
 

Retour de Harvey avec le Canadien?
en page 36

d
e

28e année Nol6 Étars-unIS
14

; Le), + \ { MONTREAL, 15 AVRIL 1962 156 +

° +

 

eff ¥ ¥| FINALE
- 2 ih renOSESEOE. TEESESPR

FAMILLE EN DETRESSE
a Jacques-Cartier

en page 3

90900008C2222000000000000000¢

On recherche

un faux suicidé
en page 3

600 Canadiens
français sont

des Francs-
Maçons eve 0 

Phow s 5.4 SENECAL

‘Je vous en supplie, sauvez-nous” vient de

nous téléphoner cette maman.

066000000000 0000000000000000 00000
00 0000000 0

Les jours de SELKE et
BLAKE sont comptés

en page 36

’  
 



 

9 LA PATRIE DU DIMANCHE, 15 AVKIL 1962

 

 

La ronde des tribunaux
par Hervé Lépine

 

 

LUZNAN JUNE

Un marchand canadien-français
et ses frères ont roulé des
créanciers pourtant réputés

pour leur finesse en affaires

Le capricieux et gourmand héron, pour avoir dédaigné des

poissons de moyenne qualiié alors qu'il était facile de les

manger, dut plus tard se contenter de poissons de la plus basse
qualité. Quelqu'un d'autre a dit: Qui trop embrasse, mal
étreint. Et c’est toujours vrai dans les actes quolidiens de la

vie, même dans celle de la vie des affaires.

Cet amour du gain fait commettre des erreurs même à des

gens qui ont un sens aigu des affaires. Des xens avertis
commettent des actes frauduleux ou du moins très illégaux

afin de réaliser des Kains personnels aux dépens des autres.
Ceci se voit souvent dans les actes et les procédures de
faillites. Dans la cause qui nous intéresse aujourd'hui, et c’est
presque comique, certains individus aux yeux plus grands que
la panse se sont fait nettement rouler par celui qui promettait
de se faire leur complice pour rouler les autres créanciers

Voici un tout petit résumé de l'affaire. Un marchand de
fourrure est en train de glisser doucement vers une faillite
imminente. Des frères et un beau-frère de ce marchand, pour
sauver l'honneur de leur propre nom, car ils exploitent eux
aussi des magasins de fourrure, font quelque chose pour ce
frère malchanceux. Ils rencontrent le principal créancier et
lui signent quatre billets de $1,500 chacun, pour que lui, le
principal créancier, amène les autres créanciers à bien vouloir
accepter un certain réglement. Ce principal créancier est
enchanté. M accepte la proposition et convainc les autres de
se contenter de trente cents dans le dollar. Les signataires des
billets promissoires cessent de payer les versements mensuels
de $60 et le créancier principal doit se contenter comme les
autres de son 30 cents dans la piastre. Et voilà, le créancier
principal roulé s'améne se plaindre devant les tribunaux pour
forcer ces signataires à respecter leurs signatures.

L'hon. juge Philippe Cliche, de la Cour supérieure du
district de Bedford, a rejeté la demande de M. Morris Revelis,
le créancier principal, lequel voulait obliger M. Raymond
Laflamme à lui payer neuf versements en souffrance. ce qui
était une partie du montant de l'un des billets promissoires de
$1,500. Et la Cour d'appel de la province, saisie de l'appel, à
maintenu le jugement de la Cour supérieure, par sa décision
rendue ces jours derniers.

Mais l'affaire remonte aussi loin qu'au début de l'année
1954. Un nommé Lucien Laflamme, qui exploitait un commerce
de fourrures à Trois-Rivières, était en difficulté financière et
devait recourir à la loi de faillite. A cette fin, M. Laflamme a
rencontré le syndic P.-A. Jolin, et fit par son entremise une
proposition. Le plus gros créancier était Morris Revelis et Cie.
Mais c'est seulement M. Morris Revelis qui a poursuivi en Cour
M. Laflamme. Et ce qui est encore compliqué. La poursuite
n'est pas contre Raymond Laflamme, le marchand qui était
menacé de faillite, mais contre le frère de ce dernier qui avait
signé le billet promissoire. De plus, pendant le procès, c'est
Albert Richman qui agissait comme associe-représentant de

elis.

Revelis réclamait donc les $5,000 dont les neuf versements
de $60 chacun étaient une partie. Il affirma que cette somme
lui était due pour le travail particulier qu'il avait fait pour les
Laflamme, pour fin d'inventaire et autres services rendus. En
fait, Richman qui avait conduit l'entente avait bien travaillé
dans cette affaire. Mais, comme le diront le juge de la Cour
supérieure et les trois juges de la Cour d'appel, il avait
travaillé bien plus pour ses goussets à lui que pour ceux des

amme.

Comme le dira l'avocat de Laflamme, Richman avait bien
travaillé, c'est entendu, mais ses efforts avaient été centrès
eur la tâche de faire avaler la proposition du 30 cents dans la
piastre sans aller jusqu'à la loi des faillites, aux autres
eréanciers. Richman, habilement, leur fit réellement peur en
leur faisant croire qu'en ce dernier cas ils ne toucheraient que
15 cents dans la piastre. La démarche de Richman fut
couronnée de succès et les autres créanciers ont signé pour le
30 cents dans la piastre. Alors Richman, de M. Revelis Co, se
frotta les mains d'aise. Lui aussi touchait un 30 pour cent, et
avec en plus son $5,000 pour sa démarche, cela lui donnait à
100 pour cent près sa créance de $9,817,

Mais voilà, Laflamme cessa de payer les versements de $60
et soutint en Cour supérieure qu'il n'etait pas obligé d'honorer
les billets promissoires qui avaient été signés, parce qu'ils
étaient nuls, étant par eux-mêmes des actes illegaux et
frauduleux. Et toutes les cours lui ont donné raison. Il ne
s'agissait pas pour les tribunaux de juger sur l'agissement des
signataires, mais sur la légalité des billets. Les juges disent

‘ils n'ont pes à juger une preuve de fraude, mais qu'il s'agit
d'une preuve d'un paiement préférentiel prohibé par l'ordre
public. Richman a vendu sa coopération et son vote. pour
obtenir ce paiement préférentiel, ce qui est défendu par la toi
des faillites. Richman voulut au moins éviter les frais, à cause
de ce qu'il appelait la turpitude de Laflamme. Mais la Cour
supéricure, à l'unanimité, a plutôt qualifié de téméraire sa
demande, alors que c'est lui qui avait le plus participé à la
turpitude. Il devra donc payer tous les frais et se contenter
de son 30 cents dans la piasire.
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| Ces parieurs ne seraient
pas admis à Blue Bonnets

Le guerr
amène toutes sortes de gens à

e sans merci, qui est livrée aux joueurs et parieurs, nous

la barre de la Cour municipale. Cette semaine,

les figures les plus patibulaires représentaient la profession.

H y en avait qui marchazent
penchés par en avant et d'au-
tres penchés par en arrière, 4n
Qui claudiquait, un aute à la
parbe forte et celui-là louchait,
alors que celui-ci ressemblait à
un bulldog. Ce n'est pas une
insulte puisque l'Anglelerre se
gonfle d’aise d'en avoir un com-
me emblème. ;
Dans ce groupe, il y avait le

gendre et son beau-père. C'est

d'ailleurs presque une affaire

de famille, chez les parieurs en

général. Ils sont comme des

frères. Et depuis l'automne
dernier, on ne les lâche pas sur
dépôt lors de leur arrestation.

Ils doivent passer en cellules
jusqu'à la comparution du len-
demain matin.
Me Harry Endrich, leur dé

fenseur, voulut apitoyer le juge
sur leur condition. Ces pauvres
hommes n’ont rien de bien dan-
gereux. Seulement ils aiment
à parier tout comme les gens
qui peuvent le faire à la piste
de courses locale. Mais ceux-là,
on ne voudrait pas les accepter
à “Blue Bonnets”. Sans doute
à cause de la mine. $100 de
dépôt tout de même.

Une dizaine de chauffeurs
de taxis, “en fête”

Quand on est au volant d'une auto, la bouteille
est mauvaise conseillère. Mais quand on est
chauffeur de taxi, il faut avoir soin de choisir sa
goutte. |! vaut mieux mettre des gouttes d'huile
dans son moteur que des gouttes d'alcool dans
ses veines.

Le juge Ernest Simard donne un sérieux
avertissement aux chauffeurs de taxi qui manquent
de conscience professionnelle au point de prendre
trop de boisson alors qu'ils sont au volant de leur
voiture. La Cour a trouvé que c'était trop d'avoir
une dizaine de chauffeurs accusés d'avoir eu leurs

facultés affaiblies par l'afcool. “ Est-ce que ces
gens pensent un seul instant qu'ils mettent la vie
d'autrui en danger, quels que soient leur art et
leur adresse au volant ? de dire le juge Simard.
C'est aussi un affaiblissement du jugement et du
sens de la responsabilité.”

L'un de cette catégorie de chauffeurs a été
cause d'un accident, boulevard Saint-Joseph. II
frappa une voiture de la police provinciale et les
deux policiers furent gravement atteints et durent
être conduits à l'hôpital. Pour finir le plat, ce
chauffeur n'avait pas de permis de conduire.

  

VingtAllemands voulaient venger Wolfgang
Le temps de la guerre et de la supériorité de la race germanique des

nazis est bien terminé, je dirais écrasé, Mais j'ai eu des doutes cette semaine,
en Cour municipale, en voyant une vingtaine de jeunes Allemands. Leurs
yeux avaient toute l'énergie et la dureté qu’il faut pour mener une guerre
de Germains.

Ces vingt jeunes gens sont
actuellement citoyens du port
de Montréal, à bord de leurs
deux navires allemands. L'un
d'eux. Wolfgang, quitta la bande
un soir et courut à l'aventure.
II s'en alla dans une salle de
danse et voulut faire une con-
quête, probablement pour la
nuit. Mais il réussit très mal,
car il fut obligé de quitter les
lieux après avoir été rosé avec
compétence par quelques Cana-
diens. Les Allemands n'ont pas
le tour de charmer les Cana-
diennes.

Wolfgang, humilié autant que

roué, enfit le récit à son retour
au bateau. Le lendemain, vingt

jeunes marins allemands se ren-
duient dans la salle de danse en
question, munis de matraques.
Ils avaient bien l'intention de
rosser, à leur tour, tous les
occupants. Mais le patron de
l'établissement sentit la poudre
à canon et appcla la police qui
arriva sur les lieux en peu de
temps. Surpris, les vingt Alle-
mands jetérent leurs matraques
dans les coins. Ils furent arrétés
et transportés aux cellules.

Les capitaines des navires
allemands communiquèrent avee
le consulat allemand de Mont-
réal, qui intervint à son tour
auprès du juge en chef de la
Cour municipale de Montréal, le
juge Roland Paquette. C’est le
juge Ernest Simard, qui eut le
dernier mot. 11 donna l'ordre
aux deux capitaines de garder
leurs “sauvages” à bord de leurs
bateaux et d'en débarrasser le
Canada le plus tôt possible.
“Sans les supplications de votre
consul, dit-il aux capitaines,
j'aurais envoyé ces brutes en
prison pour deux mois.”

Le clochard Isidore ne boit pas en Carême
Qu'est-ce qu'une preuve ? Je

n'allongerai pas une savante dé-
finition. Je dirai simplement que
c'est un petit quelque chose qui
prouve, une petite raison, un pe
tait fait qui détruit l'espèce de
certitude de l‘adversaire. Une
preuve, c'est ce qu'il y a de plus
précieux, de meilleur pour éta-
blir l'innocence de l'un ou la
culpabilité de l'autre. C'est à
celui Qui trouve la meilleure
preuve,

J'ai déjà dit que les clochards
ont l‘imagination fertile. Et des
clochards, il y en à de tout âge.
Isidore doit avoir quelque 37 ans
et il est accusé d'ivresse. Il a
passé la nuit aux cellules. À
la barre, il déclare qu’il n'est
pas coupable.

La preuve, il la jette à la face
de l'accusateur : “Je ne bois pas
durant le carême, je ne peux

donc pas avoir été en état d'i-
vresse”. La Cour est stupéfaite
et le public rit de bon coeur.
A la semaine prochaine pour le
procès. En attendant, un dépôt
de $200 est exigé.

Comme il ne l’a sûrement pas,
il restera en prison, même s'il

ne boit pas durant le Carême.

J'espère qu'il offrira ce second
sacrifice à Dieu et l‘unira à ce
lui du Christ.

À Bordeaux, le laissera-t-on allerà lapêche?
Claude R... est bien mal pris. Il est accusé —

d'avoir eu une fausse adresse sur sa carte d'enre-
vistrement d'auto et d'avoir volé une batterie
d'auto. Ce sont deux accusations graves.

Naturellement, il a nié toute culpabilité et son
avocat, Me Gaston Mousseau, a tout fait pour que
la Cour ne le garde pas en prison en attendant
son procès de la semaine prochaine. Me Mousseau

 

à dit au tribunal qu’un cautionnement raisonnable
permettrait à Claude “d'aller à la pêche”. La
batterie c'était pour “ booster ” son auto. Allons
donc, en français on dit “un coup de recharge”.

. Le juge Ernest Simard n'a pas manqué l'occa-sion. “Il y ira s'il le veut, Pour commencer jevais lui fournir la ligne et le laisser aller à
Bordeaux ; c'est bien sur le bord de l'eau. II
devra fournir des cautionnements de $50 et $100.”  



 

par Pierre LUC

Tandis que moi, je suis
icl devant une soupe l'oi-
gnon, steak tartare, tarte
aux pommes et crème gla-

cée,juste avant de prendre
l’apéritif et griller un bon

cigare,il y a là aû 339 de la
rue Briggs à Cité Jacques-
Cartier des enfants qui

pleurent parce qu'ils ont

faim.

Assise dans un vieux
fauteuil, je vois la maman

qui pleure doucement en
silence, qui souffre parce

qu’elle supportesans arrêt
cette douleur au creux de
l'estomac, ce mal qui mon-

te à mesure que s’allongent
les heures de jeûne.
Le papa, il est partout.

Le moins souvent à la mai-
son parce qu’il a conscien-
ce qu’il doit faire quelque
chose. Une hernie l’empê-
che de se déplacer rapi-
dement ou d'exécuter des
gestes brusques. Il a dù
quitter son travail et main-

tenant, il va d’un endroit
à l’autre demander la cha-
rité pour ses enfants et sa
femme. 4

Le soir, quand il entre
exténué, courbé sur sa dou-
leur, cinq paires d’yeux
s'attachent à lui. Même le

bébé, qui a onze mois et
qui n’est pas tout à fait

conscient, espère que ce re-
tour lui apportera de quoi
remplir son petit estomac
qui crie. 4

Non rien, toujours rien.
Comment discerner une

famille véritablement dans
le besoin d'une autre qui

affecte seulement d’être
pauvre. Chez les Landry,
une Ford 1953, les quatre
roues enlisées dans la boue
demeure fixée là. Donnant
sur la rue, le salon qui se
trouve à être la première
pièce en entrant.
La maman pleure avec

son bébé dans les bras.
Dans un coin, les Texas
Rangers font de la pous-
sière… à la TV.

 

Nous incitons toutes
les personnes généreu-
ses et qui s’en sentent
capables à collaborer
avec nous afin de venir
en aide à la famille Lan-
dry. Ces personnes n’ont
qu'à faire parvenir leur
contribution, mourritu-
re, vêtements, etc, à
l'adresse suivante:

Famille Joseph Landry,
339, rue Briggs,
Cité Jacques-Cartier.    
L'auto, encore sur la fi-

nance. Méme chose pour

la télé, Impossible de les
vendre, “Ils vont venir les
chercher, de dire la mère.
On n’a pas payé depuis

longtemps.”
Le poste, il permet à

Mme Landry d'oublier les

tumeurs qui lui poussent
sur la tête.

“Je viens de sortir de
Ihôpital et le docteur m’a
mis au repos complet. Il
faudrait que je place mes
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A Cité Jacques-Cartier,à deux pas de Montréal

Une mère, des enfants dans la détresse!
enfants quelque part, mals

on n'a pas d'argent pour

cela. Mon mari, il est parti
à l’Assistance soclale. Ils
nous donnent $150 pour

deux mois. L'autre jour, ils
nous ont avancé la moitié
sur le mois à venir, mais le

propriétaire est venu cher-

cher l'argent. L'épicier
nous fait crédit, mais ça ne

pourra pas continuer. J'ai

une amie qui essaie de

m'aider ; elle en parle aux

autres. Elle a de la misère

elle aussi. Je ne demande
pas d'argent, rien pour

nous autres, seulement à
manger pour les enfants.
Ça nous aidera à payer le
loyer.”

Arrive une petite fille,

mignonne. Toute jolie avec

des yeux qui contiennent,

on dirait, tout l'univers,

ses souffrances, ses plaies,
la beauté et les joies. Pas

de bonheur dans ces yeux-
là. De la résignation peut-

être. Elle rase le mur en
maintenant son regard,

son immense regard dans
le nôtre, puis elle va se ré-
fugier dans les bras de sa

mère. Elle s'appelle Sylvai-

ne, elle a quatre ans. Une

autre plus âgée (8 ans) se

trouve à l'école. Reste un

petit garçon de deux ans

et le bébé, !
“On me traitait pour

quatre maladies, de dire

la mère, J'ai eu de la diffi-

culté à entrer à l'hôpital
parce que nous n'avions
pas d'argent et aussi pour

en sortir. Le médecin m’a
prescrit des remèdes et
nous ne pouvons pas en
acheter. Mon mari, il ne
travaille pas parce qu'il est
malade. {Il n’avait jamais
manqué autrement. Ce
n’est pas sa faute à lui. Il
fait son possible”.
— Il ne retire pas d’assu-

rance-chômage.
— Non, quand on est

malade, on n’a pas le droit
à l'assurance-chômage.

APPEL ÉMOUVANT À UN FAUX SUICIDÉ
par Claude LaVERGNE

La fouille systématique entreprise dans la région de Sorel n'a pas su

conduire à retracer un adolescent qui, après avoir tout fait pour laisser croire

à sa mort, s'est trahi dans une lettre à un ami,

Frappé de dépression ner-
veuse la veille des Fêtes, le
jeune homme avait voulu se
faire oublier des siecne en fei-
gnant d'avoir eu recours au
suicide.
Quelques heures après qu’il

se fit conduire sur le pont
Jacques-Cartier où les gens ju-
raient “avoir vu une personne
plonger vers la mort”, son cha-
peau était retrouvé à la dérive
sur les eaux du Saint-Laurent.

Alors que le huit janvier ses
parents se trouvaient encore
sous le coup de l'émotion causée
A la fois par sa maladie et sa
disparition, voire méme par “sa
mort” à laquelle ils se refusaient
toujours de croire, une lueur
d'espoir leur parvenait par la
poste.

Lettre
Un ami de Jean-Guy Thériault

avait reçu une lettre postée à
Tracy, en banlieue de Sorel.
Depuis ce jour, par suite des

expertises et des comparaisons

d'écriture qui ont été faites par
des graphologues, les membres

de sa famille en sont venus à la

conclusion que Jean-Guy était

toujours bel et bien vivant, ce

qui porte aujourd'hui son père
à lui lancer un appel.

Depuis un mois, M. Louis-

David Thériault est retourné

tant et une fois dans la région

de Sorel. Malgré les efforts qui

ont été muitipliés il n'est pas

arrivé à retrouver son fils.
“Jean-Guy, nous Le savons

vivant et nous en sommes plus

qu'hcureux. Ton absence nous
inquiète et nous trouble, je dois

* l’admettre. C'est pourquoi je te

demande de nous donner de tes

nouvelles au plus tôt.”
Dans ce message que M. Thé-

riault a tenu à adresser à son

fils par l'intermédiaire de “La

Patrie”, il nous demande de bien

f
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Jean-Guy THERIAULT

lui expliquer que personne ne
lui tient rancune.

Depuis les quatre mois d’ab-
sence de Jean-Guy, les membres
de sa famille ont passé par toute
la gamme des émotions. Ce fut
d'abord sa maladie qui avait
nécessité son hospitalisation,
puis dès le lendemain sa fuite
de l'Hôtel-Dieu et son “plongeon
simulé” du haut du pont Jacques-
Cartier,
Le plus terrible est que, dès

ce moment, malgré qu'on se re-
fusait toujours à croire au pire,
on se devait presque de se ren-
dre à “l'évidence” puisqu'aprés
tout d'une part son chapeau
avait été retrouvé dans le Saint
Laurent, et il y avait la parole
des peintres du pont qui

“croyaient” avoir été témoins
du “suicide”.

Cette “vérité”, que sa famille
se refusait d'admettre, devait
dès janvier être niée par Jean-
Guy lui-même, lorsqu’il écrivit
à un compagnon de classe,

Espoir
Depuis cette lettre, l'espoir

« recommencé à naître dans
cette famille, même si elle de
meure toujours tourmentée par
l'inquiétude de savoir un des
siens à “l'étranger” et Dieu
sait dans quelle condition.

C'est précisément pour cette
raison que son père a jugé à
propos, après avoir échoué dans
ses efforts de retrouver son fils
par ses propres moyens, de lui
lancer un appel de rentrer à la
maison s'il le désire ou, à tout
le moins, de donner de ses nou-
velles.
On demande à toute person-

ne pouvant apportez quelque
éclaircissement sur les allées et
venues de ce jeune homme de
communiquer au plus tôt avec
le bureau des personnes dispa-
rues de la Sûreté de Montréal.

 

 

 

Gagnants des prix
tirés au sort

de notre concours

Coupe Stanley
6e semaine

Denise BERROUARD,
5703, rue Saint-Hubert, $20°°
spp. 8,
MONTREAL, Québec.

Hervé CARPENTIER,
2240, Chemin SteFey, 1 0°
STE-FOY, Québec.

sp-00
Adrien PILON,
9139, 240 Avenve,
VILLE ST-MICHEL,
Montréal,  
 

 

LES CONSEQUENCES
DE L'INCIVISME

par Hervé LEPINE

Quand on pense que des adultes s'amusent à graver des

dessins idiots sur les bois précieux des ascenseurs neufs de l'hôtel

de ville de Montréal ! Ne dites pas que ce sont les enfants qui

ont fait cela; À n’y à pas d'enfants qui se proménent dans

ces ascenseurs.

La chose est inqualifiable. Ces ascenseurs sont tapissés du

haut jusqu'en bas, d'un beau bois brun clair ct très lustré. Allez

les voir; on y a gravé des bonshommes comme les enfants en

font sur leurs cahiers à l'école. Sur d'autres panneaux, on à

simplement égratigné le bois, en forme de grossières arabesques.

Est-il possible que des adultes se conduisent de la sorte ?

Est-ce de la folie, de la méchanceté ou simplement un manque de

maturité ? C'est sûrement une carence de civisme, si ce n'est pas

un microbe de vandalisme.

Je croyais qu'il n'y avait que les enfants qui endommageaient

leur pupitre à l'école, ou les amoureux qui entrelaçaient leurs

cœurs sur les troncs d'arbres ou sur les clôtures de planches.

Ce désir, cette manie d'écorcher le bois, est-ce une maladie

identique à ceHe des narcomanes ?
D'autres exercent leurs talents de sculpteur dans les cabines

de téléphone ou des toilettes, dans les salles d'attente, dans les

lieux de tourisme où de pélerinage. Mais qu'on profite des

ascenseurs automatiques pour en détériorer les murs, cest

trop fort.
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TH EST
Anomalies... et censure
chez les universitaires

L'année académique qui
s'achève a été marquée de plu-
sieurs mystères financiers dans
l'administration des affaires étu-
diantes. Coup sur coup, l'asso
ciation générale des étudiants
de l’Université de Sherbrooke
aurait été victime de détourne-
ments de fonds, de coulage, de
déficits considérables, et de tout
le tralala qui accompagne habi-
tuellement ces opérations finan-
eières. Depuis la fondation de
l'association, À y a sept ans,
c'est la pire année qu'a eu à
traverser le conseil étudiant,
paraît-il. :

Parallèlement à cette situa-
tion. on note un désintéresse-
ment des étudiants vis-à-vis
leurs propres affaires. Depuis
trois ans surtout, alors que les
conseils exécutifs ont tous été
élus par acclamation et que les
postulants aux postes de direc-
teurs de comités sont rares, les
administrateurs peuvent se croire
tout permis.

Ainsi, au cours de l’année
prochaine, le conseil exécutif de
l'association diminuera de beau-
coup l'autonomie des comités
au nom des anomalies qui ent
eu lieu l’année dernière au sein
de ces mêmes comités. On corri-
pera un abus par un autre abus,
peut-être.

Les associations d'étudiants
étant un peu le reflet de notre
société, il est donc de mise d'en
prendre notre parti et de tirer
la conclusion suivante: c'est le
désintéressement du peuple qui
est l‘une des principales causes
de la malsdministration.

La TCA à Sherbrooke
Les autorités municipales

attenduient ces jours-ci la ré
ponse du ministre fédéral des
Transports, I'hon. Léon Balcer,
au sujet de la mise en vigueur
d'un service aérien de la TCA
pour l'aéroport de Sherbrooke.

Si la réponse est favorable,
comme tout le laisse croire, ce
mwra le couronnement de trois
années d'efforts et de pourpar-
lers entre la ville de Sherbrooke
et le gouvernement fédéral.

La création de l'aéroport di-
minucra l'isolement commercial
de Sherbrooke des autres ré-
gions du Canada, Le système
routicr desservant les Cantons
de l'Est étant déjà affreux, ce
n'est pas la nouvelle ligne
aérienne qui nuira au dévelop-
pement économique de Sher-
rooke et dc sa région.

Rumeurs…
anti-séparatistes

Si l'en en croit certaines ru-
meurs, des personnages haut

placés dans le monde financier
anglo-saxon de Sherbrooke se

seraient réunis dernièrement
pour discuter d'un épineux pre-

blème : la vague du séparatisme

Qui déferte sur la province. Au
cours de cette réunion secrète,
en aurait cherché les meilleurs
moyens d'endiguer cette vague
dans les Cantons de l'Est.

Convention libérale
dans Sherbrooke

Un autre événement impor-
tant de la scène politique: la
convention libérale fédérale
dans le comté de Sherbrooke
qui aura lieu le 29 avril pro
chain. D est, en effet, très inté
vessant de savoir quel candidat
les libéraux opposeront au
député actuel, Me Maurice
Allard.

oar ae
Initiative de quatre

.
chansonniers

L’initistive ne manque pes
chez les jeunes. À preuve ce
spectacle de music-hail organisé
par quatre jeunes chansonniers
de Sherbroeke, Raymonde Le-
françois, Jacques Michel, Resaire
Potvin et Jean-Charles Trem-
blay. Sous la présidence de
Jean-Pierre Feriand, gagnant du
concours international de la
chanson, le ~ Music: Hall des
Chansonniers “ est présenté par
le comité artistique des étu-
diants de l'Université de Sher
brooke et est inscrit dens le
cadre des fêtes du 1250 anniver-
ssire de la ville de Sherbrooke.
C'est mercredi soir, le 25 avril,
à la salle académique de la
Faculté des Arts, que les deux
compositeurs et les deux inter-
prètes feront valoir leur talent.

OUYN-
NORANDA

.…. 6t la région

Débat sur la
nationalisation

Les déclarations du député
d'Abitibi-est, Me Lucien Cliche,
à un journaliste de “L'Echo
Abitibien”, et reprises par “La
Frontière”, ont donné lieu à un
vif débat à l'Assemblée Législa-
tive, à la suite d’une interven-
tion de M. Johnson, le chef de
l’opposition. Ce dernier a signalé
que si le gouvernement voulait
nationaliser la Northern Quebec
Power, il devait faire connaitre
sa politique en Chambre, plutôt
que de laisser ses ministres la
dévoiler aux journaux
Me Cliche a répondu qu’il

n'avait qu'exprimé un voeu per-
sonnel, à l'effet que le problème
de la transformation du 25 au
60 cycles (négligé par l'Union
nationale) pourrait être réglé
plus rapidement si l'Hydro-Qué-
bec se portait acquéreur de la
Northern Quebec Power.

Mais l'intervention subséquen-
te du premier ministre Lesage
devait porter les grands jour-
naux à titrer clairement : Québec
s'apprête à étatiser la N.Q.P. M.
Lesage a en effet déclaré : “Il ne
serait pas dang Vintérét public
que je dévoile, en ce moment,
les résultats des pourparlers qui
ont lleu actuellement, sous ma
direction, avec les autorités de
la Northern Quebec Power”.

il en coûterait quelque
$18,000,0060, à la province pour
rationaliser la Northern Quebec
Power, qui dessert environ 16,000
abonnés dans les quatre comtés
de l'Ouest du Québec. La con-
version du système de 25 cycles
à celui de 60 cycles coûterait
environ $12,000,000 dont
$10,000,000 pour le seul réseau
de la Northern, la quatrième des
compagnies distributrices d'élec-
tricité dans le Québec, et la hui-
flème au point de vue preduc-
tion, avec 119,000 h.p.

M. Dumaslaisse
la politique

M. Armand Dumas, de Malar-
tie. député de Villeneuve depuis
1949, vient d'annoncer qu'il ter-
minera son présent mandat et
qu'il n'en sollicitera pas le re-
nouvellement, lors des élections
fédérales. Malade depuis plu-
sieurs mois, c'est sur le conscil
de ses médecins que l'actif dé-
puté abandonne la politique,
afin d'être loyal et juste envers
sce électeurs. “Cette décision
m'a été pénible, dit-il. d'autant
plus que jes pronostics veulent
une victoire libérale éclatante
au Canada. J'aurais certaine-
ment été en mesure de rendre à
mon
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Ce parle
Providence dispose... J'ai con

science d'avoir fait mon devoir,

et il ne me reste plus qu'à re-

mercier la population du comté

de Villeneuve qui m'a fait con-

fiance A quatre reprises, ainsi

que mes organisateurs dont je

p'oublierai jamais le dévoue-

ment.”

A la suite de la décision de

M Dun.ss, les pronostics de

candidature vont bon train. Chez

les libéraux, on mentionne les

noms de MM. Dan Pilon, Marius

Raymond, Paul Cuddihy, tous de

Rouyn-Norands, et Gustave

Tremblay, de Vel d'Or, parmi

les candidats possibles. À Amos,

dimanche dernier, I'hon. Jacques

Flynn a présidé une convention

Qui a choisi à nouveau M, Jear-

Jacques Martel, député depuis

1958, comme candidat conserva

teur dans Chapleau. Celle des

fibéraux n'a pas encore eu lieu.

VARIA
On parle de construction d'un

centre d'achats, de même que

d'un magasin d'escompte

Rouyn. Des transactions seraient

bâclées bientôt à cet effet...
Tandis que les mines Noranda,

Quemont et Normétal, à la suite
de l'échec des négociations avee
les syndicats, augmentent leurs
employés de 5e l'heure par
année pendant trois ans, les
syndiqués de la mine Noranda
viennent d'adopter une résolu-
tion demandant ni plus ni moins
que la nationalisation de No-
randa Mines et de ses compa-
gnies affiliées... Wayne Connelly,
de Rouyn, ailier droit des Bruins
de la LHN, épousera le lundi de
Piques Mlle Réginz Gagnon, de
Rouyn également.

La Régie des alcools du Qué-
bec siège cette semaine au Palais
de Justice de Rouyn… La SSJB
de l'Ouest du Québec vient de
demander au gouvernement fé
déral de nommer un chef coti-
seur bilingue au bureau de
l'impôt régional. Le cotisceur
actuel est unilingue anglais...
Le 57e rapport annuel de

Northern Telephone (publié
pour la première fois en fran-
Çais) révèle que la Cie à fait des
profits de $655.000 au cours de
la dernière année...

Saini
.

Kénogami: 1912-1962
Un anniversaire: 50 ans

d'existence! Cette ville indus
trielle du Saguenay se propose
de célébrer avec faste ce demi-
siècle d'expansion et de prospé
rité, Les fêtes auront lieu à
l'été. Un comité d'organisation
a déjà été mis sur pied, dont la
responsabilité revient à MM,
Ben Vendal et Réal Lévesque,
respectivement commissaire
d'école et échevin.

Avant l'installation des usines
de Price Brothers, en 1912, cinq
cultivateurs seulement se trou-
vaient sur place et colonisaient
ces riches terres où progresse
aujourd'hui une population de
près de 12,000 âmes,
Quelques statistiques intéres-

santes: en 1913, 891 âmes; en
1841, 6,595 ; en 1951, 8.895; en
1956, 11,300; en 1962, près de
12,000 âmes

L'évolution sociale faujour-
d'hui on compte deux paroisses :
Sainte-Famille (ainée) of Sainte-
Cécile)-ajoutons les 175 essocia-
tions, organismes ou groupements
de toutes sortes —- à roulé de
poir, si l’on peut dire, avec celle
de l'industrie maîtresse de
Kénogami: le papier: journal.
En 1917, après cing ans d'opé-
ration, la compagnie Price
Brothers produisait 275 tonnes ;
et par étapes: 615 en 1921;
94,471 en 1930 avec 841 em
ployés ; 117,794 en 1940 et 1,009
employés; 231,228 en 1960 of
1,242 employés; fin de 1960,
224684 tonnes et 1,360; l'an
dernier (1961), légère auymente-

 

  

    

ECOLE DE TWIST — Ce club de nuit de Berlin Ouest est très

   
Photo be

 

populaire. car deux jeunes filles du Thaïland y enseignent
comment danser le “ twist”’. Les leçons sont courtes et. en
un rien de temps, les clients deviennent des adeptes habiles

de cette danse populaire.

tion de la production avee 122
employés en moins: l'automa-
tion?..,

La première cure, celle de la
paroisse Sainte-Famille, fut con-
fiée à un vicaire de Jonquière,
l'abbé Joseph Lapointe, qui
exerça son ministère à Kénoga-
mi jusqu'en 1933 avant d'être
nommé curé à Jonquière. Son
remplaçant, Mgr Henri Fortier,
est encore à son poste aujour-
d'hui et ses paroissiens se pro
posent de souligner de façon
grandiose, J'an prochain. le 30e
anniversaire de son apostolat à
Kénogami.

L'histoire municipale de cette
ville du papier, la quatrième en
importance au Saguenay, a éga-
lement fait des pas de géant.
Son premier maire à été M.
Oswald A. Porritt (1912-1913);
une bonne dizaine a succédé
depuis. A la dernière élection
Guillet 1961), M. Alonzo Gravel,
agent d'assurances et ex-échevin,
devenait maire pour un terme
de trois ans. Kénogami a aujour-
d'hui sa charte et a été érigée
en cité en 1958. Son budget
atteindra le million d'ici deux
ou trois ans... si le pont de la
rue King George ou celui de
Nelson est construit. permettant
ainsi une expansion assurée sur
la rive ouest de la rivière au
Sable, où une portion impor-
tante du territoire de la paroisse
de Jonquière a été annexée à
Kénogami, À y a quelques
années,

Au scolaire: pas encore
d'école secondaire où technique
lon envisage peut-être la fusion
avec Jonquière et Arvida, sur
< point important), mais on
compte une dizaine d'écoles, me-
dernes et? anciennes, bien erge-
Disdes à tout point de vue pour
spenser l'ensei nt

de 5,000a * plus
Le population est paisible à

Kénogami, sens grande passion
politique ni classe sociale net-
tement délimitée (à 9 pe
ouvrière); elle supporte cepen
ny’ Somme partout ailleurs, se

chômeupe rs et de déshé

Certains eptimistes de la
politique ons voulu, il y à quel-
ques onnées, à la suite de tom
deges plus ov moins sérieux, en
faire le bastion du Crédit Social
dans le région. Les résultets de
plusieurs élections, depuis, tent
fédérales que provinciales, nous
permettent encore d'en deutern

Le “régime sec” a» été aboli
depuis près d'un an à Kénoga-
mi... et cependant les futurs
“dépositaires”, épiciers-licenciés
et hôte (8 n'y en a qu'un
seul}, attendent encore “apris”
leur permis!

II y a une chose certaine,
pour le moment, et il ne suffit
que d'y voir de près. à commen-
mer par l'opinion du maire
Gravel : les gens de Kénogami,
en tout cas pour l'immédiat,
sont à majorité contre le projet
tant raboté de l'annexion ou de
la fusion avec ‘’sa sœur jumelle”
Jonquière. Le noyautage des
trois vidles, Jonquière-Kenogami-
Arvida, à la rigueur, ça pourrait
s'envisager, commence-t-on à
opiner du bonnet sur l'artère
principale de la ville fondée par
Price Brothers...
Au prochain cinquantenaire

de Kénogami, cette courageuse
petite ville industrielle sera-t
elle (sans doute) noyée dans une
vaste agglomération métropoli
taine. C'est permis d'y songer !

Dans la région
M. Rosaire Martel à été réélu

président de la ligue de balle
molle de Doibeau... Une expo
sition industrielle réservée aux
moyennes et petites industries
est organisée pour le début mai
par le Jeune Commerce d’Arvi
ds, en collaboration avec le
comité formé à cette fin par les

14 autres Chambres des Jeunes
de la région... Le trafic mark

time de Port-Alfred s'est res
senti de la grève des pilotes du
fleuve Saint-Laurent: plusieurs
océaniques devant sécupérer des

cargaisons de papier-journal et
autres chargements de p
tion de la région n'ont pu re
monter le Saguenay durant la

dernière quinzaine. Le mairs
de Mistassini, Me Georges Vik
leneuve, député libéral défait
aux dernières élections fédérales

(1958), fera de nouveau face av
mme adversaire conservateur,
député actuel, Me Jesn-
Tremblay, qui « fait parler de
lui pour ses accointances avéé

les séparatistes... Les à
Benolt Leboeuf, de Kénogemb
et Luc Tessier, de Normandine
ent respectivement été élevés
au disconat et au sous-disconst

Marius Paré, évêque depar Mgr Marius Pa ios pe
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RONALD CARON — LECHAMPION DES BAS PRIX!
MOBILIER
DE SALON

SECTIONNEL 3 MORCEAUX

Entièrement caoutchoue mousse, 2
tables J bout attachées, en noyer
avec céramique, coussins avec ferme
ture éclair . . . choix de coul
et de tissus. eurs

Le tout tel quiillustré

SPÉCIAL

  

 

    

  
   

  

  
 

 

     MOBILIER de CHAMBRE:
Exactement tel qu'illustré, grand bureau double avec
miroir pleine largeur, chiffonnier, et lit double gran-
deur ou tête-bibliothèque. Ce superbe mobilier en
véritable noyer répond exactement aux exigences des
goûts modernes, en véritable noyer. Rég. $299.

°1698°

Vovez ces superbes appareils "ADMIRAL
“au plus bas prix en ville”

 
 

RADIO DE TABLE
© 5 ans de garantie

sur circuit
© 1 an de service gratuit
® CABINET en plastique

incassable

SPÉCIAL CARON $1389   
Modèle PORTATIF Modèle CONSOLE

Meuble d’ alte élé , fini noyer! S2,usonepueentt MSASHERTL
qualité. GARANTIE 5 ANS SUR CIRCUIT |

GARANTIE $ ANS SUR CIRCUIT !
Modèle ‘SUPER LOWBOY"
23", élégant meuble aux lignes allongées et amie

 

   Ouvert jeudi et vendredi soir jusqu'à 10 heures p.m. TERMES FACILES ce sertCePosSURCIRCUIT!

Au plus Vener |!

bas prix constater

en ville
vous-mêmes

 

DEUX MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR — TERMES FACILES Si DESIRE

3610 est, ONTARIO — LA. 6-9476 « 7380 ST-HUBERT — CR. 4-5668
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La France a
Les Francais ont compris qu'il

fallait mettre fin à la guerre d’Algérie,
et la très grande majorité de ceux qui
ont participé au referendum ont dit
oui au général de Gaulle, se trouvant
ainsi à ratifier les accords d'Evian. Ils
en ont assez depuis longtemps d’être
l'un des rares peuples à rester en
guerre continuellement, en Europe, en
Asie ou en Afrique, depuis près d'un
quart de siècle.

Ils ont compris également qu'il
n'est pas possible de vivre dans le
passé et qu'il ne sert à rien de s'en-
têter, malgré l'évidence, à conserver
les illusions de l'époque colonialicte.

La France finira donc par con-

naître la paix, car les choses se calme-
ront en Algérie, et notre ancienne

mère-patrie pourra de nouveau jouir

d'un grand prestige.

répondu oui
Mais cela ne veut pas nécessaire-

ment dire que de Gaulle cunservera le

pouvoir. Une fois l’affaire de l'Algérie

terminée, il lui sera beaucoup plus

difficile de conserver l'appui de la
majorité des Français. Il devra main-

tenant s'occuper de régler les autres

questions.

Plusieurs des problèmes sont d'or-
dre économique: les salaires trop bas,
les prix trop élevés, le commerce exté-
rieur, les ajustements dansle cadre du
Marché commun, etc. Ces problèmes
existent souvent aussi dans d’autres

pays, mais la solution que la France
trouvera, pourra influencer le reste

du monde. Car le pays de nos ancêtres
continue de jouer un rôle considérable
à l'échelon international.

Conrad LANGLOIS

Le journaliste Asselin.
Par une curieuse coïncidence, le vingt-

cinquième anniversaire de la mort d'Olivar

Asselin survient quelques semaines seule-

ment après l'affaire Brouillé.
Si Olivar Asselin fut un excellent jour-

naliste, peut-être le meilleur que nous

ayons eu, c'est sans doute qu'il avait les
aptitudes requises, mais’ aussi parce qu'il

était en avance sur son époque, et qu’il
avait le courage d'exprimer ses idées. I

exerça une influence considérable et joua
un rôle important, parce qu’il exerçait

honnêtement et courageusement son mé-

tier.
Il déplut à bien des gens, mais ses arti-

cles contribuèrent à l'évolution de notre
groupe ethnique et de notre milieu social,

parce qu'il n'accepta pas de se laisser bâil-

lonner par ceux qui préfèrent la stagna-

tion et l’obscurantisme au progrès sous

toutes ses formes. °

Commetous les pionniers, il était plus

avancé que les autres. Sa façon de refléter

le milieu ne pouvait donc pas être de
s'abaisser au niveau du plus bas commun

dénominateur, mais bien de s’élever au-

dessus de la médiocrité et du crétinisme

ambiants. Si Olivar Asselin vivait encore,

il eût été intéressant de lire sa réponse au
directeur de la revue “Actualité”.

Tous les journalistes ne peuvent être

de la trempe d'Olivar Asselin, mais tous
doivent au moins essayer de limiter, en
travaillant de leur mieux à l'épanouisse-
ment des nôtres.

Les 33 oeuvres de charité
La solidarité humaine, la charité chré-

tienne et notre fierté canadienne-française

nous commandent de venir en aide à nos

pauvres et de souscrire à nos trente-trois
oeuvres de bienfaisance par l'entremise

de la Fédération des Oeuvres de Charité

canadiennes-françaises.

Nous sommes tous frères et nous devons

nous aider dans le malheur. Même sur le

plan matériel et pratique, c'est notre

intérêt d'aider les économiquementfaibles,
afin d'améliorer leur condition et d’élever
Je niveau d'existence de notre groupe eth-
nique et religieux.

Surtout si nous nous prétendons chré-

tiens, si nous revendiquons l'appartenance
à la religion d'amour par excellence, nous
ne pouvons refuser de secourir nos com-

patriotes dans la misère, créés comme nous
à l'image et à la ressemblance de Dieu.

Nous devons enfin être assez fiers pour

nous occuper nous-mêmes de nos pauvres,
Si nous donnions aussi généreusement à
notre fédération que les protestants, les

catholiques de langue anglaise et les gens

de religion juive souscrivent à leurs fédé-
rations respectives, les oeuvres qui dépen-

dent de notre fédération pourraient se

montrer plus généreuses envers leurs pro-
tégés et il y aurait moins de souffrances
inutiles. Proportionnellement à notre

population, c’est $8 millions que la Fédé-
ration devrait recueillir; donnons-lui au
moins les $2 millions qu'elle attend de

nous.

Que chacun fasse sa part et l'objectif
sera facilement dépassé.
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Le français aux Etats-Unis

Monsieur le rédacteur,

J'aimerais voir publier cette
lettre sous la rubrique Opinion
du Lecteur, en réponse à M.
Grenier, RR. 2, Sharcinigan,
Qué.
Je tiens à dire à M. Grenier

qu'il devrait sortir un peu de
sa petite ville. C'est un autre
Canadien qui critique sans rien
connaître, un autre ignorant,
Est-ce que c'est en critiquant
comme vous le faites que vous
allez sauver votre survivance ?
Commencez donc par vous bd-
tir quelque chose de solide, Le
Canadien a toujours été un
grand parleur, jaloux des autres.
Je ne renie pas ma langue, mais
il y a des limites à tout. Quand
je vois un ignorant tel que M.
Grenier dire que les lois amé-
ricaines ne favorisent pas le”
français, je ne puis me taire.
Monsieur. mes enfants vont à
l'école publique. et ils ont un
cours d'une heure par jour de
français. et c'est comme cela
dans tout le comté que j'habi-
te. Les enfants ont aussi des
cours de religion trois fois par
semaine. La fréquentation sco-
laire est obligatoire de 5 à 17
ans, c'est la loi qui le veut.
Comme cela. les enfants ne
sortent pas de l'école (comme
la plupart le font dans la pro-
vince de Québec) pour aller
travailler prématurément dans
les cpiceries ou ailleurs. Nous
Ne payons que pour les écoles
publiques. Les écoles catholi-
ques sont administrées par
l'église de chaque paroisse,
grâce aux dons des paroissiens,
Ne venez pas non plus me

parler des divorces aux E.-Unis.
Au Canada, on se sépare du
jour au lendemain et on aban-
donne de jeunes enfants pour
aller vivre avec d'autres.
Pour finir. M. Grenier, je

tiens à vous dire de tâcher de
vous renseiquer.
Bien à vous,

PIERRE PAQUETTE,
Sadalle Brook-3,
Penn, U.S.A.

* + x
La Patrie,

180 est. rue Ste Cutheriie,
Montréal, PQ.

M est assurément difficile
pour des Américains d'ertruc-
tion française ou canadienne.
française d'échapper complète-
ment à l'ambiance de leur mi-
lieu et de consacrer dans toute
sa pureté et sa clarté la lan-
gue française qu'ils se sont
transmise, dans des conditions
souvent hosules, depuis quatre
et même, quelquefois, ci é-
Térations. » ca dé

IL faut d'abord reconnaître
que ceux que l'on appelle au-
jourd hui en Nouvelle-Aagleter-
re les prance.Américains trent,
8 quelques exceptions ès,
leurs origines dans la province
de Quebec. que leurs ancêtres
ont forcement quittce, et que,

si l’on excepte les prêtres res.
ponsables de leurs premières
organisations paroissiales et scu-
laires, et. peu après, les méde-
cins qui les ont suivis, les pre-
miers arrivés ne possédatent en
général qu'une instruction rudi-
mentaire, quand quelquefois
même, ils n'avaient pas fréquen
té l’école du rang.
Mais d'un mauvais départ,

ils n'ont quand méme pus trop
mal réussi. À l'instar de leurs
ancêtres canadiens- français qui,
après la conquête, en depit des
sollicitations pressantes des ré-
volutionnaires américains. sont
restés fidéles à la Couronne
d'Angleterre, ils ont d'abord
donné la pleine mesure de leur
loyauté à leur nouvelle allegeqn-
ce. Quant à leur attachement à
leur passé historique religieux
et français, ils le gardent à des
degrés différents, en autant que
le foyer, le clergé, la commu-
nauté enseignante ont assumé
dans la juste mesure la grande
responsabilité de le leur trans
mettre,

L'article de Manuel Maître
dans “La Patrie” du 18 mars
est peut-être véridique pour ce
qui concerne Winooski. Il ne
peint pas la situation générale
en Nouvelle-Angletesre, et le
titre de première page a un
caractère pessimiste peu
encourageant pour ceur
qui croit encore à la
survivance et qui luttent pour
la maintenir. I! induit en er-
reur ceux qui ne connaissent
pas la Nouvelle-Angleterre et
l'organisation franco - américai-
ne, en laissant croire que tout
le groupe franco-américain est
à l'article de la mort. IL n'en
est pas ainsi. Des Franco-Amé-
ricains de la quatrième géné-
ration née aur Etats-Unis, dont
V'arrière-arrière-grand-père s'était
établi dans cette ville du Ver-
mont. parlent encore français
pendant que des Franco Ame-
ricains, nés au Canada et arr
vés jeunes aux Etats-Unis, n'en
comprennent même pus un mot.

Il reste que tout est relatif
et que si l’abbé Audet, le fon
dateur de la paroisse Saint

François-Xavier, de Winooski,
avait eu des successeurs com
me lui, les foyers, l'école et
l'église auraient gardé leur ca
ractère français. Il n'aurait

pas été entraîné dans la tour.
mente ; il l'aurait matée. Tant
vaut le chef, tant vaut l'armée,
et tant valent leurs chefs, tant
valent les paroisses franco-amé
ricaines. Et c'est comme çà
partout en Nouvelle-Angleterre.
It importe donc de former des
chefs qui orientent et qui qu'
dent, et non des chefs qui sen
lisent dans l'attitude du mow

dre effort. LL An
D'un Franco-Américoin op"

miste,
PaulJ. GINGRAS, c
Manchester, NH, USA



 

M. Hertel La Roque répond
aux adversaires européens
. _ Ce n'est pas Hertel La Roque personnellement, pour ses agissements,
a titre de Président de I'Association des Parents Protestants de langue fran-
çaise, qui se fait attaquer avec tellement de haine par le groupe qui supposé-
ment représente les parents ; c’est le Canada français qui l’est par un groupe
de Néo-Canadiens qui le méprise et le déteste, et qui veut rendre permanent
chez nous une organisation de persécution et de domination des enfants
canadiens-français.
A l'heure actuelle les élèves

canadiens-français sont en mino-
rité à l'école Peace Centennial ;
sur 20 professeurs, deux seule-
ment sont des Canadiens de nais
sance. Les enfants canadiens-
français sont méprisés, traités
en inférieurs et leur éducation
est sabotée par certains profes-
seurs, lesquels ne sont même
pas compétents pour enseigner.
Quand j'ai pris la présidence de
l'Association des Parents, tout ce
que le groupe de langue fran-
çaise avait, c'était une école pri-
maire. J'ai alerté le Canada fran-
çais au fait que dans la province
de Québec une minorité cana-
dienne-française, séparée de la
majorité per la foi, mais qui
voulait lui rester unie par la
langue et les traditions, était
menacée de disparaître parce
que ses enfants se faisaient assi-
miler dans le système d'éduca-
tion anglais.
Après une lutte qui n’a duré

que huit mois, le 16 janvier der-
nier, la Commission Protestante
baissait pavillon, et Monsieur
John-P. Rowat, son président,
annonçait que le droit complet
à l'éducation dans leur langue
pour les enfants canadiens-fran-
çais leur était reconnu et que
dès l'automne prochain une deu-
xième école de langue française
ainsi que des classes addition-
nelles seraient ouvertes, afin de

L'ami des jeunes couples —
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répondre à leurs besoins. Seuls
les Protestanus de langue fren-
çaise n'auraient jamais rien ob-
tenu de la Commission Scolaire
Protestante. Leur éclatante vie
toire, ils la doivent en grande
partie au Canada français ca-
tholique dont toutes les associa-
tions représentatives ont pour
la première fois, dans l'histoire
de notre Province, appuyé de
toutes leurs forces les revendica-
tions d'un groupe de Protestants.
Après une telle preuve d'ami-
tié, les Protestants de langue
française n'avaient pas le droit
«et les vrais protestants ne l'ont
pas fait) de montrer de la haine
et du mépris comme ils l'ont
fait à l'égard des catholiques,
parce qu'il avait été suggéré que
des professeurs catholiques, ca-
nadiens de naissance, viennent,
en se conformant aux régle-
ments de la Commission Scolaire
Protestante concernant l'ensei-
grement religieux, enseigner
dans le systéme protestant de
langue française. Ils n'avaient
pas le droit de se servir du men-
songe, comme üs l'ont fait afin
de tenter de convaincre avec la
connivence du principal anglo
saxon de l'école, de prétendre
dans une circulaire distribuée
aux parents où ils affirment que.
dans mon entrevue à votre jour-
nal, j'ai preconisé le renvoi de
tous les professeurs européens,

et le remplacement de tous les
manuels français par des ma-
nuels canadiens.
La Confédération est une en-

tente entre les Canadiens-anglais
et les Canadiens-français; les
Néo Canadiens qui viennent
s'établir chez nous doivent s'in-
tégrer dans un groupe ou dans
l'autre. M n'est pas dans l'intérét
général de laisser s'organiser et
se développer des cellules d'Eu-
Topéens qui non seulement ne
veulent pas collaborer et coopé-
rer avec les Canadiens français,
mais qui veulent, tout en pre-
nant plus que leur part de notre
patrimoine national, nous mépri-
ser collectivement et persécuter
nos enfants.

