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Obédience chez les 
PP. Jésuites

A l'occasion de la proclama
tion des obédiences chei les 
Pères Jésuites, les changements 
tunants ont été annoncés;

MONTREAL : L'Immaculée- 
Conception: PP. Claude Desjar 
dins, philosophie morale; Jean- 
Marc Dufort. théologie dogmati
que; Jules Lefort, études spé
ciales en droit canon; Jacques- 
A. Tremblay, philosophie. Aux 
etudes théologiques: PP. G. 
Chaussé, J. Couture. L. Cyr, E. 
Dupont. E. Fortin. J.-L. Four
nie'. L Mailhot, G. Pelland, M. 
Pelletier. J-P. Rémillard. E. 
F oux. J. Tache Aux etudes 
phtlosophiques: PP. J Tousi- 
enant et F Wolff; FF. M. Bros- 
f'au. A. Cloutier. G. Cyr, F. 
Prcautels. A Dumai', R Ga- 
rcau. P A. Hebert. J. Lapointe. 
G. Théricn. G. Tremblay. B. 
Trott er. R Blanchette. G. Dru- 
V '. M. Lefebvre, P. Lucier, A. 
Mailhot. G. Racine.

Collège Jcan-dc Brébeuf: PP. 
,T Archambault, méthode; J.-
M. Aubry et J. Lippé, rhétori- 
oue; J. de Carufel, assistant- 
économe; J. Côté, versification; 
L. Laurendeau, assistant-préfet 
des études; R. Marcotte, philo
sophie, G. Paiement, belles-let
tres.

Collège Sainte-Marie: PP. R. 
Bastien. philosophie, J. Désau- 
tels, méthode.

Collège Saint Ignace: PP. G. 
Saint-Jean, préfet de discipline; 
J Bergeron, éléments latins; 
A.-G. Bourassa, rhétorique.

Maison Bellarmiv: PP. M 
Champagne, assistant-directeur 
national d» la Croisade eucha
ristique; P-F. Racicot. aumô 
nier du Centre "Rosalie-Jetté" 
et de l'école supérieure Sainte- 
Croix.

St-Jértime' PP Hamel, pro
fesseur de latin au noviciat Pè
res tertiaires: PP. F. Arsenault, 
J Barry, M.-A. Bussières, L. 
Charbonneau, J. Chênevert, 
Gaëtan Daoust. G. Demers, J. 
Gagnier, G. O’Donoughue, Y. 
Pageau, J P. Rouleau, A. Thé- 
oret, R. Vigneault.

QUEBEC: Collège des Jésui
tes: PP. P. Pepin, surveillant; 
JG. Violette, éléments latins; 
Villa Manrese: PP. P-E. Beau 
lieu, prédicateur; A. Rivard: mi
nistre et prédicateur.

ST-BONIFACE: Collège: PP. 
G. Labrosse et J.-G. Saint- 
Arnaud, philosophie; L. Laval
lée, mathématiques: B. Carriè
re, belles-lettres; R Chartier, 
versification; Rosaire Tremblay, 
surveillant.

PIERREFONDS Villa Snmt- 
Martin: P. L. Telmosse. prédira 
tion.

CHICOUTIMI Maison de re 
traites: P R Grisé, predication.

SUDBURY : université : PP. 
J O. Bégin, assistant-bibliothé
caire ; J.-P. Bellemare. économe; 
M Dagenais, versification ; R. 
Toupin. histoire: M. Dupuis, 
méthode ; J. Levac, surveillant;
N. Guillemette, philosophie. 

PAROISSE: P.A. Genest. di
recteur de la '‘Villa Loyola".

RIMOUSKI : P.H. Laçasse, pré
dicateur.

HAUTERIVE : P. Georges Des- 
jardins, directeur des retraites 
fermées ;

A cause de ^assurance-hospitalisation

Les infirmières de Québec doivent-elles 
accepter une diminution de salaire?

. QUEBEC. — Le Syndicat professionnel des infirmières des diocèses de Québec et de Sainte-Anne-de- 
la-Pocatière se demande aujourd'hui si l'instauration du plan d'assurance-hospitalisation va les obliger d'accepter 
une baisse de salaire et des conditions de travail inférieures à celles dont les infirmières jouissaient avant 
I application de cette formule d'assurance.

Voici les faits tels qu'exposés 
au Devoir par Mlle Gertrude 
Hotte, i.c.l., présidente du Syn
dicat professionnel des infirmiè
res de cette région.

