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$40,000 de pertes

| Spectaculaire incendie
 

Directement d'Oslo, à 1

par câble transatlantique.

 

CKCH diffusera d'Oslo
la joute Canada-Russie

midi, le poste CKCH nous donnera la description détaillée
de Ia joute de hockey entre le Canada et la Russie au tour-
noi mondial de hockey amateur,

M. Louis Chassé, commentateur sportif bien connu de
Radio-Canada et fils du major Antoine Chassé, MC, d'Ot-
tawa, est a Nslo depuis le début du concours international |
comme spécialiste de Radio-Canada. La joute sera transmise

A cause du vif intérét suscité par la tenue sensationnelle
des Dunlops de Whitby, détenteurs de la coupe Allan et
porte-couleurs du Canada, la direction de CKCH a tenu a
renseigner en français les radiophiles de l'ouest du Québec
et de l’est de l’Ontario qui syntoniseront à 970 kilocycles.

A 9 h. ce soir, comme par le passé, CKCH donnera la
description de la joute de la Nationale au Forum, en l’oc-
currence la partie entre Canadiens et Rangers de New York.

h. demain (dimanche) apres.

 
 

Trois enfants assassinés dans
leur demeure à

ILE STE-THERESE (PC) —
Les trois jeunes enfants de M.
et Mme Emile Lapalmeont été
assassinés hier dans leur de-
meure de cette localité, située
à quelque 20 milles au sud-est
de Montréal.
La Sûreté provinciale a dé-

claré qu’elle détenait la mère
âgée de 26 ans, dans un hôpi-
tal de St-Jean, Qué.
Deux des enfants — Ginette,

trois ans, et Lorraine, huit mois
— sont décédées après leur en-
trée à l'hôpital. La troisième
Claudette, âgée de deux ans, a
été trouvée morte à la maison.

Sainte-Thérèse
La police a dit que les en-

fants ont été attaqués à l’aide
d'un couteau et d’un marteau.

Ils ont été découverts par leur
oncle, Roger Lapalme, qui a
averti les autorités.

La police déclare ignorer pour
le moment les allées et venues
du père.

L'ile Ste-Thérése est une pe-
tite localité sur laquelle se trou-
vent quelques fermes et plu-
sieurs chalets d'été sur un ter-
ritoire qui sépare la rivière Ri-
chelieu et le canal Chambly, à
quelque trois milles de St-Jean, Qué.

Un incendie spectaculaire a
détruit hier soir les dépendances
des serres Beechwood Flowers,
au numéro 270 de la rue Beech-
wood, a Eastview, propriété de
M. Fred Schinzel. Les pertes se
chiffrent par quelque $40,000.

Il y a à peine deux semaines,
M. Schinzel habitait l’étage su-
périeur des dépendances avec
son épouse et ses trois enfants.
Ils avaient quitté les lieux à cau-
se de l’étroitesse du logis.

C’est M. Vern Hoover, de la
station-service Shell, 286, Beech-
wood, qui a découvert l'incen-
die et qui a alerté les pompiers.
Au début de l'incendie, les

flammes montaient à une cin-
quantaine de pieds dans les airs
et atteignaient la crête des ar-
bres.
Le propriétaire de l'établisse-

ment a craint un moment que
son gardien de nuit, M. Jim Ter-
ry, eût péri dans l’établissement,
car il lui arrivait de coucher là.
On a heureusement appris-que
M. Terry était sain et sauf.
Le feu a pris vers les 8 h. 15,

dans une des trois serres, près

7

Les flammes montant à 50 pieds dans les aurs

sine l'établissement de M. Schin-
zel.
Le feu est survenu au carre-

four des municipalités d'Ottawa,
d’Eastview et de Rockcliffe, près
de l'entrée du cimetière Beech-
wood, du chemin Hemlock et de
la rue Oak Hill.
Une foule considérable s'était

massee sur les lieux pour assis-
ter au spectaculaire incendie.
Les résultats de l’enquête ne sont
pas encore connus.

Etreint par de vives émotions,
le propriétaire Schinzel, a été
transporté chez lui par un de ses
neveux.

“J'ai perdu pour au moins
$10,000 en bulbes de Pâques et
de mariages de juin,” dit-il, se-
coué par des sangiots. Heureu-
sement que le vieux Jim Terry
n’a pas été brûlé.”

Puis, en rentrant au foyer
après 11 heures hier suir, il s'es-
suya Jes paupières et avec une
courageuse philosophie dit aux
amis: “C’est la vie, on trouve
toujours des épines sous les ro-
ses. J'avais jadis acheté le com-
merce de Fritch. Je reconstrui- des dépendances, qui ont une

centaine de pieds de longueur et
qui datent d'une centaine d’an-
nées.
La large dépendance qui est

une perte totale, comprenait un
magasin de vente de fleurs au
détail, des salles d'emballage et
un garage.
Personne n’a été blessé dans

l'incendie. C’est le chef d'arron-
dissement; Lorne MacRostie, qui
a dirigé les pompiers d'Ottawa
des postes 4 et 6 qui sont venus
sur les lieux à la demande du
chef Michel Lanoue, d’Eastview.
Un vent violent, soufflant de

l'est, a menacé pendant quelque
temps le garage Shell qui avoi- 
 

Aucun congédiement à
l'Ontario Northland

Par Roland DESMARAIS

“TORONTO — Les chauffeurs
des locomotives de la compagnie
de chemin de fer de l’Ontario-
Nord, l'Ontario Northland Rail-
way, ne seront pas retirés de leur
cabine, a déclaré M. Albert Wren,
député libéral ouvrier du com-
té de Kenora à la Législature on-
tarienne.

M. Wren a obtenu la promes-
te formelle du premier ministre
Leslie Frost que les chauffeurs
ne seront pas congédiés du che-
min de fer provincial.

L'hon. Frost avait donné l'as-
surance de ce fait plus tôt dans
la session, mais hier, à l'issue
du discours de M. Wren, le pre-
mier ministre a signifié que sa
promesse demeure.

Si la province d'Ontario faii
suite à sa politique exprimée ta-
citement, l'Ontario Northland
Railway sera la première en Amé-
rique du Nord à se ranger du
côté des chauffeurs de locomo-
tives et du côté ouvrier.

Selon les unions ouvrières, la
sécurité publique est en cause
si*lès locomotives sont condui-
tes par un seul homme au lieu
de deux. Ces mêmes unions allè-
guent ‘qu'en elevant les chauf-
feurs, les ingénieurs des locomo-
tives auront à affronter plus de
dangers d'accident de chemin de
er. .
Je suis heureux de voir que le

premier ministre de l'Ontario
comprend les dangers qui peut-
vent survenir, a dit M. Wren. 11
est um des rares politiciens à
comprendre le problème si dif-
ficilement compris par le public
en général.

“Je crois, a-t-il ajouté, que le
premier ministre voit plus loin
et se fait une idée claire des ré-

‘Annonces classées

treuse dans l’histoire de notre
pays.
“Ce serait également domma-

ge, si la gréve éclatait, parce que
le public a été mal informé. Ce
serait dommage également, par-
ce que le plaidoyer des chauf-
feurs n'a jamais été donné au
public qui ne connaît qu’un cô-
té de la médaille.

“Les journaux du pays ont été
remplis d’histoires infusées et
payées par les publicistes des
compagnies de chemin de fer,
a ajouté M. Wren. Il est diffi-
cile d'exprimer les effets qu'ont
eu ces histoires sur le gouver-
nement.
“Même si je ne m'entends pas

toujours avec le premier minis-
tre de l'Ontario, je crois que s'il
est énergique dans sa sympathie
à l'endroit des employés de che-
min de fer, M. Frost aura accom-
pli quelque chose de très grand
pour l’ouvrier et pour l'Ontario
tout entier.”

M. Wren a déclaré qu'il sou-
haite aux deux aspirants au pos-
te de premier ministre du Cana-
da “de prendre quelques heures
de répit pour étudier ce qui peut
résulter du congédiement en mas-
se des chauffeurs de locomoti-
ves.”
“Présentement, les compagnies

de chemin de fer n'invitent pas
de débats sur la question, a dit
le député libéral-ouvrier Jde Ke-
nora.

Dans Le Droit
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sultats possibles des négocia-
tions présentes à ce sujet. M
Frost sait, comme je le sais moi-
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Elles poursuivent plutot, Ment que les compagnies elles-

leur politique d’extermination
des chauffeurs dans chaque loco-
motive. Pour quelques sous elles
sont prétes a prendre sur elles-
mémes la responsabilité de mil-
liers de vies humaines, la res-
poiisabilité des milliers de voya-
geurs qui font vivre les compa-
gnies de chemin de fer.

1l a dit que les compagnies
n'’attaquent présentement que les
employés de locomotives en ser-
vice dans les cours de triage et
à bord des trains de fret, mais
“qu’un danger réel existe dans
le fait que la politique sera éten-
due aux autres lignes qui dés-
servent le public voyageur.”

“Cela voudrait dire qu’un
homme, fatigué ou malade mo-
mentanément, sera seul à la mai-
trise d'un train rempli de voya-
geurs, la vie de centaines de
pérsonnes entre ses mains qui
dépendent uniquement sur les
conditions physiques el menta-
les du conducteur de la locomo-
tive.”
Un ancien employé de chemin

de fer lui-méme, M. Wren pxr-
lait devant un groupe de jour-
nalistes, du congédiement des
chauffeurs de locomotives.
, Il a dit que “si les compagnies
de chemin de fer remportent la
victoire sur l'ouvrier, la vie de
chacun à bord d'un train ne vau-
drait pas un cinq sous neuf. En
fait, les taux d'assurance et de
(réclamation augmenteront telle-

imêmes devront rappeler les
chauffeurs ils sont encore
plus économiques”.
M. Wren a dit que le rapport

de la Commission Royale Kellock
 

Z'et les préparatifs du Pacifique-
5 Canadien en vue de déplacer les jéré ,
4'chauffeurs favoriseront au moins T5 années, en i

. a une entreprise privée au Canada, | Par-dessus déficit. La province

“Les entrepreneurs de
pes funèbres sont heureux. a dit

pom-

rai plus beau et plus à la page.”
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3 accidents
d'aviation,
tamponnement

Par la Presse canadienne
et l'agence Reuters

Trois accidents d'aviation et
un tamponnement survenus hier
dans des endroits éloignés du
globe ont entrainé quelque 86
pertes de vie. Le pire désastre
est survenu à Paciencia, tout près
de Rio de Janeiro, où 50 person-
nes ont perdu la vie dans le tam-
ponnement de trois trains de
banlieue. Les signaux étaient dé-
fectueux.

C'est l'une des pires tragédies
ferroviaires qui se soient produi-
tes au Brésil depuis 1952. En
mars de cette année-là, 102 per-
sonnes avaient perdu la vie et
200 autres avaient subi des bles-
sures dans un accident ferroviai-
re survenu sur un pont au Bré-
sil.

* * *
(PC) — Deux collisions en

plein air et un écrasement dans
(Suite à la page 8, col. 4)

Un Cessnaplonge
au soi à Uplands;
pilote indemne
Un petit avion privé, de mar-

que Cessna 172, s’est écrasé au
sol, hier à Uplands, quelques ins-
tants après le décollage. Son pi-
lote, un jeune étudiant de Toron-
to, Jean Raymond, s’en est tiré
indemne, Selon les autorités à
Uplands. l'avion a été fortement
endommagé.
Raymond était arrivé dans la

capitale jeudi. I] venait tout juste
de décoller, hier, quand son ap-
pareil a piqué au sol. Le jeune
pilote est membre du Toronto
Flying Club. 
 

à la Chine
(PC) Les producteurs

de blé du Canada ont un
nouveau client: la Chine com-
muniste. On a en effet révélé
hier que le Canada venait de
vendre à ce pays 10,000 tonnes
de blé, soit environ 350,000 bois-
seaux. La vente, en plus d'être
la première, est faite au comp-
tant. :
La cargaison sera envoyée de

la cote du Pacifique d'ici la fin
du mois.
On n'a pas annoncé quelle en

est la valeur, D'autre part, de
hauts fonctionnaires du minis-
tère du Commerce disent qu’il
y a tout lieu de croire que le
prix n'est pas inférieur au cours
actuel de sa Commission du blé.
A la Bourse des grains de
Winnipeg, on a dit qu'il s'agit
de blé du Nord de classe 3.
C'est là un excellent blé de
meunerie.

Il v 2 quelques mois, une mis-
sion cosimerciale canadienne se
rendait en Chine communiste,
Elle était dirigée par M. C. W.
Forsyth-Smith, commissaire du
commerce du Canada a Hong-
Kong.
Avant l'avènement au pouvoir

 

Le Canada vend du blé
communiste
des communistes en Chine, le
Canada vendait pas mal de blé
dans ce pays. Ainsi durant la
campagne agricole 1946-1957, le
Canada vendit en Chine six mil-
lions de boisseaux de blé. Les
communistes prirent le pouvoir
en 1949. Durant les trois années
subséquentes, le Canada vendit
de faibles quantités de blé à l’île
de Formose. La dernière fois
qu’il en vendit a cette ile, ce
fut durant la campagne agricole
de 1951-1952,

L'an dernier, le Canada n'a
exporté en Chine communiste
presque rien d'autre que des en-
grais, de la pâte de bois, du
papier d'emballage et des aci-
des; il a importé de la Chine
communiste surtout des arachi-
des, des -noix, des fourrures et
de l’antimoine.
Les exportations du Canada à

la Chine communiste ont été
l'an dernier de $1.391,663, contre
$2,426,780 en 1956. Les impor-
tations de la Chine au Canada
ont été l'an dernier, du ler jan-
vier au ler décembre, de $4,862,-
000, contre $5,645,000 durant la
période corréspondante -de l'an-
née précédente. 

IL
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A cause des travaux qui debu-
teront sous peu en vue de l'é-
largissement des rues Wilbrod et

La cie Brinks
soccuperait
des parcomètres

Si la recommandation faite hier
soir par le comité municipal de
la circulation est approuvée par
le Bureau des commissaires, la
compagnie Brinks se verra char-
géc de recueillir les recettes des
parcomètres.

L'échevin St-Germain s'est op-
posé au projet. Il soutient que
cette tâche devrait être confiée
à des employés municipaux. Le
directeur du service de la circu-
lation, M. Thor Nielson a expli-
qué qu'à cause du petit nom-
bre de parcomètres installés —
soit 1,000 d’abord -— il ne se-
rait pas avantageux pour la ville
d’embaucher un personnel pour
faire le travail. I1 a précisé que
la compagnie Brinks a tout l'ou-
tillage nécessaire pour entreprer-
dre cette tâche sans qu’il en coû-
te trop à la ville.
Ce service de la maison Brinks

ne serait utilisé que temporaire-
ment. D'après le président Frank
Boyce, on verra à embaucher le
personnel nécessaire dès qu’il y
aura plus de parcomètres et que
le besoin s'en fera sentir.

Stationnement interdit
Le directeur Thor Nielson a

demandé que le stationnement
soit interdit du côté est de la
rue Cumberland, entre les rues
Rideau et Besserer. L'échevin St-
Germain s’est dit plutôt en fa-
veur des parcomètres à cet en-
droit. Cette dernière recomman-
dation a rencontré les vues des
autres membres du comité, et
elle sera soumise à l'approbation
des commissaires qui devront
aussi étudier la possibilité d'’ins-
taller des parcomètres, rue Wal-
ler, du côté ouest, entre Rideau
et Besserer.

Les Dunlops mènent
6-0 sur les E.-U.
après deux périodes
OSLO, Norvège (PC) — Les

Dunlops de Whitby, représen-
tants du Canada au championnat
‘mondial de hockey amateur et
qui n’ont pas encore subi la dé-
faite, ont saisi une confortable
avance de 6-0 sur les Etats-Unis
à la fin de la deuxième période.

L'on accorde que peu de chan-
ces de succès contre le Canada
à l'équipe américaine, qui est
décimée par les blessures et qui
subissait une défaite de 4-1 con-

 

 

Le critique financier libérai à
l’Assemblée législative d’Onta-
rio, M. John J. Wintermeyer, dé-
puté de Waterloo-Nord, a propo-
sé hier, dans une causerie pro-
noncée à Ottawa, que la provin-
ce assume elle-même le coût to-
tal de l'éducation, afin d’allé-
ger le fardegu financier des mu-
nicipalités. a également pro-
posé un budget a longue portée
pour la voirie.

M. Wintermeyer a vertement
critiqué la politique économique
du gouvernement Frost.

Conférencier-invité au diner-
causerie du club de Réforme
d'Ottawa, l'aspirant à la direc-
tion du parti libéral provincial
1a dit que “le dernier budget con-
jservateur était une preuve que
la philosophie tory consiste à
dépenser le plus d'argent possi-
ble pour demeurer au pouvoir”.

M. Wintermeyer a reproché
jaux conservateurs d'avoir, mal-;

la prospérité des 12 derniè-
enregistré déficit

 
|s'achemine vers la Eanqueroute,
‘s'est écrié le critique financier

La province devrait assumer
le coût total de l'éducation

des subsides fédéraux de $100.-
000,000 par année à l'époque où
les libéraux étaient au pouvoir
à ‘Ottawa, M. Wintermeyer lui a
reproché de s'être contenté d’un
maigre revenu de $22,000,000.
“Le premier ministre vient de

se révéler sous son vrai jour, a
poursuivi. le conférencier. Alors
qu’il se faisait passer pour un
homme honnête, il vient de prou-
ver qu'il était un vulgaire poli-
ticien qui fait passer les inté-
réts de son parti avant ceux du
peuple,

“S'il était justifié de réclamer
cent millions du gouvernement
central au temps du régime li-
béral, il aurait dû sincèrement
réclamer les mêmes avantages
depuis l'avènement des tories à
Ottawa, a dit M. Wintermeyer.
Le premier ministre Frost a été
le plus étonné du monde en cons-
tatant que les conservateurs ont
été élus le 10 juin, ce qui expli-
jque qu'il est. depuis, fort embar-
rassé.” ajouta-t-il.
En terminent, M. Wintermeyer

a demandé à tous les libéraux de
s'intéresser davantage à la po-
litique provinciale. La pbhiloso-

 

tre les Russes, jeudi.
Connie Broden a mené les at-

taqies des Canadiens avec deux
buts. Samolenko, Ted O'Connor,
Treen et Mackenzie ont compté
les autres buts.  

Et maintenant, ce

trams qui vont trop
—— eretems

Les rues Besserer et
Daly à sens unique ?

Stewart, entre les rues Waller et
King Edward, le comité de la cir-
culation a approuvé, à son as-
semblée hier soir, une recom-
mandation de I'échevin Charles
Saint-Germain visant a convertir
en sens unique les rues Besserer
et Daly.

M. Saint-Germain a expliqué
qu'aux heures d’affluence, la cir-
culation dans les rues Stewarl
et Wilbrod est très dense, la plu-
part des automobilistes se ser-
vant du pont Mackenzie King. Il
est donc impérieux de trouver
de nouveaux débouchés, en l'oc-
currence, les rues Besserer et Da-
y.
On préconise donc de faire de

la rue Besserer une rue à sens
unique en direction ouest et la
rue Daly, en sens contraire. Cet-
te recommandation sera soumise
à l'approbation du Bureau des
commissaires.

En outre, M. Saint-Germain
demande que des signaux d'ar-
rêt soient installés à toutes les
intersections, depuis la rue Ri-
deau jusqu’à la rue Laurier. il
a expliqué que cette absence de
signaux a eté la cause principa-
le des quelque 500 accidents sur-
venus dans le voisinage des rues
King Edward, Nelson et Friel
au cours des deux dernières an-
nées.

Cette dernière recommanda-
tion a aussi été endossée par le
comité, et. elle sera soumise à
l'étude des commissaires.

“Nous sommes
prêts à attendre
indéfiniment”
QUEBEC (PC) — Bien déter-

minés à mener à bonne fin ce
qu'ils considèrent comme un
prolongement de la grève des
universitaires, les trois étu-
diants de l'université de Mont-
réal qui ont décidé de faire an-
tichambre au bureau du pre-
mier ministre jusqu'à ce qu'il
daigne accorder uné entrevue
aux six présidents des universi-
tés du Québec se sont dits prêts
“a poursuivre leur action indé-
finiment, si nécessaire”.
Bruno Meloche, Jean - Pierre

Boyer et Francine Laurendeau
se sont vu cependant refuser
toute entrevue hier par le se-
crétaire du premier ministre,
M. Emile Tourigny.

Ils ont fait part de leur inten-

 

tion de répéter leur geste cha-!
que jour de la semaine jusqu’à
ce que M. Duplessis consente à
les recevoir dans son bureau.
Tous trois sont prêts à sacri-

fier leur année d'études. “Une

— a

sont les

vite!
Le comité municipal de la

circulation d'Ottawa deman
dera au Bureau des commis-
saires de faire parvenir une
lettre aux dirigeants de la
CTO, leur demandant de fai-
re respecter la limite de vi-
tesse des tramways surle cir-
cuit de Britannia.
On soutient que les rams

roulant à une vitesse exces-
sive, constituent un danger
public.

M. Don Reid, pour sa part,
se demande si l'accident sur-
venu cette semaine, rue By-
ron, n’aurait pas été causé
par un tramway filant à une
trop grande vitesse.
On se souvient qu’une au-

tomobile a été démolie cette
semaine, frappée par un
tramway; l'automobiliste a
été grièvement blessé.

D'après M. Reid, le tram-
way a continué sa route sur
une distance de it4 pieds
avant de s'immobiliser.

Détective blessé
par un voleur
MONTREAL (PC) — Un dé

tective de l'escouade municipa-
lité des homicides, âgé de 48
ans, a été atteint d'une balle à
l'épaule hier par un suspect qui
s'enfuyait quelques minutes
après un vol à main armée dans
une succursale de la Banque
Canadienne Nationale hier dans
le nord de Montréal.
La pôlice a plus tard annoncé  qu’elle avait arrêté un individu,

âgé de 51 ans, et avait retrouvé
$3.494 qui proviendraient du vol.

Le montant exact du vol n’a
pas été révélé.
Le sergent-détective Leonidas

Boisjoly a été transporté à l’hô-
pital où son état est considéré
comme sérieux mais non grave.
Maigré sa blessure il a donné la
chasse à l'individu et a vidé son
arme sur le suspect avant de
s'affaisser dans une entrée de
porte.

le Yémen dansla
Fédération arabe
DAMAS (Reuters) — Un ac-

cord qui fait entrer le Yémen
dans la fédération arabe que
préside M. Nasser a été conclu
aujourd'hui à Damas. Les signa-
taires sont le président Nasser et
le prince Mohamed El Badr, du
Yémen.
La république arabe unie sera

donc dorénavant formée de trois
Etats, l’Egypte, la Syrie et le
royaume du Yémen.

L'Egypte a une population de
23,000,000, la Syrie, de 4,000,000
et le Yémen, de 4,500,000.
Les autorités du Yémen et cel-

les d’un territoire voisin, ie pro-

 

   
| Grève

tectorat britannique d’Aden, sont
à couteaux tirés depuis plusieurs
mois.

—+—22————e ome.

terminée
PARIS (Reuters) — La grève

semaine, un mois et peut-être|/dU rail a pris fin en France,
même jusqu'à l'ouverture de la|Déclenchée par des syndicats in-
prochaine session — nous som-|dépendants et communistes de
mes prêts à attendre indéfini-|mécaniciens, elle paralysa durant
ment, si nécessaire”, a déclaré|24 heures presque tous les ré- l'un d'eux. seaux de France.
 

Le français à Toronto
Par Roland DESMARAIS

TORONTO (De notre envoyé)
— La langue française esi de
plus en plus connue et respec.
tée dans la capitale ontarienne,
grâce à nos associations patrio-
tiques et nationales, grâce à no-
tre députation provinciale, grâ-
ce aussi à la presse d'expression
française qui se répand rapide-
ment même chez les Torontois
de langue anglaise.

Aussi le cardinai Jamez Me-
Guigan, archevêque de Toronto,
a-t-il pu dire il y a quelque
temps: “Ce n'est plus un péché
que de parler français à Toron-
to.”
Pour le constater, on n'a qu'à

déambuler dans les rues de To-
ronto. Le français est quelque-
fois plus en vogue que dans la

gue maternelle. S'ils le font, c'est
parce que la langue française
est devenue un fait accompli, un
fait qui n’est plus ridiculise par
les étudiants d'autres langues. ‘gion de Sudbury; Fernand

et député de Russell; Jules Mo-
‘rin, échevin d'Ottawa et député
ld’Ottawa-Est; Rhbéal dansde dé
puté de Nickel-Belt dans la ré-

uin-
Dans les restaurants, les ser-jdon, député de Nipissing, sont

veuses et les hôtes se plaisent
à parler français aux clients qui
sont de langue française. On re-

me les petits restaurants.
S'il fallait accorder une déco-

ration au grand artisan du fait
français à Toronto, il serait im-

Franco-Ontariens et tous ceux
qui, avec fierté, ont implanté le
français à Toronto, sont dignes Ontario.

| Les députés de langue françai-
de la décoration de Sa Majesté
la langue française.

L'Ontario peut se dire fière 
ville de Montréal. On n'a quia
fréquenter les rustaurants rem-'J. W. Spooner, du ministère des quotidien d'expression française
plis d'étudiants. On y rencontre; Mines, qui représentent respecti- en Ontario, est lu dans les salles
des jeunes gens de Penetang, de vement les comtés de Prescott et'de réunion des partis politiques.

de ses deux ministres, l'honora-
ble Louis-Philippe Cécile, du
Bien-être social, et l'honorable

|français,

| Le journal

tous, d'une façon ou d'une au-
tre, artisans du fait francais a
iToronlo el dans la province.

trouve ceci dans les grands com.| Leur rayonnement chez [és dé.
‘putés de langue anglaise ost ex-
traordinaire. En leur présence,
les députés de langue anglaise
je

‘ ; ls'efforcent. non seulement de res
possible de le faire. Tous les pecter jeurs collègues, mais éga-

lement de s'exprimer dans la
langue qui fut jadis “insulte” en

se ne craignent pas de parler
même en présence de

leurs collègues anglo-saxons.

“Le Droit”, seul
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Sudbury. de Windsor, d’Ottawa'de Timmins. “Le Droit” ast cité en Chambre; :
ou d'ailleurs qui ne craignent! Chez nos députés actuels, Gor-,on y réfère pour y trouvez” l'o A

pas de s'exprimer dans leur lan-jdon Lavergne, maire d'Eastviewlpinion française du pays.

 

même, que si une grève frappe Radio Limitesanne, 63 M. Wren. C'est le meilleur coup de l'Opposition. iphie libérale est la même. tant
la pation, ce sera la grève la Mots croisés .. 18 d'épaule qu'ils ont jamais re-; Rappelant que l'hon. Leslie!sur le plan provincial que sur
plus coûteuse et la plus désas-iSportsvercense 12-13.¢u de qui que ce soit.” Frost avait réclamé à grands ctisile plan fédéral, a-t-il dit
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plutôt que les routiniers.
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Pour une presse saine
L'on ne saurait sous-évaluer le rôle du

public dans l'assainissement de la presse.
Aussi est-il bon et opportun d'inviter
de temps en temps le public à exercer son
sens critique. C’est ce que, dans son der-
nier numéro, vient de faire Presse Actua-

Hté, que publie mensuellement la Maison
de la Bonne Presse de Paris. On y parle
naturellement de la presse de France. Mais
les propos de Presse Actualité s'appliquent
aussi bien au Canada.

“Comment et de quoi, se demande-t-el-
le, sommes-nous informés, après avoir lu

tel grand quotidien parisien du soir que,
par habitude, on catalogue parmi les jour-
naux de “grande information”? Pour ré-
pondre à cette question ainsi présentée,
continue-t-elle, il faudrait faire appel à
une réflexion personnelle du lecteur, au-
trement dit à son sens critique. Or, il se
pourrait qu’un des effets visibles de la
presse de “grande information” soit juste-
ment d'anesthésier le sens critique: tout
est conçu de manière à faire du journal
une nourriture que l'on reçoit passivement,
que l'on déguste parce qu’elle a été assai-
sonnée au goût d’un large public et dont
on ne discute pas la confection.

Cependant, pour que l’opintfon parvien-
ne à une suffisante maturité, il est né-
cessaire de l'’éduquer dans la lecture cri-
tique de la presse. À cette fin, posons une
nouvelle question: quand nous avons lu

pendant un certain temps le grand jour-
nal du soir, quelle image du monde possé-
dons-nous? Quels événements, quelles va-
leurs, quelles idées politiques et sociales

forment, pour nous, une base de connais-

N'est-ce pas le juste salaire?
On ne peui que féliciter les dirigeants

de l’Institut professionnel du service pu-
blic qui demandent que l’on réforme, du
tout au tout, la loi du service civil, de
sorte que les candidats-fonctionnaires
n'obtiennent de postes, et les fonctionnai-
res de l'avancement, qu'après avoir pu
bien établir leur valeur au mérite.

Les dirigeants de l'Institut demandent
que l'on reconnaisse le fait qu’un employé

a de “l’instruction, de l'expérience et du
jugement” (education, training and coun-
selling). Ils demandent que l’on encou-
rage ceux qui ont de l’esprit d’initiative,

Ils demandent
que l'on permette d'en appeler des déci-
sions administratives dans tous les cas
relatifs à l’avancement ou au congédie-
ment d'un fonctionnaire. Ils demandent
que l’on accorde à chacün le droit d’aspi-
rer à un poste qui lui convienne mieux

que celui qu’il occupe.
Les dirigeants de l’Institut profession-

nel qui se proposent de défendre les inté-
rêts des fonctionnaires de carrière, doivent
donc, en toute logique, faire en sorte que
l'Etat reconnaisse, de manière officielle,
la valeur plus ou moins grande de chacun
et la paie en conséquence. Ils doivent
approuver que l’on considère comme une

qualification professionnelle le “fait” de
savoir l'espagnol, ou litalien, ou l’alle-
mand lorsque l’on est, à l’emploi de tel
service du ministère du Commerce ou du
ministère des Affaires extérieures, ou du
ministère de la Citoyenneté où l’on a be-
soin de fonctionnaires qui connaissent ces
langues. Ils doivent approuver le fait que
l’on paie, en conséquence, les employés qui
possèdent ces qualifications,

Comme, par ailieurs, le Canada est un
pays bilingue, il va de soi que des mil-
liers de fonctionnaires de carrière tral-

sance solide? En d’autres termes, vivons-

nous dans un monde de faits divers ou
dans la conscience des vrais problèmes
humains? Si l'on répondait lcyalement à
ces interrogations, la réforme de notre

presse serait bien près de s'opérer. C'est
l'oeuvre du public.”

La situation de la presse est sans dou-
te différente au Canada qu'en France.
Mais chez nous, tout n'est pas parfait. Les
dénonciations que maints évêques du Qué-

bec ont faites, en ces derniers mois, d’une
certaine presse, prouvent abondamment

que des choses laissent à désirer chez nous.
Aussi croyons-nous qu'n parell examen

s'impose, de la part des «catholiques ca-

nadiens. Pour reprendre la question que

Presse Actualité pose, il y- a lieu pour eux
de se demander périodiquement, après la
lecture de leurs journaux habituels, quel-
le image du monde du Canada, de leur
province, de leur région, de leur ville, ils
en retirent, quels événements, quelles va-
leurs, quelles idées politiques et sociales
forment, pour eux, une base de connals-
sance solide, en d'autres termes, s’fls vi-
vent dans un monde de faits divers ou
dans la ‘conscience des vrais problèmes
humains.

Après avoir répondu loyalement à ces
interrogations, l’assainissement de la pres-
se au Canada y gagnerait sans doute

beaucoup, pourvu que tous les chrétiens
veuillent se guider d'après la voix d'une
conscience chrétienne dans le choix de
leurs journaux.

Camille L'HEUREUX

tent, à un moment ou à un autre, avec

des Canadiens de langue française qui ne

parlent pas ou ne veulent pas parler an-

glais. Il faut donc que les fonctionnaires

fédéraux soient bilingues ou se fassent

assister d’un interprète. C’est dire que

tout employé du gouvernement fédéral qui
parle, lit et écrit le français, en plus de
l'anglais, possède au moins une qualifica-
tion de plus que son collègue qui ne parle,
ne lit et n’écrit que l'anglais. Cet em-
ployé a donc, sur le plan professionnel,
droit d'exiger qu’on le pale en consé-
quence.

Les dirigeants de l’Institut doiverft
done, dans le sens de leurs propres re-
commandations, comeattre cet état de fait
d'après lequel on exige plus de savoir et
l’on accorde moins de salaire à l'assistant
(qui doit être bilingue) du chef de service
qui n’est qu’unilingue: cet état de fait
d'après lequel la secrétalre—fonctionnaire
de carrière — de l'assistant bilingue doit
être, elle-même, bilingue mais ne peut
devenir la secrétaire du chef de service
unilingue—souvent parce que l’on na per-
sonne pour la remplacer comme bilingue;
toujours parce qu’elle est trop bien quali-
fiée pour être à l'emploi d’un fonctionnaire
supérieur qui, lui, ne l'est pas- assez.

La loi actuelle est ainsi faite que. des
centaines de fonctionnaires fédéraux ne
peuvent pas obtenir l'avancement auquel
ils ont droit, au mérite, parce qu’en plus
d’être qualifiés pour le poste de chef uni-
lingue, ils sont irremplagabies au poste
d'assistant bilingue. Mails nous ne dou-
tons pas que les dirigeants de l’Institut
professionnel du service public s’intéresse-
ront, eux aussi, à corriger ce défaut de
constitution de notre fonctionnarisme.

Pierre CHALOULT
 

Mu jour
“Mon cher Henri...”

M. Lester B. Pearson, de passage à
Montréal, promet que si les libéraux re-
prennent le pouvoir à Ottawa, à la fin
du mois, on dotera alors notre pays d'un
drapeau distinctif . . . dans lequel il fau-
drait, selon les paroles du chef de l’Oppo-
sition, rapportées par ln Presse canadien-
ne, inclure un Union Jack dans le coin ou
ailleurs.

Alors que M. Pearson était encore fonc-
tionnaire, le premier ministre libéral du
temps, M. William Lyon Mackenzie King,
sembla, à un certain moment, favorable
à l'idée que l’on dote notre pays d’un dra-
peau distinctif qui eût été le drapeau
du Royaume-Uni auquel on eùt ajouté
quelque chose. Les libéraux québécois
de l’époque s’élevèrent. comme un seul
homme, contre ce projet, déclarant que

- <-leurs électeurs aimeraient mieux que l’on
n’ait pas de drapeau du tout que celui
de l’Angleterre en version plus ou moins
canadienne. Même que des députés qui
devaient plus tard devenir de brillants
ministres libéraux montrèrent, à cette
occasion, les dents assez longues pour que
l'on renvoie le projet aux calendres grec-
ques. .

Sans doute M. Pearson ne peut-il pas
ignorer cës faits. Mais comme il a cepen-
dant appris son métier de politicien dans
le fonctionnarisme au lieu que dans la
politique, il semble qu'il ne mesure que
fort approximativement les réactions des
Canadiens français—surtout leurs réac-
tions sentimentales. M. Pearson n’ignore
sans doute pas non plus, à ce sujet, la
réponse d'un de ses grands prédécesseurs
à la tête du parti libéral, c'est-à-dire celle
de sir Wilfrid Laurier, lui-même, à Bou-
rassa qui lui parlait de l'opinion publique
dans le Québec:
—"Mon cher Henri, tu sais bien que les

le jour
Canadiens français n’ont pas d’opinions,
mais des sentiments!”

Le droit au respect
de l’individu

Le gouvernement de Toronto se pro-
pose, à ia demande des dirigeants de
l’Association canadienne des éditeurs de
journaux quotidiens, de ceux de la Ligue
des libertés civiles, et de ceux de 1'Asso-
ciation du barreau canadien, d’emender la
loi dans le sens que les commentaires dif-
fusés par la radio et la télévision soient
soumis aux mêmes exigeances que les ar-
ticles des journaux pour ce qui a trait au
libelle diffamatoire.

Cette mesure permettra à quiconque
se croit lésé dans sa réputation per-
sonnelle, comme individu ou comme
homme public, de porter plainte devant les
tribunaux du pays. Et ce qui pourrait,
à première vue, paraître restreindre la
liberté de parole, permettra, tout au con-
traire, que cette liberté s’exerce plus lar-
gement.

Nul ne veut, en effet, que l'Etat se
mêle d'entendre ce qui se dit à la radio
et à la télévision ou de lire ce qui s'écrit
dans les journaux. Mais il faut, par all-
leurs, considérer que la calomnie et la
médisance (qui sont essentiellement des
crimes contre la liberté de l'individu)
prennent la forme du chantage lorsqu'elles
s'extériorisent dans les journaux ou à la
radio ou à la télévision. S'il est permis
par la loi de prétendre qu’un politicien
n’est pas sincère lorsqu’il préconise telle
ou telle mesure d'intérêt public, soit dans
un domaine où seull’électeur a qualité pour
dire s'il s'oppose ou s’il s'objecte, nul n’a,
d'autre part, le droit ce venir dire que
tel membre de la société est personnelle-
ment malhonnête où fourbé, ou payé pour
Agir dans tel ou dans tel autre sens

i
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Bien que nous n'avons pas en-
core la reculée nécessaire pour
évaluer définitivement la premiè-
re moitié du vrésent siècle, i!
nous est permis de penser que
l'histoire y discernera quatre
phénomènes majeurs: 1.
blissement de l'influence britan-
nique et, dans une mesure pro-
portionnelle, l’accroissement de
l'influence américaine; 2. l'acces-
sion au statut de nation par la
solidarisation des deux princi
paux groupes ethniques du pays;
3. un essor industriel predigieux:
4, enfin. l'éveil des Canadiens
français à la réalité économique.

par les esprits les plus conserva-
teurs: l'empire britannique n’ex-
iste plus. Après avoir atteint son
apogée sous la reine Victoria, il
a été ébranlé par la première
guerre mondiale et démantelé
par la seconde. Pays insulaire, à
forte population, l'Angleterre
doit importer des quantités énor-
mes de denrées et de matières
premières et exporter encore da-
vantage pour rétablir sa balance
commerciale avec les pays du
bloc or. Auparavant, sa marine
marchande et ses placements à
l’étranger assuraient l'équilibre
de son commerce extérieur; mais
la guerre a presque tari ces deux
sources de revenus et, au sur-
plus, le parti travailliste s’est ré-
vélé impuissant à mener à bien
la tâche de reconversion indus-
trielle, brillamment accomplie
dans d'autres pays par l'entrepri-
se privée. Quand la disette de
dollars eut atteint un point criti-
que, l'Angleterre recourut à des
mesures draconiennes. Elle fer-
ma ses poris aux produits du
bloc or, enjoignit a ses colonies
de faire de méme et créa ainsi
un problème de surproduction
pour ses pays fournisseurs de la
zone du dollar. Coincé comme il
était entre les deux blocs moné-
taires, le Canada fut le premier
atteint par le conflit qui divisait
les Etats-Unis, son principal four-
nisseur, et la Grande-Bretagne,
son deuxiéme principal client. La
brusque rupture du triangle éco-
nomique Londres-Ottawa-Wash-
ington, qui nous permettait de
payer nos importations ainéricai-
nes avec les dollars dont l’Angle-
terre nous achetait nos produits,
a compromis durant un temps
tout notre commerce extérieur.

Grande-Bretagne vs
Etats-Unis

L'attitude cavalière de l’Angle-
terre a souligné de façon brutaie
pour le Canada la nécessité d’as-
surer la diversification de ses
marchés extérieurs parallèlement
à celle .de ses produits. Tout
compte fait, la crise économique
de l'Angleterre a été pour nous
l'occasion d’une plus grande in-
dépendance politique. ,

En sortant del'orbite britanni-
que, cependant, nous sommes en-
trés dans la zone d’attraction
américaine. Attraction d'autant
plus forte que nous sommes plus
proches, que, du point de vue
géographique, le Canada n’est
qu’un prolongement du territoire
américain et que les Etats-Unis
ont émergé de la guerre avec un
accroissement de prestige et de
puissance. Nous avons alors as-
sisté à une chose très curieuse:
les Canadiens francais ont tourné
contre le colosse américain une
bonne partie de la méfiance sé-
culaire qu’ils avaient nourrie jus-
que-là contre les Canadiens an-
glais. Ce changement d'attitude
est attribuabie dans une large
mesure, d’une part, au rappro-
chement des deux principaux
groupes ethniques déterminé par
la solidarité militaire et l'effort
de guerre industriel et, d'autre
part, à la prise de conscience
économique du Québec qui a
bouleversés nos perspectives tra-
ditionnelles.

Au cours du dernier demi-siè-
cle et, d’une façon plus accen-
tuée, depuis la seconde guerre
mondiale, l'industrie s’est déve-
loppée à un allure vertigineuse
dans tout le continent nord-amé-
ricain. Le Québec a d’abord subi
l'industrialisation, l'a ensuite ac-
ceptée et, finalement, est entré
dans le mouvement avec enthou-
siasme. La pensée canadienne-

Problèine

d’histoire

Quels navires commandait Wil-
liam Penny quand il partit à
la recherche de sir John Frank-
Jin, en 1850?

Cette expédition était com-

manditée par UAmirauté bri
tannique. Elle fut accomplie

par deux vaisseaux, ie “Lady

Franklin” et le “Sophia”. Le

commandant William Penny

était l’ancien patron du balei-

nier “Advice”, de Dundee.
Les bateaux étaient pourvus

de suffisamment de vivres

pour une période de trois

mois. William Penny avait

reçu ordre de s'intéresser par-

ticulièrentent au détroit de

Jones. Les bateaux quittérent

Aberdeen, le 13 avril 1850,

et ils entrèrent dans le de-

troit de Davis. Tout en Sui

vant la côte du Groenland,

ils visitèrent plusieurs éta-
blissements de colons. Fina-

lement, ils furent bientôt cer-

nés par les glaces, mais ils

finirent par se dégager et ac-

complirent une belle oeuvre

d'explorotion qui souleva le
voile couvrant d'immenses ré- P.Ch, gions du Nord,

Vaffai-

Le texte ci-dessous du président de la Banque Previnefale du Canada,
Ubald Boyer, a été dit A Hull, dimanche, le 2 mars, & Voceasion du vingt-cinquieme

anniversaire de fondation de Ja Chambre de commerce des jeunes de cette ville.
Il constitue une fresque, de main de maître, de la sitoation économique des Cana-
diens français et mérite qu’on le lise avec grande attention.

II - Les deux guerres mondiales
française, conditionnée jusque-là
par le problème de la survivan- :
ce, s'est élargie pour s'exarter
dans le contexte national. Nous
avons compris que pour partici-
per efficacement à la vie politi-
que du Canada il nous failait ;
participer activement à sa vie
économique. Nous avons compris
que puiatteindre à ia maturité
comme peuple il fallait nous af-
firmer dans le commerce, l'indus
trie, la finance. Las de survivre,
nous avons voulu vivre en pléni- 

C’est un fait admis aujourd’hui:

tude. Aux seules carrières ou-
vertes auparavant au jeune Ca-
jiadien français: sacerdoce, mé-
‘decine, droit, notariat, nous
avons ajouté celle des affaires,
Comme nous avions un retard
considérable sur nos compatric-
tes anglophones, il nous a fallu
mettre les bouchées doubles.
Dans notre hâte à rattraper les
autres sur la voie du progrès
nous avons pu faire des erreurs,
sacrifier trop vite certaines va-
leurs qu’il aurait été préférable
de conserver. Nous avons fait des
pas de géant et des pas de clerc.
Mais l'important, c'est d’avoir dé-
marré.

La vie nouvelle
L'industrialisation a complète-

ment transformé la physionomie
de notre province. Les statisti-
ques du recensement nous révè-
lent que 33.5 pour cent seule-
ment de la population vivaient
dans les régions rurales en 1951
alors que la proportion atteignait
plus de 60 pour cent en 1901, Les
conséquences de l'industrialisa-
tion sont encore plus sensibles à
l'échelon individuel. Lg hausse
du pouvoir d’achat a entraîné
une hausse correspondante du ni-
veau de vie. Ce qu'on est conve-
nu d'appeler la classe moyenne

Le rôle .économique
des Canadiens français:

M.

point de constituer l'élément le
plus nombreux de notre société.
L'ouvrier d'aujourd'hui vii mieux
que :2 classe prétendue aisée de
la génération précédente et, je!
dirais, auss! pien, très souvent,

était-que son patron. Ce qui
grand luxe il n’y a pas si long-
ternps est devenu utilité et même
nécessité, comme le réfrigéra-
teur, le radio, le téléphone, la
télévision, l'automobile et une
foule d'autres articles ou services
qui n’existaient même pas autre-
fois ou du moins, demeuraient
l'apanage d'une poignée de pri-
vilégiés. .

il est indéniable que l'indus-
trialisation a amélioré considéra-
blement les conditions de vie de
notre peuple. Mais une question
se pose naturellement a notre
esprit; jusqu'à quel point som-
mes-nous les maîtres de notre
économie ? En d'autres termes:
ne songeons-nous pas bien plus
à jouir de la prospérité présente
qu’à nous préoccuper de ,parfai-
ré notre ajustement aux exigen-
ces de l’âge industriel? Voilà
sur quoi nous devons réfléchir en
toute franchise et lucidité si
nous voulons que notre peuple
atteigne vraiment à la maturité
économique, condition fondamen-
tale de la maturité nationale.
Une étude même sommaire de

nos positions dans les divers sec-
teurs de l’économie québécoise
révèle que, si nous avons fait des
progrès sensibles depuis quel-
ques dizaines d'années, nous
sommes encore loin d'en possé-
der les leviers de commande.
Bien plus, nous avons accusé un
recul dans certains domaines de-
puis l'avènement de la grande
entreprise.

Ubald BOYER
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Pourquet cette ra.ssante ima

e de Virmle s'impose-t-e!le à

mui ce matin? Sur la montagne

du Fevard, que je comidère de

ma fenêtre, le soleil n'a pas en

cope surgi. Le ciel tout entier,

merveilleusement pur et sans

nuages, est d'une couleur gris

indéfinissable. moirée. avec des

profondeurs d'opale. Le poète a

3?

ol aube aux yeux gris
+

seins positifs à l'humanité de de
main, Mettre f.n à la course aux

liuces et aux bombes muiciéaires,

c'est la un premier pas: mais,

pour quà cat effort ne soit pas

vain, Îl faut que, simultanément,

Ua autre soit mené pour substi-

tuer aux ‘bats de guerre” des

‘buts de paix” aussi imperieux,

aussi exigeants quant à l'effort

iraison: on dirait les reflets d'uneld'intelligence et d'énergie. aussi
(immense prunelle, tournée vers exaltants,
‘nous et qui nous considère, nous! Ft Dieu sait s'ils existent, ces

jautres les hommes encore plon-‘huis de paix et s'ils sont faciles

i

{

  ou bourgeoise s’est étendue au (à suivre)

gés dans Tombre. On dirait une’

présence divine qui nous observe

d’un regard d'amour. |

Que verra-telle, l'aube aux

yeux gris, l'aube des jours tout

neufs, l'aube d'une année nou-

velle? Verra-t-elle se tenir, enfin,
cette Conférence du désarme-

ment dont les chancelleries par-

lent en un dialogue de sourds et}

dont les peuples n'ont pas encore:

réussi à imposer à leurs diri-,
geants l'exigence? Verra-t-elle

cesser la méconnaissance systé-

matique entretenue par les pro-|

pagandes, les haines qui en ré-

sultent, les vaines accusations ré-|

ciproques? La mince, la fragile

espérance que l'année disparue a

léguées à son héritière — et dont

il ne faut pas faire fi, — se trou-

vera-t-elle confirmée par !'événe-

ment, et l'aspiration sincère des

peuples vers la paix aura-telle sa

correspondance dans la politique

des gouvernants? Elie qui voit

par-dessus les montagnes qui

nous cachent l'horizon, que dis-

cerne-t-elle, l'aube aux yeux gris?,

Voit-elle surtout l'humanité’

prendre enfin conscience de ce

qui l’unit, nécessairement, et qui

veut se traduire en institutions?

Car une conférence du désarme-

ment, si nécessaire qu'elle con-

férence du désarmement, si né-

cessaire qu’elle soit, demeurerait
insuffisante si, en même temps,

d’autres Conférences ne se ré-!
unissaient pour fixer des des-

 

Professeur à Queens College, Flushing, LI, N.Y.

(Exclusif au Droit)

Certains esprits faux préten-

dent tout juger sans rien appro-

fondir mais, grâce à Dieu, de

bonnes têtes, dans maints pays,

continuent à nous offrir des

oeuvres d'une solidité à toute

épreuve. C'est ainsi que M. Gon-

zague de Reynold, qui n'a recher-

ché ni le succés facile du déma-

gogue ni la renommée passagére

du grand libéral, a consacré sa

vie à l’étude de normes de vie et

de pensée qui ont fait la gloire

de l'Europe et, ipso facto, de tout

l'Occident.

M. de Reynold a consacré quin-

ze ans à la composition de son

grand ouvrage intitulé: La for-

mation de l’Europe, en sept vo-

lumes. Les six premiers volumes

portaient les titres que voici:

Tome I. Qu'est-ce que l'Europe?

Tome II. Le Monde grec et sa

pensée, Tome III. L'Hellénisme et

l& génie européen, Tome IV.

L'Empire romain. Tome V. Le
Monde barbare et sa fusion avec

le monde antique. Tome VI. Le

Monde russe. Le septième et der-

nier volume s’intitule: Le Toit

chrétien (Paris, Plon, 1957, 522

pages). “Comment l’Europe s'est-

elle construite et quelle est son

architecture?” avait demandé M.
de Reynold dans l'introduction

de son premier volume. Et il

avait répondu: “Sur un terrain

géographique,” sur “un soubas-

sement préhistorique,” avec un

rez-de-chaussée grec, un étage

romain, un étage germain, et en-

fin un “toit chrétien.” D'où le

titre de ce‘ présent ouvrage, et
combien suggestif et riche de

sens !

Alors que trop de naïfs voient

s'amenuiser sans déplaisir l'im-

portance de la primauté europé-

enne dans maintes régions im-

parfaitement civilisées, l’auteur

exprime des jugements qui sont

autant d’avertissements: “Ne pas

confondre le christianisme avec

l'Europe va de soi, dit-il. Mais

renier son passé européen, ou-

blier que le foyer de la civilisa-

tion chrétienne, c'est l'Europe,

voilà qui serait d’une ignorance

coupable, pour employer le lan-

gage ecclésiastique. Si le chris-

tianisme n'avait point commen-

cé par être européen — être eu-

ropéen, c'était acquérir l’expé-
rience des hommes et des peu-

Slss — il n'aurait jamais été

universel. Grâce à, lui, la civilisa-

tion européenne est la seule qui

se soit révélée capable d'univer-

salité; mais il avait reçu déjà,

chemin faisant, de la Grèce et

de Rome, bien des éléments
d'universalité.” (pp. 30-31) |

L'auteur avait déjà afirmé que

“Ie toit ne peut être que l'image

de la doctrine chrétienne. Il si-

gnifie, ajoute-t-il. que l'Europe

s'est achevée le jour où elle est

devenue chréiienne. Mais ce

n'est point un ouvrage sur le

moyen âge, ni une histoire de

l'Eglise que je présente à mes
lecteurs. C'est en effet mieux

que cela, c'est toute la vie poli-
tique, religieuse et morale de nos
ancêtres que l’auteur nous met

sous les yeux en de brillants et 

Par Pierre Courtines

tions qu’on ne trouve nulle part

réunies en si grand nombre et

avec un tel apropos.

Voici comment l'auteur résu-

me les efforts des Grecs pour se

créer une “théologie” à leur me-

sure. “Il était impossible à l’es-

prit grec de vivre muet et rési-

gné sous le tyrannie du Destin.

Personnifier ces puissances im-

personnelles, c'était s'assurer

déjà une prise sur elles. Tel fut

le service que lui rendit l’organi-

sation anthropomorphique. Elle

établissait au-dessus de l'homme

une cité divine qui se gouvernait

de la même manière que la cité

humaine.” (p. 43)

Après avoir examiné les rap-

ports du peuple hébreu ayec

Yahveh, M. de Reynold explique

pourquoi les Juifs ne surent pas

comprendre que Jésus venait, lui,

Roi du Ciel, s'offrir en victime

pour racheter les péchés des

hommes. “Cete purification, cette

spiritualisation du messianisme,

le peuple juif ne l’a point com-

prise, ni ne pouvait la compren-

dre. À l'heure où le christianis-

me naissait, ce peuple n'atten-

dait dans le Messie que le res-

taurateur du royaume; ce fut le

rédempteur des hommes qui ap-

parut.” (p. 99)

Analysant alors les soucis des

philosophes de l'Antiquité et

ceux des Pères de l’Eglise, l'au-

teur fait bien ressortir l’univer-

salité du message évangélique.

“Du côté chrétien, quelle fut la

préoceupation dominante des

deux plus grands théologiens de
l’Eglise latine: saint Augustin

que la spiritualité. platonicienne

conduisit à la foi, et saint Tho-

mas qui se servit de la méthode

aristotélicienne dans son ascen-

sion -vers Dieu? le salut du mon-

de. Aussi leur préoccupation est-

elle plus universelle que celle de

la philosophie antique: la pre-

mière histoire universelle, c’est

la Cité de Dieu. Mais le salut du

monde, où ce Père et ce Docteur,
avec tous les chrétiens, le

voyaient-ils? Dans la royauté du

Christ. C’est pourquoi ils ont tra-

vaillé à l'établir, et dans les

âmes, et dans la société, afin que

se réalisât lins.aurare omnia in

Christo et que tout se récapitu-

lât en lui.” (p. 105)

L'auteur ne nie pas l'attrait

que certains aspects du boud-

dhisme peut avoir pour certaites

âmes non prévenues. “Il y a de

la grandeur dans cette attitude,

de la sainteté dans cet ascétisme

qui mène à l'extase. Ces ressem-
blances tout extérieures avec

l'ascétisme et la sainteté catholi-

ques ne font que mettre en une

lumière plus éclatante l’antino-
mie essentielle. Que l'on y pren-

ne garde, affirme-t-il, en ce jour
ou une sourde asiatisation 2st en

train de déliter les fondations de

la cathédraie! C’est la forme sou-

terraine, la forme

l'absorption de

l'Asie.” (p, 144)

Après nous avoir promené à
travers l'Ancien et le Nouveau

Testament, l’Antiquité grecque
et latine, l'aufeur souligne que

l'Empire romain servit la Frovi-

575000

l'Europe par (profonds raccourcis et des cita- dence dans l'établissement du

L'Europe chrétienne

snostique de

christianisme. C'est Constantin

qui a substitué l’empire chrétien

à l'empire païen. “Sans lui, la,

chrétienté, dons l’Europe n’aurait

pas été possible. I lui aurait

manqué cet héritage de foi. Il

lui aurait manqué aussi l’idée

d'empire. L'Empire et la foi sont

Je parrain et la marraine de la

chrétienté.” (p. 363)

L’auteur analyse alors les for-

mes subséquentes de l'empire

chrétien, sous Charlemagne, sous

Otton le Grand, puis sous les]

rois de France, ces rois très.

chrétiens qui ont fait la France

et, avec elle. l'Europe que nous

connaissons. Il étudie aussi la

formation de l'Etat pontifical et

les luttes que durent soutenir,

au cours des siècles, les chré-

tiens d'Europe et d'Orient contre

la sanglante poussée des Asiates.

