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1960-1961 en recevant Mme Micheline De pre,-. Denise Gau- 
i-Marc Laperriere. responsa-imont. Patricia Bourget, Jocelyne 
ri( cette section dans le con- Chouinarrî. Françoise Boulanger, 
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Cette question sera le seul item

e Côte directrice de ce con- Francine Lang la ir et Lise Gosse- 
qui ont entretenu leur audi- ün, directrices, ainsi que de Mlle 

e sur cette nouvelle section Lise Aubut, conseillère, 
ir les Jeunes filles du couvent 
Bienville fréquentant les clas 
de la 8ème a la llème an

Cette
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l'agenda de cette réunion. La 
conde et dernière lecture de 
a règlements aéra faite lors de 

tion Juvénile, qui grou-Ja Réance régulière du mois de 
novembre qui sera tenue le mer- 

2 novembre

31 membre
tifs, a préparé son programme de 

, l'année qui comprendra une par-jcre<i 
On a ensuite procédé aux élcc-!ticipation constante aux concours 

t.’...- annuelles et le pone de pré- «lu bon partfr français et des r-U- /- J I-,|L|_-_
lente fu confié a Mile Diane queue française- ou bilingue. \^OUlb lUirvIwIC

Bernier qui sera assistée de Mlles'Plusieurs autres activités sont au 
Ghislaine Lafrance, vice-presiden- programme des prochains mois pour tous a Lauzon

Mlle J. Paquet, présidente 
du conseil Marie Rollet, 
section féminine à Bienville
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es de M Roger Dumont, de 
lebec. qui sera a l'Ecole Supe-i 
ure de Lauzon tous les vendre- 
, soirs, de 8 h. n 10 h Ces coursj 
ont ouverts a tous les citoyens 
Us on n'admettra pas les en-i 
il,s âgés de moins de 16 ans 
premier de cette série de cours! 

a donné des cette semaine, j

tenue, ces jours derniers, d; 
salle de l’école 6t-Dominique 
Mlle Paquet succède a Mme Paul 
IXichesneau, qui est devenue pré-
sidente diocésaine du comité fé-
minin de la Société fit-Jean- 
BaptUite lors du 24e congres an-
nuel de la Société St-Jean-Bap- 
ti\te du di<ve.*:e de Québec C'est1
au cours de ces assises que le personne
conseil Marle-Rollet de Bienville donne renaez-vous. ce 
reçut une mention honorableif*flnK grandes
p,,ur le magnifique travail qu'il ! ^unions du patronage 
a accompli sur ia rive sud.

Banquet aux huitres des 
Voyageurs ce Commerce

«•étaient!letter. représentant du Cercle des; 
,c année, Voyageurs de Commerce de Qué-î 
salles de bec. ries anciens présidents du 
rie Lévis,;cercle de Lévis, M. L.-J. Roy. Har-I 

pour prendre part au banquetjry Oelly, Irénée Laflamme, J-S 
annuel du Cercle des Voyageurs! Adélard Bégin. Elloi Malouin. Ray - 

Ou- e Mlle .Juliette Paquet. It de Commercé de Levis. O 39e|mond Couture et quelques autre* 
nouveau conseil de la section fr- banquet aux huîtres a ajoute;ancien:- officiers, ainsi que ries 
mimne de Bienville -era comno- d’autres lauriers aux sucées que. représentants de la presse et de 
rèl Mme oSre eT de l*s membres de ce cercle connais- la radio. Ces invites furent pré-:
MCa Madeline fecours oui rem- sent dan,', tout ce qu’ils entre- sentes par le premier vtce-presi- 

fonc-jprennent. Leur dévouement, leuLdent du cercle, 
iden- esprit d'inltlattve et leur enthou- 