Jusqu'au 13 juin 1961. le Syn
dicat professionnel des infirmiè
res ayant juridiction dans les 
hôpitaux des diocèsca do Québec 
et de Sainte-Anne-de-la-Poca- 
tière. n'a demandé aucune aug
mentation de salaire, cela mal
gré l'instauraiion du plan pro
vincial d'assurance-hospilalisa 
lion.

Les salaires payés aux infir
mières ont été déterminés par 
une sentence arbitrale pour la 
période s’étendant du 15 juin 
1959 au 15 juin 1961. Le syndi
cat, affirme Mlle Hotte, a res
pecté la convention. Si l'assu
rance-hospitalisation a coûté 
plus cher que prévu, le salaire

des infirmières de Quebec n'y 
est pour rien, affirme-t-elle. ’ i

A l'expiration du contrat en 
vigueur, le 15 juin, le syndicat 
a entrepris des démarches pour 
son renouvellement. L'employ
eur a alors offert des conditions 
de travail qui représentent une 
diminution du salaire maximum 
et la perle de plusieurs avanta
ges acquis par la sentence ar
bitrale un an auparavant. Le 
maximum offert était de $3,328 
alors que la sentence arbitrale 
avait accordé $3,556. Le salaire 
proposé par l’Association patro
nale qui représente les hôpitaux 
de la région était même infé 
rieur à celui qui, de fait, est 
payé spontanément par des hô
pitaux membres de l’Associa i 
tion.

De plus .ajoute Mlle Hotte, les j 
offres de l'Association patrona
le ne faisaient pas disparaître

M, CILLES BEAUSOLEIL, DIRECTEUR

LU de H. ouvre un Centre 
de relations industrielles

M. Cilles Beausoleil vient d'etre nommé directeur 
du Centre de relations industrielles de l'université de 
Montréal. Il remplace M. |ean-Réel Cardin qui devient 
professeur au département des relations industrielles 
de l'université Laval.

l'inégalité flagrante entre les 
conditions de travail à Québec et 
ailleurs dans la province.

Les infirmières de Québec et 
de Sainte-Anne-de-la-Poeatière se 
demandent, dit Mlle Hotte, pour 
quelle raison les infirmières de 
Sherbrooke reçoivent un salaire 
variant de $3.376 à $3.769, alors 
qu'à compétence égale et pour 
des responsabilités identiques 
les infirmières de Québec doi
vent se contenter d’une échelle 
de salaire variant de $2,704 à 
$3.328 quand, en définitive, l'ar
gent provient de la meme sour
ce?

Pourquoi, se demandent-elles 
encore, certains hôpitaux de 
Québec donnent à des employés 
non syndiquées, des technicien
nes de laboratoire, des salaires 
de $3,432 à $4,732. Pourquoi re
fuse-t-on aux infirmières, dont 
la préparation et les responsabi
lités sont au moins équivalentes, 
le salaire minimum de $3,120 
qu'elles réclament?

Mlle Hotte affirme également
que les institutrices qui consti
tuent une classe salariées qui. à 
plusieurs points de vue. se com- 
paren! aux infirmières, jouis
sent de salaires variant de 
$2.600 à $6.000, cela après avoir 
complété seulement une année 
à l'Ecole normale. Est-il exagé
ré pour les infirmières qui ont 
fait trois années d'études spé

I cialisees de demander un salai- 
' re de $3.120 à $4,680 demande 
j Mlle Hotte ?

La présidente du syndicat des 
; infirmières affirme ensuite que 

les hôpitaux non-catholiques 
ont toujours payé des salaires, 
supérieurs à ceux des hôpitaux 
catholiques. On pouvait autre
fois plaider l'incapacité de payer 
dit-elle, mais avec l'assurance- 
ho.spitali.sation. la justice exige 
à cet égard que les hôpitaux 
catholiques ne soient pas dans 
une situation inferieure, affir
me-t-elle

Mlle Hotte conclut ses remar- 
jques en disant que les infirmiè
res servent l'intérêt véritable 

| des hôpitaux et de la population 
en général, de même qu'elles fa
vorisent l'efficacité du plan 
d’assurance-hospitalisation.

Elle ajoute que les salaires in
ferieurs sont la cause de l’exode 
des infirmières vers d’autres mi
lieux où leur travail est plus rc 
munéré.

Alors que la liste d'attente des 
hôpitaux s'allonge, dit-elle, les 

] hôpitaux ferment discrètement 
| certains departements à cause 
du manque de personnel ou re 
courent a une main d'oeuvre 
non professionnelle.