Chaque fois qu'il y eut recul,

chez les chrétiens, leurs querelles :

intestines en furent la cause. ‘En

revanche, si l’on se demande

quelle fut la cause des succès

à déterminer! Plus d'un homme

sur trois, sur la plandte, vit dans
un état de sous-alimentation qui

devrait faire honte à l'humanité

entière. Plus de deux tiars de la

population du globe ignorent, de

notre glorieuse civilisation tech-

nique, la plupart des gains et

profits. Les neuf dixièmes du

monde ont encore d'immenses

chemins & parcourir avant d'a-

voir rejoint, en matière de con-

fort, l’ouvrier qualifié d'Europe
et plus encore celui d'Amérique.

Sur le seul plan matériel, le mon-

de a du travail plein les bras. Et

encore faut-il ajouter tout ce qu’il

a à faire sur d'autres plans. ce-

lui de la culture et de l'enseigne-

ment, celui de la lutte contre les

maladies... Voitelle, I'aube aux

yeux gris de notre année nou-

velle, les hommes s'arracher en.

fin à leur ignorance, à leur pa-

resse, et découvrir qu'ils sont

responsables de leurs destins?

Lentement, le gris sur la mon-

tagne vire au mauve, puis au

rose. Dans un instant le soleil

va apparaître. au ras de la barre
roide des calcaires, et déjà l'on

discerne la neige sur la forêt de

sapins. La clarté augmente; la

vie reprend; sur le chemin du

village des hommes et des fem-

mes passent, allant au travail.

C'est un immense travail quil

nous attend tous, le travail pour

faire naître le monde de demain,

pour le faire plus humain, plus

fraternel, moins injuste et absur-

de que Je nôtre. L'aube aux yeux

gris prélude à la pleine lumière.

Un jour se lève sous le regard

de Dieu.

DANIEL-ROPS

de l'Académie française

(La Croix)

| Les religieux en

pays de

langue française
A l'occasion du second

congrès général pour le re-

nouvellement des Etais de

perfection, en décembre der-

nier, à Rome, des statistiques

sur le nombre des religieux

en divers pays ont été prépa-

rés. La Conférence religieuse

canadienne, à Ottawa, s’en est

chargé pour le Canada.

En ce qui concerne l'organi-

sation des comités des supé-

rieurs majeurs dans les divers

pays, il a été répété que les

diverses unions ou conféren-

ées, également dans leurs sec-

lions spéciales, appelées par-

tois “diocésaines” ou régiona-

les”, sont de droit pontifical,

Elles constituent des moyens,

mais ne représentent pas une
fin. Leur fonction est de fa- momentanés que les Asiates rem-

portèrent. on trouvera les divi-

sions entre les nations européen-

nes. Des divisions, qui furent

souvent des trahisons. Que de

ciliter la collaboration fécon-

de des Etats de perfection

avec la hiérarchie locale, sans

toucher, bien entendu, à l’au-

tonomie des supérieurs. Les fois des princes chrétiens et mé-|
me des rois très chrétiens ont,,

par des engagements mercenai-

res ou par des alliances formel-'
les, introduit les Sarrasins ou’

les Turcs dans leurs querelles!

En fin de compte. une telle poli-!

tique, après des succès apparents|
et momentanés, ne fit qu'accélé-|

rer l'affaiblissement de l'Europe. :

Cela non plus, on ne devrait:
point l'oublier.” (p. 496) |
La conclusion de l'auteur re-|

joint celle de tous ceux qui sou:

haitent le maintien des tradi-;

tions chrétiennes et occidentales;

en Europe et à travers le monde.i

“L'Europe n'a pius qu’une chan-

ce de salut: s'unir. La laisserait-
elle échapper. alors elle retour-
nerait à ses origines: elle tom-

berait au rang d'une colonie de

peuples sous-développés, elle ne

serait plus qu'une simple accep-

tion géographique. ;

“Si elle s'unit. si elle reprend

conscience de soi-même, de son

Ame chrétienne, de sa supériorité

de civilisation et par conséquent

de sa mission civilisatrice, c’est

le monde entier qu’elle sauvera.

Le point de départ de toute re-

construction générale est dunc

la reconstruction de l’Europe.”

(p. 517) La valeur de l'oeuvre

de M. de Reynold, écrivain suis-

se, est considérablement rehaus-

sée grâce à ses excelientes con-

naissances linguistiques qui lui

ont permis de consulter, de pre-

mière main et en toute connais-

sance de cause, les plus récentes:

oeuvres érudites rédigées en plu-|

sieurs langues européennes !

 

assistanis ecclésiastiques de

ces organisations, nommés

par le Saint-Siège, représen-

tent “un digne et vivant trait

d'union” avec lu hiérarchie

locale. Les assistants reli-

| gieux ont pour tâche de con

seiller les unions ou fédéra-

tions d’Instituts féminins en

ce qui concerne la vie et la

formation religieuse, l'apos-

tolat. Le Canada compte en-

giron 6,000 religieux prêtres,
près de 10,000 Frères et plus
de 50,000 religieuses.

Voici des chiffres pour les

pays de langue française. Il
y a en France, 42,000 prêtres,

13,000 religieux clercs et 7,500

Frères lais, dont 5,299 sont en

mission; 10,000 moniales,

40,000 religieuses infirmières,
40,000 enseignantes et 40,000

éducatrices paroissiales, soit
130,000 dont 9,400 sont en

mission, avec en plus 15,000

membres d'Instituts séculiers
féminins. Pour la Belgique,

on indique 9,800 religieux

prêtres, 4,000 religieux Frèrez
et 45,000 religieuses.

(CCC)

La Bible
vous parle...
Ainsi parle Yahvé: “Obser.

vez le droit, pratiques lu jus."

tice, car mon salut est près
d'arriver et ma justice de se
révéler”,

(Texte publié par La
Société catholique de ia Bible)
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“Le parti conservateur est un
parti à deux faces” - Chevrier

Le Québec ‘’se souvient”—Importance de l’unité
nationale — M. Gour réplique à Nixon

“Si les conservateurs réussis-
sent à conserver les neuf sièges
qu'ils détiennent présentement
dans la province de Québec le
31 mars, ils pourreut se comp-
ter des plus chanceux.”

C'est ce qu'a affirmé hon.
Lionet Chevricr, deputé de Mont-
réal-Laurier, qui participait hier
roir à l'inauguration de la cam-
pagne de M, J-Omer Guur, dépu-
té libéral sortant pour la cir-
conscription clectorale de Rus-

psur enteadre l'ancien ministre

amende lui-même sa constiu-
tion,

“Il faudra faire en sorte que
cette veuvre d'unité nationale
édifiée de peine et misère par
lcs libéraux ne soit pas détruite
le 31 mars en élisant un gouver-
nement conservateur’ a conclu
I'ex-ministre libéral.

Parti à deux faces
L'hen. Lionel Chevrier a re-

proché aux conservateurs d’être
un parti à deux faces, l'une pour

depuis la mort de Sir Georges-
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A Sturgeon Falls

“4 Deux questions
À épineuses au

Conseil de ville
——

STURGEON FALLS (DNC)-—-
,Le conseil municipal a dû faire
‘face à deux problèmes très bi-
‘zarres à la réunion de cette

de 364 rue Levesque, est venu

(D'après la Presse cunadienss)

MAXIMUM

 

   
Demain

Nuageux

Sommaire: Généralement nuageux. Nei-

ge légère. Vents légers. Deux. Aperçu

pour dimanche: ensoleillé, température
saisonnière.

 

La lutte à la pauvreté est
soll. Quelque 200 libéraux s'é- la province de Québec et une semaine °
taient donné rendez-vous à la autre pour le reste du pays. I! a Premièrement M. Ed Côté ° ex ,

sulle parvissiale Suint-Charles toujours été ainsi chez les tories » al , e mel eur appui d d paix

des Transports dans le cabinet
Saint-Laurent, et M. Omer Gour
qui a rendu compte de son man-
dat.

Les conservateurs prétendent
qu'ils vont recucillir de 30 à 40
sieges dans la province de Qu’.
bee, a dit M. Chevrier, Gu fait
plus de 50 ans qu'ils diseat qu'ils
vont balayer la province françai-
se mais ça fuit aussi 50 ans
qu'ils sont dans les patates, a
conclu le député de Montréal-
Laurier.

Enonçant les raisons de cet op-
timisme libéral dans le Québec,
M. Chevrier a dit que les Québé-
cois n'étaient pas naïfs et qu'ils
possèdent entre autres une excel-

lente mémoire. Ils se souvien-
nent que certains ministres con-,
servateurs ont prétendu que les!
tories n'avaient pas besoin de la
province de Québec.

“Puisque Diefenbaker n'a pas,
besoin du Québec pour former un;
gouvernement, le Québec n’a pas
besoin de Dicfenbaker et celui-ci!
s'en rendra compte le 31 mars, |
a affirmé l’hon. Lionel Chevrier.}

L’unité nationale i

Eticane Cartier, a précisé l'ora
teur.

M. J.-Omer Gour
L'hon. Lionel Chevrier a [ait

l'éloge de son collègue, le dé-
puté libéral de Russell depuis
les 12 dernières années, M. J--
Omer Gour. ‘On ne peut atta-
quer le caractère et l'intégrité
du dévoué député de Russell. Il
“’y a pas à la Chambre des com-
munes de député plus honnête, | §

  

plus intègre et plus dévoué que
Jos Gour,’ a affirmé l’ex-minis-
tre.

Répliquant à son adversaire:
Wib Nixon qui aurait déclaré ré-
cemment à Navan que le comté
de Russell au cours des années
les plus prospères n'avait rien
obtenu sous l'administration lj-
bérale si ce n'est des “lots va-'
cants” M. Gour a dit que Nixon ,
connaissait mal le comté dans
lequel d’ailleurs il ne demeure
même pas.

H ny a pas un seul comté
au Canada qui s’est développé
aussi rapidement au cours des
12 dernières années, a affirmé
M. Guour en notant que la popu-;
lation avait presque triplé pour

L'orateur qui était en excel- passer de 36,000 à 96,000 âmes.

|
|
| NOUVELLE AFFILIATION

région d'Ottawa et de Hu!l. Il
un nombre de 1,200 dans ics

— L'Association
fédérale “des ingénieurs et mécaniciens en
machines fixe: vient de se joindre à l’Associa-
tion du service (ivil du Canada. Ce groupe-
ment compte enviro: 700 membres dans la

6,500 à travers tout ie Canada. Dans cette
photo, on voit des représentants des divers

vice civil. De
président de

sident de Ja
peut atteindre
Maritimes et

l’ASCO.

organismes membres de l’Association du ser-

selman, ancien président; B. A. Belyea, pré-

C. J. Sly, secrétaire de l’Association du service
civil d'Ottawa;

sorier de l'Association du service civil du
Canada; et Thomas Short, vice-président de

se plaindre que, bien que les
conduits d'eau de la ville ne
‘se rendent pas à sa résidence,
il a reçu un compte d'eau le
‘mois dernier.

»

EDMONTON (PC) Hélas’
Je gouvernement conservateur
ne fait que blaguer dans le do-
maine d'intérêt capital qu'est la | “Je dois fondre de la neige

pour obtenir de l'eau”, expliquait
“8 M. Cote, ‘et maintenant je re-!

défense du pays, a soutenu hier
soir M. M.J. Coldwell. ‘

Le leader du PSD parlait à

çois çe compte. Je pense bien jun ralliement de ce parti à Ed-

à ‘que la neige appartient à Dieu
ao et à moi aussi bien qu'à la muni-

FS 'cipalité*”.
il L | Le greffier municipal, M. Ro-

ger Aubry a affirmé que le
compte avait été envoyé par er-
lreur et qu'il avait été cancellé
par la suite.
Un autre contribuable. M.

Louis Piché, à déclaré par l'inter-
‘médiaire de son avocat, Me H.
| Soubliére, qu'il possédait une
partie de terrain actuellement
servant comme rue dans la par-
tie sud-ouest de la ville.
En effet, un lot de 166 pieds

par 66 pieds sert d'accès, à trois

 

gauche à droite: MM Jim Porter,
la section d’Ottawa; Hector Cas- |

section du Nouveau-Brunswick:

Trevor Gough, secrétaire-tré-

 

Poursuite de
$52,000 intentée
en Cour supérieure

lente forme hier soir a princi- Apres avoir énuméré les nom.
palement traité de trois ques-|breux édifices publics érigés par, Une tragédie de la route sur-
lions, la paix mondiale, la pros-'Je fédéral dans son comté, M.;venue le 7 septembre dernier,
perité économique et l'unité na-‘Gour en dit en badinant que sià Venosta, et au cours de laquel-
tionale. les libéraux reprennent le pou- le Mme E. Scott, d'Ottawa, a

veir le 31 mars il ne restera{trouvé la mort, vient d'avoir son
plus qu'à déménager Jes édifices écho en Cour supérieure de Hull.
du parlement dans son comté. { Par l'entremise de la firme

. À Autres orateurs légale Chevalier et Frenette, de
conservateur Sir Borden avait en; Hull, M. Cecil Arbour Taylor,
quelques années seulement dé-! Ce ralliementétait présidé par 474, rue Elgin, Ottawa, vient en
truit Poeuvre d'unité nationale M. Trefflé Cousincau qui était'effet de déposer au greffe de
édifiée par Sir Wilfrid Laurier. accompagné sur la tribune des'cette cour une action en domma-
11 a fallu plus de 30 ans à Mac- échevins Marcel Robert, pro-mai-|ges et intérêts au montant de
kenzie King et a Ernest Lapoin- re d’Eastview, Pat Doherty, du!$52.000 contre M. Roland Romain,
te pour restaurer ce climat de quartier Gloucester, Me J.-D.ide Pickanock. Gatineau.

L’unité nationale revet une im-
portance capitale pour les libé-
raux, a dit M. Chevrier, en rap-
pelant que le premier ministre

paix au scin de la nation cana- Wentzell, du quartier Rideau, de
dicnne. Le th. Louis Saint-Lau- l'ex-député de Russell au pro-.
rent qui était imbu d’un vérita-, vincial, M. Roméo Bégin, Tho-!
ble canadianisme a complétéimas Lamothe. Rodolphe Bigue, |
cette unité
gnant un Canadien comme gou- Gilles Nault, Cyrille Ménard et
verneur général, en abolissant | J.-C. Lacelle qui ont pour la
les appels à Londres et cn obte-‘plupart brièvement adressé la

 

nationale en dési- William D'Aoust, Roland Bégin,'collision qui devait entraîner la

moment où M. Romain doublait

nant que le Parlement canadien |parole. ;un autre véhicnle.

Dans son action, M. Taylor al-
lègue que M. Romain doit être
tenu responsable de la tragique

mort de Mme Scott. I soutient
que l'accident s’est produit au

 

DanslesLaurentides

Campagne de refrancisation
de ‘nos routes et

Par Gérard GAUTHIER |barismes, bref, le tout constitue

Plusieurs campagnes de refran- un fouillis d'idées, conséquem-
cisation et de francisation ont ; ment, incohérentes, mal expri-
été lancées, depuis quelques an- mées et mal prononcées. D'autres
nées, à travers la province de compatriotes seront moins em-
Québec et aussi en Ontario, par pressés ou pas disposés du tout
les Sociétés Saint-Jean-Baptiste {à écrire un bon français dans
diocésaines et régionales. La SS leurs affiches, leurs enseignes, et
JB des Laurentides se lève à son toute leur littérature publicitai-
tour ct demande instamment a re Ce fait pose souvent des pro-
ses compatriotes de cette région !blèmes économiques auxquels il
touristique de bien vouloir fran- est aussi souvent difficile de re-
ciser “nos routes et villages”. ‘|médier.

La situation, d'après les SSJB,, La SSJB des Laurentides croit
est plus grave qu’on ne le pen- qu'il importe par-dessus tout de

se. Elles ont constaté qu'il est|préserver la physionomie fran-
impérieux ou simplement oppor-'çaise de cette région. Le touriste
tun de redonner un visage fran- no s'attend pas à trouver chez
cais aux industries, au commer- nous la copie de ce dont il est
ce, dx familles même Si los saturé chezlui Il gévase pour
problèmes se posent dans une voir du différent, du neuf.
province où la population cst en'vient dans les Laurentides avant
majurité de langue française, il,tout pour voir un visage fran-

 

 

 
villages ”
Dans sa grande campagne de

francisation, la SSJB des Lauren-
tides invite tous les compatriotes
de langue française à se donner
la main et à former un front com-
mun en vue de redonner au fran-
cais la place qui lui appartient.
Cette société nationale et patrio-
tique intéresse particulièrement
tous les élèves de 7e, 8e, 9e, 10e
et lle années des écoles du dio-
cèse de Mont-Laurier. Il s'agit
d'un concours de composition
française, organisé à intention
des garcons et filles de ces clas-
ses. Les élèves peuvent s'inspirer
d'un texte qu’ils connaissent, dé-
ja: “Les Laurentides, région
française?”. La SSJB offre des
prix aux meilleurs travaux pré-
sentés et publiés éventuellement
dans les journaux.
La Saint-Jean-Baptiste des Lau-

 
 

 

Concoursde frañçais du district
no 4 à Smooth

SMOOTH ROCK FALLS
(DNC) — L'épreuve finale du
concours de français du district
no 4 a eu lieu récemment dans
la salle de l’école Ste-Gertrude,
sous la présidence de M. l'abbé
Léo D'Auteuil, curé de Smooth
Rock Falls. L'organisation avait
été confiée à M. Aimé Joubert,
BA. B.Péd., inspecteur des éco-
es.
Le district no 4 comprend les

villages d’Opasatika et de
Cochrane, écoles urbaines et ru-
rales de 6 classes et plus et de
3, 4, 5 salles de classe. 26 con-
currents ont participé à ce con-
cours.

 
|

M. J. D. Corbeil, président de,

l’unité pédagogique a souhaité fils de M. ct Mme Rosaire Tou- Son
la bienvenue à M. le curé, aux|rigny, de Val Albert;
religieux et religieuses, à touf
le personnel enseignant laïc et
aux parents. M. Aimé Joubert
a présenté les concurrents.

M. l'inspecieur, dans une brève
allocution, a demandé la coopé-
ration des parents dans l’éduca-
tion. “L’éducation, a-t-il dit, est
à'la base d’une nation, surtout
au Canada français”. Il a souli-
gné le geste du gouvernement
ontarien qui vient d'augmenter
son aide aux écoles et aux pro-
fesseurs.

Voici la liste des lauréats de
ce concours, le nom de leur pro-
fesseur et de leurs parents.

Orthographe: écoles rurales:
premier prix: Céline Mayer, 12

ans, fille de M. et Mme Aurèle
Mayer, de Norembega, et élève
de M. Aurèle Mayer;
deuxième prix: Pauline Ve-

zea, 13 ans, fille de M. et Mme
Vezeau, de Lamarche, et élève
de Mme Dolorés Grenon.

Ecoles urbaines de 3, 4, 5
salles de classe:
premier prix: Gérald Lauzon,

13 ans, fils de M. et Mme Louis
Lauzon, de Kapuskasing, et élè-
ve du R. F. Jean-Rosaire. de
l'école du Sacré-Coeur;
deuxième prix: Jeannetie La-

vas, 13 ans, fille de M. et Mme
Norbert Lavas, de Val Albert,
et élève de M. Rosaire Maurice,
de l’école Jacques-Cartier;

 

maisons sur la rue View. Sans
cette portion de terrain, les con-
tribuables seraient obligés de

se rendre chez eux.
M. Piché a fait savoir à la

ville qu'il veut obtenir $3,000
pour ce lot. Les membres du
conseil s'objectèrent, affirmant

| que le prix était trop élevé. Ils
deuxième: James Brown, 13 demandérent à M. Piché de con-

ans, fils de M. et Mme Alex jsidérer sa demande et de retour-
Brown, de Smooth Kock Falls, iner au conseil à la prochaine
let élève de la R. S. Bernadette- | reunion,
de-Jésus, de l’école Ste-Gertru- | ————_
de; .

° De retour à

Rock Falls, Ont.
Ecoles urbaines:
premier: André Papineau;  
premier: Gabrielle Larabie:
deuxiéme: Madeleine Thivier-

ge, 14 ans, fille de M. et Mme
Rosaire Thivierge, de Cochrane, | Le commissaire Wilbert Ha-
let éléve de Mme Marguerite Bé- milton, président de 1'Associa-
[dard, de l'école St-Joseph. “ition de l’exposition du Canada

Diction: écoles rurales: central, a annoncé aujourd’hui
premier: Aline Papineau; que la fanfare de l'aviation des
deuxièmes: Pauline Vezeau et |Etats-Unis sera de nouveau à

Céline Mayer. son.kiosque au cours de la pro-
Ecoles urbaines: chaine exposition, qui aura lieu
premier: Raymond Tourigny, ; du 22 au 30 août. Il a remercié

l'Expo

 

—_——

 

passer par la voie ferrée pour

monton.
1! a précisé que le gouverne-

ment conservateur refusa à la
dernière session de permettre
aux députés de former un co-
mité d'enquête sur les sommes
affectées à la défense nationale.
Il a ajouté que ce sont des mi-
litaires qui décident la plupart
du temps quelles doivent être
les dépenses dans ce domaine

‘et qu'il est grandement temps
de faire disparaître pareille
anomalie.

M. Coldwell a dit de plus que
‘les conservateurs sont aujour-
d'hui en faveur de dépenses mi-
litaires accrues et qu'ils adop-
taient une politique contraire
lorsqu'ils étaient dans l’opposi-
tion.
 

Trophées pour
services rendus
à la citoyenneté

—————

Le Conseil canadien de la ci-
toyenneté décernera encore cet-
te année cinq trophées à des or-
ganismes canadiens qui se sont
mis en évidence depuis 1948,
surtout auprès des adultes, en
éducation sur la citoyenneté.
C’est ce que vient d'annoncer le
président du Conseil, M. Gordon
F. Henderson.

Les trophées, sous forme de
véritables peaux de castors por-
tant des inscriptions, seront pré-
sentés au mois de mai prochain.
Les suggestions, adressées au Exc. l'ambassadeur des

Etats-Unis au Canada, M. Living: |
deuxièmes: René Ethier. 13 |ston Merchant, qui a fait les,

ans, fils de M. et Mme Claude [démarches nécessaires.
Ethier, de Fauquier, et élève de

Conseil canadien de la citoyen-
neté, 180, rue Bay, Ottawa, doi-
vent y parvenir avant le ler

javril.

La lutte à la pauverté

ratifs militaires sont certes
cessaires à l'heure actuelle
mais qu’ils ne -peuvent remple-
cer une politique de lutte à la
pauvreté. ;

La lutte à la misère àtravers
le monde contribuerait bien plus
à la paix que les préparetifs mi-
litaires, a-t-il expliqué. ;
A y regarder de près, dit M.

Coldwell, la division dans le
monde provient non pas tant de
querelles entre les peuples que

de disputes entre les gouverne-
ments. 
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Préf de $82,000 pour
logements à bas loyer

——
L'honorable Howard C. Green,

[Geisce de qui relève la So-

 

ciété centrale d'hypothèques et
de logement, qui est l'organisme
{du gouvernement fédéral -en rma-
tière d'habitation, a annencé que
le gouvernement fédéral avait
approuvé un prêt de $82,000 pour
la construction de 21 logements
à bas loyer, destinés aux person-
nes âgées à Trail, Colombie-Bri-
tannique.
Ce prêt, qui est accordé aux

termes de l’article de la Loi
nationale de 1954 sur l’habitation
visant les prêts aux compagnies
à dividendes limités, sera fait
à la “Trail and District Senior
Citizens Villa Society” patronnée
par le Club Rotary de Trail. Le
taux d'intérêt a été fixé à 4%
p. 100 par an, et la période d’a-
mortissement à 40 ans. De plus,
une subvention provinciale de
$34,530 a été approuvée pour ca
projet, et une demande en vue
d’obtenir une subvention supplé-
mentaire de $11,110 a été adres-
séc à la province. On prévoit que
des subventions municipales s’é-
levant à un total de $3,100 par
an seront accordées par le dis.
trict de Tadanäek, le village de
Warfield, et la cité de Trail. 
 

la R. S. Simone-de-Jésus, de
l'école Ste-Jeanne-d’Arc; James
Brown, Jacques Bradette, Ga-

brielle Larabie, Jeannette Lavas
et Yvette Bertrand, 13 ans, fille
de M. et Mme Emmanuel Ber-
trand, de Smooth Rock Falls,
école Ste-Gertrude.

Ecriture: un seul prix fut dé-
cerné à Bérangère Leduc.
Avant la proclamation des

grands lauréats, des jeunes fil-
les ont exécuté quelques chants
de folklore et M. le curé a
adressé la parole pour faire voir
la nécessité de l’éducation.
La grande lauréate des écoles

rurales et urbaines est Gabriel-
le Larabie. Les autres lauréats
sont: écoles rurales: Céline
Mayer et Ernest Tremblay; éco-
les urbaines: Gabrielle Larabie,
Yvon Levert, Jacques Bradette,
Jeannette Lavas, James Brown
et Bérangère Leduc.

=

Nécrologie
Mme Oscar Rochon |

Mme Oscar Rochon, née Rose-|
Alma Groulx, de Navan, Ont, |

une courteaprès maladie,

SHAFFER, MAGASIN DU BON

est décédée hier à sa demeure Le maire George Nelms, qui a
à! le magasin Shaffer rénové, rue Rideau, ap-

GOUT —
inauguré hier

 
 

 
don et Milton Shaffer, Mme A. Shaffer, con-
sidérée comme l'âme de l'entreprise,
que M. Abraham Shaffer, propriétaire. **®

ainsi
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es: temps de réagir efficacement.  cais. rentides, par son comité de, Premier prix: Yvon Levert 13 l'âge de 70 ans. paraît ci-dessus en compagnie de MM. Shel- (Photo Champlain Marcil)

Les sociétés St-Jean-Bapliste | Cette société patriotique. de francisation, désire inculquer Leu fils de M. et Mme Angelbert La défunte. originaire d'Otta- ° .

ont longtemps étudié cette ques. concert avec toutesles autresas-chez les Canadiens francais -un Levert,deBapuskasingel eee |wa, naquit le 27 novembre 1887. Ecole secondaire d’Eastview ;
tion et se proposent, sans tarder, sociations de bon parler et d'édu-iplus grand amour de leur langue: du B- Ir. . ’ Elle s'établit a Navan il y a 42 e Maire e ms inaugure - ¥
d'apporter les changements qui'cation nationale, affirme qu'iljmaternelle. Ce comité a depuis du Sacré-Coeur: ; ans. Elle était paroissienne de ° z
s'imposent. s'agit d'une simple question de {longtemps préparé la campagne; PoELde MarieBouchard, l’église Notre-Dame-des-Champs S 7 ’ la ournee des

Les causes de ce déséquilibre |bon sens. La physionomie fran-|de francisation et se trouve ac- 13 a ; à M SD ne oe de Navan et membre de la So- le Ma dS Shaffer renove
sont nombreuses, complexes et|çaise des routes et des villages |tuellement en mesure d'aider Bouet M 3 9 pieRe ae ciété du Tiers-Ordre de St-Fran- oq ,
méme délicates a discuter a ciel n'est certes pas emtiérement mau-|tous ceux qui pourront avoir be- es ’ ois. Elle était la fille de Jean- ; ; ;
ouvert. Il ressort cependant une :vaise, mais l'improvisation a sou-|soin de leurs services. La SSJB le St-Jules. - € ; . Baptiste Groulx et d'Olive to Le maire George Nelms a pré- Il a exprimé son regret que sa Carrieres creecaractéristique qui a tendance à vent servi de règle à l’élabora-|dispose d'une abondante docu- Littérature: écoles rurales: belle. décédés. Elle avait é ousé ; sidé hier soir à l'ouverture offi-|mère ne puisse assister elle-mê-

s'homogénéiser chez les Cana-}tion des affiches. Il y a sûrement |mentation et invite tous ses com- premier prix: Céline Mayer; M. Oscar Rochon, à Ottawa en! Ciclle dumagasin Shaffer Teno. me, a cause de son état de san- ce 2 A
diens français, c'est la paresse quelque chose d'original 4 offrir [patriotes à bien vouloir témoi.| deuxième prix: Evelyne Val 4916. 1 spéque Rideau, en présence d'une té, à l'ouverture du magasin re- Un vif intéretintellectuelle. "En effet, los no-|au touriste: notre langue, notre |gner de la bonne volonté en ce lière, 13 ans, fille de M. et Mme out ; le lai foule considérable qui attendait|nové. Au milieu des applaudisse-
tres affichent trop souvent une culture, nos habitudes de vie, nos|qui a trait à l'affiche publicitai- Léo Vallière, de Diftwood, et utre son époux, elle aisse|à l’entrée pour visiter le nouvel ments de la foule, il a présenté
lâcheté spirituelle concernant | villages et nos villes. sans parler re en général. La Société est élève de Mlle Jeannine Ruel. | dans le deuil eux fils, Berch-létablissement. l'un des plus at-jà Mme A. Shaffer, que l'on con- ; LT lieu 1
l'étude de la langue maternelle ‘de la beauté pittoresque de nos|sûre de remporter un franc suc- Ecoles urbaines: mans, e Cyrville, et Gaétan. de trayants de la Basse-ville. sidère comme l'âme de l’entre- C'est hier qua eu eu a jour-

‘ = : , de ë s are d C- : aines:  {Navan; une fille. Mme Philias' . prise depuis sa fondation, un jo- née des carrières à l'Ecole se-dit la SSJB: il est trop courant'lacs et de nos montagnes. Ce nejcès, si tous les gens de cette ré-| premier prix: Jacques Bradet-|Robinson (Edna). de Navan, \PTéS avoir coupé le ruban]}i bouquet de fleurs au nom de|condaire d’Eastview.
d'entendre des -étudiants, par sont pas les ressources qui man. |gion manifestent sincèrement une te, 13 ans, fils de M. et Mme [ainsi que cinq petits-enfants ' traditionnel, le maire a félicité mère. Mme Nelms * Flus de 35 orateurs, représen-
exemple, mâchonner des mots, |quent. c'est l'imagination et lajgrande collaboration à cette im-|Robert Bradeite. de Cochrane, La dépouill t se Chaleureusement le propriétaire ne ‘esurce tant différentes classes de mé
bredouilier des phrases, emprun-|volonté des hommes qui font dé-|portante campagne de francisa-\et élève de Mme M. Bédard, de lon funéraire Gautiergp (du grand magasin a rayons, M.. Avant de quitter l'établisse-lLiers et de professions, sont ve
ter des anglicismes ou des bar-lfaut, dit la SSJB. tion. l'école St-Joseph; salon funéraire Gauthier, 259.|Abraham Shaffer. ainsi que ses ment, le maire a été invité à sl-|nus entretenir les jeunes surLE deuxième: Yvon Levert; rue St-Patrice, Ottawa, d’où au- fils, Milton et Sheldon Shaffer,|gner le livre d'or marquant-ie leurs carrières respectives

premier: Gabrielle Larabie, 12 {I lieu le départ du cortège funé-'d'avoir doté l'artère principale de début d'une nouvelle ère dans Les orateurs et les invités fu-
ans, fille de M. et Mme Omer bre lundi à 9 h. 30. Le service la Basse-ville d'un établissement|les annales de ce commerce de| ent reçus, par Mlle Marie Vail
Larabie, de Kapuskasing, et élè- funebre sera chanté & 10 heures, ou le bon godt et l'art modernella rue Rideau. ancourt, maitre de cérémonie,
ve de la R. S. Marie-Carmélita, en l'église Notre -Dame- des- règnent en maîtres. Des centaines de personnes qui dansla grande salle de cette im-

de l'école de l’Immaculée-Con- |Champs. de Navan. L'inhumation: | ; attendaient à la porte depuis en-|mense école, dernier cri en fait
ception; sera faite au cimetière St-Joseph Lemaire Nelms a rappelé Que|viron une heure défilèrent à tra- de modernisme

deuxième: Jeannette Lavas. d'Orléans. sa vieille mère avait été l’une vers les différents rayons du ma- Les élèves ont semblé porter
‘Composition: écoles rurales: R. S. Mari des premiéres clientes du maga- gasin. Un programme de diver-j eur préférence envers les em-
premier: Céline Mayer; . >. arte sin Shaffer il y a une quaran- tissements a été présenté pen- plois tels que: ingénieur, annon-

: deuxième: Aline Papineau, 14 de St-Dominique taine d'années. dant la visite. ceur de radio et télévision, chi-
ans, fille de M. et Mme, Paul Ls R. S. Marie de St-Domini Te ; miste, garde-malade, instituteurs.
Emile Papineau, de Frederick- Lo» , Ot : = Parmi les orateurs, nous re-
House, et élève de M. André jque, née Bertha Danis, 411, vue) | i ions M. J.R. Neville, qui
Filion. St-André, Ottawa, est décédée e CIVISME erme d LHICONQUE àparléde la profession de comp-

Ecoles urbaines: hierge gouventdu Bon Pasteur, 9 . , , table; G. Berthiaupe, sur l'édu-
premier: Yvon Levert; . cation physique, R. Grouix, surEneiYane many + onl Ü'atteindre des postes élevés 25-2085foamat
premier: Bérangére Leduc, 14 ont, le 19 novembre 1886, du; J. Cousineau, représentait la pro-

ans, fille de M. et Mme Victor mariage de Samuel Danis et de: STEINBACH. Man. (PC)—Le St-Laurent, était le fils d'un fession de garde-malade et Mile
Leduc, de Kapuskasing, et éléve | Catherines O'Toole, décédés. Eile Premier ministre Dicfenbaker a marchand général. .G. Levasseur a parlé de l’ensei-
de la R. S. Marie-Carmélita. de ‘était religieuse depuis 44 ans, |déclaré hier soir que le Canada, “A seulement deux exceptions gnement.
l'école Immaculée-Conception; est certes “un grand pays pour; prés. les premiers ministres du: Vers la fin de la journée les

deuxième: Jeannette Lavas. Elle laisse dans le deuil, 4 permettre à un homme d'hum-; Canada sont venus de la classe orateurs furent reçus au
Lecture: écoles rurales: frères: Antoine, de Détroit, ble extraction tel que lui d'occu-| moyenne et n'ont pas été plus ria ou ils participérent à des aga- j
premiers: Céline Mayer et Pau- !Mich.. Peter. de Roxboro, Qué., per un poste aussi élevé”. favorisés que leurs conci-ipes intimes. à

line Vezeau. James, de Toronto et Rodrigue: Invité au banquet annuel de, toyens”. Parmi les invités on remar- 3
i , Ecoles urbaines: de Détroit. Mich.; trois soeurs::la Chambre de commerce de; C'est merveilleux de penser jquaîit, MM. Paul Maisonneuve, J»
& | premier: Jeannette Lavas; Mme Laura Genatchte, de Los\cette ville, située à 30 milles;“que la pratique du civisme|Pau! Charron, Robert Lafortune,
4 | deuxiéme: Gérald Lauzon; Angeles, Cal, Mme Elizabethjau sud-est de Winnipeg, M. Die- permet à quiconque d'atteindre; Denis Lalonde, Guy Courche

{ premier: Gabrielle Larabie; McAllister, de Windsor et Mlle!fenbaker a expliqué dans une des postes de premiers plans|Raymond Desjardins, Ronal
_ deuxième: André Papineau, 13 Cécile Danis, de Chelsea. Mich.!allocution privée de tout carac-|dans sa ville. sa province et son;Proulx, Louis Brousseau, Norbert -

ans, fils de M. et Mme Léopold Les funérailles auront lieu lun-'tère politique ce qu’il entend pays.” Lacroix, Paul Laporte; Miles A-
Papineau, de Fauquier, et élève di : 8 peures. en a Chapelle, par civisme. . M. Diefenbaker devait par la lice Roy SimoneGiroux,Pram

, RE DE L'AVIATEUR — L'offici ie d' roupe d'étudiants de la R. S. Simone-de-Jésus, de jdu Bon Pasteur et l'inhumation, Le chef conservateur - pro. suite porter la parole en faveuricoise Manville, _

d'aviationSE. Cpalardy,deARC. a Hein. ! des129 et 19annéesdecelle <institntion. m l'école Ste-Jeanne-d'Arc. sera faite au cimetière Notre gressiste, dont lepère cumulaitidu candidat conservateur, M.|et Claire Barnabé. directeur en
vité par l'Ecole secondaire d'Eastview à parler © «agit de Mlle Claire Barnabé, et de MM. Pau) Expression orale: écoles rura-|Dame d'Ottawa. = les fonctions d'iustituteur etWarner Jorgenson, qui a enlevé; M. ©. Mageau,

ta pe ‘ay ar : : i les: : D'ici là. la dépouille est expo-;d'agent de douaner, a fait re- le comté de Provencher aux li- orientation, a organisé cette jour-
de la carrière de l'aviateur, à l’occasion de | Laporte, Denis Lalonde, Louis Brousseuu et se Qu. . f ; | it fon ae ; ière élection‘née. de concert avec ie principal
la “Journée des carrières”. On voit ici l'officier | Norbert Lacroix. premier: Céline Mayer;  sée au salon funéraire du cou-jmarquer que l'ancien premier béraux à la dernière élection née. de ço 1.0

| (Photo Champlain Marcil) deuxième: Pauline Vezeau. (vent du Bon Pasteur. ministre du Canada, M. Louis par ur majorité de 250 votes. ‘de l'école, M. J.-0.
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t ®  péducation, les éléves de 9e et{une grande échelle. Chaque se- de fourrures synthétiques, pré-jde satin marquait les banes des marié, avait choisi une toilette tion Hall du Colisée, au parc
10e années du cours terminal à|maine, les écolières vont s'initier Ç . _ Isentées par Mme Anne-Marie Bou. invités. ide crêpe et chiffon beige avez |Lansdowne.
l'école Jeanne-Mance, sous l’ha-|au monde du travail, en donnant! ‘Si vous êtes nne femme in-iquillon et portées par Mme Bar, Le programme musical, exé- Chapeau et accessoires de même oo ; 0
bile direction de la R.S. Marie-ibénévolement leur après-midi dujtelligente, faites vos achats de bara Lane. cuté au cours de la messe. com- ton. Mlles Marie et Paulette. Les invités étaient accucillis
Stanislas, s.g.c, institutrice d'art|vendredi. Ce cours terminal pour vétements au début de la saison, me Dunal fut présentée par Prémait: “Souhait nuptial” de Noël-de-Tilly se sont chargées par Mme George Fenton, prési-ménager à ce cours, ont préparé|les écoles séparées de la ville,jcar vous ne réaliserez aucune p p |Handel, interprété par M. Mau- du livre-souvenir nuplial. dente du thé, Mlle Charlotte

EE SN

 

   
  

Semaine de l'éducation — Un

cours terminal, de l’école Jeann
tawa, à l’occasion de la Semaine de l'éduca-
tion. On voit les invités de gauche à droite:

diner a été
offert par les élèves des 9e et 10e années du Millette. D.Ph.

e-Mance, d’Ot-

Votre Monde, Mesdames

*

 

"8

à

|
|

tion des écoles séparées d’Oltawa; M. Rémi
, inspecteur; Mlle Lorraine Le-s

gault, directrice du cours terminal; M. Roger
Séguin, commissaire; M. F. M. Peters, prési-
dent de la Commission scolaire; Mlle Jeannine

Explications
de la méthode

Dick-Read

Donner naissance à un enfan‘
- est une chose merveilleuse, et non
un événement alarmant à crain-
dre. La vérité de cet énoncé a
été démontrée par le comité de
l'Association d'éducation des pa-
rents, à la réunion tenue à l’am-
phithéâtre de l'école de la rue
Elgin. On y a présenté le film
du Dr Grantiy Dick-Read: “L'ac-,
couchement sans peur” et un fo-‘
rum sur l'accouchement naturel.

Les Dr W.W, Blue et J.P. Cross,
Mmes W.T. Foster, présidente, et
G.G.E. Steele, vice-présidente de
l'association, oni pris part au fo- |
rum, Ils ont expliqué que l'ac-
couchement naturel ne signifie
pas seulement donner naissance
à un enfant sans le secours de;
l'anesthésie. Au contraire, plu-!
sieurs femmes reçosvent un peu!
de sédatif pour ce grand mo-
ment mais, elles ont la satisfac-i
tion d'avoir contribué à l'arrivée’
saine et sauve du petit être. |

Le Dr Blue a expliqué comment|
les exercices appropriés facilitent|

|

 

l’accouchementet enlévent la ten-
sion qui raidit les muscles. Mme
Steele a cité des statistiques a
l'appui de cette affirmation. Mme |
Foster, pour sa part, a nommé|
les endroits où les parents peu-
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Mariés récemment — Au cours de la réception
qui suivit leur mariage en l'église Sainte-Anne,
de Sudbury, M. et Mme André

 

Lapointe cou- |
pent le traditionnel gâteau. La mariée, Gisèle,

RÉCENT MARIAGE

est la fille de M. et Mme Bruno Saint-Pierre,
de Sudbury. Le marié est le fils de M. et Mme
J-Emile Lapointe, d'Ottawa.

«Photo Royal Studio)

L'Alliance Française, en colla
boration avec le Musée Natio-
nal, vous invite à une conférence
publique le 14 mars à 8.30 du
soir à la salle de conférence du
Musée National

“L'Art français au Moyen.
Age” par M. Jean Mouton, at
taché culturel à l'ambassade de
France.

Après la conférence, il y aura
présentation des films suivants, il.
lustrant des points particuliers:

“La France Romane”; "L’Ave
Maria” réalisé par Daniel-Rops;

“Cathédrale au rythme des sai-
sons”.

Entrée libre (série française)

+ # +

Le populaire chanteur de fol-
kiore Allan Mills présentera un
‘programme double de chansons
canadiennes, en français et en
Anglais, le mercredi 12 mars à
(8 h. 15 p.m. à l'Auditorium du
Musée national du Canada. En.

‘trée libre.

Js

Reception en /honneur
M. Léo Henri, commissaire; M. Guy de Puy- Lauzon, institutrice du cours terminal; M. Adé- jvent obtenir des renseignements ‘ “ ;
jalon, secrétaire adjoint de la Commission des lard Gascon, D.Ph, inspecteur; M. Roméo |à ce sujet: la VON, la société Mo- BENIT A Si IDBURY
écoles séparées d'Ottawa; Mlle Eveline Le- Lachaine, commissaire, et M. Markland [thercraft, le service municipal de, LC | d 5 a . £s 5 / ;

€. CAMNALACU cConserualeurBlanc, économiste ménagère au
l'Agriculture; M. Aimé Arvisais
de la Commission scolaire; Mlle

ministère de
, surintendant
Edna Lafram-

boise, directrice adjointe du Centre d'or*«nta-

Agréable

au cours
A l’occasion de ia Semaine de

un grand diner pour un groupe
d'invités d'honneur.

Ces personnalités choisies com-
prenaient: M. F.M. Peters, pré-
sident de la Commission des é-
coles séparées d'Ottawa, M. Aimé
Arvisais, surintendant de la Com-
misston, Me Roger Séguin, MM.
Roméo Lachaine et Léo Henri,
commissaires, M. Guy de Puy-
jalon, secrétaire adjoint, MM. les
nspecteurs Adélard Gascon et Ré-
mi Millette, D.Ph, M. Markland
Smith, président de la Fédération
des assoclations de parents et ins-
tituteurs, Mlle Eveline LeBlanc,
économiste-ménagére du ministé-
re de l'Agriculture, Mlle Edna

banquet

terminal
L'orientation est pratiquée sur

forme une écoie en lui-même: on
l’appelle l'école Jeanne-Mance.
Présentement, ses locaux sont si-
tués dans l’école Routhier, sur
la rue Guigues.
 

| Carnet

Smith, président de la Fédération des assocla-
tions de parents et instituteurs. Les jeunes

filles qui servent sont les élèves de 10e année.
(Photo Champlain Marcil)

‘santé. Le Dr Cross a aussi ap-
porté des lumières supplémentai-
res en éducation mentale et phy- Saint-Pierre, fille de M. et Mme;Lagacé,

‘Bruno Saint-Pierre, de Sudbury, ‘cousins de la mariée, et M. Paulsique sur le sujet.
 

Mme Dunal

prodigue

ses conseils

économie en remettant ces dé-
penses à plus tard,” conseillait
Mme Margaret Dunal, commenta-
trice de modes, à la récente réu-
nion de l’Association des secré-
taires administratives, au YWCA,
sous la présidence de Mme Cé-
cile Chagnon.

La conterencière a expliqué
que la femme d’affaires, qui veut
être toujours convenablement vé-
tue, doit dépenser, à ce sujet,
plus de temps que d’argent. Elle
doit d'abord s’étudier elle-même,
afin de découvrir ce qui lui con-
vient, dans la variété de styles et
de couleurs. Chaque femme doit
posseder quelques ensembles clas-

m
t
n
.

mondain
Corps diplomatique

qu'on peut assez facilement en
trouver une qui sera très seyan-i
te.

Mme Dunal a parlé des robes
de grands soirs, de l'attention à
apporter dans le choix des bas
assortis aux toilettes. Elle a aus-|
si commenté une démonstration

 

 

Mile Freda Zachary et remerciée

par Mme Peggy Watson. |

 

Exemple royal
Hésitez-vous à raccourcir vos;

jupes, en vue des beaux jours
du printemps? Si oui, voici qui

ébranlera peut-être vos convic-lsent. Une délicate couronne re-!
tions, puisqu’une dépêche en
provenance de Londres nous a
appris que la reine Elisabeth a
assisté aux courses d’Ascott
avee un ensemble dont la ligne
de bord montait jusqu'aux ge-
noux.

Le mariage de Mlle Gisèle nier. MM. Gaston Blais, Claude |
Noël-de-Tilly,|

itawa, a été bénit récemment par gieuse,
le R.P. Géraid Dallaire, s.j., en hôtel
l'église Sainte-Anne de Sudbu-
[ry. Pour la circonstance, le sanc-
tuaire était décoré de fleurs prin.
tanières, un grand tapis ornait
l’allée centrale et une touffe de
fleurs agrémentée d’une boucle

rice Gravelle, “Ave Maria” de
Schubert et “Souvenez-vous”,
chantés par Mme Xyste Duchar-
me, “Obligato” et Méditation de
Massenet, interprétés au violon
par Mlle Anne Grenon, Mme M{-
chel Collin touchait l'orgue.

La mariée, au bras de son pè-
re, portait une robe en peau-de-
soie blanche et des sandales d’ar-

Ernest

..—— a M. André Lapointe, fils de M. Ducharme. placaient les invités.
‘et Mme J.-Emile Lapointe, d'Ot-; A l’issue de la cérémonie reli-

la réception eut lieu à
Nickel Range. Mme Saint-

(Pierre, mère de la mariée, por-
tait un fourreau en peau-de-soie
aqua, brodé de paillettes, des sou-
liers de même teinte, un cha-
peau de fleurs roses et des gants
roses. Mme Lapointe, mère du

Les nouveaux époux ont quitté
Sudbury pour un voyage en au-
ltomobile à New York. Pour voya-
:ger, Mme Lapointe portait un en-
isemble trois-pièces de lainage
[blanc garni d’un col de castor et
des accessoires assortis. A leur
‘retour, M. et Mme Lapointe éli-
iront domicile à Ottawa.
| . ces ‘ A

Parmi les invités de l'exté-

 

rieur, on mentionne: Mme J.-E-
[mile Lapointe, M. et Mme Lu-
cien Lapointe, Mlles Louise et
Suzanne Lapointe, Mlles Blandi-
ne et Odette Bigras, M. et Mme

tenait son voile de tulle illusion.
(Elle tenait un livre d'heures pi-
(qué de roses roses. Mlle Madelei-
ne Gauthier, demoiselle d'hon-
,neur, était vêtue d'une toilette

Dans une ambiance de chaleu-:voeux à Mlle Whitton et aux au-
reuse fraternité et d’amitié sin- tres candidats, et les convives,
cère, une grande affluence delen y acceptant un morceau, ex-
personnes de toutes les classes!primaient par ce geste leurs pra-
de la société s’est rendue ser-}pres souhaits.
rer la main et acclamer les can- ; .
didats conservateurs d'Ottawa et| Les décors fleuris de la salle,
des circonscriptions électorales l€S lumières éblouissantes et les
environnautes, à l’occasion d'‘unjtoilettes élégantes des invitées
thé, offert en leur honneur, hier{Créaient un aspect de grande ré-
après-midi, par l'Association du JOUILSSANCe.
parti conservateur, à la Conven-, 
 

Whitton, candidate conservatrice!
dans Ottawa-Ouest, M. Richard:
Bell, candidat dans Carleton, et
son épouse, M. Ronaldo Chénier,
candidat dans Ottawa-Est, et son
épouse, M. Wib Nixon, candidat’
dans Russell, et son épouse. |

L’hon. Fairclough

L'honorable Ellen Fairclough,
invitée d'honneur, a adressé la,
parole aux nombreuses personnes,
présentes à l'appui des candidats,
de son parti pour la région d'Ot-
tawa. Une magnifique gerbe de
roses fut présentée à Mlle Whit-   Maurice Lacourcière, Mlle Clai-

de velours bleu Dior et coiffée re Rochon, M. François Rfnfret,
ton par une gentille fillette vê-!
tue de blanc et rose. |

   

Laframboise, directrice adjointe| L’ambassadeur du Japon et
du Centre d'orientation des éco-
les séparées, Mlle Lorraine Le-
gault, directrice du cours termi.
nal, et Mlle Jeannine Lauzon,
institutrice au cours terminal.

en chapeau de plumes assorti. itous d'Ottawa; M. et Mme Phi-

Pour accompagner sa toilette, Elle tenait un bouquet colonial Jippe Saint-Pierre, M. et Mme
elle était coiffée d'un chapeau; d’oeillets roses et de pompons Gabriel Saint-Pierre, de Mont-
haut, très seyant, couleur bleu blancs. jréal; M. et Mme Adélard La-
paon. | M. Lucien Lapointe, frère du ‘France, de North Bay; et M. Ri-

Mme Toru Hagiwara reçoivent, ce|Sidues, ces tailleurs qui sont tou-
soir, à leur résidence, à un buf-|iÿtrs de mise. Quant à la robe
fet, en l'honneur des directeurs/chemise, c’est une nouveauté,
des études sociales des écoles se-lmais elle est reproduite dans un
condaires d'Ottawa. si

Sur les trois grandes tables à
thé, des centres composés avec,
une grâce délicate présentaient
leurs fleurs printanières:iris, jon-;

  

«
=

Accueil
Les invités étaient accueillis à

leur arrivée par la R.S. Joseph-
Henri, s.g.c., directrice des cours
d'enseignement ménager dans les
écoles séparées d'Ottawa. Ce ban-
quet, qui était une application
ece qui avait été vu théorique-

ment pendant le cours, fut ser-
vi par les élèves de 10e année,
On a surtout remarqué et ap-
précié le service discret et cour-
tois des jeunes étudiantes.
A la fin du repas, MM. Peters

et Gascon ainsi que Mlles Le-
Blanc et Legault ont adressé la
parole aux convives et aux hôtes-
ses. Après ces agapes, les invi-
tés ont visité les classes du cours
terminal.

Le cours terminal

Ce coursterminal est un en-
seignement spécialement désigné
pour des élèves qui désirent met-
tre un terme. à leurs études, à
la fin de la 10e année. Par con-
séquent, la préparation à la vie
est plus immédiate; l'étudiante,
en plus de continuer son cours
académique, acquiert des connais-
sances de dactylographie et de
comptabilité. L'enseignement mé-
nager occupe un tiers du temps.

 
 

 

% + #
Réception

Mlle Gisèle Saint-Pierre, qui a
épousé récemment M. André La-
ointe, & été l’invitée d'honneur
plusieurs réceptions. Mlle Odet-

te Bigras d'Ottawa, a reçu en son
honneur, à un shower de verre-
rie; Mlle Madeleine Gauthier, de
Sudbury, a reçu à un shower de
toile; Mme Oscar Noël-de-Tilly,
de Sudbury, a reçu à un shower
d'ustensiles de cuisine.

* #* +#
Déplacements ’
Mme Noél Chassé et sa fille,

Mme David Watson, sont de re-
tour d’un séjour en Floride.

* * *
M. Robert Messier, de Drum-

mondville, était récemment de
passage a Ottawa.

*_* *
M. et Mme Robert Durand, de

Trois-Rivières, ont fait un court
séjour dans la capitale.

+ #* *
Fiançailles

M. Hector Allard, ambassadeur
du Canada à Cuba, et Mme Al-
lard sont heureux de faire part
des fiançailles de leur fille, Clai-
re, à M. Réat Nntr de Berne,
Suisse. Le mariage sera célébré
à La Havane.

 

grand nombre de versions marié, était le témoin ©« ce der- chard Huneault, de Toronto.
 

 
 

   

quilles ou tulipes, entre des bou-|
gies blanches et bleues. Tout au-:
tour de grands plats offraient
«une savante préparation de sand-.
wiches variés, hors d’oeuvres, de
petits fours et de bonbons. Sur
chaque table un immense gâteau
! glacé de façon à présenter la for-
me d'un livre ouvert, offrait des

ermeture possible|te seamen

des six écoles de

|

veut vas aire que tou-

St-Amable, lundi
tes les joics de la vie

nous sont désormais in-

terdites.

| Les nombreux malaises

ST-AMABLE, Qué. (PC) — La | qui accompagnent sou-
Commission scolaire de cette lo-:
calité, située à 15 milles au sud;
de Montréal, ordonnerait, lundi,|
la fermeture des six écoles de,

vent le retour d'âge:

étourdissements, bouf-

la municipalité, a-t-on appris
hier.

