
1966
1979
1982
1978
1980
1970
1977
1988
1083
1972
1968
1983
1977
1977
1978
1969
1962
1975
1974
1978
10P2
1978
1977
1985
1977
1970
1976
1977
1977
1982

101
88
83
302
105%
81%
75
98
93%
96
83
39%
95
118
100%
95
87%
98%
83%
88%

103
91
85
103%
107
34
80
ICO
95'%
99
_
_
97
—
102%
97
—
100'%
—

96%
95
97
94% 86%
06
93
70
75
101% 103%

88

—

92
96
94

94
—
96

102%

103%

IMMEUBLES
Brantf C
Eaton Rlty
Eaton Rlty
Lob Leas
Steinberg

6
1978
3% 1968
5
1978
5% 1983
6
1982

92%
90%
95%
97

—
92%
—
9J

100

102

LES SOCIETES DE FIDUCIE
Citons d'autres activités des
sociétés de fiducie comme celle
de préposés aux transferts
d'actions, comptables des trans
ferts d'actions et celle de fidu
ciaires d’émissions d’obliga
tions, etc. A titre d'illustration,
nous relèverons, par exemple,
qu’en 1958, le montant global
des chèques émis par les so
ciétés canadiennes de fiducie,
agissant en tant que compta
bles des transferts et agents
payeurs des dividendes, s’est
élevé à plus de 4 millions et
demi en nombre représentant
plus de $474,000,000 en valeur.
Durant la même année, elles
ont émis plus de 3,750,000 cer
tificats d'actions ou obligations
de compagnies, pour une valeur
de $769,000,000. La gamme de
leurs attributions et fonctions
est si étendue qu’on a surnom
mé les sociétés de fiducie les
Magasin» à rayons d* la fi

nance,
La stabilité financière des
sociétés de fiducie, qui crée
chez le client la confiance dans
la valeur et l'utilité des servi
ces fournis, est la raison ma
jeure de leur développement

passé. Devant la complexité
croissante de notre économie
nationale, les entreprises de
vront a l'avenir recourir davan
tage aux services de ces orga
nismes afin de mener à bien
leurs projets financiers.
On compte aujourd’hui 35 so
ciétés de fiducie au Canada.
Trois d'entre elles seulement
dont la direction est d'expres
sion française, sont établies a
Montréal. Ces trois compagnies
gèrent des aclits s’élevant a
$613,000,009 soit 7% des actifs
du groupe dans son ensemble
qui atteint $8,698,000,000. Cepen
dant la population d’expression
française du Québec représente
28% de la population actuelle
du Canada.
Un potentiel, de croissance
selon un rythme plus élevé que
celui qui, dans l’ensemble, ré
gne dans les autres sociétés ca
nadiennes de fiducie se ren
contre évidemment chez celles
dont la direction est d’expres
sion française. Ce développe
ment dépend, en retour, de la
possibilité pour ces sociétés de
former un personnel de direc
tion qualifié pour répondre a
la demande.

L« Trust Général du Canada
Capital au 31 décambre 1960
Autorisé

Emis

Actions ordinaires <$ 5 val. nom> 1,000 act,
1,000 act,
Act, privilégiées <$10 val. nom) 200,000 act.
168,150 act •
* Sauf un dividende au taux fixe annuel de 5% ($250. pour
toutes les actions) attribuable aux actions ordinaires après
qu'un dividende de 7% a été accordé aux actions privilégiées,
tous les profits additionnels appartiennent aux actions pri
vilégiées.

!,p siège social de la compa
gnie est situé a Montréal avec
des succursales à Ottawa, Qué
bec et Trois-Rivières. Par l'ac
quisition, en juin 1957, du Sher
Imperial Oil Ltd., 30 cents brooke Trust, la compagnie a
l'action, 29 septembre, inscrip pris pied dans l’une des ré
tion 5 septembre.
gions industrielles clés de la
province de Québec.
Son conseil d’administration
est composé d’hommes d’affai
res avertis. Depuis sa fonda
mzmvMmM'zz
mmmm W&M tion en 1927, la compagnie a
connu un rythme d'accroisse
Int uui.
1.40
n .37
43
ment constant. Les progrès im
Imp, Tobacco
«7%
4.50
15
Irit Nickel
1 60
R6
1 HS
posants de ces dernières an
Int Paper
1 00
38
2 fit
Imp Oil
nées dans tous les secteurs de
1 20
47
a 55
Jamaica
35
1.65
4.71
son aetivité sont dus a une ges
Lahat t
3 80
46
3.91
Macmillan
60
tion soigneusement étudiée et
17
3.32
Mas»ey*Ferg
.40
12
3.33
mise on oeuvre par une équipe
Laura Secord
.70
16
4.37
Lewis Bros.
,60
17
dynamique.
H 57
Lowney
1.00
27
3.70
De 1959 à 11*60 le montant des
M A Paper
1 00
83
4.H4
Molson A
90
29
3.10
actifs administrés haussait de
Molson B
90
29
3.10
19% au Trust Général du Cana
Mont. Loro,
1 00
14
7 14
Mont. Trust
1 80
72
2 50
da. alors qu’en comparaison on
Nat. Tru*i
2.00
88
2 27
ne relevait qu’une augmenta
Ont. Steel
1 00
20
S 00
tion dr 9% pour les membres de
0*ilvie
2 00
55
3.63
Page Her*.
90
26
3 46
l’Association des sociétés de
Penmans
1 80
32
5.00
fiducie en tant que groupe. Les
Power C.
2 00
58
3.44
Price Bros
2.00
.50
4 00
dépôts garantis augmentaient,
Quebec Tel
.95
46
2 06
de 41 tandis qu'on ne relevait
St. Law C.
1.00
24
4 16
Sher William»
.80
31
2.56
qu'une hausse de 25% poim les
Simpson’*
«0
.31
2.56
membres du groupe.
S. C. Power
2 50
5.6
4.54
Texaco Can.
1.60
60
2 66
Le revenu brut atteignait 30
Union Ga*
.50
20
2 50
pour cent contre 12 pour cent
Viau Ltée
.80
14
5 71
Walker Ltée
1 80
54
3 33
seulement pour les membres.
Weston Geo B . ..30
21
1.42
Le revenu net, enfin, augmen
Westeel Prod.
60
10
fl. 00
Zellers
î 40
40
3 50
tait de 67% contre 14% pour le
banque*
groupe
Canadienne
Les divers postes du compte
1 60
64
: 5o
Montréal
2 00
70
2 65
révèlent
que le revenu brut a
Nova Scotia
2 80
79
3 54
doublé de 1955 a 1960, passant
Provinciale
1.20
42
2.B5
Royal
2 4 .5
80
3.06
de $651,910 â $1,305,462. Le re
Tor-Dom.
2 00
69
2 69
venu net a suivi, augmentant de
MINE*
près de 100', durant cette pé
M fini y re
1 40
40
3 04
riode de 5 ans, passant de $153.Dom»
.70
25
2.60
Hollinger
60
919 a $307,697. Le bénéfice net
28
2 M
Hudson Bav
3 00
.56
5 35
rie 1960 fait ressortir une ren
80
Kerr Eddison
9
6 66
FaJconbndge
1 50
tabilité du capital des action
3 34
Dominion Glass Co. Ltd.. 55
cents l'action ordinaire et lA«7o
l'action privilégiée, 13 octobre,
inscription 26 septembre.
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naires de 11% alors qu’elle
était de 9% en 1955. Cette aug
mentation de la rentabilité de
22% fut atteinte en dépit du fait
que depuis 1955 le capital avait
été augmenté de 66%.
Les gains par action privilé
giée sont passés de $1.10 en
1959 a $1.83 en 1960, ce qui tra
duit une hausse de 69%, En
novembre dernier, un dividen
de de 10 cents fut payé concur
remment avec le dividende de
60 cents. Au présent cours du
marché de $31.50, l’action pri
vilégiée rapporte 2 22%. Le bus
coefficient de distribution des
gains de 38% permet d’escomp
ter la déclaration de dividendes
plus élevés, alors quo le coeffi
cient de distribution des bénéfi
ces de six sociétés canadiennes
de fiducie bien connues est en
moyenne de 62%. L’action pri
vilégiée se vend sur une base
de 17.2 fois le montant des
bénéfices de I960, alors que l’on
s’en tient à une base de 26 6
fois pour l’ensemble des six so
ciétés.
Le président de la comparât»
a officiellement déclaré dans le
dernier rapport annuel qu’il est
dans l’intention du conseil d’ad
ministration de simplifier la
structure capitale de la compa
gnie et d’introduire, en temps
opportun, les aetions sur le mar
ché boursier. Il est bien évident
qu’une telle mesure no ferait
que confirmer et rehausser la
valeur du titre.
En juillet dernier, les porteurs
d’actions privilégiées se virent
offrir le droit d’acheter une
nouvelle action par chaque tran
che de 5 actions et demie à $20,
l’action. Le droit exoire le 29

septembre 1961,
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TARZAN

NÉ TQUÉBEC
par GUY CORMIER
CBMT (canal 6» a présenté, mercredi soir, un portrait
du peintre Alfred Pellan. L'émission était réalisée en anglais
par une équipe du réseau français, comme cela se produit
quelquefois.
Bonne réalisation. C'était soigné et propre. Beaucoup de
gros plans de Pellan, qui a aussi le talent d'étre photogénique.
Cette idée de faire retracer par Pellan lui-méme les principales
étapes de sa carrière et de lui permettre, par la même occa
sion, d'exprimer quelques-unes de ses idées esthétiques était
excellente. Son anglais n'est pas tout à fait celui qu’on en
tend à CBM habituellement 'personne d'ailleurs ne songerait
une seconde à le lui reprocher), mais je ne pense pas que sen
accent ait gêné le moindrement l'auditeur déjà initié un tant
soit peu à la peinture.
Cette peinture malheureusement, on l'a vue sans la voir,
puisque la télévision ne peut absolument pas restituer a l'écran
la richesse des coloris, il y a un recours contre cette défaillan
ce len quelque sorte congénitale» de la télévision : c’est de se
déplacer et d'aller voir les oeuvres du peintre dans une ex
position.
On ne peut pas voir le nom du peintre Alfred Pellan sans
éprouver une certaine tristesse. Pour l'admiration, ça va, on
sait pourquoi on admire, c’est trop evident. Mais la tristesse ?
La tristesse de quoi d’abord ? J'ai essayé d'analyser ce sen
timent sans y parvenir tout a fait.
Je dois préciser que lorsque je parle de sentiment de
tristesse, je ne m'en réfère pas le moins du monde à la pein
ture même de Pellan < il y a dans ses oeuvres un débordement
de vie, un surgissement perpétuel bien propre à anéantir tout
cafard», mais a la carrière de ce peintre né à Québec, que
les siens n'ont pas su reconnaître à temps. Ce que je dis là est
injuste. Son talent n avait-il pas été distingué par les siens
dans la mesure ou à 20 ans, élève de l’Ecole des Beaux-Arts
de Québec, il reçoit une bourse d'études du gouvernement
de la province pour un stage dans les ateliers des maîtres
parisiens ?
Mais le reste de la chronologie est différent. En 1935, il
remporte le premier prix du Salon d'Art Mural (Paris». En
1942, il expose a New-York. En 1955, le Musée National d’Art
Moderne de Paris présente une importante rétrospective des
oeuvres de Pellan. Enfin, en 1900, la Galerie nationale du
Canada, de concert avec le Musée des Beaux-Arts de Mont
réal et le Musée de la province de Québec, présente a son
tour une exposition rétrospective Alfred Pellan.
Un peuple a besoin d’être lucide non seulement sur ses
défaillances, mais aussi sur ses succès. Alfred Pellan est le
nom d'un grand succès. Il n'a pas été reconnu et salué trop
tard. Disons qu'il l’a été un peu tardivement...
MUSIQUE ACTUELLE

On a redonné hier soir a CBF le Concert d'ouverture de
la premiere Semaine internationale de musique actuelle.
Dans scs commentaires, madame Maryvonne Kendergi a fort
aimablement cité les conclusions de notre collègue, Claude
Gingras, chroniqueur musical a LA PRESSE, qui écrivait, à
la fin du festival : “Dans toute cette “musique’’ entendue en
cinq concerts, il y a sûrement de la valeur et sûrement de
la fumisterie. 11 est trop tôt pour faire le partage ",
On a pu entendre aussi les impressions de Jean-Marie
Beaudet, qui. pour être un peu noyées dans les bruits ambiants
de la salle, valaient quand même d’être retransmises.

