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48e année — No 52

Le pape Jean XXIII
nomme / cardinaux

CITE DU VATICAN PA) —
Le pape Jean a nommé aujour-
d'hui sept nouveaux cardinaux
dr VEglise catholique, dont le
premier cardinal japonais.
Le Pape a également nommé

le premier Noir comme Prince
de !'Fglise.

Le premier cardinal japonais
est SE. Mer Pierre Tatsuo Doi.
archevêque de Tokyo. Le cardi-
nal noir est SE. Mgr Laurian

Rugumbwa, de Rutabo, Tan-
ganyika.

La nomination du nouveau
cardinal japonais réjouit d’une
façon particuliére Son Exec.
Mgr Marie-Joseph Lemieux,

à bien connu le prélat alors
qu’il était missionnaire au Ja-
pon.
Son Em. le cardinal Doi, ar-

chevéque de Tokyo, était curé
de Wakamatsu, paroisse du dio-
cèse de Sendai ou Mgr Le
mieux était évêque.

Il a été consacré en 1938 par
Son Em. le cardinal Paul Ma-

rella, nonce apostolique à Pa-
ris. Agissaient comme co-con-
sécrateurs Mgr Lemieux et Mgr
Chambon, d'origine française,
archevêque démissionnaire de
Tokyo.

nats. avant ‘a fete de Pâques.
Le consistoire des cardinaux

est le troisième à être convoqué
par le pape Jean XXIII depuis

son accession du Pontificat su-
prème, il y a un peu plus d'unr
année. H souligne une autre fois
sa détermination d'agrandir le
Sacré Collège pour faire face
aux problèmes modernes de l'E-
glise qui s'est considérablement
agrandie ces .lernieres années.
Le Pape, en nommant

des prélats relativement
nes au sein du Sacré-Collège.

| S. Exe. Mgr Rugambwa, est
0.p., archevêque d'Ottawa, qui âgé de 43 ans, et S. Exe. Mgr

Santos a 5. ans. L'archevêque
‘Alfrink est âgé de 59 ans; les
archevèques Doi
sont âgés de 87 ans.
giia et Mer Bacci
deux 64 ans.

Le Collège compte mainte-
nant 31 Italiens et 47 cardinaux

Mer Ta-
ont tous

venant d'autres pays. Après le'
nouveau consistoire, il compte-
ra 33 Italiens et 52 non-ltaliens
dont la représentation sera la
suivante:

les
cardinaux, a suivi la politique
établie récemment de nommer

jeu-

et Lefebvre

MONUMENT SYMBOLIQUE — Ce dédié aur
aviateurs morts durant la guerre et situé en face de l'hôtel
de ville d'Ottaiwa, sembie inspirer le calme et la torre, qui

monument sont symboliques du dernier

 
{suite d’une

repos et de la gloire que ces
vaillants soldats se sont mérités au champ d'honneur. !

(Photo John Joceten) |

Le numéro: 5 cents

Une usine marémotrice
construite
LONDRES (PC) -- La France

a décidé de parachever la cons-
truction d'une usine marémo-
trice semblab'e à celles qu'il
serait possible d'ériger au Nou-
veau-Brunswick et en Nouvelle-
Ecosse.

Daps le but de stimuler le
développement industriel de la
Bretagne, le gouvernement fran-
çais a annoncé mardi soir qu'il
financerait la construction d'une
usine hydroélectrique sur le
fleuve de la Rance, rapide cours
d'eau passant à proximité de
Saint-Malo. l\ s'agit d'un plan
septennal de l'ordre de quelque
$60,000,000. Une fois terminée,
l'usine pourra produire environ
820,000,000 kilowatt-heures par
année.

C'est le premier ministre
francais, M. Michel Debré, qui
a annoncé cette nouvelle à la

série d'entretiens
ministériels avec les députés
bretons à l’Assemblee nationale
et d'autres personnages officiels
 

La France, huit; les Etats,
Unis, six; l'Espagne, cing: l’AI-
lemagne, quatre; le Brésil.

Les sept nouveaux cardinaux *'OiS: le Canada, le Portugal,
nommés aujourd'hui portent à l'Argentine et la Grande-Breta-|
85 le nombre des membres du ZM, deux chacun: la Belgique,
Sac:é-Collège, le nombre le plus
élevé dans l'histoire de l'Eglise.

‘la Syrie, l'Arménie,
lie, l’Equateur,

Le Pape a également nommé Mexique, Cuba, la Hongrie, Ja
le premier cardinal philippin, Chine, "Inde. la Polugne Pir.

S.F. Mgr Rufino Santo. de Ma. lande, l'Autriche, le Japon. les!
Philippines, ia Hollande et le’nille.

En plus de ces cardinaux, il
a nommé deux Italiens, un
Français et un prélat hollandais.

Voici la liste des autres nou-
veaux cardinaux:

S.E. Mgr Bernard Jan Alfrink,
archevêque d'Utrecht, Hollande.
S.E. Mgr Joseph Lefebvre, ar-

cheveque de Bourges, France.
S.E. Mgr Luigi Traglia, de la

Curie vaticane.
S.F. Mgr Antonio Bacci, de la

Curie vaticane. *
Ils seront élevés à la pourpre

€ardinalice au cours d'un con-

Tanganyika, iin chacun.
La convocation

Jui

1

jélevés au

alise dont les fidéles a travers

rapide du
nouveau consistoire, apres ce

du 14 décembre dernier
alors que huit prélats ont été

| carditialat, indique
l'intention du pape de s'occu-:
per activement des problèmes
administratifs croissants de l’E-

‘
|

“Une autre te

 

le monde atteignent le nombre Voeu d'Eisenhower
de 300.000.000.

La nomination du
cardinal noir en Afrique, où
l'Eglise a connu une expansion

sistoire qui sera tenu le 28  (Suile a la page 3, col. 8)

 

8. Em. le cardinal
RUGUMBWA

   
8. EM. LE CARDINAL

LUIGI TRAGLIA

 

S. Em. le cardinal
TATSUO POI

S. EM. LE CARDINAL
RUFINO SANTOS

premier

(PC)—Le président Eisenhower
s'est envolé de Montevideo, au-
jourd'hui, pour retourner aux|
Etats-Unis après avoir con-
damné ‘toutes
visant à saper les institutions
démocratiques par le mensonge.!

Il n'v a pas eu répétition des
incidents antiaméricains d'hier,
alors que le président terminait
sa tournée sud-américaine.
Dans un bref discours d'adieu,

Eisenhower a déclaré que les
Etats-Unis se tiennent prêts à
consulter “leurs bons amis de
l'Amérique du Sud sur les pro-
blèmes économiques, politiques.
sociaux et de sécurité, aussi
bien sur une hase mutuelle que
multilatérale.”

NH a répété. comme par le |
passé, que les Etats-Unis ‘‘deé- 

connue par tout le continent
comme étant l'expression du
profond respect et de l'affection
qu'éprouve le peuple des ¥!ats-

les entreprises, Unis envers tous les peuples de:
l'Amérique latine.”
S'adressant à toutes les répu-

tal, Eisenhower s’est engagé, au
nom des Etats-Unis de respec--
ter la politique -de non-interven-
tion.

Le président était plein d'en-
train lorsqu'il monta dans l'a-
vion qui doit le mener à Buenos
Aires où l'attend son Boeing 707
qui le transportera. en un jour
de vol, à Porto Rico. H s'y re-
posera trois jours avant de

Washington.
Tout juste avant de partir, Ei-

senhower et le président de

Le progrés rapide
des deux Amériques
MONTEVIDEO, Uruguay espéré que ma visite sera re-. Etats américains et se sont en-

tendus pour employer tous leurs
efforts à accroitre la coopéra-

| tion économique, sociale et cul-
i turelle,

Les acclamations de millions
de personnes au Brésil, en Ar-

‘Rentine, au Chili et en Uruguay
la coercition et la subversion.” | bliques de l'hémisphère occiden- ; jui ont conservé, tout au long de

“sa tournée, un sourire radieux
et un entrain indéfectible. Sa
tournée de bonne entente a duré

! 10 jours.
Faisant fi de la seule mani-

festation hostile de quelque im-
portance, ici-même à Montevi-
deo, le président Eisenhower a

idéclaré au président uruguayen
! Benito Cardone que les huées
,des étudiants gauchistes ne l’a-

. : . 1 . , 3
: poursuivre son voyage jusqu'à ! vaient pas ennuyé un seul ins-

! tant.
La fumée âcre des gaz lacry-

mogènes lancés par la police en
‘l'Uruguay ont émis conjointe- i direction d'un groupe de mani-:sirent le progres rapide des . ; .

| deux Amériques.” : ment une “Déclaration de Mon-, festants, de même que la pous-
“Nous ferons tout en natre téVideo” répudiant tous gen- sière d'eau provenant des

{ pouvoir, a-t-il dit, pour ré- TES d'activités antidémocratiques.  boyaux à incendie utilisés par

pandre les bienfaits de la liberté
| dans notre hémisphère et de la
| solidarité chez nos peuples
libres.”
“Parce que mes devoirs ne

me permettent pas de rendre
visite à toutes les nations de cet

hémisphère. jai quand même
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Prêts presque nuls
 

Walker ne salarme
pas outre mesure

(PC)—Les prêts hypothécai-
res consentis sous l'empire de
la Loi nationale sur l'habita-
tion ont été pratiquement nuls
en janvier en dépit de la haus
se du taux d'intérêt imposée en
décembre. Cependant. le mi-
nistre des Travaux publics. M.
David J. Walker. croit qu'il n'y
& pas lieu de s'alarmer de cet
état de choses.
Au cours d'une entrevue. il

a ajouté cependant que si la
situation ne change pas au
cours des deux prochains mois
H ‘faudra alors s'inquiéter”.

M. Walker commentait le rap-
port de la Société centrale
d'hypothèques et de ivgement
indiquant que seulement 110
prêts avaient été approuvés en
Janvier au regard de 2.933
pour la période correspondante
de l'an rnernier. En decembre
dernier, alors que le taux
maxiinum d'intérêt a haissé
de 4 à 67; p. 100, la Societé a
consent» 5£4 prêts

Changement mequeetant
Des 110 prêts accordes en

janvier, seulement 10 ont été
directement consentis par la
Société, qui en avait approuvé
1.905 au cours du mois cnrres.
pondant l'année dernière. Ce-
pendant la chose avait été pré-
vue étant donné que le fonds
dont dispose la Société avaii
été pleinement engagé l'autom-
ne dernier et que le parlement
ne l’a pas renfloué depuis.
Far ailieurs. l'entrenrise pri-

vée n'a consenti que 100 prêts
en janvier au regard de 1.028
pour le mois correspondant,
l'an dernier.

La hausse du taux d'intérêt
imposée en décembre avait
pour premier objectif de sti-
muler l'activité des maisons
préteuses notamment des com.
pacnies d'assurance e* institu-
tions de gestion.

M. Walker attribue aux trois
f:ct-urs suivants la baisse sen-
<ible du nombre des prêts con-
sentis par lertreprise privee:
le retard des maisons préten.
ses à reprendre leu: activité
dans le domaine des prêts

|

 

hypothécaires: [hesitation des
constructeurs, incertains de la
demande de nouvelles maisons
et le grand nombre de maisons
mises en chantier.

Facteur décisif

Selon lui, si les préteurs pri-
vés ont consenti très peu de
prêts sur hypothèque au cours
‘de la dernière moitié de 1959.
c'est en raison du taux d'inté-
rêt de 6 p. 100 fixé par la Loi
nationale sur l'habitation. En
janvier, ils étaient encore à
élaborer leur programme en
prévision du printemps.
“Nous aitrndens les mois de

mars et avril en vue de nous
faire une idée de leur création
devant le nouveau taux d'inté-
rêt. Nous croyons qu'ils lui
ferant bon accueil. mars il v
aura un léger retard dans ce
domaine cette année”.
Tort aussi bien, les construe

teurs ‘surveillent là situation
de près” afin de voir si la
demande de nouvelles maisons

se maintiendra au rythme des
deux dernières a‘i.iées.

Ils se sont engagés à adhérer
au principe de non-intervention
dans les affaires des autres

;\a police ont quelque peu eniuyé
le président. mais sans le con-
trarier outre mesure.

 

Inhumation en
masse à Agadir
AGADIR. Maroc (PC) — Les

autorités responsables du sauve-
tage des victimes du tremble-
ment de terre d'Agadir ont dé-
elaré, aujourd'hui, que quelque
2.350 de ces victimes ont déja été
inhumées et que les recherches
se poursuivent dans des sec-
teurs de la ville.
Des troupes de l'armée maro-

caine ont isolé la ville alors
qu'on divulguait le nombre des
victimes inhumées. Des équipes
militaires se sont déployées par
toute la ville. arrosant les dé-
combres avec des produits de
désinfection.

Le prince héritier Moulay As-
san a ordonné ‘‘d'évacuer d'A-
gadir toute Ame qui vive."
Une armée internationale de

quelque 5.000 sauveteurs n'en
continuait pas moins à faire une
dernière tentative pour décou-
vrir des survivants sous les
ruines. avant que la ville soit
démolie afin de diminuer la me-
nace de typhus et autres mala-
dies epidémiques.
Des Marocains, des Améri-

cains et des Français ont tra-
vail'é tous ensemble dans cette
dernière tentative. Ms ont utilisé
des béliers mécaniques, des per-
foratrices pneumatiques, des
pics et des pelles.
On est présentement en train

de construire une ville de mai-
sons  prefabriquées. au sud
d'Agadir. pour loger les survi-
vants. Seules les équipes de sau-
vetage ont permission d'entrer
dans la ville sinistrée d'Agadir.
De puissants renforixs en

hommes ct en machines sont ar-
rives aujourd'hui pour aider a
la tache de cdéblaver les ruines
de la ville

Les autoritfs du gouverne.
ment marocain croient quan
muins 3.000 persannes ont perdu

la vie qu ont été blessées Inrsoue
deux gro es secnusses SSN-
ques et du raz de marée ont dé-

:moli cette cité portuaire lundi
“soir. sur le littoral sud de l'At-
“lantique.

Un représentant de la Croix-
Rouge internationale avait ex-
primé l'avis plus tôt que le bilan
serait de 3.00 morts et de 5,000
blessés. Mais on est générale-
“ment d'avis qu’il ne sera jamais
possible d'établir le bilan exact
des victimes.
Malgré les efforts incessants

des secouristes, depuis les trem-
biements de terre, on croit qu'il
y a encore des survivants em-
prisonnés aujourd'hui sous les
débris des immeubles démolis.
Le croiseur américain New-

port est arrivé ce matin avec
des béliers mécaniques et des
unités d'un bataillon d'ingé-
nieurs de l'armée américaine.
lis se sont joints à plus de 1,600
marins d'une escadre navale
française, arrivée hie: soir dans:
1€ port. aprés être accouru des

îles Canaries.
Fosses communes

Dans les champs à l'extérieur
de la cité. les rorps sont dépo-
sés dans des fosses communes
et recouverts de chaux vive.
Un prêtre catholique a récité

les prières des morts pour les
victimes européennes. tandis
que les parents survivants se
tenaient autour.
Des rangées de Musulmans

ont travaillé à creuser une lon.
gue tranchée pour 75 corps qui
attendaient  l'inhumation. La
chaleur écrasante et l'absence
d'emban:rement ont rendu néces-
saire l'ensevelissement rapide.
Des avions ont entrepris de:

missions de secours depuis la
base aérienne française juste à
l'extérieur de la cité anéantie.
i. unique piste est remplie d'a-
VInns qui apnortent des vivres
des médicarnents et de l'équipe-

ment de secours,
Les avions 1.21 evacué des

(Suite à Ja page 3, col. 3)

i
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dernièrement. La météo
vents violents se dirigent

du mid-ouest américain.

se faire avec prudence.

rature.

CHICAGO PA) — Les tem-!
pétes de neige et de verglas qui|
ont ravagé de larges secteurs|
du sud et du mid-ouest des
Etats-Unis ont atteint l'est au-
jourd'hui avec une telle violence|
qu'il semble que ce sera la pire
tempête de cet hiver.

Ces tempêtes qui se déplacent
rapidement et atteignent les ré-;
gions éloignées ont causé plu- |
sieurs pertes de vie, des dom-'
mages élevés et ont incommodé
des millions de personnes.

La zone de tempête, sembla-;
ble à la série de violentes per-
turbations atmosphériques sur-:
venues le mois dernier, s'étend ;
des Rocheuses à la cote de l’At-

lantique.

Le froid règne également dans
Ja majorité des régions atteintes
par Ja tempête et le mercure ;
est descendu en bas de zéro,
dans les région nord centrales. ‘
Les dommages s'élèvent par,

millions. Des centaines d'écoles !
et d'usines ont dû fermer leurs
portes. Plusieurs petites locali-
tés ont été 1solées. ;
La circulation routière et aé-

rienne a été détournée ou pa-.
ralvsée. Des milliers d'automo-
biles et de camions on: été

abandonnés.
Les lignes de transmission se

sont brisées, privant ainsi d’é-,
lectricité des milliers de mai,
sons. Les arbres ont cédé sous:
le poids de la neige. Des équipes

i

nete
prévue pour Ottawa

Dégâts de plusieurs
millions aux E.-U.

Il semble bien que pour la troisième semaine
consécutive, notre région sera frappée d’une autre

tempête du genre de celles que nous avons eues

annonce en effet que de
vers le nord-est venant
En certains endroits, on

a même rapporté cette perturbation comme étant
la pire tempête de cet hiver.

Bien que l’élément progresse avec assez de len-
teur, on peut s'attendre que la neige commencera
à tomber dans le courant de l'après-midi et que des
vents violents produiront des rafales réduisant
ainsi la visibilité; les voyages interurbains devront

On prévoit une précipitation de 4 à 7 pouces de
neige, et un maximum aujourd’hui de 20. La tem-
pète, de moindre intensité qne celle de la semaine
dernière, déferlera le long de la vallée du St-Lau-

rent pour se terminer vendredi

Cette tempête aura pour effet d'adoucir la tempé-

dans la soirée.

ont travaillé jour et nuit pour
débiayer la glace et la neige.
Des vents violents ont poussé

la tempête dans les régions de
l'est, ce matin. Les précipita-
tions atteignent 10 pouces dans
certains secteurs de la vallée de
l'Ohio jusqu'à la côte de 1'At-
lantique.

Une couche de glace et un
épais tapis de neige recouvrent
déjà les régions au sud de la
Virginie jusqu'à l'Arkansas et
l'est du Texas. Les rapports in-,
diquent jusqu'à 12 pouces de
neige dans certaines régions
montagneuses. Les précipita-
tions ont atleint neuf pouces au
sud-ouest de la Virginie. Elles
ont cependant été moindres
dans les régions centrales.

La pire tempête de verglas
depuis 25 ans s'est abattue au
nord-est de l'Alabama et au
nord de ia Georgie. La neige
fondue a glacé les routes et les
rues en Arkansas. Du Tennessee
et du Kentucky, on rapporte des
chutes de neige de six pouces
d'épaisseur.

Les dommages causés aux fo-
rêts de pins dans le sud de i'Ar-
kansas se chiffrent par millions.
Seulement en Louisiane, les
dommages aux forêts se chif-
frent par $1,000,000.
Dans certaines régions où il

était impossible de maintenir
les services publics, on a dé-
claré l'état d'urgence.

en France
qui ont manifesté leur inquié
tude ces derniers mois au sujet
des symptômes d'un déclin agri-
cale et industriel en Rrelagne.
M. Debré a par ailleurs an

noncé l'octroi de subventions
gouvernementales afin d'aider
l'établissement de nouvelles en-
treprises industrielles et de cen-
tres d'éducation professionnelle
à Rennes et à Brest.

Subventions
Le centre de la Bretagne, pro-

vince pittoresque et accidentés
qui a acquis une solide indé-
pendance économique, a subi
récemment une désintegration
graduelle de sa vie rurale
Comme la vie agricole est de
moins en moins lucrative, les
agriculteurs délaissent la terre
pour aller travailler dans ies
villes. 1! découle de tout ceci
un accroissement du chômage
et une hausse de l'indice de
l'alcoolisme.

Bien que les régions côtières
semblent conserver un certain
aspect de prospérité, les mare
chands de Saint-Malo ont mani-
festé l'an dernier pour forcer le
gouvernement à construire l'u-
sine hydroélectrique à l'es
tuaire de la Rance. La cons.
truction avait commencé en
1957; mais les travaux avaient

été interrompus durant la crise
financière de la France.

Des ingénieurs français ont
conçu à cet endroit la première
usine marémotrice au monde:
ils y mettront en service un
nouveau genre de turbine capa-
ble de produire de l'électricité
à l'aide des marées montantes
et descendantes.

Dans la région de Saint-Malo,
le niveau de l'eau varie quel-
quefois de plus de 40 pieds.
C'est le plus grand écart de
marées de tous les cours d’eau
de France. La construction de
cette usine marémotrice sera
surveillée de près par ceux qui
sont intéressés à exploiter les
eaux de la Baie de Fundy, og
les marées ont une ampleur ex-
traordinaire. Il n'est pas rare
en effet de noter une différence
de 3 pieds dans le niveau de
l'eau entre le flux et le reflux.
Le projet de l'estuaire de la

Rance a été expliqué dans une
brochure qui fut publiée à la
conférence internationale de l'é-

bre 1958. Le directeur de la dti-
vision hydraulique de la Domi-
nion Engineering Company. M,
R.S. Sproule, avait alors fait
observer qu'il serait peut-être
possible de produire dc J'élec-
tricité avec une méthode analo-
gue au Canada si l'expérience
de la Rance s'avérait une réus-
site,

Chessman
execute

le 2 mai
| LOS ANGELES (PA) — On à
fixé hier, pour la neuvième fois,
la date d'exécution de Carvi
Chessman et ce, en dépit de
l'opposition de ses procureurs.
Le juge Clement D. Nyve, de

la Cour supérieure. a fixé au 2
mai la date d'exécution de
l'homme qui lutte depuis onze

ans et demi contre la mort.
i Les procureurs de Chessman
ont soutenu que le juge ne pou-
vait fixer une nouvelle date
d'exécution tant que ne sera pas
expiré le sursis, accordé le 19
février dernier. par le gouver-
neur Edmund Brown.

, Le juge Nye a déclaré qu'il
pouvait légalement fixer une
nouvelle date d'exécution en au-
tant que cette date tombe apres
l'expiration du sursis.

Envolées remises
LONDRES (Reuters) -- Les

Puissances occidentales ont dé-
cidé de reporter à plus tard la
reprise de leurs envolées à plus
de 10,000 pieds d'altitude dans
les corridors aériens de Bertin,
a rapporté un informateur au-
jourd'hui.
L'informateur a dit que de

telles envolées par les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la
France reprendront vraisembla-
blement dans un avenir pro-
chain.

 
  

WASHINGTON (PA) — Les
paroles de plus en plus dures de,
Khrouchtehev sur Berlin. sem-
blent, aux yeux des autorités
américaines, le placer à la veille
de violer sa promesse du Camp
David à l'effet que les nouveaux
entretiens devraient aller de l'a-
vant sans une date limite so-
viétique.

Les autorités diplomatiques
qui ont suivi tes commentaires
du premier ministre soviétique
au cours de sa tournée actuelle
en Extréme-Orient, disent qu'il
tente clairement de préparer
une atmosphere de menaces, et
prévisions de la conférence au
sommet as Paris le 15 mai. Le
ton menaçant de Khrouchtchev.

disent des autorités. est accom-
pagné par une attitude anti

américaine plus forte dans la
presse snv.étique. ces dernières
semaines.

+ Au cours de ser voyages, ie

theme favori de Khrouchichev a
été de répéter qu'il signera un
traité de paix séparé avec l'AI-
lemagne communiste à moins
que les Alliés ne tombent d'ac-
cord avec ja Russie sur ‘an
traité de paix pour toute l'Alle-

magne.
Son appel de novembre 1958

en faveur d'un tel traité et sa
demande que les Alliés sortent
leurs troupes de Berlin-Ouest

svaient alors déclenché une
crise. Îl semblait. à l'époque.
avoir fixé une date limite de six
mois mais a nié par la suite
une telle intention et n'avait
fixé aucune date précise.

Oui ou ren?
Dans une conference d'adieu

en Indonésie. lundi, Khroucht.
chev a rapendant lié la néces-
ute du reglement de la question
de Berlin A la conférence au
sommet. I a fortement laissé

entendre qu'il conclurait aon
entenls avec l'Ahemagne de

Khrouchtchev dément

l'esprit de Camp David
l'Est si les
échauent.
En fait, Khrouchtrhev n'a pas

violé. dans son langage, sa prn-

messe au président F'zenhover
a la retraite du Camp David,
mais tout en tenant compte de

la propagande habituelle de
Khrouciichev les autorités di-

plomatiques disent qu'il a passé
bien pres de la violer.
A Camp David, Khronchtehey

avait levé l'ultimatum dans sa
demande que |Ouest accepte de
faire de Berlin-Ouest une cité
libre. I1 a cit que les entretiens
en vue d'un règlement amical
devraient avoir lieu sans date
limite determinée.
Pour sa part. Fiseahower a

promis que les discussions au

sujet de Berlin ne se proinnae-
raient pas indéfiniment. Mais d
na pas {ait de promesse de ré-
ger le conflit au cours d'une
certaine periode da temps ou
dans une seule conférence.

pourparlers

PRONOSTICS 1
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Une situation intolérable
[Oe

g les ramifications sont internationa-
Nul doute que le scoutisme. dont

‘les, est un mouvement magnifique
en soi. En pratique, cependant, pour

“bien jouer son rôle éducatif, il doit
© remplir un certain nombre de condi-

>»

 

tions essentielles, dont l'une est l'a-

.daptation.

Non seulement le scoutisme doit-il

s'adapter aux différents pays; 1l doit
s'adapter aussi aux différents grou-
pes importants à l’intérieur d’un mê-
“me pays. Au Canada, par exemple,

. étant donné la présence de deux

, Krands groupes ethniques distincts,

qui n’ont pas la même foi, la même
culture, la même langue, ete, il doit

s'adapter à chacun d'eux. En ce qui

concerne les scouts de foi catholique

etde langue française, il doit néces-
Æairement confier l’application de sa
formule, à tous les paliers, à des hom-

mes qui sont eux-mêmes catholiques
et de langue française. Voilà qui de-

vrait paraître évident.

aesrOr, Voici la situation actuelle au
Canada. D'une part, il y a la “Boy

‘Bcouts Association”; d’autre part, la
Fédération des scouts catholiques

(du Canada). La reconnaissance of-
ficielle d’une troupe exige l’affiliation

à l'une ou l’autre. La B.S.A. prétend
cependant que, en vertu d'une enten-

te conclue en 1935, ie territoire de
la Fédération est limité au Québec.
On a fait deux exceptions depuis lors:

le diocèse d'Ottawa, grâce aux dé-
marches de M. Paul McNicoll, et ce-

“lui de Pembroke. Mais la B.S.A. insis--

te pour dire que tous les autres scouts

du pays, y compris les centaines de

.. Hommage
a.

… En reconnaissance des services de

M. Adélard Chartrand à la vie fran-

çaise en Ontario, le Conseil de la vie
française en Amérique vient de le

faire officier de l'Ordre de ia fidé-

lité française.

:* Ohargé de lui remettre les insignes
de sa nouvelle dignité, M. Ernest-C.

Désormeaux, représentant l'Ontario
_ffançais au sein du Conseil de la vie

“française en Amérique, s'en est ac-

Quitté, cette semaine, à la Maison
franco-ontarienne, devant les repré-

sentants officiels de l'Association

taHadienne-française d'Education

,d'Ontario et de ses huit sociétés affi-
liées.

S'il est un témoignage mérité,

c'est bien celui qu'a reçu M. Char-

trand. Le nouvel officier de l'Ordre

- de la fidélité française s’est dévoué,
.pendant 40 ans, à la défense, en On-

: tario, de la vie française sous toutes
- 8es formes.

… M. Chartrand s'est particulière-
ment signalé durant son mandat
comme président général de l'Asso-
ciation canadienne-française d'Edu-

-8ætblon d'Ontario, de 1938 à 1944. I

‘Ta dirigée avec une rare compétence,
Urfe compréhension aiguë de nos pro-
bièmes, un zèle sans borne, une
~n

De l'avis du chef parlementaire
de l'Opposition, M. Georges-Emile La-
paime, le secrétaire du Québec devrait
porter un nom qui donne une mell-

lqure idée de sa fonction.

- Lä-dessus, M. Yves Prévost, l'ac-
-tuel. secrétaire de la province. s'ac-
corde avec M. Laraime. Iis ont par-

‘faftement raison.
Hb

"Le chef parlementaire de l'Oppo-
sition a d'abord proposé de nommer
Midistre des Affaires culturelles celui
qui a la responsabilité du secrétariat

provincial, parce que cette appella-
tion conviendrait exactement à son

rôle présent. M. Prévost a trouvé la

suggestion bonne, mais il pense que,
peur tenir compte de toutes les fonc-
tions de son département. il faudrait
conserver aussi le nom de secrétaire

de la province. Un membre de l'U-

an

jeunes catholiques canadiens-français

du nord de l'Ontario, doivent lui être

légalement affiliés.
Situation totalement ridicule. On

voit le malaise lorsqu'on lit la lettre

que les scouts catholiques du diocèse

de Sault-Ste-Marie ont fait parvenir

à la B.S.A. il y à quelques semaines,
demandant leur affiliation à :a Fé-
dération. En voici quelques extraits:

“Les scouts catholiques et français
du diocèse de Sault-Sainte-Marie -
comptent actuellement 13 troupes, 9
meutes, soit 500 membres. Ces chif-
fres sont en voie d'augmenter (...)

Notre groupement,-depuis cing ans,
suit l'esprit et les méthodes de la Fé-

dération des scouts catholiques du

Canada. De coeur, nous appartenons
à la Fédération; il ne nous manque

que l'affiliation légale.

‘D'autre part, des démarches se

font présentement en vue d’affilier,

de gré ou de force, notre groupement

à la B.S.A. Nous entretenons les sen-

timents de la plus cordiale amitié
avec nos frères scouts de la BS.A,
mais, catholiques et canadiens-fran-

çais, nous sommes convaincus que la
formule de la Fédération est la seule

qui soit parfaitement adaptée à no-
tre mentalité et à notre tempéra-

ment.”
La B.S.A. exerce, en somme, un

quasi monopole sur le scoutisme au

pays. Elle l'exèrce en vertu d’une en-
tente aujourd’hui ahsurde ét périmée,

au préjudice de milliers de jeunes

catholiques. Situation intolérable,

qu'il importe de corriger au plus tot.

Jean TAILLEFER

au mérite
grande prudence, une ténacité a tou-

te épreuve. Il à été, avant tout,
l'homme d'action qu'anime une foi
profonde et éclairée dans la destinée
des Franco-Ontariens.

Le nouvel officier de l'Ordre de ja
fidélité française s'est également in-
téressé aux autres secteurs de la vie
française en Ontario. La Société

Saint-Jean-Baptiste, les Caisses po-

pulaires et les Lacordaire, pour ne

nommer que quelques mouvements,
bénéficièrent de son jugement droit

et recherché. On doit également sou-

ligner son activité religieuse. Son

dévouement à l'Eglise lui a valu la

croix de meérite Pro Ecclesia et Pon-
tifice et l'honneur d'être fait cheva-
lier de l'Ordre Saint-Grégoire-le-
Grand.

Nous avons eu ia joie de connaître
personnellement M. Chartrand et de
le voir de très près à l'oeuvre, alors
quel'Association canadienne-francai-

se d'Education d'Ontario avait ses bu-

reaux dans l'ancien immeuble du

Droit. Aussi notre journal est-il heu-
reux de voir proclamer ainsi, une fois

de plus, les mérites insignes de cet

infatigable défenseur de la cause
franco-ontarienne.

_ Camille L'HEUREUX

Pourquoi pas?
nion nationale s'est enquis pourquoi

on ne luf substituerait pas celui de
secrétaire d’Etat. Mais M. Lapalme y

à vu un danger de confusion avec le
poste fédéra, de ce num. Enfin, le

chef parlementairé de l’Opposition et
le secrétaire provincial ont reconnu
qu'on pourrait fort bien dire: secré-

taire d'Etat et ministre des Affaires
culturelles.

Puisqu'il y a accord, il faudrait se

hâter maintenant de faire le chan-

gement de nom. La présente session

est, par excellence, celle des problè-

mes d'éducation et de culture. N'est-

ce pas le moment approprié pour dé-

signer officiellement par son vérita-

ble nom, — ministre des Affaires

culturelles, — le ministre qui doit
s'occuper principalement de ces pro-
blèmes?

Camille L'HEUREUX

-La leçon d’une tragédie
La terre se mit à trembler avec

tme force épouvantable. Un hopi-

tal, de grands hôtels, des centaines

d'habitations s'écroulèrent comme des

châteaux de cartes. Les conduites

d'eaù éclatèrent. les fiis électriques se
brisèrent. des incendies prirent nais-
sance. Un raz de marée s'éleva. pé-

nêtra à 900 pieds à l'intérieur de la
ville. Puis. moins de deux heures

plus tard, la terre se mit à trembier
de nouveau.

Le bilan? Au moins 5.000 morts
et des milliers de blessés.

Cette tragédie, on le sait. n'est pro-
duite an Maroc. dans ia vilie portu-
Aire d'Agadir, sur les dords de l'Atlan-

tique. Ces cata-irophes, ces héca-
tonides, se produisent généralement à

n

l'Autre bout du monde. C'est au Ma-
roc, justement, que la paralysie a

frappé récemment quelque 10.000 per-

sonnes, empoisonnées par de hulle

4 moteur qu'on avait mêlée à ce
l'huile végétale.

Pourquoi le Canada est-il donc re-
lativement protégé contre ces grands

ma:heéurs ? Ne méritons-nous pas de
grandes épreuves nous aussi ?

Evidemment que nous en méri-

tons. Et la Providence y verra ai

nous, les privilégiés, négligeons de

pratiquer la charité à laquelle nous
invitent la tragédie du Marse et les

Autres malheurs qui frapnent nos fré-
res Atrangers.

dean TAILLEFER
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La défense
collective

Par Jean-Marc POLIQUIN

Les problèmes relatifs à la défense de l’Europe
continuent de préoccuper les chefs politiques du Ca-

nada.
A la Chambre des communes, hier, l’hon. Lester

B. Pearson a demandé au secrétaire d'Etat aux Af-

faires extérieures si le conseil de l'OTAN et le Cana-

da en tant que membre de ce conseil avaient élé

consultés avant qu'on décide de passer en avion dans

le corridor conduisant à Berlin au-dessus du niveau

de 10,200 pieds. L'hon. M. Green a répondu qu'à sa
connaissance le conseil de l'Atlantique-Nord n’a pas

discuté la question et que d’ailleurs aucune décision

en ce sens n'a encore été prise.

La Grande-Bretagne a jugé qu'une telle décision

ne manijeste vraiment pas de fermeté dans la guer-
re sourde, mais uniquement une contre-agressivité,

fit alors observer M. Hazen Argue. soucieux d’avoir
à ce propos l'avis du secrétaire d’Etat aux Affaires
ertérieures. Habile à éluder les questions, M. Green
déclara d’un ton légèrement gouailleur- “Je n’aide-
rais pas à trouver une bonne solution à ces problè-
mes difficiles en faisant

d'hui.”

Détachement mobile

une déclaration aujour-

D'après les journaux, dit plus tard M. Pearson.
le commandant de l'OTAN en Europe aurait déciaré

que les Alllés ont décidé de constituer un détache-
ment mobile, de le charger de parer à tout état de

crise militaire, de le munir d’armes de type classique

et d'armes nucléaires. Le Canada a-t-il été consulté

au sujet de cette décision? A-t-il consenti à parti-

ciper à la formation de cet élément d’unité militaire?

Ces deux questions s'adressaient à l’hon.\M.

Green. Mais le très honorable John Diefenbaker, qui
a rempli pendant quelques mois les fonctions de se-

crétaire d’Etat aux Affaires extérieures avant la no-
mination et après le décès de Sydney Smith, éprouve

un plaisir évident à exprimer l’avis du gouvernement

sur les problèmes d’ordre international. Aussi s’est-
il empressé de prendre la parole et a commencé à

donner lecture d'un texte préparé à l'avance. Anpa-

remment M. Pearson n'avait pas donné préavis de

sa question au gouvernement, mais celui-ci semblait

bien s’y attendre.

En plus d’être en situation de livrer une guerre

totale, déciara le premier ministre, l'OTAN doit être
prête à réagir instantanénient et avec des effectifs

aprropriés contre tout agresseur qui s'en prendrait

à un territoire relevant de cet organisme.

Les hauts fonctionnaires canadiens ont appris,

dit encore le premier ministre, que le commandant
suprême des Alltés a l’intention d'organiser un dé-
tachement de transport

plusieurs bataillons et servirait

aérien qui comprendrait
“à cette dernière

in”, c'est-à-dire à repousser toute agression.

- Il est entendu, précisa M. Déefenbaker, qu'au

début le détachement se composerait de troupes de
la France, du Royaume-Unis et des Etats-Unis, et

aurait l’appui d'avions de
Au besoin, on pourra augménter l’effectif dupays.

détachement par d'autres bataillons.

transport de ces trois

“Même si le

Canada a été informé de l’intention qu’on avait de

Jormer ce détachement mobile, il n'a pas été prié de

participer à sa formation. I! n'est pas prévu d'ail-

leurs que le Canada y sera invité. La’ Chambrr des
communes n'a pas oublié que nos forces terrestres
se limitent à un groupe de brigade qui, juge-t-on,
doit exercer son activité en tant que formation com-

plête de manoeuvres tactiques.”

La formation de ce détachement i:obile révéle-

t-elle une poussée de fièvre dans les préparatifs mi-
litaires en Europe? Faut-il rapprocher une pareille
initiative des démarches que Bonn a faites récem-

ment pour obtenir des dépôts de ravitaillement en
dehors de ses frontières?

 

BILLET

Si j'étais droitiste
Si j'étais droitiste, je

lancerais une nouvelle

campagne contre les gau-

chistes du Québec.
Je les soupçonne en ef-

fet d'avoir machiné une

transaction qui va affai-

blir les capitalistes pour
les jeter, tout défaillants,

dans les bras des commu-

nistes.
Je les accuserais for-

mellement d'avoir pour-
suivi de ténébreuses trac-

tations avec Moscou. »
Je leur reprocherais

sans ménayement de vou-

loir introduire de nou-

veaux usages dans la ré-

publique laurentienne,
sans inême Avoir consulté

M. Raymond Barbeau.

Voici donc, en termes

précis, mon chef d'accu-
sation: des hauts fonc-

tionnaires du gouverne-

ment québécois ont conclu

un marché en vertu du-
quel ils achéteront de la

vodka de Moscou et met-
tront cette boisson en

vente dans ma chère pro-
vince d'origine.

Il y a quelques années,

el c'est un ministre fa-
meux qui a lancé le crt

d'alerte, Otiawa s'était

mêlé d'acheter des oeufs

communistes dé la Polo-
gne. Aujourd'hui, c'est

Québec qui se méie de ré-

pandre des jlots de bots-

son communiste dans tou-
te cette province. Il faut

en conclure qu'on & surpris
la bonne fot du mintstre

qui s'était st bravement

opposé à l'ochat des oeufs
communistes. Or seuls des

gouchistes peuvent trom-
per la candeur d'un mi-
Ristre.

Cé nest pns fout Le
commerce de la vodka eu
Québec ra saborder une
autre tradition ancestrale:

 

 
 

la consommation du whis-
ky blanc. Je vais devenir

soupçonneux envers mes

meilleurs amis de Hull;
par exemple, quand j'irai

veiller chez mon ami
Gouin et qu'il m'offrira

une lampée de whisky

blanc, qui me garantit
qu'au lieu de me servir

un verre de la boisson que
mon arrière - grand-père

buvait, il ne me servira

pas l'ignoble boisson dont

Staline s'enivrait avant de

décréter dc nouvelles pur-
ges?

Comme pour ajouter à

mon angoisse, les journaux

£

d’hier précisaient que cel-
Le vodka sera emoouteillée

en Russie. Ce sera le com-

ble: de la boisson commu-

niste dans des bouteilles
communistes ! !

DANIEL

Problème
dhistoire

Dans quelle région est situé
Je village de Wakeficid ?

Ja parvisse de Saint-Pierre.
de-Wakefield appartient an
diocèse d'Ottawa. Elle fut des-
servic par roie de mission. de
1855 à 1898. date de la nomi-
nation du premier curé rési-
dant et de l'ouverture des pre.
miers registres parnissiaux.
L'érection canonique fut ac-
cordée en 1895. La -aunicipa-
lité de Wakefield fut incor-
porée le ler juillet 1845. Une
autre municipalité du nom de
WakefieldEst fut incorporée
le ler acril 1892, Enfin la mu.
nicipalité du rillage possède
une existence legale depuis ln
15 marz 1915. La mission avart
d'abord prie le nom de Pélis.
ser en l'honneur du premier
rolon de l'esdroit chez quai les
misstonnaires disaient la mes
se.

À
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| AU JOUR LE JOUR
Avis à M. Nelms

Nous avons protesté As-

sez énergiquement - nos

lecteurs le savent - contre
le voyage que le maire

George Nelms se propose

de faire à Moscou l'été pro-

chain. Malheureusement,
le voyage aura lieu; le

Conseil municipal l'à ap-

prouvé. Nous pouvons seu-
lement, maintenant, de-

mander à M. Nelms d'en

tirer le meilleur parti pos-
sible. Et A cette fin, noua

lui adressons la suggestion
suivante:

Nous savons que l'eniè-

vement de la neige a cau-

sé au maire, cèt hiver,
“comme aux clioyens d'Ot-
tawa, de graves maux de

téte. M. Nelms s'est plaint,

à plus d’une reprise, des

dépenses énormes entrai-

nées par le déneigement:

par ailleurs, les citoyens

ont protesté, à plus d’une

reprise, contre ie mauvais
état des rues.

Or, il paraîtrait que la
ville de Moscou, où tombe

autant de neige qu'à Mont-

réal et plus quà Ottava,
a un système extrème-
ment efficace pour l'enlè-
vement de la neige. En 24

heures. on enlève jusqu'à

50,000 tonnes de nelge !

Souhaitons que M. Neims
prendra des notes. S'il
nous revient avec un sys-

tème plus efficace et moins

coûteux, nous lui promet-
tons de retirer tout ce que

nous avons dit contre son
voyage ... Encore faudra-

t-il que le système soit

Appiicable ici. Il paraîtrait

que, à Moscou, non seule-

ment emplole-t-on des

hommes pour déneiger les
rues; on emploie aussi des

femmes ! Il est déjà ar-

sez regrettable que la vil-

le d'Ottawa ait décidé

d'employer des femmes

policières pour surveiller
le stationnement ...

A moins que M. Nelms,
après son voyage à Moscou,
décide de faire appel au
gouvernement fédéral pour
acquitter la facture du
déneigement ? ….

Les frais de scolarité

M. F Cyril James, prin-

cipal et vice-chanceller de
l'université McGill,  dé-

claré que celle-ct réduira
les frais de scolarité dès

qu'elle obtiendra les fonds
nécessaires que le gouver-

nement de Québec lui a
promis. On sait que le

gouvernement provincial,

qui récupérera les $25.-

006,000 d'Ottawa, à promis
une aide accrue aux uni-

versités.

L'université MeGill rem-

plira ainst une promesse.
Elle avait convenu, en

1958, alors qu'elle avait dû

augmenter les frais de sco-
larité pour combler le dé-
ficit d'exploitation, de ré-

duire ces frais dès que des
fonds suffisants lui se-

raient fournis.

Nous souhaitons que

d’autres universités utili-

serontelles aussi les fonds
accrue pour réduire les

frais de scolarité et, aussi,
pour mieux payer les pro-

— fesseurs. J. T.
 

 

Défense et

illustration

de la langue

francaise

Faut-il deux

ailes pour aller

dans la lune ?
 

(Spécial au Droit)
Quand les Russes lancèrent

leur Lunik II dans la lune,
ils devaient un peu s'attendre
wx réactions des Américains;
mais avaient-ils prévu le trou-
ole. profond où ils allaient
jeter une partie de l'opinion
française ?
De umbreux quotidiens,

entre autres le Figaro, le Mon-
de, Combat, firent écho aux
préoccupations de leurs lec-
teurs comme Paris-Match,
d'ailleurs, le Figaro littéraire
ct Arts consultérent profes-
seurs et savants, Vie et Laz-
gage consacra deux articles à
l'affaire, l’Académie française
en fut saisie, émit une Gpinion
dans l’énervement général,
mais toutes réflexions faites,
se rétracta une semaine plus
tard et se déclara incompé-
tente en la matière. La ques-
tion est grave en effet: i) s'a-
git de savoir si Lunik II a
aluni ou alluni.

Les partisans du } redoublé
s'appuient sur l'étymologie;
par un phénomène de phonéti-
que que l'en appelle 1’ “assi-
milation”, le d du préfixe la-
tin ad, prend la forme de la
consonne initiale du mot avec
lequel il entre en composi-
tion; il faut donc écrire allu-
nir, sur le modèle de allaiter,
alléguer, allonger, allumer, et
atterris, affermir, etc.
On n'a pas manqué de faire

observer qu'il y a de nom-
breuses exceptions à cette re-
gle : aboutir, aliguer, aliter,
alourdir. Dans ces cas-ci, le
d est tombé au cours des siè-

- cles; Robert le Bidois rappel-
le dans le Monde que “ce sont
les latiniseurs du moyen fran-
çais aui ont établi l'ancienne
orthographe soit en rétablis-
sant le d (adjuger. adminis
trer), soit en redoubiant la
consonne initiale du radical
(accompagner. affaiblir, atta-
cher, etc)” (28 octobre 1959).
Comme l'assimilation ne

joue pas toujours, ainsi que
nous l'avons vu, i) est préfé-
rable d'adopter la forme la
plus simple alunir; quand les
hydravions ont fait leur appa-
rition, on avait d'ailleurs pro-
cédé ainsi: amerrir au lieu de
ammerrir (il aurait fallu amé-
rir, mais l'anagolie avec les
deux r d'attérrir a joué).

C'est le parti auquel se sont
ralliés d'instinet la plupart
des journalistes, approuvés en
cela par les grammairiens les
plus sérieux; “n’en déplaise
aux mandarins du verbe écrit
pour qui la graphie la moins
simple sera toujours la plus
recommandable, mettons un
seul 1 a alunir”, écrivait M.
Piron dans Vie el langage,
(novembre 195t. p. 379). Fé-
licien Mars. qui tient brillam-
ment la chronique de gram-
maire dans la Croix, est du
même avis: il reconnait que si
l'on tenait à la stricte logique
et aux règles ordinaires de la
formation des mnots, il faudrait
allunir. Il se déclara cepen-
dant partisan d'alunir et alu-
nissage. “J'ai pour le latin,
que j'enseigne depuis un quart
de siècle, un amour solide:
il à résisté à la lecture quoti-
dienne des auteurs et à la tor-
ture raffinée des versions à
€ criger. Le latin est bien,
quand il reste à sa place, et il
A sa place dans l'enseigne-
ment. mais il est temps de
dire que. désormais, notre
langue est devenue autonome
tt n'a nu) besoin pour se con-
duire de recourir à la mère
latine. ni à sa grammaire”.
(Ibid. p. 578).

D'ailleurs, alunir “ne vient
évidemment pas du ‘atin”.
conclut Robert le Bidois qui
trouve ce verbe “irréprocha-
ble avec un seu! I” (Le Mon-
de. 28 octobre 1959).

Mais, pourraient répondre
les partisans de allunir avec
l'étymologiste Emile Moussat,
comme ‘en latin la préposi-
tion à marque l'éloignement,
(...) alunir en bonne logi-
que signifie donc s'éloigner de
la lune: c'est-à-dire le con-
traire de c« qu'on voudrait
qu'il dise... (Le Figare Int.
téraire. 28 septembre 1959).
On se demande si Einile

Moussat à lu plus tard le para
graphe suivant de l'article de
M. Pron: “Un pédantisme  

qui n'ose dire son nom prè-
tend poursuivre, jusque dans
la français d'aujourd'hui, la
distinction entre ad, qui mar-
que la direction ou le rap-
prochement, et a (b), qui in-
dique l'éloignement. Alunir
avec un seul ! voudrait donc
diré ‘s'éloigner de la lune”,
tandis que allunir, évidem-
ment... -A ce compte-là,
aborder devrait signifier “sé
carter du bord” et amerrir
“s'envoler de la mer” (Vie et
langage, novembre 1959, p.
579). ;

D'autres puristes. ont cru
devoir écarter alunir sous pré-
texte qu'il y avait risque de
confusion avec les dérivés
d'alun (aluner, alunage, alu-
niers, aluneux, anulite); c'est
là un argument assez secon-
daire car il existe déjà de
nombreux homonymes en fran-
çais et le contexte suffit la
plupart du temps à nous indi-
quer le sens; le mot bière a
deux acceptations bien con-
nues, mais qui s'est jamais
trompé sur sa signification
dans un contexte sérieux ?
L'Académie française avait

approuvé alunir mais se ravi-
sa el fit savoir qu’elle n'avait
pas “pris position sur le néo-
logisme alunir ou allunir. L'A-
cadémie publie un Dictionnai-
re qui entérine l'usage. Elle
estimé prématuré de décider
l'adoption d'un mot nouveau
sur lequel l'usage ne s'est pas
encore prononcé”. La vieille
dame du quai Conti fait preu-
ve de sagesse; quand, dans
cent ou deux cents ans. elle
en sera de nouveau à la ré-
vision des mots commencant

par la lettre A, il se pour-
rait que le mot alunir soit
bien oublié.

Peut-être en effet, une fois
la nouveauté passée. en re-
viendrons-nous à atterrir tout
simplement. La racine-terré
n‘y indiquepas en effet notre
planète. mais bien l'élément
solide par opposition à l'air
ot à l’eau (l'anglais distingue
nettement la planète earth et
l'élément land): ainsi Je ver-
be atterrir signifie non pas
“toucher la planète terre”,
mais bien “toucher le sol fer-

me” par opposition à la mer:
amerrir. L'élargissement pro-
gressif du sens d'un mot à me-
sure que s'efface l'image pris
mitive est un phénomène fré-
quent en linguistique; se rend-
t-on compte qu'arriver veut
dire proprement ‘toucher à ia
rive”? Il y a belle lurette
que ce mot a pris un sens
plus large. Puisque l'on amer-
rit maintenant sur des Jace,
ne. peut-on concevoir que l'on
atierrisse sur la lune ou sur
une autre planète ?

Car nos hommes de science
(j'emploie ie mot nos dans le
sens le pls large...) ne s'en
tiendront pas à la lune; déjà
ils révent d'atteindre Mars,
Vénus, Jupiter... Que dirons-
nous alors? Déjà, paraît-il,
la Société d’Astronautique,
qui emploie alunir depuis
1927, se sert de “amarsir”;
on s'attend à voir naître avé-
nusir et ajupitérir. Emile
Moussat préférerait ammarter
ou ammartir, advénérer et ad-
jover. Pour Saturne, il suggère
assaturner (Le Figaro Jittérai-
re. 26 septembre 1958). On
peut réver à d'autres formes
et à d'autres planètes: Féli-
cien Mars se demande s'il
faudra un jour “laisser Jibre-
ment nos fils et nos filles
néptuner, uraniser, jupiner,
ajover ou Jupitériser, pluter,
plutoner, aplutir ou plutoni-
ser?” Un lecteur de Paris-
Match s'inquiète de savoir s'il
faudra parler d'amarsissage,
d'ajupiterrissage, d’auranussis-
sage. “Et qu’en sera-t-il, lors
qu’on touchera Alpha du Cen-
taure, Bêta de l'Atelier du Ty-
pographe, ou Gamma de la
Chevelvre de Bérénice ? Fau-
dra-t-il vraiment a-gamma-de.
la-chevelure-de-bérénicesser ?”
“(31 octobre 11959).

Jules Verne se contentait
d'employer la périphrase
“prendre contact avec...”

René de Chanial,
Paris.

NDLR — La correspondan-
ce concernant cette chronique

doit être adressée à M. René
de Chantal, Défense et illus-
tration de ia langue française,
le Droit, Ottawa.

 

L'opinion
du lecteur

K.B.LR. — “Le Urett subtle aver platen sous estte rubrique, le
lettres d'intorét puniie qui reprndent aus conditions auivantes. algne-
tare » la plume adresse anthentiaue
commandnns an outre i conriater of (a
shises devratent avis double Intertigne

français convenable News re
eisrte: les lettres dactrienra-
“Le (trait n'assome os la

responsabilite des idees exprimese af doit 2s réserves Île privilege d'a
breger les lettres trne longues

Tourisme et artisanat
Hull. 26 février 1960

Monsieur le rédacteur.
Tous Jes gens soucieux dc

l'accroissement de l'industrie
touristique dans notre région,
auront appris avec joie. par
votre journal du 18 février,
que l'AIT.O.Q. projette l'é-
tablissement d'un bureau de
tourisme dans la ville de Hu'l,
et cela dès le printemps.

Bravo! Un tel service pu-
hlic s'impose depuis si long
temps’

Permettez-moi, cependant.
une suggestion qui pourrait
faire d'une pierre deux coups.
aux buts bien précis de ce
bureau d'information tourist
que, ne serait-il pas à propos
d'ajouter celui de promouvoir
l'artisanat local én 'ncluant.
dans ce projet, ua kiosque
pour la vente de “souvenirs”?

Par souvenirs, je n'entends
pas la camelote que l'on peut
acheter nimporte où et é!i-
quetée “Souvenir de Hull”
(Made in Japan). mais les pro-
duits de nos artisans locaux.

Il existe dans notre région
une foule de gens. hommes et
femmes très donés et capahies
de fabriquer de menua objets
d'une grande variélé et d'un
cachet purement local.
De plis bien des malades

ui. comme passe-temps 8'a-
onnent à l'artisanat, pour-

  
 

raient en retirer des revenus
appréciables.

Le Parc Eddy. situé au car.
refour de la vallée de la Ga-
tineau et de 1'Oulacuais, est
sans coniredit l'endroii idéal
pour la construction du bu-
reau projeté. Rares sont les
touristes qui passent sans vou-
loir en emporter un souvenir
quelconque.

Puisque. dans le passé. la
manque d'organisation a été
le seul obstacle à la réalisa-
tion d'un tel projet, il est à
souhaiter que les nrganisateurs
actuels. qui semblent bien dé-
cidés. accueillernnt avec bien-
veillance cette suggestion, qui
ne peut que rendre service à
la région et encourager notre
talent local.

Alphonse Schnabt
164 Champlain,
Hull, Qué.

Le Bb
L'orguer! ne produit qua

428 querelies, mosis in sagpree
eat avec ceux qui se Imissent
conseiller

 

(Prov 13. 19)

(Texte choisi par ls Societe
catholique de la Bible)
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Les services catholiques prêts
à accueillir trente familles

Les services cathoiiques d'im-
migration ont dressé cinquante
dossiers à Genève et

milles de réfugiés des
année, selon M. J.-B. Lanctôt.
de Montréal, secrétaire générallnés à Hong Kong, enfants qui
de cette agence qui embrasse;meurent de
aix diocèses canadiens. M. Lanc-
tôt, qui faisait partie de la
légation du Conseil canadien
bien-être reçue jeudi
premier ministre
et quelques collègues,
que
res se chiffrent par
$700 par personne.

Me Bernard Alexandor, er,
d'Ottawa, qui dirigeait la délé-
gation du Conseil au bureau du
premier ministre, à aussi pré-
cisé qu® chaque famille de ré-
fugiés amenée au Canada à l'oc-
casion de l'année mondiale du
réfugié qui se terminera le 30
juin, coûte quelque $3,000 ou
$3,500 aux organismes privés
de bien-être. Mme J.-M. Rudel,
de Montréal, présidente du co-
mile de service sociai interna-
tionai du CCBE, a révélé que
le Conseil national des femmes
juives a déjà pris des disposi-
ions pour accueillir dix famil-
es.
L'entrevue de jeudi au par-

lement faisait suite à la confé-
rence résente sur l'immigration
des réfugiés au Canada, qui
s'est déroulée les 28 et 29 jan-
vier à Phôtel de ville d'Ottawa.
M. R.E.G. Davis. d'Ottawa, di-
recteur général du Conseil, es-
time que le Canada peut ac-
cueillir presque mille famillss
de réfugiés dans les dix-huit
prochains mois. Le Conseil
compte sur l’appui du geuver-
nement fédéral et des provin-
ces dans ce domaine.

“C'est un risque que tous les
Canadiens doivent partager.
dit l'avocat Alexandor. Nous
sommes heureux que l'Associa-
tion des citoyens d'Orchard
Heights de Port Credit. soit la
première à défrayer l'immigra-
tion d'une famille de réfugiés
au Canada, dans le domaine de
l'initiative privée. Nous en som-

du
par le

estime

quelque

i s'attten-|ve de $3,000 servira de stimu-
dent à accueillir de 25 à 30 fa- lant.”

celte

d* par ie Royaume-Uni mais elle

Diefenbzker (re

les déboursés préliminai-

mes reconnaissants a M et
Mme Fred Davis. Cette initiati-

d'un de-Quant a l'aduplion
abandon-mi-milllion d'enfants

faim, l'initiative
prise aux Etats-Unis est suivie

pose des problèmes au Canada
à cause de nutre politique cou-

l'immigration orientale.
yEmu aux larmes, M. Davis a
révélé aux journalistes le sort
tragique des enfants en Extré-

de faim.

Mme Rude! a précise que 37
de ces eafants ont été adoptés
aux Etats-Unis en 1938, 151
en 1959 et 160 cette année, sous

:les auspices du Service social
international avec siège social
là Genève. Aussi Mme Rudel
crois-elle que lu Canada devrait
poser un beau geste cn 1960.
L'hon. Ellen Fairclough, minis-

delegation en garde contre les
formidables obstacles qui se
dressent dans ce domaine.
Mme Rudei dit que deux tiers
des parents adoptifs aux Etats-
Unis ne sont pas orientaux.

M. Lanctôt. pour sa part, a
précisé que plusieurs paroisses
catholiques peuvent se grouper
pour accueillir une seule fa-
mille de réfugiés catholiques
d’Europe. Les 25 a 30 nouvel-
les familles sont attendues en
{mai ou juin pruckain. “Main-
tenant que nous avons éveillé

|l'opinion publique. dit-il, nous
!croyons que les Canadiens as-
lsumeront leur part de respon-
sabilité. Nons comptons sur l’ap-
pui du gouvernement fédéral
et des provinces.”

Le Canada possède mainte-
nant la formule. H importe de

 

me-Orient. Il les a vus mourir

tre de Immigration, a nis ia|
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PONT ALONZO WRIGHT ROUVLRT A LA CIRCULATION
— Le pont Alonza Wright enjambant la Gatineau entre Hull-
Ouest et Limbour est de nouveau ouvert à la circulation depuis

cinq heures, mercredi après-midi. Une section du pont aux
approches qui conduisent au chemin de Chelsea a failli s'écrou-
ler dans la rivière au début de janvier, lorsqu'une poutre
d'acier retenant le tablier du pont a cédé scus le poids d'un

  l'appliquer, dit un porte-parole
; de la délégation, Elle fera p---
tie de notre programme « À
ciel d'immigration. L'hon. Ho-
ward Green, ministre des Affai-!
res extérieures. a manifesté sa
sympathie à la délégation.

>
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camion. Les poutres rompues ont été remplacées et toutes les
réparations d'urgence ont élé
n'a pas été élargi malgré les

effectuées. Le pont lui-même
représentations ‘faites par les

gens qui demeurent dans le voisinage, On sait que les autos
peuvent à peine se croiser en
Nous apercevons les ouvriers
travaux de réparation.

L’Alliance Atlantique, une
grande puissance atomique

que la brigade sera sous un
commandement unique et

Par l'Agence Reuter
TH est possible qu'avant long-

temps tous les pays membres qu'elle aura ses propres avionsOn construirait un foyer
pour vieil'ards à Orléans

Par Jacques GUINDON

TORONTO -— (De notre en-
voyé) —Le ministre du Bien-
être d'Ontario. l'hon. Louis-P.
Cécile, a fourni quelques expli-
cations sur le projet de cons-
truction d'un foyer pour vieil-
lards dans la capitale. On sait
que mercredi, le député d'Otta-
wa-Est, M. Jules Morin, ainsi
que le député de Russell, M.
Gordon Lavergne, ont fait sa-
voir que la construction d'un
te! foyer ne devrait pas tarder
et que le gouvernement était
prêt à contribuer financière-
ment à la réalisation de ce
projet.

Actuellement, on est en frain
de construire un vaste foyer
pour vieillards à Manotick. Ce
projet est une initiative des
différentes municipalités du
comté de Carleton. Les travaux
ont débuté l'an dernier, et tout
laisse prévoir qu’ils seront ter-
minés durant l'été.

Par contre, les Canadiens
français des comtés-unis, de
Russeli et Prescott, veulent
avoir un autre foyer pour
vieillards qui serait affecté
principalement, sinon dans sa
totalité, aux Canadiens fran-
çais.
Des démarches ont été faites

en vue d'agrandir le foyer St-
Charles, rue St-Patrice. Ce
faisant, on aurait pu satisfaire
aux besoins des deux comtés.
La province n'a pas vu d'un
trés bon ocil une telle initia.
tive pour de nombreuses rai-
sons, la principale étant la si-
tuation géographique de l'édi-
fice.

