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__________________________________ 10 cents l’exemplaire

Fidel Castro a écrasé
une contre-révolution

LA HAVANE. — La population de Cuba attendait avec 
impatience hier aoir une déclaration quo dovait faire le premier 
miniatre Fidel Ceatro eu aujet dea événements des derniers 
jours. Cette déclaration devait permettre de ressurer le paya 
en mettant fin aux rumeura les plus alarmistes qui ne cessent 
de circuler depuis dimanche. Bien qu'aucune déclaration i>MI- 
cielle n'ait ancore été faite tur la nature précise dea graves 
événements qui se sont déroulés, il est maintenant possible é 
l aide d'informations recueillies é diverses sources dignes de 
foi, de se faire une idée de ce qui s'est passé. Il semble 
maintenant clair que le gouvernement révolutionnaire, en poste 
depuis le début de janvier, a réussi é surmonter le plus grave 
danger qui l'ait encore menacé. Une tentative contre-révolu
tionnaire a échoué de justesse, les forces armées devant à la 
fois repoussar un* tentative d'invasion et réprimer une muti
nerie. En même temps, la police du régime faisait le chesse aux 
"ennemia d* l’intérieur'' et Orrèteit des centaines de personnes.

C est par milliers que les Montréalais ont répondu hier soir à I appel du service municipal de la santé. Entre 7 heures et 
9 heures la circulation dans le quartier des affaires, ordinairement désert à cette heure là. était devenue impraticable: 
on attendait son tour pour entrer à I hôtel de ville où les médecins administraient des injections de vaccin Salk.

(Photo Le i>«»\olr)

POLIO: l’heure n’est pas à la panique
Trois bonnes 
raisons de 
rester calme

A plusieurs reprises, en 
ces derniers jours, on » 
répété à la population que 
la situation de la polio dans 
la region de Montréal n'est 
pas a l'état épidémique. Il 
convient d'en accepter 
comme meilleure preuve, 
les chiffres publiés par les 
autorités.

Outre les chiffres four
nis par les autorités muni
cipales. la population, si
gnale-t-on de diverses 
sources, peut se trouver 
d'autres bonnes raisons 
d'accepter la parole de ces 
autorités.

1 — H n'y a pas de pani
que chex les dirigeants des 
services de santé, dans le 
monde medical ou hospita
lier. Dans aucun de ces 
troi- domaines, on ne juge 
la situation alarmante Chex 
les médecins et dans les 
hôpitaux on s inquiété plu
tôt de la "crise de polio

Isuitr n In pour fi;

Trois morts dans 
la collision d'un 
réacté et d'un avion
CALGARY

Symptômes 
et conseils

Quelques prectsmv: rl roi
sais nu sujet de la polio ;
1, ha polio peut frapper tous 

les humains, mais surtout 
les moins de 40 ans.

2. Ses principaux symptômes 
sont la fièvre, accompa
gnée de maux de tête, de 
douleurs névralgiques de 
la nuque jusqu’au dos. de 
maux de ventre et de nau
sées. de lassitude et de 
don leurs musc u laircs

-ï. 0« recommande fortement 
aux gens d'éviter les bai 
gvades dans 1rs piscines 
publiques nu encore dans 
les cours d rau ou. il y n 
risque de pollution.

4. Poire ou faire boire de 
l’eau qu’on n purifiée en la 
faisant bouillir et en la 
conservant n labn des 
risques de contamination.

5. Pratiquer sur soi-mcnie 
une extrême propreté en 
se lavant fréquemment.

Arraitation» massives

Il semble que le tout a rotn- 
mencé jeudi dernier et que ce 
n'est que dimanche que le jtou- 
\ornement a repris la situation 
bien en main. Des centaines 
(certaines sources disent : des 
milliers) d'arrestations ont été 
opérées à travers le pays et une 
censure rigoureuse a été établie. 
Cependant, le quotidien ' Hevo- 
lucion". qui passe pour refléter 
soutent les vues du gouverne 
ment, écrivait hier que près de 
1.000 personnes étaient détenues 
en rapport avec la "conspiration 
contre-révolutionnaire". Parmi 
les detenus, il v aurait plusieurs 
grands proprietaires terriens ; le 
ramp dr detention I.ihertad. vmL augmentation des cas de poliomyélite dans le district de 

Montreal tient les services de sanfc en état d’alerte, il est vrai, mais 
on tient en haut lieu a répéter au public que l'heure n’est pas à la 
panique et que la situation n’est pas à l’etat épidémique.

A quatre heures et demie, hier après-midi, les statistiques 
fournies exclusivement par le service de santé de la cité de Montreal 
sur la situation que crée la poliomyélite dans notre region, donnaient 
les faits suivants:

Il y a actuellement à Montréal 157 cal de polio qui ont ete confier aux 
hôpitaux de Montreal. C'est là une augmentation de 15 cas au cours de la fin de 
s-cmainc. soit depuis vendredi après-midi * quatre heures et demie jusqu'à hier 
à la meme heure.

jusqu a vendredi dernier, on avait enregistré neuf mortalités sur un total de 
142 cas. Alors que 15 nouveaux cas s'ajoutaient durant la tin de semaine pour 
porter le total de Tannée a 157, trois mortalités venaient s'ajouter durant la même 
période pour un total de 12 morts sur 157 cas enregistrés à ce jour.
De ces 157 cas. 80 snnl de ■ parmi la population ne seront ■ 000 'iijeelions de vaccin Salk ci

vennenl rirTha"’̂ ^.^"'t ^ commiiniques de source offi- se dérouleront de sept heures aide feu tirés sur les voitures et 
viennent de ia banlieue,, et 4.1 cielle que deux (ms la semaine dix heures du soir, a l'hoirl de : les habitations de membres du

D autre pari, nous apprenons ville même Le publie est .ns gouvernement, v compris sur 
que rrsi seulement jeudi que • laniment invite a profiter rie ces j la maison de Castro : explosion

tuans de Tex dictateur Batista, 
des adversaires politiques du 
régime actuel, d'anciens offi
ciers de l'armée sous Balisla, 
des officiers actuels mécontants 
et des éléments de la grande 
bourgeoisie voilà ce qui aurait 
formé la base de la tentative, 
avec l'appui discret mais effi 
caee de la République domini
caine.

Raiditiament prévu

Les conspirateurs auraient 
même disposé de quelques 
avions (l'un se serait écrase a 
Camaguoy) aver lesquels ils 
comptaient bombarder les gran 
des villes Une bataille aurait 
également eu beu a Cienfuegns,

. , a 130 milles a l est de Tuba \u
rr:!.dp U rapide, serait rempli ln|al observateurs estiment
a craquer

L»i élément» du eemplof
La tentative de renversement 

du regime aurait compris trois 
éléments : une tentative ri'inva 
sion. dont l'objectif était Toccu 
pation de Tile des Pins sise à 
60 milles au sud de La Havane 
et ou sont detenus près rie 
4.000 adversaires du régime de 
Castro ; un soulèvement de quel 
ques bataillons dirigés par des 
officiers ayant servi sous Ba
tista ; une action complemen
taire nar des elements civils, 
(barges notamment rie semei le 
désarroi dans les villes

les incidents apparemment 
isoles des derniers lours (coup

(suite a In priqr fi)
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La France fera exploser la plus 
propre des bombes "A"

PARIS. — Des rumeurs persistantes veulent que la 
France faste exploser sa première bombe atomique au 
Sahara vers la fin du mois d'août et que le president 
de Gaulle assiste à cette premiere experience qui fera 
entrer la France dans le club des puissances nucléaires. 
En dépit des démentis prodigues par divers ministères, 
plusieurs observateurs persistent a croire que l'explosion 
aura bien lieu à la tin d'août.

sont, venus dr« environs du dis 
trict: métropolitain.

_ Chacun des trois serteurh finit se réunir le comité spécial ' cliniques pour recevoir les pré- rie bombes "de 'fabrication’"do- Ic* mo's et que le but de aonjçais n'annoncera pas a 
d origine mentionnes ci-dessus de la polio, forme au sein du rieuses injections afin de se pré- mestique en divers endroit.' ..... *“* -------- '

enregistre quatre mortalités ; comité consultatif de 22 mem- munir contre les ravages possi- etc 1 faisaient en réalité parti
parmi ses cas de polio.

Dorénavant, en vertu d'une 
decision du sen",ce municipal 
de la sanie, les chiffres sur le 
progrès ou le recul de la polio

Renseigner le 
chasser les

public et 
doutes

Il semble évident que le public n'en saft pas 
suffisamment sur cette maladie, ses symptômes et les 
precautions a prendre pour l'éviter chez l'enfant ou 
chez I adulte, à la maison ou hors de la maison

Il apparaît evident aussi qu'il est difficile dans de 
telles circonstances, de ne pas donner prise à la panique 
quand certains moyens pris par les autorités tendent a 
la favoriser ou quand certains doutes vite propagés 
restent sans réponse et risquent de semer l'inquiétude 
même dans les milieux les plus sérieux.

hres du service municipal de la : blés de la polio, 
santé, sous la direction du doc
teur Armand Krappier, direc
teur de l'Institut de microbiolo
gie de l'Université de Montréal.

C'esl hier soir, à sept heure*, 
qu'avait lieu a Thôlel de ville la 
première do doux cliniques gra 
tuiles pour l'administration du 
vaccin Salk aux adultes rie la 
métropole. Lnc malencontreuse 
erreur d'information publiée en 
fin de semaine avait fait accou
rir de nombreux citoyens dos les 
premières heures de la journée 
d'hier. Les deux cliniques per- 
metlront de donner quelque 10,-

• "  ................. » . X. ... * I I»
1 d'un plan d'ensemhle. Des par

On fait remarquer en effel hiei en 1 accordant une large
que le general de (,aullr doit so publicité' De toute façon il est
rendre en Algérie a la fin de sur que le gouvernement fran

çais n'annoncera pas à l'avan- 
5 voyage na pas encore ete rlai ,T |a (|a|P f|P l'explosion a la 
te 'ément défini. On invoque foi- poui ne pas susciter un

d'autre part le fait que le pre 
sirient ait demande au presi
dent Fj.senhower de retarder 
au début de «eptembre sa visite 
à Paria . eelui-ci en effet comp 
tait d'abord ne rendre dans la 
capitale française dèa le 27 ou 
28 août. Pour que de Gaulle ait 
ainsi prie Kisenhower de mo
difier ses plans, c'est qu'il lui 
était absolument impossible de 
reporter a plus lard le voyage 
prevu en Algérie, dit-on. Kl 
les milieux qui tiennent ce rai 
.sonnemont ne voient pas d au 

M McKlroy sera accompagne suite de la décision du Congrès tre mnlif à l'insistance de de

M. McElroy vient discuter 
la défense nord-américaine

OTTAWA — La miniitr* d* la dtftnia. M. Ptarka», #t la 
secrétaira à la defanaa de» Etats-Unis, M. Nail McElroy, étu
dieront ensemble aujourd'hui cartains grandi aspacts da la 
defense de l'Amérique du Nord.

pas
renouveau rie protestations ri* 
certains gouvernements sfr 
raina et pour ne pas "être pri
sonnier d'une date" «i diverses

(suite A la pape 8)

Malade, Massey 
contremande son 
dernier voyage

Lu réacté Sa Vnsi. plulôl que de restreindre tentes, civiques, médicales scien- 
b' c/Jc ! ARC et un petit avion et de distancer la publication des tiliques nu autres de trancher une 
cm, sont entrés en collision i données sur la situation générale, fois pour toutes le* doutes qui
dans ! air puis se sont écrasés T inquiétude publique s'atténuera existent, les rumeurs qui circu-
en flamme*. Le nombre ries sûrement à la laveur d'une corn- lent, les accusations qu'on proie
morts serait ri au moins trois. ' nuinieatinn quotidienne sur les re . . peu iniporlc que cela soit
La collision s'est produite hier progrès ou le recul de la maladie a tort ou à ra;son 
a une altitude de 2.000 pieds, i S' ! nn ne veut pas alarmer la . ..
alors que le réacté était sur le population, mieux vaut sûrement , a- pm"exemple droit
point d'atterrir à l'aéroport de ; n(‘ pas prolonger ses inquiétudes. T um' repon.-e publique, d'autori-
McCall,
Calgary. dans la banlieue de D'autre part, il importerai!

sans doute aux autorités compe
tes reconnues, aux questions sui- 

( i -te à la page fi>

L’appareil Thaler rend notre radar
désuet ?

Cxft# photo montro le radar classique tel qu'il oxist# dans las 
rogions du Nord canadien ot dont l'utilité sera grandement 
diminué* par t'apporoil mi» au point par l'ingénieur Thaler 

aux Etats-Uni».

Le nouveau radar inter
continental américain tendra 
peut être vieillots et même 
désuets tous les vastes et 
coûteux réseaux de detec 
tion du Canada.

Et il se peut que I impor
tance du Nord canadien 
comme poste avancé de de
tection en soit diminuée.

La Marine des Etats Unis 
a annonce la semaine der
nière que son nouveau radar 
a un rayon de detection de 
5.000 milles. Mais M. Wil 
ham |. Thalcr, (inventeur 
du nouvel appareil au service 
de recherche de la Marine 
américaine. met en ga rdc 
contre la tentation d jban 
donner les dispositifs actu
els. Le fait est que plus on 
disposera d instruments de 
détection, le mieux ce sera.

Je ne pense pas dit-il, que 
nous devions nous fier entic 
rement a un seul système.”

L ennemi peut trouver le 
moyen de rendre un dispositif 
inefficace tandis qu'un autre 
continuera de fonctionner. Un 
ensemble de plusieurs disposi 
♦ ifs nous protégera mieux qu'un 
seul, advenant une guerre nu 
cieaire.

Il est certain, cependant, oue 
l'invention de M Thalcr don 
nera lieu a une modification 
complete des plans de detection 
par radar. Une fois son apps

(•'Uîte à La paye 6 )

"K" ne cherche 
pas a se faire 

inviter au Canada
OTTAWA, — Le premier 

ministre de I URSS M Niki
ta Khrouchtchev, ne cherche 
pas a sa faire inviter au Ca
nada, a-t-on fait savoir hier. 
Les milieu* officiels di
sent que Khrouchtchev a 
tout simplement donné une 
bonne réponse aux journalis
tes qui lui demandaient s'il 
se rendrait au Canada, a l'oc
casion de son voyage aux 
Etats-Unis. Il avait alors dé
claré qu'il n'avait pas été 
invite a se rendre au Cana
da.

Le cabinet federal a dis
cuté l'idee d'inviter Khrou
chtchev a Ottawa, mais au
cune decision n a encore été 
prise. C'est M Diefenbaker 
qui, a l'annonce de la visite 
de l'homme d Etat soviéti
que aux Etats-Unis, a fait sa
voir que le cabinet étudierait 
la possibilité d'inviter 
Khrouchtchev au Canada.

LES ELECTIONS DE 

SEPTEMBRE

Aucune décision 
du parti libéral

du secretaire adjoint a la De de réduire les crédits affectes 
tense des Etats-l nis, M. Thomas au Bomarc 
S. tiatc qui a succédé ré
cemment a leu M. Donald Quar 
le.» M McElrov donnera mie 
brève conférence rie presse peu 
apres son arrivée, à 11 h., ce 
matin.

l e* autorités canadiennes se 
ront heureuses de faire la con
naissance rie M Gates, parce , /
que ccsi de lui que relèvent n'a été annoncée 
particulièrement au secrétariat ; ^
de la Defense les accords sur le Hier après-midi Tétai major 
partage rie la production de (i)1. parli liberal provincial a 
défense entre les Etats-Unis et siège au quartier général du 
le Canada. parti, a Montréal. M. Jean Le

, , sage a présidé le caucus.
M Pearkes a me hier que Tard hier après-midi le grou

soient iondees les nouvelles ve pe était encore en séance, 
mus de Washington selon les i.a principale décision que
que., s il doit giudier a\ec M. ]'on doit prendre a trait à la 
Mel.lioy la pos.sibilue d inslnllei participation ou à la non-parti- 
ülU.S„'ÙÙ.-P.!.a„aJ ja"'ld3_r.ar?) cipntion aux deux élections par

Gaulle que la volonté d a.ssisler 
à l'explosion de la première 
bombe française.

La Franc*
pottèda déjà la bomb*

Le "London Sunday Times '. 
do Londres, avait le premier 
fait état de la possibilité que 
la première explosion expert 
mentale française ait lieu fin 
août et que de Gaulle y assiste: 
plusieurs quotidiens français 
ont repris cette information

Wall Street : 
chute sensible ; 
Moscou réagit !
NEW YORK L# fléchitse-

pc* américaine* de lancement de tielles de septembre dans les ment la plut radical de l'année
fusées antiavions Bomarc

11 a déclaré aux journalistes 
qu i! n'a reçu aucun renseigne
ment indiquant que Ton projette 
un tel changement à Washington 
or que M. McElroy compte abor
der celte question avec lui. Du 
reste, dit il. adopter de nouveaux 
emplacement.-, plus au nord pour 
ces bases exigerait une modifies- 
non generale des plans do de 
fense rie TAmérjque du Nord et 
le déplacement de toute la ligne ln^s„ . 
dos Pin; réseau de radar situé - . P,lls foe M 
dans le sud du Canada,

Le pape fétc scs 55 
années de sacerdoce

ROM 1 Sa Sainteté le pap; M. McElroy a déclaré la se
Jean XX111 a délais'c hic; ,a ! mainc dernière a Washington 
lompcraltire idéale de sa rc*. qu'il enmpte s'entretenir avec 
dente d’été de Castel Gandolfo M. Pearkes des bases de lancc- 
pour subir la chaleur uffocantr ment de projectiles Bomarc, 
de la ville éternelle, où il es! mais ses paroles s'appliquaient 
aile visiter l'église dans laquelle au "déploiement qu'il cnn- 
i! y a 55 ans. il fut ordonne tient de donner aux rampes
prêtre. américaines aux Etats Unis a la candidat ministériel.

comtés de Labcllc et du Lac- » la bour»* d* Ntw-York a fait 
Saint-Jean. perdra quelque $5,400 000,000

Le* dirigeants ries assoeia de valeur aux rilre» cnregi»tre»
lions liberales de res doux corn- » Wall Straet, hier. Le» perte» 
té* riaient présents de mémo »ubie» par le» valeur»-clé» ont 
que l'organisateur en chef du verié de quelque» cent» a tix 
parti. M, Alcide t'ourcy. dollar» par action, mai» quel-

II est possible que le chef du pua» valeur» ont été plu» dure- 
parti. M. Lesage, fasse une de- ment atteinte» que d'autre», 
claration ri'iei quelques heures L'allure repide de» tran»ection»
sur la décision que son groupe « «ouvenf fait tirar de t'arriére OTTAWA __ Sur l'ordre de
a prise relativement a ces élec- le» rapport, de, ruban, indica- médeci ,, 90uv,r0,ur „„

leur,. En tou» 97? t.tra, ont nir„ du C4njdâ9 M v Bnt 
l.rsH”r f'.st enregistré des perte» eu cour» .. j *

chef du parti, les libéraux n ont de la journée et seulement 121 *s v' *vu con rtrn*,n .*r ,0.n 
nas conteste les elections par- ont affiché de, g.in, é la t.r » ^"£OUV*r •» d,n* '•
tielles appelées par M Duples meture d* la bourte. Nora canadi n.
sis 11 y en a eu trois une dans Radio-Mo»cou, entendu* à M. M*»»*y, qui aouffr* d'un*
Labcllc. une dans Matanc et Londres, laissait entendra à infaction aux roin», garda la lit 
une dans Robcrval. Au premier se» auditeur» que ce fléchisse depuis une »emaine et ne pourra 
endroit le candidat de ITTiion ment» soudain de, cour» de la P«» accomplir ce qui devait 
nationale a été élu par acclama bourse de New-York devait être son dernier voyege a titre 
tion. aux deux autres des Inde- être attribué é la panique qui de gouverneur général du Ca 
pcndanLs ont fait la lutte au «'est emparé# des profiteur» de nada.

la course aux armements.

Formose: 1,000 morts et 170,000 sinistrés
TAll’EH Le- plu* rie-astreuses inondations a s être 

eneoie produile.s de mémoire d'homme dans la grande Ile de 
Kormosc ont fait au moins 773 morts jusqu'ici et les autorités 
de la Chine nationaliste estiment que 241 personnes manquent 
a l appcl. G csl dire que le nombre des mort* atteindra proha 
hlcmrnt le millier. Les sinistres sont au nombre de 170.000. 
ce qui veut dire qu'en moyenne une personne sur 60 csl san* 
abri dan* Tile dont la population est de quelque dix millions 
d ames Tar ailleurs. 1.093 personnes ont cto blessées, 15.178 
mai'ons ont étc détruites ci 11.890 endommagées: L57 ponts 
rotilir: et ferroviaires on! eyalement été détruits et près de 
77,000 acres de terre arable complètement mondés.

Te sont principalement les régions centrales et méridio
nales de Kormose qui ont été atteintes par ers inondations, 
qui firent suite à des pluies torrentielles Depuis hier, les eaux 
ont commence à se retirer mais un grand nombre de villages 
sont encore isolés

URGENCE NATIONALE

Le gouvernement a proclame un état d urgence nationale 
et ecnianrir le eonenur* des fortes américaines stationnées 
ri.,;;- la grande ilc. L administration de la cooperation into 
nationale organisme gouvernemental américain - a dégagé 
immédiatement des crédits de Tordre de $250,000 pour de* 
secours d'urgence aux sinistres ( et organisme el d autres ont 
annonce qu’ils allaient prendre d'autres mesures en vue de 
loom i m ,'Sivement alimeni.* et medicaments aux populations 
eprouv ers.

Le president Tchiang Kai rbrk et d autres dirigeants na 
lionalistcs ont demande que chaque citoyen consente a un 
regime d'austérité ju-qu'a re que la situation sou redevenue 
normale et que toutes les victimes aient étc pleinement 
secourues De* organisations catholiques de bienfaisance ont 
deride d envoyer par avion environ 1,350 tonnes de vivres de 
hase dans les régions éprouvées Joules le, forces armées du 
régime nationaliste ont reçu Tordre de se mettre a la dispo
sition des sinistrés.

Le gouvernement a annoncé qu'l! dispo e de slocks de 
vivres en quantité- suffisanrés pour faire face a tous les 
besoins et a annonce des peines sévères a I cnrontre des 
marchands qui hausseraient les prix de, vivres mais dès hier 
le prix avau ni neanmoins augmenté quelque peu

Lune des villes le, plu., cruellement atteintes a ete celle 
de Thanghoua dans la partie centrale de Tile Des témoins ont 
pu apercevoir des cadavres et des débris de toutes sortes 
flottant dans les eaux boueuses.

SECHERESSE EN CHINE
PEKIN ( ontraircmcnt a re qui se pas,c a Eormo.-p, 

plusieurs provinces du sud de la Chine continentale souffrent 
d'une grave secherc.-e, la plus grave depuis 20 a 30 ans 
Près de 60.000 milles carres rie cultures seraient defimli 
vemenl perdu, relie année Des centaines de milliers d’ou
vrier.-. de soldai-, d'etudiants ont entrepris une gigantesque 
"enrvee de Trail" pour remédier dans la mesure du possible 
aux conséquences de celle serheres.-e y entablement catastro
phique.

La sécréta,ra d* M. Massay, 
M. Lionel Massay a axprimé 
la regret du gouverneur gene- 
ral de ne pas accomplir ca 
voyaga à Vancouvar et e Inuvik, 
une nouvelle ville construite sur 
le delta de la rjyiert Mackenzie, 
pre» de la frontière de I Arc
tique.

Au cour» d# se visita a Van 
couve,, il devait presenter le» 
trophées aux gagnant» du festival 
international du film samedi

M Massey qui a été un voya 
geur infatigable, a parcouru plu» 
de 200,000 mill*, pondent le» 
7 année» de son mandat comm* 
gouverneur general et II ne fut 
obligé de contremendtr »•» en
gagement» qu'a deux reprise» 
pandant c* temp».

Hiar, M. Masioy n’a pu qui,tar 
la lit, mai» on dit qu'il n'*»t 
pas souffrant ot qu'il peut même 
se livrer é la loctur*. l'un de 
se* passe temp» favori».

On salt quo M. Maisey, qui 
est âgé de 72 an» quittara son 
poste le 15 aeplombr* prochain 
et qu'il sera alors remplaça par 
le major général George» P. Va 
mer, nomme eu poste de gou 
va-neur general du Canada tore 
du recant voyage da la raina 
au pays.
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Comparez cette offre-vedette
Castor Canadien rasé PRIX DE LA VENTE D AOUT EATON

Chai sauvage rasé

Hudson seal teint noir
'rit musqué rasé’ Orne de vison

Mouton de Perse teint noir
uni ou orne de vison

Hudson seal teint brun
< rst musqué rsse i

Mouton de Perse gris
uni ou (*rni do vison

457 .00
Conditions du Plan Budgetaire — 

PAS DE VERSEMENT COMPTANT

Î6 mensualités de 15.57. trais 
d administration compris 

T«*« d* vente payable è l échât

pÿtXîfZZù- ,7vy^,- -

Spécial! Fourrures luxueuses
Seal d'Alaska teint fouke 

Loutre rasee

Castor du Labrador rasé

Modèles couturier en mouton de Perse
Cris naturel ou toint noir

Castor teint brun
à grand col do vison

PRIX DE LA VENTE D AOUT EATON777 .00
Conditions du Plan Budgétaire — 

PAS DE VERSEMENT COMPTANT 
36 mensualités de 26.46. trais 

d administration compris 
Taxa da venta payable è I achat

Fourrures en vogue à bas prix
Coinparez-les et tous tous rendrez rite pR|X Dï LA VENTE D AOUT EATON 
compte que c'est une offre exception-
nelle — ces manteaux sont extrêmement il IIZlrüDos de rat musqué du nord
• teint vison1

Mouton de Perse teint noir Conditions du Plan Budgétaire — 
PAS DE VERSEMENT COMPTANT 

24 mensualités de 10.55. frais 
d’administration compris 

Taxe da vanta payable è l'achat

Grandes en petites fourrures

Veuillez noter !

EATON
A MAINTENANT 

2 NUMEROS 
DE TELEPHONE

VI. 2-9211
Service da

Commandât téléphonique*

VI. 2-9331
pour tout «PP«U d'tfUirot 

A un rêyon cUtArmin*

PMW 4m
IsqueHtt mou ,eirt bum

Bolts ** 1«W«« w##'°* ^ *n

l«««e\. ^ bottsjW ™»‘
)Mut«ts tisot rtmw upts *' * ^ Mtteo
lw*«ts -ir ^ ^

VlNTl O
ÂOUT IATON

194.00

mouton *e ^eise
VlRSiMtH'T

comptant

jaquettes
«Tt CA™**1*!/f: EATON C

(teint'
eT De fUNivtRsrr»

xu n»n tua**** . d
e-tw ' f 'lW ... . r—
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La \ ille a complété les plans 
d’expropriation, a\e. Cedar

Le* plan* d'expropi iation 
du terrain de l'ancien hô
pital Children's Memorial, 
• ur l'avenue Cedar, ont été 
complètes par le Service des 
travaux publics.

On se rappelle que cette 
propriété avait été vouée a la 
construction de maisons d'ap
partements par la Cedar To
wer* Corporation, mais que

Granby clôture 
magnifiquement 
son centenaire

GRÀNB\ ! ^ \ t de Gns- 
bv a fpiphre dp façon magistra
le le dpnoupmrnt rir' activités 
qui ont marqup Ips celebrations 
de son centcnairr.

Près de 100.000 personnes, 
massées sur les trotlmrs, les 
haïrons Pt dans les fenêtres, ont 
assisté dimanche a un gigantes
que defile dans lequel apparais
saient une dizaine de corps de 
musique et de nombreux chars 
allégoriques illustrant le pro
grès de la ville depuis sa fon
dation.

T.a pluie subite qui s'est de 
versee sur la ville a toutefois 
nui au sucres du defile On a dù 
retarder le depart d une bonne 
demi-heure; le défilé ses! 
ouand même déroulé sans ar 
rroe sous les regards d'une 
foule qui manifestait, en dépit 
de rett.p contrariété, sa imp et 
sa vive appreciation

devant I opinion publique, le 
comité executif avait décrété 
l'homologation du terrain 
pour empêcher que l'on 
érigé des edifices en hauteur 
sur le flanc de la montagne.

Les propriétaires ont obte
nu une injonction intérimaire 
jusqu'au 16 septembre contre 
cette homologation. La pro
cedure avait pour but de for
cer la ville a procéder sans 
delai a l'expropriation.

Le rapport du service des 
trevaux publics est mainte- 
nent devant le directeur des 
services qui devra la soumtt- 
tre é l'estimateur qui établira 
la valeur de la propriété. Le 
service d'urbanisme sera en
suite appelé e faire une re
commandation officielle qui 
sera suivi# d'un» opinion lé
gale du contentieux.

Le rapport complet sera 
alors soumis au comité exe
cutif pour approbation. On 
prevo.t une nouvelle bataille 
a ce stade du fait que deux 
membres de l'administration 
ont déjà voté contre ('homolo
gation alors que deux autres 
étaient ebsents. Il n'y eut 
donc que trois votes en fa
veur de ('homologation.

Si l'exécutif accepte l'ex
propriation, le Conseil munici
pal sera ensuite requis de 
voter les credits nécessaires 
à cette fin. La propriété est 
actuellement evaluee a envi
ron $1 000,000. Dans le cas 
d'une expropriation par "pri
se d* possession préalable ", 
le Conseil doit voter trois 
fois le montant de l'évalue 
lion. Le montant exact de 
l'indemnité payable au pro 
prietaire sera établi par la 
Regie des services publics.

> ouvelies religieuses

l'aide fédérale aux 
travaux d'hiver sera 
connue en septembre

SASKATOON — L« premier 
ministre Diefenbaker « annoncé 
qu'il espère pouvoir faire con
naître au début de septembre 
la contribution que le gouverne
ment fédéral entend apporter 
aux travaux entrepris durant 
l'hiver par le* municipalités. M. 
Diefenbaker a précisé que l'aide 
sera toutefois conditionnée par 
U niveau economique. Il a fait 
mention du dernier rapport pu 
bhé par U gouvernement tur la 
equation .économique au Canada 
M # signalé que le chômage di 
minue constamment, que les re 
veru* des particulier* et des 
compagnies sont à la hausse, que 
la production industrielle monte 
et qi#e Ses exportation* ont at 
♦eint en juin un sommet inégalé 
de $520 millions.

H, L-P. Casfonguay 
est choisi candidat 
. . . . . . . dans Malane

MAT WF - M l.nuis-Ph:i.r> 
pp Castonguay. cultivateur et 
maire dec Boules, paroisse voi
sine de Metis, Beach, a etc élu 
à lunanimito candidat officiel 
du narti liberal pour le comte 
de Matane aux prochaines élec 
tiens provinciales, au cours 
d une reunion qui groupait des 
centaines de délégués rie tou 
tes les paroisses du eomte

l e candidat élu avait fait la 
lutte a M. Onésime Gagnon en 
1356 et il avait réduit consido 
rablemenl la majorité de re 
dernier Pendam plusieurs an 
nées. AI. Caslonguay a rte pre
sident de l’Union catholique 
ries cultivateurs du diocèse.

L un des principaux orateurs 
îi l'assemblée publique qui sui- 
vit le choix du candidal, fut M 
George Marier, ancien chef de 
1 opposition libérale a Quebec, 
qui a prédit la défaite de l'U
nion nationale.

Jean XXIII: après le concile, 
l'Eglise pourra dire à tous 
nos frères séparés "VENEZ!"

CITE DU VATICAN — Le principal objectif du 
prochain concile œcuménique sera de renforcer l'Eglise 
catholique et de lui insuffler plus de vigueur Le 
souverain pontife a fait une declaration en ce sens dans 
un discours qu il a prononce il y a plus d une semaine 
devant un groupe de chefs du mouvement d action 
catholique d Italie Le discours a été publie hier par 
l'Osservatore Romano, journal du Vatican.

“Le monde entier attend le Ire vous, élail oenipoe autre 
concile oecuménique.’' dit le ! fois pas vos pores 
pape

“fl arrive fréquemment, de 
nos jours, que des réunions 
soient tenues par les politiciens, 
les diplomates, les scientifiques, 
les industriels el les membres 
de diverses professions el de di
vers corps rie metier. Quelques- 
unes de res réunions ne s'ins
crivent pas sou' le nom el le 
signe du Christ. Elles se laissenl 
parfois dominer par le ''prince 
rie ce monde ". l'Antéchrist.

"Pourquoi alors ne pn'urraienl 
pas se reunir roux qui sont en 
aceord pour exalter le fait le 
plus memorable de l'histoire 
humaine, la victoire de la civi
lisation à la lumière du Christ ’ 
Les chrétiens sont eparpillés 
autour de la terre Us sont nom
breux mais quelques-uns sont 
séparés de l'Eglise catholique.

"Le hut principal du cnnrile 
oecuménique sera de renforcer

Quelle joie nous pouvons at
tendre d une paix religieuse, 
d'une nouvelle union de la fa
mille chrétienne Nous sommes 
en mesure d'en attendre qu'elle 
fera régner la prospérité même 
dans le domaine civique et so
cial de l’univers entier."

Presence de l’Eglise sur 
laquelle il ne faut 
pas se méprendre

En témoignant leur respect 
et a l'occasion leur gratitude 
aux chefs d’Etat, les hommes 
d'église rendent l’hommage qui 
est dù a ’ autorité légitimement 
établir ' Render a César ce qui 
est À César ', dit Jésus."

C'est Son Excellence Mgr 
Maurice Roy. archevêque de 
Quebec, qui sèxpnmait ainsi.

Auteurs et artistes: il faut 55 pour cent 
d’émissions canadiennes à la TV privée!

L’Union des artistes de Montreal et la Société de» 
ailleurs dramatiques craignent que le pourcentage des 
emissions véritablement canadiennes soit réduit a 27.S 
de la programmation de» postes prives de télévision en 
vertu de» reglement» adoptés par le bureau des gouver
neurs de Radio-Canada qui a l’intention d'accorder 
sous peu des permis à des postes privés.

t’est dans une lettre adresser à M. Stessart, pre
sident du Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion, 
que MM. Jean-Louis Roux, president de la Société des 
auteurs dramatiques, et Jean Dticeppe, president de 
l’Union des artistes, que ces craintes ont été exprimées.

1 'Union des artistes rappelle que la tclévision 
prisee doit contribuer à la culture canadienne et 
"donner aux Canadiens une chance de se produire, 
d’une part, et de procurer d'autre part, aux Canadiens 
de nouveaux emploi» dan» l'industrie de la television".

l a nouvelle concernant l'ad judication de permis 
de television a été accueillie par l’Union des artiste» 
"avec plaisir mais également avec une certaine inquie
tude”.

<4

M. |EAN DUCEPPE

M. IEAN-LOUIS ROUX
Les artistes craignent notamment que "la porte 

•oit peut-être ouverte à ceux qui voient dans l'appa
rition de la television privée une occasion nouvelle de 
faire de l’argent”.

D'apres les réglements du Bureau des gouver
neurs, ’i') pour cent des programmes He television 
doivent être canadiens. Le Bureau permet en outre 
que la moitié de cette proportion puisse être constituée 
d émission» produites dans les pays du Commonwealth 
nu dans les pavs de langue française.

C’est rette dernière proportion qui semble in 
quiétante aux membres de l'Union des artistes, ltt-nn 
dan» cette lettre.

Le» reste pourrait être uniquement "constitué 
démissions d’i n forma I ion. bulletins de nouvelles, re
portages, de messages commerciaux, de films dncumen. 
taires produits par l’Office National du Film, ou en
core dVmissions produites par la Société Radio-t ana- 
da”.

Ce qui, de l’avis de l’Union des artistes, ne donne
rait pas de grandes chances aux talents canadiens.

Les ingénieurs tenteront de 
combattre "nos" glaces

l’Eglise catholique et rie lui in i a'anLhier soir aux fete.s du 
-•uffler plus de vigueur. Alors, d agriculture de Sainte-
l'Eglise catholique dans sa plei- i /'nne,Poeatiere_ Et le pei
ne splendeur, dira aux ortho- ma, lse cana<horinp d a-
doxes. aux protestants, pic. I .'nulp' Ceia est toul a fait nor- 
"Vous pouvez constater, mes rlia‘ dans un pais ou les rela
frères, c'est'l'Eglise du Christ 
Venez ’ Venez 1 Le temps est 
tenu de se réunir, rie revenir. 
Venez prendre on reprendre la 
place qui. pour plusieurs d'en

Vendredi, 
jour gras

CITE DU VATICAN — L* 
pape Jean XXIII a accordé 
aux catholiquo» la permis 
sion de manger de le viende 
le vendredi lé août, a annon
cé le Vetican hier.

Cette dispense esl accor 
dee parce que vendredi sera 
la vigile de le fête de l’As
somption.

j lions entre l'Eglise el l'Etat 
■ont normales. Mais il esl inu- 

i tile de rappeler qu’en agissant 
ainsi, les hommes d'egluse ^ex
priment en aucune façon une 
preference pour le parti qui esl 

j au pouvoir C'est aux citoyens 
: qu'il appartient de choisir ceux 

qui exercent les charges publi
ques. Les evéques leur disent 
simplement, ici comme dans 
tous les pays du monde, de faire 
ce choix avec prudence, en 
cherchant par-dessus tout le 
bien commun.

"L’Eglise dispense a tous 
. électeurs et élus, son enseigne 
ment et offre sa collaboration

Le primai de l’Eglise cana 
dienne a aussi tenu à souligne! 
que les problèmes que rencon
trait le cultivateur d’il y a 
cent ans ne sont pas encore 
lous résolus el que d’autres 
sont venus s y ajouter.

L» gUc» peut éira un bianfait, l'été, quand il tait chaud, 
mai», l'hiver, c'a** l'un de» pire» «nnami» natural» du Canada. 
La glace coûte chaque année de» million» de dollar» aux Cana
dien». L'hiver, elle ralentit la eonttruction, juiqu'au poin* d» 
la paralyser.

Durant toute ! année elle poursuivent activement au Ca 
! nuit a la circulation des navi i nada. dans los universités et 
1res dans le golfe Saint-Laurent ! dans l'industrie LHydro-Onta 

et. quatre mois par an. elle I no. par exemple, a mis au 
: rend toute navigation imposai- j point un procédé pour couler 
| hle sur les Grands Lacs. j le ciment a des températures

l^es délégués au congres, his sous zero On s en est servi 
'annuel de l'Association interna-! pour 1» construction du barra 
tionale pour les recherches h\ j ge de la centrale de (brnwall 

I draultques qui doit avoir lieu j sur la voie maritime du Saint 
vers la fin du mois à Montréal Laurent On y a roulé du ci 
etudieron! les effets de la glace ment préchauffe durant tout 

i au Canada. ; l’hiver.
fa>urs travaux porteront prin ! Des savants ont aussi étudié 

upalrmrnt sur la construction divers moyens de combattre la 
des barrages des usines d elec- g]ace Mais il n'est pas deux 
t n ci to, des ponts et d autres ou- j cours d'eau ou les mêmes soin 
vrages que touche l ean gla-i tiens s appliquent pour résou 
cee. mais il se peut fort bien j ,jrP jpj; problèmes de la cons 
qu on aborde d autres aspects , (ruction sous la glace, dit M. 
rie divers problème» que pose J.-E Cousineau, ingénieur au
la glare

Apres un départ lent, les re
cherches relative» a la glace «e

Une flore de la 
province de Quebec

service de» plans et lèves de 
Ilt.vdro-Quebec

D'un autre cote on s emploie 
de divers moyens a ouvrir le 
golfe Saint-Laurent a la circula 
lion durant la saison froide, si 
bien que. l’an dernier, le navire 
danois "Heiga Dan”, dont on 
avait renforce l’avant, a pu at 
teindre Québec en plein hiver.