JE CRAINS, TARZAN,
QUE CE COMMERCANT
ET SES HOMMES ARMES
TUENT TOUT LE MONOE
POUR S'EMPAR
E L'OR..

AH-YU, J'AI VENDU TON
OR AU COMMERÇANT
NE LUI Al PAS DIT
DOU IL VENAIT, MAIS
IL A ENVOYE UN ES
PION DANS NOTRE
y
VILLAGE I CET ESPION
LUI A DIT QUE l'OR
RENAIT D'ICI !

PARLONS IA LAN
GUE DE AH-YU, Mill,
AFIN QU'IL SACHE
DANGER QUI
LE MENACE !

y -.

SI CE SON V expliquons-lui
COMMERCANT I
QUE CES
VIENT ICI
HOMMES ARMES
NOUS LUI f
NE DONNENT
DONNERONS
RIEN ! ILS TUENT
DES PEPITES
T PRENNENT
D'OR ET IL NOU
V
DONNERA CE
QUE NOUS
ULONS !

À IA TV

VEND redi4:00 F.M.

3—Brighter Day
5—Make Room
for Daady
6—Tales of ihe River
Bank
7—Théâtre des Petits
10—En matinée
12—Captain Gallant
4:15 P.M.

MOCO
MOCO

-Mirror $yr>d><0’o

B-2S

l'i'if» 9

3—Secret Storm
6—Torchy
7—Be My Guest
4:30 P.M.

2.4,7—Caravane
3—The Edge of Night
5—Here’s Hollywood
6.8—Caravan
12—Surprise Party
5:00 P.M.

3—Popcye the
Sailorman
5—Rin Tin Tin
5:15 P.M.

3—1 Married Joan

« Vll/(

5:30 P.M.

PHILOMENE
m

POURQUOI
ADMET-ON
LES FEMMES
GRATUITEMENT

BALL PA

C

J'AI UNE

ELLES PRENNENT
LES MEILLEURS
SIEGES !

2,4...J'ai fait un
beau voyage
5—Cartoon Carnival
6—On Safari in Asia
7—Poney Express
8—Bugs Bunny
10—Parade des
animaux
12—The Three Stooges

AUCUNE N'OSERA
ENTRER

JOUR
DES
VIEILLES
DAMES

JOUR
DES
DAMES

5:45 P.M.

3—Music Country Style
12—Carte Blanche
6:00 P.M.

2—Edition
métropolitaine
3—Headlines
4—Nouv., météo

AUG
2 5-

5,8—News, Sports
8— Dennis O'Keefe
Show
7—Melody Ranch !
10—Télé-Métro
12—Sports
4:10 P.M.

3—Sports, Weather
12—Carte blanche
6:15 P.M.

2.4—Nouvelles
sportives
8—Dateline Seaway
Valley
2—Téléjournal
3—News
4—Cinéfeuilleton
5—Cartoon Carnival
6—Métro
7—Télé-Bulletin
8—“Outward Bound’’
12—News

CE SONT DES CONTREBANDIERS.
J’EN Al LA PREUVE.
C'EST UNE
!

2.4—Guillaume Tell
3—Douglas Edwards
5—Huntley Brinkley
6—CBC News, Sports
7—Météo-Sports
10—Sport-images
12—Carte blanche

PM,

1:30—Musique
4:30—"Ce joli monde’*
6:00—Cette semaine

6:15—Nouvelles sportives

3—The American
Civil War
5—Leave It To Beaver
6—Seven-O-One
7—Le courrier de ...
10—Nouvelles
12—Big Four Playback

*

LE MAITRE
A MUCAR,
UN VIEUX PRINCE DISSOLU.

T?
yFÿ JUSQU'A

fAUT-ll RESTE

MASOUE -jsL

L'HOMME EST
ICI PRINCE

UNE BELLE NUIT. PRINCE
15 ESCLAVES VENDUS, 2,000
CHACUN
_
' QUI PARLE D'ES

CE QUE
NOUS
SOYONS
SEULS !

^. .

COMME TU VOU
DRAS I VOICI TA
MOITIE I

C'ETAIT
20, PAS
15, A 5,000
CHACUN !

CLAVES? TU UTILISES
MA VILLE COMME
__SALLE DE VENTE I

S

CKAC—Nouv. — fin
d’après-midi
CBF Nouv. Métro
Magazine
CKVL FM— Arthur Fiedler
CJMS—Nouv — Léo Lebel
CBM—News — Tempo
CJAD—News, M. Stephens
CFCF—Rush Hour
CKGM—News Pop*
530 P.M.

CKAC—Comédie eclair.
Fin d’après-midi
CJAD—News. M. Stephens
CKVL-FM—Musique
d’Espagne
CKGM—News
CFCF—Gerry Herbert
5:45 P M.

CKAC—Sports, fin
d’après-midj
CBF—Sur nos ondes
CJMS—Serge Bélair
CKVL.—Nouv. — Hit
Parade
4:00 P.M.

CKAC—Nouv . Musique
CBF—Radio-Journal
CKVL-FM—Opéra
CFCF—News
CJMS—Angelu* — Nouv.
Serge Bélair
CBM -News, Byline,
Sports
CJAD—N's, and Stock
Quotations

m
LE SUIRHCMM2
SI NOUS LE TUONS,
LA BOMBE TOMBERA
ET ECLATERA » LA
RAFFINERIE SAUTERAI
IL ME FAUT UN
VOLONTAIRE POUR
ALLER LE CAPTURER

LE CHEP
SAISIT LA
SITUATION...

KENT. TU N'ES PAS
UN VRAI POLICIER.
MAIS UN REPORTER !
C'EST UNE MISSION
DANGEREUSE

NE PEUX
LAISSER
PERSONNE
RISQUER
SA VIE !

MON INSIGNE
NO 77 ME
PROTEGERA !

4:10 P.M.

CKAC—Les Courses
6:15 P M.

AINSI QUE

MES SUPERPOUVOIRS !

CKAC—Intermède
CJMS—Editorial
CJAD—Sports — Danny
Gallivan
CKGM—Feature
CKAC—Forum des sports
CFCF—Entertainment
Guide

4:40 P.M.

J’Ai VÉRIFIÉ CETTE ÜSîÊ
0£5 AkMS PERSONNELS
UE Rfx.,. Aucun deuil
N HABITE SUR UNE
LIGNE DE SUD OUEST
OÙ A PROMITÉ

CKAC—Commentaire*

monsieur m vous BON
* PEUT ETRE LAN sang
CE SUR UNE
JE
FAUSSE PISTE EN N’
VOUS INDIQUANT AVAIS
LA GARE DE PAD PAS PEN
DINGTON

5ai un manteau

4 30—Long métrage

6 00—Nouv., Sports
6:30—Cinefeuilletor»

7:30-- L'Eternel Amour

CH ANC E

MA

■\

TRE GARE JE PEUT.)

NEMENT AC
C0MPA6NÊ.
PAR DES DE
T ECTiVES
i
SPÉCIAUX

1

CHÈRE

ANNA

ME CHANGEREZ

AM.

CAR MONSIEUR Ri*

VOS CAPACITES SERA CERTAIN?

4:45 P M.
CKAC—On veut savoir
CKVL—Nouv. — Hit
Parade
CBM—Listening Post
CKGM—Feature
7 00 P.M.
CKAC—Le rosaire
CBF—Nouv. — J’aurais
voulu danser
CKVL-FM—Radio-Concert
CBM—Direct Line
( BM-FM—Resume, News
CJMS—Nouv — Club Hi-Fi
CKGM—News Pops
CFCF -News, Italian
Melodies
CJAD—News, Mike
Stephen»
7:15 P M.
CKAC—Variétés
CBM F M—Divertimento
7 30 P.M.
CKAC-- Relia Musica
CKVL FM--Compositeurs
célèbres
CKVL—Hit Parade
CJMS—Nouvelles —
G. Dumont
CJAD—Hi-Fi Club
CKGM—News
CBM—Radio International'
CFCF—Small Car Talk
7:45 P.M.
CJMS—Nouvelles sportive
CKVL—Nouvelles —
Hit Parade
CJAD—News. Sports
CKGM—Feature
• :00 P M.
CKAC—Nouv. Evénements
CBF—L’épopée des
civilisations
CKVL—Hit Parade
Canadien
CKVL-FM—Musique
de ballet
CJMS—Nouv. — Montréal
ce soir
CBM-FM—Concert
CJAD—Italian Festival
CFCF—Assignment
CKGM—News — Feature
8:10 P.M.
CKAC—Gaietés musicales
830 P.M.
CBF—Paysage de la
chanson
CKVL-FM—Voix connues
• CKGM—News
< M-PM
CJAD—Adventure in Mu
sic
CFCF—Italian Melodies

SAMEDI

SOUHAITE! MO! BONNE

TA'
.
SOUS-ESTIMÉ

LE SUIVRE ' )

5:55—Nouvelles
6:00—La messe
6:30—Les manchettes
6:33—Bon matin
7:00—Nouvelles :
Bon matin
7:30—Nouvelles
Bon matin
7.45—Le quart d’heure
de l’Oratoire
8:00— Les nouvelles

NÎQ7

ff

2,4,7—“Bonjour, la
chance”
5—Lawless Years
10—“Dangereuse
aventure"
9:30 P.M.

10:45 P.M.

2.7—Promenoir
des poète*
4—Revers de la
médaille
10—Nouvelles
11:00 P.M.

2.4.7—Téléjournal
3.5.6.8—News
10—Sports — Météo
12—“The Great
McGinty”
11:15 P.M.

2,4— Nouvelles
sportives
3—"Fury”
5—.lack Paar Show
6—Viewpoint
7—News
8— Hour Final
10—“L’aventure
commence demain”
11:22 P.M.

2,4:—Commentaire
6—Final Edition
11:30 P.M.

2—“Le Mur invisible”
4—Long métrage
6—Gunsmoke
7—“Le chevalier
fantastique"
8—"Sabre Jet”

3—Adventure Theatre
5—Westinghouse
Playhouse
6.8—Danger Man
12:03 P.M.
12—Trackdown
6—'"The Gunfighters”
10.00 P.M.

.

12:30 A.M.

3—Twilight Zone
5—Michael Shayne

12—News, sports,
meditation
CFTM - Canal 10

CHLT — Canal 7

PM.

3 30—En matin?*
5:00—Pic-Nic
f

00—Victoire sur Mer

6 30—Safari
7:00—Nouvelle*
7:10—Sport image*

7:15—Monsieur Bricole

8:05—Les nouvelles
internationales
8.10—Réal Dorvai
8:15—Bon matin
8:30—Nouvelles
8:35—Bon matin
8:57—Radio Téléphone
S:00—Nouvelles
9:05—Du "pep'
9 57—Radio Téléphone
10:00—Les manchettes
10:03—Un ‘beu* de tout
10:57—Radio Téléphone
11.00—Nouvelles

11:00 P.M.

8.45 P.M

CKVL—Ce soir à Ottawa
CJMS—C. Dumont
♦ 00 P.M.

