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LE PLUS GUANO QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE

Parlons le français partout 
et parlons-le bien toujours !

jÿfJOUR
TïêeJOUR

C’est la mauvaise éducation.

Qui est la cause du plus grând 
nombre d'accidents de la route,

Voilà ce que déclarait récem
ment le chef de police de la ville 
de Regina.

C’est malheureusement vrai et 
pour le prouver signalons ici les

Montréal restera le 
centre industriel et 

commercial du Canada
Selon M. G. S. Mooney, la canalisation du St-Laurent 
favorisera son développement en lui permettant de 

mieux tirer partie de ses ressources.

Le bureau du président du comité exécutif

“Nous possédons tous les éléments nécessaires à un 
avenir économique brillant; par ailleurs nous sommes situés 
au centre d’un réseau naturel de voies de communication 

indélicatesses que commettent trop soit par terre, par air ou par eau. Ainsi Montréal est dermis 
d« chauffeurs. longteinns l’un des grands centres de communication et

--------- de distribution du continent. La canalisation du St-Laurent
n y , d’abord ceux qui veulent iom dc. t,:oubler notre équilibre économique, lui donnera 

qm veulent au con)ralre encore p]us dc force et de vjtaljté”.
passer à tout prix et qui foncent Voilà ce que concluait M. George S. Moohey, hier soir,
». toute vitesse sans se soucier dc à la fin d’une causerie qu’il prononçait à l’amphithéâtre
ceux qui sont devant eux. Viennent compagnie de téléphone I --------------------- ;-----------
i-, Bel), devant les membres de termineront le progrès industrielensuite le, lambins qui traînent la sectjon de Montréal de ^ commercial de la région de

avec une lenteur exaspérante. l’Engineering Institute of Ca-'talc Te conférencier68réplique":
---------- . nada. |ll La canalisation du fleuve; 2) la

. disponibilité de superficies adéqua-Kt que dire de ceux qui station- Au début de sa conference M. tes au développement à venir 
, j , i , . Mooney fit un bref historique du ..

nent devant une bouche d incendie projet de la canalisation du grand Montreal bénéficiera au moins
ou entre deux voilures oui ne non flcllve dcPuis le régime français d’une Pa,rtie .de* avantages appor- ou entre aeux voitures qui ne peu- jusqu-4 nos jours v tes par l’amenagement du St-Lau-
vent plus sortir dc cet embouteilla- i j ■■ , - . . rent. La région monlréalaise peutP unoouieilia Inquietude des Montréalai* s'étendre en direction du bassin de
ge? Et ce bavard qui ne cesse de "La grande inquiétude de tn ma L?lîrairic c.1 co-jlelà, l’îlc dc Mont-

jorité des Montréalais pour ce qui î,08! loin d’être surpeuplée, et
a ! a i '..................... ’ . Il fflllt nilcci nn I i „»„,.

Voie rapide [! à Montréal ^ACTUALITE-

gesticule? quand il est au volant ? 
Et combien d’autres encore. 1

a trait à la canalisation ", déclarait 
le conférencier, “c’est l’effet possi
ble dc ccttc réalisation sur l’activité — 
future du port de Montréal”. Et il 
ajoutait:

faut aussi ne pas oublier les
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l’aspect que présente le bureau du nouveau président du comité exécutif. M. Plerr* DesMarais, 
la rénovation de l’éclairage qu’il y a fait faire. La photo du haut nous fait voir le faux plafond;

(clichés LA PRESSE)

Voici 
après
celle du bas, le bureau iui-mêmt, dont les boiseries ont été rafraîchies.

Tous ces gcns-là constituent de "En se posant la question à sa *
graves dangers pour la circulation X0'! si ll0[.re P0I'L en conséquenceoc la canalisation, subira une baisse
et les piétons. Ils devraient se cor- dans le chargement ou le déchar > A i ï ¥ •*"‘••7*-..—S.-Benoit-du-Lac, en maicomme on la souvent répété, la ravenir: Quel sela lé développe ’
courtoisie au volant. Ils ne sont mcnt ^ la navigation de et vers

Représentants de la Reine L’armée offre une belle
carrière aux ingénieurs

M. Harold S. Roche prône 
un boui. McGill, du port à 

Rivière-des-Prairies.
Un Montréalais. M. Harold S.| 

Roche, nous prie de rendre publie! 
un projet qui, selon lui, contribue
rait d’énorme façon à décongestion
ner la circulation en notre ville 
en plus d’embellir considérable
ment.