INFORMATIONS SYNDICALES
Le Syndicat des machinistes 
et celui de l'auto tracent un 
programme de revendications
KANSAS CITY. — Le Syndicat des ouvrier» da I automobile 

et I Association internationale des machinistes qui groupent 
plus de 600,000 travailleurs dans l'industrie de l'aviation, das 
projectiles téléguidés et de lélactronique viennent d'élaborer un 
programme conjoint de négociation» pour l'année I960.

Ce programme a été adopté

Îu cours d’une n-umon de plus 
e 4(Ht délégués de ce- deux 

groupements de travailleurs.

La hausse de salaire qt,; .sera 
demandée ria pa-, emure etc 
definie. Le comité conjoint qui 
dmi. se reunir plus tard rieira 
cependant, tenir compte du fad 
que les travailleurs de ces in
dustries ont droil de benefieir 
des avantages rie l'augmenta 
t.ion de la productivité. Il de 
»Ta egalement chercher a faire 
riisparaitre les inégalités actu
elles entre 1rs diverses entre 
prises, et vc ’ cr a ce que es 
salaires dans ces industries 
soient, comparables a ceux des 
autres industries

Indemnité de renvoi

Tout, employe qui est ni.» à 
pied ou congédié pour manque 
de travail devra, s'il compte 
une année ou plus de service, 
recç oir une indemnité de rrn 
vol proportionner à la duree de 
son emploi. On a év.iiuc cette 
indemnité de renvoi a l'eqtma 
lent d'une drm I tournee rie sa
laire pour chaque mois de scr 
Vice.

I Les deux syndicats ont égalé 
, ment demande qu'une allocation 
couvrant son transport et ses 

1 trais d'entretien s’il doit entre 
tenir deux logements, soit ver
ser à tout employe déplace dans 
une autre entreprise.

Les syndicats von! également 
demander latelier ferme pour 

! couvrir tous les employes de 
ces industries.

Benéfie»» (ociaux

Les sj ndiqués ont egale
ment décide d’exiger l'établis 
sentent d un plan adéquat eou- 

■ vranl les frais hospitaliers, chi
rurgicaux e! médicaux.

Ils tonl aussi demander que 
chacune des conventions collée 
lives garantissent le paiement 

I par les employeurs des primes 
d’une police d’assurance dont 
les bénéfices seront au moins 
aussi eleves qu'une année de 
salaire.

Les plans de ictraite devront 
être complètement a la charge 

. des empl’i; curs. Les bénéfices 
devront augmenter selon la 
hausse du coût de la vie et 
les entreprises devront ajuster 
le paiement de» prime.» en con 

' sequence.

Aucun progrès des 
négociations dans 

la greve de l'acier
NEW YORK ta-s pour- 

| parler.» entre patrons et syndi 
; rat» de 1 acier ont repris hier 

a New-York en l'absence des 
deux principaux négociateurs.

M Joseph Finnegan, direc
teur des services fédéraux d ar 

; bitrage, a déclaré "Il ne me 
semble pas qu'il y ait eu de 

: modification depuis la reprise 
des pourparlers la semaine der
nière .

Le president du »» ndicat de» 
métallurgistes. M David J. Mc 

I Donald, et le négociateur en 
; chef pour le patronat M Ç'on- 
, rad Cooper, riaient absents des 
pourparlers d hier.

La greie en e t à sa qua 
Irième semaine et elle louche 

: 500.000 ouvriers de l'acier, plus 
quelque 100.000 ouvrier» d m 
dustries connexes

M Finnegan s'e»! entretenu 
vendredi et samedi avec le se
crétaire au travail. M James 
Mitchell, a Washington

Dimanche. M McDonald a 
présenté le point de vue syndi 
cal au cour» d'une interview 
filmée pour le poste de télé 
vision VVP1X de New York H 
a rejete sur le patronat la res 
ponsabilite rie ! impasse dan.» la 
quelle »e trouvent actuellement 
les négociations.

1 Le R P Louis Marie, de ITns- 
titul agricole d'Oka. vieni rie 
publier une nouvelle 'Flore 

, Manuel de la province de 
Québec.

Avec ses 90 tableaux aux in 
nombrables dessins en couleurs 
souvent mieux réussis que ceux 
de la plupart des publications
américaines polychromes, cette rn* chroniqua d'hier, |t con»- 
edition revue et augmentée nie qu'aprè» avoir «ubstitue I»
rite bien le commentaire du ce mo, GENS au mot PERSON- 
lèbre professeur M L. Fernald NES pendant que je la trans- 
de ITniversite Harvard Avec «'''»•'• eu propre, i'»' négligé 
beaucoup rie satisfaction el mettre au masculin l'ad 
d’admiration, j'ai inspecte le QUELLES qui »'y reppor

ERRATUM:
Reflexion* «ur no* façon* 
d écrira et de parler . . , 
En relisant dans la DEVOIR

texte et les dessins de la Flore 
Manuel du P. Louis-Marie, rie 
la provinee de Québec...

11 n’y a pas d’ouvrage, ni en 
français, ni en anglais, qui puis
se être compare, en aucune ma 
mère, au manuel du P. Louis- 
Marie. pour l’exactitude et l’ori 
gtnalitc du traitement, ni pour 
sa clarté.”

On peut se procurer la nou
velle Flore du P. Louis Marie en 
s adressant a l’auteur, Institut 
agricole d’Oka. La Trappe, ou 
au Centre rir psychologie et pe 
flagogie. 8225. blvd St Laurent, 
Montréal.

■ - —

Décès de M. Hogan
M Francis Joseph Frank Ho- 

gan membre du conseil muni 
cipal rie Montreal durant 20 ans 
et célébré joueur de crosse est 
rierede en fin de semaine a sa 
demeure, fl était âge de 73 
an»

Fin au conseil muniejpa! pour 
:i premiere foi» en 1924 il y 

i demeura jusqu’à sa retraité 
apres la seconde guerre mon-

! diale.
Il fut ancien président de la 

Commission athlelique de Mont 
real et membre de l’Association 
nationale de la boxe.

M Mogan a commencé sa 
! carrière dans le sport de la

ta dans la traduction da la 
phrase latine qua je cita. 
C'ait bien anle-ndu, QUELS 
QUE FUSSENT LES CENS 
qu'il fallait lira.

Gerard DAGENAIS

Un officier canadien-français, 
M. Jean La jeunesse, sera le 
précepteur du prince Charles

La liautanant Jean Lnjeuness», du calabre Royal 22# Regi
ment, ast arriva é Londras vendredi à bord d'un Super 
Constellation d'Air-Canada; da la, il gagnera la ehlteau 
Balmoral, en Ecosse, ou il remplira ta» fonctions da précepteur 
et da compagnon du prince Charte».

t’n communiqué émis hier par Jean de Brebetif 11 est hache 
le palais de Buckingham an- lier es arts de ITniversite de 
nonce par ailleurs que la reine, Montréal. Officier de carrière. 
Elisabeth a invité le lieutenant !o lieutenant Lajeunesse s est 
La jeunesse à enseigner le fran j enrôle dans le Koval 22e. il y 
cals au prince durant une partie j a deux ans, a la fin de ses étu
des vacances annuelles de la fa des universitaires. 11 est très 
mille rojale à Balmoral. aimé des enfants el ses neveux

Le lieutenant doit quitter et nièces, rn apprenant la non 
Londres cette semaine pour se idle de sa nomination, ont etc 
rendre en Ecosse où il fera un unanimes pour dire que "le 
séjour de plusieurs semaines jirince Charles est bien chan- 

“C est un grand honneur [xnir , ceux de l avoir comme precep 
le regiment et moi même d leur’’.
c est une lourde responsahiliti La reine qui parle courant- 
a-1 il déclaré. ment le français tienl a ce que

Le lieutenanl La jeunesse, ses enfants apprennent très 
5107 rue 1-abrr. a Montreal, âge bien cette langue Jusqu’ici 
de 27 ans, a fait ses études ela- toutefois, les professeurs de 
siqtirs et a reçu sa première français des enfanls royaux 
formation militaire au college avaient ete recrutés en France

30 botanistes 
sont en route 
vers l'Arctique

I n groupe de trente bot an 
les et d hommes de science d. 
divers pays du monde ont qu" 
lé Dorval hier en direction de»

' régions arctiques où ils vont 
etudier la flore sous la direction 
du f>r A L f’orsild botaniste 
en chef au Musée national , 
Ottawa

1 Au nombre de ce» savant- 
on remarquait un botaniste ru
se. Boris Tikhomirov, qui a de

1 i iré qu faiMll ia voyag 
; dans l’Arctique chaque année 

Souriant, distribuant des pm 
gnées de main a droite et .a 
gauche, le saiant de ".VJ liv re
constitue un evomple frappant 
de l’unité traditionnelle. app< 
rente du moins, des hommes dr 
sctcnce a Irai ers le monde 

Mais il n'r»l pas dit toutefois 
que la bataille autour du "Ly 

i senkoisme", du nom du genêt i 
cien russe Lysenko qui sou 
tient la thèse de I environne 
ment, par opposition a celle rie 
Lherediie. ne reprendra pas au 

i cours du !Jo congres internatio 
1 nal des botaniste, qu' s ouvrira 

a Montréal, le tf> août 
Ln savant montreala - a de 

clare a cet égard, qu'il n avait 
! pas encore pris connaissance 

des communications scientifi
ques qui seront faites au emi
gres. mais que les Russes peu 
'em avoir raison quand ils pre 
lendcnt ‘'être plus darwinistes 
que nous ne le somme» "

"fis peinent avoir raison par 
ce que non prétendon., juste 
ment our Darwin ,r ait tort de 
prétendre que l'environnement 
produisait de» changements 
fondamentaux'

— •

M. Hees inaugure 
un aéroport à 
Rivière-du-Loup

RIVLF.RF-DL-LOUP Le mi
mstre fédéral des transport,.»

1 M George ttee». a procédé a 
i l'inauguration d'un aéroport a 

Rivière-du-Loup. Plus de 2.01)0 
personnes ont assisté à la ecre 

i monie el a la be nediction par 
Mgr Julo» Rancourt. pd. v.f . 
curé de St-Patricc de Rivière 
du-Loup.

I.e ministre de» transports a 
declare, au moment de rouper 
le ruban traditionnel, qu'il i» 
rait heureux de collaborer à la 
solution d'autres problème:

II avait etc reçu par le mai 
re Rosaire Gendron qui a rap
pelé a M Hees que l'inaugura
tion de l'aéroport était le cou
ronnement d'un rè'e de plu
sieurs années, mai.» que d'au 
très rêves rommc celui du port 
de Riviere-du-Loup attendaient 
toujoun» leur nrali.satinp

*----------- a

Les administrateurs 
nommés aujourd'hui

OTTAW \ Le premier mi 
mstre intérimaire. M Fleming, 
a annonce hier que le cabinet 
fera connaître aujourd hui le» 
noms des cinq membres de la 
Commission de l'encrgie

M Fleming a fait celte de 
claration a l’issue d’une seance 
du cabinet qui a dure une heu 
re hier et qui avait ete tenue 
dans le but precis de complé 
ter le personnel dp l’Office 

On sait que l'Office de Péner 
gie aura cinq administrateur.» 
Cet Office est autons»- par la 
lot a réglementer les expropria 
lions et le.s importation» de gaz 
naturel et d’électrieitc et il 
pourra, si le cabinet le luge a 
propos, réglementer egalement 
les importations et exportât ions 
de jietrolr

La faim, cauchemar des Asiatiques
LAC COUCHICHING (Ont.) — 

La fa im •*♦ !• *p*ctrc toujour* 
présont qui détermine et dé
truit le vie de million* d'hom
mes dens le* pey* asiatique*. 
Au prise avec un problème 
aus.si vaste et eutssi vital, M ne 
faut pa* sa surprendre que "le* 
pays d'Asie et leur* peuple* 
reclament a grand cri un chan 
gament et soient prêt* a le paver 
d'une prix qui nou* sembla bien 
lourd pour la liberté personnelle 
mai* qui ne l'e»t pas tellement 
quand la saule liberté qui reste 
est celle de mourir".

Voila ce qua Mma Han Suyin, 
médacin at romancitra chinoise, 
déclarait, au dabut da* seancat 
d'étude annuellas du lac Cou- 
chichinq qui portant catta an 
na# sur l'évolution da l'Asie. 
De* conférencier* de divers pays 
de cette partie du monde en 
exposeront le* problème* au 
cour* d# cetta semaine

Directrice d'una clinique à

ca pays réussit maintenant a prit autant que vous voudrai 
nourrir sa population La pro mais vous asquivei alors la da 
duction d'acier s accroît aussi voir qua vous avez d'aimar votra 
régulièrement Et 45 p c. du frert comme vous même. L'as 
territoire chinois est maintenant prit ast important cartes, l es 
irrigué. "Il est absolument ter prit qui vous poussera a leur 
tain que grace au dur labeur de donner cette assiette bien ram 
million* da Chinois, la China plia " 
va »e développant «n bien das

CELESTINS

domèines.
Ou cependant finit la dicta 

turc et ou commence la par 
suasion? C est un problème dif
ficile a trricher La regime ast

Abordant la question du Tt-, 
bat la conferenciere a declare 
qu'il n est pas juste dt parler 
d'invasion a son sujet. La pro- 
blame tibétain ast assez 
semblable a celui du Cachemire, » v i < • u i w u i w «g vwiwi v» va >. «» v » » w i > • » • w -

carte* sens pitié et va parfois .y» ^ i-i * ui » Ces Chinois ont réagi pour leur meme trop vite mais il s établit
alors entra les dirigeants et le 
peuple une sorte de symbiose qui 
le leur fait sentir.

Les gouvernants se 
a l'inertie du peuple beaucoup 
plus qu a une opposition et ils 
sont obligés de faire machine 
arrière.

Au cours d une période de 
questions qui suivit sa causerie, 
un interlocuteur souleva I mdi 
gnation de Mme Suyin. Les va 
leurs spirituelles, avait il dit,

protection et leur survivance ; 
ils considéraient nécessaire de 
mater cette rébellion qu'ils re 

k. gardaient comme locale. Ce n'est
pas tant I action chinoise au
Tibet, dit-elle, qui a choqué le* 
Asiatiques mais I attitude "ir 
responsable et folle" de Pékin 
à l'egard de Nehru dans cette 
affaire

r rosse avec «ne équipé interme
diaiif i début des années 1900 Singapour, Mme Suyin visite I 
et 1909. j! etail membre d’une Chine continentale chaque an
association athlétique de Mont nee , elle a donc traité presque sont plus importantes qu'une
m a! qu; remporta le champion exclusivement de et pays assiette bien remplie .
na! canadien Elle a déclaré que misa à Frémissante la conférencière sans condition, simplement per

Il ji.-nC deux fii.s I.c.stc-i et part ('exagération dont on en répliqua: 'Quand les gens n ont ce qu'on en a besoin En cela la
J* rank, ainsi qu une fi le Mme tour# les réalisations da la rj*n » *• mettre sous la dent Canada indique le voie aux

U J Gallagher. Chino, il n'y e pas de doute que vous pouvez leur parler da l es autres pays.

Mme Suyin e hautement loué 
laide que le Canada accorda 
aux pays d Asie et tout specie 
lament le maniera dont H rac
corde, sans arrière pensée et

V a I organisme des sels 

/mineraui naturels et des 

I principes rafraîchissants 

’ I / qui combattent reflet 

\ 1 déprimant de la chaleur.

'V
MÉFIIZ-VOUS OIS IMITATIONS, 

\ ! IXIGIZ

\j CELESTINS
/eau qui fait... 

du bien
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La société Saint-Jean-Baptiste et 
notre problème économique

Le programme de la prochaine session 
des cours de formation nationale

I* Fédération dos Sociétés Sainl- 
Jpan-Ftapt.iste dp la province île Québei 
consacrera la prochaine session de ses 
(ours de Formation nationale — la 
rimitiipniP qui se tiendra les .T et -I 
oi tobre • a notre problème économique. 
1 ctiHuche de projrramme qui vient d’être 
l' ibiiee indi(|ue bien qiif l’on entend abor
der fies questions d’une grande actualité 
f ' (rune portée pratique certaine.

' est ainsi (|up les cours et discussions 
porteront notamment rut les sujets sui
vants ;

'’(]) L' rln pouvoir d'nrhot ;
e revenu global du Canada français (la 
peovince de Queliec) est. :i l’heure actuel
le. de quatre milliards de dollars par 
aonee et si les conclusions du rapport 
Gorilon se révèlent exactes, il sera de 
imeloiip s 1 t milliards d'ici une vingtaine 
d'anni'-es. Utilisons-nous toujours à notre 
: ■ ; n’age une force pareille ?

“p)/e cmmlisatimi rlm < pm ipir* ; les 
épargnés du Canada français sont volu
mineuses. Notre directeur (de l’.f h rtr ) 
r- démontré flans le tlernier billet qu’il 
;> -iené. Reste à en faire un usage plus 
ndicieux et plus conforme à nos aspira

tion.. nationales. Par ailleurs, (nielle at
tende tenir en face des initiatives nou
velle- fies nôtres en matière économinue: 
clubs de placement. Compagnie de Ges- 
l'on. ( 'orporatinn d'Expansion finnn- 
i ièi-e. et le reste ?

‘‘fj n ssoarr. s vn>nrc)/cs ci vrrvid ■ 
pohlirs: ; nous pnin'ons nous demander 
,■ er franchise sj |p Canada français tire 
tops les avantages qu’il devrait de ce- 
deux secteurs fie l’activito érnnnmiqii''. 
Mais quelle attitude prentlre ? quelle so
lution appuyer ?”

( f-- journées d’étude* de la Sniut-.lean- 
Rnptiste devraient rlopc contribuer a 
éclairer tous ceux qui veulent travailler 
efficacement ft notre affranchissement 
f «-ononiinue.

A la veille de la dernière guerre, pen
dant les années rie la crise, un mouvement 
de solidarité économique dit d’Achat 
chez nous avait atteint une ampleur con
sidérable. Il ne pouvait évidemment sur
vivra au rationnement et a In pénurie 
d< diverses marchandises qui se prolon
gèrent pendant de nombreuses années

la. formule de l’Achat chez nous ne 
pouvait évidemment auffire a résoudre 
notr. problème économique comme d'au
cuns l'avaient espén Klle faisait porter 
tout le poids fie l'effort à fournir aux 
seuls consommateurs, aux petites gen> 
eu somme. L’élan qu'elle imprimait a 
notre commerce île détail ne se transmet 
tait pas nécessairement no commerce rie 
gros, puis à l'industrie.

La Société Saint - dean - Baptiste (|P 
Montréal s’efforce actuellement de ra
jeunir et de parfaire la formule par son 
( onsei! fl Expansion économique. Elle 
* adresse cette fois aux hommes d'affai
res eux-mêmes plutôt qu'aux simple- 
consommateurs. T,e devoir de solidarité 
économique demeure entier pour chacun 
fie nous, mais l'initiative ries mnvens a 
prendre est confiée à ceux qui doivent 
être les premiers à en profiter.

Quant aux ressources naturelles e| aux 
services publies, cela relève en grandi 
partie de notre gouvernement provincial. 
Fd les gouvernements, comme on le sait, 
doivent compter avec l'opinion publique 
Notre Chambre de cr -xmerce vient d’ins
crire à son programme la transformation 
sur place de- métaux et minéraux ex
traits de notre sous-sol.

L'étatisation des serviee* publie n'est 
pas une idée neuve, mais elle devrait être 
une idéf généralement acceptée pur la 
population, une idée acceptée par tous 
les partis politiques québécois l’our un 
peuple pauvre, nu relativement pauvre 
pour être plus exact, la nationalisation 
est tout indiquée comme la coopération.

A notre problème économique, i! n’exis
te pas fie solution unique, fie panacée. 
Il faut admettre plusieurs solutions qui 
se complètent Lune l’autre. Plusieurs de 
ces solutions sont déjà trouvées. Il suffit 
que l'on en comprenne bien la portée et 
fine chacun de nous se dispose à faire sa 
part selon ses ressources et son influence.

Pierre VICE VN'T

Blocs-Notes
L alerte et la fusée

Lei Mvgnti n ont encore trouve aucune detente 
efficace contre U bombe nucléaire. Mait en attendant 
la futee intercontinentale. U protection -elafivr contre 
le» bombe» nucléaire* portée» par de» bombardier» e»t 
asturee par un «yttemc d alerte base *ur un réseau 
de radar. Le» itatt-Uni» viennent d annoncer dan» ce 
domaine une decouverte qui étendra la portée de cette 
surveillance et qui peut avoir de» repercussions impor
tante» notamment pour le Canada.

Les appareils de radar, jus Du rest<. dan- condition, 
qu a ces dernier» mois, v com l'évacuation augmenterai p 
pris roux qui sont installes sur danger, car I explosion nucle 
le territoire canadien, ne pou aire atteindrait plus riiiremenl 
-aient reperer que les bombar une population en fui r sur le. 
dier». mai» non le» fusee» routes l.alerti donnerait un 
'ntercontineiUale* volant a peu plu» de temps pour rnip-i:
haute altitude De nouvelles aux abri qui ne seraient que

dune efficacité \amble selonvigies de l'espace, encore en 
petit nombre, peuvent decelei |a distance de ! explosion 
les fusees mau leur porter est 
limitée par l'horbon la derou 
verte nouvelle permettrait d’al 
1er plus loin a l aide de signaux 
rrfléchis par un champ d’ionisa 
lion que produit la fuser

Du point de vue defense eettr 
decouverte rapporte qu'un 
avertissement un peu plu- long 
ce qui peut permettn un de 
clenchement plus rapide de» 

.représailles Mais la fuser m 
t’et appareil, qui serait prêt tereontinentale menu decelee 

dans deux ans. permettrait de plus tnt. demeure invulnérable
Peut-être que de» découvertesdoubler la période d'alerte, qui ..............

est actuellement de l’ordre de ultérieures permettront d'utili 
Ifi minute», dans le cas d une -et h délai additionnel pom 
fusee Cfll» ne donnerait encore qu un projectile puts-e all.u 
qu une demi-heure, période bien rencontrer et détruire eeiie fu 
insuffisante pour envisager l'é -ée à haute altitude Pour le 
vaeuation d’une ou plusieurs moment elle demeure l'arme 
villes Damant plus qu'on ne ah,nine rnnt e I.* pielb b seule 
saurait pas alnr» mi \n la fuse'- riposte est b repre-aile

Depuis un quart fie siècle, les Caisse 
populaire» ont connu imp expansion pro 
(ligieuso et sont venues s’ajouter n ne 
banques pour recueillir l’épargne ennn 
(lienne-française. La multiplication fie 
nos compagnies fl’assurance-vie qui a 
suivi la fondation fie la Lnttvt l'tiemif a 
constitue de nouveaux réservoirs fie ca
pitaux qui s'accroissent d’une année e. 
l’autre. Ces épargnes fini été suffisante- 
pour financer le développement de nos 
municipalités, fie nos commissions sco
laires, fie nos fabriques et de nos fl i ver
ses institutions.

Depuis quatre ou rinq ans. on éprouve 
la nécessité de diriger une partie tic ces 
épargnés vers le placement industriel 
afin de faire surgir les entreprises qm 
nous permettraient d’exploiter nous-nu- 
mes nos richesses naturelles. lui fonda 
lion des Placements collectifs a dé.ia 
suscite la fondation fie plusieurs fonds 
mutuels fpii nous appartiennent, ("est un 
pas flans la lionne voie, mais les fonds 
mutuel.* ne peuvent exercer qu'une action 
rejjtrcinle et ne sauraient seuls nous 
doter de* industries qui nous font la- 
montablemenf défaut.

1 ne banque d'affaires, en soutenant 
le* entreprises existante* et en leur per
mettant fie grandir. peut contribuer 
beaucoup plus efficacement à mstre af
franchissement économique. La Corpora
tion d’Expansion financière veut répon
dre à ce besoin et elle a déjà commencé, 
avec des moyens encore modestes, a jouer 
le rôle de banque d’affaires,

La Compagnie nationale de gestion, 
de fondation toute récente, -'"st donm 
pour but de conserver celles fie nos en- 
treprise* qui seraient menacées do passer 
à de» mains étrangères et de créer 
relies qui noti* manquent. Elle entend 
faire servir la formule fin “holding” qui 
a favorisé bien fie* initiatives égoïste- 
à une entreprise d’intérêt collectif et fie 
bien commun. A cette fin. e||e Ces) don
né une structure financière qui finit 
empêcher un individu nu nn petit groupe 
de s'empare- de l’affaire pmtr l'exploiter 
a leur profit exclusif.

LETTRE DE NEW YORK

Eledronique minialurc 
el moléculaire

De notre correspondant particulier 
Ivan PHILIP

Vous souvenex - vous de» premier» temps de la radio 
ou. comme elle s appelait alors avant de devenir la 
TcHessef. la télégraphié «ans fil L'amateur demeurait 
fascine devant le petit poste a galcne. * émerveillant 
que de si petits dispositif* puissent capter de lointaine* 
émission». On a fait du chemin depui*: les appareils *e 
sont perfectionnes, et les dernier* monstres de la 
fidélité acoustique groupent, sous un même meublo 
énorme, radio à modulation de frequence, television, 
et tourne-disques a pretentions stéréophoniques.

Il n est pas étonnant qu'avec ça. le province soit malade

Un grand musée français à Tok\o
Par Robert GUILLAIN

Une magnifique collection d’art français, reunia 
jadis par un japonais, vient d etre presentee au public 
a Tokyo dans le nouveau musée qui l’abrite. Pour les 
japonais passionnes d’art et spécialement d art français, 
c est un événement. Tokyo est la ville ou un chauffeur 
de taxi vous parle de Matisse, ou la femme de menage 
» chex elle une reproduction de Picasso.

r r -' un événement anesi dan* 
le- relations franco-japonaises, 
car la collection est un don de 
la I ranci au .lapon Ou r esl 
une restitution ce.» chefs-d neu 

■e étaient restés a fan.- pen 
dant la guerre. Ils furent mis 
sous séquestre, et devaient re 
venir a la France a titre de 
ix' parations.

Mais Tokyo, la guerre finie, 
plaida pour qu'un le.» 'lui ren 
dit Rien m servirait davantage 
le prestige de la France, ni 
-aient a juste titre les Japonais. 
Paris .se laissa convaincre, et le 
populaire ambassadeur du Ja
pon. M Furukaki, mena a bon 
terme une longue négociation 
nmoreee par se prédécesseurs.

! I.e Louvre garderait quelques 
| toiles Le Japon bâtirait un mu 
-ee digne de la collection. Tokyo 
fil venir Le Corbusier, et lut 

! comma ml.- I édifice: c'est celui 
qui vient d’être inauguré, très 
audacieux, très beau.

L la.- Japonais n en croyaient 
pu., leurs veux non seulement

parre qu’ils découv raient I am 
pieu du trésor aecuinule par 
un rie leurs mécènes d’avant 
guerre, mais parce qu’ils 
voyaient enfin terminer dune 
façon triomphale l’nd-. »**’e dra 
matique et fameuse rie la col
lection Matsukata

L’wtytf** d'un* callaetien
Le baron Matsukau a laisse 

une réputation légendaire dans 
les annales (le, grands collée 
üonnrurs. Fils d'un prince boni 
me riTtat des débuts du Japon 
moderne, il vendait des bateaux 
pendant l’autre guerre et adie 

; tait des tableaux Ses bateaux 
maria in Japan se vendaient 
d'autant mieux que cela se pas
sait en 1016 1917, quand les ba
teaux des alliés étaient coulés 
par centaines nar les sous-ma 

’ rins allemands Matsukata vi- 
! vait â Londres, e! il avait, corn 

me disent les Anglais, de lar- 
grill a brûler a l'armistice de 
I91R i ai:!' déjà denense. dit 
nn. plus de 500,000 livres ster 

’ ling rlu-;. le- marchands de ta

Essais nucléaire»

I,e Tepee apporte un progrès 
notable dans un autre ilnmainr 
Car i) pourra reperer non sou 
lement les fusée», mai- au»»i les 
explosions nucléaires experi 
mentales effectuées à de grandes 
distances et que les radars 
d'aujourd’hui ne captent pas. 
Cela peut faciliter le contrôle 
international d’un accord sur 
l’arrêt de- essais nucléaires

Dan» le» recentr- négociations 
d' Genève à re sujet, les prin 
cipau.x obstacles venaient du 
choix du personnel des postes 
de contrôle, ci aussi des m- 
pections necessaires pour veri
fier le» constatations douteuses, 
notamment le danger de confu 
-ion entre le- explosion- sou 
terraine- et le* srcmissi'.» sis 
mique- Le» Soviets veulent 11 
miter le» inspections et refusent 
qu’elles soient liées aux cons 
tatations scientifiques ries po
tes d'observation et à la véri 
fication des explosions douteu

Pour obvier à celle objection, 
le president KUenhower avait 
offert de limiter l'interdiction : 
aux essais dans l'atmosphère, 
c'est a dr e d'exclure rie l’accord 
le.» explosions à haute altitude j 
et lo^ explosions souterraines

i La proposition comportait deux 
j avantages ; d’une part le con- 
: trôle serait plus facile car on 
; n aurait pas besoin d'inspections 
sur place pour vérifier de pos 
-ibles explosions souterraines . 

i et I accord atteindrait quand 
même son but principal, puis 
que ce sont les explosions dans 

; l atmosphère qui répandent le- 
nuages et les retombées radio 
actifs

Avec |i 'l eper. I accord de 
viendra encoie plu.» facile, car 
ce nouveau radar pourrait de 
icier te. explosions nucléaires 
a grande distance, et permet 
trait donc de réduire le nombre 
de- postes d’observation, ce qui 
aiderait d’autant a un compro
mis sur le personnel de - ces 
postes rie contrôle L’on pré
tend qu une des raisons de 
l’échange de visites entre MM 
Khrouchtchev et Eisenhower 
• ’est que meme si les deux 
chefs d’Etat ne trouvaient pas 
de formule de conciliation nu 
» n tel de Berlin, M Khrnuch 
tches sérail prêt a conclure un 
accord sur l’urréi des essais 
nucléaires a de» conditions ac 
rentable» pat Washington Le 
Tetier rend l’hypothèse plus 
vraisemblable quant aux expin 
sions dans l’atmosphère.

Nos Bomarcs
les projectile» Roman- ne 

-ont pa., encore arrives au Ca 
nad.i qu on parle déjà de de 
placer leurs sites projetés pour 
le* installer plus au nord, loin ’ 
de- centres habites du pays Le 
parlementaire américain qui a 
donne cette information a tou 
lefois noté que ce changement 
-cran d’un coût élevé et que les 
décisions dru prises ne seront 
peut Ctrr pas modifiées.

< c- négociations bilaterales 
enln U grande pu -sance voi

sine et le ( anaria sont inquié 
tantes et dangereuses pour no
tre pays, a cause de la dispro
portion des deux Fltats. Le risque 
serait moins grand pour l’indé
pendance canadienne si le NO 
HAD était un organisme subor
donne a l’OTAN, nu même s’il 
était lie â la défense eontinen 
taie dans le cadre de l’OEA.

Nous avons ri autant monts 
de raisons ri accepter ce risque 
pour notre Indépendance que le 
développement des armes nu 
cléaire» rend déjà désuet dans 
une grande mesure nos lignes 
de radar el le« futures bases 
de Homnrc Avec le Tepee, on 
prévoit qu'une unite pourra 
surveiller un large éventail de 
territoire a une grande distance. 
Nos bases rie radar seront-elles 
encore utiles,

D'autre part, si l'alerte est 
ainsi simplifiée, les données de 
la riposti évoluent aussi de 
façon radicale Pour empêcher 
qu’un agresseur puisse annihiler 
le» base» de H contre-attaque, 
cette défense-offensive aurait 
de* ba- "s mobiles bombardier* 
porteurs rte fusees se relayant 
en permanenre dans l espaee. et 
sous-marins atomimies porteur.» 
rie fusées Polaris et installés en 
haute mer ou sons le»- glares 
polaires

Quelle bonne raison le Canada ' 
peut-il avoir de compromettre sa 
souveraineté et son indépenilan 
ce sons prétext* de participer' 
à une défense Illusoire et san» 
avenir ” Pourquoi pas nous en 
tenir à un accord temporaire, 
de deux nu trois ans renouvr 
Inhle au besoin e- qui prendrait 
fin lorsque les armes de l’avenir 
auront rendu nos base» natio 
nains inutile» ’

PS.'

Idéaux de France et d Angleler 
I re.

L'ironie voulait qu'il ne eon 
mit pas grand chose a la pem 
turc, au moins i ses débuts il 
aeheta plus d’un navet Peu lui 
importait: .-.on ambition était 
de présenter aux artistes japo
nais un panorama de l'art ne 
cidenlal contemporain Bien 
mieux, pensant qu'il fallait faire 
vite et grand, il achetait . . en 
gros De sa canne il montrait, 
dit-on les quatre mur» d'une ga 
lene fameuse, et demandait 
“Combien le tout’.”’ Et il ache 
tait II achetait aussi ries meu 
blés, des tapisseries, des gra 
vure.s. des objets, des sculptures 
Il se prit de passion pour Rodin 
et devint ami de Monet Un 
jour, se rendant citez celui-ci, il 
lui annorta une précieuse hou 
trille de fine Napoléon J'en ai 
acheté cent, dit-il: les autres 
sont pour moi ou Pour de- 
amis comme vous"

Mais les temps étaient incer 
tains, et. selon le dicton japo
nais. ce monde est un monde 
flottant La grande crise dp 192!) 
fut pour le collectionneur et la 

i collection le dclnit des tempe 
tes Le barron Matsukata avait 
décidé que l’heure était venin 
de rapatrier a Tokvo ses tré 
sors Le fisc japonais les atten 
dab il réclama des droits do 
cent pour cent Matsukata arre 

: ta aussitôt le rapatriement, e" 
laissa le gros de la collection à 
I/Ondres et a Paris

Un nouveau malheur arriva 
les chantiers naval» japonais 
dont il était le représentant en 
Europe firent faillite. Matsukata 
emprunta sur se» toiles, s’en 

1 detta. et dut liquider une par 
:tie de sa fortune On vit telle 
toile célèbre de Cezanne se ven 
dre À Berlin pour quelques mil 
lier» de francs, car le milliardai 
re malheureux était aussi dé
sinvolte dan» scs reventes que 
dan» ses acquisitions

Vint enfin la guerre mondiale 
, Cr qui restait de la collection 
qui â la belle époque comptait 
plus de douze cents nièces ma 
jeures. était en partie a Londres 
et en parue a Paris A Londres 
le- bombes d'Hitler et le grand 

; incendie réduisirent le.» chef- 
d'oeuvre au néant Qu allait-il 
advenir de ce qui était a Paris"’

Matsukata. vieilli, était ren 
tré a Tokyo, ou i) devait mourir 

j pendant la guerre Un ami japo 
nais en France, s’improvisa gar 
(lien de la collection et voulut 
la mettre ft l'abri II avait une 
ferme en Normandie: deux pie 
ces et un grenier 11 v transporta 
tout ce qu il put Mais l'armer 

.allemande approchai! il cloua 
le» portes et s enfuit Ku n n ar 
rivs Per-onne ne décloua les 
porte* et tout fut retrouve in 
tact.

Il restait âpre- la guerre s ra 
patrier la collection ou les tes 
tes de la collection Hélas, ce 
fut le séquestre. Puis la cour 
toise, la dure et longue bataille 
entre Tokvo e' Pans sur le sort 
des toiles et des bronze- FJ le 
voyage de retour, enfin Los 
vents riaient favorables Le ba 
lean qui ramenait les trésor* 
jeta l'ancre à Yokohama Le 
fisc iapopais. cette fois-ci ne de
manda rien

(Tous droits réserves pom l>- 
Devoir el !.. Monde

i Dans certains cas peut-être 
pour taire plu* imposant enco
re. on y "dissimule’’ même un 
bar. Pourtant, parallèlement a 

j ce gigantisme, se poursuit une 
evolution inverse. Nou» en avons 
déjà vu les premiers effets 

| avec l'apparition de radio porta
tives a Iransisteur» Tout cela 
est déjà dépasse.
La miniaturisation des circuits

Nous nuu» orientons rapide 
ment vers l'infiiumcnt petit 
dans le domaine de l’électroni
que Nous n’en "verrons” pas 
d ici longtemps l'application 
aux objets ménagers . le coût, 
pour l'instant, en serait proh. 
bitit; mais nous pouvons consul
ter les progrès de cette techni 
que dans les secteurs ou elle est 

I devenue d'application courante 
1 armee et calculateurs.

t’es derniers nous apparais 
I sent généralement comme d’é 
: normes machines aux multiples 
: boutons de commande ornant 
: un 'tableau de bord” aux lignc»
I relativement simples Toutefois 
I si l'on se plaçait derrière cette 
! façade el que l'on découvrit Fin 
i térieur du cerveau électron! 
que on demeurerait confondu 

i devant cette forêt de lampes a 
vide, eet enchevêtrement prodi 
gieux de fils électriques inner 
vanl I appareil C'est de ce en 
te là que la miniaturisation se 
poursuit.

Il y a quelques semaines à 
peine, la revue industrielle Bu 
siness Week reproduisait une 
photo de 4 doigt* plu- grand»

- que nature, sur l’un d eux s e 
j talait le micro-module'' fabn 
: que par RCA, groupant un cir
cuit électronique complet dans 
un espace a peine supérieur à 
celui de la petite gomme qui 

| coiffe vutri crayon; sur le mi 
I me doigt étaient placés bout à 
1 bout quelques-uns des éléments 
du circuit résisteurs. capaci 
leurs, ressort à boudin, et au 
1res minces lamelles qui. sut 
perposee». enserrent tout le di» 
positif. Quelque 60 entreprise 
collaborent avec la firme genn 
1c RCA pour produire Ce- nu 
nusculos circuits pour les for 
ces armées

Tout au bout de l'auriculaire 
c trouve un rube que I on 

pourrait prendre pour une 
poussière industrielle c est un 
circuit complet comptant 12 été 
ments el qui n’occupe pa» plus 
de plan que la (etc d’une allu 
meltc Manufacturé au Texas, 
ce semi-conducteur qui n'a l'air 
de rien, il suffirait ri en remplir 
un cube de 12 pouces- de côté 
pour avoir dp quoi remplacer 
ion- les circuit» de tous les cal 
culateurs électroniques actuelle 
ment en usage aux Ètats-Cnis..

Cet avantage de la miniaturi 
sation ne s'applique bien en 
tendu, que là oû il est possible 
de l'utiliser a plein les appa 
reils de télévision actuels n'au 
raient que faire d’un circuit si 
concentre ‘puisque la grandeur 
du tube à écran en limite enco 
c la réduction. Néanmoins 
usine du Texas donne une 

dec des progrès possibles le 
remplacement des tubes a vide 
par les transisteurs a pu rériui 
re la ladle des calculateurs 
électroniques de 7.V; à 90''.
1 application de circuits minia 
turc pourrait eftectuer d'ici 
quelque» années une nouvelle 
reduction du meme ordre Et 
bien entendu il faut con iricrer 
qu'à part ' avantage d une rii 
mansion .atreinte lee circuits 
miniatures offrent l’économli 
d une consommation électriqui 
réduite — facteur important 
pour ’les applications spatiale.» 
— et produisent beaucoup 
loin» de chaleur.

La ''molectronique"
Quelque intéressants qu'- 

soient ce» progrès, iis risquent. 
de se voir dépassés avant nu me 
(l avoir atteint leur plein (lève 
Jappement Le rival de Lclec 
Ironique miniature peut préien 
dre a l’adjectif microscopique. 
L'électronique moléculaire (que 
les Américains appellent déjà 
molectronique) sort à peine de.» 
laboratoires: les premières re 
herches théoriques ont corn 

mencé il y a 2 ou 3 ans a Fin 
• dut technologique du Ma-sa 
chusott» ilnns le cadre îles ctu 
des sur le» basses temperntu

res. elles se poursuivent main
tenant dan» de multiples labo
ratoires universitaires ou indus 
triels La technique nouvelle est 
proprement révolutionnaire.