CKAC—Nouv., Lebel de
nuit
CBF—Les
quatuors
de
Beethoven
CKVL—Bonsoir mes amis
CKVL-FM—Opérettes
CKGM—News
Editorial
CJMS—Nouv. — Les échos
de ma ville
CJAD--News. Sports,
Roberts
CFCF- •Late Show
410 PM
CJAD—Adventure in Mu
sic
4:30 P.M.

CKVL FM—Ouverture
CKVL—Bonsoir mes amis
CKGM—News — Feature
CJMS—Nouv , Y. Leclerc
CFCF—Halifax Trio
f:45 P.M

CKVL—Nouvelle*

11:10 PM

CKAC—LeBfl de nuit
CBF—Adagio
CFCF—Bridge to
Dreamland
11:15 P M.

CKVl-—Scène de l actua*
lité
CJAD—Len Rowcliffe
CKGM—Golden Musio
11:30 P.M.

10:00 P.M.

CKAC—Nous, Lebel
de nuit.
CBF—Radiol.iournaî
CKVL—Bonsoir mes amis
CKVL-FM—Festival
de Bergen
CBM-FM — Les maîtres du
chant choral
CKGM—Dave Boxer
CJMS—Nouv. — Les échos
de ma ville
CFCF—News, La»e Show
CJAD—News Sports,
Concert
CBM—News, Talk
10:15 P.M.

CKAC—LeBel de nuit
CBF—Commentaires
CKGM Golden Music
10:30 P.M.

CBF—Harmonies du soir
CKVL—Prière — Bonsoir
mes amis
CBM—E S. P.
CKGM—Open Mind
CJMS—Echo — Opinion
CFCF—Bob Dell
10:45 P.M

CKAC—Nouv.. Sports
CJMS—Sportorama —
Questions par les au
diteurs
CKVL—Sports en revue

-

CKAC—Bonsoir les spor
tifs
CBF—Nouv. Le monde
ce soir
CKVL—Bonsoir mes amis
CJMS—Nouv. — Festival
de la danse
CKVL-FM—Musique de
Beethoven
CJ AD—The World Tonight
CKGM—News
CBM — Round Midnight
CFCF—News, Sports
CBM-FM—The Ballet Club

CBF—Aux portes de la
nuit
CKVL—Bonsoir mes amis
CKVL-FM—Musique de
chambre
CKGM—Golden Music
CFCF—Bridge to Dream
land
12:00 A M.

CKAC—Nouv., — LeBel
de nuit
CBF —Nouv. Aux portes
de la nuit
CKVL—All Night boys
CJMS—Nouvelles — Spor
torama—Jusqu’à l’aube
CK VL-FM—Symphonie
CFCF—Bridge to
Dreamland
CBM—News — Concert
CKGM—Rick Varney
feature — News
CBM-FM—Fermeture
1:00 A.M.

CKAC—Nouv. — La pen
sée du soir. Ferme
ture
CBF—Radio-Journal
CKVL-FM—Melachrino
et son orchestre
CBM—Fin des emission*
CKGM—News Gold Musie
CFCF—Dean Kaye

CKAC

11:05—Le grand prix
du disque canadien
11:30—Monsieur bricole
11:45—Gaietés musicales
11:57—Radio Téléphone
P.M.

12:00—I.’angélus
12:01—Nouv., Courses
12:05—Chanson du midi
12:57—Radio Téléphone
1:00—Les nouvelles
canadiennes
1:05—Les nouvelles
1:10—Du "pep"

1:57 Radio Téléphoné
2:00—Nouvelles
Chansons françaises
2:30—Chansons canadien
nes.
2.57—Radio Téléphone
3:00—Nouvelles
3:05—Jazz variétés
3:57—Radio téléphone
4:00—Nouvelles
4:05—Les événements
sociaux
4:30—Radio Sacré-Coeur
4:45—Musique espagnole
4:57—Radio Téléphone

SJ//FA7
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MASCULINE !
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« partir de minuit ce soir

MON PERE

LES PERSONNES NEES LE 26 AOUT : Les enfants nés en ce jour sont portés à la timi

VOULAIT UN

dité et hésitent à prendre des décisions. Ils sont généralement pacifiques, mais il ne faut
pas les irriter, car ils sont rancuniers. De tempérament passionné, ils sont forts en beaux
discours, mais n'attachent pas trop d’importance à leurs propos. Ce sont des personnes de
progrès qui peuvent aspirer à des postes de commande.

GARÇON I

CFTHI .TV

mt

présenté

t

lt*i k» «ica. fc*. Ta.

Off. 8-1C

LARRY BRANNON

In est ds difficulté, contultsi vetrt tpécitlitts tn élscttemqu».

9:00 P.M.

3—Person To Person
6—Peter Gunn
8—Phil Silvers Show
12—Pulse

AU CADRAN FM: CKVl FM 96.9 me. - CBF FM 95.1 me.
CBM FM 100.7 me. - CFCF FM 106.2 me,
AU CADRAN AM : CKAC 730 - CBF 690 — CBM 940 - CFCF 600
CJAD 800 - CKVl 850 - CKGM 980 - CJMS 1280

5:00 P.M.

DU REFUSE

l.s installations techniqu.i d. CETM-TV ton! ultr.-modsmor

2.4.7—Une étoile
m’a dit
3—Route 66
6.8—Perry Masson

12:15—Première édition
12.30—Aujourd'hui
12:45—News
1:00—Heure du f ar West
2:00—L'univers des sports
4:30—Long métrage
6:00—Troubadours
6:30—NouvelJes
6:50—Edition sportive
7:00—Palmarès
des quadrilles

2:00— L’Univers des sports

7 00—Court métrage

CKAC—Le monde ce soir
CKVL-FM—Concert
tzigane
CBF —Musique en dinant
CJMS—Nouv — S. Bélair
CJAD—Route R00
CBM—The Celtic Heart
CFCF—Sportsreel
Bob Dell
CKGM—News

9 h. 00—Carnet de
films

8:30 P.M.

1:30—Musique

6.45—Parade des animaux

6 30 P.M

SAMEDI 26 AOUT
3 h. 15—Ouverture —
En matinee
5 h. 00—Picnic

2.4.7—A vous. Paris !
5—The Untouchables
6.8—Red River
Jamboree

PM.

lu

ACME

7 h, 15—En cinéma
thèque

• ;00 P.M.

PM.

6:30—Téléjournal

6:20 P.M.

7 h. 00—Les nouvelles

2.4.7—Pour elle

10:30 P.M.

'VENDREDI'

Guylaine Guy.

6 h, 50—Sport-Images

7:45 P.M.

CFCM - Canal 4

6 45—Les Boucaniers
7:15 -Ciné feu il le ton

EMISSIONS D'INFORMATION

6 h. 00—TeleHcIro

2—Comment
dites-vous 7
3—Rawhide
4—La science et la vie
5—Flintstones
6—Wyatt Earp
7—Vie dans nos forêls
12—"Rulers of the Sea”

7:00 P.M.

CBFT - Canal 2

2.00—LMünivM’g des sports

rRAPt -7

3 h 30 —Canal 10: “Le père tranquille''. Noël Noël, Jean
Varas, Claire Olivier.
7 h 30 —Canal 12 : “Rulers of the Sea". Film d'aventures.
Douglas Fairbanks jr, Alan Ladd.
9 h. — Canal 2 : “Cinéma international’*. Ce soir : “Bon
jour la chance”, film à sketches rie Guy Lefranc.
avec Philippe Lemaire, Cécile Aubry, Jacqueline
Pierreux, Henri Vilbert, France Roche. Le film
illustre avec humour les différentes attitudes des
gens devant l’argent.
11 h 34 —Canal 2 : “Le Mur invisible". Long métrage. Réali
sation de Elian Kazan, avec Gregory Peck, Dorothy
McGuire, John Garfield, Celeste Holm.

10 h. 45—Nouvelles
tOh. 56—Meteoqramme
f f h. 00—la ronde des
sports
fl h. 10—Cinema

7:30 P.M.

6.8—Have Gun,
Will Travel
12—Lockup

SAMEDI

AVEC LA PAP/QSEE EE ŒffSCAC/EE ÇSSS SEËpTJE VOUS FEUC1TE, VOUS N'AVEZ
ESP CO/EL//Y/EPE. LES AGESSES SALSEE/VE w-PWS TARDE'.1 ALLONS VOIR SI MES
OASSS LEURS AL/SOMOP/lES EE EPESVASESSE OISEAUX NE SE SONT PAS ENVOLÉS
SA SPOLSEE ÛIS ASOPO, J----1T PENDANT CE TEMPS! ...C'EST-A-DIRE

t

VENDREDI 25 AOUT

2—Cinéfeuülplon
4— Panorama
10—“Procès au
Vatican"

6:45 P.M.

PILOTE TEMPETE

FILMS

DE RETOUR AU MICRO DE CKAC - Les milliers d'admi
ratrices du populaire MICHEL LOUVAIN ont appris avec
plaisir son retour au poste de LA PRESSE à titre d'animateur
«JeJ emission 'Le Grand Prix du disque canadien : CKAC".
Cette demi-heure revient tous les samedis, en matinée à
il h. OS et au programme de demain, en plus de présenter
quelques disaues au concours. Michel Louvain aura sans doute
lün *VmPr*’'î'0nS d° '°" récent v0*a9« *" Europe a trans*. ,on wast» Auditoire. Jean-Pierre Comeau voit a la
bonne mise en ondes du “Grand Prix".

7:15 P.M.

6:30 P.M.

Sélections de la TV

7 h 30 —Canal 2 : “Comment dries-vous ?’’ La langue fran
çaise peut être précise et dynamique. Gérard
Dagenais et Jean Pelletier le prouvent en parlant,
ce soir, d’alimentation.
8 h. —Canal 2 • “A vous Paris !” Reportages de la R T.F.
(Radiodiffusion-Télévision Française).
R h. 30 — Canal 2 : “Une étoile m a dit”. Parmi les invités,
ri y a. ce soir, Jean Sablon et notre compatriote,

2—C8FT : Montréal 5-WPTZ : Plitfoburfl *—CJSX : Cornwall
3—WCAX : Burlington 6—CBMT : Montreal 10—CFTM : Montreal
4—(KM : Quebec 7—CHLT : Sherbrooke 12—CFCF : Montreal
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Le Belier (du 21 mars au 19
avril) — Ne repoussez pas sys
tématiquement les invitations.
Sortez de votre réserve et pro
fitez d'une occasion de montrer
vos talents en société. Si vous
voulez réaliser vos projets, il
est indispensable que l'on vous
connaisse, et que l’on apprécie
vos qualités.
Le Taureau (du 20 avril au
20 mai» — Vos camarades de
travail seront versatiles et ner
veux. Il serait peu sage de
compter sur leur aide. Au con
traire, en prenant en main une
affaire vous concernant, vous
aurez le maximum de chances
de la mener à bien. Très bon
ne journée pour la vie senti
mentale.
Les Gémeaux (du 21 mai au
21 juin* ~- Aujourd'hui, il vau
dra mieux vous abstenir de
prendre une décision d’impor
tance. Revisez vos plans, modifiez-les sans hésiter afin de les
adapter aux circonstances ac
tuelles. Ce soir, profitez de vos
loisirs pour vous consacrer à
votre courrier d’ordre senti
mental.
Le Cancer (du 22 juin au 21
juillet) — Les affaires finan
cières évolueront plus rapide
ment que vous ne le prévoyiez;
vous
bénéficierez heureuse
ment d'une aide précieuse. Ne
prenez pas de décision sans
connaître à fond les éléments
des problèmes qui vous se
ront poses dans votre profesiion. Sentiments réservé».

