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Pearson passe à l'attaque et 
promet une troisième enquête
Plusieurs ministres du 
cabinet Diefenbaker 
ont été impliqués

-Cardin
OTTAWA. — La belle 

espionne Olga Munsin- 
ger a vraiment existé et 
le dossier que la RCMP a 
compilé, au moment où 
elle était en étroite rela
tion avec plusieurs minis
tres du cabinet Diefen
baker, sera peut-être 
soumis par le gouverne
ment à la grande commis
sion royale d’enquête sur 
la sécurité de l’Etat.

Un seul des trois 
premiers équipages 
reviendrait sain 
et sauf de la Lune

TORONTO (PC) - Virgil 
Gus Grissom, le premier des 
astronautes américains à visi
ter le Canada, a déclaré hier 
soir à Toronto que des cer
veaux électroniques ont prédit 
qu'un seul des trois premiers 
( juipages à atteindre la lune 
pourra revenir sur terre sain 
et sauf.

Mais au cours d'une confé
rence de presse, il. s'est dit 
convaincu que le cerveau hu
main prouvera, au cours de ce 
premier voyage à la lune, que 
les cerveaux électroniques peu
vent également se tromper. Et 
selon lui, la clé de cette 
vussite réside dans la parfai
te mise au point d'un rendez- 
vous orbital autour de la lune.

Virgil Gus Grisson s'est 
adressé aux membres du Ca
nadian Aeronautics and Space 
Institute, une association na
tionale qui groupe la majorité 
des savants et techniciens ca
nadiens qui se préoccupent 
d'exploration spatiale.

Au cours d'une sensationnel
le et retentissante conference 
de presse, hier, le ministre de 
la .Justice a confirmé ces faits :

—Olga Mttnsinger avait un 
dossier "d'espionne" avant de 
s'établir au Canada, en 1955.

— "Plusieurs ministres du 
cabinet Diefenbaker" (trois, 
dit-on • ont été "impliqués” 
dans cette affaire.

— La RCMP a surveille les 
intéressés pendant de longs 
mois et compilé un lourd dos
sier.

— Les photos montrant sup- 
posément ces personnages dans 
des situations compromettantes 
avec la jeune femme ont été 
prises bien avant 1963.

—Olga Mttnsinger a quitté 
le Canada en 19111, de son pro
pre gré, et la RCMP semble 
convaincue qu'elle est aujour
d'hui décédée.

—Enfin, l'affaire aurait été 
étouffée dans le bureau de 
John Diefenbaker. , alors 
premier ministre du Canada.

Cette jeune Berlinoise de 
l'est était-elle employée dans 
une ambassade de la capitale ?

Oui sont les ministres im
pliqués ?

La sécurité de l'Etat a-t-elle 
été menacee ?

Autant de questions posées 
directement au ministre de la 
Justice qui demeurent sans 
réponse. Encore aujourd'hui, 
M. Lucien Cardin met le 
leader de l'opposition au défi 
de révéler sa participation à 
l’affaire.

Pendant ce temps, le leader 
tory John Diefenbaker se re
pose à l'autre bout du pays. 
Il a quitté la capitale, mercredi 
soir, pour aller taquiner un 
poisson que les gens de Tile de
Voir MINISTRES en page 2

Les fonctionnaires feront 
la grève le 25, services 
essentiels définis ou non

par Claude Turcotte

QUEBEC. — Que la ques
tion des services essentiels ait 
été réglée ou non, le syndicat 
des fonctionnaires provinciaux 
entrera en grève, le 25 mars.

C'est M. Raymond Fortin, 
président du syndicat qui l’a 
affirmé hier soir, au cours 
d'une entrevue.

On sait que parallèlement à 
la marche des négociations, un 
comité spécial est chargé de 
déterminer quels seraient les 
services essentiels à être main
tenus, pendant la grève, si elle 
éclatait.

Si ce comité ne réussit pas à 
faire l'unanimité sur les servi
ces essentiels, la loi prévoit 
alors le recours à la commis
sion des relations du travail, 
qui doit prendre une décision, 
avant le début de la grève. En 
somme, on ne peut faire la

grève avant que la CRT n'ait 
pris sa décision.

Or, le SPKQ n’a pas Finie- 
tion d'attendre le verdict de la 
CRT, si évidemment on doit 
recourir à cct organisme et sur
tout si la commission ne s'est 
pas prononcée le 25 mars.

"Est-ce légal !... Nous 
avons des avocats qui sont ca
pables de donner des répon
ses". Ces paroles sont du pré
sident, M. Raymond Fortin..

Celui-ci estime comme possi
ble la nécessité de recourir 
aux services de la CRT. M. 
Fortin a avoué qu'il avait con
fiance en cette commission 
qui soit dit en passant, est un 
organisme de l'Etat, le patron 
des fonctionnaires.

Tout comme le premier mi
nistre Lesage, le président du 
syndicat des fonctionnaires ne

Voir GREVE en p. 2
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Match à finir
Tandis que le chef de l’opposition, M. Diefenbaker, est à la pêche en Colom
bie-Britannique, le ministre de la Justice, M. Cardin revient à la charge au 
sujet de l’affaire Munsinger. La lutte entre les deux hommes dure depuis 
1961 et semble engagée dans le round final.

Diefenbaker veut le pouvoir 
sans élections, mais Cardin 
se promet d'obtenir sa tête

par Pierre O'Neil

OTTAWA. — Il n’y a plus de doute pos
sible.

Après plusieurs jours d’un acrimonieux 
débat, il devient évident que M. John Diefen
baker a résolu de défaire le gouvernement 
en chambre et de s'emparer du pouvoir 
sans élection.

11 est tout aussi clair que le ministre de 
la Justice a décidé de mettre fin à la 
carrière politique du chef de l'opposition et 
de disposer ainsi d'une vieille querelle entre 
les deux hommes.

Dans ce double processus, qui dure depuis 
plusieurs jours, les concepts clés du vieux 
système du parlementarisme anglais ont 
été secoués : celui de la responsabilité 
ministérielle, celui de la solidarité ministé
rielle, et de la cohésion des grandes forma
tions politiques dans le système des partis.

Cette autre institution que constitue la 
présidence de la chambre en prend elle 
aussi pour son rhume. A plus d'une reprise, 
hier, en effet, l'orateur s'est trouvé dans des 
moments difficiles. Faisant preuve de beau
coup de sagesse et d'une grande habileté 
dans ses relations avec les députés, il a 
réussi à éviter le pire au plus fort du débat, 
mais en fin de journée hier, il a lui-même 
av oué qu’il avait quelque peu faibli. Au fait, 
on peut dire qu'à ce moment des travaux, 
il avait perdu une bonne partie du contrôle 
qu'il exerce sur la chambre

Que M. Diefenbaker ait décidé de défaire 
le gouvernement, cela ne fait plus aucun 
doute et on commence à le dire ouvertement 
dans les milieux conservateurs. On se souvien
dra d’ailleurs que depuis l'élection, M. Diefen
baker a toujours prétendu que ce gouver
nement n'avait pas la confiance du pays, 
n'ayant pas réussi à rallier une majorité 
qu'il croyait essentielle et que son propre

parti devrait être appelé au pouvoir à la 
première crise sans pour cela que des 
élections ne soient déclenchées.

Ce semble toujours être le but de M. 
Dielenbakcr, bien que chaque mois qui passe 
rende cette possibilité un peu plus ténue. 
On se souviendra a cet égard qu'en 1926 
un changement de gouvernement de cette 
nature avait finalement plongé le pays dans 
une grave crise constitutionnelle qui avait 
finalement provoqué des élections générales.

Que M. Cardin veuille abattre M. Diefen
baker dans cette troisième période de la joute 
politique qu’ils se livrent depuis 1961, ça ne 
fait pas de doute non plus. Comme on le 
sait, l'affaire a commencé lorsqu'à cette 
époque. M. Cardin, alors dans l'opposition, 
avait attaqué le premier ministre avec une 
truculence et une violence inaccoutumée.

M. Diefenbaker a toujours accusé M. 
Cardin, par la suite, d'avoir prononcé alors 
un discours qui lui était commandé par M. 
Pearson lui-méme et que le député de 
Verchèrcs n'avait même pas écrit lui-même. 
Ces accusations, répétées l'autre jour en 
chambre, ont mis M. Cardin en colère.

La deuxième période, on le sait, s'est 
déroulée la semaine dernière lorsque M. 
Cardin fut vaincu par son propre leader mais 
sur “une passe" du chef de l'opposition.

La troisième période a commencé ce 
même jour, lorsque M. Cardin a laissé 
tomber en chambre le simple mot "Mun

singer". Tout indique maintenant que le 
dessein de M. Cardin de mettre en pièces 
si c'est possible le chef do l'opposition est 
partagé par le cabinet. D'ailleurs, à ce 
moment-ci, M Pearson n'est pas en position 
de refuser quoi que ce soit à celui qui, dans 
les derniers jours, et au moins jusqu'à hier 
matin, s'est gagné l'appui de tout le parti. Le

Voir DIEFENBAKER en p. 2

Celle-ci porterait sur la 
conduite de Diefenbaker 
dans l'affaire Munsinger

par Jacques Pigeon

OTTAWA. — Face à une opposition déchaînée, 
le gouvernement libéral est passé à l’attaque en 
promettant la tenue d’une autre enquête judiciaire 
pour y soumettre la conduite de l’ancien premier 
ministre John Diefenbaker dans l’affaire Munsinger.

Le gouvernement est prêt à décréter cette 
enquête le plus tôt possible mais les conservateurs, 
à l’exception de l’ancien ministre Douglas Harkness, 
sont décidés à utiliser tous les moyens pour forcer 
M. Lucien Cardin à nommer les ministres conser
vateurs impliqués dans cette affaire Profumo 
canadienne.
En l'absence de leur chef, 

les conservateurs ont créé un 
blocus massif aux Communes 
et, aidés des néo-démocrates, 
ont, à deux reprises, forcé la 
tenue d'un vote.

Dans les deux cas. les libé
raux ont facilement défait (124 
voix contre 98) les résolutions 
destinées d'abord à soustraire 
le droit de parole à un ministre 
libéral puis à provoquer l'ajour
nement de la chambre.

Cette dernière motion a été 
présentée lorsque le président 
de la chambre a pris en déli
béré deux résolutions conserva
trices exigeant une déclaration 
ou la démission du ministre 
de la justice.

Ce fut le grand débat de la 
procédure. 11 a paralysé tous 
les travaux de la chambre.

L'attitude des torys se résu
me en une phrase. Que le mi
nistre de la Justice nomme les 
ministres conservateurs impli
qués dans l'affaire Munsinger 
ou qu'il démissionne.

M. Lucien Cardin a refusé de 
le faire, se prononçant pour la 
tenue d'une enquête et, cette 
fois, les ministres réunis d'ur
gence au cabinet ont catégori
quement endossé son attitude.
Appui des 
créditistes

Les événements de fin de 
soirée ont démontré, hors de 
tout doute, que le gouverne
ment peut compter sur l'appui 
inconditioncl du groupe de Réal 
Caouette.

En effet, M. Gilles Grégoire 
a tenté d'apporter un amende
ment a une motion conserva
trice pour faire en sorte que 
toute l'affaire soit référée à 
une enquête judiciaire.

Le premier ministre s'est dit 
tout à fait d'accord avec lui. 
Le député de Lapointe avait 
fait valoir, précédemment, que 
l'opposition avait, elle aussi, 
provoqué un grand nombre

Il préfère la 
mort à une 
coupe de cheveux

BERLIN. (AFP) - Parce 
qu'il avait été obligé de sacri
fier sa coiffure à la Beatlc, un 
jeune Berlinois de 16 ans a mis 
fin à ses jours. Dans une lettre 
d'adieu à sa mère, le jeune 
désespéré a expliqué son acte 
par la crainte d'être exposé 
aux sarcasmes de ses amis 
"beatles" à la vue de ses che
veux courts.

La réduction de sa chevelure 
à une taille normale avait été 
exigée lors de son entrée en 
apprentissage comme cuisinier.

Le limogeage du général Thi crée 
une situation explosive à Danang

(d'après UPI. Reuter. AFP, 
PA' — Des soldats gouverne
mentaux et des étudiants ont 
manifesté aujourd'hui dans les 
rues de Danang pour inciter 
la population a refuser sa col-

Plus QUE DES 
MIETTES... a?

DES DONS 
SUBSTANTIELS

Voir en page 13

laboration au successeur du 
general Nguyen Chanh Thi. 
destitue hier à cause de sa trop 
grande indépendance à l'égard 
du gouvernement de Saigon.

L'émotion soulevée à la sui
te de la destitution du général 
Thi semble gagner les cinq 
provinces du nord. Les chauf
feurs d'autobus refusent de se 
hasarder sur la route qui mè
ne de Danang à Hué. l'ancien
ne capitale située a 60 milles 
au nord. On ne signale encore 
aucun embouteillage, mais on 
note que le va-et-vient des ci- 
vüs a considérablement ralen
ti On a contremandè tout tra
fic aérien entre les deux vil
les, et l'on conseille au per
sonnel militaire américain de 
ne pas s'écarter de ses canton
nements.

Les manifestants a Danang 
lont courir le bruit que le gé

néral-président Cao Ky a fait 
arrêter le général Nguyen Thi 
a Saigon. Le gouvernement se 
contente d'annoncer que le gé
néral a été "licencié", cepen
dant que les autorités améri
caines accueillent les événe
ments "sans inquiétude !"
Un attentat |g
terroriste

A Binh Duong, une localité 
situee à 16 milles de Saigon, 
des terroristes ont lancé hier 
une bombe dans un restaurant 
bondé de monde. Selon un por
te-parole militaire, sept person
nes ont été tuées et 54 autres 
blessées.

On sait que toutes les victi
mes sont des civils, mais on 
ignore s'il y avait des Améri
cains ou des étrangers dans le 
restaurant. Les terroristes ont 
lance leurs grenades durant le

coup de feu: voilà pourquoi ils 
ont pu perpétrer leur crime, 
puis s'enfuir.

Le camp avancé d'A Shati 
(375 milles de Saigon, près de

la frontière laotienne) qui tom
bait hier aux mains des Viet- 
cong. achève d'être évacué au
jourd'hui. Un porte-parole mili
taire américain apporte les pré-

L'envoyé spécial de Pearson 
à Hanoï est arrivé à Saigon
SAIGON, (AFP)—M. Chester 

Ronning, envoyé spécial du pre
mier ministre canadien, M. 
Lester Pearson, est arrivé 
aujourd’hui à Saigon après une 
visite de quatre jours à Hanoi. 
M. Ronning s’était rendu dans 
la capitale nord-vietnamienne 
pour remettre aux dirigeants 
nord-vietnamiens la réponse du 
premier ministre canadien a 
la lettre que le président Ho 
Chi-minh lui avait adressée fin 
janvier.

11 était accompagné ds l'am

bassadeur Victor Moore, prési
dent de la délégation canadien
ne au sein de la Commission 
internationale de contrôle.

Au cours de son séjour, l'en
voyé spécial a été reçu par 
MM. Pham Van Dong. premier 
ministre et Nguyen Duy Trinh, 
ministre des Affaires étrangè
res. avec lesquels il a procédé 
a "d'intéressants échanges de 
vues sur le problème vietna
mien ",

M. Ronning quittera Saigon 
demain matin pour Ottawa.

cisions suivantes :
Ce camp avancé et fort isolé 

était défendu par 13 Américains 
appartenant aux troupes d'élite 
dites des "bérets verts", et quel
que 380 Montagnards (des abo
rigènes vietnamiens).

Quatre Américains et une 
centaine de Montagnards ont 
réussi a sortir vivants de cct 
enfer où ont péri, par consé
quent, neuf "bérets verts" et 
quelque 280 Montagnards. De 
plus, deux des hélicoptères dé
pêchés au camp d'A Shau pour 
tenter de sauver des assiégés 
ont été abattus. Cinq des huit 
Américains à bord ont été tués.

L'abandon du poste d'A Shau 
constitue une perte sérieuse 
pour les états-majors américain 
et vietnamien, lesquels se trou
vent ainsi privés d'un observa
toire avancé sur les voies d'in-
Voir LIMOGEAGE en page 2

d'insinuations à l'endroit des 
libéraux et réclamé plusieurs 
enquêtes sur leur conduite.

Aujourd'hui, a-t-il conclu, ils 
ne peuvent refuser une requête 
identique aux leurs, celle de 
tenir une enquête judiciaire sur 
toute cette affaire de sexe et 
d'espionnage.
Insinuations et 
McCarthyisme

Durant toute la journée, les 
conservateurs ont crié au Mc
Carthyisme et accusé les libé
raux de tous les vices de Ju
piter dans des monologues, le 
plus souvent hors d'ordre.

Ils ont d'ailleurs donné un 
mal fou au président Lamou- 
reux qui a cependant pu tra
verser l'épreuve avec brio.

Mais aujourd’hui, il doit ren
dre sa décision. Il doit déter
miner si les motions présen
tées en chambre, dans le but 
de forcer le ministre de la 
Justice à nommer les minis
tres conservateurs impliqués ou 
à remettre sa démission, sont 
recevables.

Cependant, face à un vole sur 
ces motions, le gouvernement 
est sûr de l'emporter. On croit, 
dans les milieux bien informés, 
que les conservateurs tenteront 
de paralyser de nouveau la 
chambre aujourd'hui, en atten
dant le retour de leur chef, 
en voyage de pèche dans l'ouest 
canadien.

Pour ce faire, ils pourront, 
tout comme hier, ensevelir la 
présidence sous une avalanche 
de motions et de questions de 
privilège.
Première
étincelle

C'est, évidemment, le minis
tre de la Justice qui. au cours 
dune conférence de presse 
sans précédent, a confirmé l'af
faire Munsinger.

Les députés conservateurs 
ont bondi en voyant les man
chettes des journaux d'après- 
midi.

Dès l’ouverture de la cham
bre, l’ancien ministre de la 
Défense, Douglas Harkness, 
s'est levé sur une question de 
privilège pour exiger, du mi
nistre Cardin, une déclaration 
plus complète, à savoir une 
liste des ministres impliqués.

Puis il a présenté une motion 
en ce sens ajoutant que le mi
nistre, refusant de se plier à 
cette exigence, devrait démis
sionner sur-le-champ.

D'après le président de la 
Chambre, il s'agissait bien là. 
à priori, d'une question de pri
vilège. Mais comme on sait, 
l'orateur a pris la motion en 
délibéré.

M. Nielsen, qui en 1964. a 
lancé toute l'affaire Rivard sur 
le parquet de la chambre, est 
aussitôt entré dans le jeu. suivi 
de près par M. Gordon Chur
chill.

Toutes les motions présentées 
au cours de l'heure qui a suivi 
ont été prises en délibéré. Elles 
ont été suivies d'une succession 
voire même une avalanche de 
motions, exigeant l'ajournement 
de la Chambre jusqu'à ce que 
l'orateur ait pu prendre ses 
décisions.

Voir PEARSON on p. 2
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Pearson nie
Lo premier ministre Pear

son a catégoriquement nié 
hier avoir l'intention de re
mettre sa démission comme 
chef de parti libéral dans 
trois mois.

M. Réal Caouette, chef du 
Ralliement des créditistes, 
avait demandé à M. Pearson 
de confirmer ou de nier un 
article d'un quotidien de 
Montréal disant qu'il allait 
abandonner son poste d'ici 
trois mois,

''Il n'y a pas un mot de 
vérité dans cette déclara
tion," a dit le premier mi
nistre aux applaudissements 
des tiens.

UNE NOUVELLE "STATION 
DE TV" A MONTREAL

CECM, canal 5. C'est l'indicatif que diffusait fière
ment hier un “nouveau poste émetteur” de télévision. 
Il s’agit du poste qui vient d’être installé par la 
Commission des écoles catholiques de Montréal à 
l’école secondaire de la Dauversière. Poste qui 
n’émet bien sûr qu’en circuit fermé, à l’intention des 
étudiants de l’école. Peu importe cette limitation, 
les responsables de l’initiative, qui viennent d’hériter 
d’un studio équipé de façon professionnelle, ont 
baptisé leur circuit du nom de “canal 5”, et tant pis 
si le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion 
n’a pas le sens de l’humour.

FRUSTRES EN YOUGOSLAVIE
Devant la piètre tenue des arbitres du match 
Canada-Tchécoslovaquie, devant ce qu'ils ont appelé 
“une controverse d’idéologies politiques”, les joueurs 
de l’équipe canadienne au tournoi mondial de hockey 
amateur sont venus à un cheveu de tout abandonner, 
hier. André Trudelle, envoyé spécial de LA PRESSE, 
nous raconte comment seule la diplomatie du R.P. 
David Bauer a pu les convaincre du contraire. 
(En page 26)

UNE AFFAIRE 
ETRANGE

Ralph Nader, qui fait cam
pagne aux Etats-Unis pour 
améliorer la sécurité des 
automobilistes, affirme 
qu’il lui arrive des aven
tures étranges et qu’il est 
l'objet d’une enquête de
puis qu’il a entrepris sa 
croisade. Une sous-com
mission du Sénat tentera 
de faire la lumière sur 
cette affaire. (Voir en 
page 37)
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LE MAIRE DE GRANBY PROTESTE

Le maire de Granby, M. Paul-O. Trépanier, est 
furieux et pour cause : le gouvernement provincial 
a décidé de ne pas verser cette année la subvention 
annuelle de $35,000 à la Société zoologique de cette 
ville. Dans une lettre au premier ministre Jean 
Lesage et au ministre du Tourisme, M. Alphonse 
Couturier, M. Trépanier s’indigne en disant: “en 
coupant cette subvention que vos prédécesseurs ont 
jugé utile d’accroitre depuis 1953, vous enlevez aux 
Granbycns la seule preuve, si petite fût-elle, qu’il 
existe un gouvernement provincial pour d’autres 
motifs que celui de percevoir les impôts et les 
taxes". Lire en page 25 un premier reportage sur 
le zoo de Granby.

La police 
retrouve 

onze lingots 
volés

à Winnipeg
WINNIPEG. (PC.UPI) - 

Dix jours de recherches in
tensives ont permis, hier, 
à la police, d'arrêter deux 
suspects et de retrouver non 
loin de la scène du crime, 
onze des douze lingots d'or 
évalués à $383,000 que deux 
faux employés d'Air Cana
da avaient volés le 1er mars 
à l'aérodrome international 
de Winnipeg.

Le butin, dont on estime 
que le prix de revente au 
marché noir aurait pu at
teindre le million de dol
lars, a été récupéré dans sa 
presque totalité en deux 
descentes policières. Selon 
M. George W. Maltby, chef 
de la police municipale de 
St. James, un faubourg de 
Winnipeg dont les détecti
ves travaillaient de concert 
avec ceux de la capitale ma- 
nitobaine et de la Gendar
merie royale, dix lingots se 
trouvaient cachés dans un 
banc de neige situé derriè
re la maison d'un nommé 
Harry Backlin, au 119 de 
la rue Balfour, à St. James, 
tandis que le onzième a été 
découvert dans un immeu
ble commercial du bas de 
la ville, à Winnipeg même. 
Les recherches se poursui
vent en vue de retrouver le 
dernier lingot d'or man
quant. Lui aussi, croit-on, 
serait à Winnipeg.

Quant aux deux individus 
qui sont sous les verrous, 
le premier a été appréhen
dé à Winnipeg et devait 
comparaître aujourd'hui sous 
une accusation de posses
sion illégale des 800 livres 
d'or volées. Le second, 
identifié comme étant Wil
liam Kenneth Lcishman,

Voir LINGOTS on p. 2
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Québec conclut une entend 
avec les omnipraticiens et 
les spécialistes

de notre bureau de Québec

QUEBEC — Le ministre de la 
Santé, M. Eric Kierans, a fait 
part officiellement, hier, en 
Chambre, de l'entente inter
venue entre son ministère et la 
Fédération des omnipraticiens 
et celle des médecins spécia
listes, en vue de la mise en 
application de l'assurance-mala- 
die pour les assistés sociaux.

M. Kierans, qui s'est dit im
médiatement satisfait du travail 
des négociateurs en présence, a 
tenu a souligner que c'était la 
première fois, en Amérique du 
Nord, que des médecins non- 
fonctionnaires signent une en
tente avec un gouvernement, et 
que le tout s'est déroulé dans 
l'harmonie la plus complète.

En vertu de celte entente, 
a-t-il dit, une échelle de tarifs 
a été établie et les médecins 
acceptent de dispenser les soins 
médicaux et chirurgicaux aux

assistés sociaux conformément 
à ces tarifs.

Le libre choix du médecin par 
le patient et du patient par le 
médecin est entièrement res
pecté. L'entente s'appliquera à 
tous les médecins pratiquant 
dans la province, sauf ceux qui 
signifieront par écrit leur désir 
de se désengager de ce régime. 
En vigtur 
le 1er avril

L'entente prévoit également 
la formation d'une commission 
de l'assistance médicale com
posée d'un représentant des syn
dicats et du gouvernement. 
Cette convention se terminera 
le 30 juin 1967 ou lors de l'en
trée en vigueur d'un régime 
général d'assurance médicale, 
si un te! régime entre en vi
gueur avant le 1er juillet 1967.

Grâce à cette entente, le pro
gramme d'assistance médicale 
aux 340,000 personnes qui re
çoivent d une façon ou d'une

autre de l'aide du ministère de 
la Famille et du Bien-être so
cial, pourra commencer le 1er 
avril prochain comme le gou
vernement en entretenait l'es
poir.

Le ministre a qualifié cette 
entente d'exemple constructif 
de ce que peut produire un dia
logue mené de bonne foi, M 
Kierans a particulièrement sou
ligné, du côté gouvernemental, 
le magnifique travail accompli 
par son sous-ministre, le Dr 
Laurent Lizotte et M. Gérard 
Gagnon, du Conseil de la tréso
rerie, ainsi que par Me Cari 
Goldenbcrg.

Le fonctionnement de ce 
“medicare" partiel en faveur 
des assistés sociaux, coûtera 
entre $10 et $12 millions par 
année, dont la moitié sera rem
boursée par le fédéral. Ce sont 
du moins les chiffres que M. 
Kierans a fournis aux journa
listes.

DIEFENBAKER
SUITE DE LA PAGE 1

premier ministre est forcé d'être ferme pour 
sauver ce qui lui reste de leadership.

Tout au long de la fin de semaine der
nière, le principe de la solidarité ministérielle 
a prévalu malgré les apparences. On sait 
que le principe exige que les décisions du 
cabinet soient unanimes et que les récal
citrants démissionnent M. Cardin a semblé 
violer ce principe mais il n'en était rien. Au 
moment ou on le croyait en désaccord avec 
son premier ministre il avait bel et bien 
démissionné. Le fait qu'il soit resté au cabinet 
ne peut qu'indiquer qu'il s'est rallié entiè
rement à l avis exprimé par le ministre. Il 
a d'ailleurs expliqué hier que le premier 
ministre était, au moment de sa décision, 
en possession d'informations que lui n'avait 
pas, notamment quant aux défections pos
sibles dans son propre parti.

Enfin, c'est une redondance que de dire 
que c'est en vertu du principe de la respon
sabilité ministérielle que le gouvernement 
aurait dû donner sa place s'il avait été battu 
en chambre. La coutume veut en effet que 
lorsque le gouvernement n'a plus la confiance 
du peuple, il doive démissionner.

Les partis aussi sont fortement secoués 
par la crise. Ce fut le cas des libéraux en 
fin de semaine dernière. Ils n'étaient pas

tellement divisés qu'unis contre la noncha
lance de leur leader.

Depuis quelques jours, ce sont les conser
vateurs qui semblent éprouver des difficultés. 
Certains articles de journaux ont fait allusion 
récemment au fait que des conservateurs 
étaient mécontents du rôle de bourreau que 
se plait a jouer M. Eric Nielsen. Est-ce un 
malaise véritable ? Est-ce le sentiment 
passager de quelques hommes qui sentent 
un collègue en voie de se faire une certaine 
réputation ?

On a également pu constater, hier soir, 
que M. Douglas Harkness n'est pas de l'avis 
de ses collègues. Il consent à ce qu'une 
enquête ait lieu. C'est aux antipodes de la 
position que défendait hier soir l'orthodoxie 
conservatrice.

Il a paru clair en chambre, et on le disait 
d'ailleurs dans les bureaux de conservateurs 
importants, que jamais le parti n'accepterait 
la tenue d une enquête sur la conduite d'un 
ancien premier ministre.

Le débat qui dure depuis quelques jours 
est un véritable laboratoire du parlementa
risme britannique Pour la première fois 
depuis le très célèbre débat de 1956 sur le 
pipe-line, tout l'édifice est secoué.

Bref, une crise des plus intéressantes,
Il s'en dégage malgré tout une figure de 

proue, la personne de l'orateur, M. Lucien 
Lamoureux.

PEARSON
SUITE DE LA PAGE 1

Après le premier vote accor
dant le droit de parole au mi
nistre des Finances, ce dernier 
a parlé jusqu'à l'heure réservée 
a\ix députés, de façon à em
pêcher la présentation de la 
motion d'ajournement.

Une heure plus tard, le débat 
a repris de plus belle et à huit 
heures la motion d'ajournement 
a été mise aux voix.

- Après le vote donnant une 
victoire facile aux libéraux, le 
débat a repris de plus belle. 
Pour la première fois, l'ancien

premier ministre du Nouveau- 
Brunswick. aujourd'hui député 
conservateur, a pris la parole 
pour dénoncer l'attitude des 
libéraux et de leur ministre de 
la Justice.

Les conservateurs l'ont ap
plaudi à tout rompre Les libé
raux avaient réservé le même 
accueil à M. Lucien Cardin au 
moment ou il s'est levé pour 
voler.

Cardin
tortura

Au cours de ces débats, mar
qués de violentes interruptions, 
le ministre de la Justice a 
avoué être quelque peu torturé

par l'ampleur qu'avait pris l'af
faire Mais il n'a pas bougé 
d'un pouce

Scs collègues, deux fois 
réunis d'urgence au cabinet au 
cours de cette journée drama
tique, l'ont endossé sans ré
serve.

D'ailleurs, au cours de sa 
conférence de presse de la ma
tinée, le ministre de la Justice 
avait souligné que les libéraux 
sont plus forts que jamais et 
déterminés à combattre le 
“mythe" Diefenbaker.

Le premier ministre a aussi, 
cette fois, supporté son minis
tre de la Justice II a écarté 
les suggestions de l'opposition

!fWd!: ;è-: - s'*
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’.a Chambre de commerce 
contre l'assurance-santé 
pour tous les Québécois

La Chambre de commerce de la province de Québec 
“serait favorable à l'établissement d'un plan étatique trans
férable d'assurance-santé" mais a la condition qu'il ne 
couvre “que les personnes financièrement dans le besoin". 
Elle "s'oppose à un plan d'assurance-santé administré par 
l'Etat qui couvrirait tous les citoyens du Québec".

Telle est l'opinion officielle de la chambre, qu elle expri
mera d'ici la lin du mois de mars" dans un mémoire qui 
sera présenté au gouvernement provincial.

Selon les termes mêmes qu elle emploie pour en parler, 
la chambre ne croit pas qu’il “serait opportun d'établir un 
plan d'assurance-santé obligatoire En effet, poursuit la 
déclaration de la chambre, en obligeant tous les citoyens à 
contribuer financièrement à un même plan d'assurance-santé, 
on n'assurerait pas à chacun de ceux-ci la disponibilité des 
services médicaux, cette disponibilité dépendant bien plus de 
la quantité des services que de la capacité de payer des gens".

Le chambre allègue que le Québec n'a pas les moyens 
de se payer le luxe d'un plan universel d'assurance-santé. 
D'autres secteurs “prioritaires”, comme l'éducation, l’in
dustrialisation, l'établissement de moyens de communica
tion modernes qui ne sont pas encore suffisamment déve
loppés, prennent trop de capitaux. "Il faut savoir sacrifier 
certaines mesures qui ne sont pas indispensables".

La chambre recommande que le gouvernement de la 
province de Québec entreprenne des négociations avec le 
gouvernement central "pour que celui-ci verse des com
pensations fiscales pour l'application d'un programme d'as
surance-santé même si le plan ne répond pas a toutes les 
normes fixées préalablement par le gouvernement fédéral 
à ce sujet".

qui réclamait sa tête et, en 
fin de soirée, a préconisé l'en
quête que désire M. Cardin.

Quelques instants après, M. 
Douglas Harkness s'est levé 
pour demander au premier mi
nistre si ce dernier pouvait lui 
donner l'assurance que l'en
quête aurait lieu dans un très 
court délai.

A côté de ses collègues, fu
rieux de le voir accéder à la 
requête libérale, il a claire
ment laissé entendre qu'elle le 
satisfaisait pourvu qu'elle ait 
lieu le plus rapidement possi
ble.

Ce fut certainement là une 
journée mémorable dans l'his
toire du Parlement, compara
ble au grand débat sur le pipe
line en 1936.

Mais John Diefenbaker n'était 
pas la L'opposition, sur la dé
fensive. n'a cessé d'injurier le 
gouvernement. Cependant, sans 
la déclarer vaincue, il est pos
sible d'affirmer que les libé
raux ont remporté la première 
manche.

Les libéraux semblent déci
dés à pousser l'offensive à 
fond, mais ils ont déjà cédé 
devant le vieux lion tory.

Et il n'y a que 6 jours de 
cela.

MINISTRES
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Vancouver appellent le "steel- 
head".

Ses collègues, face à ces 
bruyantes révélations, sont 
dans l'embarras et attendront 
probablement son retour, lundi, 
avant de faire quelque décla
ration que ce soit.

Car c'est un grand émoi qu'a 
soulevé le ministre de la Jus
tice, convaincu que son parti 
doit se battre, devant les lour
des insinuations de l'Opposi
tion.

M. Cardin est également con
vaincu qu'il n'a pas violé un 
secret en lançant, tout de go, 
l’affaire Munsinger sur le par
quet de la Chambre

"11 n'y a pas de dossier au 
ministère sur cette affaire, a- 
t-il dit, j'ai moi-même pris 
connaissance des faits au mo
ment oû j'étais titulaire d'un 
autre ministère".

On sait que M. Cardin a suc
cessivement occupé les postes 
de ministre associé de la Dé
fense nationale et de ministre 
des Travaux publics.

Plusieurs journalistes ont po
sé de brutales questions au mi
nistre dans le but d'identifier 
les ministres conservateurs im
pliqués dans l'affaire.

M Pierre Sévigny a-t-il eu 
raison de dire que cette affaire 
n'avait pour but que de salir 
d'autres Canadiens de langue 
française ?

"Je ne vois pas pourquoi il 
aurait dit cela", a répliqué M. 
Cardin.

Est-ce qu'un ou plusieurs de 
ces ministres siègent aujour
d'hui aux Communes ?, a lancé 
un autre reporter.

"Je ne réponds pas à cette 
question", a dit le ministre.

Enfin, le ministre de la Jus
tice a déclaré que toute l'affai
re sera soumise au cabinet. Il 
a également promis de s'en 
entretenir avec le premier mi
nistre.

Mais ces réponses ont été lit
téralement arrachées de la bou
che de M. Cardin par quelques 
journalistes de langue anglaise.

Le député de Vcrt'hères a 
évidemment créé un précédent 
en tenant une conférence de 
presse dans une telle situation.

Et personne n'a de difficulté 
à imaginer le feu d'artifice qui 
suivra aux Communes.

"Je me lève sur une question 
de "privilège", dira probable
ment John Diefenbaker, dès son 
retour à la chambre . . . 
(Jacques Pigeon)

GREVE
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croit pas que l'on puisse ter
miner les négociations, au 
cours de la semaine prochaine. 
11 manifeste cependant un cer
tain espoir, quant à l'issue de 
ces négociations

Hier, les négociateurs ont dis
cute “de certains principes". 
Le syndicat n'avait aucun com
mentaire a faire. M. Fortin a 
laissé entrevoir la possibilité 
démettre un communiqué ce 
soir.

Rue partiellement 
fermée à Westmount

Le Chemin Glen. au sud de 
la rue Ste-Catherine. à West- 
mount, sera partiellement fer
mé à la circulation par suite 
des travaux d'égout qui ont 
débuté ce matin, scion ce qui a 
été annoncé par le Service de la 
circulation.

En effet, pour la durée des 
travaux, cette artere ne pourra 
être utilisée que sur deux voies.

LA METEO
Minimum cette nuit : 15 
Maximum demain : 32

R il i eau mrlôorolnRique du Canada. 
Dorval. ll'l'i Ragions de Montréal, 
vallée de l'Outaouaii et Cantons de 
l'Est : conéralrmpnt clair, plus froid; 
vents du nord-ouest de 15 milles 
s'adoucissant dans la journée Mini
mum et maximum A Montréal. Otta
wa et Sherbrooke 15 et 112

Région des Laurentidei : générale 
ment clair, plus froid, vents léneis. 
Minimum et maximum A Sainto-Asa- 
the. 3 et 25

Régions de Québec. Mauricie et
Lac St Jean neoeralement riait , plus 
fi old vents du nord ouest de rinq 
milles Minimum et maximum a 
Quebec. 5 et 25 ; l.a Tuque et Chi- 
enutimi. zéro et 20.

Régions d# Baie-Comeau et Ri 
mouski : ueneralement ensoleillé et 
plus froid vents du nord-ouest de 
20 milles Minimum et maximum a 
Bale-Lomeau. 5 et 20 . Hivière-du- 
Loup et Mont-Joli 10 et 25

Régions de Caspé et Sept-lles : 
ceneralement ensoleillé et plus 
froid Vents du nord-ouest de 20 
milles Minimum et maximum a 
C.aspé, 10 et 25 ; Sept-lles. 5 et 20

L'homme est un apprenti, la 
douleur est son maître.

Alfred de Musse t
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Grève terminée à la fonderie Paquette
SAINT-JEAN. (R.P.) — Les 

grévistes à la fonderie Paquet
te, à Saint-Jean ont mis fin à 
leur grève après l'intervention 
d'un nouveau contrat de tra
vail, portant sur une durée de 
trente-trois mois et leur rap
portant en salaires une hausse 
moyenne de trente-neuf cents 
de l'heure.

LIMOGEAGE
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filtration et les mouvements de 
troupes dans cette région mon
tagneuse de la frontière lao
tienne, traver '•> par la piste 
Ho Chi-minth.

Les quelques rescapés d'A 
Shau se dirigent, croit-on, a 
travers la jungle des collines 
sur la frontière laotienne vers 
des "rendez-vous secrets", gui
dés par des messages radio en 
code. On espère qu ils pourront 
ainsi rejoindre des éléments 
amis et être recueillis à bord 
d'avions et d'hélicoptères.

On ignore encore tout du sort 
de ces malheureux rescapés 
dont les mouvements sont évi
demment gardés secrets.
Nouveaux crédit» 
américain»

La Commission sénatoriale 
des crédits s'apprête à estam
piller aujourd'hui les docu
ments signifiant que les crédits 
de $13 milliards sollicités par le 
président Johnson sont accor
dés. Ces crédits supplémentai
res serviront à accroitre la 
production d'avions, d'hélicop- 
tcres, de munitions et d'armes 
particulièrement adaptés a la 
guerre au Vietnam.

Dans ces chiffres sont égale
ment compris les $4.R milliards 
nécessaires à boucler le budget 
au 30 juin de cette année.

En plus de ces crédits mili
taires. le Sénat a également 
approuvé un credit supplémen
taire de $415 millions destinés 
au Sud-Vietnam et a d'autres 
endroits troublés dans le mon
de.

De ce montant, $275 millions 
iront en aide économique au 
Sud-Vietnam ; $7 5 millions au 
Laos el autant à la Thaïlande ; 
$25 millions à la République 
dominicaine, et $100 millions 
destinés a un fonds consolidé 
universel. Les crédits militaires 
ont tous été votés sans discus
sion, alors qu'il y eut quelques 
débats au Sénat autour des cré
dits votés pour l aide économi
que.

LINGOTS
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personnage récemment 
élargi par la Commission 
des libérations conditionnel
les, a été arrêté à Vancou
ver, et renvoyé, sous bonne 
garde, à Winnipeg.

Ce vol considérable fut 
commis sans la moindre 
violence par deux hommes 
qui se présentèrent à l’aé
rodrome de Winnipeg dans 
une camionnette "emprun
tée" une heure plus tôt a la 
compagnie A i r Canada. 
Avec une audace peu ba
nale, ils affirmèrent avoir 
été envoyés "comme pré
vu" pour prendre livraison 
des douze caisses renfer
mant le précieux charge
ment qu'un avion bimoteur 
de type DC-3 de la compa
gnie Transair venait d'ap
porter de Red Lake, en On
tario.

L'or était destiné à l'hô
tel des Monnaies et devait 
poursuivre son chemin vers 
Ottawa par les soins d'Air 
Canada. Mais ce furent les 
voleurs q u i. impassibles 
dans leurs rôles de taux dé
légués. signèrent les reçus 
pour disparaitre en empor
tant le magot. On ne s'aper
çut du vol que deux heures 
plus tard, alors que les 
vrais employés d'Air Cana
da s'enquirent des lingots 
subtilisés. La camionnette 
volée fut découverte peu 
après a moins de 3 milles 
de l'aéroport de Winnipeg, 
mais les policiers n'y de

vaient plus trouver qu'une 
empreinte digitale qui, au 
lieu de l'or, fut prompte
ment prélevée el envoyée 
dans la capitale fédérale a 
des fins d'identification.

Les cent-dix employés ont 
repris leur travail hier matin 
Leur nouveau contrat collectif 
avait été paraphé la veille, 
mercredi en fin d'après-midi, 
par leurs délégués et par ceux 
de l'administration de la fonde
rie. Au moment de la signature 
du document, la compagnie Pa
quette a entériné une hausse 
immédiate de neuf cents l'heu
re à tous ses employés.

Parmi les autres conditions 
contractuelles, la firme a recon
nu sept congés payés, durant 
l'année. Elle a abaissé la se
maine régulière de travail, de 
quarante-cinq a quarante-deux 
heures et demie. Dorénavant la 
compagnie rémunérera le tra
vail supplémentaire à raison 
du temps et demi, mais de 
temps double après trois heu
res de temps supplémentaire

Cette entente a mis fin a la

QUEBEC <DNC> - "La dé- 
mocratic, la vraie, celle qui 
convient aux aspirations et aux 
besoins de 1966, celle qui repose 
sur la participation el le dialo
gue, reste à faire dans l'Etat 
du Québec.”

C'est en ces termes que M. 
Daniel Johnson, chef de l'oppo
sition, a l'Assemblée législative, 
terminait, hier soir, l'allocution 
qu'il a prononcée devant les 
membres de l'Association des 
instituteurs et institutrices du 
comté de Québec, à l'occasion 
de la Semaine de l'éducation.

Le chef de l'Union nationale 
avait prétendu plus tôt que "ce 
n’est pas un esprit de dialogue 
qui anime le gouvernement ac
tuel, mais un esprit totalitai
re." Sa spécialité, avait-il dit, 
"c'est la propagande Et la 
propagande est tout le contraire 
du dialogue. C'est l'arme fa
vorite de toutes les tyrannies."

M. Johnson a aussi soutenu 
que l'on devrait, chez nous, 
utiliser plus souvent le méca
nisme du référendum, spéciale
ment quand il s'agit de problè
mes constitutionnels.

Participation 
des citoyens

Le chef de l'Union nationale 
a expliqué qu'à ses yeux, deux 
éléments principaux caractéri
sent une démocratie authenti
que : la participation et le dia
logue.

Au chapitre de la participa
tion. il a noté qu'il n'était pas 
suffisant pour les contribua
bles de se contenter d'un vote 
à tous les quatre ans lis doi
vent s'intéresser à la chose pu
blique entre les élections, au 
fait, tous les jours. Ce n'est 
qu'ainsi qu'on a la démocratie 
directe, par opposition a la dé
mocratie par procuration.

Les gouvernants et les jour
naux doivent s'efforcer de ren
seigner la population el celle-ci 
doit suivre les événements de 
près, se former une opinion. 
Bien renseigné, le peuple a un 
jugement sain qu'il ne faut pas 
craindre, comme l'a fait le 
gouvernement Lesage dans 
l'affaire de la formule Fulton- 
Favrcau.

Dans cette optique, le réfé
rendum devient de la démocra
tie directe. C'est le peuple qui 
décide par lui-même et non 
par procuration ou par l'inter
médiaire de ses élus.

Evidemment, le referendum 
ne peut être utilisé à tout pro
pos Mais, alors, il faut que , 
je peuple puisse se prononcer | 
par des corps intermédiaires | 
bien structurés. Un gouverne- j 
ment démocratique respecte ces 
corps intermédiaires. Un gou
vernement qui ne l'est pas, au 
contraire, s'efforcera de les 
affaiblir.

Mais, outre la participa- i 
tion dos citoyens, la vraie dé
mocratie exige le dialogue 11 
faut que gouvernants et gou
vernés cherchent ensemble la 
vérité, qu'ils s'écoutent mutuel
lement.

Un gouvernement, en parti
culier, n'a pas l'esprit de dia- , 
logue el donc n’est pas dénio-

grève, qui durait depuis jeudi 
de la semaine dernicre. Un pro
jet d'accord avait déjà cours 
depuis le 17 janvier, mais le 
texte de l’entente n'était rédigé 
qu’en langue anglaise. Par ail
leurs, l'accord verbal n'avait 
pas obtenu de ratilication. Le 
retard dans la préparation de 
la version franchise du docu
ment contractuel et. d'après les 
employés syndiqués, le refus 
par les dirigeants de respecter 
leurs ententes, auraient décidé 
le syndicat des métallurgistes 
a approuver la grève.

Il convient de signaler que. 
depuis plus d'un an, la fonderie 
Paquette appartient a la com
pagnie Anthès impérial. Surtout 
répandue en Ontario et ailleurs 
au Canada, cette compagnie 
acqucreu.se possède un établis
sement sur la rue Liège, à 
Montréal.

— Daniel Johnson
cratique, quand il choisit ses 
interlocuteurs uniquement par
mi ceux qui pensent comme lui 
C'est ce qui s'est produit au 
Québec, notamment dans la 
sphère de l'éducation.

Le gouvernement Lesage a 
préféfe nommer lui-méme les 
personnes ou constituer lui-mê
me les organismes avec qui 
il fera semblant de dialoguer, 
au lieu de consulter les grou
pes qui se sont formés sponta
nément comme une émanation 
directe du milieu et qui con
naissent leurs problèmes mieux 
que quiconque puisqu'ils les vi
vent quotidiennement.

"Il a multiplié dans presque 
tous les ministères les organis
mes consultatifs, les conseils 
supérieurs de ci el de ça, dont 
les membres ne sont pas élus 
par le peuple ni désignés par 
les corps intermédiaires, mais 
nommes par le seul ministre 
concerné, même si c'est après 
un semblement de consultation 
dont il reste le meneur de jeu."

Les dtcctives de la Sûreté 
municipale détiennent une fem
me do 24 ans. Réjeannc Wood
man. qu'ils soupçonnent d'avoir 
blessé deux hommes a coups 
de couteau et aussi d'avoir 
frappé une femme a coups de 
fessons de boutaille, tôt dans 
la nuit d hier.

I.e triple attentat, croient les 
policiers, s'est déroulé au no 
182 est, rue Lagauchelière, soit 
tout près du numéro civique 
170 de la meme rue, où une 
mort violente au moins et bon 
nombre de rixes ont été signa
lées au cours des derniers mois

Les présumées victimes de la 
femme Woodman sont M Mau
rice Martial, 47 ans, qui repose 
à l'hôpital Royal Victoria avec 
ri" sérieuses blessures a l'ab
domen et au dos, M. Hervé 
Leboeuf, 55 ans, et Mme Rose 
Lavoie, 42 ans. qui a subi des 
blessures au visage. Les deux 
derniers ont été admis à l'hô
pital St-Luc el leur état serait 
moins grave.

L'affaire a été mise à jour 
par dos policiers qui, mandés 
au 1035 de la rue de Bullion, 
ont découvert M. Marital déjà
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Béatrix 
et Claus 
sero’ent 
aux Antilles

Peu après le départ des époux 
princiers, de nombreuses ru
meurs affirmaient que Beatrix 
et Claus étaient en route pour 
le Canada où ils passeraient 
leur lune de miel.

Il semble plutôt que le cou
ple ait opté pour l une des lies 
britanniques des Antilles. C'est 
du moins ce qu'un fonctionnai
re de l'ambassade des Pays- 
Bas. à Ottawa, a laissé enten
dre hier soir au cours d'un en
tretien téléphonique.

En fin d'après-midi, on avait 
annoncé que les jeunes mariés 
étaient montés à bord d'un 
avion des lignes KLM. attendu 
a l'aéroport international rie 
Montréal a 7 h 43. L'appareil 
s'est posé a l'heure dite mais 
le couple royal n'était pas bord.

Les passagers descendant de 
l'avion ont été pris au dépour
vu en apercevant une vingtaine 
de journalistes et de photogra
phes, tous aussi impatients les 
uns que les autres

Un porte-parole de la com
pagnie a précisé que le pro
chain vol en provenance d'Am
sterdam vers Montréal n'aurait 
lieu que demain et qu'il n'était 
aucunement au courant de quoi 
que ce soit quant a la venue 
du couple royal au Canada.

Un bandit brutalise 
une femme

Mme Armand Mazzarelli, du 
6429. 8e Avenue, a Montréal, 
attendait son mari dans la voi
ture que ce dernier avait lais
sée en stationnement a l'inter
section des rues Bélanger et 
Cartier, vers 11 h. 30 hier soir, 
quand un bandit s'est emparé 
du véhicule apres en avoir bru
talement expulsé l’occupante.

Seule et a pied sur la chaus
sée. Mme Mazzarclli a regardé 
son agresseur solitaire s'enfuir 
avec non seulement la Chevrolet 
1963 de son mari, mais aussi 
avec des cartes de crée"', des 
magasins Eaton et Morgan, son 
sac a main et les $10 que celui- 
ci contenait.

blessé . et une (rainée de 
sang qui les a conduits jusque 
sur la scène présumée du cri
me, où ils ont aperçu les deux 
autres victimes.

Les enquêteurs fouillent en
core la maison suspecte de la 
rue Lagauchctiere pour y trou
ver le couteau qui a servi a 
l'attentat et autres indices 
pouvant s'y rattacher.

Mécanicien tué 
en soudant un baril

STE-APOLLINE. (PCD — 
Un mécanicien de 30 ans. M. 
Emile Pelletier, a été lue. mer
credi. dans une explosion surve
nue au garage Labbé, a Ste- 
Apolline. a environ 50 milles au 
sud-est de Québec

Au moment de l’explosion. M. 
Pelletier était occupé à souder 
un baril avec une torche à 
acétylène.

ASSOCIATION 
PROVINCIALE 

DES INFIRMIERS 
DU QUEBEC

SIEGE SOCIAL c.p. 1131 
81 rue POTVIN 
Roberval, Québec 

Tél. : 275-1905
Les infirmiers membres de 
l’Association des Infirmiers 
de la province de Québec et 
les infirmiers qui désirent en 
faire partie seront heureux 
d'apprendre que la charte de 
ladite Association a changé sa 
structure et son nom pour : 
Association Provinciale des 
Infirmiers du Québec, soit : 
A.P.I.Q.
Six groupes d'infirmiers peu
vent y adherer :
1— Infirmiers diplômés 'recon

nus par l'Association des 
Infirmiers de la province 
de Québec).

2— Infirmiers certifiés du 
cours de 2 ans ou 18 mois.

3— Infirmiers d'une Agence de 
l'Armée Canadienne Grou
pe Il et III.

4— Infirmiers ayant suivi le 
cours de Gardes-Malades- 
Auxiliaires reconnu par 
l'Association des Infirmiè
res de la province de 
Québec.

5— Infirmiers du Cour Prati
que (Praclical Nurse).

6— Infirmiers préposés aux 
malades : n'ayant aucune 
certification, mais ayant 
5 ans et plus d'expérience 
et pouvant présenter des 
references acceptables.

Ces changements ont été dé
cidés sur demande de plu
sieurs infirmiers et pour sa
tisfaire aux exigences ries di
verses catégories existantes.

Bureau régional 
de Montréal

Nouvell* adresst !

INSTITUT 
DES SOURDS 

7400, boul. St-Laurent 
Montréal, tél. 276-3601 

Inf.: M. Auclair

voyagez en groupe
Les groupes de 10 personnes ou plus 
économisent de 5 à 20% et même 
davantage en louant leur propre 
voiture-coach ou leur propre voiture- 
lits. Consultez une agence de voyages 
accréditée par le CN ou un bureau 
des ventes du CN, Ci\J

La vraie démocratie 
reste à faire dans 
l'Etat du Québec

Femme soupçonnée 
d'un triple attentat

m
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Gérin-Lajoie étudie avec Laporte le mandat 
du comité d étude sur renseignement des arts

par Yves LECLERC quête sur les arts sans poser l'Education. Nous l'avons limité 
et Claude TURCOTTE de limitation. à l'enseignement des arts plas-

photo J Y. Letourneau, LA PRESSE

Karl Kyling fait son entrée au quartier général de la PP
Karl Kyling, 27 ans, de Bedford, après sa capture, a été conduit au quartier 
général de la Sûreté provinciale à Montréal, hier après-midi, où il entré... 
les pieds devant, couché sur une civière. Et pour cause. Traqué dans le grenier 
de sa maison, les agents utilisèrent des bombes lacrymogènes qui eurent un 
effet foudroyant : Kyling gisait inconscient lorsqu'il fut finalement capturé. 
Durant son transport à l’hôpital, en ambulance, il a été ranimé au moyen 
d’un appareil pnéloateur. Sur la photo, le caporal Léandre Sirois, aidé de 
deux agents de la PP, transporte le détenu au quartier général de la rue 
McGill, où il sera interrogé, dans l’espoir qu’il dévoilera le refuge de son 
frère Warner... toujours au large.

La PP capture l'un des frères Kyling
Non armé et tapi depuis deux 

jours dans le grenier d'une mai
son de Bedford. Karl Kyling, 
âgé de 27 ans, a été délogé par 
ries gaz lacrymogènes, hier mi
di. et conduit dans une cellule 
du quartier-général de la Sû
reté provinciale, à Montréal, 
sous la surveillance étroite du 
sergent Bernard Desnoyers, 
chef de l'escouade des vols à 
main armée

Le prisonnier et son frère 
Warner, âgé de 23 ans. ice der
nier est toujours au large» 
étaient impliqués lundi dans une 
fusillade survenue dans les hois 
de Russelte'vn, comté de Châ- 
teauguay, et au cours de la
quelle un agent de la PP sta
tionné à Ste-Martine avait eu 
un doigt arraché par une balle.

Les frères Kyling, des néo- 
canadiens d'origine allemande, 
étaient accompagnés, dans leur

il

Karl KYLING

aventure, de Anthony Miller. 30 
ans, arrêté dès lundi; ce der

nier a comparu hier à Valley- 
field.

Karl Kyling a pu être retracé 
grâce â un appel téléphonique 
d'un indicateur au sergent Ber
nard Desnoycts. La dangereux 
fuyard était tout simplement 
dans sa maison. Sommé de des
cendre du grenier, où il s'était 
réfugié il y a deux jours, il a 
tout d'abord refusé. On l'en a 
chassé au moyen de gaz.

Ce matin, l'inspecteur Her
vé Patenaude, de la Sûreté du 
Québec, avait fait savoir que 
des accusations de tentative de 
meurtre seront portées contre 
les frères Kyling.

Les Kyling avaient récem
ment obtenu leur liberté sous 
cautionnement, en attendant de 
comparaître à un procès rela
tivement à un vol à main ar
mée.

Comment voler $269,000 
ou l'histoire d'une fraude

par Léopold LIZOTTE
S'ils avaient les rions d'écri

vain d'un Dale Carnegie, cinq 
accusés rie la Correctionnelle 
pourraient probablement écrire 
un traité de vulgarisation de 
la fraude qui aurait autant de 
succès que le populaire volu
me : "Comment se faire des 
amis et réussir dans la vie".

Et ce. en appuyant leurs di
res sur une expérience vécue 
qui pourrait fort bien s'inti
tuler : “Comment voler $269.0(10 
en trente jours".

Ça ne se réussit évidemment 
pas tous les jours, et de telle 
fagon.

Et c'est ce qui pourrait faci
lement frapper l’imagination de 
bien des gens, gagne-petit, vo
leurs a l’étalage ou à la tire, 
qui doivent multiplier les lar
cins, pendant des années, pour 
arriver a atteindre une frac
tion de ce butin colossal.

Devant le juge .Jacques Anc- 
til, hier après-midi, une partie 
de ‘ l'histoire” devait être ra
contée par deux des “réalisa
teurs” de cette aventure finan
cière qui demandait beaucoup 
plus d'audace que de courage.

A l'enquête de Jacques Ma
rie. le premier des prévenus à 
subir son enquête pour avoir 
frustré la Canadian Acceptance 
Corporation d'une somme de 
$269,000, un vendeur d’autos et 
un gérant de succursale de 
cette compagnie ont mis les 
premiers éléments de preuve 
devant la cour, lorsqu'ils ont 
été interrogés par le procureur 
de la Couronne, Me Michel 
Côté.

Louis Di Carlo, qui purge pré
sentement une peine de dix ans 
pour d'autres délits, a raconté 
tout d'abord qu'en février 1965, 
il avait envoyé Marie chez

“Ballon", qui était le locataire 
d'un terrain d'autos usagées 
non occupé, rue Delorimier.

L'accusé a loué ce terrain 
pour $300 ou $350 par mois, et 
on a "meublé” le quadrilatère 
de quelques vieux tacots sans 
grande valeur.
On vend des . , . "poteaux

Mais on n'a jamais vendu 
une seule voiture a cet endroit, 
qui aurait pourtant porté le 
nom de "Credico", pour les 
acheteurs sans grande ressour
ces financières.

En (ait, Di Carlo a déclaré 
ne s'être rendu sur place qu'une 
seule fois.

Mais pour activer les affaires 
d'un autre terrain de vente qu'il 
possédait dans le quartier Rose
mont. il se rendit voir Claude 
Bourdeau, qui était l'assistant- 
gérant, avant de devenir le gé
rant d'une succursale de la , 
angle Masson et la lie avenue.

Il emprunta tout d’abord de 
cette compagnie de finance une 
somme de mille dollars que, 
selon scs dires, il est toujours 
en voie de rembourser, même 
derrière les barreaux.

Par la suite, touefois. il s'en
tendit avec Bourdeau pour ob
tenir d'autres prêts, en “quan
tité industrielle", pour ce que 
l'on appelle, chez les vendeurs 
d'autos, parait-il, des ... "po
teaux".

On comprend vite, avec le 
juge Anctil, qu'il s'agit tout 
simplement rie ventes fictives 
pour lesquelles la compagnie 
de finance consent les prêts 
ordinaires, sans qu'aucune voi
ture ail été livrée a qui que 
ce soit. Et ce, évidemment, 
alors que les autorités de la 
firme prêteuse n'ont rien con-

Tout nouveau 
"pupitre d'auto portatif

Commocfité J la por
tée de ia main dan» 
votre voiture. Patte» 
ajustable». Espace 
pour chemise», des- 
»ter», livret» de com
mande» et autre*. 
Dessus équipé d'un 
pince papier. Dimen
sion» : 12" x 15". 
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LIBRAIRIES

par Yves LECLERC 
et Claude TURCOTTE
La question du mandat 

du Comité d'étude sur 
l'enseignement des arts 
au Québec devait faire 
hier soir l'obje t d'un 
entretien entre les minis
tres de l'Education et des 
Affaires culturelles, MM. 
Gérin-Lajoie et Laporte, 
mais nous ignorons encore 
quelle a été l'issue de cet
te rencontre.

En effet, M. Gérin-Lajoie a 
déclaré hier, â Québec, à un 
groupe de journalistes qui le 
pressaient de questions au 
sujet de la menace de grève 
des élèves des Beaux-Arts de 
Montréal et de quatre autres 
écoles, qu'il s'apprêtait juste
ment a conférer avec le minis
tre des Affaires culturelles en 
vue d'étudier la possibilité de 
se rendre aux demandes des 
étudiants, qui réclament un 
élargissement du mandat du 
Comité d'étude.

La réponse du ministre de 
l'Education pourrait être con
nue aujourd'hui même, ou en 
fin de semaine.

Le ministre a expliqué aux 
journalistes qu'il est vrai que 
la lettre du sous-ministre Gilles 
Bergeron, sur laquelle les étu
diants se basent pour accuser 
le gouvernement d'avoir trahi 
sa promesse, parlait d'une en

quête sur les arts sans poser 
de limitation.

“Toutefois, a dit M. Gérin- 
Lajoie, quand le temps fut venu 
de fixer le mandat de ce 
comité, et comme il s'agissait 
d'un comité du ministère de 
l'Education, nous l'avons tout 
naturellement limité au sec
teur des arts relevant du minis
tère. Le Conservatoire de 
musique et l'enseignement de 
la musique ne relèvent pas de

l'Education. Nous l'avons limité 
a l'enseignement des arts plas
tiques et des arts appliqués."

Le ministre a, de plus, rap
pelé discrètement que le Con
servatoire n'avait pas été 
impliqué dans le malaise qui 
s'était fait jour, en novembre 
dernier. 11 a également souligné 
qu’il y avait déjà eu des consul
tations entre lui-même et M. 
Laporte et que ce dernier avait 

Voir ARTS en p. &

Interdiction à 4 professeurs 
d'enseigner sans être payés

L'assemblée générale ries 
professeurs de l'Institut dos 
arts appliqués a interdit aux 
quatre professeurs de cette 
école qui n'ont pas été payés 
depuis le début de l'année de 
poursuivre leur travail et a 
également décidé de veiller à 
ce qu’ils ne soient pas congé- 
cés.

Le professeurs de l'Institut 
ont fait part de cette décision 
dans des lettres adressées au 
premier ministre Jean Lesage 
et au ministre de l'Education, 
M. Paul Gérin-Lajoie.

La lettre souligne que, malgré 
les nombreuses démarches du 
Syndicat des professeurs de 
l'Etat du Québec, bien qu'il y 
ait une “journée d'étude" à

l'échelle provinciale à ce pro
pos, le problème des quatre 
professeurs non-payés depuis 
sept mois n'est pas encore ré
solu, même si le premier mi
nistre Lesage a publiquement 
déclaré qu'il était réglé.

Les quatre professeurs en 
question n'ont reçu aucun sa
laire depuis le début de l'an
née scolaire 1965-66. Les profes
seurs de l'Institut affirment 
qu'aucun geste de la part des 
employeurs n’a été posé pour 
remédier à cette situation "in
supportable ".

Notre tolérance, disent-ils, 
acceptée par tous les profes
seurs jusqu'à ce jour pour évi
ter aux élèves les inconvénients 
qu'on imagine, a été poussée 
à la limite.
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en 30 jours, 
colossale

nu de ces transactions aux 
échelons

Les profits, puisqu’il y en a 
évidemment et rapidement, sont 
alors séparés entre Marie, De 
Carlo et le gérant débonnaire, 
qui se prête a ce petit jeu qui 
deviendra gros.

Pour les fins de ces transac
tions illicites, on ouvre plusieurs 
comptes de banque, et pour que 
cette multiplication de comptes 
paraisse absolument "légitime", 
on fait accompagner par un 
prêtre le comparse de Québec 
qui est chargé de ces procé
dures bancaires préliminaires.

Le tout a débuté, selon De 
Carlo, en février.

Mais, au début de mars, il 
est lui-même appréhendé pour 
d'autres délits.
Noms pigés au hasard, 
dans l'annuaira

Mais, qu'à cela ne tienne.
L'affaire est trop bien amor

cée pour qu'on la laisse tomber.
C'est alors qu’un certain Con

rad Bouchard "entre dans le 
tableau", comme successeur du 
vendeur incarcéré.

Et c'est alors qu’à son tour 
le gérant Claude Bourdeau est 
interrogé pour qu'il “livre” sa 
partie du récit.

Il le fait volontiers, et d'au
tant plus volontiers qu'il a lui- 
même reconnu sa culpabilité 
dans cette affaire, en donnant, 
des détails plus que savoureux 
sur la méthode employé par 
la suite.

Selon ses dires, en effet, les 
ventes d'autos, même si elles 
étaient fictives, étaient tout de 
même faites au nom de person
nes réelles, mais qui ne se sont 
jamais doutées de tout cela.

On prenait leur nom dans l'an
nuaire Lovell, on remplissait 

1 des papiers d'emprunt à leur 
nom. et on faisait même, à leur 
sujet, des enquêtes poussées 
sur leur crédit, afin qu'il ne 
puisse y avoir d'anicroches 
nullepart.

A ce jeu, toutefois, les fonds 
ne rentraient apparemment pas 
assez vite au goût du groupe 
concerné.

Voir FRAUDE en p. 6

La CECM forcée de réduire le taux 
de la taxe foncière des compagnies

photo René Picard, LA PRESSE

Noyé repêché par les policiers du port
L'agent Jean-Marie Bélanger, assisté ries agents Richard Ashworth et Philippe 
Cabana, de la police du port, a retiré, hier après-midi, des eaux du fleuve 
St-Laurent le corps d’un homme qui s’y était apparemment noyé la veille. La 
victime a été identifiée comme étant M. Paul Guénette, âgé de 46 ans, du 
3020 rue Hector, porté disparu depuis mercredi soir. Ce sont des employés 
de la raffinerie BP qui ont donné l’alerte, vers 4 h. hier après-midi, après avoir 
aperçu un corps flottant au pied de la rue Georges V. Au moment où il fut 
tiré de l’eau, le corps de M. Guénette se trouvait dans une petite baie, où il n’y 
a que quelques pieds d'eau. La police du port enquête présentement sur cette 
découverte.

par Gilles GARIEPY
La Commission des écoles 

catholiques de Montréal s'est 
trouvée dans une situation 
curieuse, hier, lorsqu'elle a été 
forcée, à cause d'un paradoxe 
juridique, de ramener pour 
l'année prochaine à $2.00 le 
$100 d'évaluation le taux de la 
taxe foncière des compagnies, 
qui était cette année a $2.20 les 
S100

Cette ’'diminution", de l'or
dre de 10 p. 100, du faux de 
la taxe des compagnies, n'a 
rien a voir avec la hausse de 
l'évaluation elle-même, qui 
vient tout juste d'être annon
cée : il ne s'agit pas, en som
me, d'une diminution volontai
re du taux de la taxe, pour 
annuler les effets de la hausse 
de l'évaluation.