Il s'agit de manipuler de 
minces bandes de matières chi
miques de façon a ce que cha
que molecule se comporte corn 
me un élément électronique. La 
technique la plus répandue con
siste à créer les éléments re
quis pour tel ou tel circuit En 
manipulant par temperature, 
tide de pression, rtc., on force 
un peu de la matière utilisée 
dans une structure où chaque 
molecule agira comme, par ex 
emple. un minuscule tube a 
vide Pour construire un circuit, 
un point microscopique de tel 
les molécules sera vaporisé a vi 
de sur une surface isolante en 
une couche d’une épaisseur d u 
ne ou 2 molecules, une couche 
de molecules de différentes ca 
ractéristiques sera vaporisée pai 
dessus, et ainsi de suite jusqu’à 
1 achèvement du circuit. Pout 
assurer l’isolement entre ces di 
vers éléments, on pourra utib 
ser une quantité contrôlée d’o 
xygène pour former une couche 
d’oxyde selon une configuration 
déterminée

A Stanford on envisage mi
me un procédé plus radical qui 
permettrait de produire directe 
ment un circuit iim a partir de.» 
matières premieres requise- 
grâce a un système appelé 
"usinage par electrons'', t n 

mince laiseeau d'electrons ser 
virait a façonner les molecules 
individuelles contenues dans un 
mince ruban rie matière pre 
mière. de façon a leur assurer 
leur rôle determine comme ele 
ments d’un circuit, et a les 
réunir ensuite les unes aux au 
très Le» chercheurs n'ont pa 
encore trouvé le moyen de pro 
riuire un faisceau d’électrons 
suffisamment mince, une fois 
ce résultat atteint, ils comptent 
pouvoir utiliser sous une forme 
pure une large gamme rie ma 
tière» premières molybdène, 
oxyde d'aluminium, tungstène, 
tantale, etc

Les avantages de ce système 
sont évidents il n'y » pour 
ainsi dire plus dp parties mn 
hiles , l'appareillage est dont 
pratiquement indestruetihlr: il 
ne consomme pratiquement pa* 
d onergie Enfin sa taille mi 
croscopique esi part iruherp 
ment bien adaptée aux expe 
ditions spatiales qui exigeront 
l'utilisation d'une infinité d'in»- 
truments électroniques aussi 
précis que possible, tant dan» 
le- satellites que dans les en 
gins interplanétaires. Et l'élec 
Ironique moléculaire a sur Le 
lectroniqup miniature une série 
d avantages appréciables rési* 
tance au choc, aux extremes rie 
chaleur et de froid, aux radia 
lions, absence d'éléments sou 
des qui pourraient se détacher 
et couper le circuit. La ‘‘molei 
Ironique” sera prête aux appli 
cations militaire» en 196J: Fu 
tilisation pacifique (radios mi 
niatures appareils acoustiques > 
est prévue pour 1965 Pourvu 
que nous sovon* encore là pour 
en tirer profit !

32 nations au secours 
des réfugies

De la Cité du Vatican 1» 
Pape a lancé un appel a Lnn 
dre» a Washington, à Paris, 
etc , ulie reine, nn president, un 
premier ministre lui ont fai; 
cclio l’Année mondiale des 
réfugiés vient de s’ouvrir Pen 
danl un an. du (or juillet 1959 
ni 1er juillet 1960, dans trenle- 
deux nations membres de 
l’OA F.. rie.1 manifestations 
vont se multiplier, de toutes na 
turc- de tous les styles, afin 
d'in* --sse* les opinions publi
ques à l’un des problèmes les 
P us pitoyables qui se posent a 

bun anil* dans la deuxième 
mo : du XXe siècle : relui
de ces hommes et de oc» fem 
mes qu: victimes de boulever
se - ents déjà lointain*, ont été 
contraints, physiquement nu 
moralement, d’abandonner leur 
pa- s. leur profession, leur fa 
inJle et connaissent depuis de 
longues années, le» souffrances 
de la --paration et les difficul
té» de I nriaptalinr

Lcltrc au "Devoir
Laisser tomber les rancunes

9 9

M le Directeur,
En lisant la lettre ouverte de 

R C. parue dans le Derou mar 
di le 2(1 iuillel justifiant 'mies- 
savant de justifier1 la sttppres 
.-ion de "Point de Mire” on se 
doutait bien qu'on ne nous avait 
pas tout dit. Cette affirmation 
de l'exclusivité pour M Lève» 
que nous paraissait plutôt fan
taisiste car on se souvenait d’a
voir vu el entendu M Lévesque 
dan- d autres programmes tou 
rhanl différents sujets, toujours 
du rosie nw-r le meme bonheur.

Là réaction du public a .-ans 
doute surpris les officiels de R, 
c el devant son ampleur a cru 
bon de sc défendre Bien peu 
de gens ont pris cette explica 
lion au sérieux ca* trop de 
changements (décapitages pour 
rait-on dire) »o sont produits 
depuis l evénemen! que I on sait 
pour qu’on se lais-e ainsi bet 
ner; d’ailleurs M Lévesque à 
son tour remet les choses au 
poinl le 29 juillet dans son 
communiqué au Devoir

Pouvons-nous espère1 que les 
autorités de R C laisseront 
tomber les jictite» rancunes 
non* Ihivei dernier et feront 
.'icie de justice en rétablissant

ce bon programme a l’horaire 
de la T V n semble qu avec le 
oro-gramme du révérend père 
Legault la majorité des télé- 
spectaieurs admettent que ce- 
'ait celui qu’on attend avec le 

■ plu* d'impatience qui du reste 
semblait trop eourt

Quand nn écoute un tant soit 
pou les programmes tiourcau 
pc-irr on ne peut - empêcher de 
.-’inquiéter de* raisons qui nous 
privent de nos bon* program 
aie» pour 1rs remplacer par ces 
Inepties, tel que ce programme 
d virologie qui ne nous a pas 
eppi1» grand chose si re n esl 
que R.-C nous prenait pour de* 
poire- et ce- deux s-a-v-a-n-t-J 
pour des gogos.

Si K.C. n’a pas d’argent pour 
nous donner ries programmes 
(ouime “Point de Mire" qu’on 
ne dépense pas pour pareille in
sanité

Pour qui nous prend-on’ 
Souhaitons que h* autorités 

de R. c -r rendront aux proies 
tatnm- si nombreuses qui le*i*' 
parviennent et nous donneront 
> plaisir d'entendre bientôt M 

Po nt de M 1 *'
Mme Télrsphnrr Thibault, 

Nominingue.
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Aux quatre coins du monde

ai

Ghana - Grande-Bretagne: Nkrvimah 
vient dire à la reine que son pays va 

se transformer en République
LONDRES — L# pr*mi*r minîstr» du Ghana M. Kwama 

NWrumah, ««t arriva hiar dan» la capital# britannique, ou il 
a »u da» antratiant avac la pramiar ministre Macmillan at 
d'autres membres du gouvernement. Aujourd'hui, la chef du 
gouvernement d Accra sa rendra a Balmoral, an Ecosse, pour 
s'y entretenir avac la souveraine. La reine Elisabeth devait 
ee rendre au Ghana en visite officielle en novembre prochain 
mais l'attente d'un troisième entant la force a annuler ce 
proiet. Il appert que la premier ministre du Ghana serait 
neuraux de voir la reine donner un nom d'origine ghanéenne 
è son futur enfant, quelque chose comme Kwame Ghana ou 
Amma Ghana, selon qu'il s'agira d'un garçon ou d'une fille 
Mais an même temps, Nlcrumah parlera de choses plus sérieu
ses et annoncera notamment a la souveraine la désir de son 
gouvernement d'eriger la Ghana en République dans la cadra 
du Commonwealth, comme l'Inde et la Pakistan. Une des 
raisons de cette transformation tiendrait au souci de prestige 
da Nk rumeh qui actuellement, n'étant pas chef d'Etat, vient 
derrière ses collègues (et rivaux), Sékou Touré, de Guinée et 
Tubman, du Libéria.

New-York: projet de présenter en 19 64 
la "plus grande Exposition de l’histoire 

mondiale” au coût de S 500 millions
NEW YORK. Il f>s) lorlPnif-ni ((iipstinn dppms quoique 

temps dans la métropole américaine d'organiser pour 19fi4 une 
Exposition internationale et yniverselle. qui serait "la plus 
eperiarulaire ïamais encore présentée dans l'histoire du mon 
fie' 1^-s initiateurs du projet estiment que pareille entre 
prise routerait au bas mot S500 millions, sou trois fois !» 
roûl de la fameuse exposition internationale de 1939-40 Le 
maire Wagner a annonce dimanche qu'un groupe de vingt 
nnq personnes (hommes d'affaires et spécialistes de» relation, 
extérieures) a été constitué pour arrêter les plans prehmi 
naires de la manifestation A la mi août, ce cornue comprendre 
50 personnes Pour l'heure les membres du comilé prépara 
tnire ont un seul mol d'ordre faire quelque chose qui 
dépasse de loin tout ce qui s est déjà fait dans le genre, qui 
laisse loin derrière «ni toutes les autres expositions interna 
• tonales Deia on estime que le flot de visiteurs vaudrait a 
Nru York un apport de milliards comparativement a *1 
milliard lor» rie l'Exposition rie 1939 40

Commonwealth: les ministres des finances 
te reuniraient en conférence 

le 2 2 septembre
LONDREl — |l e«t queition que les ministres des finencei 

des peys du Commonwealth te réunissent é Lendres le 2Î 
septembre prochain pendent trois jours pour discuter les 
problèmes de le *one sterling et diverses questions d'ordre 
économique financier et commercial concernent le Common 
wealth. Apres cette rencontre, ils assisteront eu congrès annuel 
de la Banqua mondial# at du Fonds monétaira intarnational, 
qui auront lieu le 28 septembre à Washington. Les ministres 
des finances du Commonwealth se sont rencontrés a Montréal 
an soptembra dernier lors de le conférence économique et 
commerciale du Commonwealth et en mai dernier leurs 
collaborateurs immédiats ont tonw à Londres une conférence 
•ur les problèmes économiques et cemmereieux internationaux. 
Les pays qui prendront part aux entretiom de Londres sont; 
le Grande-Bretagne et «es colonies, le Ceneds, l'Australie, la 
Neuve Me-Zélande, l'Union sud-africaine, l'Inde, le Pakistan, 
Ceylan, Ghana, la Malaisia et le Fédération de l'Afrique 
centrale.

Union sud-africaine: violente attaque 
du ministère public contre les "trente 

accusés de haute trahison”
TTtETORIA 1.»» trente personne» qui subissent présen 

ternent leur proré» sous le rhef de haute trahison ont ete 
»rrti*»es hier par le ministère publie d’avoir participe a une 
entreprise inspirée tout a la foi» par 1» fanatisme commu 
mat#. 1» nationalisme bantou et la haine raciale Dans un 
expose qui a dure près de trois heures. |» ministère public a 
présenté ce qui a prune abord parait, être one preuve area 
blante contre le» prévenu» fl a «outenu que les accuses 
«valent participe avec d'autre» personnes a une conspiration 
faisant partie d un plan mondial pour renverser par la vio 
lence le* gouvernement» dans tou» !e» pav» non communiste» 
Lej accuses auraient eu comme but I etablissement d une 
“démocratie populaire'' en Afrique du Sud Parmi le» accuses 
Il T » deux Blanc» le» autre» étant de» Noir» et de» Indien» 
Le procès avau commence en août 195* 61 de* 91 prévenu» 
on* été Hbcro» entre temps
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Inde: il y aurait 40 déserteurs de l’armée 
chinoise parmi les 13,000 

réfugiés du Tibet
NOUVELLE-DELHI. — La premier ministre Nehru a 

dtclara au Parlament indien hier qu# 40 pertonne» "d origine 
non tibetame sont parmi les milliers de gen» qui on* fui du 
Tibet en Inde. Nehru n'a pat confirmé las rapport* talon 
lesquels las 40 réfugiés sont de* déserteurs da I arme# commu 
nista chinoise. Il a déclaré qu on lét interrogeait at jusqu'ici 
la gouvernement n'a pas décidé t'il leur accordera l'atila 
politique. Nehru a rapporté qu# des Tibétains arrivant ancora 
an Inde II $ dit qu'un groupa da qualqua 100 d'entr# aux 
sont arrivas au pays récemment. En tout, dit Nehru, 12,396 
réfugiés ont fui la Tibet depuis la soulèvement de mars 
dernier a venir lusqu'en juin.

Etats-Unis: un sénateur soutient que du 
blé canadien est importé en violation 

des règlements existants
" ASHINGTON Le sénateur républicain Millon H 

Young, du Dakota Nord a declare hier que lui même et 
d'autres parlementaires s inquiètent de l'accroissement cons 
tant dans le volume des importations de produits agricoles 
dont il existe ricia des surplus aux Etats-l nis 11 a annonce 
qu il présentera un proie! de loi destine à combler des lacunes 
dans la législation douanière Le sénateur Young a jiarticu 
berement souligne le fait que certains importateurs contour- 
nenl des clauses de cette législation pour acheter du hle au 
t anada tin sait que le» règlements sur le contingentement 
du hle n incluent pas le hle impropre a la consommation 
humaine Selon le parlementaire, les producteurs canadiens 
utilisent des substances chimiques pour rendre leur hle im 
propre a la consommai ion et peuvent ainsi l'exporter vers les 
Liais l ms avec le résultat que presque tou! le hle destine a 
l'ensemencement dans une grande partie des Etais l ni» pro 
vient du Canada

France: apres huit siècles d’existence, les 
célèbres "Halles” vont disparaître

PARIS — Le plut grand marché urbain du monde et l'un 
de* plu* célèbre* et pittoresque* render vous de* touriste* a 
Pari*, "la* Halle*", va probablement disparaître âpre* avoir 
occupa pendant quelque huit siècle* »on emplacement actuel 
sur le riva droit# da la Seine, entra la Palait-Royal et l'hôtel 
da villa. Il est question depuis plusieurs année* du transfert 
des Halles an banlieue en raison da la vétusté et da l'exiguïté 
des lieux et du temps perdu par le* véhicule» à venir jusqu'au 
coeur de Pari», par des rue» étroite*, apporter leur cargaison 
da viande», de primeurs, da fruits et légume*, etc. En fait, 
presque tout ce qui sa consomma en France passait par la* 
Haile*: le* artichaut* cueilli* en Bretagne passaient par le* 
Halles avant da retourner dan* le* ville* da Bretagne et être 
mi» è la disposition de» client*. Jusqu'ici, le* intérêt* de 
certain* milieux et un fort sentimentalisme avaient fait échec 
à tou* le» projet* de transfert. Mai* l'incendia da la semaine 
dernière a levé le* dernière* hésitations: d'ici 1966, deux 
grands marché* ultra-modernes, l'un dan» la banlieue nord, 
l'autre dans la banlieue sud da Paris, remplaceront les Halle*, 
au coût de $100 millions

Etats-Unis: l’industriel Goldfine aura une 
autre cha nce de répondre aux questions 

du sous-comité parlementaire
WASHINGTON De» membre» du Congre» ont annoncé 

hier que l induslnel de Boston Bernard Goldfine. «ura aous 
peu une autre chance de repondre devant un sou.»-comité 
parlementaire d enquête aux queslion* auxquelles il a refusé 
de repondre l an dernier M Oren Harris, repre-entam rir 
I Arkansas et president du sous-comite d'enquête de la Cham 
hre des représentants, a dit en elle! aux journalistes que 
Goldline serait invite de nouveau devant le comité le plus tôt 
possible On sait que l an dernier. Goldfine avait etc trouve 
coupable de "mépris du Congrès ' pour avoir obstinément 
refuse de repondre a diverses questions ayant trail A la direc 
tion de ses entreprise», et eondamne a un an de prison avec 
sursis et a une amende de $1 000. 1^ luge avait ensuite decide 
qu au lieu de passer un an en cellule et de verser l'amende 
l'industriel serait place snui surveillance' pendant deux »n» 
avec obligation de repondre aux questions du »ous comité 
parlementaire ai celui-ci le faisait comparaître de nouveau

Laos: après quelques jours d'accalmie

Vientiane dépêche des renforts 
dans le nord en prévision d’une 
épreuve de force avec les rouges

SAM NEUA. Laos. — Bien que le» combat» entre le» diaiident» communiâtes 
du Pathet lao et le» troupea royale» laotienne» aient principalement revêtu, juiqu ici. 

I aspect de guérilla», le nombre de» perte» dan» le» deux camp» i eleve lentement. 
Le general Amlsha Soubhavong. commandant de la xone leptentrionale — celle ou 
le» combat* *e déroulent depuis une dixainc de jour» — a annonce hier que »ei 
troupe* avaient tue 90 toldat* communiste*, en avaient capture neul et ble»*c un 
grand nombre dan* la province de Sam Neua. qui jouxte le Vietnam Nord «ou* 
regime communiste.

1 e general a ajoute que |p» 
forces de l'ordre avaient perdu 
cinquante hommes dont une 
moitié p»t considérée comme 
manquant a l'appel

L'officier .»up»'ncur a riecla 
ne d'autre part que les forces 
communistes occujient actuel
lement une vingtaine de villa 
ge» dans celle province monta 
gueuse et que la situation v est 
grave ' Toutefois, a t il ajoute 
s es Vietnamiens ne fournis 
sent pas d'armes en trop gran 
des quantile e n envoient pas 
de leurs troupes régulières 
dans la bataille, nous pourrons 
venir a bout des insurges".

Superioritt numériqu* 
de» loyalist*»

Pour i nislant. le- forces de 
1 ordre bénéficient de la sup»* 
i-iorile numérique Le général 
A ni k ha a dit que le Pathet lao 
dispose de six bataillons repre 
sentant environ 3.600 hommes 

: de leur côte, forces gouver 
; nementales comprennent 3,000 
hommes régulièrement station 

; ne.s dans ceilr province. 2,000 
I territoriaux. 2.000 parachutistes 
- récemment amenés en renfort, 
soit au total 7.000 homme'.

A Sam Neua même, petile 
i ville de 25,000 âmes, a trente 
cinq milles de la frontière so 
parant le Laos du Vietnam 
nord, lout .semblait calme hier 
Le gen. Amkha a egalement 
precise que la innitie environ 
des soldats communistes se 
compose de partisans de vieille 
date du Paihet lao 'qui ont 
refuse d être 1 intègres" aux 
forces armées rovaies) el l’au
tre moitié de "volontaires" vr 
nu.» du Vietnam nord et qui 
sont apparemment des mem 
hre.» de l’armée régulière du 
gouvernement de Hanoi Tou»

ministe a oceupe le village de 
Hua Mong, pré» de Dien Bien 
Phu Deux bataillon.* on; oceu 
pé la ville de Mining Son. i hef 

; lieu de district et les village.- 
qui 1 entourent Ln quatrième 
bataillon p»t répandu le lony 
de la fronlirre au-de.s-us rfr 
Sam Neua. un cinquèiiie sc 
trouve pies de Sophao, a trente 
millê* 'le Sim Neua. le sixième, 
enfin, occupe une poche à Sam 
Peu. au sud de Sam Neua

Le commandant de la garni 
son de celle dernière ville af 
firme que d'autres effeclils 
coiiiniuniste.s ont clé concentrés 

; le long de la frontière mais il 
: ne croit pas qu'ils se préparent 

a une attaque immediate Par 
i ailleurs, dan- le sud du Laos, 

dans la province de \ieng 
Khang. un bataillon du Pathet 
lao, qui a egalement refuse. 
voici plusieurs mois, d cire in 
• egré è l'armée régulière, har 
cèle les unites gnuvernemcnla 
le»

Pont atnen

Hier, larmée royale a établi 
un pont aérien en vue de ren 
forcer le plus loi possible les 

j forces gouvernementales dans 
le nord. Des !>< 3 de l'aviation 
laotienne ont fait imite la jour 
née l'aller retour entre Sam 
Neua et la base militaire prin 

, ripalr dans le crnlre Laos et 
entre Sam Neua et Vientiane, 
capitale administrative du pavs

I e colonel Vongnarath com 
mandant la garnison de Sam 
Neua, a dil de son côté que ses 
Irnupes avaient repris quatre 
des avant-postes perdu.» aux 
ma,ns des rebelles le mois der

nin, dan» une premiere attaque 
qu'ils déclenchèrent à pariir du 
Vietnam nord.

Entre temps, le gouvernement 
attend les 'propositions ron» 
tnirtjves" que Londres a an 
iioncccs le Foreign Office veut 
soumettre se» ptoposition- a 
Vientiane avant de les proven- 

. 1er a Moscou en sollicitant son 
- approbation. On ne saii pas 
i d'autre part quelles seront les 
i ronclusions des rapports que 

leronl a leurs gouvernements 
les attaches militaires de l'ran 
ce. des F L et du R L qui 
ont parcouru dimanche la re 
gion rie Sam Neua

INPI - PAKISTAN

Accord sur le 
partage des 
eaux de l'Indus
I<ONI)RF,S l/Ts goiivern*’

inents de | Indp et du Pakistan 
xp <ont enfin mis d'accord su 
l’nc forme de partage de« eaux 

I dp ! Indus et de so% afflu^n’ 
apres douze années de . jvr 
discussions fjui avaient contri 
I>up a maintenir entre lcs de t 
pavs un Pt.-u permanent de Icn 
«ion M William Ilific. vice 
president de la Ranquc Mon 

; diale, a annonce hier a Pondre* 
que le traite consacrant cet a 
cord sera «igné au début de l an 
prochain.

Ic réglement envisage pre 
voit la réalisation d’un vaste 
programme d'irrigation qui com 
tern environ un milliard de 
doll.1i « et qui «erait le plu* 
ambitieux projet du genre en 
core conçu dans le monde Le 
programme comporterait la cons
truction de deux grands harm 
ires au Pakistan et d’un en Inde 
ainsi que de six grands canaux 
et de deux énormes reservoirs
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sont parfaitement 
équipé.».

arme» e!

Répartition da» aétactd» 
da» rabailac

1^ delachenient communiste 
>* plus proche de Sam Neua 
e:»' encore a deux jours de mar 
che de la ville étant donne que 
les pluies diluvienne.» coutumiè
res en cette »ai»on ont rendu 
le» route» impraticable» pour 
les véhicule». Ln bataillon corn

NIXON: IL FAUT CAUSER AVEC “K”

Le refus du dialogue 
signifierait la guerre

WASHINGTON — Commentant dot film» tournOa au cour* 
4* sa aisita récent» on URSS «t prôsonté*. dimarvcba soir, par 
lot réseaux d* téléviaion CBS •» NBC, la vico-prosidont do* 
Btata-Unis, M. Richard Nixon. * affirmé qu'il faut s* résoudra 
a diacutar avac la» Rusa*» sinon la puarr* éclatara.

La guerre esi maccepia-ole non 
seulement pour nous, mais pour 
eux e- pour l'univers, dit-il

M N'ixon a lonnule celle de 
<!aia:ion en marge de» critiques 
failes contre son voyage en URSS 
et le projet d échangé de visites 
enlre Khrouchtchev a* Eisenho 
wer

La vice-president a soutenu 
que la situation ne pourra cer 
tainement pa» s améliorer par 
un échange d iosulleé 11 a pre 
ron .»e la tenue de conférences au 
cours desquelles les interesses 
pourront faire plus ample con 
naissance et éviter de commet 
tre des erreur* susceptibles d'en 
gendrer des conflits armes

"K", tauf mattra d* l'URSS
Dans je» commentaires M 

Nixon a signale que le premier 
ministre Khrouchlrhe» adminis 
tre a peu pré» a sa guise son 

j pavs II est très sensible a l o 
j pinion publique en dehors de 
I i'I.'RSfv Khrouchtchev a ajoute 
1 M N'ixon. n'esl pas homme a ce 
; der facilement et sait de plu»
I comment occuper les manchet 

tes
Plusieurs membre» du Congres 

on! an cour» de la fin de semai 
oe fait connaître leur opinion 
sur l’échange de »i»;ies enlre 
Khrouchtchev ei Eisenhower

Approbation» ot blâma.
Le représentant .lohn W Mc 

Cormack. démocrate du Max»s

chiiselt». » affirmé que ('invita
tion lancee au premier mim»tre 

j soviétique est une grave erreur. 
11 a déclaré que l'ex secrétaire 
d'Etat, feu M J. F. Duties, n au
rait pas approuve ce projet.

1>* »on cole le sénateur dé- 
mocrule de I* l^tuisiane, M A. 
.1 Ellender a dit que la visite du 

i chef d Fia' russe est souhaitable 
j parce qu elle aidera j>eut etre a 
alléger la tension 

Quant au représentant Char
les A Haüeck républicain de 

j l'indiana i! a exprime 1 opinion 
que le.» Etals Lnis ne feront au
cune concession et que lui même 
préféré la discussion a la ba 
taille.

Dccès de
Danielle Gourdeau

i QLEBF.c Danielle Goiirrioau 
de Boischatel, est décédée a 

! l'hôpital Civique de Québec, le 
5 août dernier, a l'àge de six 
an» File était l'cnlant de M 
et Mme Fric Gourdeau (Moni 
que Samson). La cérémonie 
des ange» eut lieu mercredi, le 
fv août n lloischalel et l'inhti 
malien le meme jour au cime 
Gère paroissial

Représentants demandés
Minimum par 

E

$120. Assurance maladie, 

sollicitation nrccs'iaire.

srmainc

crioncr

Prospect» fournil. Possibilités de promotion». 

Bonis supplémentaires. Automobile nécessaire

College Canadien des Armoiries
6945 - 20 eme Avenue angle Bclargrr

Inutile de téléphoner

AVIS DE DÉCÈS

PREVOST A Montréal, le 10, 
août )9û9 t i âge de 37 ans, : 
e»i decedee Gisele Prévost, i 
fille de leu Avila Prévost el de 
Aurore l.atund de 10.637 Wa 
verlev, Mil l-es funérailles au 
ion! lieu jeudi le 13 Le convoi 
funèbre partira de» salons Ho 
land Bisson ln< no 1415 rue 
Fleury est a 8h 45. pom se 
rendre a l’église St André 
apbtre ou la service sera cé 
lébré a 9 heures Ft de là au 
nmetiere de Sault au Récollet 
lieu de sepulture Parent-* et 
ami» sont pries ri v assister 
«an» autre invitation

w
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oCa cfcetnme

H-

au FOYER et dans le MONDE

Enquêtes et sondages parmi les 
progrès mirobolants

■ moderne avance telle- sur ce uu’ils ont vu et en

si-im

populaire et classique la robe chemisier acquiert un 
cachet tout nouveau grâce au ]ersey brosse d Arnel et 
rie nylon. La ligne élargie des épaulés s'incurve vers 
un empiecement au dos dans cette création canadienne

Renseigner . . .
(Suite de la première l'açie >

saute-, pour ne citer que les 
nrincipales que nous avons en- 
iendues depuis quelques heures:

1 ■ L’administration des in
i ' ' n- de vaccin S'alk à ce 
temps-ci de l’année comporte 
1 oui ou non des dangers ?

2 K-t-il vrai qu'il existe de 
r:. e- divergences à ce sujet 
dans le monde médical et scien- 
i finie " lit que de nombreux 
médecins déconseillent depuis 
un certain temps les injections 
de vaccin Salk durant les mois 
d de " F,t que les autorités pu 
l’briir- auraient reçu depuis 
linéique temps déjà diverses 
app- -’dations sur le sujet, les 
quelles appréciations seraient 
pour la plupart défavorables ?

3 — Est-il vrai qu’il existe 
présentement au pays des rc. 
se-ve' considerables, pour ne 
n»s dire immenses, de vaccin 
Salk sous forme d'injection ” 
Est-il vrai également que dans 
quelqtiec mous Ir vaccin Salk 
neviendra disponible snu.s for 
me de comprimes et que Lad 
ministration du vaccin Salk en 
imection deviendra des lors 
désuète ? Est-il possible que 
c'est la crainte des propriétai 
•-es de res réserve» de vaccin 
liquide de se voir pris avec des 
stock' énormes sur les bras 
oui fait mousser la tenue de cli 
niques rie vaccination gratuite 
a ur moment où le public peut 
facilement tomber en proie a 
la panique "

A des questions de ce genre, 
la population attend de- répon 
ses

L'appareil . . .
(Suite de ui première page)

reil en service — et il se peut 
que ce soit avant que deux ans 
ne se soient écoulés, — les 
Etats-Unis se trouveront peut 
être capables de surveiller 
presque le monde entier de 
l'intérieur meme de leurs fron 
tiéres.

L'appareil Thaler est un ra 
dar dont "l'oeil" suit fa cour 
be rie la terre et peut détec
ter instantanément le lance 
ment d'une fusée ou de que! 
que autre enqin d'à peu près 
n'importe quel point du globe.

On rapporte qu'il a déjà en
registre avec exactitude le lan 
cernent d'engins experimentaux 
russes ainsi que de quelques 
uns des satellites artificiels et 
qu'il a ainsi fourni de précieux 
renseignements sur l'état ou 
•n est la production des armes 
téléguidées en URSS.

Le monde moderne avance telle
ment vite dans le progrès et toutes 
les sciences que meme les profanes 
doivent en prendre un coup forcé de 
temps en temps. Les expériences nu
cléaires et les émanations diverses 
d’essences et de fumées industrielles 
altèrent et polluent l’atmosphère ici 
et la. des groupes de population 
sont incommodés ici et ailleurs ; 
voies respiratoires, yeux et nez 
finissent par en souffrir mais pour
quoi se plaindre quand il s’agit de la 
marche du progrès ? Les cultures sont 
endommagées par les mêmes causes 
et même le lait apporte des inquiétudes 
à cause du stronium 90, mais de quoi 
pouvez-vous vous plaindre puisque 
tout le monde se prépare pour le grand 
spectacle du ballet de l’atome aux tren
te-six chandelles ? Parce que tout le 
monde sait aujourd’hui que le fin dn 
fin en culture c’est la danse. Le livre 
vient loin en arrière.

Ici, le progrès non- enivre, les vitres 
en volent en éclats : Au cours d’une 
simple démonstration, à Ottawa, un 
aviateur américain a franchi la vitesse 
du son, à trop faible altitude au-dessus 
de la nouvelle aérogare pas terminée 
d’i plands: nouveau spectacle. “Les 
ondes de choc engendrées par le fra
cas supersonique ont fracassé plu
sieurs des immenses vitres des quatre 
façades de l'immeuble en voie de para
chèvement, fissuré les tuiles recou
vrant les parties pleines de ses murs 
et défait les joints étanches. Les auto
rités estiment que les dégâts pour
raient s’élever jusqu’à $100,000. (Heu
reusement que le Canada est riche). De 
plus, l’ouverture de l’aérogare sera 
sensiblement retardée. “Une enquê
te est en cours sur cette “vitesse anor
male”, etc., etc. Voilà une autre en
quête partie à la recherche du ou des 
responsables. Une de plus ou une de 
moins... Habituellement, ce qu’on fi- 
nil par apprendre, c'est qu’il n’y a au- 
eu responsable mais . . . plusieurs ir
responsables.

Radio-Canada, par exemple, parait 
avoir l’intention d’en finir avec la po
litique des enquêtes. Elle se retourne 
vers les sondages. Ca va peut-être 
avoir davantage de profondeur. Ces 
sondages vont se faire dans le grand 
oublie parmi des auditeurs et des té-

Lcs méfaits de 
la panique

léspectateurs volontaires 
center de faire rapport

qui vont ar- 
chaque mois

sur ce qu’ils ont vu et entendu sur les 
ondes de la Radio d’Etat. Une fois de 
plus, c’est difficile de faire montre 
de meilleure volonté.

Et voici un des aspects du sondage 
prévu : “Afin de pouvoir classer les 
opinions, ces volontaires devront dire 
dans laquelle de ces catégories ils 
s’inscrivent: A: célibataire; R: couple 
marié sans enfants; (’ ; couple marie 
avec de jeunes enfants, D ; familles 
avec des enfants de moins rie 20 ans.”

11 me manque certainement beau
coup de culture étrangère, c'est peut- 
être la raison qui fait (pie ce paragra
phe me paraît étrange. Mais je ne 
comprends pas du tout quelle sorte de 
classification on va faire d’après l’état 
eivil des auditeurs. Pour la valeur ou 
commerciale ou artistique ou morale 
(les spectacles qu’est-ce (pie le fait d'ê
tre célibataire ou marié, marié avec ou 
sans enfants, parents d’adolescents ou 
de jeunes enfants, parents d’enfants 
mariés ou célibataires, peut bien fai
re ?

Si l’on avait établi les catégories 
des réponses selon l’âge, le mode de 
vie, le degré d'instruction, la classe so
ciale et le genre de gagne-pain, le mé
tier ou la profession, là, on pourrait 
avoir une classification qui aurait 
quelque signification, une signifiea- 
lion certaine, même. Mais autrement, 
il est à craindre, il est même certain, 
(pie tout ce travail et toute cette pa
perasse vont encore rendre de bien 
minces services s’il n'induisent pas 
tout simplement en erreur. Ce n’est 
pas l’état civil, l’absence ou la présen
ce d’une douzaine d’enfants en bas de 
vingt ans ou au-dessus de dix ans qui 
permettent de juger de la valeur com
merciale, esthétique ou morale d’un 
programme. Sauf erreur, c’est la con
science et le jugement personnels d’a
bord. son degré de. culture ensuite qui 
rendent possible un jugement sensé 
sur les spectacles, les propagandes et 
la diffusion des doctrines.

A moins (pie la masse de nos gens 
n'en saisissent rien d’un bout à l’au
tre et soient prêts à tout gober, l’ad
miration pour les têtes qui passent 
dans leur lanterne magique leur te
nant le bec ouvert. Ce qu’on doit se 
refuser de croire. On en a en d’ailleurs 
la preuve le printemps dernier, à l’é
poque d’un certain télé-théâtre.

Alors, après les enquêtes, les son
dages. Attendons la lumière 

Germaine BERNIER

j La panique peut tuer plus de 
Ken» que la calamité même qui 
en est cause En cas d'incendie 
dans un théâtre ou un immeuble 
public, il est possible d'ordinaire 
rie vider les locaux en peu de 
temps au moyen d'une évacua
tion disciplinée dirigée par des 

i personnes qui ont garde leur 
i sang - froid. Des exercices de 
| sauvetage se pratiquent dans les 

'■cnles Par mesure rie securité. 
| chaque foyer devrait faire son 
! exercice de sauvetage

.... ......... ..................... S
Athx étm$ l’Ouest...et emmenez toute votre famille

notre

TARIF Pour FAMILLE
vous fera réaliser d'importantes J 

économie*
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poiern •« pria do hill««t 

ALU* CT RE TOUR 73
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n« poivra alter #f retow que
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moin» d« 22 on» n* paient aller 
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Fidel Castro . . .
/Suite de la première page)

qu'ayant écrasé cette daflgereti 
se tentative, le regime révolu 
tionnaire va adopter une atti 
tudr plus rigide encore qu’au 
paravant et sera sans pitié pour i 
tous les adversaires du régime.

Arrive» des ministres 
a Santiago

SANTIAGO — Les ministres ! 
des affaires étrangères des pays 
membres de l’Organisation des 
Etats américains (tous sauf le! 
Canada) ont commence à arri ! 
ver dans ia capitale du Chili j 
pour participer à l’importante : 
conference qui s’ouvrira de 

i main. Cette conférence doit i 
étudier principalement les pro- I 
blêmes qui e posent dans la i 
région des Caraïbes Après 
avoir longuement hésité, le gou- ; 
vernement cubain a finalement 

! décidé d’y participer : la déle j 
gation sera dirigée par le mi- 1 
ni.stre de.s affaires étrangères, j 
ItaïC Roa. Castro lui-meme par 
ticipera à quelques séances.

Nombre d'observateurs esti
ment qu'à moins que la confé- 

! rence réussisse à prendre des 
; mesures concrètes pour restau
rer une paix durable dans la 

I region des Caraïbes, secouée 
j par des révoltes, de.s tentatives 
; d'invasion et de coups d’Etat, 
i etc., depuis trois mois, la sv- 
I curitc de l’hémisphère occulen 
i lal sera menacée.

Conseils aux mamans
Profite/ des vacance- pour manger frai- mange/, de' 

crudités Tout l'hiver, vous devrez vous contenter de 
legumes étuves ou de conserves.

♦
Vnti- pourriez prévoir pendant les vacances la dépense 

d'un jeu personnel pour chaque enfant Que ce soit un jeu 
passionnant auquel il reviendra souvent. Pour 1 un ce sera 
un jeu tranquille (puzzle, constructions), pour l'autre une 
trottinette, un .lokari, un P.adminton, par exemple.

•
Si vos entants reviennent en transpiration d'une partie 

de tennis ou d'un jeu violent, ne les laissez, pas boire, en 
rentrant, un grand verre de boisson glacée Ils devront 
d’abord rester un moment à l'ombre et boire ensuite mode 
rément et pas trop froid.

La France . . .
/Suite de la première page)

raisons entrainaient l’ajourne
ment de l’expérience.

Par ailleurs, il est au moins 
un point sur lequel observa
teurs et spécialistes sont d'ac
cord : c'est que la France pixs 
série déjà la bombe atomique 
Plus précisément, on estime 
que les Français ont déjà cons 
truit quelques bombes et que 
les expériences prévues au 
Sahara devraient confirmer la 
qualité du travail acharné pour 
suivi depuis des années par les 
savants et techniciens français 
Ceux-ci ont tenu notamment a 
fabriquer une “bombe propre"

! et le gouvernement a mis l’ac 
' cent sur les précautions diver 
ses et la sécurité.

Démenti du gouvernement

Aussi, le gouvernement fran
çais a-t-il pu affirmer, hier, 
dans un communiqué, que les 
essais de.s premières bombes 
atomiques de la France seront 
des expériences effectuées dans 
les meilleure* condition* de ai 
eurilé atteintes jusqu’à mainte
nant.

La déclaration officielle an 
nonce qu'on a pris de.s précau
tions extraordinaires pour s'as
surer que la retombée radioar- 
tive sera bien inférieure a la 
“cote d'alerte".

Certains leaders politiques de 
l'Afrique ont protesté contre le | 
projet de la France de faire ces 
essais. Ils craignent que leurs 
pays ne souffrent de la radio j 
activité que les explosions peu 
vent dégager.

La date du premier essai n’a 
pas encore été fixée, mais le 
cabinet de M. Jacques Soustelle, 
le titulaire du ministère de Par 
mement atomique et de la ré 
gion du Sahara, a nié hier la 
nouvelle lancée par un journal ; 
que le président de la Républi 
que assisterait à cette explo- j 
sinn au cours de la visite qu’il ; 
doit faire en Algérie, du 27 au i 
30 août.

"Le gouvernement français ; 
n'a pas l'intention d'effectuer i 
une expérience atomique an 
cours ries prochaines semaines' . 
a-t-on affirmé.
Sécurité U plut larg« pottibU

Le premier ministre, M. Mi 
chel Debré, a déclaré de son 

i côté que les explosions expéri- 
i mentales auront lieu “bientôt",
I mais il n’a indiqué aucune date.

La déclaration que le gou 
vernement a faite hier précise 
que le premier essai sera fait 1 
"au sol" et que les conditions . 
de sécurité dans lesquelles il j 
sera effectué seront “meilleures : 
que celles dans lesquelles ont ! 
eu lieu les expériences sembla 
blés faites par d’autres pays".

On ajoute nue les mesures de 
protection adoptées ont été étu
diées par des experts et qu’elles 
ont été approuvées par une 
commission composée d'émi
nentes personnalités des domai 
nés scientifiques, médical et 
météorologiques Et l’on affir 
me que la radioactivité max; 
mum qtr résultera de l’explo 
sion sera inférieure a celle à 
laquelle les travailleurs sont ex 
poses dans les établissements 
nucléaires de la France et de 

l l'étranger.
Les essai- auront lieu Hans 

une région désolée de l’ouest du 
! Sahara, à plus de son milles du 

village algérien le plus rappro 
ehé. On fait observer que les 
Etats-Unis ont fait ries rxpén 
cnces nucléaires à moins de fi,", 
milles de Las Vegas. Nevada, la 
Gde-Bretagne, à fiü milles rie 
Watson. Australie, les Russes, a 
110 milles de la ville de Somi- 
palatinsk.