L* Lion idu 22 juillet au 21
août) — Mettez-vous à l'ou
vrage sans tergiverser. Au
cours de la journée vous se
rez souvent dérangé; si vous
manquez de fermeté, vous ris
quez de vous laisser détourner
de votre tâche. Le soir, vous
serez heureux avec l’être aimé
si vous faites preuve de tact
et de patience.
La Vierge (du 22 août au 22
sept.) — Vous serez exposé à
vous exagérer les qualités d’une
personne qui a provoqué votre
enthousiasme; faites appel à
votre raison; vous vous épar
gnerez ainsi des déboires. Une
situation délicate vous force a
plier temporairement. Conver
sation gaie à l'heure d'un re
pas.
La Balanc* (du 23 sept, au 22
oet.) — Une tension nerveuse
persistera chez vous ou sur le
lieu de votre travail. Tenez
compte des aspirations de ceux
qui vous entourent. De toute
façon, remettez à plus tard les
discussions d'ordre profession
nel. Côté sentiments: confiezvous à des amis sûrs.
L« Scorpion (du 23 oct. au 21
n(|*. » — Si vous êtes célibataire,
vous devrez étudier avec soin
la personne avec laquelle vous
songez à faire votre vie; les
feiK de paille seront sûrement
suivis de déceptions. Si vous
êtes marié, veillez à ce que
certaines divergences de vues
ne s'aggravent pas soudaine
ment.

L« Sagittair# (du 22 nov. ai
21 déc.) — Aujourd’hui, gardez
vous de l’impulsivité. Si vou»
conservez votre calme et votrt
bonne humeur, vous passere;
des moments agréables, nor
dépourvus d'originalité. Il sem
ble que vous puissiez comptei
sur l’appui de votre conjoint <el
ou d'une personne qui s'intéresse à vous.
Le Capricorne (du 22 au 20
janv.) — La générosité natu
relle des natifs de votre signe
les expose souvent à être dupes
de leur bon coeur; avant de
prendre une décision, examinez
à tête reposée les arguments
que l'on vous soumet. Vous dé
couvrirez peut-être qu'il n’y a
pas lieu de vous inquiéter.
Le Verseau (du 21 au 19 fév.)
— Vous n’avez aucune raison de
vous inquiéterai les évenemeuL.ne semblent pas évoluer dans
le sens désiré: armez-vous de
patience et vous finirez bien
par convaincre votre principal
opposant. Ce soir, accordez-vous
un moment de détente avant de
sortir.
Les Poissons (du 20 fév. au
20 mars) — Si la bonne hu
meur ne règne pas autour de
vous, arrangez-vous pour ne
pas entrer dans les discussions.
Exécutez rapidement votre tra
vail, et rentrez chez vous dés
que vous le pourrez: une con
versation avec les vôtres vous
rendra votre optimisme.
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DECES