Il y a environ un mois, on
a fondé une nouvelle associa-
tion qui a pour but de mousser,au probleme qui existe actuel.'burgh.
le projet. On a demandé l'aide

La Russie a besoin d’une paix! frappe cing
durable et juste - Aroutunian
QUEBEC (PC) — L'ambassa-

deur soviétique au Canada. M.
Amasasp Aroutunian, a dit hier
que la Russie possède le pro-
gramme d'éducation “le plus
progressif et le plus démocra-
tique” du monde.

La Russie. a-l-il dit, compte
767 universités enseignant a un
total de 2.100.000 étudiants. ce
qui est quatre fois plus que la
Grande - Bretagne, la France
l'Allemagne occidentale. l'Italie
et le Canada qui comptent en-
semble une population égale à
celle de l'Union soviétique.
L'ambassadeur soviétique pro-
nonçait alors un discours en
français devant les étudiants de
la faculté de Commerce de l'u-
niversité Laval.

Révolution

M. Aroutunian a déclaré que
Ia revolution russe dans le do-
maine de l'éducation s'est fait
sentir a lous les échelons et non
pas seulement au palier univer-
sitaire. II a expliqué que les

moments de loisirs consacrés a
l'éducation deviennent de plus
en plus importants en Russie
Le présent plan de sept ans est
dest.né A accorder aux vuvriers
la semaine de 35 heures des
1964.
“A notre avis, a-t-il dit, la

réduction des heures de travail
et l'augmentation des salnires
est un pas important en vue
d'apporter les bienfaits de l'é-
ducation à la grande masse de
la population’.
“Le but du systéme éducatif de

la Russie cst d'abolir la diffé-
rence entre le travail manuel
et le travail mental"
L'inlustre moderne. la

scienc:, les techniques d'auto-
mation et l'énergie nucléaire re
quierrent toutes ‘un nouveau
type d'ouvriers qui doivent être
techniciens ou ingésteurs , à d!

M. Arsutunian
mt ohjoctif ost essentierle-

de la province. Cette dergière
a accordé son entier appui.
Une congrégation religieuse

a déjà laissé voir qu'elle serait
intéressée à s'occuper d'une
telle oeuvre. Fn conséquence.
le gouvernement provincial, de
par ie “Charitablr Act”. est
prêt à défrayer 50 p. 100 du

coût de construction du foyer.
Il est également prêt à dé-
frayer 75 p. 100 de tout déficit
que pourrait encourir l'institu-

tion. chaque année.
L'hon, Cécile a déclaré qu'il

n'est pas du ressort du gouver-
nement de voir à la consiruc-
tion d'un tel foyer. Quand la
congrégation religieuse aura
accepté de construire. le gou-
vernement versera immediate.
ment ses subventions.
A Theure actuelle, plusieurs  emplacmeents ont été suggérés.

Le choix populaire zerait, sem-
ble-t-il. le terrain de l’ancienne -
Villa St-Louis, près d'Orléans,|
qui fut le théâtre de l'un des‘
pires désastres connus dans la
région d'Ottawa.
On a clairement laissé enten-

dre qu'il n'est définitivement
pas question de construire un

tel fover dans la ville d'Otta-
wa même. Ce ne serait pas
favorable aux malades, opine-t-i
on. Cette institution pourrait
servir aux malades des comtés
de Prescott et de Russell et à
tous ceux de la vilie d'Ottawa.
Le ministre de la Santé,|

I'hon. Matthew Dymond, n'apas;
caché sa joie de voit un tel
projet en branle. D'après lui,!
cela contribuera à donner plus
d'espace à l'Hôpital municipal!
qui est congestionné continuel-
lement. Ce foyer. d’après lui,
serait une solution temporaire

 
lement à l'Hôpital municipal.

)

de l'OTAN coopérent étroite- de combat et de transport et ses

ment dans le domaine des ar-' propres navires.
mes nucléaires. ® A Washington

C'est l'impression que crée, A Washington, M. Lincoln

une déclaration qu'a faite hier | White. porte-parole du secréta-
à Paris le général américain, riat d'Etat. a dit que les Etats-
Lauris Norstad, qui est le com-| Unis se réjouissent grandement
mandant des forces européen-| de cette décision. D'autres per-
nes de l'Alliance Atlantique. | sonnalités américaines ont fait

Le célèbre stratège a annoncé savoir par ailleurs que les ag-
que l'OTAN se donnera d'ici un mes nucléaires américai-
an une brigade équipée d'armes nes qu'aura la brigade de

nucléaires et classiques qui, l'OTAN resteront ia propriété
pourra aller n'importe où très exclusive des Etats-Unis. Flles

rapidement. Il a précisé que la, ont même précisé que les Etats-
France, les Etats-Unis et le Unis auront le dernier mot à

Royaume-Uni fourniront chacun
au début un bataillon, Puis il a;
exprimé l'espoir que deux auÀToronto
tres pays de l'OTAN apporte-
ront dans un peu plus d'un an
leur contribution à la brigade et
que celle-ci scra un jour formée
de militaires de huit pays de
l'alliance et peut-être plus.
Le général Norstad a déclare

 

Pas de série
Est-Ouest [Ç

cette annee
TH n'y aura pas de séries éti-

TORONTO !PC)—Une réunion
du Comité permanent des

:ture ontarienne s'est terminée,
hier, dans les cris et la confu-
sion apres que le leader du PSD,

minatoires entre les Ligues pro- Donald C. MacDonald, eut lu
fessionnelles de l'Est et de une lettre accusant un fonction-

l'Ouest cette saison. C'est ce,naire de la Commission des
 pares de s'être enivré au tra-qu'a déclaré le président de la à
vail.Ligue de l'Est. M. Edward J.

Houston, d'Ottawa.
M. Houston a été avisé par

M. A! Leader. president de la
par M. MacDonald. accusait

M. T. Gray, gérant général de la
Ligue de l'Ouest, que ses divec- Commission des pares de la ré-
teurs n'étaient pas en faveur gion du Niagara. Elle etait
d'une rencontre cette saison. ; écrite par Walter Haufschild, de
Leader a cependant suggéré , Niagara Falls, un policier de la
que les dirigeants des deux li-: Commission congédié l'an der-
gues se rencontrent à Montréal; nier.
en juin afin de dissuter de nou-' La lettre fut lue après que le
veau le projei ci ja pessibilité président du comité, Allan
de recommencer les séries Est- Grossman, conservateur - pro-
Quest pour le trophée Edin- gressiste de Toronto - St. An-

drew. eut déclaré que le policier
ne serait pas convoqué comme
témoin parce que son témoi-
gnage ne pourrait rien contribuer

“de plus à l'audience.
On avait déclaré plus tôt à la

Commission que le gouverne-
ment avait débourse $375,000

—

A reculons...

voitures et brûle
un feu rougement pacifique. Ft pour l'at-

teindre. la Russie a besoin . . ‘
d'une “paix durable of juste’. Conduire une automobile en
C'est pourquoi ia Russit a sou- état d'ébriété peut vous jouer
mis un plan de désarmement UN vilain tour. Erdman R.
mondial, devant être complété Wiens. 27 ans, 185. rue Hen.
en quatre ans. Et c'est pour ‘derson, en a donné un exemple
quoi aussi elle a démobilis¢ jeudi matin, à la Cour du ma-
1.200.000 hommes de son armée, Bistrat. , ,(
réduisant ses effectifs a un ni- En effet. dans la soirée de
veau inférieur à celui des Etats- Mardi, l'agent A. Champagne.
Unis. de la Sûreté municipale, appré-
“Nous n'avons certainement hendait Wiens après que ce

pas pris cette décision au dé. dernier eut heurté cinq autres

triment de notre défense natio- voitures dans la rue Sparks,
nale. Mais c'était un pas im- Causant )
portant destiné à diminuer la d'au-dela $800. Il termina son
tension mondiale’. escapade en brûlant une lu-

L'ambassadeur soviétique a mière rouge ... tout ceci  ac-

souligné qu'il existe un trés compli à reculons.
vaste domaine de coopération Le magistrat Glenn E. Strike
entre les universités canadien. N'a pas trouvé son exploit très
nes et russes par un échange cxemplaire. Il condamna Wiens
d'étudianis. de professeurs et de à 5200 d'amende et lui enleva
publications. son permis de conduire pour
‘Je souhaite pour l'avenir Une pcriode d'un

l'établissement ct le dévcloppe- —

Nécrologie
ment de bonnes relations entre

M. John Sinclair

les Canadiens de langue fran-
çaise. entre toute la population

M. John Sinclair, est decéde
Papineauville, Jeudi. le 3

canadienne et celle de l'Union
sovietique”.

i

des dégâts matériels;

pour l'achat de la résidence et
du terrain de feu sir Harry
Oakes. à Niagara Falls, l'an
dernier. après avoir refusé de
l'accepter en cadeau du gouver-

nement fédéral.
Le ministre du Travail Daley

a declaré que le don avait été
refusé parce que son usage au-
rait été réserve exclusivement
a des fins culturelles. On a fini
par l'acheter sans conditions.

L'agriculture

Le ministre de l'Agriculture
Goodfellow a déclaré au Comité
de l'agricukure que la province
étudiait présentement un projet
de loi avant pour but de décou-
rager l'emploi de produits agri-
coles comme denrées à vil prix
dans les épiceries. Il a dit qu'il

Divers artistes
au spectacle Town
and Country 1960

Pliicurs étoiles de la télé-
vision seront à Ottawa pour
‘€ spectacle Town and Country
1960 que commandite le Junior
Board of Trade d'Ottawa.

[A public de la rézion. tout

sécurité modèle
à Carieton

Un Conseil de mars à lâge de 79 ans en profitant des douzaines d'é-
M était l'époux de Cécilia talages qui seront en mont.

Millette en premières noces, ei pourra egalement assister à un
en secondes noces de Emma spectacle du variété où la ve-
Paquetie. qui lui survit. dette scra différente chaque
Pour pleurer sa perte. le dé soir. C'est ainsi qu'on pourra

les secondaires d'Ottawa parti- deux fils John, de Sudbury.
ciperont a un Conseil de secu- et Archie. de Montebello: une
rite modèle sous les auspices du fille, Mme Walter Kent
club des Natiens unies de l'uni- bel». de Montréal.
versite Carleton.

L'admission de la Chine rou- lons Armand Rabert et

caté et ces de-hherations aur «ot cortége. samedi. pour se ren.

shail à 7 h. 30 du soir, le mardi où le service sera chante a IN
8 mars heures.

Le publie est invite et l'entsce  L'inhumation
est gratinte. me'ièe paroissial, Plusieurs étudiants des eco- funt laisse outre son épouse. applaudir a tour de rôle. les

‘soeurs Hames, le samedi
mars, Tommy Common.

teuse Maruaret

Ann Jameson y scront.
Le <protacle Town and Coun. M cas Ce ce qui appelle

se fera au ct ‘iv 1960 commencera ‘A ame) anomaiive

dire au sujet de l'emploi de ces
armes.

A Londres
A Londres, on considère la dé-

claration du général Norstad
comme le premier pas vers une
coopération étroite au sein de
l'OTAN dans le domaine des ar-
mes nucléaires.
La Presse Associée annonce

qu'il y aura d'ici la fin du mois
une réunion des ministres de la
Défense des pays de l'OTAN au
cours de laquelle seront étudiés
les movens de faire de l'Alliance
Atlantique une grande puissance
atomique. L'agence dit qu'elle
tient la nouvelle de membres du
gouvernement britannique.

Confusion au comité
des comptes publics

|
“comptes publics de la Législa- | Fulton,

avait discuté ce probleme avec
le ministre de la Justice, M.

On a déclaré à un comité per-'

manent des bills juridiques que
l'inauguration d'une législaiion
fédérale prohibant la vente
d'actions boursières ontariennes
par appels téléphoniques inter-
urbains ne vaudrait pas la dé-
pense qu'elie encourrait.

, La lettre. remise à la presse’ La vente des obligations par
voie téléphonique est légale en
Ontario en autant que le von-
deur le fait en réponse à une
demande écrite pour un groupe
d'actions de bourse particu-
lieres. Les autorités de New
York qualifient ces transactions
de ‘’frauduleuses’’ parce qu'elles
enfreignent la ioi de l'Etat, a dit
M. Lennox.

S.D. Rendall, surintendant de
l'instruction publique secon-
daire. s'est adressé au comité
sur l'éducation et a déclaré que
les enfants continucraient à fré-
quenter les écoles si les parents
passaient plus de temps à les
discipliner.

II a dit que, dans n'importe
quel groupe de 100 élèves de 9e
année. il ne s'en trouve que !2
qui recevront leur diplôme de
13e année.” II a imputé cette
défection en masse au manque
de volonté inculqué par les pa-
rents, aussi bien qu'A un man-
que de talent.
M. Rendall a également dé-

rlaré que le temps viendra bien.
tôt où il faudra diviser les élèves

en trois groupes: les bons, les
moyens et les médiocres.
Le Comité sur la conservation

a reçu la suggestion que Je gou-
vernement ontarien crée une Joi
contrôlant l'utilisation des ap-
provisionnements d'eau de la
province.

oo -

Maux causéspar
une déformation

(Ma-|Vanda King. mardi. Bob Gou-
let et Densse Angers. mercredi, monstrateur

La dépouille reoose aux sa [Juliette. jeudi. Joyce Ha-<4. ven-! l'université McGill et chirurgien
File. Jared), et Gordie Tagp, samadi.! a l'hopital Geaéral de Montréal, ; nacionale des combattants. or-

ge aux Nations unies sera dis de Montebello d'où partira le [Chaque suir egalement. la chan- a commencé à
Munson et les donnecs sur ces Curieux masai-

lieu dans l'édifice Henry Mas- dre en l'ézlhise de Montebello. [danseurs Donäy Gilehrist et Jo ses (ntestinaux en 153.

del'intestin
>

MONTREAL (PCY -Un jeune
chirurgien montréalais a fait ob-

server hier au quatricme cen-
gves annuel du College de mé-
decine générale du Canada que
certains maux abdominaux sont
tauses par des malformations
de l'intestin chez les débes aant
méme la naissance.

Il v à des gens. a-t-il noté. qui
grandissent sans se rendre
compte que les maux d'estomac
dont ils souffrent de temps à
autre. peuvent être causés par
une malformation ou une exto-
pie de liniestin et qu'ils

lundi! rant toute leur vie.
Le Dr Roberto L. Estrada. dé-

en chirurgie a

recuedlir des

En sx ans, il a diagnostique
‘des

et dede rotatinns

12 mare et aura lieu au Colisée. |fixation intestinale”.

route sur ce pont très étroit.
mettant Ja dernière main aux

   

PRESIDENT — Marcei Reny,

58, rue St-André, vient d'être
élu président de la Caisse po-
pulaire Notre-Dame d'Ottawa.

Les autres officiers sont: Ar-
thur Cadieux, vice-président;
Albert Boyer, secrétaire-tré-
sorier. Les directeurs sont
MM. Wilfrid Gagnon, Oscar
Desloges, André Brazeau et
Jean Gélinas. Le chanoine
Jean Desjardins, curé, esi
l’aumônier. M. Marce! Rény,
employé au Droit depuis piu-
sieurs années, est contremai-
tre aux ateliers d'impressiops.

(Photo Champlain Marcil)

Un nouveau
dispositif
pourle péage
(PC - Un nouveau dis-

positif sera installé au pont
Jacques-Cartier de Montréal en
vue de déceler les faux jetons
que l’on tenterait de déposer
dans les appareils de percep-
tion automatique. a-t-on appris
aux Communes, hier.
En moyenne, quatre fausses

piécettes sont rejetées quotidien-

péage automatique sur un total
de 45,000 pièces de monnaie ou
jetons.
Les appareils automatiques

ont été installés l'an dernier au
pont Jacques - Cartier et, par

+ Photo Champlain Mareil) |

Cause de l’ulcère

Ce n'est pas ce
- mais plutôt ce
" MONTREAL (PC) -— On a de-

mandé hier aux médecins de
famille de se rappeler que les
patients se présentent à eux non
seulement avec des corps en-
dommagés mais aussi avec des
coeurs brisés et des consciences
déchirées.
Le Dr David Lander, un pra-

ticien général de Black Dia-

mond, Alberts, au sud de Cal-
gary. a recommandé aux méde-
cins de famille de chercher au-
tre chose. en plus d'un germe,
comme cause de la maladie.

Cherchez, a-t-il dit, l'épouse

hargneuse. le patron domina-
teur, l'intidélité. un foyer brisé,
l'incompatibilité maritale, une
humiliation subie ou la perte de
prestige.
Le malheur provoque des

maux de tête. des maladies de
coeur et des maux de dos.
“Pour employer une expres-

sion simple, a dit le Dr Lan-
der, nous pourrions dire que
les gens qui souffrent de mala-
die psychomatique ont une ma-
ladie prise au piège.”
En expliquant le rôle de la mé-

decine psychomatique dans la
pratique générale. le Dr Lander
a dit à quelque 600 médecins de
famille comment considérer cer-
taines maladies émotionnelles:

Une bonne psychiatrie
, “Dans la bonne psychiatrie de
“bureau, il y a plus que la pres-
cription de phénol ou de tran-

- quillisants. Cette psychiatrie con-
siste à faire un examen des an-
técédents du patient et à lui
montrer pourquoi il est malade

ou pourquoi il peut désirer être
malade ou pourquoi il peut avoir
besoin d'être maiade.
‘Nous savons que la maladie

| sommes venus à réaliser que Je
! malheur nous rendra malades.
i Ce nouveau concept explique les

Khrouchtchev-
 

Afghanil'Afghanistan; à
KABOUL, Afghanistan (PAI—

Le premier ministre Nikita
; Khrouchtchev a déclaré, hier
soir, que la Russie ne peut igno-
rer ‘les complots, les intrigues
et la politique dangereuse’’ tra-

1 més contre des pays amis. Il

“ seffiblait s'adresser au Pakistan,
allié occidental engagé dans une

- violente dispute avec l'Afghanizs-
‘tan.

M. Khrouchtchev a lancé cet
avertissement au cours d'une
réception diplomatique qui a
clôturé la première journée de

‘sa tournée de trois jours dans
cet Etat neatraliste situé au sud
ide la frontière de l'Union sovié-
i tique.

M. Khrouchtchev n'a rien pré-
| cise, mais il songeait sûrement
:à la dispute actuelle entre le
Pakistan et l'Afghanistan au su-
jet des 4,000,000 de Pathans qui
; habitent Je Pakistan.
i Les Pathans de l'Afghanistan,
le groupe ethnique le plus im-
portant de ce pays, considèrent

7 les Pathans du Pakistan comme
i leurs frères de sang. Depuis des
années, le gouvernement de l'Af-

; ghanistan demande que le Pa-
kistan leur accordq le droit

d'autodétermination. Le Pakis-
{tan s’y est refusé, disant que

les Pathans font partic de la

population nationale.
—

Kennedy ne se
présente pas
en Californie

WASHINGTON (FA) — Le

“sénateur John F. Kennedy a
, décidé hier de se tenir à l'écart
"de l'élection primaire, qui doit
avoir lieu le 7 juin, pour le

la Californie à la présidence. Le
‘ gouverneur Edmund Brown est
seul dans la lutte.
La Californie détient 8! votes

‘lors de la convention nationale
{du parti démocratique. Avec la

suite de la hausse sensible des; Pennsylvanie. c'est le deuxième laissé entendre qu'il

nous rend malheureux. Nous en -

recettes constatée à partir de | groupe en importance daus la

ce moment, les Communes ont
décidé de faire enquête. La
Gendarmerie rovale du Canada
conduit également une enquête
qui. selon M. Hees, donnera
naissance à des accusations.

Trop coûteux
M. Hecs a révélé que des

clients qui tentaient de se ser-
vir de faux jetons ont été ap-
prehendes et que des accusa-
tions ont été portécs dans deux
cas. Les coupables ont été con-
dammnes à des amendes de 850

et $25.
Le ministre a ajouté qu'il se

rait trop coûteux de produire
des faux jetons assez parfaits
pour ne pas être décelés par
ies nouveaux dispositifs. Le je-
ton coûte actucllement huit
venis et la réplique exacie coù-
terait six cents aux faussaires.

Bibliothèque
ouverte pour

référence
La bibisothèque de reference

de la Galerie natinnaie sera

maintenant ouserte chaque mar- di soir de 6 h. 30 à i0 h. à

compter du 8 mars.
Cette bibliothèque contient

convention. Seul l'Etat de New
York possède une délégation

: plus importante.
Le gouverneur Brown a poli-

ment demandé aux autres can-
didats démocrates de se tenir

à l'écart de l'élection primaire
de l'Etat qui doit avoir lieu le

7 juin.
et -

Aroutunian

n'aime pas
la vodka

QUEBEC (PC‘ — L'ambassa-
.deur russe au Canada n'a pas
\ discuté de la vente dc vodka
_ russe dans le Québec avec le
| premier minisire Antonio Bar-

rette.

L'ambassadeur a déclaré qu'il
n'aime pas cette boisson.

C'est hier que l'ambassadeur
de Russie au Canada, Amasasp
Aroutunian. rendait visite au
premier ministre. une visite qui

a duré 20 minutes. Auparavant,
on avait publié rertains rap-
ports a l'effet que les autorites
Kouvernementales avaient l'in-
temtion de permettre la vente de
vodka soviétique dans le Que-

bec.

au-dela de 10.000 volumes trai-
tant d'une pleiade de sujets se
;mariant aux arts et a l'histoire!
ainsi que plusieurs revues ar-
tistiques.
H est à noter que les livres, peu.

12 vent souffrir de ces maux du- ce.
devront étre consultée sur pla-

(Cérémoniesboycottées
PARIS ‘Reuters: L'Union 

ganisne qui compte pres de
#00 anciens combattants, a

: decide. hier de hovcoiter les cè-
rémonies officielles qui auront
jeu lersque Nikita Khroueht
chevy veitera la France à la hn
fu mais.

‘

SOMMAIRF
chutes de neige

cempagners de
jourd'hni de 20,
vents violents, s

(Observatoire du Canada)

MINIMI WM (cette
MAXIMUM (demain)

que l'on mange
qui nous ronge
plaintes de probablement la
moitié des gens qui se présen-
tent au bureau du praticien cé
néral.”
Les émotions peuvent causer

la douleur — une douleur reelle
et, chez les patients, de vérita-
bles malaises, à dit le Dr Lan-
der qui a reçu la médaille de
l'Association canadienne de la
santé mentale pour son travail
dans le domaine de la santé
mentale en Alberta, il y a trois

| ans.
Comme exemple, il a cité le

mari dérangé par un ulcère —
causé principalement parce
qu'il rentrait chez lui chaque
soir pour v trouver une épouse
indifférente et à la langue bien

perdue.
‘Je crois que le traitemep! de

l'ulcère peut se diviser en deux
parties — un tiers de diète et
deux tiers de tranquillité d'es-
prit. Ce n'est pas ce que vous
mangez qui cause l'uicère, mais
ce qui vous ronge.”

Remède à l'acné
Pour les jeunes qui souffrent

de l'acné à l'âge de la puberté,
le Dr Lander propose un fraite-
ment ‘‘pour les socialiser’.
‘’Enseignez-leur commeni »&

mélanger, comment se Vêtir,
comment se vêtir convenable
‘ment pour la danse et come
ment développer le maintien et

ce traitement est plus efficace
que ious ies ungueals combi-

nés”, a-t-il dit.
Il adressait la parole au con-

grès scientifique national du
Collège de médecine générale du
Canada. une organisation médi-
cale qui groupe quelque 1.900
médecins de famille du Ca-
nada.

-—.. -

Inhumation co
(Suite de la première page)

. centaines de blessés vers les hô-
| pitaux dispersés à travers. le
‘Maroc et même jusqu'à Paris.

Malgré les renforts, le travail
de sauvetage est lent. Les trois
quarts du quartier européen
d'Agadir et 90 pour cent du
quartier marocain ont été rasés
par les deux secousses sismi-

i ques.

| Bien que la population — éva-
luée a 40.000 ames avant le dé-
sastre — ait recu l'ordre d'éva.
.cuer la ville, certains sont de
meurés a la recherche de pa-
rents. Des miiliers de personnes
-Ont élevé des campements dans
la banlieue.

Les autorités disent que l’ar-

,rivée des unités de la flotte avee
leurs ravitaillements résoudra
temporairement le problème de
nourrir la population. Les cui-
sines de chaque navire sont fort
occupées à cuire du pain pour
les survivants abasourdis et
‘pour les secouristes eux-mêmes.

- ——_ —

Le pape...
(Suite de la premiere page)

.considérable ces dernières ane
;nées, n'est pas une surprise.

Mais la nomination d’un car-
dinal japonais est un facteur
surprenant et ajoute de l'inté-
‘rêt aux cérémonies colorées
qui marqueront le consistaire.

La population cathc‘ique da
Japon est faible et la villede
Tokvo. oi le cardinal est ar.
chevêque, ne compte que
37.000 catholiques sur une po-
pulation de 11,000,000 d’habi-
tants.
La nomination d'un cardinal

japonais est considérée au Va-
tican comme un indice de l'im-
:portance que le pape accorde à
ll'Felise d’Extrême-Orient. Jus-
qu'ici le pape Jean XXIII a
‘nommé 38 cardinaux. Sur -les
78 meribres actuels du Sacré-
Collège. 37 ont été nommés par
lui, 35 par feu le pape Pie XII
et 12 par feu le pape Pie XI.

Messe
Avec les nominations d'au

‘jourd’hui, le pape Jean XXIII
isouligne de monveau qu'il a dé.

nement par les appareils de Choix du candidat démocrate de ‘finitivement abandonné la Ih
mité traditionnelle de 70 cardi
naux, établie par le pape Sixte
Quint, en 1586, et qu'il nom.
mera d'autres princes de l’K-
‘glise selon les nécessités.

Feu le pape Pie Xi! avait
songeait

à accroître le nombre des mem-
bres du Sacré-Collège.

Soulignant l'inquiétude cons
tante de l’Eglise et la lutte
qu'elle livre au communisme,
une messe a été célébrée à
Rome aujourd'hui pour ‘l'Égli-
se du silence”. C'est le nom
donné par feu Pie XII à l'E-
glise dans les pays dominés
par les communistes. ‘
La messe d'aujourd'hui, dans

la basilique Ste-Marie Majeure,
célébrée par le cardinal Per.
nando Cento, était particuliere.
‘ment offerte pour l'âme de
feu le cardinal Stepinac, de la
Yougoslavie, qui n'a jamais pu
venir à Rome chercher son
chapeau rouge.

70] Décès

SINCLAIR. John — A Papinegu=
ville. Qué., le jeudi 3 mars 1960,
est décédé John Sinclair, é
en premières 10ces de fer Chel
li~ Mijletie et en secondes no
ces d'Emma Paquette, à l'âge de

 

79 ans. La dépouille mortelle
repcse. aux xnions funéraires
Normand Robert et fils, de
Montebello. d'ou aura lieu le de-
part du cortège funèbre ie are
medi 5 mars à 9 h. 45 am. pour
service en l'églue de Mnntebel-
lo à 10 heures Inhumaton a
cimetière de Montebello.

70-13
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Hôtel du gouverneur
Le gouverneur general et

Madame Vanier. accompagnes
de Mme Louis Berger. dame
de compagnie. de M. Guy Ro-
billard, secrétaire - correspon-
dant du guuverneur général, el
d’ capitaine P. E. Hinch, aide
de camp, ont quitté Ottawa ce
matin pour Montréal. Leurs
Excellences ont assisté aujour:
‘d'hui au déjeuner annue) de
Ja Société canadienne de la
!Croix-Rouge, section du Qué
bec, et au diner offert par les
membres du club Mont-Royal.
Vendredi, Madame Vanier vi-
'sitera le centre Rosalie Jetté.
‘Son Excellence le major-géne-
ral Vanier assistera vendredi

-arnel mond.ain
Noel Lariviere. fils de M. et
Mme Théophile Larivière. M
Joseph Baribeau touchait Jor.
gue pour la circonstance. A
l'issue de la cérémonie reli-
fieuse. une reception a ete of-
ferte à la demeure des parents
de Ja mariee. Les nouveaux
époux sont ensuile partis en
voyage. A leur retour, ils eli-
ront domicile à Bouchette.

* + +
BOUCHETTE (DNC) —

Mlle Bernise Lafontaine, fills
de M. et Mme Aldéric Lafon.|
taine. 2 épousé samedi M. Al
déric Leclerc, fils de M. et
Mme William Leclerc. La bé-
nédiction nuptiale leur a été
donnée par l'abbé J.-E. Ri:

soir au diner annuel des asso- chard, curé. Quelques pièces
ciés de l'Université de Mont. Musicales ont été interprétées
réal à l’orgue par M. Joseph Bari-

} x * * ‘beau. Une réception a été of.
Corps diplomatique ‘ferte à l’Auberge Centrale de

L'ambassadeur de France et Maniwaki à l'issue de la céré-
Mme Francis Lacoste vegolvent monie religieuse. »
à diner le mercredi 9 mars, + _

: , OTTER LAKE (DNC)l'ambassade, en l'honneur du L'abbé J. Gravelle, curé, be

|gouverneur général et de Ma ‘nissait récemment le mariage
* + ide Mlle Laurette Dagenais, fil-

L'ambassadeur du Mexique le de feu M. Victor Dagenais
‘et Mme Rafaél de la Colina!et de Mme Dagenais, à M. Jim-
reçoivent à diner ce soir à;mie Lavigne, fils de M. et

Magnifique réception Ü l'ambassade, en l'honneur de Mme Wilfrid Lavigne.
' . ’ iI'ambassadeur du Canada’ nom- + * +
l’occasion d'un double mé au Mexique et de Mme|naissances

. ’ . Arthur Irwin. Parmi les ini M. et Mme Robert Dubuc

anniversaire à Masson vités on mentionne: M. Nor-|{Madeleine Bouvier) ont l’hon-
_ | man Robertson, sous-secrétaire neur de faire part de la nais-

M. et Mme Raoul Bonin, de d'état aux Affaires extérieu-| rc de leur fille a Phépital
Masson, célébraient leuy 60e res, et Mme Robertson; M. H.là4 Sacré-Coeur de Hull.
anniversaire de mariage. Leur A. Mont, chef Ju protocole, ‘ * * #

ils i spouse. M. et Mme Feaver; M. J. H. - .EMaon Shou °célé. veland, chef de la division: GRAND-REMOUS (DNC)—

braient également leur 25e an-iaméricaine des Affaires exté-|M. et Mme Ernest Landreville
niversaire de mariage Pour rieures et Mme Cleveland; sont les heureux parents d’une
marquer cet événement. le cha- , l’ambassadeur de Colombie et fille née à l'hôpital de Mont-

Lom-,Mme Luis Ordonez; I'ambassa- Laurier.

 
DOUBLE ANNIVERSAIRE —- A l'eglise No-

tre-Dame-des Neiges de Masson etait célébrée
récemment une messe d'action de grâces à
l'occasion du 60e anniversaire de mariage de

PTTBah atescatTSLe

M. et Mme Raoul Bonin el du 25e anmuversaire
de mariage de M. et Mme Eugène Blais. M.
Blais est Je fils adoptif de M. et Nme Raoul dame Vanier.

i Bonin. lls sont tous de Masson.
(Photo J.-A, Demers, Buckingham)
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noine Joseph-Alphonse Ur + + +
bard, curé de ta paroisse. a cé. deur du Brésil et Mme Edmun-
lébré une messe d'action de do Machado; l’ambassadeur du OTTER LAKE (DNC) —
grâces à 4 heures de l'anrès- Chili et Mme Mario Rodriguez; M, et Mme Cyril Gauthier (Ve-
midi en l’église Notre-Dame. le conseiller du Mexique et ronica Lapack) annoncent la
des-Neiges à laquelle assistaient son épouse, Mme Daniel Stean: naissance de leur fils baptisé

plus de 150 parents et amis. ,et.Mme Malamachi. | Brian-Ignatius. Parrain et mar-
A l'issue de la cérémonie re- l'ambassadeur de l'URSS et laine: M. et Mme Ignatius La-

isiei ré ie été ; i ack.lidieuse, une récention a été Mme Amasasp Aroutunian ont P n + +

_ "a Hawkesbury sous les auspices de la maison

          ps CRSEE ets =

J.-L. Montreuil de vet endroit. Les élégantes
de Iz région se sont rendu compte de ce qi
peut être accompli avec un beau tissu et un

. bon patron.

MODES A HAWKESBURY — Une collection
de modes printanières connue sous le nom de

: “La caravane du bon goût” a été présentée

(Photo Gaétar Fauteux)

 La caravane du bon goût =
9 Au sujet des

| ponts permanentsa présenté son genre de
haute couture à HawkesDUry  à—après vos perdu deux

dents du fone en haut et deux
“La caravane du bon goût”, tels que le shantung de Mi-jautres en bas et cela de chaque

une présentation de modes pa- jlan dans une grande variété:côté dé la mâchoire, est-il re-
risiennes, a attiré une foule de coloris, la toile de coton commandable de porter des
nombreuse d'élégantes de Haw- suisse, le coton imprimé de ponts permanents ou des appa-
kesbury et de la région envi- Suisse, le shantung pure soie reils mobiles partiels—ou est-
ronnante lorsqu'elle a été prés imprimé à la main de Milan, il. au contraire, très bien de
sentée à la salle des conféren-.le twill pure soie, le crêpe ne pas porter d'appareils du
:ces de l'école secondaire de |d’Italie, la mousseline de Fran-jtout, puisque l’action de man-
cet endroit. Cette riche collec- ce, l’organza de Lyon, la peau-‘ger n'en est pas affectée?
tion de modes printemns-été{de-soie, et I'épais satin Du-
présentée par France-Canada chesse. Les dames ont égale dr |

tex-style et les patrons Modes{ment apprécié les modèles Mo- PlEndre comment la perte de
lroyales, a fait une tournée | des royales qui donnent un!UL (polaires pourrait ne pas
|avantageuse dans la province cachet de haute couture aux de la nourriture lymastication

, ; ‘ . 1,
:de Québec. A Hawkesbury. elle{toilettes. .un immédiat travail de resta
à ce invitee a de JL Ton, Lc robes etaient accompa- ration dentaire doit être fait
jreur, ee and de ee l€N|gnées de chapeaux créés par pour remplacer ces dents per.
connu, chez qui on peut se PT0-{la renommée modiste. Yvette dues. Que cette restauration
curer ce qu'il faut pour con- Bouillon, de Montréal. Les puisse être sous la forme d'ap-
fectionner les jolies toilettes.

R.—Il est difficile de com- 

  
Bian? he on

Miet Mme MAURICE BOURBONNAIS, de Montebello.

   

  

(Colette Lamontagne, de Sarnia)

BRILLANTE CEREMONIE
NUPTIALE À SARNIA
“Mariage Bourbonnais - Lamontagne

SARNIA (DNC)—L'abbé C. St-Cyr, de Sarnia. M. Maurice|
H. Sylvéstre a béni récemment
en l’église St-Thomas-d'Aquin, gramme musical:
de Sarma, le mariage de Mille‘

de|
me Edmond Lamonta-

Colette-Lamontagne, fille
M. et
gne, de Sarnia,
Bourboffnais,

à M.
fils de M.

Montebello, Qué.
= La mariée

ne toilette de dentelle blanche
de longpeur cocktail. Un dia-
dème serti de séquins retenait
son voile court également gar-

Auger a interprété le pro.
Mme Edith

Houle touchait l'orgue.
Voyage en Floride

A l'issue de la cérémonie re-
aurice|ligieuse. une réception a été miliale.
\ et offerte à la salle des Chevaliers:

Mme Eugène Bourbonnais, de'de Colomb. Les nouveaux. M.
epoux sont ensuite partis en

. ivoyage vers la Floride. A leur respectivement 82 et 79 ans se |driault a
La maariée était revétue d'u-retour, ils éliront domicile à sont épousés à Blezard Valley, | membres de

:Montebello.
Les invités

Parmi les invités de l'exté-
rieur, on remarquait M. et

offerte au sous-sol de l’église.
Le curé rehaussait de sa pré-
sence cette fête organisée pour
quatre de ses paroissiens.

 

In- |
ide Mme Douglas S. Harkness.

vité à adresser la parole, il a Déplacements
: isu captiver l'attention des in.

reçu lundi à dîner en l’honneur
du ministre de l'Agriculture et

* #* +*

HAILEYBURY (DNC) — M.

‘À Irée récréative.

% 'en qualité de maitre de céré. Mlle Lucienne Bujold, fille de

vités en leur parlant de façon et Mme Antoine Bujold, Mme;
élogieuse de ses paroissiens et Florent Gervais, M. Marcel Bu-
en rappelant certains faits con-{jold, Mlle Denise Bujold et
cernant les héros de cette soi-MIle Mathilde Lévesque se sont

lrendus a Montréal afin d'assis-

M. Maurice Latour agissait jt‘er à l'entrée en religion de

 
‘monies. Il a présenté respec- M. et Mme Antoine Bujold, et
tivement Mlles Madeleine Blais récemment graduée de l'aca-
‘et Marie-Berthe Blais, petites. démie Ste-Marie de Hailey-
filles des époux Bonin, qui ont bury. . x x
lu une adresse en l'honneur de :| Ç mice Enfants de Marie
chacun des heureux coupies. St-Benoit-Labre

 

teintes dominantes pour la pareils fixes ou sous celle d’ap-
c ; i t. dans les’, oi ;VANKLEEK HILL (DNC)—| Quatre des plus jolis manne. nouvelle saison son ° pareils mobiles, cela dépend

Lenine,Gers et accessoires étaientun Uniquement de l'état de la bou
amis dela ‘naissanced'une fil-|direction de Jean Farell cou-| homiuage de la maison Dori dejche el- doit être décidé par le
le baptisé sous les noms de turier esthéticien, ont fait va- Montréal. dentiste lui-même.
Marie - Albina - Micheline. Par- loir des modes qui peuvent
rain et marraine: M. et Mme être aussi personnelles que ses
Ovide Sauvé, grands-parents de caprices. Dans les riches tissus
l'enfant; porteuse: Mme M.ide France-Canada tex-style.
Dupelle, grand-mère de l'en- dont ces toilettes avaient été
fant. confectionnées, on remarquait

 

 
 

 

    
x #% # surtout les belles importations
 

M. et Mme Hector Paquette 7 7 7
font part à leurs parents et |
amis de la naissance d'une fil-;
le baptisée sous les noms dej
Marie - Joyce - Jacqueline. Par-

 : Les premiersFourreurs du Canadadepuis

On a présenté ensuite une cor. de rain et marraine: M .et Mme

était la scène ré-! Yvon Jean-Louis, oncle et tan-
L'église

Wendover|beille de 60 roses 3 Mme Bo.-
nin et une autre de 25 roses
à Mme Blais.
| En termes chaleureux, les
deux époux ont remercié en
eur nom et en celui de leur

épouse, les responsables de
cette fête, signe tangible de re-

cemment de la réception de.te de l'enfant; porteuse: Mme
neuf nouvelles Enfants de Ma-: J-R. Titley. tante de l'enfant.
rie, Ce sont: Mlles Yvette, * +*
Franche, Francine Viau. Ginet.' De.
te Mainville, Yvonne Gratton,’ M. et Mme Rodrigue St-De= Ppl . nis font part a leurs parents‘Fernande Chénier, Claudette | et amis de la naissance d'un
Viau, Denise Franche, Cécile,

|
     

| | Vétiquette HR. auxFourr
grifie laQualité supérieure, lacorrection.

du Style
etsla Satisfaction durable.

    
Gratton et Denise Viau, Le Sa-connaissance. de la part des: .

lorganisateurs. Une soirée dan-|!ut du Très-Saint-Sacrement a
sante a clôturé cette soirée fa. terminé cette cérémonie.

CWL
HAILEYBURY (DNC) — Son

Jacques Lan-
intéresser les

la Catholic Wo-

Ts demeurent à Masson depuis men's League lors de leur der-
:42 ans. Teur fils adoptif, M. nière réunion régulière. en les
Eugène Blzis, âgé de 54 ans jentretenant de son récent voya-
et son épouse. née Aurore:£e à Rome et auv principaux

}
et Mme Raoul Bonin

(Amanda Larose) qui comptent Excellence Mgr
su

garçon baptisé sous les noms
de Joseph-Eugéne-Rodrigue-An-
'dré. Parrain et marraine: M.
let Mme Anatole Jean-Louis,
grands-parents de l'enfant;
‘porteuse: Mlle Thérèse St-De-:
,nis, tante de l'enfant; prêtre
officiant, l'abbé R. Fortier. i

"1 Mesdames et Mesdemoiselles...
|

     
 

 

 

Récents mariages
ni de Béquins. Un collier de‘Mme Eugène Bourbonnais. M. Chartrand. âgée de 47 ans. sont lieux de pèlerinage qui carac- Dress Wart vous présente
perles at boucles d’oreilles, ca-
deau marié, agrémentaient

thes, *
Mlle,7 Dorice

d'honnëfr, avait choisi

de longueur cocktail. Le gar-
pon d'honneur était M. Conrad Lamontagne, de Détroit, Mich. oi Maurice Blais.

i

tebelio: M.

:Rouyn: Mme Laurette
Lamontagne, lieu et Mile Emilienne Legault,

soeur de la mariée, demoiselle de Montréai: M. et Mme Rosai-
une re Chabot et leur famille. de

robe de dentelle bleue. aussi Galt, Ont: M. et Mme Fugène
Greller et M. et Mme Aurèle

 

 

  

   
  
   
  

et Mme Roger Fillion, de Mon-
et Mme Charles ans.

a tofleQe. Son bouquet se com. Legault, M. Emile Legault et
posait de roses rouges et blan-‘Mme Laurent Legault. to ;8 art Rau de se compose de huit enfants: membres ont assisté a une

résidants de Masson depuis 18 térisent l’Europe entière. Mme

La famille des énoux Blais‘ Pour terminer la soirée, les

‘Mme Maurice Latour ‘Agathe).'messe célébrée à neuf heures
de Buckingham: Mme Raymond aux intentions personnelles de:
Bestien (Marcelle), de Hull; chacune.
Mme Georges Duquesne (Fer- » = #
nande). d'Ottawa: MM. Roma'Aux retraites fermées :

ainsi que! Les Dames auxiliaires de]
Mlles Madeleine et Marie-Ber-!l'oœuvre diocésaine des retrai-

= the Blais, ces quatre derniers, tes fermées féminines organi-j
“ EANJiencore a la maison et M. Rey. |sent une partie de cartes qui,

NOTRE FEUILLETON ‘na esjardins, fils d'un pre-'aura lieu le jeudi 10 mars, à
————————————— ,mier mariage de Mme Blais. ‘8 heures du soir, à la Maison!

7 - " pétitrantes compte aussi trois du Coeur - Immaculé - de-Marie.!
, ‘petils-enfants. 145, Chemin Presland, à Over-
- LA VIEILLE | oo brook. Une cordiale invitation,
- L ‘est adressée aux auxiliaires et
=. ° Dames de Ste-Anne / leurs amies.

: MAISON GRIS ; ru ;AI Rl E i SUCCES D'UNE Partie de cartes
| » \4 par M. DESCHAMPS J! ¢ POINTE-AUX-ROCHES (DN

= . PARTIE DE CARTES C) — Une partie de cartes qui

- Reproduction autorisée par la Société [ ’ connait un vif succès est or.- des gens d 22 0 | TE : ‘ganisee toys les dimanches. gens de lettres PLANTAGENET (DNC) — sous les auspices des dames,
—xr———r——— [6s Dames de. Ste-Anne de de Ste-Anne de Pointe-aux-Ro-

 

,7 _

* La voix de Jean était conte-
mue et. vibrante, ses yeux
étaient humides et intenses.
—Une vraie jeune fille n’est

pas très exigeante. va. Marielle
est tellement modeste e: efta.
cee.
—C'est égal, quand je m'exa-

mine sans indulgence... (est
dong, la vie.. Je suis quelque
fois sombre et triste. quelque.
fois agace et de mauvaise hu
meur… Si, un jour, une heure.
une minute, J'allais la décevoir,
être différent de ce qu'il fau-
Arait être pour lui plaire tout
à fait. S'il ¥v avait en moi des
man:es, des travers, des de
fauts que je ne SOUPÇONTE pas
et qui la choquent ou lui fas-
sent de la peine …
—Tu peux l'épouser. va. je

Fuis bien tranquille. Quand on
a de ces craintes. on peut se
marier c'est que l'on aime d'u-
na tendresse qui embrase tout
le coeur et qui éclaire la route.
C'est cela l'amour. mon petit
Celle qûi fe la inspiré ne peut
pas, de son côte, n'être point
tourmentée psr des scrupules
semblables. Éile a peur de n'ê-
tre pas assez compliquée ou
assez élégante.

—Oh! maman, c'es: juste-
ment de qui me plait en elle.
Mme Vaudreuil expliqua:
—Je sais que tu la trouves

parfaite mais elle tapporterait
e monde entier quelle compte.
rat ee don pour rien et qu'elle
redoutetait encore de ne pas te
’onnet assez. Elle seru heurau-
ve.

~— Alors. moi aust, je sera:
heureux, ai eile consent . ‘

—Mais oui, celle consentira.
—Oh! maman, comment oses-

tu articuler une telle affirma-
tion?

Mme Vaudreuil
était fixée.

sourit; elle

-—Le coeur des mères, dit-
elle. a des lucidités étonnantes.
Mais Je ne te reconnais plus.
comment se fait-il que tu sois
<i anxieux e? si inquiet, loi, un
l'arisien audacieux, intrépide et
conquerant”

Jean confessa’
Maman, il n'est pas diffici-

le de dire à une femme qu'on
l'aime quand on est encore mai-
tre de son coeur On choisit « <
mots, ses phrases, on les pol”.
on les façonne, on les fait
emouvantes. touchantes. poéti-
ques. expressives. Mais quand
le coeur ne vous appartient
plus... c'est effravant. On a
peur d'être maladroit. de man-
quer d'éloquence de ne pas du-
re l'essentiel. de savoir mal
I'exprimer Aavoutir à un
echec. Ce serait affreux. On
frémit rien qu'en pensant au
désastre qui <ensuivrait.. Je
crois que je ne pourrais jamais
me résigner à un refus: j'en
mourrais, maman, ou alors, ma
vie serait un long et cruel sup-
plice, sans une minute de ré-
pit.

—Comme tu l'aimes’ .
Mme Vaudreuil avait pronan-

cé ces mots cu souriant incffa-
biement.

Ele etait infiniment heureu-
sc. elle aussi. parce qu'elle «a
ait à quot d'en tenir aur les
sentiments de Mariel's,

A SUIVRE

 

Plantagenet ont organisé une
partie de cartes qui a connu
un vif succès. Près de 150 per-
onnes son! venues seconder
les efforts des organisatrices de

ches pour aider a la rénovation
de l'église. ne vingtaine de
prix sont distribués à chacune
de ces soirées et le goûter est
servi.

+ + +

(J. Davis, présidente, a remer-;
icié l’intéressant conférencier. | Hélène Dupuis, fille de M. et

‘Mme Ludger Dupuis, de Pem-

bénits a Pembroke
PEMBROKE (DNC) — Mille

broke. a épousé récemment en
l'église Saint-Jean-Baptiste de
Pembroke, M. Lenox Chaput,
fils de M. et Mme Hercule
Chaput, également de Pembro-
ke. M. l’abbé M. Larocque. vi-
caire, a donné la bénédiction
nuptialc. Mlle Zita Guimond
touchaijt l'orgue.

M. Dupuis accompagnait sa
fille à l'autel. Elle portait un
tailleur gris pâle avec acces-
soires blancs. Une gerbe de
roses rouges et de chrysanthè-
mes blancs composait son bou-
quet. Mlle Marie-Jeanne Lau-
zon, demoiselle d'honneur, por-
tait un ensemble bleu pâle
avec accessoires blancs. Elle
tenait un bauquet de roses rou-
ges et de fleurs blanches.

M. Robert Dupuis, frère de
la mariée, était garçon d'hon-
neur,
Avrès la cérémonie religieu-

ce. le vin a été servi à la de-
meure de M. et Mme Dupuis,
parents de la mariée.
Mme Dunuis portait une

robe en nylon bleu fleuri. ac-

 

Venant d'arriver …

5 Plus de 1000 €;

*#/ Robes — Costumes 4
Manteaux

Attrayantes et élégantes robes .. . des

marques de haut ton les plus

réputées ...,

   

 

cette soirée dont les profits ont
été versés aux fonds de la pa-
roisse. On a remarqué dans
l'assistance: l'abbé R. Guibord,
cure de la paroisse: l'abbé Y.
Robitailie. v'caire: M. Roger
Prévost, maire de la municipa-
te: MM. Camille Mainville et
William McCormick, marguil-
hers de la paroisse. ainsi que
de nombreuses personnes ve-
Nues des daroisses avoisinantes.
Mme Norbert Lalande a été

l'heureuse gagnante d’un hillet
de $5.00 tiré comme prix d'en-
fice. Mmes Andre Léger et
Florida Lalonde nnt respective.
ment gacné une poêle électri-
que et une bouilloire électri-

que. Les autres gagnants ont
«té M. Hildege Smith, Mme I.
Lalonde. Mme E. Lalande. M.
Gérard Lalande. Mme Germain
Groulx. M. Gilles Groulx. me
Camille Laireillee M. Albert
Portelance. Mile Angèle Lalon-
de, M. Pierre Leduc, Mme An-
tonin Pigeon. M. J. M. Shane.
Mine  Azarie Bissonnette, M.
Wilfrid Racine. Mme Aurcie
St-Denis. Mme W. Lamarche.
Mme Ubald McCormick. Mme
L.ourier Paradis, Mme Wilfrid
Villeneuve et Mme Camille
Mainville.
Une table de bois naturel

confectionnee var M. Csmiile
Mainville a éte mise en vente
à l'enchère et a ete achetée
par Mme J-R. Prriier.

L'abbé Y. Robitailie. aurr.-
ner de la congrégation des

Dames de Sie-\nne. à fer:niné
la soirée par un mo! de remer.
sement. 7

VARS (DNC) — M. Joffre
Lapointe. d'Embrun. a été
l'heureux gagnant d'une bouil
loire électrique, don de la mai:
son Marchand Electric d'Otta
wa, lors de la partie de cartes
organisée récemment. Le bil
let portant le no 254 est celui
qui a porté chance au gagnant.
Mme Donat Surprenant a été
la recipiendaire d'une magnifi-
que lampe sur pieds. don de
M. et Mme Roger Bergeron.
Les prix de cette partie de
cartes, qui a connu un grand
succès. avaient été donr#s pai
ies paroissiens.
+

F.ancailles

M. et Mme Jean-Paul Aiiain.
de Hull. ont l'honneur de faire
part des fiançaiiles d« leur
fille. Lise. à M. Claude Ri.
chard, fils de M. et Mme Oné-
sime Richard, de Montréal. La
bénédiction nuptiale sera don-
née le 28 mai prochain en
l'église Notre - Darne - de-Grâce
de Hull.
+

Mariages
BOUCHETTE (DNC)

L'abbé JE. Richard. curé. a
bénit samedi le mariage de
Alle Gisèle Major, fille de M.
et Mme Roland Major à M

C'est facile, c'est profita-

bre de placer une annonce
classee dans les pages du
“Droit”. — Tél.: CE, 6-7631

cessoires noirs et blancs, et
bouquet de corsage de roses et
‘de petite chrysanthémes blancs.
* Une \‘tre récention a eu li~u
à la demeure des parents du
morié.
Mme Chanut portait une robe

en crepe bleu poudre avec ac-
cessoires noirs et un houauet
de corsaidge de TNSES FOUTES,

M. et Mme Chabut éliront
domicile à Pemhroke.

“+
Le mariare de Mlle Marv

Parbara A. HeWfertw, fille do
M. et Mme Michrel Helferty,
de Pembroke, a M. Lawrence
P. Grace. file de M. et Mme
Lawronce Grace. de Petrivawa,
a été héni récemment à la ca-
thédrale de Pembroke.

L'abbé Bernard Hunt, vicai-
re, à donné la bénédiction nun-
tiale Le nrogramme de chante
a élé exécuté par M Patriek
Téonard. tandis aue M. Victor
Togri, touchait l'orgue.

Mlle Helen Grace était dme
d'honneur. tandis oue Mlle
Sharon O'Brien, était demoi-
.sel'e d'honneur.

+ M. James Blackett était gar-
on d'honneur. Les ovlaciers
étaient MM. Raymond Brazeau,
Delbert Lavigne et Bairy De.
rouin.

Anrés une “éception à l'hô-
tel Copeland. le couple parti!
nour un voyaze à Tornntn et
a Montréal Pour voyager la
mariée portail une robe en
lainage lilas. des accessoires
heiges et un manteau cour! en
fourrure. Le couple élira do-
micile à Pembroke.

----—- Dress Wart ———--
vous offre seulement des vétements

des meilleures marques.

Nous nous spécialisons dans les
tailles: 5 4 2415.
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& Dress Mart
83, rue ARTHUR — OTTAWA, Ont. Tei. CE. 6-2020

{Arthur est ? coins à l'ouest de Bronson, angle Somerset 0.)

Ouvert de 10 a.m, tous les jeurs du lundi au vendredi — le samedi de Ÿ a.m.

Four rendez-vous après & h. p.m.. appelez CF. 6-26070 (Norethy)    
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Grands lauréats du concours
de français

ALFRED (DNC) — Samedi
avait lieu le 23e concours de
français pour les écoles primai-
tes urbaines et rurales d'Alfred
et de Lefaivre. Le Frère Yves,
é.c, directeur de l'école parois-
siale d'Alfred, présenta les con-
currents: Marie-Jeanne Char.
trand, Joanne Joly, Monique St-
Jean, Gisele Bertrand, Miane
Desforges, Hélène Geégoux,
Jeannette Quellette, Nicole Poj-
rier, Robert Lamarche, Gilles
Landriault, Serge Lefebvre, Gaé-
tan Pilon. Denis Chartrand et
Marcel Simard.

La classe de Mlle Marie-Thé-
rèse Racine a interprété une
saynéte: "Les mots croisés”.
Le choeur de l’école St-Vic-

tor exécuta quelques chansons
dont “Le Carillon” et “La priè-
re en famille”.

Les tout-petits de la première
année se méritèrent des ap-
plaudissements répétés pour
leur chant mimé: “Le pot-pour-
ri

Les élèves du Frère Barnabé
présentèrent un sketch: “Le rat
des villes et le rat des champs”

Les élèves de Lefaivre, sous
l'habile direction des Soeurs de
la Sagesse, nous ‘interprétèrent
un jeu scénique: “Les annon-
ciations”.

Les élèves de l'école St-Vic-
tor présentèrent une danse de
folklore canadien: “Sur la rou-
te de Berthier”, une danse hé-
braique: “Ma Yim”, une danse
folklorique française: “La laine
des moutons”, et enfin une dan-
se sicilienne: “La tarentelle.”

Le Frère Yves, é.c., fit con-
naître les gagnants des difié-
rentes matières: en composition
section urbaine, Monique St-
Jean et Gilles Landriault; sec-
tion rurale, Jeannette Ouellet-
te et Gaétan Pilon; en littéra-
ture, section urbaine, Joanne
Joly et Robert Lamarche; sec-
tion rurale, Gisèle Bertrand,
Marcel Simard et Denis Char-
trand, ex-aequo; en ortographe,
section urbaine, Marie-Jeanne
Chartrand et Gilles Landriault,
section rurale, Gisele Bertrand
et Marcel Simard; en improvi-
sation orale, Joanne Joly et
Serge Lefebvre, pour les écoles

VOUS ALLEZ A
NEW YORK !
Retirez-vous au

Nouvel hôtel
Chesterfield
130 OUEST, 49e RUE

16 étages — 600 chambres

près Radio City et
Times Square
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CLIMATISATION
TELEVISION ... RADIO

Pour une brochure ou pour réser-

vations, conaultes votre agent de
voyages ou écrivez à l'hôtel.

 
   

ent a Alfred
Gaétan Pilon. pour la section

baine, Monique St-Jean et Ser-
ge Lefebvre, section rurale, Gi-
sèle Bertrand et Gaétan Pilon;
en lecture, section urbaine, Mo-
nique St-Jean et Joanne Joly
ex-aequo et Robert Lamarche,
section rurale Hélène Gégoux
et Gaétan Pilon. Mêmesi l'écri-
ture ne compta pas sur Jes ré-
sultats du concours on décer-
na deux prix (école urbaine) à
Monique St-Jean et (école ru-
rale) à Hélène Gégoux.

Enfin on proclama les grands
lauréats du
çais local: écoles urbaines, Jo-
anne Joly, 12 ans, fille de M.
et Mme Gérald Joly, d’Alfred,
et élève de Mère Elisabeth du
Sacré-Coeur, s.gc, et Gilles
Landriault, 12 ans, fils de M.
set Mme René Landriault, d’AL-
fred, et élève du Frère Yves,
êe, pour les écoles rurales,
les grands lauréats sont Gisèle
“Bertrand, 12 ans, fille de M. et
‘Mme Rémi Bertrand, d'Alfred
et élève de Mlle Andrée Lavoie
et Gaétan Pilon, 13 ans, fils de
M. et Mme Charlemagne Pi-
ton, de Lefaivre, et élève de
Soeur Marie-Edmond, Fille de
la Sagesse.

Invité à adresser la parole,
M. le vicaire Alexandre Pla-
mondon félicita les heureux
lauréats et tous les candidats.
H leur dit que même s'ils n’a-
vaient pas gagné, les heures
supplémentaires qu'ils: ont
vouées à l'étude leur aideront
dans leur scolarité. Il remercia
les juges et tous les instituteurs
qui se sont dévoués soit pour
préparer les candidats ou pour
la présentation de la séance.

H remercia d'une manière
toute spéciale Mère Margueri-
te-Bourgeois, s.g.c., pour la par-
tie de danse folklorique de la
séance.

Parmi les invités d'honneur
se trouvaient M. le vicaire A.
Plamondon, les abbés H. Laniel
et Léo Jolicoeur, Mère Marie-
lAimée, supérieure, le R.F.
Georges, directeur de l'Ecole
industrielle St-Joseph, le maire
Fernand Larocque, d'Alfred, M.
Benoît Cadieux, président de
ila Commission scolaire de l’é-
lcole paroissiale d'Alfred et plu-
sieurs autres.

Les juges pour les écoles ur-
baines étaient Miles Marie-Es-
telle Larocque, Juliette Carriè-
:re et M. Gaston Laviolette; pour
es écoles rurales, Mère Elisa.
theth du Sacré-Coeur,
'Blandine Charbonneau et Mme
lAurèle Cousineau.
es

C'est facile, c’est profita-
‘ble de placer une annonce
or dans les pages du
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Expédié quotidiennement des eaux

glacées de l’Atlantique et des lacs.

POISSON jamais congelé
savoureux et appétissant

comme seul le poisson FRAIS
 

pourrait l’ètre.

urbaines et Diane Destorres et

rurale; en diction. section ur-

concours de fran-

Mlle].
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| Horoscope
La consultation de Bfhoros'

fensif à condition de ne pas|
considérer comme des certi-
tudes, les indications de ce jeu.

21 mars au 19 avril (LE BE-!
LIER) Une journée assez dif,
ficile à prévoir. Un mélange
de réussites, de plaisirs, d’in-

rez l’occasion de mettre votre
caractère à l'épreuve.

de votre entourage lorsqu'il
s'agit d’affaires où l'argent
est en jeu. Analysez tout.

21 mai au 21 juin (LES GE
MEAUX) Si vous avez l'im-

vont pas à votre gré, il vaut

constances.

22 juin au 21 juillet (LE CAN-
CER) Les sujets qui vous

sonnelles, en un mot tout ce

vant.

22 juillet au 21 août (LE LION)
Vous pouvez réaliser beau-
coup plus que vous n’ambi-
tionnez. Mettez-vous au tra-
vail allègrement, mais sans
précipitation. Réglez vos pro-
blèmes en suspens; c'est une
bonne journée pour cela.

22 août au 22 septembre (LA

ayez l'impression que tout le
monde vous en veut. Vous
vous trompez. En tout cas,
ayez de la patience pour sur-
monter plus aisément les
obstacles que vous rencon
trez.

23 septembre au 21 octobre (LA
BALANCE) Cette matinée
est excellente pour donner
aux autres vn coup de main
dans leurs difficultés. Ne re-
jettez pas d’emblée les sug-
gestions qu'on vous soumet-
tra; elles sont bonnes.

22 octobre au 21 novembre (LE
SCORPION) De la patience
et de l’obstination vous per-
mettront de réaliser aujour-
d'hui des gains substantiels.
Les rayons stellaires vous
soutiennent dans vos démar-
ches.

22 novembre au 21 décembre
(LE SAGITTAIRE) I! vous
faut faire appel, ce matin, à
toute votre ingéniosité pour
être en mesure de surmonter
les obstacles de toutes sortes
qui se dresseront sur votre
chemin.

22 décembre au 20 janvier (LE
CAPRICORNE) Le moment
est bien indiqué pour décider
de choses importantes et ob-
tenir des accords durables de
la part de vos partenaires in-
times.