Si c'est d'être raciste que de
ne pas accepter que des profes-
seurs qui n'ont pas autre chose
que du mépris à l'égard des
Canadiens français ne conti-
nuent pas à enseigner à des
enfants canadiens -français, je
suis raciste. À un professeur qui
m'avait affirmé que tous les en-
fants européens sont supérieurs
aux enfants canadiens-français,
comm? Je sont tous les manuels
et toutes les institutions d'Eu-
rope, si c'est avoir menacé de
Tetalliation que de lui avoir
répondu : “je prendrai tous les
moyens à ma disposition, afin
que vous et ceux qui pensent
comme vous soyez renvoyés dans
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Royal York de Toronto brûlent leurs pancartes de piquetage
après qu'un vote de 316 contre 76 les ait décidés à retourner
au travail, La grève a commencé le 24 avril l'an dernier. Les
grévistes ont obtenu une augmentation de gage de 2 cents et
demi l'heure immédiatement ainsi qu'une augmentation d'un

cent l'heure dans 18 mois.

votre pays au plus vite”, je ne
me sens le moindrement cou-
Pable d avoir fait une telle
réponse.
Après avoir contribué puis

samment, par une dure lutte
menée bénévolement par moi, à
faire entrer par la grande porte
dans l'école protestante les en-
fants canadiens-français, je ne
permettrai pas qu'on les mal.
traite, qu'on sabote leur éduca-
tion et qu'on s'organise pour
les en faire sortir par la porte
d'en arrière. J'ai demandé au

LA LIVRAISON EST

GRATUITE. PAYEZ LE

SOLDE EN TROIS ANS

VOS CONDITIONS

SONT LES NOTRES.

président de la Commission sco-
laire protestante M. J.-P. Rowat,
de faire faire une enquéte com-
plete et impartiale sur les con-
ditions qui existent à l'Ecole
Peace Centennial. Quand les
résultats de cetle enquéte seront
connus, la mauvaise foi du
groupe usurpaleur qui prétend
representer les parents, éclatera
au plein jour.

Hertel La ROQUE,

9060, rue Lajeunesse,

Montréal.

 

  

 

    

 

   
   

      

     
   

     

 

 
 



8 LA PAIRIE LU LIMANCHE,

Les libéraux peuvent-ils pr
par Conrad

15 AVKIL 1962

LANGLOIS

Quelles chances les libéraux ont-ils de prendre
le pouvoir, lors des prochaines élections fédérales ?
Et, s’ils obtenaient la majorité, seraient-ils vrai-
ment assez forts pour administrer le pays bien
longtemps ?

L est bien évident que seuls
les deux vieux partis peuvent
esperer sortir victorieux. Ni le
nouveau parti démocratique, ni
le parti eréditiste, pour ne pas
parler du parti communiste, ne
seront des concurrents impor-
tants. Tout au plus, dans cer-
taines circonscriptions électora-
Jes. pourront-ils faire élire des
députés ou au moins exercer

une influence en divisant les
votes.

H est encore trop tôt pour sa-
voir exactement quelle tournure
la lutte revétirs. Jusqu'ici, it
n'existe aucun problème vrai-
ment sérieux qui pourrait jus
tifier ia tenue d'élections géné-
rales. Si elles ons lieu cette an-
née, plutôt que l'an prochain,
c'est uniquement parce que, par
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tradition, elles se font tous les

quatre ans plutôt que tous les

cing ans, du moins en temps de

paix. La plus célèbre derosa-

tion à cette règle non écrite fut

celle de l'hon. R. B. Bennett,

qui, élu en 1930, aitendiL eO

1935 pour aller au peuple Ve

pour se faire battre. Ce n'est
donc pas un exemple à imiter.

Mais il reste que le seul cheval

de bataille sérieux, actuelle

ment, reste le chômage « le

manque de politique. surtout
économique, mais peut-être
aussi militaire, de l'adminustra-

tion Diefenbaker.

Situation inverse ?
Se peut-il que nous assistions

cette annee à ja situation miver-
se de la victoire precédente des
conservateurs ?

Les libéraux. sous le zouver-
nement Saint-Laurent, - étaient

devenus trop confiants. trop
sûrs d'eux-mêmes et presque
indifférents à l'opinion publi
que. La force des conservateurs
fut attribuable, jusqu’à un eer-
tain point, à la faiblesse des h-
béraux. Et ceux-ci furent victi-
mes dans une certaine mesure
des conditions economiques et
financières, car une prospérité
soi-disant trop grande avait
forcé les autorités à restreindre
le credit et à refuser toule di-
Mminution d'impôts à la veille
des élections. De plus, la fameu-
se affaire du pipe-line les avait
rendus impopulaires. Les chefs
étaient devenus vieux et le parti
manquait de dynamisme.

Pendant ce temps, les conser-
vateurs avaient l'avantage
d'avoir rajeuni leurs cadres.
Leur chef offrax à l'électorat
canadien sa vision de grandeur

 

endre le pouvoir ?
‘un brillant avenie pour le
au Et on pouvait compter sur
Jos services d'un excellent pu-
bliciste, M. Allister Grossart.

Politique économique
Ft-ce que, outte année, ce

ne serait pas plutôt les Libé

Taux qui bénéficieraient de 2

faihtesse des conservateurs? H

—   
L'hon. Lester-B. PEARSON

n'y à aucun doute que ces der-
Diers, malgré tous leurs efforts,
n'ont pas réussi suffisamment
à vombattre le chômage, parce
qu'ils manquent de politique
évonomique claire et vigoureu-
se. De même, l’'indécision au su
Jet de la défense du pays ne
satisfait personne, Bi ceux qui
sont vraiment pacifistes, ni les
partisans d'une defense effica-
ee, ni ceux qui réclament une
plus grande independance vis
à-vis des Etats-Unis. Les tenta-
tves de l'administration actuel-

le pour détourner vers la G-;-
de-Bretagne une partie de no: .
commerce avec les Etats-Ur.
ont lamentablement échou
Pour tout dire, le gouverne.
ment n'a pas été tellement mau-
vais, mais beaucoup de gens
sont déçus parce qu'ils y avaien
eu trop confiance. Et beaucoup
Qui avaient changé de parti re
viennent sans doute au came
libéral.
Le mécontentement à l'endror

des conservateurs aidera dom
les libéraux. Mais il y aura d au-
tres partis pour diviser les votes
des adversaires du gouverne
ment. De plus, I'hon. Lester p,
Pearson ne semble pas, comme
chef de parti, exercer un attrait
vraiment magique sur les mas.
ses. Ils n'en seront pas moins
capables de livrer une lutte re
doutable à leurs adversaires
I n'est peut-être pas impos

gible que les libéraux parvivn-
nent, en déployant assez d'une--
xie, à enlever la majorité aux
conservateurs. Mais celle-ci et
assez forte actuellement, il ‘au-
drait un tel changement pour
renverser la situation, que nous
devrions peut-être avoir bien-
tôt un deuxième appel au peu
ple pour accroitre la majorite
du vainqueur et obtenir un gou-
vernement viable.

Dans la province de Quevc,
M grande faiblesse de Difen-
baker a été l'absence de mins
tres canadiens-français de va
leur transcendante et le ralen-
tissement économique. De plus
les Hbéraux sont redevenus forts
dans notre province. Ceux-ci
devraient donc obtenir une ma
jorité de sieges au Québec

Mais il est encore frop ti
pour faire des prédictions cate-
Eoriques.

 

Les sacrifices imposés aux
gens en Pologne communiste

11 s'est écrit tellement de chuses pour et contre les communistes qu'il
est difficile de porter à leur sujet des jugements vraiment objectifs. Pourtant.
il importe de nous renseigner sur ce qui se passe vraiment derrière le rideau
de fer. Un livre récent
Pologne.

Mme Alice Posnanska - Pari-
zeau, dans “Voyage en Pologne”
(qui vient de paraitre aux Edi-
tions du Jour de Jacques
Hébert). n'a pas voulu defendre
une thèse, mais simplement ra
conter ce qu'elle a vu et rap-
porter les propos qu'elle a
entendus. Elle n’a pas clle-méme
tiré de conclusions vatégoriques,
Mais nous eroyons quand même
ævoir le droit d'exprimer nos
Propres opinions.

L'auteur du livre avait l'avan-
tage de connaître la langue. ce
qui lui permettait de voyager
comme elle l'entendait et d'in-
terroger les gens sans recourir
aux services d'interprétes. De
plus, elle n'ambitionnait pas de
faire de la propagande dans un
sens ou dans l'autre.

L'impression générale
Notre impression générale,

après avoir lu son récit, c'est
que le vie en Pologne n’est ni
aussi rose que les communistes
de prétendent, ni aussi noire que
certains adversaires voudraient
nous le faire croire.
Deuxièmement, àl est évident

que les Polonais, même en régt-
me communiste, font preuve de
Plus d'indépendance d'esprit et
obtiennent plus de liberté que
les autres peuples vivant der
fière le ridcau de fer. La Polo
gne est un cas un peu spécial,
Par exemple, le nombre d'au-

tomobiles dans les rues de Var
æovie est assez élevé, même s'il
s'agit dans la plupart des ça de
véhicules vétustes.

 

Par contre, relativement peu
de maisons sont munies du télé-
phone, et le service, d'ailleurs,
est Mauvais.

Les gens vivent assez pauvre
ment. LI existe un immense
évart entré les prix élevés et le
mveau plutôt modeste des salai-
res, Pour subsister, beaucoup
ont recours aux à-côtés, aux tra-
vaux supplémentaires et même
au trafic des devises, au marché
noir et aux pots-de-vin

Les logis sont trop petits et
l'on manque de chauffage con-
venable. Mais les loyers n'ont
pas été auzmentes. Et malgré
tout, les Polonais ont reconstruit
Varsovie, et ils ont mis sur pied
des entreprises comme le com-
binat de Lenine de Nowa Huta,

les autohus et tramways sont
hondés, et le nombre de wagons
es insuffisant.

Les étudiants obtiennent des
bourses d'études à taux crois
sants, c'est-à-dire que l'impor-
tance de la bourse augmente à
Mesure que les etudes sont plus
Avancées, mais le progrès sem-
ble avoir été moins Tapide au
niveau des études primaires et
secondaires,

Bien sûr, fi y a aussi leserreurs de la bureaucratie :mañque de coordination, retard
dans la livraison de commandes,
Mauvaise qualité de nom
articles, etc, breux

Conclusion
Nos conciusions sont les nétres et not pas celles de l'auteur

du Livre. Leg voi: les commu

peut nous aider a nous rendre compte de la vie en

nistes veulent créer une socivle
nouvelle, et ils prennent tous
les moyens d'y parvenir: pour
qu'il y ait plus de gens instruit».
pour que lc pays puisse s'indus
trialiser, ils ne craignent pas
d'imposer de très lourds sacrifi
ces 4 la population. Les Polonais
doivent travailler beaucoup is
gagnent relativement peu et les
prix restent très élevés. Au heu
d'accroitre le volume des art:
cles de consommation, on pousse
d'augmentation de tout ce qui
peut développer l’industrie lour-
de et favoriser l’industrialisation
du pays. Alors, à la longue. les
gens se fatiguent, parce qu'on
exige d'eux des efforts inces
sants et de trop nombreux
sacrifices.
Ceux qui vivaient très bio

autrefois sont sans doute ceux
qui ont le plus perdu au
changement. Par contre, il y #
maintenant plus d'ouvriers qu’
fréquentent les théâtres, les
cinémas et les restaurants, méme
ei les gens “bien” s'en plaignenl
vu que le niveau général de
politesse et de aavoir-vivre a
baissé en conséquence.
Mais les Polonais boivent,

s'amusent et continuent de vivré
quand même, et ils ne semblent
pas beaucoup se géner pour Iv
tiquer les autorités.
I reste deux points d'interro

gation ; les résultats justifient
As les sacrifices Ts les
communistes imposent leurs
populations, et est-ce que, à
longue, cela leur permetira de
dépasser les pays capilalistes  



 

KEBIE
La ville de Sainte-Foy

Le développement de ta ville de Sainte-Foy progresse à un
rythme presque effarant, Cette jolie ville, à la sortie de Québec,
compte près’ de 35,000 habitants déjà et, partout, on peut voir
surgir des chantiers de construction. Par sa situation
topographique et géographique, Sainte-Foy compte parmi les sites
naturels les plus avantageux au point de vue expansion industrielle
ot commerciale,

Lors d'une récente conférence devant les membres de la
Chambre de Commerce de l‘’endroit, M. Gérard Reny, le gérant de
la ville, a exhorté ses auditeurs à joindre leurs efforts à ceux
déjà accomplis par le conseil de ville pour doter Sainte-Foy d'une
situation économique qui soit en accord avec son potentiel réel
dansce domaine. Sainte-Foy est maintenant dotée d’un des filtres
municipaux les plus modernes en Amérique, filtre qui a coûté
plus d'un million de dollars. L'évaluation foncière atteindra, cette
année, $124,000,000. Cependant, la taxe foncière a baissé à $0.65
par $100 d'évaluation, comparativement à $0.75 l'an dernier.

44 années de service
. La brigade criminelle municipale de Québec vient de perdre
l'un de ses membres les mieux connus, en la personne de
l'inspecteur Oscar Tanguay, après 44 ans de service, dont 32 au
bureau des détectives. Mais voulant demeurer actif, M. Tanguay
deviendra, avec l'autorisation du département du procureur
général, enquêteur particulier. Lorsque l'inspecteur Tanguay entra
au service de la Sûreté municipale, le 21 mai 1918, le service ne
comptait qu’une centaine d'hommes, et le directeur était le chef
Emile Trudel. À l'occasion de la mise en retraite de l'inspecteur
Tanguay, une fête organisée par ses confrères réunissait tout le
personnel du bureau des détectives, de même que le chef Roger
Lemire, ses adjoints, MM. Aimé Guillemette et Gérard Girard.

A la Société Royale
La Société Royale du Canada annonce l'admission dans ses

rangs de 27 savants, éducateurs et écrivains éminents. Cette
société, fondée en 1882 par le marquis de Lorne, compte
maintenant 555 membres. Parmi les nouveaux élus, mentionnons
Lovis-Edmond Hamelin, directeur de l'Institut de géographie de
l'université Laval, et Luc Lacoursière, professeur de foikiore à
l'université Laval. Quelques élèves du Conservatoire de musique
de Québec ont donné une audition fort appréciée et très bien

à l'institut de la rue Saint-Denis. Ces élèves étaient
e Leclerc, claveciniste, Evelyn Robitaille, altiste, Cayle

Glemmer, pianiste, et Gisèle Thibault, violoniste. M. Raoul Jobin,
directeur, présidait cette audition qui fait partie des activités
régulières du Conservatoire... L'Association canadienne
d'urbanisme, section du Québec, tiendra son congrès annuel, les
7, 8 et 9 juin prochains, dans la cité d’Arvida. On sait qu‘habituel-
lement, cet organisme, comme plusieurs autres d'ailleurs, tient
son congrès dans la municipalité où demeure son président. Le
président de cette année est M. R-A. Lemieux, gérant de la
cité d'Arvida.

   

  

Permutations
Le quartier général du secteur de l'Est du Québec annonce la

nomination du lieutenant Jean-Maurice Jetté, 25 ans, de Québec.
comme officier des loisirs des militaires pour la province de
Québee, au quartier général de Montréal. 11 appartient au Royal
22e Régiment... On annonce aussi la permutation du sergent-
major régimentaire du 2e bataillon du Royal 22e Régiment, au

centre conjoint d'entrainement de l’air, à Rivers, au Manitoba.
M. Lavoie a servi en Corée, en Allemagne et à Borden, comme
instructeur de maintien militaire... M. Marcel Trudel, professeur
d'histoire à l'université Laval. a été élu président de la section de
Québec, du Mouvement laïque de langue française. Les autres

membres de l'exécutif sont M. Jacques Magnan, vice-président.
M Jean Lebas, secrétaire, Mine Dominique Clift et le Rév. Robert
Richardson, conseillers.

Beauport deviendrait ville
Deux municipalités de la bantieue de Québec veulent changer

feur constitution. 1! s'agit de Beauport et de Cap-Rouge. Beauport,

qui a une population de plus de 10,000 âmes, demande au

lieutenant-gouverneur en conseil d'ériger son territoire en cité” ;

quant à Saint-Félix de Cap-Rouge qui a une population de 1,674

âmes, eHe veut devenir une “ville”, en vertu d'un arrèté

ministériel... M. Yves Poisson vient d'être nommé assistant-

directeur général du Bureau de l'industrie et du commerce de

Québec métropolitain Inc, M. Poisson était auparavant secrétaire-

trésorier de la Chambre de Commerce de Québec depuis 15 ans...

M. Albert Boulet, c.a… homme d'affaires bien connu de Québec,

vient d'être nommé administrateur de la Socièté Nationale

d'Assurances. M. Boulet est déjà président de la Solidarité,

compagnie d'assurances ; de Kerhutu Inc, et de Oscar Dubé Inc,

courtiers en valeurs.

Au Kiwanis
La convention internationale du club Kiwanis aura lieu cette

année à Denver, Colorado, du 10 au 14 juin... M. Charlie

Martineau, gérant de General Motors Acceptance Coryoration, est

un nouveau membre du Kiwanis-Quéhece... M. Jacques Légaré,

président de la Socicte de Prêts el Placements de Québec. nous

annonce la nomination de M, Roger Thivierge. ca, comme

contrôleur de cette Société... La fédération des clubs Vente-

Publicite tiendra son congrès à Québee, les 24 25 et 26 mai

prochains. À celte occasion, les congressistes seront reçus à

l'hôtel de ville... M. Adrien Lemieux a été élu président du

nouvel exécutif que vient de se donner lOTS de Lauzon. Les

autres officiers élus sont MM Roger Vétina, vice-président,

Jacques Dumas, trésorier. Mie Michèle Létourneau, secrétaire, el

MM. Antonio Garcia. Roger Dumont et Marcel Coté, directeurs.

La Fédération des Œuvres de Loisirs du diocèse de Québec

vient de publier son bottin des comps de vacances 1962, à

l'intention des parents qui désirent envoyer leurs enfants à la

campagne, l'été prochain. Cette brochure très bien préparée

indique le coût de l'inscription, la capacité du camp, la durée du

séjour et le nom du responsable de chaque camp.

 

“T1 est reconnu que les an-
ciens tuberculeux font des em-
ployés modèles, déclare le pré-
sident de l'Association de la
Croix de Lorraine, M. François
P. Paradis. Ce sont, dit-il, des
employés sérieux et ponctuels,
appliqués, consciencieux et com-
pétents, C'est pourquei, dit M.
Paradis, l'ACL demande aux
employeurs de bien accueillir
les anciens tuberculeux qui sol-
licitent du travail et. si possible,
lorsque les candidats repondent
à leurs exigences, de leur accor-
der la préférence.”

FACTORY OUTLE}

Rue West Canal, Winooski, Vermont
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Employés modèles chez d'anciens tuberculeux
Le préjugé qui entourait l'an-

cien tuberculeux persiste cher
beaucoup d'employeurs, bien
Qu'on ait noté un progrès sen
sible sur ce point. Il va sans
dire que l'ancien tuberculeux
dont la guérison est attestée par
un certificat médical ne présen-
te plus aucun danger de conta-
gion, “Cette affirmation peut
paraitre naïve à certains, dit M.
Paradis, mais il n'y a pas de
mal à la répéter, tant il est vrai
que certains préjugés ont la vie
ture. D'ailleurs, ditil, je me

permets de rappeler aux em-

e 3

iT) HILLS

ployeurs que l'ACT,. ne s'occupe
que des anciens tuberculeux
dont la guérison esl attestée par
un certificat.”
M. Paradis invite enfin les

employeurs à manifester toute
la largeur de vue possible à
l'égard des anciens tubercu-
leux. “C'est, dit-il, dans un es
prit chrétien qu'il faut cnvisa-
£er le cas de l’ancien tubercu-
leux qui demande À être traité
comme tout le monde, parce
que, étant guéri. il serait injus-
te de lui imputer son ancienne
maladie comme une tare.
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Au moins 600 Canadiens français
du Québec sont des F

par Manuel MAITRE

Qu'est-ce que la Franc-Maconnerie ? D'où viennent ses origines ? Quels
sont ses buts? Autant de questions intéressantes auxquelles il sera certes
difficile de répondre dans le câdre limité d'un seul article, mais nous allons
tenter néanmoins de donner à nos lecteurs une idée de cette société secrète
qui compte dans ses rangs de nombreux Canadiens, surtout de langue anglaise,
mais où les Canadiens français et non les moindres sont en bonne place,
puisqu'il y a au moins 600 Frères Maçons à l'heure actuelle de langue fran-
çaise dans la seule province de Québec.

Et c'est précisément l'un
d'entre eux qui nous a donné,
sans trahir de secrets, des ren-
seignements intéressants sur la
Franc-Maçohnerie. On compren-
dra que nous taisions son nom,
en raison de l'ostracisme per-
sistant de certains qui, en cette
province, font encore “la chasse
aux sorcières” et ne craignent
pas de s'attaq er à ce qu'ils ne
connaissent meme pas
La Franc-Maçonnerie se pré-

sente comme “l'héritière des
Templiers, ces moines soldats,
Milice du Christ, soutien de
l'Eglise, travaillant ensemble à
la construction du Temple de
l'Esprit”. Ce qui pose au départ
le caractère définitivement dei-
te de la Franc-Maçonnerie. ex-
ception faite du Grand Orient
de France qui est neutre. Un
jour de decembre dermier, le
RP. Riquet, jésuite français,
ancien deporte dans les camps
de concentration et d'extermina-
tion nazis au cours de la der-
nière guerre, declarait ce qui
suit :
“La Franc - Maçonnerie te

Grand Orient de France sous

 

 

 

 

entendu) n'est ni déiste, ni
athée, ni même positiviste. En
tant qu'institution affirmant et
pratiquant la solidarité humai-
ne, elie est étrangère à tout
dogme et à tout credo religieux
quelconque. Elle a pour princi-
pe unique le respect absolu de
la liberté de conscience.” Et dès
l'année suivante, le Grand
Orient supprimait de sa Consti-
tution le paragraphe déclarant:
“La Franc-Maconnerie a pour
principe l'existence de Dieu et
l'immortalité de l'âme”, prinei-
pe qui reste le grand dénomi-
nateur commun de toute la
Franc-Maçonnerie internationale
à l'exception donc du seul
Grand Orient de France.
“A noter que la Grande Loge

de France. historiquement liée
à la tradition écossaise et jaco-
bite, s'efforce, elle. de tenir
une Voie moyenne en gardant
le terme de Grand Architecte de
Univers (Dieu! et en reprenant
l'hsage de la Bible. méme si
elle n’est pas reconnue. à tort
ou à raison par la Grande Loge
d'Angleterre”. C'est toujours la
citation du R.P. Riquet, s.j. No-
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tons au passage que la Grande

Loge Nationale française par

contre est rattachee à la Gran-
de Loge d'Angleterre, à laquelle
est affiliée également la Franc
Maçonnerie canadienne.

Le principe initial de la Franc

Maçonnerie est donc Je suivant:

“Croyance en Dieu. personne dr
vine, Grand Architecte de l'Uni-

vers; Croyance en sa volonté re-

vélée et exprimée dans le Volu-

me de la Sainte Loi ‘La Bible)
et Croyance, enfin, en l'immor-
talité de l'ame“. “Ou y a-til là

dedans une attitude antireligieu

se ou anticatholique, comme

certains le pensent et le croient
fermement ””. de nous dire no
tre interlocuteur.

Légendes
Et de là à detruire les sottes

legendes qui ont encore cours
de nos jours sur les initiations
secrètes et hurribles. les actes
sacrilèges. il n'y a qu'un pas et
notre hte n'y manqua pas. afin
de rétablir les faits en faveur
de la justice et de la vente Cer
taines personnes, de bonne foi
d'ailleurs. nous avment rapporté
qu'à l'entree du Temple maçon-
nique ‘Mäasonie Memonal Tem-
ple”. il y avait dans le parquet
un dessin en forme de croix et
que tous ceux Qui passaient par
là étaient ainsi forces de “piler”
involontairement sur cette croix.
Or il nun est absolument rien
et le public peut aimement alle
vérifier la chose par lui-même,
nous a dit le Frere Maçon X
qui a éclaté de rire à !enoncé
de cette histoire. d'autant plus
qu'il est lui-même un fervent
chrétien pratiquant sa religion.

Bien sûr il y a des imtations
aux divers deyres maçonniques,
des signes secrets pour se recon-
naître entre eux chez les France
Maçons. mais où y a-t-1l des cho-
ses cabalistiques la-decans, sir
terroge notre mysterieux Vis-à-
Vis et avec un sourire un peu
Nnarquois il souligne que l'on
trouve a quelque difference pres
bien sur. les memes Tiles, les
mêmes gestes. les memes secrets
les mémes initlatons chez les
très pieux ‘Knights of Colum-
bus" — les “Chevaliers de Co
lomb” dans le Quebxe — que,
si l'on voulait être malins. dit-il.
on pourrait bien apres teul taxer
d'etre la Frane-Maçonnerie ea
tholique puisqu'ils ont adopte
maintes coutumes cheres aux
Maçons en les singeant dans
leurs ceremonies Avec costurre
cape et vpée au côte

Principes
Il ne <agit donc pas pour ies

FM. de se defendre, mi de se
justifier pas plus que d'accuset
par consequent qui que ce sait
et pas plus que noire informa.
teur ne veut qué l'on fasse ic;
le procés de la Franc Maçonne-
rie — tellé n'a jamais ete notre
intention —. il n'a pas. lui non
plus. l'intention de faire de pre
ces à qui que ce soit. Son but
est seulement dexplhiquer le
grand mouvement de fratermie
humaine que represente la F.M
et dont les grands pancipes di
Tecteurs sont * bonne entente
amie, asistance. entraide,
bienfaisance et amabilité.

Et pour arriver à teæliser cela
dans leur vie les Francs Maçons
s'inspirent des plus hauts idéaux
de Foi, de Charité. de Verte,

  

Le juge Kobert Gardiner Wilson Jr, de Boston, Mass, le chef

   

 

«ouvert d'attributs maçonniques se penche au chevet d’un
petit patient du “Montreal Shriner's Hospital”, fondé et sub-
ventionné par les Francs-Maçons. À note: le scapulaire et je  

chapelet pendus à la tête du lit de l'enfant, à gauche.

or Liberte et d'Espérance que
lon peut d'ailleurs‘ retrouver
graves dans la pierre au fronton
de leurs temples OU au-dessus
du grand portique d'entree com-
me « Montreal où ces vertus fi-
£urent et latin, ainsi qu'on peut
le voir en passant devant le no
1850 ouest, de la rue Sherbroake.
Et cela ne date pas d’hier,

ais de la plus baute Antiquité,
Puisque certairs savants, pour
er: Trevemr à l'Histoire, après
crtte digression, n'hésitent pas
à faire remont«t les origines de
la Frauc-Maconnerie bien avant
Jacques de Moulay (1243-1514),
dernier Grand Maitre des Tem-
phers qui fut brute vif avec plu-
sieurs de ses jreux chevaliers
apres un proces inique.

M avait assis sur des bases yo-
hides, au temps des Croisades,
wn Ordre militaire et religieux
fonde en 1118 et devenu extré-
mement riche et puissant par la
suite. au point de s'attirer les
foudres du roi de France Philip
pe le Bel, qui, veulant s’empa-
Ter de: Tichesses de l'Ordre et
le detruire. fit perir de Molay
et tous les Templiers qui se trou-
vaent en France 1 fit plus;
ayant favorisé l'avènement du
pape Clement V au trône de St-
Pierre, ce dermier sur l'insliga-
en du ros supprima l'Ordre en

“

Etrange histoire
Vn eminent archeologue, le

Dr © J Kinnamen, qui faisait
partie du gioupe des 22 hommes
de science dirigés par Lord
<arnavon et dont il existe seule-
Tent deus survivants, à raconté
RL Jour une reutuon maçon-

SALLE
D'ATTENTE

 

    

nique en Californie, l'étrange
histoire suivante : C'est le 3 jan-
vier 1924 que ses compagnons et
lui-même ouvrirent ‘et profané-
rent au dire de certains) le sar-
cophage du Pharaon Tut-Ank-
Ammon dans la Vallée des Rois
en Egypte où ils I'avaient décou-
vert en 1922.
Et quelle ne fut pas leur sur-

Prise de constater, après avoir
ôté les bandelettes enveloppant
la mamie de ce souverain de la
I8e dynastie “14e siècle avant
JC), que le milieu du corps
était couvert d'un véritable ta-
blier maçonnique ! Et le savant
archéologue de conclure après
maintes études que la Maçonne-
rie n'était pas née en Europe au
17e siècle ou avant, mais qu'elle
venait d'Egypte dès les premiers
Pharaons et peut-être bien de
l'Inde avant eux et plus spécifi-
quement du Continent de Mü.

Nl agit, pour les non initiés,
d'un continent que certains his
toriens et géographes pensent
qu’il a pu exister, tout comme
l'Atlantide qui a inspiré aussi
niaints romanciers dont Pierre
Senolt, de l'Académie française
qui vient de mourir. Ce conti-
nent aurait été peuplé par des
peuples très évolués qui au
Taient disparu après avoir été
engloutis sous les flots, à la suite
d'un gigantesque bouleversement
géologique dont on peut diffi-
cilement se faire une idée. Quel:
ques rares survivants auraient
pu transmettre les secrets qu'ils
possédaient et initier quelques
disciples dans les peuples de
l'Orient où ils auraient trouvé
refuge après cet épouvantable
cataclysme.

(suite & ls page 11)  



 Cem TT 2 ES

Au moins 600...
(suite de la page 16)

Frères illustres

H faut évidemment faire la
part de la légende et ne s’aven-
turer qu'avec une extrême pre-
dence dans ce domaine plus ou

moins hypothétique, mais qui De
manque pas d'attrait pour des
esprits spéculatifs D y a eu
depuis dans l'Histoire du Monde
d'illustres Maçons, dont le moin-
dre n'a certes pas été l’empereur
Napoléon ler et à côté duquel
figurent en bonne place les
célèbres personnages suivants,
choisis à travers le temps et
diverses nations : Goethe, Victor
Hugo, Kipling, Sir Walter Seott,
Sehiller, Franklin, Garibaldi,
Diderot, Liszt, Haydn et bien
d'autres encore.

Notre interlocuteur a tenu à
nous révéler que parmi les oeu-
vres de bienfaisance de 1a Frane- .
Maconnerie, 1l convenait de citer fin duelbene compte =pour.
sotamment à Montréal, le rait le croire et comme le veut SIT à} _ ; ù = ;
“Shriners Hospital" où sont ad- me opini ae ) 2: oto ; Set  : dy
mis les seuls enfants de familles ce notre Bôte nous a 2 we #s ’ y 4, ue 1° a

pauvres ne peuvant payer pour Brouvé auon y Tencontrait des (Photes J 3 5
l'hospitalisation et les soins et braves gens de toutes extrac- On voit ci-dessus une vue détaillée de la façade du Temple maçonnique de Montréal, situé rue

cela à quelque religion qu'ils tions, Sherbrooke, un pov à l'ouest de la rue Guy.
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5,000 missionnaires

Canadiens oeuvrent

dansles Missions
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Propagation de la Foi
H Boudreau. PSS.
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Dans quelques mor: sera terre cite nouvelle vote dusces au pont Ju ques-Cartier à
la sortie de l'ile Sainte-Helene. La circulation aura tout à y gagner et, qui sait. peut-etre

Jacques Cartier lui-même qui. pour l'instant, est disparu de la « virculation ».
 

     

  
   

 

   
  

 

 

 

Au lieu d'un
monument,la vie

d'un scolastique
Rome — Des étudiants d'une

école secondaire de Milan orga-
nisent une bourse d'études pour

un séminariste congolais afin de

perpétuer la mémoire du doce
teur Francesco Remotti, 29 ans,
un des 13 aviateurs italiens des

Nations Unies qui furent mas-
sacrés au Congo en novembre
dernier et dont les restes furent
snhumes à Pise le 11 mars.
Les étudiants en question ter-

minent leur cours secondaire à
l'ecole Giosue Carducei à Milan.
Ils ont envoyé des letires de
condoleances et offert 17.000 li
res '$27+ a la veuve de l'avia-
teur, Mme Luisa Vanni Remotti
de la paroisse St-Galla à Rome,
Qui et mére de trois enfants :
David. 3 ans: Andre, 2 ans; et
Danielle, B mois.
“Nous desirons contribuez à

une bourse d'etudes pour un se
minariste au Congo du nom de
Francesco afin de perpetuer le
souvenir de votre mari Frances
co. Ainsi, le sacrifice de sa vie
n'aura pas ele en vain” ecrivi-
rent les etudiants. Madame Re-
motti a remis les humbles de
buts de la bourse à un mission-
naire du Verbe Divin qui était
autrefois dans sa paroisse et qui
est maintenant au séminaire de
Kalonda pres de Léopuidville.

L'institutrice des jeunes etu-
diants à expliqué à Madame Re
moti que le futur prêtre con-
golais pourrait aines continuer
le bien commencé par le mar-
tyre dc son mari.
——————————

“La Bible vous parle...”
Soyez o'éissants et soumis à

Céux qu. Veui conduisent.
(Heb 33.17
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Jacques Cartier va tourner

le dos au “cauchemar” de
Lévis brûlant ses drapeaux

par Claude LaVERGNE

Rien ne sait résister à la débâcle du moder-
nisme.

Même Jacques Cartier doit s'incliner devant
les exigences de la circulation, et il lui a fallu se
résigner à quitter son socle en attendant qu'on
lui assigne, méme s’il fut le découvreur, un nou-
veau “lopin de terre ”,
Les travaux d'aménagement

en voie de parachévement au
pont Jacques-Cartier ont forcé
les autorités à déplacer Jacques-
Cartier lui-même, sans quoi, de
deux choses l’une, il serait de-
venu une entrave à la circula-
tion sur la rampe d'accés au
pont, venant de l'île Sainte-Hé
lène, où il aurait vite risqué
de voir son nom s'ajouter aux
victimes des accidents de la rue.
Le découvreur n'aura peut

&re pas à regretter les quel-
ques jours qu'il passe au sous-
sol de l'immeuble de l'adminis-
tration du pont Jacques-Car-
fier où il a été temporairement
relayé, puisque déjà on lui
cherche un autre “logis” sur le
pont.

Dès que les couleurs de bé-
ton auront terminé leur travail,
Jacques-Cartier remontera sur
son socle qui lui-même aura été
déplace de quelques pieds. II
trouvera peut-être lui-même
avantage à ce “déménagement”
puisque dorenavant 11 prenura
place sur le côté quest du pont,
face à l'est.
Le fondateur de la Nouvelle

France aura donc peut-être le
loisir de jeter un meilleur coup
d'oeil sur le Saint-Laurent qui
lui doit son nom,et. de ce fait,
tournera le dos à l'ile Sainte
Hélène, ce lieu qui sans doute
ne cesse de faire revivre à son
esprit de Français, l'affreux
cauchemar de “Lévis brûlant
ses drapeaux” au lendemain de
la cession.
Jacques Cartier le navigateur

de Saint-Malo à qui la France
devait es terres d'Amerique

nous a été “donné” pour la :-
conde fois en 1934
Pour commémorer le premier

voyage de Cartier et la fonda-
tion du Canada, la France nous
faisait cadeau, en 1934. du buste
du découvreur à l'occasion du
400e anniversaire de sa venu
en Amérique,
Le Canada, à cette occasion,

à décidé de placer ce buste sur
le pont du Havre qui, du meme
coup. devait, le premier septem-
bre de cette année, devenir It
pont Jacques-Cartier. .

Puisse ce “deplacement” de
Jacques Cartier lui apporter au
tant de soulagement et de bier
que saura le faire à Montréal et
À la circulation la création d'une
nouvelle voie de sortie du parc
de l'île Sainte-Hélène. ;
Lorsque cette rampe aura «ic

Mise en service, au cours de
l'été, la circulation sur le pont
Jacques-Cartier ne saura +

porter que mieux, puisqu «
compter de ce moment le traft:
ne scra plus jamais interrompu
par les voitures qui, toujours
plus nombrences, quittent lie
pour rentrer à Montréal

Au Portugal
LISBONNE, Portugal — ‘17D

— Le Portugal ensoleillé d~

sient de plus en plus populaire
chez les touristes americains
C'est un pays facile 4 ps
hospitalier. et on peut le vis
ter en quelques jours. Lisbonne
et à environ sept heures de
New-York. Il en coûte mous
cher au Portugal pour se loseT

manger € boire que presque

partout ailleurs cn Europe.

 



L'Eglise Unie admetla limitation des naissances
par Manuel MAITRE

L'Eglise Unie du Canada
(United Church of Cana-
da) vient de prendre posi-
tion de façon nette et caté-
gorique sur l'épineuse etsi
importante question du
«contrôle», ou plus exacte-
ment en bon français, de
la limitation volontaire des
naissances. On lira avec
intérét la déclaration offi-
cielle de l'Eglise Unie à
laquelle appartiennent des
méthodistes, des presbyté-
riens, des congrégationnis-
tes et dont font partie gé-
néralementles Protestants
de langue française dans
la province de Québec.

Voici le texte intégral de
cette déclaration :
“De plus en plus, le monde se

remplit d'êtres humains, litté-
ralement. Les spécialistes des
questions démographiques aux
Nations-Unies prévoient que la
population du globe dépassera
trois milliards d'habitants en
1963, alors qu’elle n’était que

 

d'un milliard en 1830, et de
deux milliards en 1830. On s'at-
tend à ce qu'elle attoigne à la
fin de notre siècle le chiffre
vertigineux de sept milliards.

Cette saturation du globe ter-
restre par ses habitants consti-
tue un des problèmes les plus
épineux de notre époque. Les
données de celui-ci se présen-
tent sous la forme de tables de
Statistiques d'une effarante
complexité. Sans doute la répon-
se ne peut-elle venir que du
contrôle des naissances sous
une forme ou une autre; mais
cela pose de nombreuses ques-
tions tant dans le domaine mo-
ral que dans le domaine reli-
gieux, et ces questions sont
d'autant plus graves que les
problèmes de la population dif-
fèrent considérablement d'un
pays à l'autre.

It est évident qu'un procédé
qui en Egypte peut être néces-
saire à la survivance même
d'une famille ne doit pas deve-
nir, au Canada, affaire d'égois-
me individuel.

L'Eglise Unie croit qu'il est
bon qu’une famille soit plani-
fiée ; mais elle souligne la né-
cessité de soumettre toute dé-
cision de ce genre à la réflexion

 

Succès d'une association

pour femmescélibataires
Grâce à l'initiative de quel-

ques laiques et du R. P. Philippe

Tripanier, csc, de l'Oratoire

Saint-Joseph, on vient de fonder

à Montréal l'Association des

Femmes célibataires. Quoique

très modeste, le mouvement à

déjà eu des assemblées où se

sont rendues plus d'une centai-

ne de personnes, qui désirent

surtout rencontrer d’autres céli-

bataires avec qui elles peuvent

échanger des opinions et diseu-

ter de problèmes qui leur tien-
nent à coeur.

L'association est encore trop

jeune pour avoir adopter une

formule objective, mais son co

mité de direction composé de

Mlle Simone Laferrière, prési-

dente, Simone Desjardins, vice-

 

présidente, Hélène Pelletier, se-
crétaire et Yvonne Thibodeau,
trésorière, prises au dépourvu
par l'assistance nombreuse qui
s'est déjà rendue aux réunions
espèrent qu'avec le temps elles
pourront vraiment aider toutes
les femmes célibataires, et, sur-
tout, celies qui vivent seules.
Pour tout renseignement sup-

plémentaire, on peut signaler
526-7901 ou WE. 7-0555.
———————————————————————

Plus de vin
NEW YORK (UPD — D'après

un rapport de l’Institut du vin,
la consommation du vin aux
Etats-Unis a augmenté de 51%
depuis la deuxième guerre mon-
iale.

   
   

 

Au pays du Québec,

On retrouve la neige blanche,

au cours de l'offervescence

bière brasséo a

yaa

“0 QU'Y FAIT BON SE LA COULER DOUCE!”
le temps des sucres est une période de réjouissances.

le sirop chaud, la tire délicieuse, les amis

pleins [d'enthousiasme et naturellement, la bière O'Keofe, toujours appréciée

de la joie de vivre printanière. Buvez O'Keefe, la

vec le houblon sans graines qui lui assure une douceur naturelle.

la plus sérieuse, et la plus con-
sciente des responsabilités de la
famille. Tout enfant a le droit
d'être attendu et accueilli avec
joie, aimé, soigné, instruit &
formé. Si un enfant doit naître,
il faut qu'on puisse lui donner
toutes les chances possibles de
vivre en bonne santé.
La mère a droit, elle aussi, à

cet important élément du bon-
heur qui & sa source dans le
bien-être physique. Par ailleurs,
toute famille doit assurer la res-
ponsabilité de réfléchir aux con-
séquences qu’entrainerait, pour
l'ensemble de la vie sociale du
pays, une nalalité rapidement
croissante.
Une fois que, toutes ces consi-

dérations faites, un couple

PA
i

La
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prend la décision qui lui semble
la plus éclairée, l'Eglise Unie
n'établit guère de distinctions
morales entre les différentes
méthodes anti-conceptionnelles
existantes, pourvu que celle que
l'on choisit soit acceptable aux
deux époux, qu'elle ne nuise pas
à la santé et qu'elle soit effica-
ce. C'est ainsi que l'Eglise Unie
n'attribue aucune supériorité
inhérente à la continence pé-
riodique.

L'avortement est bien enten-
du inacceptable aux yeux de
l'Eglise Unie, sauf s'il y va de
la vie de la mère et de sa santé.
Les décisions à prendre dans le
domaine de la maternité et de
la paternité varient suivant les
individus et suivant les époques.

Ce n'est qu'en cas d'extrême
nécessité que l’on doit songer
à Tecourir à la stérilisation.
Celle-ci n'a d'ailleurs pas encore
été suffisamment étudiée.

L'Eglise Unie croit qu’il est
du devoir d'un Etat comme le
nôtre de fournir, si un pays qui
souffre de surpopulation le de-
mande, l'enseignement des mé-
thodes de limitation des nais-
sances.

Tels sont les principes qui
font du contrôle des naissances
une question de responsabilité
plutôt que d'agrément, à condi-
tion que l’on sache les appro-
fondir, et qui pourraient bien
devenir, pour tel pays moins

fortuné que le nôtre, des moyens
de survivre.”

 

  

tia 2

('uotu U#L}

MAMAN NE MANQUERA PAS D'AIDE — A Dalhousie Station, comté de Vaudreuil Soulanges,

Mme Pierre Poirier (33 ans) peut se compter chanceuse. Elle dispose de dix filles pour la

seconder dans ses travaux du ménage. Et son mari, chauffeur de camion âgé de 36 ans, se

 

réjouit également d'une si belle famille. On reconnaît, de gauche à droite: Pauline, 14 ans,

Diane, 6 ans, Micheline, 11 ans, Marielle, 7 ans, Andrée, 3 ans, Francine, 5 ans, Claudette, 12

ans, et Carole, 9 ans. En arrière, Pierrette, 15 ans, et Rollande, 13 ans. Toutes fréquentent

l’école, sauf les deux plus jeunes.

  
  

‘ or! 47 -
Leal .

-—

 

   

suvez OKeefe...La BIERE Douce! TristeretingC
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Mme À. PAQUETTE GAGNE $1,625 à CKAC — Au début de
la semaine derniere le concours ” Cuisine et Oreilles fines ”
accordait un prix en arxent de $1,625 à Mme A. Paquette, de
Saint-Elzéar, qui avait réussi à identifier le fameux bruit
mystérieux que Paul Berval faisait entendre depuis quelques
semaines. Sur la photo, un représentant du commanditaire
du concours, M. S.-W. Lapierre, remet à Mme Paquette son
chèque de $1625 en. présence du réalisateur de CKAC,
François Lavigne. Un autre bruit mystérieux est maintenant
entendu chaque matin dans le cadre de l'émission “ Un Beu
de tout”, du lundi au samedi de 10h.05 à 11 h.am., avec
déjà en caisse près de $500. Pour participer au concours
“ Cuisine et Oreilles fines” il suffit de faire parvenir ses

lettres à Case postale 9500, CKAC, Montréal,

 

Avec votre ADAMS-TRAINER
VOUS serez sûrs de garder va corps jeune,

svelle, vigeureux ol on bonne senté
ei vous évilerez les tragiques conséquences d'une
vie sans exercice: embonpoint,cellulite, arthritisme,
constipation, Insomnie.
10 minutes par jour auffisent avec ce remarn
Quoble oppareil qui permet de faire chez sol
egréablement une gomme complète d'exercices à
haut rendement. Régiable à volonté selon le taille
ei le force, léger, pliable, peu encombrant c'est
J'epporeil pour soute la famille.

Renseignez-vous dès aujourd'hui

POUR UNE
LUXUEUSE péage
BROCHURE P-8 |=
GRATUITE,

LX_

 

retournez ce ben à:

CANADA-SPORT Enrg., 4227, rue de la Peltrie, Mti 26

Tél, : RE. 8-2968
 

 

 

 

J GAGNERA

UN VOYAGE GRATUIT

POUR DEUX PERSONNES A PARIS ?

B|ENTO TOUS LES DÉTAILS

 

 
 

 

 

La vie féminine
Parmi toutes les tentatives

d'émancipation de notre mi-
lieu canadien-français, il en
est une sur laquelle on attire
plus particulièrement l'atten-
tion des femmes: il s'agit
d'un mémoire présenté cette
semaine par la Ligue des
Femmes Canadiennes à
l'Assemblée législative du
Québec. pour réclamer une
revision du Code civil con-
cernant le statut de la femme.

Quelle sera l'issue de cette
requête, il est bien difficile
de faire des précisions. Ce
que nous savons avec certi-
tude c'est qu'au moins un
député va accueillir ce geste
avec bienveillance : me
Claire Kirkland-Casgrain.
première femme député au
provincial, qui s'est donné
pour mission de plaider pour
une amélioration souhaitée
depuis bien longtemps par
les intéressées. Les nouveaux
droits réclamés sont d'ordre
politique, économique. social
et culturel, et visent à niveler
les différences entre les con-
ditions de travail. de pro-

iété ou autres, faites aux
ommes et aux femmes. Le
grand argument qui résume
toute la question, c'est: À
mérite égal, traitement égal.

* * *

Délions les bourses
Du 29 avril au 14 mai

prochain, la Fédération des
Œuvres de Charité cana-
diennes - françaises lancera
son appel annuel au public
pour obtenir des fonds pour
soutenir ses protégés Les
œuvres secourues par la
Fédération sont trop nom-
breuses, trop méritoires et
trop connues pour qu'il soit
nécessaire de les énumérer.
Cependant, les cœurs vou-
dront bien s'ouvrir et les
bourses se délier pour donner
un petit encouragement aux
déshérités à qui il suffit
parfois de tendre une main
secourable pour les aider à
surmonter une épreuve pas-

par Anita FONTAINE

sagère ou pour supporter une

situation pénible qui semble

permanente. Et qui peut être

sûr d'être à l'abri pour tou-

jours ?
+

Littérature canadienne

AdrienCette semaine,
Thério lançait officiellement

son premier répertoire annuel

  
Mme Claire Kirkland-Casgrain

des œuvres littéraires publiées
par des auteurs canadiens-
français. En plus de servir
de référence et de guide pour
ceux qui veulent lire ou étu-
dier la production littéraire
des nôtres, cette revue va
contribuer à mettre en valeur
l'importance en nombre et en
qualité des publications qui
voient le jour chaque année.
« La section la plus considé-
rable pour l'année 1961 est
celle des essais, fait remar-
quer M. Thério: en général,
on donne beaucoup d'impor-
tance au roman et à la poésie
et on néglige les essais et les
livres pour la jeunesse. »
M. Thério ateribue une

bonne part du mérite de sa
revue à sa cinquantaine de
collaborateurs qui ont fourni
une centaine d'articles. En
Plus d'un résumé-critique de
chaque livre mentionné, on

 

trouve également une liste
des thèses de doctorats, les
maisons d'édition.
M. Thério est professeur

de français au collège mili-
taire de Kingston. après avoir
fait ses études à l'Université
d'Ottawa, à l'Université
Laval et bénéficié d'une
bourse de la Rockefeller
Foundation pour un stage à
l'Université de Harvard en
littérature américaine. Il a
enseigné le français à l'Un:-
versité de Louisville, au
Kentucky. et à l'Université
Notre-Dame. en Indiana. H
constate que les Canadiens
anglais qu'il fréquente accep-
tent de plus en plus d'étudier
le français, devant l'évolution
des relations entre les deux
groupes ethniques: ils avaient
l'habitude de considérer que
te n'était pas nécessaire pour
eux d'étudier le français. que
l'anglais leur suffisait. mais
maintenant les contacts deve-
nant plus fréquents, ils ont
compris l'importance de pou-
voir communiquer avec nous
dans notre langue.

* + +*

Au Japon par lettre

Nous recevons deux gen-
tilles lettres de deux étudiants
japonais. La première. signée
Atsuko Morita est une lettre
de remerciements pour toutes
les lettres reçues de jeunes
Canadiens répondant à une
demande de correspondants.
Les lettres très nombreuses
ont été distribuées à des jeu-
nes par une association de
Tokyo. La deuxiéme lettre
vient d'un jeune garçon de
15 ans qui voudrait avss
connaître des jeunes Cana-
diens et le Canada par cor-
respondance. Si des lecteurs
veulent en profiter pour
échanger des vues, des opi-
nions ou même des timbres
avec des Japonais. voilà une
belle occasion. L'adresse de
ce nouvel ami est: Hideo
Ueda, 1-2 Hachibacho, Asa-
kusa. Daitoku, Tokyo
JAPAN.
 

 ELEGANCE CHEZ LES ENFANTS — i i
ceux des enfants. A gauche, deux robesdena

très joli pardessus

Vedurw->

eaux styles de Ja mode à Paris, il y à aussi
pour petit garçon et fiMette. A droite, unet un pantalon étroit pour un “très” jeune homme.  



 

 

 

 

GARDE-ROBE double
et simple

A bas prix Excel

SECHOIR À
CHEVEUX
A bas prix Excel

RADIO
5 lampes
A bas prix Excel

SET DE SALON
à bas prix Excel
A partir de

POELE A GAZ
A bas prix Excel

SECRETAIRE
Tout métal
A bas prix Excel

BERCEUSE
en bois, pliante
A bas prix Excel

CHAISE HAUTE
chrémée
A bas prix Excel

CHAISE DROITE
en bois
A bas prix Excel

TROTTINETTE
chrômée
A bas prix Excel

POUFS assortis 00
À partir de .. 4

BASES pour TV 2°
A bas prix Excel

SIEGE D'AUTO pour 2°
bébés. À bas prix Excel

SET DE TABLE ET CHAISE
pour enfants .50
A bas prix Excel

PARC POUR ENFANTS
27" x 48” 10°
A bas prix Excel

MIROIRS ASSORTIS
A bas prix Excel.

LAMPES ASSORTIES
A bas prix Excel.

SETS DE CUISINE
A bas prix Excel.

REFRIGERATEURS
A bas prix Excel,

T.V. PORTATIVES 19"
A bas prix Excel,

T.V. USAGEES 17”
A bas prix Excel.

POELES ELECTRIQUES 30”
avec rôtisserie
A bas prix Excel.

CADRES ASSORTIS
A basprix Excel,

PLAQUES MURALES
A bas prix Excel.

BERCEUSES D'ENFANTS
A bas prix Excel.

TABOURETS EN METAL
A bas prix Excel.

PLUS ASSORTIMENT COMPLET
DE SETS DE VAISSELLE ET

VERRERIE

A bas prix Excel

Hi-Fi ASSORTIS
A bas prix Excel.

322900

1 1°

10”

105”
850

10*

  
 

Termes faciles
si désirés  
 

 

OUVERT JEUDI et VENDREDI

9 HRES 30 P.M.
  
 

Vente

ELECTRIQUE

À bas prix
Excel .....

 

FER à VAPEUR  PERCOLATEUR

ae AVSUE
be 1x *12*" Ahapric  $G50

   
  

 

$2.30 A bas prix

POLISSEUSE
3 brosses, Arrow deLuxe,
à bas prix 349%

=  
   

GRILLE-PAIN
AUTOMATIQUE

$93
Excel .....

  
   
  

  
   
  

   

TABLES a CAFE
ou étagères assorties,
finies arborite, à bas
prix se.5s0
Excel .....

PUPITRE

de longueur,
à bas prix Excel

CHAISE
ALUMINIUM

solide, en Saran,
à bas prix

Excel sa

EL

fini noyer, 4 tiroirs, 40”
$29e:

 

  

  
® Chiffonnier
® Lit bibliothéque

Les 3 morceaux à bas prix Excel ....