Ce n'est pas le moyen de pro- 
, curer a la population du Que 
bec les soins hospitaliers dont 

I ëlle a besoin, conclut Mlle Hotte

A tout lot amatourt de boitas à fleurs, le Jardin botaniquo de Montréal offra actuellement aux 
abords du rastaurant, dans le jardin des plantes vivaces, une magnifique collection de divert 
arrangements qua l'on peut réaliser dans ces boites. A rappeler à tous ceux et celles qui 
désirent participer au concours annuelle de boites à fleurs que celle année la date limite da 
l'inscription est la 24 juillet 1961. Si vous résides à Montréal ou dans une municipalité de lile 
de Montréal ayant dos frontières communes avec la ville de Montréal, si vous avei une boita à 

fleura, voua êtes éligible. Appelez à UN. 1-3811, poste 2647.

L’U. de M. annonce en mé 
me temps des transformations 
importantes et une réorienta
tion du programme d’études con
duisant à la maitrise-ès-*rts en 
relations industrielles. Ainsi, le 
département de relations indus
trielles. qui existe au sein de 
la faculté des sciences sociales, 
devient un Centre de relations 
industrielles.

Le changement fondamental 
apporte au programme du cours 
s'appuie sur le fait que les re
lations industrielles doivent 
être considérées comme un 
champ de problèmes donl 1 exa 
men relève de la sociologie, de 
la psvchologie. de feennomie cl 
d'autres disciplines telles que 
le droit, les sciences politiques, 
etc.

Aussi, a l'avenir, la maîtrise 
en relations industrielles sera 
attribuée à des candidats qui 
possèdent déjà un baccalauréat 
spécialisé dans les sciences so
ciales ou disciplines connexes 
après un programme d'études 
des techniques et des problèmes 
de relations du travail ou les 
instruments analytiques de leur 
propre discipline prendront une 
large place.

En consequence, au lieu de 
suivre des cours d'économique

ou de sociologie à l'intérieur du 
département de relations indus
trielles, les étudiants suivront 
ces cours là où ils se donnent, 
c’est-à-dire dans les départe
ments concernés. Les étudiants 
qui se destinent aux relations 
industrielles devront étudier 
avec le directeur du Centre leur 
orientation et il s’efforcera de 
les conseiller dans le choix 
d'une discipline qui leur per 
mettra de se préparer adéqua
tement pour leur futur travail 
professionnel.

Quant au nouveau directeur 
du Centre, il était jusqu'ici as
sistant-professeur au departe
ment de sciences économiques. 
M Beausoleil détient une mai- 
Irise en sociologie de l’univer
sité Laval el a fail ses études 
pour un Fh.D. au déparlement 
d’économique et de sciences so
ciales du Massachusetts Insti
tute of Technology.

Séjour d'un an à Grenoble 
du professeur Paul Lorrain

Le directeur du département 
de physique de l'université de 
Montréal vient de quitter la mé
tropole pour Grenoble où il 
poursuivra pendant un an ses 
travaux sur les accélérateurs de 
particules et la physique nu
cléaire au Laboratoire de phy
sique nucléaire de l'université 
de Grenoble.

M. Paul Lorrain \ occupera le 
poste de professeur associé, 
poste réservé aux étrangers, et 
il aura le rang de professeur ti 
tulaire En plus des travaux de 
recherches, il y fera également 
une série de cours sur les accé
lérateurs et un colloque sur la 
théorie électromagnétique

Durant son séjour en France, 
le professeur Lorrain sera ega

lement conférencier de l’Institut 
scientifique franco-canadien et, 
à ce titre, prononcera des con
ferences dans diverses univer
sités françaises. Pendant son ab
sence, la direction du départe
ment de physique de l'umvcrsi- 
le de Montréal sera confiée a 
M Serge Lapointe, professeur 
agrège.

Par ailleurs. M. Rnberl Bou
chez. professeur titulaire de

Le Syndicat des marins doit 
réinstaller un membre expulsé
Le Syndical intarnatienal des marins qui avait été condemn» 

en 1959 » réinstaller M. Maurice Marrinan, un membre qui avait 
été expulsé du syndicat sans que les procedures prtvuas dans 
la constitution du syndicat aient été suivies, n'a reçu qu'hier 
la signification da ce jugement rendu par la juge Roger Ouimet 
la 17 nevembra 1959,

M. Marrinan a clé expulse du lais dans l’impossibilité d'ac- 
syndicat en 1953 pour des mo-i comP)1r convenablement mon 
' , travail. Je fus alors expulse du

tifs qu il n a jamais connus. syndicat, dit M. Marrinan.
Les dirigeants du syndicat 

m'ont ordonné de reprendre 
mon travail alors que j'étais en 
convalescence à la suite d’un 
grave accident de travail. J'é-

physique nucléaire à la faculté 
des sciences de l’université de 
Grenoble, passera trois mois au 
département de physique de 
l’université de Montréal au prin 
temps 1962. 11 fera ici une sé
rie de cours et des travaux de 
recherche dans le domaine de la 
physique nucléaire.