La CECM. qui vient de pren
dre connaissance des prévisions 
budgétaires préliminaires pré
parées par son comité du 
budget, n'est pas en mesure, 
semble-t-il, de faire des ca
deaux à qui que ce soit ; elle 
aura besoin l'année prochaine 
de $9 millions de plus.

C'est pour une raison toute 
différente, qui tient à une chi
noiserie juridique, que la CECM 
a été obligée, hier, de fixer 
pour l'année prochaine le faux 
de la taxe des compagnies a 
un niveau inférieur a celui qui 
élait en vigueur cctfe année.

C'est d'ailleurs une partie à 
finir.

La loi provinciale qui régit 
la Commission des écoles ca
tholiques de Montréal et le 
Protestant School Board of 
Greater Montreal stipule en 
effet, quelque part, que le taux 
de la taxe des compagnies à 
Montréal ne peut dépasser 
S2.00 pour chaque $100 d'éva
luation

Par ailleurs, pour dénouer le 
conflit qui opposait l'année 
dernière la CECM et le PSBGM 
sur les modalités du partage rie 
la taxe des compagnies entre 
les deux organismes, le Comité 
des bills privés de l'Assemblée 
législative avait décidé de 
hausser le taux de cette taxe en 
la portant à $2 20. Ce qui était 
parfaitement légal, puisque 
l'Assemblée législative peut 
modifier elle-même ses propres 
lois.

Mais, en décrétant cctfe 
hausse dans les cadres du bill 
139, les législateurs n'ont pas 
modifié la loi générale de la 
CECM cl du PSBGM. Et 
comme le bill 139 n’avait force 
rie loi que pour une seule an
née. les commissaires d'écoles 
de Montréal sont obligés de ra
mener le taux de la taxe, pour 
l'année prochaine, au plafond 
légal de $2.00 le cent dollars, 
qui tient toujours.

Les commissaires vont évi

demment demander à Québec, 
lorsqu'ils seront entendus au 
Comité des bills privés dans 
quelques semaines, de corriger 
cette anomalie en permettant 
le maintien du taux à $2 20.

Mais la loi obligeant la 
CECM et le PSBGM à fixer 
conjointement le taux de la taxe 
des compagnies avant le 15 
mars de chaque année. les com
missaires ont dû décréter, tech
niquement, ce taux a $2. quitte 
à ce que Québec le remonte 
plus tard à $2 20 ou même a 
plus.

Quant au taux de taxe que 
paieront les propriétaires fon
ciers particuliers, il ne sera 
connu qu’à la fin du mois. Ce 
faux est présentement à $1.25 
tant chez les protestants que 
chez les catholiques. La CECM 
statuera sur le taux en vigueur 
l'année prochaine, au cours 
d'une assemblée prévue pour 
le 31 mars, tandis que le Pro
lestant School Board fera de 
même de son côté, le 29 mars.

Bien malin qui pourra pré
dire de façon exacte quelle 
augmentation de taxe la CECM 
jugera opportun d'imposer aux 
propriétaires catholiques, si 
jamais elle se propose d'en im
poser une.

A tout événement, te Comité 
du budget de la CECM a établi 
quelques prévisions. Il a exa-

Voir CECM on p. t

La SSJB veut que Bell crée une compagnie 
québécoise à I intention des Québécois

par André BELIVEAU
l.a Société Saint-Jean- 

Baptiste de Montréal,

"exige de la Compagnie 
de téléphone Bell qu'elle 
constitue une compagnie 
québécoise pour l’exploi
tation de ses services au 
Québec".

Le voeu de la Société ajoute

que le nombre des administra
teurs canadiens - français de 
cette compagnie devrait être 
proportionné à la population 
francophone et anglophone du 
Québec, et que “cette même 
proportion devrait être respec

tée pour tous tes services pro
fessionnels que requiert cette 
compagnie, tels que courtage, 
fiducie, banque, assurances, 
services légaux et comptables, 
etc."

La division montréalaise de

"Elisabeth II devrait 
rester chez elle en 1967"

la Société Saint-Jean-Baptiste 
aborde ainsi sous un nouveau 
jour l'hypothèse déjà fort dis
cutée de la nationalisation de 
la Compagnie de téléphone Bell. 
Elle appuie sa résolution sur 
les études effectuées au cours 
des derniers mois par un co
mité composé notamment de 
MM. François-Albert Angers, 
économiste, Yvon Groulx, no
taire, et Raymond Camus.

Selon Me Groulx. qui a été 
réélu hier a la présidence gé
nérale de la Société, le comité 
a également bénéficie de l'ap
port de l'un de ses membres, 
lui-même à l'emploi de la com
pagnie Bell,

Les auteurs du voeu rappel
lent que la compagnie Bell du 
Canada "n'exerce ses opéra
tions" <sic> qu'en Ontario et ail

Voir SSJB en p. à

Me Yvon Groulx 
réélu à U présidence

réunie en congrès géné
ral, a résolu tôt ce matin 
de faire en sorte qu'on

(A. B.) — Il serait ''inopportun" et “peu 
sage" qua la reine Elisabeth II soit invitée à 
visiter le Canada à l'occasion de l'Expo 67 
et du centenaire de la confédération.

C’est là, du moins, l'opinion de la Société 
St-Jean-Baptiste de Montréal, qui a unanime
ment adopté à son congrès un voeu où «Ile 
recommande implicitement aux responsables 
de ne pas adresser d'invitation à la roin* pour 
1967.

Se disant "soucieuse d'interpréter fidèlement 
l’opinion de ses membres, qui représentent 
toutes les classes de la nation canadiennt-fron- 
çaiso", la SSJB do Montréal allégua "qu'étant

— la SSJB de Montréal
donnée la position ambiguë do son statut ', la 
venu» d'Elisabeth II "resterait inopportune 
même si elle nous visitait comme tous les autres 
monarques étrangers, à titre de reine de le 
Grande-Bretagne",

La SSJB croit qu'il serait impossible que la 
présence de ta reine "ne soit associéo à des 
symboles, ou au rappol d'événements historiques 
ou à un régime constitutionnel qui ne sauraient 
rallier, à l'heure actuelle, l'unanimité de la 
population canaditnno-françaist, tt qui pren
draient figura do provocation pour la Canada 
français".

Les négociations ont repris de 
façon inattendue chez Coca-Cola

(J.L.) — Les négociations 
ont repris d une façon inatten
due entre les représentants 
syndicaux et la compagnie Co
ca-Cola Limitée, en vue de met
tre fin a une grève qui se 
prolonge depuis le 28 septem
bre.

M. Roland Goedike. représen
tant du Syndicat international 
des ouvriers unis des brasse
ries et liqueurs douces iFTQ',

a rencontré hier et mardi le 
principal négociateur de la 
compagnie, Mc T. D. Deta
iner, à Montréal, sur l'invita
tion de ce dernier.

C'est la première fois que 
la compagnie prend l'initiative 
de convoquer le syndicat. Les 
négociations jusqu'ici n'avaient 
rien donné, pas même celles 
qui s'étaient poursuivies en

vail, M. Carrier Fortin.
Plusieurs dirigeants des gré

vistes croient que la (in ri'—n 
grève de huit mois à New- 
York, a la compagnie Ftv-u- 
Cola, serait pour quelque cho
se d3ns le changement d'at
titude rie la compagnie Coca- 
Cola au Québec, bien que les 
rapprochements soient assez 
difficiles.

presence du ministre du Tra- Voir COCA-COLA en page 6
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Autonomie, quand lu nous liens • • •

IL EST heureux que M. Gérin-Lajoie, répon
dant à plusieurs questions dont une sur 

l’établissement d’un réseau de TV québécois, 
se soit “gardé les pieds sur le ciment . Même 
-1. à l’approche d’une élection générale, la ten
tation est toujours forte pour les partis en 
présence de devenir marchands d illusions et 
de promettre beaucoup plus qu ils ne peuvent 
tenir dans la suite, le ministre de l’Education a 
eu la franchise, méritoire en cette circonstance, 
d’avouer que la concrétisation d un tel projet 
apparaît utopique pour l’instant.

Ce domaine relève d’abord de la compé
tence du gouvernement fédéral et 1 entreprise 
nécessiterait des déboursés très considérables 
dépassant les moyens du Québec, a eu soin de 
laisser entendre le ministre. Mais même si ces 
obstacles surmontables n’existaient pas actuel
lement. a-t-il ajouté, la pénurie de personnel 
spécialisé nous empêcherait d’y songer pour 
demain.

Que la télévision constitue un excellent 
moyen d’éducation des adultes, comme l'aftir- 
mait alors l’interlocuteur de M. Gérin-Lajoie, 
nul n’est assez sot pour en douter. Le succès 
inespéré des cours télévisés organisés par 
l’Université de Montréal en collaboration avec 
Radio-Canada et. sur un plan plus général, l’évo
lution considérable de la mentalité et des habi
tudes de la ponulation rurale du Québec depuis 
l’avènement de la télévision — laquelle a 
presque nivelé le fossé la séparant des citadins 
— sont là pour le prouver.

Ceux qui rêvent d’un réseau québécois de 
TV (comme on rêve, quand il fait chaud le 
dimanche, d’avoir un hélicoptère sur son toit 
pour se rendre dans le nord sans subir les em
bouteillages! ont malheureusement tendance à 
oublier... la réalité. Même en écartant son coût 
prohibitif, nos rêveurs croient-ils que le réseau 
québécois — qui dédoublerait notre réseau na
tional français reconnu comme l’un des meil
leurs au monde — échapperait comme par mi
racle aux vices inhérents à toute institution 
humaine cl par surcroît gouvernementale ?

De la base au sommet, le personnel du 
réseau national français n’est-il pas composé 
de Canadiens français et d’autres francophones? 
Pourquoi les employés et les artistes du réseau 
québécois seraient-ils plus compétents, plus 
talentueux, plus patriotiques, plus honnêtes, 
plus actifs, plus originaux, plus ceci et cela ? 
C'est là le grand bobo de trop de nationalistes 
visionnaires : celui de s’imaginer qu’en impri
mant le mot Quebec sur une caisse de Canada 
Dry, ils vont le transformer en champagne.

Parmi les autonomistes les plus exigeants 
et les plus combatifs, même le professeur .lac- 
ques-Yvan Morin qui. en novembre, accusait le

Encore la recherche

Québec de n’avoir pas pris ses responsabilités 
dans le domaine des ondes radiophoniques, n’a 
soutenu la nécessité que d îme radio d Etat 
sans aller jusqu'à un réseau de '1\ provincial.

L’idée d’une Radio-Québec, à mi-chemin 
entre Radio-Canada et la radio privée, et dont 
la principale mission serait 1 éducation des 
adultes sur tous les plans, soulève certes moins 
d’objections. Notre province étant très vaste, 
avec une population faible et dispersée soumise 
à un climat rigoureux, la diffusion de cours 
variés par le truchement de la radio, permettrait 
à un nombre beaucoup plus considérable de 
personnes d’en bénéficier, puisqu’elles n’au
raient même pas à quitter leur foyer. Ce projet 
que “caresse” le ministre des Affaires cultu
relles est certes moins chimérique parce que 
moins coûteux (quelques millions 9 et plus 
directement utile.

D’ailleurs, une loi votée le 16 mars 1945 
sous le régime Duplessis et comportant le pou
voir d’exproDrier les postes privée, a_ créé un 
service provincial de radiodiffusion. Sa consti
tutionnalité n’a cependant jamais été mise à 
l’épreuve parce qu’elle ne fut jamais appliquée. 
Il suffirait probablement de l’épousseter pour 
qu elle nuisse servir a quelque chose. Mais 
aujourd’hui comme en 1945. d’aucuns se per
mettront de dire qu’il existe au Québec des 
besoins de millions plus pressants que celui-là. 
Il ne suffira pas non plus d’instituer une radio 
provinciale pour que toute la population soit 
rivée à l’écoute le lendemain afin d’améliorer 
sa langue, sa formation, sa culture. Trente ans 
de bon travail par Radio-Canada, même s’ils 
ont porté d’excellents fruits, ont prouvé par 
ailleurs qu’il n’est pas facile de trouver la for
mule pouvant intéresser le grand public à une 
oeuvre d’éducation populaire.

Un estimable confrère voit déjà Radio- 
Québec comme “un merveilleux instrument 
pour le ministère des Affaires culturelles et 
pour des organismes comme le ministère de 
l’Education. l’Office de la langue française, les 
conservatoires de musique et d’art dramati
que’’. La tentation serait cependant assez forte 
pour d’autres organismes gouvernementaux 
d’utiliser à l’occasion ces ondes à leur profit et 
les difficultés que connaît depuis sa fondation 
l’Office d’information de la province sont là 
pour en témoigner.

Si quelques millions non réclamés traînent 
dans les tiroirs du ministre des Finances, ce qui 
serait assez surprenant vu que le Mur des 
Lamentations ne manque jamais de pleureurs, 
le projet Radio-Québec, rentable sur le plan 
sentimental, peut séduire. Celui de TV-Québec 
ferait plutôt froncer les sourcils.

Renaude LAPOINTE

médicale
A plusieurs reprises, ce journal 

a saisi les occasions tpie sug
gère l’actualité pour inviter les 

pouvoirs publics à faire tout ce qui 
est humainement possible pour 
favoriser les chercheurs engagés 
dans des études propres a faire 
avancer la science,
|.i science médicale, parce que 
c’est d’elle (pie la majorité des 
hommes attendent le plus de 
bienfaits.

L’Association médicale du Ca
nada a saisi le gouvernement d’un 
mémoire dans lequel sont stipu
lées les conditions qui assureront 
à la médecine un développement 
conforme aux espérances légiti
mes d’un pays, le nôtre, qui se 
largue d'être largement au-dessus 
des pays sous-développés.

Le “Journal de l'Association 
médicale canadienne” signale que 
depuis une dizaine d’années une 
pcole de Médecine sur trois s'est 
vu signaler des insuffisances qui 
auraient dû la mettre dans une 
liasse au-dessous par rapport au 
standard normal des écoles de 
Médecine en Amérique du Mord. 
Le jargon appelle ces exigences 
les conditions habituelles d’accré
ditation Le tiers des écoles n'a

Dans une élr
LE parti libéral fédéral vient de 

surmonter à grand'peine 
une crise de première grandeur. 

Il n’est pas douteux que la démis
sion du ministre de la Justice. M. 
Cardin, en aurait déclenché d'au- 
tres, ce qui aurait provoqué l'ef
fondrement du ministère et du 
gouvernement, et donc, des élec
tions générales. C’est cette pers
pective peu réjouissante qui a 
servi de frein premier à tout le 
processus.

On en revient ainsi à une cons
tatation sur laquelle on ne saurait 
trop insister. C’est que trois scru
tins indécis et autant de gouverne
ments minoritaires en quatre ans 
ont créé peu à peu une sorte 
d'impasse politique a peu près 
sans précédent au pays. On se de
mande comment on pourra en 
sortir, tant que les chefs des deux 
vieux partis resteront en place,

pas mérité l’accréditation ou au
rait du se la voir retirer. Cette 
classification grisâtre — nous en 
avons un exemple tout près de 
nous — n'est pas indépendante de 
la pauvreté de la recherche médi
cale dans les universités.

11 suffirait d’une dose de som
nolence, prise régulièrement, an
née après année, pour arrêter 
pratiquement tout elan dans le 
champ de la recherche médicale.

En quoi la recherche est-elle 
liée à la qualité de l'enseignement 
des facultés universitaires et à 
la perfection des soins ? Il y a là 
un lien qui n'est pas facile à sai
sir. Il est bien réel pourtant.

Il y a dix ans, on pouvait enten
dre des conversations de méde
cins (peut-on entendre encore ces 
propos ahurissants) qui trahis
saient d'une manière patente une 
ignorance absolue de tout le ba
gage accumulé par la médecine 
psycho-somatique et la psychia
trie. La chirurgie elle-même, si 
proche de la pure mécanique par 
certains aspects, a fait, depuis le 
docteur Lerichc et d’autres sa
vants, des progrès incroyables. 
Ces progrès sont liés à la recher-

auge impasse
le premier à la direction du gou
vernement, le second à la tète de 
l'opposition

( hose certaine, ta position 
de M. Pearson n'est plus du tout 
la même au sein de son parti et 
a la direction du gouvernement. 
11 a fortement compromis son 
leadership par son attitude dans 
l’affaire Spencer. Est-ce à dire 
que pour sauvegarder l'unité du 
parti, il ait été contraint de don
ner la promesse formelle de quit
ter dans trois mois la direction du 
parti 7 ("est possible, mais, à 
notre avis, assez peu probable.

Le résultat le plus plausible des 
derniers événements, c’est que M. 
Pearson ait perdu la possibilité 
qu'il détenait de choisir lui-mème 
le moment de sa retraite. Comme 
on l'écrivait hier dans cette page, 
' le capital de confiance sur lequel 
il pouvait compter parmi les

cite médicale. Un bon praticien 
doit les connaître.

Le gouvernement fédéral four
nit près de S!5 millions à la re
cherche médicale. Ces sommes 
sont jugées totalement insuffi
santes par rapport aux exigences 
modernes. On estime qu'il fau
dra S150 millions au cours des dix 
prochaines années et environ $80 
millions pour les années 1969- 
1970. Ces exigences s’affirment 
avec d'autant plus de force que 
l’assistance, qui a son origine aux 
Etats-Unis, se fait de plus en plus 
maigre.

Si dans les autres provinces du 
Canada, on sc montre soucieux de 
pourvoir les chercheurs de fonds 
suffisants, de manière à ce qu’ils 
ne s’expatrient pas aux Etats- 
Unis, chez nous on doit surtout 
voir à ce que la recherche scienti
fique serve les besoins prioritai
res du Québec. La santé est un 
besoin prioritaire. Elle sera servie 
par une médecine moderne trou
vant ses appuis indispensables 
dans une recherche médicale cou
ronnée par le succès. En médeci
ne. il n’v a finalement que le 
succès qui compte . .

Guy CORMIER

siens a été réduit de façon radi
cale". On comprend facilement 
que pour un chef de parti, la con
fiance de ses ministres et députés 
ait une valeur irremplaçable.

Le "Montreal Star'’ n'exagérait 
en rien lorsqu’il affirmait hier 
que le gouvernement Pearson en 
est à peu près au point où le gou
vernement Diefenbaker se trou
vait en 1963. Entre les deux situa
tions. pour des raisons quelque 
peu différentes, les similitudes 
sont frappantes. Bien qu'elle ait 
été surmontée pour le moment, la 
grande crise interne du ministère 
Pearson porte en elle des germes 
de désintégration. Le gouverne
ment en sort grandement affaibli, 
face à une opposition qui ne peut 
se permettre ne le renverser et de 
déclencher des élections dont per
sonne ne veut Etrange impasse, a 
la vérité! cyriii» felteau
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CELU! QU! DEMANDE UNE EXPOSITION DE LINGE GALE 
UE DOIT PAS S'ÉTONNEZ P V VOIR SES SERVIETTES...

Monsieur le Rédacteur,
Voici copie d’une lettre adres

sée à M. Cyrille Fcltoau, édito
rialiste a LA PRESSE. 

Monsieur,
J’aimerais vous faire remar

quer que. dans votre éditorial 
du 17 février 19BG, "Bouche bée 
devant tes milliards", vous sou
levez que, en l'absence de la 
"presse à billets" dont rêvent 
encore quelques créditistcs, le 
coût grandissant des mesures 
sociales se solde par le fruit du 
travail de chacun. Telles sont 
les pénibles réflexions qui nous 
trottent dans la tête quand on 
regarde le coût de la vie mon
ter et son chèque de paie di
minuer.

Moi, je vous poserais une 
question : “Votre travail à 
venir jusqu'à ce jour, ne vous 
a-t-il pas créé un capital com
me citoyen du pays ou de la 
province ? Vous n'avez pas con

tribué rie vos deniers a créer 
cette économie que nous con
naissons de nos jours ? Vous 
êtes encore prêt a continuer a 
payer de forts intérêts, sur un 
capital que l'Etat est en me
sure de vous avancer pour pro
curer aux citoyens des besoins

cil immeubles ou en travaux de 
voirie, des besoins en éduca
tion, en recherches de toutes 
sortes ou encore en Bien-Etre 
Social qui se solderont à lon
gues échéances par un profit 
communautaire pour la popu
lation 7"

Moi. je suis de ceux qui pen
sent encore qu'il n'y a pas seu
lement ceux qui détiennent 
entre leurs mains les richesses 
monétaires qui ont droit de pro
fiter de ce que l'Etat peut faire 
pour eux. Si nous avons les pos
sibilités de faire des emprunts, 
nous avons donc les valeurs de 
remboursement pour les em
prunts que nous faisons. Je ne 
vois pas pourquoi la Banque du 
Canada ne peut pas avancer les 
emprunts que nous faisons a 
gros intérêts pour financer nos 
gouvernements.

Je ne vois pas en ceci les 
machines à "piastres” que vous 
aimez tant souligner, vous, 
journalistes Si vous êtes aussi 
sérieux que v o u s paraissez 
l'être dans vos éditoriaux, io 
recevrai donc une critique sé
rieuse de cet écrit.

Maurice Chaput,

Montréal

Monsieur le Rédacteur,

Je voudrais traiter d'un sujet 
qui me tient à coeur. Par un 
vote légèrement majoritaire, les 
étudiants de McGill ont décidé 
de ne pas adhérer à l'UGEQ, 
décision qui ne m'a pas trop 
surpris, étant donné que McGill 
est considéré comme étant la 
Mecque de la classe dominante 
anglaise. Se dire gradué de 
McGill, va frappe davantage 
l'imagination de nos industriels 
anglais et américains qui con
trôlent le Québec que rie se (lire 
gradué d'universités bien "ordi
naires", telles que Laval et 
Montréal... La preuve en est 
que nos industries à contrôle 
anglais ou méricain subvention
nent beaucoup plus McGill que 
toute autre université de langue 
française. C'est de McGill sur
tout que sort l'élite anglaise du 
Québec...

Quelle serait la raison pour 
laquelle les étudiants rlc McGill 
auraient refusé d'adhérer h 

l'UGEQ ? Premièrement, il me 
semble qu'au moins trois facul
tés auraient volé en bine contre 
ce projet : la Médecine, le Droit 
et le Génie. La principale rai

son invoquée r"-l que 1rs étu
diants de langue française du 
Québec seraient trop portés au 
socialisme. Les étudiants rie 
McGill allèguent qu'ils font des 
déboursés assez onéreux pour 
leurs études qu'ils sont en droit 
de faire beaucoup d'argent plus 
tard. Mais, ce qu'ils oublient, 
c'est que pour chaque dollar 
qu'ils déboursent, le gouverne
ment provincial verse quatre 
dollars a l'université. Ce qui 
démontre que les relents de 
colonialisme qui persistent tou
jours chez nos concitoyens an
glais ne sont pas encore morts. 
Mais un jour pas très éloigné 
viendra où toutes ces idées dé
passées n'auront plus de place 
dans un Québec unilingue et 
francophone et ceux qui se se
ront retranchés dans leur "ghet
to" anglo-saxon et partisan se
ront bien embêtés de faire des 
demandes de subventions a leurs 
institutions. Mais il sera trop 
tard pour revenir en arrière et 
malgré toutes leurs theses ma- 
thématiques, il n'y aura plus 
de place pour les Anglais dans 
le Québec. . Dont acte !

Gillet de Montigny, 
Montréal

Pas un moi de 
français (laits 
la pare du C Y 
à Pdmonton
Monsieur le Rédacteur,

Voici copie d'une lettre adres
sée à M. ftéal Caouette, M P., 
chef du Ralliement créditiste 
Cher Monsieur.

Lors rte votre dernière visite 
à Edmonton, l'hiver dernier, 
nous avions ou l'occasion de 
causer ensemble de la situation 
des minorités françaises dans 
l'Ouest du pays. Vous m'aviez 
alors exprimé la sympathie de 
votre parti envers ces minori
tés et son désir de les aider. Je 
viens donc, par la présente, 
vous faire part d'un problème, 
en espérant qu'il vous sera pos
sible de soulever la question 
au Parlement.

L'on a ouvert au public ré
cemment, la nouvelle gare du 
Canadien National a Edmon
ton. Edifice ultra - moderne, 
haut de dix-huit étages, connu 
sous le nom de CN TOWERS. 
A ma grande surprise le bilin
guisme a été complètement 
omis Pas une seule affiche, 
pas une seule indication n'est 
bilingue. I,p (nul est en anglais, 
et en anglais seulement. Et 
ceci dims un édriiee public ap
partenant a une société rie la 
Couronne.

Il semble bien, cher Mon
sieur. que les millions de dol
lars dépensés par une Commis
sion Royale d'enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalisme 
n'ont rien apporté de nouveau. 
Est-ce là la preuve de la bon
ne foi du gouvernement actuel 
en ce qui regarde les droits des 
Canadians français ?

Connaissant votre inlassahle 
dévouement envers la cause du 
français, j'ose croire qu'il vous 
sera possible de vous occuper 
de cette question que je consi
déré très importante dans le 
contexte des choses.

Jacques P. Boucher, 
directeur des programmes 
à Radio-Edmonton

la presse 
étrangère

IVICE FRANCE-MESSE
-, 1-... v. ■ ■.. .■ . . ...

La presse 
parisienne

La position française à 
l'égard de l’OTAN tait encore 
l'objet de commentaires dans 
la presse parisienne.

L'AURORE droite radicale : 
"Le Parlement gardera-t-il le 
silence dans une affaire dont 
les conséquences peuvent être 
infinies 7 Lorsque le traité de 
l'OTAN fut signé, l'Assemblée 
nationale autorisa le president 
rie la république à le ratifier. 
C'était le 18 juillet 1949. Le vote 
fut acquis par 395 voix contre 
189 'dont... 188 communistes et 
apparentes* 1 Puisque mainte
nant il s'agit, au tond, de se 
retirer de l'OTAN, le gouver
nement ne devrait-il pas avoir 
la franchise et l'obligation de 
demander a ce même Parle
ment l'autorisation de retirer 
notre signature 7"

LA NATION 1 gaullistei : On 
comprend que des accords 
aient pu être passes avec Was
hington à un moment ou la 
guerre de Corée et la crise rie 
Berlin avaient donné un carac
tère d'urgence aux arrange
ments qu'il fallait prendre. 
Mais on n'en est plus là. lais 
Etats-Unis ont été les premiers 
a se rapprocher et même a 
s'entendre avec l’hypothétique 
mais unique adversaire éven
tuel de T époque. S'ils étaient à 
notre place aujourd'hui, ils se
raient les premiers également 
à souligner que certains accords 
conclus sous la pression des 
événements sont devenus ca
ducs el incompatibles avec l'in
dépendance nationale, non pas 
seulement d'un grand pays 
mais rie n’importe que! autre 
pays Avec le non moins lé
gitime souci de ne pas nous 
voir intégrer un jour par le 
biais de “l’intégration" dans 
une guerre à laquelle nous 
n'aurions pas de raisons suffi
santes de participer, voilà en 
tout cas nos seuls buts. Si l'on 
ne s'obstine pas a nous en 
prêter d'autres, on ne voit pas 
pourquoi des négociations de 
cet ordre ne se dérouleraient 
pas dans la réciproque sérénité 
qui convient."

L'HUMANITE 'communiste): 
"Le pouvoir gaulliste continue 
rie boycotter la conference de 
Genève 1 ...’ et en novembre 
dernier, à l'assemblée générale 
des Nations unies, le représen
tant du gouvernement français 
a été le seul a ne pas voter en 
faveur de la convocation d'une 
conférence mondiale du désar
mement. M François Mitter
rand, tout en se prononçant 
pour la revision des accords 
militaires existants au sein rie 
l'OTAN a demande qu'une telle 
irvision s'accompagne notam
ment d une participation aux

discussions sur le désarmement 
et la cessation des expériences 
nucléaires. Cela confirme la 
possibilité d'une large entente 
des forces démocratiques en 
faveur d une politique consé
quente de paix Ce n’est pas 
méconnaître l'importance dos 
dernières initiatives du général 
rie Gaulle au sujet de l'OTAN 
que de signaler leurs limites, 
et de dire que, contrairement 
a ce qu'écrivait hier un jour
nal parisien, elles ne répondent 
pas "pleinement" à nos voeux".

La presse 
allemande

Voici Ut réactions d» la 
preste allemande sur te même 
sujet.

Pour le journal économique 
de Dusseldorf HANDELS- 
BLATT", les forces françaises 
en Allemagne, dont l'arme
ment, écrit-il. n'est plus mo
derne. sans doute à cause du 
coût élève de la force de frap
pe, garderaient leur intérêt 
pour l'alliance si elles restaient 
intégrées et auraient encore 
une valeur pour nous autres 
Allemands si cela n otait plus 
le cas (...) Nous commet
trions la faute que nous re
prochons a de Gaulle si nous 
perdions de vue que la souve
raineté de l'Etat sur le terri
toire, le ciel et la mer et sur 
tout élément étranger n'est 
plus le dernier nuit de la sa
gesse. Si le gouvernement fé
déral arrivait à cette conclu
sion lots de futures négocia
tions, il devrait néanmoins po
ser deux conditions : les trou
pes françaises ne sont que les 
hôtes de ce pays et devraient 
le quitter immédiatement si 
une demande dans ce sens 
était présentée. Aucuns frais de 
stationnement ne seront versés. 
En cas de guerre, les opera
tions de ces unités devront être 
harmonisées avec celles des 
forces des pavs de l'OTAN".

Pour le FRANKFURTER 
Al.LGEMETNE ZEITUNG. quo
tidien do Francfort de ten
dance gouvernementale, "la 
méthode adoptée par le géné
ral de Gaulle consistant à 
inviter, outre les Etats-Unis, 
d'autres pays, dont la répu- 
liquc fédérale, à des conver
sations bilatérales "va jus
qu'au bord du chantage".

" Avec de Gaulle, écrit le 
journal, les déclamations ne 
servent à rien Pratiquement, 
la situation est la suivante : 
nous avons des camps d'appro
visionnement en France et les 
Français ont des divisions en 
Allemagne. Nous voudrions que 
la situation se maintienne ainsi. 
Mais si le général de Gaulle 
souhaite remplacer la ha^c 
atlantique de tous les traités 
par des accords bilateraux, il

La position <lc la France 
à l'égard de l'OTAN

faudra hir»n s'entretenir avec 
lui a ce sujet. On peut nommer 
ces conversations atlantiques, 
mais il s’agira en réalité de 
rencontres franco-allemandes. 
La diplomatie française orches
tre sa politique avec maîtrise. 
Pourquoi ne pas tirer la leçon 
de son exemple ? On pourrait 
lancer des invitations pour une 
rencontre atlantique puisque 
les accords germano-alliés et le 
pacte atlantique s’interpéné
trent. Les ministres de la dé
fense pourraient se réunir 
a\ ant la conférence du prin
temps de l'OTAN. I ne telle mi
se au point nous serait utile, 
car autrement la session prin
cipale de l'OTAN sera de nou
veau dominée par le problème 
de la réforme de l'alliance et, 
aux prises avec ce conflit. On 
passera sous silence le problè
me du droit de codécision en 
matière nucléaire des puissan
ces a armement classique.”

La presse 
chinoise

PKKIX — Les exigences du 
général de Gaulle au sujet du 
contrôle des bases américai
nes en France "poussent en
core un peu plus l'OTAN vers 
son effondrement", estime au- 
lourd'hui le "QUOTIDIEN DU 
PEUPLE". Il s'agit, poursuit 
le iournal dans un bref com
mentaire, "d'un# mesure im
portante qui accentue les con
tradictions entre la France et 
les Etats-Unis".

Estimant "tout à fait évi
dent" le fait que "cette provo
cation française en Europe 
occidentale et la situation cri
tique dans laquelle sombrent 
les Etats-Unis au Sud-Vietnam 
forment un tout", l'organe du 
parti communiste chinois note 
que Washington a tenté sans 
succès d'entraîner ses allies 
européens en Asie, leur four
nissant ainsi "une occasion 
profitable" d'intensifier leur 
lutte contra l'hegemonie amé
ricaine".

Ainsi conclut le journal, "tel 
un homme qui mettrait ses dix 
doigts sur dix puces, l'impé
rialisme américain est réduit 
à la passivité a tous propos et 
en toutes circonstances".

La presse 
britannique

Deux journaux britanniques, 
le "Daily Telegraph" et le 
"Financial Times", consacrent 
des éditoriaux à la position de 
la France au sujet de l'OTAN.

Pour le "DAILY TELK- 
GRAPH” (conservateur»" le 
général de Gaulle, en quittant 
l’OTAN et en essayant de rie 
sintegrer l’alliance, tourne le 
dos au principe do la sécurité 
collective et retourne au pas
sé hasardeux des alliances bi
latérales. Il le fait au nom 
de l identite de la France et 
de l’Europe qu’il désire affir

mer contre l 'hegemonie ’ 
américaine. Mais qui a fait 
plus que lui pour s'opposer a 
l'intégration, militaire et poli
tique. qui permettrait à VEuro
pe d'atteindre le statut de par
tenaire égal des Etats-Unis qu’il 
pretend vouloir réaliser ' Ce qui 
rend le comportement du gene
ral de Gaulle tellement exas
pérant est qu'il peut prendre 
cette attitude précisément a 
cause des conditions de sécurité 
assurées par l'alliance qu'il ten
te d’affaiblir. La défense de 
l’Europe demeure indivisible, 
pour des raisons de nécessité 
militaires, quoi qu'il dise ou 
quoi qu’il fasse”.
"Le général de Gaulle, écrit de 

son côté le "FINANCIAL TI
MES", demeure fidèle à l'hypo
thèse, depuis longtemps aban
donnée par les responsables de 
la défense britannique, qu'une 
arme de dissuasion nucléaire 
indépendante constitue le remè
de souverain a tous les maux".

‘ Si la France dev ait per.-rister 
dans son attitude a l'égard de 
l'OTAN, poursuit l'organe de la 
City, un coup sévère serait 
porté à la cause de l’intégration 
politique européenne Bien qu’il 
ne soit nullement exclu que la 
France accepte d’appliquer la 
récente décision dos Six, a 
Luxembourg, de réactiver !<• 
Marché commun, il semble qu'il 
s'agisse pour elle d une ques
tion plus économique que poli
tique pour prendre a rebours la 
célèbre phrase du Dr Hallstein... 
La réunion prevue la semaine 
prochaine, à Londres, de l'Union 
européenne occidentale donnera 
a la Grande-Bretagne et aux 
cinq autres membres de l'Union 
(pii font partie du Marché com
mun, l'occasion d évaluer les 
nouvelles initiatives du général 
de Gaulle. Le fait qu’il ait déci
dé d'agir unilatéralement plu
tôt qu'en engageant des négocia
tions avec scs allies pout diffi
cilement apparaître comme d*1 
bon augure pour l'avenir do la 
coopération en Europe oec Men
tale. Le général de Gaulle se 
rendra peut-être compte qu'il 
a. une fois de plus, sous-estime 
la force croissante du sentiment 
européen non seulement chez 
ses voisins mais également par
mi les Français".

La presse 
américaine

Voici l'opinion de deux quoti
dien» américain» *ur le même 
sujet.

NEW YORK TIMES - Le 
president Johnson a fait la seu
le répon. e possible a la deman
de de discussions bilatérales de 
questions qui affectent claire
ment la securité de tous les 
membres de l’Alliance atlanti
que présentée par le président 
de Gain! * .11 n’est pas pos
sible que io général de Gaulle 
se M.i» . tieiidu a une réponse 
diffé: *• do Washington. Alors, 
la que * u se pose de savoir 
pourquoi .1 t ,.« nlé cette appro
che ... il y a aussi la fasci

nante question dp «avoir «ri le 
général I intention de laisser 
les unités de l’armee dp terre 
et de l’aviation française en Al
lemagne et dans l'affirmative, 
qui les commandera. Selon cer
taines informations de Taris la 
France herchera a maintenir 
scn forces en Allemagne sous 
commandement français. Cela 
équivaudrait a demander aux 
Allemand- exactement ce que 
le généra! de Gaulle se propose 
de refjscr aux Etats-Unis et 
aux autres alliés de la France 
. . . Le f.lit est que par ses der
nières actions, le général de 
Gaulle, a isolé la France plus 
(pie jamais . . Il a renforcé 
les "atlantistes” et affaibli les 
"gaullistes" en Allemagne et 
ailleurs . . Et il se pourrait 
bien qu'il découvre que son in
dépendance de 1'"hégémonie 
américaine et de l’OTAN lui 
donne moins de puissance pour 
discuter qu'il ne l'imagine 
quand il se rendra a Moscou 
en juin".

NEW YORK HERALD TRI
BE NE — Il y a deux ques
tions importantes, cependant, 
qui resteront a négocier, en 
admettant (pic la France ne 
change pas sa position. Il 
s'agit tout d’abord de deter
miner comment retirer de 
France les forces et les ins
tallations de l’OTAN ... Le 
coût de ce transfert doit être 
supporté II le sera sans au
cun doute En diet, le letrait 
de la France ne rend pa< 
moins indispensable la conti
nuation de l'alliance militaire 
entre 1rs Etats-Unis et l’Eu
rope occidentale. Il la rend 
au contraire plus necessaire 
que jamais.

“Il faudra ensuite négocier 
la proposition faite par de 
Gaulle d’établir des traités de 
défense bilatéraux avec cha
cun des pays de l'OTAN”.
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FOURREURS
1454 rue PEEL

L'affectation est un plus grand 
ennemi pour un beau visage que 
la petite vérole.

Hichard Steele

GRANDE 
VENTE DE 

FOURRURES
CHEZ

SWEARS & WELLS

VENEZ
SWEARS & WELLS

(Canada) Limité*

La Société des auteurs appuie 
la CSN à Radio-Canada et remet 
en question son .. . . . .  au CTC

Les plombiers. . . . . . . . . .
demain de nouvelles offres

Un seul organisme affilié au 
Congrès du travail du Canada 
s’est élevé contre la décision 
du Conseil canadien des rela
tions ouvrières qui a refusé 
l'accréditation du Syndicat gé
néral du cinéma et de la télé
vision dont les membres 
avaient décidé, de façon majo
ritaire, de quitter les rangs de 
l'IATSE, un syndicat améri
cain, pour se joindre à ce syn
dicat de la Confédération des 
syndicats nationaux.

Ce syndicat est la Société des 
auteurs et compositeurs, affi
liée au CTC par l'intermédiaire 
de la Fédération des auteurs 
et des artistes du Canada.

Un communiqué ajoute que 
"la SAC a également résolu de 
s'élever d'avance contre le re
fus qu'essuieront inévitable
ment, dans la présente perspec
tive, les cotisants montréalais 
de l'American Newspaper Guild 
qui ont exprimé le désir d'etre 
représentés par le SGCT et qui 
ont saisi le CCRO d une deman
de dans ce sens. Elle s’insurge 
de la même manière contre le 
refus que rencontreront éven
tuellement les cotisants des 
syndicats NABET et ARTEC.

"Le refus du CCRO à l'en

droit du SGCT, de même que 
l'intervention subséquente de 
NABET et du syndicat de la 
Fonction publique, tous deux af
filiés au CTC, en vue de s'empa
rer du groupe de travailleurs à 
qui le CCRO n'a pas voulu re
connaître le droit de libre as
sociation, sous prétexte d'uni
té de négociation dans des en
treprises dites nationales, avec 
la complicité du CTC, sont au
tant de faits qui inspirent la 
SAC à prendre position dans le 
conflit.

"Il apparaît à la SAC que le 
droit fondamental de libre as
sociation est ouvertement violé 
par le CCRO, avec l'appui du 
CTC. C’est pourtant pour la re
connaissance du même droit 
que les Auteurs, de concert 
avec les Artistes, et tous les 
autres syndicats de Radio-Ca
nada, avaient spontanément ap
puyé les revendications des réa
lisateurs au cours de la grève 
de 1959."

Au lendemain de cette grève, 
d’ailleurs, la SAC et l'Union des 
Artistes de Montréal avaient 
réussi à fractionner l'unité syn
dicale maintenue jusque-là sous 
l'égide du Canadian Council of 
Authors and Artists. Ce frac

tionnement s'était révélé avan
tageux pour les auteurs et les 
artistes de langue anglaise tout 
autant que de langue française, 
et avait été pleinement sanc
tionné par le Congrès du Tra
vail du Canada.

"Pour ces raisons, en plus de 
protester énergiquement contre 
l’attitude d'un organisme gou
vernemental qui ne représente 
vraiment qu'une seule centrale 
syndicale, et contre celle du 
CTC dont les attitudes contra
dictoires la déroutent, la So
ciété des Auteurs a résolu de 
remettre en question son affi
liation au CTC, lors de son as
semblée générale du 17 mars", 
déclare le communiqué.

La SAC a de plus invité la 
FAAC à endosser sa prise de 
position.

ARTS
SUITE DE LA PAGE 3

décidé de nommer un obser
vateur au Comité d’étude.

Entre temps, les étudiants 
sont toujours prêts à mettre à 
exécution leur menace d'entrer 
en grève lundi s'ils n'ont p^s 
obtenu satisfaction à ce mo
ment. Les élèves de plusieurs 
écoles et ceux des cours du 
soir des Beaux-Arts qui, pour 
diverses raisons, ne sont pas 
prêts à se mettre en grève, 
soutiennent néanmoins la posi
tion de leurs confrères des 
Beaux-Arts et des Arts appli
qués.

Le président de la faculté de 
Lettres de l’Université de Mont
réal, M. Claude Benjamin, a 
déclaré hier soir que le Con
seil de Faculté suit de très près

l'affaire, et qu’il doit se réunir 
aujourd'hui pour discuter des 
mesures à prendre.

Il a précisé que les étudiants 
en Lettres sont intéressés dans 
cette affaire, et qu’ils tiennent 
autant que tous les autres à ce 
qu’une véritable enquête en 
profondeur soit faite sur l’ensei
gnement des Arts au Québec, 
enseignement qui à leur avis 
comprend aussi bien la littéra
ture que les arts plastiques ou 
appliqués.

A la suite de leurs confrères 
de Montréal, les étudiants de 
l’école des Beaux-Arts de Qué
bec ont exprimé hier matin, 
dans une assemblée générale, 
leur désaccord complet sur la 
modification du mandat du 
Comité d’étude de l’enseigne
ment des arts au Québec, tel 
que convenu en décembre der
nier par le ministère de l’Edu
cation.

Les étudiants de Québec ont 
aussi approuvé la grève à 
partir de lundi prochain, com
me argument ultime, si le 
gouvernement ne veut pas se 
rendre a leurs demandes.

En bloc, les étudiants des 
Beaux-Arts à Québec se sont 
opposés à ce que le mandat 
du comité d’étude soit restreint. 
On sait que l’entente convenue 
en décembre dernier, entre le 
ministère de l’Education et les 
étudiants, précisait que le 
comité d’étude allait étudier la 
situation de l'enseignement des 
arts dans la province de Qué
bec.

Les étudiants font remarquer 
que le mandat actuel comprend 
seulement l'enseignement artis
tique dans les institutions rele
vant du ministère de l'Educa
tion : ce qui exclut les conser
vatoires et certaines autres 
institutions.

CECM
SUITE DE LA PAGE 3

miné les demandes de crédits 
de chacun des services de la 
Commission, a effectué des 
coupures çà et là, et re
commandera aux commissaires

Les 3,500 membres de la suc
cursale 144 de l'Association unie 
des compagnons et apprentis de 
la tuyauterie FTQ (plombiers) 
seront appelés, demain après- 
midi, à 2 h., au Plateau, à se 
prononcer pour ou contre une 
nouvelle convention collective 
de travail.

Le gérant d'affaires du syndi
cat, M. André Desjardins, a 
déclaré hier que le comité de 
négociation présentera les der
nières offres patronales de la 
Corporation des maîtres-méca
niciens en tuyauterie. 11 insis
tait pour que tous les membres 
soient présents, car il s'agit 
d'accepter ou de rejeter les

d'autoriser pour l'année pro
chaine des dépenses de $104 
millions, ce qui représente une 
augmentation de $9 millions.

Du côté des revenus, le 
Comité du budget escompte 
une augmentation de $4 mil
lions, sans que le taux des 
taxes ne soit relevé.

Cette augmentation tiendrait 
à trois facteurs : le rendement 
meilleur de la taxe catholique, 
étant donné que le nouveau rôle 
d’évaluation est plus élevé que 
l'ancien ; le meilleur rende
ment de la taxe des compa
gnies, pour la même raison, à 
condition toutefois que le taux 
de cette taxe soit maintenu à 
$2 20, en dépit de la réduction 
fictive qui vient d’être décré
tée ; enfin, l'application inté
grale du principe de l'égalisa
tion des revenus entre toutes 
les commissions scolaires de 
File de Montréal, catholiques et 
protestantes.

Cette égalisation, amorcée 
par l'introduction en 1964 d'une 
"péréquation" de la taxe des 
compagnies, n'est pas parfaite 
à cause d'une exception faite 
en faveur du PSBGM, qui reçoit 
18 p. 100 du produit de la taxe

conditions de travail et de salai
res d'une convention collective 
de trois ans.

Les plombiers ont (comme 
leurs camarades des autres mé
tiers de la construction de Mont
réal) réclamé la conciliation, et 
normalement ils pourraient se 
mettre en grève à la fin du 
mois d'avril. Les négociateurs 
syndicaux ont cependant un 
projet à offrir qui semble accep
table et croient que la menace 
d'une grève possible chez les 
adhérents de ce corps de mé
tier pourra être éliminée et que 
la voie sera ouverte pour les 
autres métiers.

des compagnies, alors qu'elle 
en recevrait 14.9 p. 100, selon 
les estimés de la CECM, si 
cette exception n'existait pas. 
La CECM a déjà annoncé son 
intention de réclamer devant 
l’Assemblée législative l'appli
cation intégrale rie la péré
quation.

Si ces espoirs de la CECM 
se concrétisent, la CECM dis
posera de $4 millions de plus. 
Ce qui laisse un écart de $5 
millions par rapport aux nou
velles dépenses prévues.

Ces $5 millions, la CECM les 
trouvera, à moins d'un mira
cle, chez les propriétaires fon
ciers.

COCA-COLA
SUITE DE LA PAGE 3

Même si la grève se prolonge 
depuis plusieurs mois, les em
ployés de Coca-Cola ont réaffir
mé, au moins à deux reprises, 
leur intention de ne pas démor
dre et de maintenir leurs de
mandes. Us ont accepté de mo
difier certaines clauses de ma
nière à les rendre plus accep
tables, sans toutefois céder sur 
les principes.

Au chapitre des salaires, la 
compagnie offre trois augmen
tations successives, en autant 
d'années, de 19, 10 et 10 cents 

j l'heure. Le syndicat réclame 
deux hausses, une de 25 cents 
avec effet rétroactif au 1er jan- 

j vier 1966 et une autre de 22 
| cents au 1er juin. Pour compen

ser la perte des augmentations 
qu'ils n'auraient pas eues de
puis le temps où ils négocient, 
les travailleurs réclament un 
montant forfaitaire de $520. 
L’offre de la compagnie n’est 
que de $100.

Le principe le plus important 
sur lequel insistent les grévis
tes est celui de l'ancienneté. 
La compagnie veut restreindre 
l'exercice de ce droit à un point 

! tel que les dirigeants syndicaux 
I affirment que c’en est la néga

tion. Les employés veulent faire 
valoir leur droit d'ancienneté a 
toutes occasions selon des for
mules qui sont répandues dans 
la plupart des entreprises syn
diquées au Québec.

Si une entente intervenait sur 
les salaires et l'ancienneté, il 
semble qu'il serait facile de 
trouver une solution aux autres 
questions litigieuses : les assu
rances collectives, les unifor
mes, les conditions de travail, 
et la procédure de griefs.

De toute façon un conciliateur 
du ministère du Travail, M. 
Evangéliste Moreau, est à la 
disposition des parties. Le chef 
du Service de conciliation et 
d'arbitrage du même ministère, 
M. Réal Mireault. suit égale
ment la situation de près.

Pour le moment, on attache 
beaucoup d'importance aux 
pourparlers qui se poursuivent 
entre MM. Goedike et Delamer.

EXAMEN DE LA VUE
Bruno Quesnel O.D., Optométriste, bureau chez

1015 ouest, Ste-Catherine - VI. 9-7071

Fius qua des miettes...Des dons substantiels!

Pour les personnes qui doivent quitter leur coin de pays 
pour s'établir dans la grande ville, la vie est hérissée d'obstacles. 

Par des œuvres spécialisées, la Fédération les accueille 
et les assiste. De plus, par son centre de référence, 

ses secteurs de formation, de recherches sociales et de 
coordination, la Fédération pratique, en notre nom. 

la charité adaptée à notre temps.

Mais il faut plus que des miettes... 
Le don minimum requis est de $12 

par foyer pour atteindre l'objectif. .. soit 
$12 comptant ou 4 chèques postdatés de 

$3 chacun. Donnez le plus possible.

OBJECTIF:
$2,825,000.
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CANADIENNES-FRANÇAISES DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL

(Face à l'hôtel Mt-Royal)

SSJB
SUITE DE LA PAGE 3

Québec, que seulement quatre 
des 19 membres de son conseil 
d’administration actuel sont 
Canadiens français, que seule
ment cinq des 23 membres de 
son bureau de direction sont 
canadiens-français, que seuie- 
canadiens-français, et que "tous 
scs services professionnels ne 
sont présentement confiés qu’à 
des institutions ou bureaux 
anglo-canadiens".
Le seul
élément-surprise

En suggérant qu’on oblige la 
compagnie Bell à constituer une 
compagnie québécoise pour l’ex
ploitation de ses services au 
Québec, le comité de la SSJB 
de Montréal adopte une solution 
de compromis, à mi-chemin 
entre le statu quo et l’étatisa
tion pure et simple. Mc Groulx 
a expliqué que les difficultés et 
le coût d’une nationalisation 
éventuelle rendaient cette en
treprise "impensable”, d u 
moins pour le moment.

L'assemblée, composée à ce 
moment-là d'une centaine de 
personnes (il passait 1 h. du 
matin et une cinquantaine de 
délégués avaient déjà quitté la 
salle), a semblé étonnée de la 
teneur du texte qui lui était 
soumis pour approbation. Un 
délégué a même demandé s'il 
ne fallait pas s'attendre plutôt 
à voir la Bell "exproprier" le 
Québec qui, parait-il, est cousu 
de dettes... Le congrès n'en a 
pas moins entériné le voeu de 
ses dirigeants, à l’unanimité 
moins deux. L’un des oppo
sants a précisé qu'il était en 
faveur de l'étatisation de la 
compagnie Bell, mais qu'il lui 
semblait illusoire de prétendre 
forcer cette compagnie "an
glaise" à donner une compagnie 
“française” aux Québécois. "Il 
faut nous aider nous-mêmes, 
pas demander aux autres de 
nous aider !" s’est-il exclamé.

Ce voeu, dont on a disposé en 
l'espace d’environ quatre minu
tes — l'adoption du "paquet" 
de sept voeux et de neuf amen
dements dont il faisait partie 
n'a elle-même exigé qu'une di
zaine de minutes — constituait 
l'élément-surprisc d'un congrès 
autrement très peu fertile en 
inattendu. 11 a surgi à la toute 
fin de l'assemblée, après le 
rapport du président général et 
les élections.
La rein* 
et le Labrador

Parmi les autres voeux sou
mis au congrès et adoptés, il 
en est un où la SSJB de Mont
réal prétend que la reine Eliza
beth II agirait sagement en ne 
venant pas au Canada en 1967.

Un autre traite de la question 
du Labrador. Le congrès a fait 
sienne la récente prise de posi
tion du conseil général à ce 
sujet. On se souvient que le 
conseil général avait prié le 
gouvernement du Québec de ne 
poser aucun geste susceptible 
d'être interprété comme une 
acceptation expresse ou tacite 
du jugement rendu en 1927 par 
le comité judiciaire du Conseil 
privé de Londres, et de n'omet
tre aucun geste requis pour ex
primer son opposition à ce ju
gement. Il avait également in
vité les dirigeants québécois à 
exercer, pour tous les moyens 
possibles, leur juridiction sur , 
le territoire du Labrador, "dont 1 
le Québec est amputé injuste
ment", ainsi que sur les riches
ses naturelles extraites de ce 
territoire.

Le congrès a enfin demandé 
que les recommandations con
tenues dans le mémoire que la 
Société a soumis à la Commis
sion Parent soient reprises et 
largement diffusées, et il a 
formulé plusieurs suggestions 
relatives à l’éducation nationale 
Le financement 
des Fêtes

Plus tôt dans la soirée, le 
notaire Yvon Groulx, président 
sortant de charge, a présenté 
son rapport annuel.

Il y a notamment souligné 
avec force, aux applaudisse
ments des délégués, que la SSJB 
de Montréal ne peut plus se 
permettre de financer seule les 
manifestations de la Semaine 
du Canada français.

"Nous n'avons pas le droit 
de prolonger l'hémorragie 
financière de la Société, même 
pour réaliser des fêtes grandio
ses, a-t-il dit. Ce serait une 
dilapidation sacrilège de biens 
qui doivent servir entièrement 
à la cause nationale. Quelques 
années seulement de ce régime 
réduiraient à néant les efforts 
et la sagesse de nos prédéces
seurs qui, depuis un siècle, ont 
assuré la permanence de la 
Société et de ses oeuvres par 
des placements qui lui fournis
sent la majeure partie de ses 
revenus."

M. Groulx a donc lancé un 
pressant appel aux corps pu
blics et aux dirigeants de l'en
treprise privée. "Tout en (leur) 
sachant gré de la collaboration 
qu’il nous ont accordée jus
qu'ici, nous espérons qu'ils re
connaîtront l'insuffisance mani
feste de leur contribution et 
qu'ils puiseront désormais à 
plus larges mains dans leurs 
coffres pour permettre de main
tenir dans toute leur ampleur 
et tout leur éclat les seules ma
nifestations patriotiques d'en
vergure que connaissent actuel
lement Montréal et même tout 
le Québec.”
"Fêterons-nous le centenaire 
de la confédération "

Le président a ensuite exposé 
les principaux objectifs de la 
Société pour l'année qui vient : 
la reconnaissance du français 
comme seule langue officielle 
au Québec, l'obtention du statut 
d'Etats associés, une Union des 
sociétés nationales du Québec 
français, et des mesures enco
re imprécises afin de combler 
le fossé économique qui s'élar

git toujours de plus en plus en
tre les francophones et les an
glophones du Québec.

Sur le premier point, la SSJB 
de Montréal prépare actuelle
ment un mémoire sur le statut 
du français au Québec. Elle le 
remettra incessament à qui de 
droit.

Quant au prooième constitu
tionnel, M. Groulx entend 
l'aborder de front. “A la veille 
de 1967, a-t-il déclaré hier, nous 
vous demanderons carrément 
et sans détour : Fêterons-nous 
le centenaire de la confédéra
tion ? Et votre réponse sera la 
nôtre.”
Election de 
sept directeurs

En plus de confier un deuxiè
me mandat consécutif à son 
président général, la SSJB a 
profité de son congrès annuel 
pour élire ou réélire sept direc
teurs.

M. J.-Emile Boucher a été élu 
directeur général, à titre d’an
cien président, pour compléter 
le mandat de Me F.-Eugène 
Thcrrien, démissionnaire. Il 
occupera cette fonction pendant 
un an.

Les mandats des directeurs 
généraux à titre d'anciens pré
sidents Jean Séguin et Arthur 
Tremblay 'décédé) étant expi
rés, M. Séguin a été réélu et 
M. Yvon Groulx s'est vu confier 
l'autre poste. Les deux mandats 
ont une durée de trois ans.

MM. André Paquette Dollard 
Mathieu, dont les mandats com
me directeurs généraux à titre 
de représentants des sections 
étaient terminés, ont été réélus 
à ces postes. M. Guy Villiard 
a été élu au même poste à la 
place de M. Lionel Vézeau. dont 
le mandat était expiré et qui a 
refusé de se laisser porter can
didat de nouveau.

Enfin, le poste de directeur à 
titre de représentant des sec
tions laissé vacant par M. Yvon 
Groulx, élu à une autre fonc
tion. a été confié à M, Léo 
Raynault.
Longue . , , 
mais paisible

L’assemblée, qui avait com
mencé avec quelque peu de re
tard, a pris fin peu avant 1 h. 30 
ce matin, sans que se renouvel
lent les éclats qui avaient mar
qué le congrès de cet organis
me l'an dernier. On se souvient 
que la SSJB était alors divisée 
entre deux tendances radicale
ment opposées sur plusieurs 
points fondamentaux, dont la 
démocratisation, ou du moins 
les modalités de démocratisa
tion de ses structures. Le grou
pe oppositionniste. qu'on avait 
surnommé "le groupe des 13" 
parce qu'il représentait 13 sec
tions, semble s'être dissout de
puis. Plusieurs de ses membres 
se sont détachés de la SSJB et 
ont fondé la Société nationale 
populaire. D'autres sont demeu
rés à la SSJB, où ils se sont 
plus ou moins fondus dans la 
majorité.

FRAUDE
SUITE DE LA PAGE 3

Après le départ de De Carlo, 
donc, Bourdeau dit avoir remis 
à Bouchard et à Marie quelque 
300 chèques en blanc de la CAC 
et autres compagnies connexes 
portant un nom fort similaire, 
et que, à l'aide de quelques-uns 
de ces chèques, des sommes 
de $76,000, de $20.000 et de

$19,000 ont été encaissées par 
ses comparses.

Puis, le samedi 19 mars, le 
gérant de district de sa com
pagnie l'avertit que le lundi 
suivant il a liait faire une véri
fication de ses livres.

Mais, désastre, le dimanche, 
le local de la CAC, à Rosemont, 
était ravagé par un “malen
contreux" (?) incendie.

Quant à lui, il dit ne pas sa
voir le montant total qu'il a 
pu contribuer à faire voler.

Et ce, en l'espace de trente 
jours seulement.

Mais avec l'assentiment du 
procureur de Marie, Me Léo- 
René Maranda; on met rapide
ment en preuve que ce montant 
a été fixé aux environs de 
$269.000, à la suite de recher
ches minutieuses effectuées par 
les çomptables et auditeurs de 
la Canadian Acceptance Corpo
ration.

Cela suffit, évidemment, pour 
que Marie soit cité rapidement 
à son procès, pendant que l'en
quête des autres prévenus était 
ajournée à ce matin.

La police appréhende 
un amoureux peu 
orthodoxe

Un amoureux passablement 
éméché s'est retrouvé, vers 5 
h. ce matin, derrière les bar
reaux du poste no 17, alors 
qu’il venait de prendre un 
moyen pas tout a fait orthodoxe 
de se rendre auprès de sa blon
de.
Le sergent-détective André 

Charrette et l'agent François 
Desjardins, de la patrouille 
nocturne, ont relaté qu'ils ont 
appréhendé notre homme, âgé 
d'environ 35 ans, alors qu'il 
venait d'appuyer une échelle 
contre le mur d'une maison de 
la rue Laurier, et qu'il s'apprê
tait a grimper jusqu'au 2e éta
ge.

Le Roméo, version XXe siè
cle. a été invité à reprendre 
pied sur la plancher des va
ches puis à se rendre au poste.

Il semble que la police don
nera au suspect le temps de se 
dégriser, puis qu'elle le laissera 
regagner son appartement en 
utilisant cette fois les portes 
et les escaliers.

Trois suspects 
appréhendés pour une 
tentative de hold-up

JOLIETTE. — Trois indivi
dus sont présentement détenus 
par la Sûreté provinciale, a 
Joliette. où ils sont interrogé 
en rapport avec une tentat iv' 
de hold-up perpétrée vers 8 
hier soir, dans un restaurant 
St-Charles-Borromée. dans la 
région de Joliette.

Trois bandits armés et mas 
qués se sont présent»! au res
taurant et ils ont sauvagement 
battu le propriétaire, M. J. 
Bourdon, à coups de crosse de 
revolver au visage.

Apparemment dérangés dans 
leur travail, les voleurs ont pris 
la fuite sans rien emporter, 
laissant M. Bourdon tout en
sanglanté.

Le trio a été capturé, vers 
10 h. 45 hier soir, par des 
agents du détachement de Jo
liette de la PP. Les policiers 
ont retrouvé les armes et les 
masques dans la voiture des 
suspects.

CCM
vous offre

SUZUKIm
Voyez-les sans tarder chez les marchands suivants : 

AAONTREAL
DESHAIES CYCLE & SPORT,

4826, St-Denis
FIRMOT QUEBEC INCORPORATED,

1316, Notre-Dame ouest
GOODYEAR SERVICE STORE,

3845, Jean-Talon est
GOODYEAR SERVICE STORE,

1970, Sherbrooke est
MONTREAL MOTOR CYCLE & SKI SHOP,

270 St-Zotique ouest
OLYMPIADE ENRG.,

9166, Lajeunesse
PRIMEAU CYCLE,

169, boul. Churchill, Greenfield Park

ALMA
CAP-DE LA-MADELEINE
CHICOUTIMI
CHOMEDEY
DRUMMONDVIUI
GATINEAU
GRANBY
GRAND'MERE
LACHINE
MAGOG
MARIEVIllE
PONT-VIAU
PORT-ALFRED
OUEBEC

SHAWINIGAN
SHERBROOKE
ST-JEAN
ST-HYACINTHE
THETFORD MINES
TROIS-RIVIERES
VAIIEYFIEID

— Nord Sport» Inc.
— H. Béliveau Enrg.
— Saguenay Motocyclette
— Léo Cliche
— Bouchard Bic. Sport Scooter Enrg.
— Brabant & Philip Ltd.
— Roger Tomaisini Bicycle & Sport Enrg.
— A. Rheault Inc.
— F. Pepin Cycle & Sport»
— R. Vien
— E. Masse
— Goodyear Service Store
— Atelier de Bûcheron
— Goodyear Service Store. Nap. C6té 

• Sports Inc.
— P. A. Larocque, Inc.
— Goodyear Service Store, H. Munkittrick
— Bernard Cycle Moto
— Goodyear Service Store
— Gérard Neault 
—- A. Legendre
— René Bonhomme

Concessionnaire pour l'est du Canada

CCM
Une division de LEVY INDUSTRIES LIMITED

«AVON DES MOTOCVCIETTES

T 771 WESTON RD., WESTON, ONT. 

Tél. 241-9121
y
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a vie feminine

S\m

Gustave Thibon, témoin attentif 
de la transformation du Québec

Maquette du théâtre de marionnettes préparée par l'architecte Paul- 
Marie Côté, de Chicoutimi : le mur d'enceinte est orné de vitrines qui 
permettent d'exposer des marionnettes. Une cour intérieure dallée et

photo LA PRESSE
plantée d'arbres mène au foyer dont on aperçoit les larges baies vitrées. 
Le théâtre est en gradins; il est doublé d'une école de marionnettistes et 
d'un atelier.

Trouvera-t-on un mécène pour commanditer 
un théâtre de marionnettes à l'Expo?
Micheline Legendre qui connaît l'art de tirer les fils de ses marionnettes 
ignore comment tirer les ficelles capables d'intéresser des financiers

Une ambassadrice prestigieusepar Lily Tasso

Le merveilleux théâtre de 
marionnettes que vous voyez 
ci-dessus, conçu par l’architec
te Paul-Marie Côté, de Chicou
timi, pourrait être construit 
sur le terrain de l'Expo 67 si 
un commanditaire s'intéressait 
au projet. Il s’agit d'un théâ
tre permanent, doublé d'une 
école de marionnettistes, qui 
fera la joie des petits Mont
réalais longtemps après la ma
nifestation internationale.

L’idée du projet ne vient pas 
de surgir spontanément, com
me on pourrait le croire. “C’est 
une vieille histoire", nous con
fie Mlle Micheline Legendre, 
fondatrice-directrice depuis 16 
ans des Marionnettes de Mont
réal. __
“Il y a deux ans et demi," 

dit-elle, “M. Gilles Lefebvre, 
responsable des manifestations 
artistiques à l'Expo, souhaitant 
inclure les marionnettes au 
festival mondial, m'a demandé 
de présenter un programme. 
J'ai préparé alors un mémoire 
détaillé où j'ai suggéré un con
grès international de marion
nettistes, un festival où les 
troupes mondiales les plus con
nues se produiraient à tour de 
rôle et, enfin, une exposition 
folklorique à laquelle une qua
rantaine de pays participe
raient.’’

Non contente de consigner 
sur papier ses suggestions, Mlle 
Legendre s'est rendue à scs 
frais au dernier congrès de 
i'UNIMA (Union internationale 
des marionnettes) a Bucarest,

en septembre 1965, en vue d'ef
fectuer des contacts qui doi
vent se faire longtemps a 
l'avance.

La marionnettiste a longue
ment discuté du programme 
avec le tchèque Jan Malik, 
président de I'UNIMA. Comme 
le festival devait s'étendre sur 
six mois, douze troupes pou
vaient se produire une quinzai
ne de jours chacune.

Pour plus de sûreté, Mlle 
Legendre a contrôlé officieuse
ment la liste des troupes choi
sies par des autorités en la 
matière, comme M. Malik lui- 
même, M. Jacques Chesnais, 
de Paris, et le Dr Ludwig 
Krafft, conservateur du musée 
d'Etat de Munich, section ma
rionnettes.