 

® Chiffonnier
© Lit bibliothèque

Les 3 morceaux à bas prix Excel

TABLES de TELEPHONE

(assorties), fer noir.
A bas prix Excel sp.00
à partir de ...

     
BASSINETTE

30" x 54"

* Sommier ajustable
* Barre à dentitions — 4 côtés
« Côtés baissants
® Matelas imperméable à ressorts

parierde

SET DE CHAMBRE
fini noyer ou écume de mer

® Grand bureau triple

fini noyer ou écume de mer
® Bureau double — 6 tiroirs

 

3148%

n

 

   

   

 

eee 800
9g"

  

   

LIT PLIANT
avee matelas à ressorts.
construction acier, de
luxe, pied automatique,

belle... 18°

LIT CONTINENTAL
comprenant:

© Sommier-boite
© Matelas de luxe
* Tête rembourrée avec supports
* 6 pattes

L'ensemble complet $ .00
à bas prix Excel .. 33

Tél: 276-7655  
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«Photos S.-. Latiberté)

Ces deux dernières visions de l'hiver qui fuit maintenant rapidement pour faire place à un

magnifique printemps hâtif, chaud et ensoleillé, ne donneront-elles pas toutefois des regrets

aux fervents des sports d'hiver qui vont devoir remiser tout leur attirail de ski, de hockey et

de patins jusqu'à l'année prochaine ? Ces photographies ont été prises dans la région

montagneuse de Stowe dans l‘Etat du Vermont où la Nature est particulièrement belle. Mais,

il ne faut pas nous décerner pour autant des complexes et nous avons d'aussi jolis coins

dans la province de Québec où ailleurs au Canada.

 

Les jeunes gens de Hawkesbury

Ceux qui depuis plu-
 

NE RESTEZ
PAS SOURDS!
Découpez ceci!

En vous depéchant vous pourrez

recevoir GRATIS un livre très intéres-
sant, demontrant comment vous re
trouverez une audition claire des
deux oreilles, vous saurez qui vous

parie et d'où vient le son. Vous trou-

vertez décrite en termes simples et en
images, une qxtréordinaire nouveauté

de Beltone destinée aux personnes
qui ne veulent pas porter d'appareil

acoustique. Voulez vous retrouver une
deuxième chance de bonheur, en
famille, de succès un affaires et en
souéle 7 [iver ef vous recevrez ce
livre précieux dans un emballage

ordinave,

CENTRE BELTONE
Québec

487 est, bout. Charest
Dépt L.P.D. 

sieurs années tentaient par

tous les moyens possibles

de doter Hawkesbury d'une
école, d’un centre où les

jeunes qui le désirent pour-

raient entreprendre l’ap-

prentissage d’un métier,

ont vu leurs efforts abou-

tir à des résultats concrets.

NOUVEAUTE!
Le salon de barbier Palais du

; Commerce vous propose la nou-

velle coupe Parisienne: coupe
au rasoir qui discipline vos che-
veux, leur donne un mouvement
naturel qui vous plaira Des

spécialistes vous coiffcront selon
votre personnalité et la texture
de vos cheveux. 1600, rue Berri
{local 2) — VI 9-0013,

   
LTE

722. RUE ST-JEAN QUEBEC 4, P.O

{J Jour [] som

SECTION “OMMERCIALE
C] 120 Commerciale Spéciole
L] Conumercial complet

(1) Comptabilish supérieure
[] sréne-dactyle D
{3 8e et Ve commerciale
UJ 66 er 7e protique 0
{) VENTE 0
| | GERANCE DE BUREAU G
1 NOTRE FAMEUX COURS

DE CONVERSATION 0
ANGLAISE (avec disques a
ot devein)

{J PAR CORRESPONDANCE

SECTION SCIENTIFIQUE

avec ensmans officiels du département

de l'ineteuction publique

V2e (garçons ot filles) AB

100 ot Ve (garçons ot filles) AB

Cours pour aspirantes gardes-malades

Be et 9 pré-scientifique

Préparatoire à l'école technique

CHIMIE révrique et pretique avec

équipement de laboratoire

[] Cours do langues étrongères (espagnol, italien, er.)

Jo desirersis recevoir des renseignements sur le cours mentionné ci-haut,

NOM ........

ADRESSE

sevessersan

veesenarvssncseas

teieenseenes AGE Louvain

esuc0c0000.  

pourront apprendre des métiers
En effet, la semaine dernière

la maison Armand Simard, de
L'Orignal, se voyait accorder un

contrat de $510,368 pour la cons-

truction d'une section technique
qui sera ajoutée à l'Ecole secon-
daire régionale de Hawkesbury.

Cette aile qui scra terminée
pour le ler septembre prochain,
à temps pour la rentrée des
classes, scra construite aux frais
mêmes des gouvernements fédé-
ral et provincial qui accordent

des octrois équivalents à 100%
du coût de construction.

Etant donné que les cours
Kénéral et commercial ne répon-
daient pas au désir de tous les
élèves de la région, comme c’est
normal, il fallait done procurer
à ceux qui se destinaient vers
la menuiserie, la mécanique et
autres carrières du genre, un
débouché qui permettrait à ces
jeunes de développer leurs apti-
tudes.

La Commission de l'Ecole
secondaire régionale de Hawkes-
bury est très heureuse de cons-
tater que secs efforts ont servi à
améliorer l'éducation des jeunes.
La construction de l'aile techni-
que survient au bon moment
puisque la Commission aurait
été obligée d'émettre des obli-
Kations pour financer la cons-
truction d'un agrandissement.
Ceci ne sera donc plus nèces-

saire maintenant. L'Ecole secon-
daire régionale de Hawkesbury
fut construite pour accommoder
460 élèves ; lorsque la nouvelle
section sera terminée et que
certains changements auront été
apportés à l'édifice actuel, elle
pourra recevoir 740 étudiants.

Si les membres de 1a Commis-
sion de l'Ecole secondaire ont
travaillé d’arrache-pied à ce pro-
jet ils ont néanmoins bénéficié
de la collaboration de l'hon.
L.-P. Cécile, ministre du Bien-
Etre dans le cabinet ontarien et
député du comté de Prescott, de
M. Osic-F. Villeneuve, député de
Glengarry-Prescott aux Commu-
nes d'Ottawa, et de M. S. D.
Rendall, surintendant de l'édu-
cation en Ontario.
Grâce à ces changements

importants, Hawkesbury devient
Je centre de l’éducation par
excellence du comlé de Prescoit.

 

  

  

Des nembreux changements que la construction
et dans la région, il en est un en particulier
population. C'est, en effet, l'enlèvement d'
et la rivière Outaeuais, & Hawkesbury,
contrat pour la démolition de l'ancien
sont très avancés et déjà une section a
long de 2,45 pieds. La soumissio
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du barrage de Carillon apporte § Hawkesbury
Qui ne manque pas d'attirer Iattention de la

un pont ferroviaire enjambant le canal de GrenvitleLa firme Louis Donole, de Montréal, s'est vu accorder le
pont du C.N. Comme on peut le censtater, les travaux
été enlevée. Construit au tournant du siècle, ce pont estn présentée par la maisen Denole attelgnais $37,000.
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En vous amusant…

gagnez des dollars!

Concours de Dessin
et de coloriage
de ‘La Patrie”

Dans cette illustration, notre artiste Paul Leduc a
volontairement laissé son dessin inachevé. Si vous
avez l‘oeil observateur, et aussi l'habileté à
dessiner, ce sera pour vous un jeu de COMPLETER
ce dessin, puis de le COLORIER.

  

JEUNES ET VIEUX PEUVENT PARTICIPER
A CE CONCOURS FACILE

ler PRIX 2e PRIX

$10 $5
5 autres prix de $1.00 chacun
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Avec ce coupon dûment rempli, adressez

votre dessin complété et colorié à :

Concours de dessin,

LA PATRIE,

180 est, rue Ste-Catherine,

Montréal 18, Qué. ‘

La date-limite de ce concours est fixée au 18 avril. Les

noms des gagnants seront annoncés dans notre numéro

du 29 avril prochain,

Chaque semaine, un nouveau dessin et de nouveaux prix,

à ce concours facile de LA PATRIE.
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Sens social a
La Société des Artisans,

coopérative d’assurance
sur la personne, vient de

publier son rapport finan-
cier pour l’année 1961. Il
s'agit de son 85e rapport

annuel, cette institution
canadienne - française

ayant été fondée à Mont-

réal en 1876.

Dans son message de présen-
tation du rapport aux assurés,
le président général, Me René
Paré, insiste sur la nature
coopérative de cette entreprise.

Du strict point de vue financier,

écrit-il, la Société des Artisans

est une institution d'affaires très
& point et très progressive. Cela,

Gagnants du concours
de la semaine

finissant le 6 avril

Jean FORTIER, 333 ouest,
boul. Gouin. Montréal. Qué-

bec, ler prix, $10.00; Edith
REEVES, 524, rue Sainte-
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l'honneur chez les Artisans
l'augmentation de l'actif, les
nouvelles affaires, le rendement
des capitaux, et le reste, le dé
montrent bien. Mais, d'autre
part, continuet-il, la Société des
Artisans est une institution éco-
nomique qui, avec ses capilaux
grandissants el ses moyens ma-
tériels, reste démocratique et
très près du peuple qu'elle
enteii servir, Elle donne son
sens social a "économique. Cela
apparaît nettement dans sa
structure administrative qui se
prolonge par ses conseils régio-
naux et locaux. Cela apparaît
clairement par l’utilisation
qu'elle fait de ses capitaux ;
peu de maisons d’affaires font
autant que les Artisans pour
aider les institutions essentielles
à notre groupe elhnique.

Progrès remarquables
Les principaux chiffres du

rapport financier démontrent
que la Société des Artisans pro
gresse aliégrement d'année en
année. Son encours d'assurance
vie qui était de $276.682.828 en
1960 est passé à $310,739.527 en
1961. L'actif total qui était de
$37,189.048 l'an dernier est passé
à $40,354,916 en 1961. Depuis sa
fondation, la Société des Arti

Anne. Pointe-aux-Trembles, —
Montréal (5e), Québec. Ze

(5. Québec, 3e prix, $1.00;
Claude BELANGER. 6583a.
3e Avenue, Rosemont, Mont-
réal, Québec, 4e prix, $1.00 ;
Claude OUELLETTE, 2086,
rue Cushing, Saint-Laurent,
Montréal (Be). Québec, 5e
prix, $1.00; Claude RUEL,
10603, rue Chambord, Ahunt-
sie, Montréal (12e), Québec,
Ge prix, $1.00; Ginette
MELANCON, 183, rue du
Boulevard, Laprairie, Qué-
bec, 7e prix, $1.00,

sans a payé aux sociétaires ou à
leurs bénéficiaires, en presta-
tions et ristournes, $61,823,927.

Participation
Les progrès économiques de

la Société des Artisans témoi-
gnent d'une administration effi-
cace, d’un personnel compétent,
du dynamisme des représentants
de vente et de service. Mais un
autre facteur reste important,
c’est le rôle véritable et perma-
nent des sociétaires. Les assurés
sont copropriétaires de leur
entreprise, ils influencent son
administration et la contrôlent
grâce aux 190 locales actives et
aux 17 conseils régionaux où ils
se réunissent en assemblées
pour des motifs d'information et
d'étude coopératives.

Depuis 1954, les sociétaires
s'occupent des Prêts Etudiants
Artisans, Une œuvre sociale bé-
névole qui a mis à la disposition
de 1,600 jeunes plus d'un quart
de million de dollars.
—————————————

La Bible vous parle...
Parce que le Seigneur es:

patient. faisuns penitence et im
plorons son pardon.

(Judith 8, 14)

—_—

AVIS
AUX MARCHANDS DETAILLANTS
Profitex dea avantages que vous Offre le poitvatr d'amchat innalf deu

Manufactures LaSalle Ltée. Renseignez-vous au sujet des bas prix de

Kros ei du plan d'affaires mpécial que vois offre cntte Trpis tadibe

entreprise. Ligne complrie de vêtements pour toute je famille. fourniiur-a

de msisun, nécessités domestiques, fourrures, appareils 6e uocemMuUlres

biectriques. Comine murrulucturiers NOM AVOLA &vient an periment

considérable de coupons de beaux isitiages à Wes bus prix Korivez à

ou voyen

M. GASTON LEDOUX

prix, $5.00 ; Jacques HUOT,

2174, rue Baldwin, Montréal

210, rue ST-JEAN LONGUEUIL, Qué.
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© Commutateurs À sept
réglages des élé-
ments du dessus

© Horloge Simplimatie
et compte - minutes
électrique

© Réglage spécial de
réchauffage du four

® Prise de courant
chronométrée

@ Four extra-grand

® Tournchroche Rotis-
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vible facilitant le
nettoyage

© Tiroir d'entreposage
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verre de sûreté.
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Ce qui se passe en Mauricie
Méfaits de la saison
Quelques centaines de rési-

dants des régions de Berthier,
Maskinongé, Louiseville ot Ya-
machiche se souviendront long-
temps du printemps 1962. Et
particuliérement de cette fin de
semaine du 7 avril qui leur a
apporté tous les inconvénients
que peut provoquer une imon-
dation.
Dans cette région du centre

du Québec, les dommages ma-
tériels sont considérables et
plusieurs y ont perdu des biens
précieux et parfois même des
économies de plusieurs années.
Jamais de mémoire d'homme,
on ne se souvient d'avoir con-
nu une telle crue des eaux. Il
est vrai que chaque printemps
la venue de la belle saison ap-
porte les méfaits des inonda-
tions, mais ils sont plutôt lé-
gers. A la suile de l'incident
de ces dernicrs jours, plusieurs
parlent de prendre les mesures
nécessaires pour ne plus que
les inondations dans ces régions
provoquent autant de domma-
ges. Les solutions seraient fa-
ciles, croit-on ; il suffirait que
les autorités s'en préoccupent.

Poste de confiance
à l'ex-maire

Laurent Paradis
La nouvelle de la nomination

de l'ex-maire Laurent Paradis,

de Trois-Rivières, au peste de

 

 

Machines
distributrices

de films 120 - 127 - 620
Lumière No 5, et AG-1

GE. 8_6696
544 St-Georges St-Jérôme   

secrétaire permanent de la Cor-
porstion du pont sur le fleuve
St-Laurent fut bien accueillie
par la population.

On sait que la Corporation
s'est engagée à présenter au
premier ministre Jean Lesage
un mémoire portant sur le mode
de financement du nouveau
pont avant la fin du printemps.
Cela signifie donc que le iecré-
taire connaîtra dès le début une
thche assez ardue.

M. Laurent Paradis, un on
cien journaliste, fut maire de
la cité de Laviolette durant
plusieurs années. |Connaissant
bien le projet, à titre de maire
de sa ville, il fut membre du
comité formé par la Chambre
de Commerce pour mener à bon-
ne fin le projet.

La Mauricie aura
son festival

La grande classique interna-
tionale de canots qui se déroule
depuis La Tuque jusqu’À Trois-
Rivières, durant la première fin
de semaine de septembre, est
depuis longtemps une tradition
chère aux populations riverai-
nes de la Mauricie. Cet événe-
ment attire d’ailleurs des mil-
Liers de visiteurs anxieux d’as-
sister à une ou une autre des
étapes de cette compétition dif-
ficile et périlleuse,

Dans Je but d'ajouter plus de
couleur à cet événement sportif
majeur de la Mauricie, un mou-
vement s'est récemment formé
pour mcttre sur pied l’organi-
sation d'un grand carnaval. La
mise en réalisation de ce projet
va bon train et on s'attend que
d'intéressants développements
soient officiellement annoncés
d'ici quelques semaines. Chose
qui semble assurée, c'est que
le mouvement folklorique qui,
depuis quelques années est fort
vivant dans la Mauricie, pren
dra une grande part à cette
période de festivités.
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FAITES PHOTOGRAPHIER
VOTRE COMMUNIANT A

La PHOTO MODELE
ET ECONOMISEZ

DETACHEZCETTE ANNONCE
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GRAND SPECIAL
en photo de première
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8 x 10 noir et blanc et
3 CARTES POSTALES

Ouvert tous Les jours : 9 h. 30 à 6 h
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LA PHOTO MODEL
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JAMAIS TROP TARD
pour devenir prêtre!

Leséminaire desSaints-Apôtres
OFFRE

aux jeunes gens et adultes de 17, 20, 25 ans ov plus...
* un cours qui tient compte des études déjà faites.
* un programme adapté, reconnu par l'Université de Montréal.
* une maison où in question financière n'est jemais wn obstacle

pour un aspirent sérieux et méritent .

Pour tous renseignements :

R. PERE RECTEUR,
Séminaire des Sa
Côte

 
Ste-Catherine,

Le Prairie, (près Montréal!) PQ    

es *Piètre succès du
fou chantant

* . oes
à Trois-Rivières

La récente visite du populai-

se chanteur français Charles

Trenet à Trois-Rivières à connu
un succès peu appréciable.

Moins de 300 personnes ont ré-

pondu à la publicité faite pré-

cédemment, annonçant le pro-

gramme de Trenet. Ce piètre

succès est assez surprenant et

demeure encore inexplicable

surtout quand on sait comment

et avec quelle facilité le fou

chantant peut entretenir son

auditoire durant plusieurs

heures. D'autant plus surpre-

nant que Trenet était accompa-
gné dans ce programme de la
très populaire chanteuse Maria
Candido.
Trenet n’a définitivement pas

joué de chance ce soiria. Le
système des haut-parleurs a
soudainement cessé de fonction
ner durant le four de chant de
Mile Candido et, durant plu-
sieurs minutes, les admirateurs
des deux vedettes du music-hall
se sont demandé si l‘incident
n'allait pas mettre fin soudaine
nement à la soirée. Quand re-
viendra Charies Trenet à Trois-
Rivières ? II ne semble pas que
ce soit pour bientôt.

Rien de

 

 

 

 
avoir appartenu à
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CES MAGNIFIQUESdiadèmes et boucles d'oreilles sont censés
la famille des Tsars de Russie. Ils

représentent une véritable fortune et sont maintenant en
montre à Madrid dans la fameuse collection de Harry Winston,

évaluée à environ $12 millions.

tel quun peu de
bonne volonté bien dirigée

par Gisèle GRIGNON

Fi de tous ces trucs publicitaires à grands cris et de grande envergure.
Comment la petite entreprise peut-elle faire face à la compétition si elle n’a
pas des milliers de dollars à dépenser pour sa publicité ?
La réponse est simple: Un

élément qui ne coûte pas cher
et auquel peuvent participer
tous les employés avec leurs pa-
trons : tout carrément la bonne
volonté. Et ne m'accusez pas de
faire un anglicisme, je ne parle
pas de “goodwill” mais bel et
bien de bonne volonté.
La bonne volonté! Comme

l'expression peut être difficile
à définir en affaires mais
comme les répercussions de son
usage peuvent être vastes.
Disons qu’elle consiste à mon-
trer au client, par tous les
moyens possibles, qu'on estime
ses relations, qu'on le consi-
dère comme un instrument in
dispensable du succès et comme
un personnage important à qui
l'on pense particulièrement en
toutes circonstances. Ouf!
comme voilà un programme qui
sembie ardu ! Toutefois, il peut
être mené à bonnes fins et
comme disait monsieur Shakes-
peare, “la répétition entraine
la coutume.”

Au téléphone
N y a de multiples façons de

prouver sa bonne volonté envers
le client et le patron avisé en
instruira diplomatiquement tous
ses employés, car chacun, dans
sa propre fonclion, a des moyehs
différents mis à sa portée d'ex-
primer cette bonne volonté.
Bien sûr, il faudra d'abord
qu'elle existe entre les em-
ployes ainsi qu'entre eux et les
employeurs, car comment faire
ressortir à l'extérieur quelque
chose qui n'existe pes au-
dedans ?
Un petit exemple. Lorsqu'un

client cherche à vous atteindre
par téléphone ou se présente
pour vous voir. que peut-il dé-
duire de l'attitude de l'opéra-
trice ou de le secrétaire * Sent-il
qu'il est un homme quelconque
pour qui l'on ne doit pas avoir
plus de considération que pour

 

un autre ou se croit-il soudain
une personnalité importante
qu'on est flatté de pouvoir ren-
contrer ? La voix qui lui répond
est-elle souple, l'attitude cour-
toise ? Si vous n'étes pas là,
s'efforce-t-on de prendre le
message en montrant qu'on a
bien compris le nom et l'inten-
tion qui motive l'appel? Et le
message vous est-il remis avec
diligence ? Tout «st question de
bonne volonié.

Il y a aussi la correspondance
de tous les jours. Vos lettres se
présentent-elles assez bien pour
indiquer qu'elles s'adressent à
un personnage digne de consi-
dération et d'estime ? Rédigez
vous personnellement celles qui
sont importantes ou en chargez-
vous vos subalternes ? Présen-
tentelles une apparence soi-
Enée ? Cette apparence doit ré-
fléter votre propre attitude
envers le client. Le papier, le
format, l'en-tête, les caractères,
l'aération qu'offre une belle
disposition qui n'est pas sur
chargée, tout parle de bonne
volonté. même l'absence de
fautes d'orthographe.

Lettres et visites
Certains hommes d'affaires

sont de véritables génies lors-
qu'il s'agit de composer une
lettre mais où est la secrétaire
qui a le grand talent de pouvoir
taper une lettre parfaite ?

Après ces premiers contacts
indircets, il y a la visite. Vous
attendez un client. Nettoyez
Voire pupitre comme votre ‘es
brit. Son temps est pcut-btre
aussi précieux que le vôtre et
efforcez-vous de ne pas être
interrompu par le teléphone
oula secrétaire. D y a des se.
erétaires qui n'ont jamais de
Messages urgents que lorsque
leur patron est occupé avec un
client,

Auissez avce la même bonne
volonte lorsque vous fa ites

vous-même une visite. Arrivez
à l'heure convenue et soyez
prêt avec la documentation né-
cessaire à parler du sujet qui
vous amène. II est sir que si
vous devez vous servir du télé-
phone de votre hôte pour appe-
ler votre bureau, il s’empresse-
ra de vous dire d'être parfaite-
ment à l'aise, mais ne vous y
fiez pas trop, vous aurez peut-
être descendu d'un ecran dans
l'échelle de votre popularité.

Il est bien inutile de vous
énerver avant une entrevue. Ne
cherchez pas à étre parfait.
Personne ne l’est et rien ne met
votre interlocuteur à l’aise
comme une bonne petite erreur.
Sans compter que cela vous don-
ne l'occasion de redoubler de
bonne volonté pour faire oublier
la faute.
A certaines époques de l'an,

et même en tout temps. il y a
une seule chose qui vous coûte-
ra un peu d'argent mais qui
rendra des dividendes au cen-
tuple : le petit cadeau publici-
taire. Et essayez de penser à
quelque chose qui ne sera pas
ce que la moitié de vos compé-
titeurs ont déjà choisi, comme
la plume à bille ou le cendrier.

D] est vrai que ces deux objets
sont exirémement utiles, mais
pensez au client populaire qui
en reçoit une douzaine de
chaque exemplaire, gardera
sûrement tn bon souvenir de
la compagnie ou du marchand
qui lui a fait parvenir un petit
objet original, dont il ne peut
plus se passer. Lequel? J'y
perds moi-même mon latin. car
je n'ai aucun talent pour choi-
sir le cadeau approprié, mais
pensez-y à l'avance et regardez
autour de vous, vous verrez tout
à coup l'objet rare qui ne cuûte
pas cher. Soyez assuré que ce
ne sera pas du temps perdu,
var ce que vous vendez au client
a beau étre parfait, rien ne
vaut Je petit cadeau gratuit
offert avec bonne volonté.
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Ci-gisent les anciennes bouteilles de bière. Ce n'est s un iceberg dans l'Atlanti ;
tas de bouteilles dans leurs boites de carton. Cet Entrepôt à ciel ouvert a quese sor
un immense terrain loué de la C.T.M., rue Legendre, entre les boulevards St-Denis et St-Laurent.
au fin nord de la métropole. Dans six mois au plus, ces bouteilles trôneront sur les tables de
Belgique, de Hollande ou d'Allemagne, les pays de la bière. Nous, nos brasseries nous ont dotés

de belles bouteilles toutes neuves, plus pratiques et plus légères.

La CT.M. a tellement de terrains
de trop, qu'elle se permetde les
louer comme entrepôts en plein air

par Hervé LEPINE

; L'administration Drapeau - Saulnier veut du beau à Montréal et va

s'élever contre tout attentat à l'esthétique de la métropole, mêmesi c'est la

Commission de Transport de Montréal qui ne veut pas coopérer.

La semaine dernière, on a
parlé dans les journaux de la
montagne de bouteilles de la
rue Legendre dans fe fin nord
de la ville. Mais nous avons dé-
couvert depuis ce temps. que le

terrain où ont été empilées les

Caisses de bouteilles, appartient
à la Commission de Transport
de Montréal. Elle a trop de ter-
rain ; elle en loue.
Le marchand de bouteilles,

“Rapoport's Bottle Exchange”,
fait le commerce des bouteilles
usagées depuis 29 ans, mais c'est
la première fois qu'il lui tom
be tant de bouteilles dans les
bras et aussi tant de tuiles sur
da tête.

M. Rapoport a acheté toutes
les bouteilles ancien format des
différentes brasseries de Mont-
réal et en fera un commerce
avec les pays d'Europe. La Bel-

gique serait intéressée à l'achat
de ces bouteilles. Actuellement,
le terrain d'entreposage que M.

Rapoport a loué de la C.T.M.…

contient exactement 6,000,000

de bouteilles. C'est de la bou-

teille! Et vous aurez une idée,

par la photo qui accompagne cet

article, du tas que l'on peut

faire avec six millions de bou-

teilles, qui attendent le bateau

pour l'Europe. L'opération dure-

ra six mois el peut-être plus.

Ce tas dc bouteilles couvre

un grand terrain qui appartient

à la CTM. rue Legendre, en

haut de Crémazie. C'est l’ancien

terrain où l'on brûlait les vieux

tramways, au temps ou cet en-

droit était encore boisé. Mais

aujourd’hui, cette rue Legen-

dre est une belle et propre ar-

tère, qu'il ne faut pas dépré-

cier par des amoncellements de

toutes sortes. ;
M.Lucien Saulnier ne tolérera

pas que chacun se permette de

transformer les abords des rues

en entrepôts. en cours de rebuts,

ete. Donc,la ville a porté plainte

contre le locataire du terrain en

question.
M. Saulnier se demande com-

ment il se fait que la C.T.M..

dont M. Guy Gauvreau esl le

président, à consenti à louer su

proprieté, qui esl en fin de

compte celle du public, et alors

qu'elle savait à quelle fin M.

Rapoport la destinait. La CT.M.

a consenti cette location sans

rendre conseil de la ville de

fontreal, qui est pourtant l'or

ganisme Qui garantit tous les

dent nommé par Québec, s’est
permis de laisser enlaidir le
nord de la métropole, sans mé-
me se servir de l'enchère afin
d'obtenir le plus possible. Si la
C.TM. a trop de terrains qu'elle
les donne à la ville qui en dispo-
sera, ou bien qu'elle les vende
afin de n'avoir pas à monter le
prix des billets.

emprunts de cette C.TM. M.
Saulnier qualifie cette conduite
de manque total de coliabora-
tion, D'ailleurs, je reviendrai
dans un article prochain sur une
foule de points ou la C.TM.
semble se moquer de la ville et
des citoyens.
La C.T.M., donc M. Guy Gau-

vreau puisqu'il en est le prési-
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UNE VRAIE PRINCESSE AU CINEMA — Te dernier film de

Marcel Camus, “ L'Oiseau de paradis ”, dont le tournage vient

de se terminer au Cambodge. ne réunit que des acteurs

non-professionnels. Parmi les plus remarqués il faut citer la

ravissante princesse Bophadevi, qui est le fille d'un célèbre

politicien cambedgien. Sur celte photo, la princesse participe

de ballet impérial à une fête rtuelle parmi les
célèbres temples d'Angkor.
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En 1940, Churchill avait offert

le droit d'asile à GuillaumeII
LONDRES. — Dans un ou-

vrage intitué “La Politique
étrangére britannique pendant
la seconde guerre mondiale” et
reposant sur les archives du
Foreign Office, l'historien air
Llewellyn Woodward révéle que
lorsqu'il fut nommé Premier
ministre en 1940, sir Winston
Churchill offrit à l'ancien em-
pereur d'Allemagne Guillaume
IL, qui résidait à Duorn, en Hol-
lande, le droit d'asile en An-
gleterre. Le kaiser refuse tou-
tefois cette offre. 11 ne fut pas
inquiété par les nazis quand
ceux<i envahirent la Hollande
et mourut à Doorn l'année sui-
vanie.

Dans le même ouvrage. sir
Liewellyn Woodward relate que
M. Ivan Maiski, alors embassa-

deur de l'URSS. à Londres,
déclara le 30 janvier 1940 au
sous-scerétariat britannique aux
Affaires étrangères, M. Butler,
que le rapprochement germano-
soviéiique ‘n'avait rien de sen-
timental” et que l'URSS. en
y procédant, “n’avait d'autre in-
tention que de sauvegarder ses
intérêts”. ‘Nous vivons unc pé-
riode de changements et tout
peut arriver, aurait déclaré M.
Maïski. Dans la jungle, les ani-
maux les pius opposés s'unis-
sent quand il y va de leurs in-
térêts.”

 

“La Bible vous parle...”
L'aumône délivre de la mort,

et elle empéche d'aller dans les
ténèbres. (Tob 4, 10)
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gaine Sarong.

 
1650 MONT-ROYAL EST

coin Marquette

vive la liberté…
Admirez le profil Élancé que sous confére ‘a

..la gaine qui spouse vos Mmouve-

ments sans rementer. Et ie soutien-yorge Sarong

est tout aussi confortable grâce à ses bonnets en taffetas

de nylon et à son dos d'élastique Lero. Soutien-

gorge- grardieurs: 32-364, 32-408 et C, 32-42D.

$4.00. Gaine en coton pima, nylon et élastique

Dacron, Taitles 24 à 40, hariches moyennes ou fortes,

«Marque 18poste

Mile MAY BUDD
Conseillere

Daisy Fresh et Sarong

sera a notre

Salon du Corset

les 19 - 20 - 21 avril

pour vous conseiller sur

le chore dun vêtement,

Mlle Bégin
corsetière

LA. 24422 
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La Société
de la Bible

catholique
est active

La Société catholique de la Bible vient de
publier un résumé de ses principales activités
durant l’année. II en ressort qu’elle a accompli un
travail intense grâce à la collaboration des autres
organismes diocésains.

Durant l'annee 1961, près de
7.500 paroisses et institutions
à travers le pays ont reçu leur
publicité sur le Dimanche de
la Bible, soit: lettre explicative,
plan de sermon, pancartes et
programmes des principales ma-
nifestations vurganisees à loc
casion de ceite journee tenue le
16 novembre 1961, telles que
conférences et causeries radio
phoniques. programmes spéciaux
de télévision, articles pour jour-
naux et revues scolaires, ete.
En ce qui regarde les publl-

cations. au cours de 1961, pour
Tépondre à la demande des mi-
lheux scolaires, les Editions
Fides ont imprimé un nouveau
tirage de 200,000 exemplaires
du “Nouveau Testament”. De ce
nombre 69,000 exemplaires ont
été reliés et offerts aux Com-
missions scolaires. Ie volume
est toujours très populaire puis-
que le reste de l'édition, soit
130,000 exemplaires cartonnés,
est épuisé.
Au cours de l'année, huit nu-

méros du Bulletin ont été édités
au benefice des amis et des
bienfaiteurs. afin de les infor-
mer des plus importants déve-
loppements dans le domaine
biblique. Mile Rita Leclerc a
aussi continué de fournir des
textes bibliques à une cinquan-
taine de quotidiens & d'hebdo-
madaires de langue française.
Des centatnes de brochures
 

intitulées “La Bible, livre ou-
vert”, une publication des Edi-
tions Fides qui fit cadeau de
600 exemplaires à la Société,
furent distribués dans toute la
province Sur la demande de M.
J.-G. Jessop, directeur du Châ-
teau Frontenac, 700 exemplai-
res du “Nouveau Testament”
furent placés dans toutes les
chambres de cet hôtel de la
Vieille Capitale et grâce à la
collaboration du Conseil 960
des Chevaliers de Colomb. 700
exemplaires reliés furent offerts
à l'hôpital Saint-Charles à Saint-
Hyacinthe.

Les conférences publiques sur
la Bible que le Centre de Mont-
réul organise en collaboration
avec l'Institut Pie XI ont con-
mi un succès aceru avec une
moyenne d'assistance allamt jus
qu'à 500 auditeurs chaque se-
maine. À la télevision, chaque
dimanche après-midi, au pro
gramme “La Parole Vivante”,
M. l'abbé Jean Martucci a ap
porté une initiation détaillée
et concrète de la Bible,
Le principal projet pour l'ave-

Rir, celui de mettre sur pied
un cours par correspondance
sur la Bible, a été sérieusement
étudié et un nouveau comité a
été formé pour étudier cette
question.
le rapport comprend aussi

un bilan financier de la Sucièté
au 31 décembre 1961.
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Collège Notre-Dame
3791, Chemin Reine-Marie, Montréal 26

PENSIONNAT — DEMI-PENSIONNAT — EXTERNAT
Sous la direction des Frères de Ste Croix

COURS CLASSIQUE COMPLET (latin-sciences)
COURS SCIENTIFIQUE (8e — Îre collégiale)

préparatoire aux 2 cours

GYMNASE — PISCINE — CHAMBRES
Examens d'admission : à 1 h. 30 p.m.

LES SAMEDIS, 14 AVRIL ET 21 AVRIL
Demander le prospectus à : RE. 9-3371
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Un vétérinaire montréalais, le
Dr Jacques Jasmin nous a pré

senté cette semaine un chiot

poméranien Âgé de deux mois à
peine et qui est né avec deux
pattes seulement. Le petit mons-
tre animal est la victime inno
cente de la consanguinité pater-

nelle, étant né de l'union de
celui-ci avec sa soeur, crime
d'inceste pour les humains mais
qui ne l'est évidemment pas chez
nos frères inférieurs.
Le phénomène est rare, nous

a confié le praticien, mais il

 

 

ere o ee ie a

 

ainFi

arrive qu'il se produise parfois
dans la Nature. L'an dernier, il
a vu un petit épagneul à cinq
pattes. Comme quoi il y en a qui
en ont trop et d'autres pas
assez! Normalement constitué
le petit louloy de Poméranie
pourrait très bien vivre et se
developper normalement moins
ses deux pattes.
Mais le Dr Jasmin a conseillé

4 son client, M. de Grandpré, de
Montréal, qui est le propriétaire
du chien, de lui faire donner une
piqûre, l’euthanasie étant licite
pour les animaux. Mais ce der
hier nous a declaré qu'il ne

(Photos J.-P. Laliberte)

Le Dr Jacques Jasmin et te
petit chien poméranien né
avec ses deux paîtes de der-

rière seulement,

CHIEN À
2 PATTES

issu d'un inceste dansla gent canine
savait encore ce qu’il ferait. T1
se décidera d'ici deux mois et
il se demande s'il ne pourra
vendre son chien bipède au 700
de Granby ou à un cirque.

HI s'est dit très surpris quand
il a vu apparaître la petite bete
qui a comme deux épaules atro-
phiées, deux moignons invisible :
mais que l'on sent sous la peau
et le pelage à la place des pattes
de devant. HI était d’une portée
de trois chiots dont l’un est par-
faitement constitué et l’autre
souffre d’une autre malforma-
tion congénitale au niveau €:
cervelet,
 

Les vieilles autos de la
police vont disparaitre

par Claude LaVERGNE

; Pour la première fois dans son histoire, la police de Montréal a été
dotée, cette année, de plusieurs nouveaux véhicules sans pour cela devoir se
résigner à être “embarrassée”, voire même “handicapée” par de vieux tacots.

L'administration municipale
s'est décidée à changer une po
litique, vieille de plusieurs dé
ceanies, de garder ses voitures
jusqu'à ce qu’elles n'aient plus
de valeur commerciale.
Pour la première fois, les vé-

hicules à être remplacés — 17
ambulances, quelques camion-
nettes, une voiture cellulaire et
des motos — ont été échangés
au lieu d'être conservés et voués
au vieillissement.

Tout indique que l'hôtel de
ville de Montréal vient d'inau-
Eurer à la police une nouvelle
politique qu'elle généralisera à
tous ses autres services.
On se souvient que, dans le

passé, notre service de police
était toujours doté d'une foule
de vieilles baznoles parce qu'on
ne s’en départissait qu'une fois
qu’elles étaient complètement
sans valeur.

Autos neuves
L'habitude voulait que, cha-

que année, l'administration mu-
nicipale achète une cinquantai-
ne d'autos neuves qui étaient
immédiatement assignées à la
section de la radio-police où
elles demeuraient (en moyenne)
deux années
Une fois ce stage terminé, les

autos déjd vieillies étaient en-
voydes au garage municipal, ou
elles étaient “remises à neuf”
à grand prix pour ensuite être

 

confiées au bureau des détee
tives,

Ainsi. la vieille auto conti-
nuait de demeurer au service
de la police et ce jusqu'à ce
qu'elle soit assez vieille pour
être devenue sans valeur. On
Ja metiait alors au rancart pour
ensuite la vendre à l'encan pour
Une centaine de dollars,
En attendant ainsi que l'auto

soit devenue une “perte” pres-
que totale au point de vue va-
leur commerciale, au lieu de
procéder immédiatement à son
échange tous les deux ou trois
ans comme le font la majorité
des maisons de commerce. on
faisait deux choses : on perdait
Une somme considérable, tout
en dotant le service de la policed'une très grande proportion de
“bagnoles” qui allaient parfoisjrequ laisser à désirer quant

leur securité,
La nouvelle politique établiepar l'administration municipaletend donc à la fois vers l'éco-nomie et la sécurité, ce qui

constitue une double meaure de
sage administration,

Cette année marquera égale
ment le retour à la police de
Montréal des “motos solos”, soit
deomenses à deux rouesPu'ement, c'est-à-dire sans “pa-bier” (side-cur), wa

Déjà cinq de € motos ontste achetces et elles seront mi-

ses en service dans quelque-
semaines, soit immédiatement
après que leurs “montures” au-
ront terminé l'entrainement spé
cial en vue de leur utilisation
Ces motos ne serviront cepun-
dant qu’au cours de la belle sa’
son.

 

(Fednews

Parmi les nouveautés printa-

nières en Angleterre, signe

lens ce bibl de Poter Shep
herd, en forme de bol et orné

de fleurs de soie.

 



 

   

  

L'HISTOIRE
COURT LA RUE
par Herve Lépine

Tout le monde connaît le nom
de rue: “Boulevard de l'Aca-
die.” C'est un beau nom pour un

boulevard, lequel est devenu
l‘'une des principales artères du

nord de Montréal, même si Ville
Mont-Royal y a bâti tout le long

sa ridicule et infamante clôture
de broche. Les précieux citoyens

de cette ville parasite de ls mé-
tropole y ent voulu, dit-on, se

protéger contre les nombreux
enfants de Montréal qui venaient

jouer et courir sur leurs belles

pelouses. Si ce n’est pas le mur

de Berlin, cela donne tout de

même un petit air de poulailler

à cette ville, dont le maire a

déjà dit que Mount-Royal n'avait

pas besoin du français.
Cette voie prend naissance à

le rue Beaumont, dans le quar-

tier St-Jean et se termine à la
voie du C.N., dans le quartier

Ahuntsic. Le ler mars 1956, le
conseil municipal de Montréal

voulant fai vite aux manifes-

tations qui s'étaient déroulées

l'année précédente, à l’occasion

du “Grand dérangement” en

Acadie d'il y a deux cents ans,

décidait de changer le nom de

l'avenue McEachran en celui de

Boulevard de l‘Acadie. Pour un

bon coup, c'en fut un. ll y a

encore plusieurs de ces noms,

étrangers pour nous, qu'il fau-

drait jeter par-dessus la clôture

de Ville Mont-Royal.
—

winté

Galerie Denyse Delrve — Jus-

qu'au 21 avril, peintures de
Marcel Barbeau. Ouvert du lundi
au vendredi à 6 h. et le soir de
8 h. 30 a 10 h. 30. Le samedi de
11 h. a 6 h.

e «#0

Galerie Walt Klinkhoff :
Peintures de Willism Hugues
(Bill) Taylor jusqu'au 20 avril.

Ouvert tous jes jours.
e eo

Galerie Art-Tee: Du 20 avril
au 8 mai: Emaux d'art par
Globe (Claude Bérubé). Ouvert
tous les jours jusqu'à 6 h.… sauf
le dimanche et le mercredi soir

jusqu’à 10 h.
.

Galerie l'Art français: Jus
qu'au 21 avril, exposition de 25
toiles de G. Roberts R.C.A. Ou-
vert tous les jours.
e

Galeries Waddington : Peintu-
res récentes de Pierre Anfosse.
jusqu'au 28 avril. Ouvert du
lundi au samedi de 9 h. 30 à

5 h. 30.
oe

Musée des Beaux-Arts: Gale

rie de l‘Etable : Jusqu'au 13 mai,

exposition d'architecture, Ocu-

vres graphiques esquimaudes des

Esquimauds du Cap Dorset jus-

qu'au 6 mai. Exposition-vente.

Salon dv Printemps : 82 ocuvres

de 65 artistes. Ouvert jusqu’au

6 mai. Salle des Conférences :

Exposition annuelle d'ocuvres

d'étudiants.
e + ©

L'Echoppe: Exposition de

sculptures de P, R, Dinelle.
eo e ©

   

 

 

    

 

Galerie Ars Classica : Jusqu'au

20 avril, gouaches, aquarelles et

dessins d'Alexis Chiriseff. La

galerie est ouverte tous les
jours, de 1 h. à 7 h.

e ee

Galerie Gemst (The Gallery) :

Toiles de Hall Ross Perigard jus

qu'au 20 avril.
ee

Hétel Windsor : Ocuvres de

Cosgrove, Lismer, Goodridge,

Roberts Jean McEwen ct Alfred

Pellan,  

 

 

capitale la plus populeuse du monde est dramatiquement
illustrée dans cette photo où les porteurs doivent pousser les
voyageurs par les portes d'un wagon. Les derniers chiffres
indiquent que plus de dix millions de personnes habitent dans

les murs de cette métropole.

   
Samedi soir prochain. 14 avril,

à partir de 8 h. 30 Leonard
Bernstein dirigera son orchestre,
la Philharmonique de New-York.
sur les ondes de CKAC. L'invité
sera le violoniste Isaac Stern,
universellement reconnu comme
l'un des plus grands violonistes
au monde présentement.

Mozart

Deux oeuvres de Mozart seront
exécutées par la Philharmonique,
un adagio et rondo de la Séré-
nade cn Si bémol majeur, pour
treize instruments à vent, et le
ler Concerto en Si bémol majeur
pour violon, exécuté par Isaac
Stern.

Le violoniste Isaac Stern exé-
cutera également la 1ère Rhap-
sodie pour violon et orchestre
de Bela Bartok, grand com-
positeur hongrois qui s'établit
finalement aux Etats-Unis où il
mourut en 1948. D'abord post-
romantique, Bela Bartok modifia
rapidement ses composilions

pour finalement devenir d'un
modernisme des plus internatio-
naux, après avoir laissé derrière
lui plusieurs oeuvres de grande
valeur.

Dvorak

Enfin Leonard Bernstein diri-
gera la 5e Symphonie en Mi

mineur de Dvorak. Universelle-
ment connue Cette 5e Sympho-
nie, que Dvorak lui-même appe-
lait Symphonie du Nouveau-
Monde, fut l'une des dernières
et sûrement la plus grandiose
ocuvre d'Antonin Dvorak. Celui-
ci s'est largement inspiré, pour

le choix de ses thèmes, de la
musique nègre qui ne mañqua

Le “mariage
d'amour” —

grande illusion?
Croyez-vous quela coutume des
mariages ‘‘arrangés”
parents n'existe que dans ice

pays d'Orient ? Si oui, ne man-

uez pas dans SELECTION du
Reader's Digest d'avril l'éton-

nant article au sujet des fré-

quentationsd'aujourd'hui. Lises
comment la façon moderne de
“tombe amoureux”, elle

présente des avantages, & par

contre ses faiblesecs et ses
dangers. Achetez Sélection

d'avril aujourd’hui même ?
ES

ra

 

ann,

UNE TRADITION A CKAC
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NEW-YOR
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Les 5 et 6 mai aura lieu le
pèlerinage de la Jeunesse. 3,000
garcons et filles groupés en con-
tingents, partiront de divers
points de la Province pour se
diriger, à pied, vers le sanctuai-
re de Notre-Dame-duCap.
Ce pélerinage, lancé il y a

quelques années par la “Route”.
branche ainée de la Fédération
des Scouts Catholiques, cherche
à grouper le plus de jeunes pos-
sible dans une manifestation de
foi qui soit dans la ligne du
vrai pèlerinage.

Il semble que ce but soit en
voie d'être atteint. En effet, les
50 “routiers” qui prenaient la
route du Cap il y a quelques
années, ont vu leur nombre aug-
menter rapidement pour attein-
dre 500 en 1959, 1,300 en 1960
et 2,000 l'an dernier. Les res-
ponsables du pèlerinage atten-
dent 3,000 pèlerins cette année.
Ce Pèlerinage se fait à pied.

sac au dos, et comprend un cou-
(Feanews)

SURPOPULATION — Un signe assuré que Tokyo est la

Pèlerinage de
cher sur la dure; les quinze mil-
les de marche sont entrecoupés
de prières et de réflexion ; les
pèlerins groupés en chapitre
d'une quinzaine de membres,
sont appelés à approfondir. avec
l'aide d'un aumônier et sous la
direction d'un chef de chapitre,
le thème mis en avant chaque
année par l'Action Catholique
Canadienne. Une tolle activité
est rude et demande de ceux
qui y participent une bonne dose
de dépassement.

Mme Odette Oligny
La directrice de nos pages

féminines, Mme Odette Oli-
gny, est actuellement hospi-
talisée et nous nous joignons
à ses amies lectrices pour
lui souhaiter un prompt
rétablissement. Sa chronique
“Ce que femme veut” re
prendra aussitôt qu'elle sera
rétablie,

 

   
 

© Tous les accessoires com-
pris, comprenant signaux de
direction, lave-vitres, outils
de depannage. roucs ei
pnoua de rechange.

pe LA AUSTIN 850...
UNE AUTO DE REVE

pas d'impressionner ce composi-
teur originaire de la Bohéme.
C'est avec cette Symphonie du
Nouvegu-Monde que la Philhar-
monique de New-York terminera
son programme, samedi soir pro-
chain de 8 h. 30 à 10 h. 30 sur

les ondes de CKAC, bien enten- + mote tran: sal

du! 73 au cadran. ur tranaver  

La voici la fabuleuse

"AUSTIN 850"
que vous pouvez acheter chez MESSIER pour

aussi peu que $8.50 comptant (plus texe)

MESSIER PAIERA VOTRE GAZOLINE

POUR UN AN (OU 6,000 MILLES) fal EH

mobile contre foutes defectuosites pour

® Cours de conduite pour Madame ou vos
plaques ‘62, © Une qurantie sur 4}
une année entière ou 12,000 milles. gs

...@t pourtant = facile à posséder, (1 vous coù
tera moins char de rouler en Austin B'0 que de

prendie luutobus Achetez la dus demuis Chez
Ouvert fau

15 les moire

AHESSIERG , 5-5;
1480 est, rue MONT-ROYAL — LA. 4-378:
© assure 50 milles qu quil. + traction avant
® roule à 75 milles à l’hre © suspension caoutchoutée

® completement équipée
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JA tous nog assurée
Chers amis,

  
  

plus d'un quart de million de dollars à 1600 jeunes.

Sincèresfélicitations. Continuons!

  

 

   

   
 

Ristournes..….……..   

LA SOCIETEDESARTISANS
JRANC
SPE

Notre coopérative d'assurance, La Société des Artisans, grâce à la

participation active de ses 200,000 assurés et co-propriétaires, a accompli

des progrès économiques remarquables en 1961 (voir coupureci-attachée).

En outre, les oeuvres sociales que vous contribuez à maintenir ap-

puient et complètent notre développement économique. Un exemple parmi

bien d'autres: les Prêts Etudiants Artisans ont fourni jusqu'à présent

POINTS SAILLANTS DU RAPPORT ANNUEL
Au 31 décembre 1061 1960

Encours d'assurance-vie............ $310,739,527 $276,682,928
Actif total. .......... 40,354,916 37,169,048
Payé aux sociétaires 0
ficiaires depuisla fondation, en pres-
tations & ristournes.......…...….….…...  61,823,927 58,768,412

Au coursdel'année
Nouvelles assurances payées....... 63,066,274 50,253,627
Prestations aux sociétaires, 2,907,970 2,293,332
Prêts à l'habitation 2,472,493 2,254,584

474,758

1961hifori
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(Fednews,

EXPLOIT EXTRAORDINAIRE — Petra Burka, de Toronto, 8 émerveillé le monde du patinage en accomplissant un tour de force qu'aucune femme n‘avait encore
réussi, il s'agissait du triple “Salchow”(trois pirouettes en l'air). Petra est ici photographiée à Toronto à l'occasion du championnat canadien du patin, alors qu'e'le

accomplissait son exploit.

 

Projet d'un ‘cimetière atomique”
Hambourg ‘DaD’ — Quefaire

des déchets atomiques ? Cette
Question préoccupe aussi la gran-
de ville nord-allemande de Ham-
bourx depuis que, sur les bords
de l'Eibe à Geesthacht, on a ins
tailé il y a trois ans le premier
réacteur expérimental allemand
 

pour l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire dans la ma-
rine marchande.

Pour l'instant les déchets de
ce réacteur fixe, qui, en plus de
Ja mise au point d’un moteur de
bateau atomique, sert aussi à
l'étude de ia corrosion nucléaire

1] et des problèmes de protection,
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de 4e à Ye année
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de 10e à 12e année
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Manuels fournis

Prospectus sur demande

DEBUT DU COURS: 4 mai
Dernier jour d'inscription: ler mai

Institut AUDET LiteDépt 100
Québec 3

sont très réduits. Mais les cher-
cheurs de Gasthacht se posent
déjà des questions à propos du
stockage des déchets radioactifs.

Jusqu'à présent, les combusti-
bles étaient rapportés aux Etats-
Unis. Mais avec des quantités
plus importantes, ce procédé sera
coûteux et prendra trop de
temps. Actuellement on est en
train de bâtir à Geesthacht une
cave atomique qui, pendant une
première étape, servira de lieu
de stockage pour les déchets
radioactifs. Il s’agit d’une cuve
de béton équipée de matériaux  de protection appropriés. Cette
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fosse, de près de 100 pieds de
longueur et de 30 pieds de pro-
fondeur, est construite dans le
flanc dela rive de l'Elbe, à quel-
ques centaines de pieds du réac-
teur. Elle est fermée par un
couvercle de sécurité en béton.
Une grue téléguidée transpor-
tera les déchets jusque dans la
cave atomique. Stockées de cette
manière, les matières radioacti-
ves ne peuvent pas rentrer dans
le cycle de la nature et causer
des dégâts. On pense que cette
fosse pour résidus atomiques en-
trera en service au cours de l'an-
née prochaine.

Mais les savants voient plus
loin. La quantité de combustibles
brûlés deviendra de plus en plus
importante au fur et à mesure
que le nombre des expériences
faites à l'aide du réacteur aug-
mentera. C'est pourquoi on pro-
jette pour l'avenir une installa-
tion de combustion et de vapo-
risation qui est appelée “instal-
dation de condensation” par les
experts. Là, on veut réduire les
déchets atomiques restant après
les expériences scientifiques ou
l'usage industriel. Les corps
ayant été en contact avec des
isotopes radioaclifs seront bri-
lés, et les liquides radioactifs
seront transformés en vapeur.
Ce qui restera sera alors stocké
dans la cave atomique.
Un autre projet envisage un

avenir plus lointain. Quand la
navigation aura dépassé le stade
expérimental, il lui faudra éga-
lement un endroit pour déposer
ses combustibles brûlés. La mê-
me question se pose pour les
pièces usées du moteur. C'est
pourquoi on veut aménager au
bord même de l'Elbe une entrée
vers la cave atomique. Plus tard,
on entroposera là provisoirement
les déchets ayant été exposés
longuement aux rayonnements.
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Le flair et le sport
Prédire exactement le résultat

des grandes compétitions spor-
tives est un jeu difficile et dan-
gereux. Nombre de soi-disant
experts y ont laissé des plumes.
Tant il est vrai que le hasard y
joue un rôle enorme. Mais cer-
tains spécialistes -s’y risquent
encore, en se basant sur une
longue expérience, et sur divers

AR LA FATRIE DU DiMAN bE, 35 H1AES 1062

JORDI era on0000

les quatre clubs ayant terminé dans l'ordre
ment final de la course pour le trophée Prince De Galles,
emblème du championnat, vont evreprendre la luPe pour
la coupe Srantey que détiennent actuellement
de Ch-cago, Et pour une deuxième année d'ailes, les Cons

engagerone ba‘aillediens qui ont terminé au premier reng
avec les porte<ouleurs de ia Ville des Vents.
les joueurs de Fnsirscteur Ton Blake Ont Cé eumnés par
eux du prlote Rudy Po
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Cette semaine encore, il se

par Bert SOULIÈRE

Chicago en 6 joutes
Pour l'amateur de hockey Qui tuit religieuserent les

ectivités dans la Loue Netorale. la période la pius impor
sante de la saison 1961-62 commence cefle semaine. En etiet,
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les vauvcre à novseu es 4 « postes, dons la serie sem. <a
  

Le Bleu Blanc. Rouge au grad complet est neverent
Mais querd les Caradi: i  

 

facteurs. Et quand ils frappent
juste, il convient de les féliciter.