Or M. Marrinan ne put par la 
suite se trouver du travail parce 
que le syndicat, qui possède des 
clauses d'atelier fermé dans sa 
convention avec plusieurs com
pagnies de transport, l’en empê
chait.

A cause de sa maladie et par 
manque d'argent, M. Marrinan 
ne put intenter des procédures 
judiciaires immédiatement, te 
n'est qu'en 1956 qu'il s'adressa à 
la Cour supérieure pour obte 
nir sa réinslallalion.

Et re n'rsl que le 17 novem
bre 1959 que le jugement fut

rendu dans cet'e affaire don
nant raison a M Marrinan et 
ordonnant au S'.vndicat interna
tional des marins de réintégrer 
comme membre M Marrinan

Or. dit M Marrinan, je m'a
dressai plusieurs fois pour ob
tenir mon emploi, mais le syn
dical ne m'avait pas réinstal'à 
et ne manifestait pas son inten
tion de le faire.

Je m'adressai a mon procu
reur, j'allai voir d'autres avo
cats sans résultat, jusqu'à en 
que je m'adresse à Me Antonio 
Lamer qui prit la cause entro 
ses mains la semaine dernière.

Il se rendit alors compte qu# 
le jugement de la Cour supé
rieure n'avait jamais été signi
fié au Syndicat des marins, dit 
M. Marrinan.

Me Lamer a alors pris les me
sures nécessaires pour faire si
gnifier le jugement hier. M. 
Marrinan espère être réinstal
lé comme membre du syndicat 
et reprendre son emploi. Il pro- 

î jette également d’intenter des 
procédures contre l’avocat qui 
a négligé de faire signifier 1# 

i jugement et lui a causé des per
tes rie salaire et ries dépense! 
rie toutes sortes

Trois - Rivières: augmentation dei 
la valeur des immeubles imposables

TROIS-RIVIERES. — Let statistiques comparatives 
du role d'évaluation pour taxes municipales, des années 
I960 et 1961. ont été déposées lundi soir au conseil 
municipal. Ces statistiques démontrent une augmenta
tion de $3,090,981 sur l'année précédente pour le 
valeur totale des immeubles imposables. En 1960. elle 
était de $117.748,008 alors qu'en 1961, elle est de 
$120.838.989.

De quoi avez-vous le plus besoin ?

sv?:
En ajoutant la valeur des im

meubles non imposables, la va
leur totale du rôle pour 1961 est 
de $182,839,520 alors qu'elle 
était de $177,589.224 en 1960

Bal populaire du 
14 juillet

Comme i! en va chaque année 
depuis longtemps. l'Union natio
nale française va marquer avec 
éclat vendredi prochain la fête 
nationale du 14 juillet. La prin
cipale manifestation consistera 
en un grand bal populaire qui 
aura lieu au ’alais du Commer
ce a partir de huit heures, ven
dredi.

Un grand : ombre d'artistes 
canadiens prêtent leur concours 
a cette manifestation dont l'ani
mateur sera Pierre Theriault; 
tin orchestre réputé mettra l ac- 
cent sur le "musette".

Au cours de la soirée, des prix 
rie présence seront adjugés dont 
notamment un billet d'avion 
Montreal-Paris et retour, une 
montre en or. des pièces de cris
tal de France, etc 

On est prié de retenir scs pla
ces d’avance en communiquant 
aiec les bureaux de l'Union na
tionale française, 429 avenue Vi
gor iVI. 5-52451 qui fourniront 
tous renseignements désirés.

Un club social 
franco-ontarien 
est fondé à Galf
GALT, Ont. — L'Association 

canadienne • française d'éduca
tion d'Ontario vient de fonder 
un club social franco-ontarien 
à Gait, en Ontario. Au cours 
d'une réunion, groupant 25 pè
res de familles franco-ontarien
nes, M, Yvon Brisson a été élu 
président du nouveau club. 
M Gilles Labbé a été élu vice- 
president et Mme R Rougerie, 
secrétaire. Les directeurs sont: 
Mme» Louis Jolin et Robert 
Mercier; MM. Emile Dion. Ro
saire Chabot. Roger Berger et 
Lucien Bolduc.