Il s’agit d’une voie à circulation1 
rapide (expressway) nord-sud qui! 
franchirait toute i’ile dc Montréal, 
en ligne presque direcle, en utiti- 
sant d’abord les rues McGill 
(ce serait le nom de la nouvelle: 
artère), à partir du port, et Du- 
roche»’.

La voie McGill passerait ensuite 
à partir de l’avenue des Pins, sur 
une lisière de terrain ’cédée par 
l’université McGill” et à travers le 
parc Jcanne-.Mance. Ceci, afin de 
s’éloigner le plus possible de l’ave
nue du Parc.

Puis la nouvelle artère rejoin
drait le boulevard Mont-Royal et le 
chemin de la Côte Ste-Cathcrine, 

iqu’elle pourrait emprunter, dans’ 
Outremont, jusqu’à l’avenue Rock
land, laquelle franchit égalemenl 
Ville-Mont-Royal. La voie McGill se 
poursuivrait ensuite jusqu'au boule
vard Gouin en suivant le parcours 
du boulevard Pcrsiliier.

La circulation vers l’Ouest se con
tinuerait : 1—Par le chemin de la 
Côte Ste-Catherinc; 2—Par le bon 
levard Mont Royal cl le chemin dc 
la Reine Marie.

Vers l'Est, M. Roche propose de1 
| améliorations qui permettraient de 
Isuivre le parcours suivant : Mont-

! il

Me MAURICE IACOURC1ERE, 
Royal, Gilford, Ecrri. St-Grégoire, ql(j a été élu président du club 
des Carrières avec tunnel via Sl-Gre- , L ,,
goire-des Carrières), Rosemont, jus- Rtcneueu de Sudbury.

La situaiien actuelle
"Au cours des dernières années

les Grands Lacs et en direction des 
pas seuls sur la route et ils n’en ports côtiers et des ports européens.

i , , Èar ailleurs, quelle proportion des
ont pas le monopole, comme ils nouvelles cargaisons seront mani-
semblent le croire. Qu’ils pensent Pulée,s. dai?s notre port, Quoi queIon dise, le progrès et (expansion 
donc un peu aux autres. de la région métropolitaine auront

ilicu avec ou sans la canalisation, et
---------- il est normal de croire que cette

La mibiieité iour nn ei-md rôle £rande réalisation accélérera notre 13 Piu>llc,,e l°uc un f*'and tole développement iutur et détermine-! 
dans notre vie moderne. C’est ce ra certains types d’activités écono

miques qui n'auraient pas avancés 
que faisait ressortir récemment M. si rapidement sans cela.”
Don R, Grimes, au cours dune
conférence. C’esl en effet une artc- ,il sesl produit une augmentation 
re principale de notre vie nationale, du nombre des océaniques passant

devant Montreal en direction des C est grace a elle que le public Grands Lacs.”
achète les nouveaux produits qui Le,s conséquences de la limita- 1 M lion du tirant d’eau a 14 pieds pour
sont mis sur le marché. Peut-on les navires traversant le canal La- 

.. .... chine et la restriction des cargaisons
s imaginer ce qui arriverait si elle à 1,500 tonnes au maximum ont été
diminuait le moindrement. C’es, K^tffi^TnMle^Tà
toute notre vie economique qui olupart des navires venant d’outre

mer d’arrêter à Montréal, soit pour 
s'en ressentirait. charger ou décharger une cargai-

[son supplémentaire, soit pour s’ap- 
---------- - 'provisionner de combustible, ou en

core pour dos réparations, etc.”
Sait-on que la Galerie nationale Selon M. Mooney, l'augmentation 

, actuelle de la navigation océanique 
d Ot awa se classe maintenant Pal'- vers iBS Grands Lacs ne signifie pas

Le gouverneur général du Canada, le t. h. Vincent Massey 
et le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, l'hon. 
Gaspard Faiitcux, visiteront, au cours du mois de mai prochain, 
l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

Le t. h. Vincent Massey arrivera à S.-Bcnoit, le 28 mai . le 
lendemain, dimanche de la Pentecôte, il sera reçu officiellement 
par les PP. Bénédictins et visitera les travaux en cours. Il y aura 
de nombreux invités de marque.