Tel est le cas de notre con-
frère Bert Soulière qui, dans
LA PATRIE du 25 mars annon-
cait la victoire du club Chicago
en six parties, prédiction qui
s'est heureusement realisée. Ce
qui témoigne du flair de lam’
Soulière.
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les Black Hawks

Uhiver dernier, pronnat de la Li
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d'une désactren
dufaites au zu
les Reds de

  

    

ack Mav.ks pour

  

 

Richard puissants.
deraier, €  

     
risque (dans ce journal) à

prédire que le club Chicago remportera la coupe Stanley,
encore en six parties. Souhsitons que ce nouveau pronostic

se réelise..,

 

Congrès provincial de cadets et majorettes
Le premier congrès provin-

cial des corps de clairons et
tambours et de majorettes, que
les dirigeants des Hôtesses-Tri-
fluviennes sont en train de met-
tre sur pied. va bon train. La
date-limite pour l'inscription est
fixée au 15 avril Elle se tien.
dra dans la cite de Trois-Rivié-
res le ler juillet 1062.

Les cadets de St-Paul de
Trois-Rivieres, qui se sont illus
trés dans les villes de Lewis
ton et Auburn ‘Maine’ l'ete
dernier ont ete les premiers às'inscrire. Par la suite. les Ca-
dets de Jolictte, Naudville, LacSt-Jean. Victoriaville, Grand-
Mère, Rivière-du-Loup. les Ma.
Jorettes Bouton d'Or de Rivie

re-du-Loup. les Jeunes Lyres dé

Québec. les Majorettes de Vie
toriaville et les Majorettes La
Verendrye de Trois-Rivières, vr-
rent s'ajouter. ;
A l'interieur de ce congre<

se tiendra également une con
petition pour les catégories ju-
niors chez les garçons et filles.
La direction des Hotesses-Tri-
fiuviennes prie les corps qu
n'auralent pas encore éié ap
proches pour cette convention

de les excuser. car elle ne po-
sédait pes l'adresse de tous les
corps. Les corps qui desirent en
core s'inscrire sont priés de le
faire en faisant parvenir leur
réponse à: Congrès provincial,
a's Hotesse-Trifluvienne, 108
Ste-Ursule, Trois-Rivieres.



 

   
Samedi, 14 avrit

2.00 (2) Musique
10.00 (2) Profes. Calculus

10.30 (2) Fon Fon
11.30 (2) Coucou

12.00 (2) Domino

12.23 (6) Today em OBMT

1330 (6) Youth Special
12.45 (13) Meditation
1.08 (2) Golf ot &

(12) We Fut da
138 (§) Baseball Game

ith Let's Find Out
2.88 (2) Pierres vivantes

{13) Pro. Wrestling
2.30 (2) Magazine 1m8.
2.50 (10) Horaire
340 (2) Images en tête

(13) Family Theatre
2.06 (10) Horaire
2.15 (16) En matinée
4.30 (6) Amateur

(12) Like Verne
5.80 a Les ni
(aceThe:Waria

830 a Les uns Sonsur.
(6) Bugs Bunny
(10) Double elimins.
(12) Surprise Party

6.00 (2) Orientation
(6) Country Time
(10) Rampe sportive

8.3C +2) Téléjournai
(8) Stan Leonard
(10) M. Bricoie
(12) 20 Questions

6.45 (2) Télé ‘62
(0) CBC TV News
(10) M. le Maire

140 (2) Comment dites-
18) Dennis the Men.
(10) Dernière heure
(12) Cannonball

7.18 (2) Une semaine av
(10) 33 tours

7.30 (?) Films
<8) Dr. Kildare
412) Wagon Train

 

Dimanche, 15 avril
9.30 (2) Musique
933 (6) Today an CBMT

10.06 121 Messe
(8) Sunday School

10.30 (6) The Christophors
11.08 (2) Pabio Casals

16) Chutch Service
11.43 (2) Grands voyages
12.00 (2; A vous Paria)

(6) Diplom.
1238 (12) Newarcom 12
12.30 (6) Boa: Race
13.33 (13) Long métrage
1.008 (2) nions

8) ta the Life
1.30 (2) Travaux et los...

(6) Country Calend.
2.66 (2) Univ. des aports

(6; Junior Magazine
(12) Talk Back

2.13 (10) Le tournoi...
2.30 (12) Sportsman's OL
2-06 (2,6) Concert

112) How's Business
Horaire3.08 (10)

2.13 (10) En matinée
12) Cameraman

3.50 (12) Forum
4.08 (1) Valise diplomatt

(8, 12) Timmy's...

4.30 (2) Canada en guer.

5.00 (3) Parole vivante
(6) Citizen's Forum
(10) En ce termps-cà
(12) Donna Reed

5.30 (2) Quiltes
(6) Huli of Pune
(10) Nouveiles
(12) Long métrage

5.40 (10) Bport-images

5.50 (103 À ne pas mang.

SOIRLE

6.00 (6) Walt Disney
«10) Montreal et tol

6.30 12) Dictionnaire-m.
110) Music-Hall des

1.00 14) Robin des bow
(6) Hazel
(IG) Av des Vikings
{12} Telepol

Lundi, 16 avril
12.30 (2) M ue
1.10 8) Today on
1.18 8) Montreal Matin.
1.20 (10) Horaire
18412) Té¢éjournsl

8) Cher Helene
112) Romper Rooo.

3.18 6) Nurses School
2.30 6) n House

109 Ciné-revue
(10) Tout pour ls...

3.80 21 Revue-muison
16) Dickie Henderson

2.45 (12) Carte Blanche
3.13 (10) En matinée

(12) Debbie Drake

 

320 à) Vedettes d'a:
(8) Verdict te Yours

  

Mardi, 17 avril
12.30 (2) Musique
1.10 (8) Today on CBMT
315 (6) Montreal Mas.
120 (10) Moratre
1.28 ‘2) Telejournal
1.30 12) Long métrage

(109) Domine
145 113) Newsroom
2.00 6) Chez Hélene

2.18
330

(10) Tout pour a...
2.43 (13) Carte Blanche
3.00 (2) Mile de Paris

46) Nutl. School Tel.
3.13 (10) En matinée

(12) Debbie Drake

 

rs a.pela,erdic

1e2 Bramereson (12) Here's Looking

46) Long John Silver
in to Win

430 2) Boite à surprises
16) Friendly Giant
12) Surprise Party

4.43 (6) Sing Ring Aroun.,

(12) A

8-00 :21 CFR-CK
‘

 

4.90 :2) Boluno
(6) Cartoon Corners
(12) A Xin to Win

4.30 :2) Boite surprise
18) Blink
(12) Surprise Party

445 (A1 Flower Pot Men
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Mercredi, 18 avril
1230 (2) Musique

120 (10) raire
126 :2) Téléjournal
1.36 ‘2) Long métrage

(10) Dx mino
148 112) Newsroom
2.00 :6) Chee Helene

113) per
2.15 4) Nursery School
.3.28 '6) Mile de Paris

(1 Is...
2.48 (12) carte Blanche
340 12) Votre cuisine...

+6) Music Break
(12) Carte Blanche

si" ae En matinée
13) Debbie

  18 (8) Mischief
39 13) Bolts à surprise
i Priendly Glant

» Surprise Party
445 (6) Maggie Muggins
5.00 (3) Roqust, belies...

25

Razzle Damsie 3.08 (2) La vie qui bas \
“101 Les p'iits bons. (6) Razzle Duzzle 165jaunepasse

5.35 (10) Le Grand Pri> s10) Les pures bons. 325 (10) Le Grand Prix
530 2) A la por-te de. 5.30 4 Ourag 230 {2} Au bout du mon.
o Dav. Copj.arfield MikeMarcurr (8) Huckleberry H..
10» Dernter des Mo » Furie t10) 3 Mousquetaires

(12) Alakazam (13) Quick Drama $13) RobinHad
SOIREE SOIREE SOIRER

660 2) Edition métrope ae mstrop 600 (2) Edition métæego
(8) Honeymooners à Editon Dickens (8) Phit Bilvers
110) Téié-métro 110) Tele-metro (10) Télé-métro
(12) Will Call (2) Will Call (13) Will Call
à Nour sportives 6.18 42) Nouv sportives ma129 Hour sportives
. @ soi Ce soir
12) Téléjourna) 6.25 13) Cs soir 030 & Telejournal
16) Metro 6.30 11) Télejournal ‘et Metro
112) Pulse 16) Metro (12) Pulse

6-45 12) Carrefour (12) Pulse 645 (2) Présence de l'art
(6) News & Sports

850 ‘10Y Sport-Images
7,00 (10) Nouvelles

16) Beven-O-One
(12) Law & Mr. Jon.

1.13 12) Une semaine av
18 Ciné-roman

130 ‘2) Sur demande
16) Don Messer

645 (3) Carrefour
16) CBC TV News

6.50 (10) Sport-Imagea
8.55 (8) Sports
1.00 16) Scven-0-One

410) Nouvelles
(12) Sea Hunt

1.15 (2; Une semaine av
(10) Ciné-roman

1.45

8.15
8.30

845

9.30
9.43
10.15

10.30
1045

10.58
11.00

11.10

1.15

11.26

11,35
12.00

410) Sheri. Holmes
(2) Camers ‘ea
(10) Grands spectac.

‘3) Illusions
16) Red River
(12) Route 66
(2: A communiquer
164 A communiquer
(22) Mavertck
(10) Ecran d'étoiles
(2) Club des autogr.
(6) Juliette
(10) Ma carrière
(12; Pulse
12, 8; Film
£10} Premiere par
(10) Couleur du tem.
12) Téléjournal
{6} CBC News
(10} Ronde des spor
(12) Barn Dance
(6) Final Edition
410) Cinèma
(2) Nouv.

  

rtlves
+8) Bporta Shop
(2) Commentaire

42) Long métrage
(6) Pilm Pavourttes
(12) News Sports,
Weather Meditation

1,50 ‘2: Papa a raison
(6) Parade
t10) Cinè-apectacie
{12} n Kin to Win

8.00 (2) Kunawio
(6) Ed Sulilvan
(12) The Detective.

4.30 (2) Music-Hall
112) Mike Wallace

9.00 (6) Bonanza
(12) 77 Sunset Strip

9.15 (101 Entre ve et mol
9.30 (2) Theatre

+10) Télépolieier
10.00 (6) Close-up

(10) 10 sur 10
+12) Andy Griffith

10.30 (23 Actualités polit.
46) Quest
(12) Dateitne

10.45 (10; Premiere page
11.00 «2. 6) Téléjournei

(10) Ronde des spor
(12) Loretta Young

M 10 (2) Sport-éclair
(6) Metroscope

(10) Adam ou Eve 7.30 (2) 1, 2, 3, Rideau

 

(8) CBC TV News
650 (10; Sport-Images
“55 (6) Spor
7.80 16) Seven-O-Ons

(10) Nouvelles
€12) Flintstones

1.18 (2) Une semsine av
110) _Clné-roman

7.30 (2) Sur deux notes
16) Provinc. Affairs

 

Jeudi, 19 avril
18.30 (2) Musique
1.10 (6) Today on CBMT
4.15 «6) Montreal Mat.
1.20 (10) Horaire
4.24 13) Telejournal
1.30 3) tongcecraue

(10) Dom:
143 (12) Newaroom
260 6) Chee tielene
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3.15 (6) Nursery School
230 (61 Open House
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12) Debbie Drake
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4.00 12) Bobimo
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430 (2) Boite à surprise
16) let's Look

445 (6) Rope Around...
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18} Razzle Daxsle
(10) Puts bonshom

5.30 (2) La décess d'or
18} Dick Tracy
18) Monte Cristo
(12) Yogé Bear

4.00 «2) Edition métropo
16) Ichabod & Me
(10) Télé-métro
(12) Will Cali

0.18 (2) Nouv sportives
6.25 (3) Ce soir
6.30 (3) Téléjournal
9 Metro

) Pulse
6.45 2) Carrefour

-6) CBC TV News
8.50 «101 Sport-Imager

(12) Racing Review
6.55 (6) Sports

‘7,00 (65 701
«10) Nouvelles
(42) Father Knows

(12) Surprise Parts

6l10]12
Vendredi, 20 avril
12.30 (3) Musique
1.10 (6) Today on OBMT
1.15 «6» Montres: Mat…
1.20 (‘Os Horstre
1.25 (2) Téléjournal
1.30 12: Long métrage

ce Film
145 (12) Newasroom
2.00 (64 Cher Heléne

(12) Romper Room
2.13 (8) Nursery School

2.30 (6) Open House
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313 (10) En matinée

(12) Debbie Drake
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(13) A Kin Lo Win
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{12) Rocky snd Hu
SOIRER

6.00 (8) Craftamen of Ce
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(12) Will Call

630 «6: Metro
13) Pulse

6.43 (6) CBC TV New:
6.50 (104 Sport-Imager

(12y Jim Coleman
655 (6) Sports
1.00 (2) Edition métrop

(6) Seven-O-One
«10» Nouvelles
(12) Leave it to Bea

7.15 (2) Nouvallea aportl.
110) Cine roman

7.25 (2) Ce solr

 (10) Cinéma
11.15 (6* Metroscope
11.35 (6) Sports
11,30 (2) Conférence

12.00

 

(6) Shoestring Th.
(12) Mike Hamner
(12) News Sports,

 
Weather, Meditation !

   

    
(13) Top Cat 18) Kenl McCoys (10) Télé-surprise 7.15 (2) Une semaine av 1.30 (2) Téléjournat

748 (2) Affair, de l'Etat (10) Comment ?... (12) The Rifleman (10) Ciné-roman (6) Let's Face It
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{10) Une demi-heure 8.00 (2) Joie de vivre 200 :2) Côte de sable (10) Cher fsidore 745 12) Le juge. dernier
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(12) Shelley Berman “7.100 Vox popult 110) Le 3e homme (124 Sunset Thestre 330 (2; Petits Chanteurs
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(6) Festival " " (12) Jack Benny (#) The Defenders ©
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(12) Take à Chance (8) News Magazine 10.00 (6) Hen Case 1030 (2) Car vivante...
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: k A 7 LES FILMS DE LA SEMOIGE a :
: SAMEDI, le 14 avril : 1h. 38 (3) — "Marcelino.pain et vin”. Avec Pablito Calvo et i

ae le

: 3h 00D= HarassedHero”, Avec Guy Middleton, Josn 11 pb33 (6) —— "Andy Hardy QetsSpring Fever”. Avec Mickey 9 mn. 15 (10) — “howmains ioe. Avee Paul Vandenberghe et :

. Wino yu Jone Rooney et ne. ne Alai .

3h 13 (10) — "La

=

vie de Jean Valjean”. Avec Michael Rennie, 8h 00(12) — "Angel who Pawned Her Harp”. Avec Felix :

: Debra Paget et Robert Newton. MARDI, le 17 avril : Ayimer et Diane Cilento. °

: 81.1500 —"LL'ombre San homme". Avec Michael Redgrave ‘ , sh 30 (10) —*‘pumée blonde. Avec Sophie Desmarets. Paul :

san Kent 1200003) —"A tout péché miséricorde”. Avec Stephen Quers rry Cowl
: il h10010) — "cest te faute au grisbi”. Avec Lianella Carell, bo Murray otPatric lumket! 11 h. 00 (12)“Imperfect Lady". Avec Ray Milland et Teresa :

8 esare Danova et Charles Rutherford. 1.18 (4) —“Patrouille infernale”. Aves Tony Curtis, Frank right. . :

i his (8) —vm Mutiny”, Avec Hum rey Bogart, Jose Lovejoy, Mary Murphy, Skip Homeler et 11 nh 10(10) — «hifronaiers d'Emmaus”. Avec André Raybez. à

T Ferrer, Van Johnson, rt Francis May Eduard Prana, Dany Carrel st Gaby Morlay. ?

: Wynn et Fred FT 1h “Fanfare,Aveo Hane Haart,ice Brinnan. || p39 (7) - “Love Me Forever". ’

“ . urg er - ’

NN (Unemanche vtin belle”, Avec Mya

|

35 MariaMoreno”. ‘Avec Paulie Rico et Joss MR 3 0roi 06bearesmarne Menu Fr 4
: =

’
: Demongeot, Henrt vias et Ia arming " ne $b. 00(12) ="‘HodaPor Janda.; Avec Tytone Power, George 1

4) = “Patrouille infernale”. Avec Tony Cur Bi anders ef lel arroll t

a EIiMary Murphy, Skip Homsler 11 h. 00 (12) — “To Mary, with Love". Avec Myrna Loy, Warnes VENOREDI, le 20 avril : ;

. Edunrd Franz. . Baxter ë Claire Trevor. ’

; i1tn 3 (es — "The=Four Poster”. Avec Rex Marrison et Lili 11 hh. 10 (10) — “Trafic 4 Saigon”. Avec Alan Ladd et Veronica 12h 00 (134 — "Trapôtre du_ desert”. Avec Camillo Pilutto et '
Lake. ario Ferrari.

: . - “ 0 T Curtis, Frank €
ème de Barbe-Bleus”. Avec Gary 11 h. 30 (7) — “Walked a Crooked Mile”. 1h. 15 (4) —"Patrouille infernsie’ Avec Tony

: HhBay -= Tue e tects Colbert. 11h. 33 (6 —“Dad Lite Ange”. AvecVirginia Weidler, Lovely.|Mary Murphy. Skip Homeier ot H
Gene Reynolds 6 Guy . uard ‘Franz.

A it n 4 (9 — Tires sur lo planiste’. ; 1h. 30 (2) —"Tokende” Documentaire aur tes missions au =

8
. Congo par Géra e .

; DIMANCHE, le 15 avril : MERCREDI, le 18 avril : 3h 13 (19) — "Notre-Dame oisMotes. Avec Deimont, €
n— >, Alan Ladd yeux

H 12 h 35 «12; — A être annoncé. 12h 00 ee i arroeau Fu po a Th 30(10) — "Le chemin Se Croiz”. Avec ia troupe :

o 1h 15 (4) —"Reau Geste”. Avec Cary Cooper, y jan Barri -Ren: ’

a 38 18(10)—"Horisons sansfloAvecCisdle Pascal, Joun Robert Preston, Susan Hayward, Brian Donler] 8h 09 (13) ~ "GoingMy Way" Avec Bing Crosby ot Bay =
et nald onnor, .

: sh W(12y =""Road, to Utopia”. Avec Bing Crosby, Dorothy 1p;30 (2) — “La Famille Trapp". Avec Ruth Leuwerick. go; gg (2) — “Tu es Pierre”. Pim religieux de Philippe =

» Lamour et Bob Hope Huns Holt et Joseph Metnrad. Anostini. Enistoire ae in papauté de ssint 8

1h %i(10) —-", quatrième homme”. Avec John Payne 3 h. 13 (10) — "L'Invisthle meurtrier’. Avec Joel McCrea, Gail Pierre à Jean XXIIL .

. oleen Gruy et Preston Poster. Russell et Herburt Marshall. M de sienne” »

. " femme". Avec Micheline Presie, 8h 00(12)— "Night has & Thonsand yen” Avec Edward G. 10h. 00 (10) — “Catherine de Sienne”. ji ’

’ - nson, ae john Lun 1 da" ans .
ih eae gamour Ctl wt Gaby Morlay. : Robl Gail Russell et John Lund. 1h 09 (12)

—

“Gentleman's Agreement” Avec Oregory Pet. I
» . Massimo Girotti « : 11 h. 0012) — “Coney Island”. ‘Avec Betty Grable of George Dorothy McGuire st John Gartiel :

lontgomery. + . “oi, eaa-

: LUNDI, le 16 avril : 11 1. 10 (19) — “Prisonnier Sindusun. Avec Pedro Armendarts 1} B- 10 (10)

—

Lypain vivent feeatti ; :
B , e mingo ar.

11 bh 15 (3) —"Rainhow Round My Shoulder” Avec Frankie 3

: 12h 9 (19: —"Le En dieu”, Avec Joan Simmons et ti h.30 (7) — “Jeux dangereux. June, Chatos Austin. auiue Frans, BU'y 4

! DienboGeste’ Cooper, Ray Milland, 11h 33 (6) —"Creature with the Atom Brain’. Avec Richard I” . a ’

8 and RobertGuiaAreeouBayard"Brian Donlevy Denning et Angela Stevens. 11 bh3 (7) — "Une prunesu pour Joe". :

: et Donald Oconnor,
iL bh. 33 (6) —"OfOfHumanMeartsor WaiterHustonJames °

, . Bartholomew, Bax!
aries

3 nea Aves Rod — = JEUOI, le 19 avril : 11h M (2) = "Les Oubliée”, Avec Greec Qasim o Wal §
revanchedes Sioux", Avec meron oy ” Pidgeon. °

: 3h 15(10) = root Tuck 12h 0013) ~ LoiredeMandy . Avec Mandy Miler @& 10h. 35 (4) —“Iæ signe de le Croix”. Aves Fredric March, §

: LR 0002="yd ‘Gus oe gun"; avec "in retna des cartes”. Avec Anton onibrook. + Claudet bert, Laughton et Elime

dats jm finlandais. Avec Edith Evans, Yvonne Mitchell Ronald - .

$ ua Ou pc Pines Joan Dowiing. Howard. 11 h. 48 (13) — “Opéreste”. Avec Willy Fors eb Maris Holst
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Grâceà laTV,des jeunes de16 ans
tournent desfilms pleins d'audace

Guy Bergeron a 16 ans. Il vient de terminer un film d'animation sur

les moyens de transport à travers les âges : du rudimentaire levier à l'avion

à jet! Suzanne Wattiez a 17 ans. En dessinant sur carton une vingtaine de

colombes de grosseurs différentes, un hommedes cavernes moustachu et une

bombe atoinique, elle raconte en trois minutes l’histoire de la guerre! André

Lafond n’a que 18 ans et, grâce à une sûreté dans le dessin, il raconte en

images animées les exploits de Shepard et de Glenn dans l'espace !

Cut sont ces trois jeunes déjà
initiés aux mystères du cinéma
et qui suvent déjà s'exprimer
par des sujets audacieux et bien
de notre époque ? Au point de
départ, ils faisaient partie d’un
groupe de 60 jeunes gens qui se
présentérent en septembre der-
nier au bureau du. réalisateur
de l'émission du canal 2 (mages
en tôte, télédiffusée tous les
samedis après-midi à 3 heures.
Ils ont passé brillamment
l'épreuve qui consistait à réali-
ser un film 8mm. sur un sujet
libre.
Sur les 60 candidats, 35 ont

été choisis. On leur a remis une
camera, une bobine de pellicule
et une “monteuse”. Is ont filmé
ce qu'ils voulaient : des graîte-
ciel, des scènes d'école, des clo-
chards, des arabesques avec les
mains, des images insolites sur
un poèmed'Alfred de Musset et
même des cimetières! Depuis
janvier, 9 d'entre eux ont repris
“a camera pour tourner soit un
documentaire d'actualité sur la
Semaine de l'imprimerie, soit
un reportage sur le lancement
d'un livre, soit une fantaisie sur
le réveil matinal d’une famille
de huit enfa.uts, Un d'entre eux
a même poussé l'audace et
l'humour jusqu’à enregistrer sur
pellicule un dimanche après
midi en famille! Guy, Suzanne
et André ont choisi, quant A eux,
de raconter ce qui les intéresse
par une technique cinématogra-
phique très difficile à maîtriser :
le film d'animation, image par
image, dont les plus grands
créateurs tet les plus connus à
travers le monde) demeurent
Walt Disney, Trnka, le Tchèque,
et Norman McLaren, Je Cana-
dien.

La plus entière liberté
Jean-Yves Bigras, animateur

de la série Images en tête,
entend laisser aux jeunes cinéas-
tes la plus entière liberté quant
à ce qu'ils veulent exprimer. Au
cours des émissions, À ne se
contente de fournir que certai-
nes données essentielles: détails
techniques, conseils sur la ma-
nière d'utiliser les lentilles de
camera, puis: “Allez faire vos
preuves. Faites ce qui vous
tente, vous vous rendrez bicn
compte par vous-mémes que le
cinéma a ses exigences”.

C'est une méthode d'enseigne.
ment par deduction. A partir du
travail concret, Jean-Yves Bigras
nous l'affirme: “Nous voulons
permettre au jeune cinéaste
amateur de trouver sa façon à
lui de créer, d'inventer. S'il fait
des erreurs. nous en reparlerons

 

André Lafond explique com-
ment il a mis en orbite la
fusée Mercury. Tourné image
par image, son film sur le
Jancement des fusées a reçu
un accueil chaleureux à

“Images en tête”.

après coup. L'important c'est
qu'il se rende compte que les
films 8mm. peuvent étre autre
chose que des photos de famille
animées. Qu'il existe un art qui
s'appelle le montage. Nous vou-
lons lui donner le sens de
l'aventure dans le cinéma. C'est
pour cela que notre pédagogie
est celle de l'amitié. Quand un
de ces jeunes est en difficulté,
il me téléphone chez moi. Je lui
donne des “trucs” pour son
éclairage, pour sa mise en scène,
etc.”
Jean-Yves Bigras connaît le

cinéma en praticien. D a tra-
vaillé pour l'Office national du
film. Auteur des longs-métrages
L'Esprit du mal, Aurore, Ven
fant martyr”, il a réalisé une
quinzaine de Téléthéâtres pour
Radio-Canada. Mais il a la fer-
veur d'un véritable amateur.
Selon Pierre Nadeau, annon-
ceur attitré de l'émission, “Bi
gras a un langage de copain
et non de professeur. Il sait à
un tel point communiquer son
enthousiasme qu'il m'a moi-
mème convaineu de faire du ci-
néma en amateur.”

Milieu favorable
11 faut dire qu'il existe dans

la province des milliers de gens
qui font du cinéma amateur et
le but d'une émission comme
Images en tête est justement
de créer un milieu favorable,
de donner des idées, de four

 
Deux jeunes cinéastes amateurs, Suzanne Wattier ot André
Lafond, expliquent aux téléspectateurs-de l'émission ~ Images
en tête”
bénédictin,

comment ils ont fait,
leur film d'animation. Jean: Yves

avec une patience de
Bigras,

l'animateur, communique son entheusiasme devant ces films
de jeunes et l'annonceur, Pierre Nadeau, écoute sagement.

 

nir quelques détails techniques.

De permettre aussi aux cinéas-

tes amateurs de mieux se con-

naitré les uns les autres, de pro

fiter des expériences d'autrui.
Ainsi vous ne le saviez peut
être pas mais au cours d'un été
récent, deux frères du Cap-de-
la-Madeleine ont réalisé un
“western” en mobilisant com-
me acteurs tous les membres
de la famille et en se servant
d'un boyau d'arrosage comme
barreaux de prison!

Mais l'émission du canal 2,
Images en tête vous invite aussi
& regarder quelques-uns des
meilleurs longs métrages de la
production mondiale. Le scrip
teur de l'émission, Gilles Ste-
Marie, vous les présente, Peut-
être serez-vous, vous aussi, ten-
tés par l'aventure du cinéma?

René Boissay réalise Venus
sion Images en tête.

Fernand BENOIT

T
< .

CONCERTS ET RECITALS

L‘Orchestre Symphonique de
Montréal donnera un grand con-
cert au Forum le lundi 16 avril
à 8 h. 30 avant son départ pour
Moscou, au bénéfice de la Caisse
de Retraite des Musiciens qui
joueront tous gratuitement ce
soir-là. L'orchestre sera dirigé
tour à tour par Zubin Mehta et
Jacques Beaudry et l'on enten-
dra comune solistes: le jeune pia-
niste montréalais Roneld Turini
et le soprano canadien d'origine
grecque Teresa Stratas, du Met-
ropolitan Opera. Au program-
me: oeuvres de Mozart, Weber,
Verdi, Liszt, Brahms et Jean Val-
lerand, compositeur canadien.

e ee

Les Concerts d'orgue du Qué-
bec ,presentent au Récital du
Midi durant la Semaine Sainte,
Françoise Aubut-Pratte, organis-
te à l'eglise Notre-Dame des
Neiges qui exécutera aux gran-
des orgues de Notre-Dame “Le
Chemin de la Croix“, de Marcel
Dupré du lundi 16 avril au jeudi
19 avril inclusivement, de 12 h.
40 à 1 h. jouant successivement
par groupes de trois ou quatre
chaque jour les 14 Stations que
comprend cette oeuvre magis
trale.

æ., 7

d i; f

Théâtre-Club: Les 13 et 14

avril seulement : récital Jacques

Blanchet et Jean-Pierre Ferland.
A 9 h. p.m.

e eo 0
La Butte à Mathieu: Val

 

David. Samedi seulement:
Christine Charbonneau. A 9 h.

et 11 h pm.
eee

Le Bistrot: rue Gatineau. Les
13 et 14 avril: Pierre Letour
neau et Claude Léveillé.

ee.

Comédie-Canadienne: Les pro
ductions Jacques-Gerard presen
tent Sache Distel, du 2} au 29
avril inclusivement.

 

 

Jean-Yves Bigras montre aux téléspectateurs comment Suzanne

Wattiez a réalisé son film d'animation sur la guerre. En

découpant des colombes de différentes grandeurs, cette

jeune cinéaste amateur à su créer l‘illusion du mouvement.

 

Festival de Salzbourg 1962

Pour les Canadiens mélomanes
quiiront en Autriche cet été
(IdA)—Le Festival de Salzbourg 1962 se dérou-

lera du 26 juillet au 31 août prochain. Au program-

me ne figurent pas moins de 89 manifestations

réparties sur 37 jours, notamment 28 spectacles

d'opéra, 19 pièces de théâtre, 3 soirées de ballet, 38
concerts et une soirée de récitation (Will Quadflieg

Jira des poèmes de Rainer Maria Rilke).

Les opéras suivants seront
joués :

Christophe Willibald Cluck :
Iphigénie en Aulide. sous la de-
rection de Karl Bohm. Wolfgang
Amadeus Mozart : Cosi'fan tutte,
chef d'orchestre Karl Bôhm —
Un enlèvement, au sérail, chef
d'orchestre Istvan Eertesz —
Les Noces de Figaro, chef d'or-
chestre Ferene Fricsay —Ido-
meieo, chef d'orchestre Ferenc
Fricsay.

Giuseppe Verdi: Le Trouvé-
re, chef d'orchestre Herbert
von Karajan.

Le programme theâtre pré
voit les pièces suivantes :
Johann Wolfgang von Goethe :
Faust, Ire partie de la tragédie,
pèse en scène de Leopold Lindt-

TE.

Hugo von Hofmannsthal: Je
dermann. mise en scène de Gott-
fried Reinhardt.

Johann Nestroy: Lumpaziva-
gahundus, mise en scene de Leu
pold Lindtberg.

Ferdinand Raimund: Le pay-
tan millionnaire, mise en scène
de Rudolf Steinbôck,

Les chefs d'orchestre des
concerts symphoniques sont :

Karl Bohm, Fereuc Fricsay, Iler-
bert von Karajan, Joseph Keil-
berth, Istvan Kertesz, Rudolf
Kempe, William Steinberg, Zu-

bin Mehta.

Les concerts ser,nt exécutés
par les orchestres suivants:
Orchestre Philharmonique de
Berlin et Orchestre Philharme
nique de Vienne.

Les artistes que l'on pourra
entendre lors des récitals de so
listes seront: Wilhem Backhus,
Dietrich Fischer-Dieskau, Niki-
ta Magaloff, Hermann Frey, Eli-
sabeth Schwarzkopf, Gérard
Souzay et Wanda Wilkomirsky.

Les trois soirées de ballet se
ront données par les ‘’Ballet du
XXe siècle”, l'ensemble perma
nent du Théâtre de la Monnaie
à Bruxelles, qui interprétera
des oeuvres d'igor Stravinsky.
La chorégraphie est de Mauri
ce Béjart, tandis que pour ces
représentations, l'Orchestre Phil-
harmonique de Vienne sera
placé sous la direction de Pierre
Boulez.

 

 
(Phew CHIM-UV)

OU BONHEUR — Ces petits enfants de l'orphelinat Saint-Joseph viennent tout juste de recevoir des tas de beaux jouets«ui leur ont étédonnés par l'Association des Manufacturiers
de Jouets Canadiens. dans le cadre de l'émission du Canal 10,
ELE-METRO. A droite, on reconnait la speaberine Sylviane

Cahay. qui à l'air aussi heureux que les petits

 



polaires pour songer aux vacances.

 

Plus tard, il
sera peut-être difficile de réserver juste la chambre
qu’on désirait ou de dresser sa tente aussi près du
lac ou de la mer que possible, si on aime se baigner
et contempler les nappes bleutées, ou haut dansla
montagne, si on aime la solitude et une vue domi-
nante sur la nature.

Ce qui fait songer aux va-
cances est un article de Ralph
Villers de la “United Press In-
ternational” à New-York, où il
parle de Montréal et de Québec
en ces termes: "Pour ceux qui
désirent une atmosphère fran-
çaise mais ne peuvent se payer
le luxe de la traversée outre-
mer, et pour tous les autres,
ces deux villes canadiennes sont
situées au centre d'une région
pleine de sites et de panoramas
enchanteurs.” C'est très peu dire
sur un aussi vaste et beau pays
que le nôtre, mais pour ceux
qui quitteront la province de
Québec, voilà de quoi les faire
réfléchir sur l'ironie d'aller aux
antipodes pour secouer le har-
nais.

Au 21e siècle
Mais voyons ce que suggère

Ralph Villiers comme séjours
de vacances. Son premier choix
se porte sur Seattle où a lieu,
cette année, l'Exposition mon-
diale du 21e siècle. C’est là que
le visiteur se sentira projeté
dans l'avenir. Les hommes de
science, les architectes, ies cons-
tructeurs et les urbanistes au-
ront tout avantage à visiter
cette exposition. Le simple fait
de pouvoir diner au restaurant
pivotant de la tour spaciale qui
s’élèvera À 550 pieds dans les
airs vaudra la peine d'avoir tra-
versé les Etats-Unis. L'exposi-
tion durera du 21 avril au 21
octobre,

Les plages de Miami
Il est certain que Miami de-

vient aussi populaire en été
qu'en hiver, l’une des principa-
les raisons étant que les tarifs
sont beaucoup plus bas en été
que durant la saison à la mode,
même dans les plus grands pa-
laces qui bordent les côtes. Les
hôtels désirent tellement se for-
mer une clientèle régulière ea
été qu'ils multiplient les activi-
tés, tout comme en hiver.

Minnesota
Ce que les Américains appel-

lent l’“Arrowhead Country”, au
Minnesota, est l'endroit tout
trouvé pour le touriste qui aime
Ja vie simple, sans apparat. Les
pavillons et cabanes de bois
rond qui bordent les nombeux
lacs invitent au port de vête
ments amples, de chemises qua
drillées et de vieux souliers. Le
pécheur est au paradis et celui

qui ne pêche pas sera au frais
et pourra pratiquer tous les

sports connus. La spécialité de
cette région: des vacances dans
une maison flottante.

 

Jardinage
NEW-YORK — (UPD — Ces

Plaques blanches qui marquent

les pots de terre cuite sont un

excellent signe que la plante est

en bonne santé. En effet, ces

taches blanches qui apparais-

sent à l’extérieur résultent d'un
surplus de sel qui tuerait les

plantes s’il pe parvenait pas à
w'infiltrer dans la matière po
geuse de la terre cuite après
Chaque arrosage.
Cest ainsi que Tes pots de

malière plastique sont quelque

fois très mauvaise pour les plan-

tes et qu'on remarque une cou
ehe blanche à la surface de da
terre. À chaque arrosage, le sel
s'accumule et la plante finit par
wélioler «4 mourir,

Las Vegas
ki, on obtient beaucoup avec

un dollar, si on à la sagesse de
se tenir loin des tables de jeu.
Tout est fabuleux, hors les prix.
‘Nulle part ailleurs aux Etats-

Unis vous régaleriez-vous autant
pour si peu”, affirme Ral
Villers, ph

Nouvelle Orléans
La vieille ville conserve tou-

jours son charme et c'est tout
ce qu'il faut pour attirer le
voyageur. De plus, la proximité
du golfe du Mexique lui permet
d'alterner les tournées touristi-
ques riches d'imprévues avec
les heures d'indolence sur les
plages ensoleillées.

New Jersey Sud
Un autre district des Etats-

Unis à double face: Cape May
pour ceux qui veulent se déten-
dre et Atlantic City et Wild-
wood pour ceux qui désirent la
gaieté nocturne des cabarets et
des grands hôtels,

Poconos en Pennsylvanie
Les plus jolies collines et les
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Projets d'évasion pour les vacances
; Il est temps d'oublier les jours sombres de

l'hiver, les tempêtes de neige et les froids presque

celte region. Tous les sports
peuvent s’y pratiquer: de la
simple marche à travers bois à
la pelotte basque. Générale-
ment, les prix sont extraordi-
nairement bas. surtout à la fin
du printemps el au début de
l'automne.

Croisières fluviales
Les Etats-Unis ont cet avan-

tage d'offrir des croisières flu-
viales pour des periodes variant

entre sept et 20 jours le long

de 1'Ohio, du Mississipi ou des

rivières Tennessee, Cumberland
et Kanawha. à bord d'un vapeur
à roue arrière. N'est-ce pas qu'il
» a longtemps qu'on croyait ce
mode de transport disparu 7
Toutes les croisières partent de
Cincinnati, dans l'Ohio, mais il
est quelquefois possible de mon-

ter à bord aux ports d'arret

prévus à l'horaire,

Iles Caraïbes
Dans ces Îles tropicales, les

touristes affluent en hiver, Tout
naturellement, les tarifs dimi-
minuent considerablement quand
vient l'été, mais comme la tem-
pératore des l'es Caraïbes va-
rient trés peu tout le leng de
l'année, les temperatures extre-

mes ne sont pas À crandre. Par-
mi les plus belles iles se trou-
ve Tobago, un peut difficile à
atteindre mais bordres de ma
gnifiques palmiers. Les eaux de
ses rives sont d'une limpidite
extraordinaire et elle est en-
core trés peu connue des agen-
ces touristiques, Aucune foule
et une atmosphère de langmenr
et de “je-m'en-foutisme”. On y

revient
_— _—_—-—
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MULTI-MÉLANGE de 36 moûts en
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Samedi, 14 avril

8.50 (7) Université télér.

10.00 (3 4 4 7 13.12)
Profsaseur Calculus

10.30 :3 4.40% 7 12.13)
Fon Fon
(9; Muitres artisans

3100 (5C.9) Prof. Calculus
11.30 (3,4 4K 7 12 13)

Cou Cou

SC,» ron Fon

1200 13.4. 4R 1213)
Domino
7» Ensrée des artis

1330 (7) Prernière édition
(5C. 9) Cou Cou

1240 17) Comuentairs
12.45 (7) Midi sports

(12) Meditation

100 (3.4. 4R. 7 12,33}
Le quif et ses étoiles
15C, 91 Domine

125 :5C) Nouvelles
1.30 (3) DBassball

(3C) Tempo
200 13 4 4R 71213)

Pierres vivantes
(51 Horae Îture
+$C,91 Gulf et ses...

2.30 :3 4.4R2.7 12,13)
Mngisine tnt
15) Bow bag

2.00 (3, 4, 6, 7. 12, 13)
Images ep téte
13C. 9) Plorres vivan.

330 (SC, 6) Mugazine int.

400 (5C.9) Ima. an tile

430 (3) Bowling
5.00 (1, 4. 4R. 7, 12, 13}

Les apprantis
+8) This Liv. World

330 (3, 4, 4it. 7, 12, 13)
Les Una les autres
(5: Huge Bunny
(SC bi Imagæ en

SOIREE

4.00 (31 Ortentation
(41 Lea nouvelles

 

5: Leen Club
) Les upprentis

171 Clinnsonnvites
112) syndicats nat.
"130 long metrage

615 +45 Pêche - camping
SH) Les quilles
ti) Carnaval

620 (7) Chronique aynd.

630 13) Ed Sullivan
(4) Chez tatdore
4H) Jeunesse 61
(a 9) Les uns les...
411 Tele-bulletin
¢12) Claire-Jois

645 tik) Community ©.
15) News & Hports
«71 Métfo-aport

650 (12) Nouv, météo
700 14) Hevers de la mé.

(Hi Ciéditistes
(53 Dennis the Men
(501 Au hom de la...
07) Rolsee canadian
19+ Orientation
11) Les Creditiates

TAS +41 Entre va ot mol
(4H) Message de vie
«125 Tirane esisambie

710 (D Monde du sport
14) Aventures
(3 Comment & Con.
(5) Actuslite relig.
1 Juliette
(12) Entre va ot mol

7.33 15¢) Nouvelles

7.45 (4H) C'est vot union
1501 Grasna-de-set
«125 Union des élect.

800 «3 7,42. 134
Adam ou Kve
141 4 Justiclers
(IR) Au nom de le…
(31 Naked City
(5 Tutte
19 Lom. dites-vous

815 «8) Vers demain
8.30 (2,4 4R,7 12.13)

Illusions
Cr Mim
(9) Au Vieux Pent

845 (34418, T, 12)
A rommuniguer
(13) Cinema

900 (5) Hockey
(SC: Camera 62
(9) Adam ou Eve

930 (5C.9) Elualons
112) Maverick

845 150,9) Long métrage

10.13 (3. 4.4R, 7,12, 13)
C1 des autographes
«5» Juliette

1930 (123 Pulse
10.45 :3.4 4R, 3, 7, 12,13)

Mim
11.00 (3,4. 4R. 1,12, 13)

Téléjournal
(3} News and Sports

1110 (3) Penthouse 9
L1 13 (3, 4, 4R, 12. 13}

Nouvelles aportives
(7) Dernière édition

112$ (3) Cinéma
4. 4R. 12)

meontairs

{13,655 Rowe
1130 (BC,8) CI des autog

7) Au coin du feu
11.38 (0) Cinéma

(4R) En pantoufles
12) Ciné-vedette
13) Ciné-soir

1146 (SC,9) Film
12.00 (3C. 9) Téléjournat
12.18 (3C, 9) Mouv. sporti.
12.28 3 Render-vs. où 5

9) Commentaire
12.33 (9) OBO News
1.00 (3.12) CBO Nous

 

 

Dimanche, 15 avril
8.45 (3) This is the Life

(7) Université
213 (3) Sacred Heart
9.30 (3) Good Lifs Theat.

(7) La masse
10.00 8 4.41 12 13)

mouse
1030 caen Blshop sheen

10.48 (7) Bacreu Heart

11.00 (3.4, 48 12)
Pablo Casals
a ch urchsersservice

Ce
1 Pablo Cana
113) Phare sur le m.

11.30 (13) Nouvelles

1440 (13) Hommes d'affai.

11.43 (4,12) Oran. voyages

1200 (3 4.40. 7,12 13)
A vous Paris
15) Light Time
(50, 9) Pablo

1215 (5) Bacred Heart
12.30 (5) Worid of Bport

12 43 (5C, 9, Grands voys.
1.00 (3, 4R, 17,12, 13)

Opinions
{di Tévio
(3) This is the Life
(SC) Théhtre
(9) À vous Paris

1.30 (3 4R T,12,13
Travaux et les jours
(4) Tevio
(5) Country Onlend.

2.00 :3) Matinée
«4it) Cercie enchanté
(3) Junior Magauine
{5C) Bishop Sheen
& 7.18, 13)
Jutvers des sports
(9) Opinions

2.30 (5C. 9) Travaux et...
(2) Parole vivante

3.00 (4, 6R, 8, 7, 32, 13)
Concert
(5C,9; U. des sports

4.00 (3, €&R,7. 12,13)
Vallae dijhomutique
(5) Timamy'a Bnater…
13C, 9) Cuncert

430 (3 4, 4R, 7, 12, 13}
Canada en zuerre
(8) On thelr Merit

5.00 (3,4, 4R. 7. 12, 13)
Parole vivante
15) Citizen's Forum
3019) Valise diplom.

330 (J.4,4R, 7,12, 13)
Heitre dea alles
(5) Give us Barabbaa
(5C, 9) Canada en g

BOIRKE
800 (5C,9) Parole vivan
6.36 (3,4; Vers demain

(a, 7,32, 13)
Au nom de la lot
t3C,9) Hetire quilles

6.43 (3) Vie canadienne
14) Ma maison

T.00 (3, 4, 4R, 7, 12,13)
Robin des buis
(5) Hazel

T.30 (3 4.4R,7 12,15)
Papa Bn raison
151 l'arnde
(SC) Sacred Hears
«9) Dictionnaire

T+5 SC) Nouvelles
8.00 (3. 4, €, 7. 12,13)

Kahnawio
(5) kd Bulllvan 8h
{5C,9) Robin des B.

8.30 (3 4.4R 7 12,13) T7
Munic-Mall
(3C. 9) Fapa a raison

$00 (5) Bonanza
(3C, 9) Music-Haït

9.30 a AR. V,9,12,13)
tre

(57%, 9) Muatc-Hall
10.08 (5) Close-up
1030 (3.4,4R,7 12,13)

Actualités politiques
(31 Quest

1100 (3, 4.4R T, 12,13}
Téléjournal
(3) CBC TV News

11.10 (4 4, T, 12, 13)
Bport éclair

11.30 (3, 4,7, 12,13)
Conférence
{4R} Close Up

1300 (50,9) ‘Téléjournat
12 10 (50,8) Sport
1230 (5C, 9) Conférence

  

  

 

 

Bousille et

les Justes
Pour la première

fois, les télespectateurs
pourront voir sur leur
petit écran la très fa-
meuse pièce de Gratien
Gélinas “Bousille et les
Justes”. Cotte pièce qui
fut jouée en français
ot en anglais sur les
scènes des grandes vil-
les nord-amcricaines
sera Nalisée sur ia scè-
ne même de la Comé-
dieCanadleane que di-
Tige Gratien Gélinas et
où fut créée l'oeuvre.
Le spectacle sera pré
senté le dimanche 29
avril. à 9 h. 30 dans la
evirée, au réseau fram-
sais de Radio-Canada  
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sundi, 16 avril
ne (7) Le coq

ee (7) Heure de Pierrot
12 00 (1) Pou, Lemire

13» Télé-matinée
12.30 (4) Les nouvellms

11) Premiére edition
1247 (7) Commentaire
124$ 4) Ls jardinitre

173 Midi sport
1.00 (4R) Ciné 4

t7) Pot-pourrt
1.13 (4) Siège réservé
2.00 (3) Cinéroman

159 CheR Hélvne
{7} TV Roman
112) Don Messer

2.15 (5) Nursery School
2.23 (5C) Nouvelles
2.20 (3) Votre menu

5) Open Mouse
à Matinee Theatr.

(7) Be My Quest
(12) Bourire-maison

348 (4) Ciné-roman
(7) Teléphone aonns

3.00 (3, 4, 4R, 7, 12, 13)
Revus de ia maison
+8) Dickies Henderson
(9) Mire et muaique

3.30 (3,7, 13) Vedcttes
(4) Pemini-the
(3) Verdict in Yours
(4R.12) La Jardinière
(9) Don Messer

88 (5) Cross Section
.00 (3, 6,41. 7,12 13)

Ain pointe
14) Cupt. Aromas
(3) Dav. Copperfield
(3C, 9) Bolte à surp.
(7) Hawkeye
(12) Panorame ‘62

ROIRKE
4.00 (3) Edition métropo.

té) Nouvelles
(@R) Actualilé relig.
(5) Laurel & Hardy
(AC, 9) CF-RUE
(7) Melody Runch
(12) Panorama 63
«131 Catnèra 19

6.15 (3) Ecran du temps
(4) Vie de l'Eglise
4R) I'V Guzette
7) Bur demands

8.20 (4) Panorama
6.39 (3) A jour le jour

(3) Dateline Quebec
(5C) News & Sports
(7) Téié-bulletin
(3 Ada pointe...

6.3% 80) CBC-TV News

6.45 (3) Nouvelles
(4R) Jmine Commer.
(SC) Corne au trésor

8.50 14.7) Nouv sportives
6.33 ¢3C) Nouvelles
1.00 (3) Nouvelles

4) Moment musical
3) 701
5C) Dun Messer
7) Bolte aux chans,
9) Edition métropo.
(12) Plim

1.18 (3) Amicalement
(4) Remous
4R) Vers demain
7) De haut en bas
0 Te4magaxine

130 (3. 4R, i 13)
Sur demande
5) Don Mosser
5e) Impromptu
(7) Vers demain

1.48 3 4, CE « 9,12, 134
Aftaires de l'Etat
5C) Sur demande

5) Danny Thomas
SC) Tes 4 Juaticiers

8.13 (9) Bur demande
Le €, 4, V, 12, 13)

fi poule aux œufs.
35Tire & Borrowed

) Vers demain
19) A votre service

8.43 (5C, 9)
‘aires de l'Etat

9.00 (3. 4,4R, ?, 12,13)

30 2) Belles histolr.
9.30 (3,41. 7.13)

4 pisticlors
(4) Mises juste
(S) Pestival
(3C, 9) La poule aux
(12) Aven. outre-mer

10.00 (3. 4,4, T, 12, 13)
Votre courrier
(50,9) Leclerc enqud,

1030 IH) All. Hitchoock
4) Au nom de la lol
sa) ‘Tribune libre

) Discutons
ayâpatatt Patata
$9) Les 4 justiciers
12) Téiépolicier

(13) ‘Tribune libre
2106 (2,Manet7, 12,13)

HS BC News
30.9) Votre courrier
$, +R, 12, 13)

Nouvelles sportives
3 Penthouse 3

Dernière édition
3, 4, 4R,

11.15

11.25

tho
11.30 (50,9) Tribune libre

mn lutte
) ‘a 3 va Informe

11.38 (3.4, 1 te cholg
(47) Don Messer

1200 150, 9; Téléjournal
1203 (9) Don Messer
1203 (12.13) CBO TV News

13C, 9) Nouv, sportl,
(5C. 9) fommentaire
(5C. 9» Le choix de...
(9) CBO TV News=

5
5
5

1-
43

-3
4  
 

RIMOUSKI E] QUÉBEC F3 ROUYN EX QUÉ
SHERBROOKE Ed MATANE EF JONQUIERE

Mardi, 17 avril
10.00 (7) Ls cog

11.08 (7) Heure de Pierrot

13.00 (7) 12 Q’clock Jubil.
(13) Télé-matinée

12.30 (4) Les nouvelles
(71 Première éditos
(32) Front Page

1240 (7) Commentaire

12.45 (4) La Jarainiore
41) Midi sport

1.00 (4R) Ciné 4
(73 Pot-pourri féeat.
(12; Cinéms

1.15 (4) Siège reservé

2.00 (3) Cinéroman
13) Chez Hélène
(1) TV-roman

2.13 (3) Nursery School

225 (3C) Nouvelles

1.0 (3) Votre menu
(5) Open Huuse
(30) éatre
en actualite fémint.
(42) Bourire-maison

243 (4) Cinéroman
(T) Téléphons sonns

3.00 (3. 4.4R. 7.12, 13)
Mlle de Paris
(3) National School
(9) Mire et musique

3.30 (3, 4R, 7, 12,13}
La murguerite
4) Pemini-
3) Verdict la Yours
4R,12) La J .
9) Pront Page

3.53 (5) Cross Section

4.00 (3,4, 4R, 7 12.13)
Bobino
3) AtHome
(50.9) Mile de Paris

4% 3.4487 12,13)
à surprise

& Blinky
5C,9) La marguerite

4.45 (5) Flower Pot Men

3.00 3.448 712,230

(5C. 9) Bobino
3.30 (3.12, 13) Ouragan

(4) Par. des an!
(4R) Fables animées
5) Western Theatre
SC,9) Bte à surprise
(1) Soldiers of

5.45 (4) Apprenes 6.