  
  

fées de chaleur, fatigue,

irritabilité, faiblesse,

etc, sont une dure

épreuve pour la femme.

Pourquoi alors ne pas

prendre les bonnes pi-
Jules FEMOL, cet excel-

lent remède de la fem-

me depuis plus de 35
ans ? Elles vous soula-

M. Fernand Labine, porte-pa-
role des instituteurs et institu-
trices de l'endroit a déclaré hier
lque l'arrêt de travail se poursui-
;vra tant que les arrérages de |
Salaires n'auront pas été payés. !
Le corps enseignant de St-Ama-

  
 

 

 

ble n’a pas été rémunéré depuis.
GUETREVETEICTETOFSTETISITES RETA hd Janvier dernier, Près, de 500 geront efficacement et 4

w| LA BOUTIQUE ET L'OVALE forment maintenant, chez créations parisiennes, les “sophistications” de New York et es fréquentent les six écoles,| vous aideront à repren-NOTRE FEUILLETON » Freiman, un cénacle des modes les plus stylisées, en prove. les audaces... prudentes de Londres. M. Lawrence Freiman It dre goût au travail afin—————— . #| nance des deux continents, Dans le salon au tapis couleur à l’issue du cocktail et du buffet servit hier soir aux jour- il de remplir vos tachesà " de lin, aux chaises à bras garance, le mur de fond s'incurve, nalistes, analysera en un préambule très “conférence de pres- PAIN ; uotidiennes et jouir de
on on eur our ê IN bo retenant les plus étonnants ensembles, depuis les lainages se” les découvertes de son voyage Londres-Paris-Rome-Floren. | q ‘

l %| de Florence, les chemises de plage de Rome ou de Cannes, les . ce, d’où il ramenait toutes ces merveilles, PAN DANDY | la vie normalement.

ar Ruth Flemin I 7, PT saient les stalles du Salon Fran hoe Chempnin Harel) | D | Les pilules FEMOL sont
P § ; pal ais. Plus de cloisons à résent: | ' SI SAVOUREUX ! | composées d’extraits de. jean: < p

(Traduit av l'anglais par Mireille Dujean: « 1 ° ] tout est aéré et jeunet. La Bou.| | i] plantes dont les quali-
Reproduction autorisée var Is Socidté des Gens de Lettres > es peterinages de lA mode tique et ses “chanelieriesoffre MORRISON-LAMOTHE | tés bienfaisantes sont

La 4 + ; 1 . |: lhe des foulards signés Lanvin, des Suezchaque jour plus il reconnues. Elles sont
ET 33 ARES as 3 > chapeaux de plage hurluberlus et ployant les créations || BAKERY LTD. Il utilisées par des mil-

70 — sipé. Carol en était heureuse 3 accom 5$ A > 2 charmants, des ensembles aux YW—# i Tulipe Noire. La vie | Echo Drive CE. 24811 liers de femmes, de l’a-

D'où viennent toutes ce ETE lesgenset ol ps raiten P (cer jusqu “ Fire de pacheurs sictien NEW A dolescence au retour= avec les gens et elle admirait en
fleurs? demanda Alison en en-|
trant, un journal à la main. Ro-|
bert n’a-t-il rien de plus utile à
acheter que de gaspiller son ar-
gent ainsi?
—Ce n’est pas Robert, mais

M. Viner qui me les a envoyée.
—M. Viner, répéta Alison en'a}longée dans un fauteuil con-|en passant encore toutefois par! yeztis oui 3 à ie, longée 1 ss : ivestis guillerets, à la lumière des, CUlièrement sur un ensemble gen- / la femme.ouvrant de grands yeux. Pour-|fortable, les potins qu'Evelyn dé-|New York, Londres et Paris. Et'Boutique, sont de teintes fortes:re coutil de luxe, où tout s'ins-oi cet homme vous envoie-t-il
s fleurs? cynisme mode qu'allait tenter en janvier|un décor de pei iori i ; à l’origi SONT A LA PORTER, . E J peintures et de fiori-|les pointes de la jupe. à l’origi-Carol expliqua et Alison l'écou-| ‘En cet après-midi du début dernier M. Lawrence Freiman, en|tures de grand style. Les robes|nalité du bonnet de plage: & DE TOUTES LESta en silence, puis elle déclara: |d’avril, Carol futintroduite au $€ rendant avec la petite équipe|d’Itatie, nous dit Mlle Marie.Loui. tout comprenait aussi les shorts | BOURSES—Je trouve cette manière de

prouver sa gratitude assez étran-
,, extravagante. Je doute que
obert soit satisfait. Nous con-

naissons tous ses sentiments &

charmant de sa part, fit Carol,
sur la défensive. Je sais que Ro-  

secret le chic et l'aisance d’Eve-
lyn. Ceile-ci, d'ailleurs, pouvait
être amusante et charmante
quand elle le voulait. Son appar-
tement était élégamment meublé
et bien dirigé, et Carol éprouvait
ua sentiment agréable à écouter,

taillait avec esprit, voire avec

C’est jusqu’à Rome et & Flo-
rence que s'accomplissent doré-
navant les pèlerinages de la mode

c’est cette grande avanture de la oma et Tivenze
;d’ensembles luxueux ou de tra-
et vives, de tons frémissants et
nerveux. 

jlustres chargés de richesse, dans

C’est en effet dans ces styles
que le luxe et la nouveauté abun-
dent:
collants, en soie café rosé, avec
appliqués de fleurs languides et

floraux sont à la page, pour la
plage... On les a admirés parti-

pantalons d’intérieur très @

corsage identique. Ces appliqués 5g

pirait des arcs du parasol: depuis à

salon, où une large coupe d’ané- des directrices de ses nouveaux

mones blanches et rouges étince-'Salons. L'Ovale et La Boutique,
lait sous les rayons du soleil. [humer les vents de ce tournant
Evelyn était dans sa chambre a|des modes, dou jaillit la robe
coucher et elle cria à Carol de:59€ OU chemise, les jambes dé-

Vous trouverez de i jdétails plus déconcertants encore.
dans la boîte de jade. ¢ garettes Une croisée des chemins

En allumant une cigarette, Ca. D© la semaine passée à Lon-

 
ise Crossley, qui règne sur La et le parasol harmonisés.
1 i! Heureux Babel i C'est ainsi

Aussi à issue d'un cocktail
et d'un buffet à l'intention des On peut conclure que c'est dans

plus de quarante grands noms dejla vieille Europe dame le pion
haute-couture ont mis la griffe,‘à l'Amérique. en fait de coutu-
a-t-elle |

 

d'âge. Prenez des pilu-

les FEMOL. Elles vous
apporteront un prompt

soulagement et vous ai-
deront à traverser faci-
lement cette période
dificile dans la vie de

LES PILULES FEMOL

 

 

PBMOL
 , ( hi bs ‘journalistes, d'un aimable préam-;!a patience et souvent la délica- gum — |; l'égard de Lewis Viner. Ç r'intaller. |deterre. asaa dxhuilpuuces; pyle de M. Freiman, Mme Ma 'tesse des finis, ou encore dans Ra ; % > 4 ce grand remède de la; —Je trouve, moi, que c'est! —Je viens dans une minute. . + HE Kossale. directrice de l'Ovale. où l'audace de ses conceptions, que 205 BS , f

 

femme depuis plus de
35 ans bert et lui sont en mauvais ter-,  nt € n e : aimablement commenté re: cela donne des robes qui sem- H O LT . R E N F R E WwWmes, mais ceci n's rien à faire rol examina la pièce et jeta son) dres.on de porEE TODS. les créations les plus symboliques blent de jute et qui sont pure - paavec leur querelle. Peter est un chapeau sur le divan. Elle arran- : ‘des nouvelies collections de La Soie. des étoles effectivement de

‘ges les plis de sa robe verte et P'iMÉ de paysage genre Corot,  
:Boutique et de l'Ovale, dont les!jute blonde, mais doublée de jer-NFB Joli.

 

Alison sortit et Caro! s'arrêta |
dans sa tâche. Comme ls voix
d'Alison avait sonné étrange
ment! Cependant, cile consacra
peu de teinps à penser à sa soeur.
Elle devait prendre le thé chez
Evelyn cet après-midi et elle
avait beaucoup de travail avant
3 hevres.

Carol avait été invitée plu
steurs fois par Evelyn. Cette der. |
pldre semblait toujours heure:-
se de la voir, et ie léger antago
afsme qui avait assombdri le dé.
but de leurs relations s'était dis

.

 

dont les surprises sont ménagées
aux dos surhaussés. De Paris. les
‘robes strictes de chiffon double,
iles toilettes aux jupes en tour-
‘billon, les iaiiieurs à martinga-

ensoleillé | vi ou [intent les noms de Lan-
‘€ |vin-Castillo, Jacques Heim, et Y-

comme celuici, et regarderait :ves-Mathieu St-Laurent, succes-
les mêmes collines. iseur de Dior. Des dix jours pasPerdue dans des rêves d'ave-'sés en Italie.
nir, elle passa un quart d'heure! jolies choses,
agréable. Puis, peu à peu,
réalisa qu'Evelyn tardait à la
joindre. Au même instant,
voix plaintive cria:

(A suivre)

prit place devant la fenêtre, d’où
elle apercevait les collines domi-
nant au loin les toits de Moris-
tount. Bientôt. elle s'installerait
devant la fenêtre de sa propre
maison, par un jour

les plus fantaisis-
elle tes babioles. avec les noms de
Te- Simonette de Rome et les merveil-
Une lenx lainages de Florence. Car

c'est à Firenze, dans le Pitti Pa-
lace, quoni eu lleu les défilés

ont surgi les plusl

(beautés se soldent pour 1'Ovale}sey noir et accompagnées du bé-
idu moins. par des montants de ret. des toilettes en somme dont

$60. a $275. Y passent, dans leur (on me mesure la valeur que de
iréve de ballets estivals, les comn-|Pres, à l'analyse du tissu et de
{fections de Brigitte de Cannes, Ses petits mystères embellissants.

t

es noms de Fontana et de quel-' L'Ovale ct Le Boutique n'’ou-
lques fantaisistes nouveaux. vrent officiellement leurs portes

Adieu Salon Français invisibles que lundi. Quelques
_Anssi La Boutique offre-t-elle, mannequins rattachés i la mal

ta et la, des colonnades éphé- son Freiman y donneront, à l’im-
jméres ou pendent nonchalam-'promptu, quelques défilés sans
.ment les capelines & 1a paysanne. paraphrases. au long de la se
les sacs a main de la Riviera. Le maine d'ouverture, après quoi iecentre rayonne de l'étalage des'secteur fonctionnera à son ronron
robes, là où autrefois se prélas-|habituel

{
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À LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 8 MARS 1958

, ron | La forme de gouvernement qui
SU ronique de Bridge | . Un

, HOROSC0 PE Ch on quede4“4 | nous convient: le fédéralisme |ua.vo soonsms}
La consultation de horoscope; VOTRE HOROSCOPE 2

. ; a Adresser toutes communications au sujet du bridge à SHF (PC ; ; sx ‘micile de son gendre. M. Miche! Æ

est un pusse-temps inoffensif di Lundi, le 19 mars 1958. M. Noël Duchesse, 781, Se avenue, Limoilou, Québec R. P. Richard.Arès (3. dires eteta patieTi vie Leblanc. rue David, à l'âge de }
condition de ne considérer;

¢

comme des certitudes, les indi\21 mars au 19 avril (LE BE- teur de la revue Relations. asociale est une chose ex75 8ns après une longue maladie. §

cations de ce jeu. | LIER) Faites appel à la raison, déclaré jeudi soir que “le fédé-icellente): il y a des biens com. hier. :
VOTRE HOROSCOPE ! et à !a logique pour ne pas ‘ralisthe est encore la forme de'muns don' les groupes ont la Née 4 Oka, P.Q. le 22 octobre g§

Dimanche, le 9 mars 1958. | exiger davantage des person- PARFAITE ASSURANCE * (gouvernement qui nous convient resvonsabilité: et la vie sociale 1882, elle demeurait à Bucking \§
21 mars au 19 avril (LE BF. nes qui vous entourent. Des Dans la conduite du jeu, il est de nombreux cas où vous avez le mieux. pour les multiples qui doit «organiser de facon ham depuis 33 ans. Elle était
LIER) Aujourd'hui, le moin- faits se rétablissent & votre su- une parfaite assurance mathématique, mais sont encore plus vantages qu'il nous offre.” là permettre à chaque individu Parcissienne de l'église St-Grégoi-
dre incident peut être grussi tisfaction nombreuses les situations ou vous n'avez en votre faveur que Dans une conférence sur le.de se développer le plus possi: 56 ae Nazianze se faisait partie |

et provoquer des situations gra- 20 avril 20 mai (LE TAU- des probabilités. Si cependant vous faites un effort dans le but de fédéralisme le R. P. Arès a ble, sans que les autorités aient, es Dames e Ste-Anne.

ves. Toul ce que vous ferez pg iy : lire la distribution avec exactitude, bien des fois vous n'aurez'exposé les buts et l'origine de à intervenir continuellement, ce. Fille de feu M. et Mme Atha

Cine

| Nomination à la
Sauvegarde
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Nécrologie|
Mme Flore Daoust [
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, 4 REAU) Vous êtes sujet à l'im- ; NE ; la C issi Tremblay à la. ect ; ;
dans l'enthousiasme sera favo-! : abandonner aux probabilités, mais vous pourrez pro- 12 Commission Tremblay à la- que en terme iechnique on nase Faubert. elle avait épousé |
ry enthousia ; Patience, et, pourtant, vous au- Peder avec oo parfaite assurance, P ? quelle il a participé. ‘nomme la fonction subsidiairelil v a cinquante ans Joseph-Adé-

20 avril au 20 mat (LE Tau. TE tout à gagner en vous Donneur: Sud La Commission Tremblay a.de l'Etat”. ‘lard Daoust, décédé il y a quatre
REAU) Vos affaires ne tour. MONtrant plus aimable, car on Tous vulnérables été instituée pour étudier et Le fédéralisme préconise les ans.

nent peut-être pas à votre goût, "°C observe de près. Votre, à R-104 pour solutionner le conflit qui associations et les groupes el Elle laisse dans le deuil cing
mais en définitive, ce sera pour. sphère d'action est plutôt res-. V R-103 existe entre le gouvernement fé-iles laisse faire ce qu'ils sont fijs: Philippe et Gilbert, de Buck-

. le mieux. Une affaire de coeur. ‘Téinte. + A84 déral et le gouvernement de la cavables de faire. ingham, Félix, de Varennes, Clau-
sera troublée par la ‘jalousie. 21 mal au 21 juin (LES GE- # D-064 province de Québec sur le pro De plus le rapport de ls‘de, de Lachute. et Adélard. de

21 mal au 21 juin (LES GE| MEAUX) Vous avez du succès! N blème fiscal. ‘Commission Tremblay se mony. deux filles: Mme Michei
MEAUX) S'il s'agit de faire’ en plusieurs domaines mais! à 52 4 D-V-9-84 Ce conflit est né de trois cau-tre nettement en faveur du Leblanc (Jeannine), de Bucking:
ou de recevoir desvisites, vous' surtout sur le plan sentimen- v 86 0 E ¥ D-V-0-52 ses:lesbesoins Jotuels des Boueenfraisdanete 22ham, Mme Julien Tétreault de [med . |. ol

7 : ; tre 'ntu'. : 5 , I .} - “arte , : . ,
pouvezvous fieàvalANE tal. Lafin de la journée com + R-10-7-32 ® Ds voirs de taxation d'après la vince de Québec, dit le Père Vie D'Anjou, Qué; deux frères, M. Marcel St-Jean, agent d'as
votre santé evn des conse porte du nouveau. + V873 +2 constitution et la pratique des 4rès. Hector, Faubert, d Okaet as, surance-vie, dans la régien de
quences appréciables. 22 juin au 21 juillet (LE CAN- Sa {gouvernements. dit-il. — Framesaka vain [6 Rimouski depuis ¢ ans, vient

22 juin au 21 juillet (LE CAN, CER) Aujourd'hui, vous aurez 8 A La Commission était chargée andre Husereau. d'Oka, Mme Ja. d'être promu gérant par sa
CER) Tous les changements, Peut-être tendance à vous lais- v v. de recevoir les mémoires aui 8) 000 ersonnes ‘mes Liboiron, Mme Georges Rol-! compagnie pour le territoire
présentant une certaine impor-| ser déprimer, réagissez car la ¢ Vas lui seraient présentés par des, ŸVy p Nn ad t Mme Georges Svaddell d’Otlawa-Hull, °°°

tance doivent être remis. Ne journée vous réserve de belles Cup ouest “nox Esp |partieuliers, par des mouve- et 10 petits- enfants. La dépouille
vous abandonnez pas à l’impa-/ heures. Ne vous laissez pas 8 3-S-A ments, par des compagnies ouF@CAVFont leurs repose au salon funéraire Vin-| Il est souvent possible de se
tience ni a l'inguiétude. | impressionner par des apparen- 1-5-A passe - passe par des corps publics. ’ | tB €20 est, rue McLaren (guérir d'un rhume en se soignzut

22 juillet au 21 août (LE LION) Ces trompeuses. i passe passe Comme réflexions personnel- ‘cent Brunet. est, rue Mclaren, 
Entame: trois de carreau.
Le Mort ne fournit que le quatre de carreau et Est fait la

première levée de sa dame. Sur le retour du six de carreau, la

®

» .

| , P Buckingham, ‘tout seu); mais le médecin doit

‘les, le R. P. Arès a souligné timbres de dques. Le cortège quittera le salon intervenir dans certains cas.
que “Les Canadiens français :Vous devez revenir au pointl22 juillet au 21 août (LE LION)

; ;

|
funéraire à 9h. 20 pour se ren-;Lorsqu'il y a refroidissement oude départ d'une activité ré-| Vous éprouverez beaucoup de

cemment entreprise; il vous satisfaction à discuter avec une thus ty: la, n'ont pas encore compris 1'im-| reali i y lelfiè ue la respiration est
inci | levée est abandonnée au dix de Ouest. Avec un bien léger espoir port ie” , ‘dre en l’église paroissiale où lejflèvre, que la p

manque le principal moyen| personne que vous ne connais-' de reprendre la main par l'un de ses trèfles, Ouest cède la main | Portance de la démocratie”. Lé club Rotary d'Ottawa vient service sera chanté à 9h. 30. L'in-|courte et que les expectorations

 

pour la mener à bonne fin.
22 août au 22 septembre (LA: sez que depuis peu de temps. ay Mort par le jeu d’un troisième carreau et Est abandonne le! Définition de distribuer par la poste plusihumation se fera au cimetière/renferment du sang, il faut s’ali-

te- en attendant le médecin.

“
a

+

VIERGE) I semble que vous
suyez obligé d'aider quelqu'un
tout de suite après vous être
vous-même tiré d'embarras. La
journée comporte cependant de;
belles compensations.

23 septembre au 21 octobre (LA
BALANCE) Si des personnes
d'âge différent vivent autour
de vous, il y aura probable-
ment des conflits d'autorité et
de prestige, vous pouvez ne
pas vous laisser impliquer en
évitant toute discussion.

22 octobre au 21 novembre (LE
SCORPION) Les natifs de vo-
tre signe qui ont des revenus;
fixes, sont aujourd’hui plus fa-

dépendent de circonstances ex-
térieures.

22 novembre au 21 décembre (LÆ
SAGITTAIRE) A ujourdhui,
vous êtes tcllement dérangé
que vous avez l'impression de
reculer au lieu d'avancer, Vous
avez tendance à trop entre-
prendre à la fois; soyez plus
modéré.

22 décembre au 20 janvier (LE
CAPRICORNE) Vous devrez
trouver le moyen de vous dis-
traire tout en ne négligeant
pas vos obligations. Votre san-
té semble avoir besoin de plus
de distractions.

21 janvier au 19 février (LE
VERSEAU) Vous pourrez au-
jourd’hui commettre une étour-
derie involontaire qui donnera
à votre entourage l’occasion de
vous faire des reproches. L'at-
mosphére sera plus favorable
dans la.svirée.

20 février au 20 mars (IS
POISSONS) Les influences as-
trales vous inclinent à la né-
gligence et à-‘la confusion, en
conséquence, vous aurez avan-
tage à ne pas vous laisser aller
au gré des événements.

SI C'EST AUJOURD'HUI
VOTRE ANNIVERSAIRE
Vous êies courageux, éner-

gique et persévérant. Attiré
pat les choses de l'esprit, vous
pourrez facilement réussir
dans ce domaine. Porté à des
changements d'humeur brus-
ques, vous allez de l’enthou-

 

Suivez votre première idée.

août au 22 septembre (LA
: VIERGE) La chance vous sou-
i rit aujourd'hui; vous aurez la
| possibilité de réaliser un gain

rapide. L'occasion vous sera’
donnée de reprendre le temps
perdu en amour.

23 septembre au 21 octobre (LA,
BALANCE) Il est temps d'agir,
et de dire votre façon de pen-
ser. Vous pouvez exposer votre
point de vue fermement et ne
craindre aucune opposition.

22 octobre au 21 novembre (LE
SCORPION) Vous aurez l'oc-;

|  casion de jeter les bases d'un

22

vorisés que ceux dont les gains! arrangement financier profita-
ble. Certains de vos amis vous
font participer à leurs déboi-

SAGITTAIRE)

riez intérêt à vous montrer
plus hospitalier.

CAPRICORNE) Vos rêves peu-
vent vous sembler irréalisa-
bles, mais avec une tactique
intelligente, il vous sera possi-,
ble d’en réaliser un qui vous:
est bien cher. Ne vous confiez;
pas trop ouvertement. |

21 janvier au 19 février (LE
VERSEAU) Les voyages, en-
trevues et correspondance sont
favorisés. Ne demandez pas
trop d’un seul coup car vous
ne feriez qu’attirer de nouvel-
les complications.

20 février au 20 mars (LES;
POISSONS) Votre magnétisme
et votre influence personnelle
sont aujourd'hui à leur maxi-
mum; profitez-en pour voir des
gens ou des personnages im-
portants dans votre vie.

 

SI C’EST AUJOURD'HUI
VOTRE ANNIVERSAIRE
Vous êtes doué d’un carac-

tère vif. énergique, franc et
loyal. Indépendant, capable de
dévouement, de bonté et de

Tes. |

|
22 décembre au 20 janvier er]

!

i

huit de pique. Comme vous l'avez déjà constaté, les mains N-S' ~La compilation de ces mémoi-
immédiates et un partage normal desprésentent huit levées

trèfles en assurerait une neuvième. Un partage 5-0 des trèfles

passe contre le valet chez l’un
qui peut exposer le contrat est

ou l'autre des adversaires. Ce
un partage 4-1 des trèfles. Qui

peut détenir quatre tréfles? (Il est à remarquer ici que Est
aurait été bien maladroit s’il avait abandonné son deux de
trèfle sur le troisième carreau, permettant ainsi au déclarant
de découvrir le partage des trèfles.) Si le déclarant veut procéder
avec une parfaite assurance, il
Ouest qui déjà a montré cinq

doit s'efforcer de lire la main
carreaux. Sud appelle donc un

petit trèfle qu'il prend de son as. Dans le but de découvrir la
distribution, Sud joue un petit
satisfaction fait la levée de son

pique vers le dix et Est avec
valet et immédiatement revient

avec le neuf, que Sud prend de son as. Donnant l'impression
d’un joueur qui recherche une levée supplémentaire à l’une des
suites maejures, le déclarant joue un petit coeur vers le dix et
un autre valet heureux gagne la levée, Est toujours plein d'espoir
force le jeu du ro ide pique en revenant avec le quatre. Cette
fois Ouest n’a pu fournir et abandonne un carreau. Comme le
déclarant encaisse l'as et le roi de coeur. voici que de nouveau

22 novembre au 21 décembre (LE | Ouest ne peut pas fournir. M est donc maintenant établi que
Ne consacrez Quest possédait cinq carreaux, deux piques et deux coeurs; il

pas plus de temps aux affaires avait donc quatre trèfles au départ et c’est contre lui qu’une
d’autres personnes; les vôtres impasse devra être tentée. Sud peut maintenant encaisser son
peuvent en souffrir. Vous au-| deuxième honneur de trèfle et les deux dernières levées pour-

ont être agnées avec assurance par le neuf et la dame de trèfle.
Noël DUCHESNE.
 

Gaillard donne
priorité à la
guerre d'Algérie
PARIS (Reuters) — L’Assem-

blée nationale a adopté hier le
budget revisé de la Défense du
premier ministre Félix Gaillard
qui donne priorité a la guerre
contre les rebelles algériens.

Le vote de 286 contre 147 a
été pris à l’issue d’un débat au
cours duquel Gaillard a lancé:
l’idée d'un pacte de défense mé-
diterranéen, qu’il a qualifié de
complément ‘nécessaire et nor-
mal” de l'Alliance atlantique.
En vertu du, budget adopté

hier soir, 28,000 hommes seront
envoyés en Algérie pour mainte-
nir les forces françaises qui y
combattent au niveau de 375,000

Une troupe de
théâtre amateur

| «

fondée à Amos
ROUYN, Qué. (DNC) — Une

nouvelle association de théâtre
amateur 3 été fondée à Amos.
Les artistes bénévoles ont décidë
d'appeler leur organisation “Le
Théâtre d'Occasion”,

Ils travaillent présentement a
monter une pièce d’inspiration
religieuse de l’auteur Legouria-
ec.
Le ‘‘’Théâtre d'Occasion” a l’in-

tention de donner sa première
représentation a Seaneterre le!
19 mars courant et il eatre-!
prendra ensuite une tournée dans |
les villes de Barraute, Macamic,
Lasarre et d’autres villes de la
région,

Plusieurs autres piéces de tout
genre sont à l’état de projet et
le ‘Théâtre d'Occasion” espère
pouvoir présenter régulièrement
ses productions au public de la

 

rendrait la tâche facile car il serait possible de tenter une im- que très peu d'individus peuvent

res a révélé qu'il y a énormé-i
ment de demandes d'octrois, et!

traiter avec compétence de fis.|
calité. De fait environ 10 seule-
ment des 250 mémoires recus
traitaient le sujet demandé. Les
autres prenaient des tangeantes
ou profitaient de l'occasion pour
exposer leurs griefs personnels,
a-t-il ajouté.

“Si l'on considère le système
fiscal, on constate qu’il n’y a
que trois voies possibles: le sé-
paratisme, qui aurait pour but
d'isoler la province de Québec
du reste du pays; le fusion-j
nisme, qui voudrait qu’il n’y eut’
qu’un seu) gouvernement, le
gouvernement central, et le fé-
déralisme qui accorde à chaque
province ses pouvoirs et son au-
tonomie et qui lui permet de  s’épanouir d'une manière plus
personnelle ” .
Les mémoires reçus par

la Commission Tremblay reje-|
taient systématiquement les!
deux premières voies pour s’at-l
tarder longuement sur la der-,
nière, le fédéralisme.
Le problème fiscal est un pro-

blème humain auquel il faut ap-
porter des solutions, si les solu-
tions qui s'imposent ne viennent
pas de notre gouvernement fé-
déral. Le RB. P. Arès expliqua
ensuite ce qu’est exactement le
fédéralisme. “c’est un système
doctrinal d’abord qui permet à
l'homme de se développer en tant
que personne”.

Quatre principes
“Le fédéralisme possède à sa

base quatre grands principes:

‘la province.

de 80,000 enveloppes de timbres'paroissial.
de Pâques dont les recettes ser- __ _
viront à améliorer le sort des
enfants infirmes.
“De ce nombre, combien de ci-:f-

toyens se donneront la peine de
faire parvenir leur cotisation. Le
même problème se pose chaque
année, dit le Rotary. Un tiers.
seulement de la population à qui;
ces timbres sont adressés se don-;
ne la peine de les payer. Un le

|

Ronaldo
Chénier

CANDIDAT OFFICIEL

 

   
tre tiers les jette tout simple-
ment dans le panier de papier à
rebut et l'autre tiers les retour-
ne& l’'envoyeur tout simple-| DE DIEFENBAKER

Malgré tout, chaque année le! DANS L’EST
club Rotary d'Ottawa recueille D'OTTAWA
ainsi un montant substantiel lui
permettant de s'occuper finan-
cièrement de plusieurs enfants)
infirmes, non seulement de la!
région d'Ottawa mais de toute

Parlera à la
ti.Kal télévision
(BOT - lundi soir, 10 mars à 7.30 p.m.

(BOFT-mardi soir, 11 mars, 7.00 p-m.
Invitation cordiale à tous!
Venez nous visiter à nos quartiers généraux:

“Nous visons à faire de ces
enfants des citoyens indépendants
qui, malgré leur handicap, pour-
ront plus tard dans la vie se suf-
fire à eux-mêmes”, a dit le pré-
sident de la campagne de sous-
cription M. J.-A. Lalonde.

L'argent recueilli sert tout d’a-
bord à débourser les frais de
traitements qui sont très dispen-
dieux dans la plupart des cas
tout comme les appareils néces-
saires. Ces fonds servent égale-;
ment à maintenir des camps d'été
spécialement équipés pour les 70, RUE RIDEAU (anciennement Duford Ltée)

enfants infirmes. Pour tous renseignements, appelez CE. 3-7409

—- ou CE. 3-8116. Pour transport, signalez CE. 3-4931

C’est facile. c’est profita-

ble de placer une annonce
classée dans les pages du

"Un changements'impose dansl'est d'Ottawa”  la vie sociale et politique (une
société de personnes;) la civili-

(Commanditée par l'Association Conservatrice d'Ottawa-Est) |“Droit”. — Tél.: CE. 6-7431
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Soixante-cing années de
protection de I'enfance

 

1958
   

 

hommes.

Gaillard a déclaré que les ac-
tes de la France en Algérie sont
posés dans lintérét non seule-
ment de la France mais de tout
‘le monde libre. !

Bien que le puissant groupe!
conservateur du parlement ait
appuyé le budget militaire, il a
fait la sourde oreille à la de-
mande de Gaillard que le vote
soit considéré comme un nouvel
appui à tout son programme de
“défendre le franc et l’Algé-
rie”.

siasme le plus entraînant, au région d’Amos.
pessimisme et à la mélancolie.
Vous êtes une de ces person-
nes affectueuses qui ne sau-
rait être heureuse à moins
l'avoir continuellement autour
le vous des personnes qui

vous aiment. Le mariage est
très important à vos yeux et
c'est pourquoi votre vie con-
jugale devrait être des plus
harmonieuses.

générosité. Vous possédez un
grand sens de l’organisation et
vous semblez fait pour guider

{| ou diriger les autres. Une
grande aptitude à comprendre
toutes sortes de gens devrait
vous permettre de faire face
à n'importe quelle situation.
Rien de sensationnel sur le
plan familial et une vie senti-
mentale des plus harmonieu-
ses.

 

  

   

      
  
    
  
  
  
  
    
  

  
  
    
  
  
    
    

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

     
  

  

Rapport de la Société de l'aide à l'enfance
d'Ottawa pour l'année se terminant le 31 déc. 1957
AU COURS DE 1957 | ELLE A RENDU CES SERVICES:

VOUS PARTEZ POUR

L'EUROPE?
.

“C'est merveilleux de voyager
sur un paquebot confortable |
où l'espace, la bonne cuisine,
des menus abondants, une
propreté impeccable et le
service courtois et hospitalier
de Hollond-America créent
une atmosphère de détente.

C'est si facile de
s'embarquer au

CANADA
pour Southampton,

Le Havre, Rotterdam,

     
    
      

  

 

Contre les douleurs R H U M ATI S MA L ES

Arex Compound ne colle que quelques sous
et soulage les douleurs rhumatismales les
maux de tête, névralgies, grippes, etc.

155 enfants furent adoptés légalement

160 enfants furent-placés en vue de l'adoption
110 enfants bénéficièrent des services dans leur propre foyer

 

   Deuxième village
international pour
enfants abandonnés

  

“En vente dans toutes les pharmacies’

  
— De . i 1LONDRES houle) — Un MONTREAL 428 enfants furent pris en tutelle par la Sociélé |

groupement britanniqueaan Madan 14 i 219 enfants de parents non mariés bénéficièrent des services

Glande Bretagnele deuxième De 1,786 enfants reçurent des soins dans des pensions de famille
village international pour en- HALIFAX ! .
 

Maosdam 21 mors

Ryndom 29 moi
fants abandonnés.

Il sera modelé sur le fameux
village Pestalozzi à Trogen, en

 

  

 

 

 

  

 

 

   Suisse,Cette localité fut fondée A STredeBraves AU COURS DE 1957 C’EST GRACE À L’APPUI REGIONAL QU'ELLE
r ew—me—m——— ce—a—-—

3 } et des facilités d'éducationà des C'est si merveilleux } A PU OFFRIR SES SERVICES.

j [centaines d'orphelins de la de s'emborquer à

uerre.
“Mais tandis que le vilisge de|

|

NEWVORK POUR CHAQUE DOLLAR DEBOURSE PAR LA SOCIETE,
: pastoulaccrie aieTi ef

1

mon aime L'AIDE VINT: RSE PAR LA |
; calitéréunira les enfants shan- lo FRANCE, lo HOLLANDE HE NE: ET FUT AINSI REPARTIE:
5 ommonwealth et de ' :
% toutes les autres parties du nsDoi d'Ottawa - - - - - - 41 cents pension des enfants - - - 49 cents

u§ monde, y compris l'Europe. STATEDAM (nouveau! , .

; lesortnieateurssontmem. 29 wr, 0 ma de l'Ontario - - - - - 35 cents service de protection - - - 27 cents
| a perçu les fonds n cessaires à NARSDAM 15 wars, 13 oui d I i f ii | a { 2 {

i l'entretien des orphelins britan- RYKDAM 5 avril, Ter mai’ es aiiocaiions ramiliales - . 8 cents vêtements = = eo = = cenis

| quesneiletoneTi

|

yonom des caisses de bienfaisance 6 cens  adminisial 5 con
! d'argent pour acheter un ter: atiàConde . ien aisance cenis d ministra Ion on...” ( S

; pion boisée ÀBattle,située |

|

te cotonpoucod déve de Carleton - - - - - 5 cents services d'hygiène - - - 4 cents
six milles de Hastings et à 55
milles au sud de Londres.

  

  
  

    
     

C'est si agréable de
s'embarquer à New-York des parents, efc. - - - - 5 cents services spéciaux - - - - 3 cents

 

 L'ITALIE
  

pour les

Esti . ANTILLES —_— —_—

| stimations NWLE $1.00 $1.00
vous attend pour un séjour aussi agréable et confortable que gratuites # a 16 jours depuis $185

dansle passé. Billets de chemins de fer à prix réduits—de 15 à
30 jours. Réductions sensibles sur le prix de l'essence pour les

de renouvellement de Les dépenses totales se chiffrèrent par environ $871,000

systèmes de plomberie   
 

touristes étrangers, et chauffage.

DEPAIEMENTS s 5Renseignements: OFFICE NATIONAL ITALIEN DE TOURISME A
International Aviation Bidg., bas DIFFERES LA SOC | E T E D E

wir 1020 rue Université, Montréal, Téléphones

1010 ouest, rue Ste-Catherine

Montréal
RIDEAU

PLUMBING & HEATING
LIMITED

“Vos problèmes de plomberie et
chauffage sont nos problèmes"

320 rus Rides CE. 32-2439

L'AIDE À L'ENFANCE
633, RUE RIDEAU — OTTAWA, ONT.

Une agence Plume-rouge de la Caisse de dienfaisance d'Ottawa. /

“T'S 6000 TO OE BR /,a| A WELLAO sa”          
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Six

La musique de Mantovani:

une inspiration fructueuse
Annunzio Paolo Mantovani est:n'hésite pas une seconde. ;

né à Venise d’une famille de, Le répertoire de bonne musi-
musiciens trés connus en Îtalie. que pour petite orchestre n'est
Avant d’aîler s'établir en Angle- pas considérable, et Mantovani
torre, son père avait été premier'se mit à arranger, orchestrer.
pupitre sous plusieurs grands harmoniser de la musique de
chefs d'orchestre, dont Toscanini, {tous les genres pour offrir plus
£L'aint-Saëns et Mascagni. Sa mère,'de variété aux assidus de l'hôtel
rianiste de carrière, lui enscigna ‘ Metropole.

ins premiers rudiments de la: Toutefuis, l'inspiration qui lui
musique alors qit'ii n’avait que'a valu le grand succès que l'on
Juatre ans. connait lui vint de Kreisler. Man-

Malgré le succès qu'il rempor-|tovani ne manquait jamais un
le partout, sa grande ambitionirécital du maître et il aimait
est de devenir chef d'orchestre.\ particulièrement les rappels de.

rt lorsqu'on lui offre la direc-|Kreisler, rappels qui portaientlc
ton de l'orchestre de chambre nom de compositeurs inconnus et
re l'hôtel Metropole de Londres.|qui soulevaient toujours l'en-
À un salaire assez modeste, iltousiasme de l'auditoire.

Lorsque Kreisler avoue enfin
‘que toutes ces pièces d'auteurs
inconnus étaient de lui, Manto-

' ivani eut un éclair d'inspiration.
| Kreisler lui avait fait comprendre
‘qu'il est possible d'écrire ou de
[transformer de la musique de
j Façon à la faire aimer du grand
publie, du profane sans rcbuter
:les connaisseurs.

Ayant ainsi arrangé un air de
; Paillasse pour la compagnie Lon-
‘don Records en 1951, il devint
célèbre du jour au lendemain.
iLe succès de cet album fut tei

 

 

LE CINEMA PREFERE DE
HULL, VOUS OFFRE DES

SPECTACLES
SPECIAUX

DU DIMANCHE
Représentation continuelle à
compter de midi et trente

a minslt et trente.

 

; , que la compagnie London Re:
CE DIMANCHEJUSQU'A cords le chargea de contiquer

“ ans cette veine et mit toutes
THE AMAZING, COLOSSAL l'es facilités à sa disposition. En
Glen Langan — Cathy Downs | SIX ans, Mantovani et London

jont mis 21 albums sur le marché,
2e succès et les ventes viennent de dépas-

ser les 4 millions. Loin de dimi-
inuer, ce succès incroyable va
itoujours en augmentant. Manto-
ivani et son ensemble en sont à
leur troisième tournée d'Améri-
que, et partout où ils ont passé
‘cette année, les salles étaient
encore plus pleines qu'il y a trois
ans,

“THE CAT GIRL”
Barbara Shelley — Robert Ayres

 

~ aujourd'hui dernier jour —

“JAILHOUSE ROCK"
Flvis Presley

aussi

“NIGHT FALL" 
   
 

Lundi aprés-midi

a la radio

1h. 45 p.m.
sur le réseau francais de Radio-Canada

et ses postes affiliés

L'HON. GEORGE C,

MARLER
Lundi soir

ala ¢

10 h. 45 p.m.
sur tous les postes francais

/

#—~-a
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récital en l’église St. Matthew's,

ra présenté sous les auspices du
Collège canadien des orgamisits.

Mlle Demessieux a commencé
à jouer le piano à l'âge de trois
ans. Enfant prodige du Conser-

  

porta tous les prix et toutes les,
bourses. Elle alla ensuite au _

 ainFoln

JEANNE DEMESSIEUX, organiste

Récital de Jeanne Demessieux,
éminente organiste française

Une jeune organiste française,;son de Roland” pour voix et or
Jeanne Demessieux, donnera unjchestre.

 

Mlle Demessieux sait par coeur prendre tous les jours une pinte; nain doe
le 22 =1ars au soir. Ce concert se- tout le répertoire pour orgue de de lait et une ration de vitamine, i n {fm a $

Bach, Franck, Mendelssohn, Liszt,|D Lorsqu'elles n'aiment pas le
Haendel, Dupré ct plusieurs au-/lait pur, elles peuvent
tres.

Les critiques
€ comme l'une des grandes person-

vatoire de Montpellier, elle rem«| nalités du monde musical.
——tp—

la . considèrent

 

+

 

Georges Guélary
au (inéma de Paris

. Dans la nouvelle saison de ci-
’ * 5 néma '58 il faudra marquer de:
au 20e stècle “plusieurs étoiles d'or la présente

. , . , semaine. En effet. Georges Gue-
La Galerie nationale du Car2 ary qui est le chanteur de char

da inaugurait hier l'exposition deime numéro un fait sa rentrée.
peinture italienne du vingtième;au cinéma avec le film “Une!
siècle. Elle comprend une cin- nuit aux Baléares”, qui prend |

quantaine de tableaux de la coi-l}'affiche aujourd'hui au Cinéma
lection Estorick. la plus impor-'de Paris, Hull.
tante collection de peinture ita-i i ; ; sté: ~ m trés important. i
lienne contemporaine en dehors orn aux îles Baléares bles
de l'Italie. . ;

qe A +... entendu, puis en couleurs el en

ble révélationpourceux quine Cinémascope. C'est déjà un expo xq cellent départ. Ensuite, Guetary
se sont jamais rendus en Italie. ; ati |

; “iy fait la création de deux chan-
Les arts y semblent très vivants “Bal aux Baléares” ctCE ; sons:
et peuvent rivaliser. du moins en‘Carnaval à Rio”, en plus de
peinture. avec la France. fai andre x os de €

L'école dite futuriste est la plus Probe enten Te ses succes de ces
intéressante et est représentée “CTMers MOIS, .
dans l'exposition par quelques, AUtour de cette vede:te de pre-
‘oeuvres des principaux futuristes: Mière grandeur on a groupé une
Balla, Boccioni, Severini et Carra.

| Galerie nationale

-V'artitalien

superbe équipe, à savoir: la dan-j

futuriste c’est la mise en mouve-jMe comédienne de talent, Jean-;
ment des lignes jusqu'ici stati-jMare Thibault, de loin le premier
ques. Un exemple vraiment ty.fantaisiste de Paris, Gabriello,
pique, c’est “Le rythme du vior| si drôle, Denise Grey et:

loniste” ou l'on voit la décompo- Robert Arnoux, qui ne comptent!
sition et l'analyse des mouve-|Plus leurs succes: :
ments de la main gauche et de‘ L'histoire? Celle d'un vaga-,
l’archet. bond . . . bien charmant et qui:

D'autres peintres contempo-, Sait chanter l'amour comme au-

rains ont d'intéressantes oeuvres Cun. N'ajoutons rien de plus.
dans la collection. Ainsi, le ma-|Faisons confiance à Guétary
gnifique portrait du Dr Braban-'pour un dénouement heureux.
der, de Modigliani; les oeuvres| Egalement à l'affiche, “Le sac
métaphysiques de Chirico (Mé-|ide Rome” avec Pierre Cressoy
lancolie, Révolte du Sage): les:et Hiléne Rémy. Film violent
Danseuses quelque peu mystifian-jabondant en batailles, massacres,
tes de Campigli qui a un goût chevauchées, duels, incendies.
prononcé des foules. lete. La réalisation a demandé 12

L'exposition de la collection mois et 3,000 figurants.
Estorick demeurera à la Ga\erie| Aussi a l'écran, Albert Pré-

| nationale jusqu’à la fin du moisijean dans “Je n'ai que toi au
de mars. monde”.
——_

. ; |
Les femmes enceintes doivent |
 

Ce qui caractérise la peinture S¢use Claude Bessy, qui s'affir-|

GEORGES GUETARY A L'ECRAN DU CINEMA
DE PARIS DANS UN FILM EM CINEMASCOPE

ET EN COULEUR

 

 

,Ç i Li Na EY

Georges Guétary et Claude Bessy, dans upe scene du film en

Cinémascope el en couleurs “Une Nuit aux Baléares”, qul
prend aujourd’hui l’affiche du Cinéma de Paris de Hull. Au
même programme: “Le Sac de Rome” avec Pierre Cressoy, et
“Je n'ai que toi au monde”, avec Albert Préjean. see

“L'alouette” d'Anouilh

au Little Theatre, le 17
Le Little Theatre d'Ottawa a lorsqu'il tenta de faire une ana-

changé et la date et la pièce lyse des caractères et des forces
de son prochain grand spectacle| dans ce drame. Plus tard, Max.
Il a mis à l'affiche la plus ré-[well Anderson mit d'autres as-
cente et l'une des meilleuresipects de Jeanne en évidence
versions de l'histoire de sainte/dans ‘She Passed Through Lor-
Jeanne d’Are, “L'alouette”, de raine”.

 

 
|

|prendre i
(2R)- CAPITOL  — “Peyton

chocolat, des|*# 325.3.16-6.00-8.50.
plats CARTIER — “Jaïihouse Rock” (2) et

“Night Fall” (7, Dimanche: “Amaz-
ing Colossal Man’ (25 12.30-2.04-4.41-
7.18-9,55. ‘’Cat Girl” (2R) 12.55-3.32-
6.09-8.46.

CINEMA DE PARIS — “Une nuit aux
Baléares” (?) 9.60, Dimanche: 12.30.

des breuvages au Place”
soupes-crèmes et d'autres
ipréparés au lait. On peut utiliser
Je lait pur, en poudre ou evapo-
Te.

 

 Conservatoire de Paris et y rem-i
porta les premiers prix en har-|
monie, en contrepoint, en fugue,
au piano ct à l’orgue. Elle étudia
cinq ans avec Marcel Dupré le
grand organiste français. :

Depuis l’âge de 12 ans, elle est
l’organiste de l’église du Saint-
Esprit, à Paris. Mais elle donne
tellement de récitals qu’elle a
deux remplaçants à l'église. De-
puis 1952, elle est professeur
d'orgue et d'improvisation au
Conservatoire royal de Liège, en
Belgique. Flle a joué dans plu-
sieurs villes de France, de Bel-
gique, de Hollande. d’Espagne,
du Portugal, de Suisse. d’Autri-
che, d’Allemagne, d'Angleterre et
de pays scandinaves.

Elle fit sa première tournée L'HON. JEAN

LESAGE
PAIX-TRAVAIL

PEARSON
ORGANISATION LiBERALE FEDERALE

 

 

 

 

IMPORTANT — Vos billets ne vous seront pas envoyés si
vous n'incluez pas une enveloppe affranchie à votre adresse

l américaine en 1953, puis une au-
tre en 1955. Elle en est à sa troi-
sième tournée et nous arrivera
directement de New York pour
ce récital.

Mile Demessieux est aussi com-|
positeur. En plus de ses oeuvres
pour orchestre et pour musique
de chambre. elle a publié six
études pour orgue. oeuvres dans
lesquelles elle fait du pédalier
le même usage qu’un instrument
de solo dans un concerto. Elle
a aussi composé “Sept médiations
sur le Saint-Esprit”, douze pré-
ludes choraux, un Poème pour
orgue et orchestre et “La chan-   

2 PREMIERES COMMENÇANT LUND
>

     
  
  
  

KC MICKEY

1S

2e film Aux prises avec un apache ,,

A"TROOPER HOOK’

Dernier RL. RE EUS J: Rando) cott — Gail Russe
jour au- The = tte . ph Scott Gail R 1]

CELLO JONGHAUL NV pnw TI.

hy ‘“Electrisant”’ au SUPREME!

¢ SpillanesMY GUN

"1S QUICK’
1, ROBERT BRAY.. ‘Mike Hammer

   

uv}

5.11:9.52. “Le sac de Rome” (2) 8.25.
Dimanche: 3.46-8.27. “Je n'ai que toi

| | au monde” (1) 6.45. Dimanche: 1.56-
6.37.

* |iFrRANCAIS — “Siren of Bagdad” (2)
10.00-3.30-7.85. “Masterson of Kan-
san” (1) 12.45-4.50-8.50. ‘Serpent of
the Nile” (1?) 2.00-6.05-10.05.

LAURIER — “Out of the Cloud" (1)
1.00-4.37-8.07. "Love in the Afternoon”

 

(2K) 2.26-5.55-8.25.
LINDEN — “Seven Men From Now"

(2) 2.40-5.40-8.45. “Rock,
Baby" (2R) 1.15-3.55-6.55-10.00,

LITTLE ELGIN .- “Blue Murder at
St Trinians” (2) 1.35-3.40-5,45-7.50-

ELGIN — “Witness for the prosecu-
tion" 1.00-3.05-5,15-7.20-9.30.

  

   
    

 

Pretty

MONTCALM — —"Toward the Un-
known’ (1) 6.3C-0.30. ‘Ride the High
Iron” (2) 8.16.

NELSON -~ ‘Don’t Go Near the Water”|
(2) et “My Man Godfrey” (2).

ODEON — “The One That Away" (7)
12.35-2.45-5,00-7.15-9.30.

R (1) 11.00-EGENT — “Old Yeller”
1.50-3.50-5.50-7.50-9.50.

RIDEAU — “The Long” (1) 1.00-4.00-

  

     

  

7.00-10.05, ‘San Quentin” (7?) 2.33-
5.35-8.40,

SOMERSET -— "Guys and Dolls” (2K)
1.16-5.15-9.30. “African Lion” (1)
3.55-8.05.

 

 

LINDEN
DAILY 1 P.M. SH. 9-5035

“ROCK PRETTY BABY"
Sa! Mineo — John Saxon

“SEVEN MEN FROM NOW”  
     

   

 

PilaL

 

  
 

 

 

 

 

 

 Montcalm  avec cette commande.

: BUREAU ……….….……...u…ioovee |
(Lettres moulées, s.v.p.) |

i

 

 

JEUDI, 20 mars — Au CAPITOL

“Love In The

Dessins
animés

AUJOURD'HUI A MARDI — 8-9-10-11 MARS

Afterncon’’
Gary Cooper — Audrey Hepburn — Maurice Chevalier

EN VISTAVISION —

“Out Of The Cloud”
avec Anthony Steel — Margo Lorenz

TECHNICOLOR

Actualités
Movietone

PR. 1-4491

CANADA
— VS —

RUSSIE
“SPACE SHIP SAPPY”DIMANCHE, 1 H. PM.
Comédie des ‘Three Stooxes”

CKCH ;

Dimanche jusqu'à mercredi
En couleur

“SERENADE”
Mario Lanza -—— Joan Fontaine

— aussi —

ha Hellman Ladatede bepre Jean Anouilh, depuis, s’est mis
€ ç ion ja la tâche et nous a offert une

mière représentation: le 17 Mars. Jeanne d'Are intellectuelle. 11
Notons, en passant, que cette;traite l’histoire comme un com-

‘oeuvre est présentement à l'affi-|mentateur qui se prononce sur
che du théâtre de la Comédiejle drame après réflexion et avec
canadienne. sous la direction de un détachement quelque peu iro-
Gratien Gélinaz, a Montréal, et nique. 11 a choisi deux anglais:
qu'elle y rapporte un immense le nôtre et celui de Jeanne elle-
succès. même.

| Dans sa mise en scène, GeorgeDans cette pièce, l'auteur con- mise
Palmer a décidé de faire abstrae-sidère Jeanne, Jeanne d'Arc,

Jeanne de Lorraine, sainte Jean-jtion du temps et de l’espace,
ne et la Pucelle d'Orléans. Jean-'de sorte qu'à proprement parler,
ne est devenue, en notre époque,lil n'y a pas de scène dans le
au theâtre ce que Mona Lisa est!sens ordinaire du mot.
pour l'art.

 

Il fait usage de gradins et da
George-Bernard Shaw ne savait plates-formes et l'éclairage joue

pas (ou peut-être le savait-il) un rôle très important. Florence
quel intérêt il allait susciter, Fancott incarnera Jeanne d'Arc.
  _—_

La ROYAL CANADIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY

Assemblée générale annuelle
Le Dr J. T. WILSON, O.B.E.

professeur de géophysique, université de Toronto

 

présentera une conférence avec illustrations sur les

‘Aspects internationaux de l'année
géophysique, 1957-1958"

8 H. 30 DU SOIR, LE JEUDI 13 MARS
au MUSEE NATIONAL

ENTREE LIBRE    
 

 

A l’affiche lundi et mardi

avec le Foto-Nite à

$3,550.00

L'histoire des usines d'union à
New York, comme aujourd'hui

Pd

ErMTR
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I 4 A

A l’affiche: “Siren of Bagdad” — “Masterson of Kansas”
 “ONCE OVER LIGHTLY”

Radiodiffusion directemsnt de OSLO 
me se essasesmemme

 par Louls Chassé
 

 

Théatre PARIS 

    

Rt Bi
m

i I  
45 MUSICIENS

Plus de quatre millions d’albums vendus
 

COMMANDES POSTALES SEULEMENT
d'ici Pouverture du contréle le lundi 17 mars

 

PRIX (taxe comprise)
A—Loge de Parterre et de Balcon:,et Merzanines ....._..... $4.50
B-—Orch. A à T (19 Rang): Balcon À à F (6 Rang.) -..._....

 

C—Orch. U à Z (6 Rang.) : Bale. G à L (5 Rang.) ... coon. 3.50
D-—Orchestre seulement, AA à EE (5 Rangées) ..… 3.00E—Orch, FF à KK (5 Rang.) : Bale. M à Q (5 Rang.) -— 250 |
F—Balcon seulement, R à U (4 Rangées) . Lu en 2.00 |

|
 

ENVELOPPE AFFRANCHIE. Si vous n'incluex pss une enveloppe
affranchie a votre adresve, vous devrex venir prendre vos billets au Capitol
lorsque nous ouvrirons le contrôle, SI VOUS NE VENEZ PAS LES |
PRENDRE AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE APRES
LE CONCERT. »

NE NEGLIGEZ PAS d'écrire vos nom, adresse et téléphone en tête |
de ce blate de commande. !

NE MUTILEZ PAS CETTE FEUILLE. Il nous la faut ENTIÈRE |
pour In classer. !

CHÈQUES ou MANDATS. Faire chèque où mandat payable a
A. TREMBLAY Ecrire vos nom st adresse en lettres mouldes sous votre
signature du chèque Ajouter 18c d'escompte ai votre banque n’est pas
à Ottawa ou à HULL.

 

A.-A. TREMBLAY
464, ave Athlone, Ottawz 3, Ont.

Ci-joint chèque (ou mandat) au montant donné ci-dessous,
et une enveloppe AFFRANCHIE à MON ADRESSE, pour
l'envoi des billets commandés. ,

Nombrede;Prix!Montant|
billets ! !

CT
LU
| Total ! |

 

 

|
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Parterre ou balcon ? (  
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RECAPITULATION DES NUMEROS APPELES

JUSQU’AU SAMEDI 8 MARS 1958

38

46 61
47 62
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
39  
    RECETTES AU PROFIT DES OEUVRES SOCIALES

DES KINSMEN

POINTE-GATINEAU

Dimanche - Lundi - Mardi
2 films en couleurs

Bingo de    “BETWEEN HEAVEN
AND HELL”

Robert Wagner — Terry Moore !