Laboratoires MATOL

le 23 »oùt lflfll est décédé^jumànzor CT!L,— A St-Scholaatique le 22 août L
— A Montréal, la 23
Allard, epoux de Annette Pelletier,
Pelletier
J,9®1 * * **e de 67 ans 6 inoli est *od1 1961. est décédée Eva Laderoute, soeur bien-aimee de Mme
decedee Mme Noé Cyr. née Rosa
demeurant au no 113 Ste-Marie est.
Fabricants dapuis lé ans da produits
Mane-Louise Boulard. Les fune
Girard. Les funérailles auront lieu
f'es./u,iei‘“lle* auront Ueu samedi
pharmaceutique», ramadat, lotions, virailles auront lieu samedi le 26
samedi le 26 courant. Le ronvoi fu
le 26 courant Le convoi funèbre
courant. Le convoi funèbre partirai famines, otc , recherchant bons ven
nebre partira des salons Roland Gi
partira des salons J.-M.-D. Cyr. no
deurs à domicils Tamps plain ou par
des salons M. A. Blythe Bernier,
rardot pour se rendre à l'église
17S bout. Sic Marie est. à 9 hra 45
tiel- Forte commission. Aucun capital
No 3682 Avenue du Parc, près des
Paroissiale où le service sera célé
pour se rendre * réalise paroissiale
Pins,
pour
se
rendre
à
l'église
requis. Ecrira LABORATOIRES MATOL,
bré à 10 hrs et de la au cimetière
de ht Henn-de-Mascouche o le ser
Notre-Dame-de-la-Saletta ou le servi
144, rue St Laurent, QUEBEC 4.
du même endroit, lieu de la sépul
vice sers célébré à 10 hra et de U au
ce
sera
célébré
à
9
hra
et
de
là
au
ture.
Parents
et
amis
sont
priés
d’y
rimetière du même endroit, lieu
cimetière de Vankleek Hill, lieu de
assister sans autre invitation.
de la sépulture. Parents et amis
la sépulture, ou un libéra sera chan
«ont pries d’y assister sans autre
261-3
té. Parents et amis eont priés d'y
invitation.
262 -2
assister sans autre invitation.
Doi?i0U*,.T" A Mont>^al le 23 août
262—2
J,9®1- * I *«• de 44 ans. est décédé
ALEPIN — A Ville LaSalle, le 23 août
««'and. 1) Amour époux de Jean1061 1 Page de 44 ans est décédée
n*4e Barbin. demeurant à 5996 Car LAJEUNEISB — A Montréal, le 23
Mme Clement Alepin, née Emma
août 1961 à l'âge de 64 ans 9 mois
tier. Les funérailles auront lieu
Giraud, demeurant à 7533 bout. Laest décédée Mme veuve Napoléon
loc*l situé à Montréal-Nord, site
samedi le 26 courant. Le convoi fu
halle. Les funérailles auront lien
Lajeunesse.
née
Blanche
Quinn
nebre partira des salons J. A. Gui]samedi le 28 courant. Le convoi fu
industriel, «nviron 3 milles pds
bault
Inc.,
No
5359.
llème
Avenue,
(autrefois de la paroisse St-Eusebe
nèbre partira des salons Urge! BourRosemont, à 8 heures 15 pour se
de Verceil) demeurant à 7633 No
*ie Ltée, no 5551 rue Wellington à
carrés,
hiuttur 17 pieds, avec
tre-Dame
est.
mère
de
René
et
rendre
à
l’église
Ste
Bibiane,
où
« h. 45 pour se rendre à l’église
le service sera célébré a 8heures 30
Bernard.
Les
funérailles auront
St-Sauveur (St-l)enis et Viser) oit le
cour
de
10 mille pds cerrés.
lieu
samedi
le
26
courant.
Le
convoi
et
de
là
au
cimetiere
de
la
Côteservice sera célébré à 9 hrs 30 et
funèbre partira des salons A. Dal
des-Neiges, lieu de la sépulture.
de là au cimetière de la CAte-deslaire
Inc
No
2590
rue
Rouen
à
12
Barents
et
amis
sont
priés
d'v
assis
Neiges, lieu de la sépulture. Psheures pour se rendre à l'église
ter sans autre invitation. 262—2
rents et amis sont priés d’y assis
St-François d'Assise où le service
ter sans autre invitation.
262 2
sera célébré à 12 h. 30 et de là
^ l'hôpital Notre Damesu cimetière de l'Est, lieu de la
de-1 Espérance, le 24 août 1961 à
BEAUREGARD — A St-Hyacinthe, le
sépulture. Parents et amis sont priés
1 âge de 51 ans est décédé Gaston
24 août 1961 à l’âge de 87 ans est
d'y assister sans autre invitation.
Derome, époux de Alice Frenette.
décédée Mme Oslas Beauregard, née
262—2
LfB funérailles auront lieu lundi le
Anna Pratte, mère de Mgr Lucien
28 courant. Le convoi funèbre partiBeauregard, supérieur au Grand
LECLAIR
—
A
Montréal,
le
22 août
ra
»al°ns
J,-R.
Deslauriers
Ltée,
Séminaire de St-Hyacinthe. et de
no 790 boul, Ste-Croix pour se ren1961, à l'âge de 69 ans, 6 mois, est
l'abbé Albani Beauregard, curé de
â
1
église
St-Hippolyte
où
le
décédée
Mme
veuve
Ferdinand
l.e(Layout man)
St-Damase. Les funérailles auront
clair, né«, Cordélia Brière, demeu || Jaune homme possédant 2 ou ■;
service sera célébré à 10 hrs et de
lieu lundi le 28 courant. Le convoi
cimetière, lieu de la sépulturant à 4263 Fabre. Les funérailles
funèbre partira de i'Hôtel-Dieu a
r®'. Barents et amis sont priés d'y
auront lieu samedi le 26 courant.
St-Hyacinthe pour se rendre a la
3 années d'expérience daman- j:
assister sans autre invitation
Le convoi funèbre partira des salons §f dé comme assistant maquattis- •
cathédrale de St-Hyacinthe où le
J Paul Marchand, no 4228 rue Pa2632
servies sera célébré à 9 h. 30 et de
ineau, a 8 hrs 45, pour se rendre
là au cimetière de Ste-Madeleine,
.
ta. Excellante occasion pour un :
lieu de la sepulture. Parents ei ° ,ÛOl
A Montréal, le 22 août
l'église Immaculée-Conception où
jeune artiste d'acquérir une •
12*1 à 1 âge dé 70 ans est décédé
le service sera célébré à 9 hrs et de
ami* sont priés d’y assister sans su
Zénon Desbois, époux de Herminise
là au cimetière de Coteau du-Lac.
tre invitation. S VP. pas de fleurs.
expérience professionnelle dans
Martin, de St-Jean. Québec. Les fu
lieu de la sépulture, ou un libera
263 2
nérailles auront lieu samedi le 26
une importante chaîne de maaéra chanté vers 11.15 heures. Pa
courant. Le convoi funebre partira
rents et amis sont priés d’y assis
BLEAU — A Montréal, le 23 août
gasins é rayons.
des
salons
Lesieur
et
Frères,
rue
ter sans autre invitation.
261—3’
1961, à l’âge de 58 ans, est décédé
St-Jacques à St-Jean pour se ren
Appeler D. Bertrand à
Ovila Bleau, époux de Irène Tailledre
à
1
église
St-Edmond
de
St-Jean
LECLAIRE — A Montréal, le 23 août
fer. demeurant â 122 Boul. St-Joou le aervice aéra célébré à 10 h.
1961 à l’âge de 81 ans est décédée <<
seph est. Les funérailles auront lieu
et de là au cimetière du même
Mme veuve Cyrille Leclaire, née
samedi le 26 courant. Le convoi fu
endroit, lieu de la sépulture. Pa
Marie-Jeanne Favreau. Les funé-j
nèbre partira des salons Adolphe
rents et amis sont priés d’y assister
railles auront lieu samedi le 26
l.emay inc. No. 19 Avenue Laurier
sans
autre
invitation.
262
2
courant. Le convoi funèbre partira
est, a 10 h. 45 pour se rendre à
des salons A. Bazinet No 1922 Boul
l’eglise St-Enfant Jésus du Mile End "•■V*- A Montréal, le 24 août
Rosemont, pour se rendre à l'église
où le service sera célébré a 11 h.
196L à 1 âge de 53 ans. est décédé
St-Jean Berchmans où le service
et de là au cimetière de la CAteEoraond Da Sève, époux de Jeanne
sera célébré à 11 h. 30 et de là au
des Neiges, lieu de la sépulture. Pa
Vivier, demeurant a 6996 St-Denis.
cimetière de
la
Côte-des-Neiges,
rents et amis sont priés d'y assister
Les funérailles auront lieu lundi le
lieu de la sépulture. Parents et
sans autre invitation.
282—2
28 courant. Le convoi funèbre par
amis sont priés d'y assister sans
tira de la résidence funéraire Ma
autre invitation.
262—2
BONNEAU ~ 4 St Jean, le 23 enût
gnus Poirier Inc. No 6603 rue St1961, à l’Âge de £0 ans, est décédé
Laurent à 8 hrs pour se rendre à LEMIEUX, Louis — A sa maison de
Gérard Bonneau, époux de Ro
1 êfflise Ste-Cécile, où le service sera
campagne de Riviere Beaudette,
lande Hamelin, demeurant à 73
PROVINCE DE QUEBEC
célébré à 8 h. 30 et de là au cime
P.Q., le 22 août 1961, est décédé
rue du Pont. Les funérailles auront
tière de la Côie-des-Neiges. lieu de
subitement Louis-A. Lemieux, époux
lieu samedi le 26 courant. Le con
la sépulture. Parents et amis sont
bien-aimé de Shirley Hill et père
voi funèbre partira des salons Lepriés dy assister sans autre invide Mario (Mme J. il. Woodward)
sieur et Frères Ltée No. 114 rue
tation.
262-2
SOUMISSIONS
d'Ottawa et de A. Louis (Bud),
St-Jacquea à 9 h. 20 pour se ren
grand-père de Gary, Gordie et Ca
dre à la cathédrale où le service DUBEAU — Accidentellement à Mont
ROUTE
TRANS-CANADA
rol
et
frère
de
Maurice.
Exposé
en
sera célébré A 9 h. 30 et de là au
réal, le 23 août 1961, à l’âge de
la chapelle de Jos. C. Wray and
cimetière de St-Jean lieu de la sé
Section : Q. F.
63 ans, est décédé J. Azellus DuBros.,
1234
rue
de
la
Montagne
pulture. Parents et amis sont priés
beau, époux de Henrine Côté, de
Service funèbre en l'église Marie
Projet : Q. F.-20
d’y assister sans autre Invitation.
meurant à 3150 Duquesne. Les
Reine du Monde (Cathédrale St262 -2
te miniitère de la Voirie demande
funérailles auront lieu samedi le
Jacques). vendredi à 10 a.m. et de
26
courant. Le convoi
funèbre
là au cimetière Côte-des-Neiges.
des soumissions pour les travaux
BRAULT — A Montréal, le 24 août
partira des salons Patrick Proven
262—2
1961. à l’âge de 84 ans, est décédée
suivants :
cher Inc., No 4240. rue Adam, à 7
Mme veuve Domina Brault, née
lires, pour se rendre a l'église MARLEAU: A Cornwall. Ontario, le
(1) Construction d'un viaduc à l'in
Clarice Boudrias, demeurant à 5116
NotreDame-des-Victoires ou le ser
22
août
1961
à
l’âge
de
88
ans
est
dé
Ste-Marie, mère da Clarisse, Albinie,
tersection du chemin 3e Rang
vice sera célébré à 7 heure» 30,
cédée Mme veuve Louis Damase
Gérard et Josephat. Les funérailles
et de là au cimetière de r£st.
Marleau, née Marie Renaud, demeu
Est, dans le village de Ste-Hélène,
auront lieu lundi le 28 courant Le
lieu
de
la
sépulture.
Parents
et
rant à Cornwall, Ontario, autrefois
convoi funèbre -partira des salons
comté de Bagot et à J'infersecrj
ami* sont prié* d’y assister sans
de St-Télesphore. Le* funérailles au
l’rgel Bourgie, Ltée, no 2630 rue
autre invitation.
262—2
ront lieu samedi le 26 courant. Le
Notre-Dame ouest, â 8 h. 30 pour
tion de la route 22, dans $tconvoi funèbre partira des salons N
se rendre à l’église Ste-Clothilde ou
Germain-de-Grantham, comté de
DUMONT
ET
—
A
Montréal,
le
23
août
J.
Bonneville, no 614 1ère rue est
le service sera célébré à 9 hrs et
1961, à l'âge de 31 ans 11 mois, est
à Cornwall pour se rendre à l’église
de là au cimetière de la CAte-desDrummond. L'enveloppe de sou
décédé Alcide Dumomet, fils de feu
Ste-Croix où le service sera célébré
Neiges. lieu de la sépulture. Pa
mission devra porter les mots
Hervé Dumontet et de Annette. Duà 9 hra et de là au cimetière de
rents et amis sont priés d’y assis
mesnil, demeurant à 2527 Wurtele.
St-Télesphore, lieu de la sépulture,
ter sans autre invitation. 263 2
ROUTE TRANS-CANADA
Les funérailles auront lieu samedi
où un libéra sera chanté. Parents et
le 26 courant. Le convoi funèbre
amis sont priés d’y assister sans au
Section : O. F.
BRIERE — A Montréal, le 23 août
partira des salons A. Pallaire Inc.
tre invitation.
262 2
1961 à l'âge de 68 ans, est décédé
Projet: Q. F.-21
No.
2590
rue
Rouen
à
10
h.
15
pour
subitement Joseph Georges Brière
se rendre à l’église St-Anselme, oiüNOUOIER
A Montréal» le 18 août
(2) Construction de 3 viaducs sui
ex-inspecteur de la C.T.M., époux
le service sera célébré à 10 h. 30
1961 à l’âge de 69 ans est décédé
de Rachel Guillemette, demeurant
ts Route Trans-Canada, à l'inter
où un libera sera chanté et de là
Marcel Nougier, demeurant à 3515
à 7681 Chambord. Les funérailles
au cimetière St-Rémi de Napierville,
Durocher. Les funérailles auront
section de la Route 20, dans la
auront lieu samedi le 26 courant.
lieu
de
la
sépulture.
Parents
et
lieu samedi le 26 courant. Le con
Le convoi funèbre partira des sa
paroisse de St-Ëugène-de-Gran- j
amis sont priés d'y assister sans
voi funèbre partira des salons mor
Ions René Thériault Ltée, No 7149
autre invitation.
262—2
tuaires J. S. Vallée Ltée No 5310
tham, comté de Drummond; du'
rue Christophe-Colomb, angle Jean
Avenue du Parc, à 8 h. 30 pour se
Talon à 11 hr» pour se rendre à
„
chemin du Rang St-Nazaire, dans;
tendre a l'église Notre-Dame où
l’église St-Gabriel-Lalemant ou le DEPUIS TT. A Montréal, le 22 août
le service sera célébré à 9 hrs et
1961 à l’âge de 72 ans est décédé
$t-Nazaire-d'Acton paroisse et du
service sera célébré à 11 hrs 15 et
de
là
au
cimetière
de
la
Côte-desNapoléon
Dupuis,
sacristain
de
de là au cimetière de la Côte-deschemin du 2e Rang, dans Ste
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
l’église St-Plerre-Claver, époux de
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
Léda Chevalier, demeurant au 5143
rents et amis sont priés d’y assister
Hélène paroisse, comté de Bagot.;
rents et amis sont priés d’y assister
sans autre invitation.
262—2
Delorimier. Les funérailles auront
sans autre invitation.
262—2
L'enveloppe de soumission devra
lieu samedi le 26 courant. Le con
voi funèbre •partira des salons Jos O’HARA —. A Montréal-Nord, le 23
porter les mots "Route TransCAROBENE, Luigi — A Montréal, le
Lussier et Fils, no 4733, rue Papi
août 1961, à l'Age de 76 ans, est
24 août 1961 à l’âge de 78 ans est
Canada, Section Q. F. Projet Q.
neau à 10 h. 15 pour se rendre à
décédé Ralph O’Hara, époux de
décédé Luigi Carobene. Les funé
l'église St-Pierre-Claver où le ser
Julia Whittaker, demeurant 10,787
railles auront lieu lundi le 28 cou
F.-21".
vice sera célébré à 10 h. 30 et de
Pigeon, père de Mme Irène Brown
rant. Le convoi funèbre partira des
Seuls les entrepreneurs ayant leur
là au cimetière de St-Maurice rie
et Ralph Senior et frère de Eva
salons Georges Vandelac Ltée, no
Bois des Filions, Co. Terrebonne,
Esquire. Les funérailles auront lieu principale place d'affaires au Canada
4240 rue St-Denis à 9 h. pour se
samedi le 26 courant. Le convoi fu
lieu de la sépulture où un libéra
rendre à l'église Notre-Dame-de-lanèbre partira des salons funéraires sont admis à soumissionner.
sera chanté. Parent» et amis sont
Béfense, où le service sera célébré
Giroux Fils Inc., No 11130 rue PiePriés d’y assister sans autre invi
à 9 h 30 et de là au cimetière de
Une copie des plans, devis et forIX
à 9 h. 45, pour se rendre à
tation.
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la Côte-des-Neiges. lieu de la sé
l’église Ste-Rita où le service serai mule de soumission pourra être obtepulture. Parents et amis sont prié*
célébré
à
10
h
,
et
de
là
au
cime-;
.
FOREST — A l’Epiphanie, le 22 août
d’y assister sans autre invitation.
tière de la Côte-des-Neiges, lieu de nu* en * «dressant* au
1961, à l’âge de 72 ans, est décédee
la
sépulture.
Parents
et
amis
sont
Ministère
de
la
Voirie,
CHABOT
A Verdun, le 23 août! Marie, Joseph Pleau, épouse de
priés ü’y assister sans autre invi
1961. à l’âge de 60 ans est décédée;
Ernest Forest, notaire, et mère
Bureau de la Route Trans-Canada,
tation.
262—2
—
‘
•"
des abbés Bernard, Gérard, Pierre
Dame
Arthur
Chabot
née —
Florence
et d.u père Jacques Forest, C.8.V.
8440 Boulevard 5t-Laurent,
O'Neil, demeurant à 520 rue Re
PAQUETTE
—
Accidentellement
à
JoLes
funérailles
auront
lieu
samedi
gina. Les funérailles auront Ueu
Montréal.
liette, le 24 août 1961. à l’âge de
le 26 courant. Le convoi funèbre
samedi le 26 courant. Le convoi
30 ans, est décédé André Paquette,
partira des salons Roch & Frères.
funèbre partira des salons Gustave
ou
No 5 rue Leblanc à 10 heures 45
époux de Gisèle Samson, demeurant
Drouin, No 3565 blvd Lasalle à
& la chambre E-5,
pour se rendre à l’église paroissiale
à 5418 Casgrain, Mil. Les funérailles
10 h. 45 pour se rendre à l’église
auront lieu lundi 1® 28 courant. Le
où le service sera célébré À 21
Ministère de la Voirie,
Notre-Dame de la Paix où le ser
convoi funèbre partira de» salons
heures et de là au cimetière du
vice sera célébré à 11 h. et de là au
Hôtel du Gouvernement,
même
exdroit,
lieu
de
la
sépulture.
A. Lemay Inc., No 25 rue Laurier
cimetière de Lachine, lieu de la
Parents et ami* sont priés d’y as
est pour se rendre à l'église StQuébec.
sepulture. Parents et amis sont priés
Enfant-Jésus
où
le
service
sera
cé
sister
sans
autre
invitation.
262—2
d’y assister sans autre invitation
en versant la somme de $25, la
lébré et de là au cimetière de St262—2
Charles, Québec, lieu de la sépul quelle n'est pas remboursable.
FORTIN — A Montréal, le 24 août
ture. Parents et amis sont priés d'y
1961. à l'âge de 56 ans, est décédé
CHAMPAGNE — A St-Zénon, le 22
Les soumissions devront être accomassister sans autre invitation
Roland Fortin, epoux d’Angélina
août 1961. h l’âge de 78 ans, est
262—3
Brabant, demeurant à 5697 Brisset.
pagnée» d'un chèque vise à l'ordre
décédé Wilfrid Champagne, époux
Les
funérailles
auront
lieu
lundi
le
de Brigitte *x>ngva), demeurant à
cifwf* — A St Denis, le 24 août-du ministre des Finances pour une
28 courant. Le convoi funèbre par PERRON
St-Zénon. Les funérailles auront lieu
tira des salons Urgel Bourgie Ltée
1961 à1 l'âge de 61 ans 6 mois, est j #omm0 équivalant à 10% du total
samedi le 26 courant. Le convoi
no 1735 Ave de l’Eglise, à 8 hrs
décédé subitement Philippe Perron,;
. .
funèbre partira de sa demeure pour
époux
de Béatrice Péloquin, père : de la soumission ou dune police de
pour
se
rendre
à
l’église
paroissiale
se rendre à l’église paroissiale où
de Glen Robertson, Ontario, où le
£Éra-d'
tl garantie d'une compagnie autorisée à
le service sera célébré à 10 heures
service sera célébré à 10 hrs et de
et de là au cimetière du même en
.....................
là au cimetière du même endroit,
funérailles auront lieu
lundi le 28 se porter caution judiciaire (bid bond)
droit, lieu de la sépulture. Parents
lieu de la sépulture Parents et amis
courant. Le convoi funèbre partira et équivalant au montant du chèque
et ami» sont priés d'y assister sans
des
salons
Emilien
Phaneuf
pour se
sont priés d’y assister sans autre
autre invitation. Direction : J. A.
rendre à l’église paroissial© où le visé mentionné plus haut.
invitation.
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Coutu Enrg.
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service sera célébré à 9 h. 30 et
Les soumissions devront être adres
de là au cimetière de St-Roch-surCHARTRAND — A Montréal, le 24 GIRARD — A Ville St-Pierre, le 24
le-Richelieu, lieu de la sépulture. sées au ministère de la Voirie, Ser
août 1961 à l’âge de 56 ans, est dé
août 1961, à l’âge de 56 ans est dé
Parents et amis sont priés d’y as
cédée Mme William Chartrand, née
cédé Bernard Girard, époux de Anvice des Contrats, chambre E-5, Hôtel
sister sans autre invitation.
Cécile Ravary, demeurant à 2890 St
géline Blain, demeurant à 82. 3ème
Donat. Les funérailles auront lieu
du Gouvernement, Québec, et seront
Ave. Les funérailles auront lieu sa, _
znedi le 26 courant. Le convoi fu PINSONNAULT — A Longueuil le 22
samedi le 26 courant. Le convoi
fUiiébre partira des salons J.-A.
nèbre partira des salons mortuaires i août 1961 à l'ftge_ de 55 ans est reçues jusqu'à 1.30 p.m., mercredi le
Langlois, no 8628, rue Hochelaga
Raoul Bourgie Inc., no 1345 rue
décédé Sylvio Pinsonnault, ex- 6 septembre 1961, heure normale de
marchand de St-Paul-l'Ermite, époux .,c
^
-ê
.
a 9 h. 45 pour se rendre à l’église
Notre-Dame, Lachine, à 10 hrs pour
de Aiice Dubois, demeurant à 226 1
pour etre ouvertes publiquement
Ste-Claire où le service sera célé
se rendre à l’église St-Pierre-aux
bré à 10 hrs et de là au cime
Liens, ou le service sera célébré à
Ile-de-France. Les funérailles au- au même endroit et à la même heure.
tière de l’Est, lieu de la sépulture.
ront lieu samedi le 26 courant. Le
10 h. 30 et de là au cimetière de
Le ministre ne s'engage pas à
convoi funèbre partira des salons
Parents et amis sont priés d’y as
Lachine, lieu de la sépulture- Pa
sister sans autre invitation.
B Francoeur et Fils no 70 boul. accepter la plus basse ni aucune des
rents et amis sont priés d’y assis
Lemoyne
à
9
hrs
45
pour
se
rendre
ter sans autre invitation.
à l’église St-Antotne-de-Padoue ou soumission»,
COTE — A Montréal, le 23 août 1961.
le service sera célébré à 10 hrs et
est
décédé
Yvon
Côté,
époux LABELLE — A Montréal le 23 août
Roger laBrèque
de là au cimetière de Longueuil.
d’Anne Marie Bélanger, demeurant
1961 à l'âge de 68 ans, est décédé
lieu
de la sépulture. Parents et
Sous-ministre de la Voirie
à 3330 19ième avenue. Laval-Ouest,
Ernest Labelle, époux en 1ères no
amis sont priés d’y assister sans
autrefois de 4564 Parthenais. Les
ces d’Alice Pagé et en 2ème noces
autre invitation.
261-3
funérailles auront lieu samedi le
de C. Langlois. Les funérailles au
26 courant. Le convoi funèbre par
ront lieu samedi le 26 courant. Le ROUSSEL — A Montréal, le 23 août DERNIER HOMMAGE RENDU
tira des salons Urgei Bourgie Ltée,
convoi funèbre partira des salons
1961 à l’âge de 54 ans est décédé
No 4737 rue Delorimier. à 6 h 45
Laurenzo Neveu No 7766 rue StEdouard Roussel, époux de Cécile A MME CLEOPHAS LACHANCE
pour se rendre à l'église St-PierreHubert à 8 heures 40 pour se ren
Vallières,
demeurant à 4696 des Era
Claver où le service sera célébré à
dre à l’église St-Alphonse d’Youville,
bles. Les funérailles auront lieu sa
7 hrs et de là au cimetière de la
où le service sera célébré à 9 heures
medi
le
26
courant. Le convoi fu
Côte-des-Neiges, lieu de la sépultu
et de là au cimetière de la Côte
nèbre partira des salons de la Socié
re. Parents et amis sont priés d'y
des-Neigea, lieu de la sépulture.
té
Coopérative
de frais funéraires
assister sans autre invitation.
Parents et amis sont priés d’y
no 4848 rue Papineau, à 11 h. 15,
262—2
assister sans autre invitation. 262- 2
pour se rendre à l’église St-Pierre j
Ciaver où le service sera célébré à
11 h. 30, et de là au cimetière de la
:
Côte-des-Neiges, lieu de la sépul ! i
ture Parents et amis sont priés d’y
assister sans autre invitation.
262 2