BOIRER

6.00 (3) Edition métrope.
14} Nouvelles
(4R) vant tés sportt.
5C,9) La vie qut bat
T) Ti-Blanc Richard
12; Panorama ‘62
13) Catnéra 13

&15 (3) Ecran du tempa
4) Vie de l'Eglise
4R) TV Gazette

6.20 (4) Panorama
6.30 (3) Au jour le jour

3) Dateilne Quebec
SC) Nouv. anglaises

{T) Télé-bulletin
(9) Ouragan

6.40 (30) Highlights of...
645 (3) Nouvelles

(4R; Place des étoil.

   

6.50 (4.7) Nouv. aportives
4.55 (SC; Nouvelles
2.00 (3) Nouvelles

(4) Science et vie
5) Soven-O-Ons
SC) Lutte
7) Marc Legran
9) Bdition métropo.
12) 2 sur 3 Cadors...

(13) Le coffre au tr.
1.13 (3) D'amour et d'eau

4) Coin du jardin.
4R) Les animaux.
9) Télémanazine

7.30 (3, 4, 4R, 7. 12. 13)
1, 3, 3, Rideau

5C) Impromptu
se

5) Lawman

7.43 (3C) Qui l'emporters
(9) Manchette régio.

808 he& 1, 13,13)
Joie de vivre
3XY ètre annoncé
so, 9) 3e homme

8.» St 4R.7.12,13)
tion apécinie

(30,9) 1, 2, 3 Rideau
0.00 (3,4, 4R. 7, 12. 13)

31 Bed ox ton

9.30 030. 9) Edit. apéciale
5 Front Page Ch.

(7) 30 Homme
10.30 (3, 4, 4R, 7, 12, 13)

L'homme devant 1a ..
(S) Fighting Words

11.08 (3.4. 4R, 7, 12,13)
‘Téléjournal
(3) CIC TV News

1114 (3) Viewpoint

11.13 (3. 4, 4R, 12,13)
Nouvelles tives
(4) La mét
(3) CBC-TV News
(1) Dernière édition

11.20 (4) Bports
11.23 (3.4, 4R 12)

mentaire

Theat
13) Le 13 vs inform.

1135 S440)12,13}

12. 3,12, 1306 (2 A3)CR Nous

18.18 ($C, 9) eidonal
12.38 (30. 9) Nouv. sporti
12.48 (3C, 9; Commentaire
1249(3C, 9) Les cou -tard
1.03 (9) CBC News

  

 

BEC [EJ NEW-CARLISLE

 

Mercredi, 18 avril
10.08 (7) Le coq
11.00 (7) Heure de Pierrot
12.00 (7) Paul Lemire

(13) Télé-matinée
12.28 (13) Edition du midi
12.30 (4) Les Bourelles

{7) Première édition
(13) Red River

12.40 (7) Commentaire

1248 ® Ladjerainière
C1} Midi sport

1.15 (4) Bière réservé
1.00 (4R) Ciné 4

(1) Pot-pourri fémlL
(12) Cinéme

2.00 (5) Chez Hélène
11) TV-romao

) Nursery School
235 £55) Nouvelles

230 (3) Joyaux de l'écran
) Mile de Paris
= Matinee Theat.

(T) Actualité femini.
{13) Bourire-matson

3.45 (4) Ciné-roman
(1) Téléphone sonne

300 (3, 4, 4H, 7, 12, 13)
otre cuisine Mme

(3) Music Break
3.30 (5) Verdict 1s Yours

(41.12) La jardintére
(9) Red River

3.40 (5C) Emiss scolaire
3.55 (3) Cross Section
4.00 Bts4, IR, 7,43, 43)

3cartoons
Votre cuisine

4.3 Fy34,ln’? 13,13)
La boite & surprise
(3) Friendly Glant

445 (5) Maggie Muguins
8.06 (3, 4. 4R, 7, ha 13)

Roquet, belies orelil
(3) Razzle Daszie
{5C. 9) Bobluo

5.38 (12 13) Au bout du...
(4) Capt Tombalo
(4R} Fabies animées
($) Frank Mernwell
(SC,9» Bte à surprise
(3,7) Morte Criato

3.45 (3) Jungle Queen

BOIREER

6.00 (3) Edition métropo.
(4) Nouvelles
{4R) Aff publigues
{3s Provine. Affairs
5C,9) Roquet, belles
7) Melody Ranch
13) Panorama ‘6&2

(13) Caméras 13
615 (3) Ecran du temps

(4) Vie de I'Eglise
(4R) TV Gazette
{3) Noddy

630 (4) Panorams
6.30 (3} Au jour le jour

(5) Dateline Quebec
(SC) Nows & Sports
(7) Télé-bulletin
(9) Au bout du mon.

6.33 (3C) CBC-TV News
45 £40Nouvelles

(4R) Kit Karson
(3) Corue au trésor

) Météo-sport
6.50 (4) Nour. sportives
6.55 (SC) Nouvelles
1.00 Q Nouvelles

4) Les Vikings
3) Beven-O-One
(SC) Red River Jam.
(7) Bans atout
0 Rdition métropo.
12) Spectacle Epi

113 (aais) Entre vous

  

chansons
9) Télémagazine

T.30 (3, 4R, 7, 12.13)
Sur deux notes
(4> Le Je homme
3) Highway Patrol
5C) Impromptu

1.43 (3C) Eutre vs et pa
de l'art

 

5) Playdate
30) Man fr. Cochise

2.15 (9) Entre vous
436 (3.4, = 7,12, 13)

Rues de Québec
{5C. 9) Sur 2 notes

2.00 8[0 Adam ou Rve
Perr,

sc.2 docsdede sable
A première vue

» Au nom de la.
13; Défi

9.30 (3,4, 4R, 7, 12, 13)
‘Tournoi des maitres
{3C, 9) Rues Québec

10.00 (3, is) Telépolicier
4, 4R $,9: Détl
$) News Magazine
14 emRemous

) Lea 4 fuaticters
3» Vous. familles
4, 7} Télépolicier
4R) Chas. au crime

(3C. 9) Maitres golf.
(12,135 A Hitchcock

11.08 $ 4, 4R, ?, 12, 13}
1¢journal

(3) CBC-TV News
(SC, 9) Récital

11.13 (3,4, 4R, 12, 1)
Nouvelles sportives

Ee da» rniére tion
1na0 (4) Sports
11,23 , AR, 11)

imentaire
Aurttinal

vous, familles
n, étre au coin
13) Le 13 vs inform.

11.33 (3) Pront Page
4) Hockey amateur

» Perry Mason
i Nou? an Iatoes

12 00 30, 9tire
12.65 (3) Nour. anglais
12.18 (50,9) Nour. aporti,
1223 (3C,9) Commentaire
1234 (50.9) CBO TV News
100 (131 News

  

1130

KE] TROIS-RIVIÈRES

 
 

Jeudi, 19 avril
10.08 (7) La coq

11.08 (7) Heure de Flom
‘clock

13(1etsie

19.28 (13) Edition du midi

1330 (4) Nouvelles
(1) Premiere édition

(13) Tom Ambrose
1346 (7) Commentaire
12.45 (4) La jardinière

(7) Midi sport
1.00 (4R) Ciné 4

7) Pot-pourri fémi.
12) Cinéma

1.15 (4) Cinéma
2.00 (5) Chez Hélène

(7) TV-roman
inéroman

15 (3 Frs School

2.45 (50) Nouvelles
230 (3) Votre menu
3M en House

atines Theses:
fnActualité
HRSu

243 (4) Ciné-roman
(1) Téléphone sonne

3.00 (3. R,1.9,13, 13)
Odase-téts
(3) National Schools

3.30 (4) Fémini-thé
(3,7, 13) Réfiexion..
i Verdict ts Yours
4R,12} La jardinlére
(9) Tom Ambrose

3.55 15) Cross Section
4.00 (3. 4, 4R, 1, 13, 13)

Bobino
13) At Home
(SC, 9) Casse-tête

4.30 (3, 4, 4R, 7, 12, 13)
La bolte à surprise
(5) Let's Look
{5C, 9) Réflexion.

4.45 (5) Rope Around
3.00 (3, 4, 4R, 7, 12, 13)

Le grand duc
(5) Razzle Dazzle
(3C, 9) Bobdino

3.30 (3) Comte de M.O.
(4) Amasone
(4R) Champion
(3) Western Theatre
ISU, 9: Boite à surpr.
(1) Fury
(12) A i» radio
(131 La déesse d'or

3.45 (12; Vidéo 8 -Cœur
SOIRER

600 (3) Edition métro.
(4) Nouvelles
(4R) Variétés sportL
(5C) Le graud duc
(1 Ti-Blane Richard
(9) Le grand duc
(12: Panorama ‘62
(13; Caméra 43
(3) Ecran du temps
(4) Vie de l'Eglise
(4R) TV Oazetie
(9: Champion

8.20 (4) Panorama
6.30 (3) AU jour le four

(5,5C) News & Sport
(7) Télé-bulletin

6.35 (4) Pauorams
8.40 (5C) Nouvel.
8.45 (3) Nouvelles

{4R) Clover Farm
(5) Parti conservat
15C Prince charm.
(7) Météo-sport

4.50 (4) Nouv sportives
6.55 (5C) Nouvelies
1.00 (3) Nouvelles

(4) Papa bricoieur
(5, Beven-O-One
(3Cy Great Outdoors
(7) Divertissements
(9) Edition mét
(12: Comédie sans.

 

e! <

locales

  

   

(9) Télémagnsine
7.30 (3,4,4R, 7, 12, 13}

Clé de sol

 

(5) Capt. Gallant
(30) Impromptu

T.43 (50) L'agriculture
(9) Carrefour

6.00 (3.4. 4R, 7.12, 13)
Filles d'Eve
(3) Nature of Thing
(5C) William Tell
(9) Créditistes

8.30 (3, 4, 4R, 7, 12, 13)
Rendez-vous aves...
(3) My Three Sons
(3C. 9 Clé de mol

9.00 (3.4 4R.7. 12, 13)
A communiquer
(5) The Defenders
(5C. 94 Filles d'Eve

9.30 (5C. 9) Rendes-vous
10.00 (5) one Ob. Golf

(3C. 9 A communiq.
10.45 (3 4. 4R.7, 12,1%)

Film
11.00 (3, 4, 4R, T, 12, 13}

Télejourna
» OBC- New

11.15 (3, 4. 4R. 12, 3) °
Nouvelles sportives

enrntère tion
11.20 (4) Sports
4125 & 4,4R, 12

Commentaire
fit,8 ortlua

1130 (7; rei
(13) Le 15vainto.

1135 (3hRec River

{12} Sur16me
(13) CBC TV News

143 5C. 9) Mim
12.00 (3C, 9; Téléjournal
12.05 (3) OBC TV News
1213 (5C. 9) Nouv. sport.
1225 15C, 91 Commentaire
1230 (3C.9) CBC-TV News
104 (12: Nouv anglelses  

Vendredi, 20 avril
10.00 (7) Le coq

11.00 (7) Heure de Pierrot

12.00 m Paul Lemire
(13; Loug métrage

12.30 (4) Mouvoiles
a Première édition

1245 {8 La jurdiniédre
T) Midi-sport

> 9 Siège

{Hh, Gountryao ) Country Hoedo.
(13) Ch. de 1a Croix

2.15 (3) Clnéroman{3} Nursery Schoot
230 3 Votre menu

($) Mrs. Kennedy
(12) Bourire-maisos

245 (4) Clué-roman

3.00 (3, 4, 4R. T, 12, 13)
Par ce aigue :

3.30 (3,7.13) Actualité fé.
(4) Fémini-thé
(3) I Will Sing Prat.
(48,12) Le jardinière
(9) Count. Hoedown

3.33 (3C) Horaire

3.55 (3) Cross Section
(SC) Nouvelles

4.00 (3, 4, 4R, 7, 12, 13;
Ecoios 11
(3) Behold the Lamb
(3C. 9) Par ce signe

413 (3) Man with Steel...

4.30 (3, 4, 4R, T, 12, 43)
La boite & surprise
(8) Priendiy Gi
(5C. 9) Actualité fém

4.45 (5) Bing Ring Arou.

5.00 (3, 4, 4R, T. 12, 13)
Office du V8,
(3) Razsle Dazzle
(5C,9) Bodino

3.30 (4 Capt. Tombalo
(4R) Fables animées
{8) Tidewater Tramp
13C, 9) Bolte & surpr.

SOIREE

8.00 (3: Edition métro.
44) Nouvelles
(4R) Activités régio
(51 J le Queen
(5C, 9) fice du V8
(7) Melody Ranch
(12) Panorama ‘62
(13) Les manchettes

6.15 (3) Ecran du temps
4) Vie de l'Egiise
AR) TV Gazette

6.20 (4) Panorama

6.30 (3) Au Jour le jour
(3) News & Sports
(13) Les manchettes

645 (3) Nouvelles
{4R) Louftinguea
(5) Sports Clinie

6.50 (4) Nouv. sportives

7.00 (3) Nouvelles
(4) Moment mustcal
(3) Seven-0-One
(7) Telébulletin
(12) Tevio Quis

7.18 13» Entrevue
{4) Croyez-le ou nom
(4R1 Ruse et bleu
{7) La météo
(13) Chorale

730 (3) Au nom de la lot
(41 A étre annoncé
(8) Man Trout Faas.
(7) Emission spécial.
(12) Dernier des Mo.

74 (4R) Entte vs et mot
(SC, 9» Carrefour
(7) Noe amis les anl,
(13) Le jug. dernier

8.00 (3,4, 4R. 7, 9, 12, 13)
d'at vu
i5r Fiace of the SK
(SC) CBC-TV News

8.10 (3C) Nouv, locales

8.15 {5C) Impromptu
(9) Petit écran

8.30 (3, 4, 4R. 7, 12. 13)
Les Petits Chanteurs
(5) The Man Bora...

845 (5C,9) Jug. dernier

9.00 (3, Lm. 7,13, 13)
Tu es Pierre
(SC, 9) J'ai vu

9.30 (5C. 9) Petits Chant.

10.00 (3) A Life of Perfoe.
(3C. 9) Tu es Plerre

10.30 (37,131 Car vivante
(4) Savolr-vivre
(4R) Telapolicier
13) More Power to...
112) Deft

10.43 (4) Bolte à chansons

11.00 (3. 4,4R. 7, 12,13)
Télénouvelles
(3) CBC News

1113 (3. 4R. 12, 13)
Nouvelles s| ves
(4) La mét
3 Penthouse 3

ernlers eqitl
11.20 (4) Sports oe

11.25 (3,4. AR. 12)
Commonsaire
{à Sport final
13) Météo

1430 (SC) Oar vivante...
@ Thedurs auau coin

iHLe 13 vaInform.
11.38 @ Au coin du feu

4Baisesuraux Jaga
brose

(2) shenSireneroroh tour
(13) CBC Newa

11.49 (13) Ciné-soir

12.00 (3C,9) Téléjournat

12.13 (5C. 9 Nouv. sport.

12.23 (3C.9} Commentaire

1230 (3. 12) Nouv anglat.  
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Qui sont-ils donc ?

André
Né à Montréal un cinq

septembre.
Cheveux : châtains.
Yeux : pers.
Débuts: il y a deux ans

à l'Hôtel de La Source, de
Laprairie, en remplace-

ment d’Yvan Daniel.
Disques: Deux sur éti-

quette Aladin. “Si un jour”,

“Bonheur de vivre”, “Tu

n'es plus celle que j'aime”
et “Mon coeur vagabond”.
Troisième disque en pré-
paration.

Sports préférés : tennis,
quilles, natation.

Passe-temps : le théâtre,

la musique et son chien.
1déal féminin : se résu-

me en trois mots: gentil-
lesse, sincérité et compré-
hension.
Mets : italiens.

 

TOUTES LES BELLES VOIX
CONDUISENT À LA SCALA

MILAN (UPI) — Toutes les routes ménent à Rome, mais toutes les belles voix

d'or vont à La Scala de Milan. la digne maison de l'opéra italien qui n’a pas encore

200 ans mais qui laisse déjà derrière elle une carrière qui fait légende.

Les amoureux de Ja musique
x ont vu de grands triomphes et
des fiascos. mais aussi les plus
delles présentations d'opéra au
monde, qu'il s'agisse de Rossini,
Wagner, Leoncavallo. Benjamin
Britten, Prokokieff ou Menotti.
Tous les grands chanteurs ont

fait vibrer son magnifique lustre,
de Beniamino Gigli à Enrico
«’aruso et de Renata Tebaldi à
Maria Callas,

Construite selon les pians de
Yarchitecte Giuseppe Piermarin,
la première répétition d'un or-
vhestre y eut lieu le 28 mai 1778.
Il s'agissait d'expérimenter la
valeur de l'acoustique de cette
gigantesque boite à sons. Toute
la société de Milan s’y donna
rendez-vous et ce fut un immense
succes,

La date officielle de la pre-
mière représentation d'opera fut
:e 3 auût 1778. avec Europa

Riconosciuta de Salieri et deux
ballets Cette fois, ce fut un
triomphe. Durant la première
année de son existence, les direc-
teurs de La Scala cherchèrent à
purifier l'opéra en corrigeant
tous les abus et toutes les liber-
tés qu'on avait introduits dans
l'exécution depuis plusieurs an-
nées. On rendit l'action plus
juste. en exerçant un meilleur
controle sur les acteurs afin que
leur jeu soit plus vrai et que le
public soi phes satisfait de 'exé-
eution. Le but fut atteint et la
reputation de La Scala grandit.

Goûts de l'époque
En 1830, on rénova l'intérieur

de l'opera pour suivre le style
victorien. Depuis lors, directeurs
après directeurs ont ajouté ou
Tetranche à la décoration suivant
les gouts de l'époque.

C'est en 1928 que la corpora-
tion autonome de La Scala fut

fondée afin de donner au grand
théâtre une indépendance artis-
tique et administrative. Victor
de Sabata en est le président et
administrateur depuis 1930,
Durant la dernière guerre

mondiale, La Scala fut crucile-

ment bombardée et presque ré-
duite en ruines. Mais après les
hostilités elle fut reconstruite et,
dans une soirée triomphale, le 11
mai 1946, Arturo Toscanini levait
eun bâton de chef d'orchestre
pour une renaissance magnifique,

Les partitions les plus souvent

entendues à La Scala sont sans
contredit celles de Giuseppe
Verdi. Son nom est presque syno-
nyme de La Scala, mais on ne
dédaigne pas les compositeurs
modernes comme Stravinsky, von
Einem, Menotti et Berg.

Mathieu
Le tabac
Washington (UPD — Pendant

la ruée vers l'or du Colorado,

en 1849, le tabac était vendu
pour son poids en poussière d’or.
Aujourd'hui, d'après une revue
financière, dix-sept millions d'A-

méricains dépendent du tabac

pour gagner leur vie. -

Projets : passer à la TV,
enregistrer à nouveau.

Etat: célibataire.
Nom véritable: André

Maheu.

 

GAGNERA

UN VOYAGE GRATUIT

—,A PARIS ?
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BRE VENDRE!

 

LE CHAMPION DES VIOLONEUX — Al Cherny démontre

championnat des violoneux du
font son père lui avait fait cadeau t

‘cCouptry Hocdaywnda programme

  
 

ea »eamaqatas
    at, ni

(Photo CBO,

de quelle façon il a remporté le

bon vieux temps à Shelburne, Ont. Al se sert encore du violon,

lorsqu'il aHait encore à l'école. M joue chaque semaine, invité

av reségu de télévision de ln CBC.

 

   
     
         

  

Tous les modèles en stock à écouler de 79 à $249

Offre exceptionnelle !

Ensembles 3pièces $197
incluant sot de cuisine, $ mex, d'une valeur de $69, set de chambre

3 mex, une valeur de $149, of un ensemble Davenport 3 mex wo

vondant régulièrement $99. GRATIS!—
avec cet ensemble

MATELAS à RESSORTS
et SOMMIERS à LAMES

  

 

     

 

    
   
    

     
       

Meubles neufs et usagés:
Lt ein s 5.00
Commode $10; neuf $14.00
Buresu double, neuf .. $25.00
Set chambre $40; neuf 575.00

Cuisine $18; neuf $39.00

UES Davenpert $15; nevi $29.00

ACCEPTEES Lit continental . . $29.09
Bassinette avec matelas $10.00
Lit pliant ... $14.80

Poêle électrique ...... $75.00
Refrigéraieur ........ $75.00

6007 St-Hubert
AMEUBLEMENT

OV {aw sud de Bellechssse)

LIMITEE — GROS et DEA CR. 4-9272

NOVA achète vos VIEUX MEUBLES argent comptant
STATIONNEMENT FACILE EN TOUT TEMPS

LIVRAISON GRATUITE
PAR TOUTE LA VILLE
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Jean-Louis Millette, choisi
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Jean-Louis MILLETTE . . . le jeune théâtre canadien

 

    

AUXFEUX
—— = 0m

DE LA

Anjou — “ Virginie”, come
die en trois actes de Michel
Andre, avec Roger Garceau, Ca-
therine Bézgin, Gaétan Labrèche,
Françes Lemieux, Elisabeth
Briand et Roger Dumas Les
samedt et dimanche, à 8 h. 30.
Sur semaine, à 9 h. Relâche le
lundi

® eo 0

L'Égrégore presente actuelle
ment ‘Ce fou de Platonov”, une
pivce de Tchekov, à son théâtre
de la rue Clark. avec Jean Brous-
seau, Kim, Marthe Mercure et
Andrée St-Laurent. Relâche le
tundi et mardi.

co eo

La Compagnie des Grands
Batlets canadiens présentera
pour cloturer sa saison une uni-
que soirée au Théâtre Her Ma-
jestys, le 14 avril au retour de
sa tromphale tournée inter-
provinciale au Canada. Au pro
gramme © “Jeux d’Arlequins”.
“Sea Gallows” et “La fille mal
rardee”, ut ballet en 3 actes.

e eo ©

Rideau Vert — Au théâtre
Stella, du !S avril au 14 mai,
"L'Idiote”, une comédie de Mar-
cel Achard jouce & Montréal en
même temps qu'à Paris avec

   - tttn

Fry Len» =.

  

Monique Leyrac, François Car-
tier, Andree Lachapelle, Gerard
Poirier, Françoise Faucher, An-
dré Cailloux, Marcel Cabay et
Raymond Koyer dans une mise
en scène de Loic Le Gouriadec.
Dernière du “Partage de Midi”,
de Paul Claudel, le 14 avril en
soirée, Representations tous les
soirs du lundi au samedi à 8 b.
30 ot le dimanche a 2 h. 30 et
7h 30

e © 0

Les Apprentis-Sorciers présen-
tent au théâtre de La Boulan-
gerie à compter du 12 avril et
jusqu'à nouvel ordre: “Les Nuits
Blanches”, de Dostoievsky, les
jeudis. vendredis et samedis à
8 h. 30 et le dimanche à 7 +. 30:
puis ‘’Impromptus à loisir”, qua-
tre comudies légères de René
de Obaldia, tous les vendredis
et samedis soirs à 11 h. pm.
el “La Fontaine aux Saints”, une
piece de J. M. Synge. qui sera
jouce les mardis et mercredis

soirs à 8 h 30.

eo eo

Théâtre de la Poudrière ‘ilv
Ste-Helène) Tous les soirs à 8
h. 40, dimanches et lundis ex-
ceptés : ‘Slightly Touched”, une
comédie anglaise de Josef Ca-
role

ANDREE ST-LAURENT et JEAN BROUSSEAU dans * Ce fou
de Platonov™, drame de Tchikhov qui tient l'affiche au

théâtre de l'Egrégore.

i Un Canadien à Paris.
des Canadiens à Paris, ça

se voit désormais de façon

courante. Même que plu-
sieurs s'y escriment dans
un domaine ou dans l’au-

tre. Mais Jean-Louis Mil-
lette, lui, c’est autre cho-

se: il a été désigné pour

représenter le Canada
français au Festival Inter-
national des Nations qui
se déroulera au Sarah-
Bernhardt du ler au 31
mai.

C'est aussi la première
fois qu’un Canadien y sera
délégué officiellement.
Jean-Louis Millette profi-
te d'une bourse que le
Conseil des Arts accorde
aux “Amis du théâtre”
afin qu'ils délèguent un
représentant de notre jeu-
ne théâtre. L'année der-

 

ter le jeune théâtre
nière, Roland Laroche y
avait assisté comme audi-
teur libre n'étant pas éli-
ible, vu son âge supérieur
30 ans.
Pour son premier cou

d'oeil dans la Ville Lumi
re, Jean-Louis Millette ne
jouira certes pas de trop
de loisirs : rencontres, dis-
cussions. piéces de théa-
tre le tiendront occupé de
10 h. am. a tard dans la
soirée. Il pourra, en effet,
se gaver de spectacles,
puisqu’une trentaine de
pièces de théâtre y seront
présentées.

Selon la politique du
Théâtre des Nations, qui
est d'inviter les moins de
trente ans de tous les pays,
ces derniers pourront ren-
contrer tous les grands du
cinéma, du théâtre et de
la littérature contempo-
raine. De plus, notre re-

canadien
résentant compte rappor-
r nombre d'interviews

qui lui seront facilités

dans l'atmosphère du fes-
tival.
Une compagnie d'avia-

tion, Sabena, permettra à
Jean-Louis Millette de vi-

siter la Belgique et parti-
culièrement de su
Bruxelles en hélicoptère.
Depuis près d'une dizai-

ne d'années, Jean-Louis
Millette collabore à l’avan-
cement du théâtre cana-
dien. L’un des cinq direc-
teurs du Centre-Théâtre,
ce voyage en Europe l'obli-
ge à remettre à l'an pro-
chain la pièce qu'il devait
monter au mois de juin.
Il était également assis-
tant-metteur en scène de
L'Opéra de Quat’Sous”.
monté par le T.NM. au
cours de l'année.

P. L.

=
"(Photo UPI)

 

L'actrice Elitabeth Taylor peut se vanter d'avoir des goùts changeants. On en peut juger par la

binette de chacun de ses quatre maris, fort différents l’un de l'autre, tant physiquement que
moralement, Rangée du haut, à gauche, c'est l’hôtelier Nicky Hilton, en 1950; à droite, l'acteur
anglais Michael Wilding, en 1952; rangée du bas, à gauche, le metteur en scène Mike Todd,

en 1957; et à droite, Eddie Fisher, en 1961. Et dire qu'elle n'a que 30 ans!

 

Le cinéma italien découvre, à
Londres, une actrice italienne
Un des événements les plus

intéressants, ou du moins les
plus curieux du monde cinéma-
tographique #alien, a été la
découverte de Lisa Gastoni, une
actrice italienne. à Londres. Si
paradoxal que ccla paraisse, ce
n'est qu'après s'être affirmée en
Angleterre, au cinéma, à la
scène et à la télévision, que Lisa
Gastoni s'est laissé tenter par
de sérieuses offres d'engagement
ea Italie.

Maintenant, elle se trouve
depuis quelques mois à Rome ;
où elle tourne son quatrième
film. Elle a déjà joué le rôle de
la femme-pirate, dans “Les aven-

tures de Mary Read”; elle a été
la vedette féminine de “Tharus.
fils d'Attila”. puis elle a eu un
rôle important aux côtés de
Jeanne Moreau dans “Eve”. et
maintenant, elle tourre dans
“Duel dans la Sila”, avec, com-
me partenaire, Fernando Lamas.

Quel est le secret de son
succès ? On ne saurait le dire
exactement dès maintenant;
mais l'opinion exprimée par un
acteur yougoslave qui a travaillé
avec elle dans “Tharus, fils
d'Attila” peut nous éclairer :
“Lisa cet une femme déconcer-
tante; elle a une Us belle
personnalité ; elle est la plus

 

internationale des actrices ita-
liennes”. Ajoutons que Vittorio
De Sica et Federico Fellini, qui
l'ont connu à Londres, ont été
très favorablement impression-
nés par elle.

Marco Polo
HOLLYWOOD (PUD — L'ae-

teur français Alain Delon, qui a
attiré l'attention en Amérique
dans “Rocco et ses frères”, a
signé vn contrat de cinq films
avee “Seven Arts Productions”.
Son premier film pour la com-
Pagnie sera “Les Aventures de
Marco Polo".
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£2 VéDETTES

Bernard faisait l'ouverture

officielle de son nouveau salon

au début de la semaine. On
pouvait y voir une affluence de

jolies jeunes filles. La plupart
étaient amenées par be roi des
Miss, Gino Salotti. Furent re-
marquées entre autres, la pétil-
lante Colette André, Lucie Gau-
thier, nouvelle Miss Bijoux;
Dany Roger, Miss Montréal ‘62 ;
Jocelyne Tremblay, Miss Cana
dienne '62; Miss Photo Com-
merciale, Claudette Champagne,
Loraine Ménard, Miss Beauty
Cil, que dirige Pierrette Cham-
poux, aussi présente ; Kim Lau-
rie, directrice de l’Institut Miss
Montréal et Mme Denise Salot-
ti, hôtesse. Furent aussi très ap-
préciées par leur beauté et leur
vlégance, Gisèle Dufour, Moni-
que Lepage, Suzy Rochon, Mme
Jean-Marc Provost, Michelle Tis-
«yre, Eliane Catela, En plus
de la parenté de Bernard dont
le nom de famille est Perrault
— famille originaire de Joliette
- on notait la présence de Jac-
ques Blanchet, Clairette, Hu-
guette Proulx, notre gentille
evilaboratrice, Jacques  Bou-
chard, et d'autres...

* * *
Félicitations, Lise Lasalle et

Jean Besré... pour le mariage
futur...

* + *
Jacques Desrosiers, qui s'est

enfin décidé à partir pour l'Eu-
rope, sera de retour en juin...

+ + *
Joël Denis sera en vedette à

ta Casa-Loma semaine pro-
chaine. Ce se première fois
qu'on le verra au cabaret dans
le métropole méme...

* * *
Ti-Gus et Ti-Mousse,

microsillons...
* * *

Selon l‘avis de vendeurs, le
disque qui enregistre le plus
haut pourcentage de vente
actuellement est celui (microsit-
lon) de Claude Léveillé. “Même
plus fort que tous les disques
de twist”, disent-ils. Par ailteurs,
la plus forte demande est enre-

gistrée pour le long-jeu de Gilles
Vigneault. Ce dernier fers sa

propre publicité se premenant
partout en province...

* * * ,
Vous voulez twister avec Gi-

neite Ravel? Je vous dis que
ça twiste drôlement bien. Une
bonne twisteuse, une champion-
ne et tout le tra la la la. Une
fille bien tournée à part ca.
Alors il faut assister à son
“Twist party” le 23 avril à la
salle St-Stanislas. Adressez-vous
done à eon fan-club, ils vous
‘arrangeront cela”. Adresse:
Fanclub Ginette Ravel, a's
Jean Lorrain, 6550, 27e Avenue

  

60.000

institutrice australienne de 24 ans, Dawn Ryan, qui à

par Pierre Luc
Rosemont. Et voilà! Bonne chan-
ce...

* * +
Soeur sourire, sa première

chanson : ‘’Mets ton joli jupon
mon ime...” “Ca devait arri-
ver! Après le Père Duval, le
Père Bernard, le Père Cocagnac,
le Père Lintanf et quelques
autres, voici la bonne soeur gui-
tariste. C'est ce que vont dire
les malins“ Et nous aussi...

* * *
Jean Duceppe, revenu mer.

eredi de vacances, a repris son
poste jeudi à l'antenne de
CKAC.…

* +* +*
Sacha Distel, ses chances de

réussite demeurent bonnes mal-
sré ce qu'on en dit dans certains
milieux. Ses arrangements se-
ront ce qu'il se de mieux
dans le style américain et son
tour de chant est rodé depuis
près d'un an. Ce n'est pas une
matière de goût, c'est une pré-
diction technique...

* +* *
Une téléspectatrice, en voyant

Paolo Noël à “Music-Hal)” di-
manche dernier; “HI à l'air telle-
ment triste !*...

* * *
Avis aux Québecois, une

troupe de leur ville, “Les Do-
mines” se cherche quatre jeunes
comédiens, deux jeunes filles et
deux jeunes gens pour de la fi-
guration en vue de prochains
spectacles...

* * *

En dernière heure, Les Satel-
lites, troupe gagnante au Festi-
val d'Art Dramatique pour la
région ouest du Québec avec le
poème dramatique de Jean
Tardieu, “L'ABC de notre vie”
ont décidé de “faire entrée
libre”. Evidemment, comme il
n'y avail que quatre réservations
le soir de la premiere, mardi...
Après des coups de téléphone
dans les collèges, couvents, etc.
Les Satellites ont réussi à attirer
une foule respectable. Voilà
sûrement une méthode efficace.
Après le spectacle, deux comé-
diens se placent à la porte avec
un drap et font confiance à la
Rénérosité des gens. J'y ai vu un
grand dada de 25 ans déposer la
somme de TROIS SOUS. Le met-
teur en scène, Jean Perraud.
ainsi que ses comédiens — dont
j'ai eu l'honneur de faire partie,
disons-le — se préparent ainsi à
partir pour Winnipeg le 11 mai

où ils iront représenter notre
province aux côtés du “Théâtre
de Maintenant” de Québec. Cette
dernière troupe présente
“Boeing boeing” un “boulevard”
qui a fait fureur à Paris (ainsi
qu’à Québec). Bonne chance Les
Satellites! Bonne chance le
Theâtre de Muintenant!...

   

(Fednews)

HOTESSE DES JEUX DE L'EMPIRE — C'est une jeune
été

, i h
nommée hôtesse des Jeux de l'Empire qui auront lieu à Perth,

en Australie, Le secrétaire de la Fédération des Jeux, M

Sandy Duncan, la félicite lors
Angleterre. Mile Ryan est ac

de son passage à Londres, en

ruellement en tournée afin

d'annoncer les Jeux de l'Empire
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Qui est-il?ui est-il:
On le voit souvent se battre

À l'escrime et jouer les ‘‘durs”’…

Le 14 décembre dernier, # de-
venait Arsace…
A la Saint-Valentin, on le re-

trouve en Diabolo...
On le retrouve aussi en com-

pagnie d'Ouragan...

Le 4 mars, il pritait sa voix
4 Graciano...

Et, chaque semaine, on l'ap-
pelle Benoit Chatel.

Qui, sauf un comédien, peut
emprunter autant de personna-
lités en si peu de temps? Ce
comédien, vous l'avez sans doute
deviné, c’est Albert Millaire,
jeune premier idéal pour ka té-
lévision et qui se spécialise dans
les rôles de composition.

Entrée au Conservatoire en
1955, il remportait, à la fin de
ses deux années d'études en art
dramatique, le 2e prix de comé-
dien moderne, le 2e prix de co-
médie classique et un let acces
sit en tragédie classique.

Au réseau français de télé-
vision, il fit ses débuts dans un
Quatuor, réalisé par Jean Fau-
cher, et participa à la série
tournée par l'Office national du
film pour Radio-Canada, le
Maître du Pérou.
Récemment, les téléspecta-

teurs de Radio-Canada ont pu le
voir dans le téléthéâtre Béré-
nice de Racine, et, au réseau
français de radio, on lui confia
le rôle de Graciano dans le
Marchand de Venise, présenté à
l'émission Sur toutes les scènes
du monde.

Bien connu des téléspecta-
teurs, Albert Millaire l'est aussi
des enfants qui l'ont vu en
“Courrier du Roy” et maintes
fois à la Bolte & Surprise et à
l'émission d'aventures Ouragan.

Mais, si le monde merveilleux
des enfants lui est familier, on
peut dire que celui des gang-
sters lui est davantage connu.
fictivement, bien entendu ! C’est
en effet dans un milieu louche,
créé par Louis Morisset pour
son téléroman Filles d’Eve, que
nous le retrouvons chaque jeudi
svir à 8 heures, alors qu'il de-
vient Benoît Chatel.

Ml y à quelques semaines, 11
nous à été révélé que Chatel,
qui joue le rôle d'un membre
d'une bande de trafiquants, est,
en fait, un agent de la Gendar-
merie royale. Si, depuis cette
nouvelle, l'antipathie du public
pour le personnage s'est changée
en sympathie, Albert Millaire ne
regrette pas quand même d'avoir
été détesté aussi longtemps: "Je
ne crains pas de ‘passer pour
un méchant’; c’est, en somme,
une des exigences du métier.”
 

Pour savoir l’heure
NEW YORK. (UPI) — 11 est

temps de comprendre qu’une
montre n'est pas un objet facile
à fabriquer. La compagnie Bulo-
va a calculé qu'il faut deux
années pour produire une mon-
tre, entre le dessin et la mise
en vente. Les plans, le travail
manuel, ete, exigent plus de
cent mille heures de main
d'œuvre, et la production a be
soin de six à neuf mois et 3,500
ou plus d'opérations séparees.  
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UN VIEUX REMÉDE
LE “BAUME RAILLON”

SOULAGE
® L’Eczéma et les affections

de la peau —

© Les douleurs rhumatismales
et arthritiques, les névralgies

Ce vieux remède était à l'origine mme
un remède vétérinaire.
Il a été découvert et mis au point
par le Père Bernard de Carpen-
tras (France), il y a pus de cin-
quante ans, pour soigner les
genoux “couronnée” des chevaux,
des ânes et des mulets.
L'onguent composé de gralsses
animales et d'extraits de plantes
que le Père Bernard allait ramas-
ser sur les pentes du mont Ven-
toux, à, pendant des années, soula-
£é toutes les plaies et pelades des
animaux de la région. I] fut pour
cela homologué par le corps de
la médecine vétérinaire. D'année
en année, le remède fut amélioré,
affiné, afin qu’il puisse aussi sou-
lager les maladies de peau de l'homme.
Actuellement l’un des héritiers du Père Bernard, M. Jean RAILJON,
exploite l'onguent connu sous le nom de “Baume RAILLON"”. Le
“Baume Raillon” est fabriqué au laboratoire J. Raillon, à Genève
en Suisse, où le laboratoire s’est installé,
Le “Baume Raillon No 1” est ulilisé avec succès et soulage les
affections suivantes: F(ZEMA — Engelures — Hémorroïdes —
Demangeaisons et irritations de la peau — Pellicules sèches.
Le “Baume Raillon No 2” soulage les Douleurs rhumatismales et
arthritiques — Névralgies — Douleurs musculaires.
LESINNOMBRABLES LETTRES REÇUES QUOTIDIENNEMENT EN

® “Je vous remercie beaucoup pour votre sympathie et générosité
en m'envoyant voire onguent contre UECZEMA, Je viens de
commencer l'application et je vois déjà une améliorauon”. Cetile
lettre serait banale, si elle n'avait pas été écrite par le grand
artiste de cinéma Charlie CHAPLIN.

® De M. Bernard CLERK, 1431, Bishop, app. 3, Montréal, P. Q.:
“Après avoir essayé “le Baume Raillon” que vous m'avez recom-
mandé pour l'ECZEMA que j'avais sur le visage, le nez, les sourci!s
et le bordfront, dents au moms vingt-cinq ans, et qui aucit résisté
toutes ces anndes-la à différentes pommadcs, je veux vous dire
que la vôtre a produit ses effets eu bout de trois jours ; j'étais
émerveillé de constater qu'il ne me restait aucune trace de cette
calamité que je trainais depuis tant d'années. Cher Monsieur. je
ne vous remercierai jamais assez, je vous autorise de montrer ma
lettre, et vous prie de croire à toute ma reconnaissance”.

© De Mme GFLAS, 12, rue du Palmier, Aux Carmes: “Je viens vous
remercier pour la disparition par application de votre onguent d'un
eczéma que j'avuis sur les mains et les bras depuis quatorze aus.
Cette cruelle maladie, qui avait résisté à tous soins, a été soulayée
en quarante jours. Croyez, Monsieur, à toule ma reconnaissance

© De M, Edouard Dourados, 10457, St-Firmin, Montréal, PQ:
“C’est avec plaisir que je viens vous remercier. Souffrant d'une
douleur à la jambe, j'ai utilisé le “Baume Raillon”. Quinze jours
après, j'ai ressenti une nette amélioration, et un mois plus fard,
la douleur avait disparu. Depuis je ne ressens aucune douleur”.

® De Mlle Marie-Flore Turcotte à Grand-Mère, P. Q.: “I me faut
dire tout de suite que j'ai déjà 2 applications de la pommade. et
je constate qu'elle est, de fait, extraordinaire, car je n'a ressenti
aucun piquement durant la nuit . . . Croyez, Monsieur, à wan
reconnaissance pour le bien immense que vous allez faire en
répandant un si bon reméde”,

© “Je viens vous remercier (écrit M. Raymond Lachance, demeurant
à St-Georges-Ouest, Beauce, P. Q.) pour votre onguent pour douleurs
shumatismules ; j'as été soulagé d'une forte douleur dans le das
après quelques jours d'application seulement. D'autres traitements
n'avaient produit aucun effet”.

® De Mme Louida Quirion, St-Prosper, Cté de Dorchester, P. Q
“Je viens vous remercier pour votre onguent qui a soulagé ma
petite Martine. Elle avait sur toute la joue de Ueczéma, Au lew
de quatre jours d'application de votre onguent, l’eczéma a disparu
et la peau est redevenue comme avant. Merci encore et bien =

vous”.
© De M. Marcel Pelletier, 4123 rue St-Denis, Montréal 18: "Je

souffrais de douleurs ct démasgeuisons dues aux hémorroides, et
j'ai employé le “Baume Raillon”. J'ai obtenu un soulagement ile
la douleur et démangeaisons en quelques minutes, et maintenant
je peux travailler mieux, étant moins nerveux”,

® De Mile Francine Gendron, 3500, rue Masson, app. 1, Montréal
“N'ayant pas encore vingt ans, je souffrais de douleurs rhumati
males à l'épaule gauche depuis trois ans déjà. Après une seule
application de votre onguent. il y avait une grande amélioratem,
à la suite de la rinquième la douleur avait disparu. Je vous
remercie de tout coeur”.

TOUTES CES RECENTES ATTESTATIONS DE DIFFERENTYS
PERSONNES PROUVENT L'EFFICACITE DU “BAUME RAILLON”

ESSAYEZ-LE DES AUJOURD'HUI
LABORATOIRE J. RAILLON, GENEVE (SUISSE)

PRODUITS RAILLON G., GOINEAYU, PONT-VIAU, PRES MONTREAL

! PRODUITS RAILLON ENRG., C.P. 415, H, Montréal 25, P.Q. ;
E CI Boume Raillen No 1
£ [3 6sume Railion Ne 2
# [[) Former d'une semaine $2.00 Adresse

: EE Former de 3 semaines $4.00 3

 

  
M. JEAN RAILLON

 

        
  

(S.V.P. lettes moulées)
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Les films à l'affiche dans
nos cinémas cette semaine

Au Princess
 

 

 

“The Sergeant Was A Lady”
une comédie burlesque

Un GI, par suite d'une
erreur d'un officier du mins
tere de la Guerre, est envoyé à
une base militaire, sur une Île
désertique du Pacifique, où sont
stationnées des centaines de
Wacs que la vue d'un homme
comblent de joie.

C'est le thème de “The Ser-
geant Was A Lady” mettant es
vedette Martin West, Venetia
Slevenson, Bill Williams, Cathe-
rine McLeod et Roy Engle.

Av Capiitol

Les producteurs ont exploité
à fond cette situation d'un haut
comique et il ne fait nul doute
Jue les spectateurs s'amuseront
erme des em cocasses

dans lesqueis se trouvent le
5.

“Six Black Horses”, le second
film au programme, est un
western dont les extérieurs ont
été tournés dams les magnifiques
décors de Bruce Canyon et du
Zion National Park.

“13 West Street”, un
excitant suspense

“13 West Street” est une vee
sion cinématographique d'un
roman A succès de Leigh Brac
ket “The Tiger Among Us”. Les
interprètes de ce suspense sont :
Alan Ladd, Rod Steiger, Mi-
chael Callan et Dolores Dorn.
Ce fm est une production de
Ladd Enterprises Production.

C'est l'histoire d'un ingénieur
qui en revenant de son travail
est brutalement asseilli et lais-
sé pour mort par une bande de
jeunes voyous à la recherche
des fortes emotions. Rod Stei-
ger. fe détectuve. s'occupe de
retract les jeunes criminels

A 7 cinémas

“From Here
et "On The
Deux films qui ot remporte

des prix de l'Académie. d y a

Quelque temps, prennent l'af-

fiche des cinémas Chateau, Em-
press. Granads, Rialto, Papr-
neau, Rusemeint et Savoy, cette
maine. ‘From fiere To Eter-
ts”, qui MA en vedelle Burt
Lancaster. CLft Montzomery,
Frank Sinatra, Deborah herr of

 

mais la longueur de l'enquête
irrite Ladd qui décide de se
lancer lui-même à la poursuite
de ses amsaillants.
M s'ensuit quelques meurtres

Qui auraient pu êlre évités si
Steiger avait mené son enqué-
te sans l'intervention de Ladd
n'aspirant qu’à se venger. Même
Ladd met en danger son ma-
riage par son irascibilité et sa
hantise de vengeance “13 West
Street” est ua drame qui met
principalement en conflit deux
fortes personnalités, l'attaque
sur la personne de Ladd n'étant
Qu'accessaire à cette histoire.

To Eternity”
Waterfront”
Donna Reed, est un drame de
guerre qui se déroule immé
diatement avant l'attaque de
Peart Harbor où viennent se
grvffer deux histoires d'amour.
“On The Waterfront”, accla-

mé comme un chef-d'oeuvre,
est un drame dont les vedettes
soat : Marion Brando. Karl Mal-
den. Lee J. Cobb, Rod Steiger
et Eva Marie Saint
 

Qu
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RE AU
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HORAIRFQES
CINEMAS
ALOUETTE—“West Side Story”.
Natalle Wood, Richard Bey-
mer. Matinées : mercrodl, sa-
medi, dimanche st fetes : 2.00
Le solr: 830. Le dimanche
soir : 8.00.
VENUE — “Summer and
Bmoke*. 12.50, 2.55, 4.55, T.08,
9.15.

CANADIEN — “Mon dernier
tango’. 1208, 325, 650, 10.15
“Las Magicienses”. 1.30, 455,
330.

CAPITOL — “13 West Street’.
Alan Ladd. Rod Steiger. Dolo-
res Dorn 1030, 100, 313, 3.39,
T40, 9.355.

CHAMPLAIN, CREMAZIE —
“Bouth Pacific”. Lundi au
samedi inclusivement : 1.36,
836. Dimanche, represeatation
Semtinuells : 12.00, 300, 600,

4

CHATEAU. EMPRESS, GRANA-
DA, PAPINEAL. RIALTO,
ROSEMOUNT, SAVOY — “From

$40. “On the Waterfront”.
12.50, 420, 7.53.

DORVAL VNFATRES (Salle
Dorte ot Red Room) — “Rosse
9 Éurenture”. 1.35, 4.10, 650,

ELECTRA — "Los révoltés du
Cap”. 1230, 345, 700, 10.15.
soles femmes, 2.03, 5.18

FRANCAIS — “Les Démons de
minuit”. 1200, 3.15, 630, 9.45.

§ “Interpol recherche“. 136,
4.45. 8.00.

IMPERIAL — “Judgment at
Nuremberg’. Matinées : mer-
credi, samedi, dimanche. 1.30
Le soir: 848. Le dimanche
sou : 7.30.

KENT — “In the Duehouse".
1.15, 3.18, 3.20, 7.23, 9.25

LAVAL — “Tes nouveaut aris.
toerutes””, 12.45, 2.53, 3.08, 7.15,
930.

LOEW'S — “Sweet Bird of
Youth”. Paul Newman, Geral-
dine Page. 10.05, 1126, 235.
4.55, 7.16, 9.30,

MERCIER — “Faibles femmes”.
1220, 3.35. 650. 10.15. “Les
3 soie du Cap”. 2.01, 5.16,

MONKLAND — “Fanny”. 1245,
ses, 2.35. “Splendor in the
Orass”. 2.55, 7.30

OUTREMONT — “Rocco and
Brothers”. 2.00, 3.00, 8.13.

PALACE — “Walk on the Wild
Bide’. Laurence Harvey, Capu-
cine”. 1020, 1230, 240, 455,

| 7.10, 925.
PLAZA — “Mon dernier tango”.

140, 5.10, 8.35. ‘’Les Magicien-
nes”. 12.08, 225. 8.58, 10.15.

PRINCESS— Six Black Horse”.

eon. 1145, 2.35. 5.20, 825.

RITZ — “Ferme des ormen brû-
les”. 3.05, 7.10. “Les Plaisirs
de l'enfer‘, 12:30, 445, 9.00.

RIVOLI -- “Les Démons de mi-
nuit”. 255. 620, 840 “Inter-
pol recherche”. 1.10. 4.35, 3.08.

SAINT-DENIS, BIJOU — “Plein
ciel”. 1130, 320, 6.30. 1000.
“Un verre de whisky”, 134
3.04, 8H.

SEVILLE — "RH Cid”. Lundi.
mardi. jeudi, vendredi : 8.15
Mercredi et samedi : 2.00, 8.15.
Dimanche : 2.00, 745.

SNOWDON — “Two Women”.
Matinées : mercredi. samedi.
dimanche, 2.00. Le soir à 8.39.

STRAND — ‘The Head”. 11.45,
305 620, 940 “Force of
Impulse”. 10.10, 139, 4.50, 8.05  VILLERAY, BREAUBIKN — ‘Les
révoltés du Cap”. * Paibies
femmes”.

WESTMOUNT — “The Mark”.
1230, 355, 630. #00 
 

Films
Seville

“Ei Cid" avec Sophia Loren,
Charlton Heston, Rall Valone et
John Fraser. C'est l'histoire d'un
héros espagnol Don Rodrigo
Diaz qui s'illustra en combat-
tant les Maures et sauva l'Eu-
rope au Moyen-Age.

Alouette
“ West Side Story”, comédie

musicale. avec Natalie Wood
dans le rôle de Maria. et Richard
Beymer, Russ Tamblyn, Rita
Moreno et Gecrge Chakiris. C’est
une version moderne de “Roméo
et Juliette” appelée, ici, Maria
et Tony et dont l'histoire se
déroule à New York

Imperial
“Judgment At Nuremberg”,

ot Montgomery Clift. Film sur

 

Au Dorval

“Rome Adventure”, une

aventure romanesque
Le nouveau cinéma de Dorval,

le Dorval Theatre qui comprend

deux cinémas dans un et qui 3

été inauguré récemment, pré-

sente un film de première classe

“Rome Adventure” mettant en
vedette Troy Donahue, Angie
Dickinson, Rossano Brazzi. Cons-
tance Ford, Al Hirt et Suzanne
Pleshette.

C'est une comédie romanes
que, en technicolor tournée en-
tièrement en Italie. C'est l'his-
toire d'une jeune libraire. Su-
zanne Pleshette, qui se rend en

Au Français et au Rivoli

Italie se renseigner sur le com-
portement amoureux des Ita-
liens. Elle rencontre Rossane
Brazzi Sur le bateau et ils de-
viennent de bons amis mais elle
se sent irrésistiblement attirée
vers un jeune architecte,
Donahue, que Rossano lui
sente à Rome.
Mais l'iuistoire se complique

du fait qu'une ancienne amie de
Donahue, Angie Dickinson qui
l'avait délaissée, essaie de le
reconquérir. Suzanne découragée
s'ea va retrouver Brazzi.

‘Les Démons de minuit’

un amour impossible
Le séducteur aux temples gri-

ses, Charles Boyer, nous revient

avec toute la finesse de jeu
qu'on lui connait dans “Les
Démons de minuit®, une his
toire dramatique qui met aussi
ea vedette la charmante Pascale
Petit et Charles Belmont, Maria
Mauban et Berthe Granval.
Le scénario est le suivant :

Catherine est la maîtresse de
Claude, le fils du ministre
Pierre Guérande. Ds doivent
partir ensemble, mais Claude
n'est pas au rendez-vous. Cathe
Fine téléphone chez Claude et
déclare à sa socur qu'elle va se
tuer, Picrre arrive au même
moment et pour éviter un
drame se met à la recherche de

Av Loew's
 

son fils. D rencontre une amie
de celui-ci, Danidle qui lui pre-
pose de le guider dans les en-
droits ou Claude peut se trou-
ver.

Ainsi commence une étonnan-
te tournée dans Paris, au terme
de laquelle Pierre doit s'avouer
qu'il est séduit par le charme
de sa jeune compagne. Ils re-
trouvent Catherine, et Pierre
lui promet de lui ramener son
fils. 1 emmène Danièle dans sa
garçonnière el c'est là qu’ils
apprennent que Catherine a
voulu se suicider. Bouleversés
par cette nouvelle, ils compren-
nent l'impossibilité de leur
amour, c'est la séparation fina-
le et Pierre va retrouver son
fils claude.