LA COUTURE CHEZ SOI

Camp liturgique à St-Donaf, 
comté de Moncalm

Le prochain camp liturgique, sous les auspices de 
l'Institut séculier des Oblates Benedictines de Ville-Mari'», 
aura lieu du 14 au 18 août, sous la direction du R. P. Eric 
Volant, prémor.tré, cure de la paroisse Saint-Bernard de 
Lacolle.

Etudiantes et travailleuse? de toutes categories sont 
invitees a partager heures de deten.e, de recreations spor
tives et d'etude a la villa Saint-Benoit, sur le lac Archam 
bault. On peut loger dans une chambre ou coucher sous 
la tente. Chaque camp commence ur. vendredi scir et les 
campeuses sont acceptées a partir dr 17 ans. Le prix He 
la pension est modique.

Information: L'Aoostolat liturc-que, 460 est, rue Lagau 
chetière. Victor 2-0287 ou Victor 5-0787.

Trois bonnes . . .
(Suite de la première page)

imaginaire4’ qui semble 
s'emparer de milliers de 

gens au moindre accès de 
fievre ou de l'un ou l’autre 
des nombreux symptômes 
de la maladie.

2 — Si Montreal était 
présentement aux prises 
avec une veritable epide
mic de polio, les services 
de santé ne perdraient pas 
leur temps à tenir des cli- 
niques de vaccination pré
ventive. comme celle d’hier 
soir ou de ce soir. En effet, 

il importe de signaler à la 
population et les autorités se 
devraient d'en informer le pu
blic afin de le renseigner et le 
rassurer, que si nous traver

sions une epidemic, les injec
tions données hier soir serai-nt 

| de b*en peu d'utilité immédi.i- 
j te, l'effet de la première injec
tion ne se produisant qu'au 
bout d'un mois ou plus.

L'epidémie aurait fait ses 
ravages et serait peut-être me
me terminée au mement de l'ef
fet immunisant du vaccin.

3. Autre preuve que la popu
lation n'a pas lieu de prendre 
panique. Ce n'est pas avant jeu
di de cette semaine que Ne 
réunira le comité special de la 
pof»o, constitué au sein du co
mité consultatif de 22 membres 
qui conseillent les services de 
santé municipaux, et au# pre
side le docteur Armand Frap- 
pier, directeur de l'institut de 
Microbiologie de l'université de 
Montréal. Si nous traversions 
une épidémie, il y a longtemps 
que ce comité spécial serait a 
l'oeuvre pour recommander des 
mesures d'urgence appropriées.

Les mots croisés du "Devoir"
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Çiapho - analyàe
par Mark LLLtlRY, B.A^ CM.A

j RICHARD 
ver de vous 
j)as voir très 
on ne vous

Il peut vous arn 
tromper, de ne 
bien les choses: 

accusera pas de

Cuba
Accrochage prévu 

République Dominicaine

L

Frerol
l« ***OT>U .-.♦»•• S 1? tjr. n#
e*ni*r* o'I*' •» a<>«
U «•OITIt OU MU 0 UN HUIT finit 
Au d.i.ou* d. f oe» 'evog. grotl»

Vous pouvez benéêtcie, du tarif pour fam ,;e .< voui vovoq-; 
entre I est du Conada (Capreol, Sudbury. Cochrane W.ndior, 
Sarnia et autret point, o I eK d- ce. ville, et l oue.' di 
Canada (Winnipeg et autres point, o l oue.t de cette » .’le 
entre le Canada et le centre et 1’oue.t de. Etoti-Unii. entre 
l'oueit du Canada et l'eif de. EtatvUmi

Départi, lundi, mardi, mercredi et jeud
Faculté d'arrêt en cour, de route
Long délai de validité pour le bille) de reu, r

Jutqu'a 300 livre» de bagage» tromperie, gratuitement r

Four fou# ronfignomopti, adronoz voui 6 
tout agent dot biliott du Canadien National 

ou du Pacifique Canadien

Le premier ministre Fidol 
Castro et la delegation cubaine 
seront assurenienl le point de 
mire de U conference. 1 est en 
effet depuis le renversement du 
regime Batista e’ l'installation 
du gouvernemeni révolutionnai 
re à La Havane qu’un malaise 
permanent sr manifeste dail
ies Caraïbes ("est le régime 
Castro qui a é!< accu - en eer 
tains milieux d'etre à l'origine 
des tentatives d'invasion infruc 
tueuses du Nicaragua, du Pana
ma et de la République Domini
caine. Mais ( istro a aussi un 
lourd dossier à ouvrir au sujet 
des menaces que fait courir à 
la paix et à la tranquillité de la 
région de- Caraïbes la politique 
des gouvernements dictatoriaux 
des pays précités.

L'annonce des demie: inci 
dents survenus à La Havane et 
qui illustrent un mécontente
ment réel de certains éléments

CANADIEN PACIFIQUE 
NATIONAL CANADIEN

i.sque 
'a u tor

(’pendant
té de

pas sans 
immense 
ia plupar
ricain.s

parmi la 
des Etats latine

ut

e de 
arm-

n'avoir point regarde. 11 sied a 
votre tempérament de ne ja 
mais vous engager dans quel
que aventure dont vous n au 
riez pas calculé les dangers et 
le prix Avant d'agir, vous ai- j 
niez réfléchir et songer aux cou 
sequences de vos actes. Il ne 
s'agit pas, pour vous, d’agir 
sous la poussée de l'instinct ou 
pai impulsion; car vous étes 
calmc, pondéré, et serein H > 
a de 1 équilibré. chez vous 
C'est la raison qui regie I en 
semble de votre vie Vou- pos 
seriez un jugement sain de la 
logique et du sens judicieux/j 
Vous n ètes guère expose, en 
somme, a gli-ser dans le préju
gé ou dan- le parti pris Vou- 
éles. en un mot. un jeune hnm 1 
me raisonnable. Et votre imagi 
nation elle meme, qui est aeti 
\ n'exagère pa- les situations.! 
Il ne vous convient d ailleurs 
j.-is de vous montrer suscepti 
bie. Votre intelligence est ins
tinctive, rapide, et pénétrante. 
Elle vous permet de vous adap 
ter aisément a toutes les situa ! 
lions et de saisir rapidement. 
les donnée- et les faits à Fétu- ! 
de Vous êtes un jeune homme p 
très lovai et sincere. Votre tem- : 
perament ne vous incite pas à 
manifester vos reactions au de 
hors. On croira parfois, en votre 
entourage, qur vous êtes tinù- 
de. hésitant, et inquiet. Vu 

ou- êtes calme, fernu et 
n'éprouvez tout
||S iK'SOl.l (l'CX

nriser vos sentiments. Vou
es pas excitable : cl vous i 
vous emballez pas de tout

fond.

itnr
Ve

lient

n
aussi du 1 n ei'jet de rien. Vous 

•tact et di ia ’ diplomatie ", Vo-> usage.

tre volonté n'est pas torle. et 
vos efforts se porteront parfois 
vers le parti le plus facile 
Quant à votre intuition, elh 
est certainement une des quali 
tés les plus admirables de vo 
tre personnalité Grâce à elle 
vous comprenez mieux les arts 
la musique, en particulier D’au 
tre part, vous avez du goût 
artistique.

Mark ELLERY

Les sacs de plastique 
sont dangereux

On ne devrait pas donner com
me iourts an. enfants les sac 
en pastique mince dans lesquels 
les nettoyeurs enveloppent les 
vêtements II n' faut pas le- pla 
cer près d'un bébé ou le.s lais-er 
sur le lit d'un enfant 11 y a eu 
ainsi une cinquantaine de morts 
jvar asphyxie au Canada et aux 
Etats-Unis dans un temps rela- 
tivement court. Ce- sacs offrent 
du danger parce que leur tissu 
minue -ubit l'électricité statique 
et se colle au v isage quand l’en 
font respire. L'asphyxie s'ensuit. 
De grands enfants ont été as 
phyxtés quand ils ont essayé de 
se servir de sacs en plastique 
comme casques interplanétaires 
Dans les maisons où il n'y a que 
des adulte- ces sacs font du lion 
matériel d'emballage, quand il 
v a des enfants, ils constituent 
une menace. Quand vous mettez 
ces sues au rebut, ne les jetez, 
pas tels quels dan:
Brûlez-le- oit taille) 
morceaux aim 

fassent

y

9395
ôiZEu 
7-10 /

HORIZONTALEMENT
Qui ont le caractère du 
commandement

2— Troupe acharnée
3— la; son a le sien Tuera 

a coups de pierre-
4— —(’renom — Riante aromati

que
5— Au monde — Restes
fi—Sans taches - En terre
7—Pour certain jeu — Obte 

nusfi—Personnel — Va au hasard
B—Saison — Prendra jour

10— Dès que — Voyelles — 
Courant en janvier

11— Possessif Jeune Etat
12— Negation — A payer — 

Coutumes
VERTICALEMENT

)—Très près de se produire
2—Disparaisse Affection

rie l’oreille
3 Légumes écrasés - Régi 

me
4 Addition Période inver 

sée — Tente
.q—Remise debout
6— Allongea — Personnel
7— Celles d'Aubusson sont oé 

lèhres
8— Ralentissement d'une mon 

tre

fl—Débarrassait de *nn route- 
nu — Article

10— Courant dans la mécanique
11— Suite — Choisi

: 12—Pose sur un siège — Per 
sonnel

Solution d'hier
Horiiontalemont:—

INUTILEMENT; NEVADA 
ES; AMERICAINE; LIME 
RM — ER: AMES — STUPEUR 
TE — ETRE; ITERATIVE: Ol 
SIVE SE. NETTE — RRÎD 
LE. EUT — IRAIT- ISRAEL — 
VER; SEL — STELE
Verticalement:—

INFLATION - AS; NE
! METIER: UVALE — EST 
: IL: T A MIS RITES: IDEM - 
SAVEUR; LARES — TE 

■TAS: TOI — ET; CRU — VI 
RILE ETAMPET — TR: ET 

SLAVE: TENEUR --- EUE. 
; SERRER — ETRE,

Plus de conforf 
en portant vos

Bord-de-Ueau
JASPER

Beaux terrains sur grands 
lacs naturels. Domaine du 
Lac Pare. Chasse pèche, 
plage, pente de ski.

Int.: LA. 7 2353

FAUSSES DENTS
E nfin, plus d’ennui avec un dentier 
trop grand. FASTEETH, une poudrt* 
éprouvée, que l’on répand «ur les 
dentiers dn haut ou du has. tient 
roux-ci solidement pour vous pro
curer un véritable confort. Non- 
L’omniPii.se. ni glissante, pas de goût 

, (ie p.ite ou de malaise ("est une 
poudre alcaline (non acide) ou» ne 
surit pas. Verifier l'odeur de voir» 

j dentier. Obtenez FASTEFTH au.
lourd’hul A n’importe quel romp- 

i toir pharmaceutique.

Petites annonces du "Devoir"

AUTOS A VENDRE
A-I, char* extras, FOUI), PONTIAF. 
CHKvkoi.et, (recondtttonnés). lie- 
pris de finance a vendre. Pour in
formations M. Heppell. Tel. CK. 
4-S331. .après ? heures, CK 4-8318 

31-8-59

A VENDRE
Kobe de mariée, avec crinoline, dia
dème. voilr, ensemble pour l auLonv 
ne \ppelP7 Mme lîergeron LA. fi
ni 1 après fi heure' T NO

PROPRIETE A VENDRE
Parthenais 9330, 2—S1/*, neufs, ga- 
ra«<- double, cave système Frit 
Si 7,500. Comptant $3,000. CK o 
0405. 29-8-59

Chalet Jasper, differents modèles, 
Domaine Lac Paré. Seulement S >3. 
par mois. LA. 7-2353. J.N.O.

DIVERS

TRANSPORT-CAMIONNAGE
KOL'S'-'TLLE Tran snort, nemenage- 
rn^ni vlll. campagne et lonaue dia- 
lani e. Spécialité pianos poêles ré- 
----------- 1-3766frlgerateurs. DL 
T-3569 Montréal

No 9395

Le petit ' jumper” prince--r 
ou robe casaque ost un article 
important dans la garde-robe 
de l'écolière comme de celle 
qui ne va pas encore a l'école. 
Deux ou trois petites blouses 
de diverses couleurs apportent 
une variété agréable

T.e No 9395 est ofterl pour 
le- âges de 2, 4. 6. 8 et 10 ans

La grandeur fi, robe, requiert 
1 verge et 5 huitièmes d’un 
tissu de 54 pouces de largeur; 
blouse. 1 verge et 7 huitièmes 
d'un tissu de 35 pouces de lar 
gcur.

ASSURANCF AUTO
p vervemenls v«n* intérêt. 
LA. 6-5358. «oir DL. î-2327

HAUTE COUTURE
( outur» française. — Tous genres, 
Robes rtf marier A era lion- J ova
tion rob* de mari**c. Nuances I nrg. 
K \. 9-5018. 12-8-50

LOGEMENTS A LOUER
Cottage neuf, api . 2 «ailes de 
bain, cave finir salie de Lavage 

terrassement :
5-3774. J N O

Driveway, pelouse, 
>85. A Hepentigny. VI

Parthenais 9330. .V-, 
$7.j.UO ( K 9-0105.

neuf, 2!ème 
29-8-39

lu xu belle, 
llez-lcs en petits
que les enfants 

nu- un dangereux

Ce patron est en vente au 
prix (le £0 sous au Serve’,■ de'
palnni-. 1.1- DEVOIR 4..; e--,i 
rue Notre Dame Le- comman 
des doivent être faites par écrit 

i en ayant soin d’inclure un bon;

$15.00 par mois rien .1 acheter, pos
session immédiate. 5 appartements 
remis à neiil Four adultes Coin 
l.ogan et Visitai ion Ml sion
4672. 15- '.-59

PERSONNEL

\ K\.S y II r L! N Si < ON SI.K 5 I /
•IM N|,SM 1*’^ tablettes tonique' 
Dstrex revivifient tout le corps. 
Mites un essai de i jours Seule
ment centv. Toute» pharma, te 

U-S-5*

TARIF

Annonces classées 
434 Notre-Dame est 

"Le Devoir" - VI. 4-3361
f Comman ri es prises Jusqu’à 4 

bre. ia veille ne ia publication.)
ANNONCES ORDINAIRES. — 

Taril minimum de 7je pour 3 
lignes (15 mots)

Compter b mou & is ligne. Une 
de ligne compte pour une 

ime entière. Les abréviations, 
initiale;* comptant pour un mot; 
le? mots composes pour autant 
de mots Chaque nombre pour 
ut; nu F ur »e réponses de
vant ‘'tre cxpi-cllees par la poaie 
ajoute. tOc

GROS CARACTERES. — Une 
ll.;n eu (ara tere gothique 12
rom- (20 icir»' ou espace»)

Nauiiir.rt se - vi cob services 
ann;.c: arc-:, rrrund-messes, re-
merciemem. pour conaoleancaa,
en : 3 cents ie mai, minimum 
fl.00.
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Nouveau prix 
Marc Lescarbot 
pour le théâtre

Un nouveau prix créé au 
cours de l'année e* destiné 
à rércmpenser un Homme 
de tHéâtre qui s'est fait re
marquer au cours de l'année 
sera décerné demain, à 
1H.30 au lauréat dont le nom 
est encore inconnu.

La remise de ce prix qui 
porte le nom de Marc Les 
carbot, en l'honneur du 
premier homme de théâtre 
d'Amérique, aura lieu au 
restaurant Chei son Père.

Plusieurs noms ont été 
mentionnés notamment, 
ceux de Gratien Gélinas, 
Jean Doat, Marcel Dubé, 
Jacques Languirand, Jean 
Gascon, mais on ne connaî
tra que demain, d une façon 
certaine, le nom du gagnant

JkXVXVVVVVVVVVA?

\ Télévision /
Mme Jean-Louis Audet à gauche professeur d'art dramatique et Mme Hclène 
BaiHargeon. comédienne et chanteuse, ont quitté Montreal a destination de Vienne 
et Bucarest, a bord d'un avion d'Air Canada. Elles .v.sistemnt a la douzièm* 
réunion internationale de musique folklorique qui aura heu du 12 au 23 août en 
Europe i Photo \»r <

Le 11 août

i HE WHOLE TRUTH est un film mettant en vedette Donna Reed et George Sanders II est présentement
a l'affiche du CAPITOL.

—

Peintures de Krieghoff 
vendues au prix fort

Programmes de radio
c B F

MONIQUE FOURNIER, 
pianiste

Monique Fournier 
est louee par la 

critique parisienne
Monique Fournier, jeune pia 

m.Me eanndiennc. a donne, le 10 
luin dernier, son second récital 
a Paris, sous le patronage de 
l'Institut Beethoven l.a critique 
parisienne, qui le plus souvent 
manifeste une sévérité inébran- 
lable a l'éqard des artistes, n'a 
pas ménagé de lui rendre jus
tice.

Fc critique du journal Fc gui 
rir du concert n’a pa s'empê
cher de s'exprimer ainsi lors de 
ce concert: “Depuis un an. Mo 
nique Fournier a accompli de 
normes progrès: puissance de 
sons, clarté de style, assurance 
générale Nous l’avons particu
lièrement appréciée dans la 
“Quatrième Ballade de (’hopin", 
où pli.' a fait preuve d’une pro
fonde sensibilité musicale ser
vie par une solide technique. 
Elle a délicieusement joué la 
Berceuse". La musique moder

ne française lui est familière; 
elle dispose d’une petite palette 
sonore dont elle a su faire in- 
telligcmmeni usage dan- les

LONDRES — Trois peintures 
de l'artiste canadien Cornélius 
Krieghoff se sont vendues en 
tout 2.750 livres sterling, soit en
viron $7,70», chez un commissai
re-priseur rie Londres.

"Automne canadien", le ta
bleau qui s'est vendu le plus 
cher, soit 1,700 livres sterling, il
lustre trois Indiens réunis an-

oeuvres de Debussy. Le public 
i a manifesté sa sympathie en 
! rappelant Monique Fournier, 
, qui du! ajouter a son program- 
I me trois his. dont une oeuvre 
canadienne de Morel."

tour d'un feu. "Fn sentier nei
geux en forêt" vendu au prix de 
l.ooo livres, représente un trap
peur qui haie un traîneau charge 
de fourrures.

“Un naufrage" signé et daté 
i de 1866, s'est vendu seulement 
' 50 livres. On explique que le prix 
; de cette peinture est relativement 
! peu élevé parce que le sujet n'est 
pas "typiquement canadien".

I Au mois d'avril dernier, on a 
l payé 2.100 livres pour un Kreig- 
i hoff. Cette peinture. "Féaux 
rouges faisant du portage", avait 

[ ete achetée 18 ans auparavant 
dans une vente de débarras pour 
l'équivalent de 21 cents.

12.JO—Réveil rural
1.45— Arc en-ciel
2 00—Une dent heure avec 
2 30—Patfp blanche
3.00— Chefs-d oeuvre de la musique
5.30— Paris chante et dar.se
6.00— Radio-journal 

Revue de I actualité 
Nouvelles sportives

8.30— Harmonie du soir
7 00—Ensemble musical de CF.AF 
7.15—Orientation
7.45— Les plus belles valses
8.00— Ffcte au village
8.30— Programme musical 
ç oo—Festivals d’éte

10.00— Radio-Journal et Comment’ es 
10.15—Noir et b’anc
l(i.30—La Boite A musique 
10.55—Chromque sportive
11.00— Adagio
11.30— La fin du irur 
11.57—Radio-journal

C B F T MONTREAL Canal 7 
CBOFT OTTAWA — Canil 9

a - Musique 
5 30 L es C asse cou 
é OO—Nouvelles sportive*
«..05—Mus que 
'00- Edition métropolitaine 
7.15— Teléjournal 
7.25—Ce sor
7.30— C iné*euillf fou 
7 45—Conversation 
F 00—Carrefour
8.30— Le Sift leur 
*00—C’est la vit
9 30-- A la mode de cher nous 

10 00—Histoires (, amour 
10 30—VedettrS (j aujourd'hui 
11.00—Tété journal 
11.15—Nouvelles sportives 
11.27—Commentaires 
11.30—Télé policier

CBMT MONTREAL Canal i 

C BOT OTTAWA — Canal 4

4.SS—Today on CBMT 
C BOT News 

5 00—Wor'd Passport
5.30— Sky King
4.00— CBMT San Francisco Beat 

CBOT—Sea Hunt
30—CBMT—Metro 

C BOT—SpoMscap 
; 4.45—CBC TV News 
! 4.55—CBMT—Sports Preview 
1 7.00—CBMT—Seven O'clock Shew 

CBOT —Tabloid
7 30—Donna Reed show
8 00—O'ip t!ep Beyond
8 30—Chevy Show
9 30-Focus on Ottawa

10.00— The Show that Jack Built 
i 10.30—Two for Physics

11.00— CBC TV News 
: 11.15—Viewpoint
I 11.22—Sports Final 

CBOT—Film
11.30— CBMT—Long métrage

Horaires des cinémas
U.OlFTTf Tv , Ohf

Ship 10 40 — 12.55 
' 40 lo.oo 

The Five Pennies 
2 45 5.00 -

Holiday For Lovers 
2.40 5.00 —

10.00
.20

10 35 j 
7 45 !

Vp The 
- 3.10 —

5.25
lOFUv The Five Pennies 101.. 

12 0 2 45 5 00 — 7 15
9.30.

PA1.A { I
— 12 50 
0 45

CAPITOl The \5 ole Truth
— 12.55 — 3.10 — 5.30 - 

1000.
PH1NCI SS Horrors of The Black 

M'. • m. 11 10 1.50 4.35
7 15 0.55.

The Heartless Ghost; 10 oo 
1? 40 - 3.20 0.05 8.45

ORPKKl M. Frankenstein's Daugh
ter. 10.50 1.35 — 4.20 — 7.10
—9.55.
M -He to The Moon- 12 50 
3 00 5 45 - 8.30.

CHAM PI. A IN el « KIM \71F I e tour 
du monde en 80 jours. 12 05 

■
ST m:\ls: h!'. Ile a i ;;ra. a 12 0!

3.30 6 35 — 10.01.
Minuit Champs Elysée. 1.37 
5.02 — 8 28.

IHJOl Minuit Champs Elvsées 
12 05 3.30 6.35 10.0Ô.
Idvlle à Caracas: 1.38 5 03 —
8.28.

PIC Vi IE: Repris de Justice 12 20
5.10 - 10.00.
I,'oiseleur 1.49 6 30.
Ascenseur pour Péchai and- 3 42
— 8.32.

CINEMl DE P \ltis : .Iules César
11 13; 1.46; 4.14 6 42. 'VïO.

CANADIEN: le maître: 12.00 —
.',24 8.46 - 10.12 le Perro
quet vert: 1.33 -• 4.57 8 21

IRANI US : l.e roi des vagabonds : 
2.80 < 05 _ 9.45 Neige en

12.30 — 4.15 — 3.00.
Le rol des vagabonda . 
fi.00 P ’ NBlfS en 
1? 55 4 20 — 7.50
Aventure des mers du 

Sud: mercredi, samedi et di
manche — 2 00; tous le.* soirs: 
8 40 sauf le dimanche 7.30; (ré
servations).

deuil
Rl\OU :

2.30 -
deuil

IMPERIAL

André Cailloux, vedette de nombreuses émissions pour 
enfants, est parti à bord d’un avion de la "Sabena ", 
ligne aérienne belge, à destination de Paris via 
Bruxelles ou il signera un contrat pour l'édition de 
plusieurs livres pour enfants (ph„lo s,bPnrt,

C K A C

Prix du film catholique à un 
documentaire allemand

BERLIN. — L« jury dé l'Offic» cttholiqué intérnstionel 
du einems (OCIC), dsm Itquél siégeaient les représen
tants de sept pays, • décerné le grand prix OCIC su film 
documentaire allemand: "Paradies und Peuerofen", à l'oc
casion du neuvième testival international du cinema qui 
vient de se clôturer a Berlin.

Ce film traite de !• situation du jeune Etat d'Israël. 
Dans sa justification de l'octroi du prix, le jury de l'OClC 
a déclaré notamment que "dans la réalisation de la consti
tution d un peuple composé de nombreuses personnalités 
sur terre sainte chrétienne et musulmane ce ne sent pas 
seulement des aspects politiques, mais surtout des consi
dérations religieuses qui se mettent en evidence".

Le jury souligne d'autre part que l'attribution du prix 
ne constitue nullement une prise de position dans les 
conflits politiques actuels. La decision de l'OCiC est uni
quement inspirée par la consideration que, parmi ies films 
présentés au festival, l'oeuvre couronnée, conformément 
au règlement de l'Office "contribue le mieux a promou
voir, tant par le contenu que par la réalisation le progrès 
spirituel et les valeurs humaines".

é 05—L* rnessr du jour 
7.25—Les sonri* avec
7.45— Le guarl d'heure de l'OrAloir* 
f,.00—Los nouvelles

12.00— l.'Angelus 
12..10—La clinique du coeur 

\ 00—Les nouvelles
3.05— Lf Père An-ibrois#
4.30- Radio-Sacr^-Coeur
4.45— Une vedette chante
6.05— Les è-'Onernenfs çf hommes
é 15—Forum des sports
6.30— Le monde ce soir
6.45— On veut savoir
7t>A—La croisade du vosatre 
7.15—Ce qui se brasse 
8 00—Gaieté», uticales 
*00—Les albums populaires 

KMV—La revue des nouvelles 
1 ; 0<v—Bonsoir les sportifs 
11.30—Musique de danse

Films présentés au 
Festival de Venise

PAKIS — l.a commission do
sélection du Festival do Venise ________________

1 a élabli la lisle des films qui se
ront présentés du 23 août au 6 

! se,.;ombre sur la lagune La 
| voici :

“A double tour", de (Jluudo
i iiauru! ot "I* Nuit det eipioni" Canal 7 (CHLT TV, Sharbrookel

; de Robert Hossein (France); "A- 2h la FILLE DU \ M TOI R 
natorme don meurtr»/' d'Otlo Allemand. 1941 Drame pay 
Preminger gE.U.); "Enjo". de san réalisé par Hans Stelnhoü 
Kon Icmkawa (Japon ; "The Boy uoidemarie Batheyer et

Films à la TV

CKVL FM

LE DEVOIR
Le journal qui parle de tout

et dont tout le monde parle

Nt TARDEZ PAS ! ABONNEZ-VOUS ! 
ABONNEZ VOS AMIS!

LE DEVOIR, C.P. 6033. Montréal 3 P QueTARIF
des abonnements !

CANADA
12 mois $16.00

6 mois $ 8.00

Vous trouvères ci-inclus 5 ... en paiement

d'un abonnement de ...................... mois au DEVOIR

é compter du

NOM

ADRESSE

buc-err par

rrn*r» e'qr.rlr» ItMblr mnnt)

MONTREAL
mois 520.00

6 mots 510.00

7 06—Crnc«»rt du matin 
9.00--Symphonie du mxttn 

ic on-- Récitai d» chant 
10 in—Musique fanfare haute-fidélité
11.00— Concerto
11.36—Compositeur» rétébre» 
i- 00—Les orques mélodieuses 
12.3d—Le violon maqique 

1 Oh—Tour du monde en musique 
1 7h—Les voix célèbre»
T 00—Sérénade
2.30— Virtuosité
3.Of,—Les orchestres célèbres
3.30— Maîtres du clavier 
<00—Opérette»
4.30— Ouvertures
5.on—Mur.ique oe icene
1.30— Fiesta
6 on—Tour de vaite
«- 30—Les grands concerts
7.00— Joue îiigane

20—Les voix les plus connues
8.00— Musique de ballet
8.30— Extraits d Opéra
V 00—Symphonie du soir

10.00— Festival Bartn*
12.00— Fin des émissions

A la télévision
7‘, 4.ï Converiation a\ec les in

vités Guy Hoffmann et Jan Doat 
qui étudieront le mécanisme et 
les divers aspects du rire".

8h.30 Le siffleu- A l'affiche 
LK MI K DH SILLNCK.

:• C'est la vie avec l'anima- 
leur Alban Flamand et son invile 
M. Alfred Legendre, secrétaire 
permanent du Salon du Sports
man qui nous parlera des bien
fait^ de ia vie en forêt, 

lull Histoires d'amour met à 
affiche le premier chapitre du 

film "L'ange du peche mettant 
en vedette Marcello Mastroianni 

jet G. Maria Canale.
30h.30 Vedettes d'aujourd'hui.

Emission de chansons françaises 
‘dans le cadre d'un sympathique 
musée avec Danièle Georges., 

, Jean Sr «fried, Henri Genes et 
Lucette Roy.

---------------------- ■--------------------------

(des morales pour
les cinémas

(appmurrrr pnr If Centre rn 
tholiqiie du cinéma, de la radia 

et de la 1 c1 cris ton )
l»on f £iv# up t h*' Ship *. r
F ivé Trrinic*. ; luD'j, f fJo>.s-

vx(»mr I ikr It Hot! ft ' r<y
nné séq-irnci Inacceptuhlf, atmoa- 
phère su*"• tlvé.

I n PHrr au panaionnat: ad'iltp». 
Jules <>«ar: • • adoW- fr-
lé Maitrr* (• . .
I.«s Nuits du perroquot vert 

adultes avor rfv-erves Apologie d un 
milieu de club de nuit.

Holidas for Lovers: adultes et 
adolesceiMs.

Blltzkricjc : udu * . > ad ».<-> • i ; \
le Tour du monde en HO jours
tous.
l.’AiLlé vole au soleil : adultes 
Au bord du \ol<an a' alte^ m.i 

réserve- conduite répréhensible des 
personnju es

Minuit * ■ amps I *••• è •
MUller: milieu corrompu, tenues et 
attitudes libres

Vrtisfe> et modelés: . i • avec

The U hole 1 ruth* a .
loo Man» Crook»: withe
Sea of sand adult* rt aa< <

Darb» <>(.111 arvd the luth l*i 
pie adulte* vi adoloacenu.

and tht Bridge", do Ke\ in Me
(Lory Grande-Bretagne); "le 
Visage," d'Jngmar Bergman 
•Suedei; "Stalingrad", d, Franz 
Wi -her i Allemagne de 1 Uuc^t, .
' General Della Revere", do K '
berto Ho'Sellini. "I* Grande 
Guerre", de .Mann Monicelli ; 
"Eeterina", dt- Carlo Lizza'U 
, Italic . "Sonada." do Juan \n- 
lomo Burdcm Fspagne ' ; "la Vie 
dans les mains," rie V Rosont 
s, u 1 L S.S , Almatlan Even,"
de Foljx Mar,assy 'Hongrie', el 
' Poliag," dc Jerzy Kawalorowicz 
■ Pologne).

—............—m— -

Otto Preminger a 
plusieurs projets

Edouard Koch. — Dans un 
village du Tyrol, la fille d'un 
fermier est amoureuse d'un 
chasseur qui l a sauvée dc la 
griffe d'un vautour. Elle de 
■ iendra sa femme malgré tous 
les obstacles. Film âpre et 
rude. Forte tension dramatique. 
— Atmosphère brulalo et quel 
que peu païenne. Adultes. 
Canal 13 (CKTM TV. Trois Ri

vières)
3K.30 EMBRASSONS LA MA 

HI FF.
Américain. 1945. Comédie réa 

lisce par Alexander Hall avec 
Joan Crawford et Mflvvn Dou
glas. Une femme d'affaires 
autoritaire influencée par un 
journaliste finit par déroger a 
ses habitudes sévères. — Scéna-

jrio assez mince, rapidement en 
PARIS — Dc passage a Paris, ; ]evp pourtant et saupoudre de 

quo Preminger a reçu la presse I trouvailles comique*. — Adoi- 
a bord d'un bateau-mouche pour (et et adolescents, 
lui faire part dc ses projets. C4na, 2 (CBFTi Montréa|)

Le ré-ilLateur dc Bonjour Cana' Ti *

Maci.irne Lucien de Vienne, que les 1, Icspectuteurs 
connaissent comme Mme Veldcr se rend à Paris pour 
y passer quelques semaines de vacances. Elle compte 
également en rapporter le •< te d une piece qu elle 
voudrait monter au cours de la saison prochaine.

(Pholo Alr-I rance>

Tristesse” compte se rendre a 11 h 30 (Télé-Policier) ('AR-
la fm du mois prochain au tes- TOUt HL ___
tival de Venise, ou sera projeté' Français. 1918. Drame lusto 
,on dernier film, "Anatomie ’ reahse par Guillaume Ua-
d'un meurtre", officiellement j ^ol .®yce HoE1’! Putant et Renec 

I sélectionné pour représenter les Devillers Cartouche, roi des 
[Etats Unis sur ia lagune. I voleurs de Paris, sauve le Rc

i gent d un complot trame contre 
Otto Preminger prépare déjà Hui et par là obtient sa faveur

DERNIERE SEMAINE

ï** l J U
s

DANNY ,
KAYE !

-, i wmrs
H / V ' ■ ^

I son prochain film, "Exodus”, 
j vaste épopée historique tiree 
: d’un best-seller américain de 
Léon (iris. Premier tour de ma
nivelle au printemps prochain 
en Israël.

C’est en Chine qu'il espère 
pouvoir tourner le film tiré du 
roman de Pierre Boulle, "Les 
Voies du salut" Après quoi il 
s attaquera au livre d’Evelyne 
Pipper. "Benny Lake", dont il 
vient d’acquérir les droits ciné
matographiques

Réalisation conventionnelle 
qui prend de nombreuses libel
lés avec l'histoire. Décors peu 
convaincants. Bonne interpréta 
tion. — Idéalisation d'un bandit 
et moeurs libertines atténuées 
par le recul historique Adultes.

m? ï
J ddiA ■ :,•! c

y .......W'fWrjtl v.ïUe rlimallsèi»

• I M K ▼ î K

LETPNDAL
f " • !

it - \
j*- *, A,

»« i AMU «
CLIMATISE

Septième semaine
V.TIMAM SHAKESPEARE

JULES CESAR
Première fot* en langui* français
Marion RRWDO .lame» '15S<»n 
•lu lin < j IF I.<»( D, ! oms ( \l m rn 
i dniond O MRIEN, («reèr (.ARSON, 
Debra h KIRK

r * * T t a f »

4L >1 ~
,Clir:. H ■ JAKf A’'MAN JR! ‘T ^XAMN "»« V
WA MtNREO • GA*< i d' jiev MCO MtfJA^DOS - JOSE (y CO

A i nx( i.usiy

overs s "uv:;:r
^ S 1 Elisabeth

I et lf

Ptince Philip
ri i#«at,c- voguant U vole
LLIMATISc ri tt St-1 a tirent

Royal River'

________ —

- m mm ni

La BjtGiïELLË

nu Leu,

SI EWART GRANGER 
DONNA REED

t GEORGE SANDERS
TWftoHOU

CLIMATISE

V.

en f Ot I I i U

UMm
HêSf RVA TIONS

D ÎÔk JO . • /
à Si 10 » 9. I

DBEZZZ23 " *
•M. l-él»0

pou. /e. 3ù>

vfr '.«.V ’

à J A C O U I l
PIM P I

HORROR GRIPS THE CITY'IN ^Onk^aScopé

in Blood Curling Color

on»t il»ai d

r.S'w . (iïfAoïtVi
VNè ''L..,, CLIMATISE 1 4

. tPM N ce.
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Westburne Oil Co. affiche un portefeuille de $3,356,850., au 30 juin 1959
111.9% du

POTINS FINANCIERS
L« stmflmo « bitn débuté 

*ur la Bouta# d# Londret mai» 
la tandaneo était plutôt data 
vorabla hiar sur call# da N Y. 
Sur la* Boursas da Montraal at 
da Toronto il y avait racul da» 
cours La f#va soya at la <ai 
pla étaient viqourauv a Oica 
Ho

O •
Wall Street a connu, hier, sa 

pire réaction da l'annaa. Ce 
furent las électronique* et las 
missiles qui furent las plus h 
quidev mais les métaux las 
titras d'aluminium, les titres 
chimiques et las huilas réagi 
rant aussi. Selon maints cour 
tiers, cette dégringolade serait 
due aux visites de Khroucht
chev aux E.-U. et d'Eisenho- 
wer en Russie, an plus d'étre 
attribuable a das factaurs tech 
niquas. Une chose certaine, la 
lista mobilière américaine ne 
«aurait monter indéfiniment et 
ce n'est pe» sans raison que 
Shearson. Hammitl A Co, entre
voit "une allure prudent* a la 
Bourse de N Y. d'ici la fete 
du travail" ce que nos marches 
refléteront, a notre opinion.

O '
Un# fonderie, une cimenterie 

et une distillerie lanceraient 
sous peu sur notre marché 
chacune une important# émis 
a«on de valeurs.

Nous publions ci-contre I# 
rapport de Sogeminet Limited 
sur ses 3 filiales — incidem 
ment, cette compagnie belge a 
publié ce rapport dans les 3 
langues officielles du pays. 
Nos félicitations et un tel exem
ple devrait être suivi par la 
maiorite de nos entreprise* 
corporatives.

O •
La moyenne des Industriels 

de DJ a baisé de 14 78 points 
hier, ce qui fait bien ressortir 
l'ampleur de la degringolede.

O
Les stocks ont baissé en tout 

hier a NY de $ S.400.000,000 
et toutes les categories de va 
leurs furent affectees En fer
meture les titres d'armements, 
qui avaient le plus souffert, 
regagnèrent une partie du 
terrain perdu.

0
Que le monde des specula 

teurs contrôlent donc leurs 
nerfs, car, si nous sommes 
pour entrer véritablement dans 
une ere de paix, les affaires 
connaîtront un regain sans pre 
cedent de l'avis de bien des ex 
parts et alors ... il serait 
peut-être avantageux de profi 
ter des occasions qui résulte 
ront de la lourdeur actuelle de 
bien des valeurs canadiennes 
comme américaines

La Goodyear Tire & 
Rubber Co of Canada

Baisse ses prix de 1S pour cent

TORONTO La Gnodvea- 
Tire and Rubber Co of ( ana 
da Limited annonce quelle 
bai.ssp aujourd'hui lu.squ à 
15 pou: cent le.s prix des pneux 
de rayonne et de nylon pour 
automobile

1.0 prusidpn! de la Goodyear 
M L S Spence- a declare que 
le.s prix de tous less pneu* de
14 pouces en rayonne. *ans 
chambre a air. «ont réduits de
15 pour cent . Ie« pneus de 15 
pouces, *an5 chambre, et les 
pneu* avec chambre de dix 
pour cent

l>e fortes reduction * app.- 
queraient egalement a certains 
pneu.' de nylon.

M Spencer a annoncé que la 
ha. ««P de* prix profitera en 
particulu*' aux vendeurs qui 
fona face actuellement a une 
forte concurrence L* baisse 
contribuera egalement a com 
battre le-, pouaseea inflation 
naire-

l e président a ajouté que la 
baisse a été rendue possible 
par une augmentation du vo 
lume de* ventes des produits 
de la Goodvear ain.> que par 
les economies réalisée» au 
moven de« capitaux places dans 

« but d améliorer 'a produc 
tion e? la distribution 

•

Marche aux bestiaux

prix coûtant

COMMENTAIRES SUR
f r

L'ACTUALITE ECONOMIQUE
Amas adjuge une emission de $270.000 
d obligations a Rene T. Leclerc Inc.

I,a \illp fi A m ns rrrnitr ri'Ahit 3 vendu, reeemmenl
*270.n00 ri'nbllBa-ons rpmhniirsahle> par ver les en dix ans 
I émission fut adjugée a la maison René T l.eclerc Ine qui 
avait offert un prix de 85 10 pour des titres a S'-j". IPdO-BO 
A rev (onditions ie lover moven net. de l'argent revient a 
fi .