“HILARIOUS” !
vistavision !

Simon et Laura :

journal
KINSMEN

Numéros Dimanche, continuel à partir de 1h. }
’ . , . Sur semaine représentation tous !

d aujourd hui | les soirs à 7h. 45
Soirée d'argent tous les samedis:

Montant $20.00   122 N36
G 46

SOIREE MONSTRE
KINSMEN, LE 17 MARS

A L'AUDITORIUM

 

 

|
|

COMMENÇANT LUNDI |
i     

 

    
 

 

 

 
 

  

rasettra i
Prochaine {

| SOIREEMONSTRE || VS
du club “DONT coNEAR THEWATER"

] Lions “MY MAN GODFREY”

d'Ottawa |
\ — i MERC. proch., 8 h. 30 |

Mercredi, 2 avril I AU CAPITOL :
Learnrareerarnt | 6e Concert Tremblay

{JUSSI| Cinéma |
COTE MORALE
Ne semble offrizx ancen danger !
pour le public en général |

DISPONIBLES: Chaises sur la scène,

Ne cunment qu'aux personnes | TENOR
adultes fermées. !

2 Film qui présente quelque
danger.

A déconsetfles. parce que Contrôle MARDI, 11 am.
dangereur. !

4 proscrire abseiumant à
reteter par tous. 3225 at places debout. 81.358 —

Film dent nous n'avons pas Retenez-lec pas += à PA. 98-1181,
ia cote de 11 a.m. à 1 p.im. et de ? à 0 pm.   BJOERLING ff =r

      

   

EN COULEURS
CinusmaScoPE

ZinsCRESSOVfireREMY

&

  
Rien au monde ne
remplace un enfant!
ALBERT PREJEAN
ANNE FABRICE

dans

“JE N’AI QUE TOI
AU MONDE”

Mimeasche. représentation€exttinuel-
le à partir de 17h. 39 (mid):

antres jours. auverture des
prries a 6 heurea            
  

A

0
9

a
s
p
a
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@/"rogrammes à le Radio |
(Voir les horaires du Poste CKCH dans le Guide de T.V.)

CE SOIR
CBF-MUNTREAL ! tallrocn {,9-30—Happy V/anderers

02% Kilocydios’ 3.00Nouvalies 10.69—Dance Jats 4
. LUs=-0n the Town 10.40—Bermuda Boun:
1.20-—Radio-toureel 9.00- - Noovelles 11.16—Norm Curtis
40-—Chronique spartive yof—Or the Town 11,20-—Ringside
-4&—Ls langue bien 16.00=—Nouvelles (2.00 lafurmetlons

pendus 10.06—05 the Town 12.03- Open House
-00-—Concer:s du 10.80— informations 12.26—Bport Scores

sa, 28edi soir 19.40--Nportaline 1.00, 2.00, 3.00 Cos 5.00
30—Chroniguee can. 16,50—On the Town 6.00— Informations

à :.00—Neil Choken 11 0 lutormstions CBO-GTTAWA

:26—Kadio-journal 11.08—On the Town 6.004-Informanons
8 Hoek ; Chicago 11,30~8ports final 6.10— Regions! Weather
100 is 11.35—On the Town €.15—CBO Pgm
130—1 poy ns de dans |!2-00—Informations 5.30» Sports College
jitSarg 12:05—AH Night House 6.45—Firelight

das P 7.00— Presenting Pozyarty
1,80—La fin du jour 1.00——Informations 1.30- Prairie Behoones

1,57—Radio-journal CrRA-OTTAWA 8.00— Musis from

2.00—FIN des émissions 560 Kilocyeles 8.25—Nouvelles

CKOY-OTTAWA 6.00—5poris at 6.00 8.80—Hockey
1310 Kilooy cies 615-—Spowbill 10.30—Nouveiles found

8. 1 6.40—Nouveiles 10.35— Western oundup

oiBporaon §.35—Bhowbill 11.00— Winnipeg Pors
§.10—~Make Believe 1,00-—HA News Cnneert

Ballroom 7.16=-Bhowbill 11,30-—Marine

1.00-—Informations 8.00—Hayshakers Investigator
12,00Bandstand
1.00—lntormations

» 606-—Nouvelles
9.06&—Huy Shukers

DIMANCHE
12.05—Perry Como
12,30 ~Vatley Notebook

-{12.465-—Sports Bpecial
1,00—Informations
Lid—Tnixning (t Over
1.30—Hartz Mountain

1,056—Bports
1.10-—Make Believe

4.00-—Informations
4.05—Ray Stevens Show
4.30~-Church of the Au
$.00—Cuckoo Clock

House
5.30—Make Believe

CBF-MONTREAL
ee Kileeycles

£.00—Radio-journal
2.06—~Louanges
R.30-—Missa est
9.00~—Radio-journal
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VL monde des arls |

el des artistes
1 Ae] par Germain TARDIF

Le Théâtre du jeu et des ris contemporains tels que Picasso,
de Montréal reviendra une troi-iMatisse, Dali, Rouault et autres
sieme fois au Grenier de Hull dans l'une des plus grandes col-
jouer “En attendant Godot”, ven-lections d’art moderne au monde,
dredi soir et samedi en matinée. celle de Mme Helena Rubinstein.
et en soirée,les 14 et 15 mars. Celle-ci a, en effet, commandé

des tableaux sur les 4 saisons
Ils donneront “de “plus, au Mê- à une douzaine d'artistes de chez-

me endroit, une représentation nous. Ces peintres sont Charles

 

BSitlBat708APSAA

tisans, région no 6, le 16 au soir. | Smith, York Wilson,
Les profits iront à l'oeuvre des, ;
bourses d'études de la société. Goodridge Roberts, Ghitta Caiser* * mas, Ray Mead et Jacques de

Cette soirée spéciale des Ar- Tonnancour.| x
tisans a été organisée par Made-} La première représentation du
leine Leblanc, cérémoniaire ré-.«Barbler de Séville” de Rossini
gionale, grâce à la collaboration] par le Grand Opéra de Montréal

de Jean Belleau, le directeur du'aura lieu demair soir, au théâtre
Pont Neuf. Saint-Denis. Les autres dates sont

‘les 10, 12, 15, 17 et 22 mars.

Riopelle,

| Bjoerling, qui revient aux Con-

le” et “Standchen”, de Schubert;

spéciale pour la Sociélé des Ar-| Comfort, A.-J. Casson, Gordon A.|

   
Le programmera

de Bjoerling |148
Le grand ténor suédois oi

certs Tremblay mercredi pro
chain, cifrira le programme sui-
vant:
“Ombra mai fu” (Xerxes), de

Haendel;
“Fruehlingsliebe’, “Die Forel

“Traum durch die Damme-
rung” et Zueignung”, de Strauss;
“La fleur que tu m’aveis jetée”:
(Carmen), de Bizet;
“Les lilas” et “Dans le silence’

de la nuit”, de Rachmaninoff;
Cinq chansons scandinaves:
“Bois endormis”, d'Alfven;
“Tu remplis mes rêves”, de:

Sjoegren;
“Jeune fille”, de Petersen.

Berger;
“Un cygne” et “Un rêve”, de

Grieg.

 

I'hon. Leslie Frost, premier mi-
nistre de l'Ontario.

x + +
Les critiques de la presse, de

RADIO - ACTION

s'intitule:

M. MARKLAND SMITH, pré-
sident de la Fédération des
API, prononcera une causerie
le dimanche 9 mars à 7h.05 du
soir, sur les ondes du poste
CKCH, sous les auspices de

| QUE. La causerie de M. Smith
! “Les parents et les

s.05—Variétés musicales Canaries 8.uu- Informations
9.30—L'keure du concerto) 1.50—Sunday Serenade 6.05—8ports

ll .30—Réeital 2,00—Sunday Limelight 6.10—Make Believe
1,00—Fantaisies 2,30—Our Lady of {UU Informations

Bismatigues Perpetual Help 7.05~~Make Bsalieve

1.30—Musique de 8.00—Informations 8.00—Pat's Music Room

Excellence M. Francis Lacoste, de
même que plusieurs personnali-!
tés de Hull geront Presents.

* +
L'ambassadeur de France, instituteurs

mentaire ?”
Son; * *

+ la radio et de la télévision, par
Le rôle du comte Almaviva Pl'entremise du ‘““Canadian Film

sont-ils

 

 

DIFFICULTES DE
STATIONNEMENT?
Par O.T.C. alles-vous-en !
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Ottawa Transporte
Commission

CANADA
— VE —

RUSSIE
DIMANCHE, \ H. PM.

CKCH
Radiodiffusion directement de opLo

per Louis Chesed  
 

  DU 23 JUIN
AU 13 SEPTEMBRE

iSTRATFORI CANADA
CHRISTOPHER PLUMMER

~~

DOUGLAS CAMPBELL

DOUGLAS RAIN JASON ROBARDS JR.

HENRI IV, Tore partie
 

CATHOLI-
EILEEN HERLIE

complé-

CHRISTOPHER PLUMMER

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
WILLIAM HUTT

 

CHRISTOPHER PLUMMER
 |sera chanté par Nasco Petroff,! weekly” ont jugé “Around the

jeune ténor bulgare qui, apres!

EILEEN HERLIE BRUNO GERUSSI

ol (0.15—Entretiens du

3.06—Bunday Serenade
4.65—~Nouvelles

_ 5.00—Bermuda Bound
8.40-—Family Theatre
6.00-——Inforiations
8.05—Bports steview

2.569—Signal-boraire 6.10—Here’s Health
1.00—Nouvelles 6.20—Christian Youth
1.05-—Intermède Week
1.15=~Revua des hebdos 6.30—Nuuvelies
1.80-—L'enseignement 6.35—Silver and Crystal

8.05—On the Town
9.00-—1nforgations
9.06-—KEddie Ackland
$.30—Stardust
10.00—Saivation Army
10.89-—Informations
10.40—10.40 Sportline
10.45—~Bnrcred Heart

Bociety
11.00--Informations
11,06—Musie to Dream by

chambre
2.00—Le munde parle au

Canada
2.00—Jardins palentureux
2.45—Perspectives

internationales

à l'étranger 6.55-—informationa 11.30-—Sports
2.00—~Le chos des idées 7.00—Siiver and ‘ry tas{11.86—Music to
2.30—Claves et marucas 7.30—Bt Andrews Dream By
8.00—Concerts populaires Chureh 12.00—Informations
4.00—Artistes de renom g30—Hockey 12.05—Music for Dreaming
4.3G—Présence de l'église 1.00—Informations et
5.00—Connaissance de

10.80—Billy Graham
11,.00—Informations fin des émissions  la musique Final

6.30—Images du Canada [LISEtionBack and CBO-OTTAWA
6.04—Radio-Journai Listen 8.00-—Intormations
6.10—Chronique sportive
6.16—Musique des 8.06—Post8.30—Organ Musis

9.00—Informations
9.07 —Windsor Chorus
9.30—Postmark UK

10.0U—Into/rmations
10.04-—Neighbourly
10.80-—Recitu)
11,00—Concert Album
11,80—Chamiber Muse

12.u0—Informativ:
12.056—Open Hous.
12.25—Bport Scores
12.80—0pen House
1.00, 2.00, 8.00, 4.00

5,000 —Informations
6.00—Informations
6.05—Open House

CKOY-OTTAWA
1310 Kilocycles

1.‘30-—Patites symphonies
8.00—Festival du

dimanche
9.30-—Le nel de la terre

Ni 10.00—Radio-journai

News

dimanche 6.00—Intormations 12.00—Informations

10.80—Récital 6.06—Sunday Serenade 12.15—Ontario Sportman

11.00—Adagio 6.45—Hour of St-Frances |12.30—Harmony Harbour

11.25—Sports 7.00~-Oral Roberts 12.69—Signal horaire
7.30—Sunday Serenade
8.00-~Back to the

Bible Hour
9.00-—Informations
9.06—Metropolitan

Tabernacie
9.30—Revival Time

10.00-—Ist Church of
Christ Scientist

10.15-—British Lsraei
World Federation

10.30— Voice or Prophecy
11.01—St. John's

1.00—Fo!lk Songs
Liï-—Just Mary
1.30—On His Service
2.00-—Informations
2.03—Capital R
2.30—Religious

11.30—¥in du jour
11,57—Radio-journal
12.00—FIN des émissions

CFRA-UTTAWA
560 Kilocycles

1.30—Intormations
1.35—Morming Melodies
T.55-—<Iinformations
8.00—Back to God Hour
8.30~Informations
8.35-~Sunny Bpot
8.45—Radio Sunday

eriod

4.00—Canadian Scenes‘
4.30—Critically Speaking
5.00—N. Y. Philharmonie 
5.45—In Reply School Ang, Church 7.15=Ed. McCurdy

@.00—Informations 12.00—Informations 1.80-—Littie Symphonie
9.056—Sunny Spot 12.05—Sports 8.00-—CBC Stage
9.30—Informations 12.15—Reporter's Notebook 9.00—Vancouver
9.35—Bunny Spot 12.20——Vic Hill Show Symphony
9.45—Informations
10.00-—Messe au collège

St-Patrice
11.00~The Hymnary —

Geo, Nelms
22.00~—Nouvelles

10.00-—Nouvelles
10.10—Weekend Review

2.00-——Nouvelles 10.80—Sunday Choral
2.05—Ray Stevens Show |11.00—International
8.00—Informations Concert
3.05—Ray Stevens Show 12.00—Informations

LUNDI

1.00—Nouvelles
1.05—Vic Hill Show

CBF-LMONTREAL 8-36—Musical Clock 12.30Informations à
9. nformations . appy anderers

690 Kilocycles 9.05—Jay end Ginger 1.00-—Nouvelles
10.00=-Informations
10.05—Make Believe

Ballroom
11,00-—Informations
11.08&—Make Believe

1.10—Fifty a Day
1.30—Bobbin’ Along
1.45—Money Man
2.00—Nouvelles
2.05—Bobbin’ Along

7.00—Prière
' T.15-——Bonjour.
7.80-—Radio-journal
T.55--Chronique sportive
7.35—Chansons sans Ballroom 2.30—Fred Waring

8.00ALINPOLLSain 11,830—0One Man's Family

|

3.00—Informations

de la veille 11.45—B. Norman Show| 3.05—Joan Baxter
10.00—Fémina 12.00—Informations 8.30—Bookon Blackie

4.00—Informations
4.16—Showbill
5.00—Informaticns
5.01—Showbil)
5.55—Informations

CBO-OTTAWA

"1.00-—Preview
9.156—Music in the
9.45—Now 1 Ask You
10.15—Xindergarten of

the Air
10,30—~Maud Ferguson
10,40—Rutb Harding
10.45—Informations
10.48—Waltz Time

12.05—Vic Hill Show
12,15—Pick the Hits
14.30-—Information autour

du(monde
12.40-—Spi
12.45—VieIHill Show
1.00-—Informations
1,05—Vie Hill Show
2.00—Intormations
2.05—Ray Stevens Sh
3.00—Intormations
8.05~—Ray Sicvens
4.00—Informations
4.05—Ray Stevens
5.00-—Informations
5.10—Make Believe

10.16~~Paychologie de la
vie quotidienne

»10.80-—Chez Miville
10.65—Je vous ai tant

«ime
11.00—Francine Louvain
11.15—Vies de femmes
11.30—Les joyeux

troubadours
12.00-—Jeunesse dorée
12,15—Rue principale
12.30—Le Réveil rural
12.59-—Signal-horaire

: 1.00—Radio-journal
1.10=Heure du dessert
1.15—Face à la vie

ow

Show

Show

130—Puges de vie Ballroom 1.00—Ontariod School Bdst
1.45—Rythmes et CFRA-OTTAWA 11.80—Goon Show

mélndies 560 Kilocyeles 12.00—Informations
2.00-—Visages de l'amour
2.15-—Ritournelles
2.30-—D'un jour à l’autre
3.00—Voulez-vous

Jouer avec nous
3.57—Radio-journal
4.00—Chef d’oeuvre de

la musique

12.16—Pages from Life
6.00~Sunny Jim
7.00—Informations
7.05-——Sunny Jim
7.30—Informations
T.85—-Météo
7.40—Sunpy Jim

12,69—Signal horaire
1.00—Informations
1.15—Happy Gang
1.45—Invitation to the

8.00—Infermetions  Walts
BooAuto-suggestion 8.10—Sportsree) 2.00—Trans-Canada
.A0-~Pinocchio 8.15—Sunny Jim Matinee
545—Sur nos ondes

uGKOY-OTTAWA

1310 Kilocycles

6.00-—Informations
8.05—Musical Clock
7.00—Informations
7.06—Musjcal Clock
7.30—Informations
7.35—=Musfeal Clock

3.00-—Music 202
8.30—A Touch of

Grease-paint
4.00—Encores
4.27—Informations

4.30~To Tell you a
Story

4.46~-The Story Man

5.00—‘Voices That

8,85—Nouvelles
3.55—Sunny Jim
9.00—Informations
9.05—Les Lye Bhow
9,55—Worth Knowing
10.00-—Nouvelles
10.05—Les Lye Show
10,80—Tops in Pops
10.45—Refreshment
11.00-—-Informations  8.00—Informations 11.10—Les Lye Show Never Die”

8.10~8ports 11.05—Quiz 5.15—Lullaby tp Rhythm
8.15——Musical Clock 11.55—Informatiors 5.30—Rawhide

8.25—Météo | 12.00~=Roundup b.45—Roving Reporter
8.30—Informations 12.15—Farmer's Notebook 5.55—By:ine
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Le seul spectacle d’Ottawa sur glace

La 34e fantaisie annuelle sur glace
13, 14 et 15 mars — Matinée le samedi 15 mars

 

FOLLIES
de 1958 - “Les quatre saisons”’

mettant en vedette

JACQUELINE du BIEF
Etolie sensationnelle de l'Europe — ancienne. championne mondiale

BARBARA WAGNER et BOB PAUL
Champions mondiaux en double pour 1958

GERALDINE FENTON et BILL McLACHLAN
Champions canadiens de danse pour 1958

JUDITH RUDD et AL MUNRO
Champions canadiens juniors en double pour 1988

CHARLES SNELLING DON JACKSON
Champion«canadien. én simple pour Un des meilleurs patineurs

et & fois précédentes fibres du monde

“ED COLLINS DAVE PARK
Auparavant champion canadien Comédien professionnel

junior pour les hommes en simple d* Angleterre

RAY et ROSINA LOCKWOOD e FRANCES GOLB
Champions professionnels mondiaux en double.

Championne senior du club Minto

Présentation spéciale du groupe junior (200) — “La ferkt enchantée”
Groupe spéclai du club des Ecoles publiques dans one scène da Noël (135)

et les fameuses Minto Folliettes

ORCHESTRE DE CLIFFORD TRIPP
OBTENEZ VOS BILLETS DR BONNE HEURE

Le contrôle est maintenant ouvert à TAuditerium ot
ches , rae Sparks

Billets: soir, $1.60 a $2.50 pres un.00)
Le spectacle rommence

‘Billets: matinée, $1.90 A ae aes2.50)

Le spectacle commence à 3h. 20

AUDITORIUM, OTTAWA

adE

 

8.00—T.S.P. Pop Concert

6.80—Nouvelles et météo

7.00--U.N. on the Record

12.80—Que. & Ont. Farm
Bdest.

a
i
c
i

f
e
d
e

d
r

d
r

f
e
d
e

de
d
r
i
de
dr
dr
s
i
e

d
e

de
dr

di
rd
ed
e
d

d
e
d
e

d
e
s
e
d
e
e
de
d
e

d
e

d
e

d
e

de
le

r
i
r
e

]

M. Edgar “Ti Shot, or teur une brillante carrière internatio-
ga ve ganisa eur pale, s'est définitivement établi

à Montréfi. Les autres solistes
as-

eintre et te, lira ses d se: Marguerite Gignac, soprano,
P poè ra ses derniers) robert Savoie, baryton; Yoland

+* * + Jeanne Desjar-
La Société du film partiedelbars soprano; Peter Van Ginkle,

régional des Artisans et excellent}!
baryton, chantera aux entractes
et Madeleine Leblanc, qui est seront Ciaude Letourneau,

è
poemes. Guérard, basse:

présentera la deuxième partie de
“Olympiade”, film allemand réa-;
lisé en 1936, mardi soir, à 8 heu-
res, en la salle des conférences
du Musée national du Canada.

baryton.

*
Des peintres canadiens cotoie-restreints a

x x +
575 films sont passés devant

la censure ontarienne et trois ont
été rejetés. 71 films ont été ac-|films réalisés en 1957. Cing par-!
ceptés après coupures. 75 ont été

certaines auditoires.

ux  |ront bientôt les fameux peintres Ces détails nous viennent de au Canada qu’en 1557.

World in 80 Days” le meilleur
film présenté au Canada en 1957.

+ + *
Pour la deuxième année consé-;

A . °

Léger incendie
cutive, ils ont choisi Frank Sina- i
tra comme le meilleur acteur‘ Un léger incendie s’est déclaré !
pour ses deux rôles dans “Pal vers 10 heures, hier soir, aux
Joey” et “The Joker is Wild”. jappartements Franklin, 318, rue!

Ingrid Bergman est arrivée deuxi- Albert. Les pompiers d'Oitawa
ème dans “Anastasia”, ont été mandés sur les lieux, et

c'est au quatrième étage de l'é-
Il convient de noter ici qu'il|difice qu'on a découvert l’in-|

ne s’agit pas nécessairement deicendie attribuable à un poéle
surchauffé.
Le début d’incendie a été ra-

pidement maitrisé. Il a fait trés
peu de dommages.

CONTE D'HIVER

CONCERTS
 

également

THE BEGGAR'S OPERA
MARCEL MARCEAU ° MUSIQUE

LE THEÂTRE DU NOUVEAU MONDE FOLKLORIQUE ET DE JAZ2

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA
Pour recevoir la brochure complète, écrivez à:

Festival Publicity Office, 109 Erie Street, Stratford, Ontario

Le Théâtre du Festival est MAINTENANT complètement dimatisé

  
 

mi les dix meilleurs l'ont été
en 1956, mais n'ont été projetés 

 

DAVIS AGENCY, 203, RUE SPARKS

 

 
  
Angle Sparks, Lyon et Queen, Ottawa

EMPATTEMENTS:

P.B.V.:

MOTEURS:

TRANSMISSIONS:

ESSIEUX AVANT:

ESSIEUX ARRIERE:

RESSORTS:

ROUES:

PNEUS: 
Cabeldu Motors Co. Limited

De 104 à 260 pouces

De 4,100 à 59,000 Ib.

ESSENCE 6 CYLINDRES

De 140 à 217 cv

ESSENCE V8
De 160 à 232 cv

DIESEL
De 152 à 236 cv

CLASSIQUE
Standard 3 vitesses

AUTOMATIQUE
Powerglide

Turboglide

Hydra-Matic

Ultra-robuste 3 vitesses

Uitra-robuste 4 vitesses

Auxiliaires 4 vitesses

Powermatic

Torgmatic

New Process 5 vitesses

Spicer ultra-robuste 5 vitesses

Fuller 8 et 10 vitesses

Capacité de 2,200 à 14,000 Ib.

Capacité de 3,000 Ib. à 21,000, vitesse unique, rapport de 3.36 à 7.67

“ Capacité de 11,000 à 22,000 Ib, 2 vitesses, rapport de 6.40-8.72 a 7.17-9.97 -

Double démultiplication, capacité de 21,000 à 29,000 lb. Rapport de 7.05 à 7,71

Tandems, capacité de 22,000 à 50,000 Ib., rapport de 7.60 à 9.02

Capacité de 880 à 24,000 Ib.

Dayton à rayons coulés, modèles ultra-robustes

Budd à 6 ou 10 boulons,à titre facultatif

De 7.50-14—4 plis à 12-24.5—12 plis (avec ou sans chambre à air)

 

GMCASBAP
=

MARCHANDS AUTORISES DE CAMIONS GMC POUR OTTAWA - HULL

¢ Connelly Motors (Ottawa) Ltd.
Tél: CE 5-3321 424-428, chemin Richmond, Ottawa Tél: PA, 8-1717
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Huit LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 8 MARS 1958 vi

Teste inspiré du LA PLUS BELLE HISTOIRE DU MONDE — 43 mages « l'Ouest veut Le tempsest venu de posséder 8
Père THIVOLLIER

 

|

MARIE PIGNAL |
|la reprise un drapeau distinctif - Pearsonmy : L

5 ronfire piuesT|

  

 

1que le parti liberal n'a jamais bec ne tente pas de domine D
:eu à ‘acheter’ le vote des élec- le Canada. mais qu'elle n'acce à
i teurs du Québec parce que deux |tera jamais par ailleurs d'êt:
ide ses quatre chefs au cours sous la domination du reste ¢
des 70 dernières années ve pays, a déclaré le leader lib

  fr $ des pourparlers |.(amvwbeeauntstiecoporn
5S'ELOIGNE DE Moi !

; NATIONS UNIES (PA) — La
stratégie actuelle de l'Ouest
ldans le domaine du désarme-

 

ment est d'abord d'amener la nai 5 ‘2055 S -naient de cette province. ‘ral au cours d'une assembh
| Russie à reprendre son siège à. ‘politique tenue dans la vieil
[latabledes entretiens privésen ; KE |capitale. i :

Est et l'Ouest. ont déclaré { “Les Canadiens français d
‘les diplomates occidentaux hier. Nécrologie \sirezi par-dessus tout jouer §

Irôle qui leur revient dans lésent . ., ti
Ils disent que c'est là ie but! ‘affaires du pays et être traity

:des réunions projetees pour lal Mme Henri Loniel
fin du mois entre le Conseil de: Mme Henri Laniel (Violette avec justice. oo

sécurité et la Commission de dé.| Bouchard), 259, boul. Lorrain. M. Pearson a affirmé que
isarmement de l'ONU, qui'Ste-Rosede-Lima, est décédée temps est venu pour le Canac
compte 25 pays membres. vendredi dans un hôpital local de posséder son drapeau di

5 ; _. ; ‘après une longue maladie à l'âge tinctif. autour duquel tous }
| Des milieux autorisés décla-ide 52 ans. Canadiens sans exception pou

rent que les deux réunions, si: Néc à St-Martin, Mme Laniel{raient se rallier et qui rappe
elles ont lieu, ne porteront quelétait la fille de feu Edouardilerait au reste du monde ‘qu
sur la procédure et qu'on a l'in-| Bouchard et de feu Emma Cha-/nous formons une nation souv
tention doviterroute Question jifoux, En 1924, à Carlsbad raine et indépendante”.
qui pourra u- ; ; ; i |
velle lutte entre l'Est et l'Ouest. SpTelqui re beteps Bel éloge

  
à

1. Les hymnes qui terminent le repos pos- 2. On arrive à cette partie du jordin en- 3. La douleur est si forte qu'une sueur de 4. Sentant qu'il ne pourra tirer d'eux eu-
eal sont chantes per les vois profondes de clos de murs appelée "‘Gethsémani’’, ou jar- li | i cune aids — hélas le secours humain est A A . ; .
ces jeunes hommes, qui ne se doutent pes din du pressoir à huile. Jésus sent ses apô- ne faonde J ver igre duelaue SPPUL Liem mince! — Jésus retourne à se prière. Les Puissances occidentales sienne de l'église de Ste-Rose-de- [I s'est engagé à poursuivre :
Qu'ils vont entrer bientôt dens cette tragé- tres fatigués. ‘’Installez-vous ici”, leur dit. VPTSS C8 506 TROIE amis revient vers EUX après avoir été réconforté por un enge, il |$e proposeraient d'obtenir du Lima depuis 18 ans, elle faisait politique de son prédécesseu:

; l'ancien premier ministre Lou
partie des Dames de Ste-Anne et St-Laurent qui s'est récemme
des cercles Lacordaire et Jeanne retiré de la vie politique.

Conseil de sécurité une résolu-il, “moi je vais plus loin pour prier’. Et if tout ct-<-clant et las trouve endormis. ‘ ë -!
tion demandant simplement a!prend avec lui ses disciples préférés, Pierre,

accepte da boire le calice omer des horri-die, qui n'a cessé, depuis, de bouleverser le

bles souffrances de lo passion.monde.

é
m
e

La nuit venue, Jésus et ses disciples sortent
pour aller camper de l'autre côté du Cédron,
tarrent qui borde les murailles de Jérusalem.
Les voici qui remontent les pentes
oliviers,

permi les les trois jounes hommes à

Realisé par la SOCIETE CATHOLIQUE DE LA BIBLE,

Nécrologie
Mme P.-L. Réaume

WINDSOR (DNC) — Mme P.-

Windsor toute sa vie, ayant
épousé en premières noces M.
Eugène Bourke. Il est décédé

Jacques et Jean, pour lui tenir compognie,
cor il sait que l'heure de l’afflication est
venue pour lui. Il s’avance seul, ayent laissé

portée de la voix.

Trois individus
appréhendés pour

Des luers de torche apporcissent entre les |toutes les parties concernées de
arbres; veici une petite troupe guidée por
Judas le traitre, et 6 qui il a dit: “celui que
j'embrasserai, c'est Jésus, saisissex-le’’,

Avec les hommages de Bélisle Automobiles Ltée,
444, chemin de Montréal, Eastview.

Le bilan, ,, 70]

(A SUIVRE)

Déces
 

 

(Suite d= la premiere page)

une tempéte de sable, dans des
régions assez éloignées les unes
des autres, ont fait 36 morts hier.

COMTOIS, Josephus — A Hawkes-
bury, Ont. le jeudi 6 mars 1958
est décédé Josephus Comtois,
époux d'Eugénie Berlinguette, à
l'âge de 76 ans, demeurant au

discuter une fois de plus le pro-
blème du désarmement dans
des négociations privées.

Réaction attendue

Il ne serait aucunement ques-
tion des pays qui y participe-
raient, des sujets qui y seraient
discuter, ou de la date et de
l'endroit de ces pourparlers.

Des milieux rens=:gnés décla-
rent que M. James J. Wads
worth, négociateur en désarme-
ment des Etats-Unis, a esquissé

d'Arc. St-Laurent, qui est âgé de ’
ans, est actuellement en v
cances en Floride. Il doit fai
quelques apparitions en publ
avant la fin de la présente ca:
pagne électorale. =

Plus de 1000 personn
étaient présentes à l'assemblé.
Au nombre des invités q

avaient place sur Ja tribune, ©
remarquait, entre autres, Mn
St-Laurent, l'épouse de l'ancie
premier ministre.

“En se retirant de la poli
que, M. St-Laurent a créé 1

Outre son époux, la défunte
laisse dans le deuil sept fils :
Aurèle, Lucien et Georges, de
Ste-Rose-de-Lima; Léon, Gérard,
Jacques et Jean-Paul, à la mai-
son; neuf filles: Mme Camille
Fortier (Lucienne), de Pointe-Ga-
tineau; la R. S. St-Alexandre, des
Soeurs de Ste-Famille, de Lowell,
Mass.; Mme Roger Mann (Ma-
rie), Mme Jean-Guy Berthiaume
(Henriette) et Mme Georges Cha-
rette (Adrienne), toutes de Ga-
tineau: Mme Gérald Hall (Clai-

a e

L. Réaume, 92 ans, veuve dujen 1946. vol d Eastview La pire collision est survenue| 8 est. rue Régent, Hawkesbury, de: 5 L , >
iétai d' importante| Elle laisse dans le deuil, outre p Jon fils de feu Pierre Comtois et dejen détail la stratégie occiden-ire), d’Eastview; Mlles Gilberte. " ; Pi

propriétaire dune importa —— au-dessus de la base américaine| feu Basilice Paquin, Funérailies|iale au délégué soviélique, Ar-|Madeleine et Jeannine, à la mai- vide a isera ditficllede on ‘entreprise de charbon, est décé-
dée à sa demeure après une ma-

son mari, M. Daniel Bastien, 3
fils, Frank et Harold Bourke,
de Windsor, et Denis Bourke, de

Trois membres de la Sureté
municipale d‘Eastview ont pris

d’Owinawa, entre un avion de
transport et un bombardier. On

le lundi 10 mars; départ des sa-
lons Noël Ltée, 12. rue McGill,

kadi Sobolev, et lui a demandé
sa réaction.

son; trois frères: Florian, de Ga-
tineau, Charlemagne, de St-Laza- lanl en français et en anglai

Nous devons demeurer fidèlesladie de 3 semaines. Trifluvien- : h ; . - À 9h. 45 am.- ur. service en ; Pi 22
ne de naissance, Mme Réaume Détroit: 3 filles, Mme Wallace peu de temps à mettre la main Crit aue 26 personnes y ont per l'église St-Alphonse de Liguori Les diplomates occidentaux re, et Albini, de Montréal; ainsi ses principes et suivre avec c
habitait Windsor depuis 78 ans. |Droui lard, de Técumseh, Mmejau collet de trois individus qui U Lo bus ti { a 10 heures. Inhumation au ci-|ne prévoient pas que l'Union so-j que 14 petits-enfants. ; .lgnité et clairvoyance. la lig h
Elle était la veuve de M. P.-L.|Ray Marion, d'Oldcastle. et Mme auraient tenté de s'enfuir avec le! =. ACroous egyplien en rOUlC| metière paroissial. 70-56 viétique abandonnera sa me-| Le service sera chanté mardilde conduitequ'il nous a tracée, =
Réaume, propriétaire d'une im-
portante compagnie de charbon
fondée en 1900, M. Réaume est
décédé en 1921.

Elle laisse dans le deuil 2 fils,
le Frère Hugh, de l'ordre des
Rédemptoristes, à Fresno, Cali-
fornie, et Rosario, de Windsor;

Herbert Ouellette, de Windsor;
25 petits-enfants et 52 arrière-
petits-enfants.

Les funérailles ont eu lieu à
l’église Holy Name of Mary et
l'inhumation dans le cimetière
de McGregor.

coffre-fort de la Leikin Meat, 318,
rue Savard, Eastview, vers deux
heures ce matin.

La police détient dans ces cel-
lules du chemin de Montréal: Ro-
bert et Edouard Hawn, âgés res-
pectivement de 24 et 21 ans,
297, boulevard Saint-Laurent, et

 d’Athènes au Caire s'est écrasé
près de Port Saïd, en tentant
d'atterrir au cours d'une tempé-
te de sable. Le nombre de morts
s’élève à 8, et 18 personnes ont
été blessées.
Deux avions de la Marine fran-

çaise sont venus en collision au-

DAOUST, Mme Flore — A la ré-
sidence de son gendre, M. Michel
Leblanc, rue David, Buckingham,
Québec, vendredi le 7 mars 1958,
est décédée Flore Faubert, épou-
se de feu Joseph Adélard Daoust,
à l'âge de 75 ans. Funérailfes
lundi le 10 mars à 9 h. 20 des

 

nace de boycotter la Commis-
sion de désarmement mais ils
croient que si les Russes dési-
rent réellement la reprise des
pourparlers privés ils accepte-
ront le projet du Conseil de sé-
curité.

L'opportunité de la tentative

à 9 h. 30 en l'église de Ste-Rose-
 

 de-Lima. Le départ du cortège
funèbre aura lieu à 9 h. 15 des
salons de la maison Sylvio Blais,
123, rue Notre-Dame, Gatineau.
L’inhumation se fera au cimetié-
re paroissial.  
    

   
| iJ. Ri i€ de la Méditerranée, aprés| salons funéraires Vincent Bru-|occidenta m-une fille, Mme E.J. Rivard, de) MMe Frank Soullière |Car Ma hew, 21 ans, 381, rue|dessus de I ; A occidentale cadre avec la cam

Windsor: 7 petits-onfants ef 11] WINDSOR (DNC) — Mme|Cooper. avoir quitlé leur base de Bizerte, pel,10 est,rueMclaren, Buck-ipagne soviétique en faveur de A dp ier R.O. | eve
arriére-petits-enfants. Frank Soulliére, 71 ans, del Les policiers Laurent Quesnel, on anise " ot avialeurs a| g,intGrigoire de Nazianze412 tenue d'une conférence aull ATMANM rommier, K.V, |

Les funérailles ont eu lieu à|Riverside, est décédée à I'hopi-|Frnest Johnson el Yvon Paul otdeux autres sont CF FC) 9 hb. 30. Tnhumation au cimetie. \sommet. Les diplomates occ OPTOMETRISTE LE SCEAUl'église Immaculate Conception ta! Metropolitan. après une lon-léta'ent à faire leur ronde habi- in el deux autres sont portés! re paroissial. 70-56 dentaux déclarent qu'à moins y |

et l'inhumation au cimetière St.|gue maladie. Née à Walkerville./tuelle dans ce quartier indus-|MSPArus. AAC que les pourparlers privés sur 103, chemin de Montréal qui parle
Alphonsus Mme Soullière déménagea âltriel d'Eastview, quand on saper.| A Okinawa, les deux avions pECOSTE. Wilfrid — Dans un|l€ désarmement ne puissent par lui-même

’ Windsor, il y a 32 ans. aprésicut que l'entrée de la’ Leikin sont venus en collision alors} hôpital local, le jeudi 6 mars être repris à une date assez hâ- CORNWALUL, Ont, WE, 2-5161
avoir vécu à Détroit 39 ans. u'ils se préparaient à atterrir.| 1958, est décédé à l’âge de 44 tive, les chances d'une entente sera absent de son bureau du Consultez votre oculiste, puisM. Oswald Réaume

WINDSOR (DNC) — M. Os-

wald (Babe) Réaume, de Sand-

Outre son mari, elle laisse
dans le deuil 4 fils, Elmer, d'Es-
sex, Richard, de Sandwich-Est,

Meat avait été forcée. Ils suivi-
rent des tracesd'automobile dans
la neige fraiche. Un coin de rue
plus loin, ils rejoignirent l'auto.

Ils ont piqué vers la mer dans
une “boule de feu”. Trois corps
ont été repéchés parmi les dé-

ans, Wilfrid Decoste, fils de feu
M. et Mme Paul Decoste. La
dépouille mortelle est exposée
aux salons Racine et Robert,

au sommet sur n'importe la-
quelle des étapes du désarme-
ment se résumeront à zéro.
 

ler mars jusqu'au 28 mars.
Réparation de lentilles et
montures demeure ouvert.

apportez-nous son ordonnance
et soyez assuré que vous ob
tiendrez des lunettes

 

 

 

wich-Est, est décédé à l’hôpital|Thomas, de Windsor, Lawrence,|° Les deux frères Hawn prirent/P'is. 1 . | 260, rue Besserer. Funérailles le q
Grace après une maladie de'de Riverside; 4 filles Mme Mau- alors. leurs jambes à leur cou œtavon csvpien aurait tenté dimanche mars; départ à1 de QUALITE

dENEeeNe pr de ee eue Tapanion CaaFol tamainsiel CANADA [ de PRECISION5 : policiers Johnson et Quesnel par la pire tempête de sable de.| Grid: Ont. où un libera sera A.-M. Bélanger RO. | et CONVENABLEScette région. Il laisse dans le
déui! sa femme, née Alice May;
un fils, A. de Windsor; et une

ley Soullière, de Windsor, Mme
Léon Quesnel, de Sandwich-Est;
3 frères, Fred Pilette, de Utica,

eurent tôt fait de les attraper.
Le policier Yvon Paul empêcha
Mayhew de sortir de la voiture.

puis nombre d'années. Comme le
[combustible tirait à sa fin, le pi-

chanté à 1 h. 30. L'inhumation
se fera au cimetière paroissial.
Le service funébre sera chanté

 

— VS —

RUSSIE G.-M. Bélanger + |!O. L. DEROUIN fille, Jeannette. à la maison. |N.-Y., Thomas et Joseph, de Dé Le À “vt="tenta de poser l'appareil| en la même église, le lundi 10 OPTOMETRIS rLes funérailles ont eu lieu a troit; 47 petits-enfants; 6 arriè- ras oisoeEecnso dans un lac marécageux. Tous ont|_ Mars. a 8 heures. 10-56 NCHE. 1 i. PM TRISTES ET FILS LTEE
l’église St. Christopher et l'in-|re-Petits-enfants; elle laisse éga-|<neur pour fracasser la porte des) Pris Saut l'hôtesse de l'air. DIMANCHE, . PM. 45, rue Rideau, suite 301-302
humation au cimetiére St. Al-|lément 3 soeurs, toutes de Dé. bureaux de la compagnies!aquel- Enfin, la Marine française con-,D'AOUST, Alonzo — Décédé à sa CKCH i Tél : CE. 3-4346

phonsus. ait © ou alle est située à l'arrière de l’éta-|SerYe l'espoir de retrouver les| residence, 161.rueCuiguec.le, HEURES DE BUREAU
es funérailles ont eu lieu Alblissement. Ils auraient déplacé|deUX aviateurs qui sont encore| D'aoust, époux de Rose-Alma Radicdiffusion directement de O5LO 9 h. am. à 12 h. (midiMme Herménégilde l'église Ste-Rose de Riverside et

l'inhumation dans le cimetière et porté dans leur automobile un portés disparus.

 

 

St-Germain, à l'âge ñe 81 ans.

 

par Louis Chase

 

 

 

1 h pm. à 5 h. pm.

 

     
 

 

 

_. : Funérailles le lundi 10 s; dé-Poirier Ste-Anne de Técumseh. lourd coffre-fort de 500 livres. on 70 = part & 7h. 15 am. dessalons LE SAMEDI:|
WINDSOR (DNC) M ignore quel mon ant argen ] Décès Gauthier, 259, rue St-Patrice, de 9 am. a midi Opticiens d’ordonnances.OR NC) — me! Mme Adolphe Charron |celui-ci contenait. ; : - pour messe de requiem en la Ba- Dr EDGARHerménégilde Poirier. 84 ans, Tous trois comparaîtront en LEGAULT, Lionel — À sa rési-| silique. Inhumzation au cimetière T —_

est décédé à l'hôpital Grace! SAINT-EMILE-DE-SUFFOLK|Gour d’Eastview, vendredi, pro-| 9p, gensue,Jen. Notre-Dame. 70-56
après une courte maladie. Ellel(DNC) — Mme veuve Adolphe |hahlement sous une accusation de| l'âge de 64 ans, Lionel Legault, j
naquit à Pointe-Fortune, P.Q, Charron, née Ovida Lévesque, [V0] avec effraction. époux  bien-aimé de Laurette GAUTHIER, Mme Eva — Décé-
puis s’était fixée à New-York.
Elle vivait à Windsor depuis 3

épouse en premières noces de feu

 

 

Routhier. Funérailles le lundi 10
mars: départ à 8 h. 30 a.m. des 
 

dée au Foyer de L'Orignal, Ont.
le jeudi 6 mars 1958, Eva Bra- Médecine générale, maternité 
 

 

 

     
J.-A.-L. LAFRENIERE. R.0.

 

 

 

EXAMEN DE LA VUE

A ; . Timothée Bisson, est décédéeces ' - .
ot domiElelaissedans jours derniers à l'âge de 75 ans. M. Georges Michaud jaws,finerairesSilvioBaie zea. epoysecefeuEloiGav: NOUVEAU BUREAU OPTOMETRISTE

Para ; e laisse dans le deuil six : : pour l’église de l’Ange Gardien, de 63 ans. Punérailles le lundi ÉASTVIEW OTTAWA
Forde,deWindsor, anfrère, A fils: Rosario, de Saint-Emile, Ed-|@N deuil de son frère Angers, où le service sera chan-| 10 mars: départ à 9 h. 15 am. 330, chemin de Montréal
petits-enfants. tous deuxde Van gar, de Sherbrooke, Abel, d'Otta- — yDDeures, Inhumation, au des SaTEParet, (angle Mona) 166. ch. de Montréal 101, rue Rideau
couver, . wa, Joseph et Jean-Paul, de Boi-| Le Dr Gérard Michaud, méde- parolssial. 125 l'église St-Benoit-Labre de Wen- EASTVIEW SH. 95121 Tél. SH. 9-0481 Tél. CE. 43215
Les funérailles ont eu lieu à leau, et Alphonse, de Saint-Ré-icin-chef de l’Aluminium Compa-[ROCHON, Mme Rose-Alma — A dover ou le service sera chanté AVIS: Eastview, ouvert les lundis, mercredis «t vendredis soir.l’église St Alphonsus et l‘inhy- |Mi: trois filles: Mme Albret Gué-|ny of Canada à Arvida, est décé-|. sa demeure, à Navan, Ont, le à 9 h. 30. Inhumation au cime-

mation au cinfetière du mème rin, de Saint-Emile, Mme André|dé ce matin à Chicoutimi, à vendredi 7 mars 1958, est décé-  tière paroissial. 70-56
nom. Galipeau, de Valleyfield, et Mme|l’âge de 53 ans. Le défunt, frère GresaroseAlma Groulx. épouse ED PARISIEN
M HervéMapps, de Boileau, ainsi|de MS Georges Michaud, agrono-| ans. Punérailles le “lundi 10 LAFLEUR. Jie 5 rest Jeudi § '

me Dani : que plusieurs petits-enfants. me à Hull, a occupé le poste de, mars; départ à 9 h. 30 a.m. des Mars 1658, dans un hôpital local, LE . 3 _ 3
e Daniel Bastien _Le service funébre a été chan-isurintendant du sanatorium de! salons Gauthier, 259, rue St- de 73as, épouxdeMérisaLac VERIRICATIEUR HEURES DE BUREAU:9 dam 2 Pa 1 pm. à 5 p.m.

)VINDSOR (DNC) — Mme Da-|té enl'église de Saint-Emile de|Roberval depuis sa fondation en eeeen dépiise vigne, de 14 rue Montpetit | | 8a
niel Bastien, 82 ans, est décédée |Suffolk et l’inhumation se fil au|1938 jusqu'à l’an dernier. a : : Hull’ La dépouille repose aux | - Afri
à l'hôpital Metropolitan après cimetire paroissial. La direc-| Le Dr Michaud laisse dansle Soteatonauclmetiere Sainte salons funéraires Emond, boul. 139, rue STEWART | ULRIC SAINT AMOUR, Optométriste
une longue maladie. Native de|tion des funérailles avait étéldeuil son épouse, née Trina ' 70-56 -Joseph, Hull. Départ du cor- 48 Rid Ottaw Tél: CE. 34505 àBasti i ice à i rai is enfants: 292} tège funèbre le lundi 10 mars à CE. 5- » Tue Hlideau, Otlawa + Lh : aMcGregor, Mme Bastien avait|confiée à la maison funéraire|Beetz, et trois enfants: Miles 1h 40 am. pour l'église Saint- 5-8042 4

i
demeuré dans le district de Whissell et Gourd.
 

 

 

QUEL

RIENENENT

  

Lise. et Josée et M. André Mi.
chaud. Lui survivent également
son frére Georges, de Hull, et
une soeur, la R. Mère Ste-Made-
leine, supérieure du monastère
des Ursulines de Québec. Les fu-
nérailles auront lieu à Chicouti-
mi.

SOEUR-MARIE DE ST-DOMINI-;
QUE — Décédée au couvent du
Bon Pasteur, vendredi le 7 mars,|
1958, Soeur-Marie de St-Domi-
nique, née Bertha Danis, à l’âge
de 71 ans. Funérailles lundi en
la chapelle du Bon Pasteur, 41!
rue St-André a 8h. Inhumation
au cimetière Notre-Dame d'Ot- |
tawa. 70-56 
 

i
 

VOTRE   
 

Réélisez

J.-T. Richard
Comités

260, RUE ST-PATRICE
15, RUE NICHOLAS |

236, RUE MAIN

“Raymond où le service sera
chanté à 7h. 45. Inhumation
au cimetière du Trés-Salnt-Ré-
dempteur. 70-56
 

-LANIEL, Mme Violette — Dans
un hôpital local, le vendredi 7
mars 1958, est décédée à l'âge
de 52 ans, Violette Bouchard,
épouse bien-aimée de Henri La-
niel. Funérailles le mardi 11
mars; départ à 9 h. 15 a.m. des
salons funéraires Sylvio Blais,
123, rue Notre-Dame, Gatineau,
pour l'église de Ste-Rase-de-Li-
ma où le service sera chanté à
9 h, 30. Inhumation au cimetiè-
re paroissial. 70-57
 

LEVEILLE, Donald — Dans un
hôpital, le jeudi-6 mars 1958, est
décédé Donald Léveillé, époux
de Fleurette Trépanier, à l’âge
de 24 ans et 7 mois. La dépouil-
le mortelle repose à la résiden-
ce de son grand-père, Abraham
Léveillé, au Lac Ste-Marie, Fu-
nérailles le lundi 10 mars: dé-
part à 1G heures pour service
en l'égilse Marie-Immaculée du
Lac Ste-Marie. Inhumation au
cimetière paroissial. — Direction
Emond, 81, rue St-Laurent, Hull

 

DEPUTE

MORIN, Alexandrine — Mardi le
4 mars 1958, est décédée dans un

salons Emond, 81 Saint-Laurent,
Huil, Funérailles, samedi, 8 mars
à 745 am, en l'église Notre-
Dame Hull. Inhumation au ci-
metiére Notre-Dame, Hull. 56

 

MORIN, Alfred — A Rockland,
Ont. le samedi 8 mars 1958, est
décédé Alfred Morin. époux
bien-aimé d’Emiline Monderie à
Âge de 97 ans. Funérailles je
mardi 11 mars; départ à 8 h. 45
am, des salons funéraires Pru-
net, 157. rue Laurier, Rockland,
pour l'église Ste-Trinité où le
service sera chanté à 9 heures,
Inhumation au cimetière parois-
sial. 70-57

t 

| |POUPART. Mme Rose-Anna — A!
la demeure de sa fille, Mme Er-
nest Roy, 827 Ivanhoe, Britannia
Heights, le vendredi 7 mars 1958,
est décédée Rase-Anna Martin,
épouse de feu Albert Poupart, à
l'âge de 78 ans. Funérailles le

 

 

 

 

  AUGUSTE

MARTINEAU
ARCHITECTE

103, RUE PRINCIPALE, HULL

72, RUE QUEEN, OTTAWA
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COMPTABLES AGREES

Robert-R. MENARD. C.A.
Jacques LATREMOUILLE. C.A

Hull: 187, rue Principale

Tél. PR. 15578

d-Hector LAFLAMME. C.A.
Pierre SEGUIN C.A

Ottawa : 110, rue York

TéL CE. 31750

 

 
 

 

CHIROPRATICIEN
J.-R. GAUTHIER, D.C. }
Edifice Molot, chambre 205

Tél.: CE. 2.5272
sur rendez-vous

BUREAU : le jour et le soir  
 

 

Pr

Dr Pierre Sarda |
; M.D. LM.CC., DTM {

(de l’université de Paris)

ÿ

{
MEDECINE GENERALE

|

a
5 h. p.m.; le soir: 7 h. à 9 h.

274, FRIEL CE. 4-9090
APESAPP ASSAPSPSSAPS

js rendez-vous: 2 h. p.m.

 

 

 

LE DOCTEUR

PAUL-H. FORTIN

JEAN-PAUL LATENDRESSE, B. COM., CA.
Comptable agréé

303, rue KENDALL EASTVIEW, Ont.
TELEPHONF : SH. 9-8214

 

 

 

OTTAWA

Narcisse Lacourcière ‘#55 i } angle Rideau et Chariolie ÿ ee '| ° Aléxamarine CG1Eépouse©dé 5 CA, BA, LPh, Com, RLA. LE
, Omer Morin.à l'âge de 80 ans 5 Comptable agréé KAPUSKASING. mois. La dépoullle repose aux Chartered Accountant

 

 

 

Jacques L'Heureux, C.P.A.
Comptuble public Heeneld

Licencié en sciences escinles, économiques si politiques

Résidence : CE. 4.9934
179, ave Riverdale,

Ottawa

Bureau: SH. 6-8112
290, chemin de Montréal,

Eastview

 

 

Spécialité :

OREILLES — NEZ GERALD PREFONTAINE GORGE — SURDITE            Comptable agréé      Pour tout renseignement, téléphoner à lundi 10 mars: départ à 7 h. 30 195, Laurier est
| am. de; salons Gauthier. 7331 Pour rendez-vous 250, rue BESSERER OTTAWA
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ceux qui, malgré la tempé

Sacré-Coeur de Hull.

fois de plus la grandeur

Coeur.

royale, les Chevaliers de

que nous ne voulons pas

sement à l’enlèvement de

Nous savons gré aux
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à Dieu, par la Vierge de
sonnes, vos familles, vos
porels.

MERCI!

“
u
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Le Semaine de l’éducation à Hull

L'éducation et le
milieu de l'enfant
Avec la conférence provincia-

le, la conférence nationale et
l’ingportance que lui accordent
la radio et la télévision, on ne
peut plus l'ignorer, l'éducation
est le problème numéro I de
l'heure et nous devons constater
avec René Levesque que la cri-
se par laquelle elle passe depuis
quelques années est à son point
culminant. En effet, toutes les
associations, sociétés eu organis-
mes veulent s’y intéresser de
quelque façon. C’est que de plus
en plus, on saisit l’importance
d'un problème qui reste primor-
dial dans tous les pays civilisés
et qui revêt un caractère excep-
tionnel, surtout dans la provin-
ce de Québec.

Qu'’est-ce done que cette édu-
cation dont on parle tant de nos
jours? C’est l’art d'élever et de
former chrétiennement nos en-
fants, nous diront certains au-
teurs de pédagogie. C'est aussi
amener ‘’enfant à se développer
en bon citoyen, en catholique
convaincu capable de remplir la
mission que Dieu lui a assignée
ici-bas. Disons tout d’abord que
l'éducation chrétienne se puise
dans la famille, qui est la pre-
mière responsable de l'éducation.
Pour élever et former chrétien-
nement nos enfants, il faut avoir
au moins certaines connaissan-
ces , élémentaires en éducation.
Pour bien former notre jeunes-
se, je crois que les parents doi-
vent être convaincus eux-mêmes
que, sans leurs bons exemples,
cette jeunesse s’acheminera in-
failliblement vers un désastre
spirituel. Comme le disait der-

Les Soeurs

de la Providence
vous remercient!
Nous désirons remercier bien sincérement tous

leur concours pour le déménagement de l'hôpital du

; Nos médecins ont un droit spécial à notre pro-
fonde gratitude, pour avoir si parfaitement organisé
le transfert des malades de la rue Laurier au boule-
vard Gamelin. Cette occasion nous a fait mesurer une

sincérité de leur attachement à l'hôpital du Sacré-

. Méritent encore notre reconnaissance, la popula.
tion de Hull et des environs pour leur sympathie;
messieurs les ambulanciers et les citoyens qui ont
assuré le transport bénévole de nos malades;
sieurs les propriétaires, gérants et employés des com-
pagnies et associations, qui ont payé de leur personne,
de leurtemps et de certains revenus, pour la cause
des patients, par le transport du mobilier et de l’ou-
tillage destinés à leur service; nos Dames auriliaires,
nos trois associations d'infirmières, la Gendarmerie

de loin comme de près, ont travaillé dans l’ombre et

Merci au Conseil de ville qui a pourvu si généreu-

que hôpital, afin de favoriser la circulation.

poste CKCH, de Radio-Canada, au poste CBOFT de
la télévision, qui ont bien voulu mettre un courant
de sympathie dans chaque famille de la région et
au delà, envers l'hôpital du Sacré-Coeur.