21 janvier au 19 février (LE
VERSEAU) Le changement
des influences planétaires
vous infligent une grande ner-
vosité. Dominez-vôus et ten-
dez la main à ceux qui vous
entourent.

20 février au 20 mars (LES
POISSONS) Des tentations de
plaisirs et de gaieté vous
passent par la tête, mais il
vaut mieux que vous soyez
pondéré, En tout cas, ne né-
gligez pas de prouver à ceux
qui vous entourent qu'ils peu-
vent compter sur vous.

 

SI C'EST AUJOURD'HUI
VOTRE ANNIVERSAIRE
Vous avez de nombreux

| talents à votre actif. Votre
manière directe d'aborder les

‘| problèmes, votre initiative et
votre habileté à discerner
l'essentiel de l'accessoire,
font de vous un collaborateur
précieux. Votre conscience
professionnelle est reconnue.
Vous n'aimez pas reconnai-
tre vos défauts et faites peu
d'efforts pour vous corriger.
La critique ne vous affecte
pas. Sur le plan sentimental,
vous n’avez jamais douté de
votre pouvoir sur le sexe op-
posé.

 
 

  Politique qui
conduira à  la violence

CAPETOWN, Afrique du Sud
(Reuters) — Les évêques catho-
liques de l’Afrique du Sud sont
d'avis qu'À moins qu'on n'ap-
porte bientôt une solution au
probième racial, il en résultera
un antagonisme de plus en plus
grave et des dissensions qui
conduiront éventuellement au
désordre et à la violence.
La déclaration des évêques, 

  

Quartier général du poisson

FRAIS depuis 1878  contenue dans une lettre pasto-
‘Tale, a été publiée dans le der-
; nier numéro du journal catholl-
que, “La Croix du Sud’.
Les évêques ont écrit: ‘Hi y a

bien des décentions et des crain-
tes qui assaillent notre pays.
Les uns craignent d'être écra-
sés politiquement et économi-
quement par suite d'une législa-
tion qui a enlevé aux autres une
voix efficace dans les conseils

; du gouvernement”.

 

 

télévision.

BARTON-TAY 

Ecole ambulanie de l'EPANQUISSEMENT de la PERSONNALITÉ
(DEUX DERNIERS JOURS D'INSCRIPTION)

A cause de la requête populaire, nous voici à Ottawa. à l'hôtel BEACON ARMS,
88, rue Albert. Notre cours de six semaines de Pâques sur l'épanouissement de la

personnalité commencera ie

SAMEDI 5 MARS
dans le salon B. Les inscriptions se font nombreuses.

NE TARDEZ PAS — SIGNALEZ CE. 5-1413 DES MAINTENANT
pour fixer une interview ov voir les films de l'Office nations! du Film am sujet de |
l'épanouinsement de ia personnalité qui ont été montrés sur le réseau national de Ia

Tous nos professeurs sont bilingnee

LOR MODELS
of Montreal

SUITE 1102, HOTEL BEACON ARMS
Ostawa. Ont.

 

*

teur de l'école ambulante
| de l'épanouissement de la
| personnalité. vous inter-
vionra en rnmfidence.

SANS ENGAGEMENT

CE. 51612

Vendredi, le 4 mars 1960. ; %

succès et d'ennuis. Vous au-

‘20 avril au 20 mai (LE TAU-
REAU) Ne vous fiez pas trop
à vos intuitions ou à celles

pression que les choses ne

tout de mème mieux vous
laisser aller au cours des cir-| §

sont familiers, vos entrepri-
ses actuelles, vos affaires per-

qui vous concerne est sous
de bons aspects. Allez de l'a-

VIERGE) Il se peut que vous:

 
|

BR
«al
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PROBLEME DES SIGNALEURS — Le sergent Harold Wilson,
d'Ottawa, reçoit l'aide du capitaine Ed Wade, de Calgary, alors
qu'il commence a escalader une tour de radio de haute fré-
quence qui sert aux troupes de la Force d’urgence des Na-

tions unies en Egypte. La tour relie la base canadienne de
Rafah avec le quartier général de la FUNU à Gaza, 30 milles
plus loin. On a construit le relais parce que les tribus de Bé-
douins nomades s’emparaient des lignes terrestres.

  
     

(Photo PC)

 

TORONTO (PC) — Les criti-
ques financiers des partis libéral
et social démocratique ont dé-
claré, hier, que le gouvernement
Frost a falsifié sa comptabilité
pour camoufler la dette crois-
sante de l'Ontario.

Kenneth Bryden, social-démo-
crate de Toronto-Woodbine, a
attiré l’attention de la Législa-
ture sur le fait que le budget
de 1959-1960 accuse un surplus
de quelque $600,000 pour l'exer-
cice financier actuel, alors que
l'Ontario a véritablement ajouté
un autre $113,531,000 à sa dette.

Ross Whicher, libéral de
Bruce, a dit pour sa part qu’en
1961, la dette de l'Ontario aug-
menterait d'un autre $140,047,-
000, portant le total à $1,154,-
110,599. ‘L'an dernier, a-t-il
dit, Ja province s’est mise en
dette au rythme de $13,000 par
heure.”

M. Whicher a aussi accusé le
gouvernement de faire des plans
pour imposer une taxe de vente
de deux pour cent, en Ontario.
afin de recueillir le $100,000,000
que le premier ministre Frost
avait promis d’obtenir du fédé-
rai durant la conférence fiscale
fédérale-provinciale tenue l’été
dernier.

Depuis lors, ajoutait M. Whi-
cher, le gouvernement fédéral a
clairement laissé entendre qu'il
ne négocierait pas une nouvelle
entente fiscale avec les provin-
ces avant la fin de 1962.

Taxe de vente

Il a dit que M. Frost avait
fait allusion à une taxe de
vente, la semaine dernière, lors-
qu'il a déclaré à une conférence
de presse qu'il n'aimerait pas
que l'Ontario en soit réduit à
‘une fiscalité rétrograde’. Il po-
sait ainsi une pierre angulaire.
Répondant à la déclaration

budgétaire que faisait la se-
maine dernière le trésorier pro-
vincial, M. Allan, M. Bryden a
dit que le gouvernement avait
imputé aux revenus pour $81,-
000,000 de dépenses capitales,
bien que, présentement, le mon-
tant net des dépenses capitäles
soit de plus de $200,000,000. Des
$81,000,000, quelque $15,000,000
sont allés au compte de la cons-
truction des routes, lequel doit

“être abandonné.

Cette sorte de comptabilité a
permis au trésorier de pren-
dre ses millions dans le surplus
du pseudo<umpte de revenus et
de ne laisser que les milliers
pour enfin accuser un léger
“surplus”. Avec seulement un
léger surplus indiqué dans les
livres, de dire M. Bryden, les
fonctionnaires et les municipal-
tés ne peuvent pas dire que le
 

Assemblée
Lacordaire

à Hearst
—

HEARST (DNC) — Le di-
manche 21 février a eu lieu
l'assemblée régulière du cercle
Lacordaire et Jeanne l'Arc de
la paroisse St-Pie-X de Hearst.

| Le tirage d'un cadeau don-
né par Mme Jules Roy a été
! gagné par M. Marcel Ayotte. Le
second prix a été gagné par la
‘petite Nicole Lecours.

| M. l'abbé G.-H. Tremblay pro-
‘nonça un intéressant discours,
après quoi M. J.-L. Morisette
entretint l'assistance sur la per-
sonnalité de Charles Vézina, un
grand apôtre de l'Association
Lacordaire.
| Le conseil pour l'année 1960
est comme suit:

| Lacordaire: président, M.
Omer Bergeron, vice-président:
!M. Lucien Morisette: secrétaire-
archiviste: M. André Beauvais;
secrétaire-trésorier: M. Germain
Bergeron.

Ste-Jeanne d'Arc: présidente-

 
| Williams, notre airec-| |me Jules Roy; vice-présiden-

ite: Mme Aurel Beauvais: secré-
“taire-archiviste: Mme Roland
;Baron: secretaire - trésorière:
‘Mme Faul Lecour-,
}

# L’ascociation Lacordaire invi-
te toute personne à assister à 10am. — 10pm. son assembléei | réguliere duoo——— Vtroisitme dimanche du mois.

 

Le gouvernementest accusé de
falsifier sa comptabilité

gouvernement d'ar-
gent”.
M. Whicher a déclaré que ces

surplus fantoches ne sont possi-
bles que parce que le système
de comptabilité du gouverne-
ment se fonde sur des comptes
ordinaires et capitaux.

Il a cité la déclaration budgé-
taire du trésorier disant que le
gouvernement a un surplus dans
le compte ordinaire, tout en
étant encore capable de finan.
cer “} partir de ce compte or-
dinaire, phis de la moitié des
nouvelles dépenses capitales et
de construction de la province.”
“Vous avez financé quelque

$66,00,000 à compter d'un capi-
tal total de $228,700,000, soit 34.5
pour cent du total des coûts en
capital,” a dit M. Whicher, en
expliquant le système de comp-
tabilité du gouvernement.

Si le gouvernement avait dé-
boursé 50 pour cent, comme il
prétendait le faire dans son bud-
get, ajouta M. Whicher, ce se-
rait $114,000,000 qu'il faudrait
déduire des revenus ordinaires
et ajouter un autre $48,000,000
à la dette de l'Ontario.
M. Bryden suggéra trois

moyens d'augmenter les reve-
nus:

1. Taxer plus fortement les
exploitations minières et fores-
tières. Dans la seule année 1959,
la production minière a atteint
presque $1,000,000,000 en Onta-
rio, et pourtant le gouvernement
n'en a reçu que $12,000,000 en
taxes.

———— temm

Histoire de la
bibliothéque
de Casselman

————
CASSELMAN (DNC) — Le

Dr Roméo Grenon a fait l’bis-
torique de la bibliothèque pa-
roissiale de Casselman, & l'as-
semblée annuelle de cet établis-
sement, lundi.
La bibliothéque a été fondée

en 1943, à la suite d'une par-
tie de cartes organisée spéciale
ment dans le but de recueillir
des fonds pour pourvoir la po-
pulation de Casselman d'une
bonne et saine lecture. Les pa-
roissiens ont fourni eux-mêmes
des livres, et 1.000 volumes
étaient bientôt prêts à être mis
en circulation,
La bibliothéque est actuelle-

ment sise dans l’édifice de la
Commission scolaire, apres
avoir été logée dans le haut
de l'ancienne prison et dans
le magasin Rouge et Blanc.

Les recettes de la bibliothè-
que proviennent des abonnés et
des subventions provinciales,
qui couvrent généralement 95
p. cent des dépenses.

Les responsables de la biblio-
thèque sont: le Dr Roméo Gre-
non, président; M. Jean-Louis
Quesnel, secrétaire-trésorier. Le
maire Alfred Chénier, MM. Phi-
libert Bourbonnais, Euclide
Bergevin, Emile Bergevin,
Mmes Léo Gagner et Hervé
Couillard, en sont directeurs.

Etaient présents à l'assem-
fblée: le curé J-Emile Binette,
‘l'abbé Maurice Pilon, M. Lionel
‘Parisien, principal de l'école,
‘de même que tous les respon-
sables.

| Les recettes pour l'année der-
nière se chiffrent par $859 et
les dépenses, par $542. Il reste
encore en banque $117.

“regorge

 

Tours detransmission

soutien dans la Force d'urgence

et gagné une aussi grande ba-
taille que l'ingénieux corps des
signaleurs.

De leur côté, les hommes in-
trépides du service de l'entre-
tien affrontent quotidiennement
des problèmes particulièrement
difficiles car, au volant de leurs
véhicules, à travers les dunes et
les gorges, ils assurent le trans-
port des rations, de l’équipe-
ment et du personnel jusqu'aux
avant-postes du désert du Sinaï.
Les sapeurs doivent aussi sur-

monter d'énormes obstacles
pour gagner l'amitié de ces
arabes imperturbables qui sont
en quelque sorte leurs hôtes; du
moins ont-lls ainsi le sentiment
de contribuer quelque peu à
l'immense effurt de paix sur la
frontière israélo-égyptienne.
L'histoire de ces trois unités
transmission, entretien, sa-

peurs — illustre bien les mul-
tiples aspects de la mission qui
est celle de la légion, souvent
méconnue, des Canadiens dans
ce centre nerveux du Moyen-
Orient.

Longue bataille
Ce fut une longue bataille

pour le corps des transmissions.
Il ne se passait pas deux ou
trois jours sans que les tribus
nomades de Bédouins ne vien-
nent voler leur matériel de
transmission: le fil servait à at-
tacher les chameaux et il arri-
vait même que des poteaux de
télégraphe servaient à renforcer
les tentes des Bédouins! Non
seuiement les Bédouins com-
mercaient-ils avec ces fils
quand ils ne les employaient
pas à des fins domestiques,
mais encore en donnaient-ils
aux enfants qui suçaient allègre-
ment les enveloppes de plas-
tic!
Mais, heureusement, le pro-

blème est aujourd’hui résolu, du
moins à l'intérieur de cet impor-
tant secteur de communication
entre la base canadienne de Ra-
fah et le quartier général de la
FUNU, à quelque 30 milles de

distance, dans l'enclave de
Gaza. Le capitaine Ed Wade, de
Calgary et Vancouver, a conçu
les tours de relais aux deux ex-
trémités, qui seront bientôt do-
tées d'un appareil radio à hautes
fréquences et à cinq canaux, et
d’un réseau de téléscripteurs.
“Alors, nous n'aurons plus
nous soucier des fils et des po-
teaux qui disparaissent dans ce

secteur”.
Les signaleurs du corps des

transmissions ont apporté au
problème du motal des troupes
une solution qui leur est propre.
La FUNU ne pouvant dégager
les crédits nécessaires, les si-
gnaleurs se sont faits maçons et
construisent présentement leur
cantine et leur centre récréatif.
Le sergent Harold Anderson,

de Cabano, Qué., et de Winnipeg,
et le caporal Bob Snider, de
Kingston, Ont., et d’Edmonton,
sont les contremaitres béné-
voles des travaux de construc-
tion. “Ce n'est pas tellement
difficile, une fois qu'on a trouvé
le moyen de garder les blocs en
ligne,” dit le sergent en éten-
dant une pleine truelle de mor-
tier avant de gpser la prochaine
couche.
La compagnie a aussi utilisé

les fonds de la cantine et du
bien-être pour installer une sta-
tion de radio amateur que tous
peuvent utiliser. Sur les ondes
de VE3AIG-SU chaque semaine
25 messages d'amours témoins
de l'ennui des éloignés sont
transmis sur les airs.
La cabane qui abrite la radio

est sous les ordres du major
Paul Simard, de la ville de Qué-
bec, et celui-ci a connu quelques

expériences amusantes.
“Certains prennent le télé-

phone, puis lls paralysent, alors
c'est moi qui doit entamer la
conversation et faire des sugges-
tions. Puis d’autres éclatent en
sanglots — même parmiles plus
endurcis — quand enfin ils en-
tendent la voix de Jeur épouse
ou de leur petite amie. Souvent
ce sont les femmes qui sont en
larmes et elles s'étouffent et ne
peuvent plus parler. La petite
amie d’un des hommes ne pou-
vait rien dire d'autre que ‘‘Allo”
et une des femmes répétait sans
cesse ‘‘Reviens à la maison”.
Le sergent-major a dit qu’il

avait toute une liste d'appels
prévus pour Kingston, Ont,
mais jusqu'ici il a été incapable
d'entrer en rapport avec un opé-
rateur amateur. I! espère que
quelqu'un de la région lira son
appei et tentera de l’atteindre
sur les ondes de 10 ou de 20
mètres.

Goût marqué
Tous les Canadiens ne sont

pas assaillis par l'ennui au Si-
nai. Le caporal Joe Howlette, de
Galt, en Ontario, est ici depuis 17
mois dans les cadres du Corps
de la prévôté et 11 songe à en-
treprendre une deuxième pé-
riode de service. “A mon avis,
cet endroit n'est pas mal du
tout”, dit-il.
La réparation d’une piste d'at-

terrissage détruite par les obus
fut la plus grande tâche que les
membres du Corps des ingé-
nieurs aient eu à entreprendre; il s'agit de ta piste de Sharm F!
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Plus
Lo Oui — et
(légers comme
plume, fermes et
croquants parce
qu'ils sont

'AQUAFLAKED"
Un procédé de

cuisson exclusif à

feuilletés

 

 edioris SODAS ET SALTNES
\

fin à un

des Nations unies qui n’ait livré |

d’Akaba. Le major Don Elfner,
de Calgary et de Victoria, sa-
peur en chef du Génie, a dû
envoyer de l'équipement lourd à
500 milles de distance sur un
parcours qui traverstit le dé-
sert et les étroites passes des -
montagnes sans piste.
A utilisa un véhicule spécial

pour transporter les tracteurs,
les grues et tout le reste de l'é-
quipement lourd et le tout me-
surait 60 pieds. Le véhicule et
son chargement étaient trop
grands pour passer à travers
certaines passes et il fallait :
alors tout décharger. Le convoi
mit plus de deux jours à se
rendre à destination et dut bi-:
vouaquer dans le désert par une
nuit glacée et ii fallut poster
des gardes car on redoutait les
brigands bédouins.
Les sapeurs ont aussi entre-

pris d'éliminer les mines appa-
remment innombrables semées
par les envahisseurs.

Plusieurs amis
Mais ce travail et le fait

qu’ils alimentent en eau les Bé-
douins amis, installant des
tuyaux et des robinets aux en-
droits où les caravanes passent,
leur ont acquis le respect des
tribus du désert.

Il faut aussi envoyer à inter- -
valle régulier un convoi de 16
camions sur une distance de 500 |.
milles à travers le désert du |*
Sinaï, afin d'effectuer le chan-|;
gement de troupes et faire le
transport du matériel lourd.
“Ce n’est pas une promenade,|

Les signaleurs ont mis
grand problème

RAFAH, Egypte (PC) — Jl Sheik à l'embouchure du golfe vois s'installaient en cercle peur
n'est pas d'unité canadienne de !la nuit afin de se protéger con-

“tre tout raid. Mais ces durs
voyages sont les tâches les plus

‘populaires parmis les condue-
;teurs canadiens avides d'aven-
; ture.

Un des apports de la compa-
' gnie de transport est une pompe
| à incendie faite & la main cong _..
| truite par le caporal Bob War
ren, de Toronto, grâce à un
vieux camion, un réservoir
d'eau et des gicleurs domestf
ques.
La santé des troupes est con

fiée à deux médecias conscien
cieux — le capitaine Doug Robb,
de Moncton, N.-B., et Dartmouth,
N.-E., et le capitaine Don Fra-
ser, de Vancouver et London,
Ont. C’est la diarrhée qui leur
cause le plus de problèmes et

‘après des études poussées et
plusieurs expériences, le caple
taine Robb a comparé les ré
sultats obtenus avec ceux qu'ene
registrent les autorités égyp-
tiennes et on à découvert qu’un
nombre identique d'Arabes, ar
rivent au Canada souffrent de
cette maladie.

c’est vraiment une expédition,"|;
a dit le capitaine

suite raconté comment les cou-

Graham |Ë
Clarke, de Fredericton. Il a en-| 

 

 

  
et merci de nous avoir suggéré 22

nouveaux aliments Gerber pour bébés !
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EN PURÉE
POUR ENFANTS

Pois et carottes

Céréales, jaunes

d'oeufs et bacon

Omelette au jambon

Omelette au bacon

Bananes avec

compote de pommes

Dessert aux

abricots et ananas

Dessert aux pêches

Pommes et pêches

Pormmes et framboises

Salade de fruits

EN PURÉE SEULEMENT

Bananes avec ananas

Dessert aux bananes

A
a
>

<
P
a

pour l’schat de 6 nouvelles variétés!
La maison Gerber est reconnaissante envers les milliers
de mamans qui lui ont donné des suggestions sur les
nouvelles variétés qu’elles désiraient avoir en vue

d’augmenter l’attrait des repas de leur trésor, Plus de
deux années de recherches ont été consacrées

à perfectionner ces 22 nouvelles variétés Gerber
délicieuses et nutritives, en purée pour bébés ou hachées
pour enfants. Cette offre est notre façon de vous dire
“merci mille fois” pour votre aide généreuse.

Une autre de vos idées—des nouvelles étiquettes
pourfaciliter les emplettes a été adoptée par Gerber.
Elles vous permettront une identification plus
rapide du produit et vous aideront à trouver
plus aisément les variétés désirées,

Choisissez parmi ces
22 NOUVELLES VARIÉTES GERBER

Nous nous occupons uniquement de l'alimentation des bébés!

Gerber Products of Canada Ltd.
DYILISEZ CE COUPON POUR VOTRE “DOUZAINE-BONI” GRATUITE

Torente 7, Ontarie

Ci-inelus six (6) étf-
juettes provenant de
nouvelles variérés

Garber. Veuillez m'en-
voyer us “oupon a
ue je pourrai échanger
hes mon {picier rontre
dourr (12) Hottes ateoiu-
mani grainiles d'alisacnte
Gerber pour bébes ‘ex-
cepté les viandes et les
dîners à in viande).

sou.

SUA,

Tua

PROVINCE,

p
=
-
=
=
=
=
—
=
=
=
=
, Gerber Baby Foods, Dept. OTT Bes 271, Pesta! Station Q.

Cette offre est limitée à une per famille

Elie expire le 4 gor] ——-  
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COF (690 Ke:

0.u0— Kadio-vournai
Mevue de l'actue
hte
Chronique

aportise

6.16—Kund-vuint
F.00-—ijun Quichotte
V.16-—Psvchoiogie de ja

sie  Quulidienne
F Su-— Pince publique ;
8.00==n0irre litieraire
S.éu--scires litteraire
lo 00 Kaitio-deu
10.15—Commentaires
t6.39—Lecture de chevet
1n.65—('hronique

suurtive

11.00~l.es plus beaux
disques

11.55—Radiv-journai
12.00—Musique classique |
12 k5—Radio-rournai
J.u06-—hin des émissions

CRCOH-VIIAW A Hi LI

6.u0—le journal Dow
8.1U—Les echos sportifs
6.15—Mus:cal
6.35U—Ape: si? Musical |
6.40-—-Meny musical
7.00~—Recithtion du

chapelet
7.18-~ Necrologie
1.860-—Radio étudiante

‘ Programm

 

CE SOIR

11,16-—Clus 9.0
12.00-——Neou voiles
12.65—-{lub bib
12 40— Détente

1.06-—Nouselles
1.0b= Pensee du soir,
1.07—Hymoe national
1.09— Hors des ondes

Chot-UI1AW4

6.u0-— Nooveiles
fus SyurU

“ 6.10—Make Beiiève
Hallroom

1.66—Nvuveile
1t-—Hports

7.10=-On the lows
t.15—Hi Fi Clue
7 4b="travel Features
Tàu—Op the Town
7.556— Nouvelles
8 v0— Assignment
8.86—On the lows
9 uG==Ncuvelles

s.tb—0On the lowns
9.30—Court of opinion

: 16 Ou-—Nouvelles
10.06—On the Town
tn.2u—Un lhe l1own
10.80-— Nouvelles
Lu 40-<hportaiine
10.656-—<On the Town
11,00—CKOY Examiner
11,50-—On The Town
12.u0-—Nouvelies

8.00-— Musical 12.06— Ai Night House
8.20—Hockey Lave | Party

Senior de l'Est !
10.00—Radio-Journal CFRA-OTTAWA
10.15—Commentaires 6.00—Sporte at füs
1%430—Les aurcès du 6 15—Showbil

jour 6.40-——-News
11.06—Les échos spuiifs | 6.35-——Bhownbusiness
1:.10—Nouvelles i with Sincisir

VENDREDI
CB# (690 Ke) }

6.00—Radie-journal !
6.uo—A BF métropolitain
6.30-—Radio-journal i
§.50—CBf metropolitain |
%.00—Radio-journal
3.0b~—Pricra du matin |
T.20-—Meteo
4,35—4 BI métropolitain :
1.30—Radio-journal '
F.56—Chronique |

spurtive
$.00-— Radio.journal 1
§.06—C BF meétropolitain |
8.30=Chez Miville |
8.00—Hadio-jvurnal |
9.38—Paria chante

et danse
9.556—Sur nos ondus
10.00~} émina
10.15—Psychoiogie de ja

vie quatidienne
16.10—Un homme et son

pêche
10.45-—Vinages de

amour
11.00—Tuus 8 tour
11.16—Vies de femmes
11.30—Joyeux

troubadours
1L.00—Jeunesse dorée
12.15—1 ri piano, une

chanson
12.80~—Reveil rural
1: ow—Bignal-horaiure
1.00=Radio~Journa}
3 10—l'heture du dessert

1.15--CBAF présente
1,65— Arc-en-ciel
1.46-—Pousse Café
2.00—Cnefz-d'aeuvre de

ta musique
3.00—Heitre de variétés
4.10—Radic-journal
4.06-—Une demi-heure

avec...
4.30—Métro.magarine
$.30—Musique
§.45—Sur nos ondes
b.55—Intermède

ChCR-vI 1 AWA-HULL

6.5{—Nouvelles
6.10—Le p'tit réveil
6.15—Radio Sacré-Coeur
6.30-—Le p'tit réveil
%.00~Ce qui se brasse
7.10—Le p'tit réveil
5.25—Nouvelles
4.30—Prière du matin
$.35—Ches Bébert
%.5ä—Bull. du voyageur

8.40-—Nouvelles
8.u7—Les échos sportifs
8.12—Chez Bébert
8.30—Nouvelles par les

manchetues
8.38—Chez Bebert
9.00-—Nouvelles
9.05—Chez Bébert
9.20—I.a danse des

dollars
9.30-—En déjefinant

10.00—Nouvelles
10.10—Propos Lambert
10.156-—Chansonnettes
10.80—50 par jour
19.55—Chez Michel Noël
11.00—Un homme et son

péché
11.15—1e grand argen-

tier
11.30—les Joyeux

troubadours
12.00—Nouvelles
12.07—Fn dinant

17.59—Signal horaire
1,00-—Nouvelles
1.10—L heure du

dessert
1.15—Pousse-café
2.00—Nouvelles
2.03—Reflets du jour
2.30—15 minutes à

corderie
2.45—L'ami Pierre
8.00-— Nouvelles
3.03-——-Chansonreites
8.50—Musique aud-amé

ricaine
4.00—Nouvriles
4.0R«=Ches Bébert
B.)ü—Ce qui se brasse
5.10—~Ches Bébert

CKUY-UTTAWA

6 00-—Nouvelles
6.056— Musical
7.00-—Nouvelles
7.0o=—Musical
7.30—Nouvelles
7.35— Musical
8.0u—Nouvelles
8.16-—Sporta
8.16— Musica)
8 30—=Nonvelies

; 8.45— Musica:
9.00—Nouvelles

| 9.05=— Mumicai (lock
10.66-—Nouvelles
10.05— Maus tielieve

Ballroom
11,00-—Nouvel!es
11.06-—Make Helieve

Ballroom

11.55—Time te Chat
12.06—Nouvelles
12 062 VHS

12.30—luformations
autour du monde

12.40-—>3porte
12.456-—VHS
1.00—N suvelles
1.0. VHS
2.00—Nouveiles
2.65—Vic Hill Show
8.00—Nouvelles
8.06—Vie Hill Show
4.00=Nouvelles
4.06Baliroom
5.00—~Nouvelles
5.05—Make Believe

Ballroom

CFrRA-OTTAWA

6.00—Jim Marino Show
650 Naonve.les
6.32—Jim Marine
7 vv- - Naoveller
7.06—Jim Marino
1.3U—Nouveries
7 35— Métén
7.40-—Jim Marino
R.00—~Nouvelies
8.1t-—Hnortsreel
8.15—Jim Marino
8 30-—Nouvelles
8.35—lim Marino
y.uu-- Nauvelies
us les live Show
9.30—Headline News

| 9.32—Les Lye Show
9.55— What's Best for

is

Clock

Cloek

Clock

Clock

Cloek

 
Baby

: 10.00— Nouvelles
*10,05—Worth Knowing
10.10—Les Lye Show
10.30Nouvelles
| 10.32—=1 Give Awys
:10.37—Les Lve Show
11:.00—Nouvelles
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ont
brûlés hier soir au cours d'un je suis enchantée. Je ne veux

Fr
os à La Radio Conférence de

! 6.40—5howbil
:_7,60—News
; T.05-—Buowb:l}
| 7 29—~ Headlines News
! 1.30—Todavy Ia Parlia-

ment
© 1.3%=The Musie Room
! Lu Nuuvelies

s.u5=—Muese Hail
816—lemyérature

| R.30—Nouveiles
{ 2.36—Hockes :
i Hull-Ou. à 8.8. M.
10 “Ow Nuuvel'rs
tu.3U— Bermuda

i 11.00e=Nouvelles
tt 16-—s ports
11.15—lean Heck and
12.06—Nouvetles
12.656—Open Huouse
12.26—Sporte Scores

Nouvelles a
chaque demi-heure

CHO BITAWA

| 6.00—Regiona) News
| 6.1u-Lomasataires
bi. [I i gfe

 

Summary
6.80—Tempe

| 7,30—Littie Symphonies; M, Civilett: fit une synthèse de'cas, ces

!
}

8.50—Soundings
| 8.30—Citizen’'s Forum
| 9.30—Jazs
11,00— Nouvelles
10.15—Ol3rapiqiée
10.30—Eventide

i{ 11.00==Nocturne
i 11.30--Musie Diary
| 12.00-CBC News, Wea-

‘her. €nnrts an:
i sue Off
12.07—Fina des émissions

'

il.0bmue Lye Show
L1,80-—N voveilee
11.32—] Give Away
11,37—Les Lye Show
11.65--Nouveiles
13,00— KRoundup

| 12,15—Farmer's
Notebook

2.380——Nouveiles

12.35—Mid-Lar
Scoreboard

12,60—Happy Danderers
1.060—=Nouveilas
1.10—Hobbin" Along

Workshop
1.30—~Nouvelles
1.32=] Give Away
1.37—Bobbin* Along

Workshop

1.45—Swift Money Man
2.UU—Nous ettes

2.05—Musiral Mysteries
2.1%—~Bobbin' Along
2.30—Headline News

* 2.32—-1 Give Away
2.87—Bobbin" Along
3.UU-—Nouverles
3 05- Joar Haxter

8.10—Jane Gray
3.15—Joan Baxter show
3.30~ Nouvelles
3.32—S8earlet

Pimpernel
4.00-—Nonvelles
4,05—Cliff MeKay Show
4.10—Showbill
4.45  Nonvellre
4.32=] Give Away
4.37--Showbill
5.00—Nouvel les
6.05—Let's Get

Personal
5.10—Showbill
6.80—Fascimating Story
5.32—Shoæb-)}
6.56-—Nouvelles

CBO-OTTAWA

6 00—Prevtew
9.1b-— Music in the

Morring
9.45-—Court of Opinion
10.15Kindergarten of

the Air
10.30—Nouvelles
10.32—Lift Up Your

Hearts
10.45=—Morning

Commentary
10.88—Far "ons ners
11,00-—Nationa! School

‘Shakespeare’
11.30-—Musique
11.,45—The Av<chera
12.00—Nouvelles
12.15—Much ado

Music
12.30—Que and Unt

Farm Bdest.
12.59-—Signal-horaire

1.00-—Nouvel!es
1.15—Tommy Bunter

bShow
1.456—John Drainie tells

a Story
2.08—Trans-Carada

Matinee
3.00—Vartety Hour
4.00-—-Nouvelles
4.(4-—Encores

4.27—Nnuveiles
4.30-—Tempe
4.45=Recorded Program
5.00Nouvelles
$.05—Temps
£.30—Tempe 

| Enfants brûlés
—_

(PC) — Deux jeunes
été mortellement

qui a nécessité une

Bound

about

}

M. Civiletti |
à la Galerie

Pour commémorer l'inaugura-
‘tion du nouvei édifice Lorne,
‘qui abrite maintenant la Gale-
-rie nationase du Canada, une
serie de cinq conférences ont

; été données dans son luxueux
auditorium. Au nombre de ces
causeries, soulignons, au béné-
fice des lecteurs de langue fran-
:çaise, celle de M. Benedetto Ci-
Iviletti. directeur de l'adminis-
viration des musées et monu-
iments de la province de Trieste
(Italie).

 

tla peinture vénitienne, trés flo-
'rissante au 16e siècle, et décri-
{vit en détails à l’aide de diapo-
aitives, les six peintures prêtees
par l'Italie puur l'inauguration
de la Galerie nationale du Ca-
nada. Ce sont: “Un chanteur”.
de Giorgione. “Les amants vé-
nitiens”, de Paris Bordone, “Le
{Christ avec la croix”, d'El Gre-
co, “Vénus”. de Di Credi. “La
Vierge et l'enfant”. de Sasso-
ferrato, ainsi que “Le martyre
de sainte Catherine”, de Tin.
torebbo.

L'oeuvre de Giorgione serait.
selon le conférencier. aussi
mystérieuse que sa vie et l’au-
thenticité de certains de ses
‘tableaux est très contestée; plu-
sieurs de ceux-ci pourraient
être attribués au Titien, qui su-
bit profondément l'influence de
Giorgione, avec lequel il tra-
vailla longtemps, et cela à une
l'époque où la fierté leur inter-
disait une signature.

C'était l'époque aussi des
‘grandes compositions mytholo-
giques. Le nom et l'ceuvre de
Ciorgione ont fasciné toute la
postérité et continuent à exer-
cer sur elle un aiirait irrésis-
tible. Bien que mort très jeu.
jne — certains disent 33 ans —
lil est néanmoins convenu de
le tenir pour l'initiatéur de
l'Ecole vénitienne qui va attein-
dre toute la splendeur de son
joriginalité dans l'oeuvre de Ti-
tien.
Tout en conservant la dou-

ceur du dessin, Giorgione ren
força les effets de clair-obseur
et rechercha de vigoureux co-

Horis, inspirés parl'été et l'au-
itomne doré de Venise. De son
icôté, le génie de Titien incar-

 

 

 
 

:nera la Venise somptueuse, sen-
‘suelle et poétique du 16e siècle.
i Madeleine LeBlanc

L'actrice Jackie
Chan ne parle
pas de Tony Jones
LONDRES (PA) — Jackie

“Chan, une très belle actrice
chinoise que l’on a souvent vue
en compagnie du photographe
que la princesse Margaret épou-
sera, a refusé de voir quiconque
samedi soir.
Comme d'habitude, Jackie,

âgée de 23 ans. est montée sur
Ja scène pour jouer le rôle de
Lily, une fille de rue, dans “Le
‘monde de Suzie, Wong”.

Avrès la représentation, elle
refusa de parier aux journa-
istes mais a fait parvenir ce
message:

“Dites à tout le monde que

pas parler des fiançailles et je
! alerie générale. Le f détruit n'ai rien d’autre à dire.”

SOIREE MONSTRE i lademeure. Ge leurs ® parents ! }

| dans cette municipalité située à

Jackie était le modèle favori
d’Antony Armstrong-Jones. Ils
ont été vus ensemble au travail

150 milles au nord-est de Mont- et au jeu durant presque

LE DROIT, OTTAWA, ONT.
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Le rideau

3e lve . .  $ ERLE Par Edgard DEMERS

 

| Une salle orchi-comble composée d'adolescents

et d'adclescentes des écoles secondaires de la

capitale assistent, mercredi après-midi, à une |

représentation spéciale
voisée'', de Shakespeare, jouée par les Can-
adian Players

de ‘La mégère apori-

JEUDI, 3 MARS 1960

 

Film espagnol | A la Télévision |
dédié à la vie

du Pere Damien
ROME (CCC) — L'après-mi-

di du 19 février. neuf cardi-
naux, de nombreux évêques et
prélats, le corps diplomatique
à peu près au complet et les
plus hautes personnalités du ri-
nema italien ont assisté à la
projection, en vision privée, du
film espagnol “Molokai”, dé-
aié a la noble figure du Père
Damien de Veuster, ie religieux
belge universellement connu

Plus de 1,200 etudiants de nos écoles secondaires ont as Comme l"“Apôtre des lépreux”.
sisté. mercredi après-midi, à la

Au cours de sa conférence, |sacrées à William Shakespeare.
jeunes comprenaient po
de ce grand monsieur le gé

plus profitable des leçons con-
Dans la majeure partie des

ur la première fois la pertée et.
de la dramaturgie universelle.

llls n'ont pas manqué tout au cours des deux heures de cette

magnifique

dissements renouvelés.

Faut-il ajouter que cette le-
çon s’est donnée dans des cir-
constances assez particulières.
La classe était l’auditorium de
l’Ecole technique d'Ottawa, les
professeurs avaient emprunté
les traits des comédiens et co-
médiennes des Canadian Flay-
ers et l’objet de leur étude s’in-
titulait “La mégère apprivoi-
sée”,

Qui connait cette comédie
sait à quel point le sujet com-
porte d'innombrables intérêts.
L'action tourne autour d'un
père qui a deux filles à ma-
rier. Bianca, la cadette, est
jolie, douce et charmante.
L'ainée, Katharina, est aussi

table des caractères. Comme
leur père Baptista a juré que
Bianca ne se marierait pas
avant sa soeur aînée, deux des
prétendants à la main de la
jeune fille décident de com-

riée sous peu.

Petruchio, un gentilhomme
de Vérone, se met en téte non
seulement d'epouser Katharina,
mais de la dompter et de l'ap-
privoiser, Petit a petit Petru-
chio réussira au grand plaisir
de l'auditoire. car cette situa-
tion se prête à nombre de mo-
ments comiques. Le metteur
en scène Denis Carey en a pro-
fité en inserrant des jeux de
scène imaginalifs.

Les Canadian Players, dont
la présente équipe nous parait
mieux équilibrée et plus soli-
de que celle de l'an dernier,
nous ont donné une “Mégère
apprivoisée” simple. nuancée,
pleine de vie et tout à fait
charmante dans des coutumes
qui ne sont pas d’époque, mais
qui se prétent extrêmement
bien a l'ambiance de cette pro-
duction créée par Denis Carey. 

| Le metteur en scène Carey
a, en général, une bonne distri-

 

00—0 Canada
03—Priere du
07-—Nouvelles
2—<Au reveil
.30-—De bonne heure

(PR
matin

10.00—~Suite :

: ; P. Robyn) Ja semaine
et bonne h ‘
Claude Renard} ! 10.55—Nouselles 1.30—Le monde des

7 ta=-Nouvelles 11,00—Cherchez la artistes

E.0u—Suite: De bonne In femme (Mme 1.4h—Le awing français
| heure et bonne M. Germain) 1.55—Nouvelles

humeur 11.15—Rythmes sud 2.00—Sur demande
‘Claude Rénardy américains spécial |

£30—Te petit train de 11,30—TFour
. Ja gaieté (Rolland

‘hevrier) 12,60—Angelus
2.40—la page aportive |12.02— Pour votre diner 359—pianoet orgue
8.45—Suile: Le petit |12.10—Les commmentai- 400—Le chanteur du

train de la gaieté res du midi jour
1R. Chevrier) Claude Rérard) .

2.h5—Nouvelles 12.25— Rulletin social 4.15—Radio Sacré-Coeur
9.00—Suite: Le petit (Denis Boucher! 4.30—Apris l'école

train de la paieté 12.30— Actualités aporti- (tante Mado)
{R. Chevrier)

ja

leçon de démontrer leur intérêt, leur compréhen-,

sion et leur appréciaiion par des rires fréquents et des applau-'

fort belle, mais a le plus détes-,

ploter pour que Kate soit ma-.

HORAIRE DU POSTECFML DE CORNWALL
| (111s KC

— Du lundi au vendredi inclusivement —

9.55—Nouvelles

la chanson

ti,5ä—-Nouvelles

ves (P. Robyn)

‘bution pour animer le texte de
Shakespeare. Le premier in-|
'ternréte qui vient à notre es-,
‘prit est Max Helpmann. Il
‘campe Fstzuchio avec toute,

l’autorité, l'assurance et le dy-

‘namisme de mise. M. Help

‘mann sait dire Shakespeare et
là l’entendre c’est en soi une.
‘leçon d'élocution de première:
valeur.

A ses côtés, Tudi Wiggins est;
une Katharina féroce et endia-

La projection a ed lieu dans
l'#uditorium de la CIDA. Le
film fait revivre de façon in;
pressionnante l'existence que
les lépreux menaient encore
dans la seconde moitié du XIXe
siècle dans l'île de Molokaï, à
Hawaii; et l'héroïsme du mis-
sionnaire belge, mort de la lè-
pre qu'il contracta auprès de
ceux qu'il assistait avec tant
d’abnégation et de courage.

Cinémas
CARTIER — “Gideon fo Scotland

Yard” +1) 1.02 4,88 204.
“Bine Angel” (2R) 12.30 - 2.48 -
6.09 - 0.35. Dern.4.

CAPITOI. — “Sink the Bismark' (2)
= 12.00 - 1,11 - 8.15 - 5.19 « 7.23blée. Elle a toute la force, la = es,

fougue et l'attaque nécessaire.
Sa voix. toutefois, faiblie de CENTRE— “Tokve

=

After Da
temps à autre lors de ses em-| “Johnny Gunman” (21 12.85 ©

portements. Durant ses scenes 2.30 - 6.10 - 8.50. Dern. 8.50.

avec Max (Petruchio) Help. . »
Co Amonino CINEMA DE PARIS — “C'est la

mann, Mlle Wiggins démontre. faute d'Adam” (2) £30 - 0.44,
jun vrai flair pour la comédie! “C'est In fille de satan” 12) 8.26.

par de simples gestes OU UN jrrrLE ELGIN — “Too Many
jeu de physionomie qui déclan-: Crooks” (1) 1.40 - 3.40 - 5.40 -
ichent le rire de par la salle. 7.45 - 9.60. Dern. 9.16.
;Tudi Wiggins et M. Helpmann!
jouent très bien ensemble. L'on
‘sent cette rivalité entre les)
deux personnages de cette co-,
médie. i

Mervyn Blake (Baptista)
joue avec beaucoup de succés|
un père traditionnel. John Gar-!
diner compte quelques beaux
moments sous les traits du naïf
Hortensio, tandis que Gary
Plaxton se défend bien pour,
gagner la main de Bianca, per-|
sonnage joué avec beaucoup de:
souplesse et de charme par!
Bena Shuster.

L'entrain et la mimique amu-.
sante de Charles Hayter, Gru-'
mio, valet de Petruchio, a re-'
tenu notre attention. Il appor-
tait au tout un élément de lé-;
gèreté appréciable.

Les autres interprètes étaient
Jim Peddie, Charles Palmer,
Joseph Maher, Reginald Win-
throp, Claude Bede, Anne But-
ler et Maureen Fitzgerald.

Ce soir, les Canadian Players
présenteront “Le Cerisaie”, de
|Tehékov. Le rideau se lève à
8 h. 30.

 
12,.46&—Le marché du

Jour

12.5A—Nouvelles
1,00—Le disk jockey de

obyn)

Studio de

votre diner

|

945_—Nouvelles
3.04—L'heure du thé

4.58—=Nouvelles
- 5.00-~Danse eanadienne

ELGIN — “Who was that Lady” (2R)
12.465 - 2.55 - 5.06 - 7.20 . 9.35.
Dern. 9.26.

ELMDALE ‘Operation Petticoat”
(2R+ 2.30 - 4.48 - 7.00 - 9.15.

NCAIS ‘The Gun Runnera”
«2» 1,00 - R26 - 10.00. “Navy

Air Patrol” 1» 2.28 6.55.
“COwegon Passage” (1) 4.00
5.30,

FRA

LAURIER — “Le bandit" t2R). * Mai-
son sur le plage” (3).

LINDEN — “Life Begin At 17" (2R)
8.16 = 7.20. “Johnny Rocco” 1)
1.15 - 4.50 - 8.00. “Diary of High
School Bride” (2) 2.05 - 6.10 -
10.20, Dern. repr. 7.20.

MAYFAIR “Li'l Abner” (2R),
“Face of a Fugitive” (1.

NELSON ‘Porzy and Ress” (1)
soir: B. b 30 - matinées: mer.
credi et samedi: 2h. 16.

REGENT “Operation Petticoat”
(2R) 12.24 - 2,36 - 4.48 < 7.00 -
9.17. Dern. 9.00.

RIDEAU “Bins of Rome” (IR).

1.10 - 4.45 - 8.18. "Room at the

Top” (ZR). 2.40 - 6.15 - 8.45.
Dern : 8.15.

SOMERSET — ‘Tempest” «2) 1.50 -
B.45 - n.45. “Hercules” (2R)
1.00 - 4.00 - 5.05. Dern. 8.05,

Cinéma
COTE MORALE

Ne semble effrir accon danger
pour le publie en general

Ne convient qu'aux personnes
adultés formées

Film qu» presente
quelque danger

A deconseiller parce que
dangereus !

4 A prescrire shaolument,
« rejeter par tous.

Film dent meus n'asens
nas la voie.

2

 

! LE CONTROLE. OUVERT DE
10 A.M. A 9 PM.

SAMUEL GOLDWYN
presents

  

CBULFT — CANAL 9

4.Sb--10 Bulle à eurprize
6.16—husmos 2v0i
6.36-—L'entans du cirque
6.00—Teleseurnai

e—Nouvelles epertne
Able œoit

6.30—4 artefour
1.80—Histoire 8 suives
1.1b—Hutietin loca)
1.25= Alfaires munscipales
158 1 weliytiteton:

T43—Tel el moi
8.00—A la perte &t-lenis

8.30—Le Survenant
n.66— Rendez-vous
$.30——-Télethéètre:
11.00—Nouvelles
1i.16--Sports
11.22—C'emmentaires
11.36&—Arts et Lettres

avec Michelle
“Noces de Sang”

 

7.00—Hisioire à euivre
1.15--Bulletin locla
7.25—A l'affiche
1,30-—Cinetenilieton
!.45——Fous elle
8.00— Aventures
8.30-—Les idees en marche
0.60—Les beaux ils:
10.32—Aftaires de famille
11.00—Telezournal
11.15-—=—Nouvelles aportives
11.21=Commentaires
(1.36-—Ciné-vedette

CBOT — CANAL 4

Ottawa

LE JEUDI 3 MARS

12.156—Aujourd'hui
12.30-—Long metrage
2.00—Chez Hélene
2.15—Nursery School
2.30—0pen House
3.00—Boyd Q.C.

3.30—A communiquer
4.00—The Millionatre
4.30-~See for Yourself
5.00—This Living World
5.30—Roy Rogers
6.00—} Lose Lucy
6.30-—Nouvelles
6.45-—-Nouvelles
7.01—Tabloid
7.30—Nation’s Buaimens
7.45=~Time off
R.00~The Ueoouty
8.30—Talent Caravan
9.00—Close-Up
9.30—Man from Blackhawk
16.00—Tennesse Ernie Ford

 
 

LINDEN
DAILY ¥ P.M. SH. 9.5035

DELINQUANCE!

“JOHNNY ROCCO”

“DIARY OF A HIGH

SCHOOL BRIDE”

“LIFE BEGINS AT 17” 

Cet ‘\oraire est sujet à changements de dernière minute

,10.16—Rendes-voue
. t1,00—Nouvelles

Ottawa {11.18Vie w paint

LE JEUDI à MARS LiseLe
1.16-—htire "ENL0sCAujourd'hui LE VENDRED! à MAR3

À Film 1 .1 Hr 12 5—Aujeurd'hel
e—Hilm

+.60--thes Helene
2.1&-—Nursery Echool
2.36 « tiper Honse
8.00PM Party
3.35—Afterneon Edition
4.66—This. is Alice
4.30—Wnofer
8.00—Tidewater Tramp
$.36—A communiquer
£.68—%¢a Hunt
§.30—"ouvelles locales
6. 45— News

‘ 7.06—Tahlord
| 7.76- Sbortacap
i 7.45=Movie Museum
K.U6—( ountry Hordown
£.30--Four Jus: Men
2.00—The Flying Decter
9.30—Night Line

,10.0n—( avalcade of Sports

10.45—Jim Coleman

 

LE VENDREDI € MARS i nr n
1.8 ourelles

2.08—Nlire :
3.15—Aujourd’hul 11.18= Viewpoint

3.40—Bunjour Aladame 1:.23-—Eportscast

4.08—Bobine 11.30-—Showcase
4.30-—Le boite à surprise
b.0u-—Ouragan rr—

5.30-=Les Carse-con =
6.40—lelesournal C’est facile, c’est profitae
6.10—Nouvell priveioesrr OTe ble de placer une annonce
6.38-—( arreionr

classée dans les pages du

“Droit”. — Téi.: CE. 6-7431

 

CE SOIR!
en Technicolor

“LE BANDIT"
avec Arthur Kenneds -Betta St, John

“MAISON SUR LA
PLAGE”

aves Jeft Chanller-Joan Crawford
 

 

Pleis d'ivmoer
et d'inprève

f| DANY

   

    

 

    

  
"d'en romantisme

lant

Dimanche: représentation continuelle à
partir de 12 h. 50 (midi): autres jeurse
ouverture des portes à 6 heures.

 

A :
Simone Signoret

Laurence Harvey —

L 111dAY THROOM

     

FILM TRES ADULTE!

AbMITIANCE

Comm
soe 01 ov)

Sinsof;f, he
meDes

MILLIERS
d'interpretes

EU
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SPENSE ! — Jeu.

7e

 

wy TheGunAU COLISEE | réal.
  ,quatre ans,  9.20—Studio de

] chanson  12.35—8uite: Pour votre
diner §.30—~Fermeture
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Jusqu'à ce que

les gagnants

soient annoncés

JOUEL

«

que vous |
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$13
autant de cartes
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MAISON
Bingo ‘carte à remplir” des Kinsmen

BINGO No 16A

Souvenez-vous que les
billets sont en venie aux
magasins qui affic

ceffe enseigne.

ACHETEZ VOS CARTES MAINTENANT 5 0c checuns

 

hent
EN 

CARTES DE

BINGO
DE JOURNAL KINSMEN

VENTE ICI   
RECETTES AU PROFIT DES OEUVRES DF BIENFAISANCE DES KINSMEN

 

\ {i

“BLUE ANGEL"

on couleurs avec

May Britt et Curt —wrgens

“GIDEON OF

SCOTLAND YARD"

Jack Hawkins et Anna Massey
 

MARDI soir, 8h.30
' CAPITOL

Ge Concert Tremblay

“une oeuvre d'une
inspiration

grandiose”

LA MESSE en MI
mineur de BACH

 

  

  

    
Runners

Co wor recs

MURPHY ALBERT: OWENS

0M
— enn res . A oe

Matinee specialepour enfants, samedi a 1¢ n.m.—les portes ouvrent à 5.50

 

 
 

RADIO- 
 PAR

La CHORALE el
l'ORCHESTRE

ROBERTSHAW

Le contrôle OUVRE
LUND! matin, 11 h.
1! reste quelques pinces à 32.66€

12.50 base 84.08 et 65e

Vour Jen retomir maintenant.
relénhoæes PA. 9-1121

fes Biflete dsivemt réclomée avant
ch UND
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CANADA
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AU TELETHEATRE
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v E SOIR A 9H.30

ou reseey francais deo television
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LE DROIT, OTTAWA, ONT. SeptJEUDI, 3 MARS 1960
 

lI fautunpeu Des excentriques de son genre
plusdedécorum sont bienvenus au théâtre
aux Communes
(PC)—Aux Communes, il faut

être soucieux du décorum. Un
jeune député conservateur n'a
pas gardé le décorum hier. Il
ne l'a pas fait impunément. Le
president de la Chambre a rele-

TORONTO (PCV — Dans le
paisible quartier de Rosedale, à
Toronto, vit un industrie: à la
retraite qui refuse toutefois de
se comporter comme un re-
traité.
M. Frederick Alden Warren.

surnommé Perky, fut président
de l'entreprise
Percha and Rubber Ltd, de

familiale Cutta

le guérir des maux dont il pou-
vait souffrir. ‘Pourquoi prendre
des remèdes lorsque vous pou-
ver voir ce spectacle!”
Pour $300, it obtint la salle

Ame démocratique

Le projet faiilit tomber parce
que M Warren manifesta l'in-
tention de monter sur la scène

 

 

‘Fitzsimmons. 1] est secondé ds

—1a Commission des routes de x %5hke4
| banlieue à été active en 1959 5%" "==; cinquième membre est M. Alan

:K. Hay.

Dans le rapport qu'il présen-| La Commission, fondée le 18 MFitzsimmons se dévoue à
‘te sur le travail en 1959 de ln décembre 1919, s'occupe de cette commission depuis 29 ans;

Commission des routes banlieu- 107.4 de milles routiers et est dCPUIS 14 ans à titre de presi-
sardes d'Ottawa. l'ingénieur J. formée d’un bureau de cinq di- dent.
L. Shearer met en tête des réa- recteurs. Deux sont engagés par
lisations, l'aménagement du'la ville, deux autres par le
nouveau pont de Mud Creek comté de Carleton. Le cinquié-
sur la route Cyrville-Navan, à me membre est choisi par les
deux milles et demi de Cyrvil- quatre directeurs. La moitié
le. M. Shearer fait remarquer des dépenses sont couvertes par
que le pont a été construit de le ministère ontarien de la Voi-

Le rapport financier de 1959
révèle que la Commission a
besoin d'un buaget annuel c\ +
viron $80000 pour ses travaux
et son administration. Elle a
terminé l'année 1959 avec un

vé vertement linconvenance. 1932 a 1952daveA laquelle cette pour y faire le clown. Mais,les manière a recevoir un lablier rie. Le même ministère couvre SULPIUS budgétaire de $07-
Le jeune légisiaieur. M. He- vo a é ol tarde u de sa comédiens ont estimé qu'une adjacent s'il devenait nécessai- 80 p. 100 des dépenses occa- 388.73.

ward Grafftey. 31 ans. député voquant le a performance sembiable risque. re de le porter a quatre voies.'sionnées par la construction de, ——_
conservateur du comité québe-
cois de Brome - Missisquoi, a
lancé un cri et s'est mis à
sauter.

“Si l'honorable représentant
de Brome-Missisquoi a besoin

de quelque temps pour se cal. sieurs de ses anciens ass0- ren est issu d'une famille célé- exemple de coopération entre -
mer, il pourrait peut-être sortir Ciés. bre dans laquelle se signala la province, la ville. le comte i
de ia Chambre’. a déclaré le Au théâtre Jonathan Trumbull. gouverneur et la Commission de la capitale LA GALERIE NATIONALE DU CANADA
président des Communes, M.
Roland Michener.

C'est là l'une des rebuffades
les plus sévères qu'ait essuyé
jusqu'ici un député dans l'en-
ceinte des Communes.

Voici ce qui a provoqué l'exu-

bérance de M. Grafftey:
Le ministre des Travaux pu-

blics, M. Waiker, venait d'an-

noncer que c'est pour incompé-'
tence, non pour activité politi-

que, qu'un des employés de son
ministère avait été congédié.
M. Maurice Bourget. député

libéral de Lévis, a mis au défi

M. Walker de donner un seul
cas de congédiement sans rai-
son sous les gouvernements li-
béraux.

tâche, M. Warren déclare: ‘Ce
travail est venu bien près de
me tuer. !! m'a fallu deux ou
trois ans pour me remettre. De-

: puis lors, je me repose.”
Mais les moyens qu'il emploie

pour se détendre étonnent piu-

En décembre dernier, sur les
conseils de l'impresario new
yorkais Joseph Beruh, il décida
d'organiser une soirée de théâ-
tre a j'intention de ses modestes

amis de la métropole améri-
caine: chasseurs d'hôtels, por-
teurs, ~ommis, caissiers de ban-
ques. serveuses de restaurant,
télégraphistes, hôtesses de lair,
des gens dont il avait fait la
connaissance au cours de ses
nombreux vovages dans la
grande ville américaine.
Pour les divertir, il acheta

tous les sièges de la salle où
l'on présentait la comédie mu-
sicale ‘’Leave it to Jane”. qu'il
avait vue pour la première fois
en 1917, et qu'il avait revue unc
trentaine de fois depuis.

 

 

; 5 qe Dans sa retraite, M. Warren
M. Grafftey a alors cris: C’est le seul spectacle propre ; ' .

‘Souvenez-vous de 1935. Nous à New York?” Poti expliqué ne manifeste pas des mêmes
nous en souverons.” Ei il a alors, précisant que cette come. Penchantsuecoursesel MA " mp

commencé à sauter. die n'avait jamais manqué de pas de kiosque au Royal Winter sci, po Co Ce . oo

mm - — Fair. Ainsi, il me reste assez | wort moos o1 paiement si mus FACILE PE NA : 5 Ée

id’argent pour fa ire autres Pi 6) comet ant grESS = camer :
e

CE SOIR * choses.” . 1a
Mélomane. il était fort déçu, B

Les CANADIAN PLAYERS car il ne pouvait jouer que dans ui

la clé de do Mais il découvrit "1 x

dans "un jour un piano muni d'un le- Er

| vier qui, assurant la mobilité du ma%

 

“LA CERISAIE”

Auditorium de l'Ecole technique, à 8 h. 30
CONTROLE DES BILLETS:

Sherman's Musicland, 151. rye Sparks, angle O'Connor ,
10 a.m.- 5.30 p.m.; CE. 4-7836 — après 7 p.m., CE. 6-9137

Orchestre et balcon : £3.00, $2.50, $1.50

Son Excellence Francis Lacoste. ambassadeur de France
et doyer, du corps diplomatique, et Mme Lacoste assiste-
ront ce soir à la pièce “La Cerisaie” (The Cherry Or-
chard) de Tchékov, présentée par les Canadian Players,
en qualité d'invités de la Fondation théâtrale d'Ottawa.
Officieusement, cette soirée fait partie de la commémora-

tion mondiale du centenaire de Tchékov.

rait de comprometire la dignité
du spectacle. En conséquence.
Perky se borna a prononcer un
discours et à chanter avant le
spectacle. Cetie soirée fut cou-
ronnée de succès.
Né à Toronto en 1897, M. War-

du Connecticut durant la révo-
lution arnéricaine.
Ayant fait ses études au Up-

per Canada College de Toronto
et au collège militaire de Kings-

, ton, il fit la guerre comme lieu.
tenant de 1916 a 1918 dans les
Royal Canadian Dragoons.
Après le conflit, il rewra au
avs et se mit au seivire de

l'entreprise familiale.
“J'ai une me démocratique.

En affaires, {i fallait que je
fusse ainsi et je n'ai jamais rien
regretté.”
Aujourd'hui encore, s'il ren-

contre un ancien emnlové. il
lui arrive de l'entrainer dans un
bar pour bavarder.

Méiomane

i clavier. transposait dans les au-

‘Aujourd'hui, il parle «d'’abon-

dance, sans texte et sans notes,
“‘pourvu que le sujet ne soit pas

; sérieux”.
i Non conformiste, il se fit ‘pous-
ser la barbe afin de se donner

‘l'apparence physique de son
.père. Il a réussi.

Walter Figer 
 

 

Le seul et unique spectacle

 

sur glace a Ottawa

36e SPECTACLE ANNUEL
DE GRANDE ENVERGURE

 

FOLLIES
En vedette: JACQUELINE DU BIEF et

DCNNY JACKSON
et bien d'autres étoiles mondiales, internationales

et canadiennes
Orchestre de Clifford Tripp —
les fameux Minto Folliettes.

au Conservatoire |
4 de Chicago

Le conservatoire de musique
de Chicago annonce l’engage-
ment de Walter Eiger comme
membre de la faculté. Il dirige-

§ira des leçons particulières et,
à|des classes dans les différents

#2 aspects © de 1'orchestration et

TO
DE 1960   

Numéros extraordinaires de comédiens ;

 

oli ACHETEZ

tarle rommence n R h. 30. — L'après-midi:

Le contrôle — a l'Auditorivym — est maintenant euvert. ; et adapté des partitions origi Lt OS = ; LATE i UE]
Le contrôle a Fa baute-sille. ches Birks, rue Sparks, 8 nales ’ ; Ra LR(OA a provenant de (G1

ouvrira ie 14 mars : ; ' ) retry A CE ACESAg
Entrée: le soir: $1.50 - $2.00 - $2.50 - (loges $3.00) — le apec- En outre, Walter Eiger a od TU] ¥ SR SN RRte p

VOS BILLETS DES MAINTENANT

$1.00 - $1.50 - £2.00
- (loges. $2.60) — Le spectacle commence à 2 h. 30.

AUDITORIUM 017%,

4

at Sie poireTél: CE. 2-7118 6 nale de films produits par - Service come

v ’ 8 fice national du film: il a ac plet de 40
:

NOUVELLES VEDETTES ® compagné Charles Trenet et Piecespour . x

NOUVELLES PERSONNALITES — IDEES NEUVES
ROUTINE — COSTUMES LUXUEUX

ony

   

 

  
   

 

i de l'adaptation de la musique
| populaire.

Walter Figer est bien connu
M dans le domaine de la musique
#S|populaire pour l'adaptation et
7 1 composition, et il est étroi-
9 tcment associé avec les activi-
as tés musicales de la radio et de
ila télévision du Canada.