Pour donner plus d'envergu
re à ces manifestations, la fon
datrice-directrice des Marion
nettes de Montréal a suggéré 
la formation d'un comité inter
national d'organisation formé 
de 14 membres dont quatre 
Canadiens ; MM. Guy Beaulne, 
du ministère des Affaires cul
turelles du Québec, Marius 
Barbeau, folkloriste. Gilles Le
febvre, de l'Expo qui est éga
lement directeur-fondateur des 
Jeunesses Musicales du Cana
da et, bien entendu, Mlle Le
gendre.
Trente mois d’espoir

Trente mois ont passé, trente 
mois pendant lesquels Micheli
ne Legendre et Gilles Lefebvre 
ont espéré la réalisation du 
projet, quitte à l'inclure dans 
le complexe prévu pour les
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Mlle Micheline Legendre
Jeunesses Musicales du Cana
da.

Toutefois, en novembre der
nier. le pavillon des Jeunesses 
Musicales a commencé à pren
dre (orme grâce à l'appui de 
Portland Cement, mais la som
me reçue n'a pas été suffi
sante pour y inclure le théâtre 
de marionnettes.

La maquette que nous repro
duisons ci-dessus, a été pré
parée par M. Paul-Marie Côté 
à la demande expresse de M. 
Gilles Lefebvre, selon les exi
gences techniques des Marion
nettes de Montréal. Son exécu
tion coûterait environ $298,000, 
mais il s’agit là d'un édifice 
permanent et hautement fonc
tionnel.

Nul n'est prophète dans son 
pays, dit le dicton. Et c'est 
d'autant plus vrai que Micheline 
Legendre est une ambassadri
ce prestigieuse pour 'Je Canada 
dans le monde des riiarionnet- 
tes.

Depuis 16 ans qu’elle a créé 
sa propre troupe, Mlle Legen
dre a donné près de 3,000 spec
tacles, au Canada comme à 
l'étranger. Le 17 décembre 
1955, elle jouait avec l'orches
tre philharmonique de New 
York “La boite à joujoux”, de 
Debussy, au Town Hall de la 
métropole américaine.

Une bourse du Conseil des 
Arts du Canada lui a permis 
d'être la première Canadienne 
à exposer au Palais de Chail- 
lot. dans la capitale française. 
Elle a exposé également au Mu
sée international de Lyon et à 
la Cité universitaire de Paris.

Micheline Legendre a repré
senté le Canada au 8e festival 
international de Varsovie, aidée 
par le Conseil des Arts du Ca
nada et le ministère des Affai
res culturelles du Québec.

Débordée de travail, car elle 
donne près de 350 spectacles 
par an, la marionnettiste vou
drait trouver le temps de ré
pondre à la demand® de la 
troupe de Bucarest qui lui ré
clame une pièce pour son ré
pertoire.

Mlle Legendre ne doit ses 
multiples réalisations qu'à son 
talent et à son travail achar
né. "J'ai pour près de $100,000

Attention, mesdames : se coucher avec un visage 
non démaquillé n'est ni propre, ni sain

PARIS. (AFP) — Beaucoup 
de femmes s'imaginent encore 
que les démaquillants tant re
commandés par les publicités 
de tout ordre ne sont pas aussi 
indispensables qu'on veut bien 
le dire, et qu'une toilette à 
l'eau et au savon suffit pour 
rendre au visage sa propreté 
première. Elles diront qu'il en 
était ainsi autrefois, bien avant 
que les laboratoires de cosmé
tologie ne mettent au point 
cette multitude de produits qui 
envahit le marché chaque jour 
davantage. Elles citeront nos 
grand'mères ou les beautés du 
temps passé, ou encore la fraî
cheur des paysannes. A ce su
jet, elles semblent oublier que 
les paysannes vivent au grand 
air, et que bien souvent elles 
accusent largement leur âge.

Nos grand'mères elles-mêmes 
avaient recours à ces fameuses 
recettes de “bonne-femme" 
qui faisaient tout naturelle
ment appel aux laits écrémés, 
à certaines huiles naturelles et 
même à quelques pulpes de 
fruits, éléments de base de 
nos produits actuels. De tout 
temps, les femmes soucieuses 
de leur teint ont soigne leur 
peau, même lorsqu'elle n'a
vaient pas à la préserver, com
me c'est le cas aujourd'hui, 
des milles avatars de la vie 
moderne ;

airs pollués, gaz divers, pous
sières, alimentations surfaites, 
et, bien sûr, produits de ma
quillage. De plus en plus, ces 
derniers maquillent tout en 
traitant. Des fonds de teint 
sont devenus presque inoffen-

Vous êtes invitees à venir 

voir notre l JLti on Je 

modes iln printemps 

pre's en lee

par nos mannequins 
Sa mec li L 19 mars

Je III. a. m. à 4 p• ot.

Robes à partir de $40.00 
Costumes et manteaux 

à partir de $85.00

Plan budgetaire à voire disposition

diluLcHi
laïiPi

inc.
2022, RUE l’EEL

Stationnement grutuit 842-2718

sifs. parce que fluides et suffi
samment aqueux pour être 
hydratants et apporter à la 
peau l'oxygène et l'humidité 
dont elle a besoin.

Néanmoins, se coucher avec 
un visage non démaquillé n'est 
ni propre, ni sain. On entrave 
les échanges de la peau qui 
s'anémie. L'épiderme perd son 
acidité, devient atone et ne 
réagit plus aux crèmes de soins. 
Le visage s'abime pendant la 
nuit au lieu de se régénérer.

Indispensable : la corvée 

du démaquillage

On doit se préparer chaque 
soir à cette régénération. La 
corvée du démaquillage est 
presque le seul tribut que l'on 
doit aujourd'hui payer au pri
vilège de pouvoir utiliser de 
nombreux fards. Il est insuffi
sant, répétons-le, de se net
toyer simplement avec de l'eau 
et du savon. Ils éliminent mal 
les fards incrustés en profon
deur dans les pores, rendent 
la peau alcaline et ralentissent 
scs fonctions pour trois heures 
environ. Les corps gras sim
ples comme l'huile d'olive, le 
beurre, la vaseline, visqueux 
et adhésifs, absorbent bien les 
produits de maquillage mais 
collent. Pour retirer le magma 
graisse-fards, ont doit frotter 
avec un coton, ce qui fait péné
trer dans la peau des substan
ces destinées à rester en sur
face. Les déchets stagnent 
dans les pores et y fermentent, 
provoquant rougeurs et bou
tons.

Seuls les démaquillants avec 
leurs corps gras ou carbures, 
absorbent mécaniquement 
fards et impuretés. Reste à les 
utiliser en connaissance de 
cause, c'est-à-dire en fonction 
de la nature de la peau. Celle- 
ci doit renseigner au premier 
coup d'oeil. Son aspect hui
leux, à pores bien ouverts, ou 
son aspect brillant, au grain 
lisse et écailleux au toucher, 
dit qu'il s'agit d'une peau gras
se, dans le premier cas, ou 
d'une peau sèche, dans le se
cond. Lorsque la peau est gras
se, il faut utiliser un lait vita
miné ou gras.

A déconseiller aux peaux 
grasses, les crèmes ou cold- 
cream non pénétrantes qui lais
sent sur l'épiderme une pelli
cule grasse. On les réserve aux 
maquillages de sèche.

Pour une peau normale, lait 
moyennement gras.

Pour une peau sèche, tous les 
laits gras sont bons, ou encore 
les huiles d'amandes douces,

Comment se démaquiller vite 
et bien ? Verser le démaquil
lant sur un coton ou dans le 
creux de la main, et l'étaler 
doucement en légers mouve
ments circulaires. Le démaquil
lant ne doit pas pénétrer en 
profondeur. Retirer avec des 
cotons humidifiés jusqu'à ce 
que le dernier employé reste 
net. Tamponner avec un tonique 
ou bassiner le visage à l'eau 
froide.

y
Dinmants ac*lictés 

au comptant
Achat <lc Miccc**!*ioii8, d'or, de vieil argent, 

île bijoux antiques® de monnaie.

H€MSL6y’S
L* plut mneirn dlamanimirm </<- Montreal

394 nuc*t, St-Jncqur. — Téléphone : 842-9651

de matériel constitué à la 
sueur de mon front." dit-elle. 
Son atelier est muni d'un ou
tillage électrique. Elle possède 
400 marionnettes et dispose 
pour les tournées de décors et 
accessoires pour 22 pièces, soit 
plus que les marionnettes de 
Salzbourg, qui n'en ont que 15 
lorsqu'elles se déplacent.

Les Marionnettes de Mont
réal peuvent donner simultané
ment cinq spectacles durant 
l'été car elles disposent d'une 
salle au Jardin des Merveilles, 
et quatre le reste de l’année. 
Trois équipes manipulent des 
marionnettes à fil; une autre, 
des marionnettes à gaine, et la 
cinquième, des ombres chi
noises.

Mlle Legendre, qui connaît 
l'art de tirer les fils de ses ma
rionnettes ignore comment ti
rer les ficelles capables d’inté
resser un mécène. Est-il trop 
tard pour sauver un projet qui, 
en plus de faire la fierté de 
notre exposition universelle, 
donnera pendant des années de 
la joie aux petits Montréalais. 
Est-ce que ce sera un philan
thrope, une grande compagnie, 
la ville de Montréal, ou la pro
vince de Québec, qui ajoutera 
à ses dons généreux celui-là, 
source de bonne humeur pour 
tous, petits et grands.

par Thérèse Vaillancourt
Gustave Thibon est né au 

Languedoc, tout comme le poè
te Mistral, l'Amour courtois et 
peut-être le soleil.
“Les Méridionaux, dit-il, sont 

des gens qui parlent beaucoup 
mais qui ne livrent pas facile
ment leur moi profond. Ils sont 
tout à la fois familiers et très 
distants."

Ce sont des gens qui sûre
ment observent beaucoup. Gus
tave Thibon, pour sa part, en 
est à son huitième séjour au 
Canada. Et il nous connaît i 
Peut-être plus que nous nous 
connaissons nous-même !

— Le Canada, je l ai vu en 
hiver, au début du printemps, à 
la fin du printemps (nuance), 
en été et en automne. La trans
formation de la mentalité est 
chez vous aussi visible que les 
changements de saison . ..

Le Saguenay et la région du 
lac Saint-Jean sont splendides, 
constate G. Thibon ... et la 
transformation rapide de l’es
prit des gens comporte ses 
bons côtés (elle était inévita
ble, dit-il) et aussi ses dan
gers :

"Les transformations doivent 
s'appuyer sur le passé et ne 
doivent pas occasionner “une 
rupture de stock", c'est-à-dire 
“une rupture avec les tradi
tions."

Et Gustave Thibon. dans une 
langue imagée, colorée, raffi
née — les paysans du Langue
doc ont de la culture — parle 
de tout : de l’Amérique, de la 
sexualité, de la poésie "sans 
laquelle, dit-il, je ne pourrais 
vivre" et encore du Québec.

La révolution tranquille, bien 
sûr, il l'a étudiée ! Au Qué
bec, tout est remis en question, 
n'est-ce pas ?

Du lieu commun selon lequel 
l’homme est façonné par son 
milieu, Gustave Thibon en dé
duit que plus le milieu est ri
che de traditions et d'histoire, 
plus scs membres portent sa 
marque et son identité.

Ce qui lui fait dire, en pen
sant aux transformations du 
Québec : "Il faut renouveler 
les vieilles écorces, les faire 
tomber, mais non pas les ra
cines; l’arbre, alors, produira 
de nouvelles feuilles et de nou
velles fleurs."

Et il enchaine :
"Le drame de l’Amérique 

est d'être passé presque sans 
transition de l'époque des pion
niers à la super civilisation." 
La sexualité, 
faculté humaine

M. Gustave Thibon a été in
vité par les Foyers Notre-Dame

à donner des conférences sur 
la sexualité.

Selon lui, la sexualité est 
une faculté humaine, biologi
que qui est faite pour impré
gner tout l'être humain. Cette 
faculté est influencée et orien
tée par l’esprit.

“En somme, nous dit M. 
Thibon, elle vaut ce que vaut 
l'homme.“

M. Gustave Thibon n'a pas 
été sans remarquer qu'ici, au 
Québec, les discussions les plus 
anodines se terminent souvent 
(ou recommencent II par cette 
simple petite phrase à laquelle 
chacun et chacune essaient de 
donner "sa" réponse : l'hom
me est supérieur à la femme, 
alors, la femme est inférieure 
à l'homme.

Son opinion à lui : Mais pour
quoi comparer sur ce point 
l'homme et la femme ? Ils ne 
se comparent pas, ils sont dif
férents, ils se complètent. Au
rait-on idée de philosopher et 
de se demander par exemple : 
De l'automne ou de l’hiver, ou 
de l’été ou du printemps, la

quelle est la plus belle, la plus 
prometteuse ou la plus utile 
des saisons ?

Un peu plus tard, citant Mme 
de Staël, il dira : — La gloire, 
pour une femme, n'est que le 
deuil éclatant de l'amour.
Permanence 
de la vie

Gustave Thibon. penseur 
français, cultive le respect lu 
rythme lent et de la perma
nence de la vie. Dans la vallée 
du Rhône, il habite la même 
demeure qu'avait érigée ses 
ancêtres en 1670. Pour lui, les 
vieilles pierres sont une pré
sence, une communion avec les 
êtres qui nous ont précédés et 
qui vivent toujours en nous.

C'est peut-être pourquoi les 
Canadiens français aiment tel
lement se promener et séjour
ner dans les villes et villages 
de "France et de Navarre”. Ils 
cherchent quelque chose que 
ne peut leur donner l'Améri
que.

En Europe, a laissé entendre 
M. Thibon, les hommes ont fa

çonné la nature tandis qu'en 
Amérique, ils l'ont plus ou 
moins violentée.

Gustave Thibon, pour souli
gner ses conceptions de la reli
gion, de l'amour et du social, 
cite volontiers :

Epicure : L'impic, ce n'est 
pas celui qui refuse les dieux 
de la multitude, c'est celui qui 
attribue aux dieux les opinions 
de la foule.

Simone Weil : Entre deux 
hommes qui n'ont pas l'expé
rience de Dieu, celui qui le nie 
en est peut-être le plus près.

Et nous citons Gustave Thi
bon ;

“La profondeur n'est jamais 
sociale. Et le critère social 
' fortune, emplois, honneurs, 
brillant, entregent, etc.) en 
fonction duquel nous jugeons 
le plus couramment les hom
mes est celui qui nous rensei
gne le moins sur leur vraie 
valeur."

Dans la famille Thibon, on 
cultive la vigne et la poésie. Il 
en sera toujours ainsi.

il
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En parlant de Gustave Thibon, l’écrivain Gabriel Marcel se demandait comment pouvait 
coexister dans un même être ce sens des réalités charnelles et celui des réalités divines.

VOS DENTS
image de votre santé

Collation des enfants
La collation apporte souvent 

de petits problèmes à la mère

.

M
m&r-m

de famille. L’enfant opte de 
préférence pour les gâteaux, 
les tartes, les tartines, le cho
colat ... La maman sait bien 
cependant que ces aliments 
contribuent à diminuer l'appé
tit de l'enfant qui aura à pren
dre son souper une heure à 
deux heures après la collation, 
se privant ainsi de nourriture 
plus substantielle et partant 
plus utile à sa bonne santé et 
à son développement physi
que ... Elle est au courant de 
plus que ces friandises concou
rent à la formation de carie 
dentaire.

Alors que faire ? Nombre de 
maîtresses de maison ont réglé 
le problème en donnant des 
fruits à l'enfant. En saison la 
variété est assez grande ; au 
cours de la saison froide le 
choix est restreint. Mais il res
te toujours la pomme (l’on 
réserve ordinairement les 
fruits citrins pour le petit dé
jeuner). La province de Qué
bec produit des pommes déli
cieuses, parmi les meilleures 
au monde. L'on peut s'en procu
rer presque tout au long de 
l'année et généralement à des 
prix abordables pour la majo
rité des familles. L’on ne s'ar
rête pas assez au fait qu’une

pomme est moins dispendieu
se qu'un sac de croustilles 
(chips) ou qu’une tablette de 
chocolat.

Bien des enfants s'accommo
deront fort bien comme colla
tion de légumes crus, tels le 
céleri et les carottes. Ils con
tiennent des vitamines et des 
sels minéraux essentiels et en 
plus, comme leur valeur de sa
tiété n'est pas très grande, ils 
ne "bouderont pas le souper”... 
Les amandes, prises en quan
tité limitée, restent une colla
tion à recommander.

Il va de soi que si la colla
tion consiste en friandises — 
pas à conseiller à cause de leur 
pouvoir cariogène —, il est né
cessaire de recourir au bros
sage des dents sans retard, 
comme d'ailleurs après chaque 
repas.

La Ligue d'hygiène dcnlaire 
sera très heureuse de répondre 
à toutes les demandes et de 
faire parvenir des dépliants de 
l'hygiène dentaire si on lui écrit 
au 426, boul. St-Joseph est, 
Montréal 34, Québec.

❖

En vedette: 
la broche

(AFP) — Jeanne Ferai, paru- | 
rière de la haute couture, ré- ! 
serve, dans sa collection, une j 
place importante aux broches, j 
Elle met en vedette une série | 
de merveilleuses fleurs travail- j 
lécs en navettes taillées du j 
Tyrol, superposant les plaques [ 
d'émail dans un effet féerique. | 
Couleurs 66 ; rose mauve, vert I 
olive, orange brûlée et toute 
une gamme de bleus.

Nettoyez votre ^ 
réfrigérateur^»
COW I ^ 
BRANDI CL- '
Épongez d<» façon \ J\ | 
uniforme l'inférieur du I
réfrigérateur avec de 
l'e&u chaude additionnée 
de trois cuillerées a 
table de Soda à PAte 
Cow Brand
Les senteurs d'aliments 
et les taches dispa
raîtront rapidement, 
sans avoir h rincer.
Pas étonnant que cette 
méthode soit recom
mandée par 22 impor
tants manufacturiers 
de réfrigérateursl

Le Soda à Pâte
Cow Brand
BICARBONATE DE SOUDE PU

r
Exposition internationale de bijoux

Ce collier en or jaune, perles et cabochons d’émeraudes, de Maurice Brault figurera à 
l'exposition internationale de bijoux d'avant-garde qui aura lieu à New York du 15 mars 
au 1er mai, à laquelle participeront 18 pays. M. Brault, joaillier de Montréal, sera seul 
à représenter le Canada.

DEVENEZ MEMBRE DU 
SERVICE D'ENTRAIDE SSJB-M0NTREAL

DON DE $1,000.00

AU DECES DE CHACUN DE SES MEMBRES

AVANTAGES PAYES A CE JOUR $69,000.00 

FAMILLES PROTEGEES A CE JOUIT 9217

AUSSI PEU QUE $1 POUR S'INSCRIRE

Avantages garantis au décès de chaque membre 
Contributions modiques et suivant l'âge à l'adhésion.

RENSEIGNEMENTS

1182, boul. St-Laurent — Tél. 861-4741, poste 16
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Hier
A LA Place des Arts, 

premiere de “La Veuve 
joyeuse", de Franz Lehar ; 
chez les Saltimbanques, pre
mières des “Troyennes”, d'Eu
ripide Voir dans nos pages 
les comptes rendus de Jean 
Vallerand et de Gilles Mar
cotte.

AUJOURD'-
A U théâtre Saint-Denis, à /V S h. 30 : spectacle de 

'ariétés en l'honneur let au 
profit) de Juliette Béliveau.

Au Moyse Hall de l'univer
sité McGill, a 8 h. 30 : pro
jection de deux films de l’ONF 
sur Stravinsky et Glenn Gould.

Au Yodel (chalet de tennis 
de Duvernay, à 9 et 11 h. : 
Jean-Guy Moreau.

O
A la Source, à Pont-Viau, à 

9 et 11 h. : Guy Godin, chan
sonnier.

ENTRE PARENTHÈSES

LE Centre dramatique du 
Conservatoire de la Pro

vince présentera "Horace” de 
Corneille, sa deuxième produc
tion de la saison, les 25 et 
26 mars à 8 h. 30, au théâtre 
National. La mise en scène 
sera de Jean Valcourt, direc

teur des études dramatiques 
au Conservatoire. La distribu
tion comprendra Catherine Bé
gin, Louis Aubert, Jacques 
Brouillet, Pascal Rollin, Loui
se Turcot, Thomas Donohue, 
Pierrette Delisle, Robert Mau- 
rac, Jean Pageau et Alpha 
Boucher.

Une “rencontre poétique du 
français et du yiddish" aura 
lieu dimanche soir, à 8 h. 30, 
à la Bibliothèque Juive de 
Montréal, 4499 Esplanade. On 
lira en yiddish et en français 
des poèmes de Jacob Isaac 
Segall traduits par Soeur Ma- 
rie-Noèl-dc-Sion, et il y aura 
des commentaires du poète 
juif bien connu Melekh Ra- 
\ itch. Entrée libre.

C'est dans l'immeuble prin
cipal de l’Université de Mont
réal t salle 361», et non au 
Centre Social, tel qu’on nous 
l'avait communiqué, qu'aura 
lieu demain après-midi la ré
ception de MM. Roland Païen- 
teau, Philippe Garigue et Pier
re Elliot-Trudeau à la Société 
Royale du Canada.

a»4&X 3 v -s.

Le nouveau (inérama
Une scène du film de guerre “Battlç of the Bulge", la nouvelle production 
en Cinérama à l’affiche de l’impérial.

OTTAWA (PCD — Le com
missaire du Centenaire du 
Canada, M. John Fisher, a cou
pé court aux critiques voulant 
que la Commission érige des 
"mausolées culturels pour les 
souris".

11 a déclaré que, des 1,397

• LA SEDUCTION DE 
L’ETRANGE, par Louis Vax. 
Collection "Bibliothèque de phi
losophie contemporaine". Pres
ses Universitaires de France.

Une étude sur la littérature 
fantastique qui, dès sa paru
tion. a suscité un intérêt consi
dérable dans les cercles litté
raires.

•> -

CE SOIR à 8 h. 30

THEATRE ORPHEUM — réservations: 845-7149 
tous les soirs à 8h.3tLfe,dimâ'nche à 7h.30, relâche le lundi

3 DERNIERES

GRANDE PREMIERE MONDIALE

3 blondis «t 
BOMBES!

Cary 
Grant 4que voue netes pas près d oublier

dans son premier rôle 
dramatique a lecranl

ET1 SOURIS 
DU 25 MARS A U 3 AVRIL
LOCATION : de 10 h. à 7 h. 

Semaine à 8 h. 30 
Dimanche à 7 h. 30

CITeL prêtante

U* l.lm 
C/evVe *

ALAIN SAURY RITA MAIDEN et ISABELLE

Le Centenaire: seulement
36 "mausolées pour souris"i

projets du centenaire approu
vés, il n’y a que 36 musées ou 
galeries d’art.

On compte notamment 282 
parcs. 271 centres récréatifs,
140 centres communautaires,
141 sites récréatifs, 79 biblio
thèques, 36 musées et galeries 
d’art, 17 projets de rénovation, 
13 monuments, trois tours avec 
horloges et trois centres d’art.

Les municipalités ont jusqu’à 
maintenant contribué $31,500,000 
aux projets du centenaire, soit 
plus que les gouvernements fé
déral et provincial, qui ont à 
eux deux fourni $25,000,000.

La commission doit encore 
approuver quelque 1,000 pro
jets.

Frison-Roche 
parmi nous

'PCD — Le Canada accueille 
aujourd'hui un éminent écri
vain et romancier français, M. 
Roger Frison-Roche.

M. Frison-Roche est spécia
liste des hautes montagnes et 
du désert II doit se rendre 
dans le Grand Nord canadien 
pour étudier la vie des Esqui
maux.

Un cinéaste, M, Pierre Tair- 
raz, accompagne l’écrivain et 
tournera un film de l’expédi
tion.

M. Frison-Roche rédigera un 
ouvrage sur ses expériences au 
milieu des Esquimaux, remet
tra un reportage à une grande 
revue et donnera une série de 
conférences.
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AUX 5 CINEMAS ★ Te SEMAINE I

RIVOLI GflANADft PAPINEAU FRANÇAIS VERSAIUES
A LA POUDRIERE

ILE STE-HILIN1 
h 8 h. 30

Tou» le» «oirs jusqu'au 19 mars 
Par exception ■ Dim. 13 mart 7 h. 30

RELACHE JEUDI LE 17 MAR!

CHAMPLAIN
JÔI5 ST-CATHRWN* M. LA,4-ieeâ

C# soir avant-promis* 
re C.J.M.S. sur invi
tation seulement.
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AUJOURD'HUI AUX CINEMAS UNITED
ON PCUT OBTENIR UNI CARTE DC MCMBRC DU CINE-CIUB 

DC L'AGC D'OR DANS LCS CINCMAS UNITED

LUCERNE D-rn -.r jour WHEN THE BOYS MEET THE GIRLS". 
SANDS OF THE KAIAHARE' D*miin : propos» pour 

13 prix da I Académie SHIP OF FOOLS' Vivian laigh. Simona Signorat, 
Jota Farrar CAT BALLOU' an coulaun, Jana Fonda. Nat King Cola, 
laa Marvin

THE FOOL KILLERS mattant »n vadatta : An
thony Parkins. Tous le» soir» « 6 h. 45 Sam. et

a m. a compter de I h 45 p.m.

VERSAILLES *•*'• 3530200 cheyenne autumn
rn Technicolor Richard Widmark, Carroll Bakar, 

» TT* ”*he Third Day an Technicolor George Pappard Eliiabath
Athlay Tou» la» »oir» a 6 h 45 Sam et dim a compter de 1 h 45 p m

SNOWDON

D'EDWARD ALBEE
avec

MONIQUE LEPAGE, PAUL HEBERT
SUZANNE LEVESQUE, 

REJEAN LEFRANÇOIS 

Mil* an tcèna • JEANNINE BEAUBIEN 
Prochain »pac’arl« : pièce allamanda 

"DIE FEE
h comptât du 25 mar»
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I musique i

Le T.L.N.F. 
de Québec
à Montréal

»
"LA VIUVI JOYEUSI" 

de Frenx Lehar 

Déni le Grande Selle 

de le Plaee des Art» 

DISTRIBUTION

Mlssle Palmierl Pierrette Alerle
Nadia Jacqueline Plouffe Paradis 
Olga Kromskv Liliane Guérard
Pracovie Nelly Tavares
Sylviene Bogdanoyltch, LiseCuvetler 
Manon Margot Campbell
Le prince Dânilo . . Rul Mescarenes
Baron Popoff .......... Paul Serval
Coutançon ................. Claude Gosselin
Pie*   Roger Joubert
D'Cstillec ........................ Aimé Maior
Lerida   Edgar Fruitier
Boedanevitch .. Jecoues Létourneau 
Kromskv Gilbert Ch4nl#r
Pritschltch . Roland Lepaga
Le o4rant . Ren4 OuelJet

Mis# en scène : Jacques Létourneau 
Chef d'orchestre : Jean Deslauriers 

Décors : Jean-Claude Rlnfret 
Costumes : Richard Lorrain 

Chef des choeurs : Charles Dumas 
Chorégraphie : Birgitta Kiviniemi

Production du ThéAtre Lvrloué 
de Nouvelle-France 

Directeur ; Roger Gosselin

par J«cn Vallerand

' U1 théâtre, vous ne savez 
pas ce que c'est. Il y a ,1a 
scène et il y a la salle.” Ainsi 
par le Léchy Albernon dans 
’’L'Echange” de Paul Claudel 
Au théâtre, il y a la salle et il 
y a la scène, que ce théâtre 
soi! tragique ou boulevardier. 
qu'il soit de l'opératfm de l'opé
rette. Il y a la salle et il y a 
la scène et, pour que le théâire 
vive, il faut qu’un contact 
s’établisse entre le public et 
les interprètes. Si, pour une 
raison quelconque, cçtte com
munion ne s’établit pas, les 
spectacles les miçui préparés, 
les mieux rodés tombent à pial

C'est ce qui a failli arriver, 
hier soir, à "La.Veuve Joyeu
se" de Franz Lehar que le 
Théâtre Lyrique de Nouvelle- 
France présentait dans la Gran
de Salle de la Place des Art$. 
Spectacle monté avec soin, 
avec goût, rodé au cours de 
plusieurs représentations à Qu^ 
bec et qui, parce qu’au premiej- 
acte, on devinait les interprètes 
plutôt qu’on ne les entendait, 
est passé ... à un acte d'être 
un four.

Quelqu'un d'avisé a eu l’ex
cellente idée, pour le reste du 
spectacle, de faire fonctionner 
discrètement le système d’am
plification de la Grande Salle 
Tout est devenu intelligible, le 
texte parlé, le texte chanté - 
les qualités du spectacle, jus
que là imperceptibles, -sont de
venues apparentes, -le théâtre 
s'est mis à vivre.

Et à vivre de façon éton
nante. Nous nous sommes 
aperçus que le speetarie était 
bien habillé, bien mis en scène, 
bien chanté et que les inter
prètes qui, au premier acte, 
semblaient inexistants, étaient 
bourrés de talent.

La troupe elle-même' s'est 
rendu compte du changement, 
du miracle qui venait de se 
produire ; elle est entrée a 
fond dans le jeu et nous avons 
eu jusqu'à -la fin de l'oeuvre 
une représentation épatante, 
une représentation pleine de 
naturel et d'humour de bon 
aloi.

II faut féliciter Jacques Le
tourneau d'avoir réussi là une 
mise en scène qui est animée 
sans désordre, drôle sans vul
garité, pleine de trouvailles qui 
renouvellent une oeuvre archi-

connue et lui donnent l’allure 
de la nouveauté.

Il y a dans la distribution 
quelques interprètes d’une très 
vaste expérience, rompus à leur 
métier, et quelques autres qui 
en sont a leurs premières ar
mes ou presque Mais grâce 
a la direction éclairée du met
teur en scène, c'est une équipe 
qui joue l’oeuvre, et qui la joue 
au sens le plus spontané du 
terme,

• ' Les- 'décnrs de Jean-Claude 
Rinfret, surtout le décor du 
Restaurant Chez Maxim's au 
troisième acte, confirment le 
ton de fantaisie débridée de la 
partition et du texte. Le pro
cédé scénique par scène pivo
tante permet des changements 
a vue d'une belle souplesse et 
dont la franchise ajoute encore 
à la fraîcheur du spectacle. 
Les costumes de Richard Lor
rain sont de la même veine, et 
la chorégraphie de Birgitta Ki
viniemi est pour beaucoup dans 
la prestance du spectacle. Au 
résumé ; très exactement ce 
qu’on appelle "un spectacle 
bien enlevé".

Pierrette Alarie chante A ra
vir et joue en comédienne pro
fessionnelle le rôle Missia Pal- 
mieri. Rui Mascarenas, dans 
le rôle de Danilo, a une allure 
magnifique et il chante d’une 
voix chaleureuse. Jacqueline 
Plouffe et Margot Campbell 
sont pétillantes Paul Berval 
et Roger Joubert sont vraiment 
très drôles sans “charger". 
I.es autres rôles sont joués 
avec une compétence indéfec
tible. A noter, le début sympa
thique de Claude Gosselin.

Chaque inlerprète s'ajuste à 
la perfection dans ce ballet 
mécanique superbement réglé.

Jean Dcslauriers intègre la 
musique de Franz Lehar dans 
le style du spectacle avec une 
aisance et une conviction re
marquables Il dirige, non seu
lement. en musicien de premier 
ordre, mais en véritable hom
me de théâtre.

Un spectacle à ne pas man
quer. car. au cours des autres 
représentations, les trois actes 
de l'oeuvre seront certainement 
aussi convaincants que l'ont 
été, les deuxième et troisième.

Complet le samedi 
Billets en vente au guichet 

Billets.: $2 00, 2 50, 3 00. 
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Ce film doit quitter l’affiche 
bientôt et ne sera présenté 
nulle part ailleurs à Montréal
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MASSON Au nouveau Cinema Montcalm, votif trouver™ le confort 
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Racing Fever 
Aujourd’hui 
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LES LIRES
D UNE AUTRE 
GALAXIE

SCIFEFS
D'AMOUR

VOYEZ
l'incursion
cours da I 
see sur la

| CANADIEN 1204 ait, Jte-Ce»heri»e 
IA 35110 PLAZA 6505 Si-Hwb.’t

CR 4 6Ü5 JEAN-TALON

ISARA MONTIEl]
J Jeen-lelee, à fait de Pie-tX 

725-7000’

ELECTRAVILLERAY
. HA550N tl 1 lème AVE • 727-5213 - STE-CATH. el AMHERST • 522-9177 ^

‘SAMEDI à 9 lirnrr.1*

! * MATINEE !
■ DES JEUNES !
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J ”IE FANTASTIQUE f
! HOMME COLOSSI'' 1

| avec Kathy Down. |
i - AUSSI - |
j #'tl CRASH MYSTERIEUX" 'i 
* Glen Ford et ®
I Suxanne Pleshefto. |

S GRANADA j
p "UN CHEF DE RAYON ■
® EXPLOSIF". ®

s en Technicolor 1
| avec Jerry Lewis. ?

| - IN PLUS - |
J "AUX FRONTIERES '
“ DES INDES" i

I en couleur |
r| avec Laureei» Bacall I
!

VERSAILLES
J "LA VENGEANCE D'HERCULE" J
« en Couleur »
f avec Broderik Crawford |
g - AUSSI - |
l "LES AVENTURES jj
f DU CAPT. WYATT." *
I an Technicolor |

| avec Gary Cooper. i

PIUS: 2e SUCCES TERRIFIANT ! 
Trrrriir do la jungle !
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4:00
2.7.13— Bobino
3— Secret Storm
4— Capitaine Bonhomme
5— Tammy
6— Worlds in Contrast
8.13— Cartoons 

10—Dessins animés 
12—Surprise Party

4:30
2.7.13— La boite à surprise
3— The Early Show
5— Where The Action Is
6— Kazzle Dazzle
8.13— Mickey Mouse Club 

10—Zoo du capitaine Bonhomme
12— Family Theatre

5:00
2.13— Les cadets de la forêt
4— Télé-Popeye
5— Adventure Club
S—Flipper
7— Furie
8.13— Robin Hood

5:30
2—Nos frères, les hommes
4— Histoire du Far-West
5— Superman
6— Music Hop
7— Remous
8.13— Lost in Space 

10—Au nom de la Loi
13— Popeye

6:00
2— Jeunesse oblige
3— World ol sports
4— Télé-Québec
6— Teen '66
7— La grange à ..,

10—Télé-Métro
12—The Pierre Borton Show

6:15
3— Weatherwise
5— CH. 5-Report

6:30
2—Téléjournal 
*3—News
5— Huntley Brinkley Report
6— Across Canada
7— Télé-Bulletin
8.13— Dear Charlotte

12— Puise
13— Nouvelles — Météo - Sports

6:45
4— Nouvelles
7—Météo - Sports
8.13— News and Weather

6:50
10—Sport-image

7:00
2— Aujourd'hui
3— Littlest Hobo
4— La Famille Stone
5— Batman
6— CBC TV News
7— Bonsoir Copains
8.13— The Batman 

10—Dernière Heure
12— My Favorite Martian
13— Le virginien

7:15
10—Ciné-Roman

7:30
3— Wild, Wild West
4— En premiere
5— Double Life of Henry Phyfe
6— Montréal '67
7.13— Perry Mason
8.12.13— The Smothers 

Brothers Show
10—En première

8:00
2— Du côté de Québec
5— Bewitched
6— Get Smart
8.12.13— The Patty Duke Show

8:30
2.7.13— Cinéma international
3— Hogan's Heroes

A5—Sammy Davis Show 
6—Tommy Hunter Show
8.12.13— A Go Go '66

9:00
3—Gomer Pyle
6—Friday Night Movies
8.13— Hullabaloo 

12—Peyton Place
9:30

3— Friday Nite Movie 
4.10—Monsieur Banco

AS—Mr. Roberts
8.13— Horror House

10:00
4— Arrêt

A5—Man from UNCLE 
10—La Famille Stone 
12—Combat

10:15
2.7.13— Les couche-tard

10:30
10—Toute la ville en parle

10:45
2.7.13— Micheline 

10—Dernière heure
11:00

2.7.13— Télejourna)
3— Eleven O'clock Reporter
4— Nouvelles
5— Eleventh Hour News 
0—News — Viewpoint
8.12.13— National News 

10—La ronde des sports

11:15
3— Patricia and the Weather
4— Nouvelles sportives
6— Final Edition
8.13— Weather & Sports 

10—Cinéma
12— Pulse

11:20
2.7— Supplément régional
4— Heure exquise
5— Sports
6— Sports Final

11:30
2.7— Cinéma
3—The Late Show 

A3—Tonite Show 
6—Sports Final

13— Ciné-soir
11:35

6—Movie
8.13— The Big Movie 

12—Pajama Playhouse

rsdio ) OUVIER MARCHAND

RADIO-CANADA nous a donné, hier soir, à la télévision, 
une "'Heure du concert" très douce, très apaisante, 

réalisée avec finesse par François Provencher. Au point 
de vue musical, l'agencement de cette émission consacrée à 
la musique française avait été fait avec goût. J'ai remarqué 
le nom de Roger Matton comme conseiller musical.

Le concert s'est ouvert par "Tzigane" de Maurice 
Ravel joué par le violoniste Hiderato Suzuki accompagné 
au piano par Zeida Suzuki. Ce fut une interprétation intense 
et assez brillante d'une oeuvre colorée. Nous avons eu 
ensuite les pianistes duettistes Renée Morisset et Victor 
Bouchard dans "Blanc et noir" de Debussy. Un très joli 
moment musical. Beauté, sobriété.

La "Suite française" de Poulenc jouée par un orchestre 
dirigé par le pianiste Guy Bourassa avait été bien choisie. 
Au milieu de l'émission, elle s'offrait comme une sorte de 
refraîchissant Intermède. Le clou de l'émission fut "Intro
duction et allégro" de Ravel où la harpiste Marie losch a 
donné un solo d'une haute sensibilité avec le Quatuor à 
cordes Gabora.

J'ai moins su apprécier les parties vocales occupées 
par des chansons de Fauré, avec le mezzo-soprano Hélène 
Carrier, le soprano Claude Ouellet, le ténor Léonard Bilodeau 
et la basse Claude Corbeil. Je ne saurais point dire exac
tement pourquoi. Je pense qu'il aurait fallu choisir quelque 
chose de plus substantiel que ce qui a été donné, afin d'offrir 
aux chanteurs l'occasion de se mieux faire valoir.

J'ai aimé, dans la réalisation, la discrétion dans la 
présentation des morceaux, certaines prises de vue (dans 
le cas du violoniste et de la harpiste, en particulier), des 
images choisies, quelques décors (le damier comme fond 
de scène pour les duettistes Bouchard-Morisset). Dans tout 
cela, il y avait une recherche intéressante, en accord avec 
l'atmosphère musicale.

Certains décors faisaient surannés. J'ai remarqué des 
coeurs un peu surfaits, en carton-pâte probablement, au 
moment où l'on chantait le "Madrigal" de Fauré.

Je crois bien que cette "Heure du concert" m'a permis 
de goûter un peu mieux la musique française, d'en surmon
ter les aspects intellectuels parfois asséchants. Il n'en 
faut pas demander plus.

J'oubliais de dire que l'émission venait de Québec.
ml • i ~ ” ' , '. ! « - y ~ w
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8.00 (canal 2) — Du côté de Québec — la Saint- 
Patrice, avec Alan Mills, Mirielle Lachance.

8.02 (CBFl — Orchestre de chambre de Québec — 
direction Sylvio Lacharité ; soliste : le ténor 
Léonard Bilodeau.

8.30 (CBF) — Le temps des refrains — Gigi 
Desrosiers.

9.00 (CBF) — Des livres et des hommes — Le
“Dictionnaire biographique du Canada”, 
tome I, Gilles Marcotte s'entretient avec André 
Vachon ; Olivier Messiaen dans la collection 
“Musiciens de tous les temps”, rencontre 
avec l’auteur Pierrette Mari ; “La mystique 
et les mystiques” du père André Ravier ; 
“Le paradoxe des technocrates” de Georges 
FJgosi ; “Géographie du sous-développement” 
d’Yves Lacoste ; “Au royaume du son et de 
l’image” de Jean Le Duc ; “Le style et le 
cri” de Michel Seuphor.

8:00
3— Capt. Kangaroo
8.13— Little Theatre

8:30
2—Musique 

j 12—The Sound of 12

9:00
| A3—Heckle and Jeckle 

6—Extension
8.13— Miss Helen Sc Friends 

12—Storytime

9:15
2.7— Cours universitaires
5— Salvation Army

9:30
*3—Tennessee Tuxedo 

! A5—Atom Ant
6— Follow the Leader 

I 10—Musique

10:00
2.7.13— Cours universitaires 

A3—Mighty Mouse Playhouse
4— Mire et musique 

*5—Secret Squirrel
6—The Steve and June Show
8.13— Ontario Department of 

Education
10—Bien 1'Bonjour 
12—Rocky and his Friends

10:30
*3—Linus the Lionhearted 
*5—Underdog 
6—The Alvin Show
8.12.13— Casper & Company

10:45
2.7— Cours universitaires 
4—Dessins animés

11:00
A3—Tom and Jerry

4— Encan des Jeunes
5— Top Cat
6— Deputy Dawg
8.12.13— Milton The Monster 

! 10—Dessins animes
! 13—Musique

11:30
j 2,7,13—Tour de terre 

*3—Quick Draw McGraw
4— En Matinée
5— Fury
6— Jack in the Box
8.12.13— Peter Potamus

DEMAIN t’APRÈS-MID

12:00
2.7— La souris verte 
3—Sky King

A5—First Look 
6—King Leonardo
8.13— Secret Squirrel 

10—Ciné-samedi
12—Atom Ant

12:30
2.7— Pépinot
3— Lassie 

A3—Exploring
6—Tennessee Tuxedo
8.13— Wrestling

12—The Mighty Hercules

12:45
4— De Tout de Tous

1:00
2.7— Tennis professionnel et 

pèche
A3-My Friend Flicka
4— Safari
5— Discovery
6— Three Star Bowling 

12—The Flying Fisherman

1:30
3— Film Shorts
4— De Paris à Broadway
5— Porky Pig
8.13— Tides & Trails 

12—Let's find out

1:45
3—This is your Government

2:00
2.7.13— Elles
3— N T. - Collegiate Basketball 

*5—Wide World of Sports
6—CBC Sports Presents
8.13— Passport to Profit 

10—Sur le matelas
12—Wrestling

2:15
8.13— Saturday Movie

2:30
4— La Sieste

3:00
2.7.13— Don Quichotte 
6—CBS Sports Presents

10—Cinémâle

3:30
2.7.13— 100 millions de jeunes
5— Pro Bowler Tour

4:00
2.7.13— Sir Winston Churchill
3— CBS — Golf classic
4— Les Petits Bonhommes
6— Thr Sports Shop
8.13— After Hour

4:15
6—Expo Today

4:30
2.7.13— Images en tête
6— Cuisine
7— Les 4 justiciers
8.12.13— Wide world of sports 

10—Détective international

CKAC 730 • C1F 690 • CBM 940 • CFCF
600 • CJAD B00 • CKVl 830 • CKGM 980 
CJMJ 1280 • CFMB 1410 • «IM 1370

CHRS 1090 • CF0X 1470

CE SOIR

4:00
CKAC—*Nouv Rrndezvmu

aver Jacqu<>« Prnulx 
CBF—Radio journal — Facile à 

trouver 
CFCF—P.M.
CKVl—Madame X 
CKLM—Gardez la droite

4:30
CBF—Ad lib 
CKVL—Route 850 
CJMS-Nouv
CFMB—Ncwa — Flight 1410

4:45
CBF—L'amour quotidien 
CJAD—Stock Quotation!
CKVL—Nouv.
CFMB—New*
CKLM — Nouv.

5:00
CKAC—Nouv. — Fin d’après-midi 
CBF—Radiojournal. Présent 
C BM—News Canadian Roundup 
CKVL—Route 850
CJMS-Nouv., Hit Parade américain 
CFMB—Hiaht 1410 
CKLM—Gardez la droite

5:15
CBM—Tempo. Expo Today
CJAD—Weather

5:25
CKVl.—Skirama
CJMS—Envers de la médaille

5:30
CBF—Présent 
CBM—News, Tempo 
CJAD—News, Sports 
CKVL—Club 850 
CJMS-Nouv.
CFMB—Back to the Bible 
CKLM—Opinions de J.-L. Gaynon. 

Gardez la droite

5:45
CJAD—What’s the score on sports 
CKVL—Pour ou contre

5:55
CBM—Business Barometer 
CKVL—Nouv 
CFMB—News 
CKLM—Nouvelles

6:00
CKAC—Nouvelles canadiennes 

et internationales 
CBF—Radiojournal 
CBM—CBC News, Tempo 
CJ \D—The World Today 
CKVX—Route 850 
CJMS—Nouv.
CFMB—Italian Programme 
CJMS—Editorial 
CKLM—Nouv.
CKGM—Metro News. Danny Gallivan

6:10
CKAC—Tribune libre

CJAD—Leslie Roberts 

6:15
CKAC—Bourse, le monde des 

affaires
CBM—On Parliament Hill,

Today's Editorial 
CJMS—Editorial 
CKLM—Conditions du ski

6:20
CKAC —Sports
CJ AI)—Don Chevrier
CKVT>—Sports
CJMS—Club des Loisirs
CFMB—Le Not me dello Spots
CKGM—Mike Stephens show

6:25
CKAC—Jerry Trudel 
CB.M—Sports Commentary, Women's 

World of Sports

6:30
CKAC—Musique
CBF—Sous le signe du lion
CB.M—Listening Post
CJAD—Paul Reld Show
CKVL—Route 850
CJMS—Nouv.
CFA!B -l.e'iere délia Fortuna 

CKLM—Nouvelles. Sport amateur» 
Bonne soirée 

CFOX—Editorial

6:45
CKAC—Hier et aujourd'hui 
CBF—Horaire-minute

Un homme vous écoute 
CHM—Sports Cavalcade 
CJAD—Ski Report 
CKVL—Nouv 
CKLM—Nouv.

7:00
CKAC—Chapelet
CBF—Radiojournal. Hockey
CB.M—Who Will Come with Me 7
CFCF— Like vouns
CKVL—Jeunesse ‘66
CJMS-Nouv
( t MB —Italian Programme 
CFOX—Barry King

7:15
CKAC—Evénement» sociaux 
CBF—Cinéma miroir du monde 
CB.M—World Hockey and Canadian 

Curling Championships Report 
CJMS—Club des Loisirs 
Ct MU—Italian News

7:25
CKVL—Sports

7:30
CBF—Le marchand de sable 
CHM—Winnipeg Pops Concert 
CKVL—Jeunesse ‘66 
CJMS—Nouv
Ct MB—Italian Programme

7:45
CBF—Radio transistor 
CKVL—Radio Gazette

7:50
CKAC—Témoignage 
CKVL—Nouvelles 
CKLM—Nouv

8:00
CKAC—Nouvelles — Boutique de ski 
CBF—Nouv Orch. de chambre 

de Québec
CBM—1967 and AM That 
CKCF—Like young 
CKVL—Jeunesse '66 
CJMS—Nouv.
CFMB—Italian New»

8:15
CJMS—Capsule d'optimisme

8:30
CBF—Le temps ries refrains 
CKVL—Jeunesse ’Cfl 
CJMS—Nouv.
CFMB—German Program

8:45
CKVL—News 
CFMB—News 
CKLM—Nouv

5:00
CKAC—Nouv. — Club Prlnresse 
CBF—De* livres et les hommes 
CBF—Trotsky, mort et vivant 
CBM—1967 and All That 
CKVL—Etoiles de Paris 
CJMS—Nouv., Echos du Québèec 
CFMB—Greek Program 
CKGM—Pat Burns

9:10
CJMS—Editorial

9:30
CKVL—Etoiles de Paris

9:55
CBM—In Canada this week 
CK\ L—Nouv.
CFMB—News 
CKLM—Nous

10:00
CKAC—Nouv . Pierre Beaudoin 
CUt—30 minutes d'inioimations» 

Commentaires 
CB.M—CBC National News 
CtCF—Like young 
CJAD—Postals of Danger 
CKVL—Etoiles de Paris 
CJMS—Nouv., Echos du Québèec 
Ct MB—Polish Program

10:15
CBM—Today's Editorial. This Week 

at the U.N.

10:30
CBF—La Passerelle 
CBM—Music Scene. The Fralrie* 
CKVL—Etoiles de Paris 
CFMB—Radio Sir Georges

10:45
CBF—Images des Pays-Bas 
CKVL—Prière du soir, Nouv 
CJMS—Sport 
CKLM—Nouv.

11:00
CKAC—Nouv. Sports 
CBF—Nouv. Jazz en liberté 
CBM—Jazz en liberté 
CFCF—News
CJAD—The World Today 
CKVL—Etoiles de Paris 
CJMS—Nouv. Dame de coeur 
CFMB—French ui the Air 
CKLM—Bulletin sportif 

11:10
CKAC—Du soir au matin 
CFCF—Big hands 
CFMB—Soirée musicale

11:20
CJAD—Sports, Dave Patrick

11:25
CJAD—Ski Report 
CKVL—Sports

11:30
CJAD—Dave Foreman Show 
CKVL—Jeunesse '66

11:55
CKVL—Nouv.
CFMB—News 
CKLM—Nouv.

12:00 - MINUIT
CKAC—Nouv — Du soir au matin 
CBF—Recueillement. Rendez vous 

de minuit
CBM—News. Midnight Mood 
CKCF—Bridge to Dreamland 
CKVL—Les nuits de Montreal 
CJMS—Nouv. Jusqu’* l’aube 
CFMB—Musique continentale 
CKGM —Peter Cullen £* Company

12:55
CFCF—News 
CKLM—Nouv.

1:00
CKAC—Nouv. — Fin des émission* 
CBF—Nouv. Musique varice 
CBM—News, It is written. News 

and Music Only 
CFMB—News

DEMAIN MATIN

6:00
CKAC—Nouv. Journal du matin 
CBF—Nouv. A la bonne heure 
CB.M—News, Saturday s Music 
CJAD—Dave Patrick Show 
CKVL—Prière du matin 
CJMS—Nouv
CFMB—Continental Breakfast Time 
CKLM—Les lève-tôt

6:15
CKAC—Credo
CKVL—Ca bourn
CJMS—Hit Farade américain
CFMB—News

6:30
CBF—Nouv. A la bonne heure 
CBM—News. Saturday’s Music 
CJMS-Nouv., Hit Parade américain 
CFMB—The World Tomorrow

6:45
CB.M—Plain Talk 
CJMS—Editorial 
CKLM—Nouv.

7:00
CBF—Nouv. A la bonne heure 
CBM—News — Saturday’s Music 
CJMS-Nouv.
CFMB—News. Breadfast Time
CKLM—Les lève-tôt
CHRS—Les amis de la musique

7:15
CFMB—News, Continental Breakfast 

Time

7:23
CKAC—Nouv.
CBF—Prière 
CJAD—Ski Report 
CKVL—Sports

7:30
CKAC—Matin-Sports 
CBF—Radiojournal 
CBM—CBC New*
CKVL—Ça boum 
CJMS—Nouv.
CFMB—New»
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1.05 p m — Canal 2 : “L/àilié 

des pauvres” tItalien, 1952>. 
Mélodrame avec Luaciano 
Tajoli et Lea Padovani. — 
Un prêtre fonde un village 
pour les oauvres.

4.30 o,ni. — Canal 12 : “You’
re my everything” (1949) 
avec Dan Dailey. Anne Bax
ter et Buster Keaton. — 
Une jeune débutante s’enfuit 
de chez elle ct devient une 
grande étoile à Hollywood.

7 30 p m — Canal 10 : “Un 
certain sourire” (Américain, 
1958). Drame sentimental 
avec Christine Carrère, Joan 
Fontaine et Kossano Brazzi. 
— Une étudiante recherche 
une idylle avec un homme 
d'âge mûr.

8.30 p m — Canal 2 : “Shéhé
razade'' (Français, 1962). 
Film d'aventures avec Anna 
Ka.hn et Gérard Barry. — 
Un chevalier sauve une prin
cesse promise à un Calife et 
s'éprend d'elle.

11.10 p.m. — Canal 10: “Au 
coeur de la nuit" (Grande- 
Bretagne, 1946). Film fan
tastique avec Mervin Johns 
ct Poland Culver. — Les in
vités d une soirée racontent 
tour à tour une étrange 
aventure.

11 30 p.m. — Canal 2 : “Foyer 
perdu" (Français, 1952). Co
médie avec Gaby Morlay et 
Aimé Clariond. — Un homme 
s'oppose au mariage de son 
fds en apprenant que ce
lui-ci va être père.

1

ruCBECNO1 le seul pbur tous

les films à 
la télévision

7:34
CKAC—Journal du matin 
CBM—Saturday’s Music 
CJAD—Weekend Weather 
CFMB—Continental Breakfast Tim*

7:45
CKAC—Le quart d’heure de

l'Oratoire
CBF—A la bonne heure 
CJMS—Editorial 
CI MB—News 
CKLM—Nouv

7:54
CBF—Nouv. So»*lives 
CKVL—Nsuvetie*

8:00
CKAC—Nouvelles 
CBF—Symphonie du matin 
CBM—National News 
CJAD—The World Today 
CKVL—Ça "oum 
CJMS—Nouv., sport B CJMS 
CFMB—Breakfast time 
CKLM—Nouv. Les lève-tôt 

8:10
CK AC—Sports 
t BM —Talking Sport 
CJAD—Ski Report

8.15
CKAC—Yvan Leclerc 
( KVL—N«*uv
CFMB—News continental Breakfast 
CKLM—Conditions du ski

8:30
CKAC—Nouv., Bon weekend 
CJAD—Weekend Weather 
CKVL—Ça boum 
CJMS—Hit l’ara<t« r Africain 
CFMB—New». fast Time
CKLM-Les lève-tôt

8:45
CJAD—Ski Report
CKVL—Nouv
CJMS—Editorial
CFMB—News, Breakfast Time
CKLM—Nouv.

9:00
CKAC—Nouv — Bon Week End 
CBF—Nouvelles — Tante l.iirille 
CBM—News From Our Ovn 

Correspondent*
CJAD—Amateur Sports Magazine 
CKVL—Jeunesse '66 
CJMS-Nouv.. Hit l’arade américain 
CFMB—Back to the Bible 
CKLM—La jeunesse athlétique 
CKGM—Mike Stephens

9:05
CBM—Small Fry Frolics

9:15
CKAC— Paule Faure 
CKLM—Les lève-tôt

9:30
CKAC—Bon Week-End 
CBF—Pipandor
CJMS-Nouv . Hit Parade américain 
CFMB—Greek Programme 
CKLM—Monsieur bricole

9:55
CJAD—Ski Report 
CK\ L— Nouv.
CKLM—Nouv.

10:00
CKAC—Nouv. — Bon Week-End 
CBF*- R ad tojourn»t» Nouveaux 

disques
CBM—CBC Saturday Morning 
CKVL—Jeunesse '66 
CJMS-Nouv., Hit Farad® américain 
C KLM—Chansons

10:15
CJAD—George Balraen Show

10:30
CJMS—Hit Parade américain

10:55
CBM—CBC Stamp Club 
CKVL—Nouvelles 
CKLM—Nouv.

11:00
CKAC—Nouv. Chansons 
CBF—J’habite une ville 
CBM—The Action Set 
CKVL—Jeunesse ’6fl 
CJMS—Hit Parade américain 
CKLM—Palmarès français et 

canadien

11:30
CKAC—Rythmes latins 
CBF—Récital de Montréal 
CKVL—Jeunesse ’68 
CFMB—Hungarian Programme

11:50
CKVl.—Nouv
CFMB—Religious Programme 
CKLM—Nouv.

MIDI
CKAC—Nouvelles. Midi-Montréal
(’RF—Nouv. A communiquer
CBM—BBC News
CFCF—Like young
CKVL—Jeunesse ’08
CJMS—Nouv., Hit Parade américain
CFMB—Music
CKLM—Samedi de Coailier
CKGM—News
CHRS—Sacré Charlemagr*
CFOX—Barry King

12:15
CRM—World Church New*
CKVL—Nouv.

OMS/FM 94 3 M C. • CJFM 95 9 M C. 
CKVl/FM 96.9 M C. • CKGM/FM 97 7 M C. 
CBF 95.1 M C. • CBM 100 7 M C.

7.02 — Intégrale — oeuvres de
Schubert : récital de 
Fischer-Dieskau . trois 
lieder par le contralto 
Karin Branzell.

8.02 — Musique de piano —
“Fantaisie en fa mi
neur, op. 49” de Chopin 
jouée par Wilhelm 
Kempff ; "El Albacin" 
"El Polo" d'Albéniz.

9 30— Récital — le violoniste 
Arthur Garami et le 
pianiste Charles Reiner.

11.00 — Jazz en liberté — Dona
to, Leduc, Collard, Nor
mand.

CBM

7.30 — The Music ot Liszt
9.00 — Concerts from Two

Worlds — "Concerto 
pour six trompettes et 
orchestre” de Stoelzcl; 
Webern : Gabrie 11 i ; 
Brixi ; Mozart ; Dalla
piccola.

10.00 — Canadian Organists In
Recital — John Sidg- 
wick à la Metropolitan

CBF— L'homme e* V sol 
CHM—Saturday Farm Broadcast 
CKCF—I'ult*?
CJAD—The World To-Day. Sports 
CKVL—Jeunesse '68 
CFMB—Voice of Hope U krainian) 
CKLM—Samedi de Coaliier

12:55
CBF—Nouv. sportive*
CFCF—Like young 
CKVL—Nouv 
CKLM—Nouv.

1:00
CKAC—Nouv. Georzer Whelan 
CBF—Nouv 
CHM —New*
CKVL—Rufl sur Fonde. Jeunesse ’66 
CFM B—Ukrainian Program 
CKLM—Samedi de Coaliier 
CKGM—Mike Stephens

CBF—Entr’acte 
CB.M—Agenda 
CKVL—Nouv 
CJMS—Editorial

1:30
CBF—Les Forain» du XXe siècle 
CBM—Court of Opinion 
CKVL—Jeunesse ’&>
CKOX—Expo Countdown

1:45
CKVL—Nouv.
(KM B—New»
CKLM—>. out.

2:00
CKAC—Nouv. Georges Whelan 
CBF—Metropolitan Opera 
CB.M—Metropolitan Opera 
CJAD—Paul Retd Show 
CKVL—Jeunesse ’66 
CJMS—Nouv. — Route 128 
CFMB—Polish Program 
CKLM—Same<ll de Coaliier

2:30
CKVL—Jeunesse '68

2:55
CKVL—Nouv. 
CKLM—Nouv

3:00
CKAC—Nouv. George.» Whelan 
CKVL—Vive la vie 
CJMS—Nouv.
CKLM—Samedi de Coaliier 
CKGM—H. K. Basslor

3:30
CJMS—Hit Parade américain

3:55
CKVL— Nouv.
CKLM—Nouv.

4:00
CKAC—Nouv. Georges Whelan 
CKVL—Club 850
CJMS—Nouv., Hit Parade américain 
CFMB—Spanish Frogramm*

United Church, de To
ronto.

11.00 — Music of Today — por
trait de Lukas Foss.

CJMS
7.30 — Emission Michel Per,

rault — "Symphonie do
mestique" de Richard 
Strauss.

Minuit—Musique d'avant-garde
— jazz classique.

CKVL
8.00 — Canadiana — Margaret

Ann Ireland joue de la 
musique polonaise.

9 00 — Orchestre de Philadel
phie — direction Eugè
ne Ormandy : "Sympho
nie no 5” de Chostako- 
vitch ; Stravinsky : Pro- 
kofieff.

10.30 — Festival suisse 1965 —
Orchestre de la Radio 
suisse italienne, direc
tion Antal Dorati ; so
liste : le pianiste Rudolf 
Firkusny : "Symphonie 
no 93 en ré majeur" de 
Haydn ; "Concerto pour 
piano en mi bémol 
majeur" de Mozart ; 
"Symphonie no ! en do 
majeur" de Beethoven.

C H LT
8.00 — Concert — Dukas. "So

nate pour violoncelle ct 
piano" de Chostako- 
viteh : Julian Bream et 
son ensemble.

CJMS
1.00 — Opérettes ct opéras —

“Mam'zelle Nitouche” 
avec Claude Devos et 
Duvaleix.

3.00 — Interprétés canadiens
et français — Danielle 
Dominique et André 
Gagnon.

msIBflHH

c B F
1.00 —Musique des nations —

la Pologne.
2.00—Metropolitan Opera —

"Manon Lescaut" de 
Puccini.

"Nos collèges 
au micro", 
à CKAC

Dimanche soir à 7 h. 30. à 
CKAC, l'équipe de l'Ecole nor
male de Saint-Lambert, compo
sée de Denise Seguin. Diane 
Dubé ct France-Line Barrière, 
rencontrera celle du Collège 
Marie-Anne, composée de Mo
nique Cournoyer, Janine Dal- 
laire et Louise Ouimet, lors de 
la 5e joute de la série quart de 
finale du radio-concours "Nos 
Collèges au Micro", réalisé en 
collaboration par la Société du 
Bon Parler français et la Sta
tion CKAC - "La Presse".

Cette semaine, le sujet du 
débat est le suivant : L'intolé
rance nationaliste existe-t-elle ? 
Un Canadien français authenti
que peut-il librement adhérer à 
l'idée fédéraliste ? L'intoléran
ce ne serait-elle pas une étape 
nécessaire ?

La semaine dernière, l’équipe 
du Collège Bourget remportait 
la joute sur celle du Collège 
Mont-Saint Louis.

NOTE : Les postes émetteurs 
se réservent le droit de mo
difier leurs horaires sans 
avis préalable.

10 30 am. — Canal 10 : "Hôpi
tal d’urgence" (Franco-espa
gnol, 1959). Mélodrame avec 
Daniel Clcrica et ,Marie- 
France. — Un médecin dé
laisse sa femme pour son 
devoir professionnel et ris- , 
que ainsi de la perdre.

11.30 a.m, — Canal 2 : "Sept 
ans de malheur" 'Italien, 
1947). Comédie satirique avec 
Macano. — Pendant Sept 
ans, un homme est balloté à j 
travers tous les conflits où 
l'Italie se trouve engagée. I

12.15 p.m. — Canal 10 : “Sa- \ 
ratoga" (Américain, 1937). j 
Etude de moeurs avec Jean ! 
Harlow et Clark Gable. — 
La fille d'un éleveur de | 
chevaux s'éprend d'un pre- j 
ncur aux livres.

1 oo p.m — Canal 12 : "If I j 
were king" *1938) avec Ro- ! 
nald Coleman, Frances Dec 1 
et Basil Rathbone — La 
vie de François Villan, poè- i 
te français, qui fit d'une pé- i 
riode de défaite une ère de ' 
gloire pour la France. I*
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"FIN D'APRES-MIDI"
avec JACQUES M0RENCY

Du LUNDI au VENDREDI 
à 5 h. 05 P.M.

Sophie Desmarets incarnera Madame Sans-Gêne 
à la télévision de Radio-Canada, dimanche

L'excellente comédienne fran
çaise Sophie Desmarets a étu
dié pendant un an le rôle de 
Madame Sans-Gêne pour bien 
se pénétrer de ce personnage 
qu'elle allait jouer à la télévi
sion dans une réalisation de 
Claude Barma Sophie Desma
rets allait, en effet, prendre la 
succession de grandes comé
diennes, dont Béatrice Bretty, 
Arletty, Madeleine Renaud, Ja
ne Sourza ct jusqu'à Mistinguett 
en son temps, qui furent autant 
de Madame Sans-Gêne différen
tes. C'est une autre exception
nelle Madame Sans-Gène que, 
après cette année de réclusion 
avec son personnage, Sophie 
Desmarets a donn ' aux télé
spectateur de FO R T F. A la 
suite cie 'a représentation, An
dré Brincourt du Figaro écri
vait, d'ailleurs : "Sophie Des
marets, sans charger le rôle, 
a toute la vigueur, la truculen
ce, l'humour que l'on peut sou
haiter à la duchesse de Dantzig. 
Les scènes avec Lefebvre, avec

l'Empereur ct la fameuse tira
de devant les altesses impé
riales sont excellemment ren
dues. On sent là une comédien
ne qui sait jouer, quand il le 
faaut et comme il le faut, avec 
son coeur”.

Aux téléspectateurs canadiens 
d'applaudir maintenant Sophie 
Desmarets. L'enregistrement de 
cette production télévisée en 
France sera présenté en effet 
au réseau français de Radio- 
Canada, dim,riche soir, à 9 heu
res. L'oeuvre de Victorien Sar- 
dou et Emile Moreau a été réa
lisée par Claude Barma, qui 
est sans contredit l'un des réa
lisateurs les plus actifs de 
l'O.R.T.F. De lui, nous connais
sons ici, notamment, l'excellen
te série de suspense, mise à 
l’affiche de Radio-Canada l’été 
dernier, “Belphégor ou le Fan
tôme du Louvre ”.

L'actio' de Madame Sans- 
Gêne se déroule à Paris, pen
dant la Révolution française, 
puis sous le Premier Empire.

Madame Sans-Gêne, c'est le 
surnom qu'on a donné à Cathe
rine Hubschei, ancienne blan
chisseuse qui a épousé un lieu
tenant des gardes françaises, 
Lefebvre. Ce dernier, par sa 
bravoure, obtient des promo
tions dont profite naturellement 
Catherine qui devient ainsi 
Madame la Maréchale, duches
se de Dantzig

Désormais, Catherine fréquen
te la Cour sans pour cela per
dre la liberté de ses allures ni 
la verdeur de son langage. 
Malgré son rang, malgré l’éti
quette de la Cour, balgré Napo
léon et ses soeurs, la duchesse 
de Dantzig conserve ses ma
nières, son franc parler de 
blanchisseuse. Ce qui lui vaut 
son surnom. Ure telle réputa
tion, on l'imagine bien, nuit 
grandement à la carrière de 
Lefebvre que l'Empereur met 
en demeure de divorcer pour 
épouser une femme bien née.

Lefebvre refuse. Catherine, 
pour sa part, se rappellera à

point nommé qu’il fut un temps 
où elle lavait l'unique chemise 
d'un certain lieutenant Bona
parte. Mettant à profit un inci
dent politique, elle prendra une 
belle revanche sur Napoléon.