( élan en mat 1851 que la corporation avait effectué %i 
finance anterieure Klle aval' alors \enrin $475,000 de titre» a

senes vingt ans, au prix de 90.18 soit a un coût net de
5 104'.

Datées du 1er amll 1958 les obligations échoient du 1er août 
19fiO au 1er août I9ri9 inclusivement la», titres peuvent être rem 
bouts... pr an' , jpation apres le 1er août IPfiii I, emprunt est 
autorise pu- les reglements no. 212 A, 212 B cl 219 et 1 argent 
va pire utii;-p pour le renouvellement d'emprunts

Pour 1959 l'évaluation imposable d Amos s'établit « 770.
70$ dmr S!.7f>7.025 pour les compagnie* la .91 décembre 195H 
la dr'le consolidée nette de la corpoiation s'élevait a $961 IB2 10

Au dire du president de STELCO, les usines de la 
compagnie ne seront pas au ralenti, cet hiver

l-a grève des 500.000 tnetaUns aux K l’ donne lieu a toutes 
sorte» de racontars d où la declaration suivante formulée par le 
president du conseil de The Steel ( ompany of Canada 1.muted 
A son dite par .suite île la congestion qui existe dans ie cana 
W elland et de la fermeture de mines de t<‘r en territoire amen 
cain vu la cessation forcée rie- travaux dans la sidérurgie, on 
semble appréhender sans rai-on. la situation au sujet du minerai 
de fer necessaire pour alimenter les usines de ST Kl, CO" 
Chacun apprendra dom avec plaisir que selon M Milton "les 
operations aux usines d'Hamiltnn ne seront nullement interrom 
pues cet hiver pa; le manque rie minerai de fer' A ce jour, 
ce» meme- usines fonclionnent pratiquement a leur pleine capa 
cite nu un peu plus et les perspectives pour d'ici la fin de 
l'annee sont excellentes et tou! pn-terau a croire que le rende 
ment actuel persistera au cours des mot» d'hiver 1 ne telle 
declaration xei'a d'autant bien 1 u- de notre monde des affaire- 
qu il ressort dune enquête conduite par The Canadian Associa 
lion of Purchasing Agents qu il faudrait s attendre a ce que 
maintes industries de notre contre* voient leur production 
atteindre dp« sommets sous peu en dépit de la grève de I acier 
aux Etats-Unis

La Maison Bienvenu Ltee et Nesbitt, Thomson
6 Co. ont obtenu une émission 
scolaire de $228.000

Le- commissaire» d ecides pour la municipalité de St Joseph, 
comte de M,instead, ont vendu. VJJH.ilOO d'obligations rembour 
sables par sérié- en dix an- I. émission fut adjugée, au prix de 
96.64 pour de. titres a 1 196(169. a un syndicat cnmpo-.e de
I.a Maison Bienvenu IJee et Nesbitt Thomson 4 Co l.tri l.e 
mû' moyen net de la linam e revient alors a 6 2.407 ■ la» seere 
taire de la province a accorde un octroi de $135.232 pour cet 
emprunt 1. échéance de la dixième année comprend un solde de 
StiPJMM) a renouveler en 1969 pour un ternie additionnel de dix 
ans

I e» nouvelles obligations portent la dale du premier juillet 
1959 e e'Ies échoient du le> juilKs I960 au 1er juillet 1969 
mcl 'vin ont I.es commissaires ont la laculle de rembourser 
le ligations pai anticipation âpre- o- 1er iiiillet 1966 Autorise 
par nn'- resolution adopter le 8 mat 1959, l'emprunt est contracte 
pour la construction d'une école de garyons

_ 1 .< commi.s.-ion scolaire avait une évaluation imposable rie 
SI.7]2.760 72 dont $644,325 pour le» eompagmes pour 1958 59 
l,e 30 jti.n 1956. la dette consolidée nette de la corporatirîn 
s'élevait a $125 900 et un octroi toal ri< $77.832.60 s'y appliquait

Les compagnies canadiennes, plus genereuset 
pour leurs actionnaires au cours 
du mots courant

II rossor' de la compilation que la firme d agents de change 
J K Timmins \ < o membres des Bourses < anadienm de Toronto 
ei rie N Y . et au-si. membre de The Investment Dealers Asso
ciation of ( anada rend publique ce matin que les compagnies 
canadienne, paieront au cours du moi. courant. S36.681.162 en 
dividendes soit 13 . de plus que les $32 347.589 p.i'-e. en août 
1958 durant le menu moi-, en 1957 il avait été pave $32 
396.541 la», industriel- les mine- le. utilité, publique- le. 
instilution.» "I le. fiducie» -e montre ent plus généreuses enver» 
leurs détenteur- d'action, rompu tenu du moi- d'août il aura 
ete pan $453.016.517 en dividende, durant le» fi premier, moi- 
rie cette année contre $4-15.552.664 durant la meme period'
I an dernier et au regard de $466 (154.617 durant le meme espace 
de temp- .1! > a 2 an. De tels chiffres démontrent certes qu'il 
est u-ani igetix dnvoi- en portefeuille île. titre, pavant rie» div 
d»nde> Un coup d oeil sur le tableau du '■emlomcnt de. valeur 
que non, puhlion» une foi» la semaine gra c a la courtoisie ri- 
la firme I J Korget A Cic qui non» e fourni' permettra a 
qui-onquc de realise- qm hier ûe. actions comportent de. 
rendements attravant* et va «ans dire que ce» dernières sont 
preferables aux valeurs Imp speculative

L oit s attendrait a un relèvement des affaire* 
de* la fin de la grève de l actor aux E.-U.

Se.on Trader, lorsque la grove de 1 acier prendra fin aux 
I: I 1 opinion prévaut dan. le. cercle, financiers qu'il y aura 
relèvement general de» affaire, d autant plu. que le. dépense, 
dp capital -cinblent vouloir être de plu. en plu. eleven- et que 
’ on approche du temp (octobrei ou l'industrie de l’automobile 
doit procéder a la mise sur le marche de se. nouveaux modèle» 
de I96û ce qui signifierait une recrudescence d'activités dan- 
le. fabrique., d automobile.

Un uutri il ne latl! pas perdre de vue que le.» condition 
economique, s averent meilleures non -eulemrnt en Amérique 
mais même en Europe et ailleur d ou de, demandes accrut- 
île capitaux un peu partout l.e» banquier, internationaux 
céderaient a maint- financement- pre-enlemerd sou uni 
de leur confiance dans I avenir de. affaire- dans le moud. 
dernière, seraient en train de - relever un peu partout C 
ce qui expliquerait la meilleure tenu, de. Bnur.es anglaise 
canadienne», imerlcames suisses laponaut - hollandaises e 
belge» depuis quelque temps En dépit de - élit tendance arm 
lioro i! importe rb ne pre-erier qu'a de- ach.ii. -i ieetif» d on 
la nécessité d'enquêter avant de trou - engager vu que la .on 
rurrenre aéra de plus en plu- vive sur ma- he. du monde

Mare*l CLEMENT

pro 
preuve

MONTREAL l.e» prix des 
bouvillons ci rie» gen-s.c. ont 
monte de $e aitjourd’hu: -ur 

. les marches a bestiaux rie Mont 
real. I.es vaches ont obtenu en 
viron 50 cent.» de plus, compte 
te lu de la qualité des sujets

Arrivage» 451 bovins 490 
veaux, 129 porc» et 285 agneaux 
et moutons

Tes bouvillons de choix ont 
; rapporte $24.75-25.75.' les meil 
'eur. $26 75. le.» boni $2.7 78 
24 50 ies moyen» $22.50-23.50 
les commun» $21 22.25, le.s plus 
commune» $16 25 les bonne» 
genisses $20 50-21 50. les meii 
*eures $22 50. les moyennes 
$19.25-20.25. les commune.» $17-
19 le» plus communes $13 ; le.s 
bonne.» vache» $17 75-18.50 les 
movennes $17-17 50. le» corn 
mimes $15 16 75 le.s très corn 
mime» $11-14 75

l.es veaux dp lail ont été 
stables tandis que le.s veaux 
d’herbe et de chaudière et les 

Usiiiets d'un an ont monte d'un 
i dollar. Les veaux de lait de 
choix ont donne $28 29. les coin ! 
mun» et les moven.» $16-26 50 
les veaux d herbe $14 1.6 les su
jet.» d'un an $15 17.50, les 
meilleurs $18. les veaux de 
rhaudiè"e $15-18. quelque.» su 
let » destine» a être engraisses 
$20

les prix des porcs el des 
truies ont oie stable» sur le 
marche dp l'ouest, et ont ete 
re-pectivemen’ de $25 25 et de 
$15 Aucune cote sur le marche 
de l'est

l e» agneaux et le» moutons 
ont été stables Tes bons 
agneaux ont obtenu $19,55 20 1 
quelques commun» $17 le.» 
mouton» $5-8 selon a qualité

Cours da l'or
l/JNDRRS • Uole de once 

d'or fin en argent américain, 
si*r le marche de l'or européen 

! $35.11 a l'achat et $35.13 a la 
j vente Vnx de l'once de Trove.s ; 
! a la Bourse londonmenne rie.» 
j lingots $35.11 18 25 . 249 shil, 

lings 10 pence
O •

PARIS - I e napoléon an 
vienne piece d'or française de
20 francs, cotait 3.500 franc» 
sur le marche libre de ! nr fran

' eai.s I, aigle ancienne pieee 
ri or américaine de $10, rotait 
9.260 franc»

• .......—

A noter...
Crown Zellerbaeh Corpora

tion « avita la &our«a Cana 
dienna par l'intermediaire da 
ton agent da tranttart, qu'alla 
vanait ri'amattra 300 actions or 
dinaire». an vartu du plan 
d option sur tat actions an fa 
veiir de tat amployat-cl* ca 
qui porta donc le total en cir
culation à 13,830,290 actions.

•O
Opemitca Explorers Limited 

tant d avisai la Bourse Cana 
dienne a l'effet qu'elle a acquis 
de M Martial Dumulon, d A 
mos, Quebec une option lui 
permettant d acheter, durant 
un* période d'un an 50 claims 
miniers dans la canton L'Etpe 
rance P G pour la considéra 
tion da $6.250 payables sur-le 
champ et $6.250 payables dans 
les 6 mois si l'option demeura 
en vigueur Si l'option est ex 
ercee la compagnie omettra 
au vendeur 350.000 actions du 
capital-actions et elles seront 
toutes antiarcaes, sous reserve 
da leur amission sur la con 
«entament des autorités da la 
Bourse Canadiens. Inctdem 
ment la compagnie doit aug 
menttr son capital-actions, sou» 
peu

O
Portage Island (Chibeugamau 

Mmes Limited a laisse savoir 
A la Bourse Canadienne que le 
4 août, 12 actions de son ce 
pitai-actions ont ete prises au 
prix da 75 cts chacune a la 
suite da l'axarcica d# 'war 
rants" de souscription La 7 
août 1959, il y avait donc 240 
957 "warrant»’ da souscription 
susceptibles d'etre exercés 
avant la 28 du même mois I! 
y a maintenant 4,759,043 ac 
fions an circulation et il resta 
1,340,957 actions dans la trésor 
de la compagnie

O
Canadian Industries Limited 

a notifie U Bourse de Montreal 
qu'une assembla# generale tpe 
ciaie de» action nairas aura lieu 
le 1er septembre a 2h.30 aux 
fins de considérer et, si juge 
convenable, sanctionner le re 
glement spacial "G' da la corn 
pagme adopte par les adminis 
trateurs la 5 fuir Ce régla 
ment pourvoit a I augmenta 
tion du nombre des membres 
du conseil de 12 é 15

Westburne Oil rompan> I 
mifed vierv de faire parvenir ^ 
ses actionnaires «on rapport 
intérimaire au 30 juin 1959 On 
v lit .sous la signature de M 
Joseph Beaubien. president 
que pendant le premier seme.s 
trr de 1950 le< cours en bourse 
des valeurs pétrolières ont con 
tinue de fléchir, ainsi qu’en îc 
moigne une baisse de 11.3' de 
‘ indice des pétroles de l'ouest 
Le portefeuille de votre aocie 
te reflete une diminution beau 

! roup moms prononcée au .30 
juin dernier *a valeur boursie 
re report a $3 355.850 ou 
1119% du prix coûtanl alors 
quelle «établissait a 119.5". 
du prix coûtant au 31 decem 
bre 1958

Production, mise en valeur 
et exploration

Au premier semestre la pro 
duction de pé trole brut de vo 
tre filiale, We.sthume Oil T>e 
velopment Limited, avant rede 
vanoes a été en moyenne de 
925 barils par mur comparati
vement a 9.5,3 barils au premier 
aemestre de 1958

Votre filiale a participe avec 
Aurce* au forage de 4 nouveaux 
pint.s dans le champ Steelman 
au cours de> 6 premiers mois 
de cette année ils ont tou.s 
ete mis en production Le pre 
mier juin nous avon* achète 

j une participation dans 8 autres 
puits du champ Turner Valiev 

j Au total ces 12 puits repre.sen 
tent un accroissement de 2 7 

' puifA neî.s pour votre filiale

f ors d une vente publique 
Westburne Oil Development I 
mited a acquis un intérêt de 
lO^'r dans une concession de 
forage de 2.240 acres afferma 
blés, situe e au sud de la region 
de Sturgeon Lake Nous allons 
procéder immédiatement au 
forage de 2 puits dan.« cette 
concession \ou.« avons acquis 
egalement une participation de 
37l-v ' dans un quart de sec
tion du district de Red Earth

Nous avons obtenu un bail 
dans la region de Warbourg- 
Pigeon Lake, bail dans lequel 
votre filiale détient un interet 
de 2r>cr ( et accord stipule que 
4 puits doivent etre fores pour 
acquérir des droits .sur 15.391 
acre.s environ, il prévoit en 
outre une option pour le forage 
de 2 autres puits sur 7 448 acres 
upplémentaires Au 30 juin un 

de ces puits avait été fore et 
mis en production dans la for 
matmn Belly River; 2 autres 
sont actuellement en forage.

Turner Valley

L’exécution du programme 
d’iniection d'eau dans la partie 
unifiée au sud du champ Tur 
ner Valley progresse d une ma 

i mère satisfaisante et 4 autres 
puits .seront soumis à l'iniec 

j tion au cour* du troisième tn 
mestre Les travaux prépara 

; foires à l’unification d’antres 
secteurs du champ Turner Val- 

' lev. dans lesquels nous avons 
• des intérêts divers progressent 
egalement d'une façon aatisfai- 
«anfe, en vue d'y exécuter au«

! « un plan d’injection d’eau

International Nickel Co a réalisé un gain 
semestriel de $2.63 l'action vs $1.46

L$ greve d* l'acier a stimulé la demanda 
de nickel

Programme 
d exploration de 

Mid Chibougamau 
Mines

Mid Chibougamau Mutes an 
nonce qu'une partie de «on 
programme d'exploration da 
1959, axaeufa tur 13 claim» 
du canton Garson, dan* la 
region da Sudbury, en vertu 
d'enfantes avec Westvilla Mi 
ne*, a révélé d'»ntére*«ante« 
possibilités de cuivre et d« 
nickel. Des levées au magna 
tomètre et électromagnétique 
ont retracé 4 zones principe 
les. Des sondages se poursui 
vent pour éprouver ces vei 
nés, et les travaux se font 
sous la direction de Hogan A 
McCuaig. Des travaux d'explo 
ration se poursuivent aussi 
dans la région du lac Frotat. 
ou la compagnie fait partie 
du syndicat Gebro e4 où elle 
détient des daims en propre 

-------------» — ...

Bourse de Londres
Bofi début ci* Mtnain*

LONDRES — 1,p marche de 
* Londres s'est maintenu ferme 
! hier bien que les conditions 
I n'aient pas été aussi bonnes 
que la semaine derniere

l^s industrielles ont enregis- 
. tre quelque» gains record. Les 
j brasseries étaient fermes, le.s 
compagnies de navigation lege 
renient en hausse et le.s »cie 
ries irrégulières

l.es titres de toule «ecurtte 
étaient calme et legrement en 
baisse Les acheteurs ont mon 
tre peu d'intérêt sur les titres 
etranger.» et les chemins de fer 
l.es titre.» de la rone dollar 
étaient Irréguliers, mais un bon 
nombre de valeurs canadiennes 
étaient en meilleure position.

Les pétroles étaient en de 
mande, les aitrifre» en légre 
hausse et lee cuprifre* étaient 
fermes

Cours du dollar
MONTREAL P< l.e do 

!ar américain a reculé hier a 
Montreal de 3 32 L y ’ aut 4 9 
32 de moins que la devise ca
nadienne

La livre sterling j a baissé 
de 1 4 Klle vaut $2 69 1-16 en 
argent canadien

NEW YORK (PO — le dn 
’ar canadien a mnnte de 3-32 
hier a New-York II y vaut SI 04 
1-2

La livre sterling s a baisse 
de 3-64 Sa cote e»! de $2 81 1-8 
en argent américain.

Cours des grain*
WINNIPEG i PC ) Le» prix 

e': nt ferme- hier a la Bour
se de» grain» de Winnipeg On 
y a enregistre des exportationt 
de lin

CHICAGO (PA — I e» con
trats a terme du .«oya ont amn 
Horp leur posirion hier a la 
Bourse de» grains de Chicago, 
t’n moment, ils gagnaient envi
ron deux c ; n t s par boisseau. 
Les prix du seigie ei du blé 
ont etc fermes.

Le rapport intérimaire de 
The International Nickel Corn 

panv of Canada Limited' e! 
ses filiales pour le.s six moi» 
a» terminan’ le 30 juin 1959, 
communique par le Dr John E 
Thompson president du cnnseï 
d'arimtnislration e! par M Hen 
ry S Wingate président de la 
compagnie démontré que le he 
néfice nel s elevr a $38 391 000 
en monnaie américaine, âpre» 
déduction de toute» les charges 
la depreciation, l'epiiisemeht. 
les unpbt», et.» «oit l'équivalent 
de $2 63 jiar action ordinaire

Pour le» premier» six mois 
de 1958 les benefice» nets 
avaient ete de $21 401.000. ou 
$1 46 par action ordinaire Pour 
la période correspondante de 
1957 les benefices - étaient elr 
ves i $45.601.000. ou $3 12 par 
action ordinaire

l,a compagnie accuse un bé
néfice net de $21.407.000 ou 
$1 47 par action ordinaire, pour 
le second trimestre se termi
nant le 30 juin 1959 alors 
qu elle gagnait $16 984.000 pour 
le premier trimestre ou $1 16 
par action ordinaire Pour le 
trimestre se tcrmtnani le 30 
mm 1958 le» benefice» nets 
furent de $.9.188 000 nu 63c pat 
action ordinaire, et pour le 
second trimestre de 1957 ils 
furent rie $22 097.000 ou $151 
par action ordinaire

Lm livraison» da mckal 
augmantant da plu» da 50$»

“L'augmentation des benefi 
cea pendant le premier ternes 
tre sur ceux de la période cor 
respondanle de l'annee prece 
dente provient en maieure 
partie d'une nouvelle poussée 
vigoureuse dans la demande 
pour le.» produits de la compa 
gnu Ainsi s'expriment MM 
Thompson et V\ ingate dans 
leurs remarques aux actionnai 
res de cel étal de choses son!
I une augmentation de plus de 
cinquante pour cent data la 
cadence de nos livraisons de 
nickel «ou» toule.» les formes 
et 2 une amélioration dans le 
prix du marche pour le cuivre 
La crainte d une grève de l'a 
ner aux Etat.»Unis a fortement 
contribue durant le second tri 
mestre a une plu» grande ri<- 
mande pour le nickel de la 
part de cette industrie '

Bourse de Toronto
Avilutement prononce «ur 

U marche minier

TORONTO I ne vague de 
ventes a balavé hier les valeurs 
industrielles de la bourse de To 
ronto. leur taisant subir leur pi 
re plongeon depuis plusieurs 
moi» lou' le marche sep e»' 
re ».»enl i

Les pertes de deux points ont 
ete nombreuse» dan» le compar 
timen! de.» valeurs industrielle» 
Dan sle .crieurs des aciérie» 
des pipe line- de» papeteries ei 
de» automobiles, la moyenne des 
perles a ete d'un point

Dan» le secteur des mine» de 
speculation Northland a baisse 
de 16 cents tombant ainsi a 7.'- 
c»nts

Denraes alimentaire*
MONTRE Al PCI - Voici 

i<v» prix des cifnrees tels que 
fournis a Monterai bip- par ir 
ministère ferlera, de l'Agncu' 
tu re

Ooeufs prix du gro» cai^* 
en ho >. extra-gro> 44 4 .-ro-
43 1 1’ moyen*. 34 poulette*. 
23 B. 27. ( 18 Ca '•»*>.« reçues
.58

Beurra arrivages courant.s. 
3iim;»ihi<\ f>3 14. non adrn s'i 
b;f\ 82 3 4. beurre de crémerie 
enveloppe, de premiere qualité
5.3 12-6.5; frais, prix du «rov 
admissible. 84 non admiNNtble 
63 1-4

I rom.t.p * a Monlu.* 
arrivages courant-, blanc et co 
lore du guebec; 3.5 1 2 prix du 
gros, blanc. .36 1-2, coloré, 36 
3 4. arrivages courants, blanc 
et colore de ! Ontario, L \ K 
eçntrc de e asRification 37 37
1.3 16

Pomme.* dp le-rc* nouvel.'*» 
d1 Québec 75 livre- 2 40 
2.50.

Dépenses de capital 
é» 130,527.000 en «ex mois

“Durant le? premiers *ix 
mois' ont précisé MAI Thomp
son ef Wingate, ‘‘la compagnie 
a encouru des dépenses de ca 
piral de $30,527.000 en compa 
raison de $25.318 000 dan- la 
période correspondante de 19.58 
L'augmentation dans ces depen 
ses est attribuable aux travaux 
de construction qui se poursui 
vonl au projet d exploitation de 
nickel de la compagnie a 
son. au Manitoba *’

------ * ----------

Bourse de New-York
Wall StreaJ a connu hier, 
ta pire reaction da I annaa

NEW YORK l.es cours ont 
subi leur pire recul de l'annee 
hier a Wall Street. La semaine 
derniere. ils avaient atteint de 

| nouveaux sommet» Le virement 
a ete pas mal eleve s'élevant 
en effet a 4.190,000 actions, 
contre 2.580.000 vendredi C e.»t 
le plu.s élevé depuis le 7 mai 

l^t moyenne que la Presse 
Associée établit pour 60 valeurs 
a fait un plongeon de $4 10 son 
pire depuis le 24 novembre, 
alors qu'il avait ete de .$5.20 
Dans cette movenne, les valeur» 
industrielles enregistrent un re 
cul de $7.50. les valeur du rail, 
de $2 60 et le.s services publics 
rie 30 cents

Le nombre de valeur» negn 
ciee.« a été de 1.238. dont 979 
ont recule et 121 seulement ont 
avance

Thiko’ a été la valeur la ni us 
active. 777.100 de ac» actions 
avant etc négociées Elle a re 
cule rie 1 7 8, tombant ainsi a 
43

Aluminium a perdu 1 58 In 
tcrnationa! Nickel, 2 points et 
Distillers Seagrams 1 14

A la Bourse Américaine, les 
prix ont fléchi également 

•

Fruits et légumes 
au Marché Bonsecours
Prix payes par les marchands 

de legumes au marche Bonse
cours htci ( es cotes sont foui 
nies par le service de l’horticul 
turc, division de 1 inspection 
nu ni itère provincial de Lagricul- 
ture, 424a. place .Jacques-Cartier, 
Montréal

POMMES jaunes transparan 
le» belles 2.50-2.7“' moyennes 
LOO 1 50, Melbs 2 50 2 75 le nu 
not

MUETS 8.50 9.00 24 pinte». 
4.00 le pâmer rie 11 pinte- 

AIL 35e la tresse. 3 75 la 
do/ de tresses

BETTERAVE» 40 50e la rioz 
de pqts 1 75 le sae de .50 Ib 

BLE D'INDE No 1. 15 20c. 
No 12-1 i» d".

BROCOLI 2.50 la doz 
CAROTTES 50c la doz de 

pqt» 1.75-2.00 5u Ib 
CELERI 1.00 1.50. moyen 75c 

petit 3.540e la doz 
CHICOREE et ESC A ROLE 

75c la doz
CHOI X 2.502.75 18 ou le» 
f'HOt'X 2.50-2 75 1 8 nu le 

»ar de 50 Ib choux chinois 1.25 
la doz rouge» 2.25

f HOt X FLEURS 2.25-2 50 
nctu 1.50 la rioz 

CONCOMBRES 25-35f la rioz 
150 2 50 1<- mmnt 

COURGES 1 10 1.25 la doz 
EPIN \HI)S 1 00 1.26 le minot 
FEVES jaune» 1 10 1 25. ver 

le» 1 40 1 50 20 1b
LAITUE Boston 1 00 la rioz 

Iceberg 2.00-2.50 16 nu 24 pan 
ne»

NAVETS 35-40c la doz de 
pqts No 1, t 50 1.60 No 2. 1 25 
50 1b

OIGNONS 50 60» ia doz de 
pqt». gros 75-9ÛC 

PATATES '2 40 2.50. petite- 
100 terre notre 2 00 2 25. va 
rietc Sebagc” 2 60 7.5 ]b

Persil 50-60. la do/ de pqïs 
PI MM ENT vert tort 2 00 6 

pmle» vert doux 2.00-2.25 le 
minot

POIRKAI X 6o 75( .. rioz de
pqts

RADIS 45 50e ,i doz de pqt» 
TOMATES rouges No 1. 2 50 

2.7” Ne 2 1.50-2 00, roses 3.50- 
4 00 .panier de 11 pintes 125 
I 40.

Cour* de* ch ingot
Le 1C août (*$4

New ■ York dollar M
Angleterre livre 2 w i«
France, franc .nni«A4
Belgique franc 0192
ftalip. lire noi$44
Espagne, peseta été]
Suisse, franc 2222
Hollande, florin 2536
Norvège enur 1846
Danemark, cour .1391
Suède, cr .18.52
Allemagne DM 2290
Tchécoslovaquie er .1.341
Mexique Peso 0778
Venezuela Ivoliva’ 7886

------------ •-------------

Bourse de Montrea'
place

cafta
Reçut» nombreux «ur li 

locale au début da
aemame

MONTREAL (PC) — l.es 
cours on! flech. hier s la Pour 
se de Montréal et a la Bourse 

1 Canadienne Quelque» perte» 
ont été de plus d'un point 

Les métaux communs et le» 
banque.» on< amorce le recul 
Aluminium a baisse de 1 7-8, 
tombant ainsi i 33 1-4. Interna 
tiona! Nirkel et la Banque de 
Torontn-Pommion ont rharone 
recule de 1 1-2. tombant resner 
tivement a 99 1-2 e’ 64 1-2 F.n 
fin Canadian British Alum* 
mum a fléchi de 1 1-4, passant 
de la sorte à 15 34

te virement industrie; a été 
de 74.509 «étions et le vire 
ment minier et jvétroher. de 
252.100------ ■ ----

Fonds Mutuels
A ; f rln !" r-po Jt 4 ’
AC Cdn Oiv 6 8l
American Growth ' 44
BeaorrAn V 4"
Canadian IrwMtmdr' 41
Canatund T) U <
Champion M.jtu*
C ommonwaal'h Int#- 8 67
Corpora»* Investor*
Dom tquity inv IÎ 9S
Fond Collectif Sé
Group<Kl S*i 7 61
Grouped income 4 10
Grouped income Arcum 5 8J
Growth Oil and 'a1 7 6'
Investor* Gr vth Fund 6 6
investor* K‘ ' 'ual 11 9
Keystone 14.17
I everaqe * ' d 14.30
Mutual Ac. -mi Mimp Fund 7 9é
A'iitua* Inr r Fund S 4*
North Am-• Fund o( Cda ♦ 39
Prêt et Re- ,d • Sa. & Inv S
Rad sson 4 **
Reoen* F nd é 14
Supervised Amer Fund 
Supervisee \ tec S1 30 90
N'.:p«»rvisen F ter 5S 30 90
Supervised ! <ec 5é 11 8*>
Supervi**1 ■ <ec S7 ^
Sut-ervl$f> F *e( S 87
II : D* r v i » f c Growth Fund lê’

perviseri income Fund 4
TV r octronir 16.01

Timed l -«‘stmen* Fund 
united Accumuiativa H.68

EN MONNAIE AMERICAINE 
Affil Fund Inc ' 88
America Bo: Share' 4
Boston I nd 'S'?
Bullock Fund <d '«27
C-roup Ser AutoGroup Sec Ran 10 Sa
Grouo Sé '»ee 1 A*-
Keystone Cu$’ B • I». 20
Keystone f - ■ ! B 4 10 u
Ke/$tone Cust K 1 9 47
Ke/$tone K Î.'Aa" Inv Growth Stock >4 S'
We lino ton Fund i4 74

Movennc$ de$ 
obligations à N.-Y.

f*n« îîln 10»/t 10fm 101-5 
. ->d 78.7 n: m ? M ' r ■

R7 >7 96 6 00 4 01 * On 70: ? 14 8 «A 7 M
78.• 0’ 6 81 8 04 0 |7 S• « 2 0-0 - m <, oi .
0: ^ 0 4 0 ’ 70.3 97.>

Obligations

internationales

CANADORE MINING 
A DEVELOPMENT 

CORPORATION
<IJhre de '«xsponsablllte 

personnelle;

Propriété* dans

BARRAUTE & 
MATTAGAMI

P»-nspcc»i(s jnir dcmqude

ADRESSEZ VOUS 
è

VOTRE COURTIER

.M,

iP t» V 04

D / S T I L L f t S 

COUPOBATION-

S F A G R A M S l I M I T f D 

AMS DF. niVfDENPE
V 1 « r«f ptr }e*«; prpspntes 

donné fiu’un dis iHenrlr Hn rrrnto 
-entt l 'Or) pir .t î-om ar^Bnl 
mnadirn sur !<*s a« t ion* orHi 
n-iirp» en cours He rnmpagp•'* 
a efé Hf'flrjré puv.ible le 15 
«septembre 1050. ativ actionnaires 
enrevM«tiT*e à U fermeture des 
aftairea id ’5 août 1050.

Pir ordre du conseil d'admi
nistration.

H. r rnx,
secrétaire

Montréal 
4 aoflt 1959.

Val«»nr« de* 

àousernementA, 

municipalité* et corporations 

dn Canada

A rhfUt — l mîtes — Cour* 

Elécutinn de« conmiBnde» de Bnurv.

FrfinçNinT CT on de Allair*

^6'ood. Gundy & C-nmpanjr
I.» FT* i REsd

.760 mini, mr St-Jocque». \4rmtr4nl
Tnlnphonv f irtnr 5-21.11

Sous nomme* hpurtcusr d nv>iriurer que

Solly Briskin
é*f mavnJ.muint ojtnoriéc avec

^nrfdiaxMn 9r roMrtpwy

Mrmheet 
(2onsdt»n %tori 
T crtrmtr. 1to*A Rr'Ajngr 

T éw Imafitmemt Aitoriatin*. nf C

1015 C0t# de Reaver Hall • Montreal I’Niverstty R-R4P2

Hnn Gasr>nrci Fnutnn Jenv C.D Rnucknrd
pnrrenairr resident partenaire et pre ridant résident

Toronto Ottew* Hamlion Bt CftthHrtnes Kiretiene»

Un Placement Sûr

Movennes a Toronto

,\ \
^ rr IST0I9 , DEBENTURES

“CANADA 
PERMANENT 
A COURT TERME

AVANTAGEUSES
Votre arfit-nl rapporte 

un intérêt ctr

PRATIQUES
Vos économie nr sont pas engage^ 

à long terme

TERMES DE

ta5
ANS

Vous pouveg choisir un terme et une dut* 
H échéance de 1 h 6 ans.
Peuvent être nominatives, mi porteur oa eama- 
latives.

1 -S'achètent facilement en coupures de $100.00 et 
plus.
Canada Permanent

Mortgage Corporation

Au sarvice d#»» Canadiens depuis plus d«* 100 om.
Actif de plus de $180,000,000

POUR Plus M PETAItS. INVOTg O COUPOH OU TÉLÉPHONA À:

i»*'* haul1954 041

lam logo I5bm Vac
5 44 96 89 Jt 1 ^6 9) 117 8

■ 4 9 «78 A* ■ ’ »
4 74 ». .<

39 .44 KXl 14447 111.fs |

| Conoda Pvrmonanl Mortgage Cotporafion

712 oves*. rue Sf Jocqnei, If.-phonp AVanua 6 1 24 I 
| J ( NAOEAU. SexuM

il 1*1

^A6«f JS»................... ......... ...... .............. I

m
m
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BOURSE DE TORONTO COURS FOURNIS FAR 
LA PRESSE CANADIENNE

Cr'«lions tn cents sans i« signe s 
i Odd lot, xd -E x-dividond. xr--Ei
i qnts, »¥.—Cx warrants,)

Cg^n
valeurs Ventes Haut Bas Fer. Net

-M DisT Vt 200 255 250
Aita Ge$ 3455 $79* 29*4 28’ j
"AIg Cen 100 $22 . 22 . 22 î

» .ig C ' «WIN M ' d** s 71
ü Gen wt» $10^4 10* 10*

a Igor*. « I860 $40 - 39* 39*
Alumini 5828 $34 « 33*
Alum 2 pr ?20 $44 44 44
Analog 900 $7 4 6 ' «
Argus loin <18 4 38 j 38 ' j
Argu* 7 40 pr 50 $85 85 85
Argu 2 50 pr z20 $47 47 ; 47’ 7

nd»’ n B 100 s 15 ? 15 7
Ash Temple 314 $6* 6* 6*

r -• mr B 787 $9- - 9 9
Atta» ?teel 1490 $28' « 77 77
A j to Elec 80 y>r, a 30 « 30' •

F- ah B 2095 400 4f>0
R»nK Mont 1964 $61'4 59’j 59' 3
Bank NS 85» $67 4 80 j 8^ 4
Brfltty 245 $9 9 9
Br av Lumb 150 $26 ?6 • 26*
Bell Phon* 79';6 $43* 43 4 .
Blue Rib pr z20 $56 56 56
Pow Mers pr Z5 $48 48 48
Ho.“Mer 600 $7 » 7* 7'4
Brazil 29 n $ . 5'n 5' 4
Brazil pr z5 $87*4 87 4 87 *-4
PA OU 1881 $38 37* 38
BCE 4 * pr Z10 $4i* 41 * 4 »
BCE 4 : pr ZlO $4?-» 4?* 42*
PCF 4»4 pr 30 $90 90 90
BCE 5 pr ■ $48 . 4b 48
BCE 5'y pr 90 $5? 52: . 52’v
BC Forest $14* 14* 14*
PT. Pack B Z125 $16 ; 16 : 16: 2
BC Pow 744 $38 4 3734 38*
BG Pnone 135 $44 43 , 43' .
Brown 871 $13* 131 4
PuUd Proo 375 $38 « 38 38*
F- ri ngton 420 $?2 21 7?
Burns Z25 $14 1 4 14
Burrarrt A Z?0 $7 7' 7 7 7
Ca> Poa 70 $95’,. 94' 94
Cnn Cem 345 $3314 37» 2 33
Can Cem pr Z18 $77* 27 *
CGC Stone 725 $15 15 15
■ an Fort» A zioo $23 23 23
C 1 F ndry 40 $3’ * 31 31*
Can Malt 325 $66 66 66
C. Pack fi. 25 $53-*4 53* 53*
C Pack B 700 $50’ î 50’ 2 50’ 2
C an Perm 70 $69 , 6,)■, * 6P 4
r Safe 4 pr Z15 $90* 90* 90*
CSL pr 780 $12* 12’. 1? 4
C a n W i re B Z13Q $13* 13* 13*
( Bank Corn 507 $65 63 63
( dn Brev. 1215 $4) 40' 7 41
C Br Alum 355 $16* 15* 15*
( BAL A wts 1830 850 740 740
( BAI B wts 310 750 ;725 725 •
Cdn Can A 150 $15 15 15
Cdn Celn **85 $23* 23 é 23’ 3
C Col $1 75 pi ZlO VJ1 * 31* 31*
: Chem 5735 $15 14* 14*
C Collierie» 239U $9 ti '4 a*
C Colli pr 771 85 8 87
C Cerf W 1056 325 310 310
C Dredge Zl70 $21 71 21
CF Prod 200 400 400 400
CF Prod A ZlOO $10 10 10
C( Sec A 175 $’•7 16 2 16 i
CG Sec B 175 S171 i 17 17

Valeurs
Un Steel 
Un Teief 
vanadium

Ventes Haut Bas Fer

—H% 
~1H 
-75

c Hydro earns $12' e
CIL 751 $19
^ dn Oil 215 $29 ,
CPR 35480 $28’ 4
< dn Pet pr 3M $‘J<
C Vickers z50 $18 4
C WN Gas pr 200 $15»s
c ockshuti
Comb F nf 700
Conf Life 10
Con Gas 820

. i - B
Corby vt 205
Crain RL 100
Crown Trust 25
( row's N ?C0
Oist Seaq 1315
H Bridçtr .181
D Dairies 225
Dorn Fleet M4
P Fndry 485
Dom Scot 50
D Stores 245
Dom T.ir 2444
Dom Tar pr 750
Dom Text 625
F. mco z 60
Fam Play 771
Fanny F 200
Fleet /Vfg 1240
Ford US 210 $76
F orci A /K' $175
Fndtn rlO $)4
Fr Petp pr 3060 760
F ruehauf 
Gatineau

• Flr«- •
G Dev 

Dynam

Webb Knp i

West C Brew 
//eston A 
West fi. w*s 4
A'hite Pa s ;
Wood Alex j
Wood J A i
Woodwd a 
Wdwrd A wts i 
Zen th 

Curb
ûngio-Nfld 
Asbestos U
CD Sue?
C Bronre 
C Codons .

1 €G Inv r
C Marconi 
C F .r-er 
D Glass 
DupOnt 
Int Pap 

1 Int Util 
MacLa*en 
Price Br

. Acme Gas 
AP Cons 
Almlnox 
Am Leduc 
Anchor 
ûsamera 
Bailey s A 
Bailey S pr 
Bail S 5*4 pr 
Basco 
Pritniîa 
Caaita 

i Cal Fd 
Calvan Con 
Calvert 
.C OU Lds 
: C Oil L Wt% 
j CS Pe'e 
l C Chieftn 
I Cdn Dev 

C Ex Cas 
C High Cr 

j C Homestd 
, C Husky 

C Husk . wts 
Cdn W O 
Cent De'

! Charter OU 
; Corn Petr 
; C Allenbee 
! C East Cr 
I C Mk Mac 

C West Pete 
i Créé wts 58 

Dev Pat 
Dome Pete 
Duvex 

1 Dynamic 
Castwd A 
Fargo

• Gr Plains
; Home Oil A 

Home Oil B 
H B O 

■ Jump Pud
• Jupiter 
: Kroy

LI Pete 
L ongpoint 
Vavfair 
AAeda

$00 300
340 230 
105 $39», 
750 390 
126 $14-* < 

.’H $ : 7
6fl $38 

420 $17: 
700 $7’.
200 $5',

'< $28 ■

200
270
230

$10 , 
275

205 $18^, 
Z30 $22 
300 $22 
660 $38 
725 S6'i 
4 ?6 $42 
125 $9:'> 
120 $28 
50 $'21 

100 $36 
25 $87 
90 64' .