L’hon. Gaspard Fauteux fera une visite semblable à l’abbaye, 
les 14 et 15 mai prochain ; reçu officiellement, il visitera aussi 
le chantier de construction.

Les travaux commenceront pour dc bon ie 12 avril prochain, 
par la construction d'une vaste hôtellerie, ils se poursuivront, 
scion les ressources, par l'édification dc l’église abbatiale. On ‘■ait 
que les plans de ces bâtisses ont été prépares par le célébré 
Dom Bellot.

Lorsque ces constructions seront terminées, l'abbaye dc 
S.-Bcnoit-du-Lac scia l'un des plus purs joyaux d'architecture en 
Amérique et l’une des plus vastes abbayes.

commandant dc la région-militaire

Assemblée consultative de 
l’Atlantique-nord proposée

ajouté, mais il y aura encore place 
pour de nombreux autres diplômés 
en génie ayant reçu la formation

Me M, Lacourcière 
élu président du 

Richelieu-Sudbury
Sudbury. — Me Maurice Laeour- * 

ciére a été élu président du club ,, 
Richelieu de Sudbury pour l’annéo « 
1955, en remplacement dc M. Paul- - 

! Emile Laplante. «r*.
Ont aussi été élus, MM. Louiip 

Desmarais, vice-président; Charies»» 
Edouard Paquette, secrétaire; Gô»* 

i raid Samson, trésorier; Jean Pari."
! sien, Léo Lemieux, lands Prcssojj^ 
;ct Emile Blais, directeurs.

Etrange attitude du 
régime Peron envers 
l’Eglise catholique

j Cité du Vatican, 14. (AFP) — Sous» 
le titre “L’Eglise en Argentine”,

versité Dans le ras de trnt murs ciu'à la Montée St-Michel ou encore ‘‘L’Osservatore Romano” publie là* \ersue. uans ie cas ae tem cours bouIevard pie jX n()te suivantc dans laquelle il relève.

Il nous en faut une centaine de plus, déclare le 
major-général J.-P.-E. Bernatchez. — Nombreux i 

avantages professionnels et matériels.

par Roland Prévost I blêmes du génie, ils servent de
L’armée canadienne a surin,d K» conseillers aux états-majors, à un soinT^énTurs ct d es re"ret âge ,ou .»* "* raient générale- 

table que si peu de jeunes Cana- ment qu “I roua3e plus oll.rn°ins 
diens français songent a profiter fil'nTïr6 danS Une entrcpr,se or'

|carrière "miIitaire'3 a^doc’laré^'hier - P™ ^ précêde. il n'a
Im. rcDrése .tant àe la "Presse” le ete que dos avantages pour
major-général J.-P.-E. Bcrnatcher Voûte ^

sure, avec en plus la satisfaction 
constante de faire oeuvre utile àdu Quebec

“Les promotions des prochaine:

peut être indifférent.
Cadets à l’université

Deux voies s’ouvrent au futur in- 
J génieur qui désire entrer dans l’ar-

L'Association parlementaire canadienne de l'OTAN de ijnçénieur 

suggère qu'elle soit créée pour promouvoir les 
objectifs économiques et sociaux du pacte.

militaire. Actuellement, il nous fau
dt£!^upaw,l mée permanente: celle du Collège 

| somines bl( n des services armés et celle de l’uni-
loin de ce compte . versité. Dans le cas de tout cours
Héfïo?ernme T" matnr général T T universitaire de plus de 4 ans, le 
déficience, le major-„».neral R'-.r-q-^tudiant est accepté dams les oua- natchez a place au pri 
manque d’information