Outre Sophie Desmarets, "Ma
dame Sans-Gêne" met en ve
dette Raymond Pellegrin qui in
carne in merveilleux Napo
léon : William Sabatier qui est 
un irréprochable Lefebvre et 
Renaud-Mary qui incarne un 
Fouché en tout point confor
me à l'idée que l'on veut s'en 
faire. La distribution comprend 
également Hubert Noël. Ncip- 
perg; Jean Galland, Despréaux; 
Jacques Sereys, Savary ; Clai
re Duham -î, la reine Caroline ; 
Nathaalie Nerval, la princesse 
Elisa, ct Paul Cambo, Leroy.

Depuis sa création en 1893, 
"Madame Sans-Gène” n'a pra
tiquement pas cessé d'etre en 
représentation et de faire rire 
ou d'amuser largement les spec
tateurs.

11,30 pin. — Canal 7 : "Ultime 
sursis” (Américain, 1953). 
Drame avec Dorothy McGui
re et Stephen McNally. — 
Sorti de prison, un gangster 
tente de se venger de sa 
femme qui a causé sa con
damnation.

11.40 p m. — Canal 12 : “No 
down payment" (Américain, 
1957), Drame avec Joanne 
Woodward, Tony Randall et 
Jeffrey Hunter. — Problè
mes sociaux, économiques et 
émotifs de quatre jeunes 
couples voisins, frappés par 
une tragédie.
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Pékin ne désire 
pas la guerre 
avec les USA

Si la guerre doit éclater entre les Etats-Unis et la Chine, 
ce sera a l'initiative de Washington. On parle du danger de 
guerre entre les deux puissances et. de ce côté-ci de i'Atlantique, 
on est tellement influencé par les Américains qu'on se demande 
si les Chinois ne vont aggraver la situation en attaquant la 
Corée du .Sud 'c'est ainsi que la radio américaine, notamment 
le réseau NBC, évoquait ce danger hier soir). Personnellement, 
je serais prêt a parier que les Chinois ne se battront pas contre 
l'Amérique et n'ouvriront pas de nouveaux fronts.

Certes, les Chinois ont attaqué la Corée, mais c'était en 1950; 
les communistes n'avaient pas encore assis leur régime, venant 
tout juste de terminer la conquête de l'ensemble du pays. 
Tchank Kai-chek était alors beaucoup plus belliqueux : il 
parlait de contre-attaque, et les Américains également.

Si les forces américaines s'étaient installées sur le Yalou, 
elles auraient alors pu se lancer dans l'invasion de la 
Mandchourie, base industrielle de la Chine — et c'était ce que 
craignait Mao Tse-toung. Il voulait donc garder la Corée du Nord 
comme Etat-tampon : il l’avait meme expliqué très clairement 
aux indiens, dans l'espoir que ceux-ci le feraient savoir aux 
Américains.

En 1950, les communistes chinois n’avaient pas la force 
qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'avaient pas procédé a l'épuration 
de tous les partisans de Tchang Kai-chek; si on est Chinois, on 
est presque toujours plus agressif quand on se sent laible — 
l'histoire de la Chine le prouve.

D'ailleurs, en 1950 le maitre de la Chine était Staline. 
Certes, il avait, dans le temps, "vendu" les communistes 
chinois à Tchang Kai-chek Mais en 1950, il menait une politique 
étrangère agressive, et Pékin pouvait compter sur lui beaucoup 
plus que Mjio ne peut compter aujourd'hui sur Kossyguine et 
Brejnev. L'aide soviétique à la Chine a été réduite a presque 
zéro. La population chinoise, depuis 1950, a augmenté de 
quelque 150 millions et la production industrielle nationale ne 
s'est certainement pas accrue suffisamment pour permettre les 
dépenses d'une guerre intensive avec les Etats-Unis. Même si 
les avions américains s'abstenaient de bombarder la Chine, le 
coût d'entretien d'une grande armée en Corée serait trop élevé 
pour l'économie chinoise.

Et comme la Russie s'est montrée très avare, les Chinois ne 
possèdent pas de matériel moderne pour leurs forces armées, 
n'ont pas de pièces de rechange pour leurs avions et, surtout, 
ne possèdent pas de carburant pour leurs bombardiers, leurs 
camions, leurs blindés. S'ils se lançaient dans une guerre contre 
Jcs Etats-Unis, ils se verraient forcés de faire des concessions 
politiques let idéologiques) à la Russie afin d'obtenir qu'elle 
leur livre du matériel. Non, Pékin ne peut pas se permettre le 
luxe d'une guerre !
"Radio-Free Europe"

Pourquoi, alors, ces nouvelles alarmantes ? Voyons, pour 
commencer, d on elles émanent. L'information d'hier voulant 
que la Chine s'apprête a attaquer en Corée a été diffusée par 
"Radio-Free Europe", un réseau d'émetteurs taisant de la 
propagande anticommuniste en Europe. Les divers réseaux 
américains d'espionnage subventionnent "Radio-Free Europe”, 
laquelle est entre les mains d'émigrés anticommunistes 
fanatiques. Pour eux, la croisade contre les Rouges ne devrait 
jamais être abandonnée. Us ne veulent pas de la détente entre 
Moscou et Washington.

Par ailleurs, les généraux américains voudraient bombarder 
la Chine avant qu’elle n'ait le temps de mettre ses fusées au 
point — et ils le disent ouvertement.

A Cuba, pendant la crise de la Baie des Cochons, les 
militaires américains arrivèrent à faire tomber le président 
dans un piège d'où il ne sortit pas sans perdre de nombreuses 
plumes. Cela ne me surprendrait nullement si les généraux 
tentaient maintenant de jouer le même tour au président 
Johnson, l'obligeant, petit à petit, à s'engager dans une grande 
guerre.

Les émeutes de la faim 
continuent à Calcutta

LA NOUVELLE-DELHI, 
Inde. (PA, AFP, UPI) — Pour 
la deuxième journée consécu
tive, la police indienne a ou- 
\ ert le feu sur la foule dans 
la banlieue de Calcutta. Sept 
personnes ont été tuées ou 
blessées.

Les dirigeants du parti com
muniste et des autres partis 
de gauche ont lancé un appel 
pour des nouvelles manifesta
tions contre la politique du 
gouvernement dans le domaine 
alimentaire. Les émeutes d'hier 
ont fait 15 morts.

Les incidents d'aujourd'hui 
ont éclaté peu avant la fin de 
la grève générale de 24 heu
res, déclenchée hier par les 
partis de gauche

"Los manifestations ne ces-

: ;

Les bases en France ne sont 
pas indispensables à l'OTAN

Une amitié de vieille dale
L’ancien chancelier de l’Allemagne de l’ouest Conrad 
Adenauer s’amuse avec les photographes, en posant 
pour eux hier, en compagnie du général de Gaulle, 
au palais de l’Elysée, à Paris. 11 n’est pas impossible

telephoto PA

f|tte le chancelier à sa retraite ait traité de l’OTAN, 
au cours de son entretien avec le président de la 
République.

Les Ghanéens ne sont pas intimidés par 
les menaces d'invasion de Sékou Touré

LOME, Togo (AFP) - La 
menace du président guinéen 
Sékou Touré d'envoyer 70,000 
soldats au Ghana pour “libé
rer !c peuple ghanéen de la 
dictature des traîtres militai
res'’ qui ont renversé Nkrumah 
n'est pas prise très au sérieux 
au Ghana.

Du moins c'est avec bonne 
humeur et beaucoup d’humour 
que les gardes-frontières gha
néens ont accueilli la nouvelle 
que le leader guinéen allait 
arriver pour les "libérer". Iro
nisant sur "la guerre de Touré 
qui n'aura pas lieu”. les gar
des, douaniers et officiers d’im
migration ghanéens à la fron
tière du Togo ont qualifié de 
"rodomontades, fanfaronnades" 
les propos du président gui
néen.

C'est dans un discours pro
noncé dimanche dernier que le

président de la Guinée avait 
annoncé qu'il allait envoyer des 
contingents militaires au Gha
na, précisait ce matin Railio- 
Conakry captée à Dakar. Les 
observateurs s'interrogent sur 
les raisons qui ont retardé de 
quatre jours la diffusion de ce 
discours.

Le président Sékou Touré a 
expliqué cette intervention par 
la création, en 1959, de l’union 
Ghana-Guinée-Mali, union qui, 
a-t-il dit, a été approuvée par 
les assemblées nationales des 
(rois pays, il a affirmé qu'il 
avait autant le droit d’interve
nir au Ghana que les Etats-Unis 
au Vietnam.

Le chef de l'Etat guinéen a 
annoncé la mobilisation des
300.000 responsables du parti 
démocratique de Guinée. "La 
Guinée, à elle seule, compte
250.000 anciens combattants, a-

t-il ajouté. Nous ne voyons au
cune armée capable d'avoir rai
son d'un peuple aussi organisé 
que le nôtre.”

La déclaration du président 
guinéen ne manque pas de sur
prendre les observateurs à Da
kar. On voit mal. en effet, com
ment le leader guinéen puisse 
entreprendre une action mili
taire contre le Ghana. La Gui
née n'a aucune frontière com
mune avec le Ghana et. pour 
envoyer des convois militaires 
par la route, il lui faudrait soit 
traverser la Côte d'ivoire (qui 
s’y opposerait), soit contour
ner la Côte d'ivoire et passer 
par le Mali <ce qui est peu pro
bable ». De plus, la Guinée n'a 
ni bateaux ni avions en nom
bre suffisant pour envoyer des 
troupes par air ou par mer au 
Ghana.

Incident entre le 
Maroc et la Guinée

Chargé d'une mission spécia
le auprès de Nkrumah par le 
roi Hassan II. l'ambassadeur 
du Maroc au Mali, M. Abdes- 
salam Haraki, s’est vu empê
ché de s'acquitter de cette 
tâche.

S'étant rendu à Conakry le 
4 mars dernier, le diplomate 
venait à peine d’arriver dans 
un hôtel de la capitale guinéen
ne qu'il a été prié par les au
torités de police de les accom
pagner a l'aérodrome et de 
prendre le premier avion quit
tant Conakry, malgré ses ex
plications sur l’objet de sa hau
te mission et ses protestations.

On ignore jusqu'à présent 
quelle sera la réaction du gou
vernement marocain devant un 
comportement aussi grave.

Les étudiants et des leaders militaires 
d'Indonésie exigent la tête de Subandrio

seront pas (ant que le peuple 
n'aura pas obtenu satisfaction", 
déclare un communiqué publié 
par le front uni groupant 10 
partis de gauche. Le communi
qué s'élève contre l'insuffisan
ce de la ration de riz dans la 
région de Calcutta et demande 
en outre une enquête judiciai
re sur les incidents d'hier.

La police avait fait appel hier 
à l'armée pour lui prêter main- 
forte dans la répression des 
émeutes. Des détachements de 
l'armée firent usage de leurs 
armes contre la foule qui atta
quait des trains. Un policier a 
cté battu à mort et 14 émeutiers 
sont tombes sous les balles. 
Selon certaines sources, le bilan 
des victimes serait plus élevé.

DJAKARTA, (AFP, UPf. 
PA) — La tension monte de 
nouveau a Djakarta alors que 
les étudiants indonésiens ont 
organisé d'autres manifesta
tions anticommunistes. On af
firme, de plus, que des géné
raux anticommunistes ont lancé 
un ultimatum au président Su
karno pour que celui-ci démette 
de ses fonctions de ministre 
des Affaires étrangères, M. 
Subandrio. considéré comme un 
ami de Pékin.

Ce dernier rapport a été dé
menti à Djakarta, mais on af
firme de source sûre que l'ulti
matum pourrait se concrétiser 
dès demain lorsque le président 
Sukarno rencontrera les com
mandants militaires de toute 
l’Indonésie.

La manifestation des étu
diants a pris une nouvelle forme 
aujourd'hui. Plutôt qùe de s'at
taquer à des ministères ou à 
des ambassades, ils ont décidé 
de bloquer la circulation dans 
la capitale. Pour ce faire, ils 
ont crev é ou dégonflé les pneus 
de plus de 4(10 automobiles qui 
sont restées en panne dans les 
rues.

Cette manifestation s'étant 
produite dans le quartier ou 
résident la plupart des minis

tres indonésiens, c'est donc par 
hélicoptère qu'ils ont gagné le 
palais présidentiel pour une

réunion plénière du cabinet, 
que certains surnomment main
tenant le "cabinet volant".

WASHINGTON, (AFP, UPI'. 
— Les bases de l'OTAN en 
France ne sont pas indispen
sables à la défense de l’Eu
rope, estiment les milieux of
ficiels américains. En outre,

M. Léger a 
transmis le 
/#mémoire#/ 
à Ottawa

pir PIERRE 51 GERMAIN.
correspondant de LA PRESSt 
à Pant
PARIS. — Les milieux offi

ciels canadiens à l'ambassade 
et a l’OTAN n'ont absolument 
rien à ajouter à la brève décla
ration faite par M. Jules Léger, 
hier, à sa sortie du ministère 
français des Affaires étran
gères.

L'ambassadeur du Canada a 
aussitôt transmis à Ottawa le 
"mémoire détaillé” du gouver
nement français sur ses inten
tions au sujet de l'OTAN et des 
bases aériennes du Canada en 
France.

M. Léger avait communiqué 
après son entretien avec M 
Hervé Alphand, secrétaire géné 
ral du Quai d'Orsay, avec le re 
présentant permanent du Cana 
<la a l'OTAN. M. Ignatieff, qui 
doit être prochainement rempia 
cé par M. Ritchie.

Les autorités canadiennes en 
France n'ont plus qu'à attendre 
les instructions qui leur seront 
communiquées par Ottawa. Tout 
indique que le Parlement aura 
a se prononcer sur la réponse 
du Canada aux mesures prises 
par la France.

On souligne ici que le Cana
da est le seul pays, avec les 
Etats-Unis, directement inté
ressé par le double aspect de 
l'attitude de la France : déga
gement des forces françaises 
de l'OTAN et transfert sous 
commandement français des 
forces et services alliés sur le 
territoire français. Le Canada 
et les Etats-Unis sont en effet 
les seuls pays qui occupent des 
bases en France au titre de 
1 OTAN.

A la délégation canadienne à 
l'OTAN, où se trouvent une 
quinzaine d'agents de quatre 
ministères < Production de dé
fense, Affaires extérieures, Fi
nances, Défense nationale) et 
une vingtaine d’employés, on 
refuse de se dire optimiste ou 
pessimiste. On attend les évé
nements.

Il est trop tôt, estime-t-on, 
pour supposer, comme on le 
fait dans certains milieux, que 
les deux escadrilles canadien
nes stationnées en France se
ront rapatriées dans les pro

chains mois.

ajoutent ces milieux, le retrait 
des quelque 30,000 militaires 
américains et de leurs famil
les des bases, situées en terri
toire français, coûterait a la 
France $150 millions par an
née en revenus provenant de 
la présence de ces forces amé
ricaines.

A la question de savoir si 
l'Europe pourrait être défendue 
d'une manière efficace sans les 
bases de l'OTAN en France, 
ces porte-parole américains ont 
répondu tout simplement: 
"Oui”. Ces commentaires ont 
été suscités par la décision du 
général de Gaulle de procéder 
au "dégagement” progressif de 
la France de l'OTAN, sans tou
tefois quitter l'Alliance atlanti
que. Le chef de l'Etat français 
entend apparemment placer 
toutes les bases étrangères si
tuées en France sous comman
dement et contrôle français. Il 
retirerait d’autre part tous les 
officiers français qui exercent 
un commandement au sein du 
dispositif intégré de l’OTAN.

A Washington, les services 
du secrétariat à la Défense ont 
commencé l'examen des solu
tions de rechange. Cependant, 
le coût du déménagement des

bases, ailleurs qu'en France, 
n'a pas encore été déterminé.

En réponse à une question, la 
Pentagone a fait savoir que les 
Etats-Unis avaient dépensé 900 
millions de dollars pour la cons
truction de leurs bases militai
res en France.

Le statut de ces bases est 
régi par des accords bilatéraux 
franco-américains. Certains de 
ces accords expirent à une data 
précise, tandis que d'autres ont 
été conclus pour une période 
indéfinie.

La position de Washington 
sur jtte question est que le 
statut de ces bases intéresse la 
communauté atlantique "dans 
son ensemble” et qu'il n'est pas 
question pour les Etats-Unis 
d'engager des négociations à 
leur sujet sans avoir consulté 
les autres membres de l'OTAN,

Du côté français, le processus 
du "dégagement" de la France 
de l'OTAN, commencé lundi 
dernier par l'envoi d'un messa
ge du général de Gaulle au 
président Johnson, se poursuit. 
Des messages ont été envoyés 
par le président français au 
chancelier Erhard de l'Allema
gne de l'Ouest et à M. Harold 
Wilson, premier ministre de 
Grande-Bretagne. Hier, c'était 
le tour du Canada.

La dissolution des Chambres 
en Grande-Bretagne déclenche 
la campagne électorale

LONDRES. (AFP, PA) - La 
session parlementaire actuelle 
a officiellement pris fin hier 
après-midi, par la lecture d'un 
discours de la reine faisant le 
bilan de la politique du gou
vernement depuis octobre 1964.

La nouvelle Chambre issue 
des élections générales du 31 
mars se réunira le 18 avril pro
chain. La Chambre des Com
munes sera solennellement 
inaugurée trois jours plus tard. 
Techniquement parlant, la dis
solution de la Chambre est in
tervenue hier soir, après une 
réunion du Conseil privé, au 
cours de laquelle la souveraine 
a donné son assentiment à cette 
mesure.

Des 630 circonscriptions où 
se déroule la campagne élec
torale qui débute aujourd'hui 
en Grande-Bretagne, la majo
rité, travailliste ou conserva
trice, est inférieure à 5(7 dans 
217 circonscriptions, à 377 dans 
102 circonscriptions, et à 27c 
dans 40 circonscriptions. Les 
travaillistes comptent 112 cir
conscriptions où leur majorité

est inférieure à 577 contre 103 
conservateurs.

Pendant la campagne électo
rale qui s'amorce on s'attend 
que les Etats-Unis seront vi
goureusement pris à partie. On 
remarque une impression gran
dissante de frustration chez de 
nombreux Britanniques qui sont 
d'avis que la politique britanni
que est trop étroitement liée a 
celle de Washington, et les 
hommes politiques des trois 
principaux partis ont déclaré 
vouloir exploiter largement 
cette question.

Les sondages d'opinion publi
que donnent une avance tra
vailliste sur les conservateurs 
de l'ordre de 127c. Ceci sc tra
duirait par une majorité de plus 
de 150 sièges aux Communes 
en faveur de M. Wilson. Chez 
les bookmakers les chiffres les 
plus joués se situent entre 70 
et 90 sièges de majorité. Deux 
voyants extralucides, dont l'un 
avait prédit fin décembre 
la chute de M. Nkrumah avant 
avril, affirment au con
traire que ce sont les conser
vateurs qui 1 emporteront. 
Quant aux libéraux, l'opinion 
unanime leur est défavorable.

L'équipage de "Gemini-8 
aura quatre rendez-vous

WASHINGTON. (AFP, PA — 
Le cosmonaute Dave Scoff, co
pilote de “Gemini-8", sautera 
dans le vide à partir de cette 
cabine le mercredi 16 mars à 
8 h 21. si les plans de la NASA 
se réalisent comme prévu. 
Auparavant, Scott aura mis U 
minutes environ pour ouvrir 
l'écoutille de ce véhicule, dont 
l'administration spatiale pré
voit le lancement le 15 mars a 
Il h. 40.

"Gemini - 8". dont le chef- 
pilote sera Nei! Armstrong, ef
fectuera un vol de trois jours. 
Outre la sortie spatiale de 
Scott, qui durera 2 heures 40, 
ce vol doit comprendre quatre 
essais d'arrimage de "Gemini- 
8" avec une fusée "Agena" 
lancée mardi à lu h. Les deux 
lancements auront lieu au Cap 
Kennedy, en Floride.

Ni les Américains, ni les Rus
ses, n'ont encore effectué de 
manoeuvres d'arrimage. Le 
premier rendez-vous "Gemini- 
8 '-"Agena" se fera à 185 mil
les d'altitude, vers 5 h. 15 le 
15 mars, si tout va bien. Cet 
arrimage durera jusqu'à ce 
qu’au cours des activités extra- 
véhiculaires de Scott son co
équipier détache la pointe avant 
de "Gemini-8" de l'orifice de 
1' "Agena” où des crampons la 
maintenaient en position fixe. 
Armstrong placera ensuite 
"Gcmini-8” à 60 pieds de 
T "Agena".

Les deux véhicules voleront 
alors en formation, puis ils se 
rattraperont, et ainsi de suite 
jusqu'à ce que Armstrong et 
Scott, ce dernier revenu a ses 
commandes de co-pilote.

Un champion de la sécurité routière s'inquiète 
de la "sollicitude" des compagnies d'automobiles

WASHINGTON. (PA) — Une 
sous-commission du Sénat ten
tera de faire la lumière sur la 
filature à laquelle est soumis 
un Américain qui mène une 
croisade pour améliorer la sé
curité des automobiles.

Depuis la publication de son 
livre "Unsafe At Any Speed" 
(Dangereuses a n'importe quel
le vitesse) et sa comparu
tion devant la sous-commission 
sénatoriale sur la sécurité rou
tière, Ralph Nader, un beau 
célibataire de 32 ans. affirme 
qu'il lui arrive foules sortes 
d'aventures "bizarres", qu'il 
est filé, que des détectives pri
ves interrogent ses amis et ses 
anciens professeurs et compa
gnons de classe a l'école de 
droit de Harvard.

On a voulu savoir, notam
ment. s'il mène une vie sexuelle 
normale, s'il est antisémite, s’il 
appartient à des groupes de 
gauche, s'il est professionnelle
ment competent, etc.
Recherché par la 
blonde et la brune

Nadcr raconte qu’il se trou
vait récemment dans une épi
cerie pour faire des emplettes

lorsqu'il fut accosté par une 
jolie blonde inconnue. Elle l'in
vita à son appartement pour 
l’aider à déplacer des meubles.

“Normalement, dit-il, je l'au
rais probablement suivie. Mais

je suis devenu méfiant car 
c'était le deuxième incident du 
genre."

Quelques jours plus tôt, en 
effet, un brunette inconnue 
Tqjwrda dans une pharmacie

pour
s'inté-

et lui fit comprendre qu'elle 
recherchait sa compagnie pour 
discuter les affaires interna
tionales.

Aussi le sénateur Abraham 
A Ribicoff, démocrate du Con
necticut, président de ia sous- 
commission sur la sécurité 
routière, vient-il d’annoncer 
qu'il a invité le président de 
General Motors. James Roche, 
et les directeurs de certaines 
agences de détectives privés à 
comparaître le 22 mars 
expliquer pourquoi ils 
ressent tellement a Nader.

Le to février dernier, Nader 
était lui-même invité à la com
mission pour exposer sa thèse 
selon laquelle les automobiles 
américaines sont 30 ans en re
tard dans le domaine de la 
sécurité, causant ainsi chaque 
année des milliers de morts 
sur les routes,
G.M. admet

La compagnie General Mo
tors a déclaré qu'elle 
heureuse de coopérer en 
voyant des représentant; 
a admis avoir fait faire 
enquête sur Nadcr. mais 
cette enquête n'avait

serait
cn-

Elle
une
que

donné
lieu ni a de l'intimidation ni a

une campagne de harcèlement.
"C'est une coutume connue 

et acceptée par les avocats, de 
déclarer la compagnie, que de 
faire enquête sur les person
nes qui font des revendications 
dans le domaine des responsa
bilités d'un produit, comme 
c'est le cas présentement pour 
les modèles Corvair”.

Les modèles Corvair de 1960 
à 1963 font actuellement l'objet 
de poursuites judiciaires dont 
les réclamants basent leurs at
taques en se servant du point 
de vue sécurité. Nadcr a dit 
qu'il n'est aucunement impli
qué dans cette affaire.

M. Ribicoff a déclaré : "La 
sécurité des conducteurs amé
ricains est la principale ques
tion débattue devant la com
mission. A ceci doit s'ajouter 
le fait qu'un témoin a le droit 
de témoigner devant une com
mission du Congrès des Etats- 
Unis sans crainte de voir sa 
réputation démolie".

Le sénateur Jacob K. Javits, 
républicain de New York, a ap
prouvé la tenue d'une enquête 
mais, a-t-il ajouté, nous devons 
prendre bien garde d'avoir une 
idee préconçue dans l'affaire.

A compter du 1er juin

Alitalia
effectuera 6 vols 

par semaine!
MONTRÉAL/ROME SANS ESCALE 

MONTRÉAL/ROME AVEC ESCALE A MILAN
LES LUNDI, MARDI. MERCREDI, JEUDI, SAMEDI ET DIMANCHE

Faites votre choix.
Vous pouvez aussi choisir parmi les 30 vols 

New York-Italie qu’effectue Alitalia chaque semaine. 
Faites faire vos réservations par une agence de 

voyages: c’est plus facile et cela ne vous coûte rien.
Renseignez-vous aussi sur le système 

de paiements différés “Crcditaire” Alitalia.
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FILLES DEMANDEES 615 SERVICE
DOMESTIQUE

OPERATRICES
AVEC EXPERIENCE SUR MACHINE

Situation permanente dana charman- 
SINGER, POUR REPARATIONS DE-te maison de Westmount.

Bonne à tout faire
GILETS, TABLIERS. SERVIETTES. 

BON SALAIRE, ASSURANCE GROU

PE. TRAVAIL PERMANENT. 

S'ADRESSER A :

1114 BEAUBIEN EST

613 EMPLOI DEMANDE- 
FEMMES - FILLES

TRICOT A LA MAIN
Experte finisseuse en tricotage de 
tous genres. Prix modique. Nous don
nons instructions. RI. 7-6839. 

DACTYLO' - DK:TA~P!!0NÏSTE~ 
PRENDRAIT TRAVAIL A LA 
MAISON. OR. 7-7820.

DAME d'un certain âge, travaillerais 
comme réceptionniste dans commu

nauté leligieuse. Références. 381-2780.

On demande une personne expéri
mentée. bien recommandée, pour 
assumer la responsabilité du net
toyage. servir les repas et autres 
travaux de maison.
Nous offrons de bons gages, cham
bre et salle de bain privées.
Prendre rendez-vous en appelant, 
lundi à vendredi, entre 9 a.in. et 3
P.m.

Mm# KAY — 737-1131

703 COURS
FEMMES-FILLES

Voyagez
d’un pays à l’autre

COMME

HOTESSE 
DE L’AIR DU 

Canadien Pacifique
UNE CARRIERE PASSIONNANTE 
COMPRENANT DES VOYAGES AU 
PAYS ET A L'ETRANGER POUR 
CANDIDATES POSSEDANT LES 
QUALIFICATIONS SUIVANTES :

* CELIBATAIRE 

ir 20 A 28 ANS

* TAILLES 5*3 A 5’8’*

* POIDS 103 A 135 LBS 
'proportionné a la taille)

ir VISION NON CORRIGEE

ir IEIN’T CLAIR IDAME demande ouvrage général de
* AUCUNE PROTHESE DENTAIRE dactylo â domicile. Appeler: 256

rOTALl NI PARTIELLE |7837»___________________________________

* MPI OME D K. 01E M PERŒURB 9

PARLANT PARFAITMKNT LE I RAN j FMVlFde'jnénace demand* ouvTâ*,. GARDIENNE pour bèbe 14 mois, en- 
t'AIS ET L'ANGLAIS CONNAISSAN- 1 menace oemanne ouvrace......................... -------
CK D’AUTRES LANGUES SERAIT UN 2oi*i 
AVANTAGE. MAIS NON 1NDISPENSA

ECOLE DE TELEPHONISTES 
APPRENEZ MANIER TABLEAU PBX 
APPELEZ ENTRE 1.30 ET 8 00 P.M. 
INSCRIVEZ-VOUS IMMEDIATEMENT. 

Prochains court : 9 et 14 mars 
MODERN SWITCHBOARD SCHOOL 

4806 ST-DENIS — VL 4-5671 
OPERATRICES de manufacture, ap

prenez rapidement machine couture. 
Ecole Grandinalson. 321-4081.

705 STUDIOS DE DANSE

S35 PAR SEMAINE
AIDE GENERALE EXPERIMENTEE | _
POUR FAMILLE C A N A I) I E N N E /U« 
FRANÇAISE. ï ADULTES. UNE FIL- * WW 
LETTE II ANS. MAISON ULTRA-MO
DERNE. VILLE MONT-ROYAL, TOU- 
TES COMMODITES. FEMME DE ME
NAGE EN SERVICE. CHAMBRE SAL
LE MAIN. TELEVISION PRIVEES. RE.
9-1421.

COURS privé,. Vendredis : groupe 10 
heure. tl5 — 2506 Rosemont, 279- 

3566.

COURS - 
INSTRUCTION

BONNE CUISINIERE
Meilleur talaire telon expérience, ré
férences. Résidence privée, centrale. 
Autre aide. Chambre, salle bain pri
vées. 933 5008.
GARDIENNE demandée, bon chez sol.

ANGLAIS - FRANÇAIS • ESPAGNOL 
A partir $1.25 Pheure. 
Attention personnelle. 

Résultats garantis. 
MONTREAL LANGUAGE SCHOOL 

900 SHERRROOKE O. — 849 3871.

837 GARDERIES
DUVERNAY, prendrait enfanta de 

tous âges. 661-0346.
FABREVTLLE, garderais enfant». Rui

née, semaine. Bons aoins. Référen
ces. «25-1052,
TETREAl LT VILLE,' garderais' enfants 

10 mois à 3 ans, $15 par semaine, 
lit fourni. 352-7407.
A< « Kl* I l RMS I NI \M NAISSANT 

A 8 ANS. ENFANT DE FILLE ME
RE ACCEPTE. 352-0058.___
ACCEPTERAIS enfanta, à la maison.
LA. 3-3980.
AIMERAIS bébé en pension, naissant 

A 1 an Béférmçgg 211 
COUPLE garderait enfants, bons soins, 

St-Vallier • St-Zotique, 272-6950.
< i)i i l K m uI garderait enfant 2 a ;i 

ans. 728-8505.
DAME expérimentée, garderait bébés, 

3 - 24 mois, 5 jours. 322-5385.
GARDERAIS 1 enfant A la semaine 

Appeler 667-655U.
GARDERAIS enfants, pension, dans 

bungalow. Appeler 679-3515.
_ _ GARDERAIS ENFANTS. TRES

COURS d'anglais par téléphone, avec BONS SOINS. $12. 388-4715.
Ecole Educa-Phone. Manuel» four-.r 

nls. Professeurs spécialisés. 342-1011. GARDERAIS enfants

COURS de rattrapage mathématique, 
8. 9e scientifique, professeur qualifié. 
730-7565.

FEMME <ie ménage demande ouvrage, 
de préférence dans Rosemont. 728- tretlen de maison, logée 254-4095. 

JEUNE FILLE DA ME Poî H Ol VRA

FECTATION A UN ITINERAIRE. LE 
SALAIRE VARIE AVEC LES HEU I 
RES. LE GENRE D'OCCUPATION ET 
LES APPAREILS UTILISES.

VEUILLEZ VOUS PRESENTER AU

Canadien Pacifique
1080 rue Drummond

615 SERVICE
DOMESTIQUE

JEUNES FILLES DEMANDEES
Société de financement à la recherche 
de 2 Jeunes filles de 18 A 25 ans. 
Doivent être bilingues et avoir de 
l'expérience en dactylo Experience 
dans le crédit et la collection des 
comptes serait un actif mais pas 
obligatoire. Pour tou» renseigne
ments. appelez a RF. 9 2287, demandez 
le Gérant du Crédit.

CUISINIERE BONNE A TOUT FAIRE
EXCELLENTS GAGES

BLK. SALAIRE DURANT INITIATION INFIRMIERE pratique, cherche emploi GE GENERAL. 721910*.____________
A VANCOUVER: LE PREMIER MOIS. | dans maison privée. 7 à II a.m. etUEUNE lillc demandée pour ouvrage 
5150 PLUS ALLOCATION DE LOGE minuit à 7.30; bonne, references ! «énéral. Bonnes condition,. 488-5011.
PREMIER1 MD, 't KV 721 — _______________________________[JEUNE FILLE ouf.mm.
PREMIER MOIS 5200. APRES LAI JEUNE femme desire copie d'actes) tenute de maison pour couple Ira-

notariés a domicile ou travail «le vaillant, adolescents, toutes commo- 
bureau. 7290244. dites. $40 par semaine, chambre pri

vée 845-7732. 488-9922.
JEUNE FILLE pour ouvrage général 

dans foyer, bilingue. 725 8865. 
LEGERS travaux domestiques. Logée.

Pas de cuisine. $30 par semaine. 
Emploi stable. 488-1771.

DACTYLOGRAPHIE rapide par cor
respondance. diplôme. Louons, ven

dons dactylographes, 331-9613, 681-1434

BOÏIIH DES SERVICES

la semaine.

A BAS PRIX, menuiserie, peinture,!
plâtre, ouvrage général. 523-8570.

A BAS PRIX, peinture intérieure,
ayant recommandations ville. Doit j seule. avons femme de peine. enfants j__Peinture compétent, 276-9852, 273-
Jeune fille expérimentée, travailleuse,!

$40 PAR SEMAINE 
Bonne générale travailleuse, chambre

305 ENTREPRENEURS

Bons soins. 525-3444.
GARDERAIS enfants d<- tout âge .1 la 

semaine ou au mois. Informations
666 4203.
GARDERAIS enfants chez mol la se 

PO, 0-2903.

GARDERAIS enfant de 2 à 6 ans. lundi 
au vendredi, nord de la ville. 276-

1944.

GARDERAIS enfant* du Bien-Etre So
cial, ou autres. 6 à 11 ans. Tel. 524

7332.

ABAISSEZ prix réparations, brique, 
cheminees, ciment, blocs, piliers,

contrat. 845-8023.

GARDERAIS enfants. 3 ans et plus.
très bonne nourriture. 625-0123. 

GARDER AIS~"ên faint » pension." 2 a 5 
ans. Appelez 321-2815.

GARDERAIS bébés 3 mois -11* an.
lundi, - vendredi. 

6780.
Références. 272-

GARDERAIS enfant 2-6 an*. Bonne fa-
mille. Pont-Viau. 669-5886.

parler anglais. Petite famille d’adul- âge scolaire, HU. 9-3337. 
tes. Autre aide â l'emploi. Excellent 
chez soi HU 6 2030.
AHUNTSIC. chambre et pension en 

échangé pour garder enfant seule
ment. 722 3593.

OPERATRICES EXPERIMENTEES 
SUR MACHINES A COUDRE

CARTIER VILLE, aide générale, 3 en
fants. $30. 334-0129.

Ci ÎOM EDÉY

JEUNE FILLE OU FEMME D’EXPE- 
K1KNCK, TRAVAUX DOMESTIQUES. 
LOGEE OU NON, PARLANT PEU AN
GLAIS 688-4455.

PERSONNE fiable, prendre charge de 
maison â Dorval. S'adresser CR. 9- 

3472.

PERSONNE. TRAVAIL GENERAL. 4 
ECOLIERS. CHAMBRE PRIVEE SI 

n ESI RE. BON SALAIRE, 744-0307. 
PERSONNE sérieuse, bébé de 3 mois.

sera logée, matin HU. 1-7849, 731- 
1284.
PERSONNE pour garder 3 enfants. 5 

Jours, $20 par semaine. Rlvière-des- 
Prairies. 663-4729.

6585.

\ B VS PRIX contracteur peintre fera 
tout travaux peinture. 522-7415.

A TERMES, réparations générales, 
menuiserie, peinture, plâtre, ciment, 

stucco, brique, levée maison, fonda 
tion. DA. 2 2777.

DUVERNAY. fille pour soin d’enfants PERSONNE fiable. 25 ans et plus, 
d'âge scolaire, maison moderne ! K*rder enfant, prendre charge mai-

équlpee. Bon chez soi, 669-5790, après son. 669-5589.

GARDERAIS enfanta 1 à 4 an», 
2238.

GRADUEE en puériculture, prendrait 
bébés naissants à 1 an. Tout fourni. 
674-3047

931 ACCESSOIRES D'AUTOS 
- CAMIONS

QO» ACCESSOIRES D'AUTOS,
7 « 1 CAMIONS “Ol

ACCESSOIRES D'AUTOS, 
CAMIONS 940 AUTOS 

A VENDRE

Les vols d'autos augmentent rapidement !
Ne laissez pas voler votre auto ou camion

FAITES INSTALLER UN SYSTEME D'ALARME ANTI-VOL RECONNU COMME LE MFIII EUR. 
LE PLUS EFFICACE. IL EST MUNI D'UNE SIRENE D’AUTO DE POLICE.

Les statistiques révèlent que les vols avec effraction dans les autos ou les vols 
des autos elles-mêmes sont deux des principaux délits qui sévissent dans ce pays 
aujourd'hui. Chaque fois que votre auto est stationnée dans la rue, on peut la voler 
y pénétrer pour voler les objets qui s’y trouvent. Protégez-vous contra les 
dommages causés par ces vandales, qui peuvent briser votre auto pour y pénétrer ! 
Protégez-vous contre la perte et les inconvénients de faire voler votre auto!
LE SYSTEME D'ALARME ADEMCO PROTEGE LE COFFRE. I.E CAPOT ET TOUTES I FS 
PORTES. SI L-ON OUVRE L'UN OU L'AUTRE DE CES POINTS D'ACCES on DECIIAIM 
UN CRI DE SIRENE ETOURDISSANT QUE VOUS SEUL POUVEZ ARRETER A L'Ain! 
D'UNE CLE SPECIALE. CETTE MEME CLE VOUS PERMET D'ENTRER Dans VOTRE Al TO 
ET D'EN SORTIR SANS DECLENCHER L'ALARME.

Le prix du système d’alarme pour auto Ademco est à la portée de tous les 
propriétaires d'autos. Un spécialiste peut en faire l’installation en quelques heures 
seulement. L’apparence de votre voiture n’est pas changée, car tous les éléments 
sont complètement dissimulés.

HE TARDEZ PAS A VOUS ASSURER CETTE PROTECTION PEU COUTEUSE !
Protégez aussi votre commerce ou résidence

NOUS AVONS FAIT L'INSTALLATION DE NOS SYSTEMES IVALARME ANTI VOL, MUNIS 
D UNE CLOCHE DE 10 POUCES TRES EFFICACES. DANS LES I’Ll s BELLES RESIDENT ES 
DK MONTREAL. TOUS EN SONT ENCHANT1.S. NOS EXPERTS PROCEDENT AVEU UNE 
FACILITE ETONNANTE POUR PASSER LES FILS DANS LES MURS.

Il vous en coûte si peu pour vous protéger des vols et holdup, et vous n’avez 
pas de Irais annuels d’entretien à débourser.

Pour plus de renseignements, composez
722-3601

ALARM PRODUCTS OF CANADA
DISTRIBUTEUR EN GROS DE TOUTES PIECES D’ALARMES AU CANADA.

4580, 35c AVENUE, MONTREAL.

COMPAREZ...
Prix, conditions, qualité
1944 RAMBLER AMERICAN 

MODELE 440. AUTOMA
TIQUE, RADIO $1*99

; 1944 RAMBLER CLASSIC,
4 CYL., AUTOMATIQUE $1275

1944 FORD, AUTOMATIQUE $1100 

1943 VO L K S W A C E N, BON
ETAT, ECONOMIQUE $ 749

1943 PL Y MO UT H, V I, BAS
MILLACE $n;$

1943 CHEVROLET, STATION.
4 CYL., AUTOMATIQUE $1175

1941 HILLMAN, AUTOMATIQUE $ 249

1943 FALCON STATION $ 599

5760 IBERVILLE
(COIN HOLT

277-3067
■ |

lance facile. 352-9630.
'.CADILLAC I95i», convertible? tout 
| équipé, l’n seul propriétaire, 861- 
3021.

* * ♦
CADILLAC FLEETWOOD

1961. THES PROPRE. PARTICULIER, 
DOIS VENDRE. *2.200. JUÜR.
2200; SOIR. 352 9229.
* .. * * *___★_ _ * it ir
< AI 'JJ i. v 1961

proprietaire, sacrifiera. départ Euro. 
Pe. 11586 Hôtel de Ville, .Montréal. 
Nord.
CADILLAC 1962 convertible, tout équi- 
. P'*, voiture très Piopre. Terme» et 

4593*n*e *cccpl* avec **f*ntJe. 728.

CADILLAC 1962. 4 portes hardtop, 
très propre, bas millage, un seul 

Propriétaire, échange et finance .** • 
3833*' appe,e* Bob Charlebols, 489.

INFIRMIERE licenciée seulement, pour ** mm 
petit hôpital familial d'enfants en X 3-J 

convalescence. Bilingue, Veuillez écrire W ^ W 
au 1371 ouest, av. des Pins. | ■ ■ ■■ - —

TENUE DE LIVRES 
RAPPORTS D'IMPOTS 927 REMORQUES

PANEL une tonna O.M.C. *59, très ( ' ! 1 Nl convertible 
bon ordre» propre. 1799 Amherst «,000 milles, très propre, $4800

A l EXIGEZ LA COMPETENCE 
Brique, pierre, ciment. Joints, toits, 
menuiserie, construction, creuser ca-

fondations, enrayer l’eau desUgc#( écofe bilingue, repas chauds.

522 0292.
PARTICULIER. largo 1958. V* tonne, 

bonne condition. 581-1544.i ADMINISTRATION commerciale* te* MWïl5 Skyline x 10 pieds, --------------------------------------------
JARDIN d’enfants Chlp’n’Dale N.D.G.! nue ne livres, rapport d'impôt, V.' Monda j chambras, salle PARTICULIER, . .union Dodge 37.

a des ouvertures pour enfants tous Lamuirc, 659 5842. , b .* *a,on* cuisine. machine à pick up tomme, parfaite condi
.................... • • 'laver le linge, tapi*, rideaux, tout tion, *225. VI. 4-4919.

--------------- plâtre. 728-2336
Opératrices machines A coudre â une
et à deux aiguilles. Overlook et a bou-,, . . .. —-,
tonnlères, pour cnemlses et loua-vête-Il heurci __________________________ SERVANTE demandée, fins de fe*;BAS _rix menuiserie rénaration «Z.I mires. 922-3300
ment.» Emploi stable, bon salaire, j ha MPSTE AD, 'personne ".«riiuse. lo. I Ubtes> bon Ialalrc*

murs, «ou, sol. Garanti, assuranre. 3thJ ,ran’,l lerdln de' Iransnort CHARRON, retiré de 1'lmpM Fedé- meublé. 5 minute, pla«e. I'rix M.SOO.L, ,
2137. « !.. »l,r Æ ’ n». «M» St-Urbaln. :;;M-3077. «ene Chdardi, «01 h Il.nu Be.ch. «CK-UFFORD 1*. . CYUJTORES,

COMPTABILITE. r.PPort» d'impôts.'boni. Deni... Florida. U.S.A. M HAINE. Y, TONNE. 27HI338.
états financier*. Particulier et com roLLOTTL Rambler. 1964. toute TimiNli A vendre. Chevrolet, mécu 

merce. 352-5472. équipée, 255-6785 L n,“u« en t^nne condition. 677-8072
----------------- ------------------- ^^ \" matin à 11 heures soir.

COMPTABLES. 30 ans d'expérience

CAD1L1,A( 1961 h. top 4 porte*., tout 
équipé très propre en bonne ton» 

aitlon terme facile. 276-5022
CADILLAC 1962, sedan de >illel"" l n 
333^Ül p,opri<'*laire* Financerais. 526*

AVIS aux contracteurs, cheminées 
Pierre naturelle, pierre, marbre, ou

pour Information appeler. 488-4600. 
JEUNE couple prendrait 1 ou 2 en

fants en pension, naissant à 5 ans.
préfabriquée»; travaux Cn c*ment e* lingerie de bébé naissant fournie

$12 semaine. Bienvenue aux filles1

Voir Mlle Larouche 
nais.

2025 Parthe-

Sténo bilingue
Tour service de génie de manufacture 
«le produits en métal, situé rue Guy 
20 À 30 ans, un peu d’expérience en 
sténographie. Bon salaire, conditions

gis moderne, jeunes enfants, cham
bre seule, bain, près autobus, femme 
de peine en service. 486-3663.
LA\ U>DES*RAPIDE8t aide générale,I 

compétente et sérieuse, famille ca-! 
nadlenne-française, 3 enfants ; télé
vision et chambre privées, fins semai
nes libres. 669-6180, 271 5297.

617 COIFFEUSES

nérale,
peinture generale.hôlire<,5omratn027«OToîn>eiJEUî'E fc',nme ,sérleuse 'rait “"rd<rlnancicr5. t..sur,mce
----------- heure-.00,11 r*t-_f7C.'*79l:  enfants le Mlr et fin de aeinaine.Lndel-es. 300 U27G. iltOULOrrE 27' do Ion*. «77-5U30 In
CÜNIBAtTEUR peintre, résidentiel!*» 50_j_ hour,, pu d .PP.1» °“«“-|RAppoRT dUnpéL'coni'pUbUl.éTTHr- • _ _ I

paration (tat financier. 8387 Henri- ROULOTTE 55 x 10. i960, toute equi

ROULOTTE 4b x lu. Hollywood, p«r»|_,— — ---------------------
^ ....jnmn»,_ é,.u fi.i faite condition, $4.300. Informa- i BALTE! K « float. 93, 69e, Chôme-
rapports d impôts. s>htt me. étatsm523. ue 6 a 8. soir. j <lcy» 681-7117._________

■Tin.I VAN, 34 pied-, avec thermo-klng, *

CADILLAC 1956, équipé. Soin 7 a 
_9 heures: 667-1071.

CADILLAC 1959 hatdtop .tout équipe, 
4036nn° cont*^,on' **n«ug neufs, 92.••

Industriel, ouviage garanti. Paul Gou-M*ns- 322-3300. 
let. 389 0883

b roues. 645 3537.

ASSISTANT
. i —--------------------------------- --------------------  Jeune fille ou Jeune homme, désirant ..

du'7’crwnnel U9 13 84.V^PPe er Bureau KOSEMONT. fille demandée, ouvrage apprendre coiffure dame demandé.

STENO BILINGUE
OUVRAGE VARIE MAISON R ES- 2 enfants, chambre privée avec bain. 
PONSABLE PERSONNE D’EXPE- *25 par semaine, congés à discuter 
RI EN CE, AGEE ENTRE 23 ET 35.
381-7651.

général. 277-3488. jSième année nécessaire. Salon Maxl-
VILLE ST LAt ltENT. aide «énéraie. t','nlr,'• l*»n‘ Mercier

18 ans ou plus, références exigées,

[9233.

Joint, brique, pierre, ci
ment. g>proc, reparation galerie, 

balcon. 767-7629.

Serveuse expérimentée
Bilingue. Comptoir .1 lunch achalan
dé Voir le gérant. Macy's Terminal 
Restaurant. 1188 ouest, Dorchester.

“★ DACTYLO JUNIOR SI75 ★
50 mots, connaissance de l’anglais, 
Ville St-Michel. Visites Interprovin- 
riales. 725-1388.

DACTYLO BILINGUE
Jeune fille, bonne en chiffres, ouvra
ge general de bureau. 360 Des Rérol- 
leD. 845-9661.

FAISEUSES DE BOUTONS “
FAISEUSES DE BOUTONS EXPE» 
HIM ENTEES. BON SALAIRE. 1435 
B LEU K Y. PORTE 900

SERVEUSES de table demandées pour

WESTMOUNT. près Sherbrooke, aide 
générale, famille, chambre télévi

sion privées, 937-4353.

Jour 366-9890. Soir 731-1798.

Al BESOIN fille pour ouvrage géné- 
ral. logée. Chomedoy, 688-2967.

AIDE MENAGERE, pour légers tra
vaux d’entretien, logée, salaire à 

discuter. Accepterais inêre célibatai
re. Tel. : 665-2390.

COTE-DES-NEIGES. Queen Mary, coif
feuse expérimentée, fins de semai

ne. RE. 8-9780.
APPRENTI, shampooing seulement.

Salon Germain, 4259 Ontario est 
■ i 6 8281,

APPRENTIE COIFFEUSE SANS~ 
EXPERIENCE. JOUR 255-0047. 
SOIR 524-1089.

APPRENTICE demande, salon centre, 
845-0732.

AIDE .MATERNELLE COMPETENT17.
3 ENFANTS. LEGERS TRAVA’ 

MENAGERS. CHAMBRE PARI i 
LIER E. DOIT PARLER UN PEU D 
G LAIS. HAMPSTEAD. 488 1326.
AIDE GENERALE. MAISON MODER

NE, CHAMBRE PERSONNELLE 
AVEC TELEVISION, 2 ENFANTS FRE
QUENTANT L'ECOLE. BONS GAGES 
REFERENCES. 733-1970.

APPRENTIE coiffeuse, fille, pour 
shampooings demandées. Salon ex- 

lusif Chomedey, 681-4745.

_________________________PENSION enfants, semaine. 3 an*, julien 388-2610
2 PEINTRES demandent ouvraae. eôn-1 mentant, Banlieue, prix raisonnable .j-------- ~ ru u

irai, baa prix, références. TM. 721- 607 71198. | BAPP°Sl0M0

PRENDRAIS enfants â la journée ou'----------------------- * -----------------------i’Rni i om 19».4
semame dans l'est. 522-81.00. RAPPORTS d'Impo s. tous Jenres. * kulluii*. iJW

| ba.» prix, comptabilité 522-8321.
PRENDRAIS erfants en pension. CR.j_______________________________________

I 3-5875.
a PRENDRAIS enfants en pension 2 à 

6 ans. 676-2721.

I-... au ( ''ii! p let. «Jiiiuff • centra QAQ 
poele, frigidaire, laveuse-fcècheuse au- 7wO 
toinatiqu**». 692-2592. _______ _

xtra propre

PLATRIER prendrait réparation 
prix raisonnables. 642-5926. 855 ASSURANCE

PRIX raisonnable, menuiserie, répara-1 r

CADILLAC 1953. 2 porte», hardtop, 
bon état. 271-7125.

CAHAVEIAE convertible l'*62.~bo. c 
^condition, tout équipé. 849 3947
CARAVELLE 1962. convertible, me» 

canique neuve, $500. Apre» 7 soir, 
323-4651.

luut equip.-... ACHAT COMPTANT AUTOS •» A -641* éU** ,0,r
Vent»» .» terme*, échanges acceptés.|rri-_— 

b245 HOCHELAGA. CL. 6-6096 i*9®5 CHEVROLET Impala, démonstra»

itKi.1. JR..o».i—.—«- Bour ;^lat6P.our lnform*,1')"1 «•

AUTOS -
CAMIONS DEMANDES

'PRENDRAIS 1 ou 2 enfants en Pen- ALLSTATE Assurance, 
tions de restaurant, vieille maison| gton, bons soins. 661-3969 ! que», paiements faciles. W. Van- t£\tI

taux éconnmi-

ROI-LOTTE aShanuock 1964. 18 Pied
tout équipée. Téléphonez 389-4964 ACHETERAIS 

interurbain. Paierai* compta
E 23 pd*T~ 1965,~ Cil

.2.-1062, ACHETERAIS Corvette

remise à neuf. 581 2128.

807 EXTERMINATION 
DE VERMINE

EXTERMINATION de rats, souris, co
querelles. etc.. *ans danger, sans 

senteur, sans sortir. Voiture sans an
nonce. Résultat» garantis, satisfaction 
ou non - paiement Service Sanitaire 
Hygiénique. 731-6149.

S1STA.NTE avec ou sans expérten- — 
ce demandée 5211 ouest, Shcr-iO^O 

brooke. 489-9669. OWzr
AVEC 1 an d’expérience, si possible 

avec clientèle dans l’est. 3713. Ste- 
Catherfne est. 526-8377.

AIDE EXPERIMENTEE. LIBRE TOUS 
LES SOIRS. PAS DE JEUNES EN-

début d’avril, restaurant salie i ^ANTS, MAISON DE PROFESSION
.. ... V" 1. f ifrfi.7Q7Gmanger, Montréal-Nord, écrire case 

1987 La Presse.

SERVEUSE demandée de nuit, capable

N EL. 408-7870.
AIDE ménagère, 18 A 35 ans. Bon chez

________ sol, à Chomedey. 2 enfants magnifi-
préparer se» commandes, honnête,I**00*- Chambre, T.V. et salle de bain 

................. seules. Salaire excellent. 681 9468.

CLAUDE ET RENE 
1470 Mansfield, salon moderne, près 
Simpson, offre très intéressante pour 
coiffeur ou coiffeuse avec clientèle 
288-4353.

AIDE domestique demandée, âgée de 
35 ans et plus, bon salaire, 671

4167.

30-35 ans. 1110 St-Zotique.
SERVEUSE bar. restaurant, logée 

nourrie. Beauharnois, 278-7383.
SERVEUSE de table demandée pour 

salle à manger ''licenciée", bilingue, 
bonne apparence. S’adresser : Motel 
Vaphael. 7455 bout. Montréal Toronto 
"Upper I.achine Road" 489-4911.
SERVEUSE sérieuse et honnête, 

p.m. â fermeture. 255-9990.
SERVEUSE sachant faire la cuisine,!AIDE poi_r ouvrage général de mai 

de Jour. S'adresser : 0005 I.aJeu- 
nesse.

AIDE familiale, aimant enfants. Très 
bonnes référencés. Bon salaire. Se

maine 5 Jours. 388-2593.
AIDE domestique. 17 25 an», chambre 

seule. T.V. demandez Mme Pépin 
279-1994.

< OIKFEUR ou coiffeuse bilingue, tra 
vail dans Verdun Salon Bayard, 

4124 Wellington. 769-7351.
COIFFEUR ou coiffeuse compétent, 

bon salaire et commission, appelez 
après 7 hres. 334-7056.
COIFFEURS ou apprentis demandé» !

Appelez 3224347, Jour ; soir : 321- MENUISIER 
7179.

SERVEUSES bilingues, bonne appa
rence. expérience dan» Bar BQ. Se 
présenter en personne Laurier Bar 

BQ» 381 Laurier ouest.

SERVEUSE demandée 25-30 ans, ré- 
férences. Canadienne franaise, res

taurant canadien. Service boissons et 
vins. 861-4314. M. Robinson.
.SERVEUSE d’expérience. 

Jour ou soir. 274-1806.
bilingue.

son, doit demeurer en permanence, 
excellent salaire, renseignements 738- 
7169.
AIDE ménagère pour légers travaux 

d’entretien. Jeune couple avec 2 
Jeunes enfants. Appareils modernes. 
Chambre et téléviseur privés. 2 Jours 
de congé par semaine, mardi et Jeu
di, salaire discutable. 489-4490.
BESOIN personne fiable, soin enfants, 

travaux légers, demeurant maison. 
861-8484
BON chez-soi. en retour légers tra

vaux domestiques, Ahuntsic. 387- 
5323.

SERVEUSE expérimentée, temps par
tiel heure ou lunch. 1130 a 2 30.

5 Jours par semaine. Restaurant Ritz,
Monaco. 8541 St-Laurent. : BONNE demandée. 2 enfants, légers
ê,., , ,------— . travaux. RA. 7-6706.SOLLICITEUSE, travail au studio. -------- --------------------------------

salaire et commissions. 331 2100 | BONNE â tout faire aimant enfants
L-,wn ' x. , , .V Avons femme ménage. Tous appa-

r'"’ ■notion.».. Chambre privé., bah ,»ln! 48^-SS# ' i «""Ire. Faut parler un peu analai,
selon compétence. 488-3680. Réferences. 484-6631
hTfcù!’r i . nU !' ,K,NNE ,labl' PTnd™ «utn maison.
„ 7„P^riïïce2.,'2, H i.NÏÏ£f2îtm* cst' 2 enfant»- mère travaille, lo*ée. $.15. 
suite 1004. Téléphoné 806 0404._____Près Oratoire. CR. 7-16:16.
.STKNO.I.AlTVUJ billnKue pour no- BONNE d'expérience parlant an*lal%

taire. 861-6:187.___ _________________ 2 enfants, excellent, «a»ea. femme
TELEPHONISTE RECEPTIONNISTE de peine en service, références exi- 

EXPERIMENTEE ET BILINGUE.HU. 2-1578.
NOS^^JREAUX^SONT^ S IT U FS** A B0NNE âge moyen- ouvr«® «^nerai. 
1’ANGLE RRS RUES PApÏnkai? ft! cu,*ine* expérience et références 
SHERBROOKE MMM^^OCAL exiger*, devra coucher, couple avec 
MiKiumuunr.. srazMj, LOCAL 33 un garçon 12 ans. travail permanent,
TELEPHONISTE dactylo, bilingue, congés 2 soirées, mercredi libre, une 

pour bureaux d'avocats. Sherbrooke1 fin de semaine par mois, lavage et
pré» Guy. 842 6604. _____"cpassare à l’extérieur. $30 semaine.
VENDEUSE bilingue, cométique», pro-i'M1?1® Croteau, 4725 Saint-Denis, 288-

dults pharmaceutiques, un peu_____________________________ _
d’expérience H. Neamtan. Pharmacie[BONNE demandée, doit coucher tra- 
Maiey’s. 4853 ouest. Sherbrooke j vail. chambre seule; 3 enfants; con-
V EN DE USE bilingue pour Patisserie^ J* PÎLieJSf ^1 dlm«nch«

françaises. Bon salaire. Emploi sta 1 ar quinzaine. $30. 255 1939.__________
Me. Référence» exigées. 842-9125 1267 BONNE DEMANDEE POUR FAMILLE 
La belle. DE VILLE MONT-ROYAL. SALAI-
V ENDEUSES EXPERIMENTEES POUR RK SELON COMPETENCE. RF. 9 6072. 

MAGASIN CONFECTIONS DE DA-(BONNE d’enfant recommandée, expé-
MES ; TRAVAIL REGULIER AU A rimentée, un bébé, ville de Québec, 
TEMPS PARTIEI S’ADRESSER ME- travail de maison. 481-8276.
TROPOUTAN CONFECTION POUR ■■ . 44I------------------
DAMES. 362 STE-CATHERINE OUEST. 'IONNiE «ènérale. position perma- 
HHl 1884. M. OSCAR. L chambre seule avec T.V.,

MENUISERIE - 
EBENISTERIE

A VENDRE, équipement salon coif
fure moderne. Aubaine. 672-4324.

A BESOIN de contrats menuiserie, 
devantures magasin*, plafonds, plan

chers, meubles, comptoirs, armoires, 
srborite cuisine 721-2529.
A-l SALUE Jeux, cuisine, renovation.

Vlateur Hamelln, 6836 Delanaudiè- 
re. 274-8520.
ARMOIRES, finition de sous-sol. ré

novation», résidentiel et commer
cial. 677 0682.
BALCON, armoires, cuisine, tous gen

res réparations, menuisier compé
tent. 525-8682.

PRENDRAIS enfants en pension. In
formations î 653-3888.

PRENDRAIS enfant en pension. Très 
bon soins. Tout Age. 321-0955.

PRENDRAIS 1 bébé, bon chez aol, prix 
raisonnable. 525-2426.

PRENDRAIS ENFANT \ LA SEMAI 
NE. ENTRE 8 MOIS ET 5 ANS

323-4862

que», 
der. 271-4110

ASSURANCE ALLSTATE 
Auto, feu. vol, vie. n.mte 

De 9 a.m. â 9 p.m. 
254*7571

morques. i 
vendre. 4 personne» 

Pour rendez vous. 276 1

back’’. Après
63, "Fast 

bre» : 387-1336.louer ou â _____________ _ _____
$45 semaine.1 ACHETONS voitures usagées, de tou- 
f‘7- 1 te» marques et tous modèles, de

il. N TES • UEMORQU LS Mninxû ülSM 'Fajon» comptant. 525- 
Hem t-Boura»»a e* t. Montréal-Nord.ITT*3'•

PRENDRAIS enfant* en pension, 
naissants 5 ans. $10. semaine. 525-

04 _______
PRENDRAIS enfants en pension. 523-

.

PRENDRAIS enfanta naissants Jusqu’à 
5 an», pouponnière moderne, vrai 

chez-soi» garde-bébé diplômée, méde- 
t in. R V !■ 9170
PRENDRAIS fillette. 3 à ft «ng( lundi 

au vendredi. 352-6935.

839 HOPITAUX
PRIVES

MENUISERIE générale, fer ornemen
tal, escaliers, balcons, portes, châs

sis. CL. 6-9190.

LA FORTERESSE, Maison de repos, 
dames, Boul. Gnuin. 322 1288.

COIFFEUSES avec carte de compé
tence ou compagnons avec clientèle 

si possible, demandé immédiatement, 
pour nouveau salon sur La Plaza, 279- 
4844 ou 435-4832.
COIFFEUSE expérimentée, manucu* 

riste fin de semaine. Uôte-des-Nei- 
ge*. RE. 3-3743.
COIFFEUSE avec carte compétence.

salon moderne, 276 8792» Jour soir, 
272 5948.
COIFFEUSES capable» peigner, fin» 

de semaine. St-Hubert, nord. 387- 
5323.

COIFFEUSE d’expérience. S’il vous 
plaît se présenter 2059, Wellington, 

Montréal.

COIFFEUSE compétente avec clien
tèle, district Ahuntsic. Après 7 h 

30. 254*1273.
COIFFEUSES, carte, bon salaire pour 

personne qualifiée, bonne clientele, 
rive sud. Jour ou soir 674-3446. 
COIFFEUSES, coiffeurs sachant bien 

peigner. 4586 Ste-Catherine est. 256 
1222
COIFFEUSE compétente ou compa

gnon. Téléphonez à 728-5340 ou CR. 
2 9066.
COIFFEUSE très bonne expérience.

1447 Van Home. CR. 9-4507. Soir 
RE. 7-9802.

expérimenté, arborite, 
tuile, spécialité sous-soL 274-2327, 

soir : 381-5266.

845 REMBOURREURS

813 TAPIS

A DOMICILE, tapis, chesterfield, net- 
toyes. 389-24.37.

J APIS directement du cnnti 
Dupont nylon, $4.93. Nettoyage, re

paration. 15 ans d’experience, estl 
matlon gratuite. 389-5351.

TltAILF.lt, t place, coucher, jasa ACHETONS comptant! vendons auto. 
AUTOMOBILISTES refus-came, thaw, pèche. 76til7q2. ! UMgce,. B19 Kachel et. LA. 21196

boisson, accident. 1ère licence» per- ,(iV. ,, "T_ ... ACHETONS aut
marque!mis suspendu, 632-0114.

859 CARTES
PROFESSIONNELLES

.Uôcleriii.x

CHOQUETTE STANISLAS, maladie» 
vénériennes, syphilils, gonorrhée. 

2260, boul. I’le-IX CL. 5-991.9.

CHEVROLET 1962. 2 porte*, très bon
ne condition. $41 par mois. Irons 

vous chercher. 725-1817.
CHEVROLET 1964. Impala convertible, 

V-8. aucun comptant. $88. par mois. 
Irons vous chercher. 274-4491.
CHEVROLET ~ 1963, V-6, Bel-AJ~t mu 

équipé, nurun comptant. Irons vm » 
chercher. $33. par mois 2744491.VOYAGES-Vacance». Reservez main ," ,,fc 1 ,,N> usagées, de toutes1

: • Mi.s H< •! i -i au torn •
pm.r vacances d’été. 676 4323. Trailer ACHETONS comptant, toute* voitures! *ucun comptant. $22 par mois. Irons 
ville Park A sdc- mute 9. 3830 ftirj de 1939 a 1964. Téléphonez 234-7546. !%L0U!L chercher. 725 1817.
\Si.md Laurier, St Hubert. ICHÀRS. CAMIONS, f6ÜTES SORTESICHEVROLET 1961. 2 portes, aucun

----------------------------------------------— 1 DE METAUX DEMANDES POUR LA ‘'om,,tdnt. $36. irons vous cherehci.
ACCESSOIRES D'AUTOS, »0.171 id luetier, mont - 2‘ î
CAMIONS REAI^NQKD. DA. MW».____________ ...

PARTICULIER F33 men.uei. écbaaie,
931
PIECF.S usagée, pour tout modèl. -.'•‘“•“'A EJ-0*.’ '"mptai.t pour mell-

............................. , S'adrewer A IŒU Horhélaga. I L. h <;“ü «•••>« <1 aulo» Hiateca. HU. «-.CHEVROLET J9B0. uonvmîblï-t
J..F IloCHKI.KAU, maladie, d, »**“• CODS. " I tout *qu!t>4. I'- . * . rs |

génito-urinaire, maladie» des orga-: — ------- - - - - 5021
ncs. 3431, avenue Laval. 288 2124 PIECES usager*, automobiles, tran —-----------------77-—--------------------------------- —_______ — - __ ________
ivutTti t VHIICVI os iinloa.mue 1 n* « Philippe J ru. Q/|A AUTOS UIEVRol KT 1963 sedan, auton
INSTITUT MEDICAL, psychologique, uivard, 8454144. VH U A VENDRE |51^Pe* radio* vrai bijou. Aubaine, 352*

12160.désordres psychologiques »fxueli»,
nerveux. 112 oue»t. Uuul. St-Jo.uph. |[Ai)ios. molrur.. transn-.jsslon,. dl' “ ----------------------IiMtrvpA. r-r .------- 7—

l.u-ntieh. ............ u-.io.-s il.- loutr, A ' A As-uran.-v ,uto. feu. vol. 12 .T l9<'4 Impala, hardtop 2
sortes de voitures. Jutcau Automobile , ® *>557. boir, >L — .. * btomatique. radio. Très
2055 Boul. Label le, Chomedey, 631-

VI. 5-0356,

2506.