“Sweet Bird Of Youth”

drame de T.Williams
“Sweet Bird of Youth” est une

autre oeuvre dramatique de
Tennessee Williams à être por-
tée à l'écran. La version cinéma-
tographique a été écrite par
Richard Brooks qui en a aussi
dirigé la mise en scene,
Paul Newman et Geraldine

Page, choisie la “meilleure actri-
ce de l'année” par la National
Board of Review of Motion
Pictures pour son rôle dans
“Summer And Smoke”, et Rip
Torn et Madeleine Sherwood
reprennent, ici, les mêmes roles
que lors de la presentation de
cette piece sur le Broadway. Les
Autres vedettes sont: Shirley
Knight. Ed Begley et Mildren
Dunnock.
Pandro S. Berman, le produc-

gardés à l'affiche
le procès intenté aux Nazis
après la deuxième Grande Guer-
te.

Canadien, Plaza
“Mon dernier tango”, avec

Sara Montiel et Maurice Ronet.
Une jeune fille quitte la troupe
ambulante de son père pour
voler de ses propres ailes mais
elle y retourne et trouve
l'amour. “Les Magiciennes™, une
histoire d'amour, avec Michel
Safra.

Snowdon
“Two Women”, avec Sophia

Loren qui a remporté le prix du
Festival de Cannes comme meil-
leure actrice de l’année pour son
interprétation dans ce film. C'est
la dramatique histoire d'une
femme qui ne recule devant au-
cun sacrifice pour protéger son
enfant. Les autres vedettes sont:
Jean-Paul Belmondo. Elcanote
Brown et Raf Vallone.

teur, a à son crédit plusieurs
films à succès dont “Butterfield
8" ou Elizabeth Taylor était la
vedette. L'action de ce film, en
CinemaScope et couleurs, se-
situe aussi bien en Floride, dans
un pctit village du sud des Etats-
Unis que dans un phare ou se
déroule une émouvante scène
d'amour entre Newman et Shir-
ley Knight.
“Sweet Bird of Youth”, c'est

l'éternel triangle d'un homme
ambitieux qui aspire à devenir
une grande vedette de l'écran,
d'une jeune fille qu'il aime mais
dont il a été séparée par les
agissements d'un père peu scru-
puleux et d'une actrice, jadis
célèbre, au déclin de sa carrière.

Westmount
“The Mark”, avec Maria Schell

Stuart Whitman et Rod Steiger,
basé sur le roman à succès de
Charles Israel portant sur la
réhabilitation d'un prisonnier re-
mis en liberté sur parole.

Kent
“In The Dog House”, une co-

médie britannique avec Leslie
Phillips, Peggy Cummins, Hat
tie Jacques ef James Booth. Les
mésaventures de deux vétéri-
naires dont l'un habite un quar.
tier et l'autre un quartier riche.

Laval
“Les nouveaux arisiocrates”,

d'après un roman de Michel de
St-Pierre. Peinture de la société
actuelle. Les interprètes sont
Paul Meurisse, Maria Manben,
Yves Vincent, Charles Belmont
et Mireille Darc.
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Un des premiers artisans du
ourt métrage, Albert Pierru

 

   
DOLORES DORN et MICHAEL CALLAN dans une scène du
suspense “13 West Street” à l'affiche du Capitol. Les autres

interprètes sont: Alan Ladd et Rod Steiger.

la querantaine... Grand,
l'abord amical, un sourire ironi-
que au bord des lèvres, Albert
Pierru est une sympathique fi-
gure de ce cinéma dans lequel
la France commence aussi a
prendre sa place: le cinéma
d'animation.

Professeur d'anglais dans un
collège de province — à Boulo-
gne s; mer — ce “franc-ireur”
de ‘2 pellicule fait du cinéma
avec sa femme et son fils pour
collaborateurs. Son studio est
installé dans le fond de sa salle
à manger... H grave ses films
sur pellicule et au bout de neuf
ou dix mois d'efforts sort une
bande de 10 minutes... pétil-
lante d'esprit, de fantaisie et
d'inventions...
De ce travail et de ces films,

l'auteur lui-même est Je mieux
placé pour parler: “Chacun
d'eux est une expérience nou-
velle. Dans ce domaine tout
s'apprend au fur et à mesure.

 Inutile de compter sur les fruits
de l'expérience d'autrui. I! faut
sans cesse soi-même procéder à

Le visage le plus étrange :==-255555e
L'aboutissement peut être fort
différent. Le but final, c'est de

du cinéma, Françoise Brion se former un mode d'expression

Elle a, at-on écrit, le visage le
plus étrange et le plus énigma-
tique des nouvelles venues du
cinéma francais dont elle est
une récente conquête.

Vénézuélienne, parlant trois
langues, Françoise Brion débute
au théâtre, après trois ans de
Conservatoire. à Paris dans “La
brune que voilà”, de Robert La-
moureux.
Adoptée par l'équipe des “Ca

hiers du Cinéma”, clle tourne
dans quelques-uns des films nés
sous l'égide de cette revue. Pier-
re Kast en fit ensuite une des
héroïnes de ‘Le bel âge” où elle
avait Jacques Doniol-Valcroze
pour partenaire. Et lorsque Do-
niol-Valcroze tourna à son tour,
il l'engagea dans “L'eau à la
bouche”,
Ses passetemps favoris: Bal-

zac. le ski et les disques de jazz.
Ses derniers films : “L'eau à

la bouche”, “Le saint même dans
la danse”, “Comment qu'elle
est”, “Coeur battant”.

32 pays inserits au

Festival de Cannes
, À moins de trois semaines de
l'inauguration du XVe Festival
International du Film, à Cannes,
il vient d'être décidé de pro
longer de deux jours la durée
du festival. Fixée au début à 16
jours, elle a été portée du 7 au
23 mai.
Deux raisons justifient cette

extension, le nombre de films
inscrits en compétition et l'im-
portance toujours grandissante
de la séction “Marché du film”.
Avec l'adhésion du Congo, le

Sombredes pays actuellement
inscrits dans la compétition
s'élève à 32,

33longs métrages seront pré
seniés ; on compte, parmi ceux-
ei. 3 films français, 3 américains,
3 italiens, 2 britanniques et 2
soviétiques. A l'heure actuelle,
11 longs métrages et 15 courts
métrages sont efficiellement
Inscrits dans la compétition. Les
derniers films annoncés sont le
longmétrage et le court métrage
de l'Allemagne Fédérale et les
courts métrages de la Pologne,
de la Tchécoslovaquie et
l'Union Sud-Africaine.
Autre modification importante

survenue dans l’organisation du
Festival, La refonte complète des

‘aires qui s'établissent désor-
Mais de façon à ce que chaque
film en compétition soit projeté
deux fois par jour.

 

personnel et original. Mes films,
avec ce qu'ils m'apprennent un
à un, sont avant tout des...
“bouts d'essais”,
Mais ces “bouts d'essais” ont

déjà fait le tour du monde, de

   vy, Lai

Françoise BRION  
 

millions de spectateurs par leur
fraicheur d'inspiration. Leur
rythme trépident (Pierru adore
le jazz), leur qualité chromati-
que et plastique font de chacun
un writable feu d'artifices sur
pellicule.
C’est en 1952 que l'auteur s'es-

saie à cet art, en format réduit.
HE tourne dix bandes en quatre
ans, dont “Tiger Rag”, présenté
à Paris au “Cinéma d'Essai”,
“Le Vol du Bourdon”, “Saraban-
de”, “La Danse des Violons”,
“Teintes, Tâches”, “Touches”,
ele. En 1956, il s'attaque au
35 mm. avec “Soir de Fête” qui
dui vaut le Prix Emile Cohl et
ses premiers succès à Oberhau-
sen et à Venise. Viennent
ensuite “Surprise Boogie”
(1957) primé à Mannheim,
“Fantaisie sur quatre cordes”
(1967), “La Jeune fille et l'étoi-

AVENTURE
PONCTUEE DE
COUPS DE FEU

ET D'UN DESIR DE

Je” (1958) dans lequel intervient 2rasrmanCOLORIS
la prise de vue directe. Mais AUSSI
Albert Pierru — qui n'entend “THE SERGEANT

 pas se limiter ! — réalise aussi

 

 

    

 

   
  

   un documentaire poétique sur | WAS A LADY”

les “moulières” de la côte bou-
lonnaise : “Marée Basse”, et A L'AFFICHE
cette année même deux sketches
comiques: “Un nommé Z” et
preMain gantée”, pour Armor (Le PRINCESS 
 

New York à Moscou, et ravi des
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GAGNANT DE © PRIX D’ACADEMIE
y compris MEILLEUR FILM !

Samedi: 2:00 et 8:30
Ral Dimanche : 2:00 et 8:00

Matinees spéciales 192023242627 avril
Mahnees : Mer. Sam, Dim. et fétes & 3 h
pa SOIREES, fous les jours à © h. 30 p.m.

DIMANCHE & 8 h. p.m.
TOUS LES SIÈGES AESERVES

Guichets ouverts de 10 am. à $ pm
COMMANDES POSTALES ACCEPTEES

Attention spéciale occordée aux groupes
Appelez : 902-1510
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Un aspect de la vie que vous ne pensiez jamais vois à l'écran ! x

Un nouveau genre "KR

éhistoire d'ameur!
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Se souciant peu dumo

Avec un contrat de cinéma en poche, 7

une décapotable dans le garage de ||
l'hôtel et une femme dans sa chambre |

qui paie les comommations ... i

METRO-GOLDWYN-MAYER presents

PAUL NEWMAN
==aPAGE /

eueSEX

SHIRLEV KNIGHTD
EDBEGLEY-RIPTORN

CINEMASCOPE + verroCOLOR
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 —LE MEILLEUR FILM DE POLOGNE
Engagement limité

6 au 19 avril seulement

    

 

NIGHTS
KRZYZACY

Couleurs et cinémaccope
Sous-titres en anglais
Tove les jours à € À pm

Som et dim à $ à — 4 h 30 — 8 à pr.

Prix d'entrée la temeine $2.00
Samedi ot dimanche $2.50     
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Line scène de « ROME ADVENTURE», film qui vlent de prendre l'affiche au nouveau Dorval Theatre qui comprend deux cinémas dans un. les salles

« Dorée » et « Red Room ». respectivement de 200 et 600 sièges, dont l'inau guration a eu lieu récemment dans la ville de Dorval. Les interprètes de cette

 

comédie dramatique sont Suzanne Pleshette et Troy Donahue,

 

 

GAGNANTDE PRIX ACADEMIQUES
Le meilleur acteur de l'année

MAXIMILIAN SCHELL
Le meilleur scénario de l'année

ABBY MANN
STANLEY KRAMER, prix spécial : meilleur réalisateur-directeur

DEUX
DERNIERES
SEMAINES!

GUICHET
OUVERT
10 a.m.
9 pm

DIMANCHE :
Midi - § pa
Telephones *

AV. 83-5603

Distribué par UNITED ARTISTS

IMPERIAL51:551430, rue Bioury, Montréal, P.0:
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ci-haut. et Angie Dickinson et Rossano Brazzi.

Marcel Bluwal a toujours affiché
un goût prononcé pour
Marcel Bluwal, comme un cer

tain nombre de nouveaux rca.
lisateurs, vient de la Télévision
(qu'il n’abandonne pas pour
autant) et où H a fait d'excel-
lentes adaptations (Arden de
Faversham, Le Mariage de Fi-
garo). Ce qui l’a séduit dans le
roman de Frédéric Dard, “le
Monte-Charge”, c'est le baroque
pour lequel il affiche un goût
prononcé -= parce que. dit-il, le
baroque exige la minutie d'écri-
ture et le mouvement exact
L'intérêt du “Monte - Charge”.
a4-il dit, est dans un suspense
sans logique. J'aime Hoffmann,
Poe et Nerval. Le suspense lo
gique, au contraire, m'ennuie.
On met une petite fille dans les
coffres de la Banque d'Angle-
terre. et on perd les clels de
ces coffres.
Tout le monde sait bien que

cette situation sera heureuse-
ment dénoude. Les épisodes in-
termédiaires n'auront pas la né
cessité supréme. qui est celle
du hasard, ou de la destinée.
Les bons conteurs, au contraire.
se meuvent dans une nécessité
toujours fantastique. C'est ce
que je voudrais montrer, à tra-
vers le roman de Frederic Dard.
Mais puisque le fantastique naît
dans le quotidien, les personna-
ges du “Monte-Charge” vivent à
Asnières.

C'est le premier film de Mar
cel Bluwal, qu'il à réalisé à la
demande d'Alain Poiré. “J'ai
été sollicité plusieurs fois dit-il
mais jusqu'alors, j'avais refusé.
Je connais les réalisateurs de
la Nouvelle Vague, ce sont des
amis, mals je ne veux pas être
mêlé A la masse : je n'aime pas
ta forme des oeuvres récentes
et pour moi, la forme ne se dis
socie pas du contenu.

Jai voulu d'abord connaître
à fond mon métier, Depuis
l’âge de 18 ans, je n'ai jamais

fait autre chose que la muse
en ecène, Mais j'ai êté caméra
man pour apprendre la techni
que. Car “c'est en possedant la
technique qu'on parvient à
l'art”, I faut la posséder à fond

le baroque
pour être capable de s'en déga-
ger et penser aux comédiens”.
Ces comédiens, ce sont Ro-

bert Hossein et Lea Massari,
dont c'est le premier rôle en

France.

 

 
“SWEET BIRD OF YOUTH“, version cinématograph '
roman de Tenncesee Williams et mettant on vedette Paul Now
man, Shirley Knight et Geraldine Page. passe à l'écran du

Loew's cutte semaine,



 

    
Retour

Le metteur ,-
en scène Yves
Allegret vient
d'achever à
l'ile Mbamou,
située dans
le fleuve
Congo, au
jarge de Braz- }
raville, le
tournage des |
dernières sé Ë

rennefed Nicole Courcel

goyo” qu’il tournait depuis le
15 août dernier, au sud-Kasai,
Les interprètes du film sont
Nicole Courcel, Roger Pigault et
René Lefèvre.

Potins

Pierre Gaspard-Huit, dont “Le
capitaine Fracasse” remporte,
actuellement. un grand succès,
va tourner “Scheherazade” qui
sera également un film à grand
spectacle et dont Nadia Tiller
sera l'héroïne.

Projets
* Claude Au-

: fant-Lara réa-
lisera “Le

, Meurtrier”,
adapté d'un
roman de Pa-
tricia High-
smith, sur la
Côte d'Azur.
Interprètes
pressentis:
Jean-Claude
Brialy, Gert
Froebe, Ro-

  

Robert Hossein

bert Hossein et Romy Schneider.

Grand Prix
Le mensuel Films & Filming

publie, chague année, la liste
des meilleurs films sortis com-
mercialement en Grande-Breta-
gne au cours des 12 mois
ecoulés.
Pour cette année, la palme

revient à “Moderate Cantabile”
produit par Raoul Lévy et réali-
sé par Peter Brook (meilleur
film de quelque nationalité que
ce soil), avec la citation sui-
vante : “ Pour les qualités émo-
tionnelles et intellectuelles avec
lesquelles se trouve analysée
une aventure humaine à la fois
simple et vitale; et pour la
remarquable utilisation des
moyens techniques employés à
ce propos”,

Oeuvre de Zola

Marcel
Carné a l'in-
tention d'en-
treprendre |
“Germinal”
d'après l’oeu-
vre d'Emile
Lola. Le célè-
bre réalisa-
teur et le
produeteur 4
Eugène Tu- =
cherer sont = =
actuellement D- Dacrieux
à la recherche d'une mine de
charbon pouvant servir de décor
à son film. Comédiens présents :
Danielle Darrieux, Laurent Ter
neff,

   

Violon d’Ingres
Le groupe des cinéastes ama-

teurs de Salzbourg a organisé
dans cette ville pour la pre
mière fois un “Festival Inter-
national des Amateurs de 8
mm”, Cette manifestation aura
dorénavant lieu tous les ans au
Mois de mars à Salzbourg. C'est
12 seule ville qui n'admet exclu-
sivement que des films d'ama-
leur cn 8 m-m. Les membres de
l'Igfa sont des travailleurs de
toutes catégories qui fliment
Pour leur plaisir : la caméra est
leur violon d'Ingres,  
 

Yves Robert se demande si
son film ne provoquera pas ce
que l'on nomme des ‘“mouve-
ments divers”. I! à en effet con-
servé dans “La guerre des bou-
tons”, la truculence du roman
de Pergaud.
—"En revanche. précise-t-il,

nous avons éliminé l'aspect guer-
re de religion, en transposant
l'intrigue à notre époque où ces
problèmes risquaient de paraitre
dépassés. Les écoliers de Lon-
#everne se battront contre ceux
de Velrans, village voisin, sim-
plement parce que c'est la cou-
tume”,
Yves Robert aime l'humour

des époques surannées. I! fit re-
vivre l’entrecdeux guerres avec
“Arsène Lupin”, remonta ensui-
te jusqu'à “La Famille Fenouil-
lard”. 1} traite aujourd’hui le ro-
man de Louis Pergaud. classique
de la littérature sur l'enfance,
Yves Robert qui voulait être
instituteur a toujours d’ailleurs
conservé une tendresse spéciale
pour les enfants et il a deman-
dé pour l'adaptation et les dia-
logues de son film la collabora-
tion de François Boyer qui signa
déjà “Jeux Interdits”.

Peut-être se rappelle-t-on le
thème de ‘La guerre des bou-
tons”. H s'agit d'une succession
de combats epiques entre grou-
pes d'enfants rivaux. Les pre-
miers vainqueurs imaginent de
couper tous les boutons de cu-
lotte des vaineus afin de les faire
punir par leurs parents. Les

membres du clan baitu pren-
dront leur revanche en combat.
tant complétement nus lors de
l'engagement suivant. Leurs en-
nemis auront alors recours à de
nouvelles astuces.
Pour tourner son film. Yves

Robert a organisé en septembre
dernier une petite colonie de va-
cances dans sa propriété. Quatre-
vingts comédiens amateurs dont
l'âge variait de 7 à 13 ans, ont
vécu avec lui, et joué à la petite
guerre pendant un mois sans
presque se rendre compte qu’ils
faisaient du cinéma. Le réali-
sateur a ensuite conservé avec
lui les personnages principaux,
un mois de plus pour les scènes
plus consistantes. André Treton
et Michel Isella, chefs des grou-
pes opposés ont de vrais rôles
de vedettes et n'en tirent pas
vanité. Très astucieusement, Yes
Robert organisait pendant les ré-
créations de ces jeunes acteurs,
des cours de cinéma avec le con-
cours de ses techniciens et de-
vant la passion des jeunes élè-
Yes. pense avoir déterminé quel-
ques vocations pour I'LD.H.E.C,

Dans cette histoire d'enfants
apparaissent parfois des parents
pour protester, interdire, mena-
cer, punir. Le réalisateur a en-
Eagé dans ces rôles à priori an-
tipathiques, ses amis les plus
amusants: Jean Richard, Michel
Galsbru, Jacques Dufilho, Robert
Rollis, Pierre Trabaud, Pierre
Tehernia,
 

   At

~“ FROM HERE TO ETERNITY “. film qul a remporté un prix
de l'Académie, et mettant en vedetie Montgomery Clift, Frank
Sinatra, Burt Lancaster et Deborah Kerr, est à l'affiche des

cinémas Chateau, Empress, Granada, Papineau, Rialto, Rose-
mount et Savoy. “ On the Waterfront ”, avec Marlon Brando,
Kart Malden et Eva Marie Saint, compléte ce programme.
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PAUL MEURISSE. que l'on voit ici aux côtés de Mireille Frac,
campe un personnage des plus sympathiques dans “ Les
nouveaux aristocrates ”, un drame psychologique, d'après un
roman de Michel de St-Pierre, retenu à l'affiche du Laval en

deuxième semaine.
 

Rendez-vous avec

... Agnès Varda
Te cinéma francais ne comp

te guère de femmes-réalisateurs.
D y cut jadis Germaine Dulac.
Plus près de nous Jacqueline
Audry a signé de nombreux
films à succès. Et voici main-
tenant qu'Agnès Varda vient de
terminer son premier long mé-
rage.

C’est Georges de Beauregard,
le producteur de nombreux réa-
lisateurs de la NV. qui a de-
mandé à Agnès Varda de tour-
ner “Cléo de cinq à sept”.
Agnès Varda a assumé seule

la responsabilité du scénario, de
l'adaptation, des dialogues et de
la mise en scèze. “Cléu de cinq
à sept” décrit un bref moment
de lu vie d’une femme. Mais le
cinéma possède le privilège de
la synthése.. En suivant le com-

Problème africain
C’est encore du problème afri-

cain que traite un moyen mé
(rage tourné au Mali par Je
grand documentariste Joris
Ivens: “Demain à Nanguila”.
Cette fois une trame romanesque
guide le récit: l'histoire d'un
jeune paysan noir qui se rend à
Bamako et y vit un moment
d'expérience avant d'être envoyé
dans un centre de rééducation.
Quand il revient au village,

près des siens. il comprend que
sa tâche est là et il se met à
étudier pour coopérer à l'orga-
nisation de la région. Ce film
d'une - heure environ s'inscrit
dans l'œuvre déjà si riche
d'lvens qui a promené son appa-
red dans tous les pays en
“ devenir ".

 

  

 

portement d'un être pendant
deux heures, il lui est possible
de se livrer à la plus, profon-
de des introspections. Entre
cing et sept le spectajeur pour-
ra connaître I'ime de Cléo. Et
Cléo de son côté aura fait un
vasie tour d'horizon de senti-
ments, aura mesuré l’égoisme
de certains, la gentillesse de
quelques autres, elle aura dé
couvert l'amour, la tendresse
et la peur. Ainsi que le définit
son auteur, c’est en cent minu-
tes l'évolution d'un caractère
entre la coquetterie et l'angoisse.

Avez-vous des projets pour
faire suite à “Cléo de cing à
sept?

— Je ne fais pas de la mise
en scène par métier, nécessité
ou vanité, mais par plaisir. Un

film tous les trois ou quatre
ans suffit à mon bonheur. Je
ne veux plus tourner que les
sujets qui me plaisent & avoir
le temps d'y penser,
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Francis Cosne se méfie des
improvisations géniales

Francis Cosne, producteur de

films, débuta dans le cinéma en
1934. Après avoir fait ses pre
mières armes au sein de diver-
ses sociétés, il fit, comme di-

recteur de production, de très
nombreux films avant d'asso-
cier son nom à des productions
de qualité.

Parmi celles<i citons “Fan-
fan La Tulipe”, “Lucrèce Bor
gia”, “Si tous les gars du mon-
de”, “Les parents terribles”,
ete. LM a produit, depuis 1959,
et pour son propre comple,
quatre films : “Voulez-vous dan-
ser avec moi?”, “Les portes
elaquent”: enfin, en co-pro-
duction, “La bride sur le cou”.
Si lon se souvient qu'on lui
doit également “Une Parisien-
ne”, on constatera que Francis
Cosne a lié son nom à trois
films interprélés par Brigitte
Bardot.

“Célèbre dans le monde en-
tier, la Paricicnne inspira de
tous temps les romanciers, les
auteurs dramatiques et, de nos
jours, les metteurs en scène.
Mais la Parisienne possède mille
et un visages. l) fallait choisir
dans ce séduisant ensemble
quatre jeunes femmes qui sym-
bolisent plus particulièrement
da “Parisienne” d'aujourd'hui

C'est ce que nous avons fait
et j'espère que notre choix plai-
ra aux spectateurs”.
“Bien évidemment. À l'heure

actuelle, certains films sont pro-
duits et réalisés non pas dans
l'intention de plaire au public,
mais à une certaine critique.
Ces critiques recommandent aux
spectateurs d'aller voir tel film
qui s'avère ne pas plaire du
tout au pubic. De la même fa-
con, ils déconseillent certains
films qui seraient susceptibles
d'avoir l'adhésion du public.
Ceci semble être une des cau-
ses de la désaffection du public
à l’égard du cinéma.
‘En ce qui me concerne, je

cherche à produire des films de
qualité. Satisfaire au goût du
publie, cela ne veut pas dire
négliger de soigner un film. Le
publie n'accepte plus la médio-
crité: il choisit, non plus ses
salles, mais ses programmes. Ce
que je cherche à atteindre, c'est
un public très large, répondant
à un éventail de goûts aussi
vaste que possible.

“Je voudrais encore ajouter

un mot, concernant certaines

réalisations hasardeuses : le mé-
tier de réalisateur exige une
certaine expérience du cinéma.
Je me méfie des improvisa-

tions séniales.…"”
 

 

MAXIMILIAN SCHELL, 3 gauche, a été choisi le meilleur
acteur de l'année pour son rôle dans “Judgment at

Nuremuerg”, film à l'affiche de l'Imperial,

 

THE SERGEANT WAS A LADY", une comédie ou un G.I se retrouve dans une ba-e mili-

taire où i] n'y a que des Wacs, est à l'affiche du Princess cette semaine. “Six Black Horses”,
un western dont les interprètes sont : Audie Murphy, Dan Durcay et Joan O'Brien, complète

ce pro ‘raimnme.

Connaissez-vous Berthe Grandval?
Vadim et Mare Allégret qui

“découvrirent” en même temps
Brigitte Bardot, font aujourd'hui
tourner presque en même temps
Berthe Grandval. On va la voir
en effet sur les écrans, à pou
près à la même époque, dans
“Les sept péchés capitaux”
(sketch, ‘L'Orgueil”, raëlisé par
Vadim) et dans “Les Parisien-
nes” (sketch réalisé par Mare
Allégret d’après une idée de
Francis Cosne).
Berthe Grandval est née à

Paris le 18 avril 1942, Dessina-
trice en foulards et en tissus,
elle hantait St-Germain des Prés
lorsqu'un photographe lui pro-
posa d'effectuer un reportage
de mode. Sa photo, parue dans
un grand hebdomadaire, lui va-
lut d’être convoquée au studio
où Marc Allégret faisait des
essais pour “Le démon de mi-
nuit”. C'est dans ce film qu'elle
fit ses débuts aux côtés de
Charles Boyer et de Pascale
Petit.

Elle tourna depuis dans “Pau-
vre papa” (réalisé par André
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de vivre sans Dieu?  

Michel) puis dans les deux
films déjà cités. Dans ‘Les Pa-
risiennes”, c'est grace a la dé-
fection de Catherine Spaak
qu'elle a pu tourner aux côtés
de Johnny Hallyday et de Ca
therine Deneuve.
Mariée à un architecte et
  

“54BE
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Grande avant-première du film “LES NOMADES DU NORD”
sous les auspices du “Fonds de secours de l'union des
artistes”, mercredi soir, à 9 h. p.m., le 18 avril au théâtre
Mercier. Ce fiim met en vedette Jean Coutu, Emile Genest,

Robert Rivard et Uriel Luft.

mére d'une petite fille, Camille,
Berthe Grandval vient de con-
fier que son ambition était de
faire un peu en France la car-
rière de Shirley Mac Laine a
Hollywood : qu'elle aimait Lau-
rent Terzieff, Jean-Paul Bel-
monde et Marlon Brando. ..  

“La Notte” jugé le meilleur
° ’ >

film de l'année en Allemagne
Les critiques cinématographi-

ques allemands ont attribué à
“La Notte”, de Michelangelo
Antonioni, le prix du meilleur
film pour l'année 1961.

Prix qui a été remis person-
nellement au réalisateur au
cours d'une cérémonie officiel-
Je, à Hambourg, devant tout le
Sénat de Ja ville, le Corps con-
sulaire, des personnalités des
mondes politique, artistique, cul-
turel, des représentants de l'éco
nomique cinématographique al-
lemande, des metteurs en scène

et, naturellement, des journa-
listes.
L'événement a été retransmis

par la Télévision allemande, en
direct, et en différé dans le
journal télévisé du lendemain,
ainsi que dans un programme
spécial, quelques jours plus
tard, sur tous les postes émet-
teurs régionaux.
Tous les journaux de Ham-

bourg ont manifesté un vif in-
térêt à l'arrivée de Michelange-
lo Antonioni, avec l'une des
deux vedettes féminines de son
film, Monica Vittt.
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CHARLES BOYER, PASCALE PETIT « CHARLES BELMONT dans une scène de “Les Démons
de minuit . film sur le Paris nocturne, en primeur aux cinemas Francais et Rivoli. Egalement
à l'affiche, “Interpol recherche”, un drame policier. avec Howard Vernon et Colette Ripert.

Quand André Jocelyn se prend
pour Hamlet dans "Ophélia”

Claude Chabrol qui vient
d'achever “L'Oeil du malin” ne
chôme pas puisque le voici main-
tenant dirigeant “Ophélia”, le
film qu'il mûrissait depuis trois
ans et que Jacques et Constance
Bernard-Levy Jui permettent de
tourner aujourd'hui.

L'intrigue se déroule dans un
château. On y verra un jeune
homme romantique qui vient de
perdre son père et souffre du
remariage de sa mère avec son
oncle. une douce jeune fille qui
se regarde dans la rivière, et un
fossoyeur philosophe, situations
et personnages que connaissent
bien les lecteurs de Shakespeare.
Et pourtant...
— Et pourtant, dit Chabrol, il

ne s'agit aucunement d'un “Ham-
let 62”. Dans les transpositions
de classiques, les héros moder-
nes ne savent pas que leurs pec-
sonnages ont déjà existé. Au
vontraire, Yvan, mon personna-
ge central, a lu Shakespeare et
c'est ce qui provoque son désé-
quilibre.
Frappé par l'analogie des cir-

constances, da correspondance
des personnages, Yvan va essayer
de se prendre pour Hamlet
car Hamlet apporte la réponse
à certains de ses problèmes.
Yvan. en héros ehakespearien,
# sent devenir immense. II cher-
chera donc l'identification par
tous les moyens, essayera de
tromper l'univers sans y parve-
nir, car il n'est pas plus Hamlet
que Lucie sa fiancée n'est Ophé-

“ Ophélia *
non comme un film tiré d'une
oeuvre littéraire, mais comme
un film sur 1a présence envoû-
tante de cette oeuvre. On peut
aussi considérer “Ophélia”
comme un film policier, puisque
une énigme y reste constamment
poxwe : jusqu'où vont les coïn-
ridences avec Hamlet ? L'amour
de l'oncle et de la mère d'Yvan
ue posséde-til pas une base cri-
minelle, tout comme dans la tre-
gedie de Shakespeare ?
Yvan identific Lucie A Ophé-

he. Four bien marquer qu'il
‘agit seulement d'une construc
tion de l'esprit tourmenté du
personnage, Chabrol a fait de .
Lucie une jeune fille brune, très
quilibrée, qui, au licu de se

noyer, délivrera peutêtre Yvan
de l'obsession d'Hamlet. Jutiette
Mayniel qui attendait ce rôle

depuis près de deux ans est
‘enue de Provence au premier
appel de Chabrol. Fort peu adap-
ee aux servitudes de la vie de
“vedette”, elle préfère habiter
dans le midi entre deux fim.
Claude Cerval attendait aussi

“Ophélia” non sans impatience,
car son rôle lui permettrait de
rompre avec une longue série
de personnages antipathiques.
Avec Alida Valli, il essaycra de
vivre un amour impossible. Se
faiblesse le conduira à l'échec.

Enfin, Yvan-Hamdet permet
au réalisateur de reprendre An-
dré Jocelyn qui joue excellem-
ment dans ‘A Double Tour” un
role ambigu, et fait face cette
fois à un personnage encore plus
difficile. U lui faut exprimer le

malaise moral d’un être déchiré
par les contradictions du con-
scient et du subconscient, Cette
tâche séduit Jocelyn plus qu’elle
ne leffraye. * — Chabrol, cons-
tate4-il, est le seuf réalisateur
qui donne de vrais roles à de
jeunes acteurs. Chez la plupart
des auteurs, À semble en effet
que les jeunes premiers n'ont
pas le droit d'avoir des problè-
mes, ceux-ci restant réservés
aux personnages atteignant la
trentaine.”
 

Le “Cirque des Shriners” a
Montréal pour la 23e année
Cette saison marque la vingt-

troisième année que le “Cirque
des Shriners” revient, sous la
même enseigne, présenter, ce
qu'on s'est toujours plu à ap
peler, le plus grand spectacle
annuel présenté à Montréal.
Le programme, cette fois<i,
offre encore une fois de gran-
des attractions qui seront vues
our la première fois à Mont-

Elles comprennent plus de

50 numéros avec des éléphants,
des Lions, des chevaux dressés,
des singes, des phoques, des
chiens savants aussi bien que
des acrobates de renommé mon-
diale tels que: Michèle et Mi-

chel. Craighton et Juanita, acro-
bates sur perche oscillante ; les
Fayes et les Eddies: la princes-
se Tajana; les Flying Alexan-
ders, les démons du trapése vo-
lant ; Riotta et Bruno ; bes équi-
libristes, Mile Lola et DeMille;
le prince Quarteite et les trois
Goelschis, les as sur bicyclette ;
l'illusioniste hors - pair Ferry
Forst ; les astronautes, Meteors
et plusieurs autres.
Comme chaque année ces

représentations seront sous les
auspices du Karnak Temple au
profit de l’hôpital des Shriners
pour les enfants infirmes. Le
Cirque des Shriners sera au
Forum de Montréal à partir du
26 mai.
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Cinéma à présentations

simultanées à Dorval
Le cinéma de banlieue est

entré dernièrement dans une
ère de grandeur alors que la
Dorval Theatre Co. Lid ouvrait
un nouveau ciné ultra-moderne,
dit “deux-dans-un”, sur l'avenue
Dorval, un peu au sud du centre
d'achat Dorval Gardens.
Les clients de ce cinéma à

représentations simultanées bé-
néficient de nombreux avanta-
ges, entre autres, d'un vaste
terrain de stationnement, de
deux salles de repos spacieuses
et de strapontins dont on vante
le confort et la douceur. De ri-
ches tapis, des teintes distin-
guées et un ameublement des
plus chics accordent au specta-
teur le p'aisir du bon goût dans
le décor joint au divertissement
inhérent au cinéma.
Parmi les “particularités”

font les dé'ices de la clientèle
citons l’envergure généreuse des
fauteuils pourvus de doubles

appuis-bras; les groupes clima-
tisants qui entretiennent une
atmosphère idéale dans les deux
salles de projection, la Salle
Dorée et la Salle Rouge,
nouvellent constamment
frais dans les lobbies,

Dans le hall du sous-sol un
jet d'eau élève son aigrette cris-
talline, entre des nappes de
nénufars, vers le chandelier étin-
celant. Le revêtement mural en
noyer du vaste lobby supérieur
et de la mezzanine confère une
note de chaleur dislinctive à
l'atmosphère des lieux.

Bref, si l'on se plait à dire
que ie cinéma s'améliore d'an-
née en année, les salles de pro-

jection, comme le démontrent
amplement celles du Dorval
Theatre, veulent se tenir à la
hauteur des derniers développe-
ments à la disposition des tech-
niciens.

et re
Tair

 

Un nouveau
“Liberté lest le rom du nou-

veau quartier de Dakar bâti sur
les terrains de l'ancienne mé-
dina. C'est également le titre du
film d'Yves Ciampi et la pre-
miére coproduction franco-séné-
falaise. Dans ce film le réalisa-
teur de “Qui Etes-vous Mr.
Sorge” évoque certains des pro-
blémes qui se posent & un jeune
état partagé entre des coutumes
ancestrales qu’il importe de res-
pecter et les nécessités du pro-
grès.
“Un fait divers qui s'est dé-

soulé autour d'un baobab m'a
donné le point de départ de mon
film, raconte Yves Ciampi. Le

film de Campi
baobab est au Scnégal un arbre
presque sacré. Doit-on oui ou
non, en détruire un pour cons-

truire une route nationale, in-
dispensable a d'economie du

2

C'est ce conflit qui oppose
deux de mes héros, l'un incarné
par Maurice Ronet, l'autre par

un avocat du Dakar, Mr. Iba

Gueye. Corinne Marchand sera
la collaboratrice et la maîtresse

de Maurice Ronet”. Le gouver-
nement sénégalais à fourni au

réalisateur Jes figurants. les
hélicoptères et... les chantiers
nécessaires au film.
  

 

 

 

AVANT-PREMIERE du film “LES NOMADES DU NORD“
aous les auspices

du FONDS DE SECOURS DE L‘UNION DES ARTISTES

Mercredi le 18 avrit à 9
Adm. £7.00 taxes incl.   
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Pollock remplacerai
Harvey succéderait

par Bert SOULIERE

Qui aurait prédit à la fin de
la série mondiale de 1960 que
les Pirates de Pittsburgh avaient
Ragnée aux dépens des Yankees
de New-York, que Casey Stengel
et George Weiss, respectivement
pilote et gérant général des
Bombardiers du Bronx seraient
remerciés de leurs services.
(est pourtant ce qui est
rive à ces deux messieurs qui

avaient à leur palmarès avec les
Yankees dix championnats de la
Ligue Américaine et sept cham-
pionnats du monde en douze ans.
Evidemment, le même sort n’est
peut-être pas réservé à Frank
Selke et Toe Blake, des Cana-
diens, même si ces derniers ont
êté climinés en six joutes par
les Black Hawks de Chicago,
mais il n'est pas impossible que
tous deux prennent leur retraite.

Au cours de la semaine, le
férant général des Habitants a
souligné que Blake sera l'ins-
tructeur du Bleu, Blanc, Rouge,
aussi longtemps qu'il dirigera
les destinées de l'équipe mont-
realaise. Pour sa part, Blake,
bien que visiblement déçu après
l'échec de ses joueurs aux
mains de ceux de Rudy Pilous,
à fait observer quil gérerait

 

 

 

probablement les Canadiens l'hi-
ver prochain, si une offre lui est
faite, mais qu'il signerait un
contrat d'un an tout au plus.
Cependant, il n'est pas impos-

sible que Selke et Blake pren-
nent leur retraite. Sur le plan
financier, tous deux n’ont pas à
s'inquiéter. Frank Selke n'est
plus jeune, et tôt ou tard, il
devra céder son poste à un
autre. Pour sa part, Toe Blake
y perisera sérieusement avant de
poursuivre sa carrière d’instruc-
teur. M aurait mentionné à des
amis intimes son intention de se
retirer du sport qui l'a rendu
célèbre et de consacrer tout son
temps à ses affaires.

Successeurs possibles
Advenant que Frank Selke et

Toe Blake prennent leur retrai-
te, comme on peut l'imaginer,
quels seraient alors leurs suc-
cesseurs ? C'est une question que
plusieurs se poseraient. En ce
qui concerne le poste de gérant
général. les candidats ne sont
pas tellement nombreux. Le
remplaçant de Selke serait dési-
Bné entre trois aspirants logi-
ques; a savoir Kenny Reardon,
le vice-président actuel du Tri-
colore ; Sam Pollock. le direc-
teur du systéme de clubs-fermes
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Doug HARVEY

des Canadiens et Frank Carlin,
qui, durant nombre d'années, a
connu des succès vraiment fan-
tastiques avec le défunt club
Royal de la défunte Ligue Senior
du Québec.
Chacun de ces trois hommes

est reconnu comme une auto-
rité en matière de notre sport
national. Pollock aurait, à notre
avis, l'avantage sur les deux

«mw
Taxes   

t Selke et
a Toe Blake

autres. Premierement, il est un

jeune homme. Et, deuxiéme-

ment, il connait tous les rouages

et tous les joueurs qui font

partie de la vaste organisation
du Bleu, Blanc. Rouge.

Un autre important facteur à

son crédit: il parle les deux

langues officielles au pays. Mais
qui serait le successeur de Toe
Blake si jamais il abandonnait

ses fonctions d'instructeur des
Canadiens ?
Le choix se ferait, croyons

nous, parmi certains joueurs du
vaste empire tricolore. Deux
instructeurs en particulier rece-
vraient une sérieuse considéra-
tion: Floyd Curry, des As de
Québec, de la Ligue Américaine,
et Doug Harvey, des Rangers
de New-York.

Ii est vrai que le contrat de
Doug Harvey doit expirer à la
fin de la saison 1963-64. Mème
s'il s'est plu cette saison avec
les Rangers et qu'il a réussi à
les conduire dans les séries éli-
minatoires pour la coupe Stan-
ley. Doug Harvey ne se ferait
pas prier pour tenter de rési-
lier son contrat avec l'équipe
de la métropole américaine si
jamais la succession de Toe
Blake lui était offerte. Harvey
 

jouit d'une grande popularité à
New York. Mais il s'ennuie, de
même que sa charmante épou-
se et ses enfants. Harvey ne
détesterait pas revenir à Mont-
réal. D'ailleurs, sa carrière com-
me joueur actif semble avoir
pris fin cette saison.
Harvey est âgé de 37 ans. I

a abattu une besogne très digne
d'éloges à sa première année
comme jouetir - instructeur des
Rangers. Tous les amateurs de
hockey de Montréal l'estiment.
H a rendu d'immenses services
comme joueur au club Cana.
dien. LI possède une légion
d'amis. Harvey a prouvé avec
les Rangers qu'il était un me-
neur d'hommes et un instruc-
teur diplomate, Son choix com-
me successeur éventuel de Toe
Blake rencontrerait  définitive-
ment la faveur populaire.
Quoi qu’il en soit, des chan-

gements seront effectués dans
le camp des Canadiens en vue
de la prochaine saison de hoc-
key. Quelques joueurs seront
échangés, vendus ou remerciés
de leurs services. Mais nous ne
serions aucunement surpris d’ap-
prendre que des changements
soient effectués également dans
la direction des Canadiens.

   

    

  

Brassée dans le Québec
au goût du Québec.
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OR IN par Bert SOULIÈRE

Encore le Chicago
Si les Black Hawks de Chicago ont pu éliminer les Cana-

diens en six joutes dans la série semi-finale “A” 4 de 7 des
éliminatoires pour la coupe Stanley, nous ne voyons pas

pourquoi les joueurs de l'instructeur Rudy Pilous n’en feraient
pas autant dans la classique finale aux dépens des Maple
Leafs de Toronto. La magistrale victoire des porte-couleurs
de la Ville des Vents sur les hommes de Toe Blake a été
pleinement méritée. Les détenteurs de la coupe Stanley ont
joué de l'excellent hockey dans chacune des six joutes. lls
ont été solides à tous les points de vues. Et s'ils jouent aussi
bien contre les Maple Leafs, la finale, croyons-nous, se termi-
nera en faveur des Black Hawks et en moins du maximum
de parties,

Glenn Hall supérieur à Bower
Les Black Hawks forment une équipe plus jeune et plus

lourde que celle de la Ville-Reine, Ce sont deux importants
facteurs en faveur des hommes de Pilous. Glenn Hall est
un gardien de buts supérieur au véréran Johnny Bower et
c'est surtout sur ses épaules que reposent les chances du
Chicago de conserver le trophee tant convoité. Au centre,
tes Black Hawks sont vraiment formidables. Hs lont prouvé
contre les Canadiens. Nous avons beaucoup d'admiration à
l'endroit du jeune et solide Dave Keon, mais Stan Mikita
est encore meilleur. C'est un athlète extrêmement agressif
qui ne craint pas le jeu rude.

  

“Red” Kelly et Bill Hay sont deux centres qui se valent
pour ainsi dire, bien que Kelly posséde une plus grande
habileté pour déjouer les cerbères ennemis. Bob Pulford est
un centre qui à sans doute plus de classe que Bronco Horvath.
Toutefois ce dernier a prouvé dans la serie contre le Bleu,
Blanc, Rouge, qu'il n'était pas le dernier-venu sur la defensvie.
A l'aile gauche, l'instructeur Punch Imlach base plusieurs
espoirs sur le rendement du grand Frank Mahovlich, mais
pour leur part les Black Hawks de Chicago n'ont pas a s'alar-
mer avec le brillant Bobby Hull qui cette saison a réussi à
égaler le record de 50 buts, que detenaient conjointement
Geoffrion et le Rocket.

Murray Balfour devrait se réveiller
A l'aile droite, les deux équipes sont à peu près de

forces égales. Et si Murray Balfour peut se réveillér, les Maple

Leafs auront beaucoup de difficulté à tenir en échec la pre-

mière ligne des Black Hawks. Ces derniers comptent énor-

mément sur leur puissance physique pour éliminer les hom-

mes de Punch Imlach et nul doute que le trio composé du

rude Reg Fleming, Bronco Horvath et Eric Nesterenko sera

appelé à jouer un important rôle pour ébranler solidement

les gros canons des Maple Leafs. N'importe lequel de ces

trois solides gaillards est capable de surveiller très étroite-

ment Frank Mahovlich. Et l’on sait que ce dernier n’a jamais

remporté de médailles pour des actes de bravoure au jeu.

Il est vrai que les Maple Leafs alignent plusieurs pati-

neurs rapides. C'est un important atout pour eux. Mais les

Canadiens alignaient également de bons patineurs et les

Hawks ont néanmoins réussi à les maîtriser et à les ralentir

à l'occasion. L'hiver dernier, l'élimination des Canadiens aux

mains des Black Hawks avait soulevé de nombreux com-

mentaires. Plusieurs ont prétendu que les joueurs de Rudy

Pilous avaient été chanceux et que Glenn Hall avait été mira-

culeux dans ses filets. Enfin, on pouvait difficilement accepter

le triomphe des porte-couleurs de la Ville des Vents.

Cette saison, les Black Hawks ont prouvé contre les

Canadiens qu'ils formaient un club très bien équilibré. ts

ont prouvé qu'ils avaient du bon matériel et que leurs succès

ne relevaient pas essentiellement du hasard. Les joueurs

“te Pilous sont plus confiants que jamais.

Toronto à une meilleure défense

Sur papier, les Maple Leafs de Toronto ahgrent ure

defense supérieure eux Black Hawks. Mais si la de ensive

du Chicago joue aussi bien contre les Leafs qu'elle à joué

contre les Habitants, l'artillerie du club de Toronto aura plus

d'un ennui à la percer. Contre les Canadiens, les Black Howt

ont rivalisé en vitesse avec les joueurs de Toe Blake. hs

ent fait preuve d'une magnifique cohésion dans leurs ata:

ques. Et Hall a été capable de tenir solidement le coup entre

les poteaux.

Nous ne voulons aucunement mésestimer les mérites

des Maple Leafs. lis sont combatifs et presque invinclbles Sur

teur patinoire. Nous soutenons toutefois que si es | lac

Hawks jouent comme ils l'ont fait contre le Tricolore, ils nom

pheront en six joutes pour ainsi conserver la coupe Stanley.

Les Leafs auront ce grand avantage de jouer les deuxpre

mières joutes de la classique sur leur glace. Les Cane jens

avaient un tel avantage et l'on sait ce qu! est arrivé. eso -

nellement, nous croyons que les Leefs subiront ur sort iden:

‘ique à celui des Canadiens.
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CHAMPIONS — Ces jeunes joueurs de hockey forment l'équipe bantam du comité des Jeunes
de Rosemont qui s'est mérité le championnat de l'île de Montréal. Première rangée, de gauche
à droite, Normand Brousseau, René Paquin, fils, Daniel Lapicrre, l'instructeur Claude Charette,
Claude Gauthier, Gilles Desrosiers et Yvon Lafleur. Deuxième rangée, dans le même ordre,
l'entraîneur Claude Gibeault, André Larouche, Denis Laferrière, Pierre Morin, Claude Chagnon,

Maurice L'Abbée, Pierre Lacroix, Richard Gauthier et l'entraîneur Robert Fortier,

La saison des “stock cars”
débutera le 6 mai prochain

Les amateurs de “stock cars”, qui ont patienté AER
tout l'hiver, verront bientôt leur longue attente se se
terminer, alors que les pistes de la région métro-
politaine (Fury à Fabreville ; Riverside à Duvernay
et Laprairie) qui ont récemmentsigné une entente
avec l’association Nascar ouvriront leurs portes.

 

La nouvelle saison promet
d'être plus excitante que la der-
nière, avec la présence sur les
lieux des meilleurs conducteurs
canadiens et américains, qui au-
ront pour la première fois
l'opportunité de se faire la lutte
sur les trois pistes du circuit.
La saison débutera, cette an-

née, à Riverside, alors qu'aura
lieu dimanche le 28 avril l'ins-
pection de sécurité des voitures
de courses des classes “Hobby”,
“Sportsman Limité” et Sports-
man.
M. André Delorme, commis

saire en chef pour la région,
nous affirme que cette inspec-
tion des freins, “Roll Bars”
réservoir à gazoline, direction,
ceinture de sécurité, mur de feu,
placue de protection pour l'em-
brayage, suspension, ainsi que
la soudure générale de la car-
rosserie sera très sévère.
Toute voiture qui ne passera

pas l'inspection ne pourra courir
sur aucune piste affiliée à
Nascar. L'inspection débutera à
10 h. am. et sera suivie de
quelques courses qui permet-
tront aux amateurs de juger de
—- -

  
V Le plus économique 
V Trois vitesses

   
   

    

   
  

 

   

 

Le voici enfin!!! !
le nouveau scooter Raleigh.

V Performance d'un 125cc

V Moteur centré pour une
nouvelle et meilleure stabilité

V Selle double 2 passagers

V Suspension fantastique

Comptant $23.97

la vitesse et de l'habileté des
conducteurs.

Début à Riverside
H est à noter que l'entrée

pour cette journée sera libre
afin de permettre à un plus
grand nombre d'amateurs de
faire connaissance avec ces as
du volant.
Les programmes réguliers de

courses débuteront le dimanche
6 mai à 2 h. pm. A Riverside,
qui présentera des courses tous
les dimanches, jusqu’à ce que le
recouvrement d'asphalte ait été
complété à la piste de Laprairie,
probablement à la mi-juin, après
quoi les courses du dimanche
auront lieu à Laprairie et celles
du mercredi soir à Riverside.

M. Anatole Lavoie, promoteur
et propriétaire de la piste Fury
Speedway, à Fabreville, annonce
que, à cause, d'améliorations
d'ordre mineur nécessaires à sa
piste, il n'ouvrira ses portes que
le 13 mai. mais la température
étant clémente il commencera
aussitôt ses programmes régu-
liers des mardis et samedis soirs,
ec dernier étant remis au diman-
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ANDRE DELORME

che soir au cas de pluie,
Voici pour terminer quelques

noms de conducteurs que nous
verrons à l'oeuvre durant la sai-
son: Jean-Paul Cabana, cham-
pion Nascar canadien, Bill Wim-
ble et Dick Nephew, co-cham-
pions Nascar nord -américains,
André Manny, champion cana-
dien, Richard “Dick” Foley, le
Stirling Moss des “Stock Cars”,
Jean-Guy Chartrand, Paul Ha-

mel, Bob Foley, Charles Gagnon,
les fréres Collangelo, Gillles
Brochu, Claude Guilbault et
Roméo Emond.
 

Aussi bas que

 

Nous obtenons
vos assurances
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Une vieille dame a sauvé”
la carrière d'Eddie Arcaro

NEW YORK (UPI) — La carrière d’Eddie Arcaro, que plusieurs
considèrent comme le meilleur jockey jamais vu sur les pistes américaines,
se serait terminée en 1942, sans l'intervention d’une gracieuse vieille dame,
et Arcaro en est tout-à-fait convaincu.
Ea ce temps-là, Arcaro était

sous le coup d'une suspension
indéfinie. qui durait depuis déjà
plus d'un an, à la suite d'une
bataille entre lui et un autre
jockey lors du Prix Cowdin, en
1942 Arcaro avait avoué plus
tard ses intentions de faire un
mauvats parti à son rival.

“Je n'espérais plus être réins
talle, dit Arcaro, lorsque la
vieille Mme Payne Whitney,
Alors proprietaire de l'écurie
Greentree, a écrit une lettre à
M Woodward, le président du
Jockey Club.”

“J'ai encore une copie de cette
lettre. qui disait - “Nous sommes
amis depuis longtemps et je ne
vous nm jamais demandé une
faveur, mais j'aimerais que vous
permettiez à Eddie Arcaro de
rr<enir sur la piste.”
“Mme Whitney était critique
mt malade à ce moment,
ajoute Eddie. mais sa lettre a eu
des resultats, puisque j'ai été
reinstalié quelques semaines plus
tard.”

C'est ainsi que s'est terminée
la plus sombre periode dans la
carriere de 30 ans du célèbre
Jockey

Le début de l'histoire
“Tout a commence drôlement.

dit Arcaro. expliquant l'incident
durant lequel «1 a tente de bous-
culer le Jockey Vince Nodarse
et de le projeter par-dessus la
clôture ”
“Un jour. j'ai reçu un coup de

télephone de John Marsch, qui
etait à Chicago DL! m'a dit qu'il
n'etait pas satisfait de la tenue
de son jackey régulier, et que
celutcr n'obeissaît pas aux
instructions.”

