
Visites dirigées au
/Vjardin boitanty^qtAjtyA
En plus du jardin des' plantes an-

nuelles, qui est terminé, et du par-
terre des plantes vivaces, dont les
plantations achèvent, l 'une des prin-
cipales attractions du jardin botani-
que est le jardin économique. Ce jar-
din renfermes au delà de 470 espè-
ces de légumes, plantes condïmentai-
rcs, céréales, plantes tinctoriale?,
oléagineuses, textiles, etc. Un très
grand nombre des espèces qui s'y
trouvent sont cultivées pour la pre-
mière fois au pays.

U est intéressant de suivre ces
plantes au cours de' leur développe-
ment. Aussi, la direction du jardin
organise des visites, sous la direc-
tion de guides. Ces personnes sont
MM. Marcel Racine, Raymond Gou-
dreault, et Mlle Cosette Marcoux,
membres de la Commission Scolaire
et anciens élèves de l'Institut Botani-
que de l'Université de Montréal.

Voici l'horaire des ^isites pour la
semaine prochaine:

Lundi , 10 h. du matin, institutrices
(laïques et religieuses) ;

Mardi, 10 h. du matin, instituteurs,
(laïques et religieux);

Mercredi, 10 h. du matin, écoliers;
Jeudi. 10 h. du matin, écolières;
Vendredi, 10 h. du matin, jeunes

enfants accompagnés de leurs pa-
rents.

li faut de unp heure a une heure
et demie pour faire la visite de ce
jardin. Le point de ralliement est la
grille d'entrée du Jardin Botanique,
au coin de la rue Sherbrooke et du
boulevard Pie IX. Les visites com-
menceront exactement à l 'heure indi-
quée.

Les autobus "Sherbrooke-Jardin
Botanique", de la Compagnie des
tramways, font le service de la rue
Saint-Denis au Jardin Botanique (ta-
rif des tramways),

Si des groupes organisés, compre
nant plus de dix personnes, désiren
visiter le Jardin Botanique en-riehor
des heures mentionnées plus haut, i!
devront communiquer, une journé '
d'avance par téléphone (CL./7721)
avec M. Marcel Racine. 1̂

Le samedi après-midi, le dimanche
et les jours de fête, le Jardin Bota-
nique est ouvert librement à tous les
visiteurs.