%

M. HAROLD S. ROCHE

les declarations faits par M. Jenvi

liéres qu’ils ________ apres _ __ __________
pourraient avoir. En Les cadets inscrits à une univers)-

ml les plus grands musées d’art toutofnis que les cargaisons nuraient
pu etre manipulées dans le port de

du monde et qu’elle s'enrichit cha- Montréal. La majorité dc celles-ci . . . ------ . —. ------- - —~- -----„—..... ....... .----- — ... j
, „ étaient (leslinecs aux Etats-Unis ou Ottawa 14 (PCf) — Un groupe comnrendrait toutes les associations outrc' Us cn sont peut'etre rcsles té font Partie du CorPs'école d’offi• ‘', r,'vler^ Prairies' au bout du t0Ut , “ "npas.C^ le dlv1orcc aque année de preneuses collée- en partaient et dans la plupart des de parlementaires canadiens8 a Jf partementaiies des payTmembrcs __ ___________________ cicrs «"adieins où ils reçoivent des boulevard Pcrsiliier. cTthoüouc" Fst il'TormaTTu’ù^

lions? Nous sommes peut-être les cas.n aiiraA1’nl ?.as .Ra®a?-PaL.noAr® ficlenement proposé, hier, la créa-gardent l'initiative qu’ils ont prise MBHHWOTBMHHBra ™.rS ! ■..■2’~.CBi,st.nictl0? dun. P<!nt ou minfctré niii se'omisse™

Construction d un pont sur quelle' 'normes1 est-il normal surt»
,1^.. . .... i................... .... rl ' i m n vx s- n T- 1 n rfiont-nxi ô i i i»

pas passe par noire fjciellement proposé, hier, la créa- gardent nn illative qu ’ils ont prise 
port. Quoique la situation ne .soit twy* d’une Assemblée consultative l’an dernier en formant leur asso-

seuls à l’ignorer. Le Canada ne fait pas la meme pour ce qui est des ,je l'Atlantique-Nord qui aurait dation, a souligné M. Robertson.
cargaisons d origine ou de destina- p0ur rd|P de discuter et de pro- ,

donc pas seulement des progrès iion canadienne, il est intéressant mouvoir les objectif* de l’OTAN. Distinctes des gouvernement»
dans le domaine économique, mais adl- Cc,ie PrüPosi(i.on a eté adoptée, Les associations parlementaires

mentation des chai gemenis et oe S0lIS forme dc resolution, a la reu- et l’Asscmblee projetée ne sont que 
aussi dans le domaine artistique, chargements dans les ports des njon annuelle de l’Association oar !consultatives: elles sont distinctes 

, , Grands Lacs, 1 activité du port de |cmcntaire canadienne de l’OTAN, des gouvernements ou parlements
Il n y a qu une ombre a ce beau Montreal, a I exclusion des cat eai- groupant 48 membres des Commu- des pavs de l'OTAN

c'est que cette institution ^ apTîéciabfe^ dim,nue d une|!Les, Çt du Sénat et_ constituée en Leur création a pour but de fa-tableau
est trop à l’étroit dans le vieux La navigation de l'avenir

mai dernier. Le but de l’Association voriser des rencontres et des éclian* 
est dc faire de l'OTAN un orga- ges de vues entre parlementaires

„ ,    . „ msme permettant aux pays mem- de l’OTAN intéressés aux problè-
musee ou elle se trouve actuelle- "L activité economique progresse- bres d atteindre, dans la plus large mes politiques économiques et mi-

. r. ■ , ra vers l’ouest, au milieu du con- mesure possible, la liberté, la pros- maires communs
ment. Espérons qu il viendra un tinent, ainsi en cours de route, les périté économique et la stabilité; M. Alistair Stewart, secrétaire- 
jour où elle sera logée dans un ^K‘or!s avoisinantsa seule voie politique. , trésorier de l’Association canadien-

fluviale, soit es bords du St-Lau- Dans la resolution. 11 est propose!nc, a dit qu’avant lancé l'idée dc 
imm uble qui sera digne d'elle et rent, en profiteront. Et 1 orateur a que des législateurs représentant,l'Assemblée consultative le groupe

insisté sur le fflit que Montrés! est tous les pays de 1 OTAN sc réunis* çanarfig.»» devra s’il v a lieu nren-
assez vaste pour contenir scs nom- le centre naturel de ces regions et sent le 18 juillet à Paris, au quar 'drc la responsabilité' de sa forma-
breux trésors. j> ^