‘Repeindre la maison
devient plus rapide

et plus simple
grâce à une peinture

nouvelle, $ xTR éton-
nantes ! TION du
Rmador's | wt d'avril vous
renseigne a les nouvelles pein-
tures émulsions, qui peuvent
s'appliquer eur des au
humides, sèchent plus vite et
durent plus longtemps que ke
peintures classiques et ne
cloquent jamais. Vous trouve-
rea ui meconseils précieux
sur l’emp ces peintures
miracle. Achetez Eélectcn
d'avril _aujourd’hui_même !

qui
 

 

 

EDDIE ARCARO

‘Cecs m'a étonné, car Lester
Balarki. le jockey de Marsch.
venait de gagner le Futurity
d'Arlingion et le Futurity de
Washington. Que peut-on deman-
der de plus? J'ai cependant
accepté l'offre de Marsch, et je
conduisais Occupation dans le
Prix Cowdin.
“Marsch m'avait ordonné de

retenir Occupation au début,
afin de conserver son énergie,
ais mon pursang est parti en
avant et a conliaué à courir avcc
grande vitesse.”

“J'ai remarqué un pur-sang à
mes côtés, True Blue, qui était
conduit par Vince Nodarse, à la
barrière de départ. el j'ai averti
Nodarse que je voulais ‘reculer’
mon cheval au début. et celui-ci
m'a dit de ne pas m'inquiéter.”
“La barrière a été déclenchée,

et la première chose que j'ai
sue, c'est que j'avais une avance
d'une demni-longueur avec Occu-
pation, mais je tentais de le
ralentiz autant que possible. A
ce moment, Nodarse et sa mon-
ture sont centrés en collision avec
Occupation, qui a failli tomber
à genoux.”

“Dès que mon pursang eut
repris son aplomb, je me suis
lancé à la poursuite de Nodarse,
que j'ai rattrapé après la der-
nière courbe. Les deux chevaux
se sont frappés à plusieurs occa-
sions, mais Nodarse a pu rester
en selle.”

“Jétais furieux lorsque les
commissaires m'ont appelé, et
J'ai avoué à M. Woodward que
j'aurais aimé projeter Nodarse
par-dessus la clôture.”
“Sans que je le sache, M.
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UN VOYAGE GRATUIT
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Woodward avait enregistré la
conversation sur bande né-
tique, et par la suite, j'allais
tous les mois demander ma ré-
installation, promettant que je
ne recommencerais plus, mais
chaque fois. M. Woodward faisait
tourner son enregistrement, et
mon attente devait se proloa-
ger.”

II attendrait encore, sans l'in-
tervention de Mme Whitney,
plus d'un an plus tard. et Eddie
ne porterait pas aujourd'hui le
surnom de "Monsieur Jockey".

Classement
de la NBA
Poids-lourds: Champion. Floyd

Patterson: 1' Sonny Liston; 2)
Eddie Machen; 3* Zora Folley:
4' Archie Moore: 5 Ingemar
Johansson; @ Bob Cléroux; 7»
Cleveland Wifiams: 8» Heney
Cooper: 9 Alejandro Lavorante;
10+ Cassius Clay.

Mi-lourds: Champion, Harold
Johnson; 1: Doug Jones: 2)
Eddie Cotton: 3' Erich Schoepp-
ner: 4 Giulio Rinaldi; 5° Mauro
Mina: 6' Von Clay; 7» Chic Cal-
derwood: 8 Willie Pastrano: 9
Gustav ‘Rubi’ Scholz; 10» Bobo
Olson.

Poids-moyens- Champion, Gene
Fullmer, 1’ Dick Tiger; 2 Terry
Downes; 3' Florentino Fernan-
dez: 4: Denny Moyer: 5' Paul
Pender: 6: Joey Giardello:
Hank Casey; 8 Henry Hank;
9 Ray Robinson; 10° Yama Ba-
haa.

Mi-moyens: Champions, Emile
Griffith: 1’ Ralph Dupas; 2»
Luis Rodriguez: 3' Curtis Cokes:
4 Jorge Fernandez; 5' Brian
Curvis; 6' Bruno Visintin; 7»
Dick Turner: 8 Bob Fosmire;
9* Garland Randall; 10' Frankie
Ramirez.

Mi-smeyens junier: Champion.
Duilio Loi: 1» Eddie Perkins; 2)
Johnny Gonsaives: 3» Jose Sta-
ble; 4' Louis Molina; 3! Roberto
Cruz; 6: Ben Medina: 7) Bonny
Grant; 8 L. C. Morgan; 9' Ken-
ny Lane; 10» Sid Prior.

Poids-légers: Champion. Joe
Brown; 1» Carlos Ortiz; 3) Dave
Charnley: 3) Paolo Rosi: 4» Car-
los Hernandez: 5' Bert Somodio;
6’ Doug Vailliant: 7+ Terue Ko-
saka; 8 Paul Armstead: 9 Art
Persley; 10) Alfredo Urbina.

Poids-légers junior: Cham:
pion, Flash Elorde; 1) Auburn
Copeland; 2 Solomon Boysaw;
3: Jose Luis Cruz: 4° Mel Mi
dietown; 8+ Sergio Caprari; 6)
Tommy Tibbs; 7: Rodolfo Mar-

 

 

shall: 8: Ricardo Gonzalez; 9)
Yukio Katsumato; 100 Paddy
cad.

Poids-piume: Champion. Davey
Moore: 1» Sugar Ramos; 2! Rafiu
King: 3) Kazuo Takayams; 4)
Howard Winstone; 8» Danny Val-
der; 6’ Lalo Guerrena: TD Jet
Bally: 8 Gracieux Lamperti; 9»
Herman Duncan; 10* Veeranid
Charernmuang

Poids-coq: Eder Jofre: 1) Jose
Medel: 2! Pierre Cossemyns; 3)
Herman Marquez; 4 Johnny
Caldwell; 8» Picro Rotlo; 6
Mundo Esparza: 7» Alphonse
Halimi; 8 Ismael Laguna; 9’
Ignacio Pina; 10 Nanny Elias.

Poids-mouche: Champion.
Pone Kingpetch: 1) Ramon
Arias; 2) Sadao Yaoita: 3» Pas-
cual Perez; 4 Minum Ben Ali;
8) Kyo Noguehi: 6 Salvatore
Burruni; 7 Horacio Acavallo;
8 Ray Pacheco; 9 Chartchai
Laemphafa; 10) Chucho Her-
tandez,

  

 

(Photo UPL)

Voici le coup de poing qui a failli cebter fa vie 4 un avire
bexeur, la semaine dernière. C’est une droite au menton de

Tunney Hunsaker, appliquée par Jos Sheldon lors d’un combat

à Bluefield, Virginie. Aux dernières nouvelles, l'état de

Hunsaker s'était amélioré sensiblement et son état n’était plus

considéré comme ‘critique ”,

Belle tenue des gymnastes
de la Palestre Nationale
Les gymnastes de la Palestre Nationale se sont

distingués, lors des championnats de la Ville de
Montréal au Centre Mgr Pigeon. Dans la catégorie
des tyros, l'équipe de la Palestre Nationale s'est
classée au premier rang, suivie de l'Ecole Secon-
daire de Verdun et du Rosemont Boys Club.

Richard Valiquette. un jeune
athlète de la Palestre, s'est
classé troisième ct s'est distin.
gué dans les épreuves indivi

duelles, saut à cheval et les
exercices au sol. Chez les senior,
l'équipe de la Palestre Natio-
nale s'est classée deuxième après
le Camp Borden de I'Armée Ca-
nadienne. Dod Dixon est arrive
au quatrième rang.

Vingt gymnastes de la Pales-
tre participeront aux champion-
nats annuels du Y.M.C.A. West-
mount pour les jeunes. La Pa-
lestre Nationale déléguera chez
les juniors Richard Valiquette et
Pierre Auger; chez les seniors
Pierre Richer et Raymond Vi
gneault.

Chez les juniors-filles Diane
Massé, Jocelyne Auger, Barbara
Walcott, Lucie Riopel, Renée
Saby, Micheline Roy, Denise
Ruelle, Diane Brouillette, Ginet-
te Ménard, France Valois. Cé
cile Casbier et Francine Ménard.
et chet les seniors-filles Linda
Waller, Denise Cloutier, Kisten

et Louise Girouard représente-
ront la Palestre.

Poids et haltères
Samedi soir (14 avril) la Pa-

lestre Nationale sera représen-
tée au tournoi senior de poids
et haltères. Chez les poids-coqs
par Jol Sol Hum ; Poids-plumes :
Allan Salter ; poids-légers : Mar-
cel Perron, Joseph Roberge ot
Serge Delisle et les poids
moyens : Pierre St-Jean, John
Margolis et Roger Lalumière.

Piste et pelouse
Samedi après-midi (14 avril)

aura lieu au Centre Maisonneu-
ve le concours de piste et pe-
louse et la Palestre a inscrit à
ce concours, pour les sauts en
heuteur, Jean-Pierre Tibi, Jean
Boileau, Gilles Grenier, Mauri-
ce Aubin, Michel Chartrand,
Claude Cossette, Marcelle Pilon,
Laigi Stellen. Luigi Bucci, Rug-
gero Caon, Michel Cavanagh. On
sait que Jean-Pierre Tibi est
champion de la province de
Québec.

Formation d'une équipe
de football à Chomedey
Lors d'une assemblée du con-

sed municipal ces jours der-
niers, le maire J-Noël Lavoie
et les conseillers de Chomedey
ont adopté une résolution d'en-
treprendre des démarches afin
de former un club de football
senior. qui représentera la ville
au cours de la prochaine saison.
Un terrain approprié sera

aménagé à Chomedey, et des
estrades pouvant asseoir 3,000
spectateurs seront construites.
Un système d'éclairage sera
aussi installé au stade.
Le nouveau club portern le

nom de Vikings, et son prési-
dent sera Matt Pearson, sports

man bien connu. Les autres of-
ficiers seront Denis Hébert, se
crétaire4résorier, Germain Me
nette, publiciste, J.-P. Banville,
coordonnateur, Gerard  Weins-
tein, relations extérieures, et
Benoit Renaud, Gérard Corbeil,
Raymond Dion, George Hum ed
Moe Druick, directeurs.
Un nombre imposant de jou-

eurs ont déjà été engagés. Le
club invite tous les joueurs qui
désirent cn faire partie à se
présenter, le samedi, de 2 h. 30
43 h pm. A la salle de quilles
Chomedey, 435, boulevard Curé
Labelle, Chomedey, Inf: Denis
Hébert, CL. 6-8016,

 



 

çÇ BASEBALL JUNIOR

Le soleil brille pour tout
le monde”, déclare Vincent

par Bert SOULIERE

“ Le soleil brille pour tout le monde.” Telle fut la réponse de Pierre
Vincent, secrétaire - trésorier de la Ligue Montréal Royale Junior, lorsque
nous Jui avons demandé ce qu'il pensait de la Fédération Nationale du base-
ball junior amateur, dont le président est Marcel Racine.
“L'idéal de cette nouvelle

organisation, de poursuivre
Pierre Vincent, est le même que
le nôtre. OI s’agit d'orienter les
jeunes vers le sport. Personnel-

   vases

Pierre VINCENT

lement. je souhaite tout le suc-
cès possible et longue vie à la
Fédération.”
Le traditionnel cri “Play Ball”

dans le circuit Gérard Thibeault
se fera entendre le jeudi, 10 mai
prochain, à Ville Saint-Laurent,
alors que le club de l'endroit
recevra la visite du Maisonneuve
‘se l’instructeur Paul Mathieu.
Et le dimanche suivant, tous les
onze clubs de la Ligue Montréal
Royale Junior seront à l'oeuvre.
Les autorités de ce populaire

circuit ont obtenu trois deman-
des pour accorder une douzième
franchise, mais selon toute indi-
cation les intéressés devront
attendre à l'an prochain avant
de faire partie des cadres de la
la ligue.
Le calendrier pour la saison

régulière sera de 44 joutes et
comme par le passé le champion
de chaque division en viendra

aux prises dans une série finale
de 4 de7 pour le championnat
du circuit.
Le Rosemont est le seul club

de l'an dernier qui ne fera pas
partie de la Ligue Montréal
Royale Junior. Cette équipe a
décidé de se juindre a la Ligue
Nationale Junior, un circuit nou-
vellement formé et dont le pré-
sident est le sportsman Armand
Mondou.

Les dirigeants de la Ligue
Montréal Junior ont élargi leurs
horizons pour 1962,

Le circuit juvénile
En effet, Thibeault et ses

associés ont formé la Ligue
Montréal Royale Juvénile. Ce
nouveau circuit comprendra 11
clubs également lesquels sont
affiliés aux elubs de Ja Ligue
Montréal Royale Junior. La pré-
sidence du circuit juvénile a été
confiée à nul autre que l'actif
Fred Spada, un apôtre du base-
ball, qui s'est toujours intéres-

 

Fred SPADA

sé à promouvoir le sport natio-

nal des Américains dans la ré
gion métropolitaine.

La Ligue Montréal Royale
Junior entreprendra sa 16e sai-

 

Stan Mikite, agressif joueur

amessés dans les éliminatoires

 
de centre des Black Hawksde

Chicage, espère bien égaler ceîte saison le record de 20 points

pour la coupe Stanley. Cet
éran

oit a été réussi en 1954-55 par Gordie Howe, te vét

oe ailier droit des Red Wings de Détroit.

 

son. Ce circuit a toujours joui
d'une immense popularité qui a
augmenté d'année en année.
Plusieurs jeunes athlètes ant
fait leurs premières armes au
baseball dans le circuit Thi-
beauit pour ensuite faire le saut
dans les rangs professionnels.
Encore aujourd'hui, on remar-

que trois anciens joueurs de la
Ligue Montréal Royale Junior
qui portent les couleurs d’une
équipe des grandes ligues. Les
amateurs de baseball auront vite
reconnu les noms du premier-
but Tom Harkness. et des lan-
ceurs droitiers Raymond Da-
viault et Ronald Piché qui s'ali-
gnent respecuvement avec les
Dodgers de Los Angeles, les
Mets de New York et les Braves
de Milwaukee.

Et ceux qui croiront qu'un
conflit va éclater éventuelie-
mem entre la Ligue Montreal
Royale Junior et la Fédération
Nationale peuvent se detrom-
per. C’est l'opinion des deux
parties en cause. De dire Pierre
Vincent à ce sujet : “La Fedé-
Tation Nationale dirige ses des-
tinées comme elle l'entend et
la Ligue Montréal Royale Junior
va diriger les siennes comme
par le passé.”

LA PATHIE DU LIMANCHE, 15 Aviul 1962 39

ces = [ 3   
Vins LUI

LE SOURIRE DU CHAMPION — Arnold Palmer et son
epouse se réjouissent à la suite de la victoire d Arnold. sa
troisième, au tournoi des Maitres. à Augusta. Palmer à battu
Gary Player et Dow Finsterwald dans un match clhinunatoire

de 18 trous.

Les courses à CKAC
Les amateurs de courses devront se faire un devoir

de syntoniser CKAC avant de se rendre sur le champ

de courses s'ils veulent bénéficier des conseils et des

appréciations d'un expert tel que Raymond Benoit

En effet pendant toute la saison du turf à Mont-

réal, Raymond Benoit fera bénéficier les auditeurs de

CKAC de sa vaste expérience en leur donnant ses

prédictions commentées, chaque soir de JA semaine,

du lundi au samedi à 6 h. 10 sur les ondes de CKAC,

bien entendu! 73 au cadran.
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FACILITE
Pour information

DE » , = veyez votre
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a fe = M. LAREAU
chez

LAREAU AUTOMOBILE
4476 DE LAROCHE LA: 3-21534
MONTREAL

EEBANDEDE FREINS

SPECIALITE

Pour un service ultra

rapide, nos camions

sont équipés de radios-

téléphones.

RAY'S CLUTCH & BRAKE LTEE
5539 Hadley, Montréal 20 — 766-2388
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DEVON MOTORS LTD.
VENDEUR D'AUSTIN DEPUIS 12 ANS

Vente. service et guêces, peinture, débossage, touage.
30. ave. CHURCH, VERDUN —_— PO. 84769

 

DIATEUR ___________]

—> Henri SIGNORI
Depuis 1920

Radiateurs pour automobiles
et industriels

Heservair à essence, Chaufferette,
Unité de chauffage à eau chaude
ou à air chaud. Réparation et sr-
vice, Travail gacanti

HENRI SIGNORI
3053 AMHERST, Montréal 24 LA. 2-9110
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Yvon “CKAC”Blais, notre expert de l'automobile, est à la disposition
des lecteurs qui désirent des renseignements concernant le fonctionnement
de leurs voitures. Les lettres doivent être adressées à: Courrier du “car”
La Patrie, 180 est, Ste-Catherine, Montréal. '

Problemes de I'automobiliste
Les automobilistes sont ceux que l'on se plait à exploiter ; contraven-

tions, circulation au ralenti qui exige une plus forte consommation d’essence,
stationnementinterdit, trous dans la chaussée, feux de circulation non-syn-
chronisés, etc.
souventes fois, un automobi-

ste se fait coller une contra-
vention parce qu’il stationne
sa voiture dans un endroit pro-
hibé, surtout dans le quartier
dus affaires dans les différen-
tes villes de la province. Les
autorités municipales de ces
différentes villes prévoient-elles
«ds pares de stationnement ?

Dans certains cas disons
qu'entre autres, les villes de St-
Hyacinthe, Granby, Sherbrooke,
pour ne mentionner que celles-
la, ont des parcs municipaux;
mais à Montréal, le pauvre au-
tomobiliste doit perdre plu-
sieurs minutes avant de pou-
voir garer sa bagnole.

La ville de Toronto offre de
puis bientôt quatre an un parc

de stationnement qui peut se
«ommoder plus de mille autos;
ee parc de six étages, souter-
rain. à l'abri de toutes les in-
t-mpéries, sera bientôt revêtu
par le nouvel Hôtel-de-Ville de
la Ville-Reine.
Nous croyons sincérement que

te carré Dominion, au coeur
meme de la Métropole, pourrait
offrir les mêmes avantages. Les
automobilistes n'aiment pas tou-
jours laisser leurs voitures dans
un parc à ciel ouvert, où les
autos sont entassées les unes
mir les autres; il en découle
des petites marques révélatri-
«es sur les portières et l'harmo-
nisation des couleurs en souffre
par la suite.
La ville de New York, où la

circulation n'a pas d'égale, à re-
tenu récemment les services
dun expert pour solutionner
«wrtains problèmes. Le mon-
sieur en question a connu beau-

coup de succès à Baltimore i
y a quelques années.

Il vient à peine de prendre
office et déjà des améliorations
sensibles ont été enregistrées.
BH y a deux semaines, il a fait
mention de son numéro de té
léphone sur tous les véhicules
municipaux de la Voirie, invi-
tant les gens à signaler les
trous dans la chaussée ; on dit
que son téléphone n’a pas dé
rougi pendant une semaine. I
faudrait au moins deux standar-
distes à Montréal pour assurer
le même service.
Si l’unité et l'harmonie ré-

gnaient au sein de tous les ser-
vices municipaux, la radio-
patrouille, qui sillonne la. ville
en entier, pourrait bien signaler
ces anomalies au département
concerné et les automobilistes
éviteraient des réparations de
pneus, d'amortisseurs de chocs
souvent onéreuses,

Les balades en auio en ville,
en empruntant les artères où il
y à des feux de circulation non
synchronisés, font rager l’auto-
mobiliste ; il perd un temps pré-
cieux ef sa consommation d'es
sence est plus forte; évidem-
ment, sur chaque gallon d'essen-
ce il y a la taxe.

Les Canadiens qui se rendent
en Floride en auto, empruntant
la route 301 après Baltimore,
savent qu'ils duivent être aux

aguets surtout dans l'Etat de la
Georgie. Plusieurs se rappellent

avec amertume la petite ville
de Ludowici où la police locale
se faisait un plaisir de mettre la

main au collet des automobilis-

tes étrangers sous tous les pré-

textes : là-bas, on faisait la per-
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AU BON RENDEMENT DU CARBURATEUR

Spécial $22.50
MT-ROYAL AUTO ELECTRIC
141 est, rue MONT-ROYAL — AVenue 8-3143

3180 Wellington § 1465 Jean-Talon E.

[

Crédit
Verdun : Montréal instantané

PO. 68561 | RA. 9-1861
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Spécial du mois d'avril
Mise au point du moteur

  
 ne
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ception de l'amende sur place
et les coffrets de la ville deve-
naient jouflus à vue d'oeil.
L’American Automobile Asso-

ciation eit vent du stratagéme
et recommanda à ses milliers de
membres d'emprunter la route
qui relie Claxton à Jesup, évi-
tant par le fait méme Ludowici.
I y a quelque temps, Ja Légis

lature de la Georgie adopta une
doi qui prohibait l'usage d’appa-
reils de radar et autres par la
police locale; Je gouverneur
Ernest Vandiver envoya un té
légramme à la AAA l'avisant de
da nouvelle loi, mais l'American
Automobile Association répon-
dit que l'on devra attendre
encore avant d'enlever le nom
de Ludowici sur la liste noire.

Si, en vous rendant en Floride
prochainement les gendarmes
de Ludowici vous arrétent pour
excès de vitesse et que vous êtes
sûrs de ne pas avoir dépassé la
limite, l’'AAA aimerait en se-
voir plus long.

Courrier
Q.— J'ai acheté il y a quel-

ques mois une voiture usagée,
une Chevrolet 1955, en bonne
condition. Cependant au bout
de quelques milliers de milles
les vaives hydrauliques se sont
mises à claquer. Certains me
disent de mettre un détergent

dans l'huile pour dégager le

piston des “valves”. C'est ce que

j'ai fait et ça continue. Auriez-

vous un moyen de remédier à
cet inconvénient sans qu'il m'en

coûte trop cher. J'emploie de

l'huile de bonne qualité 5W20
M.D,

E.L.B. Orléans, Ont.

&R— La pression de l'huile

dans votre moteur est peut-être
trop basse; il vous faut au

moins 25 livres de pression à

500 révolutions; au minimum
45 livres à 1,800 révolutions ou

même plus: si votre pression

est moindre, il vous faudra rem-
placer vos poussoirs hydrauli-

ques.

QUILLES———
Pellerin brille

René Pellerin a réusel ue tri-

ple de 590, lors des dernières

rencontres de la saison régu-

litre a la salle Sport. 11 a roulé

des parties de 178, 190 et 222.

Roland Chaussé a terminé I

campagne avec la meilleure
moyenne, 169.

Jean-Marie Clément a roulé

850, Jean-Guy Larocque 536,

Paul Lalonde 531, Roland Chas

#6 510, René Tremblay 506, Red

Parent 505, et Nick Vinetti 505.

L'équipe de la salle Lachine a

terminé en téte du classement

et a gagné le trophée Chabot.

Tournoi Jean-Talon
Le tournoi par équipes de la

smile Jean-Talon s'ouvrira le 20

avril prochain, et les équipes

qui désirent y participer sont

priées de s'inscrire au plus tôt.

Plus de $4,500 seront distribués
en prix.

Les équipes doivent se compo-
ser de quatre hommes et deux

dames, et leur moyenne ne doi
pas dépasser 700. Inf.: Real Dé
cory, CR. 22648, ou CR. 7-5248.
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AUTOMOBILISTES
PenATETEAR
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j Visitez

 

OBTENEZ la meilleure GARANTIE

sur marques de pneus les plus connues et

de QUALITE PROUVEE (Prix de gros)

INSTALLATION GRATUITE ET RAPIDE

TIRE CENTRE umreo

PONT-VIAU bei MO. 9-3531

 

 

Lcd COUVRE-SIEGES ——

© Tous les modèles

© Toutes les couleurs
© Le plus grand choix au pays
INSTALLATION GRATUITE PAR DES EXPERTS

PENDANT QUE VOUS ATTENDEZ

SEAT COVER CENTRE

 

PONT-VIAU MO. 9-3355

suUSQU'A np

10 HEURES SAMEDI
TOUS LES SOIRS 6 PM.
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TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

Nous réparons ou remplaçons

votre TRANSMISSION

Travail fait par des experts
Jusqu'à 24 mois pour payer

eu bout de |

ST-GREGOIRE | i a
LA, 745189

Service de téléphone 24 heures par jour

TRANSMISSION SPECIALTY LTD.

Gerantie de 90 jours ve

© de 4,000 milles ©

Esvimé, romerquage gratuite
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[J SILENCIEUX (MUFFLER) Ly

INSTALLATION GRATUITE EN 15 MINUTES   

  

 

 

  

a ) ; , NORD OUEST
; quKe Silencieux 1s, bout su, <b
ES LAURENTIEN .

Qu ® Tuyaux près de rtg i Conadair LACHINE
d'échappement —

Amon SUD EST
mortisseurs CRAIG, BELLECHASSE

de choc Pie8 porsche

Ouvert le SOIR jusqu'à 9 h. —- SAMEDI 5 h. 30 p.m.

ESTIMES GRATUITS sur place ou par téléphone
CR. 3-1561°

MOTEUR AEE

CHANGEz voire MOTEUR
 

       

rour
v

pr $345 ou

que performance

; d'une
per semaine veiture

PAS DE COMPTANT neuve

installation Moteurs GARANTIE :

- remanufacturés 3 meis ov 4,000 milles
pour toutes morques impaction gratuite

AUTOMOBILE LTD
(près d'iberville) LA. 6-2813

DELISLE
2015 ent SHERBROOKE   



 

42 LA PATRIE DU DIMANCHE, 15 AVRIL 1962

 

(Chevalier de la Conservation,
membre de la Société cana
dienne des chrontqueurs
de la vie en plein

mr)

Dans trois Jours, soit mercredi
le 18 avril. s'ouvre officielle:
ment la saison de peche à la
truite Ceux qui n'ont pas vu a
faire les réparations necessaires
a teurs moulinets Ou cannes a

poche courent le risque de ne
peouseour le faire faire a temps
par les experts, car ceux<i sont
toujours tres occupes au debut

de la saison de pèche
La peche seratelle bonne

des le debut de la saison ? Tout
dependra de l’état des lacs. En
tout cas, 1] est difficile de faire
des predictions au sujet des
lacs.

It est plus facile d'en faire au
sujet des ruisseaux Quand la
Saison de pêche commençait le

ler mai, la peche n'elait jamais
bonne des l'ouverture de la aai-
son.

Il fallait souvent attendre une
semaine ou dix jours avant que
la pêche soit satisfaisante. En
sera-tal de méme cette année ?
La lm des moyennes dit oui.

Le campisme
On ne peut que se réjouir de

l'accroissement de popularité de
ce sport familial en plein air,
qui se pratique à peu de frais.
las emplacements de campisme
seront aménagés de plus en plus
nombreux dans la province cette
annee

Le secrétaire provincial, l'ho-
norable Lionel Bertrand, qui
travaille enormement au dève-
luppement du Lourisime, et qu
collabore «troitement avec le
ministre de la Chasse et des
Pecheries. l'honorable Gérard
Levesque, a fait jusqu'ici le
choix de quelques emplace
mens de campisme, soit a
Grand - Métis, Trois- Pistoles,
Sainte \nne de la Perade, Ba-
tiscan, Mont Louis
Comme on peut le voir, à ne

S'astit pas prectsement d'un fond
de cour le projet de Carillon
sera probablement execute
tte annee

CHASSE et PÈCHE
par GAETANBENOIT  

Celui d'Oka sera une réalité
dès que le beau temps sera
revenu. I) y a aussi les projets
de la Mauricie et du Saguenay,
aux environs de Chicoutimi.

Au canal Soulanges
On n'entend pas beaucoup

parler de ce projet depuis quel-
que temps. Quoi qu'il en soit, les
difficultés qui semblaient prove-
nir du gouvernement fédéral
semblent avoir été surmontées.
Il ne reste done plus qu'au gou-
vernement provincial à donner
signe de vie. Les ciloyens de la
métropole et des comtés voisins
de Soulanges attendent avec im-
patience et espoir que ça bouge
de ce cotéla. Ontils raison
d'avoir confiance ? L'avenir le
dira. Mais il ne faudrait pas
attendre trop longtemps.

Parc du Mont-Tremblant
La pêche dans ce parc ne com-

mencera qu'au cours du mois de
mai. Il est encore trop tôt pour
y camper, mais ça ne tardera
pas. Nombre de citoyens de
Montréal sont impatients de
retourner dans ce pare comme
ils ont fait l'an dernier et de
Tenouveler leur expérience qui
ne les a pas désappointés.
Ce parc devrait recevoir

100,000 visiteurs. campeurs, pé-
cheurs en 1962. H sera déve-
loppé au fur et à mesure que les
travaux d'aménagement seront
complétes et qu'on aura le per-
sonnel compétent nécessaire, Ces
jours prochains. on pourra assis-
ter à une grande démonstration
de campisme au centre des loi-
sirs de l'Immaculée-Conception.
De nombreux marchands d'ar-
ticles divers de campisme parti-
ciperont à cette exposition.
démonstration.

Concours de
conservation

Les reviseurs du concours des
Pécheurs et Chasseurs de Mont-
réal, tenu parmi les élèves de
nos écoles, sont à l'œuvre et
feront connaître le résultat
incessamment

Sportsmen : N'oublier pas le
timbre de la conservation.

 

DEVENEZ

Jeunes gens ! Contremaitres !
Hommes de métiers ! ou Etudiants !

‘TECHNICIEN EN
CONSTRUCTION"

“Assistant des Ingénieurs Civils”
Choisissez le cours qui vous convient

— Technicien en arpentage

  

  

  

— Homme d‘instrument
— Estimateur

— Inspecteur de Construction. Appelez 524-1194
Cours p'atques et fhéorng'.es du jour et du soir

Tous les jeudis soir, 7 h. 30, démonstration gratuite
Cours à ing Internananal de Construction ou per correspondence

@ecccenccnsccsa: POSTELZ CE COUPON twccnncccnccncss
  

 

   

  

 : INSTITUT INTERNATIONAL DE CONSTRUCTION i
+ SOIB Papineau — Montréal !

' J'aimerais recevoir sans obligation de ma part, des détails |
» complément t

i Nom . Age n i

: Adresse ......... rerurscencenowanvncns DÉL 2sc0nsascen sauve '

Pnveersr……u Cours désird ....... }
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Cette phote nous montre une scène de camping av lac Chat au Mont-Tremblant. Comme

divertissement en plein air, le camping est très agréable.

De nombreuses familles vont envahir le
parc du Mont-Tremblant pour le camping

Le camping est en progression
constante au pays du Québec.
Et il est avant tout une forme
de tourisme familial. Au cours
d'une réunion en vue de la pro-
chaine exposition du camping
que le Centre des loisirs de
l'Immaculée-Conception prépare
pour la fin d'avril, M. Albert
Courtemanche, dynamique, di-
recteur du Pare du Mont-Trem-
blant, déclarait au Père de.la
Sablonnière que ce sont prin-
cipalement les familles qui
envahissent le Parc du Mont-
Tremblant, ot ce dans is sur-
prenante proportion de 99%

campeurs. ;
C'est ce qui explique que

cette exposition du camping se
tienne sous le thème : camping
et famille. Pourquoi pratique
ton le camping familial? Les
raisons plus souvent invoquées
sont la volonté de réaliser des
économies, le désir d'un retour
à la nature et le resserrement
des Hens familiaux durant la
période des vacances.
Mais ou aller camper? Com-

ment camper? Combien en
coûte-t-il ? Telles sont les prin-
cipales questions auxquelles or-
Fanisateurs et exposants se fe
ront un plaisir de répendre du
24 au 29 avril prochain au Cen-
tre des loisirs de l'Immaculée-
Conception.
Des milliers de visiteurs y

 

Aux amateurs
14 hd'échecs

C'est à cause de difficultés
techniques que nous n'avons
pu publier la chronique échi-
quienne de monsieur Yves
Coudari dans notre magazine
du 8 avril dernier. Cette
difficulté surmontée, le
Publication de cette intéres-
sante chronique ne sera plus
interrompue.    

  

     

sont atiendus car le camping
devient de plus en plus popu-
laire, et déjd les demandes de
renseignements affluent de tou-
tes parts.

L'exposition du camping sera
ouverte tous les jours de midi
à 10 h. 30 du soir, le samedi
à partir de 10 heures du matin.

C'est l'honorable Lionel Ber-
trand, ministre chargé du tou-
risme. qui en fera l'ouverture
officielle le mardi soir 24 avril.
Des cartes, des illustrations

de toutes sortes montreront où
on peut aller camper, non seu-
lement dans le Québec, mais
aussi dans les Maritimes, en
Ontario, dans l'ouest canadien
et chez nos voisins des Etats
Unis les plus proches.
Et pour la mère de famille,

le camping est devenu plein
d'attraits, grâce au confort qu’el-
le trouve sur tous les terrains
aménagés à cette fin. Les ma-
nufacturiers de tentes, d'acces-
soires de camping sont fiers de
montrer à quel point ils ont
pensé à la maman pour qui,
désormais. le camping n’appa-
Taitra pas comme une source
de difficultés de toutes sortes.

Cuisson en plein air par la
maison T. Eaton, défilés de vê-
tements de camping par Dupuis
et Frères, démonstration de
plongée sous-marine et de sécu-
rité aquatique. 1] y aura de tout
au Centre de I'immaculée-Con-
ceplion sur le camping et cha
que famille pourra profiter de
celle semaine qui promet d'être
des plus instructive.
 

LES GOLDEN GLOVES
 

Cinq boxeurs de l'armée
canadienne à la Palestre

Le lieutenant Beaudry, directeur d'éducation physique de
l'armée canadienne, enverra cina boxeurs au Contre de la rue
Cherrier de la Palestre Nationale lors des quarts de finales du
tournoi des Golden Gloves organisé par la Palestre Nationale.
Les représentants sent : 119 livres, Maurice Gauthier ; 132 livres,
Marcel Collette : 147 livres, Georges Servant, tous de la classe
novice, et dans la classe ouverte, 132 livres, Nelson Mercier, et
156 livres, Edgar Mercier.

La l’alestre Nationale aura 3 son programme sept de ses
représentants: 119 livres, Gaston Pelletier et Yvon Gladu; 125
livres. Allard Driscoll ; 132 livres, Jacques Boucher; 147 livres,
Antonio Di Palmo; 156 livres. Guy Mallette (classe novice), et
dans la classe ouverte, 132 livres, Douglas Scharf.
. Nous vous invitons i ces quarts de finales du tournoi des
Golden Gloves au centre de 1a rue Cherrier mardi prochain, 17
avril, a 8 heures.

CLASSE NOVICE PROGRAMME
118 1b Cus. Pelletier Palestre Nat. ve Bill
1191b Yvon Oladu. Paleatre Nat. vs Pi
125 ib Allard Driscoll, Palestre Nat. vs

Therlault, Vile Lafléche
te Maurice Gauthier, 220 ret

Norman Howard. Chauvin AO.
132 Ib Jacq Mouchrr, Pulestre Nat va Ite Marcel Colette, 22e qt132 Ib Flo Caripreste, Square AC vs A Léuaré, Gym. Drouin, Qué.139 M féo Lerompte. Valleyfield va Pte Georges dervant 22e ret147 ib A IM Palmo, Palestre Nat va Etryan Carroil, White Owl N.O.138 Ib Guy Mall-tte, Pniestre Nut. ve Marcel Lauzon, Loisirs &-J.-B-
CLASSE OUVERTE
11215 Doug Seharf Paleéstre Nat ve Pte Nolum Mercier, 22e res136 iv Jac Leduc, Chumpêtre AC ve Ple Edgar Mercier, 22e gs

Le prochain programme des Golden Glov ra présenté euCentre Sportif Paul Sauvé le 24 avril 1962, ee
 

A lire dans notre section Magazine:

"CURIOSITÉS SPORTIVES”
de Charles Mayer   
 



 

 

Haute opinion de Jacques Plante
Roger Léger. ancien populaire Porte-couleurs d 3a une trés haute opinion du vétéran gardien de usds

Plante. “ Même s’il avait été devancé par J
Maple Leafs de Toronto, dans la course pouraconquête “atrophée Vézina, Plante a été indiscutablement le cerbère le plusefficace dans la Ligue Nationale cette saison. H mérite nonseulement d'êtredésigné dans le premier club d'étoiles, mais letrop! Hart, annuellement au jou ile àéquipe, lui revient haut ka main.” ,,, Joueur le plus utile à son

Tournoi de tir pourles rédacteurs
M. Henri-Yvon Maranda songe à aniser un i

à la cible à son magnifique centre situé ä Rosemont,sour lesrédacteurs sportifs de la presse, de la radio et de la TV. … Plus
d'un amateur de baseball est d'avis que le “ bonhomme “ CaseyStengel ne terminera pas la saison en dernière place avec sesMets de N.Y. dans la Ligue Nationale... L'inspection des autos
de courses “stock cars“ aura lieu sous la surveillance ducommissaire en chef André Delorme, le 29 avril, à la piste
» Riverside Speedway “.., Un journaliste de New York faisaitremarquer ce qui suit récemment : “ Le jockey Eddie Arcaro n'a
pas de courage. Il prend sa retraite après avoir piloté 4,779
chevaux en première Place, tends que moi je continue à risquer
un deux dollars ici et là, avoir misé i ivadeuxSous dat5 sped des paris sur environ

eee PE - -

 

  
Jacques Plante Francois Godbout Camille Henry Casey Stengel

Joutes de lacrosse au Centre Sauvé
11 est actuellement question que des joutes de lacrosse soient

présentées au centre sportif Paul-Sauvé au cours de l'été...
L'étoile du patinage de fantaisie Barbara Wagner épouserait le
patineur professionnel James David Grogan, de Tacoma, Wash,
le 14 juin prochain dans ia Ville-Reine... Un joucur de hockey
à surveiller. C’est le jeune René Paquin, du club bantam du
Comité des Jeunes de Rosemont. C’est le fils de l'ancien cycliste
René Paquin, maintenant surintendant général du centre sportif
Paul-Sauvé... B est toujours rumeur qu'une piste de courses
d'automobiles soit construite près de Sainte-Thérèse... Le
propriétaire Anatole Lavoie annonce que les courses “stock cars”

la magnifique piste “Fury Speedway” débuteront officiellement
13 mai...

Un honneur échoit à Godbout
Félicitations au brillant joveur de tennis François Godbout,

23 ans, qui a été choisi l'athiète de l'année à l’Université de
Montréal. Sa nomination est judicieuse... À la suite de la
tragédie de l‘arène qui a coûté la vie de Benny (Kid) Paret),
nombreux sont les parents qui vont déconseiller à leurs enfants

de se créer une carrière dans la boxe professionnelle Le

vétéran tennisman Don Fontana fera un retour dans le maniement
de la raquette, espérant se mériter une place dans l'équipe

canadienne pour la coupe Davis... Gaston Bettez, qui fut durant

de nombreuses années l'assistant entraîneur des Canadiens, est
maintenant à l'emploi de la compagnie mutuelle d'assurance-vie
Alliance...

Les Patrick veulent Jean Gauthier
Les deux Patrick, Lynn (Boston) et Murray (Rangers), veulent

obtenir le joueur de défense Jean Gauthier, du club Huil-Ottawa.

D serait une précieuse acquisition pour l’une ou l'autre de ces

deux équipes... Réjean Longchamp et Laurent Raymond, qui ont

joué au hockey pour Princeville cet hiver, ont été invités pour

s'entrainer avec les Canadiens de Toe Blake l'automne prochain...

Les autorités de la Ligue de hockey Nationale n’ont aucunement

l'intention d'insérer entre deux astérisques les records de Joe
Malone (44 buts en 22 joutes) et Maurice Richard (50 buts en

50 joutes), afin de les différer de ceux de Bernard Geoffrion, des

Canadiens, et Bobby Hull, des Black Hawks de Chicago (50 buts

en 70 joutes)... “Si l’on adopte une telle politique, de nous

faire observer un porte-parole de la Ligue Nationale. un jour

viendra où les livres de records dans le hockey professionnel

æront remplis d’astérisques, puisque, ce sport subira

éventuellement d'autres chambardements...

La popularité de Hull augmente
De tous les joueurs dans la Ligue Nationale, le plus populsire

actuellement ot sans contredit Bobby Hull, du Chicago. Le

preuve, c’est que cet ailier gauche vient d'être embauché par

un selon de quilles de la région métropolitaine à titre de

vice-président et directeur des relations extérieures. Nul doute

que Mull s'acquittera très bien de ses nouvelles fonctions. Non

seulement est-il un athlète doué d'un talent remarquable, mais4

est très sympathique et, de plus, une Jrisbs e

personnalité. En quelques mots, ce n'est pas une tête “end à

Les dirigeants du Comité des Jeunes de Rosemont méritent.

chaleureuses félicitations pour les succès que les équipes de oc! er

de cette excellente organisation ont remportés au cours “= e

saison froide... Les Rangers de N.Y. vont probablement ler

vne importante transaction dans laquelle sera impliqué Camive

Henry... Les Cubs de Chicago auront de bonnes chances 4

terminer en première division cet été dans le Ligue Nationale $ :

peuvent ebtenir deux lanceurs de calibre et éliminer sutent

d'instructeurs, sinen plus l'offensive, les Cubs seront

urs de longue distance...
respecter, grâce à leurs frappe divorcene

 

  

du “RING”
Poids-lourds : champion, Floyd

Patterson, 1) Sonny Liston, 2)
Eddie Machen, 3) Zora Folley,
4) Robert Cléroux, 5) Ingemar
Johannson, 6) Archie Moore, 7)
Henry Cooper, 8) Alejandro La-
vorante, 9) Cleveland Williams,
10) Cassius Clay.

Mi-dourds: Titre vacant. 1)
1) Harold Johnson, 2) Giulo
Rinaldi, 3) Doug Jones, 4;
Eddie Cotton, 5) Chic Calder-
wood, 6» Erich Schoeppner, 7)
Gustav Scholz, 9) Von Clay, 10)
Bobo Olson.

Poids-moyens: champion:
Terry Downes, 1) Gene Fullmer,
2) Dick Tiger, 3) Paul Pender,
4) Joey Giardello, 5) Henry
Hank, 6 Denny Moyer, 7) Flo-
rentino Fernandez, 8) Ray Ro
binson, 9) Jesse Smith, 10) Ya-
ma Babama.
Mi-moyens: Champion, Emi-

le Griffith, 1) Ralph Dupas, 2)
Luis Rodriguez, 3) Jorge Fer-
nandez, 4) Duilio Loi, 5) Brian
Curvis, 6) Luis Folledo, 7) Ted
Wright, 8 Curtis Cokes, 8) Fe
derico Thompson, 10) Rip Ran-
all.
Poids-légers : Champion. Joe

Brown, 1) Carlos Ortiz, 2» Dave
Charniey, 3» Flash Elorde, 4)
Doug Vaillant, 5’ Eddie Per-
kins, 6! Carlos Hernandez, 7)
Paolo Rosi, 8) Lous Molina. 9)
Bert Somodio, 10) Kenny Lane.
Poids-plume : Champion, Da-

vey Moore, 1) Sugar Ramos, 2)
Rafiu King, 3) Kazu Takayama,
4) Howard Winstone, 5 Sergio
Caprari, 6) Gracieux Lamperti,
7 Jet Bally. 8Danny Valdez,
9 Lalo Guerrero, 10» Herman
Duncan.

Poids<oq: Champion, Eder
Jofre, 1) Joe Medel, 2) Johnny
Caldwell, 3) Pierre Cossemyns,
4) Alphonse IHalini, 5 Piero
Rollo. 6) Ismael Laguna, 7)
Freddie Gilroy, 8 Herman Mar-
ques, 9 Mitsunori Seki, 10) Car-
los Hernandez.

Poids-mouche: Champion,
Pone Kingpetch, 1) Ramon
Aarias, 2 Minum Ben Ali. 3)
Sadao Yaoita, 4» Salvatore Bur-
rini, 5) Chatchai Lamphafa, 6)
Pascual Perez, 70 Kyo Nogu-
chi, 8 Chuchu Hernandez, 9)
Jean Guerard, 100 Horacio
Accavailo,

LA PATRIE DU DIMANCHE, 13 AVRIL 1962 43

Classement Washburn et Powell,
les meilleures recrues

NEW YORK (UPI) — Le lanceur Ray Wash-
burn des Cardinaux de St-Louis et le voltigeur John
“Boog” Powell des Orioles de Baltimore seront les
meilleures recrues de 1962 dans les ligues majeures
de baseball.

C'est H le résultat d'un scru-
tin auquel 24 chroniqueurs de
Daseball ont participé. 21 recrues
ont été nommées dans le scru-
tin, ce qui porte à croire qu’il y
a beaucoup de jeunes pour rem-
placer les vétérans qui vieillis-
vent.
Washburn, un droitier, a été

nommé par cinq experts pour
remporter les honneurs chez les
recrues de la ligue Nationale, et
Powell a été le choix de six
chroniqueurs dans la ligue Amé
ricaine.

Larry Burright, deuxiéme-but
des Dodgers de Los Angeles, est
le deuxième choix dans la ligue
Nationale, et le lanceur Sam

 

Les courses à la TV
Les trotteurs et ambleurs, qui

ont repris leurs activités depuis

quelques jours, deviendront des

“vedettes” de télévision pour

un après-midi.

“L'Univers des sports” pré-

sentera, en effet, un reportage

sur les courses sous harnais du
Pare Richelieu. Les téléspecta-

teurs auront alors l'occasion de

voir so dérouler cinq ou six

courses que commentera Michel

Normandin.

Ces courses sous harnais se-

rent télévisees à ‘l'Univers des

sports” le dimanche à 2 heures

de l'après-midi. Pour des raisons

d'ordre technique, occasionnées
par la télévision des éliminatoi-

res du hockey, il est possible

cependant que ce reportage soit

retardé au 22 avril. Dans ce
cas, il seru remplacé par la pré-

sentation du “Tournoi des cham-

pions” qui à eu lieu recemment

à La Quinta, en Californie,

McDowell des Indiens de Cleve-
land mérite la meme distincuon
dans l'Américaine. Burright a
conservé une moyenne au bâton
de .291 à Atlanta l'an dernier,
et McDowell a gagné 13 parties,
contre 10 défaites, à Salt Lake
Cnty.

Washburn, qui a 23 ans. a
connu une brillante saison dans
la.ligue Internationale en 1961,
terminant avec 16 victoires et
neuf défaites avec le club Char-
leston. 11 a alloué une moyenne
de 2.34 puints mérités par partie
et a retire 115 frappeurs au
bâton, en 181 manches.

Powel est un puissant co
gneur gaucher qui « frappe pour
une moyenne de près de 400
avec les Orioles durant Pentrai-
nement. L'an dernier, il à frappe
pour .321, à réussi 32 circuits et
a fait compter 82 points à
Rochester, un autre club de
l'Internationale.

Les autres recrues hautement
cotées sont Bab Veale des Tira-
tes. Ken Hubbs et Lou Brock
des Cubs, Ted Savage des Phil-
lies, Ed Bauta des Cards, Jue
Moeller des Dodgers. Tom Tresh
des Yankees, Mike ilershherger
des White Sox et Berme Alien
du Minnesota.
ce =. —_—

"Adieu rougeole!
“L'un des plus grands progrèe
dans l’histoire de l'hygiène
publique” . . . voilà ce que des
médecins réputés ont dit du
vaccin récemment découvert
pire la rougeole ! Lisez dans
SÉLECTION du Reader's
Digest d’avril pourquoi la rou-

le mérite qu'on s'en inquiète
avantage (car c'est un fléau

mondial, qui peut entraîner des
conséquences graves) . . . et
comment le vaccin antirongeo-
leux permet d'espérer ln dispa-
rition prochainedecette maladie
infantile. Achetez Sélection
d'avril aujourd'hui_même!
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La coupe Stanley a pris de l'importance

aux dépens du trophée du Prince de Galles
Cest apparemmentla coupe Stanley, et elle seule,

qui compte.

Si vous gagnez la Coupe, tout va bien, et les

erreurs d'une longue saison régulière de 70 parties

sont oubliées. Les éliminatoires sont une “nouvelle

saison”, qui peut durer au maximum 14 parties pour

un club, et il suffit de présenter une performance

supérieure et gagner ces éliminatoires pour qu'un club

suit reconnu comme “champion du monde”,
Les exploits de la saison régulière sont vite

oubliés lorsque le club qui a terminé en tête du clas-
sement est éliminé en vitesse.

Rappelons-nous les Red Wings de Détroit de
1950-51. Cette saison-là, les Red Wings ont gagné
44 parties, ils en ont perdu 13 et en ont annulé

atant, terminant avec un total de 10! points en 70
parties. Ils avaient balayé tout sur leur passage durant
la saison régulière, et lorsque la campagne régulière
a pris fin, on était prêt à les acclamer comme le club
le plus formidable de l'histoire.

Voyons ce qui est arrivé dans les séries de la
coupe Stanley.

Revers étonnant
Les Canadiens, conduits par Maurice Richard, qui

avait compté le but décisif de deux joutes-marathons
pour commencer la sere a Détroit, ont disposé des
Red Wings en six parties Pourtant, les Canadiens
n'avaient terminé qu'en troisiéme place, avec seule-
ment 65 points à leur credit. Ils avaient perdu plus
de parties (30) qu'ils n'en avaient gagné (25) au cours
de la saison réquliere.

Dans ta série finale contre Toronto, les Canadiens

 
Le trophée du Prince de Galles
Voici te trophee qui est l'emblème du véritable

championnat dans la ligue Nationsle de hockey, celui

de la saison régulière. Les Canadiens l'ant gagné av

cours des cinq dernières saisons, mais aujourd'hui, le
Glub est critiqué de toutes parts parce qu'il n'a pu y
ajouter la coupe Stanley. I a fallu 70 parties pour

gagner le trophée du Prince de Galles. Ne devrait-il
pes être plus heutement considéré ?

par Phil SEGUIN

ont continué de se faire valoir, quoique les Leafs, qui

avaient accumulé 95 points au cours de le saison

régulière, aient dû batailler ferme pour l'emporter,

puisque chacune des cinq parties de cette série avait

nécessité du jeu supplémentaire.

On voit là que les Canadiens, un club médiocre

en comparaison avec Détroit et Toronto, aurait pu

gagner la coupe Stanley et devenir “champions du

monde”.
Faisons un rapprochement. Cette saison, les

Canadiens ont terminé en tête du classement, avec

98 points. Ils ont gagné 42 parties et en ont annulé

14, ce qui n'est pas très loin des succès des Red

Wings durant la saison 1950-51.
Les Black Hawks de Chicago, qui viennent d'éti-

miner les Canadiens parce qu'ils ont atteint leur maxi-

mum d'efficacité au bon moment, contre un club qui

n'était pas au complet, ont terminé la saison avec 75

points. C'est mieux que le total des Canadiens qui

ont éliminé Détroit en 1951, mais ce n'est tout de

même pas l'allure d'un club champion.
Les Hawks gagneront peut-être la coupe Stanley

une deuxième année de suite, dans leur série avec

les Leafs de Toronto, et alors ils se proclameront

“champions du monde”. Personne ne me le fera

jamais croire,

Séries profitables
Ces éliminatoires sont profitables à tous les clubs,

et l'équipe qui termine en première place n'est pas

favorisée plus que celle qui réussit de justesse à se

qualifier. Pourquoi accorder cette accolade aux vain-

queurs de la coupe Stanley ? Après tout, un triomphe

en une saison de 70 parties devrait valoir beaucoup

plus qu'une victoire dans les courtes éliminatoires.

Le système de bonis de la ligue Nationale y est

peut-être pour quelque chose. En effet, les joueurs

d'un club qui termine en quatrième place peuvent

gagner plus de bonis, grâce à ces éliminatoires, que

les membres de l’équipe championne.

Les Canadiens ont gagné $1,500 chacun pour

avoir remporté le championnat de la saison régulière.

Les Hawks, en troisième place, ont touché $500 cha-
cun. M y a là une différence de $1,000, pour une

saison de 70 parties, mais pour une saison de 14
parties, au Maximum, les Hawks peuvent toucher

$3.500 de plus.
Les Hawks ont gagné $1,500 grâce à leur triom-

phe sur les Canadiens, et s'ils gagnent la coupe Stan-
ley, ils recevront $2,000 de plus chacun. Ceci semble
indiquer qu'il y aurait plus d'intérêt, pour les mem-
bres d'une équipe, à se contenter de se qualifier pour
les éliminatoires, tout en se maintenant en parfaite
condition, plutôt que de chercher à atteindre le som-
met durant la saison régulière.

Les éliminatoires sont plus “payantes” et durant
beaucoup moins longtemps, alors pourquoi s'exténuer
à gagner le championnat quand on peut prendre les
choses aisément et arriver aux séries en parfaite con-
dition, tandis que les joueurs du club champion sont
épuisés après la longue saison et ne peuvent fournir
leur performance habituelle,

Vous avez sans doute entendu Phil Watson expri-
mer ses vues à ce sujet, et je seconde se “motion”,

Les joueurs de hockey de la ligue Nationale sont
des professionnels, et un “pro” qui se respecte fournit
toujours la meilleure performance possible. Si un club
“prend les choses aisément” durant une bonne partie
de la saison, il prive les spectateurs d'un privilège
auquel celui-ci a droit, celui d'assister au meilleur
spectacle possible.