913 EQUIPEMENT
NEIGE

936 CAMIONS 
A VENDRE

'471001. " ' ipr0 avec^garanlie écrite 72«-4.i
I A nos '-II-. v ..., ............. - , 1 HLV IH.I.f I ..
I custom, chaufferette â gu/, radio. . aul°maUque. radio. Aubain 
; comme neuf M Jean. 6lil I3«i;

$1.093.
2691

A< \DIA.N conu-rtible, 62 auton. 
1 que, radio, bonne condition. :

uX. Fa

CHESTERFIELD rembourré par meil
leurs experts, chaises cuisine $4.00., ,

Rembourreur Phillips. RE. 3-0123, 9 lYX1*- 
à 9 heures. imotcur

SKI-DOO marque Snow Cruiser, de
1966. encore suc garantie, dresser Huébc 
14 foi re , avec remorque, soir 527-J407. 

tarpaulin. 268-4737. Interurbain, char 
ges renvei s, ,

j A SACRIFIER. 2 c.imlon, 10 roue, 
ayant 25.000 millts .<«• >•« e • n 

acier. Pour toutes infoim..iions s’a- 
Tel. jour 681-4459,

1962 ACADI \ N. automatique. 6 .
523'lie'"** 2* ’ U,J Financer* n.

'Aucun comptant requi:
M i HKVRüI ET lSSOrcommTnr 

voir. Financerais 523-1122, 
[CHEVROLET 1960 ht., parfait*- . m. 
! dition. automatique, radio, aucun 
|comptant. 526-0331.

. 10 roue 
depart. 6

TAPIS, toutes sortes, installation son gratuite. RA. 7-3148, soir : DU. 1- 
mur â mur, poseur d’experience., 1743.

387-9108. -----------------------------------------

LEGAULT CHESTERFIELD |ges' renvei s,-, - | AUBAINE
Rembourre votre mobilier peur mol- ... _ , A. »tlé du prix du neuf. Estimation, h- SOUt H LEl SE à n. '-te. 7 forces. Après Camion ! ..
vraison gratuites. 7214987, soir DU. 3 heures : 747-12i*-
1*1743 SOUFFLEUSE A neige. 4 i , *er*;AUT1
---------------------------------------------- vi 2 fui*. 321-80»;».

LEGAULT REMBOURREUR I________________________________ _____
Enregistré, spécialiste chaises BATEAUX - MOTEURS k VMI* i. <
niées, chesterfields, estimation, livrai- *y / I U,^IIT | uso. Joui

i pour i-telu 
.9.131.

815 PLANCHERS

ABSOLUMENT expérimenté, sablage

REMBOURRAGE DE TOUT GENRE. 
I SERVICE A DOMICILE. ESTIME 
GRATUIT. OUVRAGE GARANTI
279-3334.

I REMBOURRAGE généralT chaises . tu

___________ ! ACADIA V et Chevy 11, coach et se
dan 1962, bonne condition, terme- 

! facile* CR 6-3022.
l *c-, 53.000 ArHFTKR \,s studehalu-r l, F Hawk 

1 "i* 1!»64, i-n bonne condition
lord 1948.'488-7445.

lunaim-. 389 AMBl LANCE modèle 1963, f ord
_______ complètement • quipèe. S'adrewi

panel. 259 4311.

( in.\ l'I >I.f J ; . U'vor
I SI^ÎOO 2845 Rouen.

YACHT 524-3440, soir: 272-

MITCHELL MARINE
NOUVEAU LOCAL 

4173 OUEST STF CATHERINE 
TEL 033-3344

STATIONNEMENT A L'ARRIERA

CAMION pi cl 
vendre ou i 

bile. 666-4541.

ANGLIA 1961, tout 
ne condition,

quipé, très bon

CHEVROLET Impala 1963. 2 portes
hardtop, V-8. Dénia*t«U. Ton*. .tTfi.

3295.

jCHEV ROLET. HJxcaynt■ 1964, 2 porte».
^.000 milles, radio, standard, ô< 1*

CHEVROLET ~Béïàïr “1958 N
j matique, radio parf 
'particulier.. 4233 Del.tr*

.ut ordre, $2."*0.

changer pour aut«>

londitiun.

ne»
2 5823.
A-l BAS prix, planchers sablés, fi-'__________

nis. expérimente. LA. 1-4585. ym
ÂTTENTIONT J. G. EMONI). ESTIMA-' V

TION GRATUITE. PLANCHERS ----------------
SABLES FINIS. $8. SPECIALITE :! A VENDRE, appareil 
FINITION PLASTIQUE. SANS POUS
SIERE. 288-5574

IMPRIMERIE

666-4921
ANC,LIA f>4. vyper de luxe, pneu? 

blancs, radio, parfaite condition 
_ 8.000 milles. Appeler 453-8095.

CAMIONS l2 a 3 t«mne-, Metro, pick- ...... . _
up, \ n. Georges Robert Auto. 5870 i “•* p. ' . ite

-St-Laurcnt. i *’■*'■*"' > W- -M2 Jlu
AUBAINE

V H. automa*;r .
iential Ftnancei8]88. A

ser. moteur 35 forces Johnson, bon. Voir Lapointe. ‘ ' ------ CHF\'H
bonne condition. Appeler entre C CAMION International, 1 tonne, avec. nAIN,F 19» 6. studeiiaker. fl unb.m; j... 
et 7. LA. 3-7419._______________; boite aluminium. Appeler: 725-2423 J °,.2 -f i. °4 ? :

CHEVROLET 1955. tièv propre, 
automatique, moteur excellente 

dition, $150. Apre* 5 heure* 665 
CHEVROLET 1959 . 6 cvlindre* 

4. moteur très bonne mnr

Planchers, bonne.» conditions. Machi-I sine en cuir $5.50. mobilier salon j ACHETE chaloupe aluminium. 14 ou t :amION panel “/ tonne G M C. 19»i4.' A,HAIV
■s modernes, sans poussière. LA. *59. estimation gratuite, ouvrage ga-, 16 pieds. Demander Sorer. 521-3731.* Handy Van lOnoo mille « n paif-uie '• ‘ ,Pl>‘ •' ’’ “
5823. !»anti. 676-3526. BATEAU à vendre. 16 pi., seml crul- ronditlon, peut-être vu a 2033 De Uni- c^’ - rU,:

CHEVROLET

LET 19*

DONAT NADON ETABLI 1921, PIF.- OFFSET DICK .350. $400. Clipper
LAQUEES $8. IM- $1.200. Platine 20 $600. 844-8901. 

PERMEABLES $10. Ai SSI NOl -
, VEAUX FINIS PLASTIQUES. 272-8020. PRESSE MultlUth, en très bonne con-

COIFFEUSES expérimentées, bon sa-|- - - - dition. 8-10 uns. VI. 9 6788.
laire. Dans district Côte-des-Neiges uUBE N ADON. appartement» sable».

738 0843. ! complètement finis. $8: Inipcrméa- . . ..... . .. .
r*ATtn*PMe'p--------it—:------------ t,—T" hllisés $i». ipécialiti'» finition CAMIONNAGE —COIFFEUSE compétente pour fin de thane, Fabulon. Raisonnable. CR. 7 H jl tdakjcpodt 

semaine, Mtl-Nord. 322-9191. 8210. ■ TRANSPORT
COMPETENTE demandée immédiate-' 

ment. Bon salaire. Appeler Jour ou! 
soir. 525-8454.
COMPETENTES, très bon salaire. Jour 

667-6640, soir 667-1288

817 PEINTURE Allstate Transport

COMPETENTE ou compagnon, bon
nes conditions, atmosphère agréa

ble, sur Bélanger est. Jour ; 721-5127, 
soir : 2M 6488.

MENAGE de printemps, peinture, pe-
____  tlte* réparations, plâtre, à bas prix.

competente'OU compagnon sachant W35P6. demander m. Roland._______
bien peigner. CR 0-9113. | VENTE SENSATIONNELLE Déménagement, entreposage, local et TRES Joli voilier 14’. tout acajou ver

.------- ;----- -----------,------- 7 I Milliers de gallon* de* meilleures longue distance, bas prix» assurance*.! ni. presque neuf, 2 voiles, 110 Pieds
EQUIPEMENT <!e ..Ion <!e coiffure à ■ sh^ta-WilUem, C»™.dî I ..................... ht** $1.900, CvlcraU $700

prix très avantageux. 659-1771. marques , amrwin wiiusm*. tanaoa ------------------ qmr rn -o-.t
t’alnt, Martin-Senour, Lowe Brothers, a BAS PRIX, fera déménagement >oir

VENDEUSES, démonstrations h doml 
elle, fleurs, bibelots, bijoux. Articles 

maison. 253 3624.
VENDEUSES

EXPERIMENTEES. BILINGUES. 
TEMPS ENTIER OU PARTIEL. RO- 
BES. MANTEAUX ET COSTUMES DE 
DAMES. SALAIRE ELEVE. DALMYS. 
4423 RUE WELLINGTON. TEL. 7 
2200.

VENDEUSES pour corsetière avec ou 
sans experience. 5 Jours par semai

ne. assurance-groupe. Informations : 
3601 Notre-Dame ouest, demandez 
Madame Halle

nente,
2 enfants, avons femme de ménage, 
un peu d’anglais nécessaire, réfé
rences. HU. 9 8061.

BON SALAIRE
Aide générale, Westmount. 2 écoliers, 
chambre seule, bain. Références. 937- 
1911.

819
COUPLE MARIE 

Un couple retiré, demande un roupie 
canadien ou européen de préférence 
parlant français, pour leur maison de 
campagne. La femme comme ménagé 
re. l’homme doit aider aux soins du 
ménage, servir la table â l’occasion 
soins du Jardin, etc. Position perrna 
nente toute l’année Appartement 3 
pièces séparées. Ecrire donnant réfé 
rences, âge, «te et salaire demandé à 
J H. Brabant. Il R. 5, Ormstown. Qué.

EXCELLENTE opportunité, nianucu- 
riste. travaillez pour vous-même, 

équipement fourni gratuitement. Sa
lon exclusif Chomedey. 681-4745 ; 334-,
2377.____________ _____ I

FILLE manucurlste expérimentée, si 
possible connaissant les traitements; 

capillaires. S’adresser Bcaujean. haute 
coiffure, 1145 Laurier ouest. 274-4119. 

GUILLAUME ET ROBERT
ASSISTANTES __________

demandées, carte compétence, bonne ^
présentation. 5 Jours semaine, bon X / Il 
salaire. Se préaenter 1300 Sherbrooke j ^ ** ** 
ouest.

VENDEUSES
Plein temps ou temps partiel. Jouets, 
cartes et cadeaux Macy’s, centre
achat* Rockland. KE. 9-5551. M. Weln- COUPLE demandé ou personne avec
* n-___________ ______________ | un enfant, pour famme malade pat
l EN DEUSES demandées, lingerie pour d’enfants. ?02. Canning. 3e. St-Henri. 

dames, bon salaire. S’adresser Carel. COUPLE travaillant cherche fille ou 
femme bilingue, pour un bébé, lé 

gers travaux de maison. 376-4838
DA Ml fille-mère, bon chez soi,

légers services. 626-32R8.
DAME Agée ayant pension, désirant 

bon chez-soi. garde 2 enfants, pas 
travaux manuels. 523-1612.

6612 St-Hubert.

VENDEUSE demandée, voisinage La- 
Jeunesse et Uhabanel. 387-4040.

VENDEUSES régulières expérimen
tée*. pour magasin «le lingerie d’en

fant. attué centre d’achats Maisonneu
ve. pour rendez-vous appeler : 381-
5916.______  _ ___________
VENDEUSE, magasin de variétés, con

ditions agréable- de travail. Excel
lent salaire dèa début. Fleur de Lys,
021-9215.______________________________________________________________________
VENDEUSE-demandée pour pâtisse- FEMME ou fille pour garder bébé 10 

ne. 351 Liège est. 387-1421. mois, matin au soir. 5 Jours aemai
Vendeuses expérimentées, mnfec no[ c'~ *-------------------------------- -

tion pour dames, robes, manteaux. FEMME-FILLE certain âge. garder en-

SALON A LOUER. LAURENTIDES. 
514 -226 2100.

SALON «le coiffure à \*endr« à St- 
Eustache. Inf. : 473-2511.

ÉDUCATION-INSTRUCTION

FAMILLE de Westmount demande 
ménagère expérimentée et travail

leuse aimant les enfants ; sera logée 
références ; $40 par semaine ; 837- 
8306.

jeudi soir, vendredi soir, samedi. Sa
laire et commission Romàr Inc. Cen
tre d’achats Normandie. M. Martin. 
279 5533.
W VITRESS expérimentée, pour le 

soir. Présenter en personne. Restau
rant Granada. Tjm Hutchlaon.
M VITRESS d'expérience demandée 

Restaurant Colonial, 2 Jean Talon 
ouest.
WAITRESS demandée. Se présenter 

6804 St-Laurent.
W VITRESS demandée d'expérience.

Tic Tac Restaurant. 6583 Sherbrooke 
est
W v 1TK ESS ~ de ma n d ee^ 147400 Sher

brooke est. Téléphona 545-0087.

fant. 8 6 heures. 681-0823.
FEMME ou homme seul. âgé. pour 

maintenance. 1er Juin. RE. 8-5456. 
FIl.I.E travailleuse, chambre seule.

avec bain. T.V . avons femme de 
menage. 3 enfants âge scolaire. HU. 
8-4686.
FILLE ou femme de 25-40 an», tra 

vail léger, doit pouvoir faire bon
ne cuisine, enfanta âge scolaire, de 
10-6 hres. 5 Jours semaine, référen 
ces. après 2 hres 728-4844.
ILLE, femme, ouvrage général» 
enfants. 659-C969.

FILLE expérimentée parlant un peu

ACHETEZ bonne peinture, moitié prix' 
$1.15 et plus lu gallon. Livraison.! 

6028 Papineau. CR. 2-4418.

DEMENAGEMENTS VILLE, CAM- 
PAGNE. ENTREPOSAGE. JOUR, 
NUIT. ASSURE. 321-1650.

E. TREMBLAY TRANSPORT

tique, .servo-dirertlon SI.450. fa. 
tés de paiement. M. Andrews: _■

milles, â partir de $1.095. 234 94
complet, voile état neuf. Tél. mlr *-] pris Excellent ' état,^"prix très’ ral-!^AUB.MNE, Renault Dauphin* 61. n

I Headliner. Varltyper. modèle noj^ü107-_____ Lnnable, ferlllt#, de.Mlej?«l>«._ Pri»! : 727el7ï-

Inoo. en plus 26 typemasters, 304-6660. 31’ CHIUS CRAFT Constelatlonl 1959. P'»ur vente : *l9°. M. Leonard Al BMN» , t.hi-vn.lei l ** i, > porte* 1
Jumeaux 175 (’.Y. rapide, radio |ou ‘M. Cutler: i i. i..>,*». | automatique, i i-ho. trea propre, bon CHEVROLET i

"walk around” demande 12. FairejCAMIONS citernes 10007 1200. 1500. n° condition. 688-0441. | *1.540, (.„
offre. Tél. DrummondvUle. Jour. 472-, 2000 gall**ns «remorque citerne 580u|aUBAINF. particulier’’ \ .uni »,-.i ,n :• 272 Ti
5401; soir 472-3491, fin semaine. Nico- gallons). 384-6450. local 275 ...............—
let_29d-4710. - CHEVROLET 5G. 2>i tonnes. Special.
CRUISER 23 Pieds tout équipé. $3,000. j bon état. 661-4101.

322.7942* _ ------ jCHEVROLET I960, sedan de livraison.!
8 FORCES. MODELE 1961. Al BAl-j en excellente condition, mécanl 

NE. CAUSE MALADIE. CR. 2-3791. que, 1res propre. S'adresser au 9255 
10 FORCES Johnson 1961. comme neuf,'Sl'^aur|,n*’

très propre. $200. 352-8145. ___ ICIrEVROLET pick up Çj tonne, méca-
MOTEÜîr marin dleTel lîj'h.p.. e»-L|«^*i «"““«Jf, *“ ****"“»• «n- 

grenage de réduction 2 à i. hélice*200' 352*376j

illage. cou 
845-1864.

neuf.

roach automatique, 
de paiement. M. 
272-1573.

nvertihle Impala 1963, 
quipé au complet, comce

AUTOS, bagnoles, de $50 à $200. p;.* ni“uf> « .mptant ou échange. '

196.3, \ 200. automatique. Dimanche CHE\ROI • i 
seulement. 669-0307.

de comptant, financer*’ 
nelloment. 525-2559.

person* ' lane* rantie. 381-9978.

48", très puissant, excellent état Prix 
ferme $5500. Ecrire A case 1893 La 
Presse.
PI ill mirier de 20 pi. pas fini. 387- 

2432.

___________________CHEVROLET 1964. convertible, lin*
AUTO course «sport* i itn stock car» 1 1 '"«Uc*. baiamc garansie,

avec camion, l’j tonne Doul.ic- ^ "1»
roues. M. Gullbailt. 10.977 Relievol.*. cilKVüou.r
Mtl-Nord. 681-1641, soir 323-3393. * $400 ci*i’-plant $*»6 »>.;r moi*- f, h;m.
AUTOMATIQUE. Dodge 1958, V-8, ‘aon,*0 ; K D ' :• -- • -:*44

C.I.L., moins que la moitié du prix 
du gros Livraison gratuite. 6210 Pa
pineau. CR. 2 1033

CHAUFFAGE
PLOMBERIE

-------------  A BAS PRIX, déménagement. Jour,
PLOMBERIE, chauffage, réparations, nuit, local, longue distance, assu- 

de tout genre, a prix modique, rance, l’Abbé & Abran Transport, 255- 
Soir CL. 9-0449. Jour 277-1552.

hommes expérimentés, ouviage ga- VENDRAIS ou échangerais contre
auto, bateau et moteur 50 forces,,4210. 

parfHil «tut. 255-3383. , nilVIIiil.IT
VOILIER. <-!', *■ l.iuWnln». Vu -, . ......

construit 1904, Sloop. 19 pieds. Kn-int. . . Mu 
reglstr.
300. Soir ; 352-5146,

ra nti. 722 8947
v B \s PRIX, d( n« n igt nenti. toute 

heure, ville, campagne, assurance. 
276 1810.

REPARATIONS
DIVERSES

MATELAS, lits continentaux, bonne 
qualité : Simmons. Sealy Serta. eto.. 

recouverts $9.75 et plus, service estimé 
gratuit. Boyer Lire. 722 46.

rENl t. da livres, état financier, rap
port d’impôt, 323-1755.

701 ECOLES DE 
METIERS

829 COUTURIERES
TAILLEURS

BRASSIERES Parisienne, costumes

7844. 727-9217 

\ BAS prix, prendrai.» déménage
ments. a toute h»*urr. avec hommes 

expérimentés V e 72541457.

A BAS PRIX, déménagement* assuré*.
Jour, soir. Martin Transport. 727- 

2803.

BAS PRIX, Claude Transport. Démé
nagement assuré, local, longue dis

tance. 256-3822. __
IAS PItIX. Iïéménagement «Muré. s“llo^0uv*rt l"*"»'» 9 

jour, v*ir. Gauvin Transport, 279*
2527, 276-9296.

1901 CHEVROLET Pick-up, aulomali 
que. 6 cylindres, comme neuf, au

haine $795. 669 2692.
CHEVROLET Panel 1957, $125, bonne 

condition. 522-0036.
CHEVROLET pick-up tonne, 1965. 

plateforme. $150 669 3853.
CHEVROLET 1964. " panel, parfaite 

condition, millage 20,000 milles, 
1200. Couse ah * ■ •■n d'affaires. 323-

mécanisme. $100. 521-2848.
AUSTIN* ( ' : :

top, 4 porte», aucune détérioration, 
comme neuf partout carro«*orie, ■ 
tour, intérieur. Peu de parcours. $550 
ou l’offre la plus près. Part . ulie 
273-9821.

CI1E\R0LET UW5 sedan, automation 
radio. .Sacrifierai* Prix d’aubain 

R. Theriault. DU. * Si.'-'

E'‘iVi";.i'„ Ur U €OU,“- *3"|ci«.V KM.KT rick uu M.. .. 1 
1930-I9(>:t. aux i Chevrolet p.*

925 MOTOCYCLETTLi - 
SCOOTERS

' j te : ; n »•. 1939, 1962, propre. 
389-9331

ACHETEZ VOTRE HONDA NEUVE 
DU SPECIALISTE

HONDA CITY LTD.
4257 Ste Catherine ouest — 932-7744 

Ouvert Jusqu'à 10 h.
Samedi Jusqu’à 7 h.________

aVÏI ET E Z Honda B S*\. Harley. 
Moteur Newman. 7308 Newman, 

366-8802.

ne 727-2803 
CHEVROLET 1933, 3 tonne», dom-

APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT 
GENERAL

R-E-T-S
SPECIALISTE EN TELEVISION 

ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

POUR INFORMATIONS

ECOLE DE RADIO, 
D'ELECTRONIQUE 

ET DE TELEVISION

1407, BOULEVARD ST LAURENT 
TEL.: DU. 1-42SI

BROCHURE SUR DEMANDE

bain, gaines sur mesures. Rendez . Déménagement, ville, campagne. Sné- 
vous : I A. 1-8675. __ clnlité : poêle, réfrigérateur, entre-
COUTURIERE, couturier d’expérience, P « W « \ 1-7535._______________

Valet Service, temps partiel. 1900 APPELEZ Robert Moving, tou.» gen-
Laurier est.

833
NOUVEAU STUDIO SANTE ET BEAU- 

TE, BAIN TURC. MASSAGE. UL
TRA-VIOLET 678-3036.

APPRENEZ métier de barbier Ecole 
Labrosse, 3241 est. Ste-Cathorine 

APPRENEZ métier de barbier, condi 
lions avantageuse», succès assuré 

Moreau’s Barber School Inc., ion 
St-Laurent.
APPRENEZ le métier d« boucher 

Cours Jour ou soir. 29 mars, d* 
mandez prospectus. Ecole des Bou
chers Métropole. 3277 Ontario est.
DACTYLOGRAPHIE ï Cour*. I)ébu-

anglais, sera logée, excellent aalal- tanta. Perfectionnement. Centre 
re. RE. 3-5893; LA. 8-3023, Moderne, place Ville-Marie. 661-8484.

TRAITEMENTS 
DE BEAUTE

835 GARDE-MALADES

res déménagements, bon acrvlce as
suré. 273-488J.

HONDA 1964 . 50 C.C., 2.900 milles. 
Appeler 722-3922.

bon ordre. $375. 387-8108.
CITERNE Ford 1956. 1100 ‘«niions 

Dodge 1951, 800 gallon». 727-2805.
ECONOLINE 64. en parfaite condition 

. S1300. 1B.U00 mille». CR. 4-4141. CH 
(4-4044

\l STIN "1100” 19 4 • cor une neuf, j
738 1143.

Al STIN Coop r 1965. équipé**, un pro-
priétaire. Jour; 341 2325. So r 631 ;

4771.
Al ST|\ et M >rri» 19 50 xe bonne!

tondit on, 395. A itmn connptant j
CR 630 22.
1 At SUN mod - sed( n 1 964 et i

1965 c o mme neuf r 1 SPCcia] terme.
276 3519

AUSTIN sprit • 1964. 196*37 1963 . 1961.
Faut voir. Finance rais. 523 1122. |

AUSTIN 1100. 1964, 2.1 000 mille • $99o!
Soil • 6:2-17

| AUSTIN 850, 1962. ci mme neu f. 661-
0092. en tie 6 et 8 heurt S P !

AUSTIN lie* n, 3,000 IL K 111
13.000 mlllt -, autl entique. Jamais

roulé h ver. Jmpecc. hle. radi *, $2.-
930. 331 7255.
Al STIN \\T t minute 62 n gulier.

CHEVROLET 19 
Portes, bon état. 

37::.'.

-VHOLET 1953 
adresser au ltu

CHEVROLET 56. 6.
roule comme un 

zart est. 273-3449.

sedan lmp.*. 4
.

propre. $100.
Plessis. LA. 5-

. 1 1962. parlait état. 530
. «14 mensuel 826*6031 
T 1957. équipé, radio, «*\. 
condition. $250. Meilleure 
'788 ; 7206 Beaulieu, Ville*

très propie, 
9630.

OLET 58 HT. 
ique, radio, tn*

aucun comptant, 232-cm vroi.kt ] 157, ha
‘ ' 321 Hays.

portes,
propre.

C H E \ ROLET 
équipé. 12 mo

Impala, hardtop, 
ic garantie, I t.

LAMBKETTA, Honda, PSA. Hailcv. r>(j paRGO, Metro, $195. $15 comp- Al'•TIN 850, coach D*63. comme neuf, 
assortiment complet. 10 comptant tnnt S1S n,rnsuel. 526-6551. Faut voir, financerons. 526-3:31. ,

Assurance disponible. Ouvert jusqu'à . „„„ I r._ , .................. 1 \ .7 heures, vendredi » heures. De.hale, K A KGO 18C2. .............. inmlèle 700. A* IXJS cuiujcl. 11*00 a tlKw. 2 »**r- '*»*>« *-ns. LA HO*
Cyrle. 4026 St-DenU. B42-14ri«. ! M. Kenoit, 4r>5-07liL | le» 1 hurle., eonv . à «les prix In-CHF.VROLL.'r 61. s.-il.n, r., aulmu.. i.
ilOTOCYClÜTTl Uru «n trüboMl gOBP 57 Metro.' parl.lt Urm«. JJÏÏ. comUUon* *873- -
condition nu 7 6044 échangé acceptés. 526-5531. ---------------- —_ - ' '‘*î
SCOOTËr'H.... . neuf, SO C.C........ îè JCg» rtekA., i""X l'Unutt 3» A^g TtîgtoS^,1^ i^‘eaU,r’ cmATt°LCT 6 -

I *100 $275. Apre. 6 heure, p nu **7.U. 6 heure,. — IB «lit HÂCÜDA 6$; ,.„r. .Vif. 6- *ou,|Æ 4^,*

les jours. MI. 5-8127.

automatique. 'Ici mes

APPELEZ Mercure Express, déména-1388-8265._____ FORD 19J7. très bon m*
gements, ville, campagne, poêle, ré- SCOOTER Guizzâ. 1964. en parfaite Bre, particulier.

frigérateur^Inclus 233-7737. _____ j condition. 256-7825. 5 à 7.
APRIL TRANSPORT, déménagement “YAMAHA _ TRIUMPH — VESPA 

Montréal. Québec. Ontario. Nouveau- Seulement 10-r comptant exigé.
Brunswick. LA. 2-7330. ___ j DAYTONA MOTEURS
AUBAINE. DEMENAGEMENTS, TRA-! 1743 St-Jacques ouest. 935 9003

VAIL GARANTI. JOUR OU NUIT.------------------------------------------------------------------
525-8956.

INFIRMIERE licenciée pour hôpital 
d’enfants Malade» chroniques. Rem

plaçante, $20 par Jour. Appelez : 645- 
4444.
INFIRMIERES enregistrées, potti JttU* 

let et août, camp de langue anglai 
se. Laurentldcs. 481-1875.

VZ.4-87U

DEMENAGEMENTS — Camion tout 
équipe avec chauffeur et 2 aides, 

assurance. Agora Transport Ltéc. De
mander Jour, J.-P. Desrosiers, 384- 
4000 ; le soir. M André Gagné, après 
8 hres. RA. 7 9704.

927 REMORQUES

POUR VOS DEMENAGFMIV! \P
PELEZ M ST-P1ER 

HANNEY CARTAGE.
PRENDRAIS tranvnur , *

térieur de Montré I . 4 » ROI LOTTE,
mol*. Ecrire Casj‘-r 1 • 1 I i j neuve, $1 r

AIMEZ-VOUS acheter â bon prix ?
Venez voir nos nouveaux modèles 

de roulotte 1966. Pyramid. Shamrock, 
rhez Maurice Gareau Lnrg » 8700 boul. 
St-Michel, 725 5684.
ASSORTIMENT complet de Pyramid.

Shamrock. i3t; Edmond Rohillard 
Roulottes. 2 ", boul. Labelle, Fabre- 
\ille. 622-004U.

uled* 1983, comme
122-0622.

VACHON Iransport. d* i < . . . i-nt• Rot’LOTIE Shamrock 14’, 1965, équi-
assuré, local, longuo dlalance. 323-1 pée avec toilette, g servi une fols 

2080. 1627 2839.
»

ranisme, pro- 
376-5148.

FORD Econoline 61, $«00. 3783 Van 
Horne. RE. 0-9045.

C M C. 1949, Metro, excellente condi
tion. Termes, échange acceptés. 526-

5551.________ ____
GMC io roues, très bonne mécani

que. $700. 473-7198. _
GMC Metro a* tonne 1963. blanc, avec 

tablettes pour plombier, électricien, 
etc Progress Plumbing. 331-3470. 
JEEPS, neufs et usagés, charrue et 

Winch. Georges Robert Auto. 5870 
St-Laurent.
JEEP Wll * 194 . station** n 4 

rôtir* motrices, parfait état. $550 
663-1513.
MERCURY pick un li tonne. 1964.

en bonne condition. Jour 273-0354 
Vilr 676 *806.
dETRO International 1961, IV tonne.

mécanisme remis à neuf, parfaite 
condition. 625-5425.

BEAU Laurentlan Pontiac 1964. Au 
tomatique. radio, tin vrai bijou. Un 

seul propriétaire. M. Corn veau. GoH-
0441,
BLTCK 1955. $100 bonne condition.

apres 7 heures. 271-32J0.
BUICK 1957, 4 portes, hardtop, méca

nisme A-l. LA. 2-8979.
BUICK 1964. convertible. Vrai bùou.

Equipée au complet. Termes faciles 
523-1122. __

2
ver Mipplémentairc*. 725-767*

~ BUICK 1959, VENDRAIS $300. 
CONSUL 1959, *150 

679-2617
BUÎCK1965, cause santéT LA’ 3 5724 
BUICK 1959. harcî top. tout équipée.

Parfaite condition. Financerais. 523- 
1122.

BUICK Wild Cat 1963. h t. Faut voir,

CHEVROLET convertdile SS 1903, par
ticulier, $2.150. 61

CHEVROLET' Biscay ne 1965. 6 c.in-
drea, automatique. $2.150 ~ 15.000 

seulement. 236-1162.
CHï ^ ROI CT 6L u i . 4 portes, très

propre, termes faciles. 352-9630. 
CHEVROLET 1958. en parfaite condi* 

tion, aubaine. $195. 676-4556.
CHEVROLET 1958, propre, équipée, 

6. automatique. Do Luxe, radio. 
$300. 527-1719.
CHEVROLET 1903. vrai bijou. SBSl 

comptant. $49., mensuel. 526 5531
( iii roli r ’ Ï6. bum •

mission automatique, radio, 4 por* 
te*. 721-0561.
CHEVROLET hard top Impala 1963. 

Comme neuve. Faut voir. Finance*
-

CHEVROLET 1962 Impala, converti
ble, tout équipé, parfaite condition.

comme neuf. Financerais. 526-3331, Finsn* ci ais. 528-1122.
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ÜÉ^wieftciGment^Bk- -memoMaj
ADDY (Marie Louise) — \ Montrai. ARCHAMBAULT (Fabiola) — A Mont d'ANDRIEU (Anne’ — A Verdun, le LACOSTE (Simonne) —

real, le 9 mars 1966. a l'âfe de 62 
ans. est decédée Mme J. Eugène 
Archambault, nee Fabiola, fille d’I
sabelle. cercle Santa Maria No 319. 
demeurant 9324 Foucher, mere de 
.Mme Guy Morel (Huguette). Les fu 
nérailles auront lieu samedi le 12 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

l rjiel Bouraie Liée 
745 nie Créniazle est 

à 10 hrs 13. pour se rendre à réalise 
Christ-Roi. ou le esrvice sera célé
bré a 10 hrs 30. et de là au cime
tière de Côte de.s Neiges, lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont 

I prié» d'y assister sans autie invi-
ALLISON GIRARD Brigitte) — A t,,lu,n- ____

Montréal, le 8 mars 1966. à l'Age audET (Stanislas) — A Montréal, le

le 9 mars 1966, est decédée Mme 
Joseph Addy. née Marie-Louise Lé- 
garé, demeurant 6363 Louls-Ilébert 
Le» funérailles auront lieu samedi 
le 12 courant. Le convoi funebre 
partira des salons

.1 S. Vallée Liée 
254H rue Beaubien 

* B h. 45 pour se rendre à l'église 
St Marc ou le service sera célébré 
a 9 h. et de là au cimetière de Ste- 
Thérese. lieu de la sépulture. Pa
rents et amis son» priés d'y assis
ter sans autre Invitation. Prière de 
ne pas envoyer de fleurs

mars 1966. à l’ge de 61 ans. est 
décédée Mme Anna Langevin. épou
sé du capitaine Daniel d'Andrieu, 
de la Police de Verdun, mere de 
MM. Gabriel. Jean. Julien. Claude, 
demeurant à 404.5. Gertrude. Les 
funérailles auront lieu samedi le 12 
courant Le convoi funèore partira 
de la résidence funéraire 

L. Thériault En ru.
512, rue de l'Eglise 

à 9 hrs 45 pour se rendre à l'égli
se Notre Dame des Sept-Douleurs, 
oé le service sera célébré à 10 hrs 
et de là au cimetière de la ( Mo
des Neiges, Heu de la sépulture. Pa- - 1 ■
rents et amis sont priés d'y assister LACROIX (Jo.cphl _ A Sherbrooke 
sans autre Invitation. ](_ 10 mlr, 1HWi t ,.jcc ,i0 71

A Montréal, 
le 8 mars 1966, est décédée Simonne 
Laidln. épouse d’Albert Lacoste, 
demeurant a 8265 A. St-Denis. Les 
funérailles auront lieu samedi, le 
12 courant Le convoi funèbre par
tira des salons

A. Savaria Liée 
8078. rue Drolet, coin Jarry 

à 10 hrs 50. pour se rendre à l’église 
St-Vinccnt-Ferrier. où le service 
sera célébré .à 11 hrs. et de la au 
cimetière de l’Est, lieu de la se
pulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation.

OUIMET <Eugène) — A St-Jean. le 9 
mars 1966. à l’âge de 78 ans. est 
décédé M. Eugène Ouimet, epoux 
de feu Alphonsine Brault. Père de 
Philodor Ouimet, depute libéral a 
l'Assemblée législative de Québec, 
demeurant à 838, St-Jacques, St 
Jean. Les funérailles auront lieu 
lundi, le 14 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

Le Sieur et Frères Ltéc 
114. rue St Jacques 

pour se tendre à la Cathédrale nu 
le service sera célébré a 10 h. 30. 
et de la au cimetière de St-Jean. 
heu de la sepulture Parents et amis 
sont pries d'y assister sans autre 
Invitation.

VILLEMAIRE Adélard) — A Lachinc 
Je 10 mars 1966. à l’Age de 82 ans. 
est décédé M. Adélard Yillemairc. 
époux d’Eva Mathieu, demeurant a 
5590. Saint Joseph. Les funérailles 
auront lieu lundi, le 14 courant. Le 
convoi funèbre partira de» salons dans lin domaine aussi impor-

1.145. ru“UNo?r0«.D.me.nUchln. tant' de n0S J0UrS, Rue Celui

a iu h ir> p,,ur «v ri-ndrp a résine de l'éducation.
St-André-Hubert où le service sera

‘ de la Semaine 
de l'Education à laval

•T. D. — Tous les ensei
gnants ont le devoir impérieux 
de remplir pleinement leur rôle

célébré a 10 h. 30. et de là 
cimetière de Dorval. lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
Pries d'y assister sans autre invi
tation.

de 75 ans. est décédée Mme veuve 
John Allison, nee Brigitte Girard, 
demeurant 3812. Dickens. Les funé 
raille» auront lieu samedi, le 12 cou-1 
rant. Le convoi funebre partira des 
salons

René Thériault I.tée 
1120 est. iue Jean-Talon 

à B hrs 30. pour >e rendre à l'église 
St-Damasc (20enie Avenue), ou le 
service sera célébré a 9 hrs. et de 
la au cimeticre de la Côte-des-Nci- 
ges. heu de la sépulture. Parents 
ci amis sont pries d'y assister sans 
autre Invitation.

evt deccde M Joseph Lacroix (Che PAQUETTE (Joseph) —

10 mars 1966. à Page de 87 ans, DANSEREAU (Charlotte 
est décédé Stanislas Audct. epoux 
de feu Annonclate Lanctôt Les 
funérailles auront lieu samedi le 
12 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

A. Bazinet 
1922. boul. Hose mont 

pour »e rendre a l'église St-Jean-;
Berchmans. ou le service -era 
célébré a 10 hrcs. et de là au 
cimetière de la Côte-des-Nelges.1 
lieu de la sépulture. Parents et, 
ami» sont pries d’y assister sans 
autre invitation.

A Mont

REVEREND FRERE 
RAPHAEL MARIE QUINN, 

O.F.M.
Cite Mcsso de Requiem sera cé

lébrée à la Chapelle du Monastè
re de.s Pères franciscains, 2010 
boul. Dorchester ouest, mardi le 
15 mars à 9:00 pour l'âme du 
Kév. Frère Raphael Marie Quinn.
O F M , décédé le tt mars à Jé- belanger iPi.rr.f~— a Montréal,| 
rusalcm Les funérailles ont eu te '■> "'»r* 'o6® » *'*« <ie n «ns,,
, , i I est décédé Pierre Bélanger. flLs dei
J*”U ü •Jerusalem. I Leo Belanger, et de Jacqueline Me-;

.. r» 1 .. .4 nard, demeurant 2018 Préfontaine.
l'rère Raphael se trouvait en Les funérailles auront Heu samedi le.1

BEAUDOIN 'Eugénie’ — A L’AflSOmP-
lion, le 8 mars 1966. à l'âge de 90 
,ins. est decédée Mlle Eugénie Beau
doin. demeurant a la Providence 
Notre-Dame de L'Assomption. Les 
funérailles auront heu samedi, le 
12 courant. Le convoi funèbre par
tira de la residence funéraire 

Edgar Guilbault 
371, Boul. Ange-Gardien 

Assomption
à 9 hrs 30, pour se rendre à l'église I 
paroissiale St-Antoine de Lavaltric. 
ou le service sera célèbre a 10 hrs.1 
et de la au cimetière du meme en
droit. lieu de la sepulture. Parents 
et ami» sont pries d'y assister sans1 
autre invitation.

valier de Colomb. 4e degré), époux 
de Cora Gagnon, père de Mme Jean 
St-Jacques (Suzanne) et de Mlle 
Joyce Lacroix, demeurant au 13.56. 
rue Dominion a Sherbrooke Les 
funératlios auront lieu samedi le 
12 courant Le convoi funebre par
tira «les salons

Gérard Brien et Fils Ir\c..
243 nord. boul. Queen 

pour se rendre a l'église Notre- 
Dame-du-Perpétuel-Sccour*. ou le
service géra célébré, et de la au 
cimetière St Michel de .Sherbrooke, 
lieu de la sepulture. Parent* et amis 
sont prié-» d’y assister sans autre 
invitation.

real, le 9 mais 1966. à l'âge de 78 
ans. est décédée Mme veuve J- 
Emile Dansereau, nee Charlotte Le
blond. autrefois du 5193 Bordeaux 
Elle laisse dans le deuil 2 enfants, 
maître Dollard Dansereau. ( H . et 
Mme Lucien I.'Allier <Laurette> et 
Plusieurs petits-enfants Les funé
railles auront lieu samedi le 12 cou
rant. Le convoi funebre paitira 
des talon»

Société Coopérative 
de Frai* Funéraires 

4848 rue Papineau
à R hrs 43 pour se rendre.a l’église
St Pierre Claver. où le service sera --------
célébré à 9 hrs ut de la au cime- , amrfdt .............. .. . ,,
tire de Côte des-Nciges. lieu de la iG 8 ni-r, «mu?"2* ____
sepulture Parents et amis tout pries ,.sl décédé (Wis/t an>'

est décédé t-«mànd Lambert, epoux pierre Léontine — A Fort Chant
bly. lu 9 mars 1966 es décédée Mme

Remerciement
M Joseph Paquette. Aurco o a. .. .. .Alexandrine Dcschamps af/*N0ER, ",en<> ~ > "» Be-

langer et ses enfants remercient 
sincèrement les personnes qui ont 
bien voulu leur témoigner des mar
que* de sympathies a l'occasion de 
la mort de M. Jtene Bélanger surve
nue le 27 janvier 1966. soit par 
offrande de inesse. de fleurs, de 
sympathies, soit par bouquet splri

A Montréal, 
le 9 mars 1966. à l'âge de 85 ans.' 
est décédé 
epoux d'. 
autrefois de ilawkcsbury, Ontario. 
Pore de M Arthur, de Montréal, 
frère de MM Eugène, de Hawkes-Î 
bury. Hyacinthe, de Montréal. Del 
Phis, de Vankleek HUI, et Mlle 
Marcelline, de l'Orignal. Ontario 
Les funérailles auront lieu samedi 
le 12 courant Le convoi funèbre’ 
partira des salons

Noel Liée
416, tue McGill. Ilawkcsbury 

Pour »c rendre a l'église St-AJphon- 
se-Liguori, ou le service sera célé
bré a 10 hrc**. Parents et amis sont' 
pué» d'y assister sans autre invi
tation.

d’y assister sans autre invitation.

DESCHENES Lucienne» - A Mont
real, le 9 mm» J%6. a l'àgc de 54 
an», est décédée Lucienne Vail- 
lanrourt. épousé d’Eugène Mivilte 
Deschène», démentant a 6395. De 
lanaudicre. appt 2. Les funérailles 
auront Heu lundi, le 14 courant l.e 
convoi funebre partira de.s salons 

Orner Duquette 
1330 e«t, rue Beaubien 

à 8 h. 30 pour se rendre à l’église 
M Ambroise ou le service Scia cèle LASSONDE tEliza»

de Thérèse Suurtol. demeurant 
11.213. Edgar. Les .funérailles au
ront lieu samedi, le 12 courant Le 
convoi funebre partira des salons 

J. S: Vallée Ltéc 
2548. rue Beaubien Est 

à 10^ hrs. pour se rendre à l’églisej 
Ste-Gci 11 ude. ou le service sera cé-| 
lébré à 10 hrs 30. et de là au cime
tière «le l'Est, lieu de la sepulture. 
Parents et ami «sont prié* d'y as 
slater asn» autre invitation.

bré a 9 heures, et de là su <uneticre 
de l'Est, lieu de la sepulture. Pa-, 
rents et amis sont pries d'y assister] 
bans autre Invitation.

A St-Jovitc, le

Pt

(lu,
Terre-Sainte depuis ^3 ans 
était bien connu des visiteurs 
monde entier.

N'è à Montréal en 187?, il est; 
entré dans l'Ordre des Francis-

12 courant Le convoi funebre par 
tira de» salons J

T Sansregret Liée DUCHARME (Alphonse)
3198 est. rue Ontario 

pour se rendre a l'eglise Nativité 
d’Hochelaga où le service sera célé-, 
bré à 10 h. et de la au cimetière! 
de l'Est, lieu de la sepulture. Pa- 

cains en 180H. Après av oir terminé cent» et amis sont prie» d'y assister 
ses études en Angleterre et en amr'
France i t‘sî pnfi'' t'ii fonction ®0^^*HARD 'Marie' A Montréal. le; i Idii( . Il t m mut til imumm. y niars a l’âge de «9 ans. est'

décédée Marie Bouchard, fille de. 
feu Thomas Bouchard et de feu i 
-Marie Houle, demeurant a 7005, De
l'Epée, appt 2 Les funérailles au ---------
rent lieu lundi, le 14 courant Le DUCHARME (Wilfrid) —

à Montréal, le 19 mars 1905, puis! 
il fut envoyé à Edmonton auprès' 
dos mis-ions indiennes du dis-1 
trict de la Riviére-laPaix. où. 
il est demeuré jusqu'en 1912! 
avant de revenir à Montréal. En 
1921, il fut envoyé à Paris d'où 
il s'est rendu, en 1929. à Jérusa
lem pour occuper un poste au
près du Bureau des Pèlerins et 
faire fonction de compagnon se
crétaire des divers Pères supé-i 
rieurs qui se sont succédés en 
Terre-Sainte, ceci jusqu’au mo- 
men' de sa retraite en 1900. |

Frère P.aphaël a fêté le Jtibi-j 
lé de Diamant de sa profession j 
dans l'Ordre des Franciscains, àj 
Jérusalem, le 25 mars 1965.

Il laisse dans le deuil sa nièce.j 
Madame René Décarie, un neveu,)
Monsieur Robert E. Quinn, et un j 
petit-neveu, Richard Taschereau certosini (Antonio) — a Montréal.

le 9 mars 1966, a l'âge rte 79 ans.

A Jolielte. 
Je 9 mars 1966. à l'âge de 86 an», 
est décédé M. Alphonse DurhArme. 
époux rte feu Lucina July, demeu
rant 171 rue Laurier. Le* funérailles , 
auront lieu samedi, le 12 courant, j 
Le convoi funèbre partira dos salon» !

Gajc(v»u. Perreault. Garreau Inc.
636, boul. Manseau. Juliette 

pour se rendre à l’église du Christ-, 
Roi où le service sera célébré à 2 h. 
30 p.ni. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation

lü mai.s 1966. a l'âge de 8H ans, 9 
mois, çj»t décédee Mme veuve 
Arthur I.assonde, née Eliza Quinta), 
autrefois de Boucherville, de mou 
rant a St-Jovite chez son gendre. Me 
J.-Léo Girard. C.R., commissaire des 
Valeurs mobilières du Québec. Les pilon 
funérailles auront lieu samedi, le 
12 courant. Le cqnvoi funèbre par 
tira des salons

R. Van Chcstclng 
M-j(>\ ite

pour se rendre a l'église paroissiale 
•le St-Jovito ou le aervide sera célé
bré à J h. 30 p.m . et de la au 
cimetière de Boucherville ou un 
libéra sera chanté en Pec Use Ste 
Famille à 5 heures p.m. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

Henri Pierre, née I oontine Mondât, 
demeurant a 6633. chemin Stc-Thé- 
iesc. C'hnmbly. Mère de la Rév. 
Soeur Marguerite Pierre. C.N.D., 
et -ueur de la Kév. Soeur St-Léo- 
nard. ( N.D., et du Kév. Frère 
Leonard Mondât, O H Le* funérail
les auront lieu samedi, le 12 cou
lant. Le convoi funèhre partira de-, 
salons

Yvon Desnoyer*
20, rue Des Carrière*

Fort Chambly
pour *«• rendre a l'éxlt*e Saint- 
C'oeur«de-Marie. ou le *rrvice sera 
célébré a 3 hrs 30 p.m. Parent* 
et amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

I
convoi funèbre partira des salons 

René Thériault Liée 
1120 est. rue Jçan Talon 

pour se rendie a l'église St-Roch 
ou le service sera célébré, et de la 
au cimeticre de la Côte ries-Nelge*. 
lieu de la sepulture Parent» et amis 
sont pries d'y assister «ans autre 
Invitation.

BRUNET Brum, Lucien' - A Mont
real. le 9 mars 1966. à l'âge de 66 
.ms, est décode Lucien 'Brum) Bru
net. pensionnaire de la Ranime 
Canadienne Nationale, cx-Joueur de 
hockey de la Ligue des Banque», 
epoux de Marna Proulx. Le» funé
railles auront lieu samedi le 12 
courant Le convoi runébre partira 
des salon»

Paul et Fortin 
835 est. avenue l.adrier 

pour se rendre à l'eglise St-Deni*. 
ou le service sera célébré à 9 
lires, et de là au cimetière de 
Côte-des-Nelges. lieu de la sepul
ture. Parents et amis «ont pries 
d'y assister sans autre invitation

A Drum-'
mondville, le 9 mars 1966. a l'Age LEBLANC Ariélie A Montré»!, le

Arthur' - A Montréal, lp 10- 
mars 1966. a l’Age de 85 ans. Ht 
décodé M Arthur Pilon, époux'rie 
feu Geneva Lefebvre. |,e* funérail- 
les auront lieu lundi, le 14 courant 
l.e convoi lunèbie partita ries salon*

A. Mn/inci
1922. boul. Rosemont 

à 8 h 45 pour se rendre n l'eglise 
Saint-Jean-Heri hmans ou le service!
rmiri’) î.a','^' ''' ‘V ’ le 9 mars. a l'âge de 78 ans et(imcneit- dp 1, ( dte-dox-NeJKes, lieu ... .
«le la sépulture, l’oients pl auiix 9 mois. Il Hait le pHC dU de- 
'nvnafion* *'* ***“**' M,“ *uue. pute .de Saint Jean à l'Assem- 

-—— i Idée législative, M. Philodor

Tel est le thème que se sont 
donné les organismes qui s'oc
cupent d'éducation dans la ville 
de Laval.

A l'occasion de la Semaine 
de l'Education, leurs représen
tants ont été reçus à l'hôtel de 
ville par M Marcel Bourdages, 
conseiller du quartier Duver- 
nay.

M. Bourdages. qui représen
tait tous scs collègues du con
seil municipal, y compris le

_ ......  maire, a rendu hommage au
tuci, léiégrummcs. visite ou assis- < dévouement et à la compétence

de ces éducateurs de Laval, 
dont ''la haute conception de 
la tâche que vous remplissez 
vous honore et ne peut être que 
de nature à stimuler l'optimis- 
me de la population et de.s pa
rents, en particulier, vis-â-vis 
la génération montante, celle 
de nos fils et de nos filles".

M. Y.-R. Carrière, représen
tant de l'Association des prin
cipaux d'école de Laval, pro
fita de la circonstance pour pré
senter à l'assistance les nou
veaux membres du club “Quart 
de siècle”, soit les principaux 
qui ont atteint 23 ans de ser
vice.

Cette liste révèle les noms 
de : les RR. SS. Louis Oscar, 
Yves de Bretagne. Marie Léan- 
dre, Rose (le la Passion, Marie 
Hermina, Marie Robert de Li
teaux. Berthe Lucie; les RR. 
FF. Louis-Philippe Dumontier, 
J R. Laforest et Albert Ga
gnon: MM. E. Gagnon et Mar
cel Hamelin.

Parmi les principaux délégués

ù celte cérémonie d'inaugura
tion de la semaine de l'éduca
tion à Laval, on remarquait les 
représentants suivants : l’abbé 
Louis Levasseur, des services 
de pastorale scolaire: MM. Y.- 
R. Carrière, de l’Association 
des principaux de Laval; C. 
Rogue, des associations de pa- 
rents-maitres de Laval; Guy 
Charbonncau, de l'Association 
diocésaine des commissions sco
laires de la région de Mont
réal et de Laval; N. Beauche- 
min, délégué des éducateurs 
de Laval: trois régionales sco
laires étaient également repré
sentées.

La cérémonie a été marquée 
par la proclamation officielle 
de la semaine de l'éducation.

Immédiatement après, le con
seiller Marcel Bourdages a cou
pé le ruban traditionnel, et s'est 
dit heureux de pouvoir profiter 
de l'occasion pour souligner 
l'étroite collaboration qui existe 
depuis toujours entre les auto
rités municipales et scolaires 
de Laval.

Bébé partiellement 
enseveli sous les 
débris d'un mur

GATINEAU. Qué. (PCf) - 
Un bébé de trois mois a été 
projeté hors de son berceau et 
partiellement enseveli sous les 
débris d’un mur de la maison 
qui venait d'être enfoncée par 
une automobile.

La petite Sylvie Laramée, 
fille de M. et Mme Gilles La
ramée, de Gatineau à 8 milles 
d'Ottawa, s'en est tirée saine 
et sauve.

La police a révélé que l'auto 
de Mme Colette Lanthier a fait 
une embardée parce que l'ac
célérateur était bloqué. La voi
ture, hors de maitrise, a fran
chi un remblai et a pénétré de 
plusieurs pieds dans le mur de 
la maison de la famille Lara
mée. Mme Lanthier a été con
duite à l'hôpital, où elle se re
met d'un choc nerveux et de 
contusions.

M. Eugène Ouimet
M. Eugene Ouimet, est décédé

Quinn.

MESSE ANNIVERSAIRE

est décédé Antonio Certosini. epoux 
de .Maria PetrAcoone. n ims»e dans 
le demi ses enfant» Mme A. Ber 
nardi ‘Elvira). Frank. Oresto. Haffae- 
le. Emile, Italn. Jildo, Mme -F. St*
Germain (Rosine). Mme R. Hogue 
(Lucie» et ses bru». Cécile. Marie- FORTIN 'Auguste)

de RI ans, est décédé M Wilfrid, 
Ducharme. époux de feu Ancélina, 
Proveneher, drnieutant » Ifll8BI 
Lindsay, père d’Omer Ducharme. 
Jean-Baptlltc. Bruno. Alphonse et! 
Mme Jarque* Thernen '.Marie Rose' 
Le* funérailles auront lieu samedi, 
le 12 courant Le convoi funèbre j 
partira des salons

J.-N. Donais I.tée 
255. rue Celanese

à 9 h 5p. poui se rendre à l'église 
Ste Theiese ou le service sera celo 
bro à 10 h. et de la au cimetière 
rie Dr ummonrivillr. lieu de la tépul- j 
tore. Barents et amis sont prie* d'y 
assister san» autre invitation.

DUQUETTE (Cordélia) — A Montréal, 
le 10 mars 1966. à l'Age de 85 ans- 
est decédée Mme Joseph Duquette.) 
née Cordélia Proulx. demeurant! 
23.36 Frontenac. Les funérailles au
ront Heu samedi, le 12 courant l.e 
convoi funebre partira des salons 

Alfred Dallaire Inc.
2.590. rue Rouen

A 9 h 45 pour se rendre à l'église 
St-Eusebe-de-Verccil ou le service 
sera célèbre à 10 heures, et de 1*. 
au cimetière de la Côte-rie»-.Neigev 
lieu de la sepultuie Parents et ami*! 
sont prie» d'y assister sans autre 
Invitation.

9 mars 1966. à l'âge de H7 ans. ' 
moi». e«t décédee Mme veuve Isa»* 
Leblanc, née Arzélie Desautels. au 
lrefoi» de St-Martin, demeurant 75471 
rue Chateaubriand. Montreal Le» 
funérailles auront lieu lundi, le 14! 
courant Le convoi funèbre partira’ 
de 1» résidence fQnéraire 

F. BrlsebQis Inc.
1565. boul. Labclle. t'homedey 

à 10 h. 15 pour se rendre a l'eglise 
paroissiale St-Martin ou le service. 
Séia célébré à 10 h. 30. çt de la 
au cimetière du même endroit. Heu 
de la sepulture. Parents et ami» i 
sont priés d’y a»suiter sans autre 
invitation.

Ouimet.
M Eugène Ouimet était so-

POISSANT 'Mariette» — a Lnncucuil. 
le 9 mars 1966. à l'âge de 49 ans est
decédée Mlle Mariette Poissant, fille , . . , ,
de feu M et Mme Patrick Poissant. Cretüire fill ( CrClC DpriCOle flC-

fnîir'îfûîî! yT,‘ st‘ph?.rlc* L*;* puis plusieurs année*, vice-pré-
luneruillcs auront lieu samedi, le. . f , . .. *.,v ... ,
12 courant. Le convoi funebie pat- Sldont de la SOClét» d AgriClll-
tua des salons ture. membre de ^Association

163. lue st-charies oUcst ; liberale dti comte, membre fon- 
à 9 h. 45 pour »e rendre à i>«u»e; dateur do NotrP-D^JTK’ de Lour-
M Antoine, ou le service soi a ce i 
lebu- a io h., et de U au cimeticre PUI'018S(\
de Lonsueull. lieu de la sépulture.. Il laisse Ses fils et belles*

ÎÜu.'toJÆ *'■ ^ (illps: MM. Cl Mme Philor
____ Ouimet (Flore Therrien'. Jean-

bobfbt .o.ii., , . I*aul Ouimet 'Fernande Caillé1,
Leclerc 'Od.lv,t A Monuci. u i Roland Ouimet (Simone St-De-

Nécrologie
M. Simeon Osadca,

"Sam Shuck"
M. Siméon Osadca, connu 

comraî lutteur sous le nom de 
"Sam Shuck ", époux de Doris 
Moreau et domicilié au 15.124 
est rue Notre-Dame, Poinle-aux- 
Trembles, est décédé à l'Insti
tut de cardiologie, a l'âge de 
56 ans.

Jeanne. Yvette. Concetta. Pierrette 
et Rita. Les funérailles auront lieu 
samedi le 12 courant Le convoi 
funèbre partira de* salon*

Granato Knrg.
292 rue Jean Talon eat 

pour se rendie à l'eglise Notre- 
Dame do-la-Defcnsc nu le service 
sera célébré à 11 h. 45 et de lâ au 
cimeticre de Côtc-Ues-Neiges, lieu 
de la sépulture. Parents et amis' 
sont prié» d'y assister sans autre 
invitation.

A Montréal, le

i) mars 1966. à l'Age du 7l> ans. est* 
décédee Mme veuve J. Henri Le
clerc. née Orielva Relancer, riemeu-j 
rant 6791. rue de NornianvTlle. Le.* 
funérailles auront lieu samedi, le 
12 courant. Le convoi funebre par
tira de» salons

René Thériault Liée 
1120 est. rue Jean Talon 

â 9 hrs 45, pour *c rendre à l'église 
St-Arséne. ou le service *era cé
lébré à 10 hrs. et de lâ au cime
tière de la C6te<des NQiies. lieu de 
la *epulture Parents et amis *ont 
Pilés d'y assister sans autre invi 
tatlnn.

de 71 an». e*t décédé M. Ovila 
Robert, ei'uux en première» noce» 
de Gertrude Bourdeau et en deuxie
me» noces de feu Germaine Bis.son 
Les funérailles auront lieu lundi, le 
14 murant. Le convoi funèbre par
tira de» talons

l.eon Poissant et Fils 
A St Mathieu

dis1, Mine Harris Ouimet 'Eve- 
lino Thi'-odeau) ; ses filles cl 
beaux-fils • MM. et Mmes Al
fred Messier 'Aldora', Pierre 
Moreau (Jeanne. Roger Latour 

i (Cécile), Guy Lorrain 'Pauline',
nuT,*Mrr«i?2rc.î 1 Jcan-Loqis llarnel 'Reine'; unenu le KCivice sera célébré a 10 heu ,, ,, ..

et dp là uu cimetière du mémo soeur, Mme Hervé Gagnon
de '* .Opujiurp l’a (Màrié-Hose1 ; scs beaux-frères

jents et .mil* sont pries dy assister. ... .... ...
sans autre invitation.

fi mars 1966. à l'âge de 83 an», est 
décédé Auguste Fortin, 
de commerce, époux de Marie Blan
chette. demeurant 2188 est. Rachel 
Les funérailles auront Heu samedi 
le 12 courant. Le convoi funehre 
partira des salon»

Bonnier, Durlo», Bonnier 
3503. rue Papineau 

à 8 lire» 30. potn *e tendre â 
l'église Immaculée Conception, ou 
le service sera célébré a 9 lires, 
et de là au cimetière «le St-EIzear.: 
C'o. Laval, lieu de la sépulture.)

ceur j LEFEBVRE Exeluv — A Montreal, le , ROBERTSON 'Hector)

Parents et ami* sont pries d'y a.*»is 
ter sans autre invitation.

MADAME S. A BAULNE 
(Dora Lessard)

En l'église st Denis. 454 Laurier r*t. 
le 12 mars, a 5 heures de l'apte* 
midi, une messe anniversaire sera 
chantée pour le repo* de I Ame de 
Madame S. A Baulne (Dora Lessard). 
Parents et amis sont pues d'y assis-

CHRISTIN Flore A Montréal, le
10 mars 1966. â l'Age de 61 ans. est 
décédée Mme Ernest C’hristin. ne»* 
l l„r« Brodeur, demeurant 56S Pou gau DETTE IR.cheh - A 
part. Le* funérailles auront lieu 
samedi le 12 courant. Le convoi 
funebre partira des salons 

Société Coopérative 
de Fiai» Funéraires 

302 me Stc-Catherlne est 
â 8 h 45 pour -se rendre â l'eglise 
st-Eu»èbe*de*Vercell. ou le service 
sera célébré â 9 heures, et de la au 
cimeticre de l'Est. Ucu de la sepul
ture Parents et amis «ont prié* d'y 
assister sans autre invitation.

CLEMENT Léo) — Subitement, à Ter
rebonne, le 9 mars 1966. a l'âge de 
67 ans. est décédé M. le chanoine 
Léo Clément, cure de la paroisse 
M Louis de Terrebonne, fils de feu 
Joseph Clément et de feu Augustine 
l.alonde, frere de la Rev Soeur Cle-,
met •>««;»et guertin (J»nnt) - A St-Hubert lt

10 mai» 1966. A l'Age de 71 ans. e*t

Montréal, 
le 9 mars 1966. a l'Age de 75 ans. 
7 mois, est décodée Rachel Gratton. 
épouse de feu Victor Gaudctte. et 
tante de la famille P C Gratton. 
de St-Martin, demeurant à l'hôpital 
de l'Aide du vieux couple, rue 
Sherbrooke Est. Montréal Le* funé 
railles auront lieu samedi, le 12 
courant Le convoi funèbre partira 
de la residence funéraire 

F. Brisebois Inc.
1565. Boul l.abcllc. Chomedev 

à 10 hrs 15. pour se rendre a l'eglise 
paroissiale de St-Martin, ou le ■•<■! 
vice sera célébré a 10 hrs 30. et de 
la au cimetière du même endroit, 
lien de la sepulture. Parents et 
anus sont pries d'y assiste! sans 
autre invitation.

james p. McKenna ,*

'j jousc / jîrnws
s' .' 8ÜI. M U MONTAS)»

VICTaH2"M44c

'• «te Blanche. René. Ovtlda Germain.
* du Rev. Frère Jean-Marie de l'ordre 

des Frères Prêcheurs Translation1 
! vendredi soir, a 8 heure*, de la ré 

siricnce funéraire
St-Loui*.

939. rue St-Louis. Terrebonne, j 
pour l’eglise paroissiale ou le service 
sera chante samedi matin a 10 heu
re* Inhumation au cimetière pa 
roisslal. Parents et amis sont pries 
d « assister sans autre invitation.

DECES DU CHANOINE 
LEO CLEMENT

9 mars 1966. a l'âge de 6» ans. est; 
décédé M Exclus Lefebvre, époux ' 
de l.èn Lebuls. père de Mme Robert 
Lawrence (Ritai, Mme Philippe Ro
bert «Fleurette' Mme Paul Robert j 
«Jeannine), Pauline. Philippe. Jeun-j 
Guy. Claude et Jean. Lès funeral! ; 
le* auront lieu lundi le 14 courant 
Le convoi funèbre partira des salons

■L R. Doslauricr* I.tée.
5650. rhémin t’ote-des Neiges 

A 9 h. 50. pour se rendre a l’églis- 
Notre-Dame (les Neiges, ou le sei 
vice sera célébré a 10 heures, et; 
de la au cimetière de « ôte-des | 
Neiges, heu de la sepulture Parent* 
et amis sont pries d’y assister sans 
autre Invitation. j

___ _
LECARE Roland) \ Montréal, le

10 mars 1966. a l'Age «le 55 ans. est 
décédé M Roland Legnrc. époux de1 
<V( lie l’otvin. demeurant a 7253 de* 
Erables Le* funciailles auront lieu 
lundi, le 14 courant Le convoi fune 
bre partira rir* salons

L’rgel Hourxie I.tée et 
Société C oopérative 
de* Frais Funéraires

2251 est. rue Jean-Talon 
à R h 45 pour m- rendre à l'eglise 
St-Bai thélomy ou le service sera 
célébré a 9 heures, et «le lâ .ni 
Cimeticre «le l'Est, heu de la sopul 
tuie Parents et amis sont pries d'y 
assister sans autre invitation.

Subitement. i
a Montreal, le 8 mars 1966, a | âge 
do 58 ans, est décédé M Hector 
Robertson, epoux «te Gilberts Gau 
thier. Père de MuHelle 'Mme St- 
Pierre). Les funérailles auront lieu 
samedi, le 12 courant Le convoi 
funèbre partira des salon»

J A. Guilbault Inc 
5359. Ile Avenue. Rosemont 

â 9 hrs 45. pour se rendre a l'église 
St Albert Le-Grand. ou le service 
sera célébré a 10 hrs. et de là au 
cimetière «le Lachute. lieu de la se
5,*tï«i'rt£-r.'nl” rl,*m" pr’** Jacques, a Saint-Jean.
d \ assister »ans autre invitation 1

pi bcllos-soeurs : MM. et Mmes 
' Kgflcle Brault, Philippe Brault. 

MM Eudidc Brault. Hector 
Brault, Hervé Chalifoux. Mme 
Anne Desmarais, 58 petits-en
fants et 58 arrière-petits-en
fants.

Les funérailles auront lieu 
lundi le 14 mars, â la cathé
drale Il sera inhumé au cime
tière de Saint-Jean. La dépouille 
est exposée au 114 rue Saint-

M. D. C. Taylor
M Donald C. Taylor, écono-

T JEAN J. Caston A Montréal.
Ic 9 mars 1966, à l’âge «le 42 ans 
est décédé .1. Gaston St-Jean. epoux ,
de Reina Moineau, père de Michel- miSte, CpotlX de Rolande BlS- 
le. Ginette. Helene. Carol et Main- 
demeurant a Roxboro. Les funérail
les auront lieu samedi le 12 courant.
Le convoi funèbre partira des salons 

Roland Hisson Inc.
130 boul. Hcnri-itourassa est 

à 10 hrs 20. pour se tendre â 
l’eglise Mai ic Reine-de-la-Paix. de 
Hoxhoio, où le service sera célèbre 
â 11 hr*, et de là au cimetière do 
Can-St Jacques. lieu de la sépulture.
Parent.» et ami» sont priés d’y as
sister sans autre invitation.

decédée Mme Hubert-H. Guertin. _____
nee Jeanne Brosseau. demeurant , ,
81155 chemin Chamhly. Les funeraii- LEVASSEUR Claude

son et domicilié à Hull, est dé
cédé dans un accident d’avion 
a Tokyo, vendredi, le 4 mars, 
a l'âge de 51 ans.