! lasme débordant en demeureut

Iront respectivement les 
in* de 1ère et 2e vice-pr 
■ Mmes Paul Olavet et Robert

les principales causesBnurava furent rexpectlvemcn 
réélues •.«•rétHUe et tresnriére Plusieurs Invités assistaient a 
Mmes Aidea Picard-Boulanger ''t crr,r rr-le joyeuse On remarquait 
CButon Barras furent nommée.-, jtt .j honneur le député a
ronsfilléres tandis que Miv.r rassembler léetslaltve. M Roger 
Jean-Mari Laperrtére fut réélue ito-, |r premier nniglsl.rat. de la 
public i -te. M, l'ahbé Yves Poulin; cite de Lauzon. M Louis-Philippe 
es! devenu l'aumônier (le ce con-.Ouay, le maire de St-Romuald, 
eell en remplacement de M l'a b M Georges Samson: le maire de 
bi Emile Hébert, curé de Sl-An-'Charny, M. J-Aimé Malouin, le 
l une de Bienville, her directrice maire suppléant de la cite ri* 
rte ro groupement seront : Mme,, Levis, M l'echevln Wilfrid L’Hé- 
Alfred Samson. L. Boulanger, breux, l'aumônier du cercle. M 
J-O Dechéne et. Ludgcr Trem-il'abbé Irénée Tessier, vicaire 
blay. ainsi que Mlles J. Dechéne, Notre-Dame de Lévis, M. J
Agnès Berhard. Nicole Fortin et ________
Lise Côté,

M. Jean-Louis Le-: 
mieux, nul Invita ensuite le pre-
sident, M. Roger Samson, V A , a 
souhaiter la bieovenue A la foule.

L’orchestre symphonique de 
Quebec commence sur un bon 
pied; quant, à Richard Ver- 
reau, il continue de la façon 
ia plus classique a enchanter 
tous les auditoires, surtout ce-
lui de Quehee qui lui reste on 
ne peut plus fidelé.

Le premier roncert rie la 
saison artistique 19SÔ-61 rie 
notre orchestre peut être qua-
lifié de. succès, tant au point 
de vue auditoire nombreux et. 
sincère ou a celui dé l’exé-
cution generale des oeuvres 
au programme

Bien entendu, il reste plu-
sieurs ajustements à faire. Un 
orchestre permanent, a été 
formé, qui a été jugé excellent 
aux répétitions. Pour les 
grands concerts, on a adjoint 
à ce noyau de 34 musiciens, 
une trentaine d'autres, choi-
sis parmi des musiciens de la 
métropole et du conservatoi-
re de Québec. Or, malgré les 
répétition;,, un ajustement en 
profondeur rente à faire, com-
me nous le disions plus haut. 
Et c’est cela qui donnera a la 
vieille capitale l’orchestre de 
qualité quelle espere depuis 
quelques années,

Au programmé d’hier soir, 
nous mettrons en lumière 
“Caprice espagnol ’ de Rim- 
«ky-Korsakov qui a bien ram-
pé l’orchestré : un ensemble 
engagé sur une. excellente 
voie, un ensemble don perce 
Je travail vraiment sérieux et 
soutenu: un ensemble, enfin, 
dont la discipline, la façon 
d’aborder le* oeuvres et le 
souci rie les pxecuier avec soin 
sont patents.

Nous souhaitons tout de 
suite longue vie à l’orchestre. 
Dans cette, oeuvre si brillan-
te, si chaude, si nuancée 
qu'est le "Caprice espagnol", 
les musiciens ont justifié la 
confiance que tous mettent 
en eux.

Quelles faiblesses signaler ? 
Très peu. Deux seulement. 
Une amélioration nécessaire 
chez, les cors et les trompettes. 
Les premiers, pour une execu-
tion plus soignée et les se-
conds pour une discipline plus 
grande. A deux ou trois re-
prises, surtout dans la 2e sym-
phonie de Dvorak, et le Ca-
price espagnol, des notes 
peut-être trop éclatantes se 
sont faites entendre, qui ris-
quent de briser le charme d’u-
ne belle Interpretation.