Nous sommes profondément touchées de cette
charité de tous, aussi magnanime que de noble inspi-
ration, de ce témoignage d'attachement à l’œeuvre de
la Providence dans la cité de Hull, et nous demandons

: LES SOEURS DE LA PROVIDENCE,

par Soeur Charles-Albert, supérieure.

te qui faisait rage, ont prêté

de leur dévouement et la

mes-

Colomb et tous ceux qui,

oublier.

la neige à l'entrée de cha-

journaux de la région, au

Lourdes, de bénir vos per-
intérêts spirituels et tem-

i

Le bon vieux temps à Huli
 

f Par Edgar BOUTET
! Pendant les toutes premières
‘années de son histoire, la ville
,de Hull n'a pas à proprement
jparler, de voirie municipale. La
population ne cesse de récrimi-
‘ner contre l'état déplo~able de
|nos rues et de nos bouts de trot-
toiis de madriers disloqués.

| Les journaux de l'époyre, d’a
;bord la “Vallée de l'Out«ouais”
‘et le "Spectateur” ensuite, font
lécho à ces doléances et adju-
rent le Conseil de rendre nos
jrues au moins passables. Mais
la ville qui dispose d'un budget
insuffisant se voit totalement
incapable d’y apporter un re-
mède.
Après trente années de vaines

récriminations, M. Rodolphe La-
ferrière, représentant du
“Temps”, à Hull, en vient à la
conclusion qu’il vaut mieux en
rire que de se mettre en colère.
il lui fallait beaucoup de phi-
llosophie et surtout de bonne
| volonté pour prendre ainsi les
Cr avec le sourire.

Car, fils de J.-O. Laferriere
qui fut, avec Médéric Lanctôt,
notre premier journaliste à Hull
jen 1877, Rodolphe connaissait
tous les trous de boue de nos
rues et tous les madriers dan-
!gereux de nos trop rares trot-
toirs. Mais, autant que tout au-
tre, il se rendait bien compte
ique le Conseil ne pouvait encore
‘rien faire pour améliorer cet

de se plaignait avec raison.
Pour tromper l'attente tou-

jours déçue de la population,
Laferriére jugea bon de l’amu-
ser en publiant dans sa “Chro-
nique de Hull du 25 novembre
1905 dans le “Temps”, d'Ottawa,
la blague suivante sur notre
“rue Principale”.

Des améliorations 
complètement leurs responsabili-
tés sur les éducateurs, les pro-
Îesseurs.
La vie familiale marquera cet

enfant, mais le milieu social dans
lequel il évoluera le façonnera
d’une façon bien particulière. Si
cet enfant a de profondes con-
victions religieuses et chrétien-
nes, il en fera bénéficier ses
compagnons en différentes occa-
sions. Mais d’un autre côté, s'il
fréquente des groupements non
convenables, il finira pa rexer-
cer une influence néfaste dans
son propre milieu social.

En effet, dans quel milieu so-
cial vivent nos jeunes aujour-
d'hui? Nous les voyons au restau-
rant, dans les salles de billard,
au cinéma. Ces différents mi-
lieux qu'ils fréquentent parfois
trop assidument ne les aident ni
au point de vue intellectuel ni
moral. Pour diverses raisons, nos
jeunes se soustraient trop sou-
vent, hélas, à l'oeil vigilant et
attentif de leurs parents. Tout
en permettant aux enfants de dé-
velopper leur vie sociale, il res-
tera toujours que les parents ont
le grave devoir de bien surveil-
ler leurs enfants et nous pou-
vons sérieusement nous deman-
der si notre société n’est pas en
train de former une génération
d'hommes sans énergie, sans con-
viction et sans ambition. Ne nous
laissons donc pas emporter par
cet esprit de désordre qui nous
assaille de toutes parts. Si nous
voulons améliorer notre société
actuelle, vivons comme les pre-
miers chrétiens qui étaient ani-
més d'un profond esprit de sa- nièrement un personnage de mar-

que, trop d’entre eux rejettent!
crifice.

M. Martial Cardin, i. d.

 

Magnifique succès du festival de
l'OTJ dela paroisse St-Raymond
Un grand nombre de jeunes

ont participé au festival annuel
de I'OTJ de la paroisse St-Ray-
mond de Hull à l'issue duquel
de magnifiques prix ont été re-
mis aux gagnants des différen-
tes épreuves,

L'ouverture du festival a été
faite par M. l'abbé Damien Tru.
deau, curé de la paroisse, qui a
souhaité la bienvenue à tous les
jeunes de même qu'aux parents
et invités d'honneur.
Le programme de la journée

comprenait des courses, numéros
de, patinage de fantaisie, masca-
rade, distribution de friandises et
plusieurs autres attractions des
plàs intéressantes. La remise des
prix aux gagnants des différentes
épreuves a eu lieu le soir, au
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Hôpital
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milieu d’une très grande assistan-
ce.

Courses: moins de 6 ans — Ber-
nard Fournier, Carl Gouin, Car-
men Thompson et Claire Tassé;
6 et 7 ans — Gilles Poirier, Au-
rèle Pelletier, Liette Boisvenue
et Diane Nantel; 8 et 9 ans —
Denise McIntosh, Carol Cléroux,
Raymonde Savard et Diane E-
mond: 10 et 11 ans — J.-P. Poi-
rier, Michel Guévremont, Cécile
Dorion et Huguette Servant; 12,
13 et 14 ans — Gérard Hills, Jo-
seph Gagné et Alice Thompson.

Courses en patins: 8, 9 et 10
ans — Richard Laflamme, Da-
niel Deschénes, Mariette Lajoie
et Francoise Gascon; 11, 12, 13
et 14 ans — Henri Normand,
Jean Gauthier, Lise Richard et
Marjorie Lusignan.

Course à bicyclette: Jean Gau-
thier.

Louise Lanoue et Gilles Lesa-
ge ont remporté chacun un pre-
mier prix, lors de la mascarade.
Ce sont également mérité des
prix pour leurs costumes: Nicole
Faubert, Murielle Dagenais, Ra-
chelle Séguin, Johanne Gravelle,
Michel Lesage, Micheline Bureau,
Nicole Moisan, Richard Landry,
Madeleine Lanoue, Jacques Côté,
Cécile Dorion, Lise Brunet, Lau-
ra Brunet, Suzanne Carrisse,
Jean-Guy Gascon, Conrad Salo-
mon, Denise Sauvé et Gineite
Chartrand.

Le tout a été cloturé par un
magnifique spectacle de patinage
de fantaisie exécuté par Carmen
Tremblay, Jocelyne Laflamme,
Rolande Sabourin, Jacques Dage- MATERNITE

51, rue Fortier. Hull

rar

nais, Rachelle Séguin et Johan-

“Des la clôture de la naviga-
tion dans la Grande Rue, le
Conseil municipal, à l'insu de son
ingénieur, doit faire exécuter
des travaux considérables de ca-
nalisation pour améliorer cette
voie d’eau importante de Hull.

“On a commencé à Yetirer
l'eau, de sorte que le lit de la
rue sera bientôt à sec. De mé-
moire d’homme, c’est la pre-
mière année où le niveau de
l'eau s’est maintenu si élevé.
L’arroseur est désespéré.
“Les propriétaires croient pou-

voir avoir le temps de gratter
les algues marines qui se sont
accumulées sur leur maïson. En
tout cas, ils vont les amarrer
solidernent sur leurs fondations
par crainte d’une autre crue su-
bite.

“Le plan du Conseil consiste-
rait à construire une écluse as-
censionnelle comme celle de
Peterborough pour faciliter le
passage des charettes à bois en-
tre le bureau de poste et le
palais de justice.

“La chute d’eau en face de
chez M. Pagé sera améliorée de
façon à donner une tête de 50
pieds et à produire une force
motrice de 50 c-v. qui sera em-
ployée à opérer la machine mu-
nicipale.

“Les bords du précipice au-
tour de cette chute entre les
propriétés de M. Charles Leduc
et M. Joseph Gravelle seront
protégés par une digue qui ser-
vira à la fois de garde-corps et
de réservoir pour l’eau.
“Le lac en face du bloc Scott

sera encore creusé un peu afin
de permettre aux amateurs de
changer leur mode de pêche.
Le Conseil entend annoncer au
loin, les avantages qu’offre ce
lac afin d'amener ici les sports-
men qui, fatigués de pêcher
dans l’eau salée, aimeraient es-
sayer l’eau douce.

“Ces grands travaux. qui au-
ront pour premier résultat d’ou-
vrir une voie navigable de pre-
mière classe entre l’église et le
bureau de poste seront complé-
tés, nous assure-t-on, avant la
prise des glaces, ce qui paraît
impossible.

“Cependant, le Conseil a fait
preuve de tellement de sincérité
et de génie d'entreprise qu’il a
commencé par mettre à l'oeuvre
dans le lit de la Grande Rue,
plusieurs vieillards pour poser
chaque côté de la voie ferrée,
un double filet de gros maca-
dam d’environ 18 pouces de hau-
teur afin que, quand ce bour-
relet sera tout en glace, les co-
chers trop imprudents qui ose-
raient risquer leur vie dans ce
canal en seront forcément em-
pêchés.

“Il se présente une difficulté
dans la construction de l’écluse
ascensionnelle proietée et le
grand “foreman” de la corpora-

que le troo-plein de cette écluse
n'inonde le palais de justice.
Or le gouvernement de Québec
a protesté en termes menaçants

contre la dérivation de ses -édi-
fices dans la Grande Rue.
“Comme Castro et Hamid

Pasha, le Conseil avait d'abord
levé la tête comme pour se mo-
quer de ces justes représenta-
tions, mais se sentant senl pour
essuyer Jl’assaut de l'électeur,
il a consenti à garantir. que tout
débordement de la Grande Rue
ne ruinera pas la prospérité du
gouvernement.

“Les contribuables ont égale-
ment linténtion de sortir de
leur torpeur et de faire une
‘démonstration hostile. I! serait
temps.

“N’empêche que la Commis-
sion d'embellissement d'Ottawa
a fort admiré les petites pelle-
tées de ‘macadam qui ont été
semées ici et là en attendant
de venir nous montrer comment
faire d'un canal, une rue”.

Une pétition
Quelques mois plu£ tard, le

23 avril 1906, les propriétaires
résidants de la “rue Principale” ne Gravelle, présentent au Conseil une péti-

“>

tion a été consulté. L'on craint

Pour un pavage
tion pour le pavage de la rue.

Le maire G.-A. Gendron et
son Conseil, reconnaissent le
bien-fondé des représentations
qui leur sont faites et promet-
tent de tenter l'impossible pour
répondre aux désirs de leurs
requérants. Mais la ville restera
encore longtemps incapable de
remédier à la situation.

Le tramway
Une circonstance jusque-là

imprévue, devait nous
d'embarras peu de temos après.
Au début de 1908, le Pacifique-
Canadien, qui est alors proprié-
taire du réseau de la “Hull
Electric Co.”, entame avec le
maire Augustin Thibauli, des
pourparlers pour la construc-

way sur la rue Principale.

pour commencer à doter notre
ville d’une voirie convenable.
Le Conseil pose au Pacifique-
Canadien les conditions suivan-
tes:

. 1—Pavage en ciment oy en

Principale, de la rue Saint-Ré-
dempteur à la rue Hôtel-de-Ville.
2—Même pavage sur la rue

Hôtel-de-Ville jusqu’à la rue
Laurier.
3—Pavage en macadam de la

rue Laurier jusqu’à la rue Re-

tente. Quatre jours plus tard
(le 12 août 1908), 1”“Ottawa
Construction Co.”, qui a obtenu
le contrat de pavage, annonce
que les travaux commenceront
le 17. La rue Principale sera
asphaltée de la rue Saint-Ré-
dempteur à la rue Notre-Dame
et la rue Saint-Rédempteur sera
macadamisée.

Pas trop tôt
Ce n’était pas trop tôt car

quelques jours auparavant (le 9
mai 1908), M. Rodolphe Lafer-
riéere, qui ne badinait plus,
écrivait dans “Le Temps”: “L’at-
tention du département de la,
voirie municipale est attirée sur
l'état presque impassable de la!
rue Principale entre les rues
Leduc et Hôtel-de-Vilie. Environ
six pouces de boue la recouvrent
et dans celle-ci, sont obligés de
patauger les citoyens ayant af-
faire au bureau de poste. Au
moins qu'on fasse gratter les
traverses.”
Un mois plus tard (le 15 juin)

il 1/vient à la charge et écrit:
“On se plaint avec raison qu’il;
est devenu presque impossible:
de traverser les rues en raison
du mauvais état des traverses.
De fait, c’est réellement dégoû-
tant de constater l’état des tra-
verses de la rue Principale, en-,
tres autres, celle du bureau de,
poste. Le Conseil, qui s’assem-
ble ce soir, ne pourrait-il pas
prendre une dizaine de minutes
pour voir à ce que les traverses
de la rue Principale soient net-
toyées le plus tôt possible.” |

Une amélioration |
On admettra que le pavage

de notre rue Principale en 190
fut une amélioration qui, depuis
déjà très longtemps, s'imposait
et il est heureux pour la ville
que le Pacifique-Canadien se
soit trouvé dans l'obligation
d’entreprendre ce travail qui
était dans le temps, encore trop
coûteux pour notre trésor mu-
nicipal.
En pendant plusieurs années

encore, la ville ne pourra abso-
lument rien entreprendre pour
améliorer notre voirie et nous
devrons encore longtemps nous’
contenter du seul pavage des
rues Principale et Hétel-de-Ville.
La population continuera donc

à récriminer et avec raison. Le
7 avril 1909, on lira dans “Le
Temps”: “Maintenant que la
rue Principale est pavée, il est
à espérer que la commission de
la voirie verra à son entretien.
En ce moment, le nettoyage des
traverses au coin des rues serait
bien à désirer”.

Les trottoirs
Si l'on a raison de se plaindre

de l'état de nos rues. on a en-
core plus raison de protester
contre l'état de nos trottoirs.
Dans “Le Temps” du 22 avril

1909, on pouvait lire: “Où l'on
trouve les trottoirs les plus en
mauvais état, c'est dans les rues
Saint-Jacques, Leduc, Kent et
Wright. Au coin des rues Char-
les et Laval (côté nord) en face
du magasin Leroux, il n’y a pour
ainsi dire plus de trottoir. Les
piétons sont obligés de sautiller
d’un bout de planche à l'autre
pour ne pas. patauger dans la
boue. Sur la rue Kent, c'est un
|véritable casse-cou et y passer
dans la nuit, est devenu très
dangereux.”

Ceux qui, aujourd’hui, circu-
lent en automobile sur les 53
milles de rues d’asphalte de la
ville de Hull = funt difficile
ment une idée de l’état déplo-
rable de nos rues de boue d'il
y a au moins de cinquante ans.

Et c’est ainsi que l'on jouit
du progrès sans le voir bien
souvent.

La semaine prochaine:

BOUCHERFRÈRES * LTÉE
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L'occasion est toute trouvée CAMPAGNE DE L'AIDE AUX ETUDIANTS
— L'Aide aux étudiants de Hull, organisme
fondé pour procurer des fonds
de nos écoles secondaires qui
suivre leurs études, a lancé sa campagne de
souscriptions pour 1958 dont l’objectif est de
$3,500. Les fonds ainsi recueillis servent indé-
finiment, puisque l’aide est versée sous forme
de prêts d'honneur que les bénéficiaires doi-

AM (Spéciale) — C'est dans ce
coquet village de la vallée de
la Gatineau que le Dr Rodol-
phe Leduc, de Maniwaki, candi-
dat libéral et député sortant du
comté de Gatineau, a inauguré
sa campagne électorale hier soir.
Plus d’une centaine de person-
nes ont assisté à ce ralliement,
qui a eu lieu à la salle parois-
siale à l'issue de la messe de
9 h. 30 du premier vendredi du
mois, pour entendre leur député
leur exposer la doctrine libérale
et le programme de l'hon. Lester
Pearson.

Traitant d'abord du chômage,
le candidat libéral de Gatineau
a dit qu’il y avait plus de chô-
mage aujourd'hui qu'il n’y en a
jamais eu depuis les années ’30.
Ce n'est pas moi-même qui le
prétend mais le président du
Congrès canadien du travail, M.
Claude Jodoin, a-t-il précisé. Ce
n’est pas une exagération, tel
que les conservateurs le préten-
dent, mais une triste réalité,
ajouta-t-il.

Les conservateurs qui ont re-
fusé de présenter au Parlement
une politique générale capable
de raviver notre économie immé-
diatement, ont annoncé que s'ils
étaient reportés au pouvoir, ils
inaugureraient un programme de

Un souper-forum
sur la moralité
à Saint-Raymond
La Ligue du Sacré-Coeur de la

paroisse Saint-Raymond, à Hull,
clôturera la journée consacrée:
au 75e anniversaire de fondation
de la première ligue -et du 15e
anniversaire de la Fédération
par un souper-forum, dimanche
soir à 6 heures, au sous-sol de
l’église paroissiale.
Au cours d’une récente réu-

nion, on avait étudié le côté po-
sitif du problème de la moralité.
Cette fois, on discutera du côté
“enquête pratique”. .

Les membres du panel, qui se-
ra dirigé par M. Jean Woods,
seront MM. Louis-Philippe Guin-
don, qui traitera de la moralité
a la maison, Jacques Bouvrette,
qui parlera de la moralité a 1'é.
cole, et le directeur J.-Adrien

 

la moralité dans la société.
La Ligue de Saint-Raymond

est sous la présidence de M. Ray-
mond Tardif.

Robert, qui abordera l’aspect de

aux diplômés
veulent pour- campagne: de

chèque de M

régions du pays. On comprend
facilement pourquoi les conser-
vateurs n’ont pas voulu sournet-
tre ce programme au Parlement
car il démontre clairement qu'ils
sont incapables d'apporter une
solution véritable à la situation
déplorable que nous vivons pré-
sentement. La plupart des tra-
vaux annoncés par le premier mi-
nistre ne pourront être commen-
cés avant la fin de 1958 et mé-
me avant le printemps de 1959,
a affirmé le Dr Leduc, pour la
simple raison que les plans ne
sont pas encore prêts. La chaus-
sée que les conservateurs se pro-
posent de construire entre le
Nouveau-Brunswick et I'lle du
Prince-Edouard au coût de $50
millions ne pourra être envisa-
gée avant queles ingénieurs aient
démontré qu'il y a suffisamment
de roc dans la région pour pou-
voir déterminer si le projet est
réalisable et praticable. De plus
plusieurs projets conservateurs
sont situés dans des endroits in-
habités. C’est le cas du projet
de la route allant du centre du
Yukon jusqu'à l’océan Arctique.
Le chômage c’est en particulier
dans la province de Québec qu’il
se trouve et non pas dans ces
régions inhabitées du Grand
Nord.

C'est pourquoi, a poursuivi le
Dr Leduc, le programme propo-
sé par le parti libéral est beau-
coup plus apte à lutter efficace-
ment contre le chômage que ce-
lui des conservateurs. Nous nous
proposons, en collaboration et
avec l'approbation des provin-
ces, de mettre le crédit du gou-
vernement fédéral à la disposi-
tion des municipalités afin qu’el-
les puissent elles-mêmes réaliser
les grands projets. qu’elles consi-
dèrent les plus urgents. Nous
proposons aussi de diminuer les
taxes d’un montant de $400,000,-
000 afin d'augmenter le pouvoir
d'achat des Canadiens. Le candi-

dat libéral officiel a également

traité de l'économie et de la

paix mondiale.
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vent rembourser à la fin de leurs études. Dans
la photo, on v
remettant leurs chèques aux directeurs de la

oit deux des premiers donateurs

gauche à droite, M. Jean Issalys,
architecte, présentant un chèque à M. Jacques
Bouvrette, président de l’Aide aux étudiants,
et M. Lucien Laverdure, trésorier, recevant un

. Alfred Laflamme, bienfaiteur
insigne de l'Aide.

Le programmeconservateur,
selon le Dr Leduc, est irréalisable
SAINTE-CECILE DE MASH- travaux publics dans certaines|

(Photo Champlain Marcil)

Nécrologie
M. Donald Leveillée

M. Donald Léveillée, de Lac
Ste-Marie, est décédé jeudi, à l'hô-
pital du Sacré-Coeur de Hull, à
l’âge de 24 ans, à la suite d’une
longue maladie.

Originaire de Lac Ste-Marie, le
défunt était le fils de M. Lé-
vis Léveillée et de dame Glo-
ria Knight, de Lac Ste-Marie. Il
était à l’emploi de la compagnie
Irving & Hardy Ltd, d'Ottawa.

Il laisse dans le deuil, outre
ses parents, son épouse, née Fleu-
|rette Trépanier, deux fils: Gilles,
 
4 ans, et Jacques, 2 ans; une

|soeur. Mme François Léveillée,
née Germaine, et plusieurs au-
tres parents, dont ses grands-
parents, M. et Mme Abraham
Léveillée.

Les funérailles auront Jieu, lun-
di à 10 heures, en l'église de Lac
Ste-Marie, et l'inhumation sera
faite au cimetière paroissial.

D'ici là, la dépouille mortelle
est exposée à la maison des

Ste-Marie.
 

PUSSAUTAANTNCAT à

MO. 3-5424

Hôpital
Notre-Dame
CONVALESCENCE
CAS CHRONIQUES
PERSONNES AGEES

176, rue BRIAND,
GATINEAU
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ANDRE BEGIN
B.A. B.Sc, 0.D.

OPTOMETRISTE

Spécialiste de la vue

29, rue Principale, Hull
(au-dessus de chez Fortin.Gravelle)

Tél. PR. 1-4174

Le soir sur rendez-vous  
 

grands-parents du défunt, M. et.
Mme Abraham Léveillée, de Lac!

—
—

'‘Qu’adviendra-t-il
du Plan Laflamme?

Le Plan public d'emprunt et
Ide remboursement conçu par M.
| René Laflamme. pharmacien <t
musicien populaire de Hull” sæ
‘ra-t-il enfin adopté par le gou
vernement de la province de
Québec? C'est ce qu'or sara
prochainement puisque le mi-
nistre des Affaires municipales,
Thon. Paul Dozois, vient de eon-
voquer l'auteur de ce plan ori.
final et une douzaine d'écono-
mistes, de financiers et de
cialistes en finances pour etudier
le plan en question. La réunion
aura lieu le 24 mars à l'hôtel
du gouvernement à Quebec.

Le Plan Laflamme est des plus
simples; encore suffisait-t-il d'y
penser. Il consiste tout simple-
ment à emettre de bonds pri-
mes, c'est à dire des bonds d'é-
pargnes qui comportent des pri-
mes en argent plutôt que des

vintérêts.
! Ce système adopté en Grande-
Bretagne il y a 10 mois à pei-
:ne a déjà fait ses preuves puis-
que les Britanniques ont au cours
‘de cette période relativement
‘brève souscrit plus de $637,000.-
000. Lors du dernier tirage qui
a eu lieu à Londres le ler mars
‘les individus qui ont investi
‘leurs épargnes dans ces bonds
ise sont partagé plus de $2,188.
000 en primes en argent.

Aussi ou ne s'étonne pas que
‘le Financial Post de Londres ait
signalé dernièrement que les
-bonds d'épargne avaient fléchi
devant la popularité croissante
des bonds-primes.
I cetera

A AYLMER

M.Lattion ne
s'oppose pas
à la démolition

M. Ernest Lattion, de la Cham-
bre de Commerce d’Aylmer. a
nié catégoriquement hier soir
qu’il s’opposait à la démolition
du vieux bureau de poste d’Ayl-
mer.
“La Chambre de Commerce ne

s'est pas réunie depuis un mois
et ne s'est pas encore prononcée
sur cette question, d'ajouter M.
Lattion. Personnellement, si l’on
juge à propos de démolir le vieil
édifice, j'approuverai Ja décision
des autorités et des experts en
la matière.”
Un représentant du club Ro-

tary d’Aylmer a nié, pour sa
part, que le club se soit pronon-
cé pour ou contre la démolition
du vieux bureau de poste.

DR GERARD PEPIN,
M.D.

SPECIALISTE EN
OBSTETRIQUE

73, tue LAVAL HULL
(Près de ln rue Hôtel-de-Ville)

TEL. PR. 7-5582

RENE RICHARD
ARCHITECT
ADLA. MAAPO s M.OAA MILR.AL,

HULL

 

 

  
 

 

85, PRUD' HOMME
TEL. PR. 7-2557  
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POUR
UN NETTOYAGE

PARFAIT, APPELEZ...

Gatineau
Cleaner
MO. 3-5135

Gatineau, P.Q.   

   

 

 

Dr E.-L. DESJAR
MEDECINE GENERALE — MATERNITE

CONSULTATIONS: 2 h, à 4 h. et 7 h. à 8 h.
ou sur rendez-vous

138, rue Wellington, Hull, P.Q.

DINS, B.A., M.D.

Téléphone : PR. 7.3543

 
 

Exclusif”
de Roy's
Cleaners

|
i

)
i

Pépreuve des mites           
318. rue Lisgar, Ottawa

Un autre service

Oui, tout nettoyage envoyé chez Roy's Cleaners est mis à

avec le nouveau service “SANEX” |

ROY'S CLEANERS
REG'D.

181, RUE ST-LAURENT

PR. 7-2769 |
Succursales : 89, rue WELLINGTON, HULL !

68, rue HERRIDGE, OTTAWA-EST
33, rue Clarence, Ottawa

   

  

GRATUITEMENT

   
Prenez avantage de notre

travaux de plomberie.

votre systéme de chauff
plus tard.

Plomberie
25, rue St-Raymond, Hull

Financez vos
| travaux de plomberie

De $50 à $2,060. Aucun
paiement à compte. Faites renouveler ou améliorer

plan de finance pour vos

age maintenant et payez

Régimbald
. PR. 7-3718  
 

 

 

recours

Ray
PRODUCTS

POUR UN MEILLEUR

SERVICE

recours

Ray
PRODUC

Raymond D’Aoust et comps
MARCHANDS DE PRODUITS COMBUSTIBLES

  
HULL

 

‘I
= 8 - #7 $ =

HUILE À FOURNAISE
No 2

(fuel oil)  

HUILE À POELE
No |

(stove oil)  
    

.- seu

7, rue DUMAS - HULL

PR. 7-4041 PR. 7-9364
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     spectacle

continue . . .  
   Par Charlie DAOUSTsamara

LE ROLE IMPORTANT DE CKCH AU SERVICE
DE NOS SPORTSMEN

En dépit des élections nationales, de la gréve des carabins
du Canada français, de la crise financière de nos “p'tits chars”

de semaine grâce à l'initiative du srirtsman distingué de Hull,

description de la joute de ce soir au Forum entre les Canadiens de deux joutes dans la série du
et les Rangers, nous entendrons à 970 kilocycles à compter de
1 hb. demain après-midi, directement d'Oslo et en français, toutes
les péripéties du match par excellence, entre nos bouillants
Dunlops de Whitby, portecouleurs du Canada, et les rapides et!
scientifiques représentants de l'URSS, au tournoi mondial du
hockey selon les règlements de la F.LH.S.G.

Une fois de plus, notre poste de radio est à notre service.
Nous réitérons au nom des nombreux amis l'expression d'appré-
elation à l'endroit de Lionel Duval, Pierre Dufault et Roger Léger
qui font nos délices sur les ondes.

Le récit d'Oslo nous viendra des lèvres même du gigantesque
Louis Chassé de Québec, de la célèbre famille Chassé du jour-
nalisme, de la radio, de la télévision et de l'armée. En effet,
Louis est le fils du major Antoine Chassé, MC, fonctionnaire
arlementaire et vétéran de deux guerres mondiales et neveu de
‘immortel lauréat du journalisme canadien pour sa primeur sur.
la tragédie du Sault-au-Cochon.

Loin de se nuire, presse, radio et télévision se complètent.
Malheureusement, le réseau français de télévision, nous a-t-on
appris hier soir, ne donnera pas à 11 h. 30 en même temps que
le réseau anglais le film de la joute Canada-Russie. Peut-être
que notre confrère Bernard Légaré se servira-t-il de son influence
pour corriger l’anomalie?

x x x x x x
RENFREW OU CAOUTCHOUC CONTRE HULL? —

Pendant que les Légionnaires pansent leurs biessures et jouis-
sent d’un repos bien mérité, après la conquête du Rideau de
Smiths Falls, la foule accourt ce soir à l’Aréna de Hull pour
voir à l'oeuvre leurs futurs adversaires, le Royal de Renfrew
ou la Canadian Ttre Corporation d'Ottawa qui en sont à leur
deuxième rencontre éliminatoire pour l'écusson Citizen.

Renfrew possède une avance d’une partie grâce à sa vic-
toire de 3-2 jeudi soir sur sa propre glace. Si Ab Renaud,
immortel olympique des RCAF Flyers de 1948, Frank Dun.
nigan, Capello, Chiarelli, Paul, Boville, Charron, Denofrio,
Prévost et Cle égalisent la série ce soir, la ronde sera décidée
lundi soir à Renfrow. Mais si le Royal bâcle les affaires,
Hull jouera lundi soir à Renfrew et mardi à l’Aréna municipal
de la rue Carillon.

Edmond Dumoulin de Navan, Ted Garvey d’Easiview ei
l’ancien chef Brisebois de Buckingham sont au nombre des
connaisseurs qui prédisent une autre victoire pour les Lé-
gionnaires de Marcel Legris, Fern Mousseau et Henri Ga-
vard.

“Pas morts mais très forts,” lance à midi le capitaine
Gavard.

x x x x x x
. LES LIONS DE JACQUES TOUPIN font les frais du spec-

tacle contre nos ambassadeurs de hockey junior pour la coupe
“Memorial” demain après-midi au palais de la rue Carillon. La
foule aura ainsi l’occasion peu banale de comparer la puissance
respective de la ligue professionnelle du Québec et de l'OHA.
Trois-Rivières demeure une pépinière de grands ligueurs.

Sammy Pollock étrennera son nouveau gardien de buts
Gämble et son nouvéau virtuose défensif Chevrier, acquis des
Biltmores de Guelph. Les jeunes Canadiens de Hull-Ottawa, vain-
queurs du trophée sir Wilfrid Laurier, espèrent toujours enlever
le“Memorial” à l'Ouest.

; “St Jim Trimble à réussi au football, pourquoi ne le ferai-je
au hockey junior, demande le dynamique Pollock. Je profite

de l’occasion pour remercier sincèrement tous les bons amis
canadiens-français de Hull, de la Basse-Ville, du Flat et de Gati-
neœu”.

x x x x x x
EN GUETTANT LES OURS — Les fervents de délicieux

sancissons “Texas Hot” à Jean Saint-Jean ont hâte que l’amiral
hallois ouvre son -estaminet “C’est si bon” sur le chemin de
Chelsea... "J'ai véhdu 700 poches de patates en frittes l’été
dernier”, dit le Saint... Léo Gravelle (Sur le lac, Wakefield),
Hegh et Howie Riopelle formeront une des lignes du rêve des
“vieux pros” contre les étoiles juniors dans deux semaines à
l'Auditorium au bénéfice des jeunes infirmes... Doc (Sandy)
Watson, qui dota le Canada des honneurs olympiques et mondiaux
en 1948 avec le concours de l'officier-pilote Frank Boucher,
rénir les hérds d'il y a dix ans samedi prochain à l’aérogare
d'Uplands (ARC)... Orval Gravel prépare un solo sur flûte
“Les bleus du petit berger” A cette occasion et Patsy Guzzo a
hâte de revoir le Dr André Laperridre.., Norm Guinard doit
sujvre des cours de judo et de boxé au CRH... Jim McCaffrey,
en plus de rèver de la coupe Grey pour ses chers Riders, compte
sur l’aide de Donat Vien, H-M. Bouchard, Wally Driscoll et RA
Crain pour le succès du Rivermead au golf... MEILLEURS
VOEUX AUX CHAMPIONS de basketball d'Ottawa, l’équipe
JOE FELLER, qui avancera contre l'université sir George Wil-
liams samedi prochain... bon voyage a Ted Garvey et sés jeunes
légionnaires d’Eastview à Buckingham... félicitations au cham-
pion franc-tireur Roger Laflamme qui épousera la sportive
Lorraine Graziadéi... LA FRONTIERE de Rouyn rapporte que
deux patinoires du Témiscamingueont été “sabotées au calcium”
..…. vive le sport! ’
 

Ligue américaine

Providence défait Buffalo pour
la dixième fois celte saison

PROVIDENCE (PA) — Pour Jim Bartlett, Bruce Cline,

la grosse caisse la semaine der-

premier échelon au 3éme.

par Ernest Domplerre. et Victor

Ma dixième fois de la saison, les
Reds de Providence ont défait
hier soir les Bisons de Buffalo
dans une joutede la ligue Amé-
Ticaine, cette fois par le compte
e 6-1,

Victoire de 39-29
pour le Bingham
Deux joutes de basketball

étaient à l’affiche dans la 1i-
gue des terrains de jeux d'Otta-
wa, disputées au gymnase de
l'école York.

Chez les juniors, Roger Sa-
vard et Fred Miller ont compté
chacun 12 points pourconduire
le Bingham A une victoire de
39-29 sur Ottawa Est. Allan Mc-
Rory en a compté 13 points pour
lez perdants.
Dans une autre joute entre les

clubs ‘A’ et ‘B’ de la Cite de
Sable, Claude Houde et Jacques
Gunn ont compté 28 et 27 points
respectivement pour mener le,
‘AY à une victoire de 7341 sur,
le :‘B’. Bob McDougall a compté
20. points pour les perdants.

Finales ducurling

 

Paul Larivée, Camille Bédard,
Bruce Carmichael et Bill Swee-
ney ont marqué les buts des
Reds. Larry Wilson a évité le
blanchissage aux Bisons.

ROCHESTER (PA) Les
Américains de Rochester ont
remporté hier soir une victoire
de 3-2 aux dépens des Barons
de Cleveland, empêchant ainsi
ces derniers de monter seuls en
première place dans le classe-
ment de la ligue Américaine.
Hershey et Cleveland sont sur
un pied d'égalité en première
place. Les Américains sont en
cinquième position dans le clas-
sement.

L’instructeur - joueur Jackie
Gordon, de Cleveland, a établi
un record de la ligue Améri-
caine lorsqu’il a obtenu un as
sist sur un but de Don Hogan.
C'était le 428e assist de on.
Le record de 425 avait été êta
bli par Fred Thurier, ancien
joueur de Cleveland.

 

La 1ère joute
au Wendover

Wendover a remporté la pre- du RA aujourd'hui mière joute d’une série du meil-
tournoi de curling du RA leur de trois pour le trophée La-

a ktteint la finale hier, et tout! nfel, triomphant du Plantagenet
met pour un enlevant match/au compte de 8-5 hier soir. La

cef après-midi au club Ottawa.
n club du Revenu national,

joute, entre ces deux clubs de
Ja Petite Nation, section Onta-

Rockland. Les deux clubs se font
piloté par J. C. Bradley et un [rio, a été disputée à l'aréna de

|
de}la Police montée, piloté par
G.:L. Newman, se feront face à
8 heures. !

ier, le Revenu national a dé-
fei} un club des Travaux publics,
pt té par W. A. Ward, 68, en

t bouts.
s policiers ont défait un

elÿb de l'Agriculture, 10-9, dans!
uni match qui a été très exci-
tant. Les perdants avaient J. C.
Wéodward comme ‘skip’.

ant de la finale rem-
pottera trophée Al Hearn.

face demain soir, à 8 h. 30, au
même endroit.

Les frères Maise*neuve ont
mené l'attaque des ggnants, Ré-
jean comptant trois buts et Do-
nald deux. Jean-Paul Bertrand,
Edouard Mainville et Paul-Emfle
Demers ont compté chacun une
ois.
Roger Champagne et Normand

Lapensée ont compté deux buts
pour le Plantagenet, Robert La-
pensée un.

1
|

B
E

|

LE DROIT, OYTAWA,

cetfe Ze victoire des Castors
Ces derniers mènent la série avec deux vie-
toires consécutives — Troisième joute di-
manche après-midi, à
ky blessé.

; Par Robert LaBELLE
Les Castors de Buckingham de sur des

et de l'impôt sur le revenu, nos lecteurs passent une belle fin ont défait le Shamrocks d’Otta- Hayes. Keon a réduit cette avan-,

Buckingham — Béles-

‘ce de 2-0 dans la première pério-. ,Ç
de Fong et.buts

wa, 4-2, hier soir à l’Auditorium,'&: à Zi en comptsnt à 5:15 de
M. Jean-Paul Lemire, gérant de CKCH. En effet, en plus de la'pour ainsi prendre une avance la période médiane.

meilleur de sept pour le cham-
"pionnat de la Ligue junior inter-
‘provinciale de hockey.

Jouant devant une foule de
plus de 800 personnes, dont en-
lviron 650 de Buckingham, les
‘champions de la saison régulière
lont fait un pas de plus vers le
championnat des éliminatoires et
une chance de continuer plus
loin dans la course pour la cou-
pe Memorial.

Le capitaine Phil Fong, qui
semble meilleur que jamais
après s'être remis d'une blessure
à une cheville, a compté deux
des quatre buts des vainqueurs,
en plus de fournir une assistan-
ce. Pierre Hayes et Normand
Parent ont réussi les autres buts
des gagnants.
Mike Keon et Terry Milford

ont compté pour le Shamrocks.
La joute a été assez rude et

les arbitres Johnny McAvoy et
Bill Villeneuve ont décerné un
total de 18 punitions.

Bélasky blessé
Guy Bélasky, robuste joueur

de défense des Irlandais, a été
blessé vers la fin de la deuxiê-
me période, glissant durement
dans la bande. Bélasky essayait
d’enlever la rondelle à Parent
qui arrivait presque seul devant
le gardien Bob Anka dans les

Trois minutes plus tard, Mi-
chael Lawliss comptait sur une
passe de Fong, mais l’arbitre
McAvoy a désalloué le but, dé-
clarant que Lawliss était dans
la zone du gardien quand il a
touché à la rondelle.

Parent a porté le pointage
à 4-1 à 12:28 de la dernière pé-
riode et Milford, le meilleur
compteur du Shamrocks dans la
série, a terminé le compte alorc
qu’il ne restait que cing secon-
des de jeu.

Demain
La foule d'hier soir était la

plus grande vue à l’Auditorium
cette saison pour une joute ju-
nior. Mais il faudrait mention-
ner qu'environ 75% des spe--
tateurs étaient de Buckingham.
En effet, une demi-douzaine d’au-
tobus et plusieurs voitures ont
fait le trajet de Buckingham
pour venir encourager leurs por-
te-couleurs, Et les Castors

hier soir.
Les deux clubs se rencontrent

demain aprés-midi, 4 2 h. 30, à
l’aréna de Buckingham. La qua-
trième joute doit avoir lieu mar-
di soir, à l’Auditorium, mais il
n'y a encore rien de certain sur filets du Shamrocks, Ii a mis le!

et est rentré, tête première,
dans la bande. Il a été trans-

que de J'Auditorium.
Bien que remis du chec quel-

ques minutes plus tard, Bélasky
n’est pas revenu au jeu. On cro-
vait qu’il souffrait d’une como-
tion cérébrale, mais la préposée
à la clinique, Mlle Woods, a dé-
claré qu’il n’y avait rien de trop
sérieux.

Bordeleau, des Castors, a ag-
gravé une vieille blessure à une
épaule vers la fin de la première
période. Il a immédiatement
quitté la glace, mais il est reve-
nu au jeu par la suite.

: ses:

pied sur le hockey de Parent|McColl: avants: Simpson, Larkin, Mil

porté, semi-conscient, a4 la clini-ifenses:

Donaldson, Richardson, Bélasky,

ford, Lavallée, Holmes, Dineen, Besu-
regard, Barney, Keon, Kennedy.
BUCKINGHAM — Buts: Lavergne: dé-

Paquette, Goulet, Rordeleau
Hayes, Middlestead; avanta: Charlebois,
H. Lawliss, Fong, Mercier, M. Lawliss,
Lafrance, Filion, Parent,
AFRBITRES: J, McAvoy et B. Villeneuve,

Première période
1—Buek: Fong (H. Lawliss) _.. 15:24
2—~ Buck: Hayes (Fong, Fillon) 17:33

SAMEDI 8 MARS 1958
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Je voit ici, partiellement caché

BONNE DEFENSE — Les Castors de Buck-
ingham ont posté un solide corps défensif
devant les attaques répétées du Shamrocks
d'Ottawa hier soir à l’Auditurium, et le gar-
dien de buts Lavergne a été un des principaux
artisans de la victoire de 4-2 des visiteurs. On

 

me

 
tre joueur du

par le joueur cette série.

de défense Paquette (2), qui vient de bloquer
un lancer de Dineen (17) du Shamrocks. L'au-

Cette photo a été prise dans la 3e période alors
que le Shamrocks attaquait sans cesse pour es-
sayer de remporter sa premiére victoire dans

 

uckingham défait Shamrocks, 4-
Phil Fong comple deux bufs dans

Shamrocks est Terry Milford.

(Photo Champlain Marcil)

 

 
11 y aura plusieurs change-

ments sur {‘alignement du Cana-
dien demain après-midi, et le
plus important est le retour de
Ralph Backstrom sur une ligne

ce point. d’attaque. |

Alignements En effet, l'assistant gérant
SHAMROCKS — Buta: Anka; défen- Scotty Bowman a déclaré qu’a-

vec le retour de André Tardif
et Nic!: Murray, et l'acquisition
de Wally Chevrier, la défense
comptait maintenant assez de
puissance pour laisser Backstrom
retourner à l'avant. John Lon-
garini, Jacques Bégin et Bob Ola-
jos sont les autres défenses sur
le club. Tardif et Murray sont  

Backstrom à l’avant contre

avaient certainement &» «vert Àl'OIS-MiVières demain à l’Aréna
au rancart depuis deux mois.
Backstrom retournera à son

premier amour, au centre. Ses
ailiers seront Bob Rousseau et
Jean-Claude Tremblay.
Une deuxième ligne sera for-

mée de Billy Carter au centre,
Bob Boucher à l'aile droite et
Gilles Tremblay à l'aile gauche.
La dernière ligne aura Dick

Dawson au centre, Claude Ri-
chard à gauche et Terry Gray
à droite.
John Annable sera l'avant d’u-

tilité, et Bruce Gamble, acquis
du Guelph en méme temps que
Chevrier, sera dans les filets.
 

Punitions: Holmes 3:44, Bordeleau
%:40, Hayes 9:18, Beauregard 10:10,
Lafrance 13:18, Keon 13:49, Charlebois
18:58,

Deuxième période
3—Sham: Keon (Milford Dineen) 5:16
4—Buck: Fong (Filion) .ee~ 11:07

Punitions: Filion 3:43, Donaldson,
Bélasky 7:01, Bordeleau 8:16, Hayes
16:25.

Troisième période
5—Buek: Parent,

(Mercier, Bordeleau) =...12:29
8—Sham: Milford (Beauregard) _ 19:55

Punitions: Richardson 10:16, Fong, But désalloué Dineen 13:28, Lafrance 18:04, Holmes,
Les Castors ont pris une avan-mercier 15:18.

 

BRIDGE AU HULL-VOLANT

Le Chénier-Côté

Par Coco JARRY
Il est permi de mentionner

que les semaines se suivent mais
ne se ressemblent pas. Dans la
cuisine des cartomanciers -du
noir et blanc, dans la section
“B” surtout, ceux qui jouaient

nière, jouent présentement le pe-
tit tambour, spécialement les
Cygnes blancs de la cie Eddy qui
sont plongés de la 1ère position
à la dernière et les panthères
noires qui se sont enfules du

Dans le secteur des profession-
nels, (s'il faut croire les com-
mentaires des experts), la gro-
cetéria Chénier-Côté, a récolté
12 points pour consolider les
barreaux de son trône, via six

Côté et six par Charles Chénier
et Emmanuel Smith. Dow-Kings-
beer y alla de 12% contre 44
pour Molson pour rester sur les
talons des commis de Wrightvil-
le Germain Clairoux® et Bill
Bacbrick de 7 puis Bruno Danis
et Paul Lamoureux de 5%.

Les automobilistes, - comme le
Molson d’ailleurs, ont manqué
de gazoline aux moments psy-
chologiques. Le premier véhicu-
le composé de Frank Levesque
et Marc “sans pareil” Delaney,
ont pris des “short cuts” pour
se mériter 3% points. Ce fut une
panne ‘complète pour Ronald
Desloges et Pieire Duquette qui
en sortirent sains et saufs mais
avec un seul point.

Carling-O’Keefe, dont le ca-
mion fut perdu dans la forét
vierge Ia semaine dernidre, se
signala avec 5, égalemeni divisé
entre ses 4 lurons Arthur Simo-
neau, Jules Pilon, Bill Fournier
et Louis Thériault, leur donnant
ainsi une chance de rejoindre
les automobilistes la semaine
prochaine,

1244 points, 716 par Vie Giacon-
ne et Wilfrid Bédard et 5 par
Keith Grey et R. Tomlin pour
se voir élever au titre de tam-
bour-major dans la tapageuse
section “B”. Le Restaurant Cou.
sineau y fonctionna de 9% pour
placer ses bonbons dans ses vi-
trines. C'est Aimé Lafrance et
Marcel Boulay, qui de 8%, via
un grand et petit chelems, dé.
montrèrent à leur capitaine
Paul Cousineau, comment mani-
puler les cartes quand les gran-
des processions passent. Cousi-
neau et Lionel Lalonde se con-

la cage des pænthères noires,
seulement 4 os furent distribués
aux quatre fauves en captivité,
Rémi Wolfe, Sarto Proulx, An-
dré Bélanger et Marcel Gratton.
Pour la première fois depuis

de nombreuses lunes, les boulan-
gers de Walker's furent heureux
à deux tables, une de 6 par
Paui Guénette et le Dr Wilters
et une de 5 par le toujours cou-
rageux Alex Nobert et son fiston
Paul. Ceci nous mène à la bai-
gnoire des cygnes blancs, com-

pour se mainfenir en 1ereplace

|

récolte 12 points

gnes Eugène Lavigne et Coco
Jarry, puis Willie Hotte qui ten-
ta sa chance au dernier robbe,
furent complètement battus en
ne venant même proche de go-
ber un point.

Classement
. Section “A”

Chénier-Cotéeee
Dow-Kingsbeer … .
Molson
Dominion Automobile
Carling-O’Keefe

Section “B”
Wrigbtville App. ……….……………….
Rest. Cousineau A
Panthères -noires …
Walker's Bread …………
Eddy White Swan

Talbof inactif;
Olmstead de refour

——

MONTREAL (PC) Jean-
Guy Talbot ne sera pas de re-
tour dans l'alignement du Ca-
nadien de Montréal en fin de
semaine. Ce joueur de défense,
inactif depuis le 4 février der-
nier, a participé à l'exercice
d'hier, au Forum, mais il a
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Trophée Julien

M. Aurèle Gratton administra-
teur du “Droit” et président
du Comité permanent du tro-
phée Gil.-0. Julien, invite tous
les membres du comité, ainsi que
ceux du Comité consultatif. à as-
sister à la réunion générale qui
aura lieu, le vendredi 14 mars,
à 8 h. 30 du soir, dans les sa-
lons de l'hôtel Canada, 62, rue
Murray, Ottawa.

Cette convocation est des plus
importantes, vu qu’on y arrêtera
les détails du gala sportif qui
marquera la dixième attribution
annuelle du trophée Julien, Il
est entendu que le ralliement
de cette année sera célébré avec
éclat, et tout sera mis en oeuvre
pour en faire un succès sans
précédent. On procédera égale-
ment à la formation d’un comi-
té d’hooneur du dixième anni-
versaire et de plusieurs sous-co-
mités.

Le sympathique et populaire
propriétaire de l'hôtel Canada,
M. Albert Ménard, dont tous con-

 Réunion des deux comités,

le vendredi 14 mars courant
naissent le magnifique esprit

 

 
sportif, a hâte de serrer la main
de tous les membres qui, nous
en sommes sûrs, se feront un de-
voir de venir au grand complet.

Dans l'intervalle, les inscrip-
tions se multiplient. Encore cet;
te année, la campagne sera dé-
bordante d’intérêt. Des candidats
de réelle valeur sont en lice.
L’enthousiasme est grand dans
les milieux sportifs et les Spéeu-|
lations vont bon train. |

Qui gagnera le trophée Julien
en 1958?

22

Pas de patinage
public à l'Aréna

——
A cause de deux joutes de

hockey qui sont à l'affiche ce
soir et demain soir, à l’aréna de
Hull, la direction a annoncé qu'il
n'y aura aucun patinage public
cette fin de semaine-ci.
 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
T

W
N
W

 

  

   

Directement de OSLO
 

DIMANCHE1 H. P.M.
SYNTONISEZ

Wrightville Appliances captall

tentèrent d’un seul point et dans

constaté qu’il n’est pas complè-
tement rétabli d'une blessure
subie à la cheville il y a un
mois. L'instructeur Toe Blake
tient à être prudent et Talbot CK 
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| ‘| de hockey de l'OTJ de Hull

1 a l'arena de Hull. dimanche 4

} 4 des séries finales des catégo-
| ries juvénile et junior B._ ..

| de hockey sont ordinairement,

Finale juvénile
et junior B à

I'Aréna, demain
Les équipes de la Section

seront à nouveau à oeuvre

soir. !t s'agit de deux joutess

Les clubs de cette section

à l'oeuvre le mardi soir, mag 4
tl a été décidé de jouer le,
dimanche soir afin de per-,
mettre à l'équipe de la Lé-
Rion de Hull de pouvoir inau-
gurer la serie finale pour la

contre je Renfrew ou le CTU.
La première partie débuter

alors à 7 h. 30. Le SaintJo-*
seph et le Sacré-Coeur pour-
suivront leur série finale dé|
trois joutes de cinq. Le Ba.
cré-Coeur, qui n'a pas encero
connu la défaite cette année.
mène cette serie par deux
victoires contre aucun revers.’

Cette joute sera suivic par:
un engagement de calibre jul |
nior. La aussi, il s'agit d'une.
série finale de trois joutes |
dans cing. Les deux clyhs
sont sur un pied d'égalite,
puisqu'ils ont remporté cha
cun une victoire.

sont donc invités à aller eu-+
courager les .futurs joueurs-
de hockey de cette ville.   

Demain après-midi, les Cana-
diens reçoivent la visite des
Lions de Trois-Rivières, de la
Ligue du Québec. Cette joute
sera disputée à l’aréna de Hull,
et débutera à 2 h. 30 précises.

Les Lions ont sur Jeur aligne-
ment plusieurs joueurs qui ont
déjà été vus à l'oeuvre dans nos
parages. Un d'eux est Danny Bé-
lisle, qui s’alignait l'an dernier
avec les Biltmores de Guelph.

Ted Hampson, un joueur très
prometteur avec le Trois-Riviè-
res, s'alignait l'an passé avec les
Bombers de Flin Flon, qui ont
défait les Canadiens en finale
de la coupe Memorial.

Mercredi soir prochain. les Ca-
nadiens recevront la visite des
As de Québec, encore une fois
à l'Aréna.

 
 

possession du Citizen Shield’|

Tous les sportifs de Hy! .
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Victoire de 4-1 CL

pour les Blues
QUEBEC (PC) — Les Blues

de l'université de Toronto, qui

y
Là

ont déjà décroché le championm- |
nat de la ligue de hockey Interws :
universitaire senior, ont défait
hier soir le Rouge et Or. de
l'université Laval de Québec au.
compte de 4-1.

+

!

Mike Elik a conduit l'attaqus,
des Torontois avee deux Ruts,
Larry Stacey et John MacDo-
nald ont marqué les autres buts
des vainqueurs.
dette a évité le blanchissage à
Laval. 2
Ray Duns; a bloqué 26 lansers

dans la euge des Blues. Ray-
nald Lavoie en a bloqué 18 dans
la cage de Laval.
 

DU 10 AU 14 MARS
A 7 HEURE

Le plus grand étalage
hors-bord

Démonstration au gaz

rue Fleet (
EEE
pe22

S DU SOIR

de bateaux et moteurs
à Ottawa

Excellent film en couleurs

“pyrofax” et “naturel”

uke)
27 
 

 

   
 

 

 

  plètement vide si l’on observe
la piètre exhibition de nage de
ses oiseaux de bassecour.
seul point fut enregistré

Un!
f

     
 

  saire Leduc et Charlie 
%

HS
tandis que Jes deux vieux cy-

! A TRAVAIL EGAL...