Se puis 1951 il a été le directeur
#% musical à Radio-Canada:
M conduit une grande variété de
48programmes de
%&|compris des spectacles pour les
Z| enfants, des séries variées, des

à pièces à grand spectacle, des

De-

il a

télévision, y 
opérettes semi-classiques, pour
beaucoup desquelles il a écrit

: adapté des partitions pour plu-
sieurs opérettes du Broadway:

# Patachou et il a, composé des
#2 chansons populaires; il est spé-

Ë cialement bien connu pour son
En avrif à Paris.”

Son association intime avec
la radio et la télévision donne
à Walter Eiger une autorité : xrand pla-

Ç
‘wait servir.

absolue pour arranger sous tous aserv.

ses aspects la musique en vue ana

de son application aux pragram- rauvercle = à
et 1 erémier x,

mes de radio et de télévision.
Ses conseils pratiques et sa
pénétration musicale =seront
‘d'une trés grande valeur pour
les élèves du conservatoire de
Chicago désirant une carrière

troupe lui présentera 126 amis.

 >
L'EXCENTRIQUE M. WARREN — S'il y avait plur d'excentri-

ques du genre de Frederic Alden Warren, de Toronto, ancien

président d'une vaste entreprise de caouichouc, 3! n’y aurait

plus de salles vides dans nos théâtres. Récemment, M. Warren

s'est amené a New York et a payé $300 pour tous les sieges

d'un petit théâtre de 126 fauteuils où l’on jouait une comédie

musicale. Ensuite, il a invité tous ses amis dans toutes les

classes de la sociéte. La soiree a remporté un éclatant succès. i

Si M. Warren ne sait trop que faire de ses soirées ou de ses

, 8300. nous I'invitons a Ottawa. En guise de prime plus d’une

(Phatofax PC)

ponts. La ville et le comté se: . .
partagent de moitié la balance |C'est facile. c'est profita-
des dépenses. ble de placer une annonce

La Commission est actuelle. Classée dans les pages du
ment présidée par M. A. H “Droit”. — Tél: CE. 6-7431

~ Le pont de Mud Creek fut
inauguré par ihon, Fred M.
Cass, c.r., ministre ontarien de
la Voirie. le 3 juillet dernier.
L'hon. Cass avait fait remar-
quer alors que le pont était un 
  

nationale.

Au cours de 1959, la Com-
mission a également assume la
responsabilité de l'entretien du
;vieux chemin du Skeet Club
‘devenu l'avenue Woodroffe; du|
chemin Gieenbank enire ie
chemin Fallowfield et les limi-
‘tes de la ville: du chemin Eagle-
son qui relie les routes 17 et
15, et du chemin North Gower
dont l'amélioration de la route
fut prolongée d'un mille cette
année (cette route mène à Rich-
mond). ;

Films pour enfants
de 8 à 12 ans

de 2 p.m. à 3 p.m.
Les samedis après-midi durant

mars et avril

Entrée libre — L'auditorium contient

440 personnes

Une série spéciale de films intitulée

“Let's Look At Films”
D'autres travaux d'importan-

ce furent exécutés sur les rou-

tes Anderson, Merivale, Dunro-

bin et à Fitzruy Harbour.    
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COMPAREZ
[ LA
\

/ VALEUR
ce qui compte, c'est ce

que vous procure
votre argent!

Service d'usten-

 

P ss. Autrefois, | i
(The Cherry Orchard) de Pneu venait.os 4Pope lorsqu'il ;

en l'honneur du centenaire de Tchékov ! ni ; ;
Sree eeeen RS - CE a Ri

devait [préparer un discours. PEOPLES CREDIT JEWELLERSachètent des quantités considérables, directement
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des manufacturiers,et réalisent ainsi des économies considérables. Ces économies,

nous vous les transmettons sousforme de prix réduits et de service meilleur.

Venez aujourd'hui et servez-vous du crédit amical PEOPLES; ne

manquez pas une pareille occasion.

    
Vous VERREZ plus et ECONOMISEREZ plus! Achetez en

toute confiance
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Magnifique service
réputée coutellerie “Oneida” 73 pieces...
Nous en avons acheté une énorme quantité afin que vous puissiez vous procurer ce magnifique

service de coutellerie. Elle provient des orfévreries de renommée mondiale—celles qui fabri-

quent la ‘“Community"—la meilleure coutellerie. Chaque pièce porte la marque de commerce
“Oneida” et est garantie. Nous vous offrons le service complet de $9475

73 pièces, pour 8 couverts, qui comprend les ustensiles individuels
À servir, dans l'élégant motif “Jasmine”, tel qu'illustré. Tout ceci
pour seulementirerranrenerecner crus neen en ea sesS

Si a compte. $1 par semaine — Aucun intérêt — Jamais de frais de crédit.
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APPUI POUR L'ARMEE — Un contingent de 100 hommes

de J’ARC joue un rôle important auprès de la FUNU en

Egypte, en transportant les troupes

res. Le commandant d'escadrille Russ Manson,
et le matériel nécessai-

de Winnipeg,

qui parle ci-dessus avec le lieutenant d'aviation Frank Ste-

ven, de Vancouver, pilote d’un Otter, est en charge de la

base aérienne d’El Arish. La base possède trois Dakota et qua-

tre Otter.
avant-postes isolés.

Ces derniers avions transportent les rations aux

(Photo PC)

EL ARISH, Egypte (PC) —

tions, il y a les modifications ap-
portées aux transports dans les |
régions désolées du désert du,
Sinaï où plusieurs effectifs sont |
cantonnés. L'ARC joue encore |
un role vital dans le transport!
des troupes et des approvision- ‘
nements des 900 militaires ca-
nadiens qui sont préposés à la
prévôté de ces gardiens de le |
paix et qui forment en plus la
moitié des services de recon-
naissance.
Parmi les plus grandes tâches

confiées récemment à l'avia-
tion, on note le transport des
relèves de l'escadrille de recon-
naissance canadienne—alors que
les Royal Canadian Dragoons
étaient remplacés par les mem-
bres du Fort Garry Horse. Mais

ne s'agit là que d'une des
nombreuses tâches qui luzcom-
bent au contingent aérien de 100
hommes cantonné à cette base.
Les trois Dakotas du contin-

gent transportent les rations, le
courrier et les effectifs militai-

 

Un intéressant forum à là

réunion Lacordaire à Embrun
EMBRUN (DNC) — Lors de

ja dernière réunion mensuelle

des cercles Lacordaire et Ste-

Jeanne-d’Are d’'Embrun, M. Ro-

bert Doyle a dirigé un intéres-

sant forum sur les points es-

sentiels de la règle que tout

Lacordaire devrait connaître en
a

nombreuse assistance a démon-

tré un vif intérêt en prenant

une part active à toutes les

adhérant au mouvement.

discussions.

L'allocution de l'aumonier a
porté sur les conclusions a ti-
rer du forum d’étude.
M. Rosario Emard présidait

l'assemblée tandis que Mme
Jean-Louis Bissonnette était en
charge du programme récréa-
tif qui a été fort goûté de l’au-
ditoire.

Jocelyne Bourbonnais a in-
terprété quelques chansonnet-
tes avec tout le talent qu'on
lui connait, puis Denis et Ghis-
laine Grégoire, Carmen Bisson-
nette et Gilles Emard ont su

“Une scène de ménage”.

chants populaires,

Brisson.

Marjolaine.
nette accompagnait au piano.

cellent goûter.

çois Patenaude.
Décorations d’un an

celyne Millaire.
Décorations de cinq ans

M. et Mme Arthur Grégoire
M.
Mme Jean-Louis

 

 

OFFICIER DE LIAISON —
Le lieutenant-colonel Guy de
Merlis agit comme officier de
liaison pour la publicité fran-
çaise au cours de la campagne

de souscriptions de la Croix-
Rouge, à Ottawa. Des milliers
de soiliciteurs bénévoles pas-
seront de porte en porte, dans
la soirée du 14 mars, pour re-
cueillir les dons a la Croix.
vuge.

M. Hector Dazé.
Décorations de 10 ans

Lapalme.

5 enfants brûlés
FILLMORE, Californie (PA)

cadés dans une petite chambre,

bois de leurs parents.

pour prendre la fuite.

feu a débuté dans un lit.
JO

Il refuse une

natation, université aux Etats-Unis.

dérider les plus sérieux dans

une saynète comique intitulée,

Denise et Pierrette St-Louis
ont ensuite interprété quelques

accompa-

gnées à la guitare par Hubert

Pour terminer, il y eut un
chant mimé par un groupe de
garçonnets entourant Madelei-
ne Bourgie dans le rôle de

Huguette Bisson-

A l'issue de la réunion, les
Jeanne d’Arc ont servi un ex-

Mlles Lise Cléroux et Clai-
rette Clément, M. et Mme Er-
nest Dignard, MM. Jacques Na-
deau, Jean-Yves Paul et Fran-

Milles Jeannine Emard et Jo-

et Mme Joffre Lapointe,
Bissonnette,

MM. Robert Doyle et Guy

— Cinq enfants terrifiés, barri-

sont morts hier dans un incen-
die qui a détruit la maison de

Les enquêteurs ont dit que les
enfants de Louis Juarez et de
sa femme Minnie se sont barri-
cadées dans leur maison alors
que leurs parents étaient au tra-
vail. Les jeunes ont eu trop peur

Les morts sont Irene Juarez,
12 ans, David, 10 ans, Delia, 8
ans, Bobby, 5 ans, et un garçon
non identifié d'environ six mois.
Les enquêteurs croient que le

bourse d'études!
__

MELBOURNE (PA) — John
Konrads, l'as australien de la

a déclaré hier qu'il
n’est plus intéressé à accepter
ure Tourse dans le but de
poursuivre ses études dans une

res dans les pays adjacents. Les
quatre appareils Otter font of-
fice ae cargos et d'avions de
secours. !

Statistiques
Depuis son arrivée apres la

crise de Suez en 1956, I'unité
aérienne de cette base, présen-|
tement confiée au commandant
Russ Manson, de Winnipeg et
Ottawa, a parcouru près de 500,-
000 milles, transporté 1,300,000
livres de rations, de courrier et
d'autre cargo et près de 10,500
passagers à partir des effectifs
de relève et des blessés jus-
qu’aux personnages importants
comme Dag Hammarskjold tout
en participant aux échanges de
prisonniers de guerre, parmi
lesquels se trouvait le gouver-

neur général de Gaza.
Le contingent original, ins-

tallé dans des quartiers d'Abu

Suwier, serait agréablement
surpris de voir le camp actuel
de Rafah, qui possède des édifi-
ces permanents, propres, con-
fortables et une variété appré-
ciable d'agréments de toutes

sortes. En 1957, après le retrait
des envahisseurs israéliens, la
base canadienne déménagea à
120 milles plus loin dans le

Sinaï, prés de Rafah.
Les premiers groupes de Ca-

nadiens qui furent amenés ici
firent le voyage dans les même
bruyants North Star en usage

présentement mais à cette épo-

que il n'y avait que des sièges

en forme de baquet, des repas|

avalés en vitesse quand l'avion

atterrissait pour permettre à

l'équipage de se reposer. Mais

aujourd'hui les gros appareils

sont munis de chaises a bas-

cule. On sert des repas appétis-

sants pendant l'envolée et une

nouvelle équipe prend les com-

mandes à chaque arrêt. On a

même tenté d'éliminer une par-

tie du bruit infernal en offrant

aux militaires d'énormes cache-
oreilles de plastic.

Rôle de l’armée
A chaque arrêt des militaires

compétents comme le capitaine

James (Red) Hollett, de Mont-

réal, amènent les hommes de

Nouvelle section

SSJB à Lachute
Jeudi soir dernier, au sous-

sol de l'église St-Julien, les!

membres de la Société St-Jean-‘
Baptiste de cette paroisse ont

procédé à la fondation d'une

section paroissiale. On notait

à cette réunion, la présence de

Mgr Laurent Presseault, p.d.

v.g., aumônier diocésain des

 

 

“#3 |paroisse St-Julien.

# |de cette paroisse sont

À jbres de la St-Jean-Baptiste et
a |elles étaient rattachées à la
= [section Ayersville à cause

; [la non existence d’une section

4 lofficielle dans la paroisse St-
# (Julien,

 
10e ANNIVERSAIRE A NOTRE-DAME-DU-CAP — En cetle
année 1960, le 102 anniversaire de la grande “Croisade du
chapelet en ‘amille” sera célébré d'une grandiose façon, comme
11 se doit, au sanctuaire national de Notre-Dame-du-Cap, Reine
du Très-Saint-Rosaire. qui en avait assumé l'organisation cen-
trale. à ia demande de l'Episcopat du Québec et du Nouveau-
Brunswick, C'est aussi au pèlerinage marial du Cap-de-la-Ma-
deleine, lors du mémorable ralliement d'octobre 1950, que
NN. SS, les Archevêques et Evêques lançaient le gigantesque
mouvement en favear du chapelet récité quetidiennement en
tamille. Plus de 2.200.200 fidèles et 661.000 families avaient
envoyé, comme geste d'adhésion, leur signature d'enrélement
à Netre-Dame-du-Cap, siège central de la

“ [résultats suivants: M. Armand

fl convaincu que StJulien serai eu séminaire

SSJB; M. Maurice Dumas,,

d’Ayersville, ler vice. prési-

[dent de la Fédération diocésai-

ne: M. Aldéi Grégoire. de St.

Jérôme, 2e vice-président; M.

Guy Mercier, de Ste-Thérèse,

chef du secrétariat. On remar-

quait la présence aussi de quel-

ques officiers de la section

Ayersville, dont M. Arthur Vil-

lemaire, président; Mlle Thé-|

rése Darisse, vice-présidente;

M. Paul-Emile Barbeau et 1'ab-

bé Dalma Giard, curé de la

Actuellement, 69 personnes
mem-

de

Les officiers
Les élections ont donné les

Brisson, président; M. Réal
Morrissette et Mme Réal Mor-
rissette, respectivement vice-
président et vice-présidente;
M. Aristide St-Jacques. tréso-
rier et Mlle Ginette Tessier,
secrétaire.
Les directeurs sont MM. Re-

né Bélanger, Cléophas Martin,
Germain Joly, Bernard Allard,‘
Clément Durocher. Hubert Le-.
mire. Raynald Desjardins, Ro-!
drigue Quesnel, Roger Deprat-:
to et Mlle Rosa Lagacé. L'au-i
mônier est M. le curé Giard. |
A titre de vice-président de!

la Fédération, M. Maurice Du-
mas a souhaité la bienvenue à
cette nouvelle section, la trei..
zième du diocèse, et s’est dit

 
un centre de recrutement. Il:
déclara de plus que le comté.
d'Argenteuil compte mainte-|
nant quatre sections et que l’on
en compte trois dans un rayon

 

  
Vikingized””

JOHN HENEY &
SON LTD.

impeccable en combustitie”

i

88. rve Metealle CE. 2-0451

“Plus ae 91 ans de service

 

l'ouverture du grand festival

hockey avec les jeunes du sé-
miraire pour remporter une
victoire de 4-2.

tions fut décerné aux classes

de la patinoire, mentionnons un

‘perchés sur un arbre, une tête

‘jer prix: Réal Bérubé. — 2e

{James Stewart.

de trois milles, soit à Ayersvil-
le, StJulien et Brownsburg. |

Charbon |

 

LE DROIT, OTTAWA, ONT.

l'avion à une salle où on leur :

fié le fonctionnement. i
Mais certains des anciens pro-

blèmes des voyages »n avion de-
maurent. Les avions doivent en- |
core respecter les corridors aé-
riens afin de ne pas offenser la
souveraineté de diverses na-.
tions. Des avions tant arabes,
qu'israéliens ont obligé les ap-
pareils canadiens à redescendre
pour affirmer l'autorité de leurs
pays et même les Français ont
adopté les mêmes tactiques dans
la région de la frontière entre
la Tunisie et l'Algérie, jusqu'à
ce qu'ils aient obtenu la pro-
messe que les pilotes de l'ARC
traiteraient avec les effectifs de
contrôle militaire français et
non avec les autorités civiles
arabes.

Réceminent un nouveau groupe
de pilotes était assigné à l’en-
volée de 6,006 milles entre Ot-
tawa et Rafah, voyage qui com-
porte des escales dans les Aço-
res, à Casablanca et à Tripoli;
le groupe comprenait le lieute-
nant d'aviation Ross Swan, de
Toronto, l'officier d'aviation John
Hastie, d'Ottawa, et ie capitaine
John Saunders, un Américain
qui est officier de liaison au-
près de l'ARC.
 

Festival sportif au
séminaire de Hearsi
HEARST (DNC) — Pour

sportif du séminaire de Hearst,
les “Bantams” de Kapuskasing
se sont disputé une partie de

Les séminaristes avaient ma-
gnifiquement décoré le tour de
la patinoire par des sculptures
sur glace et neige durcie. Le
premier prix pour ces décora-

de belles-lettres, rhétorique et
philosophie.

Sous la direction de Gérard
Bordeleau, ils ont sculpté une
harpe. La classe de syntaxe,
avec Paul Lavoie à sa tête,
remporta le 2e prix; ils ont re-
présenté un ours polaire. En-
tre autres décorations autour

énorme dinosaure, que l’on
avait surnommé le versificato-
saure puisque les élèves de la
versification en étaient les au-
teurs. Il y avait aussi un écu-
reuil, un pingouin, des hiboux

de cheval, un lapin, un lion, un
requin, un chien dans une ni-
che, un castor, etc.

Quelques courses et jeux fu-
rent organisés dans la soirée.
Malgré la froide température,
un grand nombre de spectateurs
se rendirent sur les lieux pour
applaudir les heureux gagnants.
Voici le nom de ceux qui ont
remporté des prix.
1.— Course à relai: ler prix:
classe de belles-lettres, par F.
Villeneuve, B. Proulx et G. Bor-
deleau. — 2e prix: classe de
rhétorique, par A. Tremblay,
M. Génier.
2.— Course à bicyclette: ler
prix: Jean M. Fc:ietier. — Ze
prix: Guy Léonard.
3,— Course de vitesse: ju-

nior: ler prix: Réal Bérubé —
2e prix: Donald Génier. Juvé-
nile: ler prix: André Villeneu-
ve. — 2e prix: Fernand Gron-
din. Midget: ler prix: Roger
Bernard. — 2e prix: Maurice
Beauchamp.
4. — Les professeurs du sémi-
naire affrontérent les élèves
dans une partie de ballon-balai.
La victoire a été remportée par
les élèves, 4-0.
5. — Course à reculon : Junior:

prix: Aibert Tremblay. Juvénile:
ler prix: Gérard Bordeleau, —
2e prix: Roch Morin. Midget:
ler prix: Roger Bernard. — Ze
prix: Maurice Beauchamp.
6.— Course du mille (111 fois
le tour de la patinoire): ler
prix: Maurice Beauchamp. — Ze
prix: André Villeneuve.
7. — Sauts de barils: ler prix:
Roch Morin. — 2e prix: André
Villeneuve.
Dimanche le 21, 1h.30 p.m,

les junior “B” du séminaire
remportèrent la victoire dans
une partie de hockey contre
les juvéniles avec le compte de
5-4. Roger Paquin, Léopold Va-
chon, Jean Saulnier et Jacques
Bidal étaient les compteurs de
l'équipe gagnante. André Ville-
neuve a compté 2 points pour
les juvéniles. Gilbert Boucher
et Antoine Bourgeois, chacun
un point.
A trois heures les midgets du

séminaire remportèrent une vic-
toire de 6-1 contre les midgets
de Hornepayne. Pour le sémi-
naire, les points ont été comptés
par Maurice Beauchamp. 2 par
Fernand Grondin, M. Lauzon,
F. Guindon et A Tremblay.
Drury compta pour Hornepay-
ne.
A 6h30 les bantams du sé.

minaire jouérent contre Jes ban-
tams de la ville. La partie fut
nulle,
A 8 heures. le film “La vie.

est belle” imettant en vedette.
Donna Reed.

Lionel Barrymore et Thomas
Mitchell. fut présenté a: pu-
blic dans la salle du gymnase 

L’ARC joue un rôle vital

dans le désert du Sinaï #
Le sergent John High. de Cal- JN

Tout s'améliore dans les services sert un bon repas chaud, puis’ gary et de Montréal, fait ses re

de la FUNU destinés aux Cana- ‘les reconduit à l'avion dont on commandations aux nouveaux

diens. Ft parmi ces améliora- | a fait le plein d'essence et véri-, ‘‘quand je crois que leur ouie JR
est rétablie après la bruyante M
envolée.”

Base améliorée
Quand la FUNU quittera cette

base et les autres qu'elle main-
tient dans la région, elle lais-
sera derrière elle d'utiles insiai- #8
lations pour son hôte. la Répu- }
blique Arabe Unie. Les bases
on: été améliorées, les sapeurs
canadiens ont construit un han-
gar et des pistes afin que les =
approvisionnements et les hom- &
mes puissent être transportés
vers les avant-postes du désert | }
— dont certalhs sont a plus de
200 milles — sans difficulté.
L'ARC a encore de nombreux §

problèmes, entre autres celui
que cause la réflection du so-
leil du désert sur le sable ce qui §
occasionne de grandes difficul-
tés aux Otter à l'atterrissage.
Ainsi on prévoit maintenant la
plupart des envolées pour l’aube
ou le crépuscule. Il est difficile
de voler la nuit car les pistes
ne sont pas éclairées. Les cha-
meaux et les chèvres sont aussi
un obstacie permanent et en gé-
néral tes pilotes doivent raser le
sol pour effrayer les bêtes avant
d’atterrir.

Cependant, il leur arrive en-
core d'entreprendre les redouta-
bles envolées de nuit en cas
d'urgence; ainsi tout récemment
ils allaient secourir des Cana-
diens et des Danois biessés au
cours d'expiosions de mines.
Le caporal Paul Vigeant, de

Montréal, est fier du record éta-
blit par le service d'entretien de
l'aviation canadienne. Il dit que
l'infiltration du sable dans les
moteurs nécessite deux lavages
par semaine au lieu de l'habi-
tuel lavage mensuel. “Mais nous
les gardens en bonne condit'on
parce que nous savons qu'il n’y
a pas d'endroit où 1l soit plus
difficile d’atterrir que dans le
désert du Sinaï.”

Contre mauvaise fortune
Etant donné que les Nations

unies n'ont pas d'argent à ver-
ser pour les petits à-côtés, les
aviateurs doivent faire contre
mauvaise fortune bon coeur et
s'accommoder vaille que vaille
de la situation. Le sergent d'avia-
tion Larry Barnes, de Trenton,
Ont., s'est révélé un ensemblier
émérite et les hommes ont fait
des merveilles avec des meu-
bles construits à l’aide de cais-
ses. On a réaménagé le club
Maple Leaf. Les hommes ont
acheté une vache — chose rare
dans cette région aride — et
ont invité tout le monde à une
grillade.

Comme le personnel de l'ar-
mée canadienne, les aviateurs
sont en bonne santé. Par ailleurs
aucun n'a été trouvé coupable
de délit majeur. “En fait, dit
le commandant Manson en sou-
riant, je n'ai pas d'endroit qui
puisse être utilisé comme ca-
chot, alors je leur ai dit qu'il
faudrait qu'ils évitent tout mau-
vais coup.” Toute offense légère
est passible d'amende.

a.

Robert Méthotet
Louise Lemieux
sont lauréats

2
M. Robert Méthot, 13 ans, et

Mlle Louise Lemieux, 12 ans,
tous deux de la 8e année des
écoles St-Charles et Barrette
respectivement, ont été procla-
més gagnants du concours de
français qui a été tenu a ces
écoles à la mi-février. lors d’u-
ne soirée à la salle St-Charies,
lundi dernier.
A cette occasion, les élèves

des deux écoles ont exécuté des
danses de folklore, des chants,
savnètes et récitations variées.
La directrice de l'école Bar-

rette, R.S. Catherine-du-Rosaire
s.g.c.. a présenté les heureux
gagnants à l'auditoire, tandis
que M. Roger Trudel, principal
de l'école St-Charles, leur a re-
mis des prix.
Les gagnants participeront au

concours de la région d'Ottawa
qui comprend toutes les écoles
françaises de la ville et des
environs.
La présicente de l'assemblée

Mme L. Jolicoeur, a dit le mot
de bienvenue à tous les parents
et M. l'abbé R. Legault, a pro-
noncé l'allocution de la fin.

 

AYEZ CONFIANCE
EN VOUS-MEME!

VOUS
ETES
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À vou: joindre «a
groupe de 49 hom         

Dale ‘arnegiemes nu femmes
qui se réunissent Anteur
régulièrement
pour l'entraînement du véritable
Cours Dale Carnegie en ari ora.
toire en anglais et en fonctions
de chef.

746,000 gradués enthousiastes

Cours Dale Carnegie
offert par l'Institut Metsler

CE. 2-6411    
 

 

    
2 RÈVEILLÉ  

 

  
Besucoup de gens ne se reposent pas
bien la mu. Ile se tournent =? se
mtpurnent dans leur flit—ot sent
rasfulants toute la journée, Ceci

g peut être dû à wn
état temporaire qui

GE nécessite des Pilules
#5 Dodd'anoxr les Rein.

Des reins sans dé-
> harracsent le sang

des texines et de

   

  

  

  

       

   
   
   
    
    
    

 

l'excès d'acidité. Si leur action se
ralentit, les impuretés restert dens
l'erganisme, et souvent un repes
brisé, une sensation de fatigue et le
mai de des s'enauivent. Si vous ne
vous reposes pas bien la nit, si “our
n'êtes pas en train dens la journée,
achetez et prenez dex Pilules Dodd's P
sœur las Reims. Elles ne ferment pas
accoutumence. Vous pouvez compter
sor les Dedd's. 62 F

 

 
AUDIENCE PAPALE — Apres son audience
avec le Souverain Pontife Jean XXIII, Son
Excellence Mgr Emilien Frenette, évéque de
Saint-3érdme, lui a présenté l’abbé Hozael
Aganier, aumônier national de la JEC cana-
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dienne, et lui a demandé une bénédiction
spéciale pour ce mouvement de jeunesse.
Sur la photo, entourant le Pape et l’évêque
de Saint-Jérôme, à gauche, l’abbé Aganier;
à droite, le RP. Marcel Grand’Maison, 5j,
qui accompagnait Mgr Frenette.

  

 

Système d'évaluation
adopté à Cobalt
HAILEYBURY— (DNC) —

adopté le nouveau

M. Cyrille Vézina, doit s’infor-

faire rapport au Conseil.

fait
svstème à Cobalt est d'environ
35 p. cent de la valeur actuel-
le. !

En refaisant l'évaluation,

plusieurs inégalités seraient
supprimées, plusieurs proprié-
taires possédant des proprié-
tés de valeur égale, ne payent
pas le même montant de taxes.
Après la nouvelle évaluation,
certains verraient leurs taxes
haussées, tandis qu'elles bais-
seraient pour d’autres,

Interrogé à ce sujet, M. Vé-
zina a déclaré que ce change-
ment s’imposait et que la si-'
tuation financière de la ville.
en serait grandement amélio-
rée.

 

Le Conseil a aussi pris con-
naissance d'une lettre venant
de la commission du “Commu-
nitv Center” qui signale qu’elle
doit un compte de charbon de
$1,100 et qu'elle a & la banque,
un déficit de $1200. La com-  

BYEavERLODGE

Le Conseil de ville de Cobalt a :-
système| :

d'évaluation des propriétés, en| :
accord avec le manuel d’éva-| :
luation dv gouvernement pro- i’
vincial. Le commis de la viile, :
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Le conseiller R. J. Miller a
remarquer que l’ancien}:
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CRISE DE L’URANIUM — Une réduction importante des com.
mandes prov&nant des Etats-Unis a amené l’état de crise dans
l’industrie des mines d'uranium du Canada, surtout dans la
ville champignon d'Elliot Lake, Ont. La décision qu'ont prise
les Etats-Unis de ne plus acheter d’uranium canadien après
1962 a amené la fermeture de mines occasionnant une perte
d'emploi à 3,600 des 9,000 mineurs d’Elliot Lake d’ici le milieu
de 1961. On trouve sur cette carte les principaux centres
de l'industrie: les centres miniers de Beaverlodge, Blind River
et Bancroft; le premier centre de recherche nucléaire du Ca.
nada, Chalk River; l’endroit où l'on se propose de construire le
deuxième centre, Whitshell, Man.; Port Hope, Ont, qui abrite
la seule raffinerie de minerai d'uranium du Canada; puis,
Rolphton, Ont, où une centrale nucléo-électrique entrera en

service vers la fin de 1961; et enfin, Kincardine, sur les rives
du lac Huron, où une usine complète doit commencer à fonc-
tionner en 1964 cu 1965.

 

(Graphique PC)
 

 

mission précise que les recet-
tes sont moindres que les dé-
penses et que la facture de
chauffage cet hiver est de $600 .
de plus que l'an dernier. Le
Conseil accepte de venir à son,
secours. Il rencontrera la com-
mission du Centre à une réu-
nion spéciale pour étudier
comment percevoir des reve-
nus de l'aréna qui est la plus’
forte source de dépenses et se-
lon certains conseillers, l’aréna|
devrait être exploité par des
clubs locaux.

Le maire Purdy a fait savoir ;
que des démarches avaient été!
faites pour le contrôle des!
chiens dans Cobalt - Hailev-
bury - New Liskeard. Le coût
de l'enclos serait de $5,000 et
il serait divisé comme suit:
Cobalt paiera $950, Haileybury-
£1,100, New Liskeard $1,900..
Bucke $700 et Coleman $350. |
Le Conseil ayant accepté le

rapport, le rapport est autorisé
à faire des arrangements fi.
nals avec les municipalités en-
vironnantes. i  

NOUS NE RENCONTRONS PAS LES PRIX...
NOUS LES ETABLISSONS !

796

VOYEZ ! NOUVEAU TRES TRES BAS PRIX

COTE DE PORC » 357

THE FROZEN FOOD CENTRE
(Division of Dominion Provisioners)

420, CHEMIN McARTHUR SH. 6-8166

DEMI-CUIT
IbPicnic sans jarrel

Jambon cuit Moyenne 8 à 19 Ib

Tranché 1b 84c 1b

STYLE CARRE PGUR SANDWICH

 

   

Livraison gratuite dans camions réfrigérés

pour commande de 525.00 où plus.

Tous peuvent profiter de ces aubaines.  
 

 
Montant $ Lane emenee

 

The Royal Trust Company vous offre un

PLACEMENT
GARANTI

 

Nos certificats de placement garanti émis pour une période

de cinq ans, portent intérêt à 6% payable trimestriellement,

par chèque. Les taux pour les périodes plus courtes sont

fournis sur demande.

Votre certificat vous sera adressé par retour du courrier.

Les taux d'intérêt sont sujets à changement sans préavis,

mais le taux fixé lors de l’_émission d’un certificat demeure

stable pour toute la durée du contrat.

tHE ROYAL TRUST company
128, rue Wellington, Ottawa. Téléphone CE. 2-1561
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      “C’est un fait, Marie! Des dames de la ville et de plusieurs regions du
Canada, ont recemment fait l'essai de 10 semaines de magasinage au Wi ll os
DOMINION . . et ont déclaré avoir fait des économies de $3.10 en moyenne uybia rena "iaMesnard
par semaine! Pensez-y . . il s'agit d’une économie de $13.43 en moyenne Learn0 CAP-DÉ-LA-MADELEINE STIEAN.PQ.
par mois pour chacune d'elles!” Eu ;

Oui — c'est la plus grande nouvelle de l'annee par:ni les marches alimen- ©
taires, qui favorise d'une façon tangible le public consommateur au Canada *

. y compris vous!

Si vous n'avez pas encore adopte DOMINION, faites cet essai avantageux!
Magasinez exclusivement au DOMINION pendant 10 semaines. Vous ecèho- #

Zni
1 BERTE

    

  

  
  

      
       
  

; _ ; . , 2À ee.
miserez un sou ici .. . cinq et dix sous la et méme vingt-cinq sous parfois! HME£ROY MITE A BROUILLARD MMÉ IP LACHANCÉ

- . , . ’ . «qe ictor:a ouest, Perreay
Vous constaterez que ces économies s'accumulent vite d'une semaine à l'au- maces. Po ROUYN, P.Q LÉ
tre pour constituer un total appreciable.

JUS DE TOMATES :: 37.
de fantaisie LIBBY — Rempli devitamines et de santé !

 

SPECIAL!

ROTI EPAULE
PORC FRAIS -| Confiture aux fraises“43:
SPECIAL ! — GENRE BOSTON BREAKFAST CLUB — Pectine ajoutée

A IER OlLE E 20. à 5

31 Lockwell

8 roul. 89- a. ol

 

WESTMINSTER, couleurs variées

 

 

Mères ! — obtenez votre douzaine-cadeau — ° ° COMMEL. PLOURDE

( postez 6 étiquettes de toute nouvelle variété Vedette en biscuits ROSRVERS pa.

Socs de porC fraiais Ib GERBERLN“EE BISCUITS GUIMAUVE MIAMI Ÿ

- ALIMENTS GERBER MAPLE LEAF - T-MIX |

ROTI|
iALERO

N
C JUNIORun

.
de DAVID © -

SPECIAL!
;

Lb 3 bles 3 2c VOTRE 3 pats joo

   
5 on. MM£ G. H. MONETTE  
 

   
   

a Boeuf de marque rouge ou bleue, de choix, tendre CHOIX 16. boul.Mousse

Bacon sans couenne C|| Fruits et ligumes frais des jardins
|

EmÀ
| UN DESSERT ECONOMIQUE! 42
N SWIFT PREMIUM, enveloppe plate Pat 11b go

Shortening Fluff CT ANANES aortening Fluffo “ 98c am aeons
Pour toutes vos pâtisseries et fritures 11b

0

 

CHOCOLAT BUDS

. a. DOMINION MURES, DOREES,

MARGARINE TE IbP t

3:pats95e a 3 C SAVEUR DELICATE
BLUE BONNET, coloration rapide 11b

_ (magasins de l'Ontario seulement): _ Aliments
9 pus59- Stk

MELANGE 5.551: Eo.

|

Comgelés : eve
DES ANGES ay» 93¢ No 1, FRAICHES DE LA CALIFORNIE — LES PREMIERES DE LA SAISON GRANBY. P.Q.

on.
=

PATATES FRITES IMPORTE DE CALIFORNIE — FRAIS DU JARDIN TTT nos

10MATES ve SPECIAL! SPECIAL ! Nouvelle récolte — c ’8

> 5 oon |-00 pis 2 C
Têtes fermes et croustillantes. Lb Fe,

OAKLEAF, qualité de choix
pats 3

¢

a Economisez sur la coût du lait — portiellement écrémé 2% Croquettes PIEDS DE CELERI pets 2Ps 29c —— rarest
2 - 16ème RueCruchon c de patates VERT PASCAL,FERME,CROQUANT, SAVOUREUX, No 1 DE FLORIDE ORAN, PE

de 3 Paquet à 3c de rabais ! ORANGES NAVEL SUNKIST format163 C Pop
i DE CALIFORNIE dans cel *

pintes 2 pats 43c SUCREES, JUTEUSES, SANS PEPINS sac poly & , ~
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8 on.

y HOMOGENEISE FRAIS PLUS DEPOT REMBOURSABLE \ .

so. chde Montre| FÊVES LamZison33C Vedettes de la boulangerie
Prenez plaisir à écouter les chants à succès les plus populaires du Breadway ! 19, Entrerne. dans sauce tomate B o Pat <

GRANDS FILMS MUSICAUX DU BROADWAY 300, bout,Si-Joreph, ç h it cuit btes 3 3 ‘ auA des39e M

sur disques hi-fi de 12 pouces. de 331; t.m. Hull pag ell Liany Lison. ¢ Co
fabriqués par :a compagnie RCA. Victor . Ouverts Paiin croûté che de 21 C °

aelusivederteparEd.Sullivan.es coulisner jusqu'e Pois :ere apan tes 37¢ RICHMELLO on:

  

en veateau Dominionseulement~~

NTEN SOUTH 1 69 9 h. p.m. Cafémoines MAXWELL 1.09 Brioches aux cerises ot 20c¢
Y HQUSE. Pot on.

VENTE PACIFIC ° VENDREDIS DE CHRISTIE praEST

CONSERVEZ LES MENGE VOTRE

ee 1" // ESSAI DE 10 SEMAINES‘
5 > À _ kL comaine au/ 7)PRIMES DE VALEUR a 3, ete

A Tous détails aux magasins Mat 5 MORISSENT AE |W + “SE: DOMIN |0N-DOMINION
dane Otiawa, Hull et Fastview, TROIS MVIERES. PQ. Qu aE, 2.0

   
  

 

Tout ce que nous vendons est garanti!
Aubaines en vigueur dans Ottawa, Hull et Eastview jusqu’à la

fermeture, samedi 5 mars 1960.

DOMINION STORES LIMITED
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Chronique de Bridge
par NOEL DUCHESNE, chroniqueur du bridge

Adresser toutes communications au sujet du bridge à

M. Noel Duchesne, 781, 3e avenue, Limoilou, Québec

3716 — B-1777

BONNE INTENTION

Une erreur peut se commettre de bien des façons, tout!
malheureux fait dans’d'abord par distraction, puis par un choix

| rouge dan

textes de
par Ulric LEROUX

 

LA TELEVISION

 

Mettre le crayon

s certains

Lemelin!

| une serre et ‘epique dans se,

‘champs une récolte prometteu-’
se de tabac Une vague inter-
minable de chaleur. si intense
‘qu'on entend presque rutiler le

‘soleil, accompagnée d'une sé
“cheresse devastatrice, brûle la
récolte. Les vicux de 1 endroit
attribuerit le fleau à la presen-e!
parmi eux de l'étranger. D'nu'
jLient il. celuilà qui apporte la
malédiction avcce lui?” Ringuct
tivait écrit “de quel horizon,
\sournois avait-il jailli un jour, 

tavons félicité l'auteur. Qu'il le

. ; ldemeure donc. Le triangle Ge-
Nous ne saurions tarer Roger | déon - Emilie - Anatole n'ajoute

une situation critique, ou encore avec la meilleure intention et Lemelin d'inconscience ou d'i-‘ rien à la trame de l'histoire. Il
~ lenapa iè i | ; : ; .

avec la conviction d'agir sagemenl. Cette derniére erreur esi gnorance en la matiére qui nous est yn mince accessoire, si drole

lnen la plus pénible et elle est assez fréquente.

Donneur: Nord

Tous vulnérables

6-5

9-8-7-4 3-2
D-10-9-6+
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OUEST
passe
passe
passe
passe

SUD
2-coeurs

5-carreaux
6-carreaux

passe

NORD
1-pique
4-S-A
3S-A

8-coeurs (1)

(1) Nord ne peut certainement pasétre taxéd'optimisme en

recherchant un pelit chelem et malgré tout ie but ne pourrait

cccupe en ce moment. Tournu-
re d'esprit, plutôt, vers un cer-|
tain voltairianisme qu'il brile,
semble-t-il. d'extérioriser. La
labricité à peine contenue ct!
dissimulée d'un père Gédéon:
aidant, il a donné un coup de

!- le sacrement de mariage — |
lars de sa dernière émission |
Fn haut de la pente douce.
Le langage habituellement zra-
veleux et à doublc sens du père
Gedéon ne nous effarouche pas,
certes, mais il y a des limites
a tant de malpropreté. à la
quelle. sinon par probité per-
sonnelle du moins par respect
pour les autres, il faudrait, en
tout cas, se garder de méler les
choses saintes et les vérités
éternelles. Si celles-ci chicotent
la pensée de l'auteur, qu'il les
laisse donc à ceux qu'elles ins-
pirent plutôt que de les ridicu-
liser à leurs yeux. 

jariffe à une institution divine, |

soit-il, parfois, qui en détourne
plutôt l'attention et dont la dis-
parition, sans nécessairement
passer inaperçue, serait saluée
avec un soupir de soulagement
~~ = nart des téléspectateurs,
en majorité, bien pensants.

uiTAGE

Ramasser en un film de soi
xante minutes toute Ja substan.
ce d'un roman de Ringuet (Dr
Philippe Panneton) et en con-
server toutes les qualités de
forme aussi bien que de fond
est une des récentes réussites
de l'Office national du film avec
L'HERITAGE, oeuvre de cet
écrivain canadien-français dont
la célébrité s’affirma en 1936
lorsqu'il publia 30 ARPENTS.
L'adaptation cinématographique
de L'HERITAGE, qui a passé
à l'émission EN PREMIEREdi-
manche, est signée par deux ci-
néastes de l'ONF: Léonard Fo-
rest et Bernard Devlin qui,

qu'on ne l'attendait pas? Et le
Gésespoir refit de l'homme cc:
qu'il était autrefois en des âges
lointains: une béte pcurcuse et
mauvaise”. On refuse toute aide
à [angelier. qui éprouve un
Idegoût calme. tranquille, née
de l'impossibilité, ct songe à Ja

: sécheresse des hommes, plus
 dévastatrice, souvent, nue celle’
des champs. 1! referme les vo-

lets, prend son paquetnn et re-
prend la route de la ville. Marie
Vaillancourt (la Poune). sa mé-
ragere, fille sans famille, le
suivra...

   

1 Si les dialogues soutenus sont Son uli
‘rares dans te film. l'action est EE
ponctuée par ailleurs des com- AL DINER RICHELIEU

wnentaires de Frangois Bertrand,
qui utilise nombre de passages’
de l'oeuvre originale.

Nombreux sont les détails dei
mise en scène qui dénotent tout|

— Son Excellence
Mer M.-Joseph Lemieux, n.p., archevêque d'Ot-
tawa, a brossé le tableau de ce que devait êlre
le caréme pour les catholiques, devant les
membres du club Richelieu, à leur diner heb-
domadaire. Il avait intitulé sa causeric: “Ai-je |

réellement aboli lc caréme ?* Nous voyons
Mgr Lemieux entoure de M. Horace Racine,
à gauche, président général de la Société Ri-
chelieu, et de M. Robert Cusson, président
du club Richelieu Ottawa-Hull

«Photo Champlain Marcil)

 le soucis qu'ont apporté à leur,
travail les réalisateurs: par ” e

exemple, la maison abandonnée OUT se guerir
où l'on retrouve, à l'intérieur,’ ’

nombre d'objets tels que los il Î t di
laissés Jcan-Baptiste Langelier. all ire
(lorsqu'il est mort: sa pipe sur

“La famille d'un alcoolique té par M. Jean Villeneuve et re
qui veut sc quérir devrait s'unir, mercié par Mme H. Paquette,
se cotiser, pour envoyer ce pau- Une soirée divertissante a clô
vre malheureux dans une mai- turé la journée.
son de réhabilitation où il sera
désintoxiqué, soigné, et réédu-{

 
Ceux qui, à Radio-Canada.!dans un scénario éloquent Par !}e poële, le fanal sur table

ont la tâche de lire les textesison laconisme, ont retenu, c&jles ustensiles de cuisine à ja

pendant, tout ce que cette tran-|piace où ils avaient servi une

qué. Quand il reviendra dansi C’est facile, c’est profita-
sa famille, il faudra qu’il puis-‘ ble de placer une annonce

. 4 9

dieu à l'alcool
se trouver des apôtres pourl’en-:

“L'homme quifait dbs abus tourer. l'encourager à tenir saiclassée dans les pages du
de boisson, peut avec de la vo- promesse, À son foyer, il faudra! ‘Droit’. — Tél: CE. 6-7431 À

lonté, cesser de boire, se guérir de la compréhension, de la pa.’ |
de cett aladie, , sil tienee, de l'indulgence et sur- Q :cette maladie, pourvu qu’i 8 NE NEGLIGEZ PAS DES

pas étre atteint contre une bonne defense. i

Entame: neuf de carreau. A e t

Le Mort ne fournit que le six de carreau et Est coupe. A devraient ne pas hésiter à bar- . €

re point, les impressions du déclarant sont qu’une distribution TT au Crayon rouge les passa-jche de vie offre de poignant st dernière fois. Magnifiques ima-

capricieuse vient de lui ravir une levée. Mais s1 nous analysons, £03 dusl'autr que Nous avons, de {ragigue. cs TEA ey ges au début. lorsqu'on voit

la main nous constatons que la prévention d'une coupe à car-jeNtendus ‘autre soir sur ‘es rares, courts, martcles P ‘poindre Alber sur la ligne
> . 0e ! A ; . . - lapi-

- à .oup trop cher et aurait entrainé une lèvres trop lestes du trop fa nent parfois un caractère OTE .

aTneTove. ° daire. Les attitudes des person- d'horizon: de même, lorsque la

   

A

chute de plus d'une levee. | ;

N'ayant aucun espoir d'obtenir une lcvée de trefle, Est desire

s'affranchir immédiatement une levée de pique et il change au

roi. Le Mort prend de l'as. Trois demandes d’atout épuisent les

adversaires. Les carreaux sont maintenant encaissés et ainsi Sud

peut disposer de son dernier pique. Le Mort revient maintenant

avec le valet de pique forçant ainsi Est à couvrir de sa dame,

ct le déclarant coupe. Voici que maintenant le Mort ne dispose

que de cartes affranchies; le contrat est donc réalisé.
Voici une main que, méme si nous donnons au déclarant

l'avantage de prendre entièrement connaissance de la distribu-
ton, le contrat demeure irréalisable. Il a donc fallu qu'une er-
reur de l'adversaire vienne favoriser le déclarant. Et ici nous.
pouvons constater que Est a commis une erreur, non pas par
une distraction impardonnable, non pas parce qu'il se trouvait
dans une situation où il était bien difficile de trouver l’issue
heureuse, mais Est a commis une erreur tout en ayant la con-
viction d'agir pour le plus grand bien de sa cause. Le dix de

meux père Gédéon.

Gédéon Plouffe. dont Ir com-
portement et la verdeur de lan-
gage ont. à plusieurs reprises,
soulevé l'ire des honnêtes et
authentiques. Beaucerons et pro-
voqué des protestations jusque
sur le parquet de la Chambre
des communes, veut dissuader
jlUégrotant Anatole, son rival,
d’épouser la veuve Emilie Che-
valier. Par toutes sortes d’argu-
ments, tous aussi ridicules les
uns que les autres. il s’efforce
de le convaincre de son impo-
tence pour ne pas dire davanta-
ge et il en vient à lui dire:
“tu ne peux toujours pas la
 

pique en doubleton chez Sud a été la carte énigmatique. Tout de priver DU SACREMENT jus-
même, il n’y avait pour Est aucune urgence à tenter de s’affran-
chir une levée à pique. Si Est change plutôt à I'atout ou a
trèfle, il n'y a aucun procédé qui peut permettre au déclarant
de totaliser plus de onze levées

Le joueur le plus malheitreux est bien celui qui commet une
erreur quand il avait l'impression d'agir sagement.

Noël DUCHESNE.
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AMEUBLEMENT DE BUREAUX

PLANIFICATION & ETUDE SOUS CONTRAT

   

  
    

 

     

  
it

] H.

   

qu'à la fin de ses jours”. On
laura compris ce qu'il voulait
idire. Remarque cynique, cn

tout cas. qui dans la bouche
et dans l'esprit mal tourné de
Gédéon prenait toute la ‘'sa-
veur” d'un blasphème.

LemelinBon gré mal gre,
=——— |avait réussi jusqu'ici à écarter

de son nouveau téléroman ce
qu’en maintes circonstances la

= |ciitique lui avait reproché dans
la feu FAMILLE PLOUFFE.
Le climat général d'EN HAUT
DE LA PENTE DOUCE était
demeuré moralement sain de-
puis le début. Nous l'avons déjà
dit dans cette chronique ot en 
 

    

4TEINTES
PASTEL

Rose
Jaune
Bleu
Vert

wu dotoilette |

L’enveloppe transparente vous
permet de choisir vos couleurs
préferées. Empaquetage
attrayant de deux rouleaux
d’une teinte.

Pour egayer votre salle de bain
choisissez BALLET!

INTERLAKE TISSUE MILLS CO. LIMITED sir

e Fabriquant de papier fin depuis 1912 e

pd

{nages y suppléent.

Héritier d'un pêre inconnu.
Albert Langelier. à son retour
de la guerre, s'en va à Grands-
Pins prendre possession de la
maigre terre à tabac que lul a
laguée Jean-Baptiste Langelier.
Il se heurte d'abord à la capa-
cité et ensuite à la suspicion
et a la superstition des cuitiva.
teurs de l'endroit. Il redresse
la maison délabrée, construit Varennes.

. ,- dise un adieu final à l'alcool.
Poune fail son apparition.

condition et les proches parents.
qui déplorent les abus d'un des
leurs, devraient être les pre-
miers à devenir Lacordairc.”

: Film excellent interprété cx-

icellemment par Albert Millaire
!(Alber! Langelier). Marthe Mer

‘cure (la Poune), Maurice Beau- Ainsi s'exprimait Me Wilfrid
«pré (le cultivateur Beaupré), Michaud, de Hull, vice-prési-

1J. Léo Gagnon (le marchand), dent national des cercles Lacor-
( , ; . .. daire et Ste-Jeanne-d'Are, au
dolland d'Amour, Michel Noël. cours de l'assemblée régulière
|dacques Bilodeau et Nana de du cercle Lacordaire Notre-Da-

me d'Ottawa,

tout beaucoup de patience.”
L'abstinence est la première} Me Michaud a terminé sa DENTIERS

QUI GLISSENT

dentiers tombent,

conférence en lançant une in-
vitation à tous les membres de
iravailicr au recrutement ON Est-ce que vos
‘veite année de 20e anniversai- Rlissent nu ballottent lorsque vous par-

lez, mangez, riez ou êélernuez? Ne
re. “Tout canadien qui aime son soyer pas ennuve ainsi. FASTEETH
pays. dit-il, devrait avoir a une poudre alealine (non acide) eau-
cocur de combattre le fléau de poudiée sur vos dentiers les tiendra

. . ; lus fermement en piace. Ell
l'alcoolisme qui cause tant de donne “un sons de récurité ot Blue
malheur ct fait verser bien des de confort. Pas de goût gommeux,
tarmes” ;pèteux ou visqueux, ni autre sens

“qe . J . tion. Procurez-vous FASTEETH av
Le conférencier a été PYCSCN- jourd’hui en toute pharmacie.

 

 
LES GENS SOCIABLES préferent le Pepsi
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jourdhui, comman

Ils ont l’art de bien faire les choses. Pour ajouter
à la gaicté dela fête,ils serviront du Pepsi-Cola. C’est un breuvage

si pur, si délicieux. Manifes«ez vous aussi votre hospitalité en

offrant du bon Pepsi. On appréciera votre savoir-faire. Des aue
dez un carton additionnel de Pepsi.

 

 

    

      

 

   

   
  

   

   
  
  
  

      
   

  

   

   

 

Soyez moderne,

prenez un Pepsi

La marque de lamitié
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REPUTEE VARIETE BRADFORD MARSH
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i Ouvert jusqu'à 7 h. p.m. jeudi et vendredi.

\ 1350. chemin Baseline, ouvert jusqu'à 9 h. p.m. Jeudi et vendredi.

\ 70, chemin de Montréal ouvert jusqu'à 9 h. p.m. le vendredi.
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Pourles fermiers

Les coopératives sont la meilleure solution
Par la Presse Canadienne

Quels sont donc les problèmes
des cultivateurs?
Les citadins peuvent être ex-

eusés s'ils ne comprennent pas
les grands problèmes des culti-
va‘eurs. Les fermiers eux-
mêmes ne sont pas toujours
d'accord entre eux sur la source ;

de leurs difficultés et il arrive
souvent qu'ils proposent des so-
lutions contradictoires.
L'homme qui a aidé à fonder

la Fédération canadienne de
l'agriculture, le ‘parlement’
des cultivateurs, et fut son pre-
mier président en 1936, dit que
les problèmes ont beaucoup
changé au cours des 24 der-

nières années.
Jack Wesson, 73 ans, est en-

core président du Saskatchewan
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Wheat Pool — plus grande co- des producteurs d'oeufs et de 3. En genéral le niveau actuel

opérative de grains au monde

|

porcs. On se demande a qui le des prix des produits de la

— et il a discuté de ces change- ; tour maintenant?” ferme ‘est à peu près le même

ments avec un journaliste lors| [a FCA, qui représente toute OÙ parfois quelque peu au-des-
de la convention de la FCA a ype variété d'organisations agri. 50us du niveau de 1949 et en

Toronto.
“Quand nous avons institué la

FCA, le Canada était aux prises
avec la dépression et les fer-
miers avaient toute une série de

problèmes.’ Les marchés

avaient diminué à l'étranger, au

pays les prix étaient au plus bas

niveau jamais vu et bien des

gens. à la campagne comme

dans les villes, devaient se ser-

rer la ceinture.

“Mainienanl le grand  pro-

blème est le conflit entre le cout
et les prix. Les producteurs de
grains se sont fait attraper en
1954. maintenant c'est au tour

sauf Terre-Neuve, parle au nom Väteur reçoit aujourd'hui pour
de 450,000 familles de cultiva-| Ses produits lui obtiendra 27
teurs; le but principal de cet Pour cent de moins des produits
organisme est d’obtenir ‘pour, et services dont il a besoin qu'il
les agriculteurs une part équi-|Y & 10 ans.
table du revenu national’. * 3. Le coût de la mise en mar-
Le président de la FCA, le Dr ché des produits agricoles a

H.H. Hannam, a présente des augmenté de 3 pour cent de
statistiques qui semblent confir- 1949 à 1968.
mer que les cultivateurs n’ob- 4.
tiennent pas la part équitable nuent de s'entasser sur les mar-
qu'us réclament.

1. En 1959, le coût des produits
et des services achetés par les
cultivateurs étaient de 33 pour
cent plus élevés qu'en 1949.

 

tales de produits agricoles, ral-
sonnablement stables pendant

une augmentation de 10 pour

coles de toutes les provinces, | Moyenne l'argent que le culti-|

D'énormes surplus conti- pourquoi le cultivateur ne cesse tation dit que “le niveau des

chés mondiaux. Les réserves to- |

plusieurs années. ont enregistré obtient bien peu de l'augmenta- | cent par année pendant toute la

JEUDI, 3 MARS 19580
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cent lan dernier et le marché | Ainsi. le revenu agricole brut
agricole dans le monde entier a eté évalué à pres de
continue d'être en retard en! $3,100,000,000, l'an dernier — dé-
comparaison du commerce de! passant celui de 1940 qui étaii de '
produits industriels ou autres. $2.600,000,000. Mais comme
Que le citadin s'intéresse ou | l'augmentation des coûts de pro-

non au sort du cultivateur, il a duction prend maintenant une.
tout de même un intérêt direct plus grande partie des revenus, :
dans les problèmes agricoles le revenu net était d'environ
parce que leur solution peut af-, $1,350,000.000, soit meins qu’en
fecter aussi bien ie prix de la 1949 alors qu'il était de
nourriture que les niveaux de | $1,513,560,0.
taxation. | Le rapport de la commission
Mais le citadin trouve souvent | royale d'enquête sur l'écart des

qu'il est difficile de comprendre | prix dans l'industrie de l'alimen-

 

de parler d'une diminution de prix agricoles n'était pas plus
revenus alors que les prix con-' élevé en 1958 qu'en 1949“, quoi-
tinuent à monter. que les prix de détail aient en
A cela le fermier répond qu'il  Rénéral augmenté de deux pour

période en question. La diffé-
rence va en général aux agences

. de préparation et de distribution
! plutôt qu'au cultivateur.
: Le recensement de 1956 indi-
ique qu'au moins un tiers des
, personnes enregistrées comme
; cultivateurs ont reçu un revenu
en argent de moins de $1,200
par année. En 1957, la moyenne

tion des prix.

   

          

 

       

           

Participez à notre concours!
Gagnez

(Vaieur de $3,C00.00)

 

des revenus des cultivateurs
était de $3,739 alors qu’en 1956
elle était de $3,605. Et le nombre
des cultivateurs est passé de

| 652,000 en 1949 à434,000 en 1959.
| Mais le ministre fédéral de
l'Agriculture, M. Harknes s,|
n'est pas convaincu que ces

| chiffres donnent une idée exacte
de la situation du fermier.

“Il esi certain auele revenu
,en argent n'est pas suffisant '
‘chez les cultivateurs, a-t-il dit.
: Mais en réalité la position du
| cultivateur est meilleure que
celle qu'indiquent les prix."

Ainsi, der études récentes dé-
montrent que pour chaque dol-

:lar de production brut en 1935.
il y avait un placement de $6 en ;

 

     

 

   

 

Épargnez «« aubaines
Réfrigérateur Westinghouse

Il pi. cu.
© Congélateur d'une capacité @ 2 tablettes ajustables à

de 60 livres 10 positions

@ Compartiment à légumes @ Mécanisme extra sensible
pleine largeur pour fermer et ouvrir la

© Compartiment à fromage porte
et à beurre ® Nouvelle unité extra

e Utile tablette pour les oeufs silencieuse

® Espace d'entreposage dans @ Cabaret pour aliments
la porte congelés d’une capacité

. de 15 livres
® Tablettes pleine largeur et

pleine profondeur
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Rég. 329.50
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Transport gratuit
Nous assumons les frais de
transport pour tous nos cli-

ents par train ou par autobus
dans un rayon de 100 milles à
la ronde.

Livraison gratuite
Nous faisans la livraison gratui-

tement dans nos propres ca-

mions dans un rayon de 100

milles.

tous vos

Rég. 299.50

Seulement

Entreposage gratuit Ouvert les
Nous entreposerons sans frais

vous désiriez la livraison.

Chaque achat de $5 vous donne droit à 1 chance. Un
achat de $100 vous donne 20 billets; un achat de $500
vous donne 100 chances et un achat de $1,000 vous

donne droit à 200 billets chanceux.

estinghouse
 

 
  

   
électrique

Westinghouse 30 pouces
@ Caractéristiques de luxe et ® Horo-compteur automatique pour

dimensions qui épargnent de régler le fourneau et la prise
l’espace de courant

@ Four géant avec joint d'étan- @ Eléments amovibles du four pour
chéité prodige faciliter le nettoyage

© Eléments ‘spread-even” @ Tiroir de rangement pleine
@ Gril infrarouge avec léchefrite largeur

199-50
vendredis soir
Nos trois magasins ouvrent

leurs portes jusqu’à 9.30 tous
les vendredis soir.

achats jusqu'à ce que
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terrain. constructions, machine-|
rie et bétail. En 1957, les inves-|
tissements par dollar ne s’élè-
vent plus qu'à $3.56.

| Quoiqu'il ne soit pas question ;
de nier l'existence du problème,
personne n’aurait l’idée de sug- |
gérer que la solution est toute |
simple. i
‘Je suis convaineu, a dit le

Dr Hannam, que nous devons
nous tourner vers une combinai-
son et une coordination des pro-
grammes agricoles välables — :
améliorant les anciens et en
créant de nouveaux. ...
“Le fait qu'aujourd'hui les

gouverneinents s'associent aux
organisations agricoles dans la
réalisation de plusieurs pro-

! grammes provient de la révolu-
| tion technologique. Ce que cha-
l que cultivateur peut faire, et est
i presque obligé de faire pour
| améliorer son propre revenu
agricole. ..est justement ce qui
cause les surplus et la diminu-
tion des prix.
“Chacun ajoute à l'approvi-,

sionnement général, aggravant
la situation de l'offre et de la
demande du point de vue des
groupements, diminuant ainsi
les prix et resserrant l'éteau du
prix par rapport au coit.”
M. Howard A. Cowden, prési-

dent de l’Association des coopé-
ratives de consommateurs de
Kansas City, Mo., a dit aux cul-
tivateurs que les coopératives.
offraient la meilleure solution à
leurs problèmes. Elles peuvent!
donner aux cultivateurs le pou-
voir économique que possèdent
les grands syndicats et les ma-
gnats du monde des affaires.
“La seule chose qui puisse

permettre aux cultivateurs

d'empêcher des intérêts de l'ex-
térieur de s'emparer du con-
trôle de la situation agricole esi
:la formation d'un plus grand
{ nombre de coopératives plus
fortes.”
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: PROBLEME AGRICOLE —
Les représentants des cultiva-
teurs canadiens affirment que

! le coût de revient est l'un
| des problèmes actuels des cul-
; tivateurs. Tandis que le prix
| de vente qu'obtiennent les
cultivateurs pour Jeurs pro-
duits, est sensiblement de-
meuré le même de 1949 à
1959, les frais d'opération ont
augmenté de 33 pour cent au
cours de la même période.
Les cultivateur» déclarent
qu’ils bénéficient peu du prix
élevé des denrées alimentai-
res que le consommateur doit
débourser. Ce graphique in.
dique les revenus agricoles
nets (le revenu total moins
les frais d'opération) de tous
les cultivateurs canadiens de-
puis 1949. Même si le revenu
brut est passé de $2,600,600,-

_ 000 à 53,100,600,600, le reve-
nu net a baissé de $1,513.
000,000 à $1.350,000,000. De

: plus, l'argent que le cuitiva-
teur perçoit de nos jours,
vaut 27 pour cent de moins,
en termes de pouvoir d'achat.
qu'en 1949. Les années 1952
et 1955 ont été les meilleures
au point de vue total, alors
que lec récoltes ant été ercel-
lentes et que Ia demande

: était grande.
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Les plus
grandes étoiles

de la TV
TOUS LES SOIRS A 8 H. 45 a

  

 

UN COTTAGE
ERIGE SUR UN TERRAIN

Voici votre chance de gagner un coitage
érigé sur un terrain pres de la Baie
Constance — d'accès facile à Ottawa.