Au lever du rideau, 1 ouver-
ture de la ’’Flûte enchantee”, 
de Mqzan a été donnée avec 
une belle .sobriété, encore que 
l’on ait deviné déjà le besoin 
dun équilibré en’re le noyau 
que forment les musiciens 
aguerris et tout l’orchestre 
compose de quelques instru-
ment ust es moins expérimentés. 
En tout es •, cette formule 
des deux sections d'orchestre 
est excellente en ce qu elle 
rontnbuera sûrement a appor-
ter aux jeunes musiciens une 
formation for*, enviable,

R Kl BARB MI! RI M

Richard Verreau. nous !’»- 
von.'- déjà écrit l’an dernier, 
a une voix superbe, une voix 
qu’il fait chanter délicieuse-
ment grâce à une technique 
jointe a un talent indiscu-
tables,

Voyons un peu ce qu'il a 
chanté pour les Québécois : 
’’Bannis la crainte", de Gluk; 
"Unis dés la plus tendre en-
fance'', du même compositeur 
ei “Air de Joseph” de Mehui. 
Pour finir, une soirée a l’o-
péra avec “Uua ftirüva la- 
crina”, de Donizetti, Recon- 
dita Armonia' , de Puccini et 
“Lamento rii Frederico", de 
Cl Ira.

Entendre Richard Verieau 
déclenche un enthousiasme 
toujours grandissant, et on ne 
ressent vraiment aucun ennui 
devant les rappels nombreux.

Mais toujours, nous repor-
tant. a ce que nous convions 
l'an dernier. Richard Verreau 
est froid dans son interpréta-
tion. ce qui nous fait conti-
nuellement admirer la voix, 
sa, force, sa qualité extraordi-
naire, mais nous fan, aussi 
chercher cette expression que 
nous voudrions plus évidente. 
Verreau ayant puise à l’école 
italienne, cela constitue un 
paradoxe, quand nous connais-
sons la part de sentiments 
prononce.; que ceux-ci incluent 
dans leur version des airs 
immortels de l'opéra.

Nonobstant ce rappel des 
choses, Rjchasri Verreau de-
meure un très grand artiste er 
lui des ténor; qui auront 
mervcillé plusieurs généra-

tions.

Pour une première de sai-
son, l'orchestre nous a fort 
>ien servis. Nous attendons 
npaiiemmeni le prochain 

concert.
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peu*
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*'re vus 
de cinema

p — A PKOHCRIRB Film 
religieux moral

T — TO06 Films visible? par tous, y compris 1*. enfants.
AA — ADULTE8 et ADOLESCENTS F,:m? qui *n ï*-neral

.*d • danger par tous les «pectateurs ordinaire? des
116 ans et plus».

A — ADULTE6 : Films qui ne conviennent qu aux aen? forme? sac qu tl*
présentent de? probiemej moraux! d adultes, soit qu'il? traitent d’un sujet
trop sérieux pour les jeunes. Les adultes n'en tireront pas d’impression 
malsaine a condition de vouloir réfléchir et réagir. Ces films ne con-
viennent donc généralement pas aux adolescents.

AR — ADULTES AVEC RESERVES Films qui présentent des dangers, soit, a ; 
caubc de- scenes suggestives de la thèse qu'ils développent de certaines j 
idées qu'ils émettent, «oit encore en raison de ] atmosphère qui s en ! 
dégage Ces films s'adressent donc a un public d adultes particulièrement 
avertis et ne. conviennent 'amais aux adolescents.

D — A DECONSEILLER : Films dangereux pour tous, ne peuvent que nuire j 
i*. majorité des adultes et porter préjudice a la santé spirituelle et j 

morale de la société.

VICTORIA - Le Fier Rebelle (Tl eou- 
leura. 1 00. 4 25, 7 55 hrs Les Lâches 
meurent aussi A> cinémascope. 2 50. 
fi 15 9 50 hr?. Continuel de 100
a 11»26 hrs.____________ ___________

SILLERY : — Le? Lâches meurent aus-
si Ai cinemascope 6.20. 0 50 hr- 
i.e F.er Rebelle 'T. couleur»
R 05 hrs Fin 11,30 hr».

CINEMA DI LEVIS — Le t
de la Revue ■ A' (couleurs • 6.00, 
9 30 hrs Actualités: 7 50 hrs. La 
Lo: d** ia Prairie iA» icinémascope'
R.00 hr? ________

BIENVILLE — Commandos dan?
Mer du Japon <AAi fi 30, 9 35 hr? 
Nouvelles 7 50 hrs La P.? .ère des 
Trois Jonques; (AR) 8 10 hrs. Fin 

__ 10.55 hrs.________________ ________
» rCBI MIN : — La Ronc'

i A R i. clrémafiropc 7 30 hrs. La 
dernière Torpille (AA*. rlnémaSrn- 
pe couleurs 9 15 hn

LAURIER JS,A
Teresa Wright. Cameron Mltrhell

‘ ESCAPADE AU |APON ’
BuperSrnjae — Technicolor

“LE GRAND COUTEAU1*
Jack Palanee, Ida Lunlno

f \PïTOL
de MO, s 
fie 'ARi 
couleurs. 
Dernier 
hrs.