LES SCIES BaD

  

SCIENT MIEUX *
QUE TOUTES --

LES AUTRES  

  

  
  

 

 

ne tentera pas un retour au jeu "us ex
tant qu’il ne sera pas guéri. ocak ra

Toutefois, Bert Olmstead sera nee
deTelouravecleTricolore cef POUR LA DESCRIPTION DE LA JOUTE ; >

1. 4 -~-e
8ens LesRangers deNew Les caractéristiques BAD ap

, Imvin es au ¢ ' LE . 1 204

leurshuit dernières parties, sont 4 €2 eile sont la vous. =e

arriv Montréal hier midi. spécialement pour vo >
Ils ont défait les Lions de Trois-4 : ~ Lo ©
Rivières, 4-3, dans une joute4 Sa grande fenêtre laisse le trot de scie bien visible.

hors concours disputée aux, Son éventail puissant chasse le bran de scie loin des yeux.
Trois-Rivières jeudi soir. 2 Son équilibre parfait permet de mieux la manier. :

3 VS Ses grands réglages donnent une grande précision. !
, vs a0 $ . : ;

L'Association $ QUATRE SCIESBAD... FAITES POUR DURERI
PT : $ No 63 (lame 6'4”): Economique et robuste. :

récréafive du Service 3 R U S S | E No 73 (lame 7%”): Fait aisément les travaux difficiles, ;
HI r ? No 83 (lame 8”): Plus de puissance pour plus de service.

civil d Oftawa (RA) 3 ; No 93 (lame 9”): Extro-robuste . . . scie mieux que toute ;

Le conseit d'administration de 3 autre a » chal !
l’Association recevra à ses bu- [« Voyez la nouvelle scie chaine accessoire .
reaux, du 17 au 28 mars inclu- $ RADIODIFFUSION EN DIRECTE DE LOUIS CHASSE Adaptable aux scies Nos 73 et 83 pour faire de gros travaux ;
sivement, les mises en nomi- |4 tels que scier des arbres, des bûches, des grosses planches. ;
nations aux élections des mem- WNAVAAVAAAVAAAMAAAAAAAAAAAYVWAAAAAAAAAAA ,
bres du bureau de direction. Disponibles à votre quincaillerie ” «
Loon pourrs ce|procurer Jes > locale et chez votre marchand de -
ormules de m en nomina- matériaux de construction.
tion au bureau de la RA, 243,
rue Lisgar. :

Mile Elizabeth 8. Spohn D ets :
secrétaire :DIMANCHE, 9 MARS — 2 H. 30 P.M. // & =

4
_

LIONS de TROIS-RIVIERES ,‘
CULTURE PHYSIQUE (Ligue professionnelle du Québec) pour Le plus prend tabrtcant ou monde moememe |
CENTRE RECREATIF — V§ — . > ;

À 121, rue NOTRE-DAME, CANADIENS HULL OTTAWA vero Vendeurs autorisés Black & Decker v
HULL - '

LUNDLVERCRERL et BILLETS — $1.75, $1.50, $1.25, $1.00 KELLY & LEDUC !
de 2 à 4.00 pm. Enfants accompagnés (sièges réservés), 8éc ;
6.30 à 10.00 pm. BILLETS EN VENTE CHEZ Coin Wellington et St-Rédempteur, Hull PR. 7-1641 :

! sous la direction de CARTIER MIGNAULT A DE HULL !

(LAUDE BERGERON 153, rue PrINCIPALS ARN QUINCAILLERIE LALONDE
| M. Otiawa 1952-53-54 PR. 7-0221 PR. 1.278 :
| 173, boul. St-Joseph, Hull PR. 7.4389 :

USC pape 
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Whitby continue sa marche victorieu

pr

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 8 MARS 1958 Treize
 

 

Culture physique ef santé
(par Claude Bergeron)

Pour faire suite à l’article
de la semaine dernière je me
répéteral ici en disant que vous
devez vous entrainer en cham-
pion si vous voulez en devenir
un.

Premièrement il vous faut
un jeu d'haltéres. L'haltère est
l’instrument le plus naturel pour
développer un physique, seule-
ment il ne s'agit, pas de le pos

Mi séder et le regarder pour en reti-
rer des bienfaits.

Le profane répondra que
l'on ne naît pas avec un jeu
d'haltères dans les mains. À ces
malins je répondrai que l’on
n’est pas né avec une fourchette

Bion s'en sert tout de même

 

tous les jours.

Pour vous développer il ne
faudra pas vous entrainer avec
votre haltére tous les jours.
Trois fois par semaine suffi-
ront et pas plus pour les pre-
miers 8 mois après ce temps
il faudrait en discuter avec un
professeur capable de vous di-
riger.

Aux poids et haltères il faut
s'entraîner une journée et se
reposer le lendemain et se ré-
entrainer de mouveau le jour
suivant la journée de repos.
Celui qui tenterait de s’entral.
ner tous les jours se ferait plus
de tord que de bien, tandis
que tous ies deux jours est la
méthode idéale qui peut per-
mettre à n’importe qui de fai-
re des progrès extraordinaires
à condition d'en appliquer les
bons principes.

Le sommeil est aussi très im-
portant. Vous n'arriverez à rien
en vous couchant aux petites
heures du matin.
Pour ce qui est de l'alimenta-

tion, inutile de vous dire qu'il

 

 

AMPLEMENT D'EAU
CHAUDE

avec

GLASTEEL
INGLIS
RESERVOIR   
 

 

ANNONCE

LE TARIF

ECONOMIE

STAR-REST*...
de MONTREAL & PARIS,

aller-retour, $480.60 seulement!

Grûtez l'hospitalité traditionnelle
- . de KLM à bord des aérobus
Douglas les plus modernes .…

à ce nouveau bas prix!

Arrêts facultatifs
(sans supplément) à Amsterdam,

Londres et Bruxelles.

Plan de paiements différés KLM…
10% dx prix au départ... le reste
en paiements mensuels faciles.

Réservez votre fauteuil STAR-REST* à
votre AGENCE DF VOYAGES ou à KLM

MONTREAL © QUEBEC * TORONIO
OTTAWA * CALGARY

me

île ferif-économie entre en vigueur
de Yor avril 1958 sous réserve de
l'epprobation du gouvernement.)

 

-. |surveillent d'autres

F saison de hockey.

faut commencer la journée par
un bon déjeuner, tel que je
vous ai enseigné dans les arti-
cles passés.

En culture physique il faut

ses points faibles, puisqu'un
‘homme n'est pas plus fort que
Isa partie la plus faible.

Le premier exercice de ce
cours athlétique sera pour ies
jambes, rien n’est plus disgra-
‘cieux de voir un gros homme
'avec de petites jambes.

Les jambes sont les plus forts
de tous nos membres, il faut
donc les entraîner avec des
poids lourds.
Pour un homme normal 100

livres n’est pas trop lourd pour
commencer.
Debout les talons sur un bloc

de deux pouces, l'haltère de
travers sur les épaules derriè-
re le cou, prenez une profonde
ispiration en gonfiant
trine puis pliez les genoux jus-
qu’à ce que les cuisses viennent
paralleles au plancher puis re-
venez à la position première
et recommencez huit fois
suite.

Après avoir complété ce nom-
bre vous aurez fait ce que l'on
appelle une série, alors faites
deux autres séries ce qui fera
un nombre total de trois sé-
ries de huit fois, pour un to-
tal de 24 fois ce qui suffisant
pour la première semaine.
Comme les jambes renforcis-

sent très vite il vous sera pos-
sible d’augmenter le poids de
votre haltère de 10 livres tou-
tes les semaines.

Si vous n'avez jamais entrai-
né les jambes vous serez pro-
bablement courbaturé. C'est bien
naturel et ne vous alarmez pas
dans quelques jours tout dis-
paraîtra.
La semaine prochaine: Le dé-

veloppement de la poitrine.

toujours chercher à renforeir

de!

i
|

| 

 

Carpentier-Kowalski
jeudi soir à l'Aréna

Jeudi soir prochain, le 13 |
mars, les amateurs de lutte de |
la région vont être servis à
souhait alors que le prome- |
teur Eddie Quinn de Mont. |
réal présente quatre intéres
sants combats à l’aréna de |
Hull. |
En finale, Edouard Carpen- |i

tier, Je champion mondial, !
rencontrera Wiadek Kowalski. |
Les fréres Sharpe, Ben et Mi- |
ke, rencontreront Bear Cat |
Wright et Bob Leipler en se-

Deux autres combats met-
tront aux prises Manuel Cor-
tez et Tarzan Zorra en préli-
minaire, Bob Langevin et Ed-
die Auger en spécial.

r

‘   
Le classement au

la poi-'

tournoi mondial
—r—

1

OSLO (PC) — Le classement
des équipez après les joutes de
vendredi, dans le tournoi pour
le championnat mondial de hoc-

Le Canada loujours invincible après |
avoir blanchi la Tchécoslovaquie, 6-0

Bus Gagnon et Georges Gosselin ont compté
chacun deux buts —
trent les Etats-Unis aujourd’hui et la Russie
demain.

Par ED SIMON
De la Presse Canadienne

OSLO, Norvège (PC) — Les
Canadiens, en blanchissant
Tchécoslovaquie au compte de|

che victorieuse vers le cham-|
pionnat mondial de hockey ama-'

|
mi-finale. eur. Les Tchéques avaient tenu contre

les Russes a une égalité de 44,'de la joute na jamais été en .
doute. Îls n'ont compté leur uni-; Davis.plus tôt dans le tournoi.

Les représentants du Canada,
qui n'ont pes encore subi la dé-
‘faite et se trouvent encore sans été blessés dans cette joute con-

en première place dans le clas fence
sement des équipes
Russes les talonnent toujours de|
près. Les Soviets,

de 41,
deuxième place, à un point de
l’équipe de Whitby, Ontario. La

remporter les honneurs du tour-,

fait dévier un lancer de Charlie
‘Burns dans les buts des Tchè-
ques. Dane les statistiques offi-
cielles du tournoi, le but est ce- ; ;; : province de Québec (nom offi- a
pendant demeuré au crédit de ciel). Dans une déclaratin faite |! ALTPQ avait déclaré que RO- rangs attribrés aux joueurs ne

; . Gagnon.
6-0, ont continué hier leur mari Gorselin,

mais les blessé par un lancer à la figure partie de l'equipe canadienne.
en battant,2% la première période et iliA son avis. ce serait le meil|

hier les Américains au comple jack Petroske,

: 209 € |deuxième période et n'est qu'oc-lans, a été classé au septième.chon a été adressée au comité
défaite des Jmericaine leur da, casionnellement revenu au jeujrang chez les joueurs canadiens exécutif qui a ordonné sa sus
enlevé leur derniére chance € par la suite.

SC

——
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Rochon proteste le rejet de

Les Dunlops rencon-
MONTREAL (FL) Henri

Rochon, vétéran de l’équipe ca-
nadienne de la coupe Davis. a
vigoureusement protesté contre
le rejet de son appel de la sus-
pension que lui a imposée l'As-
sociation de lawn-tennis de la’

à son avis. n'avait pas apporté
de raisons suffisantes pour jus-
tifier une autre enquête.

Desjardins a ajouté que Ro
chon refuse ‘d'admettre son er-
reur.”

suspension il
au nouveau conseil

dans ie classement —

Au moment de la suspension.
Fontana. de Toronto

La PC la crédité ao in Faite it devant elle au FENES.er. Rochon y est allé d'une €hOn avail paru devant ete au,
‘couple de volées directes et Sujet de olaintes formulées et sentent

Les Américains ont bien joué acerbes dirigées contre les co-jQU'il “avait ouvertement admis
is Ii mités de classification et de sé- avoir fait, pour publication dans

les Russes mais l'issue les journaux. une déclaration à
l'effet que l'attitude du conseil

absolument

se sont jamais fait face.”

lection des joueurs de la coupe

Don McKinnon a été pour décider qui devrait faire ;tres joueurs en vue À
plaints et aveient fait des dé. depuis deux ans.
‘clarations mais qu'il a‘en avait;

dû cette: rien résulte.
se retirer de la partie.|leur moyen de. former

de la;
ce sport.

et au troisième rang dans le'pension.
province de Québec, en 1957. Le

son appel contre sa suspension :
veut encore en appeler de a

devra s'adresser

Rochon a déclaré qu exception
faite dès dzux premiers joueurs

Robert
Bédard, de Sherbrooke, et Don

2

risn
“étant donré que ces joueurs ne

Rochon a ajouté que Lorne
Main. qui n'a participé qu'à un

; ; Lo . . «pour l'annee 1856 avait été seul tournoi, ccruoe le qua
que bul que quelque cinq mi- Il a exprimé l'avis qu'il ydegontnte.” - trième rang dans ls classifica-
nutes avant la fin de la partie.:avait eu injustice et discrimina- Egalement vers le même tion Pour ce qui est de Paul

EsSeednaceeToteunurnesPound Soinpeo LS, ochon’ aa sas Wileyaerenceuepartie nulle dans le tournoi, sont i A ; oi des journalistes qu'il ‘avait trop CUp£ Un rang su”érleur a =p e tre les Russes. Le joueur de dé | sept meilleurs joueurs du pays oon0 mais a ajouté que de dens la classification, Rochon
s'étaient dit ne pas avoir joué contre lui

“Je crois avoir beaucoup f<it
; un autre joueur|équipe. . , pour le tennis, a déclaré Ro

se sont maintenus en'de défense. a été blessé à une auipe Assemblée aujourd'hui [chon et j'ai consenti beauc-#0
main vers le milieu Rochon, un gaucher de 37, La demande d'appel de Ro- de sacrifices pour la cause de

“Je suis d'avis qu'on ne m'ac-
corde pas la considération à la-

key amateur: noi round-robin. Première période 22 janvier dernier, il était sus, L'assemblée annuelle de quelle j'ai droit. J'ai sacrifié
G PN PP PC Pts, Les Canadiens, avec cing vic: —Canada: Lagnon \Aitersley) 16:10/Pendu indéfiniment par l'Asso- l'ALTPQ aura lieu cet après- mes affaires ne-sunnelles nen:

Canada 5 00 6 3 10 :toires consécutives, ont accu-l"ponitions: Ted O'Connor 12:16, Ga. ciation de lawn-tennis de la midi mais le président Desjar- dant les dir années ou J'ai par-
Russie 4 013 8 9 mulé dix points. Les Russes, 'gnon 15-01; Sinden 19:59. lprovince de Québec. On l'a sus- dins a déclaré que l'affaire Ro- ticipé aux élim‘natoires pour la

Suède 4 1 0 36 17 g avec Quatre victoires et une Deuxième période pendu pour conduite “jugée dé- Chon sera considérée hors d'or-jcaune Mavis. On m'accordait de
T'chèque 2 12 18 14 g |loute nulle, en ont neuf. Tout Aueun bot, CC rogatoire oréjudiciabie et a I'en. dre. 11 a déclaré que toute de-g5 3 $3 par jour pour mes dé-
Etats-Unis 2 2 1 24 19 4 comme les Russes, les Cana. Funition: Stars 13:85. contre de l'éthique de l'associa-|Mande de discussion de l'affaire: penses et j'ai souvent eu à dé-

Finlande 1 41 7 gp 3 diens ont encore deux parties a. Troisième période 'tion et du tennis en général”/Rochon sera déclarée hors d'or-jfrayer moi-même le coût de
Pologne 0 51 11 57 1 disputer avant la fin du tournoi. 3-Canada: Gomnclin (Burns) = 1-10 dre parce que la lettre Je - mes repas et de mes déplace-

Norvège 050 4 3 0 les Aen ondaot eaYoConte” 0:50 En vigueur SV paraonsitation, aoments
; ‘ seront de la partie finale, di- 8—Canada: Gosselin, Jean - Jacques Desjardins, le jours avant l'assemblée. i “Je ne veux pas me créer

Résultats des joutes de Ven- manche, contreles Soviets. peTeeee2108, Will président de VALTPQ, a déclaré; Desjardins a ajouté que les d’ennemis mais j'aimerais que
dredi: Canada 6 Tchécoslova-
quie 0; Russie 4 Etats-Unis 1;
Suède 12 Pologne 2.

Joutes de samedi: Canada vs

Etats-Unis; Russie vs Suède;

Norvège vs Tchécoslovaquie.
  

Par Kennedy WELLS,
de la PC

Les Maple Leafs de Toron'h
sports afin

pour la prochaine
Alors qu'ils

ont encore neuf parties à jouer
et que sept points les séparent
des Bruins de Boston et des Red
Wings de Détroit, qui sont sur
un pied d'égalité en quatrième
place (dernier rang pour se mé-
riter une position dans les séries
éliminatoires), les Maple Leafs
sont presque éliminés et l'ins-
tructeur de l'équipe ainsi que le
bureau de direction songent à
emprunter des idées du baseball
et du football.

L'instructeur Billy Reay croit
que les directeurs du hockey
pourraient très bien se servir du
système du baseball, qui alterne
les lanceurs. Il s'agirait alors
d’alterner les gardiens de buts
durant un long programme de 70
parties, cela enleverait un peu
de pressier chez un cerbère.
Reay tenta de remplacer le

cerbère Ed Chadwick le mois der-
nier, mais un haut lancer chan-
gea ses plans, En effet, le gar-
dien Jacques Marcotte fut blessé
à un. oeil même avant qu'il puis-
se participer à une partie régu-
lière.

Mais Reay ne change pas d'o-
pinion. Il indique que les Bruins
de Boston, par exemple, qui se-
ront les adversaires des Leafs, ce
soir et dimanche, ont été fortu-
nés en embauchant le vétéran
Harry Lumley vers le milieu de
l'année régulière.

de s'inspirer

Comme on le sait, Lumley doit
demeurer inactif à cause d'un
pied blessé et le gardien régulier
Don Simmons sera de retour à
l'oeuvre, ce soir, mais Reay pos-
sède également l'exemple des
Rangers de New York, qui accor-

€ |dent les succes de Lorne Worsley
durant la deuxième moitié de la

E- [saison régulière au fait qu'il se
reposa un peu dans la Ligue amé-
ricaine de hockey pendant qu'il
était remplacé par Marcel Paillé
dans les filets des Rangers.

L'autre idée des Leafs, propo- sée par l'assistant-gérant Staff

 

Eliminatoires du
district d'Ottawa

(O.D.HA.)

C.T.C. (Ottawa)

Royal de Renfrew
SAMEDI 8 MARS, 8 h. 30 p.m.
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Les Leals songeraient a employer
plusieurs instructeurs fout comme

au baseball ef football d

 
Joute serrée

Les Suédois, champions

logne 12-2 dans leur joute d'hier’

11:45, Treen 16:00.

1 A ! de Edwards o.oo3 11
l’an dernier, ont écrasé la Po- Nadrchal ooo

que l'exécutif de l’association
‘avait reçu une lettre de Rochon de

2-16 Mais a ajouté que ce dernier,'aujourd’hui
- 16 16 13—44

 

l'association serontARRETS: .
et que Si Rochon tennis.”

élections au bureau de direction, ‘associatirr soit juste pour les
tenues joueurs et pour les amateurs de

 at se trouvent en troisième.
place avec un total de huit!
points. L'équipe suédoise, qui,
avait remporté le titre l’an der-
nier dans un tournoi auquel le
Canada ne participait pas, ont
été battus 10-2 jeudi par les re-
présentants canadiens.

Advenant une égalité à la fin
du tournoi, le championnat sera
décerné à l’équipe dont Ja diffé-{
rence entre le nombre de buts

Smythe, est d'embaucher des as- comptés et le nombre de buts
|sistants-instructeurs tout comme alloués sera Ja plus grande. Sur

\

‘

Springfield à Rochester.

au football où nous avons des
instructeurs de ligne et de champ-
arrière et au baseball ou l'on
voit des instructeurs des lan-
ceurs, des receveurs, des volti-
geurs, des joueurs de champ-ar-
rière et même pour les cogneurs.

Pourquoi Reay, un expert com-
me joueur de centre ancienne-
ment, doit-il être un expert de
gardiens de buts et de joueurs
de défense?

Les Leafs pourraient fort bien
employer l'ancien cerbère Turk
Broda pour donner des conseils
au gardien de buts et les solides
joueurs de défense Bob Goldham
et King Clancy, pour enseigner
les jeux défensifs. Ce serait peut-
être très difficile d'employer ce
système dans le hockey, mais il
n'y a rien comme essayer,

 

 
 

Kerwin contre
| lamy Boardman |1

—

BOSTON (PC) — Gale Kerwin,
originaire d'Ottawa, rencontrera
Larry Boardman dans un match.
de dix rounds le 11 avril, à Bos-|
ton. Boärdman tente un retour
afin de reprendre sa place chez
les meilleurs aspirants poids lé-
ger,

 

Hockey
HIER SOIR

Ligue uméricaine
Rochester 3, Cleveland 2.
Providence 6, Buffalo 1.

Ligue de l'Ouest
Victoris 4, Edmonton 6.
Vancouver 5, New Westminster i.

Senior A, Ont. - Nord de l'Ontario
Sault Ste-Marie 1, Windsor 8.

(Windsor mène la semi-finale 4 de 7
par 3-0.)
Kitchener-Waterloo 3, Sudbury 4.

(Sudbury mène la semi-finale 4 de 7
par 2-1).

Senior de l’est de l'Ontario
Kingston 1, Belleville 4.

(Belleville mène la semi-finaie 4 de 7
par 3-2), LS

Senior A de Porcupine Mines
Kapuskasing 2, South Poreupine 7.

(South Porcupine gagne la semi-finale
4 de 7 par 4-2).

Intercollégiale
Toronto 4, Laval 1.

Ligue de l'Est
Washington 5, Johnstown 4.
Philadelphie 4, New Haven 3.

AUJOURD'HUI
Ligue nationale

New York à Montréal.
Boston à Toronto.
Détroit à Chicago.

Ligue américaine:
Rochester à Buffalo.
Providence à Hershey.
Cleveland à Springfield.

IMANCHE
Montréal à Chicago.
Toronto à Boston.
Détroit à New York.

Ligue amériesine
Hershey à Buffalo.
Cleveland à Providence.

Ligue du Québec
Québee à Chicoutimi.
Shawinigan à Montréal.

CLASSEMENT
Ligue nationale

J G P NPC Ps
86

 

Junior

ENTREE, 36c 
ARENA DE HULL

Section de hockey O.T.J.

DIMANCHE 9 MARS — 7 H. 30 P.M.
: SERIE FINALE
: JUVENILES

ST-JOSEPH vs SACRE-COEUR
“RB”

NOTRE-DAME vs ST-JOSEPH
ENFANTS, 25¢

 Canadiens 41 38 18 10 216 125
New York 61 27 28 11 168 172 #45
Détroit …. 61 24 26 11 142 180 59
Boston - #3 238 26 13 163 167 89
Toronto ._. 61 21 30 10 175 184 82
Chicago ... 62 30 38 7 136 171 47

Ligue da Québec
J 6 P NPC Pu

Chi fi _. ST 32 20 5 21? 189 69
Shawinigan 67 39 24 4 219 204 64
Québec . 6 36 28 3 197 209 Ba
Royal -- 56 34 27 4 180 179 61
T.-Rivières so 22 83 41162 195 «48

 

CANADA |

RUSSIE
DIMANCHE, 1 H. PM.

CKCH

A  
i$

vas Louis Chassé     

cette base, les Canadiens ont
une avance extrêmement con-’
fortable, ayant compté un total
de 66 buts et n’en ayant alloué
que trois à l'adversaire.

La défaite des Tchèques aux
mains de Whitby — leur pre-
miére en cing joutes — a vir-
tuellement ruiné leurs chances
de remporter le championnat.|
Les Tchèques ont six points re-
cueillis grâce à deux victoires
et à deux joutes nulles. Leurs
chances de rejoindre le Canada
et la Russie dans le classement
ne sont que théoriques.

L'équipe tchèque a cependant
lutté vaillamment contre les Ca-|
nadiens, leur fournissant leur;
plus dure opposition depuis le
début du tournoi. i

Supériorité évidente

Cette joute d'hier revêtait une
signification particulière étant
donné qu'on la considérait
comme un excellent point de
comparaison entre la puissance
de l'équipe canadienne et celle
des représentants russes. Les
Russes avaient été tenus à une
partie nulle par les Tchèques et
on se demandait si les Cana-
diens pourraient faire mieux
contre une équipe mieux équili-
brée que la plupart des équipes
européennes et qui se pique de
jouer du hockey style canadien.
L'issue de Ja joute — le blan-
chissage des Tchéques par les
Canadiens — ne laisse que très
peu de doutes quant à la supé-
riorité de l’équipe de Whitby.
Cétait. la troisième fois depuis
le début du tournoi que les Ca-
nadiens l’emportaient par blan-
chissage.

Les Américains. leurs rangs
décimés par les blessures, ont
gagné deux fois et livré une
partie nuile depuis le début du
tournoi. Ils n’ont plus la moin-
dre chance de rejoindre les Ca-
nadiens dans le classement. Et
on ne croit généralement pas
qu’ils donnent beaucoup de fil
à retordre aux Canadiens dans
leur joute d'aujourd'hui. Pour ce
qui est de la Finlande, de Ja
Pologne et de la Norvège, ces
équipes sont loin derrière les
autres dans le classement. i

Félicitations senties
Le compte final de la partie

Canada - Tchécoslovaquie ne
donne pas une juste idée de la
joute. Les Tchéques ont fait
preuve de savoir-faire et de ra-
pidité et ont tenu leur bout dans
les deux premières périodes. La
joute, chaudement disputée, a
été dénuée de rudesse et sept
punitions seulement ont été im-
posées. De ce nombre, deux ont
été collées aux Canadiens.

Les Canadiens ont compté
deux buts dans la première pé-
riode. 1ls n'ont pu compter à
l'engagement suivant mais en
ont enfilé quatre autres dans la
dernière période. Georges Gosse-
lin a compté deux buts pour
les Canadiens, Connie Broden,
Bus Gagnon et Harry Sinden un
chacun. Les joueurs des deux
équipes se félicitèrent mutuelle-
ment après ka joute et les félici-
tations furent empreintes de
plus de cordialité qu'à l'ordi-
naire. Les Tchèques méritaient
bien ces félicitations car ils ve-
naient de jouer une bonne par-

But bizarre
Les officiels ont crédité Bus

Gagnon du premier but des Ce-
nadiens dans la deuxième mi-
pute de jeu de la troisième pé-
riode. Or Gagnon se trouvait au
repos lorsque ce but a été comp-|

 
Radirdiffenion Cirectement de OBLO te Les joueurs de l'équipe ca-:

nadienne se sont accordés pour

 

   

 

  

 

  
¢ Le meuvième d'une série de communiqués de

 l'Ottawa Gas expliquent les mesures prises et les
2 plans pour fournir le service de gaz naturel à la

E région.
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‘Votre société gazifère
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Un autre service gratuit

Les facilités du service des consommateurs domestiques de la Consumers’
Gas Company, un service établi depuis longtemps, sont à la disposition du
publie d'Ottawa jusqu’à ce que l’Ottawa Gas ait établi son propre service
régional.

Le service des consommateurs domestiques a pour but de visiter les foyers,
de répondre aux questions relatives à la cuisson, à l'essai des recettes, au
fonctionnement efficace des appareils ménagers, etc, et son personnel se
compose de conseillères-ménagères et de diététiciennes diplômées d’univer-
sités.

Dans les centres plus considérables, un auditorium ‘Flamme bleue” (voir
ci-haut) est à la disposition gratuite des clubs et des organisations qui veu-
lent y tenir des réunions.

Les clubs féminins régionaux ont l’occasion de prélever de l’argent pour
leurs oeuvres en vendant des billets pour des démonstrations d'art culi-
naire ainsi que pour des défilés de modes, organisés à leur intention, et

sans aucun frais, par le personnel du service des consommateurs domestiques.

Ottawa Gas
DEPUIS 104 ANS AU SERVICE D'OTTAWA

Directeurs : M. Allan T. Lewis, O.B.E. — Me Roger Séguin, cr.

Me Oran E. B. Low, c.r. -— Me Gaston Vincent, c.r.

384, rue BANK Téléphone: CE. 6-7305

 

     dire que c'est Gosselin qui avait!
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LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 8 MARS 1958
 

 

4 J Perdu
 

Hommes demandés
 

«

BAGUE homme. or avec topazel

tre Front et 8St-Rédempteur,
lundi. PR, 1-2485,

MONTRE de femme, rue Bussex,
aller hôpital général. Récompen-
se. PR. 71-1897. 4-58

PETIT chien perdu entre Bayview
et Scott. Récompense. PA. 9-0122

4A1 Trouvé
ae

  

DANS te but Ge rendre davantage!
service a ses lecteurs Le Droit!
publie a titre gratuit sous cette
rubrigue toutes les annonces
d'objets trouvés qu'on lui fait
parven': Signalez CE. 6-7431
dépt des annonces cla a

PAIRE de lunettes brunes trouvées
mercredi rue Bainte-Anne coin
Sainte-Cécile. 8H. 8-2340. A 58

 
 

 

 

 

5] On demande (agents)

 

COMPAGNIE progressive deman-

7] On demande (femme) | 12] On demonde (chembres) 14] A vendre (propriétés) |14] À vendre (propriétés) (141 A vendre (propriétés) 115] A vendre commerce)
 

ON DEMANDE

UN
JOURNALISTE

POUR TRAVAIL A LA
REDACTION DE
L'EVANGELINE

De préférence marié et âgé
de moins de 30 ans.

 —— !

COMMIBS junior demandée immé-|
diatement pour bureau national
d'association d'employés. Diplô-
mée de 12e année préférée. Bé-
néfices usuels aux employés. —
Ecrire à Case 4, Le Droit.

DAME âgée de préférence. pour
tenir compagnie & personne en
convalescence, en retour cham-
bre, pension et petit salaire. —
PR. T-2947. 7-56 Doit avoir une bonne connais

sance du français et de l'an-
glais, connaître la dactylo, ai-
mer rencontrer ie publie, pou-
voir rédiger des rapports pré-
cis, avoir des connaissances
générales assez étendues et
être au courant des actuali-
tés. Travail de nuit. Vacan-
ces payées, assurancesgrou-
pes. Bonnes conditions de
travail,
S'adresser par éerit en don-
nant renseignements complets
sur la personne et l’expérien-
ce et le salaire désiré à :

LE REDACTEUR EN CHEF
L’EVANGELINE, C.P. 430, 

de quelques ons vendeurs dans
Hull et Ottawa, 31 vous avez de
l'expérience, jolsnez-vous a no-;
tre organisation. Nous vous as-
surons plein succès. $20 requis.
JITO, Dépt. B, 5130 St-Hubert,
Montréal, 5-8, 12 mars

VENDEURS pour chaque localité
pour vendre chauffe-eau électri-
ques et nouvelle Invention amé-
ricaine, Temps plein ou partiel.
Se vendant $4.95 et $3.95. Feri-
re: Georges Ségouin, 6675 - Sth,|
app. 5, Rosemont 36, PQ. |

FAITES $3.00 L'HEURE
HOMMES ou femmes, gagnez $3.00
Theure en vendant les 250 pro-
duits Paula. Je vous donnerai;
du crédit. Même sans expérience,|
votre succès est assuré en sui-
vant mes directives. Ecrivez pour:
mon essai d’un mois, immédiate-
ment. G. Laurin, président, Cle
Paula Ljée. 21, rue St-Paul-est,
Montréal. 5-

 

 

61 On demande (hommes)

Etes-vous intéressés

à gagner de

gros salaires ?
Apprenez à peu de frais l'opération

de “Bulldozers”, “Loaders”, pelles

Mécaniques électriques et diesel, ain-

ei que l'entretien.

 
 

Ecrivez, téléphonez ou présentez-
vous A:

HEAVY EQUIPMENT

TRAINING SCHOOL

880, boul. des Laurentides,

Pont-Viau, Montréal 9

i 6

EMPLOIS vacants au Canada, aux
Etats-Unis, en Amérique latine,
en Europe. Jusqu’à $15,000, Frais
de voyage payés. Écrire à Em-
ployment Info. Center, pièce
C-56, 470, rue Stuart. Boston 16.

6-sam.

BARBIERdemandé. S'adresser:
165 Notre-Dame, Templeton. —
MO.3-4705. 6-60
—

Annonces Classées
Rubriques

 

 

 

  

 

    

 

   

 

 

 

  

 

MONCTON, N.-B.
6

VENDEURS sur camions deman-
dés par distributeurs de produits
alimentaires, pour Ottawa, Expé-
rience de vente dans magasins
à chaîne, essentielle. Etre bilin-
gue et posséder licence de chauf-

 

feur. Salaire et commission. —'
Ecrire donnant détails A Case
25, Le Droit. 6-57

AVEZ-VOUS UN REVENU EN
PROPORTION DE VOS CAPA-
CITES?
pourralent obtenir un meilleur
revenu sont “captifs” d'un petit
emploi de routine qui offre trés
peu de sécurité. Leur emploi
n'est pas certain si les condl-|
tions changesient quelque peu.
Si c’est votre cas, nous avons
quelque those de sécurité pour
voue  Ferivez immédiatement à
la Compagnie J. R. Watkins,
350, rue St-Roch, Montréal, Qué.

8-1,8, 15, 22, 29 mars

RELEVEURS DE QUILLES
GARCONS de 16 ans ou plus. ré-
munérés à 5 cents la corde Pré-
férence aux cas nécessiteux Vo-
tre ambition délimite votre sa-
laire Salle de quili== King Pin.
354. rue Rideau 6-300

 

COMPAGNIE internationale re-
cherche représentants pour Otta-
wa, Hull et les environs. Ligne
exclusive et bon salaire, auto né-
cessaire.  Adresser
d'emploi à Case 53, Le Droit.

POLICIERS
MILITAIRES

LE CORPS DE PREVOTE DE
I'’ARMEE CANADIENNE A UN
NOMBRE LIMITE DE VACANCES
QUE POURRAIENT REMPLIR DES
JEUNES GENS DESIREUX DE
DEVENIR POLICIERS MILITAI-
RES

 

L’instruction porte sur:

—les enguétes criminelles

—la direction de la

circulation

—le combat sans armes

—la conduite des

motocyclettes
’

 

  

 

      

 
 

 
 

  

A vendre (pruprietes) eee (14)4
Agents (d'immeubles) (144) la photographie
4 vendre vepmamerce) ER \

endre tels) 00eA ves (termes)IT (18) IL FAUT ÊTRE AGE DE 17 A 40

A vendre (automobiles) mo 17)| ANS. AVOIR FAIT AU MOINS 2A
À vendre (divers) — (A18)| se ANNEE (Te DANS QUEBEC)

vendre ster _——— .
vendre (ou à échanger) (lo) ET REUNIR LES AUTRES CONDI-

DB vendre (ou a louer) oo 201 TIONS EXIGEES.
louer (bureaux! =…-_memeememe (21)

A louer (logements) 22){ VOICI UNE OCCASION DE VOUS

À jouer (chambres) eee a FAIRE UNE VERITABLE CARRIE
QUE? (COMMEICe) mmm |AV louer (divers) . ome (34) RE L'AVENIR, LES VACANCES

A louer (ou à échanger) _———— (25 SONT PEU NOMBREUSES; POS-

A échanger {aa TKZ LE COUPON CI-DESSOUS OU,
Animaux  ... :
Avis divers (66 TELEPHONEZ AU ;

Assurances - (86)
Arsurance-Autd prime (17A)
Argent à prêter … _— 487) CENTRE DE
Argent demandé een (B7A)
Amusements —… sane (28)
Automobiles et sceessoires —_... (29) RECRUTEMENT DE
Auventsmeeecome msm (8B)
Briqueteurscoe (69) ’ i
Brûleurs à l'huile _.. —— 488) L'ARMEE CANAD ENNE
Chambre et pension eee (26) 0 I
Chiens, animaux choyés ——… (65B)
Combustible ve (sa) .
ours priv jo

Cartes d'affaires (41) 589 R d
Coiffeurs . a) ’ rue eau,
Cordonniers 50
Couturières amen (40A) OTTAWA Ont
Couvreurs > ……… omar (62) , °
Certes professionnelles (79)
Dactylotypes rire (41 A) ,
Direction de funérailles me (67) Tél . CE 6-1887
Dés —————RU. (70) os .
Dem. Internationa) meee. (SOA)
Dentistes grossevantemire (78)
Electriciensamiss (85) «oe om cwnm —— on aus ane vus——————
Ensenes —————————— (SLA)
ntrepreneurs {Fiancailles — @ Veuillez m’envoyer, sans en-
‘ourrures voremcimeemmrntermeenarau= {34%Foursguess (3%) 8agement de ma part, tous

Fleuristes sorteembree oh renseignements sur les car-
r eme

etre

secs

et

4 + .
To Memoriam ~ (a9)| rières dans la Prévôté.
Inventions ummmmeme (66AY
Tmprimeurs remorsearmies 145 N A
ardinage …… ( OM .......csvovonseoeceusrnc0 es

Lecture as rene ae (8YA) ge
Marché alimentaire hb’
ariages PRmmaasnsee |

Motocyclettes cmcoommmmme (294A) Adresse reessesesanesanens
Matériaux de construction ee. 438)
enuisiers mer ;

Machiniates rase (60) Ville _.....……csverrersecenrencerscersroseses
Mngasins à louer ee. (21A)
Messen anniversaires aeee. (72)

. Monuments - 89) Prov. TEL .ccocvvvrrvarnens
Naissances o.oo mh ce
Naturopathesmemes (4BI

- Dtoveurs ‘ ; (82)
n demande (agents) oo 3

On demande (homme~~. 61/7] On demande (femme)
Or éemande (homme ou femme) (8A)
On denande (homme et femme) (6B)
On demande (femme: ° — Mn
On demande (servantes) eee 8) V E N D E U S E S
On demande {institutenrs) (9)

. On demande tfovers: mime (OA)
on demande (commerce) foB) Positions permanentes pour
n emunde (logements: =. - { à

On demarde (logement à échanger: (10A) vendeusés bilingues, à temps
8 demande tereploiat eenre a régulier. pour vendre
@ demande ichambres) ;

On demande tantoss oe. (18) chapeaux de la meilleure
or demande divers: rate (BA) qualité.
n demande (maison) ee. (138) ;

On d-mande (ferme) —— (130) © Semaine da 5 jours
- On demande tcommerce) _…_…—. (19B) iOmani d'affaires ann| © Plan de bénéfices aux
Orthopédiates _ == 148) employés de Freiman
Outéopathes-Chiropraticiens 4h ,

: - Perdu 2000 (4) » . S’adresser au
er Tiouvé (4A)

Personnel a BUREAU du PERSONNEL
ographes … (

Philatélistes eee {451 chez FREIMAN
cintrene Tatenrs 51

P'embiers mm (67) EN VILLE
Plâtriers (88) 7
Positions vacantes PX N Le oe

saîns -_——— { OoCe à mors | POURAVONS BESOINDB VOUS
Ryem el même (sans déboursés). des
Réparations T7 «| possibilités énormes de la vente
Sérruriers 0 138: de nos 1,000 vétements indispen-
Services anniversaires _—— (71 Sables pour toute la famille
Stor» vénitienn onrnin He QUE D'AKGENT FACILE" Lin-
a rtete : ,
Fran-fert-camionnage180) erie du Jour Inc… 4235-51. rue
e-Vermine 30| Seretile, Wontroal
meri {264 ) 1-M-V-5, 14 juin

Beaucoup de gens qui

demandes!

EVENEZ conseillère en beauté.
; Cosmétiques
| Intéressant revenu. Aucune ex-

Entraine-périence nécessaire.

français réputés.i

| ment gratuit. Pour détails, écri-,
re à Régine de France, Case 89.
Section C, Montréal ou télépho-
ner PR.7-9113. 7-56"

FILLES demandées pour
d'atelier S’adresser en personne

 

seulement Florence Paper Com-
pan angle dez rues teler et
alhousie Ottawa 7-300

MENAGERE

Paquetis, curé, Bourget. Ontario.

PREPOSEES à la diététique de-
mandées immédiatement au Sa-
natorium Royal d'Ottawa; cou-
cheront ici ou en dehors. S'’a-
dresser à Mlle E. MacMurchy.

{: Tél: PA. 2-6521. 7-57

 
in Le

| STENOGRAPHE ayant au moins
5 ans d'expérience dans bureau
national] d'association d'employés.

| Devra commencer le 14 avril
Bon salaire au début. Bénéfices

; Usuels aux employés.
| Case 14. Le Droit. 7-56
{ — - _
INFIRMIÈRES diplômées deman-

: dées à ITôpital du Sacré-Coeur.
; PR.7-2721, local 49. 7-57

OPERATRICE de machine auto-
matique. Célibataire de préfé-
rence, 911, rue Bank. — Travers
Aprons. 7-60

POUR presbytère. Ecrire à aie)

Écrire à!

16]

ANNONCES
 

 

BUCKINGHAM
Chambre et pension ou cham-
bre seulement.

Téléphonez

YU. 6-2784
 
 

13A] On demande (divers)
 

 

(DAME fiable garderait enfants
chez eux, soir ou jour.
3012.

CE. §-
13A -55

LAVE.GARDERAIS enfants chez moi
pendant que mère travaille. PR.
1-5667. 13A-38

GARDERAIS enfants tous les
soirs de la semaine. Avant 6 h.
p.m., CE. 2-8648. 13A-58

7 MEUBLES poêles de tous genres.
peu importe le prix CE. 4-4788.

13A -300

NOUS acheton« meubles,
de tuutes sortes Ralph’s
ture CE 4-8737

 

les
ni.

13A-300
 

 

NOUS ACHETONS retallles de
fer, bronze cuivre plomb. gue-
nilles CE 4-8233 13A-300
 

PRENDRAIS lavages à la maison.
PR. 1-5081. 13A-57

PRENDRAIS lavages à la maison.
PR. 1-2333. 13A-56

PRENDRAIS enfants en pension.
Pte-Gatineau. PR. 1-4016.

13A-58

PRENDRAISen pensionenfants
déâge scolaire. PR. 7-7356. 34-57

 

COMMIS
DE BUREAU

ECHELLE de TRAITEMENT
$1,860 à $2,640
PAR ANNEE

Traitement initial selon
la compétence

QUALITES MINIMUMS
REQUISES:

Diplôme d’école secondaire
plus 1 année d’expérience

de bureau
© Semaine de 5 jours
© Autres avantages

ordinaires
Faire demande par écrit en précisant
les qualifichtions et l'expérience à:

CASE 26, LE DROIT
7

r

EMPLOYES D'USINES
TOUCHEZ UN SALAIRE

TOUT EN APPRENANT UN
BON METIER

Aucune expérience n’est
requise

Faire demande à

SUPERIOR CLEANERS
319, RUE RIDEAU

PREPOSEE AUX
COMPTES A
PERCEVOIR

Pour s'occuper d’une machine
à facturer par cycles, de la
tenue des livres et des
inscriptions quotidiennes.
Excellente rémunération.

Emploi d'avenir.
Dactylographie nécessaire.

DOIT ETRE BILINGUE

Pour rendez-vous, appelez

Mme SABOURIN

HENRY "MACK'S" LTD.
CE. 34011

 

1
samenmarre

187 On demande (servantes)
 
 

FILLE de campagne, Age moyen,
ouvrage général. CE. 5-8967.

8-59

JEUNE fille pour ouvrage de mai-
son. Couchera ici. SH. 89-8551.

. 8-58

 

 
 

9] Inst. demondés
 

INSTITUTEUR à temps partiel
dernandé pour enseigner le fran-
çais aux classes 3e à Be inclu-
sivement. Semaine de cing demi-
journées. Répondre en donnant.
les qualifications à F. C. Bridges,
secrétaire-trésorier, Ecole publi-
ue
ark, Ont.

 
 

21 Logements demandés
 
 

APPARTEMENT 3 pièces, chauffé, |
près de Wrightville. our un
adulte, PR. 7-2427,

$50. PR. 7-5709. 10-56

ler MAI: Plain-pied. 3 chambres
à coucher; cour. PA. 8-9247,

10-56

 
 

11] On demande (emplois)
 
 

EMPLOI SPECIAL
JEUNE couple. Très bonne éduca-

tion. Femme gouvernante d'en-
fants, enseigne piano et chant.
Mari pour menus travaux; pour
septembre prochain. CE. 5-7503.

11-60

FILLE fiableavecexpérience dans
travail de maison, demande em-
ploi. MO. 3-5939. 11-57

LAVERONS plafonds,murs et
planchers dans maisons et ma-
Basins. Appeler PR. 7-405i.

 

 

11-56
REMPL ra ts d'impôt.
PR. 7-4760. ppor ar

REMBOURRAGE .
FAITES rembourrer votre mobi-

lier de salon chaises chromées,
automobiles, ete, au plus bas
prix. Contrat . de restaurants.

vrage garanti. PR. 1-3863.
11-73

TELEPHONE ANSWERIN
SERVICE répondra à vos appel
téléphoniques 74 neures par
jour 7 jours wæmsme Si-

| gnales OE. 6-7 L

 
 

die

PRENDRAIS enfants en pension,
Ottawa. SH. 9-6518. 13A-55
 

 

14] A vendre (propriétés)

NOUS POUVONS
VOUS AIDER

A TIRER AVANTAGE
DES NOUVELLES
CONDITIONS DE
GENEREUSES
HYPOTHEQUES

Maison a partir de $13,800

Bas paiement initial de

$1,800

Hypothéque remboursable

aussi peu que $79 par mois

Pour de pius ampies détails

appelez

AYLMER HOMES
LTD.

CHEMIN FRASER, Hull-Sud
MU. 4-6051

Après. 6 h., signalez PR. 7-9233
M. RICHARD

 

 

14

PIGEON & LAVOIE
T

ASSURANCE - IMMEUBLE
MEMBRES OTTAWA REAL

ESTATE BOARD
CE. 2-7384

rent Gaboury, PR. 7-4261,
HEMIN MARIER, Eastview, —
Maison de 5 pièces ainsi que
duplex, sur terrain de coin, $14,-
800: 86,000 à compte. Armand
Richard, CE. 3-5343.

JARDINS MACKENZIE KING —
Il nous reste seulement 2 bun-
galows en brique, de 3 cham-
bres à coucher, foyer, grand ter-
rain. Possession dans 60 jours.
Demande seulement $2,400 en
dépôt. Pou visiter
modèle appelez Conrad Sigouin,
PA. 8-9354.

PRES DE RIVERSIDE DRIVE —
6 logis en brique de 3 chambres
a coucher; chauffage eau chau-
de, garages. Grand terrain tour-
bé, 100x100, Dépbdt $15,000. Con-
rad Sigouin, PA. 8-9354.

JEANNE

 

logis, stue, un de 3 chambres à
coucher, 3 de deux chambres à
coucher et 2 d’une chambre à
coucher; chauffage eau chaude,
huile Revenu annuel $5,760. 

10-57,
HULL-WRIGHTVILLE — Logis4| —

lèces, accepterals enfants, $45]

Loyers mensuels de $65 et $95.
Valeur $38,900. Seulement $10,-
000 à compte. Photo Co-op B-
pri Laurent Gaboury, PR. 7-

Blossom Park, Blossom CARON, Wrightville. Seml-bunga-
low, brique et stuc. 3 chambres
à coucher reparties sur 2 éta-
ges. Cuisine très moderne com-
binée à salle à manger, Chauffé
air forcé huile. Garage à même.
Demande $15,550; $4,000 & comp-
te. Laurent Gaboury, PR. 7-4261.

14-300

la maison.

D'ARC, Wrightville — 6

JEAN-PAUL THERIAULT,
PR. 17-2194

EN TOUT TEMPS
RUE DELORIMIER, magnifique
résidence en stuc. 2 chambres à
coucher, grande cuisine, d’une
propreté extrême Chauffage cen-
tral air forcé. huile Aubaine
sans precedent a $8.800

SPACIEUX triplex en brique. boul.
Gamelin, Hull. Terrain 90x98.
2 grandes pièces par logis. Chauf-
fage central eau chaude, huile.

haute qualité. 831,500.

Futurs propriétaires

CAMPEAU
vous offre
le choix

et la qualité

Les meilleures valeurs
en fait de domiciles

à Ottawa

Voir c'est croire

Visitez nos
MAISONS MODELES

OUVERTES TOUS LES
JOURS

de 10 a.m. à 9 p.m. au

Elmvale Acres
(Sud d'Ottawa)

2012 HAIG DRIVE
-n laissant Smyth Drive

Tél.: RE. 3-2182-3

Bel-Air Park
(dans le West End)

1300, RUE FIELD
en laissant l’avenue Woodroffe

Tél.: PA. 2-0881

Renseignez:vous & nos bureaux
de vente sur la nouvelle ré-
glementation de la Société
centrale d'hypothèques, qui
vous donne les avantages d’un
bas paiement à compte et de
bas versements mensuels.

Un montant de $500 accompa-
gnant la demande retient la
maison de votre choix pour oc-
cupation en 1958.

CAMPEAU
Construction

CO. LTD.

525, RUE BANK
CE. 5-7288 CE. 5-1467

14

Projet d'habitation
PARC DE LA

MONTAGNE
Paiement initial

$930
Par J. G. BISSON

Construction & Engineering

Limited ,

34, rue FRECHETTE, HULL

3 nouveaux plans sur lots de

60 x 100, faisant face à la

promenade du Lac des Fées.

Grand salon, 3 chambres à

coucher, cuisine et chambre de

bain modernes, grande cave.

Fournaise à air chaud. Choix

de brique, arborite, tuile et

peinture.

 

, Nous avons aussi à vendre
plusieurs beaux

LOTS PANORAMIQUES

Visitez notre maison modèle,

coin Thomas et St-Onge, via
boul. Moussette, Hull. Ouver-

te tous les après-midi, diman-

che inclus. PR. 1-5331 PR. 7-5534

FELIX CHEVALIER

vendeur

14

Garage double Construction de

14-300 :

| ARRONDISSEMENT
CHEMIN DE MONTREAL|isSIENSGASTON ST-AMAND

3 chambres à coucher, sur ter-
rain 76x11. Beulement $135,200;
hypothèque à 6%. Mlle Bailey.
SH.9-5106. U Bartoli, courtier
en immeuble. 14-56

WRIGHTVILLE, district residen-
tiel, pres de la promenade du
Lac des Fées: Bungalow en pier-
re et brique: 3 chambres à cou-
cher. Grande cave avec salle de
jeux. Le tout très moderne. Prix
340,000. PR. 7-8850

 

 

ASSURANCES — IMMEUBLES
31, rue Laval. Holl, PR 7-3835

Julien Groulx. PR 7-8850
Albert Ro
Edgar Chenier PR 7-1198
Rémi Rochon PR 7-4088

DESCHENES, sur terrain de 50x
100, bungalow de 2 ‘hambres à
coucher, salon et ouisine. $4,000;
81,500 à compte. Rémi Rochon.

HULL, rue St-Henri — Maison de
2 chambres à coucher, salon,
cuisine, salle a manger. $3,500:
$2,500 à compte. Albert Roy.

HULL, rue Hadley -— Bungalow
en brique, salon, cuisine, trois
chambres à coucher: chauffage
air chaud. $15.500. Julien Groulx.'

PTE-GATINEAU Duplex de
construction récente, salon, cul-
sine, 2 chambres à coucher dans
chaque logis. Le tout très pro-
pre. $9,500. Termes avantageux.
Edgar Chénier.

WRIGHTVILLE: Bungalow “war-
time”, 2 chambres à coucher,
salon, cuisine; le tout très pro-
pre. $7,200; $4,000 à compte. —!
Rémi Rochon.

WRIGHTVILLE, rue Duquesne —!
Bungalow fini stuc, 2 chambres!
à coucher, salon, cuisine, ter-:
rain 50x75. $8,500. Termes. Al-
bert Roy.

A vendre
WRIGHTVILLE — Bungalow neuf
en brique; chauffage air chaud |
à l'huile, 3 chambres à coucher.;
Terrain 50x100, cave de 7 pieds.
$15,500; $4,000 à compte. Julien
Groulx.

PTE-GATINEAU, rue Moreau —
Maison de 3 chambres à cou-
cher, salon, cuisine, salle à man-
ger. Terrain 40x128. $4,000; §2,-
400 à compte. Edgar Chénier.

WRIGHTVILLE, sur terrain de
50x75, bungalow fini stuc, trois
chambres à coucher, salon, cui-
sine; chauffage central. $13,450.
$3,000 à compte. Rémi Rochon.

WRIGHTVILLE, boul. Montclair:
Bungalow de 2 chambres à cou-
cher. $7,025. Termes. Albert Roy.

Commerce |
LAC DES PLAGES. — Restaurant

avec logement de 2 chambres à
coucher et 4 cabines pour louer.
Le tout très propre. Vendrait
tout meublé et équipé. Revenu
très intéressant. $13,000; 85,000
à compte. !

14-300

 

MONTEBELLO, rue Principale. —
Maison en brique et ciment, neuf
pièces, S’adresser à Mlle Eugé-
nie Miron, Montebello, P.Q.

14-56;

WRIGHTVILLE, 161, rue Dumas, |
maison 1!; étage, en brique, 6
ans; terrain paysagé de 70%120; |
3 chambres à coucher, salle à
manger séparée, salle de bain en
tuiles; garage à même: chauf-
fage à l'huile. Prix total $10,500;
$4,000 à compte. PR. 71-9532, 56

 
AURELE J. HOULE

COURTIER
IMMEUBLES ASSURANCES

265, ch. de Montréal, Eastview
SH 6-810]

Léo Grégoire. SH 6- 1863
Tony Paquette SH 6-1464.

RUE GLADU, près école secondai-
re, bungalow de 3 chambres à
coucher, construction stuc; ter-
rain 66x99. Prix demandé $15,-
000.

RUE DONALD, près boul, St-Lau-
rent — Jolie maison de 2 éta-
ges, consiste en 3 grandes cham-
bres à coucher, salon, salle À |
manger, grande cuisine moderne.|
Terrain 47x100, paysagé et clôtu-
ré. Prix demandé $16,500; pale- :
ment initial $4,000. |

EASTVIEW — Maison de 2 éta-.

 
cherie avec gros chiffre d’affai-
res. Equipement complet évalué
A $5,000. Prix demandé: $19,500.
Paiement initial: $5,000. Appe-
lez-nous pour plus de rensei-
gnements.

PLUSIEURS autres à choisir, :
14-300 ;

BUNGALOW moderne, près nou-
vel hôpital du Sacré-Coeur;
chauffage central. À compte:

 

 

BUNGALOW, 2 chambres à cou-
cher, salon, cuisine, chambre de
bain compléte. A compte $2,500.
PR. 1-2298. 14-5 
venu $120. $10,500; — $4,000 4

 

CARRUTHERS: 2 maisons, won _compte. PR. ;
revenu. Prix: $18.800 Conditions WRIGHTVILLE — Duplex, $7,600,
équitables 33.800 à compte, Le mnte 8 , —
solde réparti sui période de 10| SeligerooPas d'agent
ans. 514% d'intérêt. — George 14-58
Howith, immeuble. assurance, —|———
SH. 9-971. 14-300 VENTE PRIVEE. Rue St-Patrice.!
em ee = Paroisse Ste-Anne. Triplex en:

GRANDE malson,2 étages, 7
ces, chambre de bain complète

- $10,000. PR. 7-3236.

L'envers de la médaille...

jè-

14-61

compte. PR. 7-6925.

brique. Revenu $3540, — 85,000
à compte. SH. 9-8271.