Docteur en économie, il avait 
fait .ses éludes à Toronto. Le 
défunt laisse dans le deuil ou
tre son épouse, son fils: Louis- 
Stephen Taylor, ses deux filles : 
Mesdemoiselles Mariette et Jac- 

Eboule j queline Taylor ainsi que plu
sieurs autres parents

A Montréal.

ASSEMBLEE DOLLARD 
DE MONTREAL

Avon* In mgrnt 
d onnoncnr I* décès 

dn sir» Chevahtr

FRANÇOIS (OUILIARD
du Conitil lafonlain*

Y AURA GARDE D'HONNEUR

DIMANCHE SOIR a 8 hrs
Salon* j S VALLEE lt««

1111 OUEST, LAURIER 
Funér»ill*« lundi 9 lut 

Eqlita $t-Via(»ur
J M CONTANT, fidcl* navigateur

II

UiM! I fl

mars 1966. a l'àgc «1 
est décédé Claude Levasseur, époux 
de Berthe Rodrigue, demeurant 6012 
Iberville. Les lUnéiaillcs auront) 
lieu samedi le 12 courant l.e «on 
vol funehre partira des salons 

René Thériault I.tée 
1120 est. rue Jean-Talon 

à 10 h 45 pour se rendre a l'église 
Sl-Marc. ou le service sera célébré 
a 11 h et de là au cimetière de l'Est, 
lieu de la sépulture Parents et amis 
sont pries d'y assister sans autre 
invitation.

1rs auront lieu lundi, le 14 courant.
Le convoi funèbre partira des salons 

Latour et Demers 
5125. rue Armand. St Hubert ! 

pour se rendre a l'eglise paroissiale' 
ou le service sera célébré â 10 lieu 
res Parents et amis sont pries d'y 
assister sans autre Invitation.

HARRISON (Jam*») — A l'hôpital
Royal Victoria, mercredi le 9 mars 
1966, dans sa 75e année, est décédé 
James Harrison, autrefois do NorthI 
Pole, époux de Grace Pearl liar 
rison : père de Ethel 'Mme Karl 
Becker). d’Albanv, New York, frète 
de Mme Ethel Rust, de Montreal, 
et de Mme Esther Peat, de Londres.
Angleterre. Service funèhre A la 

Chapelle William Wray,
2075. rue University, 

samedi matin le 12 mars A 10 h 
Inhumation A Ormstown. Uuebec

HEBERT Raymond- A Montréal, 
le 9 mars 1966. â l’Ace de 79 an*, 
est décédé Raymond Hébeit. epoux 
de Germaine Lapierre. demeurant 
2387 Avlwin. l.e* funérailles auront 
lieu samedi le 12 courant Le convoi 
funebre partira des salons 

T. Sansregret I.tée 
3198 rue Ontario est 

pour se rendre A l'éfllise Ste-Jeanne 
d’Arc. ou le service sera célébré à _____
9 hrs. et «le là au cimetière de
l'Est, lieu de la sépulture. Parent* McKENVEN 'Mathilde) — A Montréal, 
et ami* .sont prié* d'y assister sans 
autre invitation.

TREMBLAY Alma. _
ment*. Québec, le 9 mars 1066. 
l’Age de 90 ans, est décédée Mm. 
veuve Joseph Tremblay, nee Alma I MC mOSSC» (lp rpfjtlll'm Spr.l

Mmâi if iï,«^ïn“»,“o0!!iu™.1! chantée demain matin à 9.30
en l egli.se Notre Dame de l’Ashomp R DI 1*11 1 CgiISC Notrc-DîmiC-de- 
j,on. les Ecoulements. Quebe, la-GuadeloUDC. à Hllll.
Parents et ami. sont prie, <1 y assis ... .................. ...
ter sans auirc invitation. 1 L minimal ion eut lieu a Tokyo.

En tant que lutteur, "Sam 
Shuck" avait rapporté trois 
championnats provinciaux.

Le défunt laisse dans le 
deuil, outre son épouse, quatre 
enfants : Michel, Pierre. Marie 
cl Johanne : ses frères et bel
les-sœurs MM. et Mmes Paul 
Osadca t Fred Osadca. rie 
Pointes-aux-Trembles; son beau- 
père, M. A-Hcnri Moreau, de 
Montréal.

La dépouille mortelle esl 
exposée a un salon funéraire, 
rue Notre-Dame, à Pointeaux- 
Trembles. Les funérailles se
ront chantées demain matin à 
K) h., a l’église Ste-Maria-lîo- 
retli et l'inhumation aura lieu 
au cimetière de Poinle-aux- 
Trembles.

Suspecls appréhendés 
pour vol dans le 
bureau d'un avocat

QUEBEC. (PCD — Pour la 
deuxième fois ni moins d’une 
semaine, des voleurs ont péné
tré dans le bureau d’un avocat 
de Québec et y ont perpétré un 
vol.

Hier, la police de Québec a 
signalé qu'un individu s'est 
rendu dans le bureau de Me 
Irénée Simard, à Québec, cl, 
menaçant sa secrétaire d'un 
couteau, il a réussi à s'empa
rer de deux coffrets qui conte
naient l’un $1,400 et l'autre des 
timbres pour une valeur de 
$08. Un complice l'attendait a 
la porte et ils se sont aussitôt 
enfuis.

Cependant peu de temps après 
que l'alerte ait été donnée aux 
forces policières, deux agents 
les ont aperçus et ont réussi a 
les arrêter et récupérer le 
biilin.

Les présumés voleurs ont 
aussitôt été amenés au quartier 
général de la Sûreté munici
pale ou ils ont été interrogés. 
Des policiers ont cependant re
fusé de dévoiler leur identité. 
Ils soûl présentement détenus 
aux cellules municipales.

Lundi dernier, un avocat de 
la Veille capitale, Me Jean- 
Louis Plante, avait été attaqué I 
dans son bureau et des dossiers | 
lui avaient été volés.

Le couple qui s'était livré à j 
l'attentat a été capturé et des j 
accusations ont été portées en 
cour des sessions de la paix.

Compagnie de finance 
"forcée" d'accorder 
un prêt de $200

La façon la plus logique de se 
procurer de l’argent-d'une com
pagnie de finance est de voir le 
gérant ou son assistant et de 
remplir une formule de demande 
de prêt.

Il y a toutefois de.s gens que 
ces formalités embêtent parce 
qu'ils ne trouve pas le procédé 
assez expéditif, (."est ainsi que 
deux "clients" ont préféré, hier 
après-midi, la méthode rapide.

Le visage caché derrière une 
cagoule et un revolver a la 
main, les deux "clients" se sont 
présentés nu bureau de Bene
ficial Finance, au 10,640 boul. 
Pie-IX, à Montréal-Nord, el ils 
y ont fait un "emprunt" de $200.

Mais ... il y a un petit incon
vénient 1 Comme ils ne se sont 
pas entendus au sujet du rem
boursement. les policiers sont â 
leurs trousses.

Nouveau sergent de 
la PP à Sl-Hubert

VALLEYFIELD. (J.-D. G.) - 
Le sergent Réal Courchesne, de 
Valleyfield, responsable de la 
sûreté provinciale dans les 
comtés de Beauharnois et Sou- 
langes, prendra charge du dé
tachement de St-Hubcrt, dans 
la banlieue de Montréal, le 1er 
juin II remplacera le sergent- 
major Guy Charbonneau, pro
mu à l'Escouade des alcools 
dans la métropole. Le caporal 
Robert Mongeau, chef du déta
chement de Ste-Martine .sera 
transféré à Valleyfield a la mê
me date, alors qu'un total de 
17 hommes seront sous ses 
ordres.

Ces changements viennent 
d'etre annoncés par le direc
teur J.-Adrien Robert, de la 
Sûreté provinciale du Québec.

Voici
pour tous ceux 
qui désirent 
faire
un beau voyage, 
une outre 
bonne raison 
de lire

LÂERÇSSE

A compter 
du 14 mars
... et durant un 

mois, IA PRESSE 
offrira à ses lecteurs 
la chance de gagner 
un merveilleux sé
jour gratuit dune 
semaine pour 2 per
sonnes — dans la 
période du 1er au 
15 juin — à un en
droit de villégiature 
réputé de la côte 
sud du New Jersey.

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DEMANDE
MALLETTE DECOSTE (lrèn«) _ A

Dorian, comté V.itidrcuil. le 10 mars 
1966. â l’Age «le 52 an*, «"-t riccérier 
Mme veuve Raoul Mallette, nee 
Irene Decoste. autrefois de Rlgaud. 
demeurant chez son gendre. M d une licence en sciences corn- pression ou un certificat de mé-jdans le domaine du traitement iagir
P”*®' P'ton. «91 Phaneur. Dorlon fXII DCDC(XMMFI mem.ih-s 'option comptabilité) canicien a machines fixes pre- des données dont an moins une fonctionnaires suoérl 
h*i2U courant* ^ UU ^ t K bU IN IN L L de l’appartenance une as-mière classe, ou être adml Jbleldans une (onction de program- “ux rieiéga.H Z
partira dp. «aion» • ' i»f™■ '“■u *■' '"'il * «I ' i sociation reconnue de complables a I examen du Bureau des Exa- meur junior. (Concours 65-921 '. , ,Aubry et Fil

Rigaud
A 9 h. 45 pour -e rendre à l'église 
paroissi.ile de Rigaud où le sr:\ne 
soi a réléhré a 10 heure», el de 1.1 
au cimeticre paroissial, lieu de la 
sépulture, l’.trenls et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

â titre de secrétaire des 
supérieurs atta- 

Scolari-
. . |professionnels; posséder une ex- minaleurs pour l'obtention de i11' au ni'eau J'1 secondaire; ex-

Commission Ipérience générale des affaires ces certificateurs ; pouvoir tra dietetistes profession- pêrience d'au moins six ans dans
de la fonction publique ' préférence, de la vérifica- cer des croquis de chaudières .1 nelles — Traitement initial le travail de secrétariat; être

lion professionnelle. (Concours vapeur et effectuer les calculs'julqu.4 $5.100. - Postes au Scr- âgée d'au moins 25 ans à la date
nécessaires â cette fin ; connai- vice de la Nutrition au Ministère de fermeture du concours; bon-

DIRECTEURS REGIONAUX — 65 919 ,
Traitement initial de $8,200. |rc ]cs co(|es en usage au Bu- ,
Postes a la Régie des Rentes du ANALYSTES-PROGRAMMEURS real) (|PS Mécaniciens de machi- 'a SmU’ — Sous direction, ne connaissance du français et 

i?TmM«‘'i^.'lMtlertdiSnMme|<îuéï,ec à Montréal, Chicoutimi, — Traitement initial jusqu'à iixf’.x parler couramment le donner l’enseignement théorique de l’anglais; aptitude à rédiger 
vpgvc Frank McKenvin. m p xiaihii Trois-Rivières, Hllll, Rouyn-No- 58,200, selon la r

DECES DE
MME VVE ARTHUR LAS0NDE

compétence, français et l'anglais.
niai, i.ps funpraitica auronMicu ran,|a t.| Rjmouski. Voir au bon Postes au Centre de traitement 66-11*15». (Concours et pratique de la nutrition et de des rapports et de la correspon- 

[la diollièrapie aux étudiantes in-,dance; habitude a traiter avec

3033 e. SHERBROOKE

Subitement. A Terrebonne, le 9 
mars 1966. à l'âge oc 67 ans. e*t 

'décédé M. le chanoine Léo Clément,; 
■ curé de la paroisse St-Louis de Terre j 
bonne: Ills «te feu Joseph Clement et 
«le feu Augustine Lalnnde. frère «te 
la Rév Soeur Clément Joseph. S.G..I 
«le Gaziell» et «le Blanche. Kenc. Ovi
la. Germain, du Rév Frère Jean Marie ! 
«le l'ordre «les Frères Prêcheurs.

Translation vendredi soir, a 8 lieu 
rr*. de la residence funéraire St 
Louis. 939. rue St-Louis» Terrebonne, 

[pour l'église paroissiale où le service 
sera chante samedi matin a 10 heures. 
Inhumation au cimetière paroissial 
Parent* et anus sont priés d'y assister 
sans autre invitation. •

Monuments à réels bas prix d'hiver
Nous nous spécialisons dans les modèles exclusifs

Demandez
notre

dépliant

gratuit.

GRANITS CANADIENS, 
AMERICAINS, EUROPEENS.

Appelez et un* auto passara 
vout chercher tan* obligation

SEBASTIANO
y

MONUMENTS
Terrain» des monuments: 6811 est. Sherbrooke 

Bureau 6776 est, Sherbrooke (près du cimetière de l'Est) 259-6917 
Ouvert tous les jours jusqu a 9 h. — Sam. et dim. 1 à 5 p m.

samedi, le 12 courant. Le ...-
nebre partira «ic u residence fune- fonctionnement d’un bureau ré- clectroniquc des données h Que- 
r,lt* M,tnus p0|rier i,,,. gional tant sur le plan do l!ad bec. — Onzième année sclentifi inspecteur de prisons —firmières dans les hôpitaux et le public; état de santé satis*

6320, m.- m Dcnu ministration que du personnel; que et environ trois années d’ex- |s6,ooo - $7,000) Poste au Mi- autres institutions similaires . faisant. — Les titulaires devront
à 9 hrs 45. pour se rendre à ...
l’église St-Kdouard.j p g use M r.douarri. ou le service 1 ' 1 ^ * , ....... v.. ... iuiiiivi *t miiutiht
sera célébré à 10 heures, et «ie la quant «i 1 admissibilité et au paie- de preference, formation umver- Sous-direction, inspecter les pri (j.ins la préparation 

€rtî!etilîr*.*™!i...îï,e'Seî'N!!l*M;!mcnt des rentes et dos presto- sitaire en commerce, en scion-[sons, maisons de correction et ,' ' ,
lieu oe m *«‘Puiture. larents et . ... , , .. . , npç rpnng • fiiiirniP
miii< sont pries d.v assister s.instmns: étudier les conditions so-ccs ou on mathématiques et un endroits de detention dans le dis-! 111 ‘ • ,uul 1,1

appliquer les normes de la Bogie péricnee en programmation oulnistère do la Justice a Québec — former et surveiller le personnel accepter de séjourner à l'élran-
dion et le scrvicc ger durant un minimum de trois 

nir des conseils ans. — La préférence pourra
ciales du milieu et formuler les an d'expérience comme program- trict de Québec et l'est de la!alix médecins en matière de riio- être accordée aux personnes oc- 

menard (Alice. — a mApiui c, recommandations appropriées, meur. (Concours 65-922'. [province; vérifier les rapports thérapie. — Posséder un Bacca-icupant déjà un emploi dans la
r-taï <!c,76a“aü'..^,r SéfAÏicô collaborer a la mise en oeuvre! nmesutcimc '"ensueis des prisons: conduire lauréat en sciences domestiques fonction publique. - S'inscrira
SïïitbMén«d SS ,nt à,eust m lexéc.ulion du" programme inspecteurs d ascenseurs dcs enquêtes et rédiger des ra> (scction alimentation et nutrition) avant le 14 mars 1986. 'Concours 
doiïdoHurio nia «s«u d information. Degré umversital-»T monte charge — Trait»- ports. — Scolarité au niveau du . .... , . ,,,,,
RÔn.nS et iioRer, * “.|!„i«; re dans une discipline reliée a la men» jusqu'à S6.S00. - Postes a secondaire : experience de plu-°1 avolr ramP,etp un'stagê^d un 66 - 1125 .

■in m Hii'lntimip rlnnç un hnflilnl
c,,,., STENOGRAPHES CLASSE I -

(S2,200 - $2,800) — A Montréal, 
traitement est de 

— Postes dans 
régions de la Provin-

à la fonction et environ dix an- formation technique; expérience He ranninis — J o titu 1$?: T PrjK,u,re .Mne atte^atlon
nées d'expérience dans des tâcheslde plusieurs années dans la sur-xals . ae 1 ane'a. SECRETAIRES BILINGUES A d etudes de onzième année. -

autre invitation.

Claude et Gaèfines. Rev. Soeur \f°nction et au moins cinq ans Montréal au Service “d lnspec- ^rs années dans un pôsle res 'an en diététique dans un hôpital
gregation «ic rimmacuice ( oncei» d’expérience dans des tâches «nd- Üon des Ktahlisscments Indus- ponsable d'une institution péna- reconnu par l'Association Cana-;
«Marguerite).^Mme^Aiban “° "linistratives à un niveau de di- tfiels et Commerciaux et des Edi- lc : habitude dans la tenue des dicnne de Diététique. - S'inscri- Sïûc deTai 
"•wv 'Thérèse. .i0 st-isidorr ». ..Mme rection OU formation secondaire fïces Publics du ministère dujcnqu^es tjc préférence dans les1 , (r ol^ G îfJ
Mjlrrn.ruin'!'Iï'!’ !"* 0e compié(éc par des coure postsco- Travail - Scolarité au niveau prisons . aptitude à rédiger des lc a'ant P ** mjrs ’' Con' J2-**0 .* s'3'4'10 *
innt i„.„ umerti.'i. iVenuràni. Lo laircs dans une discipline reliée secondaire ou, de préférence, [rapports : connaissance du fran-;™" 66'1129)- [^,ci
convoi funèbre partira de la 

Salle Paroissiale 
de St-lsidore

tnt- •Concours 65 * 1068)

A St JovItr le 10 mars 1966 à l’âne «le 
88 ans et 9 moi*, est decédée Mme 
Vve Arthur Lasonde 'nee Usa Uuintali

*0 hr. 1-,. „„ur s,. min. i r.niHr administratives â un niveau de veillancc de travaux d'installa- lairc de ce P°ste d<’vra v°VaRer L'ETRANGER - Traitement 
vmV'V;:;.0 h°r. 'et ‘rte direction ; connaissance de la tions et de réparations d'aseen- S inscrire avant le 28 mars. Lon-
!L*Ut,;,n|r'^piU(ur^T.rc'nn.d.r0o,- WBi/dIatton «*,ative.ù U ^traiter qv^oubîic C0“rS 66'n27'' [competence, plus allocations. - - (S2.200 - 52,800). Tostes dans
î-ïiSC d’y .......«.........r Annexe; Lüité îexpression programmeurs - Traitement Postes dans les délégations du to....« les régions de la Provincç.

tial de 53,700 ou 54,000 selon la COMMIS-DACTYLOS CLASSE I

épouse de feu Arthur Lasonde maître OSADCA Sam Chuck' —-
boulanger de Montréal, retiré a Bou
cherville. Elle lai* »• dan* le deuil, 
sa fille unique Cécile. Mme t -Léo Gi
rard, son gendre, maître J Léo Gi
rard. CR. Commissaire de la com
mission tes valeurs mobilières du 
Québec De nombreux neveux et niè
ce» des f ttniU-s Quintal et Lasonde 
La dépouille mortelle est «‘xposee au 
salon mortuaire Roland Yanchestein ' 
de St-Jovite. l.e» funérailles auront 
lieu le 12 mai» à 1.30 bre P M. en 
l’église le St-Josite. l'n libéra sera 
chanté en l'eglise Ste-Famllle de Bou
cherville à 5 hres ou aura lieu la se
pulture au cimetière du même endroit 
Tous sont invites «ans d'autres invi- 

nations. •

au\ Tremble 
Page de 57 
Chuck üsade

A Pointe. écrite et orale dans les langues ce suffisante de 1 anglais. (Con- initial jusqu'à $6,000 selon la com- Québec a Paris, Londres et New- 
•< française et anglaise; aptitude â cours 661114’. pétence. — Postes au Centre de York — Ce salaire sera ajusté â ,. le 8 rnar« 1966.

.!,«.i"(U'îfc«pluxSdï traiter avec le public. S’inscrire

Produire une attestation d'études 
onzième année. (Concours 65-

pétence. — Postes au Centre de j York — Ce salaire sera ajuste a10fi9, 
traitement électronique des don- l’indice du coût de la vie des

w?"'u“*«.,niV-.iH«tat^!!!!i+”!’.; '66-U2* L ........................ RËs "a'Vap'eUR "et’'cTappÂ- "ées a Québec. — Diplôme de [pays concernés: de plus, les ti- Jôrmûie ''dëniaode d'emploi'' de
.amcrti ‘ 12 'lourani. "'i!?'"convo! REILS A PRESSION — (56,000 - onzième année scientifique et en tulaires de ccs postes toucheront la Commission de la fonction pu-
,Un * Bo'tineîuicV' G iner'aa" L t è ^ COMPT A B L E S-V E R I FIC A- 57,000) — Postes au ministère du[viron deux années d'expérience des allocations de séjour ($1,- blique, 710 Place d'Youville, soi.

n.M trônera. „u TEURS - Traitement initial jus- Travail a Montréal et Québec. - dans lc domalnc du traitement 100) et do logement (jusqu’à •• Québuec'.°“ )iS* ,ru* «J* ,a
> n *;.T.r™bl" j .qua $8,200 selon la competence. Scolarité au niveau secondaire:, . , .... . ..... . . ... ,, Montagne, Montréal et la retour.
CrciiM. stfAiarin ,Gorettil!'’I,oi,i ir Postes dans divers minislcres à ou. de préférence, formation ^c:' (lonno<,s ou scolarité au ni- ... 4 . les premiers , . <• a ,l ner À |'une de ces adresses avant
m vu.. «cia rcichrr » io hic- ci Québec el Montréal. Produire technique posséder un certifi- vpau f'p 'a onzième année el en- cependant payables par I cm- i„ date indiquée. Mentionner la
«le la «u cimetière rie Pointeaux-
Trembles. Heu de la sepulture I attestation d une maîtrise ou.rat d inspecteur d appareils a viron deux années d expertener.ployee) — De façon generale numéro du concours.
Parent* et ami* sont prie* d'y 
assister sans autre invitation.

/i
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I| y_aura enquête sur la conduite
ans l'affaire Munsinger

Réunion d'urgence de 
4 pays de l'OTAN 
>our discuter le 
as de la France
,mc _ i Airn roi, i i.......PARIS -T- (AFP, UPP - Les 

représentants des 14 pays alliés 
à la France au sein de l'OTAN 
ont été convoqués aujourd'hui 
à une réunion d'urgence pour 
discuter de la décision du gou
vernement du général de Gaul
le de retirer ses forces du com
mandement intégré de l'Allian
ce atlantique.

Le représentant de la Belgi
que au conseil permanent de 
l'OTAN, M. André de Starke,

Un seul des trois 
premiers équipages 
reviendrait sain 
et sauf de la Lune

TORONTO (PCI - Virgil 
Gus Grissom, le premier des 
astronautes américains a visi
ter le Canada, a déclaré hier 
soir à Toronto que ■ des cer
veaux électroniques ont prédit 
qu'un seul des trois premiers 
equipages à atteindre la lune 
pourra revenir sur terre sain 
et sauf.

Mais au cours d une confé
rence de presse, il s'est dit 
convaincu que le cerveau hu
main prouvera, au cours de ce 
premier voyage à la lune, que 
les cerveaux électroniques peu
vent également se tromper. Et 
*clon lui. la clé de cette 
a ussile réside dans la parfai
te mise au point d'un rendez- 
vous orbital autour de la lune.

Virgil Gus Grisson s’est 
adressé aux membres du Ca
nadian Aeronautics and Space 
Institute, une association na
tionale qui groupe la majorité 
des savants et techniciens ca
nadiens qui se préoccupent 
d'exploration spatiale.

a invité ses homologues, à l'ex
ception de celui de la France, 
à le rencontrer dans son bu
reau. L'idée de tenir une réu
nion d'urgence à l'échelon mi
nistériel a été abandonnée, vu 
que des élections générales doi
vent avoir lieu en Grande- 
Bretagne le 31 mars prochain.

Les représentants des 14 pays 
auprès du conseil permanent 
de l'OTAN auraient évoqué les 
différentes suggestions qui ont 
été mises de l'avant depuis que 
le général de Gaulle a exprimé 
son intention de procéder au 
"dégagement'' progressif de la 
France de l'OTAN, tout en de
meurant membre de l'Alliance 
atlantique.
Londres veut une 
condamnation

Selon les milieux diplomati
ques de l'OTAN, la Grande-Bre
tagne exhorterait les autres 
pays membres de l'OTAN a 
émettre une déclaration com
mune condamnant la décision 
française. On ne sait pas toute
fois si le gouvernement de Lon
dres entend insister pour qu’une 
telle déclaration soit rendue pu
blique immédiatement. Il se 
pourrait, dit-on, que la Grande- 
Bretagne se contente qu’un pro
jet de déclaration soi: rédigé et 
soumis aux différents gouverne- 
mc its pour approbation. La de
claration ne serait rendue pu
blique que plus tard

De leur côté, les milieux gou
vernementaux français ont fait 
savoir que leur pays ne s'oppo
serait pas a la tenue d’une réu
nion spéciale du conseil minis
tériel de l'OTAN.

A Londres, on laisse enten
dre qu’une telle réunion pour

voir OTAN en page 2

Les fonctionnaires feront 
la grève le 25, services 
essentiels définis ou non

par Claude Turcotte

QUEBEC. — Que la ques
tion des services essentiels ait 
été réglée ou non, le syndicat 
des fonctionnaires provinciaux 
entrera en grève, le 25 mars.

C'est M. Raymond Fortin, 
président du syndicat qui l a 
affirmé hier soir, au cours 
d une entrevue.

On sait que parallèlement à 
la marche des négociations, un 
comité spécial est chargé de 
déterminer quels seraient les 
services essentiels a être main
tenus, pendant la grève, si elle 
éclatait.

Si ce comité ne réussit pas à 
faire l'unanimité sur les servi
ces essentiels, la loi prévoit 
alors le recours à la commis
sion des relations du travail, 
qui doit prendre une décision, 
avant le début de la grève. En 
somme, on ne peut faire la

grève avant que la CRT n'ait 
pris sa décision.

Or, le SPFQ n'a pas l'inte- 
t >°n d'attendre le verdict de la 
CRT, si évidemment on doit 
recourir a cet organisme et sur
tout si la commission ne s'est 
pas prononcée le 25 mars.

"Est-ce légal !... Nous 
avons des avocats qui sont ca
pables de donner des répon
ses ", Ces paroles sont du pré
sident, M, Raymond Fortin..

Celui-ci estime comme possi
ble la nécessité de recourir 
aux services de la CRT. M. 
Fortin a avoué qu'il avait con
fiance en cette commission 
qui soit dit en passant, est un 
organisme de l'Etat, le patron 
des fonctionnaires.

Tout comme le premier mi
nistre Lesage, le président du 
syndicat des fonctionnaires ne

Voir GREVE en p. 2
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Match à finir
Tandis que le chef de l'opposition, M. Diefenbaker, est à la pèche en Colom
bie-Britannique, le ministre de la Justice, M. Cardin revient à la charge au 
sujet de 1 affaire Munsinger. La lutte entre les deux hommes dure depuis 
1961 et semble engagée dans le round final.

Diefenbaker veut le pouvoir 
sans élections, mais Cardin 
se promet d'obtenir sa tête

par Pierr» O'Neil
OTTAWA. — Il n'y a plus de doute pos

sible.
Après plusieurs jours d'un acrimonieux 

débat, il devient évident que M. John Diefen
baker a résolu de défaire le gouvernement 
en chambre et de s'emparer du pouvoir 
sans élection.

Il est tout aussi clair que le ministre de 
la Justice a décidé de mettre fin à la 
carrière politique du chef rie l'opposition et 
de disposer ainsi d'une vieille querelle entre 
les deux hommes

Dans ce double processus, qui dure depuis 
plusieurs jours, les concepts clés du vieux 
système du parlementarisme anglais ont 
été secoues . celui de la responsabilité 
ministérielle, celui de la solidarité ministé
rielle. et de la cohésion des grandes forma
tions politiques dans le système des partis.

Cette autre institution que constitue la 
présidence de la chambre en prend elle 
aussi pour son rhume. A plus d'une reprise, 
hier, en effet, l'orateur s'est trouvé dans des 
moments difficiles. Faisant preuve de beau
coup de sagesse et d'une grande habileté 
dans ses relations avec les députés, il a 
réussi a éviter le pire au plus fort du débat, 
mais en fin de journée hier, il a lui-même 
avoué qu'il avait quelque peu faibli. Au fait, 
on peut dire qu'à ce moment des travaux, 
il avait perdu une bonne partie du contrôle 
qu il exerce sur la chambre

Que M. Diefenbaker ait décidé de défaire 
le gouvernement, cela ne fait plus aucun 
doute cl on commence à le dire ouvertement 
dans les milieux conservateurs. On se souvien
dra d'ailleurs que depuis l'élection, M Diefen
baker a toujours prétendu que ce gouver
nement n'avait pas la confiance du pays, 
n'ayant pas réussi à rallier une majorité 
qu'il croyait essentielle et que son propre

parti devrait être appelé au pouvoir à la 
première crise sans pour cela que des 
élections ne soient déclenchées.

Ce semble toujours être le but de M. 
Diefenbaker, bien que chaque mois qui passe 
rende cette possibilité un peu plus ténue. 
On se souviendra à cet égard qu'en 1926 
un changement de gouvernement de celte 
nature avait finalement plongé le pays dans 
une grave crise constitutionnelle qui avait 
finalement provoqué des élections générales.

Que M. Cardin veuille abattre M. Diefen
baker dans cette troisième période de la joute 
politique qu’ils se livrent depuis 1961, ça ne 
fait pas de doute non plus. Comme on le 
sail, l'affaire a commencé lorsqu'à cette 
époque, M. Cardin, alors dans l'opposition, 
avait attaque le premier ministre avec une 
truculence cl une violence inaccoutumée.

M. Diefenbaker a toujours accusé M. 
Cardin, par la suite, d'avoir prononcé alors 
un discours qui lui était commandé par M. 
Pearson lui-méme et que le député de 
Verchèrcs n'avait même pas écrit lui-même. 
C'es accusations, répétées l'autre jour en 
chambre, ont mis M. Cardin en colère

La deuxième période, on le sait, s'est 
déroulée la semaine dernière lorsque M. 
Cardin fut vaincu par sou propre leader mais 
sur "une passe" du chef de l'opposition.

La troisième période a commencé ce 
même jour, lorsque M. Cardin a laissé 
tomber en chambre le simple mol "Mun

singer". Tout indique maintenant que le 
dessein de M Cardin de mettre en pièces 
si c'est possible le chef de l'opposition est 
partagé par le cabinet. D'ailleurs, à ce 
moment-ci, M Pearson n'csl pas en position 
de refuser quoi que ce soit à celui qui. dans 
les derniers jours, et au moins jusqu'à hier 
matin, s’est gagné l’appui de tout le parti Le 

Voir DIEFENBAKER en p. 2

Le

Pearson entend 
procéder par 
arrêté-en-conseil

par Jacques Pigeon
OTTAWA — Face à une opposition déchaînée, 

le gouvernement libéral est passé à l’attaque en 
décidant la tenue d’une autre enquête judiciaire 
pour étudier la conduite de l’ancien premier minis
tre John Diefenbaker dans l’affaire Munsinger.
Le gouvernement se propose d'adopter un arrêté-en-conseil 

en fin de semaine où seraient précisées les accusations portées 
par le ministre de la Justice.

Les conservateurs, à l'exception de l'ancien ministre Douglas 
Harkness, utilisent aujourd'hui (ous les moyens pour forcer 
M. Lucien Cardin à nommer les ministres conservateurs im
pliqués dans cette affaire Profumo canadienne.

Au début de la séance, ce 
matin, le président de la Cham
bre a jugé irrecevables toutes 
les motions présentées en mar
ge de cette affaire, y compris 
celle de M. Grégoire deman
dant une enquête.

Le premier ministre, con
scient de ce fait, a quand mê
me tenu à affirmer la décision 
du gouvernement de confier 
l'affaire à un tribunal d'enquê
te en procédant par arrêté-en- 
conseil.

lia lu en Chambre une lettre 
qui vient de lui adresser M. 
Lucien Cardin qui affirme que 
le chef conservateur n'a pas 
bien conduit l'affaire en ne la 
soumettant pas aux conseillers 
juridiques du ministère de la 
Justice.

En l'absence de leur chef, 
les conservateurs ont créé un 
blocus massif aux Communes 
et, aidés des néo-démocrates, 
ont, à deux reprises, forcé la 
tenue d'un vote.

Dans les deux cas. les libé
raux ont facilement défait (124 
voix contre 98) les résolutions 
destinées d'abord a soustraire 
le droit de parole a un ministre 
libéral puis a provoquer l'ajour
nement de la chambre.

Cette dernière motion a été 
présentée lorsque le président 
de la chambre a pris en déli
béré deux résolutions conserva
trices exigeant une déclaration 
ou la démission du ministre 
de la justice

Ce fut le grand débat de la 
procédure. Il a paralysé tous 
les travaux de la chambre.

L'attitude des torys se résu
mait en une phrase. Que le mi
nistre de la Justice nomme les 
ministres conservateurs impli
qués dans l'affaire Munsinger 
ou qu'il démissionne.

M. Lucien Cardin a refusé de 
le faire, se prononçant pour la

Il préfère la 
mort à une 
coupe de cheveux

BERLIN. <AFP> - Parce 
qu'il avait été oblige de sacri
fier sa coiffure à la Beatlc. un 
jeune Berlinois de 16 ans a mis 
fin à ses jours. Dans une lettre 
d'adieu à sa mère, le jeune 
désespéré a expliqué son acte 
par la crainte d'etre exposé 
aux sarcasmes de ses amis 
"beatles" à la vue de ses che
veux courts

La réduction rie sa chevelure 
à une taille normale avait été 
exigée lors de son entrée en 
apprentissage comme cuisinier.

limogeage 
une situation

du général 
explosive

(d'après UPI. Reuter. AFP, 
PA* — Des soldats gouverne
mentaux et des étudiants ont 
manifesté aujourd'hui dans les 
rues de Danang pour inciter 
la population a refuser sa col-

PLUS QUE DES 
MltïIES...

DES DONS 
SUBSTANTIELS

Voir en

laboration au successeur du 
general Nguyen Chanh Thi, 
destitué hier à cause de sa trop 
grande indépendance a l'égard 
du gouvernement de Saigon.

L'émotion soulevée à la sui
te de la destitution du général 
Thi semble gagner les cinq 
provinces du nord. Les chauf
feurs d’autobus refusent de se 
hasarder sur la route qui mè
ne de Danang a Hue, l'ancien
ne capitale situee a 60 milles 
au nord. On ne signale encore 
aucun embouteillage, mais on 
note que le va-et-vient des ci
vils a considérablement ralen
ti On a contremandé tout tra
fic aérien entre les deux vil
les, et l'on conseille au per
sonnel militaire américain de 
ne pas s'écarter de ses canton
nements.

Les manifestants à Danang 
font courir le bruit que le gé-

Thi crée 
Danang

néral-président Cao Ky a fait 
arrêter le général Nguyen Thi 
a Saigon. Le gouvernement se 
contente d annoncer que le gé
néral a été "licencié”, cepen
dant que les autorités améri
caines accueillent les événe
ments "sans inquiétude ",
Un attentat 
terroriste

A Binh Duong, une localité 
située à 16 milles de Saigon, 
des terroristes ont lancé hier 
une bombe dans un restaurant 
bondé de monde. Solon un por
te-parole militaire, sept person
nes ont été tuées et 54 autres 
blessées.

On sait que toutes les victi
mes sont des civils, mais on 
ignore s'il y avait des Améri
cains ou des étrangers dans le 
restaurant. Les terroristes ont 
lance leurs grenades durant le

coup de feu; voilà pourquoi ils 
ont pu perpétrer leur crime, 
puis s'enfuir.

Le camp avancé d'A Shau 
(375 milles de Saigon, près de

la frontière laotienne» qui tom
bait hier aux mains des Viet- 
cong. achève d'être évacué au
jourd'hui. Un porte-parole mili
taire américain apporte les pré-

L'envoyé spécial de Pearson 
à Hanoï est arrivé à Saigon
SAIGON. (AFP)—M. Chester 

Ronning, envoyé spécial du pre
mier ministre canadien. M. 
Lester Pearson, est arrivé 
aujourd'hui à Saigon apres une 
visite de quatre jours à Hanoi 
M. Ronning s'était rendu dans 
la capitale nord-vietnamienne 
pour remettre aux dirigeants 
nord-vietnamiens la réponse du 
premier ministre canadien a 
la lettre que le président Ho 
Chi-minh lui avait adressée fin 
janvier.

11 était accompagné de lam-

bassadeur Victor Moore, prési
dent de la délégation canadien
ne au sein de la Commigsion 
internationale de contrôle.

Au cours de son séjour, l'en
voyé spécial a été reçu par 
MM. Pham Van Dong, premier 
ministre et Nguyen Duy Trinh. 
ministre des Affaires étrangè
res. avec lesquels il a procédé 
a "d'intéressants échanges de 
vues sur le problème vietna
mien"

M. Ronning quittera Saigon 
demain malin pour Ottawa.

cisions suivantes :
Ce camp avancé et fort isolé 

était défendu par 13 Américains 
appartenant aux troupes d'élite 
dites des "bérets verts", et quel
que 380 Montagnards (des abo
rigènes vietnamiens!.

Quatre Ame s et une 
centaine r1; Montagnards ont 
réussi a sortir vivants de cet 
enfer où ont péri, par cor > 
quent, neuf "bérets verts" et 
quelque 280 Montagnards. De 
plus, deux des hélicoptères dé
pêchés au camp d'A Shau pour 
tenter de sauver des assiégés 
ont été abattus. Cinq des huit 
Américains à bi-d ont été tués.

L'abandon du poste d'A Shau 
constitue une perte sérieuse 
pour les étals-majors américain 
et vietnamien, l.squels se trou
vent ainsi privés d'un observa
toire avancé sur les voies d'in-
Voir LIMOGEAGE en page 2

tenue d'une enquête et, cette 
fois, les ministres réunis d'ur
gence au cabinet ont catégori
quement endossé son attitude.
Appui des 
créditâtes

Les événements de lin de 
soirée ont démontré, hors de 
tout doute, que le gouverne
ment peut compter sur l'appui 
inconditioncl du groupe de Réal 
Caouelle.

En effet, M. Gilles Grégoire 
a tenté d’apporter un amende
ment a une motion conserva
trice pour faire en sorte que 
toute l'affaire soit référée a 
une enquête judiciaire.

Le premier ministre s'est dit 
lout a lait d'accord avec lui. 
Le député de Lapointe avait 
fait valoir, précédemment, que 
l'opposition avait, elle aussi, 
provoqué un grand nombre 
d insinuations à l'endroit des 
libéraux et réclamé plusieurs 
enquêtes sur leur conduite.

Aujourd'hui, a-t-il conclu, ils 
ne peuvent refuser une requête 
identique aux leurs, celle de 
tenir une enquête judiciaire sur 
toute cette affaire de sexe et 
d'espionnage.
Insinuations et 
McCarthyisme

Durant toute la journée, les 
conservateurs ont crié au Mc
Carthyisme et accusé les libe
raux de tous les vices de Ju
piter dans des monologues, le 
plus souvent hors d'ordre.

Ils ont d'ailleurs donné lin 
mal fou au président Lamoii- 
reux qui a cependant pu tra
verser l'épreuve avec brio 

Aujourd’hui, le président de 
la Chambre, M. Lucien Lamou- 
reux, a jugé irrecevables les 
motions des conservateurs de
mandant la démission de M. 
Cardin. Il a expliqué que les 
motions présumaient que la 
conduite du ministre avait été 
mauvaise.

M. Lamoureux a egalement 
rejeté la motion de M. Grégoi
re demandant de soumettre les 
déclarations de M. Cardin a 
une enquête judiciaire. Le pré
sident de la Chambre a souli
gné que la motion n'avait pas 
été présentée dans un délai ac
ceptable

On croit, dans 1rs milieux 
bien informés, que les conser
vateurs lentcront de paralyser 
de nouveau la chambre au
jourd'hui. en attendant le retour 
de leur chef, en voyage de pè
che dans l'ouest canadien.

Pour ce faire. Ils pourront, 
tout comme hier, ensevelir la 
présidence sous une avalanche 
de motions el de questions de 
privilège
Première
étincelle

C'est, évidemment, le minis
tre de la Justice qui. au cours 
d'une conférence de presse 
sans précédent, a confirme l’af
faire Munsinger.

Les députés conservateurs 
ont bondi en voyant les man-

Voir PEARSON en p. 2
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Pearson nie

Le premier ministre Pear
son a catégoriquement nié 
hier avoir l'intention do re
mettre sa démission comme 
chef de parti libéral dans 
trois mois.

M. Réal Caouette, chef du 
Ralliement des créditistes, 
avait demandé à M. Pearson 
de confirmer ou de nier un 
article d'un quotidien de 
Montréal disant qu'il allait 
abandonner son poste d'ici 
trois mois.

"Il n'y a pas un mot de 
vérité dans cette déclara
tion," a dit le premier mi
nistre aux applaudissements 
des siens.

UNE NOUVELLE "STATION
DE TV" A MONTREAL

CECA/, canal 5. C’est l'indicatif que diffusait fière
ment hier un “nouveau poste émetteur’’ de télévision. 
Il s’agit du poste qui vient d’être installé par la 
Commission des écoles catholiques de Montréal à 
l'école secondaire de la Dauversièrc. Poste qui 
n'émet bien sûr qu’en circuit fermé, à l’intention des 
etudiants de l'école. Peu importe cette limitation, 
1rs responsables de l’initiative, qui viennent d’hériter 
d'un studio équipé de façon professionnelle, ont 
baptisé leur circuit du nom de “canal 5”, et tant pis 
si le Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion 
n’a pas le sens de l'humour.

FRUSTRES EN YOUGOSLAVIE
Devant la piètre tenue des arbitres du match 
Canada-Tchécoslovaquie, devant ce qu’ils ont appelé 
“une controverse d’idéologies politiques”, les joueurs 
de l’équipe canadienne au tournoi mondial de hockey 
amateur sont venus à un cheveu de tout abandonner, 
hier. André Trudelle, envoyé spécial de LA PRESSE, 
nous raconte comment seule la diplomatie du R.P. 
David Bauer a pu les convaincre du contraire. 
tEn page 26)

UNE AFFAIRE 
ETRANGE

Ralph Nadcr, qui fait cam
pagne aux Etats-Unis pour 
améliorer la sécurité des 
automobilistes, affirme 
qu'il lui arrive des aven
tures étranges et qu’il est 
l'objet d’une enquête de
puis qu’il a entrepris sa 
croisade. Une sous-com
mission du Sénat tentera 
de faire la lumière sur 
cette affaire. (Voir cil 
page 37)

e ; :.f mas»m ; s v . 4
LE MAIRE DE GRANBY PROTESTE

Le maire de Granby, M. Paul-O. Trèpanicr, est 
furieux et pour cause : le gouvernement provincial 
a décidé de ne pas verser cette année la subvention 
annuelle de $35,000 à la Société zoologique de cette 
ville. Dans une lettre au premier ministre. Jean 
Lesage et au ministre du Tourisme, M. Alphonse 
Couturier, M. Trépanier s'indigne en disant: “en 
coupant cette subvention que vos prédécesseurs ont 
juge utile d’accroilre depuis 1953. vous enlevez aux 
Granbyens la seule preuve, si petite fût-elle, qu’il 
existe un gouvernement provincial pour d’autres 
motifs que celui de percevoir les impôts et les 
taxes". Lire en page 25 un premier reportage sur 
le zoo de Granby.

La police 
retrouve 

onze lingots 
volés

à Winnipeg
WINNIPEG. I PC,UPI) - 

Dix jours de recherches in
tensives ont permis, hier, 
a la police, d'arrêter deux 
suspects et de retrouver non 
loin de la scène du crime, 
onze dos douze lingots d'or 
ésalues a $383,000 que deux 
faux employés d’Air Cana
da avaient volés le 1er mars 
à l'aérodrome international 
de Winnipeg.

Le butin, dont on estime 
que le prix de revente au 
marché noir aurait pu at
teindre le million de dol
lars, a été récupéré dans sa 
presque totalité en deux 
descentes policières. Selon 
M. George W. Maltby, chef 
de la police municipale de 
St. James, un faubourg de 
Winnipeg dont les détecti
ves travaillaient de concert 
avec ceux de la capitale ma- 
nitobaine et de la Gendar
merie royale, dix lingots se 
trouvaient cachés dans un 
banc de neige silué derriè
re la maison d'un nommé 
Harry Backlin, au 119 de 
la rue Balfour, à St. James, 
tandis que le onzième a été 
découvert dans un immeu
ble commercial du bas de 
la ville, à Winnipeg même. 
Les recherches se poursui
vent en vue de retrouver le 
dernier lingot d'or man
quant. Lui aussi, croit-on, 
serait à Winnipeg.

Quant aux deux individus 
qui sont sous les verrous, 
le premier a etc appréhen
dé à Winnipeg et devait 
comparaître aujourd'hui sous 
une accusation de posses
sion illégale des son livres 
d'or volées. Le second, 
identifié comme étant Wil
liam Kenneth Lcishman,

Voir LINGOTS an p. 2
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Québec conclut une entente 
avec les omnipraticiens et 
les spécialistes

de notre bureau de Québec

QUEBEC — Le ministre de la 
Santé, M. Eric Kierans, a fait 
part officiellement, hier, en 
Chambre, de l’entente inter
venue entre son ministère et la 
Fédération des omnipraticiens 
et celle des médecins spécia
listes, en vue de la mise en 
application de l'assurance-mala- 
die pour les assistés sociaux.

M. Kierans, qui s’est dit im
médiatement satisfait du travail 
des négociateurs en présence, a 
tenu à souligner que c’était la 
première fois, en Amérique du 
Nord, que des médecins non- 
fonctionnaires signent une en
tente avec un gouvernement, et 
que le tout s'est déroulé dans 
l'harmonie la plus complète.

En vertu de cette entente, 
a-t-il dit, une échelle de tarifs 
a été établie et les médecins 
acceptent de dispenser les soins 
médicaux et chirurgicaux aux

assistés sociaux conformément 
a ces tarifs.

Le libre choix du médecin par 
le patient et du patient par le 
médecin est entièrement res
pecté. L’entente s’appliquera à 
tous les médecins pratiquant 
dans la province, sauf ceux qui 
signifieront par écrit leur désir 
de se désengager de ce régime.
En vigeur 
I* 1er avril

L'entente prévoit également 
la formation d’une commission 
de l'assistance médicale com
posée d'un représentant des syn
dicats et du gouvernement. 
Cette convention se terminera 
le .10 juin 1967 ou lors de l'en
trée en vigueur d'un régime 
général d'assurance médicale, 
si un tel régime entre en vi
gueur avant le 1er juillet 1967.

Grâce à cette entente, le pro
gramme d'assistance médicale 
aux 340,000 personnes qui re
çoivent d'une façon ou d'une

autre de l'aide du ministère de 
la Famille et du Bien-être so
cial, pourra commencer le 1er 
avril prochain comme le gou
vernement en entretenait l'es
poir.

Le ministre a qualifié cette 
entente d'exemple constructif 
de ce que peut produire un' dia
logue mené de bonne foi. M. 
Kierans a particulièrement sou
ligné, du côté gouvernemental, 
le magnifique travail accompli 
par son sous-ministre, le Dr 
Laurent Lizotte et M. Gérard 
Gagnon, du Conseil de la tréso
rerie, ainsi que par Me Cari 
Goldenberg.

Le fonctionnement de ce 
"medicare" partiel en faveur 
des assistés sociaux, coûtera 
entre $10 et $12 millions par 
année, dont la moitié sera rem
boursée par le fédéral. Ce sont 
du moins les chiffres que M. 
Kierans a fournis aux journa
listes.

DIEFENBAKER
SUITE DE LA PAGE 1

premier ministre est forcé d’étre ferme pour 
sauver ce qui lui reste de leadership.

Tout au long de la fin de semaine der
nière. le principe de la solidarité ministérielle 
a prévalu malgré les apparences. On sait 
que le principe exige que les décisions du 
cabinet soient unanimes et que les récal
citrants démissionnent. M. Cardin a semblé 
violer ce principe mais il n'en était rien. Au 
moment oit on le croyait en désaccord avec 
son premier ministre il avait bel et bien 
démissionné. Le fait qu'il soit resté au cabinet 
ne peut qu’indiquer qu’il s'est rallié entiè
rement à l’avis exprimé par le ministre. Il 
a d'ailleurs expliqué hier que le premier 
ministre était, au moment de sa décision, 
en possession d'informations que lui n'avait 
pas, notamment quant aux défections pos
sibles dans son propre parti.

Enfin, c’est une redondance que de dire 
que c'est en vertu du principe de la respon
sabilité ministérielle que le gouvernement 
aurait du donner sa place s'il avait été battu 
en chambre. La coutume veut en effet que 
lorsque le gouvernement n'a plus la confiance 
du peuple, il doive démissionner.

Les partis aussi sont fortement secoués 
par la crise. Ce fut le cas des libéraux en 
fin de semaine dernière. Ils n’étaient pas

tellement divisés qu'unis contre la noncha
lance de leur leader.

Depuis quelques jours, ce sont les conser
vateurs qui semblent éprouver des difficultés. 
Certains articles de journaux ont fait allusion 
récemment au fait que des conservateurs 
étaient mécontents du rôle de bourreau que 
se plaît à jouer M Eric Nielsen. Est-ce un 
malaise véritable 7 Est-ce le sentiment 
passager de quelques hommes qui sentent 
un collègue en voie de se faire une certaine 
réputation 7

On a également pu constater, hier soir, 
que M. Douglas Harkness n’est pas de l'avis 
de ses collègues. Il consent à ce qu’une 
enquête ait lieu. C'est aux antipodes de la 
position que défendait hier soir l'orthodoxie 
conservatrice.

Il a paru clair en chambre, et on le disait 
d'ailleurs dans les bureaux de conservateurs 
importants, que jamais le parti n’accepterait 
la tenue d'une enquête sur la conduite d'un 
ancien premier ministre.

Le débat qui dure depuis quelques jours 
est un véritable laboratoire du parlementa
risme britannique. Pour la première fois 
depuis le très célèbre débat de 1956 sur le 
pipe-line, tout l'édifice est secoué.

Bref, une crise ries plus intéressantes.
Il s'en dégage malgré tout une figure rie 

proue, la personne de l'orateur, M. Lucien 
Lamoureux.

OTAN
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rait être convoquée à l'issue 
des élections du 31 mars. La 
prochaine session régulière du 
conseil ministériel doit avoir 
lieu en juin.

Pas de boycottage 
français

Les milieux français ont dé
claré que leur gouvernement ne 
boycotterait pas une réunion 
spéciale du conseil ministériel 
de l'OTAN, mais soulignent que 
la délégation de la France se
rait prête à discuter seulement

des "conséquences pratiques" 
découlant de la décision du gé
néral de Gaulle. Il n'est pas 
question, disent-ils, que la Fran
ce engage la discussion sur 
cette décision, car elle est ir
révocable.

A Bruxelles, une source pro
che du ministère belge du mi
nistère belge des Affaires étran
gères a déclaré que le transfert 
dans cette ville du siège de 
l'OTAN peut être envisagé avec 
vraisemblance dans l'immé
diat. Ce transfert du quartier 
général de l'Alliance atlantique 
lSHAPE', précise-t-on de mê
me source, parait vraisembla

ble à la suite des récentes pri
ses de position françaises.

Bonn: rejet 
ions équivoque

A Bonn, les milieux proches 
du chancelier Erhard ont fait 
savoir que ce dernier a rejeté 
vigoureusement le point de vue 
français selon lequel l'intégra
tion militaire de l’OTAN n’est 
plus nécessaire. Dans sa répon
se au général de Gaulle, le 
chef du gouvernement ouest- 
allemand ne laisse aucune équi
voque sur l'attitude de son 
pays.

A Washington, les milieux of
ficiels américains estiment que 
--------------------------------------------
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les bases de l'OTAN en France 
ne sont pas indispensables à la 
défense de l’Europe. En outre, 
ajoutent ces milieux, le retrait 
de quelque 30.000 militaires 
américains et de leurs familles 
des bases, situées en territoire 
français, feraient perdre à la 
France $150,000.000 par année 
en devises américaines prove
nant de la présence des forces 
des Etats-Unis.

LIMOGEAGE
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filtration et les mouvements de 
troupes dans cette région mon
tagneuse de la frontière lao
tienne, traver ' par la piste 
Ho Chi-minth.

Les quelques rescapés d'A 
Shau se dirigent, croit-on, à 
travers la jungle des collines 
sur la frontière laotienne vers 
des "rendez-vous set.vis", gui
dés par des messages radio en 
code. On espère qu’ils pourront 
ainsi rejoindre des éléments 
amis et être recueillis à bord 
d'avions et d'hélicoptères.

On ignore encore tout du sort 
de ces malheureux rescapés 
dont les mouvements sont évi
demment gardés secrets.

Nouveaux crédits 
américains

La Commission sénatoriale 
des crédits s'apprête à estam
piller aujourd'hui les docu
ments signifiant que les crédits 
de $13 milliards sollicités par le 
président Johnson sont accor
dés. Ces crédits supplémentai
res serviront à accroître la 
production d'avions, d'hélicop
tères, de munitions et d'armes 
particulièrement adaptés à la 
guerre au Vietnam.

Dans ces chiffres sont égale
ment compris les $4.8 milliards 
nécessaires à boucler le budget 
au 30 juin de cette année.

En plus de ces crédits mili
taires, le Sénat a également 
approuvé un crédit supplémen
taire de $415 millions destinés 
au Sud-Vietnam et à d'autres 
endroits troublés dans le mon
de.

De ce montant. $275 millions 
iront en aide économique au 
Sud-Vietnam ; $7 5 millions au 
Laos et autant a la Thaïlande : 
$25 millions a la République 
dominicaine, et $100 millions 
destinés à un fonds consolidé 
universel. Les crédits militaires 
ont tous été votés sans discus
sion, alors qu'il y eut quelques 
débats au Sénat autour des cré
dits votés pour l'aide économi
que.

LINGOTS
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personnage récemment 
élargi par la Commission 
des libérations conditionnel
les, a été arrêté a Vancou
ver. et renvoyé, sous bonne 
garde, a Winnipeg.

Ce vol considérable fut 
commis sans la moindre 
violence par deux hommes 
qui se présentèrent à l'aé
rodrome de Winnipeg dans 
une camionnette "emprun
tée" une heure plus tôt à la 
compagnie A i r Canada. 
Avec une audace peu ba
nale, ils affirmèrent avoir 
été envoyés "comme pré
vu" pour prendre livraison 
des douze caisses renfer
mant le précieux charge
ment qu’un avion bimoteur 
de type DC-3 de la compa
gnie Transair venait d'ap
porter de Red Lake, en On
tario.

L'or était destiné à l'hô
tel des Monnaies et devait 
poursuivre son chemin vers 
Ottawa par les soins d'Air 
Canada. Mais ce lurent les 
voleurs q u i, impassibles 
dans leurs rôles de faux dé
légués. signèrent les reçus 
pour disparaitre en empor
tant le magot. On ne s'aper
çut du vol que deux heures 
plus tard, alors que les 
vrais employés d'Air Cana
da s'enquirent des lingots 
subtilisés. La camionnette 
volée fut découverte peu 
après à moins de 3 milles 
de l’aéroport de Winnipeg, 
mais les policiers n'y de

vaient plus trouver qu’une 
empreinte digitale qui. au 
lieu de l’or, fut prompte
ment prélevée et envoyée 
dans la capitale fédérale a 
des fins d'identification.

GREVE
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croit pas que Ton puisse ter
miner les négociations, au 
cours de la semaine prochaine. 
Il manifeste cependant un cer
tain espoir, quant à Tissue de 
ces négociations.

Hier, les négociateurs ont dis
cuté "de certains principes". 
Le syndicat n’avait aucun com
mentaire à faire. M. Fortin a 
laissé entrevoir la possibilité 
d'émettre un communiqué ce 
soir.

PEARSON
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ghettos des journaux d'après- 
midi.

Dès l'ouverture de la cham
bre, l’ancien ministre de la 
Défense, Douglas Harkness, 
s'est levé sur une question de 
privilège pour exiger, du mi
nistre Cardin, une déclaration 
plus complète, à savoir une 
iiste des ministres impliqués.

Puis il a présenté une motion 
en ce sens ajoutant que le mi
nistre, refusant de se plier a 
celte exigence, devrait démis
sionner sur-le-champ.

D'après le président de la 
Chambre, il s'agissait bien la, 
a priori, d une question de pri
vilège. Mais comme on sait, 
l'orateur alors pris la motion en 
délibéré.

M. Nielsen, qui en 1964, a 
lancé toute Taffaire Rivard sur 
le parquet de la chambre, est 
aussitôt entré dans le jeu, suivi 
de près par M. Gordon Chur
chill.

Toutes les motions présentées 
au cours de l'heure qui a suivi 
ont été prises en délibéré. Elles 
ont été suivies d'une succession 
voire même une avalanche de 
motions, exigeant l'ajournement 
de la Chambre jusqu’à ce que 
l'orateur ait pu prendre scs 
décisions.

Après le premier vote accor
dant le droit de parole au mi
nistre des Finances, ce dernier 
a parlé jusqu'à l'heure réservée 
aux députés, de façon à em
pêcher la présentation de la 
motion d'ajournement.

Une heure plus tard, le débat 
a repris de plus belle et à huit 
heures la motion d’ajournement 
a été mise aux voix.

Après le vote donnant une 
victoire facile aux libéraux, le 
débat a repris de plus belle. 
Pour la première fois, l'ancien 
premier ministre du Nouveau- 
Brunswick, aujourd'hui député 
conservateur, a pris la parole 
pour dénoncer l'attitude des 
îibéraux et de leur ministre de 
la Justice.

Les conservateurs l'ont ap
plaudi à tout rompre. Les libé
raux avaient réservé le même 
accueil a M Lucien Cardin au 
moment où il s'est levé pour 
voter.
Cardin
tortura

Au cours de ces débats, mar
qués de violentes interruptions, 
le ministre de la Justice a 
avoué être quelque peu torturé 
par l’ampleur qu'avait pris Taf
faire. Mais il n'a pas bougé 
d'un pouce.

Ses collègues, deux fois 
réunis d'urgence au cabinet au 
cours de cette journée drama
tique, l'ont endossé sans ré
serve.

D'ailleurs, au cours de sa 
conférence de presse de la ma
tinée. le ministre de la Justice 
avait souligné que les libéraux 
sont plus forts que jamais et 
déterminés a combattre le 
"mythe" Diefenbaker.

Le premier ministre a aussi, 
cette fois, supporté son minis
tre de la Justice. Il a écarté 
les suggestions de l'opposition 
qui réclamait sa tête et, en 
fin de soirée, a préconisé l'en
quête que désire M. Cardin.

Quelques instants après, M. 
Douglas Harkness s'est levé 
pour demander au premier mi
nistre si ce dernier pouvait lui 
donner l'assurance que l'en
quête aurait lieu dans un très 
court délai.

A côté de scs collègues, fu
rieux de le voir accéder à la 
requête libérale, il a claire
ment laissé entendre qu'elle le 
satisfaisait pourvu quelle ait 
lieu le plus rapidement possi
ble.

Ce fut certainement là une 
journée mémorable dans l'his
toire du Parlement, compara-
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Grève terminée à la fonderie Paquette
SAINT-JEAN. (R.P.1 _ Les 

grévistes à la fonderie Paquet
te, à Saint-Jean ont mis fin à 
leur grève après l'intervention 
d'un nouveau contrat de tra
vail. portant sur une durée de 
trente-trois mois et leur rap
portant en salaires une hausse 
moyenne de trente-neuf cents 
de l'heure.

Construction : 
les négociations 
vont bon train

U L A — Les négociations 
pour la signature des conven
tions collectives de travail de 
40,0(10 travailleurs de la cons
truction de Montréal se pour
suivent sans accrochages im
portants jusqu’ici, en présence 
d'un conciliateur du ministère 
du Travail, M. Evangéliste 
Moreau.

La menace d'une grève gé
nérale pend cependant comme 
une épée de Damoclès au- 
dessus de la tête des 7,000 
entrepreneurs, membres de 
l’Association de la construc
tion de Montréal

C’est le 12 avril que les 
ouvriers des métiers généraux 
du bâtiment pourront légale
ment recourir a la grève. On 
espère qu'entre temps, on 
trouvera un terrain d'entente, 
même si les espoirs sont très 
faibles.

Parmi les revendications 
syndicales, figure une augmen
tation de salaires de 50 cents 
l’heure par année, pour chacu
ne des trois années de la con
vention collective. On trouve 
également des clauses de sé
curité d'emploi et de mesures 
de prévention des accidents de 
travail, et notamment l’obliga
tion pour chaque entrepreneur 
et sous-traitant de fournir une 
garantie de solvabilité de $100,- 
000 pour essuyer le paiement 
des salaires et des bénéfices 
marginaux de ses employés.

D'autres corps de metier, qui 
ne sont pas concernés directe
ment par les négociations avec 
l'Association de la construction 
de Montréal, ont aussi demandé 
la conciliation et seront prêts à 
se mettre en grève vers la fin 
d'avril. Les membres de la 
Fraternité internationale des 
ouvriers en électricité (FTQl 
ont même rejeté une offre 
d'augmentation de salaires de 
$120 l'heure (échelonnée sur 
trois ans*, pour manifester leur 
solidarité à leurs camarades 
des métiers généraux. Il en est 
de même des plombiers

Les autres corps de métiers 
qui négocient séparément sont 
les poseurs de tuile, terrazo et 
mosaïque et les ouvriers du fer 
de structure. Une grève des 
ouvriers du fer de structure 
paralyserait éventuellement les 
principaux chantiers de cons
truction non seulement de Mont
réal mais de la province de 
Québec tout entière, puisqu'il 
s'agit, chez eux. ne renouveler 
un décret d'envergure provin
ciale.

Pour ces importantes négocia
tions, la Confédération des syn
dicats nationaux et la Fédé
ration des travailleurs du Que
bec présentent un front uni 
comme on n'en a encore jamais 
\u dans la construction. Toutes 
les décisions sont prises con
jointement Leur projet rie con
vention collective prévoit même 
une forme de sécurité syndicale 
qui “ institutionnalisera " en 
quelque sorte le pluralisme syn
dical au Québec.

Les dirigeants syndicaux ont 
donné leur parole que les tra
vaux de l’Expo '67 ne seraient 
pas touchés par une grève de 
la construction à Montréal.

Les cent-dix employés ont 
repris leur travail hier matin. 
Leur nouveau contrat collectif 
avait été paraphé la veille, 
mercredi en fin d'après-midi, 
par leurs délégués et par ceux 
de l'administration de la fonde
rie. Au moment de la signature 
du document, la compagnie Pa
quette a entériné une hausse 
immédiate de neuf cents l'heu
re à tous ses employés.

Parmi les autres conditions 
contractuelles, la firme a recon
nu sept congés payés, durant 
l'annee. Elle a abaissé la se
maine régulière de travail, de 
quarante-cinq à quarante-deux 
heures et demie. Dorénavant la 
compagnie rémunérera le tra
vail supplémentaire a raison 
du temps et demi, mais de 
temps double après trois heu
res de temps supplémentaire

Cette entente a mis fin a la

grève, qui durait depuis jeudi 
de la semaine dernière Un pro
jet d'accord avait déjà cours 
depuis le 17 janvier, mais le 
texte de l'entente n'était rédigé 
qu'en langue anglaise. Par ail
leurs, l’accord verbal n'avait 
pas obtenu de ratification Le 
retard dans la préparation de 
la version française du docu
ment contractuel et, d'après les 
employés syndiqués, le refus 
par les dirigeants de respecter 
leurs ententes, auraient décidé 
le syndicat des métallurgistes 
a approuver la grève.

Il convient rie signaler que, 
depuis plus d'un an, la fonderie 
Paquette appartient à la com
pagnie Anlhès impérial. Surtout 
répandue en Ontario et ailleurs 
au Canada, cette compagnie 
acquéreuse possède un établis
sement sur la rue Liège, à 
Montréal.

Femme soupçonnée 
d'un triple attentat

Les dteetives de la Sûreté 
municipale détiennent une fem
me de 24 ans, Réjeanne Wood
man. qu’ils soupçonnent d'avoir 
blessé deux hommes à coups 
de couteau et aussi d'avoir 
frappé une femme à coups de 
tessons de boutaille, tôt dans 
la nuit d'hier.

Le triple attentat, croient les 
policiers, s'est déroulé au no 
132 est, rue l.agauchetière. soit 
tout près du numéro civique 
170 de la même rue, où une 
mort violente au moins et bon 
nombre de rixes ont été signa
lées au cours des derniers mois.

Les présumées victimes de la 
femme Woodman sont M. Mau
rice Martial. 47 ans, qui repose 
à l'hôpital Royal Victoria avec 
de sérieuses blessures a l'ab

domen et au dos, M Hervé 
Leboeuf, 55 ans, et Mme Rose 
Lavoie, 42 ans. qui a subi des 
blessures au visage Les deux 
derniers ont été admis à l'hô
pital St-Luc et leur état serait 
moins grave.

L'affaire a été mise à jour 
par des policiers qui. mandés 
au 1035 de la rue de Bullion, 
ont découvert M Martial déjà 
blessé . . et une traînée de 
sang qui les a conduits jusque 
sur la scène présumée du cri
me. où ils ont aperçu les deux 
autres victimes.

Les enquêteurs fouillent en
core la maison suspecte de la 
rue Lagauchetière pour y trou
ver le couteau qui a servi a 
l'attentat et autres indices 
pouvant s'y rattacher.

Les négociations avec 
les fonctionnaires 
marchent rondement

QUEBEC. (DNC) — Le pre
mier ministre Lesage a décla
ré une fois de plus aux journa
listes. hier soir que les négo
ciations du gouvernement avec 
scs fonctionnaires marchaient 
rondement “Ça va bien", a-t- 
il laconiquement.

M. Lesage a ajouté que le 
principal négociateur gouver
nemental, Me Yves Pratte. son 
conseiller juridique, l’avait in
formé qu'il aurait des clauses 
a soumettre, ce matin, a Tap-

prohation du cabinet Celui-ci 
devait commencer a siéger a 
8 h. 30 de la matinée.