Le surplus net de la ville pour 
l'année 1960 se chiffre par $238.- ; 
577. Ce surplus provient d'un re
venu de $4,819.660 duquel on a 

| soustrait les dépenses de $4,- 
i 492,721, des dépenses d'immo
bilisation de $39,242, des réser- , 
ves pour contrats non terminés 
de $29.120 et pour des comptes î 
d’eau douteux de $20,000.

Les taxes immobilières ont 
rapporte $1,846,277 et les servi
ces de l’aqueduc et de la tra
verse $1,201,859.

La dépense la plus importan
te apparait au service de la 
dette pour $1,206,194, ce qui | 

i représente 25.926 pour cent de | 
| toutes les dépenses. La police 
i et les travaux publics suivent 
avec respectivement une fiche 
de $861.570 et $638,988.

VOUS POUVEZ EMPRUNTER 
À PEU DE FRAIS GRÂCE À LA

;sii ©i PIÊTfi

Bourses scolaires 
de rA.C.F.E.0. : 
nouveau président
OTTAWA — M Leo-Paul 

Saint-Amour, de la Banque du 
Canada, vient d'étre nommé < 
président du comité exécutif j 
de la Commission administriti- 1 
ve des bourses scolaires de : 
l'Association canadienne - Iran I 
çaise d'éducation d'Ontario. Il 
succède a M. A -J Major.

M. E.-L. Pa.ent, de la Gua 
ranty Trust, remplace M. Saint 
Amour comme trésorier. Les 
autres nouveaux membres «ont: 
Mgr Paul-Emile Charbonneau. 
évêque auxiliaire d'Ottaua. e> 
M. Aurèle Saint-Georges, prési
dent de l'Institut canadien- 
français d'Ottawa. Ils succèdent 
à Mgr Maxime Tessier, evèque 
de Timmins, et à feu M. le juge 
C. W. A. Marion.

MM. Aimé Arvisais. Victor 
Paré et Roger Charbonneau, 
respectivement président, tré
sorier et secrétaire de l'Associa
tion d'éducation, font égale 
ment partie du comité exécutif 
de celte commisiion 

La Commission administrati
ve des bourses scolaires a été 
fondée en 1939 pour adminis
trer le* fonds de l'Association 
tien d'Ontario en vue des hour- 
tea scolaires.

•t r*mbour##r voir* 

omprunl par veraamanl 

manauala adapta# 

au budgat familial

Oui. vous pouvez emprunter à La Banque d# 
Nouvelle-Ecosse, pour toute bonne raison: pour 
acheter une voiture ou en financer le solde im
payé, pour meubler votre nouvelle maison ou 
une nouvelle pièce, pour payer vos impôts ou 
vos primes d'assurances, pour consolider vos 
dettes ou pour régler des comptes de médecin 
ou de dentiste.

Votre prêt sera protégé par une assurance-vie 
«ans frais supplémentaires de votre part.

1)11

LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
BUREAUX PARTOUT AU CANADA AINSI OU A L ÉTRANGER

FETE NATIONALE FRANÇAISE
AU PALAIS DU COMMERCE - 1(50 RUE BERRI - M0N1REAL 

Vendredi 14 juillet 1961 de 8 h. pm. à 2 h. am.

Grand BAL populaire
avec l'orchestre de l'Uttioti Nationale Française 

Sous la direction de ALPHONSE GHEDIN

EN VEDETTE

MURIEL MILLARD - Miss Music Hall
ROBERT GADOUAS

st le populaire animateur PIERRE THERIAULT

Prix de présence
1 VOYAGE EN FRANCE SUR JET AIR FRANCE

1 MONTRE EN OR OU 1 COLLIER DE GRANDE VALEUR OFFERT 
PAR GABRIEL LUCAS, JOAILLIER

1 VASE EN CRISTAL DE FRANCE "BAYEL”
ET PLUSIEURS PRIX SURPRISE ? ?

En prévision de l'assistance nombreuse, il est recommandé 
d'acheter ses billets d avance

Prix d'entrée : $1.50
Billqtt «n v«nt# h l'Union, 429 Avanu# Vigar — Tal. : VI. 5-5245

Venez on s'amusera à la FRANÇAISE