 

 

Quand TiJFAN était
jeune, tout le monde
I'admirait, le choyait à
n'en plus finir —
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ET ... Ti-Jean a
grandi ot devant
employé tu l'entre-

  
  

444, ru” Pluuffe

$3.000 A COMPTE. — 4 logis, rue

PR 7-0265 '

TEMPLETON, rue Notre-Dame —

ges avec revenu plus une bou-!
IRUE BESSERER —

 

$2,800; termes faciles. PR. 1-4418.|
14-56

WRIGHTVILLE: Duplex, chauffa-
ge central à l'huile; garage. Re-

14-58,

14-300
'ATTRAYANTE maison en excel-.

IMMEUBLES
Gatineau

MO 36253
Le jour ou le soir

DUPLEX, rue Mondoux, Gatineau
Revenu $90 mois, Prix $6,000.
Termes à discuter. hy

Charrette, Gatineau alance
payable $100 par mols, intérêts
compris, Prix total $11,000. i

14-300 DUPLEX, 2 chambies & coucher,:
grand salon, cuisine, chambre,
de bain complète dans chaque
logis. Terrain 100x100: un demi-!
mille des limites de Hull. is

i
PETITE épicerie, fruits ef légu-

bo
POSTE de service. restaurant et

RESTAURANT avec logis, grande

— mtmare = 2

mes, bas prix, raison: maladie.
CE. 3-5211, 15-57
 

saile de billard avec logis Bon
commerce dans Moose Creex, 20
milles de Cornwall, Faire demar-
de & Jake Leonard. Moose Creek,
ontario. 13-58
 

cave. tout équipé. Entouré de
manufactures et faisant face
au nouvel Aréna, Loyer $100
par mois. Chauffé. Bail de cinq
ans. Prix $10,000; 84.000 à comp. |
te. Balance termes. PR.7-0210}

1 -

4

 

 

libre à l'acheteur. Termes à dis-;y
cuter. Prix total $6.000. :

SA] A vendre (hotel)
 

 

$1,195 à compte
SEULEMENT Gatineau, entre

3 maisons prêtes le ler juillet,
les autres le ler août. $500 re-
quis pour reserver la malson, —
ungalows neufs finis brique, 3

chambres a coucher, salon,
grande cuisine. salie de bain
complète: système air chaud air
forcé; cave de 8 pieds de hau-
teur, planchers de bois franc;.
bâtis d'après les exigences de la
Société centrale d'hypothèques
et de logement. Prix total $10.435
Agent exclusif, Gaston St-
Amand. ,

14-300

“ANDRE TESSIER

3e avenue et rue East, central HOTEL licencié dans le comté de

HOTEL licencié. grill et taverne,

HOTEL A VENDRE

Papineau, P.Q. Trés propre, trés
bon débit de bière et de boisson
forte. Grand terrain et grand
parc de stationnement. Accepte-
rais échange. Ecrire à Case tOR,
Le Droit. 15A-58

salle à manger: bien équipé et
très propre. Revenu brut 840.-
000. Prix demandé $60,000. "Ae
compte raisonnable. S'adresser
en personne au King George
Hotel, Rockland, Ont. 15-62

 

 

7] A vendre (automobiles)
 

LIMITEE
103, rue Principale, Hull

PR 17-3875
HULL, au centre, maison double
de 2 grands logis. $9,500; $2.500
à compte. G. Châteauneuf, MO.
3-4340. — 572,

WRIGHTVILLE, district Lac des
Fées: Semi-bungalow en briques.|
4 chambres à coucher et magni-
fique salle de télévision au sous-
sol. $13,500. Termes. L. Dubuc,!'
SH.9-5517, — 553. |

PTE-GATINEAU rue Archam-!
beault — Maison de 7 pièces en;
très bon état. $7,000, Termes fa-;
clles. L. Dubuc, SH. 9-5517, —

OVERBROOK, rue Ontario, près:
Riverside Drive: 3 chambres a:
coucher; excessivement propre.
$14,000: a compte $4,000. L. Du-
bus, SH. 9-5517

HULL, boul. Gamelin — Bunga-
low genre ranch, 3 chambres à
coucher. Vaste vivoir avec fover
naturel, salle à manger et gran-
de cuisine moderne. Sous-sol fi-
ni plâtre. Garage double. $22.-
000. Termes. L. Dubuc, SH.9-
5517, — 577.

GATINEAU, rue St-André — Mal-
son de 5 logis. $12,500. À comp-
te $3,500. G. Châteauneuf, MO. 3-
4340, — 509.

HULL, rue Wright — !l': étage
comprenant 2 logis modernes,
grand terrain en pelouse et
grande cave. $15,000, Termes. —
Mme Charette, PR. 1-5386. 539.

Très beau site; l1' étage; cing
grandes pièces, ayant confort

L'ASSORTIMENT
DE VOITURES USAGEES
CHEZ CABELDU
EST
LE MEILLEUR

— — A DES PRIX QUE,
A NOTRE AVIS,
VOUS TROUVEREZ
NULLE PART AILLEURS!

PLUS DE $100,000 D'AUTOS

Venez les voir

VIS-A-VIS LE TERMINUS
de la

COLONIAL COACH LINE

Rue ALBERT, près BANK

CABELDU'S
CE. 6-7189

17

  de la ville; garage ‘nuble. Ter-
rain 85%325. $8,750. Termes. L.!
Dubuc, SH.9-5517. — 551. |

14-300

PONTIAC 1951, $275. PR. 7-9560,

17-57
9 St-Hyacinthe, Hull.

 
 —— era — ¢ -

Fastview — Bungalows neuf | 781 Dentistes
A visiter tous les jeurs, 2 à 5 p.m. 
 

Paiement initial aussi bas que
$1,500

CONSTRUITS par W.L. Noël Ltée.’
Pour occupation immédiate. ce!
groupe exceptionnel de bunga-|
lows à 3 chambres à coucher esti
situé près des écoles, des églises

lor ROLAND L'ARRIVEE. chirur-
gien dentiste; heures de bureau:
tous les jours, 9 à 12. 2 à 8, 7
à 9 143, boulevard Saint-Joseph,
PR 1-4763. 78-300
 

et des autobus Hypothéques de DR JACQUES PROULX, chirur-
30 ans par la Société centrale.
tous les services de la ville sont
payés! Magnifiquement décorés.
Appelez-nous maintenant! Dis-
trict des Pères blancs à East-
view, Surveillez nos enseignes sur
le chemin de Montréal. A. Wal-
ser, CE. 5-1811. Mervin Green-!

301

gien-dentiste. Lundi, mercredi,
vendredi soirs: 7 à 8 n. 30 214.
boul Saint-Joseph PR. 7-5602

78-300

Médecins
 

berg Ltd. courtiers. !
14-300

 

LOUIS TITLEY|
1
i

IMMEUBLEASSURANCES |
135 BESSERER OTTAWA |

CE 3.1188 !
RUE MONTCLAIR, Wrightville —
mee dew en stuc, 5 pièces et
garage, près de l’église et de:
«wun. $12,500. ‘Termes faciles.
O. Clément, CE. 5-5302.

Maison de
chambres meublée. $21,000; à:
compte $5,000. Photo Co-op. B-
326. O. Clément, CE. 5-5392. !

WRIGHTVILLE — Maison-appar-
tements, 5 logis, construite en
1950; bon revenu: chauffage à
l'huile. $22,500: $6,000 a compte. !
Exclusif, Noël Potvin, CE. 4-3426

VILLAGE D'ORLEANS — Maison
de 6 pièces, grand terrain com-
mercial, $10,000. Termes. Noël
Potvin, CE. 4-3426.

COMMERCE
RUE MONTFORT, Eastview.

Epicerie-boucherie et propriété.
Chiffre d’affaires environ $50,000
par année. Possession immédia-
te. $15.000. Termes. Noél Potvin,
CE. 4-3426. ;

CYRVILLE — Boucherie trés mo-
derne. Excellent chiffre d'affzi-
res. Bâtisse et outillage neufs.
$23.000. $6,000 à compte. Noël
Potvin. CE, 4-3426.

PAROISSE DES CAPUCINS.
Restaurant moderne, entièrement
équipé pouvant asseoir 42 per-,
sonnes, enseigne néon. $15,000.
86.000 à compte. Photo coop.|
B182. Mme Major, SH. 9-1556

 

LINDENLEA

lent état, tout près de Rockclif-
- fe. Une vraie aubaine à $14,000;
termes avantageur. Mme Bailey.
SH.9-5106. U Bartoli. courtier.

VENTE PRIVEE,90 chemin Trem- |
blay. Maison de 7 pièces, avec
filage pour magasin ou restau- '
rant. CE. 4-1818. 14-56

 

 

 

14B] A vendre (terrains) |
 

 

LIMBOUR: Lot 75x100, idéal pour ;
résidence. PR. 1-2703 après 6 h.

14B-40 t

300 LOTS 50 x 100 situés dans No-
tre-Dame du Très Saint-Rosai-
re de Pointe-Gatinegu. La Cie
d'Habitation Ltée, 9. rue Saint- :
Thomas, Pointe-Gatineau, PR. 7-

 

  

15] À vendre ( commerce)
—

COMMERCE épicerie et restau-
rant avec ou sans maison. S'a-
dresser: Arthur Maisonneuve,
Plantagenet, Ontario.

 

15-52;

PAPINEAUVILLE: Moulin à scie :
et à niveler, entièrement équité
et vaste terrain avec droit de
coupe du bots. Pour tous rensei-

ements demander L. Duvuc.
.9-5517, agent pour André

 

;| Dr ANTONIO LECOURS, sp

8857. 148-300 |

|

Dr J-E BELANGER maladies
du coeur, pression de sang
328, rue Somerset-ouest. Tél:
CE 3-1353

Dr PHILIPPE BELANGER —
217 Laurier-est, Suite no 3
Specialité: chirurgie Consul-
tations: 2 à 4 h. et 7à 8h
pm Tél. CE 4-0117

Dr HENRI BOURQUE, Rdifice
Medico-Dental 150 Metcalfe
Tél: CE 68-2024 Spécialité:
Maladies des enfants,

Dr A R. CORRIVEAU spécia-
liste Yeux, oreilles nez. gor-
ge. 150 Metcalte édifice Me-
dico-Dental Tél CE 5-4407

Dr FRANÇOIS COTE, spécis-
liste en chirurgie générale et
chirurgie des femmes. Con-
sultations sur rendez-vous.
232 Metcalfe Tél: CE. 58-1284

Dr ERNEST COUTURE 8pé-
ctaliste en obstétrique Mala-
dies des femmes. 161 est. ave
Laurier Tél: CE4-2455.

Ur E. DESJARDINS, 138 rue
Wellington, Hull MEDECINE
GENERAL Consultations"
2 à 4 et 7 à 8 h. pm et sur
rendez-vous. PR 7-3543.

Dr EUGENE GAULIN et Dr
PIERRE GAULIN: Urologie.
Après-midi Ah. à 4h. le mer-
credi excepté. 545 King Ed-
ward, CE. 4-2938.

Dr P E. LABELLE, 4 Mont.
clair. Hull Chirurgie. mater-
nité. PR. 7-5811.

Dr ALFRED La ROCQUE. 418,
rue Rideau. Spécialité: chi-
rurgie. Tél: .3-9454. Con-
sultations sur rendez-vous. -

Or J.-M LAFRAMBOISE, M.B.
MD: MC. Médecin et cht-
rurgien, 692, rue Salnt-Patr!-
ce. Consultations: 1 4 3 h. et
.6 & 8 h. p.m. Bxamen ragons-
A sur rendez-vous. Télépho~
ne CE. 4-2636.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

cialiste en chirurgie. Cond:
tations sur rendez-vous. 539
King Edward. Ottawa. Tél:
CE. 4-1622.

Dr RODOLFHE MICHAUD:
Spécialiste Rayons X. Trai-
tement 195 Laurier-est Tél:
CE2-1480.

Dr ARTHUR POWERS, 135,
rue Gloucester. Spécialités:
maladies et radiographie pul-
monaiies. Pour rendez-vous
téléphoner CE 3-3614.

HENRI RACINE. BA.
LMCC Médecine, maternie
té et coeur. 10-13 am sur
rendez-vous 1 à 8h. pm et
74 9h pm , rue Mont-
calm, Ful eloR n-6618.

  

 

as

Or DAMIEN SAINT-PIERRE
495 rue Clarence, angieChar-
lotte, Snémiaitée: Médecine
Physiothérapie sur rendes
vous Tél: CE 23-4191

O: HORATÉ VIAG 195 rue
Learier-est  Bnédlaisie en
pédisiris |Cansultations sur
rendra-vous. ‘Féi: CB 4-2346.

     Tessier Liée, courtier, PR .7-3875. -
 

—
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1955 FORD, coach, radio.

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 8 MARS 1958

 

e
s

17] A vendre (automobiles)
yes

MAURICE MOTORS
210, rue Sidean — CE. 4-4626

com
VOUS pouvez acheter une auto
moyennant un acompte aussi
bas que 825 et jusqu’à 30 mois

Bonk Scieofpresà Dée ren-
dre la route. pr fr7-300

ee1903 PONTIAC, $685. Pas de
Bandy

eau, OF.671300,

C'EST MAINTENANT
LE TEMPS D'ACHETER !

Les prix n’ont jamais
été aussi BAS !

 

 

Remarquez ces spéciaux

1986 METEOR Niagara couch,

seman$1850
1986 DODGEstation wugon,

peuroulé $11895

Lele, wax $1350
1966 MERCURY sedan, autumatique,

rien 350signaux oe

1965 METEOR sedan, housses.

ce.$1645
1954 METEOR sedan, radio,

valeur ..... 1 395

Caine maire = $1 895

1954 Dopar, Royal sedan,

radio, signaûx ee $1 595

1950 PLYMOUTH a $450station wagon

1956 MONARCH sedan,

1850 MONARCH sedan, radio,

nubaine —. 95
CAMIONS

106 FosA légère ……… $950

MOTORS LTD.

Vendeur attitré
Mercury-Lincoln-Meteor

192-198, rue Montcalm, HULL

PR. 7-5251

AVIS SPEGIAL: taxe de vente
du Québec ne s'applique pas aux
véhicules-moteur livrés à Ottawa.

17
itn —

SPECIAL POUR CETTE
SEMAINE

1955 FORD, radio, $1,145,
1954 OLDSMOBILE sedan, auto-

matique, radio. $1,395.
1083 CHEVROLET sedan, $695.
1952 FORD. Balance de finances.
S'adresser à:

LEBLANC MOTORS,
17 Reboul, Hull, PR. 1-3068.

17-60

ECONOMISEZ sur l'achat de vo-
tre auto ou camion Financez
avec Roméo Pigeon et Lavoie
Ltée, OE.2-7384;: le soir: CE 3-
6392, — 366 Dalhousie. Ottawa,

1948 CHEVROLET propre; prix
raisonsiable. 76 Demontigny, PR.
71-6737. 17-56

La

 

 

 

C'EST UN FAIT!

La HILLMAN
JUBILEE 1958
pour aussi peu que

$475 A COMPTE
et $54.00 par mois

PERCY CARRIERE
42, chemin de Montréal

SH. 9-5927
17

PONTIAC 1951, sedan, bon état:
radio, chaufferette. CE. 6-5463.

17-57

$395 A COMPTE
et $47.50 par mois

et vous obtenez une

MORRIS ‘58
# compris assurance, frais de finance

PERCY
CARRIERE

42, ch. Montréal ~ SH. 95027

1984 BUICK, Besoin de ré -
tions. $775. PR. 7-8857. para

17-56

1950 DODGE, camion A pahneaux,
13 tonne, 44 Ste-Hélène, PR. 1
5276. 17-57

Cause
de départ. $1,250. Prendrais
échange et finance. S'adresser:
6 Gauthier, Hull. 17-1-60

REUBEN'S AUTOSALES
Garantie 100% pour un an
Aussi peu que $25 à compte

1957 CADILLAC toiture rigide à 4
portières, complètement équi-

comme neuve, garantie
pattes. d'un an par Universal
‘Auto Bonders,

1956 MONARCH toiture rigide à 2
portières, complètement équi-
pée: les pneus d'urgence
n'ont jamals servi, garantie
ntière d'un an par UAB,
UICK, toiture Friaide a 4

portières, doit être vue, ga-
rantie enti d par

1954 BUICK ture rigide à
portières, tomplètement soul
pée, servo-direction. servo-fe-
nétres et servo-freins. Ne
manquez pas celle-là si vous
voulez une auto parfaite. Ga-
Lg entière d’un an par

 

 

1955

. 1854 FORD toiture rigide à 2 por-
tières, servo-direction. auto-

% matique, radio, chaufferette,
n état,garantie entié-

re d'un an p B.
3083 CADILLAC,Polture rigide à 2

portières, 27,000 milles d'ori-
gine par un seul proprio, aus-
si propre que neuve.
Spéciaux d'aujourd'hui

4949 PACKARD, radio à même,
aulo ropre. $300.

3047 FO 8150,
1047 PONTIAC,oi jo, $150.
194" MERCURY % tonne, de li-

vraison. $295.
80 autres au choix, autos, camions.

: station wagon et autos an-
glaises A que de 3195;
Aussi ‘peu que $22 par mois
tue Rideau — CE 56-7058

Ouvert le soir jusqu'à bbx.

17} À vendre (automobiles)
re

AUCUN ACOMPTE

NOS AUTOS USAGEES

fusqu'à 80 mois pour solder

3495à compte
sur autos neuves

* Jusqu’à 30 mois pour payer

DEPENDABLE
MOTOR SALES LID.

394, che. Richmond, PA 26740
248, Dalhousie CE 23635

17

MAURICE MOTORS
316, rue Rideau — CE. 4-4626

VOUS pouvez acheter une auto
avec aussi u que #25 à comp-
te et jusqu'a 30 mois

1950 CHE LET DeLuxe, sedan
à 4 portières, tout équipée.
$495,

1951 CHEVROLET. 2 et 4 portie-:
4 partir de $575.

 

  

à 4 portières, tout équipée,
$895.
pti sedan,

CHEVROLET, sedan, 4 por-
tières, De Luxe, 8950.
HILLMAN, originale, un pro-
prio. $725.
CHEVROLET De Luxe, Po-
werglide, transmission ordi-
naire. 4 A choisir.

1955 vx Customline, club cou-
2 portiéres. $1,395.

Boo Spécial, toiture rigi-

1953

1954

1954

1955

4 portières,

1955
de. 4 portières, Dynafiow.
$1,795.

1856 DODGE Regent, transmis-
sion Powerflite. $1,695.

1951 AUSTIN décapotable. $125.
BIEN d'autres à choisir, toutes les

marques, tous les modèles, —
TOUTES nos autos sont garanties

et prêtes pour le voyage. 200

1947 MERCURY 4 portières. Mo-
dele de luxe, comme neuve. N'a
roulé que 45,000 milles. Etat im-
maculé. $295. CE. 3-6936. 17-86

1949 PONTIAC sedan de luxe au-
tomatique. $400. PR.7-8700. 57

 

An

Assurance - Auto
 

17A]
 

 

ASSURANCE Allstate — Epargnez
20%. 6 .nols pour régler Télé-
honez. Gerry Beauchamp CE
58375 en tout temps ou CE 3-

17A-300

 

 

Marché alimentaire
 

17B]

ur solder.|

1952 CHEVROLET, modèles De
Luxe. 2 et 4 portiéres, $600
e us.

1852 PLYMOUTH, sedan, 4 portié-
res; une vrale beau un
pro lo. $675. |

1952 MERCURY, hydramatique se-
dan, 4 portières, radio, chauf-
ferette: spécial, $795. ;

1953 CHEVROLET De Luxe, sedan

 
 

frompts résultatspour quelquessou
asitll

— 

 

pour payer.

Salle de montre longue d'un
bloc de rue. Pas de

, problème de stationnement

ronde, coud à rebours. Paie-

ment initial minime et seule-

ment $3.30 par semaine.

 

NGE le console, bobine

6. H. JOHNSON'S P'romde,couà rerebours $119

FURNITURE LTD, SINGER, electrique,
111, RUE MURRAY D $25

CE. 55147 | oeà ene tn

A C E R A partir de … … 9.95

| E
COURS DE COUTURE

CERCLE DE COUTURE
SINGER

123, rue Principale, Hull

PR. 7-2971

COMPLET ASSORTIMENT

CI CHEZ ZAGEUMAN

E recTiON — FABRICATION

REMARQUABLE SERVICE

BACHES
tmperméables avec cordes et
rondelles Grandeurs spéciales
faites sur mesures.

 
18

PETIT mobilier de ‘salle à manger,
en merisier, 7 morcesux; won
état, $35. — 7 Montcalm, Hull,

  
SCIES RADIALES

Comet et DeWalt ep stock.

PIANO Palmer, très bon état. $90.
SCILs ELECTRIQUES MO. 3-4038.

PORTATIVES PIANO William, très bon état,’
Cummings ou Black and $100, S'adresser 102, boul.|

Decker. _cré-Coeur, Hull.

PLANCHES et madriers, wee
Paul Joanisse,M. ZAGERMAN & Co. * PAT 1

 

   

CE. 5-5428. 18-300

VETEMENTS dames et jeunes fil-
les; propres. Aussi autres arti-
cles. PR. 7-3420. 18-57

CHEMIN DE LA SAVANE
PTE-GATINEAU

18

ACCESSOIRES usagés de plom-
berie et chauffage; accessoires
repris en échange. Rideau Plum-

 

 

 

22]
   A louer (logements)

 

LOGIS moderne.

LOGIS, haut

 

À vendre (divers) 18] À vendre (divers) 22] A louer ilogements) [241 A louer (divers)

HULL: Logis 4 pièces. 106 Exidy. ROBES de mariées, filles d'hon-'BE VENTE tosion

7

adpomalesuoAPPAREILS MENAGERS HULL:L is moderne.§ge Ottawa. CE.5-5506. 24-56
en paiement partiel sur des $ GE chau re ler a — =
meubles neufs ainsi qu'appa- IN R PR. 1-2596. an ROBES mariées aftlesd'honneur
reils ménagers vendus à prix | HULL:Logis 2 pléces, chambre fourrure PR 7-7980
réduits. Conditions: 2 ans Singer automatique, bobine de bain; chaufté. éclairé, eau

chaude: entrée privée: pour cou-,
ple. 82 St-Jacques. 22-2-56 ;

2 chambresàl
coucher: chauffé. Adultes seule-
ment. $75. PR. 1-2586. 22.59

5 pieces, chauffé,
bain, eau chaude. $65. Libreie
avril. Adultes préférés. S’adres-
ser 173 Leduc, PR. 7-9112.

  

LOGIS chauffé, 4 plèces. 49 Fon-
taine, Hull. PR. 7-4026.

2-__22-57,

LOGIS privé, bas, chambre àcou-cou-!
cher, cuisine, chambre de bain. |
$22 par mois. MO. 3-4720, 22-60

LOG13 2 pièces, ‘chauffé, éclairé,
complètement privé. PR. 1-1166.

22-57

LOGIS 2 chambres, moderne, libre
ler avril: 5 minutes de Im ri|
merie, 6% Bériault. PR.i

- !

LOGIS 3 grandes pièces et“cham-
bre de bain complète, près Im-
primerie. PR. 1-4798,

22-56,
1“56 ee eenene|

LOGIS 4 pièces dans Hull-Sud.
$25. PR. 7-2921. 22-60

'LOGIS 3 pièces, chambre de bain

LOGIS 3

complète, eau chaude, entrée!
privée, gros filage. $9 par semal.|
ne. MO. 3-5939.

 
pièces, chauffé, éclairé.

$75. PR. 7-9209.

LOGIS 4 pièces, 2 chambres a cou-'

 

LIMITED PETITE fournaise Coleman. Ran-| cher. salon. cuisine. gros filage,
; gette Sunshine. PR. 1-3800. ! Libre ler avril. $36 par mae

100, ch. Bayview Ottawa CL ei. Gatineau. PR. 7-9579,
PA 8-3728 POELE combiné, 4 éléments élec- _ -

18 triques et bois-charbon-hulle. 25'LOGIS 3. pièces et chambre “del
Archambault, Pointe--Gatineau. | bain, chauffé, entrée privée, à:

Boi d on ir fi PR. 1--5160. LL 18-58, Gardens. MU,4-4288 après 8 .
S de CONSIFUCHION POELE Bélanger. charbon etbois. 22-57

(usagé) ivan adio Victor, cabinet. LOGIS 3 pièces,entrée privée: dé-
Ortophonique et disques. CE.2-  coré à neuf, électricité et eau.

Planches toutes grandeurs. 7751. 18-56 chaude fourniès; libre. 18 De-.
Portes, châssis, Ten-Test, fix- — — montigny, PR.1-2073.
tures électriques, tuyaux, toi. [VENTE d'inventaire. Rabais de 22-55
lettes. lavabos. 20% sur radios, tourne-disques,

’ . téléviseurs. Young's Radio and 1,0GIS 4 piéces, haut, Gatineau.Georges Sasseville Television, 334. rue Cumberland.L |“ MO.3-5188. 22-57
 

LOGIS moderne, 3 pièces. sadres-
ser 128 Fast, Gatineau. MO.3-
4522. 22--56

LOGIS 5 pièces, chauffé. 273 No-
tre-Dame, Gatineau. MO.a3.300

 

 

bing & Heating Limited, 320,
_Tue Rideau. 18-300 AFPARTEMENT 4 pièces, chauf-

fé, $75. — 6 St-Charles, East-
BEGORRA! St vousscherchez des=view, 22-57
chapeaux et des nouveautés pour , .

APPARTEMENT: “cuisine, vivoir,la St-Patrice, rendez-vous chez’
Bill's Joke Shop, 246, rue Bank.| 2 chambres à coucher, chambre

  

 

GALLA'S BAKERY
PAIN
ENRICHI

PETER PAN
FAIT AVEC MIEL ET LAIT

ADDITIONNELS

Les enfants raîfoieront de ce
pain rempli d'énergie

CE. 3-8481 338 Rochester

17b
 =

18]
 

A vendre (divers)
 

AUBAINES

D'EQUIPEMENT USAGE

DE QUALITE
U-1011 Tracteur à chaînes de roule-
ment Caterpillar D7, diesel, avec
bulldozer à lame droite de marque
Letourneau, commande par câble
Letourneau, garde de carter et
crochet de tirage.

- mostsé rem $4475

U-1161 Tracteur a gazoline Terratrac
GT34 avez chargeuse d’une capa-
cité de % ve. cu. et commande
Dei4 _ $3250

tion
Montréal

U-980 Tracteur sur roues et à gazo-
line Fordson Major avec chargeuse
Dearborn d'une capacité de 14 vg. ¢
Location: $ 1 150
Montréal, Qué. me...

U-636 Groupe électrogène (Electric
Set) Sheppard, produisant 18 HP
à 1200 RPM à connexion directe à
une génératrice de 110-220 V et
de 1214 KW et à un tableau de
contrôle. _$1 750
Location :
Montréal, Qué. …

U-805 Niveleuse automotrice Galion
102, 100 HP, actionnée par un
moteur Diesel UDI14.
Loeation :
Québec, Qué...

Emm an

-do5Ww

U-1vT0 Tracteur à chaînes de roule-
ment International TDI4A, diesel,
avec bulldozer orlentable Smith,
pompe hydraulique, valve de contrô-
le e: treuil remorqueur, Tsaneson.
Location :
Québec, Qué.

DEMANDEZ NOTRE
BULLETIN DE MACHINES

USAGEES — Vol. 2-57

HEWITT
EQUIPMENT LIMITED

5550, RUE FERRIER,
MONTREAL 8.

Tél.: RI. 8-7361

18

 

BOIS portes châssis, vitres et
plomberie ‘inibault Lumber
Sain!-Florent Hull PR Te

CHAPEAUX 15e 8t-
oo] Patrice, ninescs SR

 
 

l

aHya, 18]

CE. 2-3070. 18-62 de bain; chauffé eau chaude,
$65; 2e étage, à 1712, chemin de

CHES’TERFIELDS¢puêles, meu- Montréal, SH. 6-0684.
bles et lessiveuses usagés. ainsi
que meubles neufs G. Lefebvre
uckingham Québec.

18-300

2 CHASSIS de 82ppouces par 43,
un de 32x51 et un de 35%4x55.
Armoire de cuisine complète et
moderne, 11 pieds. Evier en fon-
te, 5 pi. de long par 20 po. de
large. Bon prix. SH. 9-“3463, 5

-67

22-57

APPARTEMENT 3 pièces, cham-
bre de bain complète, eau chau-
de; gros fildge; entrée privée.
Chauffé. $55. PR. 1-1596. 22-57

APPARTEMENT chauffé, moder-
ne, 4 pièces, salon, une chambre
à coucher, cuisine, salle de bain,
cave, garage; planchers de tui-
les, stores vénitiens. $80. — 133

 

 

 

 
“EUGENE ROY Wellington, Hull. PR.17-73543, 61

DA Typewriter Service oo -

CTYLOTYPES portatives et rl -
régulières: machines à louer APPARTEMENT moderne, chauf

fé. 6 Booth, Hull. PR. 7-3065.
22-61

APPARTEMENT 2grandes pièces,
eau chaude, entrée privée, adul-
tes, libre. PR. 7-7477. 22-

2-58

APPARTEMENT 4 pièces, salledede
bain compléte, avec ou sans ac-
cessoires électriques. $90. Libre
ler avril. 92 Wurtemberg, app. 2.

vendre, réparations 167 Prinei-
pale. Hull Tél: PR 7-30120 300

JACK paye les plus hauts prix
pour meubles usagés. CE. 5pese

MACHINES à laver, remises à
neuf. $39.50 a $490.50 A, L. Ach-
bar Ltée, magasin d’échanges.
57 Eddy, Hull PR 7-1243

 

 

 
 

 

 

18-300] __ __ ; 22-57
—_— —— APPARTEMENT 5 pièces. libre
MACHINE2à laver, garantie,1855 ler avril. 67 Cousineau, Pointe-

Gatineau. SH. 6-1338

MACHINERIE Internationa) Har- 22-56
 

vester. système à pression Beat-
ty articles de plomberie. clôtu-
res Frost toiture Modern Farm
Supplies, 23. rue Murray Télé-
phone CE 2-5773 18-300

MACHINES à souder, neuves et
usagées, a partir de $77.50. S'a-
dresser à Paul Bourgeois, 187
Principale, Hull. PR. 1-“19782 58

MOBILIER salle à manger, 9 mor-
ceaux, chêne solide,
CE. 4-0800.

BRIQUE D'ISOLATION
TOUS MATERIAUX

EN ASBESTE ET EN LIEGE

APPARTEMENT 1 chambre, cui-
sine, salon, solarium. 297 St-Pa-
trice, Ottawa. 22-58

APPARTEMENT 3 chambres à
coucher, grande cave; possession
mimédiate. $100, — 35 St-Fran-
çois, Hull. PR. 1-4934. 22-56

APPARTEMENT 3 “pièces, chauf-
fé, chambre de bain complète,
$5.S'adresser: 38 Courcelette,

 

 

  

 

18-58 APPARTEMENT chauffé,:2‘cham-
bres à coucher; ler étage; libre
ler avril. $65. — 46 Ste-Marie,
après 5 h, PR. 7-7773.

 

  
APPARTEMENT 4 pièces, cham-

bre de bain complète: un enfant

 

APPARTEMENTSchauffés;
e

et stores vénitiens fournis; l’au-
tre ‘de 3 pièces, avec réfrigéra-
teur. Adultes. 241 Laurier, près
Imprimerie. PR. 7-7994. 20-57

Tél. PA 8-4607 Mn
18

 

À vendre ou à louer
coucher, neuf, poéle et refrige-

1 benne London portative rateur, face au parc fédéral, rue
Laurier, Hull. $75. CE. 2-4069.

Appareil de levage avec 22-63
plate-forme et benhes à béton |PETIT appartement privé, 2 piè-

ces et chambre de bain. 14 Pi-
nard, Ottawa. CE. 3-8529, soir.

HARE EQUIPMENT |r or ares
© LIMITED mois. Ironside. PR, 1-3238.

89, rue Boteler, CHAMBRE et cuisinette chauf-
fées, éclairées, non meublées. — 

u , avec sommier et maiclas
s. $95. S'adresser: H. R

quin Ltée, 80 Eddy, ui

3607.

Palrv: moderne, 2 chembres
18-300 & coucher. 205. SH, 9-2275.

MOTEURS électriques neufs,où —
remis à neuf Réparations. refi- GATINEAU: pièces, chambre de
PÉTERBruno Ouellette, 33Fs bain compte MO. 3-4762

 

MOBILIERde saileàmanmanger, ea GATINEAU:‘Logis 3 pièces, chauf-
see9 morceaux, bien propre, un enfant accepté. 458 No-

PR. 7-9436. ! fe.Dame. MO. 3-5140,

MOBILIER de chambre‘àcoucher -
3 morceaux, marque renommée. HULL,
noyer solid, morèle Scanda. Rég.

a partements décorés 
22-56

$656 par

 
pièces, réfrigérateur, poéle '

APPARTEMENT une chambre à!

1

i

t

| OF

22.56 HULL: chambre meublée.

-56

124]
|

 

| COTE-DE-SABLE:

MODERNE,|près “nouvel Hôpital:
salon, chambre à coucher, cui-
sine, salle de bain. Entrée pri-
vée: gros filage. — 165A Caron,
PR. 7-2033. 22-56

PTE-GATINEAU:Logis€5pièces
PR, 1-2454. 22-58

70 SCOTT: Logis à “louer. PR.5
5070. 23-56

SOUS-soL neuf, 2 chambresà
coucher, grand salon, chambre
de bain complète, buanderie;
chauffé: région du nouvel hôpi-
tal de Hull. $80. PR. 7-7914.22-57

WRIGHTVILLE, boul. Montclair,
appartement 3 grandes pièces et
chambre de ba moderne. Li-
bre ler avril. $65. PR. 7-3875 ou
PR. 1-3689, 22-300

WRIGHTVILLE: Appartement 5
pièces, chauffé, $70. MU. 4-2023
après 5 heures. 22--60

WRIGHTVILLE: “Logis 2 pièces,
toilette, pour couple ou person-
nes âgés. 18 Rouville. 22-57

WRIGHTVILLE, rue Fontaine, lo-
gis 3 piéces et chalmbre de bain,
chauffé, éclairé, avec garage, —
CE. 2-3808. 22-56

ler AVRIL: Appartement 3 cham-
bres à coucher, district neuf. $90.
PR. 1-1759, 22-57

23]

  

 

 

 

 

 

 

 

A louer (chambres)

129] Autos et accessoires

22-57"lautAUT

 

  

Chambreet pension_

 

26]
 

CHAMBRE et pension. Centre de

 

 

Hull. PR.7-0258. 26-116

"CHAMBRE et pension pour deux
hommes; bon chez-soi. PR. 7-
6736. 26-60

{CHAMBRE et pension ur jeunes
filles. Wrigbtville, autobus.
PR. 17-7646, 26-58

CHAMBRE et pension st désirée,
pour ou 2 personnes. 6-5

CHAMBRE pour monsieur; pen-
sion si désirée, dans apparte-
ment moderne, près Hôtel-de-

 

 

Ville. PR. 17-1270. 26-56

CHAMBRE et pension, du lundi
au vendredi RE.3-1661. 26-56
 

PENSION et chambre avectélévi-
seur, pour homme, maison mo-
derne. SH. 9-1957. 26-59

 

 

 

 

8 & 8 AUTO PARTS
PARTIES neuves et usagées pour
autos et camions Autos et ca-
mions achetés ur mise en
pièces Réparations de radia.
teurs. Vitres installées 814. rue
Wellington. Tél: CE 6-370300

BAKER BROS.CO.LED.
OS ET CAMIONS USAGES

achetés pour mise en pièces
Parties neu*es et usagées d'au-
to, batteries pneus. accessoires
etc. 2 magasins CE 3-7393 400

REPARATIONS
de tous genres par mécaniciens

experts et consciencieux.
Inventaire complet de pièces
de rechange pour tous les

produits GM.

BELISLE
AUTOMOBILES

LIMITÉE
Vendeur autorisé pour Chevrolet,
Oldsmobile et camions Chevrolet

444, CH. DE MONTREAL
SH. 95941

|
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30] Tronsfert-camionnage
 

 

—Ne

5 6

Les Mots Croisés du Droit B
7 —

+ 8 9 10 11 13
 

   

 

 

| -

 

nauwT1ITT]
CTTWT
 LTT TW

2T
HORIZONTALEMENT

1—Action de serrer fortement.
— Enléve.

2—Acte d'un directeur de pri-
son. — Tronc d'arbre.

3—En quel endroit. -— De la
Gamme (plur). — Larme.

4—Mammifères de l’Amérique
tropicale. — Annonce faite
en criant.

5—Action de sourire. — Ani-
mal domestique.

6—En les. — Inventer. — D’un

 

verbe gai.
T—En les. — Chefs des ani-

maux. — Partie de vête-
ment du cou.

8—Qui a un trou. — L'Apôtre
des gentils.

9—Très agréables. — Ténor
italien.

10—Manches de pinceaux. —
Pièce de charpente. — Re-
vue nationale.

11—Pro res. — Signe qui haus-
‘un demi-ton.

12—Mouche africaine. — Femel-
le d’un oiseau.

m Horizontalement: 1. Derate —
Autel; 2. Etole — Retapé; 3. Li-
me — Bers — Ap; 4. Ire — Le|m
— But; 5. Ba — Osai — PAli;
6. Et — Martien: 7. Râler —
Sien; 8. Asaret — Or — Et; 9.
Tin — Les — Opta; 10. la —
Nus — Oir; 11. Ogres — Tasses;
12. Nous — Manière.

rrTT
LL

VERTICALEMENT
1—Qui fait perdre 1:aage des

sens.
2—Sans inégalités. — Premiè-

3—De la gamme. — Port de
Ré. — Pied et jambe des
quadrupèdes.

4—Non préparée. — Genre de
tissage (plur).

5—Coières. — Enduits de cire.
8—Les nôtres.—Sorte de grap-

pins. — Cube.
T—Pronom. — Arbre d’un bois

fort dur. — Art de lancer.
8—Invités. — Préparé par les

abeilles.

9—Soutirer. — Le premier es-
tomac des ruminants.

10—Vaste étendue d’eau. — Qui
marque la preuve. — Co

11—Sorte d'étendard turc. —
Pratiquer l’opération du
rouissage.

12—Etaye avec des pièces de
bois qui protègent les mi-
nes.

SOLUTION DU PROBLEME No 6

M Verticalement: 1. Délibéra-
tion; 2. Etira — Asiago; 3. Ro-
me — Elan — Ru; 4. Ale —
Oter — Nes; 5. Te — Es —
Relus; 6. Am — Tes; 7. Relias
— Ta; 8. Aère — Rio — Tan;
9. Uts — Ptero — Si; 10. Ta —
Bain — Pose; 11. Epaule —
Etier; 12. Leptino.
 

 

 

T. LANDRY LTEE
ETABLI depuis 1879 Service com-

plet de déménagement dans la
ville ou longue distance Em-
hallage et emmagasinage CE 4-
1201 80-300

E “NICOLAS & FILS MOVING.
Service rapide. Déménagement
de tous genres. local et régional.
Nettoyage de cours. Travail ga-
ranti. 207 Maisonneuve, Hull. —
PR. 7-4513. 30-76
 

 

 

30A] Dem. international

SERVICE INTERNATIONAL de
messageries. Spécialistes en dé-
ménagements transocéaniques et
interurbains: aussi déménage-
ment local et entreposage.
Fermé le samedi W Sparks &,
Son Tél: PA 8-3773 304

 

37A] Argent demandé
 

$100,000 d'obligations seront ven-
dues d'ici le 15 mars, pour la
commission scolaire R.C.8.8.U.
4, 5, 8, 9, 15 Lancaster. Veuillez
adresser vos soumissions à Fran-
çois Major, secrétaire-trésorier,
R.R. 2, Green Valley, Ont.

37A-56
 

 

39] Porsonnel
 

 

PAS de cheveux gris. sl vous
faites usage du merveilleux pro-
duit “Jamais Gris” Aussi 8
vous souffrez de rhumatisme
ou d'arthrite écrivez pour nos
dépliants gratuits’ Cie Jamais
Gris, 4359, rue Fabre, Montréal.

sam.
 

 

40A] Couturières
 

31] Radios TV et accessoires
 

 

ELECTRO TV SERVICE — Répa-
rations téléviseurs. Ouvrage ga-
tanti. PR.7-2080 ou PR. T-Be88

GAULIN ELECTRIC — Service
et réparations radio et télévi-
sion 227 Dalhousie CE 3-Fran

 

 

 

CHAMBRE meublée, $20 par mois,
avec privilèges. 173 Guigues. CE.
4-2518, 23-57

CHAMBRE et cuisine meublées,
entrée privée. Libres ler avril.
286 St-Patrice. 23-58

CHAMBRE meublééavec privilé-
ges, pour hommes ou femmes.
CE. 2-5287. 23-56

 

 

 

_ 2:51 CHAMBREavec mobilier. Signaler)
PR. 1-2332

RAREà Jouer,85par se-
maine. PR. 7-7403. CE

 

CHAMBRE meubléepourpour
sonnes, prês nouve hôpital”
Hull. PR. 1-5361.
 

 

accepté. $75. S'adresser: 60 St-
AGGLOMERE _Laurent, Hull, 22-51 ER ue E

- HA E meublée, e tran-
INSULATION APPARTEMENT(bas). 3 pièces,\ quille. 321, boul. St-Joseph. BR,
PRODUCTS chambre de bain complète, eau: 17-1518, 23-60

chaude; chauffé; ler avril. S'a-; _____— _ . -

CLIFF HIND prop. dresser & 96 Montcalm, Hull. ‘CHAMBRE et cuisine, meublées
956, CHEMIN MERIVALE - ou non, chauffées, éclairées, eau

chaude. Libres ler avril. SH.9-
6689. 23-57

CHAMBRE pour ‘dame, permisde
cuisson. 391 Nelson, app. 2. —
CE. 6-5213. 23-56

CHAMBREmeublée pour 1 ou2
Jeunes filles, près nouvel hôpi-
tal, Lac des Fées. PR. 1-2673. co

chambre pour
homme; très propre, privilègeSe
cuisson; 3e étage. — CE. 4-342
après 6 h. 23-57

EASTVIEW, chambrepropre, cen-
trale; pour homme qui aime être
tranquille. SH. 6-8620. 2-se

  

 
22-56 GRANDE chambre meublée. 2%

CE. 3-7355.

'GRANDE chambre, centrale. Tél:
 

Oitawa, ont. 315 Besserer. 22--51| CE. 5-4595. 23-58,

18 "COUPLE sociable désire partager GRANDE chambre meublée. Je)
————_ notivelle maison raeublée avec

MOBILIER de chambre à coucher autre couple. Après 6 h… PR. T- CE. 5-0588. 23-56,
184%

St-Rédempteur. PR. 1-3562.
23-60

 

 

A louer (divers)
 

 

* m-mlaosEs de mariées filles d'hon-
neur de soirées de bouquetié-
res aussi fourrures tout er
cri 8 e CB 4-1253 à&
Saint-Patrice

à “SALON DE LAMARIEK —
neuf. Ze tage: 1 et 2 chambres‘'ROBES et voiles de mariées fil- BERVICEde. netioyage de four.

, & vendre $279. Johnson's à coucher. Chauffés: poéles. ré-; les d'honneur bouquetières —.
piture, 111, rue Murray. frigérateurs. $75. Libres ler mai | Accessoires. bouquets PR 1-a

18-56i PR. 7-1513, 2-58 PR 77874

LEFORT — Service de radio, té-
lévision et phonographe. Ouvra-
ge garanti. 74 Eddy Hull, PR.
1-1988 31-300

SERVICE d'urgence de télévision
24 heures. C Tremblay CE.4-
3840. 31-300

TELEVISION radio, service répa-
rations, 24 heures 8. Gagnon.
SH 6-8209. 31-300

{VENTE et service de téléviseurs
RCA Victor Magasin de Musi-
ue Gervais 333 Cumberland
CE 4-8095 31-300

32]

TOUTES NOS HUILES
SONT TRAITEES AU

KLEEN-FLO
SANS FRAIS

ADDITIONNELS
HUILE A POELE

«distillée)

21 8¢ .gallon

HUILE A FOURNAISE
(brute)

CHARBON DE

TOUTES SORTES

COKE “LA SALLE”

D. GRANDMAITRE
LIMITEE

131, ch. de Montréal, Eastview

SH. 68-8108

 

 

 

 

 

Combustible
 

32

; HUILE distillée «t huile à fournai-
se Livraison 24 heures par
jour S'adresser à La Flame
Cie Ltée 100 rue Lois PR 7-
1683 22-300

EDMOND LEVESQUE
HUILE distillée 218e. réservuirs à

l'huile neufs 200 gai $31 Ins-
tallation de orûôieurs à l’hutle
1. rue Walker PR T-

33-300

 

 

  OSCAR LAMBERT — marchand
de bois de chauffage PR 3na

mt) Britsurs & Vhuile
re

l'huile, carburateurs,

REPARATIONS de vêtements de
dames, bords de robes, robes, etc.
sH.9-6405. 40A-56

TISSAGE invisible fait chez mot;
prix raisonnable. PR. 7-9451,

40A-56

   

 

 

41] Cartes d'affaires
 

 

AJUSTEMENT réparations de cor-
sets, soutien-gorge, etc. Consul-
tez Mme Lorette (Soubliére)
Fulford. La Chatelaine, 133, rue
Hôtel-de-Ville. Hull. PR. 7--9220.
Vente de lingerie et bas.

41-300

VENTE D'ASCENSEURS
et service Mécaniciens diplômés.

Atelier complet Nesbitt Engin-
eering Ltd, 374. rue Rochester
Ottawa. CE. 6-7487.

 

 

1888-1957 — La Compagnie Thuna
dépasse 60 années de succès
dans les herbages et les traite-
ments pour plusieurs maux hu-
mains. — Pour renseignements
écrivez à 374, rue Bank, Ottawa.
ou signalez CE. 2-6888.

41-300

 

41A] Dactylotypes

DACTYLOTYPES “Underwood”
portatives et régulléres Aubal-
nes Machines reconstruites —
Aussi, machines à additionner
Sundstrand à vendre et à louer
Underwood Limited 222 Lau-
rier-ouest CE 2-353]

41A-300

 

43] Imprimeurs

LO-MOR PRINTERS Faire-
part de mariage gaufrage gra-
vure impressions commerciales.
Cartes de Noël 86 Gioucester
entre Metcalfe et O'Connor
Tél: CE 6-3608 43-300

55]
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Electriciens

 

 

 

B ELECTRIC WORKS Lid.
378 Bank § ler CE. 23-5708:
solr CE 2-8121 Réparations de
moteurs. appareils électriques
filage industrie] ou domestique
Moteurs électriques neufs ou
usagés 88-300

62) Couvreurs

 

|

 

Ouvrage en teuilles

TARIF
DES ANNONCES

CLASSEES *

  

AU COMPTANT
Mots Insertions

1 3 6
1410...… 40 08 1.65

11... 44 1.07 © 1.82
12 ...... 48 1.17 1.98
13 52 1.27 2.15

. 1.37 2.31

. 146 2.48
16 .64 1.56 2.64

ssostseses £68 1.68 2.81
12 1.76 2.97
78 1.85 3.14
.80 195 - 3.30

DEBIT
Les annonces débitées sont su-

jettes à un supplément de 15
cents si non payées dans les 9
jours de la première insertion.

Pas de commandes “jusqu’à
nouvel ordre”
Les prix ci-dessus sont puur des

insertions consécutives. Dans les
cas contraires considérez chaque
insertion comme une annonce
nouvelle

Avis de décès
Première insertion .. $1.75
Insertions subséquentes … $1.50

Autres avis
Naissances, fiançailles, maria-

ges, messes anniversaires, servi-
ces anniversaires, remerciements
(formule ordinaire). ’
Premiére insertion .......... $1.50
1nsertions subséquentes ... $1.25

In memoriam
Jusqu'a 50 mots ............... $1.50
Le mot additionnel 04
Annonces juridiques, fédérales,

provinciales, municipales ou au-
tr

Caractère 8 points,
la lign .

Caractère 8 points,
la lign $0.19

Classées“es caractère, étalage,
minimum 20 lignes.

Occasionnelle,
la Ligne agate $0.14

8 insertions consécutives $0.13
Titre spécial hors liste $0.20
Pour faire suivre réponses
au casier … … $0.10

Les erreurs seront prompte-
ment rectifiées. On doit cepes-
dant les signaler avant la secon-
de insertion. Autrement nous ne
aurions accorder de remise ni
une nouvelle insertion grt<uite.
Au cas d'erreur ou d'omission,
notre responsabilité ne peut ex-
céder le montant déboursé pour
l'annonce.

HEURES DE FERMETURE
POUR LES ANNONCES

CLASSEES
Edition du jour, 10 h. 20 a.m.

du lundi au vendredi.
Edition du samedi, 8 h p.m.

vendredi
Aucune annonce acceptée sn

medi pour publication le méme
our.
Le Droit se réserve le privi-

lège de refuser sans avis toute
annonce contraire à son program

… 80.20

 
métalliques
VENTILATION

Toiture dans toutes ses

branches

J) R. DOUGLAS, t td.
282, rue Sister CE 21336

Nous donnons cheminées, par un ex-tuyaux,
30! pot. PR. 7-:5094 23-73

b
1

a me a Me a oe = a

S8CVI08
i un prompt a

-_ - # + 4 #æ @ «n°

me ou sujette à Libelle.

HEURES D'AFFAIRES

Lundi au vendredi:
8b 30am 48h pa

Samedi:
8 h 2C am. à 4 h pin

TELEPHONE |

| CE 6781
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Seize

Réperctioms }63)‘
RECS

LEXSIVEUSBES BEATTY
REPARATIONE de toutes mar,
ques de lessiveuses Estinistions.

atuites À Gratiun Ine. 163A y
rincipale. Hull PR !-4653 BR

 

 

  

- ‘sir
REPARATIONS chaises chromées; | et
estimations gratuites. PA. 9-2132
après 6 h.

 

MAGASIN DK LESSIVEUSES (seph R. Parrain,
BEATTY ,Hockey et marraine, Ida Aspirot.

208, rue Rideau — Téi: CE.3 8224]
VENDUES et reparées par experts!

83-300 née Marilda Brideau. ont fe plai-

63-57 baptisé sous les prénoms de Jo-:

Niagara Falis
M. et Mme Vaïmore Girard,Baptêmes ;

née Edna Clavette, sont heureux
NIAGARA FALLS (DNC) — d'annoncer à leurs parents et
et Mme Robert Chainberland, jamis la naissance de leur fille.

baptisée sous les prénoms de
d'annoncer à leurs parents Yarie Sandra. Parrain, M. Wellie

amis la naissance de leur fils, Maltais, marraine, Anita Girard.

Repas canadien

Les membres de la Ligue du
Sacré-Coeur ont organisé un sou-
per canadien récemment. lls se

M. Antoine

 

 de la manufacture Nous répa-!
rons aussi toutes sortes de ma- |

sont réunis pour fêter les joursAVIS LEGAL gras.
 

 chines à laver . 63-300

REPARATIONS de machines à la-
ver de toutes sortes, graissage à
domicile. Ouvrage garanti. — B
Viau, PR. 7-1128. 63-64

651
 

 

Poussins
 

AVICULTEURS
achetes “:s poussins certifiés

LIGHT EUSSEX lignée "Maska’
Plymouth Rock barre Harbour
Acre W-R Leghorn Mount-

; Partie de cartes
| Les dames du club Notre-Dame

; idu Sourire ont eu une partie de
lezctes récemment, oui a été
suivie de la vente de paniers.

LA COMMISSION D'ENERGIE
“rp 

HYDRO-ELECTRIQUE
DE L'ONTARIO !

du Saint-Laurent lslassée dans les pages du

CONSTRUCTION D'UN VIADUC ‘Droit” — Tél.: CE. 6-7431

C’est facile, c'est profita-

Projet de l’énergie électrique ble de placer une annonce

LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 8 MARS 1958

 

| Chiens et chats
-

Par le Dr J.-G. HEBERT,
Vétérinaire de Hull.

Mon chien “Collie” perd son
poil. H salit ainsi les tapis et
fauteuils. Que puis-je faire con-
tre cela?

Mme H., Boul. Taché, Hull.

L'épaisse fourrure qu'ont cer.
taines races da chiens leur per-
met d'affronter les rigueurs
de l'hiver sans trop souffrir. Ce-
pendant, aujourd'hui, à cause de
Ja domestication poussée à l'ex-
‘cès, on craint de faire sortir son
animal par temps plus ou moins
froid. La peau de l'animal man-
que ainsi ‘“d’exercice” et sa san-
té s'en ressent. Résultat: le poil
tombe.

De méme, ure ration plus ri-
che en graiss: animale, prévien-
dra dans une certaine mesure la
chute du poil.

Nécrologie
: Mme Albert Poupart
“ Mme A'bert Poupart, née Ro
se-Anna Martin, 827. rue lvan-
aoe, Pritanria Heizhts, Ont. est
décéide hier a la demeure de sa
fille, Mme Ernest Roy. a lige
de TB ans, après une longue ma
‘“sadie.

La défunte, originaire de St
Clet, Qué. naquit le 8 août 1879.
Elle s'était établie à Ottawa 1i
y a 7 ans et était paroissienne
de l'eglise Ste-Jeanne d'Arc. El
le faisait partie des Dames de
Ste-Anne et du Tiers-Ordre de
St-François. Elle était la fille
d'Albert Martin et de Marie-
Louise Desforges, décédés. Elle
s'était mariée à Bourget. Ont.
en 1902. Son époux l'a précédée
dans la tombe en 1845.

Elle laisse dans le deuil 6 fils.
Ernest, de Windsor, Ont; Jean:
Baptiste et André, de Bourget;
Alphonse, d'Ottawa: Paul. de

 

Royal !
Couvolr Saint: Raymond Ï

92 St-Raymond, Hull, PR 7-2448;
Geurges Piche

Santé, vigueur rusticité,
ualités de not poussins.
atajogue sur demande

—— ime — —— —_— rr

POUSSINS — Vigoureux et gras
de Robinson; poussins d’un jour
et en croissance, maintenant dis-
ponibles. 25,rue York, CE. 4.3013

 

Animaux65A]

ATTENTION CULTIVATEURS
DES comtés de Prescott, Russell,
Glengarry, Hull, Gatineau, Pon-
tiac, Papineau et Argentepil.
Nous ramassons vaches et che-
vaux estropiés ou morts et che-
vaux pour tuer. Téléphonez si
possible avant que l'animal meurt
ou immédiatement après. Télé-
hone jour: MElrose 2-2126, 2-
222; nuit: MElrose 2-3165, 2-

8816. Fermes Arnold, départe-
ment abattoir, Grenville, PQ.

 

 

 

 

5A-15-22 fev.
1-8 mars.