DIRECTEUR DES ETUDES DEMANDE
QUALIFICATIONS : Brevet d'inspecteur d'école ou l'équiv.lent ap
prouvé par la D I P.
SALAIRE > Selon l'expérience «I les qualifications.
POUR INFORMATIONS i S'adrassar à M. Marcel Gibaault, secrétaire*
trésorier.

COMMISSION SCOLAIRE CATHOLIQUE
DE LA CITE DE ST-JEROME
300, rut» LASEUE
Tél. ; GE. 8-4158

A LOUER

RA. 2-6505

■■■
Na toyei pu par
mi ceux qui, un
jour, regrettant une
action prit# à la
hfitt. Informex-vou»
dès aujourd'hui sur
la

DOUBLE
PROTECTION
ROCK OF AGES”
LE MEILLEUR
GRANIT AU
MONDE

Pourquoi vous
contenter de
moins pour le
même prix ?

Notre travail, notre service ainsi que nos prix vous
surprendront. Aucun déboursé n'est requis avant
l'installation de votre monument.

Venéz vhitar noir* luptrbé centré de monu
ment, où vou, trouverez un choix incomparablo d* nouveaux modèle, deuiné» par NOS
propre, irtitto».

Todoro & Bigras
'
U
MAURICE BOUCHER, préùdont

umitei

6752 est, Sherbrooke, Cl. 5-4076 - Rés. DU. 7-9404
Situé en face du cimetière de l'ist

ST-ONGE — A Dorion, le 23 août 1961
à l’âge de 71 ans est décédée Alice
McMillan, épouse de feu Zotique
St-Onge, demeurant à 85, rue SaintGeorges. Les funérailles auront lieu
samedi le 26 courant. Le convoi
funèbre partira des salons Aubry
et Trudeau No 12 rue St-Charles
à Dorion. à 9 h. 45 pour « rendre
à l'église St-Jean-Baptiste où le ser
vice sera célébré à 10 hrs et de là
su cimetière de Lachine, lieu de la
sépulture. Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invitation.
262—2
SYLVESTRE — A Duverniy. le 23
août 1961, à l'âge de 73 ans. est
décédée Mme Roméo Sylvestre, née
Marie-Louise Pedneault, demeurant
à 7639 Boul. Lévesque. Les funé
railles auront lieu samedi le 26
courant. Le convoi funèbre partira
des salons Wilfrid Lévesque, à
Cabano à fl hrs pour se rendre à
l’église paroissiale de Cabano où
le service, sera célébré à 9 hra 30
et de là au cimetière du même
endroit, lieu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d'y assister sans
autre invitation.
262- 2

,

mie d'opération.

Ecrire discrétion assurée, à

CASE 4712 LA PRESSE

S'adresser «u

Tél. CO. 4-3577

te

Co. Portnftuf, Qui.

VENDEUSES de FOURRURE

69,000 p.c. de terrain. Environ 700' de façade, rue
Désormeaux, face à l'école, sud du boul. Métropolitain,
près du parc industriel.

DEMANDEES

ANDRE LAJEUNESSE

Position permanente et très intéressante
pour vendeuses dynamiques connaissant
la fourrure. Très bon revenu. Travail dans
une atmosphère agréable, au nouveau
magasin Chas. Desjardins & Cie Ltée, situé
au coeur de la Plaza St-Hubert. Référen
ces exigées.

Bur.: CR. 4-2475 - Rés.: CL. 4-2817
CONSEIL DES PORTS NATIONAUX
PORT DE MONTREAL

Avis aux «ntrtprftneurs

AVIS
AUX MODISTES DE CHAPEAUX
Voici une excellente opportunité d'occuper un
local moderne, récemment aménagé et très bien
décoré, au rez-de-chaussée chez
Chas Desjardins & Cie Itee.
POUR INFORMATIONS, APPELER

JACQUES DESJARDINS
UN. 1-8331

VENDEURS
Manufacturier d# machine, à additionner et calculateur» a un terri
toire exduiif disponible pour un vendeur énergique et »gre«»if.
la Compagnie a une position offrant una opportunité d'avancement
dan, une organisation nationale grandissante. Salaire minimum $90
par semaine, pourrait être plus élevé o'après l'expérience antérieure
de vente. Après une période d'entraînement de 3 mois la rémuné
ration consistera en una avance sur commission et boni. Expérience
dans la vente est essentielle. Age 23 à 38. Connaissance de l'anglais
nécessaire.
Une automobile est requise,
SI vous avez les qualifications nécessaires, nous vous invitons i
appeler s

M. E. KOLBIN, gérant
VICTOR ADDING MACHINE CO.
(CANADA) LIMITED
250, RUE AUTHIER, VILLE ST-LAURENT
MONTREAL 9 - Riverside 7-9936

AVIS AUX ENTREPRENEURS
. .. .Des soumission» cachetées et envoyée» au soussigné dans des enveloppe»
■fournies a cet effet par l'Administration de la Voie Maritime du SaintLaurent et portant l'indication» —
"SOUMISSION POUR EMBELLISSEMENT DE TERRAIN AMENDE. CITE DE
LONGUEUIL - DISTRICT DE L'EST - LA VOIE MARITIME DU SMAURINT"
seront reçue» par l'Administration de la Voie Maritime du Saint-Laurent,
Bureau 1225, Immeuble temporaire No 2, rue Wellington, Ottawa, jusqu'à

12 h. 30 de Peprèt-mwÜ» (M A E.), jeudi le 14 septembre, 1961.
On peut se procurer les plans, devis, condition» de travail, formules de
soumission et formule» de contrat, en s'adressant au bureau de l'Ingénieur en
Chef, l'Administration de la Voie Maritime du Saint-Laurent, Bureau 608, 685,
rue Cathcart, Montréal, P.Q., sur dépôt d'un montant de cent dollars ($100.)
qui sera retourné sur renvoi en bon état des documents ci-dessus énumérés,
dans les trente jours de la date fixée pour la réception des soumissions. Si
les documents ne sont pas retournés dans le déiai prescrit, le dépôt sera
confisqué.
Un dépôt de soumission, d'un montant représentant au moins cinq pour
cent (5%) du montant total de la soumission, doit être fait conformément aux
conditions de le formule de soumission; à défaut du dépôt de soumission,
un cautionnement, représentant au moins 10% du montant total da ia sou
mission, doit être déposé, sous réserve de passation d'un contrat en bonne
et due forme. Ce cautionnement ooit être accepté par l'Administration et
■fourni sur demande.
Il ne sera tenu compte que des soumissions qui seront conformes eux
devis.
l'Administration ne s'engage pat è accepter le plus basse soumission
ni aucune auïre.
L'ADMINISTRATION DE LA VOIE
MARITIME DU SAINT-LAURENT,
OTTAWA, la 24 août, 1961.