Le premier ministre a, par 
ailleurs, répondu par la néga
tive quand un journaliste lui a 
demandé s'il espérait que le 
tout puisse être réglé, la se
maine prochaine On sait que 
les fonctionnaires ont déjà dé
cidé de se mettre en grève, le 
24 mars au matin, s'ils n’en 
sont pas venus d'ici la à une 
entente avec l'administration 
provinciale.

Réfection du pavage et des 
trottoirs de la rue de Monligny

ble au grand débat sur le pipe
line en 1956.

Mais John Diefenbaker n’était 
pas là. L'opposition, sur la dé
fensive, n'a cessé d'injurier le 
gouvernement. Cependant, sans 
la déclarer vaincue, il est pos
sible d’affirmer que les libé
raux ont remporté la premiere 
manche.

Les libéraux semblent déci
dés à pousser l'offensive a 
fond, mais iis ont déjà cédé 
devant le vieux lion tory.

Et il n'y a que 6 jours de 
cela.

Des mesures sont prises à 
l'hôtel de ville en vue de la 
reconstruction et de l'élargisse
ment du pavage de la rue de 
Monligny, de la rue Frontenac 
à la rue Amherst, ainsi qu’en 
vue de la reconstruction des 
trottoirs du même tronçon de 
cette voie est-ouest.

Tour sa part, le comité exé
cutif a décidé, ce matin, de 
recommander au conseil muni
cipal, qui siégera jeudi de la

Minimum cette nuit : 15 
Maximum demain : 32
Riirrau im*ténrnloBi»iur du Canada, 

< 1*1 > Région» de Montreal, 
vallée de l'Oufaouait et Canton» de 
I Est ernnal* mont clan, pin» froid, 
sent» du nord-ouest *1p 15 nulle» 
• adoucissant dan» la Journée Mini
mum et maximum a Montréal. Otta- 
vs.i 4*t Sherbrooke 15 et ;i2

Région de» Laurentide» général**- 
ment clair, plu.» froid, venta léaet». 
Minimum cl maximum a Sainte Aca- 
the 5 et 25

Régions de Québec. Maurlcie et 
Lac St Jean Généralement clair, plu* 
froid . vents du nord-ouest de cinq 
mille» Minimum et maximum a 
Quebec, 5 et 25 . la Tuque et Chi
coutimi. zéro et 20

Région» de Bale-Comeau et Ri- 
mouski • trônernlement ensoleillé et 
plu» froid . venta du nord ouest de 
20 mille» Minimum et maximum A 
HaieComrau. 5 et 20. Hiviere du- 
I.oup et Mont Joli 10 et 25

Région» de Caipé et Sept Ile» : 
«enéralement ensoleillé et plu» 
froid. Vent» du nnid-ouent de 20 
nulle» Minimum el maximum a 
Cîaapé. 10 et 25 . Sept lie», 5 et 20.

voyagez en groupe
Les groupes de 10 personnes ou plus 
économisent de 5 à 20% et même 
davantage en louant leur propre 
voiture-coach ou leur propre voiture- 
lits. Consultez une agence de voyages 
accréditée par le CN ou un bureau 
des ventes du CN.

^ valley

Béatrix 
et Claus 
seraient 
aux Antilles

Peu après le départ des époux 
princiers, de nombreuses ru
meurs affirmaient que Béalrix 
el Claus étaient en roule pour 
le Canada ou ils passeraient 
leur lune de miel.

Il semble plutôt que le cou
ple ait opté pour Tune des iles 
britanniques des Antilles. C'est 
du moins ce qu'un fonctionnai
re de l'ambassade des Pays- 
Bas, à Ottawa, a laissé enten
dre hier soir au cours d'un en
tretien téléphonique

En fin d'après-midi, on avait 
annoncé que les jeunes mariés 
élaient montés u bord d’un 
avion des lignes KLM. attendu 
a l'aéroport international de 
Montréal à 7 h. 45 L'appareil 
s est posé à l’heure dite mais 
le couple royal n'était pas bord.

Les passagers descendant de 
l'avion ont été pris au dépour
vu en apercevant une vingtaine 
de journalistes et de photogra
phes. tous aussi impatients les 
uns que les autres.

Un porte-parole de la com
pagnie a précisé que le pro
chain vol en provenance d'Am
sterdam vers Montréal n'aurait 
lieu que demain et qu'il n'était 
aucunement au courant de quoi 
que ce soit quant à la venue 
du couple royal au Canada.

L'incendie d'un 
hôte! au Japon 
fait 31 morts

TOKYO, i AFP1 - Trente et 
une personnes, dont vingt fem
me. ont péri, et douze ont clé 
blessées 'dont deux griève
ment q dans un incendie qui a 
détruit, la nuit dernière, un 
hôtel situé a Minakami a «7 
milles au nord-ouest de Tokyo.

Les clients de l'hôtel situé 
près d'une source d'eau chau
de dormaient et se trouvèrent 
cernés par les flammes quand 
le feu qui avait pris dans les 
cuisines se propagea dans les 
étages.

23 peines de 7 ans 
de pénitencier

MONTMAGNY PC» - Guy 
Body, âgé de 27 ans, de Mont
réal. a été condamné a 7 ans 
de pénitencier pour chacun 
des 23 crimes dont il s'est re
connu coupable devant le juge 
Jean-Paul Bérubé. Les peines 
seront toutefois purgées con
curremment.

Parmi les accusations por
tées contre Body on en compte 
13 de vols a main armee. 8 
vols avec effraction et 2 cons
pirations en vue de commeltre 
un vol. Le total des sommes 
volées serait de $137.599.

semaine prochaine, a-t-on déjà 
dif, de voler à ces fins des cré
dits de $738,700.

Le crédit requis pour la re
construction et l'élargissement 
du pavage est de $587,000 t part 
de la ville. $468.310: et paît des 
propriétaires riverains, $118.- 
6901.

Et le crédit requis pour la 
reconstruction des trottoirs est 
de $151,700 'part de la ville. 
$1.517 ; el part des propriétaires 
riverains. $150,183'.

Un rapport souligne que les 
travaux de la construction du 
métro étant terminés dans ce 
secteur, l'on peut procéder a la 
réfection de celte rue.

YpOUR FACILITÉ» VOS ACHATS!

Rue partiellement 
fermée à Westmount

Le Chemin Glen. au sud de 
la rue Ste-Catherine, a West- 
mount. sera partiellement fer
mé a la circulation par suite 
des travaux ri'egout qui ont 
débuté ce matin, selon ce qui a 
été annoncé par le Service de la 
circulation.

En effet, pour la durée des 
travaux, cette artere ne pourra 
être utilisée que sur deux votes.
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ASSOCIATION 
PROVINCIALE 

DES INFIRMIERS 
DU QUEBEC

SIEGE SOCIAL c.p. 1131 
81 rue POTVIN 
Roberval, Québec 

Tel. : 275-1905
Les infirmiers membres de 
l'Association des Infirmiers 
de la province do Québec et 
les infirmiers qui désirenl en 
faire partie seront heureux 
d’apprendre que la charte rie 
ladite Association a changé sa 
structure et son nom pour : 
Association Provinciale des 
Infirmiers du Québec, soit : 
A l’.t Q.
Six groupes d'infirmiers peu
vent y adhérer :
1— Infirmiers diplômés (recon

nus par l'Association des 
Infirmiers de la province 
do Québec.

2— Infirmiers certifiés du 
Cours de 2 ans ou 18 mois.

3— Infirmiers d'une Agence de 
l'Armée Canadienne Grou
pe II et III.

4— infirmiers ayant suivi le 
cours de Gardes-Malades- 
Auxiliaires reconnu par 
l'Association des Infirmiè
res do la province do 
Québec.

5— Infirmiers du Cour Prati
que (Practical Nurse).

6— Infirmiers préposés aux 
malades : n'ayant aucune 
certification, mais ayant 
5 ans el plus d'expérience 
et pouvant presenter des 
references acceptables.

Ces changements ont été dé
cidés sur demande de plu
sieurs infirmiers et pour sa
tisfaire aux exigences des di
verses catégories existantes

Bureau régional 
de Montréal

Nouvelle adre&*e :
INSTITUT 

DES SOURDS 
7400, boul. St-Laurent 
Montreal, tél. 276-3601 

InfM. Auclair
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Gérin-Lajoie étudie avec Laporte le mandat 
du comité d'étude sur renseignement des arts

a écalemcnt souliené

"f

photo J.-Y. Létourneau, LA TRESSE

Karl Kyling (ait son entrée au quartier général de la PP
Karl Kyling, 27 ans, de Bedford, après sa capture, a été conduit au cpiartier 
général de la Sûreté provinciale à Montréal, hier après-midi, où il entré... 
les pieds devant, couché sur une civière. Et pour cause. Traqué dans le grenier 
de sa maison, les agents utilisèrent des bombes lacrymogènes qui eurent un 
effet foudroyant : Kyling gisait inconscient lorsqu'il fut finalement capturé. 
Durant son transport à l’hôpital, en ambulance, il a été ranimé au moyen 
d'un appareil pneloateur. Sur la photo, le caporal Léandre Sirois, aidé de 
deux agents de la PP, transporte le détenu au quartier général de la rue 
McGill, où il sera interrogé, dans l’espoir qu’il dévoilera le refuge de son 
frère Warner ... toujours au large.

La PP capture l'un des frères Kyling
par Lucien Champeau

Les agents de la PP qui ont 
déniché hier après-midi Karl 
Kyling du grenier où il se ta
pissait depuis deux jours, ont 
la conviction que leur homme 
a tenté de se suicider.

Le sergent d’étatmajor Ber
nard Desnoyers, de l’escouade 
des hold-up, refusait encore ce 
matin de croire ce qu’il avait 
vu de ses yeux, lors de la 
capture :

"Kyling est un dur, comme 
j’en ai rarement vu. Cet hom
me a résisté durant trois 
quarts d’heure à l'effet de deux 
bombes lacrymogènes et en 
aucun temps, il n'a décelé sa 
présence.”

Le limier [reuse que leur 
homme voulait en finir avec 
ses jours :

"Cette aventure est aussi 
invraisemblable que si nous

plongions la tête d’un hom
me dans un lac durant trois 
quarts d’heure et qu’il en res
sortirait vivant.”

Le gaz lacrymogène est lit
téralement irrespirable. Une 
simple bouffée suffit à abattre 
les plus courageux. Or, Karl 
Kyling a refusé de bouger. 
Quand il a été découvert, sa 
figure était bleuie et il respi
rait à peine.

"Nous savions qu’il s’était 
réfugié dans le grenier, très 
bas et sans ouvertures, de sa 
maison, c’est tout

"Nous avons cerné les lieux, 
en postant partout des gendar
mes armés de mitraillettes, 
puis nous avons pénétré dans 
je placard dont le plafond s’ou
vrait sur le grenier.

"Or, dans l’obscurité, nous 
n’avons pas remarqué qu’une 
fausse trappe servait de second

plafond au placard cl c’est sur 
cette trappe que nous avons 
lancé notre première grenade, 
qui a retombé a nos pieds. Les 
policiers présents durent éva
cuer la maison en hâte et les 
yeux en pleurs.”

Mais le gaz montait assuré
ment au grenier, car de l’exté
rieur les limiers voyaient une 
petite fumée sortir par les ven
tilateurs :

" Au bout d’un quart d’heure, 
nous sommes revenus à la 
charge Cette fois, nous avons 
arraché la trappe et avons lan
ce la bombe entière dans le ré
duit. Toute la décharge a inon
dé la pièce et cette fois la fu
mée sortait même entre les 
interstices des bardeaux.”

Kiicore rien !
Les policiers ont attendu une 

autre demi-heure, puis se sont
voir KYLING en page 6

par Léopold LIZOTTE

S’ils avaient les dons d'écri
vain d’un Dale Carnegie, cinq 
accusés de la Correctionnelle 
pourraient probablement écrire 
un traité de vulgarisation de 
la fraude qui aurait autant de 
succès que le populaire volu
me : "Comment se faire des 
amis et réussir dans la vie".

Et ce, en appuyant leurs di
res sur une expérience vécue 
qui pourrait fort bien s’inti
tuler : "Comment voler $269,000 
en trente jours".

C'a ne se réussit évidemment 
pas tous les jours, et de telle 
façon.

Et c'est ce qui pourrait faci
lement frapper l'imagination de 
bien des gens, gagne-petit, vo
leurs à l'étalage ou a la tire, 
qui doivent multiplier les lar
cins, pendant des années, pour 
arriver à atteindre une frac

tion de ce butin colossal.
Devant le juge Jacques Anc- 

til, hier après-midi, une partie 
de "l'histoire" devait être ra
contée par deux des "réalisa
teurs" de cette aventure finan
cière qui demandait beaucoup 
plus d’audace que de courage.

A l'enquête de Jacques Ma
rie. le premier des prévenus à 
subir son enquête pour avoir 
frustré la Canadian Acceptance 
Corporation d'une somme de 
$269,000, un vendeur d'autos et 
un gerant de succursale de 
celte compagnie ont mis les 
premiers éléments rie preuve 
devant la cour, lorsqu’ils ont 
été interrogés par le procureur 
de la Couronne, Me Michel 
Côté.

Louis Di Carlo, qui purge pré
sentement une peine de dix ans 
pour d'autres délits, a raconté 
tout d’abord qu'en février 1965,

Deux bandits blessent un 
homme et volent $8,000

Deux bandits armés ont fait 
main basse sur une serviette 
contenant environ $8.000 peu 
après 10 h . ce matin, dans les 
bureaux de la Canadian Im
port. au 7160 est, rue Notre- 
Drme. à Montréal.

Les malfaiteurs ont fait irrup
tion dans la place quelques se
condes seulement après le re
tour d'un employé qui s’était 
rendit à la banque prendre pos
session de ' argent nécessaire a 
la distribution de la paye des 
employés.

Les deux hommes ont ordon
né aux huit employés du bureau 
de re coucher sur le plancher. 
L’un de ces derniers, ne com
prenant pas le français et 
n’obéissant donc pas a l’ordre 
des malfaiteurs a reçu un coup 
rie crosse de revolver sur la tè
te La blessure est grave mais 
n’est pas inquiétante pour le 
moment. La voiture qui a servi 
a la fuite des bandits a été re
trouvée par la police quelques 
minutes plus tard, deux rues 
plus loin La police continue 
son enquête.

par Yves LECLERC
et Claude TURCOTTE
La question du mandat 

du Comité d'étude sur 
l'enseignement des arts 
au Québec a fait hier soir 
l'objet d'un entretien en
tre les ministres de l'Edu
cation et des Affaires cul
turelles, MM. Gérin- 
Lajoie et Laporte.
En effet, M. Gérin-Lajoie a 

déclaré hier, à Québec, à un 
groupe de journalistes qui le 
pressaient de questions au 
sujet de la menace de grève 
des élèves des Beaux-Arts rie 
Montréal et de quatre autres 
écoles, qu’il s’apprêtait juste
ment à conférer avec le minis
tre des Affaires culturelles en 
vue d’étudier la possibilité de 
se rendre aux demandes des 
étudiants, qui réclament un 
élargissement du mandat du 
Comité d’étude.

Le ministre a expliqué aux 
journalistes qu’il est vrai que 
la lettre du sous-ministre Gilles 
Bergeron, sur laquelle les étu
diants se basent pour accuser 
le gouvernement d’avoir trahi 
sa promesse, parlait d’une en
quête sur les arts sans poser 
de limitation.

"Toutefois, a dit M. Gérin- 
Lajoie, quand le temps fut venu 
de fixer le mandat de ce 
comité, et comme il s'agissait 
d'un comité du ministère de 
l'Education, nous l’avons tout 
naturellement limité au sec-

Comment voler $269,000 en 30 jours, 
ou l'histoire d'une fraude colossale

Tout nouveau 
'pupitre d'auto portatif7/

Commodité t ta por
tée de la main dans 
votre voiture. Pattes 
ajustables. Espace 
pour chemises, dos
siers, livrets de com
mandes et autres. 
Dessus équipé d'un 
pince-papier. Dimen- 
s ons : 12" x 15". 

Prix rég. $24 95

SPECIAL PILON

leur des arts relevant du minis
tère. Le Conservatoire de 
musique et l’enseignement de 
la musique ne relèvent pas de 
lEducation. Nous l’avons limité 
à l'enseignement des arts plas
tiques et des arts appliqués.”

Le ministre a, de plus, rap
pelé discrètement que le Con
servatoire n’avait pas été 
impliqué dans le malaise qui 
s’était fait jour, en novembre

dernier. Il a également souligné 
qu'il y avait déjà eu des consul
tations entre lui-même et M. 
Laporte et que ce dernier avait 
décidé de nommer un obser
vateur au Comité d’étude.

Entre temps, les étudiants 
sont toujours prêts à mettre à 
exécution leur menace d’entrer 
en grève lundi s’ils n’ont pas

Voir ARTS en p. 6

Ultimatum de Gérin-Lajoie
par Vincent Prince

Le ministre Paul Gérin- 
Lajoie a fait savoir ce matin 
aux étudiants que lui et M. 
Pierre Laporte sont prêts à 
étudier leur demande d'élar
gissement du mandat du Comi
té d'enquête sur l'enseigne
ment des arts, pourvu qu'ils 
renoncent immédiatement et 
sans condition à leur menace 
de grève.

Voici le texte même de la 
déclaration de M. Gérin- 
Lajoie

"Le ministre de l'Education, 
M. Paul Gérin-Lajoie, et le mi
nistre des Affaires culturelles, 
M. Pierre Laporte, se sont ren
contrés pour étudier en com
mun les problèmes soulevés 
par l’enseignement des arts au 
Quebec.

"Rappelons que le ministère 
de l’Education vient d'ordon
ner une étude sur l'enseigne

ment des arts plastiques et 
des arts appliqués, et que le 
ministère des Affaires culturel
les s'apprête à lancer une en
quête sur l'enseignement de la 
musique. Les deux ministres 
ont envisage la possibilité de 
ne tenir qu'une seule enquête, 
ordonnée conjointement par 
les deux ministères.

"Cette décision ne saurait 
être prise en un tournemain, ni 
sous la menace de représailles, 
d'où que ces représailles vien
nent.

"Il a donc été décidé ce qui 
suit :

1 — Les étudiants en arts 
vont renoncer immédiatement 
et sans condition à leur menace 
de grève;

2 — Dès que cette décision 
aura été communiquée aux mi
nistères intéressés, l'étude de 
la question reprendra et une 
décision pourra être prise sans 
délai indu."

— ici le Monte-pente Part directement BAR

il avait envoyé Marie chez 
"Ballon”, qui était le locataire 
d'un terrain d’autos usagées 
non occupé, rue Delorimicr.

L'accusé a loué ce terrain 
pour $300 ou $350 par mois, et 
on a "meublé” le quadrilatère 
de quelques vieux tacots sans 
grande valeur.
On vend des . , , "poteaux

Mais on n'a jamais vendu 
une seule voiture a cet endroit, 
qui aurait pourtant porté le 
nom de "Credico”, pour les 
acheteurs sans grande ressour
ces financières.

En fait, Di Carlo a déclaré 
ne s’être rendu sur place qu’une 
seule fois.

Mais pour activer les affaires 
d'un autre terrain de vente qu'il 
possédait dans le quartier Rose
mont, il se rendit voir Claude 
Bourdeau, qui était l'assistant- 
gérant. avant de devenir le gé
rant d'une succursale de la , 
angle Masson et la lie avenue.

Il emprunta tout d’abord de 
cette compagnie de finance une 
somme de mille dollars que. 
selon scs dires, il est toujours 
en voie de rembourser, même 
derrière les barreaux.

Par la suite, touefois, il s’en
tendit avec Bourdeau pour ob
tenir d’autres prêts, en "quan
tité industrielle", pour ce que 
l’on appelle, chez les vendeurs 
d'autos, parait-il, des ,. . “po
teaux

On comprend vite, avec le 
juge Anctil, qu'il s'agit tout 
simplement de ventes fictives 
pour lesquelles la compagnie 
de finance consent les prêts 
ordinaires, sans qu’aucune voi
ture ait été livrée à qui que 
ce soit. Et ce, évidemment, 
alors que les autorités de la 
firme prêteuse n’ont rien con- 

A nu de ces transactions aux 
, échelons.
| Les profits, puisqu'il y en a 
I évidemment et rapidement, sont 
I alors séparés entre Marie, De 
, Carlo et le gérant débonnaire, 

qui se prête à ce petit jeu qui 
deviendra gros.

Pour les fins de ces transac
tions illicites, on ouvre plusieurs

Voir FRAUDE en p. 6

JJ La CECJVL forcée de réduire le taux 
de la taxe foncière des compagnies

'*mL
Photo Ben* Picard, LA PRESSE

Noyé repêché par les policiers du port
L'agent Jean-Marie Bélanger, assisté des agents Richard Ashworth et Philippe 
Cabana, de la police du port, a retiré, hier après-midi, des eaux du fleuve 
St-Laurent le corps d’un homme qui s'y était apparemment noyé la veille. La 
victime a été identifiée comme étant M. Paul Guénette, âgé de 46 ans, du 
2020 rue Hector, porté disparu depuis mercredi soir. Ce sont des employés 
de la raffinerie BP qui ont donné l'alerte, vers 4 h. hier après-midi, après avoir 
aperçu un corps flottant au pied de la rue Georges V. Au moment où il fut 
tiré de l’eau, le corps de M. Guénette se trouvait dans une petite baie, où il n’v 
a que quelques pieds d'eau. La police du port enquête présentement sur cette 
découverte.

par Gilles GARIEPY

La Commission des écoles 
catholiques de Montréal s'est 
trouvée dans une situation 
curieuse, hier, lorsqu'elle a été 
forcée, à cause d'un paradoxe 
juridique, de ramener pour 
l'année prochaine à $2.00 le 
$100 d évaluation le taux rie la 
taxe foncière des compagnies, 
qui était cette année à $2.20 les 
$100.

Cette "diminution", de l'or
dre de 10 p. 100. du taux de 
la taxe des compagnies, n'a 
rien à voir avec la hausse de 
l’évaluation elle-même, qui 
vient tout juste d'être annon
cée : il ne s'agit pas, en som
me. d'une diminution volontai
re du taux de la taxe, pour 
annuler les effets de ta hausse 
de l’évaluation.

La CECM. qui vient de pren
dre connaissance des prévisions 
budgétaires préliminaires pré
parées par son comité du 
budget, n’est pas en mesure, 
semble-t-il, de faire des ca
deaux à qui que ce soit : elle 
aura besoin l'année prochaine 
de $9 millions de plus.

("est pour une raison toute 
différente, qui lient à une chi
noiserie juridique, que la CECM 
a été obligée, hier, de fixer 
pour l'année prochaine le taux 
de la taxe ries compagnies a 
un niveau inférieur a celui qui 
était en vigueur cette année.

C'est d'ailleurs une partie à 
finir.

La loi provinciale qui régit 
la Commission des écoles ca
tholiques de Montréal et le 
Protestant School Board of 
Greater Montreal stipule on 
effet, quelque part, que le taux 
de la taxe des compagnies à 
Montréal ne peut dépasser 
$2.00 pour chaque $100 d éva
luation.

Par ailleurs, pour dénouer le 
conflit qui opposait l’année 
dernière la CECM et le PSBGM 
sur les modalités du partage de 
la taxe des compagnies entre 
les deux organismes, le Comité 
des bills privés de l’Assemblée 
législative avait décidé de 
hausser le taux de cette taxe en 
la portant à $2.20. Ce qui était 
parfaitement légal, puisque 
l’Assemblée législative peut 
modifier elle-même ses propres 
lois.

Mais, en décrétant cette 
hausse dans les cadres du bill 
139. les législateurs n’ont pas 
modifié la loi générale de la 
CECM et du PSBGM Et 
comme le bill 139 n’avait force 
rie loi que pour une seule an
née, les commissaires d’écoles 
de Montréal sont obligés de ra
mener le taux de la taxe, pour 
l’année prochaine, au plafond 
légal de $2.00 le cent dollars, 
qui tient toujours

Les commissaires 'ont évi

demment demander à Québec, 
lorsqu'ils seront entendus au 
Comité des bills privés dans 
quelques semaines, de corriger 
cette anomalie en permettant 
le maintien du taux à $2.20.

Mais la loi obligeant la 
CECM et le PSBGM a fixer 
conjointement le taux de la taxe 
des compagnies avant le 15 
mars de chaque année, les com
missaires ont du décréter, tech
niquement, ce taux a $2, quitte 
a ce que Québec le remonte 
plus tard à $2.20 ou même à 
plus.

Quant au taux de taxe que 
paieront les propriétaires fon
ciers particuliers, il ne sera 
connu qu’à la fin du mois Ce 
taux est présentement a $! 25 
tant chez les protestants que 
chez les catholiques La CECM 
statuera sur le taux en vigueur 
l’année prochaine, au cours 
d’une assemblée prévue pour 
le 31 mars, tandis que le Pro
testant School Board fera de 
même de son côté, le 29 mars.

Bien malin qui pourra pré
dite rie façon exacte quelle 
augmentation de taxe la CECM 
jugera opportun d’imposer aux 
propriétaires catholiques, sî 
jamais elle se propose d'en im
poser une

A tout événement, le Comité 
du budget de la CECM a établi 
quelques prévisions II a exa-

Voir CECM en p. 6

La SSJB veut que Bell 
québécoise à I intention

crée une compagnie 
des Québécois

par André BELIVEAU

La Société Saint-Jean- 
Baptiste de Montréal,

"exige de la Compagnie 
de téléphone Bell qu elle 
constitue une compagnie 
québécoise pour l'exploi
tation de ses services au 
Québec”.

Lo voeu de la Société ajoute

que le nombre des administra
teurs canadiens - français rie 
cette compagnie devrait être 
proportionné à la population 
francophone et anglophone du 
Québec, et que "cette môme 
proportion devrait être respec

tée pour tous les services pro
fessionnels que requiert celte 
compagnie, tels que courtage, 
fiducie, banque, assurances, 
services légaux et comptables, 
etc.”

La division montréalaise de

"Elisabeth II devrait 
rester chez elle en 1967"

la Société Saint-Jcan-Baptiste 
aborde ainsi sous un nouveau 
jour l'hypothèse déjà fort dis
cutée de la nationalisation de 
la Compagnie de téléphone Bell. 
Elle appuie sa resolution sur 
les études effectuées au cours 
des derniers mois par un co
mité composé notamment de 
MM. François-Albert Angers, 
économiste, Yvon Groulx. no
taire, et Raynjond Camus.

Selon Me Groulx. qui a été 
réélu hier à la présidence gé
nérale de la Société, le comité 
a également bénéficié de l'ap
port de l’un de ses membres, 
lui-même à l'emploi de la com
pagnie Bell.

Les auteurs du voeu rappel
lent que la compagnie Bell du 
Canada "n’exerce ses opera
tions" «sic1 qu’en Ontario ci aü

Voir SSJB en p. 6

Me Yvon Groulx 
réélu à la présidence

réunie en congrès géné
ral, a résolu tôt ce matin 
de faire en sorte qu’on

(A. B.) — Il serait "inopportun” et "peu 
sage" que la reine Elisabeth II soit invitée à 
visiter le Canada à l’occasion de l'Expo 67 
et du centenaire de la confédération.

C'est là, du moins, l’opinion de la Société 
St-J.an-Baptiste de Montréal, qui a unanime
ment adopte à son congrès un voeu où elle 
recommande implicitement aux responsables 
de ne pas adresser d'invitation à la reine pour 
1967.

Se disant "soucieuse d'interpréter fidèlement 
l'opinion de ses membres, qui représentent 
toutes les classes de la nation canadienne-fran- 
çaist", la SSJB de Montréal allègue "qu'étant

— la SSJB de Montréal
donnée la position ambiguë de son statut ", la 
venue d'Elisabeth II "resterait inopportune 
même si elle nous visitait comme tous les autres 
monarques étrangers, à titre de reine de la 
Grande-Bretagne".

La SSJB croit qu'il serait impossible que la 
présence de la reine "ne soit associée a des 
symboles, ou au rappel d'evénements historiques 
ou à un régime constitutionnel qui ne sauraient 
rallier, à l'heure actuelle, l'unanimité de la 
population canadiennefrançaise, et qui pren
draient figure de provocation pour le Canada 
français".
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j Les négociations ont repris de 
: façon inattendue chez Coca-Cola

SPECJ4/ fff
95

'Votre cenfre d'achats d'artieles de bureau

Pï

LIBRAIRIES

I 'J.L.) — Los négociations 
I ont repris d une façon inatten- 
I due entre les représentants 
I syndicaux et la compagnie Co- 
. ca-Cola Limitée, en vue de met- 
| tre fin a une grève qui se 
’ prolonge depuis le 28 septem- 
» bre.

M. Roland Goedike. représen
tant du Syndicat international 
des ouvriers unis des brasse
ries et liqueurs douces iFTQ),

a rencontré hier et mardi le 
principal négociateur de la 
compagnie. Me T. D Dela- 
mer, à Montréal, sur T invita
tion de ce dernier.

C'est la première fois que 
la compagnie prend l’initiative 
de convoquer le syndicat. Les 
négociations jusqu'ici n'avaient 
rien donné, pas même celles 
qui s'étaient poursuivies en 
présence du ministre du Tra

vail. M. Carrier Fortin.
Plusieurs dirigeants des gré

vistes croient que la fin d ne 
grève de huit moi* à New- 
York. à la compagnie Pepsi
Cola. serait pour quelque cho
se dans le changement d'at
titude de la compagnie Coca- 
Cola au Québec, bien que les 
rapprochemenLs soient assez 
difficiles.
Voir COCA-COLA en page 6

ROULE AUX 
PACANES
45e c,

rég. 55c

En vente à la Boulangerie 
R B. I. Richston* 

de votre voisinage

Livraison spéciale !
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Pattes de crabe
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La Société des auteurs appuie 
la CSN à Radio-Canada et remet 
en question son affiliation au CTC

Les plombiers étudieront 
demain de nouvelles offres

Un seul organisme affilié au 
Congres du travail du Canada 
s'est élevé contre la décision 
du Conseil canadien des rela
tions ouvrières qui a refusé 
l'accréditation du Syndicat gé
néral du cinéma et de la télé
vision dont les membres 
avaient décidé, de façon majo
ritaire, de quitter les rangs de 
1TATSE, un syndicat améri
cain, pour se joindre à ce syn
dicat de la Confédération des 
syndicats nationaux.

Ce syndicat est la Société des 
auteurs et compositeurs, affi
liée au CTC par l'intermédiaire 
de la Fédération des auteurs 
et des artistes du Canada.

Un communiqué ajoute que 
“la SAC a également résolu de 
s'élever d'avance contre le re
fus qu'essuieront inévitable
ment, dans la présente perspec
tive, les cotisants montréalais 
de l'Amcrican Newspaper Guild 
qui ont exprimé le désir d’être 
représentés par le SGCT et qui 
ont saisi le CCRO d'une deman
de dans ce sens. Elle s'insurge 
de la même manière contre le 
refus que rencontreront éven
tuellement les cotisants des 
syndicats NABET et ARTEC.

“Le refus du CCRO à l'en

droit du SGCT, de même que 
l'intervention subséquente de 
NABET et du syndicat de la 
Fonction publique, tous deux af
filiés au CTC, en vue de s'empa
rer du groupe de travailleurs à 
qui le CCRO n'a pas voulu re
connaître le droit de libre as
sociation, sous prétexte d'uni
té de négociation dans des en
treprises dites nationales, avec 
la complicité du CTC, sont au
tant de faits qui inspirent la 
SAC à prendre position dans le 
conflit.
“Il apparaît à la SAC que le 

droit fondamental de libre as
sociation est ouvertement violé 
par le CCRO, avec l'appui du 
CTC. C'est pourtant pour la re
connaissance du même droit 
que les Auteurs, de concert 
avec les Artistes, et tous les 
autres syndicats de Radio-Ca
nada. avaient spontanément ap
puyé les revendications des réa
lisateurs au cours de la grève 
de 1959.''

Au lendemain de cette grève, 
d'ailleurs, la SAC et l'Union des 
Artistes de Montréal avaient 
réussi à fractionner l'unité syn
dicale maintenue jusque-là sous 
l'égide du Canadian Council of 
Authors and Artists. Ce frac

tionnement s'était révélé avan
tageux pour les auteurs et les 
artistes de langue anglaise tout 
autant que de langue française, 
et avait été pleinement sanc
tionné par le Congrès du Tra
vail du Canada.

"Pour ces raisons, en plus de 
protester énergiquement contre 
l'attitude d'un organisme gou- 
vcrnemenTal qui ne représente 
vraiment qu'une seule centrale 
syndicale, et contre celle du 
CTC dont les attitudes contra
dictoires la déroutent, la So
ciété des Auteurs a résolu de 
remettre en question son affi
liation au CTC, lors de son as
semblée générale du 17 mars", 
déclare le communiqué.

La SAC a de plus invité la 
FAAC à endosser sa prise de 
position.

ARTS
SUITE DE LA PAGE 3

obtenu satisfaction à ce mo
ment. Les élèves de plusieurs 
écoles et ceux des cours du 
soir des Beaux-Arts qui, pour 
diverses raisons, ne sont pas 
prêts à se mettre en grève, 
soutiennent néanmoins la posi
tion de leurs confrères des 
Beaux-Arts et des Arts appli
qués.

Le président de la faculté de 
Lettres de l'Université de Mont
réal, M. Claude Benjamin, a 
déclaré hier soir que le Con
seil de Faculté suit de très près 
l'affaire, et qu’il doit se réunir 
aujourd’hui pour discuter des 
mesures à prendre.

Il a précisé que les étudiants 
en Lettres sont intéressés dans 
cette affaire, et qu'ils tiennent

autant que tous les autres â ce 
qu’une véritable enquête en 
profondeur soit faite sur l'ensei
gnement des Arts au Québec, 
enseignement qui à leur avis 
comprend aussi bien la littéra
ture que les arts plastiques ou 
appliqués.

A la suite de leurs confrères 
de Montréal, les étudiants de 
l’école des Beaux-Arts de Qué
bec ont exprimé hier matin, 
dans une assemblée générale, 
leur désaccord complet sur la 
modification du mandat du 
Comité d'étude de l’enseigne
ment des arts au Québec, tel 
que convenu en décembre der
nier par le ministère de l'Edu
cation.

Les étudiants de Québec ont 
aussi approuvé la grève a 
partir de lundi prochain, com
me argument ultime, si le 
gouvernement ne veut pas se 
rendre à leurs demandes.

En bloc, les étudiants des 
Beaux-Arts à Québec se sont 
opposés à ce que le mandat 
du comité d’étude soit restreint. 
On sait que l'entente convenue 
en décembre dernier, entre le 
ministère de l'Education et les 
étudiants, précisait que le 
comité d'étude allait étudier la 
situation de l'enseignement des 
arts dans la province de Qué
bec.

Les étudiants font remarquer 
que le mandat actuel comprend 
seulement l'enseignement artis
tique dans les institutions rele
vant du ministère de l'Educa
tion ; ce qui exclut les conser
vatoires et certaines autres 
institutions.

CECM
SUITE DE LA PAGE 3

miné les demandes de crédits 
de chacun des services de la 
Commission, a effectué des 
coupures çà et là, et re
commandera aux commissaires 
d’autoriser pour l'année pro
chaine des dépenses de $104 
millions, ce qui représente une 
augmentation de $9 millions.

Du côté des revenus, le 
Comité du budget escompte

Les 3,50u membres de la suc
cursale 144 de l’Assoeiation unie 
des compagnons et apprentis de 
la tuyauterie FTQ (plombiers) 
seront appelés, demain après- 
midi, à 2 h., au Plateau, à se 
prononcer pour ou contre une 
nouvelle convention collective 
de travail.

Le gérant d'affaires du syndi
cat, M. André Desjardins, a 
déclaré hier que le comité de 
négociation présentera les der
nières offres patronales de la 
Corporation des maîtres-méca
niciens en tuyauterie. 11 insis
tait pour que tous les membres 
soient présents, car il s'agit 
d'accepter ou de rejeter les

une augmentation de $4 mil
lions, sans que le taux des 
taxes ne soit relevé.

Cette augmentation tiendrait 
à dois facteurs : le rendement 
meilleur de la taxe catholique, 
étant donné que le nouveau rôle 
d'évaluation est plus élevé que 
l’ancien ; le meilleur rende
ment de la taxe des compa
gnies, pour la même raison, a 
condition toutefois que le taux 
de cette taxe soit maintenu à 
$2.20, en dépit de la réduction 
fictive qui vient d'être décré
tée : enfin, l'application inté
grale du principe de l'égalisa
tion des revenus entre toutes 
les commissions scolaires de 
l'Ile rie Montréal, catholiques et 
protestantes.

Cette égalisation, amorcée 
par l'introduction en 1964 d'une 
“péréquation" de la taxe des 
compagnies, n’est pas parfaite 
a cause d'une exception faite 
en faveur du PSBGM, qui reçoit 
18 p 100 du produit de la taxe 
des compagnies, alors qu'elle 
en recevrait 14.9 p. 100, selon 
les estimés de la CECM, si 
cette exception n'existait pas. 
La CECM a déjà annoncé son 
intention de réclamer devant

conditions de travail et de salai
res d’une convention collective 
de trois ans.

Les plombiers ont (comme 
leurs camarades des autres mé
tiers de la construction de Mont
réal) réclamé la conciliation, et 
normalement ils pourraient se 
mettre en grève a la fin du 
mois d'avril. Les négociateurs 
syndicaux ont cependant un 
projet à offrir qui semble accep
table et croient que la menace 
d’une grève possible chez les 
adhérents de ce corps de mé
tier pourra être éliminée et que 
la voie sera ouverte pour les 
autres métiers.

l'Assemblée législative l'appli
cation intégrale de la péré
quation.

Si ces espoirs de la CECM 
se concrétisent, la CECM dis
posera de $4 millions de plus. 
Ce qui laisse un écart de $5 
millions par rapport aux nou
velles dépenses prévues.

Ces $3 millions, la CECM les 
trouvera, à moins d'un mira
cle, chez les propriétaires fon
ciers.

COCA-COLA
SUITE DE LA PAGE 3

Même si la grève se prolonge 
depuis plusieurs mois, les em
ployés de Coca-Cola ont réaffir
mé. au moins à deux reprises, 
leur intention de ne pas démor
dre et de maintenir leurs de
mandes. Ils ont accepté de mo
difier certaines clauses de ma
nière à les rendre plus accep
tables, sans toutefois céder sur 
les principes.

Au chapitre des salaires, la 
compagnie offre trois augmen
tations successives, en autant 
d'années, de 19, 10 et 10 cents 
l’heure. Le syndicat réclame 
deux hausses, une de 25 cents 

1 avec eflet rétroactif au 1er jan- 
j vier 1966 et une autre de 22 

cents au 1er juin. Pour compen
ser la perte des augmentations 
qu’ils n’auraient pas eues de
puis le temps où ils négocient, 
les travailleurs réclament un 
montant forfaitaire de $520. 
L’offre de la compagnie n’est 
que de $100.

Le principe le plus important 
sur lequel insistent les grévis-

EXAMEN DE LA VUE
Bruno Quesnel O.D., Optométriste, bureau chez
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Plus que des miettes...Des dons substantiels!

t

Pour les personnes qui doivent quitter leur coin de pays 
pour s'établir dans la grande ville, la vie est hérissée d'obstacles. 

Par des œuvres spécialisées, la Fédération les accueille 
et les assiste. De plus, par son centre de référence, 

ses secteurs de formation, de recherches sociales et de 
coordination, la Fédération pratique, en notre nom, 

la charité adaptée à notre temps.

Mais il faut plus que des miettes...
Le don minimum requis est de $12 

par foyer pour atteindre l'objectif... soit 
$12 comptant ou 4 chèques postdatés de 

$3 chacun. Donnez le plus possible.

FÉDÉRATION DES ŒUVRES DE CHARITÉ 
CANADIENNES-FRANÇAISES DU DIOCÈSE DE MONTRÉAL

OBJECTIF:
$2,825,000.

Du 6 au 21 
mars 1966

les est celui de l'ancienneté. 
La compagnie veut restreindre 
l'exercice de ce droit à un point 
le! que les dirigeants syndicaux 

I affirment que c'en est la néga
tion. Les employés veulent faire 

j valoir leur droit d'ancienneté a 
; toutes occasions selon des for- 
j mules qui sont répandues dans 
J la plupart des entreprises syn- I diquées au Québec.

Si une entente intervenait sur 
! les salaires et l'ancienneté, il 
j semble qu'il serait facile de 
j trouver une solution aux autres 

questions litigieuses : les assu- 
çances collectives, les unifor
mes, les conditions de travail, 
et la procédure de griefs.

De toute façon un conciliateur 
1 du ministère du Travail, M.
| Evangéliste Moreau, est a la J disposition des parties Le chef 
| du Service de conciliation et 
j d'arbitrage du même ministère, 
[ M, Réal Mireault, suit égale- 
j ment la situation de près.

Pour le moment, on attache 
| beaucoup d'importance aux 
] pourparlers qui se poursuivent 
■ entre MM. Goedike et Delamer.

SSJB
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j Québec, que seulement quatre 
des 19 membres de son conseil 
d'administration actuel sont 
Canadiens français, que seule
ment cinq des 23 membres de 
son bureau de direction sont

GRANDE 
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CHEZ
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1454 rue PEEL 

(Face à l'hôtel Mt-Royal)

canadiens-françals, que seule- 
canadiens-français, et que “tous 
ses services professionnels ne 
sont présentement confiés qu'à 
des institutions ou bureaux 
anglo-canadiens".
Le seul
élément-surprise

En suggérant qu'on oblige la 
compagnie Bell à constituer une 
compagnie québécoise pour l'ex
ploitation de ses services au 
Québec, le comité de la SSJB 
de Montréal adopte une solution 
de compromis, à mi-chemin 
entre le statu quo et l’étatisa
tion pure et simple. Mc Groulx 
a expliqué que les difficultés et 
le coût d'une nationalisation 
éventuelle rendaient cette en
treprise “impensable", d u 
moins pour le moment.

L'assemblée, composée à ce 
moment-là d une centaine de 
personnes < il passait 1 h. du 
matin et une cinquantaine de 
délégués avaient déjà quitté la 
salle), a semblé étonnée de la 
teneur du texte qui lui était 
soumis pour approbation. Un 
délégué a même demandé s’il 
ne fallait pas s'attendre plutôt 
à voir la Bell “exproprier" le 
Québec qui, parait-il, est cousu 
de dettes ... Le congrès n'en a 
pas moins entériné le voeu de 
ses dirigeants, à l'unanimité 
moins deux. L’un des oppo
sants a précisé qu'il était en 
faveur de l'étatisation de la 
compagnie Bell, mais qu'il lui 
semblait illusoire de prétendre 
forcer cette compagnie "an
glaise" à donner une compagnie 
"française" aux Québécois. "Il 
faut nous aider nous-mêmes, 
pas demander aux autres de 
nous aider !” s'est-il exclamé.

Ce voeu, dont on a disposé en 
l'espace d'environ quatre minu
tes — l'adoption du "paquet" 
de sept voeux et de neuf amen
dements dont il faisait partie 
n'a elle-mcme exigé qu'une di
zaine de minutes — constituait 
l'élémcnt-surprise d'un congrès 
autrement très peu fertile en 
inattendu. Il a surgi à la toute 
fin de l'assemblée, après le 
rapport du président général c! 
les élections. *
La reine 
et le Labrador

Parmi les autres voeux sou
mis au congrès et adoptés, il 
en est un où la SSJB de Mont
réal prétend que la reine Eliza
beth II agirait sagement en ne 
venant pas au Canada en 1967.

Un autre traite de la question 
du Labrador. Le congrès a fait 
sienne la récente prise de posi
tion du conseil général à ce 
sujet. On se souvient que le 
conseil général avait prié le 
gouvernement du Québec de ne 
poser aucun geste susceptible 
d'être interprété comme une 
acceptation expresse ou tacite 
du jugement rendu en 1927 par 
le comité judiciaire du Conseil 
privé de Londres, et de n'omet
tre aucun geste requis pour ex
primer son opposilion à ce ju
gement. Il avait également in
vité les dirigeants québécois à 
exercer, pour tous les moyens 
possibles, leur juridiction sur 
le territoirç du Labrador, “dont 
le Québec est amputé injuste
ment ", ainsi que sur les riches
ses naturelles extraites de ce 
territoire

Le congrès a enfin demandé 
que les recommandations con
tenues dans le mémoire que la 
Société a soumis a la Commis
sion Parent soient reprises et 
largement diffusées, et il a 
formulé plusieurs suggestions 
relatives à l'éducation nationale. 
Le financement 
des Fêtes

Plus tôt dans la soirée, le 
notaire Yvon Groulx, président 
sortant de charge, a présenté 
son rapport annuel.

Il y a notamment souligné 
avec force, aux applaudisse
ments des délégués, que la SSJB 
de Montréal ne peut plus se 
permettre de financer seule les 
manifestations de la Semaine 
du Canada français

“Nous n'avons pas le droit 
de prolonger l'hémorragie 
financière de la Société, même 
pour réaliser des fêtes grandio
ses, a-t-il dit. Ce serait une 
dilapidation sacrilège de biens 
qui doivent servir entièrement 
à la cause nationale. Quelques 
années seulement de ce régime 
réduiraient a néant les efforts 
et la sagesse de nos prédéces
seurs qui, depuis un siècle, ont 
assuré la permanence de la 
Société et de ses oeuvres par 
des placements qui lui fournis
sent la majeure partie de ses 
revenus.”

M. Groulx a donc lancé un 
pressant appel aux corps pu
blics et aux dirigeants de l'en; 
treprise privée, “Tout en (leur) 
sachant gré de la collaboration 
qu'il nous ont accordée jus
qu’ici, nous espérons qu'ils re
connaîtront. l'insuffisance mani
feste de leur contribution et 
qu'ils puiseront désormais à 
plus larges mains dans leurs 
coffres pour permettre de main
tenir dans toute leur ampleur 
et tout leur éclat les seules ma
nifestations patriotiques d’en
vergure que connaissent actuel
lement Montréal et même tout 
le Québec."
"Fêterons-nous le centenaire 
de la confédération "

Le président a ensuite exposé 
les principaux objectifs de la 
Société pour l'année qui vient : 
la reconnaissance du français 
comme seule langue officielle 
au Québec, l'obtention du statut 
d'Etats associés, une Union des 
sociétés nationales du Québec 
français, et des mesures enco
re imprécises afin de combler 
le fossé économique qui s'élar
git toujours de plus en plus en
tre les francophones et les an
glophones du Québec.

Sur le premier point, la SS.IE 
de Montréal prépare actuelle
ment un mémoire sur le statut 
du français au Quebec. Elle le 
remettra incessamcnt à qui de 
droit.

Quant au prooiemc constitu
tionnel, M, Groulx entend

l'aborder de front. “A la veille 
de 1967, a-t-il déclaré hier, nous 
vous demanderons carrément 
et sans détour : Fêterons-nous 
le centenaire de la confédéra
tion ? Et votre réponse sera la 
notre."
Election de 
sept directeurs

En plus de confier un deuxiè
me mandat consécutif à son 
président générai, la SSJB a 
profité de son congrès annuel 
pour élire ou réélire sept direc
teurs.

M. J.-Emile Boucher a été élu 
directeur général, à titre d'an
cien président, pour compléter 
le mandat de Me F.-Eugène 
Thérrien, démissionnaire. Il 
occupera cette fonction pendant 
un an.

Les mandats des directeurs 
généraux à titre d'anciens pré
sidents Jean Séguin et Arthur 
Tremblay (décédé) étant expi
rés, M. Séguin a été réélu et 
M Yvon Groulx s'est vu confier 
l'autre poste. Les deux mandats 
ont une durée de trois ans.

MM. André Paquette Dollard 
Mathieu, dont les mandats com
me directeurs généraux à titre 
de représentants des sections 
étaient terminés, ont été réélus 
à ees postes, M. Guy Villiard 
a été élu au même poste à la 
place de M. Lionel Vézeau, dont 
le mandat était expiré et qui a 
refusé de se laisser porter can
didat de nouveau.

Enfin, le poste de directeur à 
titre de représentant des sec
tions laissé vacant par M, Yvon 
Groulx. élu à une autre fonc
tion. a été confié à M, Léo 
Raynault.
Longue . . . 
mais paisible

L'assemblée, qui avait com
mencé avec quelque peu de re
tard, a pris fin peu avant 1 h. 30 
ce matin, sans que se renouvel
lent les éclats qui avaient mar
qué le congrès de cet organis
me l'an dernier. On se souvient 
que la SSJB était alors divisée 
entre deux tendances radicale
ment opposées sur plusieurs 
points fondamentaux, dont la 
démocratisation, ou du moins 
les modalités de démocratisa
tion de ses structures.

KYLING
SUITE DE LA PAGE 3

demandé si leur homme se 
trouvait bien là, sous les com
bles. Cette fois, les agents ont 
mis leurs marques et ont grim
pé dans le grenier par la trap
pe. Ils ont vu une forme blan
che étendue sur le plancher. 
C'était Kyling

Ils l'ont immédiatement trans
porté a l'extérieur, ont prati
qué la respiration aritficielle, 
puis l'ont conduii a l'hôpital 
de Bedford, Par la suite, sur 
civière, il a été conduit au 
quartier-général de la PP et 
éeroué aux cellules. En aucun 
temps, le détenu n'a desserré 
les lèvres.

Karl et son frère Warner, 
âgé de 23 ans (ce dernier tou
jours au large), auraient été 
impliqués lundi dans une fusil
lade survenue dans les bois de 
Russeltown. comté de Château- 
guay, au cours de laquelle un 
policier s'est fait sectionner un 
doigt par une balle.

Les frères Kyling, dans leur 
aventure, étaient accompagnés 
de Anthony Miller, 30 ans, tra
duit hier à Valleyfield. Ils

avaient récemment obtenu leur 
liberté moyennant cautionne
ment, en attendant de compa
raître un un procès pour hold- 
up.

FRAUDE
SUITE DE LA PAGE 3

comptes de banque, et pour que 
celte multiplication de comptes 
paraisse absolument "légitime ", 
on fait accompagner par un 
prêtre le comparse de Québec 
qui est chargé de ces procé
dures bancaires préliminaires.

Le tout a débuté, selon De 
Carlo, en février.

Mais, au début de mars, il 
est lui-même appréhendé pour 
d'autres délits.
Noms pigés au hasard, 
dans l'annuaire

Mais, qu'à cela ne tienne.
L affaire est trop bien amor

cée pour qu'on la laisse tomber.
C'est alors qu'un certain Con

rad Bouchard "entre dans le 
tableau", comme successeur du 
vendeur incarcéré.

Et c'est âlors qu'à son tour 
le gérant Claude Bourdeau est 
interrogé pour qu'il "livre" sa 
partie du récit.

Il le fait volontiers, et d’au
tant plus volontiers qu'il a lui- 
méme reconnu sa culpabilité 
dans cette affaire, en donnant 
des détails plus que savoureux 
sur la méthode employé par 
la suite.

Selon ses dires, en effet, les 
ventes d'autos, même si elles 
étaient fictives, étaient tout de 
même faites au nom de person
nes réelles, mais qui ne se sont 
jamais doutées de tout cela.

On prenait leur nom dans l'an
nuaire Lovell, on remplissait 
des papiers d'emprunt à leur 
nom, et on faisait même, à leur 
sujet, des enquêtes poussées 
sur leur crédit, afin qu'il ne 
puisse y avoir d'anicroches 
nullepart.

A ce jeu, toutefois, les fonds 
ne rentraient apparemment pas 
assez vite au goût du groupe 
concerné.

Après le départ de De Carlo, 
donc. Bourdeau dit avoir remis 
à Bouchard et à Marie quelque 
300 chèques en blanc de la CAC 
et autres compagnies connexes 
portant un nom fort similaire, 
et que, à l'aide de quelques-uns 
de ces chèques, des sommes 
de $76,000, de $20,000 et de 
$19,000 ont été encaissées par 
ses comparses.

Puis, le samedi 19 mars, le 
gérant de district de sa com
pagnie l’avertit que le lundi 
suivant il a liait faire une véri
fication de ses livres.

Mais, désastre, le dimanche, 
le local de la CAC. a Rosemont, 
était ravagé par un "malen
contreux" (?) incendie.

Quant à lui. d dit ne pas sa
voir le montant total qu'il a 
pu contribuer a faire voler.

Et ce, en l’espace de trente 
jours seulement.

Mais avec l'assentiment du 
procureur de Marie. Me Léo- 
René Maranda, on met rapide
ment en preuve que ce montant 
a été fixé aux environs de 
$269.000, à la suite de recher
ches minutieuses effectuées par 
les comptables et auditeurs de 
la Canadian Acceptance Corpo
ration.

Cela suffit, évidemment, pour 
que Marie soit cité rapidement 
à son procès, pendant que l'en
quête des autres prévenus était 
ajournée à ce matin.

C- C-M'
vous offre

SUZUKI
$
SUZUKI]

Voyez-les sans tarder chez les marchands suivants : 
MONTREAL

DESHAIES CYCLE & SPORT,
4826, St-Denis

FIRMOT QUEBEC INCORPORATED,
1316, Notre-Dame ouest

GOODYEAR SERVICE STORE,
3845, Jean-Talon est

GOODYEAR SERVICE STORE,
1970, Sherbrooke est

MONTREAL MOTOR CYCLE & SKI SHOP,
270 St-Zotique ouest
OLYMPIADE ENRG.,

9166, Lajeunesse
PRIMEAU CYCLE,

169, boul. Churchill, Greenfield Park
ALMA
CAP-DE LA-MADELEINE
CHICOUTIMI
CHOMEDEY
DRUMM0NDVULE
GATINEAU
GRANBY
GRAND'MERE
LACHINE
MAGOG
MARIE VILLE
PONT-VI AU
PORT-ALFRED
QUEBEC

SHAWINIGAN
SHERBROOKE
ST-JEAN
ST-HYACINTHE
THETFORD MINES
TROIS-RIVIERES
VALLEYFIELD

— Nord Sports Inc.
— H. Béliveau Enrg.
— Saguenay Motocyclette
— Léo Cliche
— Bouchard Bic. Sport Scooter Enrg.
— Brabant K Philip Ltd.
— Roger Tomassini B-cycle & Sport Enrg.
— A. Rheault Inc.
— F Pepin Cycle & Sport»
— R Vien
— E Masse
— Goodyear Service Store
— Atelier de Bûcheron
— Goodyear Service Store, Nap. Côté 

Sports Inc.
— P A Larocque, Inc.
— Goodyear Service Store, H Munkittrick
— Bernard Cycle Moto
— Goodyear Service Store
— Gérard Neaulf
— A. Legendre
— René Bonhomme

Concessionnaire pour l'est du Canada

COM-
Une division de LEVY INDUSTRIES LIMITED

RAYON DES MOTOCYCtETTES

1771 WESTON RD., WESTON, ONT. 

Tél. 241-9121 ¥
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WINNIPEG «PC) - Un jour
nal de Winnipeg affirme dans 
son édition d'aujourd'hui que la 
commission d’enquête Thomp
son, mise sur pied par le gou
vernement fédéral afin d'étu
dier l’utilité que pourraient 
avoir encore les services de 
réparation et d’entretien de la 
société Air Canada à W'innipeg 
“a rejeté les recommandations 
du gouvernement du Manitoba 
de conserver intactes ces ins
tallations”.

En d’autres termes, s’il faut 
en croire ce journal, la com
mission d’enquéte Thompson en 
est venue à la même conclu
sion que les dirigeants d’Air 
Canada en jugeant préférable 
de centraliser a Montréal les 
installations techniques de la 
société d’Etat, une fois que se
ront en service les nouveaux 
appareils DC-9.

que c est le
meilleur !

“La compagnie Air Canada 
ne déliait pas être forcée par 
le gouvernement de maintenir 
deux bases de revisions pério
diques et d’entretien, malgré 
le fait qu’il soit indiscutable
ment valable d’encourager 
l’économie régionale", affirme
rait le rapport de la commis
sion Thompson.

La décision d’Air Canada 
d’abandonner graduellement 
son centre de revisions de 
Winnipeg avait soulevé, à la 
Chambre des Communes, des 
protestations de la part de dé
putés de l’ouest du pays. C’est 
à la suite de ces protestations 
at d’un long débat, en cham
bre, que le gouvernement fé
déral a confié à un avocat de 
Winnipeg, M. D.-A. Thompson, 
la présidence d’une commission 
royale d’enquête.

Le "Tribune” de W'innipeg 
affirme que le rapport final de 
la commission a été remis au 
gouvernement et qu’il doit être 
rendu public d’ici quelques 
jours.

Afin de résoudre les difficul
tés économiques que ne man
quera pas de produire la fer
meture des installations d’Air 
Canada a Winnipeg, le rapport 
de la commission proposerait 
certaines suggestions, notam
ment la construction de vastes 
installations devant permettre 
la manipulation de fret aérien, 
à la base de W'innipeg et le 
maintien du service d'entretien 
des DC-8 de la société Air 
Canada pour le temps que ce 
genre d'appareils sera en ser
vice.

Dieu aide le marin dans 1 
tempête, mais le timonier do 
être a la barre.

Proverbe alleman
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Nouvelle collection-printemps, 
aux styles les plus en vogue!

2995

F'as de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

Ils viennent d’arriver chez Eaton les jolis manteaux 
de printemps, parés des plus nouveaux détails-mode, a 
un prix ultra-abordable ! De ligne souple et légèrement 
plus rapprochés du corps, pour mettre votre taille en 
valeur, quelques-uns sont pourvus de ceinture, de plis 
et de coutures soulevées. Les tissus sont variés : lisses 
ou façonnés, avec quelques laminés légers dans le 
groupe. Choisissez le vôtre parmi les tout derniers 
coloris-mode, y compris les tons pastels : marine, or ou 
beige. Dans cette collection vous trouverez toutes les 
catégories de tailles : juniors 5 à 15, jeunes filles 
10 à 20 et dames \6Vi à 241 i*.

EATON en ville (rayon 941) au sous-sol

Pantalons habillés 
à 20% de rabais !

Taille réglable
ORD. 7.00

Spécial

559

Taille semi-élastifiéc
ORD. 6,00

Spécial

479

Cet article éprouvé et approuvé par le Bureau 
EATON de Recherches vous assure de sa qualité. 
En viscose acétate renforcé de 15% nylon in
froissable et lavable à la machine. Coutures 
surjetées ; perfection jusque dans les détails. A 
taille réglable ; 4 poches. Tailles 8 à 18. A 
taille semi-élastifiée ; 3 poches. Tailles 6 à 12. 
Anthracite, gris moyen ou loden pour chacun.

COMPOSEZ 842-9211
EATON en ville (rayon 232) au deuxième étage 

et à Pointe-Claire

Luxueuses jaquettes de vison, 
ordinairement 695.00

Spécial samedi

16.90 par mois (36 mensualités)

Voici une offre exceptionnelle à l'approche du printemps et de 
Pâques. Vous avez un choix merveilleux de vison foncé d'élevage, 
Pastel ou Dawn. Toutes ces jaquettes sont dotées des tous 
derniers détails de la mode : le col plus petit, dégagé du cou; 
le col châle orné de fronces ou alors le col “ailé" et la manche- 
bracelet. Profitez de cet achat spécial effectué par Eaton et 
économisez. Rappelez-vous, samedi seulement !

EATON en ville (rayon 248) au troisième otage et à Pointe-Claire

Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.

a. Moccasin, ORD. 29.98Ces modèles discontinues permettent ce prix exceptionnellement 

bas ! Choix de mocassins, souliers à bout uni, souliers de golf, 

modèles Balmoral, genre mocassin ou de marche. Modèles exé

cutés en cuir importé de qualité, sur semelle en cuir et talon en 

caoutchouc. Noir ou brun, les pointures 7 à 12, largeurs B à E 

dans le groupe. Chaque pointure ou largeur n'est pas disponible 

pour tous les modèles et coloris. 5 modèles représentés pour 

toute une collection :

3 autres modèles non représentes.

b. Genre mocassin, ORD. 29.98

c. Soulier de marche, ORD. 29.98

d. Modèle surpiqué, ORD. 29.98

e. Genre moccasin, ORD. 29.98
D'autres modelés non représentés.

A POINTE-CLAIRE «T» 10 II. MAGASIN-ENTREPOT «T* 9 H. If STANDARD DES COMMANDES QOl 1
TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H. I |

La Commission Thompson 
approuverait le déménagement
des ateliers d'Air Canada

g*’*”"?" T»

Souliers renommés “Nunn-Bush”. Ord. 27.98,

EATON en ville (rayon 237) au deuxième étage 
et à Pointe-Claire

HEURES D'AFFAIRES EATON 9 H. 30 A 6 H. \ EN VILLE Sk 9 H.

29.98 et 35.00
EN SPECIAL SAMEDI

Une Régie des Alcools a 
heureusement remplacé la 
Commission des Liqueurs, 
qui n’était par une commis
sion. Les liqueurs, au sens 
propre du terme, ne comp
taient que pour peu dans ie 
commerce de cette entrepri
se publique. On n’en conti
nue pas moins d’employer 
fautivement le mot liqueur 
pour désigner n’importe 
quelle boisson alcoolique. 
Samedi dernier, le JOUR
NAL DE MONTREAL no
tait que la police de l’Etat 
s’emploie à faire respecter 
la loi qui régit la vente 
des liqueurs au Québec.

Cet emploi abusif de li
queur vient évidemment de 
ce que le ternie anglais 
”liquor" a le sens général 
de “boisson alcoolique".

Liqueur est le nom géné
rique de boissons sirupeu
ses très alcoolisées et aro
matisées comme la crème de 
menthe et la crème de ca
cao. Le whisky, le gin et le 
rhum sont des spiritueux, 
mais ce ne sont pas des 
liqueurs.

Jusqu’à il y a deux siè
cles environ, cependant, 
liqueur désignait n’impor
te quel liquide (dans quel
que liqueur que ce soit... 
écrivait Pascal en parlant

des lois de la pesanteur) et, 
par conséquent, n’importe 
quelle boisson et c’est pro
bablement à cette ancien
ne acception qu’il faut at
tribuer le fait 'que les Ca
nadiens, ayant ranimé le 
mot sous l’influcnec de l’an
glais, ont voulu marquer la 
distinction entre les bois
sons alcoolisées et les eaux

M. Gérard Dagenoic ait 
l'animateur de l'éminion 
"Parions-nous Ironçois?" qui 
est diffusée tous les diman
ches, de II h. 30 à midi, sur 
les onde s de CKAC.

gazeuses, qui ne le sont 
pas, en appelant les pre
mières liqueurs fortes et 
les autres liqueurs douces.

Il est évidemment aussi 
fautif de nommer liqueur 
douce une eau gazeuse, frui
tée ou non, que de dire li
queur forte ou seulement 
liqueur pour désigner une 
boisson alcoolisée à moins 
que l’on veuille parler 
d’une de ccs boissons siru
peuses très alcoolisées pui 
sont seules aujourd'hui à 
s'appeler liqueurs.

Curieux mélange d’an
glicisme et d’archaïsme 1

MODES ’66 EN VILLE ET A POINTE-CLAIRE

■Mû
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RÉCALCITRANTS. WIlkÏNG. PICECTlOtJ QUE LES FUGITIFS. J MAIS JE DOUTE FOBT QUE UOUS UE LES ATTBAPIOUS.
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Le toit coule 
de nouveau

LES PETITS GATEAUX SIGNES

LE PAIN MODERNE
CANADIEN LTÉE-MONTRÉAL

MON ONCLE

PHILOA1ÈNE

DÉTERSIF À LESSIVE 
LOTION POUR LA VAISSELLE

margarine

PARKAY DE KRAFT
CROISSANTS

PIUSBURY

ÉCOUTEZ CKAC

ROGER LA GUIGNE

MOCO

*1.000°° CHAQUE 
en argent SEMAINE

Chaque semaine, lo première lettre pigée ayant la bonne réponse vaudra 51,000 00 en 
argent à son envoyeur. Faites-nous parvenir vos formules choque semaine avec une preuve 
d'achat même si vous n'avez pas trouvé la réponse. Deux envois seront piges le mardi suivant 
et les signataires gagneront un appareil électrique Westinghouse.

UN TELEVISEUR 
UN APPAREIL 
STÉRÉO
CHAQUE SEMAINE

, ,VV‘^’v'1 f< <v

s PR'* *

Tous les envois reçus seront gardés jusqu'au 28 juin 1966 

alors qu il y aura tirage de :

5 prix de 5100.00 — 1 prix de 5500 00 — 1 %prix de 51,000 00

UN VOYAGE EN EUROPE
via S A B E N A 

les lignes aériennes belges
Un circuit touristique de 21 jours orga. 
nisé par les Voyages Travelaide Ltée, 
1010 ouest, rue Ste-Catherine, Montréal.

TRWttflDE

UNE PARISIENNE Gracieuseté de :

ROCHELEAU AUTOMOBILE LIÉE
11251 »st, ru» Notr«-D»m« 

Montréal

UN CHALET (toutes saisons)

DE STYLE CANADIEN

ou centre de ski familial

MONT ÉCHO
(65 mille* de Montréal- 

dans les Contoni de l'Est) 
Mont Echo Inc. vout invite 
à visiter se» magnifique» 

terrains. Faites du ski ad 
Mont Echo 1

Procurez-vous votre formule de participation 
tous les jours dans :

LA PRESSE

COMMENT JOUER I Vous devez noircir les carreaux mentionnés à CKAC, du lundi au 
vendredi, de 9 h. o m a 5 h. p m.

IMPORTANT : Vous devez inclure une preuve d'achat ou un fac-similé d'un des produits 

ci-haut mentionnés.

COMMENT GAGNER : Dès que vou* croyez avoir deviné la réponse, inscrivez la sur la 

formule ci-dessou» avec vo* nom* et adresse», découpez et postez à : K RO, CKAC, 
MONTRÉAL.