OILS

94 . 
28 

121 
36 
87'. 
4SV

121 
36 
87'; 
45 e

$'4 ‘ 4 14 1-4 Mideon
$14* 14 4 14 ‘n -r * N Bristol

$139 139 139 +6 N Cont
$4 ■ 44'4 44* -fl •> N Davies

$105/4 105* 106* N Superior
$19* 19-4 19* -- * i Northcat
$22' 2 22‘ 2 22' 2 -f, »4 NCO v/H
$31 31 31 N CO Or
$18 18 18 -fl'. ; Pac Petç
$35 34 34 — t’ac pete w
$23* 23 73 — * Permo pi
$12' 2 12’ î 12' ? Peruv OU»
$13 12' 2 12’-y — H Petrol
$50* 49* 49* —1'-4 Philip»
$36 36 36 Place
$68 : 68 68 1* Prafrie OU
$19* 19* 19* — ’ j Provo Gas
$19 ; 19’ 2 19’ y Quonto
$11' - 11' ? IV'3 + * Ronger
$14* 14* 14* Rock y Pete
$23* 22' 2 22' . — * Royal >te
1 ' - 17* 17* —- ''4 Sôophire

89 87 89 -1 Sarcee

■ CMC
G S //ares 
GS Ware' pr 
Goodyear pr
(. M a ■ k a, B 
C»L Paper 
CjL Pnw

Pn W't$
1 7: Gas 
GO Gav wt«

N Gas B wi 
Gr Wpg G : 
G' Wpg vt 
< • Wpg 56 wt

560 $19 
710" $9 i
IKY. $18

648
241 $53
1 ” $14 .
HO $91’
; S44

sor $« 
2770 $45 

330 $29', 
249 $10'.

29 .. 
10

Gr Wpg 58 wt 100 800
C.reai /.est 600 $8 .
Guar Tr 700 $27
Gurney $ >0 $9*
(■W Saddlery 600 $8
Hard Carpet 965 $14*
Hardee 960 $14*

260 250
270 270
SI3G 13';
$13-4 : )
605 60S

800
8 4
27

74* 
175 

14 ; 
740 

6-4 
38*

44 4
79 4 
10 
6*

750 •
770 

13^4
13* ■ 

606
800

» .
27

M0 
•f 150

Secur Free 
South U 
Sub OH 
Tidal 
Tidal w' 
Trans Can 
31 tad OH 
U Canso vt 
Un OiiS 
Wayne 
W Cdn OG 

*. Decalta 
Windfall 
>an Can 

Curb
i Dalhnu' •

Abacus 
Advocate 
Agnico 
Aka itch© 
Mba F. «col 
Algom 
All Pox 
Am-Larder

$00 57 52 52
500 380 375 380

2000 12 y 12 2
1500 17 16 16
1006 128 125 125

97S 795 785 785
110 S,9 . 19 • 19
745 ■ 21 21

5500 80 78 78
1500 240 225 225
240T 73 70 70

$75’4 25*
1000 350 350 350

700 56 Sa 56
200 144 145 146
500 55 55 55

2200 415 400 400
2400 153 4' 143

625 450 44 450
6050 262 250 250
1750 28 28 28
2300 120 120 120
808 $11* IH ,
14Q 670 670 670

2133 182 181 182
3515 720 690 700
7700 147 134 135

100 300 300 300
800 6 6 6

1000 44 44 44
2120 370 350 350

730 450 430 450
2450 200 iVG 199
800 120 117 117
400 $10* 10* 10^

1000 8 2 8’ j 8
9»ro 160 153 153

200 210 2l0 210
720 4T5 475 475
no $ ■.* 13*

2250 $16* 15' 3
2043 $'4* 14* >4
1135 $>7* 167'b 167
3000 19 1« 16

600 215 210 210
2225 45 45 4S

55100 45 56 $7
3400 ’6!'' 145 145
2580 256 250 251
3000 60 60 60
11(10 10 10 10

500 ■'4 34 34
•000 74 ?4 24
1100 93 93 93
3000 13 13 13

500 14i l4n 140
$3)

7780, <14 ■. ' 4 14’
40 915 915 915

1900 116 116 116
100 139 139 139

8800 170 162 164
500 96 96 96

3100 128 123 123
700 260 250 260

4200 295 290 2°0
500 11 11. -*11
200 180 180 180

1033 10 10 10
z25 770 770 770

2900 100 93 93
4400 143 140 140
1065 475 475 475
6000 21'j 20': 21'
4400 142 135 135

11900 116 105 no
1500 12 12 1?
7000 84 84 84
36 50 435 435

—1

5

6

+ 1J

6 a leurs 

Hasaga

1 HoMinger

Hud Bay 
1 Ind Lake 

Inf Nickel 
Int Ran

Iron
| J Waite 
I Jacobus 
! Jaye Exp!
1 Jeliicoe 

Joliet
I Josey 
i Kerr Add 

Kiiembe 
Kllem C w 
Kirk Mm 
L abrador 
Lake Ling 
L Oau 
L Shore 
la Luz 

; l amaque 
i Leitcn 

Lencourt 
LL Lac 
Lorado 

I Lorado w?s 
! Lyndhst 
| Lynx 

Macassa 
1 Macdon

Cr'
Ven'es Haut Bas Fer N'»f

$34’.
480
$54

BOURSE DE . MONTREAL BOURSE DE NEW-YORK
Cour» fourni» par la PRESSE CANADIENNE

avis

Cours fourni»
Par LA PRESSE A'SOClEf

(. O’aTlcn» *4 ».cwii (• t
Orki lot *d- T C'Vidend. xr t » 

gnu. xw- Ex warrants.)
Cqm

. Meurs Ventes Haut Bas Fer. Net

Ar»g C Pu 

Asbestos

Ventes Haut Bas Fer

i 75'%
14’ 7 
293»

Cqm
Net

$14’ 
$29 ,

Dynam
Paper

745
745

12

18 . 

320

tiank Mont 
Pank Nb 
Banque PC 
Bath Pow A 

I Bell Pnone 
Pwtr CP 5 p

Brazil

$28
$59'.

$82
$4.3' i

4'6

BC Forest 
PC Power 
Brown 
Bruck A 

i Build Prod 
i ( an Cem 

Can Cem 
! Can Iron 101

iron 4’-4pr z20

250 
> *90

pr

SL 100
Bank Com 330 
Brew 1490

5
538'.

$27
$3?

$4ft
$6'

59!'«
81
42*
47
43*

38
37*
27' a

Home OU B 
H Smith 
Hud Bay 

, Imp Inv A 
I Inv 140pr 

| Imp Oil 
imp Tob 

; md Accep 
; Ind Ac wts 
: Inland C pr

5 c 
6 00 

' $49
$44
$16 

• S*
$15
$43 

! $54
I $10

$16
$74

40 ■
16

-15 i Made 
_2 ! Madsei

4 Magne

j Maneast 
Man Bar 

! Mar'ago 
Maritime 

• Martin 
| Matatch 
' Moybrun 
. McIntyre 
J Me Ken

i McWat

67.30 
4000

1360
830

3200
11040
2020

22
144
39

C Br Alum 810 $16
C Cel 110 $?"
C Cel $175 p 100 $31’
C Chem Cell 4 ’ ' ' $15'
C Hydro Car $12'

270 $18
CIL or $75
O Fow pr $46
CDU 345 $29
C Oil 5 pr ICO $ 100’
CPR 1845
C Pet pr .art $19
Cockshutt $14
Coghhn $8'
Com Ent 700 $14

^ int N'Ckel 275 $99 j
•f * ' Int Paper $125 125

S Int util 75 < - A 36' 7 36’
4- * Intprov P L 9?5 $54'*
-f ’ > ; Iroq Glass p 600 $16* 16’ 2 16
— '» Jamaica $?6 26 26

Labatt 100 *31 2
-f ' 7 LOW»-r M 1 50 $32 32

i MacMUl B 245 $40* 40'» 40
- 1 ! Mass Fer 2445 $'4* l43» 4

7 /.» fia 4' or 25 $120 120 120
, ' M Fer 5‘ .pr 80 $lp8 108 108

4 Mitch Rod a 10 $»'i
,4 Moi son B 135 $2 -* 27-*k 27-

f 4 Mol son A 285 $78 277» 28
40* 46

“ Mfl 1 OC.O 235 $19‘ . 1® B 19
* ; Noranria ‘>40 $54* $4' ; 54’

, , i Ogilvie S^i
"f7,4 Par Pete $14 é 14 l 4

'4 : Page Hers 375 $33 32*

Valeurs
ACF I rv 
A'legany

Am Std 
Am Tel

Armstg Ck 
A rmco S’l 

: Babcock 
I Balt Ohm 

Peth Steel 
Boemg Ao 
Borden Co 

' Borg War 
Budd Mfg 
Burl Mill»

Verte» Haut Ba» Fer
4600 54Jx 53 4 54

09'V

Cf m 
Net

Valeurs
Repub VI

ventes Haut Bas
4700 77* 76

Fer
76*

Cf m 
N«B

Re. Ton B i«00 54* * 54'v *
Fo . al Dut 172C0 45' « 43 ' 4 44 « -

Roe 5700 4* ' . 44 44 4 -
Sinclair 2500 617 • 60 60' 1 -
Socory 4500 45* 44 . 44
<nerr> Pxd ■ 4(Y 24’ • 7i 4 23*
Sfd Brand* 1700 n* 6»* 71* —
i rd OU Cel 2800 53 52 '» 52*
5 d O.l Ind 3100 48 » 47* 47* -
<rd 01 »JJ 21100 53* 51H SI»» -

I S'ud Pad 
Texaco 

! T ex Suiph 
j Tnoknl 

T debater 
: Timken 

1 j T went C 
: i un Carb 

j Utd Aire 
' U*d Cor p

i US Gyp 
: US Rubber 
! US Steel 

i 1 Vanadium
Walkers

84
ai’ ;

37

6 v 1 s est par le\ présentes tlnttr* 
que le 10 .mftt 1939 v o U % le mimer' 
IllltMM II a été •nregtstre an h- 
rean d • nrexlst remen t pour la f»1 
slslon 6 Enregistrement de Mon
treal mil font rat Ue vente et trsn- 
port par .-I H \ H H INC faisant d» 
affatre> rA* rnmmerce. a The Rank 

:<> \n\a ^t'Olia. une hartque ran' 
j dienn* a inhart» . rie l’universalité de» 

.«•.me» v rumples rti livre* > 
l u« i* et fiffurs rie la dite 1 BAHR 
l$< te» avis est donné ennfnrme- 
meut aux disposition» rte lartirlo 
15*1 (d» du » ide t ml rie la prn- 
vime rie gr»iebe< Montreal le 19 
aoftt 1950 1 ne Rank of Vova Senti,x.

144

Dry

*r Trac.

Comt Solv 
ton F d 
Contatner 
Cont Can
Con OU

144
50* 50* 8 s a* 

106 107 •
62 * é?* 
98
37 4 32* 
4' 4'
3- 38 s

102’ ‘ 
21
29

12'a 
15 ton' Glass 

Corby A 
Crwn Zell A 

1 Dist Seao 
D Bridge

7.* f-4
75

14’ . 
8’. 

14’/, 
70
34
?G
73

; Pow Corp
Pirrf p,
Qof K Gas 

, Oue Pow 
i Roe AV C 

Ro and A 
j Royal Brin- 
1 5tl Corp 
* Shawm 

- ■. » v n 4 p-

! Southom

$36 !«
$64 
$45 H

$43

i ■
$34' 
$86
$18’i

2120 $3? i 
140 $40* i 
910 $38’i 
100 $76

321 i

38

• El Au
El Pa 

. Firestt 
! Ford

\ *g 
L
NG

263
»
8V

10
-7

10
10

Merrill 6656 134 130 133 * -f 3 D Glass $95 ' 9< 94 ; 1 j Vd Str S»l 800 $16 4 16 ., 16* — *
Meta Uran 2500 9' ;1 9 9 — ’ : D Glass pr 250 $»4* 14 *i 14* -- V% : Steel Can 961 $86 , 8 83’ ; — 2*
Mldrim 4000 68 60 60 - 12 ! D Steel 160 $21 21 ?1 Steinbg A 975 $30 29
MUliken 3550 139 135 138 +1 1 0 Stores 70 $69 68 '«, 68* * Texaco Can 275 $72 i 72 + *
Min Corp 900 $14*1 14* 14* * : D Tar 1065 $i9* 19' i. 19* Tor Dom Bk 110 $64 .' 64' . 64’ la
Min-Ore 52»4 10’ 91 2 10 -F ’7 D Text 8.50 $11* : 11'a - » 170 $78 1 28* — *
Ml Wrlghl 4500 50 50 —1 ! D Text pr $130 130 130 Un Steel 195 t 1 4 ! 1 * - '4
Multi-M 11500 55 57 —3 Du Pont pr 25 $75* 75*1 75-’k Walk GW 360 $39’ 39 "y! '•»’j — *
Nama Cr 8500 19 18 18 i Electrolux 250 $20* 20*i 2Ô* > Wrbo Knapo 325 380 375 375 15
Nat Exp* 1000 10 ! fcnam Pr B 100 375 375 375 Zellers 125 $16' 36’ -1 36' '7

one 1700 135' 130 1J0’ J 6
16700 79 77 • 78 -1

Tra 30000 25 7 74 ■ 24* 1
Dyn 24000 50 2 49 4 49 - r
=!ec 11800 80' 4 79* 79* — V
Foods 1200 97 96 » 97

-te. 2.582,000

86ft6
1.100

10122
4760
350r;
290
500

2000

$15*
35
33

43
8

1.6*
35
33

70
43

B
15*
35
33

Nealon 
Nés Lab 
New Alger 

: New Ath
, New Bid 
, ; New Delhi 
, j N Dickcn

New Hosco 
l New Jason 
1 N Kelore 
1 Newltmd 

N 8/an 
; N Mylama 
j Newnor 
i New Pouvn 
i N Senator 
; Nickel MS 

NipisGnq 
| Noranria 
j Norgold 
j Noriartic 
; Nor metal 

« g)
! Ngrsync 

N Gale 
j N Cldstrm 
! N Goldcrt 
| N Rank 

Norfhsp 
; North Can 

Norvalie 
. Obaska 
j O'Brien 

Oka Rare 
Opemiska 

J Orchan 
Grenada 

| Parmour 
i Parbec 
I Pater 

Patino w*» 
P. f ■

\ Penrl^ss 
! Perron 
I Pick Crow 
! Pitch-Ore 

Placer 
Portage 

î Preston 
, i Pronto 

Pros Air 
i Purdex 
! Oue Ascot 
'■ Oue Chip 
J Que Cop 
1 Oue lah 

Que Lîtn 
C Métal 
Ounston

1 Rad-om 
Rainviile

. Realm 
1 ! Rexspar

i Poche

24
8

88 
8 .

BOURSE CANADIENNE
Court fournit par la TRESSE CANADIENNE

800
54760
17430
2925
800

3000
500

113
170

10 
78

500 13
4S4’ 86-

17100 52
1500 8
500 68

7400 26
200 390

- 10 
— 1

860
45

8
68

4' ;
26

390
26

390

Valeur»
Abitc.a H
Ang r Pu'p 

: Anglo Nfld 
Reld Cort 
Burlington 

I Butterfly 
i C Dom Sug

; C Marconi
j Cate' A 
j Cons Paper 
! C ons Gas 
j D Enq 
: D Oilcloth 
i Ford A 

ml Paints A 
Kelly D A 

j .MacLaren 
Mex LP Pr 
Mtl Refrig

i MR Dairies 
Nfld Light 
fi West Ind 
v/range Cr 
Pcw Cp 1 pr 
P rem Steel 
Oue Phone 
Q Phone wt* 
Peitman» 
Russell

Cqm
Vente» Haut Bas Far Nel

48
$44
$7*

$11 ’ -, 
$20

$18' *

$6 2 
$40 
$42* 
$45* 
$20 
SJ4

$176
$10

$87 ‘ 
$13* 
$40

$16’
$9*1

$43
$9

$32
SI
$38 «

Weedon
WendeH

Cqm
Ventes Haut Ba» Fer. Nef

500 21 21 21
37000 6 5 5 - .

20 

18 .

45*
20

Total dns ventes 
Industriels ; 84 
A* fies et p«'TfV

Prix des Grains
45*
70

176
20 Oct 

Dec 
; Mai

c
i oct 

Der

Ouv.
AVOINF

WINNIPEG
Haut Ba» Fer. FA

Gen Mills 
Gen Mo xd 

i Gen Tire 
’ Glidden

; Goodyear 
i C-r Paige 
j Grand Un 
j Gi Nor R y 

Ct A and P 
Gulf OU 

I Homttk 
Hud Bay 
inter lake 
Int Bi s 
Int Harv 
int Nlck 
Int Tel 
Int Pap 

i Johns Man 
i Kennecot

Kroheler 
Loew's Inc 

t a.aAt sh r 'd 
\Aartin CO 

j Marck 
i Minn MM 
I Mina Ont 

monsan Ch 
.'•Sont Ward 
Nat Av 
Nat Ca'h 
Nat Dist 
Nat Gyp

90C
3400

‘ J’4

113’
4L <

( AN \IV\
l‘n>V!lHf df Quchcr
District de Montréal

COUR SUPERIEURE
No 415,612

JOSKf’H 1H HAMKI marlii 
mste. iIp Roueliprville, du 
Incl de Montreal.

Demandeur
\ «

\ M M">! RKKVKS de Ville 
Jac ques i‘artier, district de 
Montréal,

Défendeur 
PAR OR DR K DK I A ( ol’R 
Il est ordonne au défende»" 

\ M MON I RKKVKS de compa 
raitre dans le mois 
Montréal. 7e jour d’aofit 1950 

Râjtnond pu l'N 

Députe Protonotaire 
Mes Ijvery A I avery,
1575 rue SI Denis,

Montréal, P CJ 
Procureuts du demandeur

» \NADA
Pro» "tce de Québec 
District de kontrénl

COUR SUPERIEURE
No 474 7f>fl

DAMF VFIVK OFRMArSR 
l'HOMMf KF.l., des cite et dis
trict de Monfne.d,

rV'mandere^sB

vs
DAMP FRANÇOISE ROY, 
eponse «('parée df* biens par 
contrat de mariige de I^o- 
pold Ro>, et lf$dit Leopold 
Ro_' pour autoriser son epou 
se aux fins des prosentec, 
des cite et distruit de Mont
réal,

Pei'endeurf
r\n o r dp f, pf, r,A corn
Il e>t ordonne afi’x defen 

detir.s Pâme Françoise Roy et 
Leopold FL" de comparaître 
dans le mois
Montreal, Terne jour d'août

1959

I A VIGF,R 
Péputé Protonniairp 

Me». î,avery A La very,
1575 rue St Denis,

Montréal
Procureurs de la demanfleresse

28’.
399

52
101’i

127

34 L
ic.

102*
34*
19*
79*
45».

1021i
34 ,

127N
573;

8' , 80 
143 118*
34* 33*

J4 4 
19* 
29* 
4 ^ .
42*
80
ni '. 
34 «

-1* !
1 .

- 1*
1,

2

73*<
74».

8-.
3?

25 S’ Maurire 1950 .55 i 50 - 5
?! +1 | Shop Save Z50 $23 23

7 F m A 435 $38 4 38’ a 38' n — », B..F
7 ; 1 Tr Can Con3 ICO $79 ?9 39 Septembre

$12 i 11* T ran» Mt 830 $1? 4 »2' — »4 Décembre
78 76 76 42 ) Utd Prncpl 500C 325 1 ■' 5 i ; Mars

570 565 565 — 15 i Lin C*a« 600 $ ° 4 19 19 — ' Î Mat
355 340 350 ; Waterman 200 $5’ y S' 7 5' ; 4 *
6fl

6 7
6«

6 6
-2 MINES

i Septembre 
MAIS

33
37
21

5

36 ‘ 
20 20

- ? j Atia< 
AuQUCtui 

j Aull
Bateman

’600 38
?0CXt 9 r

34
c

11 1
36

9 A-’
4 2

Septembre 
; Décembre
1 Mar*

96 96' 96* 96 .• 96*
96 96’ e 96 96 96
97* 97* 97*

328 4 329* 327 ’ 4 326*
323 4 324’. 319 321*
327-* 328 323* 326* 326

116 4 117* lié’ s 117 116
116'* 118 116* 117* 116*
122 122* 121* 121*

CHICAGO
Ouv. Haut Bas Fer. FA

190’ 4 189 189* »lc
195* '95*

199 4 198 199 4 198*
1985» 197 V* 198 4 197*
184 4 183' . 184 183 y
176* 186 186* 186

NY Cent 17600 27* 76‘ 4 27 .... *4
NY NH 7500 7* 7 7 t
Nor Pac 2300 54 52* 52* 1*
Ohio OU 42* 41* 41* *4
Outb Mar 96D0 1 « 31 •» 33 — 1*
Parke Da 3600 45 * 43 44 » — 134
Penn RR 10200 17'** 16* 14 .
Phelps D 1700 60* 60 » 60 4
Phillip Mor 800 59* 59 . 59* — -*
Pit* Plate 7500 83 S' 81* 7*
Prdc Gam *4 83* 84
Pullman 1600 70* 69* 69* - 1
RCA 17300 62’ 7 60 . 61* 1*

Dow Joncs

15 Ut'I'tM
66 Stock»

C W N PA
Province de Quebec 
District de Montréal

COUR SUPERIEURE
No 473,314

AKFRKP \SSKI IN commis 
demt'ttrani et domicilie dan- 
la cite de Jacques-Cartier 
district de Montreal.

Demandeur
v»

KMII.IO MOI INKKKI demeu 
rant et domicilie au numéro 
4011 de la fitième avenue 
dans la municipalité de Wood 
ride, dans I Ktat de New 
York, l'un des Ktats Cm« 
d'Amérique.

Défendent
K\R ORDRK DK KA COt'H 
Il esl oïdonné au défendeur 

K.MIIJO MOI,INKKKI de eonnpa 
raitre dans le mois 
Montréal, 6e jour d'août 1959 

Orner HARDY 
Député l’rotonotaire 

Mes Ki]1 set te A St Jacques 
203 si Alexandre 

I^ingueuil, T’. Q 
Procureurs du demandeur

(AN\DA
Province de Québec 
District de Montréal

COUR SUPERIEUR
No 489.523

n a mk o d rvrr. n fai a r
PINS. \pu5c r|p Jean LabolrgB 
insporlpur. «les cité et district 
de Montréal.

PcmanderewB
v»

RKriFAT FU \î POTN. 4m 
cite et district df Montrai, 

et
CASTON BISSONNETTE, 4e 
Ville LaSalle, district tie 
Montréal,

Défendeuns

PAR O R PR R PL LA COUR 
Il est ordonne aux défendeur* 

R LOFAT HFAtPOIN et GA,% 
'ION HLSSONLTTK de compa 
raitre dans le mois 
Montreal. 7e jour d août 10.rro 

Omer HARDY 
Député Proinnotaire 

Mes Cervais, Cuenn, Roiscladr 
A Morin.

170 f»st boni. Dorchester. I 
Montréal

Procureurs de la demandere»»*

$106 106
I $11 11

40' 4--
| $6(i 60

608 $75* 75

Ht4rri«e cr 
Hartz fi 
Hendihof 
Meadihoi or 
lmp Bant
■ np Invest A i4i 51C-a K1 i 
lmp Inv 6* Z50 $20 20
lmp Lite 50 $77 77
!mp Oi! 1919 $40' 4 40G
lmp\Tob 560 $13;4 13’4
Inrt A cep 605 $41 * 40-4
I Ac 276 pr , . $40 40 ,
I Ac wts 410 $15* 15' ,
Inglii 600 S V-4 5
Inland C pr ?10 2.1*

20
77
4fl 4
13'4
41
4;,
15*
5*

23*

1 « Anacon 1634 7? 7? 72 —.3 • Rowan Cons 34555 10 * 10
1 4 Anglo Hur ZlO $11* ll'-ll 1111 San Ant 1700 70 68 68

•f ' 7 Ansil 2000 .30 29 30 ► 8 1 Sand Riv • 1000
Arcadia 1500 15’ 1 15 Satellite 2370 40 38 38

--80 Arced wis 300 6 4 6 42 j Sherrltt 7920 310 305
Area 1200 99 94 94 —5 i Sil M'ller 32 31

— 1 ' Ar(on 1000 10* 10’ î 10’ > . Siscoe 2900 86 86 86
-F * Atias Yk 1000 10 10 10 ’ slocan VR 80500 19 17* 18

Aflm Ruf 8500 15 15 14 1 Stanlelgh 64 66
— * Aumacho 1166 14 14 14 2 Stanlph wts 340 25 25 25

* Aumaque 1000 10’ î 10 î Sianrck 1035 58 58 58

—H»

:

—2 
—5 
- ? 
-fl

—6 
— T
-2

; Aunor 
A villa
Bankeno 
Bornai 
Bar y E xpl 
Bar. Metals

S
71

i Starratt 
Steep R 
Sullivan 

1 Surf Ink

$13
205 204

5
111

BeMechas
Bnyvihe 
Born i te 
Burnt Hill 
Camp Chip 
C Collieries 
C Dev
Canorama 1 

I Cart Oue 
j Cent Del 
i Chib Kay 
, Chib Cop 
j Chipman 

Cleveland 
C B' Ore 

i C Denison 
Falcon 
Feno 
F undy 
Gaspe OH 
Gold Age 

i Haitian 
Hollingpr 

■ Labrador 
{ Lingside

500 715 
2000 21 
2500 21
5000 7

!6000 19
6000 

700 $14
350 $10' 

1000 
550C 
1000 
4200 
2000 
7250

17
750

40
700

21
2f

Juilkt
AV

Septumb'

118* 
4'E (anciens

AVOINE (nouveaux con’ra'1

- 5 
—7
—5 
-10 

—3 
+ 1

Septembre
Décembre
Mars

I Mai
SEIGiE 

Septembre 
, Décembre 
i Mars

71*
70

135
138

1181 4

67

66 » 
7n»4 
71* 
70 G

131*

10
7*

50

Inland Gas 5370 5* 5* — ' '• ' Past a 8500 16 16 16 1 iduneiu»
", ! Teck H 107S 190 186

Inland Gas pr .305 $15* 15 4- * B Dug 9: 70 20 ■* ’ Temaq loOO 29', 285 295
Inlnd Gas wts 220 215 215 —20 Beav Lori lOOO 21 71 71 1280 51
1 Bronze or Z25 $24 24 24 Belcher I9C0 9S 9? 92 2 ! Thom L 50
tnl Petr ZlO $34’4 34* 34 4 Rethlm 8000 135 ‘7 • ! Tombill 14200 1 6
intprv B w .59 170 230 230 2.30 5 Bevcon 18 18 18 *'■' 7 ; 7orbit 5100 .10 30
Inter PL 1315 $54* 53’? 53’ ? 1 * E ibis 37 500 18 15‘ . 1 : Trans Res 2600 19 2 19’ :; 19'
Inrp Stl 1700 $6* 6* 4* -F * Bicroff 1200 60 60 60 * Triba g 800 33
inv Syn A $39* 39’4 39 * Bouzan 1400 57 57 57 [Trin Chib 14 î 16'
Irog G pr 4C0 $ 16* 14' 14 : — * é f.lorr'"' 1570 640 600 600 ‘ 4C i UH-Shaw 3500 14 14
Jockey C 695 250 255 Broul Prêt 600 53 53 , ' U Asbestos 460 445 445
.lock C pr ZSO $10'4 10* 10 -4 Rrunsman 2000 6 6 * * , 4 [ Un Keno «1 470 470

inr.k B w's 29C0 43 41 41 - 1 Bull An* 1900 159 159 15« 4 2
Kelly D A 750 $8 * 84 8* — » Bunker Hill 1000 8 8 8
Kelly wts 200 500 500 500 Cedamet 2500 ?0 20 20 — '
Kelvinator 50 $ 9 •9 19’ 7 ( amp Chib 67;î4 755 745 746
1 aba»t 395 $3134 31 * 31 41 ■* Camp PI 200 $10** 10* 10V*
l akeland 920 305 300 300 Cdn Astoria 2500 8 8 8 . 41
Laura Sec 140 $26 26 26 41 C Dyno 1050 32 27 32 — 1
LobG 1 pr 100 $78-* 28* 28^» — * C Malarf 1000 4? 41 4? —3
l.obG B or 100 s;io’ 3 30'- v 30* 4- C. N Inca 1500 18 17 17
1 obCo A 421 $30* .30 30* 4 Cdn N , 1300 43 43 ; 43* 4 1
LobCO B 140 $30' 2 30' ? 30* 4 Candore 2508 16 IS 16 4 1
LobCo pr 100 $46* 46' .’ 46 Can Erin 66324 151 145 151 46
LohC.O A wf 100 $11* 11* 11* — an ' <* 3830 * 34 34 34 —3
L oeb M 700 $17 12 17 C-Mpt wts 2600 10* 10 10 — '
‘'acMill B 2100 $40* 40* 40* - ’ Captain 2500 10* 10’ 3
Magnum 300 $1534 IS* 15+4 41 * cariboo 1000 111 no HU ’ —7
Maher 140 $27’ j 27’ 2 27’ Casslar 1230 $11’ 3 1148 11'*»
M Leaf Mill 225 $17-/4 17 17* 4 ’< Castle 400 540 520 640 —5
Mass-F 9990 $14* 14' . 14* — • Cent Pal 2850 130 134 —1

ass-F 5' 195 $109* 108 108* —1 G ent P 7600 13 — '

Un Fort 
j Upp Can 
! Vandoo 

Ventures 
i Violam 

Waite Arr 
i Weedon 
; Willroy 

Wiltsey 
Wr Harg 

j Yale Lead 
Yellorax 

i Yk Bea- 
! Young HG 

1 ; Yukeno 
i Zenmac 

Curb
; PenO Orr 
! Yukon Con
* TIME

?9 - ?

i McIntyre 
j Merrill 
! Mid Chib 
i Mogador 
j Molvb 
Monprt 
Montgary 

j N Formaa 
t Pac. Coal 

’ N Santiago 450 
‘ NW Amulet lOOf' 
; N Spring 

Nocana 
■ NA Rar 
: Obalski

3000 142
175 $90 . 

5900 135
Z300

2000
5100

34
27*é

10
7

49
4' 2

34
27*
4' 7 

14?
90 : 

130

Mai
FEVE SOYA

1.16 136* 36

Septembre 214 214’ ? y ' ’ » 214
Novxembre 218* 216 y 218 216
Janv 1er 222* 2217»
Mar» 225* 223’ - 224* 223’

COMPTABLES AGREES
MEMBRE $ DE

L'INSTITUT DES COMPTABLES AGREES I THE INSTITUTE OE CHARTERED 
DE QUEBEC | ACCOUNTANTS OF QUEBfC

— ttftbn «n 1180 —
C. D Miller. C.A., Stc. Adminiitratif

Edifice des Comptables Agrees, 630 ouest, rue Legauchetière — Tél.: UN. 1-1891

4- ’ 4 
*1

105
19

80

1500 6 - :
770 $27'.

7500 15
1050 136

65.6 
, 22 

165

6 » —1* 
26’ a — 'v 

238 +10
670
22’8 + * 

166 —4
15 — Va

5960
12700

29

740

Opemiska
Orchan
Paudash 
Partridge 
Pennbec 
Portage 
Porlag wts 
Provo 
Oue Llth 
Oue Lab 
Oue Smelt 
St Law P v 
S Dufault 
Strep P 

. Tib Fxpl

1000 5
2000 13

M 28950 188 
500 13

32500 37
1100 900 
000 50

4700 57
12

6 '
15 •

118
i S* ■

79
S* •

188
13 •
34’ s - 

890 
50 •
55 -
ij

2* 
t- 70 

2

Titres au Comptoir
Cour» fourni* par 

Kippen & Company 
607 ours», St Jaco.<«»

Anglo Can Tel 'A' 33 35
Banque <1 F conom:» 40 4.1
Banque d Epargne 6 6
Briqueterie St Laurent 7' 9n
C an Delhi f « 7
C Jave .n 1? , 13
Corp d L xo F i’'-* ; ixre 
Dupui* Frere'. Pfo 
La Laurentienne : e As» S*.
La Prévoyance 8
La Sauvegarde
La Solidarité «
Les Prévoyant»
Manufacturers Life ?4 255
Que Telephone 6 pc r
Société d’adminis’ra*.r,n e* F. 16' 170
Trust Gen du Can P 1 .i
A'estcoast Tran» 1 4 r ,

■- axwell
Mex LP 7:
Alex LP or 1
Vid-Wes» 20'
aa Went wts 
a'oison A 4
/oison pr

IM
20

Jac

Cheskirk
Chester

; Chib 
Chlh Ka 
Chib M 
Ct’imo 
Ch rom

12500
9226
1000

p.m. PDI
MOS 1 ACTIVE TORONTO 

INDUSTRIALS
9990 $14 * 14 7
6828 $34 « 32*

300 293 793 293 — 2
200 460 460 460

1500 5 y 5 :1 5’ ;1 + 1 :
8000 72 21 21

900 515 510 510 -10
14500 IS 14 ,1 IS 41
225 $13 » 13 13
500 16 »6 16 41

11200 78 73
S

3

1.300 230 230 230 2
27 27 27

Moy

Lundi 
vendredi 
Sem pas* 
Moi» pass 
Ann pa:.»

• *958 hau* 
■95# Res 

1 1959 Bas

cnncs a
sen

, 3437

N.-Y

346 7 
277.4 
M2 0
734 7
306 1

IScf
137.0 
139 6 
142 9 
144 2

fin 9
133 8

15ut
99 ?

95 7 
72 9
94 1

6$stk
229 7 
233.3 
735.8
231.5 
116 5 
214 
156 6
711.5

Mont Loco 220 $19* 19* 19* * Coch W’U 7600 >4 ' 340
Moore 800 $45 44 . 44 » — * r oioma’’ 3500 6 6
Nat Dri-a $16 4 16* 16* j Comb Met 3000 37 36
N«! Drug pr Z12 $15* 15* (..oniaqa* 500
t. St Cfl* 300 $1 7* 17* 17* — '-j Comaurum 1100 4'
North Star : $18* 18 18 — * j. Con Key 600 26 ; 26’
f or Star A 573 $15'-4 IS* IS'4 4 * C Reltekeno 4000 9 9.
Nor Star pr 50 $44 44 44 41 i C Beta G 10000 17 16
N Sta» wt 57 465 450 450 15 C CaMlnan 2000 13' 7
NO NGas 2900 *17* 16* 14* — 4» ; C Denison 169RÜ $14*
Nor Pnone 955 330 325 330 i ( Den wts 7825 223 205
OB Sup pr 100 $10 10 10 ; ( on Gillie- 2200 8
Orange Cr 1560 $9* 9’ 2 *,* — * C Halliwell 18900 76

330Pagn-Hers 580 $32* 37* 32’ 2 - * C on Howey 300 335
Parker 275 320 320 320 -5 1 C Marben 100c 33* 33
Pembina 100 $8* 8* 8* — * C on M S 2460 $20* 20
Powell R 1200 $36’ ? 36* -- * 1 C Mogul 4040 200 197
l Pi pi Mfg 1000 425 425 425 410 : C Morrison 47700 43 37
Premium 200 $5* 5 * «* 4 * C Mo»her 3900 108 105
C N Gas 2581 $18’ 2 18 18* * Con Nepu< 3000 21
R eichotd 400 $38' 2 37* 37* -2* Con Nichol 6 6
Pr‘ynold< pr Z15 SR6 86 86 i C Northld 130900 ft7 70
Rob 2 pr ZlO $17* 17* 17* C Red Pop 727 9 9
Roe AV Can 1360 $10* 10* C Reqcouc» 13100 13

59Roe AV 5*4 ZlO $99 99 99 • Con Sud 650 61
Royal Bank 1339 $86 4 86 Conwest 39S

Alumn

inland G 
C Chem

I onp Point

; Petrol 
Pac Pete

5 *$15
OILS

'30 ' 4 ’ *
MINES

Mines Hors-Listes
G. E LESLIE A CO Membre» 

Montreal Stock Exchange 
Oft»e Dem

Canadian Stock Exchange
Offr# DemOHre Dem

Corp
$12
$18*i

Cop Corp 
Cop-Man 
C oprand 
Co

. Buftao
C Northld 

, ' ; Slocan Vr 
Miaritimes

110900 87 70
80500 19 17*
67130 144 136

24 41

137 4

fiOiO'n
Aconic
Atome VJC.

40

6*

45

7'/é

1 gf0''^d

! Glencona 
Hastings

4
13

64

6
16

Norbeau

Ok tend
Pascal's

65

5

76
26

7
19Can-Erin 66324 151 145 151 46 Amora V j 2* ; Hull iron 210 220 Ouedon 5■ : Ass Devp 9 11 ! Indepenor-m 14 19 Quejo 4 4

American Stock ! Atlas Chîb
1 iald Mtn 8

6 ] Krnmac
1 Lake Sup

2
If 20

4
30

Rand M.al 
Rivermede

4 6

Exchange Bracemac
hro^nan Oiib.

6
6

10

10
8

Lun Echo 
; Lake Chib 
, Main Oka

35

57

40

60

Roberval
Sheraton
St Helen

42
48

60
4
64

Cours fournr> pm Big Nefl 15 I Marlin firo 9 St Helen 48 54LA PRESSE CANADIENNE CDN Javelin 121 2 13 1 Mattagami 1 .ake 4* 4 ‘ Scott Chib 4
valeur» Ventes Haut Bas

cqn 
Fer Nef * t) C r-pppv 20

40 Mattagami-F 
i Murray Mng

X 14
27

<8
31

Setby Mng 4
41

6
4:J* Anacon 3100 13 16 * ! Cons Vauza ; Mill Copper ft 11 farpoint 2 4

Be Phone 2100 45 « 46's 4‘' » — * Dauphin 77 I Monor 3? 4'1 Valmont ft
, Brazil 3200 5* 5' . 5 7 : Daoson Natl Mai 13 18 W'n. Lev» 10

.0 : BA Oil 
w Br Am Tb

700 40 39 •« 40 : F*aq- ri Mrg # i Nip.ron 12 foung D i * IS 18
100 lé ft » F ranksiri

Bur
B«u'

maria S wts 270 926 926 9?5 —15 Cowrcr
hawtn 1U2 $32* 37 32 " Craigm*
’Cks z5 $25 25 25 Ç rowpa*

erwri A 230 $11* 11-- 1 Daermo
'mpsont 4 TO $38 • 38 - r> ArarJQO
■JE Hsl 600 170 170 170 De COUr
iat<*r Ify) $30 30 JO ' » Deer Mor

Cours Des Huiles

480
$193,

$8<
S?°

31
Si3*

Dome 
j Duvar. 
r a*» Suit 
f ider 
Eldrich 

Ail

20
I

21
199

Dom ’ 
f dore» 
G A e

Ban
eiur

,er fr $49 49 49 1 Falcon 2496 $30* 2ft
S Propane 125 $17 17 17 — * ; Fan» w»» 2500
S Prop w»s 220 6 j 6* f'weft Tung 4100 14 14
Suptes* ord 225 $16 16 16 4- * f at»ma 5200 56 55
T amblyn 80 $27* 27* 27* + * : F rancoeur 2000 6’ 3 6
’ an-.ord 130 $6 6 6 1 Frobisher 19'J0 230 22',-
Taylor PC 54n $21* 2!*% ?’>• : Gaco Mine» 1570 $18' j \8
Texaco 245 S/1'3 69 69 -3 , Geo Scien 8(K1 106 105
Texaco pr $9? 4 92* C7nt Masct 1100 27
Thorncif 755 $11 10* ! Giant YK 615 745 740

Nuco
Fanchm
Renfrew
Sastex

Share 
T Field 
Turner 
W. War

Hem
0' 4 r-
23 24

Tor Dont Bk 
Tor Elev 
Tor Star pr 
T F.n A 
T Fin wts 56 
T r Can PL 
Irans-Mf ! 
Union Ace

$65
SIS
$59

- 'zi Messabi 
-'û I Min Corp
- * Molybden

Nat Pete 
5 Na» Ruh 
5 NJ Zinc 

' ? ’ Ntpissing 
: Pac Pel»'

MOYENNES A MONTREAL
Cours fournis par la PRESSE CANADITNNE

if)jt 20 n JCco I0p« ISge

).A.W. ARCHAMBAULT 
& ASSOCIES

Comptables agréés
A W Arrhambault. C.A.