*

P. E R. MALCOLM,
Secrétaire et Directeur
d# l’Administration.

REPRESENTANT
DEMANDE
Nous recherchons un représentant pour la
vente de certificats d'épargne dans la région
de Montréal.
Au candidat qualifié, nous offrons l'occasion
de se créer une situation d'avenir avec une
organisation qui compte au delà d'un demisiècle dans la promotion d'un plan d'épargne.
Nous accorderons la préférence à ceux qui
possèdent déjà une certaine expérience de
la vente.
Une rémunération de base.
Commissions sur les ventes.
Assurance-groupe, etc.
Ecrivez en fournissant les détails de votre
expérience antérieure à :

VKILLlUX — Subitement à Montréal,
le 23 août 1961, à l’âge de 70 ans,
est décédée Laurette Bruneau. épou
se de feu le notaire Louis-Maurice
Veilleux. Les funérailles auront lieu
samedi le 26 courant. Le convoi fu
IN MEMORIAM
nèbre partira des salons J -R. Des
lauriers Ltée, No 5650 chemin Côte- BRACONNIER — Mme Arthur Br»
connler, né* Eva Laitue. Chère
des-Neiges, pour se rendre à l'égli
maman, 11 y a déjà 2 an, que tu
se Notre-Dame des Neiges où le
noui a quitté», quei tri,te Jour -pour
service sera célébré à 10 hrs et
ta famille. Maman noua aurional
de là au cimetière de la Côte-desvoulu te larder toujour, parmi j
Neiges, Ueu de la sépulture Parents
noua, toi ,i bonne et ,1 dévouée i
•t amis sont priés d’y assister sans
Du haut du ciel, chère maman. veU-1
autre invitation.
262—2
le «ur noua. Une trand-me»,e aéra i
VERMITTi -- A Montré,l-Nord. le
chantée pour ce 2e anlvcraaire a
24 «oùt 1981. à l'ftxe de 63 «n«
l'éfliae St JMerre de Sorel à B heu
e«t décédé !>on«t Vermette, époux
rea le 28 août. De ton époux et de
de Cécile, René, demeurant à 406S
te, enfant,.
boul, C.ouln est I.e, funérailles au
ront lieu lundi le 28 courant, I.e.
REMERCIEMENTS
convoi funèbre partira de, salon, |
Glroux et Fils no 11130 boul, Pie CUSSON — Le, membre, de la fa
IX, à 9 h 43 pour ae rendre à
mille de Mme Joaeph Cuaeon remer
l'éillse St-Vital où le service aéra
ctent sincèrement les parent» et
célébré à 10 hrs et de là au ci
ami» qui ont bien voulu leur lémolmetière de IT.*t, lieu de la sépul
mer de, marque, de «ympathte à
ture Parents et amla «ont prié, r'y
l’occasion de «on décè» «urvenu le
«Mister aan, autre invitation
21 Juillet, soit par offrande d« mea
263-2
se. de fleura, de sympathie, bou
quet spirituel, visite ou aaatatance
WEISBERO — Subitement, à l'hépltal
au funérailles.
Reddy Memorial, le 20 août 1961.
est décédé Charlea Welaberi, fila LAURIN — Monsieur et Madame Jande feu M et Mme Iaaec Welaberi,
vler Laurin expriment leurs vlfa
frère bien-almé de aime Julius Co-i remerciements à i'éiard de toutes
hen, Mme Mardi (Pinah), Mme Rer ; le, personne, qui ont bien voulu
nard Trouhh (Faraal de Portland,
présenter leur, condoléamsss à l'or
Maine, Mme Louis Kay (Pesxy Si
rasion du décès de leur fila le lié
mon), D H Maurice Welshera Le,
vérend Père Dominique M Laurin. I
funérailles eurent lieu le 21 août,
i de l'ordre de, l’erea Dominicains.
L

modique et grande écono

dans VILLE D'ANJOU

NOUS OFFRONS:

d8.
les funérailles de Mm© veuve Cléophasj
Lachance, née Marie-Ange I^chance,
décédée à Montréal à l’Age de 64 ans.
Elle laisse dans le deuil ; ses filles et
ses cendres : MM. «t Mmes Orner Fecteau (Madeleine) Dominique FiorHol
(Rolande^, Maurice Dupré (Lucille), ses!
fil* et se* brus: MM. Romeo, Roger,
Raymond, MM, et Mmes René et Jac-!
ques Lachance, un frère Eugène La
chane*. scs soeurs; Mme Paul Gtrvais (Florence). Mm© Cyprien Laroc- ;
que (Laurette), plusieurs petits enfant» !
et autres parents.
Le cortège funèbre précédé de 4 lan
dau* de fleurs partit du salon mor
tuaire pour se rendre en l’église St Rédempteur où le service fut célébré.
La famille de Mme Cléophas Lachance remercie toute* le» personne»
qui lui ont témoigné des marques
de sympathies. Les personne* qui ont]
omis de «’enregistrer sont priée* de
considérer ce* remerciements comme!
personnel;.
«

15 à 18 ELEVES. Prix très

St-Marc-d«,-Carrière,.

MINISTERE DE LA VOIRIE

SOUCIS — A Montréal, le 24 août
1961 à l’âge de 60 ans est décédée
Mlle Yvonne Soucis, fille de feu
William Soucis et de Emilie Pou
part demeurant à 7798 Henri-Julien
Les funérailles auront lieu samedi
le 26 courant. Le convoi funèbre
partira des salons funéraires A.
Savaria Ltée, no 8078 rue Drolet,
coin Jarry à 7 h 45 «pour se ren
dre à l’église St-Vincent-Ferrier où
le service sera célébré à 8 hrs et
de là au cimetière de St-Rémt de
Napierville, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y as
sister sans autre invitation.

Autobus d'écoliers NEUF —

TERRAIN POUR CONSTRUCTEURS

Î

SI J'AVAIS

Un menufectvrtc*’ de m»lért*ux de construction connu par tout U pays
daman da, poor *on organisation do vontos dan» la région do Montréal, un
vendeur bilingue avec experience ou connaissances techniques dans l'indu»trio do la construction. Emploi à talairo avac boni ot un* bail* occasion do
se créor un avonir magnifique. On fournit auto. Fonds do psnsion ot assu
rance groupe facultatifs. Le postulant doit donner dos rsnseignomonts com
plots quant à son âga, son degré d'instruction, son experience commerciale
ot spécifier ses revenus approximatifs. Notre parsonnal est au courant do
cotte annonce.

6ARA6E HENRI BRASSARD LIMITEE

j MAQUETTISTE

OR. 7-4301

Occasion dans la vente — Industrie de la construction

AUTOBUS A VENDRE

CASE POSTALE 4694

Des soumissions cachetées adressées
au soussigné et portant 1a suscription
-SOUMISSION POUR LA CONSTRUC
TION D'UN HANGAR DE TRANSIT
A LA SECTION 59, PORT DE MONT
REAL" seront reçues au bureau du
Secrétaire. Conseil des Port* natio
naux, Suite 720, Immeuble Hunter,
Ottawa. Ontario, jusqu'à 3 heures
p.m , heure avancée de l’Est, Jeudi i
le 14 septembre 1961, alors qu’elles
seront ouvertes en public par le:
Conseil.
On peut se procurer les plans, devis,'
enveloppes et formules de soumission
et de contrat, cedule "A**, et les
fondations de travail applicables aux
ouvriers employés, en s’adressant au
bureau du Directeur du Port. Conseil j
des Ports nationaux, Montréal, PQ.
contre un dépôt de cent ($100.00) j
dollars, lequel sera remboursé sur
retour en bonne condition des docu
ments susnommés en deçà d’un mois'
de la date fixée pour la réception desj
soumissions. S’ils ne sont pas retour i
nés dans ce délai, le dépôt sera confis
que.
Tel que stipulé dans les devis un
cautionnement ou une obligation de
garantie devra accompagner la «ou
mission.
Le Conseil ne s'engage à accepter
ni la plus basse, ni aucune soumission.
T. M. Bryson,
Secrétaire.
Ottawa. Ontario,
le 25 août 1961.

CITE DE C0TE-ST-LUC

CNTREVUE SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

i

JACQUES

i

DESJARDINS

UN. 1-8331

AVIS
REGIE DES LOYERS

PROVINCE DE QUEBEC

le bureau de la Régie des Loyers de Mont
réal, situé au 306 est, rue Craig, Montréal,
sera déménagé au :

A

SIGNALISATION,
CIRCULATION ET ECOLES
! Des soumissions cachetées, portant
(clairement l'indication “Soumission»;
j Signalisation — Circulation et éco
les” et adressée* <*u soussigné, seront
! reçues jusqu’à midi (heure avancée
(de l'est) le 7 septembre 1961, pour
| l'installation d* signalisation de clri culation et écoles sur les chemin*
Côte St-Luc et Guelph.
| Le* plans, cahier des charges, formule*
de soumission et questionnaire pouri ront être obtenus de M- C. C. Lindsay,
: ingénieur-conseil, 35. rue York. West! mount, le ou après le 30 août 1961.
Un dépôt de $10 00 est requis, qui
j ne sera remboursé qu’aux soumis
sionnaires ayant retourné tous les do
cuments au plus 6 jours après la date
i fixée pour la réception de» soumisirions. Chaque soumission devra être
accompagnée d'un chèque visé tiré
sur une banque canadienne et fait
à l'ordre de la Cité de Côte-St-Luc.
'pour un montant égal à 10% de la
somme globale de la soumission Les
Il soumissions seront décachetées le 7
septembre 1961, â 2 h. p.m. (heure
avancée de l'Est) â l’hôtel de ville.
8100. ch. Côte-St-Luc.
La Cité de
Côte-St-Luc ne sera pas tenue d’ac
cepter ni la plus basse ni aucune
des soumissions, sans obligation de la
part de la municipalité,
i
S. G. NEILSON.
i
Trésorier et directeur des travaux
I
Hôtel de ville
I
Cité de Côte-St-Luc.

89 est, rue NOTRE-DAME, Montréal
à compter du LUNDI, 28 août 1961
Le nouveau numéro de téléphone sera :

UNiversity 1-9311

SsJSèïSSèSI

Nous recherchons des hommes et
femmes

AMBITIEUX

et DYNAMI

QUES intéressés à faire une carrière

dans le domaine de l'alimentation.