Venez voir le cottage complet

LES PORTES OUVRENT —
à l'exposition.

Samedi, mercredi, samedi
à 2 h. p.m.

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi,
à 5 h. p.m.
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Venez voir ces renommées

vedettes de la TV

x Samedi-les Hames Sisters

* Lundi- Tommy Common

* Mardi- Vanda King

* Mercredi-Bob Goulef el
deNyce Ange

* Jeudi- Juliette

x Yendredi- Joyce Hahn

* Samedi - Gordie Tapp

En plus — a chaque soir — fa chanteuse

MARGARET MUNSON et les danseurs

DONNY GILCHRIST et JO ANN JAMISON

ENTREE
seulement 50 cents
(enfants de moins de 12 ans admis gratuitement

lorsque accompagnés d'un adulte)

NE MANQUEZ PAS DE VENIR VISITER
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WAGON DANS LE FOSSE — Un wagon :

du Pacifique-Canadien transportant
pleds de planche a defoncé le mur servant |

arrêter les convois au besoin. Le convoi
s'apprétait à quitter Maniwaki pour Otlawa
dimanche matin quand l'accident s'est pro-
du} sur une voie utilisée pour changer de ;
direction. En basculant dans le fossé, renver-
sant la cargaison de planches, le wagon a -

perdu ses roues. Le lourd wagon de fer a
été relevé à l’aide d'une grue mécanique.
On aperçoit ci-dessus quelques-uns des em-
ployés du CPR qui ont travaillé à la manoeu-

| vre: ce sont de gauche a droite: MM. Gilbert
Barbe, EF. Denis, M. Bénard et J. Buege.
A l'arrière-plan, même ordre, M. Cooko et
le contremaitre, M. Romain L'Ecuyer.

tPhoto B. Joanis, Maniwaki DNC)
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CAMPAGNE DU 15 AU 30
MARS — Le lieutenant-colo-
nel Fernand Mousseau a ac-
cepté la présidence du comi-
té d'organisation pour la cam-
pagne au profit de l'Associa-
tion d'aide aux enfants ar.
riérés, district de Hull. L'ob-
jectif de la campagne, qui
aura lieu du 15 au 30 mars,
est fixé à $10,000. Toutes
les personnes intéressées à
devenir solliciteurs sont invi-
tées à la réunion générale de
la campagne, le mardi 8 mars,
au local de la Légion cana-
dienne, 1, rue Wellington,

[posé la semaine dernière que tissements.
:|l’Assemblée législative demande mer” un député le prive de son

jau gouvernementd'adopter unedroit de parole pour le reste président du cercle Lacordaire
 
à}

1

\toyens et spécialement des fa-

Un débat est amorcé
mais vite abandonné
QUEBEC (PC) — L'Assem- tion adoptée dans le passé. Il

Iblée législative a étudié hierla commencé à énumérer des

la délicate question d’une légis-'lois contre Jesquelles l'opposi-

lation provinciale définissant tion avait lutté.

les droits des citoyens et des L'Orateur. M. Maurice Tel-

familles, mais on a ensuite dé-, lier, a rappelé M. Hamel à l’or-

cidé de l’abandonner, ldre plusieurs fois, et il a même

M. Emilien Lafrance. député. menacé de le “nommer”. sil no
libéral de Richmond, avait pro-|tenait pas compie de ses aver-

Le fait de “nom-

telle législation. ‘de la séance en cours.
Hier, M. Armand Maltais, mr-' M. Lafrance est intervenu

nistre d'Etat. a proposé UN dans la discussion pour dire
amendement demandant à l’As-|qu’il était prêt à retirer sa
semblée de “prier le gouvernc-imotion, si le gouvernement re-
ment de continuer à s'inspirer tirait son amendement.
dans sa législation des principes! I} à expliqué que le but qu'il

de ladoctrine et de la morale! sait enprésentant la motion
chrétiennes, et d'étudier l'OP-iétait surtout d’occasionner un
portunité de préparer un PrO-débat sur la question cour atti-
jet de loi instituant une charte|£er l'attention de la Chambre
des droits et libertés des ci-let de la population sur la ques-

tion et qu’il y était parvenu. Il
s’est dit satisfait. Sa suggestion
a été bien accueillie par tous.

M. Maltais, lors de la présen-

milles.”
Cet amendement permettait

de croire que le gouvernement
sorgeait à établir une déclara-
tion provinciale des droits des
citoyens et des familles.

Toutefois. le leader de l’oppo-
sition, M. Georges Lapalme, a

déclaré qu'il ne pouvait ap-

des droits, même s’il était dif-
ficile de codifier ces droits
parce que “nous touchons la

  

. > uyer l'amendement du gou- ILE ; >
Hull. On sollicitera dans Hull, Dsnement tel que présenté. aux vérités premières.

Aymer, Gatineau, et Hull- |parce que les libéraux, qui ont —
ud, ainsi que plusieurs mu- déjà condamné certaines lois

nicipalités environnantes. gouvernementales, se trouve-

 
Nécrologie

M. Gérard Bard

M. Gérard Bard, 140, rue Ed-
dy, à Hull, est décédé mardi
dans un hôpital local, à la suite
d’une longue maladie. Né à
Hull le 8 décembre 1923, il était
l'époux d’Yvonne Sarazin qu’il
avait épousee a Hull le 23 dé-
cembre 1942. Il était membre
du Corps des commissionnaires.
Caporal dans l’armée, il a par-
ticipé à la guerre de 1939-1945,
de même qu'à la guerre de Co-
rée.

Outre son épouse, il laisse
son père et sa mère, M. et Mme
David Bard (Jeanne Dumont)
et deux fils: André et Daniel:
quatre filles: Pauline, Marian-
ne, Irène et Suzanne: deux fre-
(res: Wilfrid et Ronald, de Hull.
| La dépouille mortelle repose
aux salons Gauthier, 101, rue
‘Notre-Dame, Hull. Les funé-
railles auront lieu samedi. Le
départ se fera des salons à 7 h.
(40, pour un service en l'église
| Notre-Dame-de-Grâce, à 7 h. 45.
! L'inhumation se fera au cime-
tière Notre-Dame de Hull.

| COIN WASH
BUANDERIE "FAITES-LE VOUS-MEME”

15, RUE ST-LOUIS - POINTE-GATINEAU, QUE.
Pour célébrer cet -événement —

Sur présentation de cetce annonce vous aurez droit à

2 LAVAGES et SECHAGES GRATUITS
Sac à linge en plastique GRATUIT

aux 100 PREMIERS CLIENTS

Jeudi, vendredi et samedi, les 3, 4 et 5 mars de 12 h. (midi) à 9 h. p.m.

GRATIS Détersif “ALL” à ceux qui se servent des laveuses.

re‘ent ainsi à approuver toute
la législation passée du gou-
vernement.

Rappel à l’ordre

Le ministre du Bien-être et
de la Jeunesse, M. Jean-Jacques
Bertrand, ainsi que M. Gérard
Lévesque, libéral de Bonaven-
ture, ont suggéré sans succès
des façons diverses de rédiger
l'amendement de M. Maltais,
afin de le rendre acceptable.
M. René Hamel, libéral de

St-Maurice, a déclaré pour sa
part que le gouvernement, par
son amendement, tentait d’ob-
tenir un vote de confiance de la
Chambre pour toute la législa-

 

© Matériaux de constructios

BOUCHER
ÈRES * LTÉE

HULL

© Charbon et coke

© Bois de construction

PR. 7-3868
72, rue CREMAZIE   
 

    
Argent a préter

sur premiére et deuxieme hypotheques

e Service prompt et courtois
partout dans la région. ©

Agence Commerciale de Prêts Enrg.
193 Principale — HULL — PR. 7-4117
 

 

 

  
CE COUPON SERA HONORE AU “5 RUE ST-LOUIS. POINTE-GATINEAU SEULEMENT.

 

Faites le lavage de toute une semaine en seulement

30 MINUTES
peu importe combien de charges .. . seulement 35c la charge.

Asseyez-vous et lisez un magazine.

 

Notez bien ces avantages COIN WASH

© 20 laveuses — 8 sécheuses à Prix du lavage 25¢ (10 ib)

© Séchage 10c (10 min) © Le lavage le plus net qui soit.

© Point n'est besoin de vous mettre les mains dans l'eau...
complètemert automatique.

COIN WASH
VISITEZ NOS AUTRES COIN WASH AU

436, rue Rideau —- ou 1389, rue Bonk et au 806 Somerset-Ouest

Duvert tous les fours — 24 heure< par jour — Nota ne fermans jamais 

   

VENDREDI ¢ MARS

Ste jour de l'annee 1960

Lev. Cou.

Soleil 6.25 551
Lune 16.19 6.12 

  

 

 

TEL.: BUREAU DE HULL: CE. 6-7431 — POSTE CKCH: PR. 7-2771

 

Une visite du
Jeune commerce
de St-Jérôme

--
Vingt-cingq membres du Jeu-

VENDREDI 4 MARS

S4e jour de l'annee 1968

Fete

Saint Casimir, roi et conf. 
 

JEUDI, 3 MARS 1960 HULL ET LA REGION

Less ne commerce de St-Jérome. Ae
passage a Hul à l'occasion

Treize d'une visite au Parlement en
‘compagnie de leur député au

 

les accidents

L'Association des entrepre-
neurs du district de Hull et
l'Association de la prévention
des accidents du travail de la
province de Québec organisent,
pour le 16 mars, une réunion
conjointe d'étude sur la sécuri-
té, à Hull.
Le conférencier invité, M.

Franki of Canada, de Vili!
Mont-Royal, traitera
mier pas en prévention sur un

; chantier de construction.”
On étudiera spiriz'ement la

fréquence des accidents du tra-
vail dans les divers chantiers de
la construction. Des films fe-
ront voir comment certains ac-
cidents peuvent être évités. i

les entrepreneurs, les surinten-

dus a cette importante assem-
| pice dont l’organisation a été
confiée a MM. H. B. Walker,’
|et Paul A. Cooke, de I'Asncia-
‘tion de Prévention.

Elections chez
les Lacordaire

de Gatineau —
GATINEAU (DNC) — M. Jo-

seph Pilotte devient le nouveau|

 

de Ga-,
tineau. Lors de sa dernière as-,
semblée, le cercle tenait ses,
‘élections annuelles.

!

St-Jean-Marie-Vianney.

Le nouvel exécutif sera donc.
‘formé du président, M. Joseph |
Pilotte; de M. Gilles Laniel, pre-!
imier vice-président: M. E. Vai-
ve, deuxième vice-président; M.
Victor Desjardins. secrétaire:
M. Gaston Bertrand, trésorier;
et de MM. F. Bourgon, S. Beaul-|
ne, L. Beaumon, André Rou-
leau, Y. Parent, J.-M. Lécuyer,
|conseillers.

|

tation de son amendement, avait! Le cercle Jeanne-d’Are de la dège Fortin, 102, rue Kent, à

déclaré qu’il ne s'opposait pas paroisse a procédé par la mé-; Hull, employé à Gatineau. Les

à une déclaration provinciale!me occasion à l'élection de son dommages atteignent près de

‘exécutif pour l'année 1960. |
Mme Alice Coderre a été

choisie présidenie du cercle.
; Son exécutif sera
‘Mme E. Vaive, première vice-
iprésidente, Mme Laurette Ha-;
ichey, deuxième vice-présidente,
|Mme Yvan Parent, secrétaire:
‘Mme Albert Rouleau, trésoriére;
Mmes Gracia Cadieux, Raoul
Blondin. Gonzague Lavoie, Jo-
iseph Pilotte, Marie-Anne Ber-
trand et Mile Cécile Poirier,
conseilléres.

M. l’abbé Ernest Denis, vi-
caire de la paroisse, est 'aumo-
nier des deux cercles.
Au cours de cette assemblée

d’élection, trois nouveaux mem-
bres ont été initiés au mouve-
ment, MM. Réal Rondeau. Ro-
land Provost, et Marcel Dela-
ge, tandis que M. et Mme Ro-
land Viau ont reçu leur insi-
gne de cinq ans et M. Honoré
Desforges, celui de trois ans.

formé de

Séminar sur |

du travail | =

J.-P. Lalonde, de la compagnie |

“du pre-,

+ mA,

.pe e évités. | BENEDICTION — M.le curé Félicien-M. Ray-
La réunion aura lieu à l'hôtel: mond, de St-René-Goupil, à Gatineau, a pro-

Windsor, à 6 h. 15 du soir. Tous. cédé récemmentà la bénédiction des nouveaux ;
; locaux de la Caisse populaire St-René-Goupil.

dants et les contremaîtres de jes membres du bureau de direction de la |
Hull et de la région sont atten-; caisse, dont le Dr Laurent Ouellet est prési-

fédéral. ont été accueillis pour
diner. Chez Roland, mercredi,
par des représentants de la
Chambre de commerce des jeu-
nes de Hull.

La délégation de St-Jérôme
*À } oy était dirigée par son président,
# > FA M. Gaëtan Gascon. Le comite

   
directeurs de

(Pnoto

dent, étaient tous présenis. Le maire Aurèle
“ Graveline et plusieurs échevins ainsi que des

assistalent également à la cérémonie. Les invi-
tés ont été reçus à un goûter à la demeure
de M. et Mme Lionel Sigouin,

Champlain

de réception, à Hull. se com-
posait du président Pierre Tou-
chette et de MM. Jean-Marie
Séguin, vice-président provin-
cial du Jeune commerce, Aimé
Desjardins, vice-président de la
Chambre de Hull, Jacques Pi-
lon et Gilbert Deschamps, di-
“recteurs.

Sur la Colline parlementaire.
‘les visiteurs ont été accueillis
:par le député de Terrebonne,
M. G.-Marcel Deschambault. Au
cours de l'après-midi, ils ont
assisté à un débat aux Com-
munes.

PHARMACIE
BOUCHER

Nous allons chercher et

livrons les prescriptions
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caisses populaires de la région

Marcil Gatineau DNC)

 

Soyons coeur franc ?

Hull à son sceau,

mais sans devise
La ville de Hull a son sceau soumis par

officiel depuis décembre der- Québec, feu M. Maurice Bro-:“de” n’ajoutait “rien de fran-.
un héraléiste de

nier. mais sans devise toutefois. deur.
On se souvient que les vieilles: Il n'est pas question d'adop-
armoiries aux origines Obscu- ter une nouvelle devise. Celle

datant de 1875, ont
14

res,
remplacées, le

 

Une maison est
endommagée par
le feu, rue Kent

 

nt été qui est déjà
) _ décembre l'usage et la tradition, “Soyons

idernier par un dessin nouveau'coeur franc”, semble, d’après

‘le Conseil municipal, fort bien
appropriée.
de déterminer quelle sera pré-
jcisément cette devise. il s'agit
de savoir si celle qu'on affi-‘znécialistes ont été consultés.
che depuis si
bien française.

consacrée par

Cependant, avant

longtemps est

A son assemblée du 21
juin 1875, le Conseil municipal

Un feu d'origine encore in-ld'alors adoptait la devise qui

connue a lourdement endom-;Se
magé, mercredi soir, vers

lisait: “Soyons

heures. la propriété de M. Al- sait précisément à quelle date,
on a laissé tomber les “s”. La
devise de la ville. comme on
‘la connaît aujourd'hui, se lit

$4,000. Personne n'a été bles- donc: “Soyons coeur franc”.
sé.
Les pompiers des postes nu-

méros 1 et 3, sous la direction
du chef Joseph Giroux et du
sous-chef Roger Poitras, ont
maitrisé les flammes et empê-,
ché qu’elles ne se
quent aux propriétés voisines.
Le capitaine Wilfrid Albert,

communi-' franc”.

L’héraldiste Brodeur, en sou-
mettant son- projet à la ville, a
suggéré, afin de rendre l’ex-
pression plus précisément fran-;
caise, d'écrire la devise avec.
un “de”, soit “Soyons de coeur

Dans certains milieux,
on a protesté. Certains ont im-

coeurs
gifrancs”. Plus tard, mais on ne

sans frais additionnels.

139, rue Hôtel-de-Viile

PR. 1-4341 ou
PR. 1-6785  
 

médiatement prétendu que le

        

 

    

  

icais” à la devise. Au Canseil, ‘
“le sujet a aussi été longuement
discuté. On ne parvient pas à
s'entendre. Toutefois, la majo-
rité semble en faveur de con-
server l'expression la mieux!
connue “Soyons coeur franc”.

{

. . ro. |

D'ailleurs, une étude sérieu-
se du sujet a été faite au cours
des quelque derniers mois. Des Matériaux

et bois de

construction;On prévoit qu'à la prochaine
assemblée du Conseil, la devise ;
“Soyons coeur franc” sera sou-: ,
mise pour adoption finale. | Davidson's Sons

|

Dr Stuart Slater

Green Valley Lbr.

SPECIALISTE

'1 REINS, VESSIE, PROSTATE

Consultations sur

CE.

PR.

sH.

French Lumber Ltd. CE. 5-1431

Pilon Ltée PR. 1-5841

Thibaalt (Esst.) Lbr. SH.6-8141

Gavard Ltée CE 2.1731

F. Thibault (Hull) PR. 7-9120

J.-O. Hubert (Maniwaki) 220

2-2476

7-5204

6-4633
 

 

Toujours une aubaine
rendez-vous.

d’un marchand

192, rue PRINCIPALE

HULL 1 ”

i PR. 7-6831 P A L     
 

   du service de prévention des!
incendies de Hull, fait enqué-
te sur la cause de cet incen-
die.

Selon un voisin, personne
n’était dans la maison au mo-
ment où les fiamries ont pris.
naissance, apparemment dans
la cuisine.
M. Fortin était à pelleter de

la neige à l'extérieur de sa pro-,
priété, alors que son épouse|
etait sortie. Un garçonnet qui
passait a aperçu les flammes
et a averti Immédiatement M.
Fortin qui a mandé les pom-

|
i

|

| Monuments

   piers.

Profitez

des

prix d’hiver

GRANDE REDUCTION

R. ST-MARTIN
et FILS

19, boul. Fournier PR. 7-5822

 

 

   
Loi régissanties 1d
autobus scolaires
| QUEBEC (PC) — Le comite
des bills publics de l'Assemblée
législative, qui a complété hier
l'étude d'un bill touchant l'enre- &
gistrement des véhicules-auto-
mobiles et la réglementation de
la circulation routiére, a ap-
prouvé plusieurs reglements
concernant les autobus scolai-

| res. T1 sera interdit, lorsque la
:loi aura obtenu la sanction ro-.
| yale, de dépasser un autobus
i scolaire arrêté pour prendre ou
| laisser descendre des enfants. Il
faudra attendre que l'autobus se

| soit remis en marche pour le
dépasser. L'autobus en ques.
* tion. toutefois devra être pourvu
‘de signaux d'alerte. De plus,’
.tout autobus scolaire devra
: avoir une capacité dau moins
| dix écoliers. et être peint en
; jaune s'il sert exclusivement au ,
transport d'écoliers. Il faudra

| aussi qu'il soit munis à l'avant;
; comme à l'arrière, d'une affi-
! che en lettre d'au moins huit !
| pouces de hauteur avec la men- ‘
‘tion ‘’autobus d'écoliers.” i

 

ECOLE DE
“CHAMPLAIN"
CONTROLES DOUBLES —
ASSURANCE COMPLETE

  
 

MAINTENANT OUVERTE A HULL

149, rue PRINCIPALE

CONDUITE

 

ARGENT A PRETER
lére et 2e hypotheques

ONTARIO N'IMPORTE OU
Représentants à

MONT-LAURIER ...

M. Léo Bédard
292 Belcourt. Tél. 378

BUCKINGHAM ...
M Jean Binette

QUEBEC

MANIWAKI....
M. Théo Gargantini
160 Netre-Dame. Tél. 97

HAWKESBURY...
M. Yvon Séguin
Chemin Lafléche 185, rue Henri
Tél: ME. £-2940 Tél: YU. 6-2895

(Life Saving Enterprises Reg'd)

56 Laval. Eastview SH. §-6760

AGENCE DE PRETS HYPOTHECAIRES
ENRG.

PR. 1-4983 — PR. 1-5848 — PR. 1-5849

Samedi de 9 à 12 (midi)    

 

  PR. 1-5268

 

Vous êtes invités à un défilé de
mode enfantine.

Dimanche le 6 mars, 2 heures p.m.

ECOLE DU LAC DES FEES

sous les auspices du

COMITE FEMININ SOCIAL DE HULL

Vêtements et accessoires fournis par

Le Coin des Petits
BILLET, 50 cents, en vente chez

J.-P. Blais. Le Coin dex Petits, et a la porte.

BUREAU
BIEN ECLAIRE

A LOUER
rue Principale — Hull

APP. 700 Pi. Ca. — Batisse neuve

S'ADRESSER A:
B. ACHBAR

85 PRINCIPALE — PR. 7-4321 
  
 

 

|

LES GAGNANTS DU “GROS
Achhar. Le “Gres Lot” signifie un xmeublement Complei de Maison. M. Gérard Parent, acheteur chez Achiar, felicite ici le jeune couple qui ne peut pus 

  

ji encore se croire si chanceux.

TPR

 

  

    

*

A.
‘ a

LOT" CHEZ ACHBAR — M. ot Mime Henri Rélec, 1093, rue Silver à Ottawa sont les beurrus gagnanis du “Gros Lot” ches

i
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- Le concours de francais de { Daatres compositions \ Avant tout fo
: . ’ R / $ Un gros merci à trois nièces de l'école Immaculés-Concep 1.0 formation me s'étend pas =

! ia I $ tion de K kasi i ont bien voulu m'envoyer leur rédaction UNiquement à la vie qui se : Mn

l'Unité pédagogique de Welland Noyaume des enfants 2apol seme ore 0 mae do cor +” TROY
: 3 Jacqueline Ménard nous donne ses impressions d'adieu à lêBe: mais elle doit être aussi

WELLAND (DNC) — Same- Pauline Lachance, Carole N . Ÿ son école: Live Veilleux nous raconte l'histoire d’un bonhomme € avant tout conçue comme
di avait lieu dans les classes Bisson et André Raby. Directeur : ONCLE GERALD $ de neige; Jacqueline Ménard. dans une deuxième rédaction, une préparation qui permette |‘ \
de l'école secondaire du Sacré] PRIX SPECIAL FN ECRI- $ nous décrit les beautés de l'érable à l'automne; et Huguette à l'élève de faire face aux res
Coeur la proclamation des vain- TURE — André Liptok. * Lauzon nous explique ce que l'on fait durant une tempête de ponsabilités familiales, civiquesqueurs du concours de frail Les lauréats qui participe

et professionnelles de sa vieCais de l'Unité pédagogique de ront au prochain concours à
Welland dont M. Mare Yvain Welland le 19 mars sent: Ca-

Giroux est le président. Pour'role Bisson et Ginette Lacour-
ce premier concours élimina- se, élèves de Port Colborne.

toirs le R.P. Bourque. ofm. dont Ia titulaire est Soeur Jac-,
les RR. SS. Jean-Marc. Héiène-'queline-Marie et Gaétan Gre!
Marie. Mmes Gilberte Fournier. nier et André Rabv, élèves de

2 Lauriette Lefebvre, Miles Noël-‘j'école Plymouth, dont M. Flo-
la Beaudry. Thérése Audet et rent Lalonde en est le titulai-
MM. André Lemelin et Léo ire,

neige.

i A ces trois nieces de Kapuskasing. toutes mes felicitations. |
Leurs compasitions paraitront le plus tôt possible dans cette page, d'aduite. 11 ne faut pas perdre

J'invite tous mes autres neveux et toutes mes autres nièces 9° Ye des milieux différents
à suivre l'exemple de ces jeunes et de m'envoyer leurs com. dans lesquels il se trouve où
compositions. pourra se trouver plus tard.

Oncle GERALD. | Jean XXIH

D
i
m
W
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Rancourt agissaient comme ju-
ges. M. Roland Rochon était
surveillant. ‘Le tout était sous|
la éLrection de M. Gaston Beau.
lie, incnecteur de l'inspecto-
rat de Toronto.

ies dames de la section fé-
minine de la St-Jean-Baptiste,
offrirent gracieusement un di-
ner aux candidats et juges.

Immédiatement après la clô-
ture des examens oraux et
écrits l'on procéda à la distri.
bution desgnrix et à la procla-|
mation des lauréats. Mlle Eléo-|
nore Leblanc, secrétaire-tré-
soriere du cercle local présen-
ta les différents prix.

Ginette Lacourse fut procla-
mée grande lauréate et recut
des mains des hommes d’affai-

res canadiens-français de Wel
land, leur trophée spécial.

Ecoies rurales
Claude Charpentier s'est clas.

sé premier en lecture, ortho-
graphe et improvisation orale.

Pauline Beaulieu s’est clas-
sée deuxième en composition,
orthographe et littérature et
première en récitation et im-
provisation orale.
Suzanne Bertin s’est classée

première en composition, deu-
xième en lecture e* orthogra-
phe.

n

7

Ecoles urbaines | Julie Gagnon s'est classée
ORTHOGRAPHE — lers: Ca- première en littérature et deu-

cole N. Bisson et Alain La- xième en improvisation orale.
croix: 2e: Pauline Lachance! Le grand lauréat est Claude

et Conrad Lafontaine. Charpentier de l'école SI-Ni-
LITTERATURE -- lers: Ca- cholas de St. Catharines dont

role N. Bisson et Conrad La- la titulaire est Mlle C. Desgro-
fontaine: 2e: Pauline Lachan- seillers.

ce et André Raby. La deuxième lauréate est
COMPOSITION ters: Gi- Pauline Beaubien dont l'insti-

natte Lacourse et Gaétan Gre- tutrice est également Mlle Des-
nier: 2e: Pauline Lachance et groseillers.
André Rabv. +. -
IMPROVISATION ORALE , ’ ;

— lers: Carole N. Bisson et C'est facile. c'est profita-
Conrad Lafontaine: 2e: Ginet- ble de placer une annonce
te Lacourse et André Liptok. (classée dans les pages du
RECITATIONN — lers: Ca-

 ESOUCI
D  

Y
a

ar 
 LAUREATS DE FRANÇAIS — Les élèves de

8e année à l'école Marguerite Bourgeoys d'Ot-
tawa, ont proclamé leurs Muréats du concours

de français de l’Ontario après les épreuves

dans les matières françaises. L'heureuse ga-
gnante n'est autre que la présidente de l’école,
Mlle Hélène Cléroux et le lauréat est le jeune

role N. Bisson et André Lip.|Droit”. — Tél.: CE. 6-7431| David White. Tous les élèves de l'école sou-
tok: 2e: Ginette Lacourse et’ -
André Lacroix. EET TTY ar
LECTURE — 1ers: Ginette; F

Lacourse et André Liptok; 2e : : *:

i donne fete |r

4 MARS 190 |

haitent a leurs deux compagnons d’autres suc-
cès aux examens régionaux du 1! et 12 mars
prochain, L'école Marguerite Bourgeoys, ou-
verte depuis le 4 janvier seulement dans la
paroisse de la Résurrection à Ottawa est diri-
géc par les religieuses de la Congrégation de
Notre-Dame. (Photo Champiain Marcil)
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Assurez-vous que la suscription de vos lettres et colis porte les 5 Indications i

suivantes:

t
a
s
2

 u
r

i

Allard. Rene, 11 ans. Hull e Le nom et le prénom du destinataire.
Carriere, Nicole, 15 ans, Embrun

a Moreau, Locien, 15 ans, Gatineau
Sh Majeau, Henri, 14 ans, Joliette

Seindou, Laure, 10 ans, Joliette
Bonnier, Cléophas, 11 ans. Montreal
Lanctôt, Annette. 9 ans, Ottawa
isiguare, Claudette 11 ans, Teronte
Roy. imelaa. i ans, Sudbury
Campbell. Monique, 7 ans. lLefsivre
Legauit, Roger, 18 ans. Sudbary

5 MARS 1960
a Albert, Louise, il ans, Ottawa

Lavigne, Robert, 13 ans, Hawkesbory
Roy. Aline, 12 ans Gracefield
Villeneuve Marcelle, 15 ans. Noelville
Delorme, Hector, 8 ans, Ottawa
Bériault, Lacille, 9 ans, Sherbrooke
Cossette, Gaston, 10 ans, St-Raymond
Belanger, Yves 10 ans, Rimouski
L'Archevèque, Denis 12 ans, Montréal
Trottier, Pauline, 11 ans, Hull

6 MARS 1960
Antille, Jeannette, 15 ans, Ottawa
Bernard. Maurice, 8 ans, Belleville
Cardinal, André. 1 an, Ayimer
Dufort Lise. & ans, Ottawa
Filion, Jean-Pierre, 5 ans, Hawkesbury

e Le numéro et la rue, ou bien le numéro de la route
rurale ou de case postale.

é

e La ville ou le village.

e La province (ou l’équivalent) et le pays.

e Vos propres nom et adresse, en haut à gauche.

Pour Vancouver, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, prenez bien

soin d'indiquer le numéro de ta zone postale.
   < ai

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE — L'API de l'ecole Glaude de Mme Gerard Matte. Tous les organismes de la paroisse

 

Gegoux, Monique, 19 ans, Lefaivre *.

Lacrolx Nopncine, 13ans. rll? la parotsse Marie-Médiatrice d'Eastview, avec l'aide de la so- étaient représentés et le curé Hermas Glaude était l'invité a
Toupin, Henri, 14 ans. Hull ciété Saint-Jean-Baptiste, de la Fédération des femmes ca- d'honneur. On remarque dans la photo de gauche à droite, LS
BarsCatane3 unduane nadiennes-francaises, la congrégation des Dames de Sainte. M. Gérard Métivier, secrétaire de la Commission scolaire,
Isrocque, Huguette, 4 ans. Eastview Anne, la fraternité du Tiers-Ordre et la Caisse populaire N.-D.- Mme G. Matte, présidente de l'API et M. B, Kipp, directeur
Levert, Pierrette. 14 ans. Pine Hill
Campean, Pauline, 14 ans, Green Val.
Cardinal, André, 1 an, Aylmer, Qué.

de-Lourdes vient de doter l'école Glaude d'une bibliotheque.
La présentation officielle a été faite sous la présidence de

de l'école.  {Photo Champlain Marcil)
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lie ANNIVERSAIRE ~~ Un b

qué le 17e anniversaire de la
Filles d'Isabelle à Gatineau. Trois membres
qui comptent 15 ans de service au sein de l'or-
ganisation ont été l’objet d'une

anquet a mar-

fondation des |

i;

attention spé- Une troisième,

  ta

te. Mme Jeanne Plouffe. Mme M. Racicot, ré-
genie, Mme A. Dupuis, vice-régente, et Mme

| Lucien Thibault. Cette dernière ainsi que
Mme Plouffe ont toutes deux reçu un cadeau.

Mme Adélard Lupien, était ab-
ciale. On reconnait ci-dessus, de gauche à droi- ! sente pour cause de maladie.

(Photo Champlain Marcil)

 

Automobilist
mis à l'amende
Un automobiliste de Thurso,!

Lucien Lalonde, accusé d'avoir|
conduit sa voiture alors que ses
facultés étaient affaiblies par
J'alcoo!l, a écopé d'une amende
de $150 en Cour de Hull, jeudi
matin, devant le juge Avila
Labelle.

Lalonde a admis sa respon-
sahilité. 11 a été apprehendé le
11 février dernier, sur le bou-
levard du Sacré-Coeur, à Hull.

L'agent Wilfrid Parker. de
la Sûûrüeté municipale de Hull,
a fait enquête.

Un autre automobiliste. Nel-
son Carrière, 684, rue Roose-
velt, Ottawa, acchsé d'avoir
omis d'arrêter son automobile
sur les lieux d'un accident, a
Hull, le 28 janvier dernier, de-
vra payer une amende de 875.
L'autre voiture impliquée dans
la collision a été avariée pour
environ $200.

Le pont Wright
est enfin rouvert
à la circulation

--
Le pont Alonzo Wright, en-

fambant la Gatineau entre Hull
Guest et Limbour, est de nou-
veau ouvert à la circulation.
Une section du pont, aux ap-
proches qui conduisent au em-
min de Chelsea, a failli s'écruy-
ler dans la rivière, au début
de janvier, lorsqu'une poutre
d'acier retenant le tablier du
pont a cédé sous le poids d'un
camion.

Les réparations sont enfin
terminées, et le pont est de
nouveau ouvert à la circulation
depuis 5 heures, mercredi
après-midi, Depuis près de deux
mois, les automobilistes de-
vaient faire le grand détour
pour emprunter Ic pont de
Pointe-Gatineau.

Le pont lui-même n'a pas été
élargi. malgré les représenta-
tions faites par les gens qui de-
meurent dans le voisinage. On
sait que les autos peuvent a
peine se croiser en route sur
le pont très étroit.
Cependant, les poutres rom-

pues ont eté remplacées et su-
tes les autres reparations d'ur-
gence ont été effectuées. Le
tablier du pont a aussi été ré-
nové.

  

Des arrestations
seraient imminentes

——
Le chef Harold Presley, de

la Sûreté municipaic de Desché-
nes, déclare que des arresta-
tions sont imminentes relative-
ment au vo' de la camionnette
de l'ancien maire de Deschènes,
M. Jean-Baptiste Côté.

La camionnette, volée lunji
Après-midi. alors qu'elle était
stationnée sur le terrain de
l'hôte] Deschènes, chemin de
Deschénes a été retrouvée mar-
di sur la rue Cooper. à Ottawa.

La police de Deschénes, qui
mene enquéte en cooperation
avec la Sûreté municipale d'Ot-
tawa, soupçonne de jeunes vo-
leurs. Cinq jeunes gens et une
jeune fille auraient été aperçus
près de l'hôtel, avant le vol.
La camionnette a été légère-

ment endommagée à la suite du
vol. Certains articles qui s'y
trouvaient ont disparu. On éva-
lue les dommages à environ

“Nous continuons notre en-
quête, a commenté le chef Pres-
ley, et nous avons de bons in-
dices qui devraient conduire à
des arrestations d'ici deux
Jours.”

 

Le Comité parifaire
est seul aulorisé a
accorder ces caries
M. François Gagné, président,

du Conseil du travail de Hull,
Gatineau, fait
l'organisme

remarquer que
qu'il

Le Conseil de l'Est du Cana-
da de la Fraternité internatio-
nale des travailleurs de la pul-
pe, du papier et du sulfite se
réunira en congrés au Château
Frontcnac de Québec, les 17,
18 et 19 mars prochains, en vue
d'étudier les conditions de tra-
vail et les nouvelles augmenta-

envisager les locaux dont la
convention collective de 1960
n'est pas encore signee avec
l'employeur.
Mème si l'entente est déjà

conclue entre le local 142 et la
Canadian International Paper,
a Gatineau, les quelque 1,200
employés de ce local seront re-
présentés au congrès de Qué-
bec par le président par inté-
rim de l'union, M. Gilles Bri-
sebois, et deux autres délégués,
MM. Arthur Boudreau et Andy
Hibyn.

M. Brisebois occupe tempo-
rairement ia présidence de ce
local 142 de la Fraternité inter-

tions de salaires que devraient:

Les fabricants de papierse
réuniront en congrès à Québec

nationale depuis le 22 février,
(alors que M. Patrick O'Farrell
qui, depuis neuf ans, occupait
‘ce poste, élait appelé à Mont-
‘réal, où un autre emploi l'at-
'tendait.

Depuis plus de 13 ans, M.
O'Farrell faisait partie de l’exé-
cutif du local 142, Il était, en
‘outre,
 dafeurs du Conseil du travail
de Hull et Gatineau. 11 est
maintenant a l'emploi des ser-
vices de relations extérieures
de la division Jgrade Contai-
ners de la Canadian Internatio-
nal Paper, à Montréal.

cupait tout d'abord la vice-pre-
sidence de l'exécutif, demeure-
ra président de ce local “u
moulin à papier, l'un des ‘plus
imposant de l'Est du Canada,

jusqu'au 15 mars prochain,
alors que de nouvelles élections
imposants de l'Est du Canada.
deuxième candidat, M. Maurice
Albert. 
 

QUEBEC (PCY — Le Conseil
supérieur du travail. organisme
consultatif gouvernemental en
matière de relations ouvrières
que l'administration provinciale
n'avait pas consulté depuis cinq
ans, sera rétabli.
Le premier ministre de la pro-

vince. M. Antonio Barrette. a
décidé de reconstituer cet or-
ganisme et de nommer ses 24
membres représentant les uni-
versités ainsi que les associa-
tions d'employeurs et d’em-
ployés.
Feu le premier ministre Mau-

rice Duplessis n'avait pas con-
sulté le Conseil sur aucune ques-
tion ouvrière à partir du jour
de l'an 1954 où les membres
proposèrent au gouvernement
un projet de code ouvrier. Le
document fut relégué aux ou-
bliettes et on n'a jamais connu
la teneur. Malgré l'échéance des
mandats. aucune nouvelle nomi-
nation n'a plus Jamais été an-
noncee depuis.
Le Conseil a un rôle stricte-

ment consultatif au sein du mi-
nistére provincial du Travail
Ses membres sont nommés sur
la recommandation des univer-
sités et des associations d'em-
ployeurs et d'employés. I! esi
indépendant du contrôle gouver-
nemental. De plus, trois fonc-
tionnaires du ministère du Tra-
vail assument les fonctions de
 

Canadiens arrêtés

Faux billets
d’une précision
quasi parfaite
PHILADELPHIE (PA) La

palice a déclaré qu'en a enleve
1.000 billets américains de $100
contrefaits. “d'une précision
quasi parfaite’ à deux Cana-
diens.
M. Joseph Gordon, agent du

service secret, a ajouté qu'il
s'agit du premier indice qu'il y
aurait un réseau de faux-mon-
naveurs au Canada.
Selon les autorités, l'argent a

été contrefait par un important
réseau de faux-monnayeurs qui
écoule des billets de $100 dc-
puis 1958 aux Etats-Unis.
Robert Pangborn. 29 ans, et

Douglas Bell, 37 ans. tous deux
de Montréal, ont été arrétés.
lundi dernier. dans un magasin
à rayons. Pangborn tentait d'a-
cheter un gilet sport avec un
bilict de $100.
Le commis des ventes. qui a

déclaré être méfiant des gros
billets. manda le détective du
magasin.
Les deux individus ont été tra-

cuits devant un commissaire des
Etats-Unis sous les accusations
de possession et de mise en cir-
culation de faux billets et déte-
nus sous un canijonnement de
$50.000 chacun.
Selon la police. les deux sus-

 

 

Le Conseil supérieur du
travail est ressuscité

‘membres adjoints’. Le gou-
vernement n'est cependant au-

que ce soit avec les vues du
Conseil.

Réglementation
de la vitesse
sur les routes
QUEBEC (PC) — Le comité

des bills publics de l’Assemblée
législative a décidé hier d’aug-
menter de cing milles à l'heure
la vitesse permise aux autobus,

aux camions, aux camions d'une

 

automobiles avec remorque ou
semi-remorque sur les routes de
la province.
La vitesse qui était permise à

ces véhicules jusqu'a présent
était de 45 milles à l'heure. mais

veau code de !a route, si celui-
c1 n'est pas encore amendé aux
autres phases de la procédure.
cette vitesse permise sera de 50
milles à l'heure.
La vitesse des autos sur les

reste fixée à 60 milles à l'heure.
Toutefois, durant la nuit ou

tous les véhicules devront ré-
duire cette vitesse de cing mil-
les à l'heure. L’amendementori-
ginal proposé aurait nécessité
une réduction de dix milles.
La vitesse maximum autorisée
dans les zones scolaires est por-
téc de 20 à 30 milles et, de plus,
la vitesse ne scra limitée dans
ces zones qu'aux heures de l’en-
trée et de la sortie des élèves.

Un autre article approuvé hier
interdit la lenteur indue qui peut
sêner ou entraver Ja circulation
sur un chemin public.

—_.

L'auto-stop
est légal

”

au Québec
QUEBEC (PC) — Le comité

des bills publics de l'Assemblée
léfisiative a décidé hier qu'il
sera dorénavant interdit aux
gens qui font de l'auto-stop de
se tenir sur la partie carrossa-
ble d'un chemin public.

L'amendement qui avait été
proposé au code de la route
aurait simplement interdit à un
piéton de se tenir sur un che-
min public pour faire de l'auto-
stop. mais on a souligné au
comité qu'une tclle formule au-
rail laissé beaucoup de choses
a linterprétatinn des policiers.
Dorénavant. les gens qui vou-

dront faire de l'auto-stop de-
vront se tenir en dehors de la
partie des routes où se fait la
circulation T sera interdit tou-
tefois de solliciter les camion-
neurs.

| On a souligné qu'il

 
failait

préside n'a perts ont acheté 16.000 en faux clarifier l'article afin de décré-
pas :e pouvoir de donner ues billets pour la somme de 52.500. {ter bien clairement que l'auto-
cartes de compétence aux ou-
vriers des métiers de la cons-, nier. à New York. puis se sont province. parce qu'il
truction qui ont été mis à pied
à la suite du récent incendie à!
la compagnie Canadian Inter
national Paper

Soul ‘e Comité paritaire des
métiers de la construction du
district de Hull peut. a la suite
d'un examen de competence de:
vant les professeurs du Centre
d'apprentissage. décerner ces
cartes de competence aux can-
#'dats qui se présentent.

Ils ont reçu les billets lurdi der-

rendus à Philadelphie
Gordon a déclaré que seul un

ceil exercé peut déceler ies im-
perfections sur les billels.
Le aurintendant René Belcc a
laré que la Gendarmerie

royale travaille de corcert avec
les agents du Trésor des Etats-
Unis. Tls ont perquisitionné dans
les demeures des deux individus
qui ont êèté arrêtés a Philadel-
phie.

stop n'est pas interdit dans la
bénéficie

à bien des gens. notam:nent aux
€tudiants. On a fait remarquer
d'ailleurs que !es automobilistes

| n'étaient jamais obiigés de s'ar-
rêter pour prendre des gens.
Chosr assez rare su com:lé.

il a faliu prendre le vote pour

‘approuver l'amendement. car
p'usieurs s'étaient éleves carré-
ment contre le principe de

; l'auto-ston. Le résuitat du vote

A été de cuuf à deux.

l'un des membres fon

M. Gilles Brisebois, qui oc-|§§

cunement lié de quelque fagon |g

tonne ou plus, et aux véhicules. |§

a compter de 12 sanction du nou- |8

grands chemins & surface dure |g

lorsque le temps est mauvais, !
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le plus
position, M. Pearson,
claré hier que le chômage doit
retenir l'attention des Com-|
munes comme étant le problème
domestique le plus pressant au
Canada.

“Si c'est là de l'obstruction,
je plaide culpabilité”. a dit le
chef libéral devant la Chambre.’
M. Pearson a parle juste:

avant la fin de la septième jour-
née de débat sur les crédits sup-
plémentaires de $15.000.000 pour

défrayer le coût des dépenses
du gouvernement pour son pro-
gramme de travaux d'hiver
1959-1960.
Le leader du parti libéral a

nié que l'Opposition prolonge in-
dûment le débat sur le chômage.
Un député ministériel a lancé:
“Que faites-vous maintenant?”

M. Pearson a répliqué:

“Quelqu'un a dit “que fzites-
vous maintenant”. J'ex pose
mon attitude sur le problème
domestique is plus important
actuellement devant lc peuple
canadien. Si c'est la de l'obs-
truction. je plaide culpabilité.”|

C'était la première interven-

 

Le chômage, le problème
ressant— Pearson

(PC) — Le chef de 10p- tion de M. Pearson dans le dé- nent pas au ministre ni à son conservateurs ont faites alors.tion a été faite à chacune des
a de- bat qui se poursuivra aujour-/ gouvernement, on les ignore.

d'hui. II a dit que lui-même et,
d'autres membres de son parti
veulent parler sur le sujet.
Les libéraux ont dit claire-

ment qu'ils ne sont pas satis-
fails du programme des travaux:
d'hiver. En vertu de ce pro-'
gramme, le gouvernement dé-
fraie la moitié du coût de la
main-d'oeuvre pour les travaux
publics approuvés, entrepris au!
cours de l'hiver.

Ils insistent que ce pro!

gramme ne suffit pas pour faire
face au chômage grandissant.

 

Durs reproches de M. Winch

Le septième jour de débat a
été l’occasion pour M. Harold
Winch, PSD de Vancouver-Est,
de prononcer de dures paroles.
Le ministre du Travail, M.

Starr, ‘est tombé tout droit
dans le ruisseau’ mardi soir
quand il a affirmé que l'Oppo-
sition n'avait fait aucune sug-
gestion. C'est la de ‘l'hypocrisie
conservatrice".

constructives ont été faites.

| sclon lui. ont été faites par les
Un bon nombre de suggestions Mais parce qu'elles ne convien-

.réau ont marqué par un grand
banquet le 17e anniversaire du
mouvement dans leur ville. À

(1 occasion, on a rendu un hom-
image particulier à trois mem-
lbres qui comptent, cette année,
quinze ans de service au sein
de l'organisation. 11 s'agit de
Mme Jeanne Plouffe, et de
Mmes Lucien Thibault et Adé
lard Lupien.

Au banquet, une présenta-

M. Vincent Brassard, conser. die. Mme Lupien n'a pu toute

vateur - progressiste de Chicou-

timi, a dit que des millions de* M. le curé Eugène Labrosse

dollars sont versés aux gens a felicité les jubilaires et loué
pour ne rien faire et pour s'ha- l'initiative des organisateurs de
bituer à devenir paresseux. 1: à la soirée. À ses côtés, à la table
ajouté qu'on devrait verser plus d'honneur, on a remarqué Mme
d'argent au fonds d'assurance- Jean-Charles Racicot. régente

; chômage afin qu'il puisse être et députe de district: Mme Ere
utilisé au financement des pro- nest Brunet. ex-régente: et Mme
jets nécessaires, et ainsi fournir‘ Albert Dupuis, maitre de céré-

de l'emploi. monies.

j qu'ils étaient dans l'Opposition. :jubilaires. Pour cause de mala
C'est 1a une “attitude mépri. |

sablc et moche™ et si c'est là le
sentiment de M. Starr, ‘’le plus
tôt il sortira d'ici, le mieux ce
sera.”

ols assister a la fête.

M. Lionel Chevrier. libéral de
Montreal-Laurier. a dirigé l'at-
taque libérale d'hier sur la ques-
tinn du chômage.

M. Starr avait accusé l'Oppo-
sition de retardér l'adoption de.
l'item, tout en ne faisant aucune ,
suggestion constructive. En fait, | M. (Jean-Noel Tremblay, con
il disait que le gouvernement rest " progressisle de Ro
n'avait pas d'autre solution que D€Tval. a dit gue :Upposition
le programme de travaux d'hi- tente de faire du gouvernement
ver conservateur - progressiste un

bouc émissaire pour la situation
| qui a surgi parce que l'ancienne
; administration libérale n'a pas

——

Un panel sur l'intérêt
dans les sciences à
Offawa en juin25 propositions

 

Les membres du gouverne-| pris les mesures qu'il fatlait Lo - .
ment oublient que c'est leur pour éviter la prolongation d'un! L'Institut canadien de chi
tâche de soumettre des pro-| problème qui aurait pu être Mie tiendra sa 43e conférence

grammes et d'alléger le chô- ‘prévu dès 1950. jà Ottawa les 13, 14 et 15 juin
mage, a-t-il dit. ( ‘prochainset les membres d’un
M. Chcvrier a donne la liste, te- ‘panel tenteront de déterminer

de 25 propositions précises qui, , les moyens de stimuler l’inté-i Ces i ' ita- © . ;
mee t facile, c'est profita rêt dans ies sciences chez les

€ de placer une annoite émidianis des écoles secondai-
classée dans les pages dures, et les moyens pour la main-

“Droit”. — Tél.: CE. 6-7431 tenir ct la renforcer.

libéraux durant le débat. Eiles
comprennent, a-t-il dit, quelques-
unes des suggestions que les
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JUSQU'A DEMANDE
 

LIVRAISON GRATUITE
N'IMPORTE OÙ AU CANADA
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Pour la CHAMBRE...10 morceaux
me 1 mobilier de chambre,
| 3 morceaux
e 1 sommier a lames

o 1 malelas à ressoris

le 1 couverture de laine
le 2 couverfures de

flanelletfe

Reg. $261.60

Tres special

e 1 mobilier Davenport
2 morceaux ou

e 1 mobilier Chesterfield,
2 morceaux (fissus ef
couleurs assortis)

e 1 fable élagère
dessus arborile dessus arborile

e 1 lampe de plancher
"fri-lite"" ef abaf-jour

e 1 lampe de fable
et abat-jour

e | joli miroir
e | cendrier de plancher
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par JEAN-CHARLES D'AOUST ARARAANARÉES

ANNE HEGGTVEIT SE RETIRE DANS TOUTE SA GLOIRE

MAIS ELLE AIMERA TOUJOURS LE SKI

Comme Rocky Marciano à la boxe, Barbara Ann Scott au

patin de fantaisie et Marylin Bell à la natation, notre jeune.

concitoyenne Anne Heggtveit a décidé d'abandonner les concours:

internationaux de ski au moment où elle n'a plus d'autres lau-

tiers à conquérir. À 21 ans, la reine du slalom peut songer à une

vie normale comme celle de ses amies d'Ottawa. Elle chausse

les skis depuis l’âge de deux ans et adore le sport de ses an-

cétres paternels. Blessée à plusieurs reprises, Anne a consenti
aux plus grands sacrifices pour doter le Canada de sa premiere’
médaille d'or olympique dans le ski.

N'ayant plus de mondes à conquérir, Mlle Heggtveit écoute,
le conseil de son pére Halvor Heggiveit, employé à la Banque’
du Canada, et décide de prendre un repos bien mérite avant de
compromettre sa santé dans les nombreux et éreintants tour-
Nvis internationaux. Elle imite en cela son amie et conseillère,
Ml'e Lucile Wheeler de Saint-Jovite, première Canadienne à
devenir champiunne du monde (1858), qui prépare maintenant
son trousseau pour devenir l'épouse du capitaine Kaye Vaughan
des Rough Riders d'Ottawa.

Encore épuisée et émue par son triomphe olympique à Squaw
Valley, Anne visite la Californie et elle passera par New York
revoir son frère, jeune médecin, avant de rentrer dans sa ville
natale qui lui prépare une apothéose jeudi prochain. Nouvelle
idole de nos écoliers, la reine du ski sera particulièrement heu-
reuse de l’affluence des enfants d'Ottawa le long du parcours
triomphal de l'aéroport d'Uplands au Château Laurier jeudi
après-midi. Dans la soirée, des centaines de skieurs, compagnons
et compagnes de la reine Anne à l’Ottawa Ski Club qui fête son
jubilé d'or, et d'autres concitoyens de Mile Heggtveit lui ren-
dront hommage au cours d'un banquet civique organisé par
le maire George Nelms.

Le premier ministre Diefenbaker et son épouse seront au
nombre des personnages à Uplands et au Château. Le directeur
Gerry Geldert de l'Office municipal du tourisme et des congrès,
qui agence le programme de jeudi prochain, nous apprend
qu'il y aura plusieurs fanfares et chars allégoriques. Si jamais
un athlète de la capitale mérite le “tapis rouge” c'est bien la
modeste et charmante Anne Heggtveit.

Le lendemain soir, à l’Auditorium, la reine du ski sera
l'objet d'une autre grandiose manifestation. Cette fois de la
part de la fumeuse ligue du Berceau, qui réunit quelque 800
écoliers tous les samedis sous la présidence d’Ev Tremblay. et
de ses dévoués collaboraleurs. A l'occasion du gala annuel entre
les champions de l'est de la ville et ceux de l’ouest, des milliers
de jeunes et leurs parents verront l'hon. Mark Drouin, président
du Sénat, mettre la rondelle au jeu.

“Je crois vraiment que cette grande fête du hockey
100 p. 100 amateur réjouira Anne Heggtveit, dit l’enthou-
siaste Ev Tremblay. Nous aurons des drapeaux, des banniè-
res, de la musique (50 musiciens de l’Avlation) et la foule
assistera au meilleur hockey au monde. Les peewees se met-
tront en branle à 7 h. 30 et le sénateur Drouin mettra la
rondelle au jeu à 8 h. 05 pour la joute des minor bantams
ou petits coqs. Toute personne est admise à raison de 50
cents. Nous demandons un dollar par famille. Les recettes
nous permettront d'organiser un banquet annuel des jeunes
en mai au Colisée.

“Avec trente-huit clubs sous autant de gérants et ins-
tructeurs bénévoles, les écoliers apprennent les joies, émo-
tions et surtout la discipline du hockey. Percy Shore et ses
20 arbitres bénévoles, dont son adjoint Johnny McEvoy, sont
surtout heureux de la présence des parents à ces joutes du
Berceau. On a appris à se récréer en famille.”

C'est ainsi que le hockey, qui a jadis souffert de la con-,
eurrence du ski, rendra hommage à la meilleure skieuse au
monde, Anne Heggtveit.

La championne olympique n'abandonnera pas le ski comme
récréation mais elle croit qu'elle peut se libérer de la rigueur
d'un entrainement spartiate qu’ ila tenait douze mois par année.

x x x x
DE RETOUR DU CARNAVAL DE QUEBEC, le sportsman

Fernand Deschénes nous disait en présence de son frère Ro-
muald, ancien athlète du “Droit”, que le tournoi international
“pewees” de hockey avait été le clou du récent Carnaval d’hiver.
En compagnie de son. beau-frère Roland Sabourin, directeur
sportif du Soleil et de I'Evénement-Journal, Fernand a suivi
les diverses épreuves sportives du fameux carnaval.

“Après les rondes éliminatoires qui bondaient les petites
patinoires couvertes de Québec, les finales ont attiré au delà
de 7,000 spectateurs au vaste Colisée, dit M. Deschênes. La
qualité du hockey chez ces petits gars était vraiment remarqua-
ble. L'équipe de Scarborough jouait avec plus de finesse que
bien des clubs seniors et professionnels. Les instituteurs ac-
compagnaient jes équipes des Etats-Unis et de plusieurs villes
du Canada de sorte que les joueurs n'ont pas négligé leurs
études. Il y aura un tournoi mondial l'an prochain. J'espère que
Hull et Ottawa y seront représentées.”

’our revenir au BERCEAU, les cinq meilleurs joueurs pro-
clames le 11 mars par les divers jurys seront récompensés

par un voyage à Toronto, toutes dépenses payées. Le samedi
soir, les lauréats seront les invités des Maple Leafs de la Na-
tionale et le dimanche, ceux de la direction de 'OHA junior.
Ainsi sera couronnée la septième saison d’une ligue qui a plus
contribué que tout autre facteur à vaincre la criminalité juvénile
à Ottawa. Ecole de civisme et d'esprit sportif, la ligue du
Berceau est reconnaissante aux nombreux adultes qui ne ces-
sent de l’appuyer, notamment l'entrepreneur de subdivisions
Robert Campeau, le juge Allan Fraser, les professeurs comme
Russ Jackson, athlète canadien de 1959, le regretté Ernie vi!
vier (Leverette-Vivier) inhumé mercredi matin, Ken Phillips
du West End et combien d’autres. On se demande si la ligue ne
fera pas bien eu économisant les $725 d'un voyage de 800
milles au tournoi écolier de Goderich (Ont.) pour défrayer la
prochaine saison. Mais cela est une autre histoire.

Il ne reste plus que l'encouragement de la ville d'Ottawa.
Aux prises avec des déficits et des vastes entreprises, le gou-
vernement municipal demeure parcimonieux quand il s’agit de,

 

construire des patinoires. Après des années d'efforts, M. Al!
phonse Dulude a enfin obtenu la patinoire d’Elmgrove Park,
dans Westboro, mais ailleurs la saison de hockey est brutale-
ment interrompue paï les intempéries qui font fermer les pali-
noires à ciel découvert. Une patinoire couverte dans l'est
d'Ottawa coûtera moins cher qu'une nouvelle maison de détention
et un tribunal de criminalité juvénile.

x x x x
GRACE A JEAN BELLEAU, qui remplacait Lionel Duval

mercredi à HEBDO-SPORTS, les téléspectateurs ont vu Je film
de la victoire enlevante d'Anne Heggtveil à Squaw Valley et
ont entendu les commentaires de Bobby Rousseau des Cana-
diens de Brockville sur la défaite du Canada par les Etats-Unis
au hockey olympique.

Rousseau a révélé que l'air raréfié des Rocheuses a beau-
coup nui à l'entrainement des Dutchmen de Kitchener-Waterloo,
Rousseau espère évoluer avec le Canadien de Hull-Ottawa l'hiver
prochain. Nos porte-couleurs ont essuyé un revers serré de 4-3
mercredisoir à Sudbury pour céder le 3e place aux Lions de
Trois-Rivières, qui ont défait le Frontenac de Kingston. Au fait,
dean Béliveau revient en action avec les champions du monce.
Bob Courcy a compté deux autres buts mercredi soir, et àl'allure qu’il maintient, le gars de Granby devrait finir troisième
ou quatrième compteur dans la ligue de l'Est.

x x x x
LE BOUT D'AFFLUENCE — L'hon. Gerry Martineau a eu

une longue entrevue avec le sénateur Molson de sorte qu'on
révoit de meilleures relations entre le Colisée de Québec et
Forum de Montréal, entre les As de l’Américaine et le

Canadien de Montreal... meilleurs voeux de bonheur à Mike;
Roberts de la Plume Rouge et à la reine Hélène Radakir de
l'Universite, qui ont succombé aux traits de Cupidon.

Jordan défendra: Tricrine‘wetatpie poute
sa couronne tre. Jordan avait soutenu qu'une

infection l'avait affaibli.

LAS VEGAS (PAY—Don Jor-
dan a signé hier un contrat pour
défendre son championnat mi-
moyen du monde contre le ga-
gant de la rencontre entre Fe.
dertco Thompson et Beony Kid
Paret.
La bataille aura probablement

eu Je 27 mai, un vendredi soir,
et sera télévisée. Joidar: tou-

Williams devient |
instruceur

—me

SCORTSDALE, Aris (PA)—
Le gérant Billy Jurges, des Red
Sox de Boston, a donné la po-

champions du biilard
de la salle Dagenais

| Deux champions ont été cou-
ronnés, mercredi soir, à la sal-
"le de billard Dagenais. En ef-
fet, Charles Duciaume et Ro-
bert Collette ont remporté les
honneurs des classes “A” et
“B”. Il reste encore à décider

A la suite de cette dernière sé-

et des trophées Dow.
Dans la classe “A”. Duciau-

me a remporté la victoire sur
Ed Chapman au compte de 4-1
dans une série de quatre de
sept.

Gilbert Mullen, par 4-3 dans
une série de quatre de sept
également.
Ce tournoi

d’un éclatant succès et voici
|la liste des joueurs ayant réus-| ;
si les meilleures séries des dif-| ;
férentes classes: Classe “A”
Gilbert Moyneur. 67; classe

“B” Jacques Carrière, 47; clas-
se “C” Rhéal Larocque, 43.

Gatineau Construction
gagne le trophée Leroux

Le Gatineau Construction a
gagné le championnat de la
Ligue de ballon sur glace de
Gatineau en  triomphant du
club Gatineau Paving en qua-
tre parties dans la série finale
du meilleur de cinq. La der-
nière partie a été gagnée par
les nouveaux champions par
2-1 après près d’une heure de
supplémentaire. On avait en-
levé les gardiens de buts et
deux autres joueurs afin de
mettre fin à la partie. Le but
victorieux a été compté par
Lucien Guertin, qui avait éga-
lement compté le premier
point de son club.
Une grosse partie du succès

de cette ligue cette année Va
au président, M. Roch Bour-
geois, et à l'arbitre en chef, M.
Jean Labine.
Le trophée a été présenté

aux vainqueurs par M. Elzéar
Leroux, le donateur.

 

Si uationbrécai

ituafion précairene
CHARLOTTE, Caroline du

Nord (PC) — John Brody, vété-
ran joueur de défense des Clip-
pers de Charlotte, se trouve
dans une situation de plus en
plus précaire. En effet il devra
répondre devant les tribuneaux
à une accusation d'assaut avec
une arme meurtrière, son bâton
de hockey, sur la personne d'un
policier.

Charlie Rock. propriétaire -de
cette équipe a suspendu Brody
et a déclaré qu'il ne jouerait
plus pour ceîte équipe.
Brody et Rock ne s'enten-

daient pas très bien depuis un
certain temps, au sujet de celui
qui devra payer les frais légaux
et les autres frais qui provien-
dront à la suite de son proces
à la Cour supérieur de Greens-

du champion de la classe “C”
et cela se fera vendredi soir.ià

rie, il y aura rei:se de prix J

Collette a disposé de|!

\ ;

a été couronné| ;
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CHAMPIONS DU TOURNOI DE THURSO — L'équipe de la
taverne Union de Gatineau a remporté les honneurs du grand
tournoi de ballon sur glace de Thurso pour se mériter le tro-
prée Dow et une somme de $100. Cette équipe » disposé du
club Dow de Lachute en finale. L'équipe gagnante était com-
posée de, première rangée, de gauche à droite, J.-G. Plouffe,

10e blanchissage
———

Yvon Paquin, gardant les
buts pour l'équipe de l'épicerie
Godin, a remporté son dixième
blanchissage de la saison, mar-
di soir, quand ses copains An-
dré Pilon. Raymond Bélanger
et Bernard St-Amour ont enfilé
des buts pour vaincre le Gati-
rau Boom dans une joute de
ballon-balai disputée à Pointe-
Gatineau.