D Marchand. C A.
i H Boivin C.A 

C.6r«id Arbour, C A.
Paul Lafleur. C a

159 o.. ruo Craiq. UN. 1-H91

ARMAND & FILLION
Comptabl»! agréé» 

Fdifice Transportation
132 ouest, rue St-Jacque» 

VI. 2-8476

HENRI L. RE'-ANCER 
Cr CIE

Comptables agréés
3826, rue St-Hubert 

VI. 4-3412

LORENZO BELANGER 
ET ASSOCIES

Comptable» agréé»
Nineteen Eighty rhororoov* West 

Building

WE. 7-4738

BENOIT. SOUCHEREAU, 
GAGNON & CIE
Comptable» agréé»

Camille Benoit, C a. 
r Pa>mord Souchereau C 6 

Jean Claude Gagnon, C A
4ÎD6 $t Dem- Montréal VI î 569«
'S0 bout 6»r> F oy OR > 'R81

VILLF JAC OU W CARTIER

PAUL E. BONNIER 
& CIE

Comptable» agréé»
Pau* F Bonnier, CA 

Marcel M Ducharme, C A. 
Marcel F. Mercier. C A 

137 ouest, rue St-Jecque» 
MONTREAL VI 2 2741

CHARTRE, SAMSON, 
BEAUVAIS BELAIR, 

COTE. MARCEAU 
ET ASSOCIES

E. H. KNICHT Cr Co.
Comptable» agréé» 

MONTREAL 
QUEBEC RIMOUSKI

CLARKSON CORDON 
b Cic

Comptable» agréé»
H M r .von CA t.j Carrier* r A 
A W. G'lnour. CARP Jar»-on. C A 

G R Keeping, c a

Av.oriés résident»
S07 Place d'Armts

Montréal, Toronto. Hemllton.
I ondon Windsor, Winnipeg
Regina, Celn.Jry, Edmonton.

Vancouver

COURTOIS FREDETTE 
b CIE

Comptables eqréés
p e r
F Fr

A f
r A I R.R Pn .Ilot F a 
r a j F Poupart c a

■ rar«* |r ' A

LUCIEN DAHME
Comptable agréé

Fdif're de La 5>ot,veoarde
152 est rue Notre-Demo 

UN. 6-2681

DENIS. ANDRE, 
HOULE b CIE.
Comptable» agréé»

J r Denis Rû B $ A L .5 C , CA 
Marcel A-tfirA t. s r ta 

Pngrr Hou*, B A , L S.C , C A 
Oliv er Sasaevtil*. R A . I $ f . G *
J T "T r- (1 , V ^ ( A

Germain Desmarals. G A.

57 oue»t, 5t.Jacquet 
VI 5-5208

|. ARTHUR DESCHAMPS
Coinptable agréé 

1411 Crescent. Montréal 75 
VI. 5 3248

DUCHARME ROULEAU 
& CIE

Comptables agréé»
J Paul Rnuleau, f a 

J Om»r n-, • ar-r*. r A. 
R»rnard Duma s. G A

176 est. boul Dorchaitar Ch 19» 

UN. « 1461

ROGER CAUVIN 
& CIE

Comptable» agréé»

Rnqar Ganvm. G A 
fs^aurire Gatrvln, G a

1440 nuett, SteGether.n# 
MONTREAL UN 4 7134

GERARD LABELLE
Compteble «gréé

3414 Avenue du Pare 
Suite 309 VI. 9 1281

GEORGES LAFONTAINE 
B A.. L S C.

Comptable «gréé

4T7 nie '‘r *nr.r>tXe #r 
AV 8 6111

LAVALLEE. BEDARD 
LYONNAIS GASCON 

& ASSOCIES
Comptable» agréé»

McDonald currie
& co.

Comptable» agréé»
COOPER BROTHERS 

& CO.
Comptable» agréé»

507 Place d'Arme» VI. 9 8311
Mnn-r*), QuAhec, Ottawa. Toronto, 

5,a n< John, r narioftetnwn. Halifax 
PlmowsV $hr>rt'i okr Ham'lfan, 
Kitchen» ' WinrlprQ f dmonlon, 

Galgery, Vancouver 
Firme ln>rna”ona a assnriAe ■

COOPERS A LYBRAND

MESSIER, (ACQUES 
Cr CIE

Comptable» agréé»
Kitgpf ■■nee *f, (- A

Robert JacQuen, r a.
Regent Gauthier, C A
Y von B Allard. C A

451 aue»t. rue Craig — UN

NADEAU PAQUET 
b CIE

Comptable» agréé»
Jacouaa R Nadea. . C.A.

A'h->rt Paguet, G A ,
Guy OuimM, G A ,

1290, St D«ni« — UN M881

(ACOUELINE PARADIS
Comptabl» agréé

Frti* • dn ! 8 T-,n -larde 
152 est, rue Notr- Dame 

Ch 52 V
UN. A 2681 — DU. 10111

RENE PROULX,
B.A.. C.A.

Comptable agréé
507, Place d Arme», ch liM 

MONT REAL AV 15221

RAYMOND, CHABOT 
MARTIN. PARE & CIE

Comptables agréé»
C A.G. Chabot, 

t P6i4. <
Br sr»*» . A 

P Rond-a C A

J Raymond, C.A 
G» Martin. G A.
R Caron. C.A 
R Mcleâic. C A 
p Paqtjin r A.
‘ *rd. GA St Piarr* f A
n? o '.*, «t jacquet vi. 2 Mil

TROTTIER. RUFIANCE 
. LEBLANC & CIE

Comptable» «gréé»
L J. Trottirr. CA FF i eblanr. G A 

Faucner. C A

VI. 7 2701<18, St-Sulpice

m ta j|#e. c A
R Lyonn»l« ( A 
J Lussier. C A. 
P Noiseux. f A 
D Grorkeft G A

y B4dard G A 
Gatcon, t a 

I Deamerai* C « 
» Séntcal, c a 
M St-Lou

10 eue»», rue St Jacque» 
Tel.: VI. 2-942?

O PrAf;n!a '* r A M Df'nrr» f A 

Edifice Kent. 10 es), rue SI Jacquet 

UN 1 *321 MONTRE Ai

Sherbrooke Troll Rivière»

LUCIEN VIAU Cr 
ASSOCIES

Comptable» agréé»
G. A. Desrorhe», G A. 
F-rnano RheauU, C A

210 o.. b. Crémaiie DU 8 9751

VIAU & ROBIN
Comptable» agréé»

L. D. Vi.ui A . H l • R. -> n, C A 
Jèiquot R Chadillon, ''.A. 

Ar-'i/ind H Vian G A 
J Serge Gerva » C.A.

eei» av Ve»mm. Verdun
PO ♦ '«71
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Cavalcades^

SPORTIVE
par G«r»rrf "0»rrv" GtisîU*

Maurire Uichartl vient dp rplébrei- son .‘ISème 
nnniversairp dp naissanpp. \ un ou la plupart des 
athlètes se retirent dans leur ton «l’ivoire, Maurice 
parle encore comme au début de sa carrière. Il se 
five des objectifs. Il ambitionne, l'hiver prochain, de 
compter rie 25 à .’!0 buts. Kn plus de ses talents natu
rel de bockeyiste. Maurice peut attribue; son extra 
ordinaire longévité a sa superbe forme physique, 
qu'il ne néglige jamais, même durant la saison morte. 
Comme là«hlie Sh:)1^ et lîill Cook, il ne lait aucun 
doute ciu'il jouera iiisqu'à la <|uarantaine. l’ass'onné 
de son mcliei. Maurice. <|ui détient tant de records, n'a 
jamais cherché le» honneurs. Sa sincère modestie ne 
peut empêcher qu'il en s(|j| comblé, lié- qu'il saute 
sur la glace, il est un homme transformé. Il psi à son 
meilleur. Tin lui souhaitant d'autres nombreux lau 
riers. on ne peut s'empêcher de publier i"i <|uelr|ues-uns 
de ses pjxnloits. Kn 17 saisons dan - la Ligue Nationale.
Il a participé à 1.052 parties. \ compris les élimina 
foires. Il a accumulé un total de 1.052 points, moyenne 
d'un pinr partie. Il a enregistré 525 buts dans le-, sai
sons régulières et M dans les séries «le post-saison, 
pour un grand total de fiOfi. Au chapitre «les assistai!- 
res. son total de t tti est formé de 105 dans les joutes 
régulières et tl dans les éliminatoires. Vu cours de 
sa carrière, il a compté 100 fois le but victorieux.

La saison de la chasse au 
débutera cette année le 31 octobre

Comme suite a notre récent gros gibier restent les mêmes ! au 29 nm. district tsud 2fi <•
bulletin concernant la chasse a que 1 an dernier. I au 13 doc

| l'orignal, nous reproduisons dans
j le present bulletin les grandes PERDRIX
lignes de l'arrête en conseil no
n'iH tel que publie «tans la (>a l.e début de cette chas-e eo District nord 3 oct au T 
/elle officielle de Quebec. Tome mcidcra avec celle «lu lièvre, sou djM|.R.t ,.en,ra|'. 3 au 7 no
91 no 30. en date du 25 juillet le 3 octobre et la saison se ter ,;1<t|.jc, sll , m„mos
1959, de meme que la nomencla- minera le 22 novembre. Prise a,Mnct SUQ' memCb aMC-
turc de- saisons de chasse aux quotidienne : 5; limite de passes- 
oiseaux migrateurs soumise par sion: 15; date ultime de posses- 
le Service canadien de la.faune, sion « janvier l%u

CHEVREUIL

males seulemeni du

Aucun changement dan- le u 
gnes «le démarcation ries dis 
tricts. Il v a changements dar.

. 1. limite de possession; 2 dans I. 
LIEVRE façon de récupérer les oiscuic

tués ou blessés sur l'eau : 3 «ta 
l.e début de cette chasse eo- l'interdiction de chasser les oies

Yvon Durellc est aile au stade des Royaux, dimanche. Il est accueilli ici par Billy 
Harris son compatriote et ami. a droite, et Bob Lennon.

A BLUE BONNETS

Zone
31 octobre au 22 novembre 'dans ïncidera avec celle de la perdrix.

. Vimdreuil ■ boulanges, la chasse soit le 3 octobre, et la saison ; (aine étendue du fleuve 
1 à lu carabine est interdite zom prendra tin le 15 lévrier, saut

B ' mâles, femelles, jeuncsi du «me dans les comtés suivants ou
131 octobre au 22 novembre; zone la chasse au collet est interdite,
C imâles, femelles, jeunes' du 3 cette chasse -e continuera jus-
octobre au 22 novembre; zone D qu'au 29 février 1980, mais la et 15 oies ■ outardes dont pas'
imâles, femelles, jeunes' du 3 prise .journalière de cette region plus de 10 des especes autres qui
octobre au 15 novembre; zone K particulière ne sera que de cinq les grandes oies blanches, 
iAnticosti - 2 chevreuils du 15 <51 lièvres, alors qu'ailleurs dans
août au 1er février 1980 zone F la province aucune limite n'e.xi.s

le ; — dans la partie du comte 
de Terrebonne au sud «le la ligne 
de division des zones de chasse

Quatrième stake de 
d'une valeur de

la saison
$3,000

I. édition «le septembre du magazine Ring fait léloge «le 
Bob Cléroux Voici ee qu'on en dit: "Bob est un colosse «le 
2Dn livres, mesurant six pieds Cette année il a livré six comb,Us 
cl en a gagne cinq, perdant en huit rounds contre Buddy Turman, 
«lu Texas Mais it a lout ce qu'il faut pour reiis-ir Ses cinq 
' letnares de celle année l'ont été par knockouts 11 a 21 an- 
Bob est un excellent athlète 11 a loué au hncke comme itininr. 
I! a appris sa boxe dans un petit club de boxe En 1955. aux 
(mMen Gloves il a remporte la couronne «1er novices et en 
1957. il élait champion amateur des poids lourds, remportant 
«es 2(1 combats, dont 13 par knncknut Comme professionnel, 
depuis 1957. il a gagne 13 «le se« 15 combat II fit match nul 
contre Eddie Vick qu'il battit toutefois trois semaines plu.- tarr!

Le rommeree de detail d'article- de pèche, aux Gi.i'- t m 
! an dernier a vendu pour S54I) millions de dollar- .■ environ 
35 million» de pécheurs, l.e Canada ayant environ le dixiéme 
de la population américaine on tient présumer qu'il > a pre.- 
de 4,000,000 de pécheurs au pays 11- restent te plus fort groupe 
de sportifs et aucun sport professionnel ne peut réver d inte 
rosser autani de monde en une année Curieux, mais vrai 
Les Royaux de Montréal en troisième place du classement, apres 
la partie rie mercredi soir, n avaient pas encore un seul lanceur 
de 10 victoires

Te departement de la tuslice aux Fiais-! nis vient d'appli 
quer «l'une façon assez oiseuse rommen' il se fait que le baseball 
ne tombe pas sous les lois antimonopoles alors que le football, 
le hockey et le basketball y sont soumis ‘T'est parce que le 
( ongres a la discrétion ri accorder rertanu privilèges a qui il 
■entend le faire' N est-ce pas lumineux "

Alphonse Halimi a livre 19.3 enmbal . rnmmr amateur avant 
de devenir professionnel. Il a la rare distinction de n'avni; tamais 
etn conspue par les spectateurs tl fan partie ri une tamille 
de 13 enfants »t ses parents «ont juifs africain- H est ne a 
' on«tantme a 300 milles d Vgr- U a quitté sa famille a 1 Age 
de sept ans A Alger il mangea "de la vache enrager'
lusqu'a ee qu'il soif adopte par la famille rie Marcelle Fatv. 
C’est elle qui Releva II se considère toujours hébreu, visite 
les synagogues partout ou il se ha! et il porte l etoilr de David 
sur sa culotte II projette d'ouvrir un restaurant chie a Pans 
ou «a popularité ne fail qu'augmenter 11 n'a pas frequente 
l'école longtemps, mais i) est bien éduqué el a rie belles manié 
res II parle couramment français, arabe ei hébreu Dan le. 
soirees, il chante volontiers des chan-nns arabes H est
excellenl joueur de soecei I! est âgé rie 27 ans Dr -es
195 combats comme amateur, il en a gagne 152 par mises hor
de combat.

Chico Véjar. maintenant âgé de 23 ans el à lOième année 
comme boxeur, a ouvert un terrain ri, golf miniature, a Siam 
lord, Connecticut, ou it reside 1, entreprise est profitable, mai< 
Chico ne songe pas encore a abandonne- l'arène Max Baer 
retire une somme hebdomadaire rie S500. provenant cl annuité 
qu i) avait achetée-, d v a 25 ans. lors de son combat contre 
Primo ( arriéra qu'il avait envove au pays ries rêves

r

l.e quatrième slake de la sai du 29 août a Blur Bonnets par tout le Canada transmettra
son d une valcut de $3.000 pour Les trotteurs de trois ans se i un programme d'une heure a
poulains trotteurs de deux ans disputeront une bourse rie compter de 4 h. 30 directement 
sera dispute ce son au Blue $7.500 ajoutes dans le stake de Blue Bonnets dimanche 
Bonnets Raceway. Treize jeu- “Cantons de l’Est” qui sera dis i prochain... Les téléspectateurs 
ue.s coursiers au nombre «les pute le 20 août prochain auront l’occasion rie voir 3
quels se trouvent peut être de -lean Fournier annonce que le courses décrite par Michel
futures vedettes répondront au roseau français de télévision N’ormandin.
signal de depart el il5 se dis- _____________________________
pilleront les honneurs dans 
«leux divisions, les troisième j 
et cinquième courses d'un pro- j 

j gramme de neuf courses.
Kinton Kolbv. appartenanl a 

|\\ .1. White de SI. Mary s. On 
i lario. est le favori du handica 

per rie la piste pour vaincre 
cinq rivaux dan.- la troisième 
course. Ce poulain conduit pa;
H. Weelwood, un nouveau venu 
dans nos parage», partira de la 
(leuxième position. 1! possède 
a .son crédit une impressionnan 
te victoire en 2 12.2, temps re 
marquable pour un novice. ■ 
remportée récemment au Buf 
falo Raceway. Van's Pride ( 
et Tory Riddell sont considérés 
comme ses plus dangereux ri 
vaux tandis que A n o t h e r 
Scotch. Happy Van ci Mon Lad 
complètent l’opposition

Brenda Lee de la Madawaska 
Farm. d'Arnprior, Ont., qui se 

. ra favorise de la première pn 
! utmn e- sera conduite par .1 
j Findley, est favorite pour «le 
j crochcr la palme dans la ein-1 
quiènte course Uis Page. Maid 
Away C. Isabelle Biddoll. Fedor 
Herbert el. Kitty Van seront ses 
adversaires.

Le programme de ee soir 
: < immencera a 8 h 39 et quatre 
des epreuves seront pour !e.- 
coursiers de la classe C. Dans 
la première course Sir Prince a 
ete installe favori pour rempor
ter la victoire tandis que la 
préférence de handicaper de la 
piste porte sur Check Cp aux 
frere- Miron dans la quatrième.
Michael ( oun.se 1 dams la sixiè
me. So Cheerful dans la sep 
tième el deux chevaux portant 

j le prénom identique. Glendale 
i Irish et Glendale Jorrv,

-O-
Ce sera demain soir la so: 

reo de- dames qui sernnl admi 
ses gratuitement a l'estrade pn 
polaire . . O.F. Brady est le 
premier coursier qui est assuré 

I de partir dans la classique do 
1 la Harness Track of America

i chasse interdite'

Saisons de tir » l'arc

. Reserve Horton ctr Rimous- 
ki' du 19 septembre au 3 octo 
lire, réserve .lotfre 'etc Malanei 
du 19 septembre au 3 octobre; 
comté de Maskinongé entier, du 
28 septembre au 3 octobre.

ENREGISTREMENT

Toute personne qui aura tue un 
orignal, ou un chevreuil dans la 
zone A. devra en produire les 
cornes à un garde-chasse; ail
leurs. dans les zones ou les fe
melles du chevreuil ne sont pas 
protegees, la chose est laissée a 
la discrétion du garde-chasse 
Saul ce qui précédé, les particu- 
larités de l'enregistrement du

' blanches sur l'eau sur une <

Limite de prise journalicri 
8 canards et 5 nies ou outarde 

'limite de possession : 12 canar.l.

Dan- les provinces de Que
bec. de l'Ontario el de Terre- 
Neuve. une nouvelle législation 
permet t'usage d'une embarea

au rai-musqué, dans les comtés llon B moteur pour récupérer le
oiseaux migrateurs tues ou hlr 
ses jusqu'à une distance rie fion 
pieds du lieu de tir pourvu- que 
les armes qui se trouvent dan 
l'embarcation soient déchargées

Dans le Québec, la chasse au:.

des Deux-Montagnes. L'Assomp
tion. Laval. Vaudreuil, boulan
ger. Beauharnois Huntingdon,
Châteauguay. Napiervillo, La- 
prairie. Saint-Jean- Iberville.
Rouville. Saint-Hyacinthe. Riche-
lieu, \ enchères Chambly. ainsi ()|rs blanches est interdite «l'uni 
que dans toutes les lies du Saint- embarcation quelconque sur cei 
Laurent et de la riviere Ottawa, ; pai-|je du fleuve Saint-Laurent

comprise entre te Cap Maillardde cette region, y compris les 
Iles de Montréal. Gésu Perrot 
Bizard, etc.

OISEAUX MIGRATEURS

Canards, oies, outardes

District nord: 12 sep au 22 no
vembre. district central 19 sep.

Charlevoix, et l’embouchure «le 
la riviere Troi Saumons dan I 
comté de LTslet. d'une part, ci 
Tembouchure rie la rivière Ste 
Anne, etc Montmorency, et le 
quai de Berthier. rte Montmngm 
d'autre part.

Un signe nouveau
\

Lanceurs probables LES INSCRITS DE CE SOIR
NEW YORK (PC Lan 

ceurs probables pou: les joutes 
ri aujourd'hui dans les ligue» 
majeures de baseball:

LIGUE NATION ALL 
S Pittsburgh à Philadelphie S 
— Friend 4 14 vs Cardwell 5 7.

Milwaukee a Cincinnati i2iS 
—Spahn .15-10 et Burdette 15-11 
vs Purkev 10-11 et Nuxhall 5-9 

Los Angeles a Chicago — }*o- 
dre- 9-7 vs Ceccarelli 4 I 

San Francisco a St Loin- S 
Anlonelli 18-tt v- Mizel! 117 

LIGUE AMERICAIN!
New York a Boston — Ma» 

10-5 vs Casa le K 7 
Cleveland a Kansas City S- 

Ciranl 7-4 vs Date' 12 7
Chicago a Sétroit S Pierce 

12-11 vs Running 9 19 
Seules mule» au calendrier.

PREMIERE COURSE — C AMBLE — 1 MILLE — $1.000 00
5. Sir Prince R Grandma .$ m Semble, bon 3-1
8 Cracker Jack Claude Mi ville Dana la claase 4-;
fl. High Society W Art.hr-, Dernière rapide 8-2
2. Irish Bvrrî F Leboeuf Pa« a dédaigner 5-1

Davev Crockett J -lodoln A bonne chance 6-11
1- HI Flash G. Oeisel Jr Ira mieux lei 8-1
4 l’fjEgv H»1 J. Gordon Amélioration prevue 5-1

Jarretown Ahbie B: Bradette Peu encourageant 12-1
Go Awa\ M Gtngras Partant douteux

DEUXIEME COURSE — D TROT - 1 MILLE — $500.00
2. Renal Aire D Grise Derntere bonne 3-1

Walter scu. Henri FI Hon Trotteur consistant y-
5. Fr-ptHn Bvrd R. Hardier Dernlere bonne 8-22

Grand t. A I Pledalue En forme 5-1
4 Pablo Colby P K Mercllle Toujours dangereux 6-1
7, Go Lucky G Kingston A besoin de chance *-l
6. Junior Con J Oran Possibilité 8-1!
8. Symphony Bov T. Turcotte v Très éloigné 10-1

1 elau Hanover O. Ramsey Chance s'il part
TROISIEME COURSE — DEUX ANS TROT _ 1ère Division 

1 MILLE — $3,000 00 aioutev

Casey Stengel 
de retour
NEW YORK (PC) — Casey 

Stengel a declare ouvertement 
en fin de semaine, qu’il sera 
de retour comme gerant rie- 

.Yankees de New York la saison 
■ prochaine. Stengel semble attn 
huer les insuece de son équipe 
cette année a l’inexpérience de 
«es tetine- joueur» Cascv a 
laisse entendre qu’il corrigera 
la situation a sa façon, le prm 
temps prochain, et il ajoute 
qu'il ne craindrait pa- ri appo. 
ter d'importants changement.' 
"Si seulement le- iciincs von 
laienl écouter le- joueu - plu 
expérimente ils pourraient nh 
trni1' une augmentation de $19 
090 de dire Sienge

Au repêchage
HAMILTON Les Ti-.v Cats 

dr Hamilton on offert hier au 
repêchage le loueur do centre 
Louis Reale. de Université de 
Buffalo. Ils on' ainsi réduit a 
le nombre des joueurs améri
cains faisant partie de I équipé

L'instructeur Jim Trible de 
sire que son équipe compte lï 
Américaine et 20 Canadiens d'ici 
ce soir. Ii n'a pas dévoilé le> 
noms de quatre ou cinq Cana
diens qui seron: retranche^ de 
l'alignement d’ici là Les Ti^er- 
Cals loueront leur premiere pa: 
tir régulière contre les Alouei- 
f**; de Montréal a Hamilton le 
1K août. ^o:t mardi de la semai 
ne prochaine.

2 Kl n too Colbv H w eel wood Devrait gs^nen
Van s Pride C W Rowr A respecter 3-1
Mon-Lad F Redden A de la rapidité 8-2
Ton Riddell F Shearing Possibilités 4-1
Another Scotch ■J Kopas Amélioration prevue «-1
Haopv Han O Zirniz» Chance minime

QUATRIEME COURSE — C AMBLE! — t MILLE — $1.000.00
Check Up P Dussault Dernière rapide 3-1
Doc Johnston R Johnston Bon pou : a u 7-2

3 Cynthia .Sue J Ftnlev A gagné aisément 4-1
4 Chief Abbie C B Mclli: A respecter

Scott Brewer W Bourgon Part possible 6-:
7. Wavcrowp M Glngra.' Dû pour mieux 8-1
6 < a :» Hanover P Sauve A ses partisans 10-1
8 Jack Brook W Arthur Terminé avec force 10-1

C'astlewav W H.ibklrk Chance s'il part
CINQUIEME COURSE — DEUX ANS TROT — 2ieme Division —

1 MILLE — $3,000.00 aioutes
Brenda Lee J Flndltv Prometteur 2-1
Fedor Herbert P Dussault Le meilleur rival 3-1
Med Awnv C j Gordon Sera proche
Inched Riddell A une chance
Kitty Van H Biggar Part probable 6-1

2. His Paup D^'. MacTavis!; S'il trotte 8-1
!1 McKtnle- Devr * a améllore- 10-1

SIX -ME COURSE — C AMBLE — ) MILLE — $1.000.00
Michael's Counsel B M idi;: A battre 7-2
Rondeau Chief P sauvé Fort amélioré 4-1
Sir George J. Gtguére Pui&aan t. coursier 4-1
Flying S*' .'er P W Habkirk Volait, dernier* 5-1
Irish Kid Alb. Boucher Dû pour mieux
Hemat ;<• R Caldwell Bon pilote a.;
Kin-: Go 1 F leboeuf Rever imminent fl-1

V Roys! Phonognph \ Orodnts Par1 possible 10-1
Rud Prince M Turcnri#* Partai t douteux

SEPTIEME COURSE — C TROT _ 1 MILLE — $1,000.00
4 So Cheerful F Bradett« R'-'nne chance 7-2
3- Private Duty J Oiguère Sera combatif 4 :

Mam- Rodnpv 
I $ la no Sons 
The Ro«ecroft 
Rowe Riddell 
Reuben Hanover 
Murph- Hanover 
Dumbarton

P Hushes 
H Jn.;ie* 

Ci Heea 
M G mura 
A GrodnU 

M Torcott- 
A Rojter

Toujours dansereux 
Consist an : courtier 
Fn quête d une 3c 
Fn forte compagnie 
Peut l’emporter 
A eu rfrprK 
Parian* douteux

HUITIEME COURSE B TROT — 1 MILLE _ $1,500 00
Botoo J Larente

4 Oftv Connie M Doatir
Meadow Flash Alt Boucher

, Dark Yankee f Ohtuere
" Irish Mick G Mcl^eor

Cal Resent W Habktri
Duchesse 1 M Glngra-
’ ' \ Lut.mar.

NEUVIEME. COURSE — D AMBLE 
7. Glendale Irish R Grandmalton 
.V Glendale -ferry F Church

I
IV i-ne Herb-rt K P-jide't

4 Success Rert H ;^*can!
* Adeline Key A Pelle- rr
.1 A! Dale Can A Qrodnl*
« If a r Moreau

Speed v Signa

Notre préférence 
En bonne.* mains 
Devrait bien faire 
A de la classe 
Honnête trotteur 
•lusta battu dernière 
Nouvelles mains 
Terminera avec force

1 MILLE — $500.00
Dangereux fol 
Peut répéter 
Bon sur papier
• ev V scan " '
BGxc equtpemen dermere
Fi n i r » ,'qr gagner 
A désappointé

fVtrtan douteux

9-?
5-1
5-1
A-l
8-1

10-1

4-1
0-2
O-l
6-1
8-1

7-2
4- 1
0-2
5- 1
6- : ;

P?

pour

Al

2923
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Les Alouettes ont ti iomphé de Régina. 53-19
Il s’est parié un montant-record 
de $29,324,178 au parc Richelieu

I inouMitbl* meeting de 100 
iiirs, au pare Richelieu, a été 
maillé d exploit» et d’événe-
lents qui resteront longtemps
;:vos dan* la mémoire dos 

.41,558 amateurs de courses 
ju harna s qui ont pané, du 
d avril au 31 juillet, le mon 
.nt-record de $29,324,178
Ce meeting désormaia histo 

.que a ete assombri dés le dé- 
nit par le décès, aurvenu le 29 
.vrll, de M. Maurice Michaud. 
'■ jeune preaident de la Provin

cial Racewaya et le principal 
irsponsable de la vogue extra
ordinaire de» courses sous har 
nais dans la région montréalai
se.

Quelque* semaines plus tard, 
.■oit le 21 luillet, le grand reve 
de Maurice Michaud, le mille 

magique" de deux minutes, 
devenait une réalité. L'ambleur 
Mighty Dudley, âgé de quatre 
ans, piloté par Keith tVaples,

comme suit : 30 juin, Ch.ef Les courses ultra-rapides du i
Maid. 2 03.4 , 30 juin. Great n,..-c Richelieu eurent lieu dans
Adios, 2:03 2; 7 juillet. t'h,ef u.. cadre de splendeur et d(
Maid. 2:02.2; 7 juillet. Sir Win» . merveilleux confort. Ainsi, au 
ton Pick, 2:04.2; Chief Ma:d, rer-de-chaussée du club-house.
2:02' 14 juillet. Mighty Dudley, on inaugura en 1059 un restau :
2:00.1; 21 juillet, Mighty Duel-j rant dont la cuisine raffinée! 
ley, 1 50.3 , 28 juillet. Scotch : sut plaire aux plus fins gnur teur, • «(daté à U partie. Le 
lite, 2:00.4.

électn*ant réussi per Mighty 
Dudley sinsi qu'à l’incroyable 
dead-heit entre Chief Maid et
Senator S’pangler.

Ce» trots ambleurs. incidem
ment, sont 1s propriété de 
sportsmen canadien» prouvant 
qu'il ne sera plus nécessaire, à 
l’avenir, d’importer des che 
vaux des Etats-Unis pour pre
senter au public montréalais 
1 . extrêmes vélocités dont il 
semble raffoler.

Le 28 juillet, en présence de i e o ro » ■ ^ r.l’invite d’honneur Jean Béli- 2:®3:i * Ju,“v : *m“ *
veau, 10.511 spectateurs pane o ?»?' ?» nun’ Pc LP c1"0**'

.  v deux records !2 °3'1 ; lf. •,uin-. Se!ka Sot'^
pour la saison) pour voir 'e ï °3' 23 Philip frost, 2 03. j ting
neglige Scotchlite triompher en < ïamais ni au t anada
2:00 4 5 des favoris Mighty ‘

Arl Johnson réussit deux des huit touchés des vainqueurs 
Bob Marlow en compte deux pour les perdants — Bill 

Bewley botte cinq convertis
L était plutôt mince Hi«r tnir an itaée Mohan mai* le» Alowcttos

ont quand même fait plaisir aux milliers do spectateurs qui ent bravé la tempéra- 
tura maussade et ils l'ont omporté avec aise, au compte de 51-19. In plus de la 
pluie, cette défaite fut une véritable douche pour l'entheusiaime des Rough Riders 
de Saskatchewan. Art Johnson fut le meilleur des Alouettes svec deux touchés; Mal 
Patterson. |oel Wells, Red Moran. Veryl Switaer, Red O Quinn et Siminski obtin
rent les autres. Bobby Marlow réussit doux des trois touchés des visiteurs.

Lot résultats 
à Blue Bonnets

l es tranches du Trot Métro
politain de $58,000 donnèrent

met.-. \ la mezzanine, une b. > . terrain é»et* (listant et detrem
gade de commissionnaire» en 
gilet écarlSte furent placé» à la
disposition des .spectateur» de

îe.s résultats su.iants 26 mai. ‘ façon à ce qu’ils puissent faire 
Camas B . 2 04,2 ; 26 mai. Selka , leurs nans sans quitter leur

fauteuil.
Bref, à tous les point» de

rent $427.«52 ' .deux record» IS 2?’1 ^0’. **1** S«0M’i vu*’ 'î p,us "'’«suable mee
“ de courses .sou» harnais

Une feule de H,7$4 tpeefe- Lee viilteur» en* «empiété 14 fallut à peine cinq minutes au
de» 21 paie» tentée» »♦ le» j club local pour rvussir quatre 
Aleuette* neuf »ur lé. Le» A- touché», complétés par quatre “‘
leuette» ent fait dee (elm de j convertis de Bill Rewlej
43é verge» «entre 137 peur 
leur» adversaire».

Irre rour-« l mill# < -am».* si.ne»
Buz-r-ymlte pick :s ») ton i a
Abraham Mark, 7.» 4 >Doc-or .1 A itf

ï 1« J-5
î* rburar ! mlllr O-amblr »JAe
Do < Joli -• r 2 so : ;o -
Slckl-v n 9oa« 5.00 3 11
Poplar Ika 8 0»

».m i-»
La do-.nlê Ru. mï-.r Pic- et Do-.i( Johnston »"î00.

le course 1 mille P-amhle XiO»

eé, mai» nen beueux.
Le» Aleuette» ent ainsi ter- 

ssiné leur térie de parties Ken 
:en«our». Il» ent battu Calpe- 
ry et »e sent incliné» devant 
Minnipes.

•LITZKRIEG
Les Alouettes ont joue avec

i leurs adversoire* comme un
Le «lub lecel e réuni 13 [chat joue avec une »ouris au 

premier» e»»eie eu tel tempe-j p“emier quart qui prit fin avec 
ntivement è 1# peur Regina. 1 un pointage de 28 0 Fn fait, il

Dudley et Chief Maid La revue d'une saison aussi 
remarquable ne serait pas com- 

Des bourses se chiffrant par : plète sans la mention d’un pari 
$1,216,160 furent mises a l’en doub'e de $3,235.20 enregistre 
jeu durant le meeting, a. la le 16 mai et rendu possible par 
grande satisfaction des proprié les victoires de Patrol Guy et I

___ ,____  r_. ............... ........... taires et éleveurs De nom-! Vera Riddell. Il ne faut pas
découpait le mille en L59 3/5 ,”'«ux "itakes” ponctuèrent l’a oublier non plus ! exploit du 
sur le magnifique tracé d’un I Renda, maintenant l’intérêt à conducteur Roger White qui. 
d>»mi-mille si soigneusement un paroxysme d'avril à juillet. ! un dimanche après-midi, pilota: 
entretenu par M Guy Desma , I-**» tranche» de l’Amble Ca quatre vainqueurs en quatre
rai*. . nada de $61.500 se déroulèrent ! départ».

Le 25 juin, en présence de;--------------------------------------------«------------ ----------------------------------- |
Mme Michèle Tisseyre et rie 
Maurice Richsrd, invites d’hon
neur, la jument Chief M»td et 
l'ambleur Senator Spangler 
égalaient le record mondial du 
dead-beat” le plu* rapide de 

l’histoire, finissant «tir un pied 
d’égalité, en 2:00 4/5 dan» 
l'amble "Joyaux de la Couron 
ne", une classique Invitation 
«ouhgnant la presence de Sa 
Majesté la reine a Montreal

Ce fut vraiment un meeting 
place sous le signe de la vites
se. l’incontestable témoignage 
des chronométrages électriques 
plaçant le Richelieu au tout 
premier rang, avec Yonkera et 
Roosevelt de* pistes majeures 
d’Amérique du Nord.

De grandes publications a me 
rieatnes, telles que “The Har
ness Horse" et “Horseman and 
Kair World” consacrèrent rie» 
pages frvnl i spices au mille

Les As de Québec font 
de nouvelles démarches

Le juge 
sévère

en chef est très 
o Blue Bonnets

Baseball
A n 

i K*i k
* n r d h II i

IMLlxN ITIOS Al.i
Lîe *r«a a l-a Havane 
Rorhfsre. a folumbu»
R î!ain a Richmond 
Toronto a Vlurni

I IGUE NATION 41-1
Rit^abUFfh * Phi.sdalphU -«•jt 
Vtr.waukAa a Cihclnoati (J'-hx 
'..oa Ange.®* • Chicago san PranolacL» a Si-Lo\ua—golr

I IGUE AMEIIICA1VB
k bjaîon —»*6:r

r.avR.ana a Kay.1»*» City --aoir 
Cai.iafo a D«:roll -%o!t

Il t 9 r
l iGf B INTERk ATIAl.f

B’iffaiod à Richmond 
Rochtatar a Columbua

MOUE NATION Aï»
fi -IaOUib 2 franc’.aeo 0

manrbe
UGCE AMERICAINE

(hcveiaJKl 1 Kanaa*9C:tvO 
(ôieme manche Roeron 4 Nea-Torg 4 
lOiéma manche)

CLASSEMENT
1IC.IT NATIOVAI.e

L* juge *n chef Edwin T. Keller e» »e< associé» du Blue 
Bonnet» Receway ont ou l’ooil ouvort on fin de temaine et de» 
tuspenaiona et amende» ont été impoaéc» pour pluxieurt in
fraction» oui réglement». Aucune offense grave n'» été corn- 
mi«o, moi» le» official» voulant obtenir ce qu'il y » de mieux 
an fait do courte» et il» no laiitent patter aucune violation.

L» plu» forte suspentien fut colle do troi» jour» imposée 
é Barney Hughe» qui "a coupé" la routa do trover» avec Punch 
Horbert dan* la $o courte vendredi teir.

Au court do U mémo Mirée Jim Weiner, Laurier Bourgon 
et Albert léger» »e «ont livré une guerre de» mot» durant la 
quatrième courte et il» ent écopé d'une amende de $10. chacun. 
Weiner » du payer une autre amende d* $10. pour l'ètre 
rapporté tardivement au juge du pad||eck samedi soir.

Adélard Côté s’est aussi rendu coupable d'interférence avec 
Happy Chuck dans la septièma ceuraa da vtndrtdi soir et il 
purge une suspentien de trois jours. Herald McKinley • payé 
una amanda da $4$. peur avoir changé l'équipement da son 
chaval tant an obtenir la parmittien das juges.

Deu» autre» ceuraiert ent été placé» sur la Ixte de» juge» 
et il» ne peurronl partir «le nouveau tan» l'être qualifie en 
2:13. Ce »ent Barbare Gelé et Cbangu peur leur» mauvaise» 
performance» de samedi dans la deuxième course.

‘TENNIS 1UNIOR"

Lt tournoi de championnat 
commencera aujourd'hui

La décision, refusant l'entrée 
des As de Quebec dans votre li
gue. a cause un vif émoi et un 
malaise considerable a la popu
lation de la ville de Québec et 
de la région.

En ce qui concerne la ville 
rie Québec et la région, notre 
admission dans votre ligue te 
rail un bienfait pour notre jeu 
nesse qui. si votre refus persi.» 
te. ne pourra pas compter sur 
l’intérêt que suscite un spori 
majeur. Ceci, incidemmen’. a 
toujours été la principale pre
occupation des proprietaires ac 
tuels des A.s de Québec.

Afin de vous convaincre de 
notre sincérité et d assurer Ten- 
tree de notre équipé dans la Li
gue de Hockey Américaine, dès

L—$25.000.00 cette année 
11959 60).

2. $15.000 00 Tan prochain
( 1960-611.

3 $10,000.00 I anner suivante
( 1961 62).

ic) Nous nous engageons a 
déposer un bon de garantie de 
Tordre de $50.000.00 pour dé
montrer notre bonne foi et no 
tre désir de nous conformer aux 
exigences et obligations de 
votre ligue

i.d) Nous sommes disposés à 
assumer le coin de la revision 
de la cédule de la Ligue de 
Hockey Américaine en défray
ant le-s dépenses qui seront en
courues pour psyer le person
nel d’experts qui devrs entre-

cette année, le» propriétaires des j Pfffdre ce trasai..
\s de Québec sont consentants Ce dernier appel, nou» le fai- 

à vous soumettre les proposi-j g()n-S illj nom oe la population
lions suivantes; i de Quebec et de la région, qui

(a) Nous vous offrons de est vivement intéressée à voir 
verser .15 sous du billet, avec évoluer chez nous vos splendi 
un minimum de $750.00 et un ; de» équipes de hockey et qui 
maximum de $1,000 00 par par- > par ailleurs désire ardemment 
tic. ceci pour défrayer le» dé- i voir leur propre équipe, égale- 
penses de voyages. I ment bien balancée, formée

(h) De plus, nous offrons i d’un grand nombre de joueurs 
la Ligue rie Hockey Américaine canadiens ■ français, contribuer

Invitition aux amateurs de camping
au Rallye du Vieux Domaine

Pour répondre à la requête 
des nombreux adeptes du camp 
ing dans le Québec, le Camp
ing Club du Canada a organise 

; un Ralhe Annuel sur le terrain

de leur» personnalité» différen
tes et attrayantes au plaisir de» 
fervent» du hockey aux EtaU- 
Ums et au ( anada 

Aujourd’hu encore unr (ois. 
nous vous tendons la main, cette

de liai Patterson, Joe Wells, 
Switzer et Moran

Le vétéran Bob Marlow reu* 
sit un majeur au debut du deu 
sième quart mais Red O’Quinn 
riposta avec un cinquième tou 
che pour les Mouettes

quatrième quari après le deuv 
lème touché de Martoe. au troi 
sièmê.