Performance douteuse
Les Hawks, et leur pilote Rudy Pilous l’a avoué,

Mont pas fourni durant la saison régulière tout le
rendement dont ils sont capables. Avouons qu'ils se
sont montrés supérieurs aux Canadiens durant la série
Que vient de se terminer, mais il n'en reste pas moins
que leurs partisans, et les amateurs des autres villes
du circuit, en ont eu beaucoup moins que pour leur
argent une bonne partie de la saison.

C'est une attitude condamnable, mais elle ne
changera pas tant qu'on n'aura pas changé la façon
dont les bonis sont attribués. S'il ne faut y aller que
par les chiffres, le club qui gagne le championnat
de la saison régulière devrait toucher environ sept
fois plus d'argent que le club qui gagne les élimina-
toires, puisqu'il faut 70 parties pour mériter un cham-
pionnat, contre seulement un maximum de 14 pour
remporter la coupe Stanley.

Ce propriétaire d'un club qui voulait acheter la
coupe Stanley dans l'intention d'aller la jeter au fond

d'un lac de l‘Ontario il y a une cinquantaine d'années

avait probablement la meilleure idée. Après toutcette

coupe avait été destinée d'abord à des clubs “ama-

teurs”.
.

Ce qui compte
Le club qui termine en première place du classe

ment gagne un autre trophée, celui du Prince de

Galles, mais fort peu de gens prennent ce trophée au

sérieux. C'est la coupe Stanley qui compte, et. malgré

ses exploits de la saison régulière, un club qui ne

réussit pas à l'ajouter au trophée du Prince de Galles

est promptement accablé d'injures. .

Les triomphes d'hier sont vite oubliés, et la ré

cente série entre les Canadiens et les Hawks est un

exemple concluant. Lundi matin, après que les Hawks

eurent scellé définitivement le sort des Canadiens, on

pouvait entendre partout ces récriminations,

“Ils ont mal joué, les Black Hawks sont un club

plus fort, il faut une reconstruction complète chez les

Canadiens, disait-on”.
D'accord. Les Canadiens ont déçu dans leur série

avec Chicago, mais quelles émotions n‘ont-ils pas

procurées aux fervents de hockey, non seulement à

Montréal, mais dans toutes les autres villes du circuit,

durant la saison régulière ? N'est-ce pas là ce qui

devrait compter le plus ? À notre avis, que Chicago

ou Toronto gagne la coupe Stanley, les Canadiens

demeureront le meilleur club de la ligue Nationale

pour 1961-62. Les éliminatoires n'auront servi qu'à

démontrer qu‘un club en bonne santé peut l'emporter

sur une équipe supérieure qui n'est pas au complet

et à son meilleur.
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Voilà le trophée pour lequel des luttes épiques ont
été disputées dans l'histoire du hockey, mais,ou fond,
elle ne représente que le championnat des élimina-
teires. Le véritable emblème du championnat, dans
la ligue Nationale, devrait être le trophée du Prince

de Galles.

 



 

 

3 maBQUE>
Guy Leroux surprend
en battant Lavigne

Personne n‘aurait cru que c'était possible, mais
c'est arrivé. . Guy Leroux, un quilleur qui a tout
juste réussi a se qualifier pour la série, terminant
en 34e place au tournoi préliminaire, a eu raison
de François Lavigne, qui semblait devoir régner
indéfiniment comme champion à l'Heure des
Quilles.
Le jeune Leroux, qui n’a com-

mencé À jouer aux quilles qu'il
y à Quatre ans, a manifesté
l'aplomb d'un vétéran contre
son formidable adversaire. I! n'a
jamais perdu son sang-froid au
cours du match chaudement
contesté, et il l’a emporté par
Ja faible marge de huit quilles,
585 a 587.
Sommaire :

Leroux 196 224 175—505
Lavigne 182 210 195—587

Lavigne s'est ressaisi après
avoir concédé une avance de 28
points à son rival au cours des
deux premières parties, mais il
D'a pu regagner que 20 poims.

C'est au cours de la deuxième
partie que Leroux a été parti
culièrement brillant. M a débu-
té avec une réserve et a ensuite
réussi quatre abats consécutifs,
avant de rater une réserve au
sixième carreau.

Cette erreur aurait pu être
coûteuse, mais Leroux est re-
venu à la charge avec un dou-
ble, « en fin de compte il a
terminé la partie avec 224, con-
tre 210 pour Lavigne.
Quant à Lavigne, ses abats

ont été moins fréquents que
d'habitude, et deux trouées à
des moments critiques n'ont
pas été pour aider sa cause.
Lavigne reviendra sur nos

écrans dans les éliminatoires
toutefois, car il est au troisiè-
me rang du groupe des ‘cinq
grands”, dont les autres mem-
bres, pour le moment, sont Guy
Bolduc, Roland Léonard, Jean-
Marie Clément et Albert Good.
Dimanche aprés-midi, le nou-

veau champion Leroux deéfen-
dra son titre contre Roland
Chassé de Montréal, 31e au tour-
noi préliminaire avec un total
de 3001, soit une moyenne de
166.13. A part Chassé, les seuls
eoncurrents en lice pour la sai-
son régulière sont Sarto Sévi-
gny de Montréal et Antonio
Tanguay de Québec.

Ligue Québec-District
Les joueurs de la ligue étaient

en excellente forme lors des
dernières rencontres. Neuf ont
roulé plus de 600, et 25 joueurs
ont réussi plus de 550. Trois
équipes ont atteint un total de
plus de 2700.
Bruno Auclair est venu prêt

d'égaler Le record de la saison
pour le plus haut triple avec
670, soit 15 de moins que le re
tord détenu par Lucien Clou-
tier. Auclair a réussi des partics
de et 207. J.-M. Pagé

réussi le plus haut simple,
le prix Dow de

fe plus haut simple,
297, neuf à de moins que
Je record de la saison.
Mare-Aurèle Fortin mène tou-

fours pour la moyenne, avec
17737, suivi de Bruno Auclair
174.78, Philippe Garneau 173.55,
Claude Ouellet 172.7, Jacques
Lévesque 171.68, Gilbert Dion-
ne 17022, Emilien Boutet
16042, Jos Marcotte 16931,
Denis Gaudreau 168.20 et Gilles
Plante 167.60.  

i
!
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Roland Chassé, de Montréal,
fera face au nouveau cham-
pion Guy Leroux à l'Heure
des Quilles dimanche après-

midi.

 

Tournoi Dow
Raymond Lavoie, de la salle

Alouette, a réussi un formida-
ble triple de 786 et s’est assuré
les honneurs de la semaine,
ainsi qu'un prix de $50. dans le
tournoi Dow. Quatre autres
joueurs ont réussi un total de
plus de 700. Paul Garneau de
Québec a atteint 758, Gaston
Côté de Shawinigan 750, Nor-
man Ainslie de Sherbrooke 713,
et Robert’ Bergeron de Granby
701.

Gilles Beaudry de Magog a
roulé 688, Maurice Lajeunesse
de Mont-Laurier 687. Mathias
Hach* de La Tuque 666, Gérald
Deschénes de Rimouski 8613,
Marcel Gauthier de Lachute
601. et Lucien Chaillé de Joliet-
te 599.

Tournoi “ mondial ”
Le tournoi mondial de petites

quilles a commencé à la salle

St-Roch de Québec le ler avril

el se poursuivra durant un mois.

Au cours de la première se-

maine d'activités, Gaston Dion

a conservé la meilleure moyen-

y
ne, 170.2, et a réussi le plus
baut simple, 231. Chez les da-
mes, Huguette Carrier est en
tête, avcc une moyenne de 158.1,
et une partie de 167.

Chevaliers Sportifs
, C. Duchesme conserve tou-
jours la meilleure moyenne chez
les quilleurs des Chevaliers
Sportifs, 158.5, pour 84 parties.
R. Beauchamp est deuxième
avec 152.2, suivi de JG. Legros,
149.4. G. Marcotte 1485, M. Ste-
fiuk 146.3, R. Bessette 146.2, et
J.-G. Paicment 144.1.
Chez les dames, Gaby Jamie-

son mène avec 142.6, suivie de
D. Vézina 135.5, J. Gareau 134.4,
F. Grand'Maison, S. Pharand
122, et G. Archambault 121.8.
Lors des dernières Tencon-

tres, M. Stefiuk a roulé un sim-
ple de 211, et M. Cadieux un
triple de 589. Chez les dames,
Mlle G. Archambault a été en
vedette, avec une partic de 182
et un triple de 476.

Gervais en vedette
Léo Gervais de la salle Caron

a été la vedette de la semaine
dans la ligue “Traveling”, avec
un triple de 647, dont des par-
ties de 166, 225 et 256. Les
joueurs du Caron ont réussi un
formidable triple de 2867. Jean-
Guy Pelosse a roulé 600, Roger
Demers 587. A. Bérubé 583, Ro-
land Racicot 579, René Beaulé
573, Gerry Arbic 566. Réal Dion
564, Alex Swceney 563, R. Lali-
berté 562, Jacques Follis 560,
Jean Rainville 560, Robert Reid
656, C. Bouzaine 547, Pat Padul-
lo 546, Onil Ménard 545, Roger
Béchard 542, et llenri De Grand-
mont 540.

A la salle Windsor
‘Trois joueurs se sont particu-

lièrement distingués dans la li-
gue Commerciale de la salle
Windsor. Louis Bojhos a roulé
un triple de 583, dont un sim-
ple de 222, Stephen Ray et Jos
Delibero, 581 chacun.
Les autres vedettes ont été

René Goyette avec ua triple de
247, Leo Mcllarg, un triple de
552, Roger Pesant 537, Iéo Pa-
rent 535, Jean Rainville 535, Re-
né Goyette 532, Roland Dai-
gneault 527, Jean-Guy Pelosse
520, Aimé Boileau 512, P. Thi-
bault 510, Michel Lemire 508, R.
Béliveau 502, Lucien Degray 502,
R. Delorme, René Pellerin et
Jean-Guy Sagala 501, et Roland
Lachance 500.

Les meneurs pour la moyenne
sont Jos Delibero 176, François
Lavigne 173, Jean-Guy Pelosse
170, Michel Lemire 169, René
Goyette 168, Réal Dion 167, et
Léo McHarg 167. L'équipe de la
salle Lebeault est en première
place avec 80 points, un de plus
que Peers,  
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Thibault roule 611
Louis Thibault a réussi le plus

haut triple de la semaine, 611,
dans la ligue des Manufactures.
le quilleur de l'équipe Domi-
nion Glass a roul¢ des parties
de 210, 182 ct 219.
Ont roulé 500 où plus: Daniel

Hamel 562, Leslic Humphries
549, André Turcotte 548, Sam
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Guy Leroux, un jeune quilleur de Montreal, à causé une vive

surprise en détrônant le champion François Lavigne à l'Ieure

‘des Quilles. Leroux l'a emporté per huit points, 595 à 587.

Marshall 542, Denis Lacombe
521, John Tokessy 521. Andre
Prince 515, Roland Gauthier,
Jean-Marie Jæveilié 511, et Vic-
tor Crawford 509.

Les meneurs: Aimé Durocher

169.30, Paul Lacharite 168.23,
Val Harit 167.27, Max lLaag

167.1. Jean Mantha 166.76 et Ro-
land Lépine 162.70.

Soleil et plaisir
Sable et océan.

OLD ORCHARD BEACH    

profonde,

 

bourses.

uA,
2

MAINE

L'endroit le plus propre et le plus
pittoresque en Nouvelle-Angleterre

pour bains de mer
o Plage de sable de réputation mondiale de
pinsienes milles de longueur o Quai flottant
au-dessus de la mer o Centres d'amusement
« Concerts de fanfare te dimanche après-midi
© toire d'animaux © t'inéma o Clubs de nuit
e Quilles, patins à roulettes, golf, tennis, jeu
de galets, péche sur rocher où en mer

trôlage « Magasins de souvenirs
e Nombre de rextabrants a Courses de pur-
sang et stock-ear dans le voisinare.

Motels donnant sur la mer, hôtels, cnttaces,
pares poire tentes et femorques Commodités
s'acdaptant à tous les gofita st à toutes ied

Demandez notre catalogue en couleurs iltustré «ratuit, ensemble des

commodités et liste de choses à voir et À faire Prière de mentionner

vos dates de vacances, nombre de pemonnes of commoditéa dénirécs

et nous sommes plus en mesure de mieux vous alder Ecriee à

CHAMBER OF COMMERCE, Old Orchard Beach 6, Maine
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OFFRE AU PUBLIC SON SERVICE DES ANNONCES CLASSEES

AGENTS DEMANDES LX{RAIPIE) FEMMES, FILLES DEMANDEES

  atricLa}
TARIF DES ANNONCES CLASSEES

Annonces ordinsires; b¢ du mat, asec
ruemum de 31.00 par insertion. Les

annonces en Gros caractères, Ou avec

lignes espacées ou en retrait sont

comprées à la ligne agate (14 lignes
agates au pouce de hauteur). Terif :

30¢ la ligne agete ($4.20 au pouce).

Téléphonez, écrivez où venez à
“LA PATRIE”,

180 est, rue Ste Catherine— UN. 1-2701

Heures d'affaires:
de 9h am dd4h 0pm

AGENTS DEMANDES

Augmentez vos revenus
Représentant de modes homme on
femme demandé pour vendre nos
derniers modeies prix populaires,
tricota de baulon ou de grosse laine
comprenant une série “exclusive
primée” de costumes et de robes en
bahilon où en Isine Bottany, atyles et
Keintes printemps et été 1962. Plein
temps ou temps partiel. Commission
et boni intéressants Ecrivez Immé-
diatement pour notre ensemble à
demons ation Frat A: Juy Din
tributors Ltd. 0. Box 135, Outre-
wont, Montreal 8, Qué.

  

  
FAITES DE L'ARGENT

Plein tempe où tempa partiel, vendes
nus plaquettes de porte réfléchissant
la lumiére, fsbrigi.ées de vitre et de
métal. Faclies à Îire, 5e vendent très
facilement. Achetez directement du
manufactur Envoyez dés mainte-
nant $1.00 pour un échantillon &
votre nom liste de prix de gros,
où érrivez-nous et demandes notre
catalogue gratis.

TINSELCRAFT CO, of CAN. LTD.
410, Boul. Laurier, St-Hlinire, Qué,

OPPORTUNITE
SENSATIONNELLE

VENDEZ NOS VETEMENTS
TAILLES SUR MESURES

Notre superbe collection d'échantil-
lona Printemps Eté 1962 contient les
tissus de la derniére nouvent
1a plus ute qualité. Valeurs excep-

tionnelles, styles les plis NOUVEAUX,
eccupe et confection qui assurent
sulisfurtion complete. Bonus et come
Mmisalonis les plus élevés. Expérience

Utile mais hon nécessaire Magnifique

néremeaire de vente GRATIS, Ecrivez
“ur agence à PARK - FLETCHER
LOTHES, casier 106, station ‘N°,

Montreal.

  

 

   

  

 

Bas de nylon pour dames
PRIX DE CIROR LES PLUS BAS

AU CANADA
Ecrire à

CANADA LINGERIE
BELOEIL, QUE.

“CEST NOUVEAU—
C'EST DIFFERENT

Ie fameux poli liquide à chaus-
sures Durablex. C'est le meilleur
au monde. Absolument rien de
»embl«ble, Même les manufac-
turiers de chaussures en font
usage. Ecrivez pour plus ample
information.

UTILITY PRODUCTS CO,
St-Hilaire, Quebec.

FRANCHISE
Trans votre district. Homme.
Femme. Revenu :uperieur à la
moyenne pour personne active
ot sérieuse. Ecrire pour détails
unmédiatement. Paula Cie. Ltée,
2t StPaul E. Montr

MARCHANDSet
COLPORTEURS

DEMANDEZ NOTRE LISTE DES
SPECIAUX DU PRINTEMPS,
donnant votre numéro de licen-
ce, Bas nylon mesh $5.50 douz

Bas nylon sanecouture, sous

standards $3.00 douz. Cache
poussière “EVERGLAZE” impri-

mé $150. Blouse coton brodé

75¢. Cotillon “celasuéde” $5.50

douz.

GUARANTEE SALES CO.,

1609 St-Laurent, Montréal

PROFITS ASSURES
Vendant vêtements sur mesures,
directement au client. Compa-
gnie établie depuis 1934. Echan-
tillons attrayants, se vendant
facilement. Plein temps ou par-
tiel. Bonnes commissions, prix
bas, complets bonis gratuits.
Expérience non requise, excel-
lente opportunité. Ecrivez pour
échantillons Daventry Tailors,
Dépt “P", Casier 3014, Montréal.

VENDEURS — JOBBERS
Nous vous offrons ie plus gros aasor-
timent de marchandises sur cartes,
jouets, articles religieux, dDIJOUX,
ibelots articles de fumeurs, amail«

wares, articles de soirées dansantes,
parties de cartes, etc. Demandez
notre late de prix.

Les Nouveautés Excel Ltée
346 eet, rue Notre-Dame, Montréal 1,

   

eee
AGENTS demandés pour la vente de

produite de baute qualité. Brosses,

désinfectants, produits chimiques,

cire blanche. plastique, vitamines,

etc Avons besoin également vendeurs

d'expérience pour Ia position de

gérant de district. Bonne commission.
Catalogue gratuit, Meteor Bruah Co,

903 De Fleurtmont, Montréal

m
e

EEE

AGENTS demandés pour vendre à

domicile ligne bas nylon des plus

compiétes, directetcent du manufac.
. fit intéressant. Catalogue

Lure Dre plus de détails, écrives
Foie Hosiery Mills, Windsor Mills,

 

PORTEZ ET MONTREZ
NOS VETEMENTS TAILLES

SUR MESURES
sans qu'tl ne vous en coûte un sou
et guenez plis de 30% de commission

avec notre généreux plun de boni en

argent en vendant nos vétements sur

Mmesiires, Bas prix haute qualité,

Matisfuction garantie aux Clients
Une gisantesque cullection de 300
échuntillons pour 1962.
Ecrivez awjourd’hul 4 ftephen
Tailoring, Case 366, Station “B”.
Montreal.

VOTRE PROCHAIN
HABIT GRATIS

500 hommes demandes pour porter et
montrer ze vêtements tailles sur
Mmentures wans que cela leur en coûte
UN SEUL SOU. Clagnez Jusqu'à 30.00
par Jour, plus bonl, durent vos lot-
Mrs. eu vendant nos vêtements faits
Sie mesures directement aux clients
Une .aste collection de tissus prin-
temps ete 1962 est fournie GRATUI-
TEMENT. Expértence non essentielle.
SIMMS TAILORING, case 846, stutlon
“B”, Montreal.

ATTENTION, AGKNTS VENDEURS
SERIEUX, vou pouvez faire plus de
100-7 profit en vendant nos plaques
mursiea, bibelots, etc. ROYAL
PLASTEX, St-Molse, PQ.

AUGMENTRZ vos revenus, Ecrire
immédiatement pour recevoir gratul-
tement notre nouveau catalogue de
bijouterie et accessoires électriques
Miustrant diverses marchandises im-
portées aux Pi les pilus bas

. Tremblay Fils Inc.. 1810 est, rue
Laurter, Montréal, entre Paplucau et
Cartier.

AUGMENTEZ VOs REVENUS, TRA-
VAILLEZ PUUR VOUS-MEME, temps
plein ou partiel. Aurun déboursé
necessaire. Ecrivez. pour information
Frot DECAL SION & LETTER-

Gd, 610 Lyall St, Montreal 3, PQ

 

 

 

 

 

  

  
AGENTS demandés pour vendre pro-
duits de ia manufacture. Permanente
Cold-Wave, tous genres de sham-
posing et l'exclusif shampooing &
ase de biére. Bas nylon pour dames

et enfants. te de prix aur
demande. Ecrivez : Produits Queen,
Baint-Georyes de Windsor, P.Q.

  
 

CHKFS de groupe, vendeurs distri-
buteurs, temps plein ou partiel.
Affaires formidables. Ecrire Case
Postale 329, La Pat Montréal.

CIGARETTES Portugal, Hollande,
Philippines, Colombie, ypte, Irlan-
de, ete. Cnrtons nmsortis à vendre
germain Bourassa, St-Barnabé Nord,
ue.

CI PROGRESSIVE OFFRE AUX
AMBITIEUX nccasiou excoptionneile ;
vendez aur base de commission (455)
nos produits de toilette, médecines,
produits culinaires, dans territoire
de votre choix et rénlisez 385 de
bénéfices chaque semaln. Nombreux
avantages pour cilents et vendeurs.
STTO, Dépt Y, 5130 Saint-Hubert,
Montréal,

 

 

 

$12,500 PAR ANNEE

POUR L'HOMME VOULU
Nous ne voulons pas vous laisser
mous l'impression fausse que réaliser

615000 par année est ntast simple

Que d'enfoncer Un piquet... mais
pouspayons nos hommes de $8,000 à
$13.4 por année et c'est ce genre

d'hommes que nuus cherchons pour
1a region de Montreal.
Buivent nos exigeuces : plus de 40
ans... parler français et anglais...
prendre aes resporsabilites... faire

des randonnées en voiture dans le
voisinage pour rencontrer nos clients.

C'est un travail pleln-temps ... qui
paie bien. C'est stimulant ... l'effort
onnéte est récompensé abondem-

ment. Si intéressé. écrire à P. L
Stephens, Vice-President, Texas Refi-
nery Corp, Box Tli, Fort Worth 1,
exas.

FAITES DE L'ARGENT

$100.00 par semaine et plus, piein
Semps Ov. temps partiel, hommes,
femmes Vendez nos plaquettes (nom
pour porte) faites de verre de cristal
et métal. Se vendent très facilement
et trés rapidement tout. Files
reflétent ln lumière, faciles & lire,
méme daus les endroits sombres.
Faites de l'argent rapidement, De-
mandez nos circulaires en liste de
prix de gros gratis ou envoyes 704
pour un échantillon.

CLAIRO
433, rue Joly, Duvernay. P.Q.

AVEC LA VENUE DU PRINTEMPS
les chances de ventes sont plus
grandes. 81 vois êtes travailleur et
auressif, et ambitionnez de melileurs
Tevenus, devenez notre représentant
dans votre voisinage. FAMILEX, Dépt
A-8, 1800 Delorimier, Montréal.
AMBITIEUX SEULEMENT. Possédez
une telle agence. Produits utiles. bas
nvion, Ahampooing aux œufs et
bière, permanente À la maison, ete.
Nous fluançons échantillons. Ecrivez
à 1880 est. boul. St-Joseph, app. 6.
Montréal, PQ.

DEMANDES : Home ns: pour voyager
regulierement pan ~onssmmateurs
et vendre dans Moatrral et la ban-
lieue.
Relutions permanentes avec manu-
facturier important. Brasseurs d'af-
faires seulement. Ecrire ou se prée

 

 
 

  senter à Rawlelgh, Dept, D-712-131,
4003 Richelleu, Montreal.

L'hôpital

Royal Victoria
demande des thérapistes

professionnelles pour le

département de psychiatrie

et le département de

médecine physique et

réhabilitation

Ce sont des positions intéressantes

et stimulantes dans un centre où l'on

trouve à je fois beaucoup d'ensel-

gnement et de recherches, de même

que du travall de clinique disponible.

Conditions de travail excellentes dans

un site agréable, alloontions de va-

cances généreuses, plan de pension,

assurances de la Croix-Bieue, assu-

rahce groupe, cafétéria pour le per-

sonnel et nombres d'autres avantages.

Salaire proportionné à l'hablleté et

aux Qualifications, Bilinguisme obtt-

gstoire. Pour plus ample information
voir l'officier du personnel,

HOPITAL ROYAL VICTORIA
Ave den Pins, Ouest,

Montréal 2, Qué.
Tél: VI. 2-1251, local 548.

HOMMES,

.

FEMMES DEMANDES

TEMPS LIBRE PAYANT

A 1a malson, pour parents et Jeunes

gens, $2000 à $4000; ni expérience,

ni outils nécessaires pour monter

boucles d'oreille, diamant, cristal,
uamarine. Envoyer 404 pour détails

et échantillons (pus de timbres), à
OVERSEAS ROMANTIC IMPORTS,

BP. 9, ANCIENNE-LORETTE,

QUEBEC.

FAITES vous-même des Btaturttes.
bibelots, etc. en plâtre plastique.
Achetons et vendons matériel. Bul-
letin gratis dans toute la province.
R. Mercier Enrg.… Dépt D. 01 Des
Cariicres, Montréal,

 

 

 

 

    

    
  

Ne vous épuisez pas a
vendre vos services et
produits, confiez-les-nous

= UN. 1-2701
il| POUR BONS RESULTATS

tout simplement, en

signalant:

 
 

HOMMES DEMANDES

SOLLICITEURS demandés pour por.
tes et fenetres on aluminium. Billn-
gues. MU 1.5108,

FEMMES, FILLES DEMANDEES

FAITES $60 ET PLUS
PAR SEMAINE

Pour $7.00 nous vous Dartons en
affaires et nous vous montrerons un
métier : faire des fleurs ARTISTI-
QUES de nylon. Nous vendons et
rachetons vos fleurs, Cours complet
par correspondance. Vous n'avez qu'à
correspondre avec nous ou hous
appeler pour appointement. Mme
T. Pepin, 3188, Boul Lasalle, Verdun.
Tél. : PO 09-8411. Faites votre remise
pusmandat - poste ou commandes

 

HOMMES et femmes, vendez ln ligne
de produits la plus complète : cris-
taux-mites, deodorants, cire, deters
gent, eau de javel, épices, essences,
shampooing, permanente à froid.
spray-net, brosses, bijoux, Articles et
souvenirs de premiére communion.
Equipement, échantillons et valises
a remboursables aprés 3100.00
d'achats. Pour catalogue et informa.
tions, écrite 8 J -A. Rensud, 732 est,
rue Rachel, Montréal,

VENDEURS | MARCHANDS |
Faites de l'argent avec nos lignes
exceptionnelles | Æcrivez: Central
Distributors, OP. 965, Montréal.

VENDEZ des vétements aportils:
que vos moments de loisirs vous
apportent de forts dividendes.
Hotmes et femtors peuvent réaliser
des revenus comme représentants
locaux de uve vêtements sportifs
exclusifs tant pour l'hiver que pour
l'été. Aucune expérience ulse, ne
tardez pas, écrivez aujourd'hui pour
Gétailis additionnels alors que le

n est à son meilleur. Active
wear, 1072, Montée Besver Hall,

 
  tréai 1, Québec,  LES AMBITIEUX SEULEMENT

DOIVENT REPONDRE
Nos 3500 artictes utiles, tels ur
bibelots, nouveautés, fleurs artifi-
cleliss, lingerie, cosmétiques, etc. 6
vendent & temps partiel et 4 com-
mission. Vu que nous finançons
échantillons et commandes, nous
désirons vendeusea sérieuses. Réponse
assurée. Soyez ln première chez vous
a osséder une teile agence,

DUITS NEO. 2300, rue Curatteatl,
OL. 5-3624. Montréal Qué.

  

OUI... MESDAMES
Vous aussi pouvez transformer
vos heures de loisirs en profits.
Devenez représentante

AVON
et faites un succès. Informez-
vous maintenant à VI. 2-8158.  

HOMMES, FEMMES DEMANDES |

ATTENTION !
AUGMENTEZ VOTRE REVENU
HOMME# ou FEMMES. Opportunité
Ulimitée. Ligne entièrement nouvelle.
Fumeux nettoyeur et polisseur pour
tous metaux, importé d'Allemagne.
Nombreux territoires vacants. Pour
de plus amples renseignements
veutllez écrire à

ETABLISSEMENT DURSOL
41, boul. Coopérative,

Victoriaville, P.Q.

Gagnez jusqu'à $10-$12
parjour|

Faites des fleurs de nylon. 81000
vous partiront en affaires. Nous
achetons et vendons le matériel.
Equipement complet par correspon-
dance dans toute la province ou
appeles pour apbointement CR.
86-4922. Faites remiss par mandate
poste où commandez C.OD. Infor.
mations gratis.

R MERCIER, Enrg… Dépt
2201 Des Carriére. Montres

SENSATIONNEL
Hommes femmes, demandés dans
toutes les parties de la province, pour

vendre nouveau produit merveilleux,

démonstrateur instantané, vente ra-
pide assurée, nécessité absolue dans

chaque foyer. Bénéfice asurant

revenu $15 A $35 par jour sans entral-
hement préalable,

CHICOUTIMI CHEMICALS
21 est, rue Price,
Chicoutimi, PQ.

 

 

SERVICES DIVERS

BERVICE de 24 heures sur brüi
Luleendorentique et tomate

mestic
Burners, LA. 5-088, sad Automatic
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BUCHERONS
CULTIVATEURS

Epargnez sur chaines à scie

Pioneer-Homelite-McCulloch

 

  

CHAINES
16" .90 12.75

1 20" 7.90 14.50
Pignons (sprockets) 3.75

Recoll Spring ..... 1.50
Pointes

et

condenseur: 3.00  
IMPORTANT : Bpécifies marque ob
modéle de scie et longueur de chaine
requise. -

DES POUSSINS POUR VOUS
EN ‘62

Toutes les races populaires au couvoir
résentement. Une bonne lignée à
ujours ses Avantages. Leghorns

Ghostiey Pentl, croisement de Leg-
horns de race, Rubles, Leg.. x Rouges,

Rouges x Leg, Rouges x Sussex,

Sussex x Rouges, Rouges x Rocks,

Hamp x Rocks. Notre approvisionne=

ment de race Bm subi l'épreuve du

sang et à êté approuvé. Demandes

nos prix de liste maintenant. Tis
les poussins payés à l'avance. Port
payé pour ulettes et ussins à le

re. Bonnie’s Chick Hatchery Ltd.
Elmira, Ontarlo, Tél. MO. 9-2501 et
MO. 9-5643.

MOTEURS ELECTRIQUES
PRIX SPECIAUX POUR
FERMIERS SEULEMENT

MOTEURS LELAND SUR ROULE-
MENT à BILLES & REPULSION
ET INDUCTION POUR LA FERME :
1er. 110-220V ....... 50

 

     
15 cv. 110-220V
2ew. 110-220V
3er 110-2200
5ew … 110-220V ..

MOTEURS LELAND à REPULSION
ET INDUCTION TRES PUISSANTS

13 Cv. . .. 110-220V .. . 3
3, cv . 110-220V …. . 467,00
Nous payons te fret réguller pour
tous los moteurs de 1 c.v. et plus,
par tout le Canada. Envoyez chèque
ou mandat-poste.

DEL'S ELECTRIC CO.
FONDE EN 1927

34 Frincess St. Winnipeg

  

  

MUSICIENS ou VENDEURS
Avec $1.00 vous recevrez un superbe
catalogue complet d'accessoires et
instruments de musique. Périodique-
ment, vous serez au courant des
nouveautés musicales. Votre dollar
sera rembonreé à Ia premiére come
mande al elle est de $6.00 minimum.
Escompte sur tous les articles, Musi
que Guy Lotte, 2371 est, rue Ontario,
Montréal 24.
 

GRATUIT CHAQUE MOTS — Notre
liste ‘’Tweddie Money Baver” conte-
nant des centaines d'articles de
qualité à prix d'occasion. Nous citons
quelques item avantageux : 3 paires
de chaussettes de travail de l'été
pour hommes, 89é ; 2 paires de bas
nylon de qualité supérieure pour
dames, $1.10; socqueties pour dames
et adolescentes, 2 paires 78¢; che~
mises sport McDce pour hommes, 2

ur $1.89; sous-vêtements d'été
cDee pour hommes (camisoles et

culottes), 2 pour $169; chemlses
sport en coton, modèles plaid pour
hommes, 32.59 Franco, Marchandise
satisfaisante ou argent remis. De-
mandez notre catalogue 1llustré
gratuit renfermant des centaines
d'item.

TWEDDLE
Merchandising Company

FERGUS 35, ONTARIO
CHINO NOIR TJLLE EPAIS, 42"
large, 25¢ Ia verge, 10 verges $2.29.
ROBES, 1 à 8 82.00. 8 à 48 93.00.
ROBES DE CHAMBRE, laine, $3.98,
coton imprimé $1.98. Mme E. Scheae
fer, 317 Hériot, Drummondville, P.Q.

 

 

ESTAMPES caoutchouc nom, adresse
et téléphone, $1.00: autres genres
d'estampes sur estimé. Réparation
Montre sur estimé, ouvrage garanti,
bas pris. Lipo, 5578 Gounod, Mont-

ESTAMPES caoutchoue, $1.00: 50
tétes de lettres, $1.00; 30 enveloppes,
90¢. chaque Article à vos nom,
adresse et téléphone. Bervice rapide.
Tout genre d‘estampe et imprimerie
sur commande. P.-E, CHARETTE,
SAINT - SAUVEUR-DES-MONTS, P.Q.

PBCHEURS, llsez ceci : Pour consere
ver vos belles truites cette saison,
apprenez à les empailler, méthode
nouvelle facile, aussi un secret mer-
vellleux pour doubler vos futures

ches. Envoyer $1.00 à Nouveautés
8t-Lue, Chicoutimi.

JEUNES CHIENS toutes sortes, com-
mençant 45; canaris, perruches,
singes, chats, cages, hamasters, souris.
Une visite vous convaincra. Etablie
depuis 25 ans. Grains d'oiseau, #
livres 91, 2043 St-Laurent. AV. 8-2535.
48 patres bas nyinn .......... 82.79

Taxe et maite comprises.
Vendu comme rejet du moulin.

L, THERRIEN INC,
Dépt LP,

_ CP. 131, Victoriaville. P.Q.

RECEVEZéchantillons, offres, cates
EE DUTASEEut l'univers . =
TRIBÜTION, CP. 122, Trois-Rivières.
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VENTE SPÉCIALE
à robes 45° mauve,

30 ATH vert pile

ELETTE piquée,
» vente qualité, P blanche.

jaune, rose, bleue . …. 340

10 vga COTON fleuri et rayé ... 3.0

10 vgs MADAPOLAM. excellente
qualité pour blouses, tales

  

d'oretliers, etc. 200

30 vgs COTON BLANO, bonne

qualité, 36” ..... 220

0 ves DENIM “Arnel”. gris,
' beige. 45° ........ [EN a 6%

RAYONNE 34” ou PRA
1 FANGE 43" rose, bleue,

ceme eran een .. 528

0 ves COTON à DRAPS, 13
1 (pour 4 draps) .. ce

10 vas COTON JAUNE, 81” ds

largeur rues .….

0 vga BATISTE. 36”. blamche,

; ciceliente qualité ..... … 308

Chaque 10 verges dans un grand bout.
voyez $1.00 bon de poste,

Envoy le solde COD.

ROSE TEXTILES
© est, rue Mont-Royal. Montréal.

 

COUPONS de shear et brocard nylon.

grandeur 1 à 10 verges, 25é la ze

ou 50 verges assorties pour $9.85,

à coudre kaki no 40, 6 cordes 45¢ ls

douzaine de canules. Coupons de

couvertures de flanslette “Tex-

Made”, 65 1b, carton de 100 1b, $53.00.
Serviettes à valsselle carredutées. 19¢

Ia verge, 40 verges $6.00. Bien d'au-

tres aubalnes sur les vétements faite

Venez nous voir Mme E. SCHEAFER
LTD. 317 HERIOT, DRUMMOND-
VILLE, PQ.

COTON uni. 5 verges pour $100;
scale imprimée. 54” à 72” ln livre

fe Bien d’autres spéctaux. Deman-

dee catalogue gratuit de fils à tisser,
Jersey, quincaillerie, articies de pé-

che, bottines de caoutchouc, 8 à 11,
8198 la paire. Coupons assortis appa-
rellinbles de coton flanelette, nylon,
taffetas, gabardine, élastique !z à 2
verges : 10 Ib (60 verse)o .50, 20 1b,

 

$995 100 1b, $33.00. boutons
assortis (valeur de $10.00), special
89¢. Mme 1. er, Drummond-
ville, PQ

 

VENTE DE COUPONS. Dril & pan-
Lolons unis, ] verge à 3 verges. 4 ID
33:98: !, à 1 verge Braadcioth uni,
imprimé, 5 lb 8325: 1 verge à 3
verges Hroadcioth uni, imprimé, 4 Ib
$498. DRUMMOND TEXTILES. 161
8:-Dumase, Drummondville, PQ.

TERRAINS À VENDRE

40 TERRAINS à VENDRE, 50 x 100°,
sur rhemin Saint-Calixte, Co. Mont-
calm 3 milles de Saint-Lin. pres du
lac Morin. 820000 et plus. Tel:
623 sonner 12.

   AMEUBLEMENT

TAPIS DE TOUTES SORTES
Au prix du gros. Broadloom pour

mur A mur, $2.50 la verge carrée.
Viscose Tweed ou uni 9° x 12’ : $30.08,
Passaie 27" : 92.25 la verge Aubaine.
566, rue Christophe - Colomb, CR.
1-3496.

AMEUBLEMENT AU PRIX DU GROS.
Chesterfleld, Davenport 829, lit Hide-
Away neuf $89, mobillers de cuisine
modernvs $29, mobillers de chambre
à coucher flambant neufs #79. refri-
gérateurs à compter de $79. mobiliers
de cuisine, mobiliers chesterfield et
de chambre à . le tout pour
$170. Couleurs variées. Facilités de
paiement. Mont-Royal Showroom, 759
est. Mont-Royal. LA. 7-3408, LA. T-
3409. Ouvert Jusqu'à 10 heures p.m.

TAPIS AU PRIX DU GROS. Tapis
directement de la monufacture.

… 9 x 12, $29.95,
9 x 10, spécial $20.50, Wilton à comp-
ter de $195 la verge. Estimation gra-
fuite. Tapis nylon avec caoutchouc,
12.95 la verge. Facilité de paiement.
Mont-Royal Showroom, 758 est, Mont-
Royal. Ze étage. LA. 7-3408, LA. 7-
3409. Ouvert Jusqu'à 10 h. p.m.

 

 

 

 

TAPIS meufs, seconds, par poseurs
d'expérience, réparations et net-
toyage. Ouvrage garanti. VI. 4-7284.

RES A VENDRE A

LIBRAIRIE DES MERVEILI-
tv St-Denis, Montréal. AV
Yous présente: “Le Jardinler d'amour
et ia Jeune Lune’ ; aussi “Sadhana”
de R Tagore, $1.80 chneum. Renset-
fhemeuts et liste sur demande.

  

 

I MATERIAUX DE CONSTRUCTION
ATTENTION, Paul st-Amant
une &rande vente de matériaux datBC8 À trés has prix, tels que 2 x 42 x 6-2 x 8,2 x 10,8 x 12, planchesCropouveters, poutres de fer. tentest,plomberie fixtures Hlectriques, por-, €hhemts, Isolation, etc... tousmatériaux pour construire votre
maison. Ces matériaux viennentde CA-RC., 8t-Hubert. Pour infor-mation, téléphone. 676-4815,

MATERIAUX de demolition 2 x 4
2x6 2x3 2x3, plunches embou-

vetées. planches duves, tôles ondu-
lees 3 x 8 à 50e la feulile. Plomberieà un prix formidable. 3919 ouest, rueueDame. Jour, WE 3-0881 ; solr,

 

RE
PIERRE à beton ou causée enJ gros
blocs, prés du quai des éboulementset du chemin de fer. Pour informa-
tion s'udrenser à Gérard Coulombe,
Bt-Joseph de lu Rive, © -tage ve, comte Charie

. COURS DE
TECHNICIEN EN ARPENTAGE

ET ESTIMATEUR
THEORIE, PRATIQUE, JOUR, SOIR,
AUSSI PAR CORRESPONDANCE.
INSTITUT INTERNATIONAL

DE CONSTRUCTION
5018 PAPINEAU, MONTREAL

524-1294

 

 

DEVENEZ détective, agent necret
investigateur Hommes ambitieux de
18 ans et plus demandés pour se
qualinier dans ces diverses branches

l’investigation. Cours par corres-
nce Informations gratuites

tue4 CanadianInvestigators
t 1, Station

L'INSTITUT SIVANANDA DE YOGA
un cours spécial ur

avril et des cours du jour pour adres
et enfanta. Invitation d'assister à un
cours. Renseignements gratuits, sur
demande. 3887 St-Dents, Montreal.
AV. 8-3054 et AV 8-4021,

 

PRETS SUR HYPOTHEQUES

Argent disponible
PRET SUR PREMIERE ET
SECONDE HYPOTHEQUE
ARGENT SUR PRET DE
COURTE ECHEANCE

TEL.: VL 47643. RE. 50143
M. G. DASIL

HOPITAUX PRIVES

STE-ANNE, 5629. Ave du Pare, Mont-
réal maternité pour filles. pension
avant terme. Je m'occupe de toute
consideration, discrétion absolue. CR
1-50¢4,

 

AVIS DE DEMANDE
DE DIVORCE

Axis est par les presentes donne

que dame ELLEN SHAFER. meéns-
gre. de la cité et du district de

ontréal, province de Québec,
s'adressera Bu Parlement du Canada,

lors de la presente session, de im
suivante ou d'une session subsé-
uente, pour obtenir un bill de

ivorce d'avec son époux, SAMUEL

BERNARD 5MOLAR, nt d'immeu-

bles, de ln cité et du district de
Montréalprovince de Québec,
cause d'aduitére,
Daté & Montreal, dans Is province

de Quebec, ce 20¢ jour de mars, A.D.
1962.

ALEX RAIDER,
Procureur de In demanderesse,
159 ouest, rue Craig, suite 782
Montreal, Québec.

AVIS D'APPLICATION
POUR DIVORCE

AVIS est par les présentes donné

que KARL HEINZ SCHULTE. net-

toyeur de fenètres, de la ville de

Montréal, duns la province de Qué-

 

 

; ques. Illustration de grande valeur.
magazine

 bec, s‘adressers au Parlement du

Canada, & sa présente ou & ea pro- ©

chaine session, où à la session sul- :

vante, afin d'obtenir un bill de :

divorce d'avec son épouse, MARGOT

SCHULTE (née REIN\, fille de salle,

de la ville de Montréal, dans Ja

province de Québec, pour cause

d'adultére. ;

Daté à Ottawa, dans la province

d'Ontario, os 12e Jour de mars, AD.

1962.

SNIPPER. COREN et MURRAY,

Procureurs du requerant,
251 ouest. avenue Laurier,

Ottawa, Ontario. | 
 

GAGNEZ

  

la poste. 

VENDEURS-

A TEMPS PARTIEL

Autune
. AUCUN RISQUE Trois ventes seul

345. Téléphones eu. écrives pour reccvois

DEARY LIMITED, Dépt. PD, 400 est, Sherbrooke, Montréal
Victor 9-7202

VENDEUSES

$45 SEMAINE

maisons Grape. ros, nappe |
   

 
 

 

NUMERO MAGIQUE

UN. 1.2701
Pour tout genre d'annonces

TENEZ-LE

A VOTRE PORTÉE

LL

TIMBRES-POSTE

COLLECTION geante gratuite. Come
prenant triangles. Emiesions primi-
tives des Etats-Unis. Animaux
Commemoratives. Colonies britanni-

 
fllustré gratuit. Envoyez

Se pour poste. Gray Stamp Company
Dept LA. Toronto, Canada.
 

CANADA et AMERIQUE BRITANNI-
QUE du NORD, ISRAEL, NATIONS
UNIES, VATICAN. Demandes nes
Hates complètes illustrées. Envoyez
10¢ pour poste. PHILATELIA (Dépt
P.), CP. 187, Btation Snowdon, Mont-
real 29.

GRATIS 163 TIMBRES-POSTE. Nous
vous offrons gratuitemseni 103 besux
timbres du monde entier s vous
demandez nos timbres en approba-
tion. Aussl albuma, paquets, series.
Toute correspondanoe em français.
Cadeau et prime. Envoyer. 25¢ pour

te et manutention. PHILATELIE
AURENTIENNE (Dépt B), CP. 130,

Station “KR”, Montréal 18.

 

Liste de prix de 5,000
collections et paquets différents à un
coût des plus minimes partout. Joe
Morgan, 321 Robin St, Dunkirk, N.Y.

GRATUIT !

 

GRATIE® — Magni!
du Congo, plus 25 France. 25 Monde
entier. Beulement 10¢ avec hos appro-
bations à moitié prix du catalogue.
Economic Stampe, CP, 291, Laccile,
comté St-Jean, PQ
 

INDONESIE, catalogués 77e. gratuit
après achat de $2.00 de nos approba-
tions. Timbres étrangers à la Hvre.
J.-P. Julten, 58 sud, avenue Moreau,
Québec 10.
 

MIXTURE, pilus de 275. bioe. sets
inclus - avec nas approbations.
ÉCRIVEZ G. POULIOT. 836 Ste-
Cecile, Trois-Rivières, PQ.

“MELANGES CHAMPION” é84 Monde
$1i0 480 Colonies anglaises 81.10.
308 Canada $1.10, 150 Etats-Unis $1.10.
plus de 100 Mélanrres demandes liste
esranges, 327 est, Mont - Royal

Montréal.

100 TIMBRES differents, plus série
de Toyo gratis à ceux qui demandent
nos ulaires approbetions, 10€ pour
frais. Gagnon Stampa, 5565 Lavoisier.
Montréal 39.

 

 

 

AVIS DE DEMANDE
DE DIVORCE

AVIS «st par les présentes éonné
que EDITH MASMIN. sprciuliste en
roduits de benuté. de la cité de
ontréal, dans la province de Que-

bec, s'adressera ail Parlement du
Canada, lors de la presente session,
de ia suivante ou d'une season
subeéquente, pour obtenir un bn de
divorce d'avec pon époux,

HERMAN. commis, du vil-
lage . dans
le district de Terrebonne, province
de Québec, pour cause d'adultére.
Montréal, le 16 mars 1962,

HAROLD BLOOMFIELD.
Procureur de Ja demandereess,
2130, rue Bishop, suite 1,
Montreal, P.Q.

 

 

DEVENEZ L'HOMME
COMPETENT

 

Que tout
contracteur
recherche

Apprenez À pew
de frais, l'opéra-
tion de ““‘brlldg
torn, “loaders,
pelles mécand-
quen, électriques
et diesel, alnel
que la uate

nance. Nour enseignona muss Wm pru-
dure et LA méramique Fur ia machinerie
même. Grue camions, ete

ECOLE D'OPERATEURS
DE MACHINÉRIE LOURDE
208. boul. des LAURENTIDER
PONT-V. Mautrent

 

  
Ÿ pans obligation ge ma part. S'aimerate    

 

i:

 

voir des renneignements eur jee cours

da machimerte-lourés [] sesudure D   

1
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APPELFZ Trudeau Transport Enrg
Deménasement azué, Tile. campa-
une. Spécialité poéle, refrigerateur,
eutrepusige. LA. b-7461.

ARGENT DEN.ANDE

PREMIERE et SECONDE
HYPOTHEQUE

Différents montants, bien ga

ranti sur propriété ville; sur
ferme, campagne; sur ter

rains environ Montréal, sacri

fierais 20% de réduction pour

argent comptant.

CR. 1-3213

LLFWA1]

PETITE FERME mtute pres de Drum-
mondiille. Prix $3890. Conditions.
$1000 comptant, balance 6500
mais sans interét. Ecrivez & -
VILLE RANCH, la Buts, comté
d'Yamesks, Quebec.

Te OFFRE AU PUBLIC SON SERVICE DES ANNONCES CLASSEES

AUTOMOBILES 2 VENDRE

Aucun comptant requis
VENEZ ME VOIR POUR ADTOMO-

BILE DE N'IMPORTE QUELLE MAR-
QUE DR 1060 à 1960, LE PROBLEME
EST à DISCUTER. APPELEZ JOS

PAQUETTK, RE. 91911.
 

Arrêtez — Regardez

PONTIAC 1962
TOUT NEUP

$2,375.
BILL KOURTIS

207-2606

FORD FAIRLANE 586. AUTOMAII-
QUE mécanique parfaite. & in pix
modique TOUTES INFONUMA-
TIONS, wlephonez à RE 1-37 au
RE. 1-2208. demandez Moruseur Wi-
frid Halles

  

 

DESIREZ-VOUS CONNAITRE PIU.
SIEURS MBCETTES PACILBs? In-
terragez-Dous sur les fivres suivants
L'Art de Querir avi-méme, Pour Vivre
Sain. les Fruits qui  Guertusent,
Notre Bonne Table Végétarienne,
Suis-je £ain ou Malade ?, La Méthode
Naturelle. Ecrire aux Editions Ncou-
voiles, Caster postal 713, Montreal 6. MEDICAMENTS 8

 

Réconfort moral
par téléphone

BERLIN-OUEST (DaD)—Dans
un monde où i devient de plus
en plus difficile de s'imposer,
où il faut faire preuve de capa-
cités exceptionnelles et travail-
ler avec acharnement pour
réussir, où chacun ne s'occupe
que de lui-méme et de ses soucis
professionnels, les conversations
d'ordre privé se fon! de plus en
plus rares.
Nous n'avons plus guère l'oc-

casion de parler à coeur ouvert
avec quelqu'un, de raconter nos
difficultés, de nous montrer tels
que nous sommes, avec nos com-
plexes, nos défauts, nos quali-
tés. Et pourtant il y a des mil
liers de gens qui se sentent dé
semparés et solitaires. lIs n'ont
pas toujours le courage d'aller
voir leur médecin ou Jeur pas
teur pour leur confier leurs pro-
blemes. Mais ils hésiteront moins
à composer un certain numero
sur je cadran du téléphone et à
demander conseil à une voix
anonyme.

“Service d’aide par
téléphone”

Il y a cing ans en effet que
fut créé à titre d'essai en Alle-
magne fédérale le premier “ser
vice d'aide par téléphone”, des-
tiné à apporter un réconfort
moral à tous ceux qui désespé-
rent. Aujourd'hui, des services
de ce genre fonctionnent dans
12 villes allemandes. Une équipe
composée de juristes, de méde-
cins, d'employes de l'assistance
sociale, de psychologues, de psy-
chothérapeutes se tient préle
jour et nuit à répondre aux ap-
pels. Point n'est besoin de ré
véler son identité. Cela facilite
beaucoup les échanges. Et d'ail-
leurs, rures sont ceux qui ont le
désir de poursuivre cette con-
versation téléphonique par un
entretien privé. D est plus aisé
de se confier à un inconnu, et
ils sermontent difficilement leur
timidité pour aller voir beur
“conseiller”,

Solitude
Chaque service compte en

pels  téééphoni-
ques par jour. Mais c'est Berlin
Qui semble détenir le recoré : en
l'empace de cinq ems, le service
a sccouru 14,000 personnes, dont
6,500 en 1961. Les appela de-
viennent plus à La fin
de l'année. C'est l'époque des

réunions familiales. et les soli-
taires éprouvent plus profonde-
ment encore le besoin d'éire ré-
confortes. Parmi ceux qui appel-
lent le service, une personne
sur quatre souffre de la soli-
tude, se sent déprimée voire
désespérée ; 1.5 ont des soucis
de coeur ou des difficultés dans
leur ménage : 19% ont des en-
puis professionnels,

D'autres sont malades, s’adon-
nent à la boisson ou aux siupe-
fiants, ou ne supportent pas leur
vieillesse. Mais le nombre de
ceux qui souffrent de la coupure
de Berlin et se désespèrent de-
vant le mur et les barbelés qui
les séparent de leur famille ou
de leurs amis, ne cesse de gran-
dir. Et il est bien difficile de
leur apporter une aide. Prés de
La moitié de ceux qui s'adressent
au service de Berlin sont des
hommes. Dans l'ensemble, les
gens ont entre 30 et 50 ans.
Mais on compte également 13%
de jeunes de moins de 20 ans
et 15% de gens âgés de plus de
soixante ans.

C dé érés

Tous ceux qui composent le
numers te service ne sont pas—
du moins théoriquement — des
candidats au Suicide. Om a ce-
pendant enregistré 800 cas \ rai-
ment désespérés à Berlin-Oucst
au cours d'une année. Le ser-
vice d'aide par teléphone entre
alors en action pour éviter le
pire. Mais parfois il est déjà
trop tard. Lorsqu'il s'agit d'un
suicide manque, le service, qui
est averti par la police ou l'hô-
pital, prend lui-même l'iniliative
de venir en aide au maibeurcux.
N veut éviter que les gers ne se
retrouvent chez eux avec les
problèmes auxquels ils ont voulu
échapper.

Nous combattons la technique
avec ses propres armes : grâce
à l'installation de ce service Lele
phonique, on peut verur en aide
à des gens dont les soucis et les
difficultés sont pour La plupart
nés de l'invasion de la technique
dans notre mende moderne.
Même si son action est limitée.
le service essaie de soulager les
ditremes morales que Ni lois,
fé institutions a organisations
ne parviennent

à

éupprimer, et
qui sont plus lourdes à porter
que b détresse matérielle.

-  
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