Représentation continue PIGALLE — Le Vent se le'.e A' :
1100 hr? Sou’h Par - 12.10. 3.3*. 6 39. 10 00 hrs Trois de ;

'153 min.' Cinémascope. l’invincible -AR’ 1 40, 5 06. 8 32 hr?
1 55 5.10, 8 25 hrs Actualités: 3.26, 8.22 hrs t

ELÆ
spectacle complet a 7 40

CARTIER : — passeport
Honte CA) : 1.00, 3.55.
hrs Nouvelle? 8 10 hrs. 
Sauvageonne AP': 2.25, 
h;? Fin: 11.15 hrs.

PRINCESSE • — Les Diables du De-
sert i AA t : 12.30, 3.31. 6 32, 9 33
hrs Sujet: 2.09, 5.10. 8 11 hrs. ;

pour la Wanda la Pécheresse (AR' 2 12. 
e.40 9 45 5 J3, 8 14 hr‘
Liane ',a — -------------------------------------------,77——•!

5 20. 8 20 RIALTO . — wendez-rous sur 1 Ama-
zone 'AR' 1 00. 4 20. 7 50 hr?
Nouvelles : 7 40 hrs. Les sacrifié»:

CINEMA DE PARIS : — La Cabane

51S1! I!
A L’AFFICHE 

Deborah Rerr et 
David Niven dan»

"BONJOUR TRISTESSE"
AUSSI

Anthony Dextrr dan»
"LE GRAND SEDUCTEUR"

Couleur»

Péché ( ARi : 12 40 . 3 45. 6 35 9 50
hr*. L,;, Vaî ée ri* la Tenseur (Ai
2 05 5 
« 20 hr

15, 830 hr». Actualités : 3.35,

( LASSIC: — Bonjour Tristesse (ARi:
100. <30. 7*5 hr- S'ilrntlno ie
arand Séducteur (?) 2 40, 6.00.
9 25 hrs. Fin: 11. 15 hr«.

IMPERIAL La Chaîne ta i : 12.40
4 13 7 46 hrs. Une Femme marqua?

1 AR» : 2.15, 5 48. 9 21 hr?. Sujet :
4 10. 7 •43 J»r?.____

F MPI K F :— The End nf A! Caponc ( AR j ’
1 00. 3. 50, 6.35, 9 2;j hr? Nouvelles:

Vîctoria*si 11er i|
Air climatise.

June Allvson. Jeff Chandler 
et Sandra Dee dans

'Les làchei meurent auni'
Cinéma Srnp»

A L’AFFICHE Air rlimatlae 
Alan Ladd et 

Olivia deHavilland

"le FlfR REBELLE"
aver David Ladd 

en eouleur*

T AIRFT
-At :

RIO hr; .loy Ride 'A' : 2 45 
fi 20 hr? Previews 1 50, 9 20 
Continu de 1.00 a 1105 hr?.

Passeport pour la Honte 
1O0 3 55. 6.40 9 45 hr? N011- 

3.10 hrs Liane la Sauva- 
'AR* 2.25. 5.20, 8 20 hrs 

11 15 hrs.

RU.R —- Grand Couteau (AP)
1.15. 5.00. 9 15 hr? Nouvelles- 3 00. 
6 45. 8 45 hr' Escapade au Japon 
tT) 3.30, 7 15 hr». Fin: 11 OO hrs

IMPERIAL
Drame émouvant ? Elle connut trop 
tô» les embûches de la vie . . elle 
devint

UNE FEMME MARQUEE
DOROTHY MALONE ei 

FF ROE FLYNN
?iiel spectacle ! Un noir et un blanc 
in, ve délestent, poursuivis par le 
hénf et le? chiens enrages . .. tout 

*n étant reliés par . .