Ces équipes ne font pas par-
tie d’un circuit mais ils dispu-
tent des joutes hors concours
dans la région. A date. les épi-
ciers ont remporté 19 victoires
et ils n'ont perdu que trois
joutes. Ils ont pris part au ré.
cent tournoi disputé a Thurso,
triomphant d’abord du club
Danis par 2-1 mais perdant par
la suite, au club Dow, de La-
chute.

L'épicerie Godin se rend à
Gracefield, dimanche prochain,
afin de rencontrer une équipe
de l'endroit. Plus tard, dans le
mois, le Godin participera au
tournoi annuel disputé l'aré-
na de Hull.
Jacques Charron est le meil-

leur compteur des Pointus
avec un total de 14 buts.

grand fournoi de
.Le récen: tournoi de ballon

beaucoup de succès. C'est
l’équipe de la taverne Union,
de Gatineau, qui a remporté les
honneurs pour la deuxième an-
née consécutive. Vingt-quatre
équipes se sont disputé les hon-
neurs.
La joule décisive entre l’équi-

pe taverne Union et Lachute

plus de 1,000 personnes ont été:
tenues en haleine du début a,
la fin de l'engagement. La pre-
mière moitié de cette joute se;
termina au compte de 0-0, mais!
les joueurs de Gatineau ont
réussi à prendre les devants au!
début de la deuxième moitié
lorsque Florian Brazeau comp-|
ta à l’aide d’un précis et haut;
lancer. Le Lachute a vainement;
tenté de reprenre le terrain’
perdu, mais sans toutefois;
trop de succés devant la super-’
be défensive des champions.
Par cette victoire. l’équine

de Gatineau a donc décroché le
trophée Dow, donné par M. Re-

Par la PRESSE ASSOCIEE
Miami Beach, Floride — Luis

Rodriguez, 149 1-2, de Cuba. a
défait aux points Chico Vejar,
154 1-2, de Stamford, Connecti-
eut, en 10 rounds.

Les éliminatoires de la Ligue
du Berceau se poursuivront:
samedi a I'Auditorium d'Ottawa
alors que les clubs des quatre
catégories seront à l'oeuvre.

Voici égalementle classement
final des équipes ainsi que les

Louisville, Kentucky—La ren-
contre Rudell Stitch - Randy boro. Caroline du Nord, mardi

prochain. :
Sandy a été remise au 30 mars meilleurs compteurs de chaque
À cause de la température. section.

BANTAMS
 

LigueAméricaine

vaincre le B
BUFFALO (PA)\—Les Ameri-:

cans de Rochester ont marqué
deux buts en troisième période
pour vaincre hier soir les Bisons)
de Buffalo au compte de 3-1 et.
se maintenir en deuxiéme place
dans le classement de la ligue
Américaine.
Dick Van Impe a marqué le

premier but de Rochester dans
la deuxième période et Eddie
Kachur a égalé le compte pour
Buffalo au début de la troi-
sième. Puis vers la fin de la
joute, à peu de temps d’inter-
valle, Bob Nevin et Pat Hanni-
gan ont compté chacun une fois
pour sceller l'issue de la partie
en faveur des Americans.
Les Bisons ont eu nettement

l'avantage du jeu dans les pre-
mière et troisième périodes,
mais Ed Chadwick a été extrê-
mement efficace dans les buts
des Americans.

quer que trois lancers dans la
cage de Buffalo au cours de Ja
première période.

 
Premiers périnde

Aucun but.
Punitions: Young 6.446, Lewicki 8.54.

Deuxième période

 

Quelques noms vienneni de
s'ajouter à la liste toujours
grandissante des anciennes étoi-
les du hockey qui seront à Ot-
taws mercredi soir prochain
pour une joute de hockey orga-
nisée pour venir en aide aux
enfants infirmes et à la Mar-
che des dix sous. Ces noms
viennent s'ajouter à ceux de
Bill Durnan, Lude Check. Ger-
ry et Fred Lowrey, Léo Gravel-
le, Thain et Cully Simon. Kil-
by McDonald et Syd Howe.
Les trois nouveaux noms sont

George Greene, Rry Giesebrecht
et Herbie Cain.
Ce dernier est une ancienne

grande étoile de la Ligue natn- 
chera $85.000. sition d’instructeur des frap-
Thompson, d'Argentine, et Pa.

tel, un Cuda. se rencontrecont

le 18 mars dans un combat de
18 rounds,
Thompson «était mis en évi-

dence. en décembre dernier. en
knockoutant Jordan en quetre

 
ide son travail régulier.

impressionné. frappent plu
sieurs balles au dessus de la! 

Rochester se rallie pour

Roy Edwards n'a eu a bio-|

 

Herb Cain seraavec les Old Pros
mercredi prochain à I'Auditorium

I— Rochester, Van Impe. "16:01.
‘Hannigan, Krafteheek) 2.24 Deuxième perinde

Punitions: Young, Lewickl 10.80, 3—Korshey, lafnrge,
Van Impe 13:44. ; (Fisher, Nvknluk) … 8

Troisième périade |8-—Cleveland. Dineen,
$2Buffaln, Kachur, ° | (Ingarfield, Guidolin) ._ . 12:24

(Wilson, Martson) « ween = 0:30 4—Cleveland, Masur,
3—Rochester, Nevin, (Hoekstra, Labadie) —..… 16:06

(Hampson, Smrke) __… — 17:30 Punitions: Glover 6:52, Price 9:32,
4—Rochester, Hannigan, McAvoy maj.. Nykoluk maj. 17:88,

(Van Impe, Krafteheek) . . 18:34 Troisième période
Punition: Ingram 0:46. Aucun but.

ARRETS: Punition: Duff 15:31,
Edwards... — 83 713 Période supplémentaire
Chadwick eee... . 14 6 19—83/5—-C'wveland, Hogan,

—— (Hicks) me romese CM
HERSHEY (PA) — 11g but de AAucune punition.

1 8:Don Hogan en période supplé- gRTETE 61s ten
mentaire a donné hier soir aux'Boisvetr _ 7. 4 6 8 1-14

Classement final
Westboro Flyers 8 1 1 #1 4 17
Manor Park .… 6 2 2 22 18 14
Bel Air Park 6 % 1 21 88 13!
Elmvale Acres .. 8 5 0 28 17 10|
Glebe ooo. 4 6 1 21 20 ;

x St. Anthony's .. 4 6 0 26 20 8!
uffalo 3 à 1 Basse-ville . 1 5 8 18 2 *

Tr Aylmer Lions 1 8 6 7 8% 2

- LES COMPTEUR.
Barons de Cleveland une vic- 8 Buta
toire de 3-2 sur les Bears de Chris rate. BelAir Park 10

chael Corrigan, anor Park ... 10

Hershey, dans une rude joute de iniCorgi Anthonys 1
la ligue Américaine. Doug Ewart, Elmvele Acres _ . 6
Les deux équipes étaient sur Murray Kuntz, Manor Park mme B

: a 9. 3 “hester mery, St. nthony's 6

jun pied d'égalité à 2-2 après les IRHollingaworth, Westore Flyers F
trois périodes réglementaires. David Darch, Bel Air Park é

Greig Hicks a préparé le but Jamie Johnston, Efmvale Acres... 4
Doge ; . [John oas, Elmvale cres 4
décisif, à 6:11 de la période sup Peter Schnupp, Bt. Anthony's :
pléinentaire, alors qu’il a volé PROGRAMME DU § MARS
Je disque à Bucky Hollingworth, 1 p.m. Westboro Fl vs pârimerL.

. . p.m. anor ar va asse ville

fle la défense des Bears, dans 8.30 p.m. Bel Air P. va St. Anthony's
la zone de ces derniers. I] fit |4.18 p.m. Fimvale Acres va Giebe
une passe à Hogan qui n’était BANTAMS MINEURS
pas couvert devant les filets des Classement final
Bears vector Lions - i H ‘ 3 x. ‘oodroffe ..... 4 33 22 34
La joute a été rude et a été [Rockelilffe Park 86 1 4 21 11 14

marqué de deux combats à [BenFNFlyer 4 4 41 21 10
coups de poings. Bill Shvetz, de [Glebe ......._ 8 6 1 37 26 7
Cleveland, et Ron Hurst, de|Riverview Park 2 6 3 17 27 6
Hershey, ont été expulsés pour [Vt EndFlvers10Cas’ 7 2
le reste de la joute. L'arbitre a Buts
imposé un total de 50 minutes Bobby Drew, Sandy Hill Flyers 12

en punitions.
Ray Kinasewich et Claude La-

forge ont marqué les dcux pre-
‘miers buls de Hershey, Bill Di-
neen ct Fd Mazur ceux de Cle-
veland.

   
Premiere période

 

1 Hershey. Kinasewich,
tLalande, Hollingworthy | 14.5

Punitions: Lafnrge 2:19. Bouchard
10:30, Glover 18:46, Shvets min, maux,
irend,, Kurst deux min. et mauv. rend.
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la même année au deuxième
club d'étoiles de la Nationale
en compagnie de Maurice Ri-
chard et Filmer Lach.

Roy Giesebrecht est un des
fameux frères Giesebrecht de
Pembroke. Il a jové dans le
Nationale avec ies Red Wings
de Détroit.

George Greene est trés bien
connu dans la région d'Ottawa.|
I! 2 joué pendant plusieurs sai-|
sons avec les Senators d'Ottawa]
et il était un des meilleurs cen-,
tres de la ligue.

Les Old Pros rencontreront le
club Kerwin Hearts dans la
grande joute de la soirée. Une

Pour plus amples
 

téléphonez ou nale. Lors da la saison 1943-44,
peurs a Ted Williams, en plus'il avait établi un revord pour de la Ligue du Berceau et les

Wil- les points, soit &. Ce record a, Midtown  Fancers, champions
llams. qui a mai au cou. a pra- été battn par Gordis Howe en Midgeis d'Ottawa nu cours des
tiqué mercredi et il a beaucoup. 1950-51 seulement alors que les deux dernières saisnns, est à

partie entre un club d'étoiles

 

* Sous reserve de | approb

clune jouarent 70 parties au Lieu'l'affirhe pour 7 h. 30.
de 50 comme il en était le cas

clôture à 368 pieds “père 1943-46. Cain a été nommé la Marche des dix sous.

 

N'oubliez pas mercredi soir et

/

L'équipe Taverne Union à gagné le Concours de tir

sur glace de Thurso a connu somme de $100. L'équipe La-

(Dow) a été fort enlevante et:Hotel Union 5, R.

du Berceau samedi & I’Auditorium

17 wee,

  

SERVICE DES VENTES:
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“has a Bent PIN Sin ihe nil

P. Lalonde, Y. Mercier, J.-P. Pilon, A. Fitzpatrick, instructeur,
A. Amel, J.-C. Trépanier, A. Rollin et G. Touchette. Deuxième
rangée, même ordre, R. Larose, R. Lauzon. R. Desforges, P.
Bertrand, M. D'Aoust, Roger Rollin, E. St-Jean, B. Tremblay,
J. Brazeau et E. Lepine, instructeur.

:Cliche Le Droit)

ballon de Thurso ©Buckingham
JCKIN — (DNC) —

né Laurin, de Lachute et la Récemment. dans la salle de tir
du Collège de Buckingham, eut
lieu un concours d’endurance. Il
s’agissait de tirer 10 cibles de
suite en une heure en position
couchée. Seize tireurs se pré-
entèrent et affrontèrent vail-
lamment fatigue, chaleur et

. énervement.EBULTATS
pou t John Cameron se classa ler
remiere ronde I :

Tink and Son 9 âVeC Une soirée parfaite de 1000
Buckingham 7, Bells Corners 1 points sur 1000. Ses compéti-
Taverne Union pe gr Ottawa : teurs le serrèrent d'assez près:

ineault Const. Berube House, defau . .
Hotel Long Sault 11, O'Keefe Mont. 0 2e, J.-J. Paquette avec 598; 3e,
Sunoco Gatineau 1, Uplands 0 R. Miller avec 998: 4e. G.-A. Fil-

Hull {odin 3, Léo unis Traneport 1 lion 897; Se, J.-P. Lamoureux
Low Lachute 14, ert umbing 0: | :
Forest Const, 9, Smiths Falls 2 avec 995; Be, G. Cadieux avec
Cornwail 3. Gatineau Construction 1:994: Te, P. Campagna avec 993;
Hotel Central, Masson 2, CVOI 1 ‘Be, A. Pilotte avec 989: 9e, F
Gauloms «4. Clairoux ¢ 1 , vot

Deuxième ronde !Lamoureux et N. Yank avec
5 988; ide, C. Didier.

Dans trois semaines, il y aura
un autre concours d’endurance,

Hotel Union 1, Buckingham Palace
Taverne Union 1, Mineault Const.

mais cette fnis en position as-
sise.

chute a gagné le trophée
O’Keefe. don de M. Robert
Bourgeois de Montebello et a
aussi accenté la somme de $50.

Voici la liste des jouies. qui
ont été disputées durant le
tournoi:

0

Hote] Long Sault !, Sunoco Gatineau 3
Huil Godin 0, Dow Lachute 2
Forest Const. 1, Cornwall 0
Hotel Centra), Masson 3, Gaulons 0
Buckingham Palace 1, Taverne Union 8
Sunoco Gatineau 2, Dow Lachute 3 oo a

Const. 3, Hotel 2

Semi-finale
Dow Lachute 1. Fret Constructionpi > le choix donnera lieu
Taverne Union, Gat. i, Dow Lachute 0

Forest Central,
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La boxe es € imina oires e d Igue ; que le site des Jeux olympiques

d'hiver de 1968 sera Venjeu
d'une violente dispute au Ca-

nada.
Mechan Brnnar, Glehe _-
Rradlew, Gurman, Wondroffe .
Jim McKenney, Ottawa East _
Guy Pillevy, Woodroffe

Thomas Beck. Westhorn Lions
Glen Hydeclark, Glebe
Brian Tosh, Westboro Lions
Rabert Slesrnr. Westhoro Tinns
Rarry Pratt, Westboro Tinnn

Phil Burton. Sandy Hill Flyers
PROGRAMME DU § MARS

Les sportifs de Calgary, Van:
couver et Montréal semblent
fascinés par l'attrait du pres-
tige international et des millions
des touristes.
Le gouvernement fédéral en

à décidera probablement, puisque
des millions des fonds publics
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Ëétait de deux de trois et le Jon
nisse a gagne la dernière joute

Fin de la saison -
de hockey de |'AJSC

La tection de hockey de l'As
sociation de la Jeunesse de gt
Charles a terminé une autre
saison en couronnant des chame
pions dans les catégories inter-
médiaire et junior. Le Joani
a remporté le titre de !a caté-
gorie intermédiaire et le Thi-
bault a gagné les honneurs chez
les juniors.
Le Joanisse a donc gagné la

série finale par deux joutes coms
tre aucune défaite. Cette série
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par 30, sur l'équipe Séguin.
Claude Deslauriers a marqué :
deux des buts des gagnants et *
Guy Desabrais a réussi l’autre.
Guy Deslauriers s'est mérité
deux assistälines et Desabrais
une. Seulement deux punitions
ont été imposées durant cette
joute.

Chez les juniors. l'équipe Thf-
bault a gagné le titre par deux
victoires contre aucun revers
dans une série de deux de trois.
Le Thibault à gagné la dernière
joute au compte de 1-0, grâce à
un but de André Desabrais avec
l'aide de Paul Lefebvre. ’
A la suite d'une fructueuse

saison, les organisateurs des
trois ligues de l’AJSC ont l'in
tention d'organiser une soirée
sportive père et fils, où l'on
fera la remise des trophées et
écussons aux équipes gagnantes,
Plusieurs personnalités sportie
ves assisteront à cette réunion,
dont la date sera révélée plus

S
n

a
r

—r
m
a
t
t 

| mercredi

à de violentes disputes

tard. La réunion se fera à la
salle St-Charles.

Le Lévis Barbier
triomphe, 3 à 1

Dans une joute hors concours
de ballon sur glace. disputée

soir, l'équipe Lévis
Barbier a triomphé du Sabou-
rin Construction au compte de
3-1. Gérard Lévis, Vincent Crê-
te et Marcel Lévis ont réussi
un but chacun pour les ga.
gnants, pendant que Jean.

 

but des perdants. Arthur Ro-
berison gardait les fileis du
Lévis Barbier.
Le Lévis Barbier lance un

défi à n'importe quelle équi-
pe de ballon sur glace de la
région. ‘

RENSEIGNEZ-VOUS
Rien a changer...
Rien à remiser!

La magnifique et robuste

PORTE VITREE
ET MOUSTIQUAIRE
RUSCO

18 couleurs décoratives

 

 

Tout acier, sc remise
automatiquement

TELEPHONEZ POUR UNE
DEMONSTRATION GRATUITE

dans le film RUSCO

de 15 minutes en technicolor,
dialogue en francais
“un pas en avant”

RUSCO WINDOWS
216, ave Pretoria CE. 6-23°9

(OTTAWA) LTD.    
 

 

10.40 a.m. Westboro L. va West End F. 3 -i
12,00 p.m. Woodroffe va Riverview P. seront utilisés pour la construc
12.40 p.m. Rockeliffe Park vs Glebe

|

tion d'un site olympique.
1.30 p.m. Ottawa E. vs Sandy Hill F. On concéde de bonnes chances

MIDGETS au Canada d obtenir les Olympi-
Classement final ques puisque les prochains Jeux

Ghebe a a : 8 9 157 11 ]9'en 1964, auront lieu à Innsbruck,
mvaie cres - - in : man .

Merivale Flyers 6 4 0 41 24 12 EN Autriche. Les prochains Jeux
Manor Park 4 5 1 32 47* 9 devraient donc etre disputés
West Fnd Bombers 2 7 1 20 67 5 dans un pays de J'hémisphère
Bel Air Park 0 9 1 11 occidental.

LES COMPTEURS eeee 2e
Buts

Tom Gorman. Glehe 16

Bob Roudreau, Manor Park . 12
Al  Gertsman, (Glebe 1
Neil Clarke, Flmvale Acres
Ronald Ellis, Merivale Flvers

Rill Durocher, Merivale Flyers .
Brian Hehert, Fimvuale Acres
Nick Merry, Glehe
dim Ferrin, Glehe
Greg Gordon, Merrivale Flvers

David Dalton, Merivale Flyers ;

: PROGRAMME D!’ $ MARS
5.00 nm. Glebe vs Bel Air Park
3.48 p.m. Fimvale A. va West End B.
6.80 p.m. Mrrivale F. vs Manor Park:

Voiei également le programme de la
| deuxième ronde dans la catégorie pee-

PROGRAMME DU 5 MARS
£2.00 a.m. Woodroffe vs Ottawa Boys

a
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n
-

Club. |
8.355 a.m. Rideau Park vs Elmvale'

eres.
9.15 a.m. Riverview Park vs West!

End Beavers. ;
9.50 a.m. Leitrim ve &t. Pat's.

11.15 a.ni. Aylmer vs gagnant Leitrim
va St. Pat's.      46-50, rue FLEET (pr

am
     
 

il Ce soir!
A 7 HEURES (JUSQU'A VENDREDI)

Exposition de bateaux
FILMS — DEMONSTRATIONS — ETALAGES À

BLAIR EQUIPMENT LIMITED

  
   

     

  
 

OUEZ UN BRULEU
automatique

À GAZ NATURE
pour votre fournaise actuelle

… peu importe le modèle

Installation gratuite .. . Service gratuit d'entretien du brûleur

renseignements,

écrivez ...ou

ation de la compagnie

le gne nature

RES ES AE RE EN AE EE_§ NBN JF|

.… peu importe le combustible

  

f
m
"

à Prévalez-vous du chauffage automatique
PROPRE eo FIABLE © SILENCIEUX e PEU COUTEUX

Ottawa Bas |
376, rue BANK, OTTAWA — Tél. CE. 6-9491

“Vong vous réjoores trmcaura daroir opfé pour
ter

Louis Roy a marqué l'unique ;
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4 La lutte toujours très serrée entre .
JEUDI, 3 MARS 1960 LE DROIT. OTTAWA ONT. Dix-sept
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CHAMPIONS DES LOISIRS ST-JOSEPH —
L'équipe du Canada Cement

glace des Loisirs St-Joseph. Le Canada Cement
ment gagné le titre de la Ligue de ballon sur |

a disposé de l’équipe Lortie Frères en finale |

  

a tout récem-

pour se mériter le trophée Dow. Ci-dessus, de

gauche a droite, Paul Loyer, instructeur de
l'équipe, M. J.-M. St-Jean, représentant de
la brasserie Dow, M. l’abbé Claude Patry, au-
mônier des Loisirs St-Joseph, et Fernand
Duguay.

(Photo Jacques Potvin)

 

La championne mondiale de ski, Anne

Heggtveit décide de prendre sa retraite
Cinq jours après avoir été

couronnée championne mondiale
de ski alpin, Anne Heggtveit a
décidé de prendre sa retraite.
La décision de la jeune

skieuse outaouaise, qui a doté
le Canada de sa première mé-
daille d’or dans un concours de
ski olympique, a été confirmée
par son père, Hal Heggtveit.
 

LA SCÈNE

SPORTIVE
Ws  

 

RESULTATS =~
LIGUE AMERICAINE

 

 

 

G PN P C Pts
Springfield - 83 19 5 242 188 81
Rochester __ 83 256 8 234 180 69
Buffalo .__.. 81 28 4 217 228 66
Cleveland .. 29 23 7 220 187 66
Providence … 80 28 2 200 195 62
Bershey ..... 22 81 7 176 189 51
Québea ___ 15 44 £ 138 258 32

RESULTATS
Rochester 3, Buffalo 1
Cleveland 38, lershey 2

IGUE DE L'EST
G PN P C Pu

Sudbury _.. 81 24 #6 270 253 68
Montréal __ 27 24 10 190 179 64
T -Riviéres - 27 26 7 190 181 61
Hull-Ott _— 25 26 10 213 216 60
B.-S.-Maris - 25 27 8 216 222 58
Kingston ... 25 83 3 258 276 #53

RESULYATS
Hull-Ottawa 3, Sudbury 4
‘Trois-Rivières 6, Kingston §

CE SOIR
Montréal à Trois-Rivières
Bull-Ottaws A 8.-S.-Marie

OHA SENIOR “A”
Tournoi Round-robin

G P N P CPts
Windsor . 1 0 0 11 60 2
Whitby 160 3 1 2
Chatham 1 10 6 13 2
Be 01001 3 n
KW _.. . 9100782060

RESULTATS
Kitchener-Waterloo 2, Chatham 5
Whitby 8. Belleville 1

OHA JUNIOR, “a”
Série

Série finale, metllear de sept

 

P N P CPts
&t Michael's … 1 06 617 4 2
Marlboros .. 01 0 470

RESULTATS
Mariboros 46. St, Michael's 7

PROCHAINE PARTIE
Marlboros A Bt. Michael's

Série “B”
Quart de finaie, meilleur de appt

Barrie —. - 1900866
Pete 0 1

RESULTATS
Peterborough 5, Barrie 6

CE SOIR
Barrie à Peterborough

Série “C”

 

0 660
 

Quart de finale, mailleur de sept
Bt. Cath. 1 00 21 2
Guelph 1.01 2 0- 0

VENDREDI SOIR
Bt. Catharines A Guelph

AUTRES RESULTATS
LIGUE DE L'OUEST

Varcouver 3, Calgary 6
Beattle 5. Spokane 3
Winnipeg 2. Victoria 9

CAP-BRETON SENIOR
Glace Bay B, Sydney 3
(Bydney mène la finale 4.3)
INTERNATIONALE DE L'OUEST

Trail 7. Roesland 3
SASKATCHEWAN JUNIOR

Regina 6. Prinae Albert 1
(Prince Albert mène la semi-finale 2-1)

THUNDER BAY JUNIOR
Fort Frances 8, Fort William 10
(Fort Willlam gagne le finale, 2.0)

INTERCOLLEGIALE
McGill 1, Laval 4

HORS CONCOURS
Tehécosiovaquie 4 Windsor 8

LIGUE INTERNATIONALE
Nilwaukee 10, Omaha 8
Minnespolis 7, Indianapolis 4 _

GRACIEUSETE ——
LA
carre+

  
   

M. Heggtveit a déclaré ane sa
fille l’a mis au courant de sa
décision dans une conversation
téléphonique de Pasadene, Cali-
fornie, où elle se repose après
son triomphe de la semaine der-
nière, à Squaw Valley.
“Anne n'a que 21 ans, mais

elle participe à des concours de
ski depuis 15 ans, a déclaré hier
son papa. Elle a maintenant
remporté les plus grands hon-
neurs qu'il soit possible de dé-
crocher dans les concours al-
pins deux années d'affilée et
elle a rzison de ne pas vouloir
s'exténuer éternellement.”

Aucun projet
M. Heggtveit a déclaré que

Anne n'a pas de projets d'ave-
nir bien défini. I a cependant
ajouté qu'elle étudiera quelques
offres d'emploi qui lui ont été
faites. Anne, de son métier, est
sténographe.
Mile Heggtvelt est une jolie

blonde, simple, modeste et
même timide. Il n'y avait ce-
pendant aucune teinte de timi-
dité dans son attitude, la se-
maine dernière, lorsqu'elle a dé-
valé le long du tracé de slalom
de Squaw Valley pour deux
étourdissantes courses qui lui
ont donné une couple de cham-
pionnats mondiaux. Cette vic-
toire, sa 12e place en descente
et à la même position en slalom
géant lui ont donné le cham-
picnnat mondial de slalom et de
combiné alpin.
Anne n'avait que deux ans

lorsqu'elle a bouclé sa première
paire de ski. Elle n'avait que
cinq ans lorsqu'elle a pris part
à son premier concours. Sa
montée vers le sommet fut lon-
gue et pénible et derrière cet
ackarnement à y parvenir, il y

avait plus que le simple désir
d'être la meilleure de toutes.

Manque d'argent
En 1934, son père était cham-

pion de la course de fond au
Canada. I était encore tout
jeune lorsqu'il avait émigré la
Norvège et son rêve était de
représenter le Canada aux
Olympiques de 1936. Son rêve
ne se réalisa jamais car Hal
Heggtveit ne put jamais trou-
ver assez d'argent pour se ren-
dre aux Jeux. I décida alors
que ce qu'il n'avait pu accom-
plir, sa fille le réussirait.
L'hiver dernier, en Allema-

gne, elle remporta les honneurs
du Kandahar d’Arlberg et il de-
vint dès lors évident qu'elle
était mûre pour les Olympiques.
En 1959, la Presse Canadienne
la choisit comme l'athlète fémi-
nin de l'année au Canada.
Mlie Heggtveit reviendra à

Ottawa jeudi prochain. La capi-
tale lui fera un accueil royal.
Les écoliers auront congé, il y
aura défilé par les rues de la
ville et elle sera l'invitée d’hon-
neur à un banquet auquel assis-
teront nombre de dignitaires,
dont Ye premier ministre et
Mme Diefenbaker,
“Anne a maintenant besoin

d'un long repos, a déclaré son
père, un employé de la Banque
du Canada. Le ski qu'elle fera
désormais sera pour son propre
plaisir.”
Mlle Heggtveit, même si elle

ne mesure que cinq pieds et
cinq pouces et ne pèse que 115
livres, est un véritable dynamo.
En plus d'être la meilleure
skieuse de slalom au monde,
elle joue très bien au tennis et
au golf, fait de la peinture et
est bonne pianiste. 
 

Un 4e championnat mondial pour
Barbara Wagner el Bob Paul

, VANCOUVER (PC)—Des pa-
tineurs canadiens occupent les
deux premières positions au
concours de patinage de fantai-
sie pour couples, un duo ache-
vant une brillante carrière et
l’autre commençant à faire

2/briller son toile au firmament.
Barbara Wagner et Bob Paul,

de Toronto, ont gagné le cham-
pionnat mondial pour la qua-
trième fois de suite, mercredi
soir, ayant le meilleur sur onze
autres couples. Ils ont laissé
 

le Guiques contre
le S{-Jean-Baptisie *

Les équipes des écoles St-
Jean-Baptiste et Guigues en
viendront aux prises pour le
titre de la Ligue des écoles
de garçons d'Ottawa. Cette sé-
rie sera de deux joutes pour
le total des points et les ga-
gnants affronteront ensuite les
champions des écoles mixtes
dans la grande série finale,
Le St-Jean-Baptiste a gagné,

mercredi, le titre de la sec-
tion Quest en remportant une
victoire de 5-2 sur le St-Fran-
çois dans la troisième joute
d'une série de deux de trois.
Le St-Jean-Baptiste avait gagné     

 

2

INCORPOREL  

 

la première joute, 64, mais la
deuxième partie avait été nul-
le, 2-2.

Le Guigues a gagné le titre
du centre d'Ottawa en dispo- 

 

sant du Garneau, 6-3.
 

   

 

Siège rembourré, rayonn

Siège d'auto pour bébé
Robuste cadre tout ac'er.

aux teintes diverses,

   
  
  

e robuste 159
Epargnes surement |

 

savoir qu'ils se retireraient
après avoir tout gagné, y com-
pris la médaille d’or aux Jeux
oympiques, la semaine derniè-
re. Leurs successeurs éventuels
sont Otto et Maria Jelinek, un
couple de frère et soeur, d'Oak-
ville, près de Toronto. Ils se
sont classés bons deuxièmes.
Wendy Grimer, 15 ans, de

Toronto, s’est hissé en sixième
place après la première ronde
féminine, loin en arrière de Ca-
rol Heiss, mais bien en avant
de plusieurs figures internatio-
nales -du ratin.
Donaid Jackson, 19 ans,

d'Oshawa, commence aujour-
d'hui sa course vers un cham-
pionnat mondial. Il est le fa-
vori parce que David Jenkins,
le champion mondial actuel,
s'est retiré la semaine dernière
afin de poursuivre ses études
médicales.

Mlle Heiss, 20 ans, d'Ozone
Park, N. Y., est presque assurée
d'un cinquième championnat
mondial. Elle détient une avan-
ce de 35 points sur sa plus pro-
che rivale, Sioukje Dyjkstra,
de la Hollande.

Riggin près
d'un record

—

EDMONTON (PC) — Le gar-
dien de buts Dennis Riggin, des

 

nant à 21 minutes et 37 secondes
d'un record d'invulnéradilité 
;condes, Riggin n'a accordé au-
:eun but. Ceci exclut naturelle-
“ment son stauc de trois seria!-
nes dans la NHL avec les Red
Wings de Détroit.

jf, Le dernier but enregistré con-
tre Riggin est survenu à 18:03
,de la prem:ère période de la

dans la ligue de hockey de,
l'Ouest. En effet, au cours des |

Wg dernieres 161 minutes et 57 se-

Bob Courcy compte ses
saison — Sam Bettio

Ste-Marie ce soir

SUDBURY (Spéciale) — Les:
.Wolves de Sudbury ont porté
leur avance à quatre points en.
première position de la Ligue
professionnelle de l'Est en rem.’
portant une victoire serrée de
‘4-3 sur les Canadiens de Hull.
jOttawa, dans une joute disputée
devant une foule de 3,092 per-;
sonnes. Cette défaite a été coû-
teuse pour le Canadien, qui al
été arrété après cinq victoires
consécutives et qui a ralenti
dans sa poussée vers les pre-,
mières positions du circuit)
Houston. Le Canadien a cédé:
la troisième place aux Lions de;
Trois-Rivières, qui ont disposé
des Frontenacs de Kingston
dans l'autre joute à l’affiche.

Le Canadien a maintenant 80;
points, un de moins que le
Trois-Rivières et deux de plus
que les Thunderbirds de Sault-
Ste-Marie. Les Habitants pour-
raient reprendre la troisième
place en triomphant des Thun-
derbirds ce soir. Cette joute
mettra fin à un voyage de trois
jours dans le Nord de l’Onta-
rio.

Les Canadiens ont pris les de-
vants à trois reprises durant
cette joute, mais n’ont pas réus-
si à conserver la victoire lors
que le vétéran Sam Bettio a
marqué son 43e but de la saison
durantla troisième période. Les
Canadiens menaient par 2-1 à la
fin de la deuxième période,
mais les deux clubs étaient sur
un pied d’égalité 3-3 à la fin des
deux premières périodes.

 
Lions friomphent
KINGSTON, Ont. (PC)—Dave

Balon, que les Rangers de New
York ont récemment renvoyé
dans les rangs mineurs, à mar-
qué quatre buts hier soir pour
conduire les Lions de Trois-
Rivières à une vicioice de 6-5
sur les Frontenacs de Kingston,
dans une joute de Ja ligue pro-
fessionnelle de l'Est.
La défaite des Frontenacs

était leur cinquième d'affilée.
Tls sont à cinq points de la cin-
quième place et sont sérieuse-
ment menacés de ne pas pren-
dre part aux éliminatoires. Hier,
ils ont eu un avantage de 44-22
sur les Lions dans le nombre de
lancers, mais n’ont pu déjouer
Claude Evans aux moments op-

n'ont eu aucun mal à tromper
 

Curling au club
de Montebello
MONTEBELLO (Spécia-

le) — L'équipe du “skip” Dave
Moon a tout récemment rer-
porté les honneurs du bons-
piel mixte tenu au club de cur-
ling Granit de Montebello. Cet-
te équipe a gagné le trophée
Monarch, dont de M. Ambroi-
se Labrosse, en triomphant de
l'équipe du “skip” Mme Swan,
qui a triomphé de l’équipe du
“skip” Mme Léon Dionne.
M. Labrosse a lui-même pré-

senté son trophée aux cham-
pions et un magnifique cadeau-
souvenir a été remis à tous les
membres de l’équipe. La soi-
rée a ensuite été clôturée par
un goûter servi par Mme Am-
broise Labrosse.
L'équipe gagnante était for-

mée de Pierrette Labrosse,
Paul Labrosse, Mme Jean Le-
bel et Dave Moon, (skip). Les
joueurs suivants composaient
l’équipe perdante, Rhéa Sarra-
zin, Fidèle Lalonde, Mme H.F.
Furst et Gordon Anderson,
(skip).
Dans la ronde consolation,

l’équipe gagnante était compo-
sée de René Gouthier, Mme
J.-G. Bertrand, Jack Campbell
et Mme Swan (skip). L'équipe
perdante était formée de Ha-
rold Bigelow, Mme R. Bour-
geois, Roland Périard et Mme
Léon Dionne. (skip).

Embrun dispose du
Casselman, 7 a 3

——
FMBRUN (DNC) — Apres

avoir éliminé l'équipe Marion-
ville-Limoges, le club Embrun
à causé une surprise au Cassel-
man en remportant les hon-
neurs de la première partie de ‘la série finale au compte de

Flyers d'Edmontou. est mainte !7-3. Le Casselman était demeu-
‘ré invincible durant toute la
‘saison régulière et la série se-
‘mi-finale.

L'équipe Embrun s'est assurée
ide la victoire durant les cinq
dernières minutes de la troisiè-
‘me période en marquant qua-
Ître buts. A la fin des deux pre-
mières périodes, les deux clubs
étaient sur un pied d'égalité.
133. Le Embrun a conservé "n
‘Avantage marqué du jeu du-
rant la dernière période, mais

* joute contre les Warriors de ce n'est que dans les cinq der-
* Winnipeg. Depuis lors. il a enre. .nières minutes qu'il parvenait
5 gistré deux blanchissages conxé- 'à remporter la victoire.

portuns. Les Lions, par contre,|

de 4-3 contre le Sudbury
40e et 41e buts de la
donne la victoire aux

Wolves — Le Canadien retourne au Sault

Bob Courcy a ce nouveau bril-
16 pour les Canaaiens en comp-
tant ses 40e et 416 buts de la
campagne. Yves Locas 2 compté
l'autre but des visiteurs.
En plus du but gagnant de

| Bettio à la troisième période,
Keke Mortson, Wally Boyer et
Gene Ubriaco ont réussi les
autres buts des Wolves.

L'instructeur Sam Pollock a
retiré le cerbère Charlie Hodge
des filets vers la fin de la jou-
te, mais alors qu’il ne restait
plus que huit secondes à jouer,
les Canadiens n’ont pas réussi
à égaliser les chances. Le cer-
bère Gerry McNamara a été lé-
gèrement blessé durant la deu-
xième période, mais après avoir
été soigné il est revenu au jeu
pour terminer la partie.
Après la joute contre les

Thunderbirds, ce soir, les Ca-
nadiens seroni de retour à Hull
dimanche et recevront la visite
du Sault-Ste-Marie dans une
autre joute très importante.

Première pérlode
1—Hull, Courey, (Tremblay) — 8:30
2—Sudbury, Mortson,

( Amadin, Burton)
8—Hull, Locas,

(Szura, Kowalchuk} —..… 13:05
Aucune punition.

Deuxième période
{—Sudbury, Boyer,

(Sleuver, Ubriaco) ........ 3:48
8—Hull, Courcy,

(G. Tremblay, J.-C. Trembiay) 4:25
8—S8udbury, Ubriaco,

(J. Moore, J. Hendrickson) .. 17:38
McCarthy :30, Bettio

8:52

Punitions :
14:52.

Troisième période
7—S8udbury, Bettio,

(T. McCarthy, D. Amadio) … 2:83
Furitions: Locas 5:20, McCarthy,

Hamilton 6:09.

Balon compte quatre buis et les
du Kingston, 6-5
la vigilance de Normand Jac-
ques dans la cage des Fronte-

nacs.
Jean-Paul Denis à marqué les

deux autres buts des Lions et
Bill O'Ree a réussi le truc du
chapeau pour Kingston. Les au-
tres compteurs des Frontenacs
ont été Pete Panagabko et Red
Ouellette.
Les Lions ont marqué deux de

leurs buts, en première période,
alors qu’ils avaient eux-mêmes
un homme au banc des puni-
tions.

Première période
1—"Trois-Rivières, Denis ..._... 10:46
2—Trois-Rivières, Balon,

(Chevrier) _………
8—Trois-Rivières, Balon we

Punitions: McLeod 4:01, Hodgson
10:82, Saborrin 14:13, Ashbee 17:07.

! Deuxietis périods
&—Kingston, Ouellette,

(Fleming, Tessier) _.
B—Trois-Riviéres. Dents,

 

 

11:45 

(Rochefort, Thibeault) om. 12:48
6— Kingston, O'Ree,

(Panagabko. Gardner) ._..._. 15:10
t—Kingstor, O'Ree,

(McLeod, Panagabko) ……—… 16:16
Punitions: Chevrier 6:48, Bulloch

11:48, Mascotto 17:14, Krake 18:45.
Troisième période

8—Trois-Rivières, Balon ..— 4:59
9—Kingston, Panagabko,

(Gardner, Fleming) eee W148
10—Trois-Riviéres, Balon, (Hall) 11:11
ii—Xiugston, O'Ree,

(Fleming, Tessier) … 10:26
Funitions: herry, O'Ree 5:38.

 

Les Aigles noirs
sont champions

———
Pour la troisième année con-

sécutive, le club les Aigles
noirs, faisant partie de la Li-
gue féminine de ballon sur
glace St-René-Goupil de Gati-
neau, s'est mérité le trophée
Restaurant Béland, don de M.
E. Béland qui a fait ia pré-
sentation lui-même. Les nou-
velles championnes se sont ral-
liées pour remporter les hon-
neurs en deux joutes supplé-
mentaires après avoir perdu
la première partie par 1-0.
Le gérant de l'équipe est

M. Eugène Mignault. Il est
également l'instructeur.
pr

Riley affroniera
encore les Canadiens

pe

KINGSTON, Ont. ‘PC)—Jack
Riley, l'instructeur de l'équipe
olympique des Etats-Unis qui a
remporté le championnat olym-
pique à Squaw Valley, la se-
maine dernière, dirigera à nou-
veau une équipe américaine
contre des joueurs canadiens, à
Kingston, Ont, samedi pro-
chain.
Ce sera la joute annuelle en

militaire Royal. Ce dernier a
remporté 18 des 28 joutes dis-
putées depuis l'avènement de
cette série en 1923.
West Point a remporté neuf

victoires et annulé une fois.
Après avoir remporté la vic-

toire au cours de trois années
consécutives, West Point a dû
baisser pavilon devant le Col-
lège Royal au compte de 6-1.

Le John Millen
gagne le fire

L’équipe John Millen a ga-
gné le championnat de la Ligue
des vieux poilus en remportant
les honneurs d’une série de
deux joutes de trois par deux
victoires contre aucun revers.
Le John Millen a donc éliminé
le S.OS. Mercredi soir à l’aré-
na de Hull, le John Millen a
compté un but dans chacune
des trois périodes pour vain-
‘tre le S.O.S., 31.

Jacques Larouche. Julien La-
fortune et Gerry Brind’Amour
ont marqué un but chacun.
Hodgins a fourni deux assistan-
ces et Poirier une pour aider
la cause du John Millen. Le
seul but du S.O.S. a été comp-
té par Teddy Soucy à la troisiè-
me période avec l'aide de R.
Séguin et Leguerrier.

Currie Electric
prend les devanis

—_

L'équipe Currie Electric a
saisi une avance de trois points
en finale juvénile de la Cité
d'Ottawa en remportant une
victoire de 4-1 sur les Colts de
Laurentian View. Cette série
est du deux joutes pour le to-
tal des points et les deux clubs
en viendront à nouveau aux
prises, ce soir à neuf heures
à la patinoire Elmgrove.
Ron Racette a mené les at-

taques du Currie Electric avec
deux buis. Carl Gadde et Mur-
ray Short ont compté les au-
tres buts pendant que Dwane
Skinner a évité un blanchissa-
ge aux Colts.

 

 

Ralliement
—e—

L'équipe de ballon sur glace
Dr N.-A. Sirois Enrg. a pris
une avance d’une partie dans
sa série du meilleur de trois
contre le Léo Danis Transport
en £agnant mercredi soir au
compte de 3-2. Les gagnants,
qui traînaient de l'arrière par
2-0 à un certain moment, se
sont ralliés pour l'emporter.
Les fréres Duguay, Florian et
Fernand, se sont ensuite mis
de la partie pour donner la vic-
toire aux leurs, Florian a comp-
té à deux reprises et Fernand
2 compté le but de la victoire
trois minutes avant la fin de
la partie.
La deuxième partie a lieu

ce soir à 7 h. 30 à la patinoire
Sacré-Coeur de Hull.

————

Lutte au Forum
——

Buddy Rogers a défait 1'é-
quipe de Chief White Owl et
Indian Yaki Joe dans un match
à handicap, mercredi soir, au
Forum de Montréal. Rogers a
forcé While Owl à concéder la
chute quand il lui a appliqué
sa fameuse prise de 4H. Rogers
offre maintenant $11,000 à qui-
conque peut se défaire de sa
prise. Il ajoute un mille dollars
à chaque fois qu’il triomphe
d’un adversaire avec cette
prise.

Dans un autre match final,
Wladek Kowalski a défait Vic
Christie.

Dans les autres combats A
l'affiche, Fddie Auger et Sam-
my Berg ont triomphé de Frank
Fozo et Buddy Austin, Johnny
Rougeau a défait Tiger Tasker
et Tim Bouras a triomphé
d'Yvon Racicot.

Stanley hospitalisé
TORONTO (PC) — Le joueur

de défense Allan Stanley, des
Maple Leafs de Toronto, a été
hospitalisé hier et 11 ne partici-
pera pas à la joute de ce soir,
à Montréal, avec les Canadiens.
A l'hôpital, on a décelé du
fluide dans l'articulation d’une
cheville. On a retiré ic fluide et
un repos complet a été pres-

 

 
tre West Point et le Collège !

crit.
Stanley a remarqué une en-

flure à cette cheville en fin de
semaine. On croit que c'est le
reliquat d'une blessure qu'il a
subie en décembre dernier.
I n’a pas encore manqué une

seule joute cette saison. Il se
peut qu'il ne soit pas en me-
sure de jouer en fin de semaine,
alors que les Leafs disputeront
deux parties aux Bruins de Bos-
ton.
Red Kelly, que les Leafs ont

obtenu des Red Wings de Dé
troit ii y a neuf parties, rem-
placera Stanley à !a défense.
Avec les Leafs. Kelly a joué au
centre, avec Frank Mahovlich
et Gerry Ehman.
Le retour de Kelly à la “dé-

fense coincidera avec le retour
au jeu du joueur de centre
Larry Regan, au rancart depuis
six semaines A cause d'une
blessure au dus.

ble de placer une annonce

classée dans les pages du 

n et le Trois-Rivières
Le Canadien subit un revers Cet athlete russe ne s'éfait

jout simplement qu'endormi
NEW YORK ‘PA)—Un athlète

russe qui dormit un peu trop
longtemps et vint près de man-
quer son avion, à San Fran-
cisco, a failli déclencher hier un
incident international.

Après que tout fut rentré dans
l’ordre, on fut en mesure d'en
conclure que le seul dommage

: causé à été un peu de frustation
pour les autorités de l'équipe
russe, qui ont été piquées par
la rumeur voslant qu'un de
leurs athlètes ait quitté le
groupe pour chercher asile aux
Etats-Unis.
“Tout le monde est {¢1,"” a dé-

claré Nicolai Romanov, chef de
la délégation olympique russe,
avant le départ du groupe de
}'aéroport Idlewild à destination
de la Russie. ‘C'est de la pro-
vocation.
“Pourquoi agitez-vous de tel-

les saletés? Pourquoi gtâez-vous
la bonne impression que nous
avons de l'Amérique?”
C'était la première expression

de mécontentement de la part
des Soviets qui ont été d'une
douceur et d'un avenant extraor-
dinaires durant tout le temps
des Jeux qui out pris fin diman-
che à Squaw Valley, en Califor-
nie.

Incident banal
Voici ce qui a amené M. Ro-

Le St-Joseph
 

contre Cornwall
Les équipes bantam et mid-

get de la paroisse St-Joseph de
Hull rencontreront maintenant
des équipes du mêmecalibre de
Cornwall dans la prochaine ron-
de des éliminatoires de hockey
du district d'Ottawa. Le St-Jo-
seph bantam a défait les ban-
tams de Buckingham par 8-0
mercredi soir pour remporter
la série de deux joutes au total
des points par 13-1. Chez les
midgets, le St-Joseph a gagné
hier soir par 4-3 pour gagner
la série par 6-5. Les joutes con-
tre Cornwall auront Jieu same-
di à Hull.

,manov à s'emporter.
Un journal de Stoc** ‘A a pu-

blié hier une nouvei… l'effet
qu'un membre de l’équi, sovié-
tique avait quitté le groupe
avant son départ de San Fran-
cisco. .
La dépêche, en provenance de

San Francisco, disait qu’il
s'agissait probablement de Ni-
colai Shrlbaum, un patineur
d'origine juive.
On fit enquête. On découvrit

qu'il avait en effet manqué un
Russe, mais pour une courte pé-
riode de temps seulement. Alors
que les Soviets se préparaient à
quitter San Francisco par avion,
on découvrit qu’un athiète man-
quait à l'appel. On le découvrit
dans sa chambre, profondément
endormi.
La délégation russe de 57

hommes et 15 ferames était au
grand complet lorsqu'elle s'est
envolée de New York à 3h.14
hier après-midi.
— 

12e victoire

‘consécutive
+

ide Laval
QUEBEC (PC)—Le Rouge et

Or de l'université Laval de Qué-
bec a remporté hier soir sa 12e
victoire consécutive de la saison
dans la ligue de hockey interuni-
versitaire senior, écrasant les
Redmen de l'université McGill
au compte de 6-1 devant une
foule de 700 personnes.
Laval, grâce à cette victoire,

a porté à huit points son avance
sur les Blues de l'Université de
Toronto, détenteurs de la deu-
xième place. Les Redmen sont
en cinquième position sur un
pied d'égalité avec les Carabins
de l’Université de Montréal,
Laval, déjà assuré du cham-

pionnat, a 28 points, Toronto 20,
McGill et Montréal six chacun.
Léo Bourgault, André Young,

Romain Chrétien, André Arse.
nault, Robert Landy et Pierre
Thivierge ont marqué les buts
des Québecois. Bruce Hutchison
a été l’unique compteur de Mc-
Gill. 
 

Béliveau de retour au jeu, samedi;
Jack MeCartan avec les Rangers

MONTREAL {PC)..Jean Bé-
liveau sera de retour au jeu
samedi soir, alors que les Ca-
nadiens de Montréal recevront
la visite des Red Wings de Dé-
troit, a révélé hier soir l’ins-
tructeur Toe Blake.
Blake a déclaré qu'il y a

même une lointaine possibilité
que Béliveau joue occasionnel-
lement ce soir, alors que les
Canadiens joueront contre les
Maple Leafs de Toronto au
Forum. Les Canadiens sont en
première place dans le classe-
ment de la ligue Nationale, les
Leafs en deuxiéme place.
Blake a déclaré qu'il aimerait

voir Béliveau revenir au jeu le
plus tôt possible car, selon lui
il a encore des chances de rat-
traper Bronco Horvath et Bobby

Hull dans la course au cham-
pionnat des compteurs.

“II semblait bien en voie de
remporter le titre jusqu’au mo-
ment où il a commencé à être
importuné par ces malaises à
l'aine.” a ajouté Blake.
Béliveau n'a figuré que briè-

vement dans deux parties de-
puis sa dernière joute complète,
le 31 janvier dernier. Il est
néanmoins en troisième place
chez les compteurs, avec 6&6
points, soit huit de moins que
le meneur, Bronco Horvath, des
Bruins de Boston.

Avec les Rangers
NEW YORK (PA)—Jack Me-

Cartan, le gardien de buts de
l'équipe américaine qui a rem-
porté le championnat de hockey
olympique, a accepté hier de
tenter sa chance avec les Ran-  mrrer

C’est facile, c'est profita-! .
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gers de New York, dans la li-

 

= L'expo est ouverte!

Votre dépositaire EVINRUDE
; Ng

“Ja course au trésor”

L'EXPO DU

i gue Nationale.
Muzz Patrick, gérant général

des Rangers, a déclaré que l'an.
cienne étoile de hockey et de ba-
seball du Minnesota pratiquera
avec le club de New York dès
ce matin. SI tout va bien, il sera
dans les filets des Rangers di-
manche soir, pour leur joute
avec les Red Wings de Détroit.

En vertu des règlements de la
ligue Nationale, un joueur ne
peut devenir professionnel à
moins d'avoir pris part à cinq
joutes. MeCartan est actuelle-
ment en service militaire à Fort
Carson, au Colorado. Il demeure
à St-Paul-Ouest, Minnesota.
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ALFRED vs ROCKLAND |
(Série égale 1-1) |

    

 

cutiis, scit 240 contre les Stam-| Germain Blanchard, Maurice
peders de Calgary et 40 contre Grégoire et Paul Bissonnette

k les Canucks de Vancouver, ont menéd le Embrun à la vic-
® mardi soir. toire avec deux buts chacun.

Un  dwiz exesliont
de bateau et moteur

«en montre.      

  

  

 

A
Angie Kent et Laurier CE. 2-7374 Trois autobus partirnnt de l'aréna de Rockiand ce soir ! R

       

STATION. Hp i Le record de 193 minutes et'Gaëtan Blanchard à réussi l'au-
NEMENT 119, cheminRichmond PA. 76578 À 44 zeconder a été établi au cours tre. Donat Boulrice, JeanGuy|l & 7 h Pour renseignements, appeles Rockland 413. STAN'S OUTBOARD SHOP LID
GRATUIT MiCR. McArEor Eastview SH. 515 de la saison 1960-51 par Jerry Racine et R. Chénier ont comp- À ADMISSION A LA PARTIE: adultes, 81.00; enfants, 50€ ‘% cb. Mc ' . Cotnoir des Cougars de Victe- té un but chacun pour les per-| ‘ ’ oo 1484, rue Scott. PA. 8-8340

dants. Li ria.“  



dd

+
+

Sei
ants

Dix-hult

Pour économiser, li

PRICE OR SEACTES ale ed

 

LE DROIT, OTTAWA, ONT.

 

13] Neissences

RYAN -

-

M. et Mme Jack Ryan
crée Claiz Bleoos, ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de
leur premier enfant, un fils, le
ler mars 1960, à l'Hôpital géné-

 

ral d'Ottawa. La mère et l'en-
fant se portentChien, 1-63

4A} Trouve
 

Lams we but de cendre davan-
e service à st lecteurs Le

Dent publie & dire gratuit sous
cette rubrique. tuute. #8 an-
punces d'biets trouvés qu'on
un fait enir — Bignales
CE 6-7431 dépt des annonces
classées. 4A
 

51 On demande (agents)

HOMME OU FEMME. Chaque
famille au Canada dépense en-
viron $2.50 par semaine en re-
médesIbrevetés ou autres. Pour-
quoi ne pas vendre Jes meil-
leurs? Ils vous assurent une

clientèle facile et satisfaisante.
Ne tardez pas, soyez curieux Ge
connaitre notre plan de vente
qui fait vivre honorablement
nos représentants. Ecrives à:
Distribution Phyto Inc. C.P. 39,
Cap-d2-la-Madeleine, Qué.53

-jeu.
 

Hommes demandés

VENDEUR
DEMANDE

Nous avons besoin d'un ven-

deur, bilingue de préféren-

ce, âgé de 25-35 ans, possé-

dant expérience avec entre-

preneurs en construction et

chauffage.

bi

Quelques connaissances de

l'INDUSTRIE GAZIFERE se-

raient un atout. Excellente

occasion avec société qui pro-

gresse rapidement. Doit pos-

séder auto de récènt modèle.

Salaire et allocation pour

auto.

Ecrire à
CASE 75 LE DROIT

6

DFMANDONS jeune boucher
avec expériencé. S'adresser: 81
Fortier, Hull. 6-54

ATTENTION — Vendeurs. Pos-
sibilités $100. et plus par se-!
maine; expérience non requise.
Article unique en son genre.
S'adresser à l'hôtel Interpro-
vincial de Hull jeudi et vendre-
d! soirs entre 7 et 9 heures,
demander M. Hector Denis.

6-53.
 

COMPAGNIE internationale avec
Manufacture à Montréal re-
cherche ui représentant pour
Ottawa Hul' et environs. Doit
avoir au moins 25 ans, posséder
une atito et avoir le désir de
faire de l'argent. Téléphoner:
CE. 6-5943 entre 9 et 11 a.m.

6-j.n.o.

DEMANDES: Agentsppour prên-
dre une autre ligne de marchan-
dise. RE. 3-4174, 6 à 9h. soir.

6-52

ANNONCES. CLASSEES
RUBRIQUES
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On demande (chambres: oa (as
On demande (noted) eee, WB
On dumande (divers' eee (ISA
On demande (mation) ae. (138°
On demande (forme) eee. (180
On demande (entrant. (138

  

 

 

6! Hommes demendés

FAITES $3.00 DE L'HEURE
HOMMES sérieux et sobres dé-
sirant s'établir à leur compte
et pouvan* réaliser 375.00 et

FEMME pou
Lame hgée. 7-2420

1-54
 

plus par semaine, dans territol-' MADAME, beaucoup d'argent
re garanti, en distribuant à do-
miciie, dans notre entourage,
480 produits Paula: thé, café,
épices. essences. médicaments,
articles de toilette, désinfectants,
insecticides et une ligne com-
plète de peignes et brosses. Nous
vous donnerons du crédit. Si
vous n'avez pas d'expérience,
nous vous entrainercns gratuj-
tement. Ecrives pour détalis
immédiatement ou passez à nos
bureaux: Lue Laurin, gérant,
Dépt 4, Paula Limitée, 21, rue
SLPaul est, Montréal. Tél; UN.

JEUNES gens, 18 & 25 ans, bun-
ne éducation travail tr in.
téressant. S'adresser entre 2 et
4 pm M Gérard St-Pierre, 18
rue Rideau. chambre “oe ;

-i.no

 

 

MES5/.GERS. plein temps, Avec
bicyclette Uniforme fourni. S'a-
diesser & M. H. Neville, Cana-
dian Telegraphs, rues Sparks et
Metcalfe. 6-53

CONCIERGE

(temps discontinu)
$1,230 par année

 

(3 h. et demie par jour)

ministére des Travaux publics
Aylmer (P.Q.)

Concours accessible aux rési-
dants d’Aylmer (P.Q.) et des

environs immédiats.

Les détails et formules de
demande s'ehtiennent au

bureau de poste.

 
VOICI une position que nous
offrons à quiconque désiré ga-
gner 3100 par semaine. Si vous
possédez une auto, venez au 478,
rue Rideau, jeudi à 10 h.
nw Desjardins,

6-j.n.o.

am.

ON DEMANDE

DACTYLOGRAPHE
sachant bien le francais.
Sténographie et anglais non
requis. Ecrire donnant détails
à: 

|

CASE 139
LE DROIT

VENDEUR demandé pour distri-
briteur de produits alimentai-
res, pour vendre à même ca-
mion pour Gitawa ét la vallée
d'Ottawa. Doit être aie,
avoir expérience de la vente,
posséder permis de chauffeur.
Salair~, commission, dépenses.
Ecrire Case 112, Le Droit. 6 5

VENDEUR d'immeuble avec ‘ex-
périence et possédant automo-
bile. Plus haute commission
payée. Pour rendez-vous, appe-
fez. L. Grégoire, gérant. sie

OCCASION
EXCEPTIONNELLE
Nous nommerons un

AGENT DES VENTES
pour l’Ottawa métropolitain
qui s’occupera de la vente

du produit le plus

REVOLUTIONNAIRE
depuis 40 ans dans le

DOMAINE DES SOINS
AUX BEBES

Le salaire possible est très fnté-
ressant. L'accueil du produit par
le consommateur est assuré. Lies
intéreasés qui sont préts à y consa-
crer leur plein temps sont priés
d'écrire afin de recevoir la litté-
rature pertinente et les renseigne
menta.

Veuilles avp. adresser toule
correxpondance à

BABY DEN
Suite 101

168, rue CHARLOTTE

Ottawa, Ontario

 

8

6B] H. et fem. demandés

HOMMES ou femmes — Travail
facile et intéressant, Temps ré-
gulier ou partiel. l’âge non con-
sidéré. Ecrire à Rawleigh, Dept.
C-314-FF, 4005 Richelieu, Mon-
tréal. 6B-52

 

 

 

7) On demande :temme)
 

DEMANDE compagne pour par-
tager petit appartement: Age
entre 40 et 60 ans. PR. 71-8705,

7-62
 

'|FILLFS demandées pour travail
d'atelier S'adresser en person-
ne seulement Florence Paper
Company angle des “ues Bote-
ler et Daihousie Ottawa 2-300

tout en faisant un travail très
interessant. Haute commission:
et boni. PR.17-6031. 7-54

FEMME pourrsandwiches,cate-
teria du gouvernement. Signa’
ler 9-3-2435 entre 10 h. 30 et
il h. 30 am. ou entre ! h.2
et 2 h. 300p.m.

FEMMEâgespour travail de|
maison. Chambre et pension.
Salaire. Ecrire Case 185,
Droit. 1-5

PERSONNEfiable pour ouvrage
généra”. Logera ici. Références.
SH. 5-2353. 7-54!

 

 

tylographie. demande emploi
dans bureau. SH. 68-6397. 8

11-

LABELLE CONSTRUCTION —|
Jcnstructions nouvelles et repa- |
rations de tous genres. SH.6-;

: 6R10. 11-60,

‘HOMME à tout faire. Prendrais
ouvrage général. MU. 4-“4788sa

3 MENUISIER, réparations de tout
genre Finition: juints de “gyp-
roc”. CE. 4-3687 aprés 5 heures.

11-j.n.o.

PRENDRAIS lavages à 1a mal-
801, 15 morceaux pour$$1.00, la-!
1.5, repassés. PR. 11-54

 

 

 

VENDEUSE pour magasin de!
vêtements pour hommes et da-
mes; avec expérience de pré-
[¢rence, bilingue. 58, rue Eddy!

(servantes) |

 

 

81 On dem.

JEUNE filé pour ouvrage gé-
néral. CE. 2-3303. 8-56!

FILLE ou dame, pour ouvrage
général. Logera ici. PA. 3-182

2

GARDIENNT, de 7 h. 30 am,|
5 p.m. 5 jours par semaine, Un
enfant de 3 ans. SI. 9-4880.