---------- IneTauPpaT perdre 'de lue qTeUo étudie^dŒTa matérieUc de
basée surtout sur des cargai- assemblée consultative qui se réu- Tous les i
telles: les grains, le charbon, nirait à intervalles réguliers et ,jnn ranadie.Le Dr Albert Schweitzer célèbre sons telles:

rant l’année académique; ils ae-d'un tunnel au bout" de Ha rue ™P.‘s.tre ql,i ,c professe catholique- 
eompliront les périodes d'instruc- McGill Colleec définisse sectaire 1 opposition des
lion pratique d’été à une école! e _ rnnsirm-tmn n-i.n cat,holi"ues 811 divorce” Est-il nor-militairc , Lonstruetion d un centre ci- mai d’imposer des limitations a

Les frais de scolarité, y compris cln? diîîsI’.enseiSnem,cPt religieux et à l'as- 
les livres et instruments, dc meme non loin du monTmentTSrt^r tmft's,R,aiî,ce sP|ntue!le dans lcs ^col(', 
que tous les autres honoraires sont p®ès de iTnou X voie ’ on 3 ?onsf.nt'sJ Iustlu a blcr>
honorés par le ministère de la p ® ü®, nou'e]le voie- Est-il normal enfin dc soumettre *
Défense nationale. Les cadets reti-‘ .4-— Construction d’une voie à un contrôle rigoureux — pour n#*
rent une solde de $55 par mois et c‘rrula.t")n rapide dans le port de pas dire hostile — les établisses"
en plus, à defaut du vivre et du Montreal, entre le lac St-Louis et ments catholiques d'enseignement?
couvert, une indemnité dc subsis- le Bout-de-Hle. |Est-il normal d'interdire par tic»
tance dc $65 par mois. par ,lorit eivin„» lols les manifestations religieuse»;

En ce qui concerne la faculté de

deux dernières années.
Dan» le» collège» classique»

Par esprit civique

----- ..... dirigeants de l'Assocla-
. _____- —-t-—réguliers et tjon canadienne ont été réélus. Le

aujourd’hui le quatre-vingtième an- le H H8', i Ti„P° a p?.int,..des Pro?r3s de!président, l’hon M. Robertson, es- Maior-général J.-P.-E. Bernatchez
a papier et le pétrole. A 1 heure,]’OTAN, particulièrement dans lesinère mie d’antres dénntés et sém t etniversaire dc sa naissance. Cet évé- actuelle les cargaisons de minerai domaines économique et social. |leurs ^intéresses à l’OTAN devicn- à la notion périmée que la carrière des -forces réguhèrês s’applique

nement dans la vie de ce grand t-seni devSSt^ônlrtaTsaWy «ôle prévu pour .’assemblé. |<«ronf membres dc .'Association, * “T aTssXTaTtag^ux oTc aF ^ de ière ? ^
serviteur de l’humanité qui s’est a^r0ter la, » dfs /T Vusemblée passerait en revue ^ avantageux que “''-années de pMo.oph,e des .

oe i numanue qui s esi L inauguratwn de la canalisation l’efficseiid du contrôle civil ou par- P r/Am o IIÆ I classiques ayant un corps ccolcconsacre au soulagement des mal- ne changera.pas cet état de choses lemCntaire sur les forces armées 1^^111011011 â M. Formation universitaire ,d officers canadien^
.... ............. LT^.r'A'T'Æ.T mises à la disait,on de l’OTAN et; , _ ! "Cela é.ait vrai il y a quelques cien qTTTu termX iXTetudes

sur la voie publique? Ce sont 14
médecine, le plan des subventions M. Roche a déclaré qu'il mûrit des faits qui n ont pas besom din»»
ne s’applique qu'à la dernière ah- ce projet depuis des années et qu’il terpretation subjective parce qu’ilée
née; à la chirurgie dentaire, aux y a consacré la plupart de scs loi- parlent d’eux-mémes et démontrent',
-*..... J—sirs depuis 1949; il le propose à 9u’en Argentine, contre le sentR,

ses concitoyens par simple esprit ci- mmU commun de la grande majqi^
viijuc, “pour l’avancement de la rita de la population, la situation 