"LA CHAINE"
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Rien de plus charmeur que la voix de 
Catherine Sauvage interprétant Ferré

de
Pel-

(Par Kj hirnnf

l>fïv amateurs 
son qui se sentent

Suivant les directives du Con- 
: diocfs.iin le conseil Marie-

Roi 1er. a 
rertrlces 

omposeï
Je\i
n

ajoute sept nouvelle* di- 
ti son exécutif qui se 

a également de quatre 
lies qui seront préparée.4

Le problème des 
laboratoires est 
étudié à Lauzon

mie une
a

relève competente 
au ap. Parmi Les ion;

A Levis

Présentation 
d'un film sur 
e centenaire

l.ê fiin 
ont m»r 
fonrinl

inurné lors rir' fétrv qI 
)iic 1* centêhsitr dé l 

du rouvrnl dé Notr*

membres de la Commis 
r de Lauzon se sonl ré-j 

iunls, vendredi soir dernier pour 
eliidier le problème que rausent 

j ncluellement les laborntoires de 
chimie et rie physique de l’Ecole 
Supérieure St-Joseph Ces labo- 
ratolres ne répondent plus aux. 

ibesoin* de l’heure â cause de| 
leur insuffLanee de matériel et. 
d’un espace trop restreint. Com-

ime conclusion de cette reunion 
1 spèciale, on » decide de soumet-; 
lire relie question au riépartemetli 
(ie l'Instruction publique Celte 
commission scolaire songe egale- 
inent a ajouter la biologie aux 
sciences de chimie et rie physi-

JULIEN)

de belle chan- 
toujours

gâtes devant un enregistre-
ment de Catherine Sauvage, â 
cause de la beauté de la voix 
et de la perfection du métier, 
ont eu toutes les surprises hier 
soir a son premier spectacle 
présenté, au restaurant chez 
Gérard.

Sur ie disque, c’est une in- 
terprelation austere, et fine de 
chansons, dont le genre peut 
laisser toutes les marge.1., si 
un chanteur veut bien en met-
tre Léo Ferré a ceci de parti-
culier. qu il prête facilement, a 
une interprétation chevelue. 
Mais Madame Sauvage ne 
nous a pas habitues à cela,

Dun tempérament solide, 
presque rieur, Catherine Sau-
vage nous donne ses chan-
sons en se jouant, détendue, 
réservée Le drame et.ani sou- 
veni la trame essentiel le des 
pièce,' qu'elle nous présente, 
nom. nou,-. demandons rom- 
ment tout cela va tourner.

C est ici que se joue le tour 
rie, maître. Dans une présen-
tai,ion souple, tout le contenu 
dramatique passe en sourdine 
et avec une Intelligence rare 
de la vie et des hommes. Pour 
le spectateur attentif, c’est le 
grand Jeu, en quelques mots, 
en quelques oeillades très ra-
pides, sous un dehors plutôt 
rassurant pour qui n’est pas 
concerné.

Les interprètes dé Léo Fer-
ré le donnent souvent avec 
une nervosité qui plaît si on 
aime l’éclat et les grandes 
emotions. Madame Sauvage a 
beaucoup d’esprit, elle aime ri-
re, elle met les larmes où il y 
en a, et pour tout dire, il n’y 
en a pas beaucoup, c’est vrai-
ment pas la peine.

Les amateurs de Ferré re-
trouveront des pièces devenues 
synonymes rie cet auteur; 
’C’est l’homme", ’Paris ca-

naille ’, M Williams", On se 
demande même si on ne nous 
a pas fait une réputation un 
peu mesquine auprès de Ma-
dame Sauvage en lui suggé-

rant rie répéter ces pieces 
dont elle eet peut-être elle- 
même un peu fatiguée. "La 
fille des Bols”, fine et subtile, 
et donnée avec un raffinement 
très agréable nous laisse sur 
notre faim.

Sorabaya Johny de Ber- 
thoid Bretch. est une chan-
son merveilleuse, dont le ly-
risme rappelle certaines chan-
sons du sud des Etats-Unis. 
Elle convient parfaitement à 
l’étonnante voix de Madame 
Sauvage, qui sait détacher tous 
les mots, avec une netteté de 
verre.