GARDIENNF d'enfants deman-
dée pendant que mère travaille.
PR. 17-8521. 8--52

SERVANTE demandée, Logera
en dehors. PR. 7-5781, 8-54

SERVANTE, 4 jours par semai-
ne, pendant que mère travaille.
MO. 3-6312. 8-53

 

 

 

 

 

 

8A J Pour bébes

G RDERAIS enfant ches moi
endant que mèré travaille.
ns soirs. CE.6-1114,

 

FELEPHUNE ANSWERING
SERVICE répondre & Vos ao-
peis élephuriques “4 neures
ar jour urs pe semaine
ignales cs 6-716

11-300

11B}] Meubles réporés

REMBOURRAGE,

 

 

réparations
| meubles tous genres. antiquités

neu! Ruys Custom
1218

remises a {
phoistery, ellington

PA 9 0218 11B-300

13A| On demande (divars)

q BOUTS DE CHAPELETS deman-
dés. Je fais des chapelets. SH.
86-1081. 13A-53

MEUBLES. puêles ge tous gen.
res, peu importe iè prix 4-
4788. 13A-300

MEILLEURS prix offerts: bons
mobiliers et appareils ménagers
usagés Appeler “Uncle” Harry
CE. 93-5258; le soir CE. 4-2308

13A-300

NOUS acletuns meubles puêles
de tuutes sortes. Ralph's Furni-
ture CE 4-6787 13A-300

TOUS meublés, machinerie, ou-
tillage que vous voulez vendre,

 

 

 

 

 

 

 

 

BA-55; appelez A & A Surplus. PR. 1-
————. —-—— —— 2755. Albert Aubin, prop.
GARDERAIS enfant du iundi ' 13A-300
au vendredi, ches moi. CE.5- — _
0639. 8A-52/13B] On dem. (maison)
JE PRENDRAIS enfants en NOUS avons clients pour mai-

-mension, & la semaine ou Aul sons unifamiliaies doubles du-
mois. PR, 7-3148. 8A-55

PRENDRAIS enfants en pension.
Pr. 1-5380. 8A-53

PRENDRAIS enfant en pension,
environ un an ou plus. PR. 1-

 

 

plex et propriétés 4 revenu dans
tous les quartiers. U. Bartoli
courtier. CE. 2-3538 en tout
temps. 13B-300
 

14] A vendre propriétés)
 

4676. 8A-52

PRENDRAIS enfants d'âge sco-
laire en pension: filles préfé-
rées. 25 Bienville, Wrightville,
app. B. PR. 1-1771.

8A-53

PRENDRAIR enfants en pension,
bons soins. PR. 1-6774. 84-55

 

 

 

9)

ECOLE SECONDAIRE
DE HAWKESBURY

PROFESSEURS
DEMANDES

POUR SEPTEMBRE 1960

1. Histoire et géographie
IX et X

2. Anglais IX

3. Enseignement ménager
1X - XII

. Français avancé IX et X

5. Sciences IX et X
et biologie 13

ECHELLE DES SALAIRES

Minimum: $4,700.,
$4.900., $5,100., $5,400.

Maximum:
$8,200., $ 8,400.

Généreuse allocation
pour expérience.

Mentiorner âge,
qualifications et expérience.

Inst. demandés
 

 

>  
Ecrire à

ROYAL COMPTOIS,
PRINCIPAL,

CI. 358

Hawkesbury, Ontario.

9

10] Logements demandés

.# GIF demandé entre Laurier et
sathcart, de Sussex à King
Edward, environ 7 pléces. me
médiatement ou ler avril ou’

CE. 68-4654.

 

 
ler mai.

10--J.n0.

 

MAISON ou appartement. trois
chambres à coucher. pour ler
mai; 3 enfants. PR. 1-3087.

10-54
 

LOGIS ou appartemerzt deman-
de au moins 2 chambres à cou-
cher, pour 4 adultes, ler mal,
basse-ville préférée. CE. 3-5480,

10-54

11] On demande ‘emplois’
 

 

| [JEUNE fille ou femme âgée pour
garder bébé chez moi, 3 jours
ar semaine, CE. 68-4068 aprés
heures. 7-58

GERANT DE
CREDIT

Nous avons une vacance
pour une personne expéri-
mentée dens le crédit et
dans la perception des comp-
tes.

 

Pour fixer un rendez-vous,

appelez

 

  

 

  Ou demande senmmeres) _ ( (108) Harv. E. Henry
On demande, porn) ammsssrures ue
Oeensions affaires ' "” (3X)
Orthorédistes |. 140)
Ostérvathm-shiropraticlons (47) HENRY Mack's
Perte "4
Trouv ma. (4A Limited
Pireonnel ©entrees (se

Philatétietes CS tu CE. 34011
Pein ——— (8 7
Plombters a

PAT: aations  vesas — (RC) Reole pour calssières

ynei" IFEMMESRadice TV — ; qui aimeries devenir
rig (ay calssières de 1ère classe nous
Remerciements _eurumemmenm (14) uvons vous siaernp Appeler

Ronan tomii—— o's| Soi ¢ 4 sans. P 1.4.— r: no
Rerruriers — "es

tem arniversaires mee. (7¢ VENDEUSE bilingue. -Tieton merm a manenr. %biking ¢senglol re

EE un Faire demande A: The Plastic
Povermine ey: Centre 144 Bank. Aucun appal

Mégiatore oe____._ tea téléphonique. 7-54

COMMIS
JEUNE homme 26 ans. bilingue, '
employé comme gérant de cré-;
dit. 9 ans d'expérience de bu-
reau, cherche position près

 

  
 

x

. rage attenant:

DUSSAULT
ASSURANCES - IMMEUBLES
31. rue Laval, Hull. PR.7-3835
Membre de I'Ottawa Rea! Estate

Board — Photo Co-Op.
HULL, rue Laval, près de Prin-
cipale. Triplex en brique, deux
logements d'une chambre à cou-
cher et l'autre de 2 chambres
à coucher. Chauffage central.
Garage. $215 par mois de reve-
nu. $15,200. Termes. Albert Roy,
PR. 1-8014.
WRIGHTVILLE, rue Prud'Hom-
me, bungalow comprenant salle
iL manger, salon, cuisine, trois
chambres à coucher, gara
double, système central. 821.0
Termes. J. Rosario Deschênes,
PR.1-2605.
RUE ST-LAURENT. Hull. Bâ-
tisse en brique, comprenant six
1~gis, 2 chambres à coucher, sa-
lon. cuisine, dans chaque |
ment chauffa air chaud à
l'huile, salles de bains complè-
tes. $42,000: 310.000 à compte.
DZSCHENES, rue Champlain, —
Maison comprenant salon, eui-
sine, salle à manger, 4 cham-
bres À coucher. garage double:
chauffage central. $14,500: à
compte $5,000. Albert Roy, PR.

COMMERCE A vendre, Bucking-
F:r:, magasin de nouveautés,
restaurant, épicerie, marchandi-
ses et mobiliers de commerce.
Prix demandé $13,000. Photo
Co-Op. J. Rosario Deschénes,
PR. 1-2605.

14-300

EDIFICE
COMMERCIAL

Revenu annuel $12,000
Prix demandé $100,000

Pour plus amples détails

appelez
PR, 1-1273

 

14

LOUIS TITLEY Ltée
IMMEUBLE-ASSURANCES
135 BESSERER, OTTAWA

CE. 3-1168
CHEMIN McARTHUR — Angle
Dleppr — 2 étages en stuc, ga-

6 pièces, salle de
bains moderne. $15,000, termes.

| Co-op D-35. Nokl Potvin, CE.

RUE TIGER — Val-Tétreau —
S logis en parfait état, grand
terrain; revenu annuel brui, 84,-
080. — 823.000, termes. Co-Op
D-368. Mme Major, SH. 9-1336.
RUE MIEPPE — Triplex moder-
n- 1959. Revenu: $3.420 par an-
née. Soyez logé gratuitement.

 

Revenu suffisant pour tout
payer. 827,500. M. Potvin, CE.

WFJGHTVILLE — Triplex en
stuc, mrès église St-Raymond: 1
logis de 3 chambres à coucher:
revenu mensuel: $225, - $18.
500. termes, exclusif. M. Vincent.

| CE.3-1578
RUE CHURCH — 2 triplex neufs
€: brigue chauffage eau chau-p Conditions exceptionnzlles. Co-

BUNGALOW DUPLEX,
en brique. sur boul. Hadley, ga-:

rprendre. soin de JEUNE fille bilingue ayant da&æ MAISON 3 chambres à coucher. ça
grand salon, grande cuisine. sal-
le de bains finie en “styrotile”.
planchers tuiles de vinyle par-|

, lout, cave complète. cuves à les-
sive; système chauifage air for-
ce à l'huile. Finie pierre et bri-
que. MO. 3-8333 14-53

PRIX COMPLET 55,300
“’aiement à compte de 5500

BUNGALOW en bols de 2 cham-
bres à coucher. vivoir, cuisine,
foyer à combustinie, planchers
de tuile, salle de bains 2 mor-
ceaux, le propriétaire assumers
I"1ypotheéque, 3e avenue, Les
Cédres, Aylmer. MU. ¢-4261. ‘

14-5

MAISON neuve, 5 pièces, salle
de jeux. 39, rue Thomas, Ayl-
mer. MU. 4-6821, 14-6868

"Blackburn, près|Somerset
$15,900. Maison brique moderne.
2 étages, 6 pièces, garage et en-
trée d'auto privée, Nouvelle (ns-
cription Co-Op D-487. Ault

i Kinne: Realty Ltd, CE. 3-8345.
Ernest Lalonde, CE. 3-9822. ;

14-5252.0

0.W.YOUNG
IMMEUBLES

63, rue Principale. Hull
PR. 7 3668

PARC DE LA GATINEAU, à
Wrightville. Nous avons 5 modè-
les de bungalows modernes,
rét pour occupation dans 30

Sous. Prix variant de $12,800 à
813.780. A compte & partir de
1,356. Maison ouverte de 2 h.
5 h. p.m. tous les jours, à 18

Cing-Mars.
14-300

AURELE J. HOULE
COURTIER

265, ch. de Montréal, Eastview
SH. 68-8101

RUE BRADLEY, Eastview —
Duplex de 2 chambres & coucher
chacun, plus 2 chambres à cou-
cher au sous-sol. Revenu $154.
par mois. Construction stuc.
Chauffage air forcé à l'huile.
Prix demandé, $21,000.
RUE NELSON, Ottawa — Duplex
en brique, 2 chambres à cou-
cher. Revenu $175. par mois.
‘Terrain 33x200 avec 4 garages
Chauffage, eau chaude à l'hui-
le. Prix demandé 821.000.
ANGLE KIRKWOOD et WOOD-
ROFFE. Duplex de 2 et 3 cham-
bres à coucher. plus terrain va-
cant de 57x127.
stuc. Chauffage air forcé
l'huile. Prix demandé $31,000.
Tony Paquette, SH. 6-1464
P.-H. Trottier, EI. b-6755
René Pichard, FR. 7-8765

14-300

MAISON neuve, 2 chambres à
coucher, salon, cuisine, chambre
de bains complète, 400 pieds des
écoles. $6,500. termes à discuter.
S'adresser à 33 Fortin, Pointe-
Gatineau. 14-69

WURTEMBEHG, près St-Patri-
ce, bail à $160 par mois: mai
1981. Bungalow très moderne
surplombant la Rideau. $22.000
George Howith, courtier en Im-
meuble. SH 9-8971.

 

à

 

 

14-300 -»
 

WRIGHTVILLE, duplex 1 logis
de 7 pièces, l'autre de 5 pièces,
2 garages. Revenu annuel, $l.
920. Prix 814.500. Acompte £2.
500. 14. rue Beaudoin près égli-
se St-Joseph. PR. 7-7726, Vente
privée. 14-54

PIGEON& LAVOIE
LTÉE. CE. 23-7384.

ASSURANCE - IMMWUBLE
PHOTO CO-OP.

WRIGHTVILLE, rue Bienville —
4 logis, reveny de $160 par mois.
Le tout pour $7,000, René Ché-
nier, PR. 1-2992,
EASTVIEW, rue ‘Lévis, duplex en
stue, avec garage double, un lo-
gis de 4 chambres à coucher,
très propre. $21,000. René Ché-
nier, PR. 1-2992,
WRIGHTVILLE, rue Levesgue,
s.mi-bungalow "duplex, en stuc,
trés propre, pour seulement
$13.00. René Chénler, PR.1-

 

Construction!

71 On demands (temme [911 On demande (emplois) |14 | A vendre propriétés) [141 A vendre propriétés)

JASTON ST-AMAND
IMMEUBLES
MO 3-6253

«45, rue Ploufte Gatineau
SPLIT LEVEL $13.300

RUE RENAUD Pte-Gatineau,
section neuve. exterieur brique
e* pierre. foyer naturel, gaiage
chauffé, 3 chambres à coucher,
trande culsine, spacieux salon.
81,546 à compte: $95 par mots,
capital, intérét à 6% et taxes.
GATINEAU MILLS, bungalow.
construction d'un an. 3 cham-
bres à couclier. sous-sol de 7 pi.
cuves à lessive, extérieur bri-
ue face à l'église et l'école ca-
olique anglaise 811,500: 82.500

à comp.e. bulance 874 par mois.
BA ital, intérêt taxes.

JET BENOIT FRERES, Ga-
Peau. Nous avons pour occu-
pation le ler avril, 2 bungalows
de 25x40, trois chambres cou-
cher. $11.600; $1481 à compze,
balance 838" par mois, capital,
taxes, intérêt à 6%.

14-300

W. NOEL LTEE vous offre
Lies maisons à 2 côtés sur la rue
Lavergne à Eastview. Nouvelle-
ment décorées; salles de bains
en tuiles céramiques de couleur.
etc. PR, 1-3452 je jour. SH.6-
8382 le soir.

 

14-jeu. ven. sam.
 

STE-ROSE-DE-ILIMA, 159,boul-
levard Lorrain, grande maison,
2 logis, pourrait facilement fai-
re un troisième, pour seulement
87,800. A compte $1500. Pale-
ments faciles. MO. 3-6918. 5

GATINEAU, maison 41x33", trois
chambres à coucher, finie pier-
re et brique; foyer naturel. De-
mande $14,000; $3,000 à compte.
MO. 3-6953. 14-54

MAISON à revenus — A Gati-
neau — Bas prix pour prompt
rcheteur. S'adresser à 168 Ba-
ribeau, Gatineau. 14-53

H. J. BOUDREAU
& CIE

Assurance — immeuble
240 ch de Montréal SH. 9-3394
RUE IBERVILLE, Eastview —
Tout près église Notre-Dame de
Lourdes bungalow en stuc, 5
pièces, chauffage à l'huile, beau
terrain, possession immédiate.
Prix $14,200. Termes à discuter.
RUE WANDA — Bungalow-du-
plex construit en 1959. i et 3
chambres à coucher; planchers
chêne, belle localité. ix de-
mandé $20,600. Termes à discu-

RUE GRANVILLE — Eastview,
2 maisons, 3 logis chacune, neu-
ves, très modernes, 2 chambres
à coucher, salon, grande cuisine,
chauffage eau chaude. Place-
ment intéressant. Seulement:
$26,000 chacune — Termes à
discuter.
Léo Grégoire, agent, SH. 6-1868.

DONALD G.
CHARBONEAU LTD.
Courtier — SH. 5-2133

Hôtel Lafontaine
Chemin de Montréal

RIVERVIEW PARK — Très joli
bungalow de 3 chambres à cou-
cher, rue Wayburn. Attrayant
vivoir, salle à manger et cui-
sine. Sous-sol pleine grandeur.
Prise pour laveuse et sécheuse.
Pour rende.-vous, Appelez Roy
Anglehart, au SH. 5-2133 ou au
SH. 5-4162.
81000 A COMPTE pour attray-
ant “split level” ou bungalow
de brique dans le West End. 3
chambres a coucher et sous-
sol pleine grandeur. Pour plus
de renseignements, appelez en-

 

 

 

ri Taillefer au SH. 5-2133 ou au
EH. 5-3373.
DEUX-LOGIS, rue Marquette.
Vivoir, cuisine et 2 chambres à
coucher. Chauffage à l'huile.
Une réelle aubaine. Appelez Eu-
gene Anglehart au SH. 5-2133
ou au SH, 5-6533.
CARDINAJ HEIGHTS. Attray-
ant bungalow de brique. de 3
chambres à coucher. Sous-sol
pieine grandeur. terrain magni- récent,

rage, grand terrain; à compte
genou. Gérard DeGuire, PR.1-|

fiquemeni paysägé. Aucei peu
que $1,600 à compte. Pour plus
de renseignements, appelez Red
Marsh au SH. 5-2133 ou au SH.
5-2344,

ROE'LAVERGNE, 8 logis neufs, BUNGALOW de 2 chambres à
t.1 brique, eau chaude, 3 cham-
bres à coucher. $30.5600; à comp-
te $10,000. — Armand Richard,
CE. 3-5343.
RUE LAURIER-EST, Otiawa. —
Maison de chambres toute meu-
blée après des églises et écoles,
828,100: à compte 87.000. Co-Op
422. Armand Richard, CE.3-
5343.
COTE-DE-SABLE, rue Wilbrod,
3 logis en brique, près des éco-
lez et églises, 2000. Armand
Richard. CE. 3-5343
RUE LAURIER. Hull. Maison
de 4 logements, $14,800. Rappor
tant $2,220 par année. Près égli-
se et école; à compte à dieu
ter. Benoit Barrette, MU. 4-6362
OVERBROOK. Spacieux tripiex
en brique, de luxe, comprend 2
chambres à coucher, salon et
cuisine pa. Jogis. Revenu men-
sue] 8305. Prix demandé 338,900.
QGérald Perron, SH. 9-8369
CHEMIN DE CYRVILLE, bun-
galow de 3 chambres à coucher,
salon et cuisine. 89.000. Gérald
Perron, SH.9-8369. Co-Op 540.
NEW EDINBURGH. spacieuse
maison de 9 ans, comprend 4
chamurés à coucher, salon, sal-
le à manger, cuisine,plus petit
logis au snus-sol. 819,700. Co-Op
327. Gérald Perron, SH. 90-8368.
EPICERIE. aubaine. Excellent
chiffre d'affaires, Ottawa-Ouest.    

dans Huil-Sud, avec
.arage et terrain su lémental-
re. A seulement 1.000 pieds du
club Gatineau, Pour plus de
renseignements, appelez Vic
Gauthier au 8H. 5-2133 ou au
SH, 6-658.
RUE STE CECILE -- Senil-byn-
galow de 3 cnambres à cou-
cher, bien situé. Appeles Henri
Taillefer au SH. 6-2133 ou au
SH. 56-3373.

coucher,

14-300
 

: RENE-D. LAPOINTE
COURTIER ,

277, Chemin de Montréal
Eastview — SH.8-1551

POUR PLACEMENT parfait, rue
Shakespeare, duplex rapportant
12% net. Prix $11,000 avec 82.500
à compte. N'hésitez pas; appe-
lez immédiatement Ernest St-
Martin, SF. 9-8480.
BUNGALOW {ini stuc. 2 cham-
bres à coucher sur lot paysagé
T5x200; garage à même, cave
pleine grandeur: près de trans-
ortation. Demande 812,500.
enri Groulx, SH. 6-6541.

EASTVIEW partie résidentielle,
Fungalow duplex rez-de-chaus-
sée loué $85 par mois: autre lo-
gis peut étre loué $100 par mois.

et 3 chambres & coucher par

 

  

 

avantageuse. SH. 9-1613, a de: excellent placement. Co-Op| Op. 3674. Ne manquez pas vo-| a- -j appartement. Chauffage eau
pePgprespm jour CE. 2-Tu C-39919 aie C-39i8. M. Potvin. tre ghane-. — Conrad Bigouin. chaude. à Thuile,Seulenient

seau, 1- ! -342 . 8.9254, 16,500; termes. mard,
FERAIF-livraison légèreavec PAROISSF 8t-Raymond — Tri- BUNGALOW NEUF. $2200 à CE 4-n883.
automobile. Bonnes références. lex en stuc, bon revenu. Mme compte. Possession tramédiate PROPRIETE EXCELLENTE, 24

7.9854. 11-jno Dupont CL 3-0245 | Jardine Mackenzie King. renà milles est de Cyrville. 8130 par
229 0 Commerce truit en brique: 3 chambres à! mois de revenu. plus grand In-

F_RAIS travailde “dactylogra- RUE DALHOUSIE — Epicerie; coucher, salle & diner, cave plel-' is 6 pièces; 2 acres de terrain.
hie à la maison. anglais et con ectionery” — Environ 81-| ne randeur, grand terrain. Près école. chemin  asphaîté:
rançale. Aussi em lirals rap. 100 de vente par semaine: offer! Seulement 8144 Conrad Si-. termes faciles ou échangerait
ports d'impôt. 0Pan Coinplète à 45.800: termes. Ca-Op gonin. PA. 8-9354. ; pour maison Enatview. Arthur

1-82 D 311, J.-O. Clément, CB. 8- EASTVIEW, spacieux hungainw. Gndbout. SH.9-7701 ou 8H.8-
—— am _ . 5302. | iuplex de 3 ans. en brique. 6541.

ETSà fon4 mewn 14-300 comprenant un poms de oulEAN. punsalow preuf fm
< ma - coucher, saion, eu igus chambres coucher

IS 2 LOGIS. 3 chambres à enucher,! aine. et un logis d'une chambre cave en ciment. chauffage à
JEUNZfemme avec bébé, cher- salon. aalie à diner. salle de à coucher. Hypothèque à 855.5: P'huile- Int 100x150. Prix $12.000,|
nekSentral sa bains Ravenu41200par eros, ha800. Gérald Perron, SH. 88500 à compte. Le soir appeler

, . . 18757. age. Revenu par année.! . 3-6913
1-54! PR.1-1128. 14-87 14-300] 14-300
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isez et employez les annonces classées
4) A vendre propriétés)

ANDRE TESSIER
LIMITEE

102, rue Principale, Hull
PR. 7-3875

4 LOGIS, Wrightville. rue Saint-
Jean-Bosco. Revenu brut $3,840
par année. 826,000; termes. J.
Simard, PR. 71-4777.

6 LOGIS, Wrightville, rue Duf-
ferin, vous assurant bons reve-
nus. $20,000; à compte ‘38.090.

Dubuc SH.9-5817.
‘ CHAMBRES à coucher, 14
étage en brique, rue Chapleau,
tout près de l'école du Lac des
Fées; garage à même. $11,500:
+<rmes, L. Dubuc, SH.9-5517.
GATINEAU — Rue Principale, 3
logis pour $11,500. A compte
$4,00v J. Lavoie. PR. 7-5937.
GATINEAU Rue Baribeau
très joli bungalow de 5 gran-
des pièces. Aubaine à $10 600.
J. Lavoie. PR. 7-5037.
WRIGHTVILLE — Rue Isabelle.
Bungalow en brique. trés mo-
derne. ayant en plus 2 appar-
tements. genre “bachelor” loués.
$19.000. Termes. L. Leduc, SH. 8-
5517.

14-300

MAISONà revenu, Gatineau,
$io.00” dont $9,000 à compte.
MO. 3-5856. 14-53

HULL, rue Millar, bungalow neuf
ie 3 chambres & coucher, tapis
mur & mur dans salon et pas-
sage; salle de récréation et bar
au sous-sol. $13,000. PR. 1-1434.

14-j.n.0.

JACK AARON CO. LIMITED
Courtiers en immeuble

221 ouest, avenue Laurier
CE.2-3741 En tout temps

LAKEVIEW TOWNSITE a Ayl-
mer, choix de bungalows A trois
chambres à coucher avec caves
en béton coulé. Terrains de 60'x
100’. Service d'égout et d'aque-
duc entièrement acquittés. (Près
des églises et des écoles). Hypo-
thèques à 6%. Prix: à compter
de $13,0900 à 813.900. Versement
initial: à compter de 81,115.
C TFVILLE — $600 en acompte.
Bungalows neufs de -3 cham-
bres * coucher; vivoirs spacieux:
superbes cuisines bien étudiées:
grands terrains. Occupation im-
1édiste.

WRIGHTVILLE. $1,500 en
Acompte vous permettent d'a-
cheter un de ces bungalows
seuils de 3 chambres à coucher.
Exceilent quartier résidentiel.
Hypothèque à 6%. Occupation
immédiate. Pour de plus amples
renseignements. appelez Hubert
Desjardins, PA 8-8427.

14-300

VENTE PRIVEE — Eastview
GRAND bungalow, 2 chambres à
coucher. $12,800; termes. SH. 9-
3575 après 6 h. 14-in.o.

HULL, bungalow neuf, brique et
piatre. $13,500. PR. 1-1434. 14-517

TROIS LOGIS à Hull. Excellents
revenus. PR. 17-7885. 1

-64

WRIGFTVILLE., coin St-Joseph
et Ste-Marie. À discuter. PR.
7-4714, 14-54

A HULL, pour l'achat ou la ven-
te de votre propriété ou com-
merce, consultes 8. Æ. Diiasai
et Pils, PR. 7-3835. 14-300

HULL, près Imprimerie. Maison
de brique, 7 grandes iéces;
chauffage huile eau chaude;
garage. A compte $3,500. PR. 7.
ull. 14-1. au v.

TRIPLEX, $22,000: à compte.
$6,000. — 226 Genest, SH. 9-1394
entre 10 am. et 4 p.m.

14-jn.0.

STE-ROSE-DE-LIMA, 159, bou-
levard Lorrain, grande maison,
2 logis, pourrait facilement fai-
re un troisième, pour seulement
$7,800. A compte $1500. Paie-
ments faciles. MO. 3-6918. 14-55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARANTY TRUST CO.
OF CANADA

Courtiers en Immeuble
IMMEUBLE de 1) appartements,
centre de la ville de Hull, cons-
truit il y a 9 ans: chauffage à
l'eau chaude. localité très re-
cherchée, revenu annuel de
810,380. Pour plus de renseigne-
ments appelez Lionel Leduc,
PR.1-5131 ou TA, 8-4788.
IMMEUBLE de 7 appartements
rue Eigin. à Ottawa, chauffage
à l'eau chaude, trés bons loca-
taires, revenu annuel de $6,100.
Pour plus de détalls appelez
Lionel Leduc, PR.1-5131 ou
TA. 8-4788.
IMMEUBLE de 13 appartements
au centre de la viile de Hull,
chauffage A l'eau chaude, reve-
nu annuel de 89,876. Pour plus
de détails appelez Lionel Leduc.
PR. 1-5131 ou TA. 8-4788.
BUNGALOW de 3 chambres À
coucher dans Wrightville, rés
Éguise, école et hôpital. Ded

au complet, prêt A occuper.
Pour plus de renseignements
appelez Lionel Leduc, PR. 1-5131
ou TA. 8-4788. 14-53

14B} À vendre

TERRAIN 50 x 100, 81.000 comp-
tant. Paroisse &t-René-Goupil.
Gatineau. MO. 3-5856.

14B-53

GATINEAU|WESTGATE
ANDRE MENARD

MQ. 3-5382 jour ou soir
LOTS résidentiels et commer-
ciaux avec services d'eau et
d'égouts: prés aes écoles et égli-
se. $10 par mois.

14B-m._mer. J. ov.

2 TERRAINS sur1rue pavée. 58
et 61 pieds de front. 42.000 à
compte, service d'égout et rue
payée inclus dans ce prix. Près
du centre dachats McArthur.
SH 6-0597. 14B-52

15] À vendre (commerce)

HULL — Quincaillerie, 412,000;
46.00 à compte et garantie sur
balance à termes faciles. PR. 7-
8211 18-1. au v.

BAR de crème glacée, “molle.
grand atationnement: revenu
excellent. CE. 4-3619. ss

152

16] A vendre (fermes)

TERRE
berta.
Paix.

 

(terrains!
 

 

 

 

vendre.
este

158 særres.

nPeEmGE Al-
vière-de-La-

SH 5-2928.
16-57
 

171 À vendre automobiles
 

VENTE d'autos usagées de condl-
tion impeccable Modéies anglais
et américains Toutes cutées à
des prix défiant la concurrence
Percy Carrière Automobiles:
nuuvea': terrain en face de notre
saile de montre. 43. chemin de
Montréal. 8H 0-8617

JEUDI, 3 MARS 1960

17) A vendre automobiles

Achetez chez nous

Faites avec nous
vos arrangements
NOUS FINANÇONS
SUR LES LIEUX

Choisissez parmi notre
assortiment complet

1959 CHEVROLET sedan Bel Air,
Powerglide, radio, chaufferet.
te, presque neuve et plus de
$1.000 au-dessous du prix
d'origine
ACOMPTE _

19569 PONTIAC sedan & portieres,
chaufferette, lave-pare-brise,
seulement 9,000
milles. ACOMPTE $550
FORD sedan Custom 800, mo-
teur V8, radic, chaufferatte 3
nuances, intérieur $500

1969

de luxe, ACOMPTE

CHEVROLET sedan Bel Aur,
Powerglide, radio, chaufferet.
te. Pour celui qui recherche
une belle auto, $590

1559

ACOMPTE -

VAUXHALL sedan Velox, €
cylindres, une des petites ole
tures les plus popu- $450
laires. ACOMPTE

CHEVROLET Biscayne, radio,
chauffereite, | proprio, & peu
roule

ACOMPTE … …

MORRIS coach Minor, pres-
que comme une neuve. Seule
ment 9,000 milles.- $300
ACOMPTE . …

CHEVROLET station wegon 2
portières : on doit la voir pour
l'apprécier. ;

ACOMPTE _ ;
OLDSMOBILE 28, toiture ri
gide, 2 portières, comprenant
transmission Jet-away, servos
cirection, servo-freins, radio,
pneus à paroi blanche. Tres
belle. $550
ACUMPTE …

DODGE sedan Regent, moteur
V8, radio et nuance sport. Si
vous recherches le confort, le
voici, $300
ACOMPTE

PONTIAC Star Chief Catalie
na, toiture rigide, une aute
américaine VE, équipés de la
transmission  hydramatique à
deux réglages, et au fini rouzs
vif et blanc; une auto qui
«aura plaire à tous. $350ACOMPTE

4 portières,RUICK Special
toiture rigide, Dynaflow, ra.
die, echaufferstte. Ello est
presque parfaite.
ACOMPTE —

METEOR sedan Niagara 4
portières : une auto immaculée,
A tranamirsion automatique et
chaufferette, $250 ;
ACOMPTE

BUICK sedan. radio, Dynae
servo-dirwction. deux

nan $250nusnceés.

ACOMPTE

OLDSMOBILE Super 88, tois
ture rigide, 2 portières, transe
mission hydramatique. chauf-
ferette climatiseuse, $250
etc. ACOMPTE -

leFORD décapotable: c'est
temps d'y penser — une réelle
heauté, rouge et en très bon
état, entièrement =éniinée.

ACOMPTE $250
Et plusieurs autres en

assortiment.

Conditions faciles— jusqu'à
30 mois pour soidez

“SOURIEZ ET EPARGNEZ,
ROULEZ EN TOUTE

SECURITE”

dans

UNE AUTO DE LA
MEILLEURE QUALITE

chez

UNITED
Car Markets
891, rue BANK

CE. 3-5696

198g

1858

1968

1957

1957

1957

1956

1883  
1954

1854

1953

1955
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MOTEUR Chevrolet remis au
point à la manufacture, pour
modèles 1946 à 1952. $100 de ra-
bais, CE. 3-6109. 17-52
 

1051 PLYMOUTH 2 portières,

tit rigide. radio «à chaufferet-
te. Doit vendre. $150. CE. 3-B181-

-53
 

CAMION à bascule Internatio-
nal 1856. 3 tonnes, bon état. —
PR. 1-5358. 17-53

VENTE
SANS

AUCUN
DEPOT

LES PRIX ONT
ETE REDUITS

Si vous êtes disposé à payer,
vous pouvez acheter une au.
0 ou camion usezgé Volks.
wagen ou une auto ou 78
vion usagé anglais ou amé.
-icain de la meilleure quali-
‘6. à des prix tellement has
pri! nous gêne de les pu-
hiier Venez tôt et profitez
je notre solde final.

MIDWAY

274, RUE RIDEAL

 

 

181

Dr JACQUES PROULX. chirure
fien-dentiste. Lundi. mercredi,
vendredi sutr 74 8h 30
214, boul. St-Joseph, PR. 1-560,

78-300

Dentistes

 

Medecins

Dr E. DESJARDINS, 138. Tue
Wellington. Hull, MEDECI-
NE GENERALE Consulta-
tiors 2 à 4 et 74 8h yum
et sur rendes-vous. PR 7-
3543.

Dr P-E. LABELLE, 4 Mon!-
clair, Hull Chirurgie, mater-

sut
  
 

   
 

   

 

17-9001} nité. PR T-56il

1948 CHRYSYER. semi a:tona-il Or HENRI RACINE. BA.
Liqué. 1948 Dodge. 5H. #-4420 LM CO Médecine, matern;ie

17-62, 2 coeur 10:13 2m sur ren-
Sm 2e N es-vaus; 2 . pm. et
1950 PLYMOUTH à échanger! 7209h pm 09 mieMonte
pourbois de construction. ! KR| cam Hull. Tel PR 7-06;6.

- 3 1-6 — a +erm

à

Porn A FY J

  



JEUDI, 3 MARS196€ LE DROIT, OTTAWA, ONT. Dix-neuf
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| Les annonces classées du “Droit” donnent de bonsrésultats
  

 

 

 
 

 

 

171 A vendre sutainobiles 17! A vendre automobiles 181 A vendre (divers) 181 A vendre (divers) _,221 A louer (logements) [221 A louer (logements) ;

REUBENS AUTO SALES POELE électrique “Gurney”, 30 CHAMBRE, cuisine. salle de LOGIS, libre, 9 pièces. salle de

Autes propres de très benne $25 A COMPTE i pouces. 4 brûleurs, bon état. $50. bains. bairon, chauffées, eclai- bains. gros flage. 835. Exce es 0 S roisés ll roi

Eco ua DAKLITE PR. 17-3232. 18-54 rees. CE. 5-8912. soir. 22.55 église Oriéans. 22-52

nomises jusqu's $400 ; - -

1938, Chevrolet sedan Biacayne;| 19% SKODA. perèque 3 milles nu ROBEgemariée 12ane, voile(EX (haut 2 chambres Loge sufèvesroe,tinge. 3 — No 608 —

tait $1,585, maintenant seule- ; ; et diadème. 7 au chambres rchambau

ment 81.608 ° 1059 duneout€]795 ANNONCE 18-52 coucher, chauffé. éclairé, ean) 22-32 1 i 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11

958 Buick sedan Bpecial, trans- ’ —=- rs reeee———— =

|

Chaude, gros fllage i

misslon automatique,radio, Fous

|

19;8 CENTOL EEBel A: ROBE de mariée longue avec ac-| “or avril. PR.1-9082. LOGIS2pièces,chauffé,éclai-

ge et blanc; était $2.595, main-| "*°® Satique, seulement so QUE cessoires. Grandeur 8 ans. PR. 22-56 TC, eau chaude, toilette. Libre 2

tcnant seulement 42.195 Bout 1-1 18-52 — —— "2 | ler mars. 138 Fontaine, Wright-

1867 Oldsmobile sedan Super ie $2395 ROBEAemoctrhvendre.GE, LUELEX naunonchautte, «vile. __ #2
transmission automatique, radio.l 1558 CHEVROLET sedan + yim.

|

A cause de l'extrême em- |"33773 18-56 ees, ¥ i 22-53 LOGIS 3 pièces eau ‘chaude. 265. 3
sesvo direction, servo - freins;
était seulement 82.295, mainte-

dres, pressement, la direction
automatique éprouve de la difficulté à

Chau‘fé. 170 Ethel, Eastview.
22-54 4

 

8 XOPHONE, ALTO. BEL-AIR DUPLEY (haut), 4 pièces, salle850

 

 

nant seulement $1995 1958 PONTIAC sedan, x crime i h me - _

1957 Chevrolet. toiture ri ; , voir le manque de courtoi- “Dore lacker. très bon état. Prix de bains: non chauffé. Libre — =

portières, %cylindres, ests automatique 1795

|

sie envers les clients, de

|

d'achet 8325, Sacrifice $125. ler avril. S'adresser 352 Ciaren LOGIS¢pièces Jiationnement. 5

sion automatique. radio, comme] 1937 CHEVROLET, toiture rwide, Certains employés inaptes. 19 Brady, Huil, PR.7-2192 EE—me| $05. SH. §-4838. 22-1.n0.

neuve; était $1995, maintenant automatique, 50

|

Nous tenons i remercier ces 18-52 DUPLEX (haut) moderne, 3-—- -- - 6
81.795 & cvlindres client, i t rté chambres à coucher, reté'LAGIS“neufs à louer:libres 1m-

1907 Mercury. teiture rigide. 2| 1956 NASH Metropolitan, «lents qui nous ont rappo SPEC PFiNTU I ; — mediatement; différentes gran-
rtières. transmission autom ASH» $795 de tels incislents qui ont eu SPECIAUX EN PFi RE |g120. 341 Donald, Overbrook. 1 1

ue, radio, une trèsbelle auto: > VOLK WAGE ur résultat le renvoi des- PEINTURE & l'huile, pour inté-| SH. 6-1581. 22-52) Jeurs à partir Ge 890 Jusque

était $2,095, maintenant seule: aNe $895 pe lov rleux et exterizu! 2b concurs & oble. Sadresser 361. Mondou:.

mens 81708 | aemeen, we ay |meres 133 De ao pente nes [ATENlog,npn,poi| Cane nel 8
gd : ET, ure ride,

€ er —

1917 Chevrolet station wagon. en * automatique “E126 0 é pour(ncerieur : 84.50 leegallon “H. 6-6170. 22-52 NOUVEAUX propriétaires, nou-

excellent état: — était 51,705, 6 cviindres 295 vd papports Ge her RerenPA8-3728 | velle aëminietration. 1 et 7j ®
maintenan’ seulement $1,595 1054.51 CHEVROLET FORD, quelques marchands au dé- ” 2820-[EASTVIEW, haut duplex.1 çui-| grandes chambres à coucher;

AUJOURD'HUI seulement: tail se sont plaints du fait sine | chambre, chambre de nouvellement peints, rétrigéra- 10
 DODGE $250 et plus

. 1950 Chevrolet, roule bien, $95 que notré commerce à Otta- bains complète. grand balcon. teuis de luxe, neufz; eau chaude

 

 

  
 

 

 

 

 

1631 Meteor, 395 ; égèr t ralenti la [TELEVISEUR, mobilier de cui-' entrée privée, ehautis, écla gratuite; stationnement gratuit;

MAGNIFI UE choix de coaches, MA wa a légèrement ralenti la sine, rangette, fournaise Cole-i $65. Couple ou

1

personne seu-| arage disponible. $73 $100. un
vente au DETAIL, ce que Ë

sedans, décapotables à toiture 9 dépl ‘ CE QUI EST

|

Man. huile. réfrigérateur 13 le. SH. 93-9504, ‘' à 99.soir. , supplément si meublée. Boule-

Fe os Etre tunelf 30MDEAY CE LS

|

noudepiors CEIVI IGT

|

Sp Pure 9 rosePA aos) sud Hake, malvien” sf | 12
station wagons de modèles . ore ] ‘ . 5 jour. 59 "- ee LUS 2.

alon”ordinire qu” Automatique | ONE MTRAVANTAGE EEes praTe avrienent
o automatique,| ——-— ee —_——ee=——| p et 8 ains —

BaCONSUL, sun puro] DCHETER. citNous. REFRIGERATEURS émane m0. Bu'hor La enti, sat, mos, of 1 Dinemanisrenégaire, 5—Organsuenntdos
eh BENS, pxrucRideau.— état. PR. 1-8247 après 7 h. soir.j NOUS CROYONS QUE LA ELECTRIQUES 255 chamigede fournie. caileneux 2—Actions de tailler la tête ‘ coelentérés (pl).

le solr. 17-300 Co __17-54| COMPETITION EST LES. A compter de $39 GARÇONNIERERE(bachelor). cuir ve, nouvellement décoré. Libre. d’un arbre. — Pronom, 2—Exposera en vente. — Dieu

BLC| ONDINedseuede FONCÉ DR L'ENTREPRISE 6H. JOHNSON'S {ahaAen| CBSIR epatiede) Cuter=| dsVepeus
; . : 22-56| FTE-GAT AU, log pièces. nes. — . . — AD

4 portières, bon état. 288 Sha- «Ih : -- libre. 835. PR. 1-1280 4—Ligne dont le premier mot d'Italie
kespeare, Eastview. 17-57 GATINEAU logis 3 pièces, salle ’ “ 92-jin0. it. — Trai € és. —

M 010 RS DAKLITE LTEE FURNITURE LIMITED

|

GeTorine. sao20. MO.3osiz, |= — = 22-J.n.0. estenretrait Traits de 4—Nonsocentués. Chan-

; 22-54/3 PIECES. toilette. chauffées, plume. , E

{ d 1 Rayon des échanges coeen 3e étage, $60. Libre ler mai. S—Texte littéral d'un acte 5--Tienne. — Possédé. —

Le foyer des aulos $25 A COMPTE , ) GATINEAU — Logis4pléces| Rue St-Patrice, près Sussex. (pl). — Pneumatique. Chemin de ville. — Dans Le

usagées fiables 10° | MANTEAUX D AUTO 111 Murray CE. 5-5147 chambre d- bains complète. 282, SH.6-0482 entre 6 et 7 h. 6--Maintenant. — Ville dü -orps (renversé).
1939 CHEVRULEL, Biscayne 18

|

Notre-Dame. MO. 3-3135. 22-54 i ; ’

1958 MERCURY, sedan. Automa- coach, automatique, #25 à 22-j.no.|. _ LAS Pakistan. ; 6—Ville de l'U.R.S.S. — Ju-

tique et radio, $2395 compte, jusyu'a 36 mois pour POUR LE PRINTEMPS 3 T5 j PETIT logis,3 pièces.PR. 1.6583.| T-—Cela. — Dommage, dégât. melles. -

n trés peu roulé 1950 PETTIAC, Laurentian. n'a 11 Alouer ureaux HULL,duplex chaud,3 cham| 22-J.n.0. 8&—Troublé. — Colère. — 7—Animal mou. — Mauvais

réelleme ’ oucher. salon, culsine, Métal. traitements exercés sur une
¢ METEOR sedan, roulé réellement aque 8.000 (pour hommes) BUREAU 4 pièce lle de bai res Cl 1 ' ! 2

195 MET! Rec $1 295 mile,à eourpte. 36 mois 2 privée chili “Sifiedans sins salle de primes: ler avril: oo PETITcAppartement, 207Fn 3—SuitesdeScènes formant persosur laquelle or a

; ii 1958 PLYMOUTH Fury, loit ri- ' ce possédant déj ureaux,

|

——————……—… LE EEEs — , ë ;

1956 PONTIAC, toiture CRE 08 ide 2 portières.#25 àcomp- Très élégants PR. 1-4980. _2l-jno. [HAUT de maison,

.

chauffé, éclai.|POINTE-GATINEAU — Logis3|10-—Remorqua un bateau. — 8—En les, — Foyer domes-

cette auhaine 1 435 te, jusqu'à 30 mois pour ré- BUREAU1 - eels . — ré3 piéceset chambres de bains. pièces Shamu debainsyoo Venus en vie. — Saison. tique

Sa A UREAU bien éclairé. 700 pi. 59, après 5 heures. plète; libre l1i—Genre de palmiers. — 9—Bruits tumult I
; 1957 CHEVROI.ET Bel-Air, 2 por-

palmiers. uits tumultueux que

1966 VO $1 365 bytni toit riggide, Tun seul CHEMISES ca. nouvel edifice, très belle res ere arm 22-521-52 Leess 22-}n0 Règle obligatoire. conque. — Mesure chi
  

 localité: rue Principale, Hull.
$100 par mois. B. Achbar. PR.

station wagon DE BROADCLOTH PETIT logis, 1 ou 3personnes, 12—Ville ancienne de Thrace. noise.propriétaire
$76 par mois.

825 à compte; HULL — 3 pièces, gros Îilage,
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1954 BUICK sedan Special. auto- ‘ r _ - - non chauffé, pour mars ou avril,| 21, boul. Sacré-Coeur. $30. PR — Repas d'apparat. 10—Calmée. — Agent de Louis

matique 950 1966 METeonideouest sons eu ;T-4321. 21-56 couple, 345. Libre. PR. T-“2084.. 13402. 22-53 p pp ë

ou à compte. $85 par mois. oite 1A] Magasin 6 louer he é Port de la

; 1965 et 1956 CHEVROLET, sed $1 $ 00 PETIT appartement chauffé, Li- emarquée. — e

1888 METEOR

|

coche 10E( et conches. 325 à ‘comptes 6 de 4 6. MAGASIN à louer. bon local

|

HULL, logis (bas), 3 pièces, sal-| bre ler mars. 95, rue Eddy, Hull Rome antique.
1950 de 842 à 550 par mois. ae le de bains complète, eau chau-| 365. PR. 1-2778. 22-55 12—Art du passementier et

2 nuances.... 1955 FORD, Custom, automatique, GILETS pour hommes Rue Principale, Hull. CE. 3- de, gros filage, planchers de tui- ‘ du rubanier

1857 METEOR ssdan 2 nuances. 1053 IOeROLEToro: p 4539 avant 6h. 21A-j.n.o. les, $60. Rue Notre-Dame. PR. PRES Hôpitai général, Logis. 2 s :

ETEQR ; v T. conc! 7.7031. 2-54] chambres coucher, moderne. UTI I ï
automatique_$1795 + sedans.et Loi rigides 38 à 42 $2.00 22] A louer (logements! i)20= ler avril $85CCF6.2616 après oriental OLUTION DU PROBLEME No 607

in 3 , $40, re le ler mai! - p.m. -52| ® Horizontalement: 1. Hé :

1058 FORD ranch wsgon. 1954 Eponom sedan. 825 à APPARTEMENT chauifé, 2 chambre à coucher, culsine, sal- = s|iogies: 2. Emérite — Onesed1,Helminth}

oyes _ $825 compte: $33 par mols. PANTALONS pour hommes, cham res & coucher, salon, cui-| Je de bains compléte. eau chau-|V RIGETVILLE, près hôpital. 3 terie -— Nota: 4 ge : & FIMOU » de

celle-ci _— 19538 PLYMOUTH, station wagon. en sine, poêle. réfrigérateur. PR. 1-| de, entrée privée, rangette et| pieces, salle de bains: chauffé,| Loterie ota: 4 Mue — Etitesee — Sien; 4. Are — Noeud;

- ; nt $25 à compte: $33 par mois. . 2854. 22-53 fournaise à l'huile fournies. — éclairé. $70. PR. 1-5943. — Canon; 5. Ils — Têt — Dent; 5. Tirettes — Duc; 6 Otite —

1 Tome CE $775 1952 METEOR, ‘isiion wagon #235 gabardine. ....... ° ST PR. 1-2884. 22-53 22-j.n.0.|6. Nuent — Are — Né: 7. Coeur [ls Ira; 7. Lee — Tarent; 8
compte: £30 par mois. A>PARTEME moderne, dans|__ Lo1 EE mee | I 4 mn [Ep — s Oe

un neuf - Beaucoup d'autres item Wrightville: chambre à coucher. WRIGHTVILLE — 2 chambres a| — Ne: 8. Ha — Esseulera; §.|Usera; 9. Gonade — Et; 10.

SPECIAUX ROTHBERG MOTORS tels que y

|

salon, salle à diner. cuisine. sal-[HULL, appartement moderne. 1 coucher, VILLE— éclairé, eaujinsu — NS: 10. Quiddité —|1rone — Néero; 11. Entonner —

le de bains. poêle, réfrigérateur. chambre coucher, poêle réfri-| chaude, chauffé. Libre, $90. PR.jhoi; 11. Usé : Ur — Réole:|Olé; 12. Séante — Amies.

1085 PONTIAC $745 300, CHEMIN RICHMOND PARFUM ZEPHIR enchan- $80. PR. 17-8543. 22-57 gérateur, buanderie” Adultes. 125| 7-6506. 22-§.n.0.{12. Nacarat — Es.

sedan, radio _ PA. 2-5339 "7 Je parCell 50¢ APPARTEMENT chatte, mo: aurier. PR 71-3303. 22-52 WRIGHTVIILE. Be rus Jeane

A 4 erne, © chambres coucher ee| d’Are, € pièces; chau ultes illéai

1083 oe sedan $345 TT TT TTTST CARDIGANS pour $85. Rue Dalpé. Hull. PR. 1-a LOGIS (haut) 2 chambresà seulement, 2246 23) À louer (chambres! |26Al Villégiature

i - ; , 2- couche., chauffé. moderne, $80. - - -

1554 HFTFORstan, $145 1pneusmeufs.32000milles] enfants, 8 à 16... 1.00 RUBARTEMENTàchambresà) Libre. 404 Lévis, Eastview ZZA] À LOUER (maisons) |MEUBLEE.propre. privilèges LAC St-Pierrede-Wakef'eld,Pot

Parfait état. Vente privée. Pas Ts DE HOCKEY DES coucher. sécheuse SEPQUE 22-Jn.0. da Montréal. SH.9-9655. Aussi chalet 3 chambres à cou-
d'agents. CE. 3-1477. demandez GILE u 7 + BUNGALOW, 3 chambres À cou- 23-52| cher, vivoir, cuisine: fini et

BLO NDIN M. Lanoë (cuisinier en chef.)

|

CANADIENS 2.00 110 Lavergne, app. 2, Bae LOGIS 3 pièces pour1adultes | cher, 38 Cing-Mars, 8125, Chauf- meublé, chaloupe incluse. $2,800,

DNB bnBh) pur roms cn 200 |mtarBe Sg Fle one,ByerHECHT RESE
É . . chambres eeeeeee EE : : a_RA -

M 1-34) BAS DE NYLON pour da-

|

coucher. chambre pour lessive. LOGIS 3plèces, 435. Libre. Tél: |BUNGALOW, Pte-Gatineau, 4|— oo 23-56| Thé, CE. 5-4037. 8A-300

LIMITED 1952 FORD. sedan de livraison. mes, sans couture, de la pibreew 104 Lavergne, APP 2 PR. 7-928 22-521 pièces, cave completegarage, ST-PATRICE — 2 chambres|FACE à la rivière Gatineau —

bon état. 180 Eddy, chez Jghn meilleure qualité. ©. grand terrain. P pour dames qui travaillent. CE.| Chalet de 5 pièces, d vie
Dépositaires ! LOGIS 2 chambres à coucher. "a2A-54| 1 pieces, gran

Mereury - Lincoln - Meteor Restaurant, après 6 p.m. 17-54 55€ Deux 1 00 APPARTEMENT 4 pièces, boul.| 18 St-Louis, Pointe-Gatineau _ -5178. 23-53| voir, foyer, plomberie à l'inté-

192-188, rue Montealm, Hull . - are paires

*

* Sacré-Coeur. PR. 7-7889. 22-52 PR. 7-8081. 22-53/ 337 A lover (chombres) |WRIG chambre meu- Teeteriolté. Téléphone:

’ 1 ’ 1959 PONTIAC Laurentian, se-| ROBES de nylon logis 5 pièces. planchers en u- blée, 1 rvIcre, cuisson. 53 Rou-|___"**

"7

PR. 7-525 dan équipée, 15,000 milles. 272) pour bébés 75¢ APPARTEMENT chauffé, 4 pié-| noléum, Couple avec bébé pré. [CHAMBRE  meublée, chauf- ville. PR. 7-6255. 23-57127] Occasions d'affaires

AVIS SPECIAL: La taxe de vente

|

POUI- Taché, Hull, aprés 6 pm}

“=~==

=" ces, libre 1er avril. &H. 6-0883.| féré. SH.9-3136. 23-53| fée, éclairée, chambre de bains. -
[faxe de vente 17-54 3 : uen SH| __727% S'adresser: Mme Berthe Périard.|24] A louer (divers)

du Québec ne s'applique D CHEMISES en térylène de 52 HONORE de Ia confiance que

véhicules-moteur livrés à Ottave. IFR) Assurance Auto première qualité; APPARTEMENT, chauffé. $75: LOGIS 2 pièces.chauffééclairé. 144 Champlain. Hull. 33-3317 0 SALON DE LA MARIEE Jul accordent ses clients, annon-

Ouvert le soir jusqu'à 9 h. blanches 3,75 re Wellington, ‘presBday: ap: ‘Wrigntille, 21 Rouville |DE-SABLE—Chambre|ROBES de mariées filles d'hon- Sours ohlecteufs. précautions
ASSURANCE ALLSTATE. oiier- et couleurs ... * peler l'avant-midi. _3586. °°" 2] meublée, pour un adulte; privi-| neur graduées. bouquetières:| possibles pour les protéger con-

17 te par mensualités: financement 22-54 LOGIS 2 pièces, $43 Laramée.| lege de la cuisine, 324 Chanel. fourrures. voiles et diadèmes tre toute publicité susceptible

—————|! d'autos à 6% Gerard Beau-| Mouchoirs de travail, re —-——; PR. 71-8388. 22-52| Visiter après 6 h. p.m. Mme G. Campeau 108 Charle-| de les induire en erreur. S'il ar-

- champ. CE 5-6375 n'importe rouges et blancs APPARTEMENT 4 pièces, chauf-}-————— 23--j.no. voix. PR, 1-4023; PR. T-7974. rivait un ¢

H'LLMAN 1952, station wagon, quand ou CE- 3-9484 g 3 1 00 Î moderne. SH. 6-4582. LOGIS 3 pièces, (haut). Ad Li 24-300 iva. qu lecteur découvre

bonétat, hiverisée, 8225 PROT * 17A-300| la douzaine ' 2-53 seulement. 43 Vaudreuil, AIS |CHAMBREàlouer pour2 per- | une situationéquivoqueI!est
3028. SC ee em -53| sonnes; pension si désirée; sta-

CHEMISES de flanelle, fail- |APPARTEMENT (bas), moderne. |——- — — 88-88 bonnement. PR. 1-4286 A LOUER: chaises pliantes, ta-| directeur de notre service de

, MERIT INSURANCE CO Assu- les petites seule: chauffé, uné chambre à cou-|LOGIS 4 pièces, sallede bains, 23-54| bles, tapis. lits de bébés, lits) Publicité en téléphonant à CR

L'ACHAT DU JOUR rance automobile et feu Epar- L “Sanforized” 1.00 cher. SH.9-1840. 22-56| chauffé. PR. 1-4980. téléviseurs. réfrigérateurs. Ap-| 8-7431 ainsi que le Better Bu-

gnez fusqu'à 25 p 100; 8 mois| MEN). Santorize( eeme 22-jn.o.|CHAMBREà“louer,bon chez-soi,| partements et foyers entière-| iNess Bureau, 186, rue Bank

pour régler Gérald W Labon.| PANTALONS POUR ~~  |APPARTEMENT 3 pièces,chauf-|- — mm ce privilèges. 387 St-Patrice, CE.3-| ment meublés au’ mois. John-| Ottawa, CE. 3-1161, ri

i968 CHEVROLET sedan 210 de té. PR. 7-3808 — PR. 7-7122 GARÇONNETS. 1 35 f, avec salle de bains privée. LOGIS 2 chambres à coucher‘! 1033. 23-58} son's Furniture, 111 Murray.

arflotboite 17A-3001 Tailles 4, 6, 8°... Libre ler mars. Pour aduites.| salon, cuisine, chambre de bains|j--—— —— —-- 24-44
, ! vo mo - JOCHAMBRE pour jeunefille,lle,près

mt en très bon état et à l'ap - . 2 PR.7-9164. 22-86| complète. chauffé. 142: deAve-|C FRANCHISES
parence d'une neuve. 18] A vendre (divers) Ce magasin est situé au ATPARTE Haut,3pib- nue, Gatineau. MO. 3-4365, 56 Hôpital général. CE.4-One. LIT d'hôpital à louer. PR. 7-7781 I

NE: - ces et salle de bains complète,
’

BEL ISLE ’ Aone notume: avonsrés 525 chautfe, eau Shaude.g'adres- LOGIS, construction, récente, CHAMRESmoubiéss, Pores 530 BOUDOIR DE LA MARIFE D AUTOMOBILES

. . 7-7988. , ser ontcalm, . au coucher,| nes filles - r

AUTOMOBILES Ltée bas prix. PR. 7-7088 sine. 22-in.0.| Est de la ville, $70; libre ler heures. 23-57| ROBES de mariées filles d'hon-i importante compagnie eure

al 18-no ! avril. SH. 6-6435. 22-5 neur, bouquetières  Fourrures péenne offre à particuliers
chemin de Montré RUE BANK - - , pe ° €

444, ARMOIRES neuves de cuisine APPARTEMENT 3 pièces, 6 ° [CHAMBRE a louer et pensional 126. Eddy. PR. 17-8523. garagistes ou marchands des
SH. 9-5948

 

 

 

 

aves Albright, PR. 7-854.

 

 

 

reils électriques, disponible,

 

 

LOGIS 2 pièces, chauffé, pare:

 

 

  

désirée, pour 2 personnes
3-81

24-300

 

 

 

 

régions de la yrovince d'On-

 

 

- CE. 3-1 43 Châteauguay Hull | 1

OUVERT LE SOIR 18-54 Angle de la rue ptWY Gy eve 22-83 —| tario, une franchise d'aute-
A. GRATTON INC 203. Notre- Catherine APPARTEMENT (bas), ler avril, GRANDE chambre meublée ou|ROBES de mariées, filles d'hon-| mobiles. Opportunité excep-

17

|

Dame. Full. Machines à laver| Pas d’ is téléphoni chauffé, 2 chambres à coucher, |LOGIS 4 pièces, eau chaude. 271,| non meublée. 71 Daly, Ottawa.| neur, bouquetières. — Habits! tionnelle pour se faire un

remises à point $29.95 & $49.95. appels téléphoniques,

|

s85. 103 Binet, Wrightville, PR.| rue Notre-Dame, Hull. S'adresser le soir. 23-53| Fourrures. Salon Martin, 163 B 1

CAMION à bascule, Mer«ury 800,! PK. !-3653: le soir PR. 7-2234. s.v.p. 7-3253. 22-54 22-53 Bolton, Ottawa. CE. 5-5505 revenu imposant. Capital re-

1956, bon état. 2 Beechwood, “_18-300 en me 2 CHAMBRES (bachelor), meu- 24-84| quis. Ecrivez au “Gérant des

app. 1. SH.9-5175. 175% oo00000 Nous offrons des vétements APPARTEMENT.chauffé, une LOGIS (haut), 3 pléces, salle “del diées, chauffées, réfrigérateur et Ventes”, 6971, rue St-Denis

BUFFET de cuisine,en

;

arborite et de menus articles en

|

"Ambre à coucher. salon, cul- bains, 836.50. MO.3-5182. 2-5 rangette. CE. 68-2096. 23.54| ROBES de mariees. filles d'hon- à Montréal.

gris, $45. PR. 7-3283. ; ; sine, salle à diner, salle de bains è 27

18-52] Primeur au grand public

|

complète. $80. PR. 1-6796. 178], - - mm ee= — - -| Neur de soirées. de bouquetie- È

eee es 2 = - , ; St-Réd 2 LOGIS

;

de3pièces et 6 pièces, 3 CHAMBRESchauffées et éclui-

|

fes, aussi fourrures tout dernier

d'Ottawa et ce, au prix de

|

St-Fédempteur. 22-57 er
BRIQUES“Laprairie”. briques , : me ec Pointe-Gatineau. PR. 7-2165. rées, libres immédiatement. CE. , Signaler OF 4-2253 — 634 HBT A

CES à feu. Centre de matériaux de| Kros. On peut acheter direc- APPARTEMENT chautte. 8 uit) “32-53 5-7940. 23-57| Saint-Patrice. 24-300 utes et accessoires

construction Inc. 100 rue Lois] 4 t 1

|

ces, réfrigérateur et poêle four-|- qu HOT,

PRIX | Hull.PR.71-1683, 15.) temen du marchand de gros!

|

[oo (Finis Pace au pare Jac- LOGIS4 pieces.chauffé, libre|GRANDE chambre et cuisinette, ROBES mariées filles d'hon- AUTOMOTIVE and Electric Sere

ESS "2 nes respectables, près Prineir : d'allumage et de carburateurs.

; CE SSEURde Privoa ee eee pe 25811 le. PR. 1-2836. 23-03 mantes fourrure. PR. 1-1080.% Echange de démarreurs.