L’armée a aussi besoin d'officiers Métropole”. |du catholicisme, malheureusement,',
qui ont une formation universitaire * emune <-,.» BArc ,, ;s est lait de jour en jour plus gra» a autre que le génie, la médecine et! A SUIVRE SUR LA PAGE 23 P,us Pemble”. 
la chirurgie dentaire. Il y a place 
pour une bonne proportion de 
jeunes gens intelligents ayant de; 
l’initiative et désireux de se créer 
un bel avenir. A cette fin, le pro
gramme d’instruction (par subven

heureux ne passera pas inaperçu des grains par bateaux, l’on peut les mésures prises pour informer, 
dan» le monde. A Strasbourg, au feraplusTc chargement directs sur ji^tions'duTarte* bl“S Cl dCS ré'" 

cour, d’une manifestation, on -nateur Wishart Robertson
proclamera un des plus grands

Promotion à M.
L

« Pli année.s, mais plus maintenant. C’est universitaires sous cette égide de-
• 1 lie vJuUlIUil bailleurs pour tenter de corriger-subventions restent dans l’armée

ccs deux fausses conceptions que après avoir complété leurs trois 
je me propose de donner prochaine* années dc service; ils sont à cc

E RR ES
PORTE-SKIS

jusqu proposer

hommes des temps modernes. Quant terminent
versà lui,, il passera cette journée dans majs

le plus grand calme en compagnie fleuvc ct débarquer leur cargaison Ja "réunion dc Paris et d’en'préciseV
a n impoi tc quel port capable dc les Tordre du jour.

de sxn épouse, à son hôpital de recevoir.”
Lambaréné, dans l’Afrique Equa- ** *aut améliorer notre port 
toriale Française, au milieu des in-

M. Robertson a dit que l’idée de

importante, qui absorbe une forte jor-générul Bernatchez, qu’un ccr- 
‘tranche du budget national. Il ne tain nombre de jeunes gens sans 

L’hon. Roch suffit plus, comme jadis, d'avoir qualifications universitaires peu-
“arouoe d’étudé” de TOTAN fait r>inard’ SPC1'étaire d'Etat, annonce des troupes bien entraînées, capa-vent aussi obtenir un brevet d'offi- 
dès progrès rapides et au’on pré- 18 nomination de M. Louis-Philippe blés d’exécuter des ordres qui cier; ce brevet est temporaire mais,

^ ... . _. w * il fj (T r, r, Qis v v rv c-1 /Ta rv î I ' IV è c-11S ai 14 .an r r. ... _
PTC- •■V.......... SV.. 4,4. /wx.vi.o-1 "IC.' v» UC' UlUiL' LJIII

“Si Montréal veut manipuler dc voit la constitution d’un groupe oar- .au P0810 ép surintendant exigent surtout un effort physique,
tels chargements et maintenir ainsi lementaire de l’OTAN aux Etats- a,d'oint. du .baI'?al! des traductions II nous faut ries officiers ayant

A SUIVRE SUR LA PAGE 13
digènes qu’il a toujours soignes sa position de plus grand port d'ex Unis, le mois prochain, il a su«gér4 du secrétariat d’Etat. une formation universitaire et pos- rp .