69] Monuments

à) D AMBROISE monuments
3715, chemin de Montréal —
Mellieur choix de monuments
des plus fins granit et marbre
canadiens et importés au plus
bas prix. Appelez-nous st nous
serons & votre disposition sarrs
obligation. SH 86-8600.

69-300

R. SAINT-MARTIN & FILS
10% sur monuments. Téléphoner

et nous irons vous cherche: et
vous reconduire 19. boulevard
Fournier, Hull. PR. 7-5822

69-300

J-P LAURIN LTEE, le seul ma-
nufacturier des fameux menu-
méñis “Rock of Ages” dans la

 

 

 

‘A LA CROISEE DE LA BORNE
68.1 DE LA VOIE REAMENA-
GEE du NATIONAL-CANADIEN
ET DU CHEMIN ST. ANDREWS,

(CORNWALL)

DES SOUMISSIONS CACHETEES,
en quadruple exemplaire, adressées su
soussigné au 820 de l'a-enue University.
Toronto 2, (Ontario), et dans des
enveloppes portant bien en évidence la
mention: i

“SOLMISSION POUR LE PROJET;

VIADUC A LA CROISEE DE LA!
BORNE 48.1 DE LA VOIk REAMENA.

DU CHEMIN ST.ANDREWS

seront reçues jusqu'à 4

le MARDI ler AVRIL

Les travaux cur-prennent l'excuvation
et le tassuge des matériaux, J
ment de pieux-caissons, la construction

1958 i

et en aile, de béton,
béton
ciment.

approthes et autres travaux connexes

soumission C-615-57 de la Commission

Les

réception de l'avis de

1958.

L'on pourra se procurer, a compter du
6 mars, au bureau du Directeu des
approvisionnements, 620, avenue

plaires des documents de soumission,
sue versement d'une somme de vingt-
cing dollars (825.00) pour chaque série

Wa,GEE DU NATIONAL-CANADIEN ET |lapres-midi

WALL)", de

de l'après-midi, heure normale de l'Est.'roffe

de piliers de béton, des murs de butée l'ouvrage.

les bordures et les trottoirs deipirecteur de
la pose de garde-fous, le revê-! vaux

tement d'asphaîte, le paiuchévement des portation,

les 15 jours à compter de la date de la|Ce dé
commencer et!sont retournés en bon

Uni.jet en

versity, Toronto 2, (Ontario), des exeme qu’une
droit ste la refuser.

Ottawa.

 

 

AVIS LEGAUX
 

VILLE D'OTTAWA

Département de l'urbanisme
et des travaux publics
RECONSTRUCTION DE
L’'AVENUE CARLING

Ze STADE
soumissions vachetérs, adresséesDesD'ENERGIE ELECTRIQUE DU SAINT- pu président et aux bvembres du Bureai.

LAURENT — CONSTRUCTION D'UNiqes Peammissaires, serunt reçues per Je truction prochaine au sud de la ‘lon funéraire Gauthier, 733 ouest,

igare Centrale, en plein centre rue Somerset, Ottawa, d'où aura:
lieu le départ du cortège funè-

ront logés les services adminis- bre lundi, à 7 h. 30, pour se
heures $U|l'avenue Tweedsmuir a avenue ‘ood-jtratifs du siège social de la com-‘rendre à l’église St-Jeanne d’Arc.

Le service sera chanté à 8

!secrétaire, pièce 504, hôtel de ville, Otta-
tOntarior. jusqu'à 3 heures 30 de

le mardi ler avril 1958,
(CORN- pour la r-construction et l'élargissersent|

stade). de;l'avenue Carling, (2e

Les travaux corsisteront prircipale-
ment à élargir et à reconstruire environ |

Pent. 1.6 mille de la rue actuelle pour en
enfonce- gia una route séparée à aix pistes.

L'on pourra se procurer les bleus de
Je cahier des charves et leu

les tabliers delformules de soumission au bureau du'les rues Mansfield, Belmont, est |

‘et Lagauchetiére. 11 comprendra lin apparemment
id'abord six étages au-dessus de causer des
la place sud de la gare, dont |s'enflamme.

l'urbanisme et des tra-
pièce 708, édifice Trans-

Ottawa, (Ontario).
L'on exige un dépôt de $100.00 sous

publics,

tels qu’indiqués sur les documents de\torme de chèque visé, établi à l’ordre
du trésorier de la cité d'Ottaws, 1 n

travaux devront commencer dansichaque série de plans et de documents.lyés au stationnement des auto- accompagneées de nausées et d’é-.

mobiles; les trois étages supé- :lévation de la température,il faut paré par les élèves de cette ins-
devront être parachevés le 30 novembre|{30 jours qui suivront Ju date fixée|rieurs seront occupés par des [faire venir le médecin. Le mala-ltitution pour la circonstance, Ce-!

bureaux. À l'extrémité ouest, face |de doit se coucher et ne prendre jlui-ci sera ouvert par “O Cana-|lement
à ni breuvage, ni da, mon pays, mes amours”, sui-;

pour

pdt sera remboursé si les plans
état dans les

pour la réception des scumissions.
La ville ne s'engage pas à accepter

particulier, ai «lle ne recevait
soumission, elle se réserve le

A. T. HASTEY, _
greffier suppléant de la viile.

Ontario, € mars 1938.de
pas

de

bur
Sta

hyd

L'on pourra examiner les documents

ainsi qu'aux bureaux de chantier de la
Commission, à Cornwall, (Ontario) ; aux

l'ordre de Ia Commission de l'énetijzie!édifice Transportation, 48

documents. Cette somme ne sera
remboursée.
 

 

soumission à l'adresse susmentionnée
VILLE D'OTTAWA

Département de l'urbanisme
eaux de la Power Authority of the et des travaux
te of New York, Coliseum Tower

10, Columbus Circle, New York 19,| REPARATION DE PAVAGE
(New York) et aux bureaux de Uhl, DE RUES
Hall et Rich, 230, Congress Street,

Boston, 10, (Massachusetts). | Des soumissions «achetées, adressées
Chaque soumission devra être accom- au président et aux membres du Bureau

pagnée d'un chèque visé, tiré sur une/des commissaires, seront reçues par le
banque à charte canadienne, étahli a |secrétaire, chambre 504, Hôtel de ville,

rue Rideau.
ro-électrique de l'Ontario et au taux Ottawa, Ontario, jusqu'à 3h. 30 p.m.

de 10 pour cent du montant total de la mardi le 25 mars 1158, pour la répara-

 

région Réparations, inscriptions |soumission, Les dispositions quant aw (tion i i ;4 . printanière dt pavage des rues
au cimetière. 213 York, CE.4-lrenvoi du chèque sont mentionnées surldans toute la ville.
0417. 69-300 |les formules de soumission. Les plans, cahier: des charges, ren-

= L'on pourra exiger de l'heureux sou. |seignements et formules de soumission
: missionnaire qu'i ournisse un cau-|peuvent être obtenus au bureau

74) Remerciements tion t d'exécution des travaux de Directeur de l'urbanisme et des travaux,
———_——— ja manière approuvée par la Commis-|chairbre 703 é&difice Transportation,

sion e mis par une société de cau-|Ottawa, Ontario,
GROULX — Mme Arthur Groulx |tionnement licenciée à ces fins dans la| Lo Corporation ne s'engage pas A

et la famille, désirentremercier |province d'Ontario et agréable à Injaccepter In plus bosse ni toute sou-
les RR. SS. Sainte-Adèle et Ma- |Commission et au taux de 100 pour cent {mission et, particulièrement, si une

le docteur Demonti- montant total de la soumission. seule soumission était reçue, la villerie-Julien
gny, les infirmières du jour et
du soir, tout le personnel du
“5Y” de l'hôpital général, ruc
Bruyère, M. le chanoine Jean
Desjardins et MM. les vicaires
de la Calhédrale Notre-Dame
d'Ottawa, les revérendes Soeurs-
Grises-de-la-Croix de la maison
mère, les frères des écoles chré-
tiennes de l'Académie-de-la-Sal-
le, le personnel ern-signant et les
élèves des écoles Routhier et Gui-
gues, les révérends frères Vin-
cent et Bernard et le personnel
du Sanctuaire de la basilique,
et le docteur Bigras, pour leur
grand dévouement, ainsi que

us les parents et amis qui, à
J'occasion du décès de M. Arthur
Groulx, survenu le 20 févriér der-
nier, leur ont témoigné des mar-
ques de sympathie, soit par of-
frandes de messes, bouquets spi-
rituels, tributs floraux, messages
de condoléances, télégrammes,
visites ou assistance aux funé-
railles. T4-56

LEFELVRE — Mme Hervé Leïel-
vre et sa fille Lola désirent re-
mercier sincèrement parents et
amis qui, à l’occasion du décès
de M. Hervé Lefelvre, survenu
le 28 Janvier 1958, leur ont té-
moigné des marques de sympa-
thie, soit par offrandes de mes-
ses, bouquets spirituels, .tributs
floraux, télégrammes, visites ou
assistance aux funérailles. 74-56

LEVERT — Les membres de la
famille Charles Levert prient
leurs parents et amis d'accepter
l'expression de leurs sincères re-
merciements pour les marques
de sympathie reçues à l’occasion
du décès de Mme Charles Le-
vert, survenu le 22 février der-
nier, soit par offrandes de mes-
ses, bouquets spirituels, tributs
floraux, télégrammes, visites ou
assistance aux funérailles.

 

 

“AVIS LEGAL
=

AVIS AUX CREANCIERS
ET aUTRYS

Yung l'affaire de la succession
de feu Arthur Côte

TOUTES LES PERSONNES avant des
créances contre Ja succession du défunt
précité, anciennement de la ville d'Ot-
tawa, dans le comté de Carleton, à sa

 

 

retraite, qui décéda le ou vers le 19ème
jour de !snvier 1958, mont tenues de
produira une preuve à l'appui de telles
éréances au soussigné, le ou avant le
8léme jour de mars 1958. Apréa cette
date le partage de Ja succession sera
fait entre les ayants droit, compte tenu
seulement des créances dont le sous.
signé aura alors été avisé.
DATE d'Ottawa, ce 22ème jour de

février 198%. :
Jean-Charles Aubin, exécuteur

par
LAFLEUR, AUBIN ET BEAULNE, LL
4%, rue Rideau, Ottawa.
Fxécuteurs testamentaires.
 

 

L'on
la plus basse ou toute autre soumission. A T.

nécessairement |ue réserve le droit de ln refuser.

HASTEY.
: Greffier suppléant.
Ottawa, Ontario,
le 6 mars 1958.

n'acceptera pas  
FE. B. EASSON,
secrétaire.
 

oe y Cornwall anRémi de Niaga- AN
a , N.Y. . filles, BCConstruction d'un Sar". Sincefies EB

nouvel édifice du
National-Canadien

ire,

conseil d'administration du Na.
ltional-Canadien annonce la cons-

:de Montréal, d'un édifice où se-

;pagnie.

teindra environ $15,400.000, oc-|
cupera l’emplacement borné par

;d’Eastview et Mme Ernest Ro
; (Anne-Marie) d'Ottawa;

Donat,
sœurs, Mme Félix St-Pierre (Flo- yaur
‘re), de Cornwall: Mme Delbert
Dessaint ‘RoseIda), de Fort Ed-

d. N. Y., ainsi que 22

La dépouille est exposée au sa-

_—_——————

L’appendice, petit bout d’intes-

un fre-
de Windsor; deux

petits-

Y GERANTS DLE BANQUE EN CONGRES —
Une soixantaine de gérants de la Banque de |
Nouvelle-Ecosse sont en congrès au Château

ier pour y étudier les problèmes de ré. |
gie interne. Parmi les représentants des ré-
gions canadiennesz-françaises, on remarque de
gauche à droite, en première rangée: M. L.-R.

    
«

2 Cy
Naan

Monderie, de Hawkesbury, M. J. O. Bridge,
de Fort-Coulenge, M. A.-O. Blouin, d'Ottawa;
en deuxième rangée, de gauche à droite: M.
A. Boulais, de St-Isidore de Prescott, M. A.
Bourgon, de Huli, M. R.-L. Séguin, d’Eastview,
M. D. Ménard, d'Alexandria, et M. P.-A. St
Germain, de Maniwaki.

Photo Champlain Marcil)

 

inutile,
difficultés lorsqu’il
En cas de douleurs Croix

les trois premiers seront réser- |vives ou sourdes dans l'abdomen,

la plus basse ou toute autre soumission gd la ruc Mansfield, l'édifice au-'ini nourriture,

Ira seize étages de haut. ilaxatif.

: À Pémission de la SSJB

Les élèves de l’Acad. Ste-Marie seront en vedette

titulée:
Un programme varié a été pré-]e petit lapin”.

La 364e émission radiophoni- groupe d'élèves de la 6e année) par
.. ‘heures. L'inhumation sera faite,que de la Société St-Jean-Bap-iet intitulé: “Les filles du meu-;‘“Marie-Madelon", exécuté par un

L'immeuble, dont le coût at-2u cimetière de Bourget, Ont. ;tiste de Hull et du Nord de l'Ou- nier”, de A. Drouin. Un poème groupe d'élèves des 8e et De
ltaouais mettra en vedette diman-:de N. Jonquille, “La pluie”, se-|
che après-midi, à 2h. 30, sur les:ra dit par Mlle Monique Gau-
‘ondes du poste CKCH, les élé- thier, élève de 8e année, puis un

peut ves de l'Académie Ste-Marie que'groupe d'élèves des 10e, 1le et:
dirigent les RR.SS. Grises de la 12e années exécuteront une fa-

ble de La Fontaine chantée, in-
“Le chat, la belette et .

et un folklore harmonlséd
Carlo Boller et intitulé

née.

années. “O Canada, mon pays,
mes amours”, clôturera l'émis-
sion.

 

"Mlle Yolande Raymond accom-
ipagnera au piano les élèves.

Cette série d'émissions est or.

iganisée par M. Edouard Renaud,
{membre de la Société St-Jean-

Le programme comprend éga-:Baptiste. Le semaine prochaine,
un poème de Géraldy,l}es élèves de l'annexe de l’Eco-

“Bonjour”, que récitera Mlle Ma- le normale de Hull seront en ve-
vi d'un chant exécuté par un deleine Jacques, élève de 5e an- dette.

 

|

|
Épargnez de l'argent avec ce nouveau liquide qui redonne instantanément de la vie aux

~

‘batteries mores. Rend les nouvelles baiteries à l'épreuve des pannes durant 10 ans ou plus

La FIN des PANNES de BATTERIE
+

| Les compagnies d'aviation de réputa-
tion internationale, les manufacturiers de
batteries, les compagnies de camionnage,
les clubs de yacht et ceux qui se servent
du diesel... font l'éloge de l’étonnant
produit chimique, un liquide non acide — 

VILLE D'OTTAWA

DEPARTEMENT DE L'URBANISME ET DES TRAVAUX

EGOUTS D'URGENCE
Des soumissions cachetées, adressées au président et aux membres du Bu-
reau des commissaires, seront reçues par le secrétaire, chambre 504, édifi-
ce Transportation, 45, rue Rideau, Ottawa, Ontario, jusqu’à 3 hrs 30 p.in,
mardi le 18 mars 1958, pour Ja construction des égouts d'urgence suivants:

Rue A partir de Jusqu'à

Ave Fraser Ave Tilbury L/N des lots 120 et 67
Ave Munsfield Ave Keenan Lots 230 et, 310 ligne centre
Ave Mansfield Ave Dovercuurt L/S des lots 241 et 299
Ave Westminster Ave Dovercourt L/N des lots 478 et 405
Ave Westminster Ave Dovercourt L/S des lots 469 et 414
Ave Windermere Ave Dovercourt L/S des lota 622 et B61
Ave Gainsborough Ave Keenan L/S des lot: 782 et 690
Ave Gainsborough Ave Dovercourt L/S des lots 768 et 704

Ave Wavell
Ave Wavell

On peut obtenir des plans, cahiers des charges, renseignements et formules
de soumission au bureau du Directeur de l'urbanisme et des travaux, cham.
bre 703, édifice Transportation, 48, rue Rideau, Ottawa, Ontario.

La Corporation ne s'engage pas à accepter la plus basse ni toute soumis-
sion ct, particulièrement, s1 une seule soumission était reçue, la ville se
réserve le droit de la refuser.

Ave Fraser
Ave Fraser

Ave Keenan
Ave Dovercourt

A. T. HASTEY,
Greffier suppléant.

Ottawa, Ontario,
le 6 mars 1958,

SUPER-CHARGE — qui transmet INS-
TANTANEMENT une énergie infaillible
dans votre batterie... même si votre voi-
ture n'a pas roulé depuis 6 mois... mé-
me si vous vous trouvez dans le désert...
à 40 sous zéro dans l’Arctique... dans les
jungles où il pleut durant 90 jours con-
sécutifs... en sous-marin... en avion dans
un voyage autour du monde.

Oui, un brillant ingénieur chimiste a
perfectionné un liquide entièrement nou-
Veau qui rétablit la vie instantanément
même a une “batterie morte”... qui don-
ne à n’importe quelle batterie — ancien-
ne ou nouvelle —au moins dix années de
vie! Maintenant, votre voiture peut dé-
marrer en une seconde... vous n'aurez
plus jamais de batterie épuisée pour le
reste de votre vie!

Pour les 130 millions de propriétaires
d’automobiles, c'est le perfectionnement
le plus extraordinaire depuis soixante ans.

Pensez-y bien! Pour seulement quel-
ques cents vous pouvez obtenir une assu-
rance de 24 h. par jour contre les pannes
de batterie! Plus de panne sur les rou-
tes encombrées, dans les tunnels, sur les
ponts. Finis les remorquages dispendieux.
Plusbesoin de dépenser de $25 $40 par

 

année pour de nouvelles batteries! Meme
 

 

AVIS AUX

ENTREPRENEURS

 

Des soumissions cachetées à l'adresse du soussigné dans des enveloppes
fournies A cet effet par L'Administration de la Voie Maritime du
Saint-Laurent et portant l'indication :
“SOUMISSION POUR FOURNITURE D'AP/PAREILS ELECTRIQUES
POUR SOUS-CENTRALES ET DE PANNEAUX DE CONTROLE À LA
STATION DE POMPAGE POUR EGOUTS DE MONTREAL-SUD,

SECTION DE LACHINE, LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT"”
seront reçues par L'Administration de la Voie Maritime du Saint-Laurent
Chambre 1225, Edifice temporaite no \. rue Wellington, Ottawa, jusqu'à
12h. 30 de l'après-midi (H.N.E.) le mardi, 1 avril 1958.

On peut obtenir les ylans, prescriptions et cabier des charges,
formules de soumission, conditions relatives à Ila main-d'œuvre et
!_rmules de contrat, en s'adressant au bureau de l'Ingénieur en chef,
L'Administration de la Voie Maritime du Snint-Laurent, Chambre 601,
685, rue Cathcart. Montréal (Québec), ou au Secrétaire, L'Administration
de la Voie Maitime du Saint-Laurent, Chambre 1225, Edifice temporaire
No 2, rue Wellington, Ottawa, sur dépôt de la somme de cent dollars
(8100.00) dont un montant de soixante-quinie ($75.00) seulement sera
retourné aur venvoi en bon état des documents ci-dessus énumérés, dans
les trente jours de la date fixée pour l'envoi des soumissions. Si les
documents ne sont pas retournés dans Jadite limite de temps, le dépôt
sera confisqué.

Le dépôt de soumission d'un montant représentant au moins cinq
pour cent (5) du montant total de la soumission, doit être fait
tonformément aux prescriptions. ’

Seules les soumisaions conformes aux prescriptions
charges recevront considération.

Administration ne s'engaye aucunement à accepter la plus basse
soumission ou toute autre. :

Raymond-J. Bériault,

L'ADMINISTRATION DELAVOIF M RITINA TE DU ST-LAURENT,
OTTAWA, le 6 mars 1958 URENT

et cahier des

si votre batterie actuelle est vieille de
deux ans et ne peut accepter une autre
charge... vous pouvez lui procurer plus
de puissance qu'elle en possédait lorsque
neuve, simplement en laissant couler
SUPER-CHARGE danschacun des élé-
ments... et cette nouvelle puissance ins-
tantanée ne vous fera jamais défaut...
vous pouvez démarrer instantanément —
en une seconde — au moins 27 fois...
chaque jour durant les 10 prochaines an-
nées! Jamais une teile garantie n’a éié
accordée dans l'histoire de l'automobile!
Pensez à ce que cela signifie. Que votre
batterie soit vieille ou nouvelle, elle doit
se mettre en marche instantanément 27
fois par jour durant la vie de votre voi-
ture... ou nous paierons le coût de dé-
marrage de votre batterie en tout temps,
n'importe où, jusqu'au moment où vous
vendrez votre voiture... et nous vous
rembourserons votre argent également.
C’est une garantie sans condition. Seul
un additif de batterie ayant été soumis
à tous les “essais de torture” sur plus
de 10,000 voitures durant une période de
5 ans, avant d’être vendu au public, peut
oser offrir une telle garantie. Le Bureau
of Standards reconnaît et approuve l'ex-
ditif de batterie. On s’en sert pour, amé-
liorer les systèmes de propulsion de tor-
pille. L'industrie, les avions, les locomo-
tives a diesel, les mahufacturiers de bat-
teries, les usines de conditionnement de
l'air, les propriétaires de camions s’en
servent. Des paquebots comme le Queen
Mary et le Queen Elizabeth utilisent des
moyens semblables. Assurance contre tou-

 

 

te panne.

  Prière à sainf Jude
. O tivrieux apôtre eaint Jude, fi-
dèle aérviteur ot ami de Jésus,
l'Eglise vous honore ot vous invoque
universellement comme patron des
cas désespérés. Pries pour mot si
tualheureux. Je vous en supplies du
vius piufoni d mon coeur: serves.
vous en ma faveur du plus grand
privilège que vous aves d'apporter
un secours visible et rapide à ceux
qui vous invoquent

Vents à mon secours et souiages
ma misère. Obtenez-moi l’aide et la
grace du Bon Dieu dans toutes mes
difticultes et, en particulier a
tdemandes particulières). Faites en
sorte que Je sois du nombre des élus
ot obiienne le valut éternel.
de vous promets, À saint Jude de

me souvenir toujours de la grande
faveur que vous =—m'accorderez,
Toujourr je vias honorerai comme
mon patron et mon protecteur. En
signe de reconnaissance, je ferai tout
en mon pouvoir pour développer votre
dévotion et vous faire connaître
comme le patron des causes déves-
vérées. AINSI SOIT-IL

Ajoutes trols Notre Pare. trois
do vous salue Marie. et trois Gloire
soit aù Père

Imprtmstur:
ALRERT VALOIS, V.G.
Montréai. 16 mai, 1880

remerciement à Saint Jude peur
vr obience — M. P.    

AVIS AUX

ENTREPRENEURS

 

Dca soumissions cachetéez à l'adresse du soussigné dans des enveloppes
fournies à cet effet par L'Administration de la Voie Maritime du
Saint-Laurent et portant l'indication :

“SOUMISSION FOUR FOURNITUKE ET INSTALLATION DE
GRILLES CONTRE LES REBUTS ET D'UN RATEAU MECANIQUE —
STATION DE POMFAGE DES EGOUTS — MONTREAL-SUD —

SECTION DE LACHINE—LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT”
scront reçues par L'Administration de la Voie Maritime du Saint-Laurent
Chambre 1225, Edifice temporaire no 2, rue Wellington. Ottawa, jusqu'à
12h. 30 de l'après-midi (H.N.E.) le mardi, | avril 195%,

On peut obtenir les plans, prescriptions et cahier des charges,
formes de soumisslan. conditions relatives à la main-d'œuvre et
formules de contrat, en s'adressant au bureau de l'Ingénieur en chef,
L'Administration dy ln Voie Maritime du Saint-Laurent, Chambre 601,
685, rue Cathcart. Montréal (Québec), ou au Secrétaire, L'Administration
de la Voie Maitime du Saint-Laurent, Chambre 1225, Edifice temporaire
No 2, rue Wellington, Ottawa, sur dépdt de la scmme de cent doilurs
18100.00) dn.t un montant de soixante-quinze ($75.00) seulement sera
retourné sur renvoi en bon état des documents ci-dessus énumérés, dans
les trente jours de la date fixée pour l'envoi des sôumissions. Si les
documents re sont pas retournés dans ladite limite de temps, le dépôt
sera confisqué

Le dépôt de soumission d'un montant représentant au moins cing
pour cent +15) du montant total de la soumission, doit être fait
conformément aux prescriptions,

les soumissions conformes aus prescriptions et cahier de
charges recevront considération.

Admiristration ne s'engage auctnement A aecepter le plus basse
scumissicn ou toute autre.

Raymond), Bérisult,
Secrétaire

"ADMINISTRATION PE LA VOIE MARIMME DU ST-LAURENT.L
OTTAWA. le 6 mars

Affidavits
SERVICE DE TAXI DE NEW YORK
rule Sue Tons emoloyons SUPER-

CHARGE pour nos taxis, nous n'avons guère
cornu de perte de temps pour panne de
batterie même durant l'hiver,

CHEF DE POLICE
Le capt. Carl Kaplan, chef de police,

Upstate New York: Nos voitures de radie
sont toutes équipées de SUPER-CHARGE.
De cette façon, elles aont toujours prêtes à
toute urgence.

SMITH TRUCKING COMPANY
Nos camions sont continuellement sur la

route depuis que nous employons SUPER.
CHARGE. Nous sommes assurés de démarra-
ges précis et de pheres plus lumineux le
soir, sur !e route.

VOYAGEUR DE COMMERCE
Teonard Gordon, voyageur de commerce de

Californie: Je voyage d'un océan à l'autre et
je ne peux me permettre de perdre du temps
À cause de pannes mécaniques. En cours de

 
route, j'emploie constamment mon radio et
je voyage surtout la nuit. Depuis que je
me sers de SUPER-CHARGE je n'ai connu
aucune panne de batterie et je posséde la
même batterie dans ma voiture depuis quatre
ans.

MENAGERE
Phyllis Wataon, Détroit, Michigun: Depuis

que notre voiture est équipée de SUPER-
CHARGE, je ne m'inquiète plus des pannes de
batterie quand je vais chercher les enfants
à l'école ou que je fais mes empletten.     

€
P
a
d

d Plus de 30,000,000

de batteries

en panne

l’an dernier

C'est un fait au-
thentique, facile à
constater, d'ailleurs.
Plus de trente mil-
llons de voitures se
sont soudainement
immobilisées au beau
milieu de la circula-
tion... sur des ponts
sur des autostrades!

   

 

... Wo tunnels...
De belles fins de semaine ont été gâchées!
Des familles sont demeurées au froid,
sur le bord de la route, tandis que le con-
ducteur devait marcher pour aller télé-
honer à un camion de touage. Des mil-
iers d’autres ont di demander l’aide
d'automobilistes et offrir parfois jusqu’à
dix dollars et plus pour une “poussée”!
A part cela, d’autres ont été tués sur la
route en cherchant à faire démarrer leur
auto! Ne courez aucun risque. Avec un
peu de SUPER-CHARGE dans chaque
élément de votre batterie vous obtien-
drez une parfaite tranquillité d’esprit...
pour des années à venir. Quel que soit
l'âge de votre élément de batterie... vous
pouvez traverser le pays, voyager dans
le désert ou affronter les tempêtes de
neige... laisser votre auto au dehors mai-
gré la pluie — MALGRE TOUT CELA,
VOTRE BATTERIE FONCTIONNERA
TOUJOURS DU MOMENT OU VOUS
TOUCHEREZ LE BOUTON DE PEMAR-
RAGE... 27 fois par jour pour la vie de
votre voiture avec SUPER-CHARGE pour
vous protéger.

Des compagnies d’aviation

rechargeaient les batteries de

camion tous les 3 jours. —

Maintenant 3,750 démarrages . . .

Chaque batterie bonne pour

10 ans et plus.

. Les compagnies d'aviation de réputa-
tion nationale utilisent des chariots à
fourche... chacun effectuant une moyen-
ne de 125 démarrages par jour sur le
champ d'aviation. Comme résultat, CHA-
QUE BATTERIE DEVAIT ETRE RE-
CHARGEE TOUS LES TROIS OU QUA-
TRE JOURS! Depuis qu’on a ajouté
SUPER-CHARGE, chaque camion a dé-
marré une moyenne de 3,750 fois sans au-
cune recharge! Résultat: économie de
milliers de dollars et d'heures de tra-
vail... et chaque batterie est maintenant
bonne pour au moins 10 ans avec plus
de 100 démarrages par jour!

Le fameux Reader's Digest

relate ce fait étonnant

Oui, le Reader's Digest a publié l’éton-
nante histoire de la batterie pouvant du-
rer plus longtemps que l'automobile! On
raconte, dans cet article, que la batterie
constitue le mal de téte de tous les auto-
mobilistes. Si on n’y voit pas, elle s'énui-
se. Quand il fait trop froid, elle refuse de
fonctionner. Généralement,11 faut la rem-
placer aprés un an et demi. Mais maln-
tenant, vous pouvez posséder une batterie
fonctionnant 10 ans ou plus! Vous pouvez
obtenir la même puissance pour la vie
qu'offrent les fameuses batteries coûteu-
ses de nickel-cadmium. . simplement en
laissant tomber un peu de SUPER-
CHARGE dans chaque élément.

Tests à l'American Testing

Laboratory avec SUPER-CHARGE
PROCEDE: Une batterie de douze voits

inutilisable a été employée pour les tests
suivants. Cette batterie ne pouvait conte-
nir une charge et ne fonctionnait pas.

I. Nous avons ajouté SUPER-CHARGE
et chargé la batterie.

II. La batterie a été installée dans une
Buick 1957. Lumières et radio ouverts,
allumage fermé. Le démarreur automati-
que a été mis en mouvement jusqu'à cc gue
la batterie fut tellement épuisée que les
jumières ne fonctionnaient plus et que le
démarreur ne tournait plus. Après moins
de deux minutes sans lumière. la batterie
remit le moteur en marche avec un regain
de puissance acquis durant une courte
période de 90 secondes.

TIT. Durant 24 heures continues, on &
soumis la batterie à une température de
40 degrés F. sous zéro. Les essais prati-
qués après 24 heures ont indiqué un dé-
marrage de moteur instantané et un fonce
tionnement à 100 p.c. d'efficacité du svs.
tème électrique. M n’était survenu aucune
perte de voltage. ;

IV. La batterie à été soumise à une

POUR LA VIE DE VOTRE AUTO!

 

Faites cette vérification de

batterie de 4 secondes

immédiatement ! N'attendez pas!

Ouvrez le capot de votre voiture et re-
gardez votre batterie. Les formations ver-
tes et blanches que vous voyez autour et
sur l'anode et Je cathode, c'est de la
sulfation. Sulfation signifie que votre bat-
terie accumule la boue ... les plaques flan-
chent et la batterie se meurt! À MOINS
QUE VOUS AJOUTIEZ IMMEDIATE-
MENT SUPER-CHARGE, IL VOUS FAU-
DRA DEPENSER DE §25.00 à 540.00 POUR
UNE NOUVELLE BATTERIE.

Pourquoi vous achéterez

probablement une nouvelle

batterie d’ici huit mois si vous

conduisez votre voiture

régulierement

Comme vous le savez, votre batterie
fournit le courant électrique pour lJ’allu-
mage, pour tout votre équipement de
moteur — PLUS L’ENERGIE POUR LE
DEMARRAGE DE VOTRE MOTEUR.

Quand vous utilisez de l'équipement tel
que radio, chaufferette, essuie-glace, lu-
mières, etc. où quand vous laissez votre
voiture inactive, la batterie décharge du
courant électrique, Deux choses se pro-
duisent:

1, Du matériel actif des plaques de
plomb se désagrège ou tombe formant une
inutile ‘’boue de batterie”. CEST LA PRE-
MIERE RAISON POUR LAQUELLE
vous OBTENEZ MOINS DE PUISSAN-
E..

2. Vu que toutes les batteries renfer-
ment un certain nombre de cellules ou
éléments, chacun contenant plusieurs pla-
ques et séparateurs de plomb, et comme
chaque élément est rempli d’eau et d’aci-
de sulfurique une action électrochimique
doit se produire au cours de laquelle l’aci-
de entrant en contact avec les plaques,
il se produit un courant électrique. Quand
les plaques sont partiellement recouvertes
d'un sulfate de plomb dur. inactif, l’action
électrochimique ne peut se produire et la
batterie meurt!
 

température de four de 160 degrés F. L'es-
sai ne révéla aucune perte de solution
électrolyte ou de pouvoir. La puissance de
démarrage et le système électrique demeu-
rèrent les mêmes.

V. Après avoir traité la batterie avec
SUPER-CHARGE et rétabli sa puissance,
on constata une augmentation de 25%
dans la clarté donnée par la lumière.

VOTRE VOITURE DOIT DÉMARRER INSTANTANÉMENT|
Ou votre

argent remis

 

 

Assurance par Lloyd’s

de Londres

Oui, la plus célèbre compagnie d'assurance
au monde — Lloyd's de Londres — à aasuré
SUPER-CHARGE contre tout échec. Le Miami
Better Business Bureau l'a également approu-
vé... ‘Public Service” l’a vérifié »t ap-
prouvé... vous SAVEZ que s'il ne fait
pas tout ce que nous promettons vous obte-
nez remboursement de votre argent immé-
diatement ... l’an prochain en 1960 ou en
1967. Aucun nouveau produit offert au
publie n’a été éprouvé par autant de tests...
n'a connu un tel appui de tant de compagnies
géantes, n’a été utilisé dans mutant de pays
par autant d’industries principales.

Comment on épargne avec

SUPER-CHARGE

1. Chaque fois que vous rechargez votre
batterie actuelle vous abrégez sa vie et vous
augmentez le coût de la batterie. Avec
SUPER-CHARGE vous cesset de vous inquié-
ter an sujet du rechargement da Ia batterie
sa durée Ne sera jamnis abrégée... les
dépenses générales de votre voiture n’augmen-
teront pas.

2. Chaque fois que votre batterie s'’épuise,
vous surchargez le générateur de votre autn,
T'rne batterie morte peut éventuellement gèû-
cher tout le reste de l'équipement électrique
du moteur. Seul SUPER-CHARGE prolongs Ia
vie de votre batterie et prévient les domma-
ges coûteux que peut causer mme batterie
morte.

3. Une batterie morte peut devenir coûteuse
et occasienner des frais de remorquage. Vous
épargnerez ces frais immédistement avec
SUPER-CHARGE dans votre batterie actuelle.

4. Votre batterie actuelle s'épuisera quel
que soit l'usage que vous en fassiez. Vu que
votre batterie n'est pas pour la vie, vous
aurez éventuellement à dépenser de $25 à
$35 pour une nouvelle batterie. C'est seulement
avec SUPER-CHARGE dans votre batteris que
vous vous assureres cortre une batterie
morte et contre des frais supplémentaires
de batterie.

5. Si vous -omptez sur votre auto et ne
pouvez l'utiliser à cause d'une panne de
batterie. vous aurez à acquitter des frais
additionnels de transport.

SUPER-CHARGE améliorera

votre batterie .. .

1. Vos phares sont 25% plus brillants,

2. Vérifiez la batterie: vous constate=
rez un voltage plus élevé.

3. L'auto part immédiatement, quelle
que soit la fréquence des démarra-
ges.

4. Réserve supplémentaire de pouvoir

pour radio, chaufferette, etc.

5. Votre batterie récupère sà puissance
plus rapidement.

6. Suffisamment forte pour un démar-

rage par chaleur ou froid excessif,

Si on n’en vend pas à votre poste de service

POSTEZ IMMÉDIATEMENT CE COUPON . . . AUCUN RISQUE !

ROYAL ASSOCIATES

Messieurs,

E
a
E
E
N

le montant indiqué plus bas.

140 Liberty St., New York, N.Y., U.S.A

Je suls convaincu! Envoyez-moi SUPER-CHARGE immédiatement... en
quantité suffisante pour trois ou six cellules de batterie, 6 ou 12 voits. TI est
bien entendu que si ma batterie ne fonctionne pas instantanément ... et sf
elle ne démarre pas instantanément au moins 27 fois par jour durant ia durée
de mon auto... je puis réclamer l'argent versé. Je ne paierai au facteur que

Nous regrettons, mais pas de C.O.D. ÿ) 33.98 M 87.00 2 services pour 2 autos.

BESSUSRAEUEUEEEEUM NU N°

Dept 633
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LE DROIT, OTTAWA, SAMEDI 8-MARS- 1958
 

Choisir une vocation
n'est pas chose frivole

La rôle d’une missionnaire ne! Lise, une de mes connaissances,
consiste pas seulement au soin'guidée par un sage prétre vient
et à l'éducation chrétienne des d'entrer dans la belle et noble
enfunts dans un beau pays de communauté des Soeurs Grises.

liberté. 11 y a aussi les pays Intelligence et douée d'une riche
infidèles où meurent des enfants; personnalité, elle présage la mis-
sans baptême. Donc choisir une:sionnaire parfaite, Après un sta

vocation n'est pas chose frivole.!ge de formation au noviciat elle

C'est pourquoi l'aide d'un direc- s’embarque pour une longue croi-

teur de conscience, pendant quel‘siere en pays inconnu pour elle,
ques années, facilite la décision mais très aimé de Dieu. ;

et fixe le choix. La sirène du bateau retentit
(lugubrement dans l’espace! Tous

LA

ds, it cond foyer, atx ames qui Pap
pellent au-delà l'océan. Bientôt,

onne ete à destination, cette jeune soeur
avide de bien, gagnera a Dieu;

lettre elle se disait plus heureu-
se au milieu de ses Noirs qu'au-
trefois parmi ses amis mondains
au bal parce qu’alors, © dit-elle,

ne se laisse pas vaincre en gé-
nérosité, Malgré mes privations,
je me sens plus heureuse qu’une
reine.” ,

 

  
 
 

Blais, Madeleine, 11 ans, Lefaivre
Gagnon, Jrénée, 7 ans, Ésririon
Laliberté, Kené, 12 ans, Haileybury
Lemay, Réjsan, 15 ans, 1le-du-Calumet
Mailhot, Conrad, ¥ ans, Gatineau
Masithat, Lisne, 8 ans, Gatinesu
Maict, Josetie, 12 ans, Ottawa
Monette, Madeleine, 10 uns, Rutter
Racine, Mariette, & ans, Ottawa
Taillon, Hélène, 13 ans, L'Orignal
Turgeon, Hector, 1b ana, Hull
Vaudry, Roland, 13 ann, Stafford
Vanier, Léo, J1 ans, Easiview

|ces bruits, non familiers l'impres-
‘sionnent et elle songe à son se!

, des élus par son dévouement et)

, 8 MARS 1958 sa générosité. Dans sa dernière

“je sens que je fais quelque cho-
se de ma vie et que le bon Dieu

Blais, Michel, 3 ans, Preston : .
Couillard, Marcelle, 5 ans, Windsor i Si nous n'avons pas la voca
Rioux: Clarinde, 8 A Ottawa tion missionnaire ayons au moins
yr, Gaetan, | an, Esstview ’ 5 feel i

Matte, Yvan, 2 an, Fournier l’esprit missionnaire et par nos
prières, nos sacrifices et nos au-
mônes aidons ces âmes vaillan-
tes qui sacrifient tout pour le
Christ,

Louise Charbonneau, 9e année,
Académie .Ste-Marie, Hull.

me

Les douze lunes
chez les Indiens
Les Indiens d’Amérique ont

imaginé de diviser l’année en
mois lunaires et de désigner
chacun de ceux<i par un nom
qui exprime le phénomène na-
turel le plus frappant qui se pro-
duit pendant la révolution de
l'astre des nuits. C'est ainsi que
pour eux:

9 MARKS 1958

Benoit, Richard, 5 ans, Luskville
Lacelle, Micheline, 15 ans, Blue Sea
Lajoie, Mare, 7 ans, Hull
Laflamme, Guy, 15 ans, Coppell
Ledue, Robert, 7 ans, Limoges
Racine, Mariette, 8 ans, Saint-Ailbei.
Béliveau, Horace, 12 ans, ‘Toronto
Plante, Hubert, 3 ans, Ottawa
Plouffe, Adelaide, 7 ans, Hull
Turner, J-Lu, 6 ane, Hudbury
Cabana, Victor, 7 ans, Montréal
Tremblay, Michelle, 5 ans, Chicoutimi
Paquette, Yves, 2 ans, Gatineau
Lafrance, Roger, 8 ans, Thurso

 

10 MARS 100%

Parrette, Vincent, 14 ans, Windsor
Bourgeois, Donald, 13 ans, Saint-Albert
Beaudoin, Alphonsine, 13 ans. Ofter La.
Beauregard, Jeun, 13 ans, Otter Lake
Campbell, Yolande, 11 ens, Lefaivre
Champagne, Alix, 6 ans, Timmins
Ladouceur. Denis, 9 ans, Orléans
Lafleur, Roger. 14 ans, Windsor
Laliberté, Réjean, 13 ans, Lefaivre
Ledue, Jacques, !1 ans, Buckingham
Nadon, Nicole, 4 ans, Masson
Pelletier, Paul-Henri, 7 ans, Eastview
Pilon, Nicole, 12 ans, Hull
Varin, Roger, 13 ans, Hawkesbury
Grondin, Alexandre, 9 ans, Perth Janvier est la lune du grand
Janelle, Carmen, 6 ans, Montréal esprit. -
Foubert, Désiré, 7 ans, Beauharnois Février, la lune des aigles.

Mars, la lune de la neige dur-
cie.

Avril, la lune du gibier.
Mai, la lune des nids et des

fleurs.
Juin, la lune des fraises.
Juillet, la lune des fruits brû-

lés.
Août, la lune des feuilles jau-

nes.
Septembre, la lune des feuilles

tombantes.
Octobre, la lune de la folle

avoine.

 

  

  

  

 

     
La saveur
de la gomme
en palette
dure plus  
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Royaume 3 en ants

 

Varad

Directeur: ONCLE JEAH

|
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Voici un petit test ;
amusant: Il s’agit

de faire corres-

pondre les coif-
fures (numérotées

de 1 à 8) aux

objets (marqués

de À à H) en les

associant, c'est-

à-dire les réunir,

les joindre, lez

faire correspondre,
en vue d'un but

commun. La vue

d'une telle coiffure
doit vous évoquer
l’image d’un des
objets dessinés

| 
  

Les gagnants

du concours

de dessin

tous les participants.

collège St-Michel,

St-Pierre,

le troisième prix.

sage, 9 ans, de Hull,

dreault, Ottawa,
longtemps Wi la pune du che- Gauthier,StEugéne,Jean-Louis la langue maternelles. Comme d'encourager le talent,

Décembre, la lune du che- cave Kirkland Lake, Raymond d'en découvrir au besoin, de récompenser les bons
vreui!l qui jette ses cornes. Accolas, 5 ans, Ile-Maligne, Lac- élèves, Comme de rappeler les plus glorieuses pages
= ~~ StJean, Québec, Jacques Ro- de notre histoire nationale. Comme d'enseigner de nobles

bertson, 5 ans, Hull.

Association d'idées. Ils viendront à ces séances avec un contentement, une
1 Solution joie, une impatience, qui vous raviront e1X l1etG 2etF 3etD detE ; ; 3 s aviront. Vous serez

PAR 5¢tG GetB TetH ButA récompensés au ‘centuple, car la joie qu'on sème donne

a” x IST mille épis pour un. La secti éjà é
ig BI RLY

|

La justice est la vérité er ac mifle <pis pour. a section est déja une école de
CRONE ht att CC BORON SCM EOI)

|

tion. Joie . . »
LIE LIE NER RENEE ENa  

Notre concours de dessin, lan-
cé il y a deux semaines, a rem-
porté un beau succès. Plusieurs
jeunes écoliers nous ont
parvenir de jolis culoris et l'ap-
plication s’est manifestée chez

fait

Lise Quesnel, de Deschênes,'Hotte, 85.5; Nicole Turpin,83.5.
Québec, a remporté le premier
prix. Gilles Vallée, six ans, du

Buckingham,
s’est classé deuxième et Nicole

2e année de l'école
de Geraldton, Ontario a mérité

Voici les noms de ceux quil
ont participé au concours: Thé-
rèse Henri, d'Ottawa, Michel St-
Onge, 6 ans, d'Ottawa, Sandra Le-

Denise
Guindon, St-Pascal Baylon, "Mi-
chel Légaré, Hull, Marie-Josée
Roy, Fort Coulonge, Claire Gre-
nier, St-Isidore, Colombe Méthot,
Vankleek Hill, Carroll Lesage, 7
ans, Hull, Danielle Neveu, Hull,
Michel Robertson, Hull, Jacques
Robert, Gatineau, Francine Bou-

Jean - Pierre

Un autre concours sera an-
noncé bientôt.

Joubert

à droite.

(Voir réponse ailleurs dans cette page) |

Tableau d'honneur de
I'école de Chénéville

 
lère année, filles: Servant, 80.6; Gisèle Lave

, Marjolaine Bédard, 98.6; malien Lavergne,
rie-Laure Malette, 973; Lorrai-
ne Levert, 97.2.

2e année, filles:
Francine Chabot, 91.3; Miche-

line Maillé,90.4; Marquise Tur-
pin, 80.0.

3e année, filles:
Claire Lepage, 86.6;

lère année, garçons:
Miche! Chabot, 98.1; Pierre

Blais, 89.4; Michel St-Jcan, 89.4.|
2e année, garçons:

Bernard Proulx, 90.0; Pierre
Lirette, 85.0; Yves Gagnon, 83.0.

3e année, garçons:
Yves Pilon, 91.1: Daniel Le-

vert, 84.8; Jacques Turpin, 80.7.
5e année, filles:

Francine Boivin, 79.9; Claire
Paiement, 79.7; Rose-Marie Le-
vert 71.5.

Colette

4e année, filles:
Francine Pilon, 78.3; Monique

Beauvais, 70.1; Ginette Chabot,
68.8.

6e année: Te année:
Lorraine Larocque, 88.9: Car-| Lise Paiement, 93.1: Micheline

men Brazeau, 87.5; Pauline Gi-!Pilon, 90.9; Denise Mirault, 82.7.
rard, 86.4. ! 9e année:

8e année: Lise Yelle, 92.3: Huguette Roy,
Whissell, Lise.91.8; Jeannine Blais, 86.2.

 
Shirley 83.8;
 

Aux directeurs et directrices

des Sections juveniles
Nos séances de sections doivent être joyeuses. Elles

ont pour but de faire aimer la plus aimable des choses:
la Patrie. Comme d’honorer la plus belle des langues:

leçons de pensée «t de conduite, Tout cela a déjà un

air de fête; c'est plein d’idéal et de chanson. 1l faut

y4ué ics petits s’en aperçoivent, et en prennent le ton. 

'

IJ-A. Papineau, évêque de Joliet-

ains dans Le Droit du 12 mars:

[pas certaines couleurs, le bleu

 

Lesi5ansde |
la sectionde
Mer Papineau
L'Oncle Jean a des neveux e*

nieces partout au Canada Son

se de notre beau pays.

 

W
V
W
W
I
W
Y

  

  

Netre feuiMeton

UNE MESAVENTURE
par Henri ISELIN

dans >gouftrèrent cabane, -

Aidé d: 1 i and isolée. L'hètesse de cette rusts  -

; - ide dans le plus grand se- que auberge accueillit sans mèé-
coeur ne bat que pour la jeunes cret par le gencral commandant gone. les trois hommes

une

la Place et par quelques devuues cés | > 9% ant. ) : sés d tigue et |} offri ran
Nous recevons aujourd'hui une serviteurs, e fatigue et leur offrit ke

nouvelle venant de Joliette vù vétu
‘on célébra dernièrement le 15e longea dans la nuit les murs de £e restauraient lorsque, soudatf,
anniversaire de fondation d'une la ville. arriva au grand canal ouvrant 0 .
‘ection juvénile. L'articie souli et se mit en rapports avec deux quelques
!gne avec raison l'admiration que guides qui, largement rémuné-lammentirruption dans l'humbie -
‘manifestent les jeunes de cettejrés, devaient le conduire en zyuberge. Stanislas se crut -per-

Stanislas grime € se reposer sur une literie de y
defroques pe de. >de paysannes paille. Le lendemain matin, ils

cosaqués firent bruy-

belle petite v:le de la province Prusse, où M serait en securité.:du. Par un réflexe défensif il
de Québec.

C'est le 21 fuvrier 1943 que la
section juvénile Mgr Papineau
faisait l'intronisation de son pre à
mier conseil de résie, dans une
séance simple, mais mémorable.
La section fut placée sous lc

vocable de Son Excellence Mgr

te. C'est le R. Frère J. Caron,
alors directeur de 1'Orphelinat
qui en fut le fondateur.
A la réception du rapport de

la première séance de la nouveile
section, L’Oncle Jean, s’exprimait

1943:
“Enfin mon rêve est exaucé!

Je compte une section juvénile

lants, lès fugitifs manièrent ha-.était angoissante...
bilement l’embarcation à travorsreusement
les canaux et firent maints de- fausse alerte. En fait, les cosa-
tours pour éviter la rencontre ques étaient simplement entrés
des patrouilles ennemies.

rapidement leur barque et s'en-

Les guides — d'allure douteu- serra nerveusement la crossé ..
se, semblait-i! — firent monter d'un pistolet, dissimulé sous son
le roi en fuite sur une barque blouson, et s'appréta à défendre

fond plat. Silencieux ct vigi- crânemeat sa vie. L'atmosphère

ce n'etait qu'un

‘à l’auberge pour y venir boire

Soudain, les trois hommes en-‘force alcools et trouver, dans
tendirent les aboiements inquié- l’ivresse, l'oubli de leurs soucis
tants d'une meute de chiens et Militaires.
aperçurent la lueur d'une lan.|T
terne à travers les broussailles TI,

Bientôt les soudards
jregagnèrent en titubant l’écu-

enfourchèrent péniblement
‘leurs chevaux et s'en retourné.de la berge. .
rent au bivouac. :

[A suivre)
Fort anxieux, ils quittérent

 

à Jolictte. J'aurai donc des pe-
tits concitoyens qui vont fréquen-
ter l'école de la Fierté, des pe
tits amis dont la bonne conduite,
la belle tenue et le bon langage
feront l'honneur de la maison
Saint-Georges, J'en remercie de
tout coeur mon excellent ami, le
Frère Caron,...

Dites-vous que 1'Oncle Jean,
étant un Joliettain, vous reçoit
avec un immense bonheur et
vous offre le meilleur de son
dévouement.”

Ce dévouement, cet atlache-
ment, monsieur Barrette nous l'a

prodigué d’une manière non équi-
voque. Souventes fois il nous a
fait l’honneur d’un bon mot dans
Le Droit, où il a publié nos rap-
ports, et deux fois, il nous a
rendu visite: Une première fois
le 18 février 1950, une seconde
{ois en passant tout un aprés-
midi au milieu de nous, le 25
novembre 1955. Merci à notre
cher ONCLE JEAN. ;
La section est actuellement di-‘

rigée par le RF. Gabriel de
Grandpré, c.s.v., qui y met tou-
te son âme de patriote et d'édu-
cateur.

Pierre Lebcau, 8e année.

 

Les qualités
des ciseaux
Les oiseaux ne reconnaissent

par exemple. La femelle couvera
avec autant d'amour si vous rem-
placez ses oeufs par des oeufs de
pierre. Et pourtant, malgré ces
déficiences, les oiseaux accomplis-
sent ce qui nous semble.des mi-
râcles, surtout par leur extraor-
dinaire sens de l'orientation. Un
seul exemple: les oiseaux-mou-
ches, à peine plus gros qu”un
insecte, vont hiverner au Mexi-
que: c’est dire qu’ils parcourent
chaque année au moins, 6,000,
milles, pour revenir à leur point   Oncle JEAN

 Par Mc¢BRIDE

de départ.

Je n'avais que mo 8e année .. :  ap»

...et j'ai

maintenant e

une carrière |

d’avenir!

ra

Votre meilleure chance dansla vie est de vous spécialiser dans une
picfession intéressante qui pourra augmenter notablement votre
salaire. Devenez dessinateur industriel (Drafesman), c'estunecarvière i

d'avenir qu'il vous est facile d'entreprendre quel que soit votre âges . +

Mechanical & Aircraft Institute of Drafting offre à ses élèves un. …
cours complet de dessin industriel. C'est pour vous une occasion
exceptionnelle d'obtenir un diplôme de valeur qui pourra vous
permettre d'améliorer votre situation. (Ceux qui n’ont que leur -
Bième année suivent, pendant quelques mois, un cours pré-
paratoire de Mathématiques).

Outre ses cinq succursales à Montréal, M.Al ads - ;

bureaux à Toronto et Vancouver. Renseignez-vous -

sans tarder en remplissant immédiatement le coupon
ci-dessous.   

 

  

  

Aucune sollicitation à domicile.

DR-5

M.A.) 5316, avenue du Parc— Montréal, P.Q,
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 c’est le firmament nouveau de l'univers de l'élégance et… |
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Jean Desses

Paris

    

    

Madeleine de Rauch

Paris
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Larry Aldrich
New York

Hardy Amies
Londres

Digby Morton
Londres

FREIMAN EST HEUREUX DE VOUS PRESENTER SON

NOUVEAU SALON OVALE ET LA BOUTIQUE

Lanvin-Castillo

Paris. conçus pour vous offrir le panorama de la mode, depuis les

toilettes de soirée jusqu’à l’avant-première des gais vêtements de la

Riviera italienne et de la Côte d'azur française, le tout

dans une atmosphère d’élégance relaxée.

<<, Parmi les nombreux créateurs de cette superbe collection, il convient de
Nettie Rosenstein . . . .

New York À souligner les noms de Nettie Rosenstein, Larry Aldrich et

/A ss Herbert Sondheim de New York; Hardy Amies, Digby Morton et

Frederick Starke de Londres; Jean Desses, Jacques Heim,

Madeleine de Rauch et Lanvin-Castillo de Paris; Simonetta,

Fontana et Myricae de Rome.

   

 

 
Herbert Sondheim

New York Venez voir toutes ces créations ainsi que les petits accessoires
européens en vogue qui égayent notre boutique.

Etage de la mode, le deuxième, en ville.

Frederick Starke

Londres

          
 

   