7 autres autos qui occupent

|

de soudure oxy-acétylène, et sa- TT —|APPARTEMENT 3 pièces et)? LOGIS, “tbreter avril. RuelTTT. oo - ratrices. distributeurs, carburae °

de l'espace depuis trop long-
temps et qui doivent Lrouver ssant rendement. S'adresser| pour dame. 1f ans, presque neuf,| Chauffé, eau chaude fournie. Li-j1 ps SALLE de réception North Star Sence. essule-glaces électriques,

un nouveau proprio. onavenue Dorion, apres 6) 885, (long). PR. 1.6138. bre ler avril. PR. 7-3090. LOGIS3pièces, chauffé.gros|- facilmoderne pour mari umoriisseurs, transmissions, es-
prop pr filage, salle de bains complète. CHAMBRE à louer dansune we tr sleux. ts tbces d’

1956 PLYMO redan Savoy à h. p.m. 18-34 18-831 2M eau chaude. tuiles. Pointe-Gati-| maison neuve. MO. 3-3374. canauets.coiemplees etcrue St- surorsennes. Garnituresde

portières Te extindres: trans CHASSIS.toutes gran- MACHINEà.laverConnor ther- APPARTEMENTchauffé,3 ple.| peas PR. 1-344. 33-52 B00. Logis, Pte-Catineau PR. 7.8381. {reinsaidsage de tambours.
mission eurs arent, epean.| mo, 8. , e com LOG , eau| CHAMBRE-BOUDO ivilé- a Ce voits. sur-

automatique _$1 150 Ottawa. 18-84 13-53 36 Sherbrooke. app 1. Wright, OGIS3 Jibces,grostilage,eau en hes le de bainsparts 26] Chambre et+ pension voltago et location. Ouvert le

1946 BUICK sedan Special 4 por- lCHAISES ROULANTES plia 0 ville. SH. 9-5493. te, entrée privée. $56. Libre ier: gée. 474 Cumberland. soir au 603 ouest, rue Somerset.

radio, transmission pliantes MOBILIER complet de salle à avril, PR. 7-5855. 23-54 23-54 CHAMBRE¢ sion ourJeu. CR. 2-0892 ou CE. 5-1303.

auto $1 295 commodes; chaises pour arthri-| diner, en chêne. Magnifique au-|4PPARTEMENT chauffé, 6 plè- Li ne fille. aDis 833 20-300

matique oo tiquesÀlouer ouà vendre,ry baine. SH. B-4073. 18-58 EastModerne, Len ler avril. LOGIS 3 pièces.gros5Tage, eau /GRANDEchambre-boudoir, aus- Toa8|—— —

1983 PONTIAC sedan $695 18-300 MEUBLESÊCSAGES: réfriséra- 29.35] chaude. 7 Charlevoix, Hull. _ uune pi[Plus petelite, statlonne. CHACHAMBRE ei pension pour Lou a BARFR|!suos 002LED. ”

radio .. —eee . etc. nm ml meme TT -_ ommes. 6 imier UTOS AMI usage

1068 OLDSMOBILE 9%. décapots- |EQUIPEMENT complet pour fai-| état. A. Bélanger (dstails) Lube |ACCEPTONS enfants. mpparte-

ii

Gia 3 pièces. 1 toilette. frais CHAMBREmeublée.dans appar-| 1-3721. OTT 16.83) acnetes pour mise en pieces.

ble Starfire, entièrement ser.

|

rè portes et fenêtres. Aubaine | 215 Montealm. PR.1-6811 ment moderne, près hôpital Sa-! décoré. Stationnement. PR. !-| tement avec deux adultes, dame|-——, ——_ Parties neuves et usagées d’au-

vo-équipée, MO. 3-6147 le jour: MO. 3-5781 18.300] cré-Coeur sous-sol. 3 chambres| 4077, 22-541 on fille. McKay, près Beech. CFAMBRE et pensionpour 1 ou| ts. datieries. pneus. accessoie

radio le soir. 18-53; —————ee à Coucher, salon, cuisine, salle de wood. 8H8-8303. 23-83 2 hommes. projet Bisson. $18| Tes etc. 2 magasins. OF 2-7903,

1958 CHEVROLET sedan” nor -— — — ———— [MOBILIER de chambre à cou-| bains complète grande terrasse. LOGIS, 2pièces gros filage, eru = par semaine. PR. 1-8156. 20-300

tires, moteur $1095 CUGENE ROY cher Kroehier. 3 morceaux, mi.| Chauffé, éclairé, eau chaude chaude. 71-0918. 22.54 CHAMBRE-BOUDOIR et!"cutat- 26-53 ee erae mena

V1, excellent état Typewriter Service roir de verre poli, échantillon] ? urnie. $85. PR. 1-5183. ne. salle de bains privée, entrée| 8 a 8 AUTO PARTS

1987 FORD sed 8 relindres DACTYLOTYPES portatives et| de plancher & solder pour 22-52 LOGIS,3 pièces, salle de bains| privée. Chauftées. PR. 7-2971. CHAMBRF et pension. Gatineau- Parties neuves et asagées pour

: sedan, ; reguitères machines & louer $169.50. Termes si désirés. S's. — complète. chauffé. 13 Cham- 23-84 Mills. MO. 3-6663. 26-541 Autos et camicas Autos eenca-

vio $1495 vendre réparations 187 Princi-| ‘tcsser 80, rue Eddy, Hull APPARTEMENT moderne. thauf- plain. Hull. 22-in0.t.-—- — - =m mions achetés pour mise en

portières pale Hull Tel. PR 7-%011 18.300} f¢. 1 chambre A coucher. §70.|. CHAMBRE, $5 par semaine. 107/CHAMERE et pension Eon piéces Reparations de radia-

1368 CHEVROLET livraison légè- 18-800 Hull. PR. 1-2586. 22-52 LOGIS. biensitué à Gatineau, Nepean. Michel Moran, Ottawa. homme tranquille. 157 Nos teurs Vitres installées. Rl4, rue

re, lg tonne, benne anéciele |. - —- - MACHINERIE Internatisrait- pour couple, chauffé. 4 pièces 23-861 spp. 1. Wellington. Tél: CB 6-8371.

à rêté lisse, tronemission 12 LITS simples. presque neufs.| Harvester Scie à chaine Mc- Appartement luxueux et chambres de bains. eau chau-|— - — -——…—— — ee| - 29-200

sut 1795 Aubeine, PR. 7-8310. Culluvugh. moteur hors bord EASTV 1! chambre à cou-l de fournie. possession immédia-| sonnes. Cuisson. B84, rue Besse- CHAMBRE etpension “pour ame

matiqu 18-54, Scott Atwater refruidisseur àj Cher. très moderns. accessoires! te. MO. 23-5607. 22-j.no.| rer. CK. 3-5407. 23-85| homme: excellente nourriture. 30A] Dem. internetione)

A ces bas prix — il faut ILITsimplecom let. $78.Autres Bui Prior Pr DarKool s'ationnément.oeSi,ehIn GRANDEchambre moderne PH 0108 pi SERVICE tions
€ ulk: clôtures Prost 0 ambre moderne. pour|Eu= ~~ t

nécessairement les vendre .— meubles. CE. 8- Farm Supplies 8 pi Mudern 2-54 /1.OGIS fraichement décoré, U-} 3 personnes: lita means.$6 CHAMBRE et peraionpour hom- messageries Spéciales ea &

et nous les vendons. 18-52} Téléphone CE. 2-8772 ure, 3 pieces. toilette, plus sola- PR. 17-8144. 23-Jx5p me. 188 Champlain. .ménagements transocéaniques

reeeee = 13-300{A 'PARTEMENT 3 pléces, aalle| rjum. hangar, rour. electricité; — ; 26-54 et interurdeins: aussi déména-

Autres aups Ain prix LAVEUSES usages,&à compter de bains: chauffé. 360. — 57! fournie. $45. — 83 Davies, Hull CHAMBRE pourourjeuneœunefille.A —— memes TT 7 pement local et entrenoeage.

auslemen re rue PRL3 OUL 11 est grandement, temps Montclair, Wrigbtville. PR 2-33) Alla :. PR.1-1633. 23-54 CHAMBRE et pension. Atmcs-. FermeJa samedi W. Sparks &

queles organisateurs de cél DOGIS 3 pièces, sale de baizs TV. radin téldphone beignoire | Dhére familiale. PR.1-358. 4; Son. Td: PA 8-43. sea
FOURNAISES & l'huile usagées: Ponnent voir Eaint-PatricelAPPARTEMENT libre immédia-| compléie: chauffé. wiles. 911$ douche. stationnament, 1 ou 3 we
vendons échangeons. ns chapeaux.Mebetaine tement, 2 chambres à coucher, Charlevoix. PR 17-1834. personnes. 827.50 par semaine. IST] Radios TV et access

MOTORS riperons PR. TTI 18-j.no spéciaux pour achats en grande ciiemen ‘decor.Sloe. cour. 33-Jn0.| Motel Fontaine Bleue. 2% Luu- CHAMBRE et pension | -

| LI quantité ches Bill's Joke ShoShop| BH. 22-30.0. LOGI neuf. moderne, cuisine rier, Hull. PR. 7-2785. 2.84] REEDS 3 Taylor, Hull. 1-|BOIVIN, réparations de télévi-

paires Chevroier Corvair, |TOURNAISE Beach & Thutle.| 346 Bank. aslle & diner. salon, 1 chambre 2680. SH auraval, urea: 18

ir Ce riot khir sous-sol, réservoir à Vhuls[ORINTURES ALMATER vecnia|* APPARTEMENTS modernes. 3| & coucher salle de bai: chauf-|CHAMBRE meublée à meuf. avec à Brractse pans 18 rigerst
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31] Radios TV et access.

LEPORT - Service de radio W-

 

levinion et nugraphe Ou-
vrage garan 16 Eddy Hull
PR 1-1988 31-

RAY & RAYS
RADIO-1V PR 1-8003 —
Maisonneuve Hull

31-2.no.
 

TELEVISION. rudy service re-
parations, 24 heures. 8 Oa-
gnon SH 86-8209 31-300

331  Brûleurs à l'huile

NETTOYAGE de fuurnaises à
l'huile de tous genres Répara-
tions de carburateurs. lout ou-
vrage garanti pour 30 jours. 24
heures de service. PR. 7-9000

33-179

34] Fourrures

$3:. BPECIAL, manteaux remo-
delés en jaquettes. — Cardash,
358 Rideau, CE.4-1123.

34-63

 

 

mars, dans un hôpital local, Gé-
rard Bard, de 40, rue Eddy, Hull,
époux de Yvonne Sarazin, à l'à-
ga de 36 ans et 2 mois. Il re-
pose aux salons Gauthier, 101,
rue Notre-Dame. Hull. Funé-
ruilles, samedi, le 5 mars, à 7
h. 55 pour service en l'église
Notre-Dame-de-Grâce à 8 heu-
res. Inhumation au cimetière
Notre-Dame de Hull.

70-53

CHARRON, Mme Blanche — Dé-
cédée dans un hôpital local, le
jeudi 8 mars 1940, Blanche Ro-
chon, épouse de feu Albert
Charron, à l'âge de 65 ans. Fu-
nérailles le samedi 5 mars; dé-
part à 7 h. 45 a.m. des salons
( authier, 259. rue St-Patrice
pour service en l'église du Sa-
cré-Coeur à 8 heures. Inhuma-
tion au cimetière Notre-Dame
d'Ottawa. 70-53
 

371 Argent à prêter

PRETS su: premières et deuxiè-
mes hypothèques pour consoli-
der vos dettes, pour améliora-
tions à votre maison. 5 ans

| pour payer Agence de prêts
. hypothecaires Enrg Hull, PR

31-4583; Ottawa, SH. 68-6780.
' 37-300

ARGENT
“ DISPONIBLE
En première hypothèque sur

propriété à construire ou
construite, dans bons quar-

tiers d'Ottawa ou Hull. Ap-
pelez Maurice Desjarlais.

SERVICE DES PRETS

CE. 2-7384
PR. 1-1431

ROMEO PIGEON
& 1AVOIE LTEE

37
37B} Prêts sur hypothèque

PRETS
JUSQU'A $10,000

Pour l’amélloration de votre maison
ainsi que prêts personnels

Remboursements mensuels

(Ayimer, Hull, Gatineam,
Buckingham, Masson, Thurso et

environs)

Edgar L. du PLESSIS
Ch. 102, 48, rue Rideau

OTTAWA
CE. 31149 CE. 3-4650

TARIF
DES ANNONCES

CLASSEES
AU COMPTANT

 

 

Mots Insertions

1 à 6

1310... 40 098 165
11 …o……. 44 107 182
12 ....... 48 117 198
13 eee. 52 127 2.15
14 ..... 58 137 231
15 ....... 60 148 248

18 ...... 64 156 2.64
17 wi... 68 168 2.81

18 .eee.. 72 176 2.97
19 wee 76 185 314
20 …… 80 19% 3.30

Les prix ci-dessus sont pour
des insertions consécutives.
Dans les cas contraires consi-
dérez chaque insertion comme
une annonce nouvelle.

DEBIT

Les annonces débitées sont su-
Jettes à un supplément de 15
cents si non payées dans les 9
jours de la première insertion.

L'annonceur est prié de spé
cifier la rubrique désirée.

Annonces juridiques, fédéra-
les, provinciales, municipales ou
autres:

Les erreurs seront prompte-
ment rectifiées. On doit cepen-
dant les signaler avant la secon-
de insertion. Autrement nous ne
saurions accorder de remise ni
une nouvelle insertion gratuite.
Au cas d'erreur ou d'omission,
notre responsabilité ne peut ex-
céder le montant débourse pour
l'annonce.

Caractère 6 pis, la ligne, $0.21
Caractère 8 pts, la ligne. $0.18

Classées en caractère, étalage.
minimum, 20 lignes:
Occasionnelle, !a ligne agaie

$0.15

6 Insertions consécutives $0.14
Titre spécial hors liste $0.20
Pour fai-e suivre réponses
au casier $0.15

AVIS DE DECES

eusssaueesonavernce0000

Première Insertion ………. $1.75
Insertions subséquentes .. $1.50

IN MEMORIAM
Jusqu'à 50 mots ............... $1.50
Le mot additionnel ......... $0.04

AUTRES AVIS
Naissances, fiançailles, ma

fiages, messes anniversaires,
services anniversaires, remer-
ciemerts (formule ordinaire).
Première insertion oe $1.50
Insertions subséquentes .. $1.25

MEURES DE FERMETURE
POUR LES ANNONCES

- CLASSEES
Editicn du jour, 10 bh. 20 a.m.

du lundi au vendredi.
Kdition du samedi, 8 h. p.m,

vendr

Aucune annonce acceptée 24
med pour publication le même

 

HEURES D'AFFAIRES |

Lundi au vendredi:
8 h 30 am à 8 à pm

Samedi:
8h Nam d¢h pm

TELEPHONE

CE. 6-7431  

 

CARRIERE, Emilien — Dans un
hôpital local, le mercredi 2
mars 1960, est décédé Emilien
Carrière, célibataire, à l'âge de
85 ans. La dépouille mortelle
repose aux salons Honoré Ca-
dieux, 322, rue Principale, Buck-
ingham, d'où aura lieu le dé-
part du cortège funèbre le sa-
medi 5 mars à 8 h. 45 a.m. pc
service en l'église St-Grégoire de
Nazianze. Inhumation au cime-
tière paroissial. 70-53
 

FAUBERT, Honoré — A la de-
meure de 2a fille, A Ripon, est
décédé A l'Age de 81 ans, le lun-
di 29 février 1960, Honoré Fau-
bert, époux de feu Eugénie Le-
gault. La dépouille mortelle re-
pose au: salons J.-B. Villengu-
ve, à Montpellier, d'où aura lieu
le départ du cortège funèbre à
9 h. 45 am. le samedi 5 mars,
pour service en l'église parois-
siale de Montpellier a 10 heures.
Inhumation au cimetière du
même endroit. 70-53

LALONDE, Mme Rhéa — A sa
demeure, & Rockland, Ont., est
décédée le jeudi 3 mars 1960
après une brève maladie, Rhéa
Chénier, épouse de feu Hervé

39]

SOULAGEMENT immédiat des
cors aux pieds, grâce à l’onguent
et aux tampons Lloyds, contre
3 3 cors et les durillons. Pour-
uol souffrir plus longtemps?
nguent, 75c: tampons, 50c. En

vente aux pharmacies Desjar-
dins, Garneau Standard Drugs
et Victoria, Ottawa; pharma-
ctes Noël, Union et Caron, Hull;
pharmacie Frigon, Gatineau et
pharmacie Pointe-Gatineau.

39

 

Personnel
 

398)

En 10 semaines. Cours prives ou
oupe 5 élèves. ‘Toutes les

angues CE.5-5944. Ecoles des

Devenez bilingue
 

 

langues modernes. 331 ouest,
Somerset. 39B-200

41A| Dactylotypes
 

DACTYLOTYPES Underwood
portatives et régulières Aubai-
nes. Machines reconstruites —
Aussi, machines à additionner
Sundstrand à vendre et à louer.
Underwood Limited. 222 Lau-
rier-ouest, CE. 23-3531.

41A-300

Photographes
 

42]
 

OFFRE de lancement sensation-

$1. CE. 2-5006.

43]
9

LO-MOR PRIN'TERS — Paire-
part de mariage. gaufrage gra-
vure. impressions commerciales.
Cartes de Noël 88 Gloucester
entre Metcalfe et O'Connor.
Tél: CE. 6-3808 43-309

54} Menuisiers

ARMOIRE de culsine, menulse-
rie de tous genres, réparatior:
de maison. PR. 7-8341,

54-1.n.0.

CONSTRUCTION générale, ré-
parations de toutes sortes; ou-
Vrage garanti: estimations gra-
tuites. SH. 6-6442. 54-55

MENUISERIE -— Constructions
neuves et réparations, sous-sol,
armoires, etc. PR. 7-4249. 5

-13

FINTTION d’appartements, répa-
rations de tous genres, exté-
rieurs ou intérieurs; spéclalité:
finition de sous-sol, MO. 3.4588.

4-5

42-55
 

Imprimeurs
 

 

 

 

 

 

55}

C.C.B. ELKOTRIC Works Ltd.
378 Bank. Signaler CE 3-5708:
soir: CE 2-8121 Réparations de
moteurs. appareils électriques.
filage industriel ou dumestique.
Moteurs électriques neufs ou
usagés. 55-300

63] Réparations

MAGASIN DE LESSIVEUSES
BEATTY

205, rue Rideau. Tél: CE 3 6234
VENDUES et réparées par ex-
peris de ia manufacture Nous
réparons aussi toutes snries de
machines à laver 63-300

LESSIVEUSES BEATTY
REPARATIONS de toute mare
que de lessiveurez. Estimations

tuites A Gratton Ine 203.
otre-Dame. Hull PR. 1-3653.

63-300

Electriciens
 

 

 

 

 

REPARERAIE réfrigérateurs et
l.veuses de toutes marques. Es-
timations gratuites. — Eddy.
PR. 7-1304. 63-58

65] Poussins

. AVICULTEURS
POUR Vus puussins de toute ra.
ce, année courante. adresses.

vouconvois St-RaJouv . odd,
92 8t-Ravmond|Hull.

PR 17-1811.

 

65-300

66) Avis divers

NOUS vendons à crédit. Thibault
Ltée, 63 St-Florent, Hull.

66-69

 

 

69]

J.-P. LAURIN Lies je seul ma-
nufacturier des fameux munu-
ments “Rock of Ages” dans la
région Réparations _tnserip-
tions au etière 313 York.
CE 46-0417 09-200

Monumer.ts
 

 

J-D AMBROISBE. 578. ch. Ge
Montréal Ouvert le samed:
Appelez-nous, nous sommes à votre disposition sans obliga-
tion SH 68-8800 89-300

R. ST-MARTIN & FILS
Profitez

des prix d'hiver
GRANDE reduction sui monn.
ments. Téléphones et nous iruns
vous chercner et vous recondui-
te 19 boulevard Fournier Hull

7-5823. Ouvert Jo samedi.

 

 

®-200

HLERDUKRh ot POITRAS chem:
McArthur e et !ettra.
ge 6H 6-941. ia

nelle’ Portrait 8”x10”, en studio,

- DÉCES
300 BARD, Gérard — Le mardi, 2; Lalonde, à l'âge de 60 ans, La

dépouille mortelle re aux
salons Théo Brunet, 157, rue
Laurier, Rockland. Avis des tu-
nérailles plus tard. 70-54

PAYNE, Mme Eléonore -— Décé-
dée à Timmins, Ont, le mardi
ler mars 1960, à l'âge de 58 ans,
Eléonore Chartier,
feu Willlam Payne. autrefois

Emond, rue Bancroft, Ayimer,

tège funèbre le vendredi 4 mars
à 7h. bà a.m. pour service en
l'église St-Paul d'Ayimer à 8 h.
Inhumation au cimetière St-
Paul d'Aylmer. 70-52
 

PAQUIN, Benjamin — Décédé à
sa demeure. 20, rue Heney, le
mardi ler mars 1960, Benjamin
Paquin, époux de Rosa Desjar-
dins, à l'âge de 66 ans. Funé-
railles le vendredi 4 mars; dé-
part à 7 h. 45 am. des salons
Gauthier, 259, rue St-Patrice,
pour service en l’église Ste-An-
ne à 8 heures. Inhumation au

 

pour |PROULX, David — Dans un hô-
pital local, le mardi 2 mars 1960
est décédé à l'âge de 83 ans,
David Proulx, époux de feu Ro-
se Perkins. La dépouille mor-
telle repose aux salons Landre-
ville, 178 Somerset-ouest; dé-
part du cortège funèbre le ven-
dred! 4 mars &8 h. 45 am. pour
service à 9 heures en l’église
St-Gérard, Inhumation au ci-
metiére Notre-Dame daotawe.

 

SEGUIN, Noël — Décédé subi-
tement à la résidence de sa fil-
Je, 16, rue Bruyère, Pointe-Ga-
tineau, le mardi ler mars 1960,
Noël Séguin, à l’âge de 75 ans,
époux de feu Anna Duval. La
dépouille mortelle repose aux
salons funéraires Beauchamp,
44, boul. Gréber, Pointe-Gati-
neau, d’où aura lieu le départ
du cortège funèbre le vendredi
4 mars à 7 h. 45 a.m. pour ser-
vice en l'église Notre-Dame-du-
‘Très-Saint-Rosaire à 8 heures.
Inhumation au cimetière St-
François-de-Sales de Pointe-
Gatineau. 70-52
 

SAUMUR, Mme Amanda
Dans un hôpital local, le mar-
di ler mars 1960, est décédée à
l’âge de 72 ans et 11 mois,
Amanda Cousineau, épouse de
feu Edmond Saumur. La dé-
pouille mortelle repose aux sa-
jons funéraires Beauchamp, 171,
rue St-Laurent, Hull, d’où aura
lieu ie départ du cortège funè-
bre le vendredi 4 mars pour
service en l'église St-Raphaél
de Messines. Inhumation au ci-
metière paroissial. 70-52

AVIS LEGAUX

VILLE D'OTTAWA
Département de l’urhanisme

et des travaux

EGOUTS DE SURFACE
Des soumissions cachetées, adressées

au président ot aux membres du Bu-
reau des commissaires, seront reçues
par le secrétaire, hôtel de ville, pro-
menade Sussex, Ottaws, Ontario, ju3-
qu'à 3 h. 30 de l'après-midi, HNE,
le rardi 15 mars, 1960 pour la cons-
truction d'égouts de surface dans les
rues suivantes:

Chemin de Montréal, de Is carrière
Grandmaître au chemin Carton —
266 pieds courants de tuyau de 21”

Chemin Carson, du chemin de Mont-
réal à 150’ à l’est —
233 pieds courants de tuyau de 27”

On pouurra se procurer les bleus,
cahier des charges, les renseignements
et les formules de soumission moyen-
nant un dépôt de vingt-cinq dollars
($25), sous forme d'un chèque visé
ou d’une somme» d'aigent, en s’adres-
sant au bureau de excavation des
tranchées ou au burueau d'administra-
tion du directeur de l'urbanisme et
des travaux, hotel de ville, promena-
de Sussex, Ottawa, Ontario.

Le dépôt sera remboursé lorsque Tes
documents seront retcurnés en bon
état. dans lex 30 fourus qui auivront
ia date d'adjudication.

La ville ne s’engage pas À acerpter
la plus basse ou toute autre soumis-
sion, et en particulier. si elle ne re-
cevait qu'une soumission, la ville se
réserve le privilège de la refuser,

A. T. HASTFY,
greffier de la ville

OTTAWA, 2 mars 1960

 

 

 

VILLE D'OTTAWA

et des travaux

REPARATIONS DU PAVE
Des aoumissions cachetées, adressées
au président et aux membres du Bu-
reau des commissaires seront reçues
par le secrétaire, hôtel de ville, pro-
nade Sussex, Ottawa, Ontario, _jus-
qu'à 8 h. 30 de j'après-midi, HNE,
le mardi 15 mars, 1860 pour les ré-
parations du pavé dans toute la ville,
A l’occasion du printemps.

On pourra ae procurer les bleus,
cahier des charges, len renseignements
et les formules de soumission moyen-
nant un dépôt de vingt-cinq dollars
($28), sous forme d'un chèque viré
ou d'une somme d'argent, en s'adres-
sant au bureau de l'excavation des
tranchées ou au bureau d'adminietra-
tion du directeur de Vurbanisine et
des travaux, hôtei de ville, promena-
de Sussex, Ottawa, Ontario.

Le dépôt sera remboursé lorsque Yes
docuisents xdront retournés an han
état. dans les trente jours qui eui-
vrent la date d'adjudnaimn.

Le ville ne s'engage pas à accepter
la plus basse ou toute autre soumis-
sion, et. en particulier, al elle ne re
cevait qu'une soumission, la ville se
réserve le privilège de in refuser.

A. T. HASTEY
wreffier de ls ville

OTTAWA, 3 mara 1960

épouse de'

d’Ayimer. La dépouille mortel’e
repose aux salons funéraires

d'où aura leu le départ du cor-,

cimetière Notre-Dame d'Ottawa.|
0-32

Département de l'urbanisme o

LEDROIT, OTTAWA,
RN

rtà
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EISENHOWER A MONTEVIDEO — Le pré.
sident Eisenhower, des Etats-Unis, le prési-
dent Benito Nardone, d'Uruguay, et le délé.

i /

ONT.

   
gué apostolique, Son Exc. Mgr Pacini, rient

Impasse 1
a la Philharmonique
M. Graham Towers, président

du bureau de direction de
l'Orchestre philharmonique
d'Ottawa, a déclaré que cette
société culturelle traverse ac-
tuellement une impasse finan-
cière, qui peut ralentir son pro-
grès pour l'avenir. “Il faut,
a-til ajouté, que l’orchestre re-
cueille un montant de $20,000
d'ici le mois d'avril, soit la fin
de la saison, si nous voulons
que la capitale possède un or-
chestre de haut prestige qui
contribue certainement à Ja
culture de la population”.

Le déficit prévu de $20,000
proviendrait d’une faillite dans
la cueillette de dons et de pro-
fits de la vente de billets,
L'objectif avait été fixé à $45,-
000 et on n’a recueilli que $25,-
000. Cette somme devait servir
à défrayer le coût des salaires
des musiciens sous contrat
permanent. Le contrat a une
durée de 24 semaines. contre
22 semaines l'année dernière.

Musiciens permanents
L'Orchestre  philharmonique

emploie 51 musiciens à plein
temps, c'est-à-dire 14 de plus
que l’an Qernier. Il a présenté
neuf concerts réguliers au Ca-
pitol, deux de plus que la sai-
son précédente. La Philharma-
nique compte de 70 à 80 mu-
siciens.

Il ressort donc. de toute évi-
dence, que c'est l’augmentation
des cadres de l'orchestre qui
est cause de ce déficit. Le vi-
ce-président, M. L. Mundy, a
fait remarquer que l’embaucha-
ge de musiciens à contrat per-
manent est le seul moyen d’at-
teindre l’idéal de former un
orchestre de premier ordre.

“Il n’y a pas si longtemps,
disait M. Mundy, nous étions
enchantés de réussir à réem-
baucher les quelques musiciens
que nous avions. Aujourd’hui,
nous avons accru le nombre
des musiciens à contrat perma-
nent, cela entraine de toute
évidence, des déboursés nou-
veaux”. Les salaires des mu-
siciens et la location des salles
constituent les plus fortes dé-
penses. En ce qui regarde
l'administration, elle ne coûte
que $14.000.

AVIS LEGAUX

SOCIETE CENTRALE
D'HYPOTHEQUES
ET DE LOGEMENT

Soumission pour la décoration
intérieure (peinture) de

cafeteria-Laurentian Terrace,
Ottawa

 

 

Des soumissions cnchetées, claire
ment indiquées quant à leur conte-
au et adressées au soussigné, seront
reçues jusqu'à 12.00 heures (midi),
le 11 mars 1960, pour la décoration
intérieure (peinture) de Ia cafeteria
au Laurentian Terrace, 360, prome-
dade Sussex, Ottawa, On peut se pro-
rurer le cahier des charges et les
formules d> pnumission, en n'adres-
sant à l'adresse ci-dessous, Un can-
tionnement de 10°; du montant tntal
de la saumirsion doit accompagner
chacune des moumissions. On accepte.
ra comme rautiongement un chénue
viré on des ohligations negnciahles
An Dominion du Canads. Tons les
cheques doivent être établie à l'ordre
de ln Eociété centrale d'hypothèqnes
it de logement. On n'acreptera pas
nécessairement Ja plus basse ou toute
autre soumission.

R. 1. MERSFEY, gérant.
Société centrale d'hypothèques
et de logement, 240, avenue Carling,
Ottaws, Ontario.

 

0425-8 88D, avenue Hinchey
à l'arrière de 88

0-323 : à 6 86. avenue Hinchey

G.G.R. 4-11-2 26. avenue Fark
Lane route 31, au sud
de Blossom Park

4-11-18 Côté sud de
chemin de traverse
Davidson. à l'ouest du
chemin Conroy

3-11-4 Côté sud du
chemin Renaud,
du chemin de
Kemp

Prière de soumissicnner
bitiments doivent étre enlecda et

G.G.R.

G.G.0.
près

traverse

291, averve Carling.  EDIFICES A DEMENAGER OUDEMOLIR
Des soumissions scront re¢ues jusqu'à 12 h. (midi), le 11 mare,

126%, pour les édifices suivants:

Unité ne Adremnn Description
EP-392 &, rue Geneva Maison de brique et stue de 1°, êtrge
EP-518 133, ave. Sherbronke Maison de papier-brique de 2', -inges
FP-189 186, avenue Loretta Maison de papier-brique de 2 étages
EP-809 117, avenue Melrose Maison de brique de 17%, étage et

garage
EP-512 131, avenue Sherbrooke Maison de brique de 2', étages et

garage
EP-498 180, avenue Loretta Maison de ntuc de 1'; étage et

garage & mém-
EP-499 207, avenue Breesehill Mgison de brique et Feather Edge de

2 étages et garage

EP-196 185, avenue Bayswater Maison de brique et atuc a pans, de
Sth étages ct garage

EP-388 118, avenue Harm~r Bungalow de brique de !', étage et
rafage

O-255-A 2A, avenue Lelficor Bungalow à pans de 1 étage

Maison à pans de 2 étages

Maison à deux logis de brique

Bungalow de atoc de 1 étage

Bungalsw de brique et stuc de 174
étage

Maison à pane de l'y étage

sévarément pour chaque vuité.

propreté le où avan: Je 23 avril. 1960.
Un chèque visé payahie à la Commission de Ia earitale nationale

tonvrant le mantant totai de la ecumission pluc an dépôt de £AN.00
qni sere rvma lorsone les travaux auront été romplétés de manière
satisfaisante À In Commission de vent accompagner ehaque soumis-
een. L'on ne s'entage pas à nccepter Ja p'uu haute où tonte autre
zrmiemien, Lez bâtiments peuvent être visités, avec permis seulemer*,
entre 11 ho am. et 2 +. pm. tous les jours. L'on prit se procurer
I permie d'ineprrtion en a'aûressant au bureau dr Ia Commision,

Veuillez adresse: toutes les ecumissinne à
Commission de Je capitale nationale,
20°,
Ottawa,

Les
le terrain laissé en bon état de

Sources de revenus
Les revenus de l'orchestre

proviennent du Conseil cana-
dien des arts, $22,000; d'orga-
nisations sociales, telle la Fêé-
te du priniemps organisée par
le comité féminin de la Phil-
harmonique, $25,000; de ca-
chets pour concerts présentés
sur les ondes de la société Ra-
dio-Canada, $18,000; d'un don
de la cité d’Ottawa, $4,500; du
profit de la vente. de billets
et de dons individuels, $25,-
000. C’est ce dernier item qui
a amené le déficit de $20,000,
‘car on espérait obtenir l’objec-
tif fixé à $45,000. °.

Education populaire
Certes, les concerts du Capi-

tol ont fait salle comble cette
saison. Mais selon M. Mundy,
la Philharmonique ne s’en est
pas tenue à vendre des billets
à prix régulier. Dans un inten-
se programme d'éducation mu-
sicale populaire, elle a voulu
mettre à la portée du porte-
monnaie des jeunes les con-
certs entendus par les adultes,
 

Ecolcs secondaires

Systèmede
location
des manuels
TORONTO (De notre envoyé)

— Tout laisse prévoir que pro-
chainement le gouvernement
provincial établira un nouveau
système par lequel on loucra
les livres scolaires aux élèves
qui fréquentent les écoles se-
condaires au prix de quatre
dollars par année.
Le ministre de l'Education,

I'hon. John P. Robarts, a décla-
ré lors d’une réunion de comité,
hier, qu'il a eu l'occasion d’étu-
dier ce système qui est en vogue
en Colombie-Britannique et se
dit fort impressionné du succès
remporté dans cette province.
Le ministre a déclaré que

cette question en sera une qui
jouira de son attention immé-
diate. Il a fait remarquer que
l'établissement d'un tel système
contribuerait, il va sans dire,
à favoriser l'enseignement supé-
rieur en dégageant les parents
d’une trop forte responsabilité
financière.
Ce système toucherait non

seulement les écoles publiques
mais également les école» sé-
purées.

Hamilfon embauche
un aufre Américain
HAMILTON (PC)—Les Tiger-

Cats de Hamilton, du Big Four,
ont annoncé hier la mise sous
contrat de Walter Beach, un
demi-arrière âgé de 24 ans de
l'Université de Central Michi-
gan.
Beach. mesurant six pieds et

pesant 180 livres a été nommé
sur l'équipe d'étoiles de la ligue
de l'Etat au cours de ses trois
saisons avec Central Michigan.

Il a également abattu plu-
sieurs records de gains au sol et
il était membre de l'équipe des
épreuves de pistes et pelouses
à cette université. Il est a son
meilleur dans la course des 100
mètres.

Victoires des
Majors et
des Flyers

Par la Presse Canadienne
Les Majors du collège St-

Michaels ont profité des puni-
tions infligées aux Mariboros
de Toronto pour gagner au
compte de 7-4 la première par-
tie d'une série semi-finale du
meilleur de sept pour le cham-
pionnat de la Ligue junior “A”

 

:de l'Ontario.
A Barrie, les Fiyers ont

triomphé de justesse des Petes
de Peterboro au compte ce 6-5.
Les Mariburos viii écopé de

14 des 21 punitions mineures
et de la punition de mauvaise
conduite.
Dave Keon a compté à trois

reprises pour les Majors et a
oassé pour deux autres buts.
Les autres-buts ont été comp-
tés par R ice Draper, Dave
Draper. Larry Keenan et Gene
Rebellato. Jim Pappin. qui a
reçu la mauvaise conduite. &
compié à deux reprises pour
les Marlhoros. 

svenue Carling,
Ontarie.
 

 

 —t=

A Barre, Pierre Gagné a
êté le melfieur pour les Flyers
avec deu buts. I

de bon coeur au cours d’un dîner d’Etat of-
fert par ie président de l’Uruguay en l'hon-
neur du président Eisenhower.

inancière
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Mémoire du Conseil du bien-être
 

Au. lendemain de la déclara-
tion faite à la Chambre des
communes par le ministre des
affaires extérieures Howard
Green, au sujet de l'admission
d'autres familles de réfugiés
vu le succès de l'intégration
des 100 premières familles du
genre accueillies au Canada,
une délégation du Conseil ca-
nadien du Bien-être a été cor-
dialement reçue jeudi matin
par le premier ministre John
Diefenbaker.

Dirigée par Me Bernard
Alexander, C.R., d'Ottawa, pré-
sident du comité des réfugiés,
la délégation du Conseil a pré-
senté un mémoire priant le
gouvernement fédéral d’assu-
mer avec les provinces la res-
ponsabilité des réfugiés non
seulement d'Europe et du
Moyen-Orient, mais ceux d’Ex-
trème-Orient.

“Il y a peu d'enfants réfu-
giés en Europe ou au Moyen-
Orient qui peuvent être adop-
tés par des familles canadien-
 

au coût minime de 25 cents
par tête. Il est impossible évi-
demment de couvrir les dépen-
ses d’un concert à ce prix.
De plus, plusieurs concerts

ont éte donnés gratuitement à
différents endroits d’Ottawa, et
cela correspond au but de la
subvention versée par le Con-
seil des arts. Elle ne doit pas
cependant servir uniquement
à présenter des concerts gra-
tuits, mais doit être répartie
pour englober toutes les dépen-
ses encourues par ce program-
me de l'orchestre.

Sous l’instigation du comité
féminin de l'orchestre, Ja Phil-
harmonique a mis à son ho-
raire deux concerts populaires
au Colisée, à lintention du
grand public. Le premier fut
couronné d'un vif succès. Le
second aura lieu samdi pro-
chain, soit le 5 mars, et aura
comme invité M. Neil Chotem,
pianiste-compositeur de Mont-
réal, bien connu des auditeurs
de la radio et des téléspecta-
teurs.
On invite aussi les étudiants

à assister aux répétitions gé-
nérales du dimanche qui pré-
cèdent le concert au Capitol,
à raison d'un billet de saison
de $2.
LA

Appel au public
Les recettes de ces initiati-

ves ne peuvent pas combler le
déficit prévu de $20,000. Il ne
reste plus qu'une ressource: la
générosité du public d’Ottawa
et de la région, qui a à coeur
de conserver son orchestre et
de la maintenir à un haut ni-
veau artistique. .

M. Towers a terminé en
louant Penithousiasme du pu-
blic a l'endroit de l’Orchestre
philharmonique, et il s’est dit
confiant que ce dernier ré-

Frost reçoit les
journalistes à
un grandbanquet
e TORONTO (De notre envoyé)
— Plus de 200 membres de la
presse, radio et télévision de la
Ville-Reine, voire d’un peu par-
tout à travers la province, ont
assisté mercredi soir au banquet
offert en leur honneur par le
premier ministre, l'hon. Leslie
Frost. ‘

Le premier ministre et son
épouse ont serré la main à tous
les membres de l'information.
Le chef du parti libéral onta-
rien, M. John Wintermeyer et
son épouse, le chef du parti
CCF, M. Donald Macdonald et
son épouse ont fait de même.

M. Frost a exprimé sa joie
de voir un si grand nombre qui
ont répondu à sou invitation.
“Je tiens, a-t-il dit, que cet évé-
nement annuel se perpétue tou-
jours. Je considère que non seu-
lement pour nous, membres du
parti au pouvoir, mais égale-
ment pour ies membres dcs
partis de l'opposition, cette soi-
rée est la mieux choisie afin
de rencontrer et de fraterniser
avec ceux qui représentent l'o-
pinion publique”.

Tous les ministres du cabinet
étaient présents. On remarquait
entre autres, l'hon. Louis-P. Cé-
cile, ministre du Bien-être so-
cial, ainsi que le ministre des
Terres et Forêts, l’hon. W. Spoo-
ner.

Un groupe d’artistes de To-
ronto, ainsi que certaines per-
sonnalités du monde artistique
des Etats-Unis, ont présenté un
spectacle qui a fort plu à l’au-
ditoire. À la fin de cette soirée,
qui s’est déroulée à l'hôtel
Royal York, la division de la
publicité du gouvernement a
présenté le film le plus récent

Le Canada devrait accueillir un
plus grand nombre de réfugiés

nes, dit Me Alexandor. Le Con
seil a appris, toutefois, qu'il y
a 2 Hong-Kong des enfants chi.
nois réfugiés sans liens fami.
liaux qui sont dans la misére
extréme et qui béneficieraient
beaucoup de l'adoption par des
familles canadiennes. Par l'en-
tremise d'organismes religieux
et autres au Canada, nous sa.
vons aussi qu'un nombre con
sidérable de familles canadien-
nes d'origine caucasienne et
orientale sont prêtes à adopter
ces enfants infortunés. Le
Conseil croit comprendre de
plus que plusieurs provinces
sont prêtes à participer à un
programme nécessaire d'adop-
tion.

“Bien que le nombre d'en-
fants en cause ne serait pas
considérable, le Conseil recom-
mande que l'on autorise leur
immigration dans l'intérêt des
enfants eux-mêmes comme
dans celui des familles cana-
diennes qui désirent les adop-
ter, Le Canada reconnaltra
ainsi sa part de responsabilité
internationale dans la solution
du problème mondial des ré
fugiés.”

En plus de l'avocat Alexan-
dor, la délégation comprenait
M. J.-B. Lanctôt, de Montréal,
vice-président du Comité du
bien-être des immigrants et se-
crétaire général des services
catholiques des immigrants,
Mme J.-M. Rudel, de Montréal,
présidente du Comité interna-
tional de service socia!, MM. L
E. Laybourne, Toronto, mem-
bre du méme comité et repré-
sentant du Conseil au Comité
de l’année mondiale des réfu-
giés, K. E. G. Davis, Ottawa,
chef du secrétariat. Conseil ca-
nadien du bien-être et Mlle
Phyllis Burns, directrice des
services de bien-être du Con-
seil. Le commandeur Lucien
Massé, C.A., de Hull, est pré-
sident national du Conseil,

La délégation a prié le gou-
vernement de prolonger la du-
rée de l’année mondiale des ré-
fugiés au delà de la fin de juin
prochain. Mercredi après-midi
aux Communes, M. Green a
souligné que la plupart des ré-
fugiés tuberculeux seront gué-
ris d’ici deux mois. Presque
toutes les familles réfugiées
pourront subvenir à leurs pro-
pres besoins avant deux ou
trois mois. Leur choix avait
été laissé au haut-Commissaire
des réfugiés. Le projet posait
plusieurs problèmes inusités
aux autorités canadiennes.
Comme on a trouvé une procé-
dure pratique de réadaptation
et que l'intégration des 100
premières familles s'est faite
plus rapidement qu’on ne le
prévoyait, le Canada veut
accueillir de nouvelles familles
du genre. Notre représentant
à Genève s'occupe de l'affaire,
L'hon. Lester Pearson, chef de
l’opposition, a félicité le gou-
vernement et a proposé qu'on
admette des réfugiés d'Asie.
M. Hazen Argue, chef socis

liste, a rappelé que la CCF fut
le premier parti à réclamer le
recrutement des réfugiés et tourné sur la province d’Onta- pondra à cet appel.

VANCOUVER (PC)—La coupe
Grey ne se disputera peut-être
que dans neuf mois mais déjà,
un comité a entrepris les pré-
paratifs de cette classique an-
nuelle.

Cette joute, qui met aux pri-
ses les champions de l'Est et de
l'Ouest du pays, aura lieu au
Stade de l’Empire, samedi 1:
25 novembre prochain.
L'expérience du passé nous

donne un aperçu assez précis de
la situation lorsque cette ville,
fanatique du football, et le reste
du Canada sera atteint de la
traditionnelle fièvre de la coupe
Grey.

Il y aura sûrement les plain-
tes habituelles au sujet de 1'é-
tat du terrain.

Langage imcompréhensible
Si les équipes sont en excel-

iente condition physique. les
instructeurs en parleront
comme si leurs joueurs étaient
infirmes. D'autre part. si cer-
tains de leurs joueurs sont bles-
sés. ils seront optimistes au pos-
sible. C'est la tentative habi-
tueMe de jleurer l'adversaire,
mais ils ne trompent personne.
Les billets de 86 à _$10 se ven-

dront jusqu'à $50 pour deux sur
le marché noir. Toutefois, si les
exploiteurs ne réussisent pas à
les écouler avant la journse de
la joute. ils préféreront y per-
dre et s'en débarrasser.
Le Stade de l'Empire contient

38.000 sièges. De ceux-là, Van-
couver s'en réservera de 13.000
à 16,000, selon la position qu'oc-
cuperont les Lions de la Colom-
bie-Britannique à la fin de la
saison dans la Conférence de
l'Ouest.
Les 3.000 membres de l'équipe

qui détiennent également des

Rodriguez défait
facilement Vejar
MIAMI BEACH (PA) — Luls

 

rio.

classique annuelle de la
billets de saison. auront le pre-
mier choix. Puis, viendront les
détenteurs de billets de saison
qui ne sont pas membres, soit
près de 18.000 si les espoirs des
Lions se matérialisent.

Forte demande
D'autres demandes parvien-

dront de la part de 15,000 ama-
teurs ou plus qui assistent à
quelques joutes régulières mais
qui ne possèdent aucun billet de
saison. La chasse aux billets
sera également entreprise par
ceux qui n’assistent à aucune
joute de la saison régulière mais
qui estiment qu’assister à la
classique est un devoir.
Une semaine avant la joute,

tous les billets qui n'auront pas
été vendus dans les huit villes
des autres équipes, seront rc-
tournés à Vancouver. Ceci sera
certainement une amélioration
comparativement à la classique
de 1958 disputée à Vancouver.
alors que les billets avaient été
retournés seulement la veille de
la joute.
Cette joute rapportera près de

$1,000.000 à cette ville. En effet,
on s'attend que les visiteurs dé-
penseront cette somme pour les
billets, le logement, la nourri-
ture et les divertissements au
cours de la semaine.
 

Deux combats de
championnal au
méme programme {
NEW YORK (PA) — Inge-

mar Johansson, champion mon-
dial des poids lourds. a déclaré
mercredi soir qu’il ne voit rien
d'inconvénient 4 un prograrnme
douhle au cours duquel il ren-
contrerait Floyd Patterson dans
une finale et que Archie Moore
défendrait son titre mi-lourd

une autre finale. Mais il ne 
Rodriguez, le mi-moyen cubain |
qui n'a pas encore conau la dé-
faite depuis ses débuts profes- !
sionnels, s'est aventuré hier soir
dans la catégorie des poids
moyens et a décisivement vaincu
le vétéran Chico Vejar par dé-
cision unanime dans un combat
de dix rounds.
Rodriguez, qui a livré 28 com-

bais, en a gagné 27 et l'autre
a été “no contest.” Four sa
rencontre d'hier soir, il pesait
149 jivres et demie, scit cinq
livres de moins que Vejar.
Vejar est alé au plancher

psur un compte de cinq sccnn-
des eu sixième. M a été rude-
ment ébranié dans les cin- quième, septième et neuvième
rounds.  

veut pas que sa garantie soit
baissée.
Le boxeur suédois a fait cet-

te déclaration avant de prendre
l'avion pour Gaza où il doit dis-
puter des matches hors-con-
cours devant les troupes des
Nations unies.
Cet arrangement a été pro-

posé par Jack Fugszy, direc-
teur gérant de Feature Sports.
Inc. Fugazy a dit que le con-
trat de Johansson stinule qu'il
doit recevoir 25 n. 100 des re-
cettes et 35 p. 100 des droits
de télévision. 1) # ajouté nue
l'attraction du programme deu-
ble aiderait considérahlement
à Johansson qui recevrait plus
d'argent même si ses garanties

contre Erich Schoeppner dans|{

leur intégration dans la vie ca-
nadienne.

On se prépare déjà pour la grande

e Grecoupe Grey
William Clancey, président du

comité des travaux, a déclaré
que l'on organisera probable-
ment une parade monstre a la
lueur des torches dans les rues
du quartier des affaires, la veille
de la joute. Cette parade sera
télévisée en plus des célébra-
tions et de la classique.

Le couronnement de Mile
Coupe Grey, choisie parmi les
reines de beauté de chaque
équipe, aura lieu lors d'un bal
masqué le vendredi soir. L'heue
reuse gagnante éclatera proba-
blement en sanglots.

Ld

Les quilles
HAWKESBURY (DNC) — Bemaine

du 22 février,
Total 3 parties par équipe
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| Hôtessespolyglottes
Quand Canadian Pacific Air- la ligne Vancouver-Tokyo-Hong- si vous offrez du café à un

lines inaugurera son nouveau ‘kong, les hôtesses sont des Chi-| Australien, au petit déjeuner,
service sur Rome, qui reliera|noises ou des Japonaises fami- vous ne lui faites sûrement pas
le Canada à l'Italie via le Por-iliéres avec les principaux dia- plaisir. Une hotesse australien-|

le 4 mars, la présenceilectes de leurs pays respectifs.tugal,
de passagers de langue italien-|
ne à bord ne posera pas de res du service Vancouver-Am-

irsolusterdam, 3via le cercle Arctique,'bord des Britannia du nouveau

l'alle-'service  Montréal-Lisbonne - Ro-
problème linguistique
ble pour les membres d'équipa-
ge.

sé la barrière des langues.
11 y a neuf ans, la compagnie nelle.

Canadian Pacifie Airlines avait|
déjà à son service des hôtesses;
venant de 13 pays différents.
Aujourd'hui, hôtesses et com-
missaires de bord parlent les
langues de tous les pays des-,
servis par la compagnie.
A hord des avions du servi-

ce Canada - Portugal - Espagne.
les passagers sont confiés aux
bons soins d’hôtesses espagno-
les et portugaises qui parlent
plusieurs langues, Il en est de
même à bord des avions du
service Canada-Mexique-Améri-
que du Sud, où les hôtesses
sont Mexicaines, Péruviennes,
Chiliennes ou Argentines. Sur

M. Walker donne
des précisions
sur les édifices

——
Au nombre des projets pré

vus dans les crédits du minis-
tère des Travaux publics pour
1959-1960 mais qui ne seront|
pas exécutés, l'hon. David
Walker a fait savoir, en répon-
se au député Maurice Bourget
de Lévis, que des immeubles
d'une valeur de $4,000,000 n’ont|
pas été entrepris à la Ferme
expérimentale centrale “parce
que le ministère de l’Agricul-,
ture n’a pas encore terminé l’ex-
posé de ses besoins.” |

Il s'agissait de bureaux et
laboratoires d'une valeur de’
trois millions de dollars et du:
bâtiment de la direction des re
cherches agricoles.

Dans le cas de deux autres
importants projets de construe-
tion, M. Walker donne plus de
précisions.
Immeuble de la Gendarmerie
Le nouvel immeuble d'admi-

nistration de la Gendarmerie
royale du Canada, dont lecoût
n'est pas révélé, sera construit
en bordure du chemin Trem-
blay, au lieu du centre de la
ville sur un emplacement- qui
avait été choisi à l'automne de
1958.

“A la fin de février, précise
la réponse de M. Walker, la
Gendarmerie royale du Canada
a consenti au changement
(d'emplacement). Il n'était pas
possible, cependant, de choisir
un emplacement précis pour cet
immeuble, sur le chemin Trem-
blay, avant qu'on ait réglé I'em-

 

  

placement des diverses routes |Ë
rattachées à l'autoroute Queens- |k-
way (Chemin de la reine).”

Quant au nouvel

sion d'assurance-chômage, tou-
jours accommodés dans les “édi-
fices temporaires du temps de
guerre.” il s'agit d'une entre-
prise de $375.000. La réponse 3

“Ce n'est qu’à |;du ministre dit:
la fin d'août que la Commission
de la capitale nationale a ap-
prouvé le choix de l'emplace-
ment. Le ministère attend
maintenant que la commission
ait approuvé les plans prélimi.
naires.”

 
Am

Mcllraith inscrit
deux questions

_ Wik Go do ieo

JOLIES ET AIMABLES, voila
ractéristiques des hôtesses de Canadian Paci-
fic Airlines. De gauche à droite ci-dessus, je- |
tant un coup d'oeil sur les différents trajets de |

parlent le
Les hôtesses de l'air de!mand,

Canadian Pacific Airlines ont dois. Il va sans dire que tous,
en effet depuis longtemps bri-parlent couramment l'anglais.| Le personnel de l’avion pour-,

jen plus de leur langue mater-‘ra maîtriser trois langues: l'an-
le français et l'italien.

plus

n’est pas le seul point à exami-'le confort des turbopropulseurs|les mesures nécessaires” pour
ner quand on procède à l'em-i Britannia, dont la vitesse dejsauvegarder les intérêts cana-
bauchage de ces employés. On!croisiére est de 400 milles aldiens dans le domaine des car-
exige d'eux qu'ils connaissent l'heure. contribueront à main-/gos aériens.
les us et coutumes de leur pays.tenir la réputation que s'est

 
3

A
deux des ca-

-

Marie Beaudry, de Montréal,
(Photo Canadian Fac.f:> Airlines)

Les hôtesses et commissai-'thé à son réveil.”

hollandais,
le français et le sué-|

(glais,
La question de la langue L'excellence du service,

“Par exemple, dit le prési-|acquise
dent de Canadian Pacific Air-jdans le domaine du transport jdérable qui sévit présentement
lines, M. G.W.G. McÇonachie, des voyageurs.

4 sil

M comité spécial des Communes au moins un meinbre es! atteint
M sur la défense aura le pouvoir'de tuberculose, seront admises
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Sur la Colline
‘PC) — Un senateur juif a et surtout de la mauvaise poli-

déclaré que l'Allemagne ‘est tique des conservateurs, a sou-
revenue à ses anciens trucs” et-tenu hier aux Communes M.
qu'on ne peut en avoir confian- Lionel Chevrier. Cette mauvaise
ce. ‘politique, a-t-il poursuivi, est
“Nous croyons que nous manifeste notamment dans les

l'avions désinfectée et désodori- 'domaines fiscal et monétaire.
see”, a dit le sénateur David, l.es industries qui ont été ainsi
Croll, libéral d'Ontario, au forcées de licencier is plus de
cours du débat sur le discours travailleurs sont celles de la
du Trône, à la Chambre haute, construction d'avions, du tex-
“mais nous constatons qu'à me-itile, de l'uranium et du char-
sure que sa puissance augmen- bon, a dit également le député
te.son arrogance augmente aus- [libéral de Montréal-Laurier.

+ i + +» +
* +* i

(PC) — Le gouvernement a: (PC) — De nouvelles famil-!
clairement indiqué hier que le les de réfugiés européens, dont! 
d’examiner les dépenses de la|au Canada au cours de l’année
défense seulement pour l’année {mondiale des réfugiés.
financière qui s’est terminée le; L'extension du programme fé-
31 mars 1859. |aéral d'assistance aux réfugiés
Le ministre de la Défense, M.'iuberculeux a été annoncée hier,

  
PUBLICISTES DE LA CROIX-ROUGE — MM. Paul Gormley
et Marc FT. McNeil sont les présidents conjoints du comité
de publicité pour la campagne de souxriptions de la Croix-
Rouge, à Gitawa. La campagne-éclair de
le lundi 14 mars, entre 6h. 30 et 10 heures du soir. L'objectif
se chiffre cette année par $140,000.

ine saura qu'il préfère boire dui

le Pacifique-Canadien

Pearkes, dans une motion au au. Communes, par le ministre
feuilleton des Communes dit des Affaires extérieures, M.
que le comité examinera les dé- Green.
penses de la défense depuis lc +
ler avril 1958, tels qu’elles sont

CPA, on voit “Miles Yvonne McGreevy, de inscrites dans les Comptes pu-
Winnipeg, Mary McNaught, de Vancouver, et blics du Canada.

= + +

(PC) Le gouvernement
projette-t-il de présenter sa pro-
pre législation sur la peine ca-
ipitale?
A cette question, le premier

ministre Diefenbaker a donné
(hier, aux Communes, la réponse
te

“...c'est une question de
politique gouvernementale qui
sera annoncée en temps oppor-
tun”

Cette réponse peut signifier
‘que ie gouvernement projette

 

Les passagers qui montent à de faire une déclaration sur la
politique qu’il entend adopter
en la matière ou encore qu’il 

me peuvent être assurés qu'ilsisonge à modifier le code pénal.
seront bien accueillis à bord! * ++*

(PC) — Le ministre des Af-
‘faires extérieures, M. Grren, a
informé les Communes, hier,
que le gouvernement “prendra

 

- * +
(PC) — Le chômage consi-

(PC) — Le premier ministre,
M. John Diefenbaker, a formel-
lement proposé hier la création
d'un comité parlementaire spé-
cial à qui incomberait la tâche
d'étudier les règlements de la
Chambre.
Sa motion inscrite au feuille-

ton de la Chambre précise que
le Comité aurait pour tâche
principale de faire des sugges-
tions en vue d'accélérer l’expé-
dition des affaires de !l‘’Etat.

M. Diefenbaker avait préfi-
guré la formation de ce comité
lors d’une allocution prononcée
aux Communes le 18 janvier,
alors qu'il fût possible au cours
de la présente session “de pren-
dre les mesures susceptibles de
hâter la marche des travaux de
la Chambre”,

+ + +

(PC) — On ne s'attend pas
que le Canada soit invité à par-!
ticiper au projet de l'OTAN
annoncé hier de Paris relative-
ment à la formation d’une trou-
pe spéciale aéroportée.

C'est du moins ce que le pre-
mier ministre, M. Diefenbaker,

‘AuRichelieu d’Eastview

Les cinquante années de
l'Association d'éducation

  

“Les 50 ans de vie de l'Asso- ,que ie projet du congrès natio-
ciation canadienne - française nal fut approuvé et décidé dé-
d'éducation d'Ontario sont le finitivement. Le rêve que ca-
jubile de tous les Franco-Onta-|ressait depuis si longtemps le

riens, car, avant 1910, la situa-

assez lamentable”,

Ainsi s'exprimait M. Roger

sociation, au cours du diner
hebdomadaire du club Riche-
lieu d’Eastview, qui avait lieu
à l’hôtel Eastv‘ew mercredi soir.
M. Charbonneau a souligné

les événements préliminaires,
qui se sont déroulés avant la
fondation de l'Association sur-
venue en 1910.

“L'idée d'un congrès général
faisait son chemin et elle fut
précisée, pour ainsi dire, à un
congrès pédagogique tenu en
1907 et organisé par M. Téles-

juge Constantineau était en

nisation, le premier congrès

national d'Ottawa du 18 au 20
février 1910, et nous y comp-
tions 1,200 délégués venus des
quatre coins de la province.

L'Association d'éducation a
donc pris naissance à ce con-
grès et on lui donna le mandat
de ‘garder le dépôt”, sa devise,
‘par ‘“l’avancement général des:
Canadiens français de l'Ontario,
la vigilante protection de tous
leurs intérêts et la juste reven-
dication de leurs droits et pri-

a donné à entendre hier aux vilèges”.  
au Canada provient avant tout Communes.

phore Rochon. inspecteur d’éco-
les. C'est le 28 septembre 1908  M. Charbonneau a ensuite’

="Neuf étudiants
, noirs expulsés
en Alabama
NASHVILLE,TTennesse (PA)

— Neuf étudiants noirs ont été
expulsés d'un collège de l'Ala-
bama et plus de 50 autres ont
été appréhendés après avoir res
fusé de quitter un terminus
d'autobus en dépit de la me-
nace d'une explosion. Aucune
bombe ne devait toutefois être
découverte dans l'édifice.

Ces faiix sont survenus au
moment où de nouvelles manie

, festetions étaient enregistrées
.en Fforide, dans le Tennesse,
en Caroline du Sud et en Caro-

| Vine du Nord pour protester cone
ire la ségrégation raciale dans
les restaurants.

solicitation se fera |
Les étudiants noirs du college

de l'Alabama avaient menacé
‘de quitter l'institution en masse
si un seul d'eux était expulsé.
Le gouverneur John Patter-

son a déclaré que cette action
est nécessaire ‘afin de prévenir

, les effusions de sang dans la

: ville’,

 

Nécrologie
Michel Matte

Notre-Dame-de-la-Salette (D-
tion de nos compatriotes était voie de se réaliser. Après de:NC) — Le petit Michel Matte,

nombreuses assembiées d’orga-! enfant de M. et Mme Hervé
‘Matte, est décédé à l'hôpital

Charbonneau, secrétaire de I'As. 2énérai des Canadiens frangais St.-Michel de Buckingham. La
d’Ontario eut lieu au Monument: cérémonie des Anges a eu lieu

A l'église Notre-Dame-de-la-Sa-
lette, et l’inhumation s'est faite
au cimetiére paroissial.

 

 

esquissé un tableau historique
‘des 15 années de lutte de l'As-
sociation, de 1912 a 1927, et a
‘dressé un tableau comparatif
de l'enseignement français en
Ontario, des années 1910 et

M. Charbonneau a été présen-
té par M. Emmanuel Reny et
remercié par M. Roland Bé-
riault.
 

immeuble ||
. pour les services de la Commis-

 
Le député “George Meliraith,

(hh Ottawa-Ouest) a inscrit
trois questions au feuilleton de
vendredi à la Chambre des com-
munes; deux au sujet du Japon.
et l'autre relativement aux cau-Ë
tionnements exig*s de person-
nes accusérs de l'odieux trafic
de la drogue.
“Le gouvernement federal a-

t-H remboursé des sommes four-
nies par des cautions de nerson-'
nes accusées en vertu de la Loi
sur l'opium et les drogues nar- ;
cotiques depuis le premier jan- ji
vier 1938", demande M. Mell- ;
raith, qui désire savoir si von]
a remboursé des cautionne-'
ments.
Le député d'Attawa-Ouest de-

mande quelle est la valeur de
nos exportations de blé. de fa-
rine. seigle au Japon en 195F
et 1059, el quels sent les con-|
tingentements fixés pour 1960
sur not importat.ons des pro-|
duits japonais
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féminine. Teintes: bleu Dior, vert avocat, rôtie,

UNCAQQU[ReyIe L’ABRIDES IN
Shall'CHAUFFE,CLIMATISE,Sal

robes-costumes
en shantung de soie

pour celles qui portent

les demi-tailles

MONTREAL»

Costumes dernier cri, conçues pour porter

à l'heure du lunch aussi bien qu’aux

pour porter à l'heure du lunch aussi bien qu'aux

sorties à des heures tardives, tout en étant
très à la page. En shantung puresoie, elles sont

des plus ravissantes dans tous les détails et de

style très élégant pour rehausser toute

apparence. Pourle jour, la dame porte le

gilet .. . à la fin de l'après-midi le gilet

s'enlève pour découvrir une coquette robe très

marine et noir. Tailles: 141, à 245

dans le groupe ...... 29.98

Robes chez Freiman, deuxième étage, en ville
Rez-de-chaussée chez Freiman, au Westgate

  

  

  

TUUS LES JOURS TOUS LES ARTICLES

ANNONCES AUX DEUX MAGASINS

tA MOINS D'AVIS CONTRAIRE).
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