% M J I—:..... ’»-----------!-----J»----------- :ï. ■_ M. Gagnon succédé a M. Pierre sedant des connaissances scienti- | nCUfCUXIportation dc grain du Canada il que le groupe canadien se rende à . '’asn011 succeoe a vi i iene seoani i.e.» connaissances scienti- 
n inlassable dévouement. Il faudra accomplir beaucoup de ira-Washington à ce moment-là. jDaviault qui a été nomme sunn ten-: ftqucs pour découvrir et perfec-

I • ,, ,, ih !vail pour améliorer les conditions Les parlementaires canadiens, en da,]î d“ bureau pour remplacer M. Donner des armes ct des appareil!- J _ I/.»./,- vfSVQfrn
y a trois an,, II se voyait attribuer:cxistantcs dans 1(, porl et prévoir!proposant la formation d’une As-,Ad ■ Beaubien, qui prend sa re-;compliques, mettre au point des QU JOIlS, Y 0} agC
le prix Nobel de la paix, qu’il Pour l’avenir. Pour ce qui est du semblée consultative dc l'OTAN qui ^a1TpCpi’vji0f/a^r'a|apr^8 44 ans au Pr°Jcls de grande envergure.

Les deux adolescentes you-trafic des navires passagers océani-j_______________________
avait bien mérité. II y a peu d’hom- ques. la canalisation apportera peu
mes qui ont servi comme lui leurs Ta'TommT mTmieT ternTn ""rie FmailCenient dCS

Hommes de science

Ollawa

: M. Gagnon est né à Trois-Pistoles,
! Québec, en 1897. Il a fait ses études Nos ingénieurs, poursuit le ma-
classiques partie au séminaire dc jor-général Bernatchez, sont donc goslaves, toutes joyeuses, 
Rimouski, partie au collège de Saint- plus que des techniciens, re sont 
Boniface, dans le Manitoba. Il est des hommes de science, des cher- 
bachelier es arts de l'université dujeheurs voués à ia recherche scien- 
Manitoba et maître es arts de i’uni- tifique.

e a C'est ainsi que nous avons beau- 
ipeg de 1920 à 1936. ic0UP, d’officiers ingénieurs em-

ployés dans les usines des Arsenaux 
M. Arthur Carrière de M. Gagnon canadiens, à la Commission natio-

écoles séparées
J_ 1_ I Manitoba et mailrc ès arts de !T
GG Id am d e versité d’Ottawa. Il a été librain 

“ Winnipeg de 1920 à 1936.

réal comme premier terminus de 
semblables. 11 a été un véritable l’Atlantique. Nous voyons donc qu’il

ne faut pas craindre que par suite 
missionnaire laïque. Aussi a-t-ti dc la canalisation le port dc Mont- 
. , . . , réal soit relégué au second plan ct
limit à nos plus respectueux hom np devienne qu’un port secondaire 
ma„cs alors que les ports plus loin vers

* ' l’intérieur prennent la vedette”.
--------------------------- ! M. Mooney donne ensuite répon

M/Il.r r.rM.r.Mif s(’ al,x autres objections qui peu-Me p ogres jvent être apportées par les pessimis
—L'augmentation du nombre des les. puis i! expose les laits qui

charpentiers au Canada durant la doivent nous donner eonfianre en —......... ........ .......... ........... . »■' i»'l,-'> w .w toimiuo»,, «
période 1941-1951 a été de 58 p. 100, l’avenir de notre ville. isociétcs comprenanl des actionnai- nommé la même année traducteur ,
soit 81,773 à 130,000. I "Quels sont les facteurs qui de r?* catholiques de contribuer au principal au secrétariat d’Etat. Il ^ dévelTnnenTni rtëë eëëinè
------------------------  -----------financement des écoles séparées est successivement promu tradiie- .';oa ppc1’TlU ,dfs en5"\s-- __________________________  de la cite, [leur parlementaire, second réviseur, fëTctTombfeiTdTiitm"106^11'"’6’
l -----■■■ - -■ ------------------------------------ A une reunion dc la commission, puis premier réviseur ct chef ad- ’ (Triafns o°fo irT,,t
!' ..Vl " « .dit qu’une telle campagne Joint dans la division de traduction de. n! UuDonT de c eh, r, es

™ --- ------ ai à a commission ries .i,., haï,».. oeei„,««n»»ie».» rw.i-eé msntuiions de rccncrejics

arrivent à destination.
Humboldt. Sask, \4. (PC) — 

Deux timides adolescentes aux 
yeux bruns sont hier descendues 
du Irain pour sc précipiter dans