"L’amour fou”, une petite 
pièce malicieuse qui laisse 
soupçonner que Catherine 
Sauvage doit avoir beaucoup 
d’espieglerie dans un repertoi-
re different, un poème genti-
ment sentimenlal de Raymond 
Asseau, une petite fantaisie, 
qui pourrait s'appeler ''his-
toire à dormir debout” et c’est 
le spectacle de Madame Sau-
vage, présenté au re-siaurant 
chez Gérard,
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A pnrtir 
du couv

de 8 
ent de

h dar 
Lévis

LS
l

la nalte 
/amicate Avis de 1la Rive Sud

M Arguer ne rvvÔilVllif A ÀKate-
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dA CPH A soirée. unA partiia muai- Assemble*» merisuei Ir ce soir, à
cate q u i a été i?onftef A la Kèv :R h 30. rlans te* soui-s-sol de l’egli-
6» st-Frrnandn profASScur de m* de la pnro i»e dr S t - Jascpb
muMqut. fiinM qu'à In chorate Initiation de nouvf*BUX ]membre'*,
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l,>ntrAA dans Iii sa 11a 'ra cra- j tribut ion de prix de présence
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avant la fin de 1960. a annoncé hier tous les matériaux de construction 
M R.F. Legget, président du comité ; actuellement disponibles , M. Leg- 
aasoclé sur le code national du j get a souhaité que le bols soit de 
bâtiment lors d’un déjeuner du plus en plus apprécié comme matè- 
Conseil canadien de la mise en va- riau de construction de première

à la lumière qui se

Aujourd'hui, l’hon Bona Arse-
nault, ministre des Terres et Fo-
rêts du Québec, prononce une 
allocution devant les dirigeant* du 
'conseil canadien de mise en valeur 
du bois.

leur du boL*. 1 a réunion semi-an-
nuflîe du conseil réunit au lac
Bcaupo;rt ume quarantaine de par-
ticipants V•enuis de tous les ivins
du pays

^rfp une reglemenuition
on maiÙère cle cons truction des
maison!» Ses normes const it uent
seule ment un mmimum de ;iécu-
nie II est en vigueur dim.* !<3UtAS
tes prov'incAS tlu Can.» da et de«sert
la uioit:ie ri i popula non de ,lOtîA
pays S à p remtère cri'. tion a eui lieu
en 194l su iviA d’une deuxtema en
1953 l,ïi troisiieme êdi tion. cel !r dr
I960, p?iraiira en déc»"til Ore L->dl-
Uon en larigue fiança se suivrA AU
printemps

M. Lf'CÇf■r a précisé que certilines
notions faiKSSf> en c p qm a tr;Alt A
la pas it ion du bous par rapport aux
autres matél’l;aux de conatruidion
seront corrigées dans; le nou veau
code.
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OFFRE PRINCIPALE

$1,500.
lo fusée chonceuse lui ropportt 

$85.00

iS autres prix de $10, $25, $50, $75.
PRIX DE PRESENCE peut vous rapporter jusq. $350
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Artistes invites
Vaudeville • Chant • Musique • Jeux, 

Animateur* LEO RIVET et GUY SAMSON 
Orrhe.tr. * PAUL MALLARD
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Etc.

-X

CLÔTURE 

A NEIGE
l\ i; XISON
tfts de pi

IMMEDI \ I \
Mntere quailti 

1 ” x '» x *8' de haul 
têUUe* en rouse. 5 fite d » 
rter Ka^anuse. Rouleaux d 
,so et 100 piecv idéntea pou 
pro?After vas hAtexs et arbus 
•e# Prix aur deniande

Baribeau & Fils Inc.
\\\ lb.

—I-------
»’Q t* s-atH

eliectueu. pour le ('on.-ell national 
de fecherchès par le Comité A.*.*o- 

■clé Fur le code national du bAt:- 
mpnt que preside M Legget Celui- 

|ci a declare; "La teneur technique 
du code national du bâtiment est 
cnn.'animent mise a ;bur. Ses dis-
positions sont les mrilleurès qu’on 
puisse trouver en ce qui concerne 
la bonne construction au Canada 
dan* son ensemble Le code a pour
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