HYDRO-QIIEBEC

Notre chaîne de supermarchés gran

Soumission no B-92

dit rapidement et nous sommes en

Des soumissions cachetées de
vront être adressées en quatre
exemplaires aux soussignés, sui
te 815, 107 ouest, rue Craig,
Montréal, à temps pour être re
çues ou livrées au plus tard à ■
10.30 a.m.. HEURE AVANCEE i
DE L’EST, le jeudi 7 septembre}
1961, relativement à
la préparation des plans, à la
fabrication et à la fourniture j
de trois pompes à incendie
avec moteurs, pour la centrale
de Carillon.
Chaque soumission doit être
accompagnée d’une garantie
de soumission sous forme de
chèque visé équivalant à au
moins 10% du montant de la
soumission.
On devra examiner les plans
et devis et autres formules de
soumission au bureau de
l'ingénieur en chef
Division des projets techniques,
HYDRO-QUEBEC,
107 ouest, rue Craig, Montréal.
Ces documents ne seront remis
qu’aux fabricants de pompes de
11500 g.p.m. ou leurs agents con
tre un dépôt de $100 sous forme
;de chèque visé ou de mandat
; payable à l’Hydro-Québec. Ce
montant sera remboursé au rejtour desdits documents en bon
état dans les 30 jours de la date
fixée pour la réception des sou
missions. Si ces documents ne
sont pas remis dans le délai fixé,
j le dépôt est confisqué. Les soumis
sions doivent être envoyées sous
| enveloppe fournie à cet effet et
clairement indiquée "Soumistion
no B-92".
I La plus basse soumission ni
aucune dos autres ne seront né
cessairement acceptées.
Les co-secrétaircs
B. Laçasse-W. E. Johnson
Montréal, le 22 août 1961.

mesure d'offrir de bons salaires dès
le début, la participation aux béné
fices et un avancement périodique.
1—BOUCHERS EXPERIMENTES
2—FRUITIERS EXPERIMENTES
3—EMBALLEUSES pour la viande
et les fruits
4—CAISSIERES EXPERIMENTEES
régulières et à temps partiel
5—COMMIS D'EPICERIE
expérimentés
6—EMBALLEURS pour les Fins
de Semaine
7—CHAUFFEURS avec CAMIONS,
réguliers et à temps partiel

"COMMIS

parlant

l'ITALIEN

invites"

Les entrevues sont accordées à notre
bureau d'emploi au

1590 est, MONT-ROYAL
entre 9 A.M. e# 6 P.M.
Aussi, nous recevrons les applicants, les
28, 29 et 30 août à notre nouveau
magasin au

3333 est, rue BELANGER
coin 12e avenue

entre T et 9 heures P.M.
wmmmmmmmmmmmmm

Lt dernier mot en élégance à un loyer que vous pouvez payer

CARAVELLE

VOULEZ-VOUS OFFRIR MIEUX
ET A MEILLEUR PRIX ?
VOULEZ-VOUS UN MONUMENT DE STYLE ?

mm mm

n
2960, av. Maplewood (prêt Côte-des-Neiges)
ULTRA-MODERNE
Suite, â I et 2 chambre» et appartement, eu penthouse

OCCUPATION LE 1er MAI
Aacenteur automatique — A l'épreuve du feu et du bruit — Grandet
terratset et belcon* — Antenne commune do télévision — Cabinoto
do toilette dan, le, suit», é 2 chambre, — Climatisation ai détiré —
Gorogot — Tapi, don, U, pattago,.
Do, legi, qui voua plairont

S'ad. eur les lieux ou tél. RE. 9-9741
RE. 7-8055

A*-|è III d " i

Consultez l'artiste SEBASTIANO AIELLO
•t voua bénéficierez do troll grand% avantagée

• Meilleure qualité de granit • Prix de manufacture • Garantie â vie
Demandez notre catalogue

SEBASTIANO AiELLO ENRG.
6776 SHERBROOKE EST

(A cité du cimetière do l'Est)
foi-oin dn monument»! 4(11 Thorbrooko Es»

CL. 9-6917
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OUVERT CE SOIR josqu'à 9 h. - SAMEDI 5 h. 30
le» manteaux prennent une
apparence douillette et
s'ornent de

dupuis

fy

FOURRURE
suivant ainsi les décrets des
grands couturiers

LE VISON BLEUTE

mm***-

<&m<

(Silver blue mink)
SUR DRAP DE LAINE
ANGORA/ALPACA

SOLDE! 1000 CHEMISES __

ti
Ce large et gracieux col
châle est simplement rete
nu de grands points au col
de dessous genre tailleur.
Fond brun ou noir. Cha
mois au dos, entre-doublu
re et riche doublure. Man
ches longues. Poches. 18
jusqu'à 44.

SPORT ou POLO
pour hommes, jeunes gens
PRIX ORD. 4.00-5.00
SERIES DESASMARQUES CONNUES
i coton "Sanforized", coSORTIES - Tissus
-

Ion gaufré tant repassage, tricot de
coton. Toutet cet chemise» à manchet
courtet, col mou à pointet baleines fine».
Poche poitrine dan» le groupe, P.MG.
E*G. Sport t morift en bleu, rouge, gril
vert fond blanc. Polo : en tricot coton

Hp||
jSjtJt

MOUTON DE PERSE

Wj>-£

(teint I trim ou noir

jp&’i

Vert, bleu, grit.

SUR "VEIMEEDA
DE BLIN/BLIN

PAS DE COMMANDES POSTAIES NI TELEPHONIQUES, S V P
DUPUIS - RE7 DE CHAUSSEF, RAYON MO

le col de mouton de Perse
fait corps avec l'encoure.—
Se ramène facilement pour
protéger la nuque au be
soin. Choix de noir ou tau
pe. Chamois, entre-doubure, doublure de satin. 10
à 14.
pas da commandes postales
ni téléphoniques svp
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 510

*11

une longue brassière

pour boni me x, jeunes gens

CHANDAILS MI-SAISON et d'AUTOMNE

.-x

>14

ORD, 10.95

Va

17.95

PRIX

V2

75% LAINE D'AGNEAU - 25%
ORLON — or, noir — gris mixte/
noir — bleu mixte/noir. Pullover
encolure bateau, manches longues,
rayures horizontales. Première qua
lité. P.M.G.

PRIX

per un

manufacturier connu.

Pullover

manches longues d'inspiration norvégienne deux
Ions t

verf/brun,

gris/brun,

brun/or,

mie tiaiitp “Lastex'*

or/gris.

SACS

v • -f-y

"Pi

Simplex

nouveaux gants pour l'automne
Modèles fantaisie 6 è 7Vi.
NEUF NUANCES A VOTRE CHOIX dont
noir, blanc, magenta, myrte foncé, corne
dorée, bleu aurore, ton de tire, flamme,
cuivre.

veau ou maroquin : noir ou brun
Tout cuir souple de première qualité
avec doublure de cuir lavable. Divi
sion de chaque côté dont l'une à glis
sière. Porte-monnaie et glace à main.

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 360
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 460

VI. 2-6171—S.V.P. spécifier un second choix de nuance
_________

nouveaux

Juste ce qu'il faut pour bien ajus
ter votre silhouette sous les toi
lettes d'automne. Tout Lastex, sauf
le devant qui est en tissu nylon
brodé. Fermeture glissière, 4 jarre
telles. Tailles 24 à 34.

100% LAINE «ncolure V fHI-VEE) modèle Green

lander

mm

Dentelle nylon dos tout lastex. —
S'agrafe au dos. Coupes non coussinées. Se porte avec ou sans bre
telles. Le bas à bande Lastex main
tenant le vêtement en place. Poi
trine t 34 à 42.

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 350

DE IA RENTREE DES CLASSES

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 620

SAMEDI DERNIER JOUR POUR PARTICIPER A NOTRE CONCOURS

QUES

VAREUSES
D’ECOLIERES

sérac et acetate
viscose

Jm

•n*

Modèle Illustré, encolu
re carrée, plis faciles à
presser.

peur 6 à 16

BLOUSES

LA PAIRE

Conditions
Il suffit d'inscrire U nens
et l'adresse de l'écolier oit
de l'écolière au dot do vol
factures DUPUIS (ou fae»
simili acceptable) et de let
déposer dans la boîte CON
COURS placée è la papeterie
DUPUIS au rez-de-chaussée.
Toutes les factures accumu
lées dans ta boite concourt
du 10 au 26 août inclusivement sont éligibles A le
dernière attribution.

PLAID

SLATER” CUIR

type télescope tout aluminium. Epaisse
toile verte ou blanche 24/blanc,
40-vert.
Ord. 12 95
Q97
chacun
O

tutres bicyclette» se.
ront attribuées lundi
le 28 août.

laine/viscose
fillet!»* d«
8 i 14 ans

pour fillrtler rt udolrternir»

A SOLDER

bicyclettes furent attri,
buées lundi le 21 août

Coton boaddoth de qua
lité IAVEZ/PORTEZ. le
haut avec empiècement
au dos. Manches lon
gues, poignets bouton
nés. Blanc 12-14-16 ens.

Broadcloth "Sanforized"
c o i rond, garçonnet,
manchet longues. 6 à
12 ans.
Rflj AA

LITS PLIANTS

DURANT CE FESTIVAL

(SMOCKS)

6-7-8-10-12

Campeurs!
Chasseurs!

BICYCLETTES
DONNEES

Modèle illustré, lacé, soutenant
mieux le pied. En cuir veau
brun avec doublure de cuir. Pro
cédé GOODYEAR meilleure fa
brication. Semelles NEOLITE cou
sues plus durables. Talons de
caoutchouc. Pointures: 4 à 9,
largeur AAA à D.
DUPUIS _ DEUXIEME RAYON 472

Même modèle en coron
broadcloth Drip-Dry bleu
marine pour 6 a 16 ans.

JW

Coquette petite tenue
des écolières. Tissu con
fortable pour l'automne.
Plaids aux tons de rou
ge ou brun. Col jeune,
boutons doré». Jupe cir
culaire avec très target
poches,

Vareuses 3/i, nylon ma
rine. Poches appliquées,
Ecolières 7-14 ans.

DUPUIS - TROISIEME,
RAYON 550

DUPUIS - TROISIEME,
RAYON 550

(le

personnel

riupuit

exclus da ce concours).

VENEZ OU TELEPHONEZ POUR CES SPECIAUX "LINGE DE MAISON" VI. 2-6171

surface en SARAN ré
seulement, Ord. 14,95
chacun

LITS DE CAMP ET MATELAS
Cedre en bois, surface de canevas
brun hauteur 17" environ, turface 30
x 72''. Epait matelas très 087
confortable, les 7 è solder *w

LITS DE CAMP "SAFARI
Modèle facilement démontable. Epaisse
toile blanche. Hauteur B pouces surtare
30 x 72'. Ord. 7 95
C97
SPECIAL

O

DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 920

rntem^m

Vi PRIX

HEIRLOOM

SAVOY” DRAPS BELLE QUALITE
REVERSIBLES

*Vèt beaux eouvre-lit» dana te blanc neige ou

taie >

blanc antique. Entretien facile lavable sans re
passage. 100% coton à surface ouvrés fantaisie
"HEIRLOOM . Pour lit double (Nombre restreint).
Pat da commandes postait!.
Commandas téléphoniques : VI. 2-6171
DUPUIS - TROISIEME. RAYON 160

SATISFACTION

ORD. 1498

Coton d usage courant. Ourlet uni. Nombre
restreint.
BLANC NEIGS
DROITS
81x96"

eu
[
I

CHACUN

M

en

blant eu de

couleur — 42” —

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 150

Ensembles 3 serviettes en ratine
Rayures de feintes pastelles inaltérables (nombre restreint)

^I^k.

NUANCES PASTELLES
AJUSTES
54 x75'*

i

Pas da commanda» postales
Commanda» téléphoniques accepté»» j VI. 2-6171

TAIES

et

leurs pirantt immédiats sent

l.<

Serviettes de bain
20 x 40"

1
I

toilette
15 x 26"

|

debarbouillettet
11%* x ïl’/j

2 .93 3 .93 7 .93

GARANTIE OU ARGENT REMIS SJsqmUSü»* 865 EST, RUE STE-CATHER1NE MONTREAL

p°

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 140

COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES

VI. 2-6171

VI. 2-5151