équipé- de 10,000 milles qui les a menées
____________  __ ___ d’un orphelinat de Yougoslavie

guides, cartographie, photogrammé- jusqu'à la ferme de M. Anton

ft r»T*w™

il M—Lù LrlÜ-1 -\j L
LA MEILLEURE 

CIGARETTE AU CANADA

Pape, située à trois milles d’ici. 
Le grand-père, âgé do 74 ans, g 
embrassé les deux filles de sondè7débèès^ Angleterre * S” aux* Etats^Unisf*tout GlsA^Uon: mort Tn 195o’c.r Hon-

tuellcnieirt à^cauae^lè^rirtflin^cs fêla d crganiser un service de en conservant leurs grades et leurs gric. Leur mère est morte dans 
fnrmJuti' ’ 1 caui’e dc certaines Icaduction au ministère des Affai- chances normales d’avancement, un camn dc concentration you-

r!, .,—> , • » • rcs extérieures^ il dirige cc service Dans plusieurs universités, on et- gosiave en 1944.
l«« enmënënio.6 'ri a/.i»»11»1» ..îëne'Jusqu en 1Sj3 , T C15t alors nomme, feeu-.e des travaux scientifiques sur Ce voyage avait été organisé 
lu. 65 des!rcnl verserjau concours, chef de la division des ia défense et nos militaires posse- par la Croix-Rouge, dont les deux
rf.t j/6* al»1,< acoles sePar®ps doi- ; débats, où il succède à M. Davlault, dant une formation universitaire filles reçurent de chauds vélo-
vent demon.ror quelle Portion de nommé peu de temps auparavant et scientifique sont en mesure de ments d'hiver à Winnipeg. Jus-
!ai'rs actmnnaires sont cathohques,[adjoint dc M. A.-H. Beaubien, surin- juger de ta valeur de ces recher- que là, elles avaient voyagé en

Jtones conseillers
dit H, ajoutant que de frequents | tendant du bureau des traductions.1 dies, 
transferts d actions faisaient dej M. Gagnon est membre de diver- 
cétte clause une impossibilité pra-'scs associations. II a été tour à tour 
tique. Les compagnies paient donc président de l’Association technolo- Nombre dc jeunes ingénieurs 
toutes leurs taxes aux écoles pu-Igique de langue française d’Ottawa, sont donc, dès leurs premières an-
nuques, dont le taux est plus fai du Caveau, rie l’Institut canadien- nées dans l'armée active, en cela-
b,p-, , français d'Ottawa et de l'Alliance lion avec de grands savants du

M- Desjardins propose que res française d’Ottawa. Canada ci d.' l’étranger, ct il- ae-
compagnies versent aux écoles sé- Il est actuellement secrétaire gé- quièrent aussi une expérience pré 
parées la différence dc ce qu'elles néra). a titre bénévole, de l’Union coce qu'ils ne pourraient avoir 
paient actuellement el de ce des alliances françaises du Canada, ailleurs.
quelles paieraient selon les taux II a collaboré de letups à aulrn à En outre, à cause de leur contact 
plus élevés des écoles séparée», certains Journaux ct périodiques, quotidien »vcc de multiples pro

vêtements d'été.
Ne parlant que le croate, clics 

ont déclaré qu'elles avaient été 
bien traitées à i'orphcünat de 
Wcrshcz en Yougoslavie. Elles 
souriaient et riaient pendant que 
leur grand-père leur servait d’in
terprète. L'entrevue terminée, 
elles ont été conduites à la de
meure de la famille Pape où on 
avail préparé une petite fête en 
leur honneur. L’arbre d« Noël 
n'avait pas été dëgarnL

Fabrication de qualité, fini aluminium. Toit protégé par 
venlouses et caoutchouc éponge. Attachés aux gouttières 
par courroies. Bandes de caoutchouc éponge sur fermoirs 
pour ne pas endommager les skis. Peut aussi 
servir pour trames sauvages. No 314 ^

AUBAINE...
BATONS DE SKIS

Bâtons de skis en alliage d’aluminium à poignée en 
caoutchouc avec bandes en cuir. $ JS .95

Valeur $6.75 pour ™S* la pair*

imrite
1406 St-Denis AV. 8-0251 
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