; Les Alouettes finirent en beau 
! te. comme il» avaient commencé, 

avec les touches de Siminski e* 
i Johnson. Ce dernier avait aussi 
compté sur un touché au troiaiè 
me quart.

Our Honor 2) 30 10 V) 4
Bkrdel « 0Q 3
Morris Ah*»# 3 y*

2:12 2*3
4* course 1 mil)# r-trot fi fm
Hau-lon Hbnovar 16.00 4.?0 ro.
PurdMA tkddl# 4 50 '*3
Ann Elg’-u 4 ^

2 12 2-5
Q : v a B-a-idon Warov^r •%

Fn üu# Uckile t?? *H»
3e co’irte 1 mill# C-AmbU fit. (W
F n vins Bp* «y ‘*6 10 6 AO 4
Jancv lohnaSoa A K 3

6 Volt» 3 .«4
200 1-3

4# course t mlHa ffi t###
icrr- pftt-ohcn 117 9Ô 7 V 3 W7
Th# OrAAt R. roua 3 K» 3 V>
P'.n#y P t A*

2 t>7 2-'
Te course I mille C-trni • 1.1WM
TMrn 8\ir# 54 70 Il 50 il
Ther»ua« Prinoetcm *40 4 AO
Flwnlnglon 4 7®

2 11 1-5

I O M M * t R t
If quart

1 M-; «niché (Fttiwr&oni 11©
2 MU converti tRewiti»

MU «ouché (W* s* i m
■* MU converti (Btwley)

fois pour avoir la certitude que » “1; 'iSm-mt't * 1
la paix que nous «von* établie. ' M-i touche t®»-f»eri ».'*
afin que nos enfants puissent 8 Mil-converti iRe-wisv i
touir d'une vie plus libre, plus „ <i''»rt
heureuse et plus saine, sertira a .» Ti-f"toucha^oomîn',’1 
combattre la dtuuKjuoncf juve ; l€ quarl; 
niîe, dan* toutes les parties du; r mu iciiché jL^hruAon' 
pays, en permettant à notre jeu-:1:1 JUgin». tou«hé iMahow) 
nesse de Québec do s'intéresser ! »
à un club de hotkev. qui croyez- j j4 gchetAal> c>nv . r VLrhU9 .. .•*«

Q'4in®llâ riHrn Sur» •»,Prlff .- *:3 9jV>
•• fOur$T \ mill» fl.'œ
Orr Shift 3 3.V) S 90 3 10
Mhv C* ruwi 7 *0 3 10
Spruce Up 4 *0

7 077 1-3

• 01 
10.45

7 02t *

Rangers vs 
Boston

».»nous sera toujouis un actif qui : :m», -louché .siminjxn 
fera honneur à votre ligue. ! i" mu- loucha (John*oni

, I 17 MU—converti iBewleylPour votre information, cette 
même lettre a ete envoyée à tous 
le» gouverneurs de la Ligue de 
hockey américaine et je vous 
demanderais de bien vouloir sol- 
better vos membre* de la Ligue 
afin d'obtenir une acceptation té- ! 
léphonique dans cette affaire I TOKYO — Paacual Perez, 
très urgente. j d'Argentine, a conservé le cham-

Notre chèque certifié, au mon- ! pionnat mondial des boxeur» 
tant de $10.000.00 est envoyé, par poids mouches en disposant d» 
malle, conformément a un de Kenji Yonekura, du Japon dan»

un match de 15 round» dispute

Pascual Perez 
garde son filre

NEW • YORK — Les Ranger» 
de New - York joueront leur pre
miere partie régulière au Madi
son Square Garden contre le» 
Bruins de Boston, le M octobre 
prochain Deux partie* locale» 
des Ranger» seront télévisées sur 
un réseau national au» Etats- 
Unis, la saison prochaine. Ce sont 

;s J» j «-abes du » janvier contre Détroit 
’ et du 6 février contre Chicago. 

Les Rangers inaugureront leur 
saison régulière, le 7 octobre, à 
Chicago.

hier *oir à Toronto.

compte du progrès réalise pour 
rendre la vie du rampeur con
fortable et facile 

l’n relevé effectue par la di
rection du Camping Club au Ca

vos reglements.
Dans l’intérêt des contribuable! 

de la ville df Québev. les proprié- j f champion qui défendait -ion ' 
lain--- du o.i«v de Quebec e jjfre pOUr |a huitième fois, n'a 
iTi hockey en gi-neral. ne nou.* cependant pas affiché une tenue
a.vandonnej pas, en refusant cette [,jpn impressionnante en enre-
demande gistrant sa 51e victoire en $3

Bien à vous. • combats. Il pesait 107 1-2 livrei
et son adversaire, lit 3-4 Au
mois de février dernier, Perea
avait gagné par décision «ur Yo
nekura dans un match d# 10
rounds ne mettant pas son titre 
en jeu.

OTTAWA — I,e soleil » percé tournoi au cours d'une ron er 
» travers le* nuages hier après- sation téléphonique 

i midi, faisant naître ! espoir que Les dirigeants du tournoi a cette occasion tous les cam- 
j les courts seront suffisamment précisent qu’ils ne disposent 1 peurs et les intéressés aux
secs pour permettre d entrepren- pas des fonds suffisants pour sports de plein air seront admis

■ dr» des aujourd'hui les matches fournir des chambres d’hôtel à ; gratuitement sur le terrain et
de I omnium de tennis pour les tout le monde. > pourronl prendre contact avec
championnats juniors du Canada "Cho»e ridicule" ; les membres du club qui y se-

( Cet important tournoi, qui rie L’autre querelle mettait en ! rnnt campe» pour la fin de se <i«ébec et *“ PJ***^*
’ vai' débuter hier, avait dù èf-e cause Jim Bentley, de Toronto. m»me.
retarde en raison de Tetat dé- president de TÔnîario Lawn , L’avantage d'une telle rcncon-
trempe des courts Tennis Association, qui a trou- tre permet aux débutants et à

La météo prévoit des averses ve ‘'ridicule” de faire jouer la . ceux qui veulent camper de s'in

du Vieux Domaine a Hillhead nada a révélé que 30,000 cam- 
a 4 milles de Lachute, le* same peurs de la province de Québec 
di 15 et dimanche 16 août 1959 ont campe dans les états de la

Nouvelle Angleterre durant le 
mois de juillet tandis que la 
Province de Quebec offre aux 
campeurs un veritable paradis 
I* Camping (Tub du Canada 
fait connaître à ses membres des 
terrains de camping dans le

G r Mot Diff
«an rrknci*'’ o m 4T, .57.3
{.rot Angslcv 69 4» iso V-j
M. WAuîcec 34 ■46 ..55: 2’»
P.ttbDurgr. M r 4M P’,
Ghlc#fo .5? 57 477 10‘,a
St-Louis 43 «0 464 H1*
< Unclnnarl 51 3i 4*6 115a
Fhll#delphu «6 #4 .417 17

LIGITB IWYB1I NATION A1.K
O r Mov Dlff

RuffüiO 71 « .577 —
la» Havana «. 5# .512 t
Richmond «: 6 .500
Columbua 61 .500
Montréal *0 «3 4» 11
Rochester ,v* «3 4*4 mi
Miami .V! *4 471 13
Toronto rr *5 467 IS'i

LIGUt AMBRIfAINV
G P Mot Diff

r oicafr* *Ê 42 e: ;
CUvêland *4 46 3
Baltimore SA S3 .505 ma
New-York ,V5 54 .505 m*
n«trolt M 56 4«r 14
Kanssa rr- 52 5R 47. 15
Boston .hO *0 45.5 17
v~RBh1n(r*oi|i 44 m .5*3 24

Parti#* Ru «éèir nr*r r#mf»rlj»«*

pour çel après-midi.
Les organisateurs du tournoi 

croient qu'il faudra accélérer le 
rythme de» matches ai on veut 
le clôturer dimanche, tel que 
prévu

Quelque 2.V) Canadien* et Wi 
Américains sont inscrits dans les 
différente» épreuves ouvertes aux 
garçons et filles pour les cham 
pionnats junior et juvénile.

Quelques matches de la divi
sion omnium pour les champion 
nats juniors ont eu lieu samedi 
et dimanche derniers au terme 
des matches de championnat ré
servés aux concurrents cana 
diens

Cette année, le tournoi a sus 
cité deux incidents regrett»- 
bles D'une part, Mlle Sharon 
Pitrula, de Détroit, a quitté 
Ottawa dimanche sans «voir 
participe à un seul match «près 
«voir appris qu'elle devait 
payer elle-même se» frai* d'hô
tel. Des propos violents nn! été 
é hinges entre le peve de Mlle 
Pitru'.a et le» organisateurs du

même journée le.* semi-finale.» | léresser au materiel et à Tequi- 
(t la finale des épreuves n-ser- peinent de camping moderne A 
vees aux concurrents canadiens i cette occasion, une importante 
pour le championnat junior, j exposition de tentes et de mate- 
Torn Bell, de Montreal, a rem riel de ramping se tiendra dans 
porté re titre en disposant de l'enceinte du ramp Le* visi- 
Don Curtis, de Toronto. I leurs pourront se rendre

L'équipe d'étoiles de la ligue 
Internationale est choisie

un fichier remarquable de ces 
terrains.

Samedi »oir, comme a tous 
les campements, aura beu l’une 
des activités les plus goules du 
camping: le feu de camp et les 
divertissements connexe.*

Le chef de camp, monsieur 
Robert Dion, vice président du 
club, recevra personnellement 
le» invité* samedi et dimanche 
après midi.

Elna Andersen 
abandonne
DOITVRFS Angleterre — El-

MONTREAL (PC) — Quatre tin organisé chez .<•$ dilferenU Andersen, du Danemark, a

^Ude MÔnt'réîb W^dvlm^' I **ne"' 1 ’•* h,er’ maLs e!le 
froufème but Sli Muli, éu le ! X»
lanceur droitier John Anderson. fchfc' 'Ji1 e ,e s 1 p '
de la même équipé; le lanceur ,ïr^ ceH-e annee-

membres des Bisons de Buffalo 
ont été choisis sur l'équipe d'e 
toiles de la Ligue Internationa 
le qui rencontrera les Pirate.- 
de Pittsburgh à Columbus, le 27 
août. Ce sont le joueur de pre- 
mier-hut rank "Pancho" Herre
ra, Tarrêt-court Ruben Amaro, 
le receveur Jim Coker et ie vol
tigeur Bobbv Del Greco

Le» autres joueurs de 1 équi
pé. élus a 1» faveur d'un scru-

Les assistances des majeures 
accusent une augmentation

gaucher Bill Short, du Rich 
inond: les voltigeur» Charles 
James, du Rochester, et Tony 
Gonzales, des Sugar Kings de 
La Havane.

Les gérants n'avaient pas le 
privilège de voter pour leurs 
propres joueurs Clay Bryant, 
des Royaux de Montréal, a déjà 
été nommé pilote de l’équipe 
d'étoiles par la direction de la 
ligue Internationale. Bryant a 
mérité cet honneur pour avoir

NEW YORK (PA' - Le* as 
si.stances au ba»ebail majeur, 
oui atteignent près de 14 mil 
lions jusqu'à date, ont augmente 
de cinq pour cent au regard de 
1 an dernier à la faveur di‘S for 
tes hausses enregistrées aux 
ouïes des Indien.» de Cleve- 
md. des Yankee- de New-York 
: des White Sox de Chicago.

de Washington, avec 497.617 au 
regard d'une asaistance totale 
rie 475.288 en 1958

Situation changée

| entrees avait ete de 7.700.602 
Les Giants, dont le stade est 

le moins vaste de tout le cir 
cuit majeur avec se* 23.000 siè
ges, ont attiré au total 1.063.- , , , .
904 personnes a leurs joute* conduit son équipé au champi 
soit une hausse de 76,361 sur onnat. i an dernier Seul e 
l'an dernier joueur de premier but Frank

Herrera a été un choix unani- 
Les Dodgers en deçà de 82, me.

153 sur le nombre d'entree* en _______________
registre Tan dernier, peuvent ; ______________

Mlle Andersen, une institu
trice de 40 ans, a précisé qu’elle 
ateindra son but avant de pren
dre sa retraite, même s’il lui 
faut dix autres tentatives. Eina 
a été retirée de beau alors 
qu elle ne se trouvait qu’à deux 
milles et demi du cap Gris-Nez. 
en France Elle est demeurée à 
l'eau durant 15 heures et six mi
nutes Elle a dû abandonner à 
cause d’epuiaement.

Il v a un mois, des crampes 
l'avaient forcée d'arrêter sa 
course ver* la rivage, alors 
qu'elle n'avait que trois milles 
et demi à franchir.

IJkS AS DE QUEBEC INC. 
par Ovila Côté, president,

Trou d'un coup
TORONTO — La championne 

junior du Québec. Mary Darling, 
de Montréai, a réussi un trou 
d'un coup dans la ronde de qua
lification en prévision de Com- 
nlum de golf pour le champion 
nat féminin du Canada. Par ail 
leur*, Mme Marlene Sfewart- 
Streit. de Toronto « été la seule 
des 175 concurrentes a abaisset 
la normale du parcours » * e t 
une ronde de 75.

Mlle Darling a réussi «on ex 
ploit au sixième trou, dont la 
normale est de trois coups, et 
elle a termine sa ronde avec un 
7g, sod trois coups au-dessus de 
la normale. C'était d'ailleurs la ; 
première fois que la jolie gol
feuse blonde, qui s'est classée j 
troisième lors du tournoi pour les 
channipionnats juniors, la semai I 
ne dernière réalisait le rêve de 
tous les golfeurs au cour» de sa 
jeune carrière.

Pour sa part, Mme Streit, 
championne de l'an dernier et fa 
vorite de cette année, a affiché 
une tenue quasi parfaite sur le 
parcours du Club St-Georges, si 
tué en banlieue de Toronto

Un autre fait saillant de l’é
preuve a été la tenue d'une ron 
de éliminatoire entre sept con
currentes Deux d'entre elles de 
valant être éliminées et le sort 
a voulu que les victimes soient 
deux Torontoises. Mlle Roma 
Neundorf et Mme Edie Creed, 
qui ont complété le premier trou 
en six coups, soit un au-dessus 
de la normale.

Les cinq que la chance a favo 
risée» sont Margaret Kiggins d* 
Winnipeg, Mme F, Smith-Jack- 
son, d'Agawan, Rhode-lsland; 
Lou Evans, Mme R Sommerville 
et Mme B Morris, toute* dt To 
ronto

En tout, huit golfeuses de 
TOueat du Canada ont passé la 
ronde de qualification avec suc
cès.

160 rua Ract»*! 
Montréal 
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encore égaler ou surpa*ser Tas 
Trois autre* équipes de resistance totale de 1,845,556 

circuit on! déjà attire plus de qu-j),, avaient attirée a I-o* An 
personnes qu'au cours de la geles Tan dernier 
période correspondante de : an
dernier Les S'ankees de New1 L'assistance totair d» 1526 

t'nr enquête de 1a Presse yor)t qui dominent le circuit 454 enregistrée à date cette ai 
V-socice démontré que la ligue - pour ce qui est des assistances, nee les piace en avant de toute 
kméricaine a enregistré 6,599 ont enregistre a date 1.138.065 ; autre équipe de* deux circuits 

333 entrées a ses tourniquets rnt'oes à leurs joutes, soit une majeures, 
compteurs aoit une hausae de hausse de 276.833 Les Orio- . ,
1.174.794 au regard de la pé ; de Baltimore et les Athle-1 Lf* Braves de Milwaukee

ode eorr«apondsnt« de Tan
•rnier.

accusent dont le nombre d’admissions

COURSES TOUS LES SOIRS 
du lundi au vendredi à 8H.30

CE SOIR

A$SURANCi$ ■ LfCTRICIlN

• RIVETS D'INVENTION
MIDICIN»

DACTYLOGRAPHES

Entregrenewr-élec truie*

Jean K. Malouf Inc.
Entretien — Réparation»

RA. 14630
105, 25e ave, Reaement

MARQUES 0» COMMERCE 
BREVETS D'INVENTION 

en tout paya 

MARION, MARION 
ROBIC A BASTIKN
tm, rue DRUMMOM» 

MONTRIAU U

Horaco Labrocquo
et Pila Lté» 

Courtier» d'aituranctt
Nous invitons les communauté^# 
rehclensM à «e prévaloir â# a a# 

•erv'.cea particulier#
1411 rue Creacenl 

Victor 9-2371

Or Msiitna Brisabon
GeotrlcUè onédlo*.# - Rayons X 

l. OMC. P R.C.Sc.
O# 1* Faculté d* Médecine de 
F‘arl* MaUdie-a k.eneraiê'a «ndo- 
crtnienu## ur-nalrea, aljeaLivaa, 

«irculnioirea.
Bureau tou# le# Jours é# ion.

LA. 1-9ZI1 — Si# Sherbreek# sM

lr#dut d k.urop#
Gtnlt# • nnnairta, psau. »*<*(. 
glandfs Hesordrea vnuels, ntr- 
f«u*, impuimc#, infériorité, an. 
ticta ttniiiu#. Rtpretaion. k«- 
BalMneat. alcoolisme, obésité. 

rhnmaM'mt't. ctrconelalon.

134 ouest Ahrrbrooke. TL l-UJi

Or C. Molillo

CARTES PROFESSIONNELLES ET D'AFFAIRES

Yiçr J:] chèque* fillérta,
RUpltret., •.moires, 

etc.

Canada DactylofrapH* 
— Inc. —

Tél.: VI. 4-3491 R T. Armand
44 #. ru# St-Jacques. MomivekJ

DACTYLOGRAPHES 
Tou» pour lo bureau”

Dactylographes ma- 
china» à addition-

Cette augmentation compense 
-implement U baia.se de 533.372 : 
enregistré* dam 1a ligue Natio- j m baisse sont les 
naie. Au total, l'augmentation Boston et les Tiger» de Détroit, 
des assietancea dam 1» baseball ; dont le» assistances ont dimi 
majeur a été de 641.422 j nue de 54,406 et 35.108 respecti

_ . . . , , ,, ! ventent.
Trois équipés de la ligue |

Américaine ont déjà attiré plus La ligue Nationale, dont le* 
de personnes a leurs joutes assistantes ava.ent grimpé a 
que durant toute la saison der : plu* de JO millions Tan dernier

es hausses respectiv es de 86. pu.'efe* a a.: baisse de p' és de 
64 et 12.438 -45.000 la saison dernière, ci

qui, pour la première fois de 
Les deux seule» équipes à être i puis leur retour au baseball

Red Sox de

mère. Il a’agit de» Indians, 1 
dont le nombre d'admissions 
pavée» est de 1,009.562 au re 
nard de 503.626 Tan dernier : 
d.» White Sox de Chicago, aver 
873.368 contre 797.45! la s.

par suite du déménagement des 
Giants et des Dodgers sur la 
Côte du Paiifique, a attire une 
assistance totale de 7 167,23(1 
jusqu » date cette saison Pour 
la période correspondante rie

aon riern.eie, et des Senatm s , Tan dernier, le nombre total de*

majeur en 1953. avaient connu 
une assistance totale inférieu
re a 2 millions, sont en arriéré 
de 216.129 cette saison.

Les Pirates de Pittsburgh, 
qui avaient accuse une hausse 
de 461.256 la saison dernière, 
ont egalement enregistre une 
augmentation de 102.997 cette 
année. Par ailleurs les assistan
ces ont diminue aux joutes de.*
( arrimais de St Louis, de-.* Red 
legs de ( meinnai de* Cuhs de 
('hirago et des l’hiilir* de Phi 
iadclplne..

ASSURANCIS

\ Compagnie
4 Assurance sur la Vie

MANCHi
RACtWAV me

LE LAURENTIEN
7 an» trot — $3,000. ajouté»

CLUBHOUSE ULTRA CHIC
l ou»»» — Cafetan» — Cicalivn m»»lle» MONTRE Ai.AdmtfSton

Cl USHOUSE 41 -.e 
GRANDSTAND $ BO 

Ifstr##** po#uia 19$ )
Stafionntmtm yratuii

Mrvlc# ipéti#) # autoowtBMSftti MA #4 m»
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CANADA PRANÇAIS '59

Les frères enseignants 
réalisent une oeuvre 
méritoire en Acadie

Par Pierre LAPORTE

La fin rerenlp dPs rnurs rt eto aux l m\e, -i|p^ dp 
Memramcook r, de Bathurst, en Acadie, nous fournit l'occa
sion de compléter les informaMons données récemment sur 
la contribution des membres du clerse • masculin et 
féminin — a l’éducation toujours plus soignee des jeunes 
Acadiens des provinces Maritimes.

On connait déla — bien superficiellement hélas - 
L oeuvre des prêtres et 'des religieuses. Ce sont eux et 
elles dui ont la direction des universités acadiennes, d’un 
collège classique non; jeunes tilles et d'un roeau élaboré 
d'écoles de toute nature.

Nous voudrions aujourd'hui dire un moi des freres 
enseignants, qui se dévoue»' eux aifssi en Acadie Les faits 
suivant diron suffisamment que la qualité de leur ensei
gnement égalé celle des instituteurs ou institutrices unilin
gues. Cette année une croie bilingue de Barachois. dirigée 
par les Frères de l'instruction chrétienne, s’est classée troi
sième ou quatrième parmi cent dix huit écoles lor-, ries 
examens d algèbre tenus sou- l'égide du departement de 
1 instruction publique du Nouveau-Brunswick A lecole 
normale de fredcncton c'est un clève des frères qui s est 
classe premier parmi 5.)0 eleves 11 s agit d une ecole uni 
lingue et gouvernementale. D’autres de leurs eleves sont 
arrives premiers au baccalaureat rie l'Université Saint- 
Joseph. premier a la faculté de droit de l'Université de 
Saint-Jean, premier au college rie l'Assomption, a Moncton,

Les deux communautés les plus connues en Acadie sont 
les Kreres de l instruction chrétienne et les Frères du 
Saeré-Coeiir (Ces derniers possèdent plusieurs maisons 
dans le Quebec Ils sont réputés pour leur esprit progressif 
et pour le patriotisme moderne qu ils savent inculquer a 
leurs élèves).

Les F'reres du Sacré-Coeur ont des écoles à Campbelton, 
Bathurst. Atholville et Tracadie Ils ont un pivcnat à l'etil- 
Rocher et un scolastical ecole normale a l’Universile Saint 
Joseph, de Memramcook

Quant aux F'reres rie l'instruction chrétienne ils sont 
installés a Saint-Basile, Saint-André, Saint-Leonard, dans le 
Madawaska ainsi qu'a Restigouche, Dalhousie, Saint-Quen 
tin Rogersville. Shéaiac, Barachbis. Ce sont toutes des 
ecoles secondaires et plusieurs sont des ecnles régionales.

On nous apprend que res trères de I une et l'autre 
communautés, forment un ries groupes les mieux qualifiés 
au point de vue certificats, diplômes, etc.

Je crois qu a tous points de vue on peut souscrire a 
ce témoignage d un de nos correspondants

"Les freres snnt eux aussi des apôtres de la religion 
rathnlique et de la survivance française en Acadie, surtout 
au Nouveau-Brunswick' .

Il v a des Frères du Sacre-Coeui et des Freres de 
l'instruction chrétienne dans les quatre dioceses français 
d'Acadie. Moneton, Bathurst, Edmundston et Yarmouth

REUNION SSJB LE 13 SEPTEMBRE
La Fédération des SSJB du Quebec annonce qu il y 

aura d importantes reunions de ses sociétés membres a 
Montreal les 12 et 13 septembre •

Voici ce que dit le communiqué
"Une reunion du Conseil general de la Fédération a 

laquelle participeront ries délègues des seise Sociétés Saini 
Jean-Baptiste diocésaines a etc fixee au 13 septembre a 
Montreal II y aura egalement reunion des cinq comité- 
permanents Prêt d'honneur, Refrancisation FYaternite 
française. Cercles d entraide et concours — a Montreal le 
12 septembre Ces comités, dont les presidents et serre 
taire* ont ete choisis par l'executif, coordonnent le travail 
sur le plan provincial, regional et loc ' On sait qu a la 
suite de la Société Saint-Jean Baptiste de Montreal qui lança 
le Prêt d'honneur aux étudiants il y a plus rie rinuze an< 
la plupart des quinze autres sociétés riioresainesMint egale
ment lance le FYét d'honneur dans leurs régions resper 
tivea La souscription populaire rie novembre prochain 
s'étendra donc simultanément à toute la province Les 
derniers ripporti de la Fraternité française d Amérique 
pour 1BS9 indiquent qu'un montant de plus de soixante 
mille dollars pourra être divise cet automne entre les 
groupes français des provinces canadiennes: la FYatermte 
française a été fondre il y s cinq ans conjointement par 
la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste du Quebec 
et le Conseil de vie française |j campagne de rcfranci- 
sation se continuera cette annee avec plus d intensité et 
des concours seront organises a l'échelle provinciale De 
son côte, le Comité de toponymie du Quebec a prepare un 
intéressant mémoire qui sera incessamment présente ali 
ministre des affaires municipales l'honorable Paul Dozoïs'

(Rappelons que le 13 septembre la SSJB du diocèse de 
Quebec avait decide de souligner par une manifestation 
publique, en coopération avec deux sociétés de langue 
anglaise le deuxieme centenaire de la reddition du Cana
da à l'Angleterre Les réunions de Montréal auraient coin 
cidé avec cette manifestation, laquelle a été canccllee. ix 
president de la SSJB diocésaine de Québec a démissionné

La SSJB annonce egalement:
1 — que la V session annuelle des Cours de formation 

nationale aura lieu a Val David les 3 et 4 octobre On 
etudiera les problèmes economiques du Canada français,

2 — onze congrès régionaux auront lieu cet automne 
Us seront tenus dans les regions suivantes' Hull Johettr 
Mont-Laurier, Québec, Rimouski. Sainte-Anne-de la-Pnca 
tiere Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Saint-Jerome. Saguenav 
et Valleyfield;

3 il est probable q«e le concours annuel de la SSJB 
à 1 intention des ecoles secondaires portera rette annee sur 
l'histoire du Canada.

4 — comme par les années passées la SSJB présentera 
des mémoires aux gouvernements federal et provincial.

LE FESTIVAL ACADIEN
Plusieurs de nos lecteurs ont semblé s mieresser au 

festival acadien rie Clare, en Nouvelle-Kcos.se
En voici le programme

Mardi, le 11 MÙt:
Kcie champêtre pour les entants sur le terrain du Colloste 
Sainte-Anne Jeux organise.» pour les enfants avec prix

Mercredi, le 12 août:
Seance du (estival a l autonum du College Sainte-Anne 
Musique du bon Vieux temps par un orchestre de 20 
membres Films en couleurs montrant les villages de Clare 
et la pèche au homard sur la baie Sainte-Marie Chants et 
danses A fi heures p m

Jeudi, le 13 août:
Grand banquet du festival a I Ecole supérieure de Clare 
a 7 heures p m "Pâte a la rapurc .

Vendredi, le 14 aeût:
Procession aux flambeaux du college a I arena du college 
Tous pourront prendre part a la procession Le» flambeaux 
terom vendus sur les lieux La procession s organisera a 
U heures p.m suivie d une messe de minuit en l'honneur 
de Notre-Dame de l'Assomption dans l'arena du College 
Sainte Anne
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Le congrès du Barreau rural aura 
lieu à Rouyn en fin de semaine

Le congres annuel de l'Association du barreau rural de la province de Quebec 
aura lieu les 14. 15 et 16 août 1959 à Rouyn-Noranda, ou les congressistes seront 
les hôtes du Barreau local et des villes de Rouyn et de Noranda.
Le congrès sera sou» la pre- c ongressistes a ! hôtel Windsor A mid. il \ aura messe pour 

sidence de Me Gérard Courno- rie Rouyn, a 3 h.p m. A 5 h., au ; le.- congressistes a l’oruhelinat 
ver, de Sorcl, président du bar Palais de mstice, ce sera l'ouver- Saint-Michel, sur les bords du 
.eau rural Avec les membre» de turc officielle de ces assises an lac Tremoy. Son Kxc. Mgr Maxi- 
son executif et le concours du micllc». Le soir a 7h. il v aura me Tessier, evèque de Timmins, 
comité de Rouyn-Noranda on a \;n d'honneur, buffet Irolri et prononcera probablement un 
mis sur pied un programme qui seillée traditionnelle. Ce sont les cours sermon 
comporte un heureux melange de villes de Rouyn et de Noranda A 1 h. le congrès se terminera 
réunions d'étude, et d événe- qui seront les hôte- des congres- officiellement par l'cntree en

-istes au club de golf rie N'oran 
da.

ments sociaux 
Le premier ministre du Cana

ria. le T H. John Diefenbaker, et 
le premier ministre de la pro
vince. Thon Maurice Duplessis, 
sont tous deux au nombre des in 
viles, mais on doute que leurs oc
cupations leur permettent d'a.s 
sister aux reunions Ils se

Samedi a d h . au Palais de 
.justice, séance d'étude A midi 
il v aura déjeuner a l'hotel Nn-

lonction du rtouveau president au 
cours d’un buffet froid offert a 
tous le- congressiste.»

I n grogramme special a e é 
préparé pour les dames qui ac
compagneront les membres du Mgr Laurent BRAULT, P.D M. J. L. CHAMBERLAND M. Gérard FILION

représenter par ries membres 
très en vue du barreau du Que
bec.

randa. suivi d'une allocution de 1 barreau rural 
u •}l2r ,’<:!1'ï,ier, sur, l]M origines de Lundi le 17 août les congressis.

feront RouyipNorantla. A 3 h il y, aura [ tes qui le désireront seront les
reprise de la seance d etude, invites de la mine Noranda, la 
puis, a i h . roque!ei offert par p|l]s grande mine en exploitation 
le barreau local, suivi du ban-, au Canada 
quel annuel de l'Association du , , ,

Le congrès débutera vendredi barreau rural, au salon Klisa- , .1* . I '. dt-Mnc, judiciaire de
prochain par l'inscription des beth de l'hôtel Windsor. Cour supérieure eMf juges a
--------------  ------------------ :--------------I Dimanche aura lieu ! assrm- la Cour de magistrat Ils seront

hier annuelle a 10 h au Palais rie au nombre des invites d'honneur 
justice. C est la qu'aura heu l e de l'Association du barreau ru- 
lection ries nouveaux officiers. ra! rie la province.

it êtixt r~ \ I 2-MS1 — loc 11 i.J»
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|£AN LESAGE:

les duplessisfes 
voient la province 
comme "leur chose"

COATICOOK _ Le chef 
du parti libéral provincial, 
M. jean Letage, a reproché 
au gouvernement de l'Union 
nationale d'avoir perdu tou 
te notion du rôle de manda 
taire du peuple qui est le 
sien. II parlait devant un 
groupe de partisans à Coati 
cook, en fin de semaine.

Le» duplcssistes sont au pou 
voir depuis tellement longtemp 
qu'ils en snnt venu' a croire 
que la province est leur chose 
a eux, a dit M Lesage

"Ils en snnt même rendus à 
considérer les biens de la pro 
vince comme leurs biens per 
sonnels. Ils manipulent les 
fonds publics et disposent des 
biens de la province à leur 
guise sans se soucier des droits 
des véritables propriétaires : 
tout les citoyens de la provin 
ce".

T.es niini.slres de l'Union na 
tionale et ceux qui sont mte 
resses à les défendre a dit M 
Lesage sr lamentent et pré
tendent que je calomnie leur 
administration, parce que je 
donne ries preuves éclatantes 
de corruption et de malversa 
tion.

"Je leur répondrai que r est 
mon devoir de lr faire Quoi 
qu;ls disent quoi qu'ils fa.« 
sent. ie continuerai a remplir 
mon devoir".

Impè* provincial
Le solliciteur-genéra!, M R 

sard, dimanche dernier, a Moni 
magn.v. m'a reproche d'avoir, a 
dit M Lesage, dans un discours 
oue j'ai prononce aux t’ommu 
lies le 14 avril 19Ô4 critique le 
système de déduction do l’im 
pôt provincial sur le revenu 
de.s particuliers de l'impôt fé 
déral.

“Kn ce faisant, le disais la 
meme chose que M Duplessi.s 
et ses partisans qui se plai
gnaient de Tiniustice causée au 
Québee par le système de la 
deduction.

M Duplessis el ses ministres, 
a poursuivi M. Lesage, ont tou
jours eu une attitude absolu
ment negative en matière rie re 
lations fiscales.

Ils n’onf tamais cherché une 
solution pratique au problème.

•
C'est M St-Laurent et ses 

collègues du Québec qui. cou» 
cients de la situation faite a 
rette province à cause du sys 
tèmo de la déduction, ont sug 
gère et mis en oeuvre le sys 
tème actuel de la péréquation, 
a dit M. Lesage.

\f Duplessis et ses collègues 
n'ont absolument rien fai! dans 
l'élaboration de cette politique 
que M St-Laurent n a jamais 
prétendu parfaite, mais qui a 
satisfait l’Union nationale au j 
point que son gouvernement 
accepte chaque année depuis 
les paiements de péréquation.

Le solliciteur general, a con 
tmur le chef libéral, a ose se 
vanter d'avoir, avec M Duple» 
si» obtenu ries paiements consi 
dcrablcs de péréquation du gon 
sernement central.

"Mais il ne dit pas la vérité 
lorsqu'il s'en attribue le meriir 
car. lui el ses collègues, n on; 
eu absolument rien à faire dans 
! élaboration du système actuel 
qui. d’après m eatiméa per 
Hiettra au gouvernement du 
Quebec rie recevoir du gouver 
netnent federal au cour» de la 
présente annee fiscale un paie 
ment de péréquations de S61 
.731.000 en plus des impôt» 
direct» qu'il percevra tui-mcinr 
dans le» domaine» rie ' impô 
sur les successions, rie l'impôt 
sur les revenus des sociétés et 
des particuliers "

— ...........*-------------------------------

Expo de Sherbrooke :
du 3 au 8 octobre

T.es directeurs de l'Exposition 
j d’hiver rie Sherbrooke ont chan 
gr le.» date» de l'exposition d'hi 

! ver cette annee Fille aura lieu 
du 3 au fi octobre plutôt que du 
10 au 15 octobre comme on 
l avait annonce précédemment 
Ces changements ont été faits! 

■ pour la bonne raison que cor 
tains conges se trouvaient dan» 
la semaine du 12 octobre

Tous les éleveurs qui ont l'in 
; tention d exposer ries animaux 
. de marche devront avertir le 

| secretaire J.Fi Lamontagne ou 
; j W.G MacDnugail, president du 

J Comité de publicité La grande 
ni noritf» rie» exposant » on’ rr 
pondu a la circulaire qui leu: 
a ele envoyée l'hiver dernier

Congrès des commissions scolaires de St-Jean
/,'.»' comniismirrs d’école fin diocèst ch St-Jean tiendront leur congrès 

annuel dimanche prochain au Colléfit militaire roi/al de St-Iran. MM. J.-L.
( hamberland. président de la commission scolaire di Jac<iucs-Cartin, et Gérard 
Filion, president de eclh de St-Hruno, tons den.r. direct ru es rh l'Association des 
cowmissions scolaires dv diocèse de St-.lran, accueilleront h s commissaires cl 
leurs i ponses an congres qi/i débutera par la messe, a dix In ares le matin, et qui 
parte, rette année, sur le parc-école. Ifffr Lancent Bl'anlt, P.D . s’adressera 
any congressistes Inrs du banquet de clôture, dimanche soir.

FESTIVAL Hemes d’affaires : 9 h. HO à à h. HO 

Ouverts le vendredi jusqu'à ft h. 

I,e samedi jusqu'à ,ï h. HO

___

de la rentrée'des classes
dupuis

Vvv'-»>\us\^^

du 10 au 29 août

CRAYONS DE COULEURS
’ Cow-Boy' a mine grasse

Indispensables pour les débutants 
dans le dessin, a 1 ecole. etc. Bonne 
qualité ces crayons importes 
rl'Allemagne. Dans boite metal. 24 
COULEURS par boite.

MACHINE A ECRIRE 
PORTATIVE

"Cale StccI,, 1959

LA BOITE 1.49
DUPUIS — RE/.-DR-CHAïUSSEE 

HAYON 280

U

OH 9<?.50
SPECIAL 

FESTIVAL 
RENTREE 

DES CLASSES

ünA muchmr à «crtr* nui vous 
donnera toute satisfaction. Fa
brication solid»? Presentation 
dans jolie mallette. Caractère» 
PTCA ruban 2 couleurs, 83 ricf» 
rêpuliérea, contrôle de touche 
ajustable clef de correction. In
dicateur automatique pour fin 
«le page. GARANTIE de .1 molv 
Choix dans le • GRLS • SABLE 
• VERT • BLANC • BOUGE

DUPUIS — RE/DK-C H At SSF.K 
RAYON 280

lAIlLE-CRIYONS
BOSTON K S.’’

Se fixe sur le meuble ou le mur, 
à la maison, au bureau, etc . . 
Fabrication tout metal. Pout tous 
genres de crayons.

Ord 3.95 
CHACUN 3.49

ft

m PUIS - RF./- DF-CHAt SSE! 
RAYON 280

VI25151
local 300

GLOBE TERRESTRE 
LUMINEUX .. .

Diaincfre 10'2 pouces

Ord. 34.95 
SPECIAL 

FESTIVAL 
RENTREE 

DES CLASSES
28.95

Globe terrestre pour le mireau 
de monsieur ou pour lea études 
de 1 eleve, ou encore pour pla
ter su une table dans 1* sa
lon en guise de lampe Globe en 
ve • tt ’ de diamètre s-er 
riem;-méridien. ‘indication- en 
français. La base est en noyer.

m pi is - RI /.-DK-t HAUSSEf 
HAYON .’80

Mb
TARI [g ■ptOf Üédfefe»

POUR DACTYLO
Tout
fini

métal
gris

Ord. 12.95 

CHACUNE

Pratique cette table au
la

ou
des

ni ci i

bureau comme 
maison pour celui 
celle qui suivra 
cours en dactylogra
phie Fabrication .soli
de en motal, 2 «bal
lants. montée sur rou
lettes pour déplacer 
aiscmcni

RE7-OL-1 H AL SSP.F _ RAYON :«(■

’V* pmmccc ncTiim
okcufiu;
du

1 tfRATfS-' CRAYONS

î
29 août

CONDITIONS

U «iiffi» d'marrlre I# a»
! adresse d'un ecoller on ê«f>- 
liere. au dos de chaque fae- 
ture Dupuis, Depose/ tout#* 
nu factures dan* la BOfTF 
( (*N< OURS au ret.-de-chaus
sée Plu.* voua aurez de far- 
i lires, plus friande* s«ront 
le* chances d'obtenir un prtv 
I ATTRIBUTION SF. FERA 
< H |Q1 » U NDI a HH). Id 
au re?.-de-chauftN«*.

do itués avec achats aux rayons 

des Ecoliers et Ecolières

RAYMOND DUPUIS, présidant - 865 EST. RUE STE CATHERINE. MONTREAL