CONDITIONS Z 1—les formules de participation reçues deviennent la propriété de CKAC 
et ne seront pas retournées. 2—la première lettre pigée contenant la bonne réponse mérite 
à son envoyeur le prix hebdomadaire'de 51,000.00. 3-les gagnants seront annoncés sur 
les onde* de CKAC. 4—Les employés de CKAC et des commanditaires du Jeu K-RO et les 
membres de leur famille ne sont pas éligibles. 3-la décision concernant les gagnants est 

finale et irrévocable.

ADRESSE: K-RO, CKAC, MONTRÉAL
___ DÉCOUPÉ Z ICI

7 S 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2t 22 23 24 25 26

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
[ NOM ... 

! ADRESSE

SEMAINE DU 14 MARS - 
MA RÉPONSE EST:...........

[ VILLE............
J» mmmmmmmm.

................................ TEL.
— ■•»»■» DECOUPEZ ICI mmmm,
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SAVEZ-
VOUS
A
QUEL
COMTE
PROVINCIAL
VOUS
APPARTENEZ
MAINTENANT
?

Tél. 527-0422

La vraie démocratie reste à faire 
dans l'Etat du Québec - Johnson

QUEBEC. (DNCI - "La dé
mocratie, la vraie, celle qui 
convient aux aspirations et aux 
besoins do 1966, celle qui repose 
sur ia participation et le dialo
gue, reste à faire dans l’Etat 
du Québec."

C'est en ces termes que M. 
Daniel Johnson, chef de l'oppo
sition, à l'Assemblée législative, 
terminait, hier soir, l'allocution

Un confort 
parfait * 

tout le jour!
Pieds fatigués et sen
sibles, transpiration? 
Appliquez chaque ma
tin la poudre pour les 
pieds du Dr Scholl. 
Adoucit la douleur, 
facilite le port des sou
liers, dissipe les odeurs, 
prévient le pied d'a
thlète. En vente partout.

POUDRÉ POUR IIS PIIOS Q? Scholl

qu'il a prononcée devant les 
membres de l'Association des 
instituteurs et institutrices du 
comté de Québec, à l’occasion 
de la Semaine de l'éducation.

Le chef de l'Union nationale 
avait prétendu plus tôt que “ce 
n’est pas un esprit de dialogue 
qui anime le gouvernement ac
tuel, mais un esprit totalitai
re." Sa spécialité, avait-il dit, 
“c'est la propagande. Et la 
propagande est tout le contraire 
du dialogue. C’est l’arme fa
vorite de toutes les tyrannies."

M. Johnson a aussi soutenu 
que l'on devrait, chez nous, 
utiliser plus souvent le méca
nisme du référendum, spéciale
ment quand il s'agit de problè
mes constitutionnels.

Participation 
des citoyens

Le chef de l'Union nationale 
a expliqué qu’à ses yeux, deux 
éléments principaux caractéri
sent une démocratie authenti-

EN UN CLIN D’OEIL 
DES YEUX NEUFS
OPTREX enCOMPRESSES 
nettoie, soulage et rafraîchit les 
yeux fatigués ou irrités, de 
même que certaines affections 
courantes telles que rougeurs, 
démangeaisons des paupières, 
inflammations, etc.

Chez votre pharmacien

OpTrex
compresses 

bains oculaires

que : la participation et le dia
logue.

Au chapitre de la participa
tion, il a noté qu’il n'était pas 
suffisant pour les contribua
bles de se contenter d'un vote 
à tous les quatre ans. Ils doi
vent s'intéresser à ia chose pu
blique entre les élections, au 
fait, tous les jours. Ce n'est 
qu'ainsi qu'on a la démocratie 
directe, par opposition à la dé
mocratie par procuration.

Les gouvernants et les jour
naux doivent s'efforcer de ren
seigner la population et celle-ci 
doit suivre les événements de 
près, se former une opinion. 
Bien renseigné, le peuple a un 
jugement sain qu'il ne faut pas 
craindre, comme l'a fait le 
gouvernement Lesage dans 
l'affaire de la formule Fulton- 
Favreau.

Dans cette optique, le réfé
rendum devient de la démocra
tie directe. C'est le peuple qui 
décide par lui-même et non 
par procuration ou par l'inter
médiaire de ses élus.

Evidemment, le référendum 
ne peut être utilisé à tout pro
pos. Mais, alors, il faut que 
le peuple puisse se prononcer 
par des corps intermédiaires 
bien structurés. Un gouverne
ment démocratique respecte ces 
corps intermédiaires. Un gou
vernement qui ne l’est pas, au 
contraire, s'efforcera de les 
affaiblir.

Mais, outre la participa-

mi ceux qui pensent comme lui 
C'est ce qui s'est produit nu 
Québec, notamment dans la 
sphère de l’éducation.

Le gouvernement Lesage a 
préféfé nommer lui-mémc les 
personnes ou constituer lui-mê
me les organismes avec qui 
il fera semblant de dialoguer, 
au lieu de consulter les grou
pes qui se sont formés sponta
nément comme une émanation 
directe du milieu et qui con
naissent leurs problèmes mieux 
que quiconque puisqu'ils les vi
vent quotidiennement.

"Il a multiplié dans presque 
tous les ministères les organis
mes consultatifs, les conseils 
supérieurs de ci et de ça, dont 
les membres ne sont pas élus 
par le peuple ni désignés par 
les corps intermédiaires, mais 
nommés par le seul ministre 
concerné, même si c'est apres 
lin semblement de consultation 
dont il reste le meneur de jeu.”

Un bandit brutalise 
une femme

Mme Armand Mazzarelli, du 
6429, 8e Avenue, à Montréal, 
attendait son mari dans la voi
ture que ce dernier avait lais
sée en stationnement à l’inter
section des rues Bélanger et 
Cartier, vers 11 h. 30 hier soir, 
quand un bandit s'est emparé

tion des citoyens, la vraie jé^ du véhicule après en avoir bru- 
mocratie exige le dialogue /jJ/Jalement expulsé l'occupante, 
faut que gouvernants et gou
vernes cherchent ensemble la 
vérité, qu'ils s'écoutent mutuel
lement.

Un gouvernement, en parti
culier, n'a pas l'esprit de dia
logue et donc n'est pas démo
cratique, quand il choisit scs 
interlocuteurs uniquement par-

Sculc et à pied sur la chaus
sée, Mme Mazzarelli a regardé 
son agresseur solitaire s'enfuir 
avec non seulement la Chevrolet 
1963 de son mari, niais aussi 
avec des cartes de crédit des 
magasins Eaton et Morgan, son 
sac à main et les $10 que celui- 
ci contenait.

' GAGNEZ
$1,000.00

EN ARGENT 
CHAQUE • 
SEMAINE 

PLUS
r UN TÉLÉVISEUR 
rUN STÉRÉO

— e —

LE 28 JUIN
GAGNEZ 

r UN CHALET 
r UNE

AUTOMOBILE 
r UN VOYAGE 

EN EUROPE

r $2,000.00
EN ARGENT

$45,000.00
JOUEZ AU 
FABULEUX
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également un peu plus faibles 
bans le secteur industriel a To
ronto.

Les pétroles de l’ouest sont 
mixtes ; Banff gagne 'j et Do
me Pete perd

Même tendance aux métaux 
non ferreux ; Cuminco gagne

MONTREAL. - Peu de chan
gements dans les fluctuations 
des cours qui évoluent de façon 
très restreinte en début de sé
ance à Montréal. La tendance 
générale est légèrement en 
haisse.

La transaction la plus impor
tante qui est enregistre a l'ou
verture est celle de 10,000 ac
tions. une transaction spéciale, 
de Calgary Power à 27'*; son 
cours hier en clôture fut de 
26**..

L'ambiance est étroitement 
plus faible parmi les papeteries, 
les services publics et les in
dustrielles. Price, Bell, Domi
nion Glass et Hawker Siddeley 
fléchissent rie 's respective
ment.

Parmi les banques et les raf
fineries de pétrole. Royale et 
Canadienne Nationale et Pacific 
Pete progressent de '» respecti
vement.

Jubilee, aux minières et pé
trolières, gagne 10 cents a $2.80.

* * *
TORONTO — Les cours sont

des
grains
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par la PRESSI CANADIINN1

Mercredi, t mar». Fermeture.
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N Ont N Gos 5X4 

iNorthw Ut 51. 
Northrn Te* 5'* 
Que Not Gos 5'* 
Que Not G 6 
Que Tel 5 «
TC Pipe 5 85 

; Union G S

1977
19/R
1973
1985
1977
1975
1980 
1977 
1983 
1985 
1985 
1985 
1990 
1985 
1989 
1983 
1975
1981
1977
1978 
1973 
1985 
1985 
1983

100
93
91
99 4
92 
65
9n
97’k 
88'*
92
93
96
93 
95’k 
92 
98
97
98 4 
98
92
94 
87 
96’k
93

102
95

Adonor
Andreoe Eauity 
Ail Cdn Div 
American Growth 
Assoc Investors 

,Beoubron 
! Canada Growth 
Canada Security 

j Cdn Gas Energy 
Cdn Investment Fund 

■ Cdn Trusteed 
i Cnnofund 
Champion Mutual 
Collective Mutual

92'* Commonwealth Intl 
100'* Commonwealth Inti Lev 
94 Corporate Investors 
87 Diversified Income A 
97'7 Diversified Income B 
9B'*7 «Dividend Shares 
89’4 Dominion Compound
94 Domininion Dividend
96 «Dreyfus
97 Dominion Equity
95 Entorea Investment
96'J European Growth

PUBLICS
1963 
1985 
1987

9' 7

104
93
90

94

100
100

1979 
1984 
1978
1980 
1970
1986 
1982 
lift* 
1982
1984 
1978
1977
1982
1983
1978
1982 
1968 
1988
1985 
1968
1983
1987 
1977

80
96

100' j
60
68
97
96 4
95
96 
94 
89 
06 
96
06 4
94
95
95
95'4 
92
96
95
95
94

93

100
93

97 V,
96
62
98

102' e
82

99

IMMIUBLES

redtrntert Financial 
F ederated Growth 
First Oil and Gas 
Fonds Collectif a 
Fonds Collectif 9 
Fonds Collectif C 

! F raser 
, Group Inr 
Growth Equity 

j Growth Oil and Go*
: Guardian Growth 
[ investors Growth 
Investors Inti MutUQl 
Investors Mutuol 
«Keystone Cusf S-1 
xKeystone Cust S-4 
«Keystone Cust K-2 
Molson M Fund 
Mutual Bond 
Mutual Accumulating 
Mutuol B'f 
Mutual Income 

; One Williom Street 
Le Fonds P F P 
le Fonds Desiordin* A 
Le Fonds Desiardins B 
Pre» et Revenue Mutuel 
Provident Mutuol 
* Putnam Growth 
Roddison 
Regent Fund 
Research Investment 

, Savings Investment 
J E «tc Fund of Cda 
i «TV Electronics 
i Timed Investment 
United Accumulative 
Univ Svgs Equity 
Western Growth 

: x—Devise» américaines

Achat Vanta
2 92 3 19
3 79 3 60
9 38 10 21
5 76 6 30
5 85 5 91 

40 39 43 86
6 02 6 62
4 90 5 38 

10 00 10 96
4 09 4 49
4 83 5 28 

53 60 56 28
7 36 8 00
6 25 6 79 

10 70 11.73 
10 25 11.23

5 80 6.34
29 95 -----

5 99 6.51
3 73 4 09
4 33 4 71
3 33 3 67 

26 04 28 42 
24 10 25.11 
13 33 13 46
6 75 7 38
4 83
6 91
5 60
7 25
5 45
8 41

Ouver. Haut Bai
BI.F. :

Mars 1 594b 1 fin 4 1 30
\|a, 1 824 1 83 1 81 4
Juil. 1 58 1 $84 1 SB 4
Sept. I 584 1 .58'* 37'*
Déc. 1 63 1 834 1 824
MAIS

Mar* 1 22'. 1 22'* 1 214
Mai 1 25 I 25' , 1 1 -
J111I. 1 .'fi , L 28 , 1 26
•Sept. 1 24 1 244 1 234
Pér 1 20 1 20 1 18'»
AVOINE ;
Mar» 724 724 724
Mai 704 70'. fift 4
lull. A8 « 88* 874
Sept. ---------- ______ ______
Per 70’» 704 70’*
SE1GLE
Mar» 1 24 4 1 24»* l 23
Mal I 284 1 27* 1 254
Juil. 1 274 1 28'* l 96 .
Sept. 1 20 t 30 1 284
Pér 1324 1 .334 1 32
FEVES SOYA

Man 2 81 v* 2 834 2 80'.
Mal 2 84'* 2 863 » 2 84
Juil. 2 88 2 .87 4 2 .85 4
Août 2 834 2 844 2 .824
Sept. 2.7.T.» 2 .734 2 724
Nnv. 2 80 2 80 V* 2 BR 4
Jan 2 72 * 2 73 2 714

5 28 
7 55 
A 12 
7 88 
562 
9 14

10 75 10 80
4 30 4 70
5 21 5 69

12 65 ------
4 50 4 90 
9 30 10 11
5 96 6 48
5 07 5 51 

23 61 25 76
6 91 7 63

1000
200
400

3000
100

3000
300
800
500

2000
1000
500
200
100

1500
1000

100
700
100

1800
400

0300
800

3400

Haul
Allé CP wts lO't 
Atlas <T wrla 1 '» 
Barne* Eng 24'» 
Ri Tr l.lWPw* 0 
Blit Pet 0’. 
Brown < n 24lk 
Can Javelin 0V, 
Can Marroni 7 
Colt Corn 10 
P.vnalertron 5's 
Felmont Pet 10'» 
Harel Blahnp 8 » 
Imp OH 4ft
Jeanette C,1 8
Mead John 28V, 
Molybdenum 84’« 
Panroa Vtc IV, 
Phil Elect 3.47 » 
Scurry Rain lox. 
Seven Art* 22'» 
Seeman Bros fi'» 
Svnlex 101
Tech Oner 38'» 
U S Filter 1'»

ruits
7 51 
I 30
* él
3.71
5I< 
7 0S

« 17 
> 02 
I 39
5 22 
5 57 
*45 

14.14
4 77 *«*
5 01------
i 94 ------
7 71 7 «1 
* 19 « 73

17 17 13 30 
4 17 5 35 
« 05 « 79 

15.97 17 «5 
7.71 7 11 
« 90 7 4?

10 19 11,11
6 90 7 4? 
9 49 1(1 59 
3.37 3 17 
5*1 *13

•'« pi Giant Yellowknife fléchit 
de N<.

Parmi les mines spéculatives. 
Multi Minerais mené et gagne 
21 cents a 2 !H>. Consolidated 
Halliwell en gagne 10 a 1.25 et 
Black Hawk 6 à 1.25.

* « *

NEW YORK — La tendance 
en début de séance à U ali 
Street était étroitement mixte.

l'n peu plus tard en matinée 
les cours se dirigent en hausse 
mais leur tendance demeure

irrégulière. Les gains et les 
pertes, assez, répandus, varient 
généralement jusqu'à 1 point 
mais quelques titres plus spé
culatifs enregistrent des fluc
tuations jusqu'à 3 points.

Du Pont. Boeing, M e t r o- 
Golriwin-Mayer et Inco gagnent 
environ 1 point chacun.

Seilon, ci-devant Seihcrling 
Rubber, continue d'être très re
cherché et gagne cm iron 2'j 
points. Zenith et Xerox perdent 
3 et 2 points respectivement.

* » *

PARIS * AKPi — Marché sans 
grand relief mais bien tenu ce- 
penrian! dans son ensemble. 
Les points de tranche fermeté 
que l'on pouvait relever au 
cours des deux dernières séan
ces, sont aujourd'hui tort ra
res. maigre l'absence de têtes 
d'affiche, la résistance de la 
cote est manifeste dans une 
ambiance taite cependant de 
circonspection dont se restent 
l'activité des transactions.

La nouvelle augmentation 
des réserves dot* et devises 
et les bons résultats rie notre 
commerce extérieur en février 
laissent apparemment le mar
che indifférent. Dans la gran
de majorité des cas, les co
tations de ce jour sont très 
voisines des niveaux de clô
ture rie la veille.

TORONTO
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INDUSTRIELLES

Valvurt

par la PRESSE ASSOCIEE

Valeur* 
ACF Ind 
Address 
AHegony 
All is Ch 
Alum Ltd 
Amerada 
Am Can 
Am Cyan 
Am Home 
Am Mot 
Am Smelt 
Am Std 
Am Sugar

Ventes
8600
7800

17100
28800
11400
9300
5000
5800
6100

590500
4500

19000
2300

Haul Bas 
50 » 47's
66 » 63‘»

Am T Tel 101300

GRAINE PF. COLZA :
j MARS 2 54'. 2 85'.

Mai 2 88 . 2 67'»
lull. 2 64 ', 2 66'»

MARCH! AU COMPTANT

AVOINE — 2 rw 91", ex 3 cw 
el 1 fnuri.serf Rfti» . i fourragère 
88** . 2 fourragère R5'« ; 3 fourra* 
geie R2'« ; fourragère melangee 64

ORGE 1 et 2 rw 6-ranx et 1 
rw 2-rang I 32:« 2 rw 2-tang
1.30‘• . 3 rw 6 rang 1.31'» .! rw
2 rang et 1 fmirrageie I 29 . 2
founagere 1 27 » 3 fourragère
1 24'.

SEIGLE — 1 el 2 rw 1 .30 » : 3 
rw 1 23V« ; 4 cw 1 13'» , ergoté
1.07»* . sur voie 1 30V»

LIN 1 rw* 2.06*4 ; 2 rw 2 91 ;
3 rw 2 56'* . sur voie 2 06',.

GRAINE PF COLZA — No 1 rdn 
2.64 : No 2 Cdn 2 49.

MARCHE PU LIN — Prix comp
tant . $2 B3'.

Am Tob 
i AmstPd 
Ancnda 
Armco Stl 
Armst CK 

lAvco Corp 
Babcock 

: Balt Ohio 
Bell How 
Beth Steel 
Borden 
Borg War 
Bos Edts 
Brunswk 
Bucy Erie 
Burl Ind 
Burrqhs 
Calumet 
Comp Soup

11500
1200
9100

15800
•1600

34900
190
200

12600
83100
10000
4800
5700

31600
7500
6500

33400
4900
8200

Con Dry xd 1300 
,Cdn Brew 
CPR 
Case Jl 
Cater Tr 
Celane'e 
Che* Ohio 
Chrysler 
Cities Sv 
Clark Eq 
Clevife 
Coca Colo 
CBS
Col S Oh 
Coml Solv 
Com Sot 
Con Edts 
Container 
Cont Con 
Coni Mot 
Cont Oil 4-100 
Contr Data 15700 
Copw Stl 1800 
Corn Prt 12700 
Crone Co 400 
Cr Zell 3500 
Curtiss Wr 8700 
Deere 9i00
Del Stl Cp 34000 
Dome M 1700 
Douglas 21500 
Dow Chem 9400 
Du Pont 7600 
East Kod 21800 
Eaton Yale 3700 
El Star B 400 
El Pas NG 6700 
Essex Wire .3200 
Eversharp 3100 
FirPStn 5300
Ford Mat 81300 
Frueh Tra 7200 
Gen Dyn 27900 
Gen Elec 22000 
Gen Fds 5900 
Gen fnstru 8700 
Gen Mills 900 
GMC 72100
G P Cem 12100 
G Tel El 22600 
Gen Tire 18000 
Gn Par. Cp 12100

34H 34V,
69 a OS's

60

2100
13500
9100

400
4900
8700
4600

40700
3500

600
16100

600

ameri m

Bront Cooch 4 
Eaton R 3 
Eaton 5 
Steinbg 6 

sblaw * 5’k

Albeit a Natural Ga* ...............
priding Cnrtirelli 
Canada North West Land 

id ihnni»
Cdn Food Pioduct* tier priv ' 

trt. '2e pri» .* . . . .
Hendre«h«t 6 - pi |\ ) .............
Sirarrt Inc rn> » 

id 'orrt l
West Knotenay Power A L ipnv >

T au* Paiement Efirg.
$0 20 tr. SL 3-f.B 18- 3 88
$n 13 tr. 2- 5 Rfi 31 7 fifi

00 l* * hfi 15- 7 fifi
75 — r> 4-rs 15- 7 88
73 tr. : 4 88 23 3 fifi

$0 75 tr. 1 4 fifi 23- 7 fifi
«l 50 tr. 22 : fifi 15- 3 88

3P tr. 1 3 88 18 188
$ ' 07 41 t r. 31-3-66 18 7-88
1 * Pi U. 1 4 66 18 3 66

Wpri.r* étrangère*

Souret t Btnq. Can. National*
Afrique du Sud
Allemagne
Argentin*
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili
Danemark
Fspacne
France
Holland*
Italie 
Japon 
Mexique 
Nor* ce

Band
Mark
Peso
Dollar
SrhillIlU
Fr anr
Cruzeiro
Escudo

< ouronn#
re«rt«
Franc
Florin
Lire
Ven
Teso
« ournnn#

Nouvelle Zélande Livre
Pérou 
Suède 
Suisse
Tchero*>\aqul* 
\ enezuela

Sol 
t nuronne 
Franc 
( ouronn» 
Bolivar

1 51 
.2680 
0038

1 21 
0418 
0216 
00030 
.2330 
.1558 
.0180 
.2194 
.2973 
001722 

.002980 
.0R62 
.1303

2 9947 
.0404 
20R1 
24RO 
1330 

.2400

; MONTREAL, tre > _ p,,, p,v,, 
aux producteurs et aux grossistes 
en fruits et légumes au marché 
central métropolitain Ce* prix sont 

j fournis par la section de rinspe< 
lion du ministère de l’Agriculture 
et de la Colonisation.

Pomma,: McIntosh *2 23 à *2 50 
les 8 relins de 3 livre*, de fantaisie 

! Greening et Cortland *173 a *2 ou. 
! ( SI a *1 23, Russet et Délicieuse* 
I 84 a *4 30. la boite 8 verger

Betteraves : SI A SI 23 le» 30 li 
! vres

Carottes : no 1 *2 30 à 82 7.3 le*
30 livre*, a $3 73 a *4 00 le* 24 cellos 
de 2 livres, ou 10 cello* de S livres 

Chou* : *1 33 * SI 63 le* 30 line* 
Navet» : no 1 en minot. lave» 

82 50. en »ac rte 30 livre* 82 00 k 
82 23. no 2 8123

Oignon, Jaune* 81.33 à 81 30. gros 
81 73 A 82 00 le* .30 livre*. 30 A .33 
le» 10 livres. 82 23 les 24 cellos de 
2 livre»

Panais : 82 50 le* 12 cello* rie 24 
once*. 83 00 le mtnnt.

Patates : 81 40 A 81 30 les 30 ü- 
vre«

Radis: 90 A 81 OO la douzaine 
llrop d érable : 86 00 le gallon

Cote de l'or
PARIS — Le napoleon, ancienne 

Pièce d'or française rte 20 F . rote 
aujourd'hui 46 in F . au marché 
libre rte l'or français I.'aigle, piece 
américaine rte 810. »aut 107 40 F 

LONDRKS. — Cote de l'once d’or 
fin en argent américain au marché 
libre de l’or européen 833 141, a 
l'arhal et 833 16'*j A la sente Prix 
rte l'once trnv d'or a la Bourse lon
donienne ries lingot* 83j 14'j ou 
231 shillings 4 * pence.

Glidden 
Goodrich 
Goodyr 
Granby 
Grand Un 
Gt A P 
Gt Nor R y 
Gulf Oil 
Heinz 
Homstk 
Honey wel 
Hud B M 
III Cent ind 5300 
Inq Rnnd 6409 

|lnv No Am 3200 
tnterioke xd 5300 
IBM 9900

i Int Hv xd 8400 
; Int Nick 10000 
lint Pop 53100 
iInt Tel T 18400 
ITE C Rrk 3000 
Johns M 4700 
Kays Rth 6800 
Kellogg i-too 
Kenner at 4100 
Korvette 3700 
Kresqe 7100 
Kroehier 700 
Lib McNI 1900 

.Link BI1 3600 
Litton Ind 35600 
Lock Aire 27000 
Loews 4300
Mad S Gr 9800 
Mallory 5000 

j Morath Oil 3500 
Marine M 4500 
Marq Cem 400 
Marsh F ici 1300 
Marlin M 9500 
McIntyre 200 
McKee 7100 
Merck 1 4300
Masse v F 25000 
Minn MAA 10200 
Mohasro F100 
Monsanto 10100 
Mont Ward 1/400 
Not Cash 9700

i Not Dairy 6000
Nat D<st 4R00
Nat Gyp* 4800

1 NY Cent 6300
Nor Poe 4 700

(Ouib Mar 10500 
Pac Pe»e 74000 
Pan Am 79300 
Parke Da 176600

126' !, 1244 12 j’ ‘7 ■F
24 ?!1 2-1 ' 1 24’ 3 —
7?'., 704 70' 4 —
344 344 34 3 F-
13M» 13 13’ 1 +
404 39'k 40
76’ 1 724 75 +
59719 58 4 .4 4 -F
31 294 30 +

Vs

54 54 5' *
514 494 494 F 4
53'» 53’i 534 F- 4
294 28 4 29 4. 3 4
204 204 20 4
53 524 52' 3 -— ' *
204 204 204-— 1 R
86 86 86 — 4
344 3! 34' 3 *■ ' :
7? 704 72 F- 3 * j
324 314 324 F Vï
h j 4 64 4 65 ■F 4
26 ?5v* 25V» f 4 i
81 794 794 — 4'
314 314 314-— V» !
82’ ; 804 80 4 — 4
784 78 78
334 32 Va 324 -
36 354 35'/3 -— v»!
79 77 774— 4
61 4 59 60'» •FIV.
204 20 4 204-- aBi
124 11’ 3 114 F 'a ’
él 584 604 — 4 j
434 39 a 42' » •F 2 4 |
66’ ; 654 65'3 -— ' *
794 784 7« + 1 !
70 691 * 69 «
76’ '3 744 74V» — 4
91 90 90 — 4
48»* 47V, 48
74 71 '4 72 —14|

132 4 1274 131» F- ' .
64 4 63 63 * f '.4 ;
65 63'. 64
52 51 51 — V»
52 50*4 51 - 4;
444 434 44
42* 3 404 424 F *4
414 40' ; 40' ; -- 4!
764 714 734 --54
414 41 * 41 ‘« -t- 4
29 28'* 284 -- 4
374 36 4 37» F 1 * |
374 36 v* 364 -— 41
574 56'. 3 5» ■ F 4
60 594 h -F 4
104 104 Ksà
58 4 57'. 574 -— ' 41
85’ ; 84' * 844-- V3
404 404 404
194 19 19’; -F 4
714 70 70 -_ 3a|
734 724 724— 4,
444 43'* 44' » F14
764 76 764 ' 4 j
444 404 434 F 34 ;
69 4 694 69 4 -
55-4 554 55V» F \i
754 744 75

Cours fournis par 
G. &. Leslie & Co.

I AbefO 7
i Advance RL ?o
i Aconic 1

Amal. Mng 7g
■ Amer. Chio. 10
i Abela SVk

Amaric 10
Amer Chib 10

• Americ lo
i Armora —
' Bald Mt 4
' Beauchemln —
> Borna Chib 30
i Beauport Holding 17

Rracemac 57
Burrex 30

' Columbia River V j
» Cdn Javelin 10 4
' Corqnmines 70
' Cuvier 3
» Dalhousie 2i

Dosson Copper 19
1 Dubisson 3

Elmnc 4
1 En Ola Expl 20

Columbia River 5
' Ganaa 20
' Gaspe Copper 34
' Gaspesla 30
» G Ibsen 12
' Goldstar 12
' Grt Lake* Nickel 4 30
' Hucomp 27
1 Hull Iran 30
! imperial Mineral* ?

Independent 2
1 Iroquois 40
1 Jn<k Wait* 0

Juma 45
• Kewagnmo 4
1 Kukalush 5
' Lake Benver 33
1 Leeds Metals 70
' Llfll. *1.» -
' Lun Erho 70
' Main Oka 5
; Mariner 50
' Martin Bird 1
■ Mcttaaami Ex —
' Mitodo 5
' Naqanta 57
' New Mill Copper 9v•
' Nat Malartic 87
‘ Nemrod «
' New Assoc Dev 1 tv;
1 New Rnsrq iq
' New Insco io
1 New Lorie 14
1 New Pascal!* 30
J Nlpiron i5
: Nornue 9
I Oklnnd 1
' Olympus 50

Que F «1 17
' Queio 5

Ron Lux —
Rapid Mnl 4
Seaway j

3 r?cand a Mng —
Scott Chip 1
Snowdon 30
Starlight iy

' Sullico ; on
Thunder Bay 2

. Tlmrod 26
' Uupton Capper 64
' Watson Lotie 10

William Ley*
' Young Da.e

SECTION INDUSTRIE 
Source Kippet Co

«
3 0q d Economie Que.
, Chartered Credit 
; Corpex wf*
, Corp Font d» Mti B 

Corp Fane de Mtl A 
, Crediro
. rr A'.lirnr* priv 
. Cr St Lnu B 
, Crown Life 
, Cons Theatre A 
, East C Sav 
, Fed Saving 

Grenache 
* Income

,. Industrial Life 
. La Prevaynrce

> La Soiidar '•
; La Slabilile 
, Les Prévoyant*

London L ife
• Monarch Lf
' NB Tel
' NS Trust 
I NW life 

Pacific Ga*
1 Paco 
.. Permeator 
. Slmord wfj 
? Soc d Am ef Fid 
» Steadman 

Super Seal 
Supersnl 
S/stcoms 
Trizec 
Trust Gen 
Un Amus 

id "B"
Velok 
Well Bank 
Zodiac

Marché des bestiaux
RAPPORT HEBDOMADAIRE

MONTRE AI fPl • Le» prix 
étaient ifKuliri* a SI de plus pour 
les bovin». $2 de moins pour le* 
veaux et *2 50 de moins pour les 
pou* retta semeine comparative
ment à mix de la semaine derniè
re aux marchés A bestiaux de Mont 
ica! 1. échangé était artif et la 
demande honni

Arrivages : 1.538 bovin». 1.331
' eaux, 334 porcs. 16 mouton* et 
agneaux.

Le* bouvillons de choix se ven
daient de *2R 75 A *20 .50. les bons 
de 827 A 827 73. les mediums de 
824 A 826 7.5 et les commun* de SIR
à *23.83.

Les bonne* \ «che* se vendaient 
rie 819 A 520 73. le* médium» de 
817.75 A 81R 7.3. le» commune* de 
816 25 a 817.50, le* produits destine»
A la charcuterie et A la mi»e en 
conserve de *9 73 a *16 2.5.

Le* bonnes géninse* rapportaient 1 
de 822 50 a $23 50. le» mediums de 
820 A 822 25. les communes de 815 .50 j 
A 810 73.

les bons tauraux rapportaient rte 
822 50 ,1 823 7.5. le* mediums rte 820 I 
A 822 23, les communs de 815 50 A f 
$9 7.5.

I e* bon* veaux *e vendaient rte i 
S"i2 a $3R. les médiums rte $23 A 1 
$32.50, les commun» de 813 A 827 50. j

Le* pore* de eategorie "A" *e 
vendaient de $36 50 A $37.50, le* j 
truie* *27

1 es agneaux rapportaient de 81 30 1 
A SIR

Abitibi 
Altq Gas 
Alto G C p 
Alto Gos w 
Aigoma 
Alliance A 
Alummi 
Alum 4 4 p 
Arg B pr 
All Sugar 
Bank Mont 
Bartoco 
Bell Phone 
HOw Vol W 
Brazil 
BA Oil 
BC Forest 
BC Sugar 
BC Phone 
BCPh 6 pr 
BIFinanc 
Buloio 
CAE Ind 
Calvrt Die 
Can Cem 
Can Iran 
C Pack A 
Can Perm 
C Sa‘e 4pr 
CSL
C Brew 
Cdn Cnn A 
C Colli 63p 
C Dredge 
Clmp BkC 
Clnd G O 
CIL
C Marc 
CPR 
CPR Pr 
C Vlcker*
C Weslna 
CM Fnd A 
Chem^ ell 
Clolrton# 
Codville D 
Con Rldg 
Con Bldq p 

; Con Paper 
Con M S 
Con Gos 
Crush Int 
Cygnus A 
Distl Seag 
D Bridge 
Dom Eli pr 
Dofasco 
Dom Store 
Domtor 
Du Pont 
Eddy Mtch 
E IF E 
Exqufl'te 
Exqut A w 
Falcon 
Fed Grain 
Fleet Mfq 
Ford Cdo 
F PE Pion 
Gen Bak 
GMC 
Goodyear 
hawker S 
Hayes Stl 
Horne Pf 
Home A 
Husky 
HB OH G 
lmp Oïl 
lmp Tob 
Imp Tob p 

' Ind Accep 
Ind Wire 

1 inglis 
1 inland Gos 
I Int Nickel 
Int Util
Intpr P L 
Int Stl P 
Inv Grp A 

, James Stl 
Jefferson 

1 Jockey C 
Kelly D A 
Lofarge A 
LOnt Cem 
LOCem w 
Laura Sec 
Lou Fin 

1 Life invest 
LobCo A 
LobCo B 
LobCo pr 
Locono 
Loeb M 
Maclarn B 
Maclean H 
MB RR 

. Maher p 
ML! Gard 
M Leaf Ml 
Mass-F 
Mon Foods 
Montex pr 
Montex

Cgm
Vente» Hout Bas 11.40 Net ^or Phon»

Ogilvie

Valeurs Ventes Haut

1050 SI?»* 
Z25 035'. 

50 896' 7 
530 915 

112

12 4 12'4 — 
35*4 353.
96'^ 96'k —
915 915 — 10

4 Oshnwn A 
Poe Pe*e 

„ Pembina 
Pow Corp

Bot
2000 SlO’k 10 7 

Z30 SIS 15 
75 *28 28

720 $12*4 12', 
100 891*

M7V..7V.67* + ... —
— 3 Pr M n, r140 245 '245

1005 8371. 37'4 
50 842'* 42V*

100 849 49
420 827 27
Z25 861 61
100 160 160
799 857 56L*
100 $I0'« 10‘- 

1700 89 » »''*
530 830’. 30'•
Z40 823-4 23 *
200 839 39
155 875 75

10 $110 110 , , .
120 $9». 9'. 9’» - Simpson,
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Supfest
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QN Gns 
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Salade 
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225 $22'. 
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1050 $15'» 15 4 15 4 — ' e
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100 460 460 460
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150 $26 26 26 —
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200 $744 74V» 744 -i■ 4
200 $184 18 IP —1
2i0 $94 94 94
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1557 $214 21'. 214
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Z35 $17 17 17
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600 $144 144 144 -F 4
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1435 $2441 24 Ni 24 4
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z25 $204 204 204

16 $56 4 564 564
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60 $6?» 62’ • 624 — 4

790 $104 10 a 104
365 $35 4 354 354
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200 $9 4 94 9-. -F
Z15 375 375 375
25 $254 2514 254 + 4

160 $33 324 33
Z25 $1? 12 12
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500 170 170 170 -F 5

1510 $334 33V» 334-- ’ 4
2300 15 15 15
1050 $26’; 76 264 4- 4

100 $2?4 224 22 4 -F 4
100 $284 28 * 284
Z25 $234 234 23'*

Z'26 $13 12 V» 124
200 $24 4 24 24 A
100 $74 74 74

Cqm
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15 Kerr Add
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Big Nomq 
Block Bay 
BL Hawk 
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3
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100 $31.
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125 $33 «

2800 $5’ a
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200 $8 .
153 $10'*
7f>) $11 a 
50 $45'.
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420 $15".
200 $26’ ?
100 $35’.
640 $28'. 28 . 
300 $9 4 9 .
25 $25", 25’7 

Z100 $16’; 16’, 
5025 $32*. 32'. 

453 $7 7
400 $16 16
400 $H ; 111 7 
250 $19'; 19'? 
100 $19'4 1 9 . 

100 $18 18 *. 
100 S8’« 8 ' a
400 $15' 7 15‘ 3 
220 $51'- 51 
17J $326* 3?'.

* 1

26'2 26'2 
35 35

Chib M 
ICHimo 
Coch Will 
Coin Lake 

(Conigo
, Con-Key 
1 Con Show 
C Beilek 

. Cons Brew 
Vk C Hall 

C Marben 
-« C Mogul 

•

Con Negus 
14 Con Nicnol 

C Rambler 
’ , C Red Pop 

5 Conwest 
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ij4 Coulee

Courvon 
, Cowich 
, Crniqmt 
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Den sen 
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3 Donaldn
,0 East Sull
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Granduc
16 ? » Green Pnt
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18'. iHuds Bay 
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zioo 8? 82 82
8100 14 14 U
1000 91 91 91
z?oo 2’ 7 24 ?”

500 155 155 155
800 320 315 315

4750 100 95 95
2000 154 15 15’

500 30 30 30
700 655 650 650

ziio 48 48 48
60C0 13 13 13

26900 131 120 128
1200 410 410 410
700 $14 . 14’» 14'

1000 15 15 15
2000 P’ » «’ » R1

500 21 21 21
3700 242 238 242

235 157 157 157
1000 90 88 N
100 $15 15 15

1000 50 50 50
2500 127 127 127

800 475 470 17
1600 54 51 54

500 214 214 21V
1000 10 10 10

11371 66 63 66
1000 13 13 13
2125 24 24 24

114550 130 121 124
100 425 425 425

4650 330 325 330
4100 201 190 191
200 102 102 102

4500 16 154 16
1000 17 17 17
1100 233 230 233

500 16 16 16
550 650 625 650

ZlOO 70 70 70
100 146 146 146
500 45 45 45

7176 20 20 20
2000 100 96 97

900 $114 114 IP
7400 75 75 75
4:0 $394 39 ; 39S
100 225 225 225

2500 134 13 13’
100 860 860 8*0
600 440 440 440
ZÎ4 90 90 90
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108
1000

100
1125
800
200

2000
100
Zl5

2000
200

6500
1000

LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO

Clôture — 10 mars
Ind.

167.13
Aur.

167 10
Met.

87 07
Pet.

110 44
Comb.
i.»a 00

Clôture — 9 mars 187 r.4 167.34 88 93 109 73 133 41
Sem. dernière m m 171.57 R7 H8 113.88 159 93
Mois dernier 173.79 179 34 00 40 114 4.7 164 tt
Haut — lOHfi 173 80 182.26 92 57 117 34 1R5.R1
Bas — 1986 187 28 158.58 RI 13 101 81 158.13
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N Mylama 
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W Deed w

Cgm
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300 246 246 }46 — 4
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295 $13 13 13

3500 29 29 29 4-1
200 $23’/* 23 a 23 7 ^ • j 
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560 560 —5

10 10
748 243 — 2
50 50

220 220 - 4

565
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Z6I 10 
500 ?48 
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1000 20 

526 102 
2500 74
4500 70

500 97
665 154 

27700 54
1000 14
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1000 40
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1000 16 
1000 9’a
2000 V ; 

500

500 
13500 
2032 
1000 
9000 
1000 

500 
15500 

200 
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2000 
Z150 
1O00
1000
2275
2000
2000

1

2000
200
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1000
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1000
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Z1 ? 5 

Z50 
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1300 

770 
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ZlOO
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300 175 
300 335 

I
1700 122 

ZjS 225 
fOO 190 
Z25 650 
100 580 
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340 335 340
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24 23 24
24 24 24
34 34 34
18 H 18

131 131 131
15 15 15
24 23 23

465 465 465
14' 7 U1 7 14V
1? 11 11
91 85 91
35 35 35
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B ' 5 1 815
13 13 13
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$10 10 10
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33 33 33
11 11 1 ÿ
25 25 25
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12 1? 1?
40 40 40
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21 ?l 21
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3
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19C0 017 
1000 32
32"'0 276 
1400 400 
1900 513

18100 75
1750 244 

Z50 $77 
300 350 

2000 9
475 ?*6
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Ven»es, 11 h

Le développement du Quebec repose sur 
I " ' ''. . . . ‘ - l'entreprise et l’Etat

rci — I n inrim- | mont rxprcpr rt cpIIp que l'a-
a déclaré hier que ce 
qu'au prix d une saine

Ql'EBKC 
Iriel 
n'est
cnllaboralion entre 1rs institu
tions cou: ornementales et 1rs 
sncielrs privées que le Québec 
pourra se hisser au rang ries 
nations fortement industriali
sées et que les Québécois pour
ront jouir d'un niveau rie vie 
stiffisant pour leur permettre 
de s'épanouir pleinement.

M. Jacques Brillant, prési
dent de la compagnie Quebec- 
Téléphone a fait celle déclara
tion alors qu'il portait la pa
role dev ant une association de 
comptables en administration 
industrielle.

“Nous sommes persuadés 
d'avance ries résultats heureux

venir lui réservera sont en 
cause On ne peut plus évoluer 
en vase clns et agir en marge 
ries grands mouvements qui 
agitent le milieu dans lequel 
nous vivons." a dit le conféren
cier.

M. Brillant a précisé qu'il 
appartenait aux chefs d'en
treprise, dans la mesure de 
leurs possibilités, de partici
per à l'objectif que constitue 
la mise en application de la 
politique économique du gou
vernement axee sur la régiona
lisation.

II a cependant laissé savoir 
que la régionalisation economi
que ne pourra se faire sans 
qu'il y ait eu au préalable un 
amenagement régional afin de

qu'apporteraient pour l'écono- , cr(,er d„ centrcs d'attraction
nue québécoise, une telle col- I ... _ __ .
laboration," a-t-il précisé.

M. Brillant a affirmé que les 
hommes d'affaires ont aujour
d'hui de nouveaux devoirs et 
de nouvelles responsabilités dé
coulant de l'évolution sociale 
du milieu.

“Toute l’influence que l'hom
me d'affaires peut actuelle-

denrées
AGRICOLES

Les exigences rie rentabilité 
financière immediate et les im
pératifs d'ordre technique, bien 
qu’ils restent toujours priori-

— Jacques Brillant
faircs dans l'entreprise. 11e sont 
plus les seuls critères qui doi
vent guider l’homme d'affai
res dans les decisions impor
tantes qu'il doit prendre, a 
notamment déclaré AI. Brillant.

Au cours rie cette causerie 
qui s'intitulait : ' Les services 
puhlirs et l'essor economique 
du Québec ", M Brillant a sou
ligne que "si les riche scs na
turelles, a l'exemple ries sour
ces d'energie et des gisements 
miniers, constituent l’infra
structure de l'économie qué
bécoise. le rôle ries compagnies 
d'utilité publique n'en demeure 
pas moins essentiel ”

Le président rie Qiicbec-Té- 
léphone a ajouté : “t'es entre
prises sont les mieux placées 
pour connaître les besoins ciu 
milieu riu territoire qu'elles 
desservent, elles sont en mesu
re d avoir une idée precise des 
exigences des consommateurs 
actuels et futurs '.

us Gvnv

US sn-rl
Vanada Cb

W Un TpI

Wooîwth

13100 58 ’,1 57', 57J 4 _■
10900 35'»1 33’, 34'7
32900 51'i1 49>* 49A4 i

5800 29 V,1 23'* 28'*
900 31'», 31V, 31’, •F

30000 37M,1 37 37
13200 49! * 48* 48 V» 4-
22600 63'»1 61”. 6?'« —
12200 28'», 27'* 277» —
22200 230’* 223'» 277’» •Fl
26800 143 135’, 142V, +

Total ae» ventes . 10,330,000.

MONTREAL. (TO — Cnum rt p. 
(Semer* lr»n*mi» A Mnnppal par 
le ministère Cédérxl de l’Agrlcul- 
tura t

Oeuf* : Prix moyen* en raifnn 
d’une douzaine, du gros*i*te au dé
taillant extra *ro* SB.R. Agio* 
54 8. rno%en» 512 petit* 40 1

Beurre i no i, prix rte vente du 
gouvernement g Montréal .57.

Fromage s livré A Montréal, rlré, 
arrivage* courant*, qtirheroig bianc 
en gro* 41 i coloré 41>«.

Pomme* de terre i prix rte gro*, 
Québec 81.40 k 81.50 le» 50 livre*; 
N B 81.53 a $1 85 le* 50 livre». 37 
à .39 lea 10 livre».

Poudre de lait écrémé ! procédé 
par vaporiaalion no 1 en •*'«
1 .V » k 17, procédé par rouleau, 
no 1 en **c» t 1364. g |5 s autre 
categorie pour noutrl**»g# 12'. a 
14 , poudre de lait rte beurre: 11 *■, 
k 121 ; rourtte rte petll lait. 3 cent*.

Cours du c*ollar
MONTREAL — ouverture — le 

dollar amrrlrain nrogre**p rte 1 .".2 
k 81.07 17 .32 en rteviae* canadien
ne».

La li\ie alfiling progresse rte 
3 18 k *3 00 11 16

NEW YORK Lé d 
ricain de | .’,2 k 81 07 17 32 en rieM- 
»» i anarllenne*

I a livre .teiling gagne 5 18 à 
$3.00 11 16.

Nouvelle usine de $7 millions 
de Continental (an à Toronto

l'ne nouvelle usine rie $7 mil
lions, qui emploiera quelque 400 
personnes, sera construite à 
Toronto par Continental Can 
Company of Canada Limited. 
La nouvelle usine, d'un seul 
éiage, occupera .100.000 pieds 
carrés et sera la v ingt-quatriè
me usine et la troisième termi
née ou annoncée depuis un an.

Le president, M. E Kvvart 
Fry. a annoncé aujourd'hui le 
plus récent projet d'expansion 
de la Continental et a déclaré 
que la nouvelle usine devrait 
entrer en production en octobre 
prochain. Elle sera sjluée à 
ïintersrclinn rie l'avenue Stee
les et de la rue Ecole

M. Fry a aussi déclaré que la 
nouvelle usine produira surtout 
ries contenants de métal pour 
les liqueurs douces et la bière, 
ainsi que des cont nants pour 
vaporisrteurs

"Le marché canadien ries 
boissons en canettes et ries pro
duits en canette' aérosol a fait 
dos pas de géant ", ri'aprcs Al 
Fry. “Nous envisageons une

croissance encore plus specta
culaire et nous augmentons en 
conséquence nos services de 
production et d'emballage."

M. Neil Banach, vice-presi
dent a la division des produits 
métalliques, a ajouté que la 
nouvelle usine sera une unité 
autonome de production, litho
graphie et autre équipement 
secondaire compris.

Los vaporisateurs constitue
ront les derniers nés d'une gam
me complète do contenants de 
papier cl do metal, de capsules, 
de fermetures, de cartons re
pliables. de contenants en car
ton ondulé, de feuilles rie carton, 
rie ruhans gommes et d'articles 
divers, produits par la compa
gnie.

Les jeunes vont en bande, les 
adultes par couples, et les 
vicu tout seuls.

Proverbe suédois

En mûrissant, faites comme 
la lavande, adoucissez-vous.

1 Proverbe anglais
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PAR MARCEL DESJARDINS

Ce que pense Toe Blake, 
au lendemain d'un échec

Fi un joueur du Canadien est particulièrement destiné 
A briller pendant le reste de la saison régulière, cet homme 
est Jean Béliveau. Toe Blake se base sur la performance

de son centre étoile au 
cours des dernières par
ties pour faire cette affir
mation. Selon lui, le ca
pitaine du Tricolore aurait 
dû compter deux ou trois 
buts contre les Bruins de 
Boston au Forum, et au
tant contre les Black 
Hawks, dimanche der
nier. à Chicago.

Il a l'empression que 
son grand joueur de cen
tre se rapproche de sa 
condition du printemps de 
l'an dernier, alors que 
tous s’en rappellent il 
avait été la grande ve
dette de la victorieuse sé
rie finale contre les Black 
Hawks de Chicago.

* * *

Mais dans une con
versation avec l'instruc-To. Blake

leur du Canadien au lendemain d'une défaite, tout n'est 
pas optimisme.

Il n'accepte pas l'excuse qu'il est difficile pour une 
équipe en première position de se donner un grand esprit 
de combativité un soir de match contre l'occupant du 
dernier rang. Chercher à augmenter son avance en tête ou 
même simplement tenter de la conserver, n'était-ce pas là 
une raison suffisante pour espérer voir les siens fournir 
une performance extraordinaire ? demande-t-il.

Pendant ce temps, les Black Hawks ne subissaient-ils 
pas leur troisième blanchissage consécutif ? Mais Blake 
répond en demandant si les Maple Leafs ne continuaient-ils 
pas au cours de la même soirée leur poussée victorieuse. 
Ils sont devenus non seulement une menace pour les 
occupants du deuxième rang mais aussi pour ceux de la 
première position. ''Rappelez-vous, il n'y a pas telle
ment longtemps, la place qu'occupait les Red Wings. 
N'étalent-ils pas au sommet ? Où sont-ils aujourd'hui ? 
En 4e. n’est-ce pas remarque Blake. Ce n'est pas le 
temps de pécher par excès de confiance.

* * *

Noël Price restera-t-il avec le Bleu Blanc Rouge main
tenant que Jacques Laperrière est hors du hockey pour le 
reste de la saison "à moins d'un miracle ", Aussi longtemps 
qu'il fera bien, est la réponse. Dans le cas contraire, aura- 
t-il recours à Jean Gauthier ou Noël Picard ? "Ils nous ont 
déçu cette saison. Quand un club occupe la dernière posi
tion, comme c'est le cas du Houston, ce n'est certainement 
pas une recommandation pour ses joueurs de défense !" 
Où le Canadien peut-il jeter les yeux pour un autre arrière- 
garde ? "Il y a Don Johns, à Québec," remarque-t-il. Il 
s'empresse toutefois d'ajouter que Jean-Guy Talbot revien
dra prochainement au jeu. Donc avec Talbot, Jean-Claude 
Tremblay, Harris et Harper, le Canadien a une défense 
très capable.

* * *

Tout en se réjouissant des résultats des dernières parties 
du Chicago, l'instructeur du Canadien redoute que les Black 
Hawks n'explosent demain soir lorsqu'ils recevront les 
Rangers dans la Ville des vents et que ce ne soit là le signal 
rie départ d'une autre tentative pour remonter au sommet. 
11 préfère nettement ne pas discuter du cas des autres clubs. 
Il a suffisamment de travail avec son propre club. De 
même, il n'aime pas à parler de préférence à propos des 
adversaires dans les séries éliminatoires. Pour remporter 
la coupe Stanley, il faut être capable de tous les battre, 
que ce soit en semi-finale ou en finale, est la façon dont 
il voit les choses. Aussi, sa seule inquiétude n'est pas de 
rechercher à deviner quel rival il rencontrera à l'ouverture 
ries séries, mais de piloter les siens au championnat de la 
ligue. Et pour arriver à ce but, il faut nettement que les 
siens fassent mieux que contre les Bruins de Boston.

* * *

L'un des problèmes qui piquent le plus la curiosité des 
instructeurs des divers clubs de la ligue Nationale a trait 
a la procédure que suivra le circuit dans l'aide qu'il devra 
apporter en joueurs aux six nouveaux membres lorsque 
ceux-ci feront leur entrée officielle pour la saison 1967-68.

"Je n'ai pas la moindre notion de la façon dont la ligue 
entend procéder, mais je suis impatient de le savoir," de 
nous déclarer Milt Schmidt, des Bruins de Boston. Sid 
Abel, des Red Wings de Détroit, nous avait parlé dans le 
même sens, la semaine dernière. “Ce qui me rassure, de 
dire Schmidt, en souriant, c’est que ce club ici <en parlant 
du Canadien!) ne sera pas tellement prêt a s'affaiblir pour 
aider les nouveaux venus. Nous n'aurons qu'a suivre son 
exemple et comme nous avons moins que lui, nous ne 
devrions pas être tellement affectés." Il a ajouté qu'il croit 
savoir que c’est le 5 avril que seront annoncés les plans 
à ce sujet.

Joutes de football au stade 
de l'Expo, dès cette année ?

Si une équipe de la ligue Continentale évolue cette saison 
à Montréal, pourrait-elle jouer ses parties au stade de 
l'Expo 7 Dave Dauphinée et le colonel Eddie McClelland, le 
premier, chef de la division de l'amphithéâtre et des specta
cles au stade de l'expo, et le second, directeur de la division 
sportive, nous ont déclaré qu'aucune demande en ce sens 
ne leur ayant été soumise, ils ne jugent pas à propos 
d'exprimer une opinion. Cela, ont-ils insisté pour dire, ne 
signifie toutefois pas qu’il n'y a pas eu de demande faite 
à un niveau plus élevé.

Le stade doit être complété pour la fin de juillet. Mais 
jouer au football a partir de ce moment comporterait un 
sérieux problème, soit celui du gazon. Celui-ci doit être 
en effet mis en place au cours de l'été afin d'être parfait 
pour le tournoi de soccer qui se déroulera peu après l'ou
verture de l'expo en 1967. "J'imagine un peu ce que serait 
son état après une série de joutes de football." de dire 
M. Dalphinée, l’anvien gérant du stade de Vancouver.

Mais cet amphithéâtre à ciel ouvert de l’expo, il en est 
très fier. Il déclare qnu’il est construit de façon à ce qu'il 
puisse être transporté ailleurs après l'Expo, quitte à ceux 
qui l'achèteraient de créer de nouvelles bases. Mais person
nellement. il considère que ce stade devrait rester a son 
site actuel et devenir un endroit pour les sports mineurs. 
Montréal a besoin d'un tel stade même si la ville venait à 
construire un amphithéâtre olympique, pense-t-il.

Nous parlant des événements sportifs au stade de 
l'Expo, M. Dauphinée et le colonel McClelland déclarent 
que certains problèmes se présentent. Ainsi, à propos du 
tournoi de soccer, seuls les pays ayant un pavillon a 
l'expo pourront être représentés dans le tournoi. C'est ce 
qui retarde le choix de certains clubs. Par ailleurs, certains 
pays semblent croire qu'ils ont tout le temps voulu pour 
faire savoir officiellement s'ils enverront une équipé ou non.

Comme ces événements ne doivent se dérouler qu'en 
1967, on semble croire qu'il n'y a pas lieu de faire diligence. 
Les principaux événements sportifs au stade de l'Expo 
demeurent toujours les mêmes, soit un tournoi de soccer 
à huit clubs, une réunion d'athlétisme de deux jours et 
tournoi de crosse entre équipes indiennes. Nombre d'autres 
événements se dérouleront à l'extérieur du stade comme 
toutes les épreuves nautiques pour ne mentionner que 
ccllc-la.

Les membres de l'équipe canadienne se révoltent 
puis consentent à terminer leur dernier tournoi
“Même ovec Bobby Hull, Gordie Howe et Jean Béliveau, les Communistes trouveraient le moyen de nous faire perdre"

T™.....m

R. P. Bauer

LJUBLJANA. — Il a fallu toute la diplomatie du R P. 
David Bauer pour apaiser la révolte qui a fait rage chez les 
joueurs de l'équipe nationale du Canada, à l'issue du match au 
cours duquel ils ont compté trois buts, mais ont quand même 
été battus. 2-1, par les Tchèques, hier, au tournoi mondial de 
hockey.

La révolte a éclaté dans le vestiaire des joueurs, puis 
dans leur quartier-général de l'hôtel Tabor, entre eux d'abord 
pendant deux heures, puis devant les membres de la presse, 
puis enfin, a nouveau seuls avec eux-mêmes.

t ' , '” TUA ~ '7 7
par André Trudelle, 

envoyé spécial 
de LA PRESSE

Les joueurs sont venus à un cheveu près de tout abandonner. 
Ils sont convaincus qu'ils sont mêlés contre leur gré a une 
controverse d'idéologies politiques alors qu'ils sont venus ici 
avec une seule idée en tête : jouer au hockey.

Depuis trois ans, pour plusieurs joueurs du groupe, la 
situation est la même. Ils sont ridiculisés en leur propre pays 
par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, on 
les endort d'une année a l'autre à la CAHA par des promesses, 
mais qui encaisse les défaites, les coups de dépression physique 
et morale ? Eux !

La réaction d’hier n’est pas totalement attribuable à la 
farce en trois actes contre les Tchèques, mais a une accumu
lation de coups en bas de la ceinture.

"Ce que l'on ne comprend pas au Canada, c'est que même

en envoyant Bobby Hull. Gordie Howe ou d'autres joueurs de 
la ligue Nationale dans la mêlée, les Communistes trouveraient 
le moyen de les empêcher de gagner," a dit 1 un d eux.
Ils jouent sous protêt

La déclaration remise aux journalistes stipulait qu'ils 
termineraient le tournoi dans lequel ils s'étaient engagés, mais 
comme individus, ils jouaient sous protêt, et qu'ils ne feraient 
plus partie de l'équipe nationale à l'avenir.

Interrogés, quelques journalistes, dont le représentant de 
LA PRESSE, leur ont conseillé d'abandonner, dans un geste 
de protestation véhémente contre celte plaisanterie du tournoi 
mondial. Mais devant les recommandations du R P. Bauer, 
qui assurait que trop de répercussions pourraient découler d'un 
tel geste, les joueurs ont convenu, mais à corps défendant, pour 
l'honneur du Canada, de disputer les deux autres joutes.

Marshall Johnston, Terry O'Malley et Gary Begg ont rendu 
visite aux journalistes à l'issue du meeting.
On a pensé à Banff ef à Montréal

"Personnellement, je partirais sur le champ sans aucun 
souci des répercussions," a dit Begg. "Je sais qu'au Canada, 
on ne comprendra rien de toute façon, mais je crois qu'une 
telle décision doit être unanime. Elle ne l'est pas. Donc je 
reste.”

Johnston a tenu à préciser que les joueurs avaient égale
ment pris en considération la demande de Banff et de Montréal 
de présenter les Jeux Olympiques rie 1972 dans leur décision.

Ils ont aussi considéré la possibilité de dire publiquement 
qu'ils ne joueraient pas jusqu'à la dernière minute dans le

Au tournoi mondial
Groupe "A"

G F
Trhéroalov. 3
Hu*sie r 4
('nnurla 4
Suede 3
Allem. de l'Est 'J
Finlande 2
Ktats-Unli 1
1’olognc 0

N P C Pt»
0 29 7 10
1 43 fl »
0 30 fl R
1 23 11 7
0 B 27 4
0 13 39 4
0 12 33 2
0 7 38 0

HIER
Ti h^rnslnvnnuie 2. Canada 1 
H us»ie 3. Suède 3

AUJOURD'HUI
Canada va Huasie 
Tchéroslnv gquie va Suede 
Finlande fi. Pologne 3 
Etat» l nia 4. Allenv de l'Est 0

Norvège 
lloumanie 
Yougoslavie 
Autriche 
8uiaae 
Hongrie 
Angleterre

0 28 14
0 20 10
1 16 16
0 21 23
0 lfl 23
0 IR 24
1 13 30

HIER
AU de l’Oueit l, Hongrie 0 
Norvège 4. Suisse 1

AUJOURD'HUI
Aucune joute au calendrier

Les Etats-Unis et la 
Finlande triomphent

téléphoto TA

Même le filet nuit aux Canadiens
Après avoir été déjoué par Raymond (’adieux (qui n’apparait pas sur la 
photo, le gardien Wlad Dzurila tombe sur la rondelle alors que le filet, 
déplacé par un joueur tchèque, sort de ses gâches. Le geste de joie de Roger 
Bourbonnais devait changer rapidement en geste de déception quand l’arbitre 
a décidé de refuser le but qui aurait fait pencher la balance de la victoire 
en faveur du Canada.

LJUBLJANA, Yougoslavie 
(PC) — Ce matin, les quatre 
équipes "faibles" du tournoi 
mondial de hockey amateur se 
sont livré deux matches pen
dant que les quatre "puissan
ces" du hockey amateur, la 
Tchécoslovaquie, ta Suède, 
l'URSS et le Canada, se prépa
rent à jouer le leur, plus tard 
dans ta journée. La Tchécos
lovaquie se mesurera à la Sue
de et le Canada, à l'URSS.

Les Etats-Unis ont remporté

leur premier triomphe du tour
noi en blanchissant l'Allema
gne de l'Est au compte de 4-0, 
causant une certaine surprise. 
L'on sait que les Allemands 
avaient vaincu les Suédois, au 
debut du tournoi, par 4-1.

Dans l'autre joute au pro
gramme ce matin, la Finlande 
a eu raison de la Pologne au 
compte de 6-3. Les vainqueurs 
ont rejoint les Allemands de 
l'Est au cinquième rang.

AUTO-CENTRI
WESTERN 
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Le tournoi mondial de hockey, c'est 
une plaisanterie, une FARCE ! ! !

seau en
: m

LJUBLJANA, Yougoslavie. — Oubliez tout ce 
que j'ai pu écrire ou dire jusqu'ici sur le 
tournoi mondial de hockey amateur. C'est une 
farce, une plaisanterie de mauvais goût que 
l'on joue au Canada tout entier devant, cette 
année, un public yougoslave, des journalistes 
et des officiels de toutes nationalités et personne 
ne protesterait ?

Pour tolérer que nos joueurs soient ainsi 
bafoués depuis trois ans, la CAHA ne compte 
dans ses rangs aucun homme qui se respecte.

J'ai vu la joute ot j'en ai vu des joutes dans 
ma vie. Les dernières du genre que j'ai vues 
ont été disputées à Toronto, dans la ligue 
Interuniversitaire quand les Carabins rendaient 
visite aux Blues de l'Université de Toronto et 
que les arbitres étaient partiaux.

L'arbitre polonais Chojancki et son collègue 
suisse Oliveri ont décerné 11 punitions au Cana
da, quatre seulement aux Tchèques.

Les Canadiens ont compté trois buts. Ils ont 
joué plus d'une période À court d'un homme, 
deux fois è 3 contre 5, dont lors du premier but 
des Tchèque*, et ils n'ont jamais eu l'occasion 
de jouer véritablement au hockey.

L'arbitre polonais a décerné 10 des 11 puni
tions du Canada et pas une seule aux Tchèques.

Quand Roger Bourbonnais a lancé vers le filet 
è la deuxième période et compté, aucun des 
deux arbitres n'était sur les lieux. Le gardien 
tchèque a jonglé avec la rondelle. Elle a glissé 
dans le filet et il a alors déplacé les buts et 
tombé. J'étais placé exactement sur la ligne 
des buts en compagnie de George Gross, du 
"Telegram" de Toronto, les deux seuls journa
listes sportifs ici qui couvrent toutes les parties 
de la ligue Nationale.

Nous avons vu le but. Le juge des buts ne 
l'a jamais signalé ni accordé. Les deux arbitres 
s'en sont lavés les mains ; ils n'avaient rien vu.

Plus tard, alors que le Canada attaquait, 
Fran Huck et un défenseur tchèque se sont 
accrochés en se retournant. Tous deux sont 
tombés au moment où Faulkner marquait le 2e 
but du Canada. Je dois reconnaître ici que 
l'arbitre avait signalé la punition et sifflé avant 
le but.

Mais il a chassé Huck pour deux minutes et 
fait perdre un but au Canada alors qu'il n'y 
avait pas eu d'offense. Je ne discute pas de la 
valeur des deux formations aux prises. Les 
Tchèques ont déjà démontré leur valeur par le 
passé.

Mais dans la joute importante qui nous inté
resse, le Canada a mieux joué en dépit de la 
tension insupportable que l'arbitre polonais a 
créée.

Ce n'est que dans la dernière minute de jeu 
que la Tchécoslovaquie a marqué le but gagnant 
mais la farce était déjà jouée.

Le R. P. Bauer s'est montré très diplomate 
à l'entrevue d'après-joute mais dans le vestiaire 
des joueurs, il n'a pu réprimer un mouvement 
de colère bien justifié des joueurs. Gary Begg 
a été le plus véhément.

Voilà des jeunes qui sont méconnus au Canada 
où l'on ne reconnait que les professionnels de la 
ligue Nationale, lis ont fait de lourds sacrifices 
pour faire partie de cette équipe dite nationale 
et voilà qu'on les bafoue ici aussi sans que per
sonne ne proteste.

"Retournons au Canada. Montrons-leur ce 
que c'est véritablement que notre hockey". 
Voilà des cris qui ont retenti dans le vestiaire 
canadien et il est temps qu'on dise la vérité à 
ce sujet. Les équipe* européennes se sont 
améliorées, certes, mais si elles ne peuvent pas 
disputer sportivement la victoire sans cette 
pénible mise en scènes, ne nous prêtons pas à 
cette mesquinerie I
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but d'inquiéter les organisateurs du tournoi, mais ils ont pris 
en considération le cas des journalistes canadiens qu'il leur 
faudrait nécessairement duper et c'est pourquoi ils ne l'ont 
pas (ait.

Devant la réaction des joueurs, le secrétaire Gordon Juckes, 
de la CAHA. a dit qu'il ne pouvait engager son association, 
mais que, en tant que membre, il appuierait le retrait du 
Canada du tournoi mondial de hockey, non seulement en 1967, 
mais pour les autres années a venir.

Groupe "B" •
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Choisissez votre Scotch 
aussi soigneusement 

que votre yacht

Achetez-vous un yacht en considérant surtout sa 
performance plutôt que son apparence? Si oui, votre 
Scotch sera sans doute le Black & White.

Pourquoi?

Parce que vous êtes judicieux et que pour vous, c’est 
Je contenu qui compte.

Et, qu'cst-ce que contient une bouteille de Black & 
White.' Doux mélange - saveur unique - goût exquis.

Ce whisky réputé est distillé, mélangé et embouteillé 
en Ecosse par et pour des gens qui aiment le Scotch...

Ainsi en est-il des marins d'eau douce.

BLACK& WHITE’
F(NI" M*u'l »tt

4t Si Maint* 
li'ffi Bûchant" l Co ltd 

>»tiUet*uri i% Scott a *huky

SCOTCH WHISKY
“BUCHANAN'S"

aubaine
EXCITANTE
de GAZ-BAR

■ A*

Valenr 
rég.

69c
• Indispensable à 

la maison.

• Plastique résis
tant et incassoble

• Grand format de 
2 gallons.

O Couleurs attray
antes et gaies.

• Anse en fil métaî- 
I i q ue a ve c poi gne e 
en plastique.

SEULEMENT

a

Voleur
69c

Avec tout achat de 
$2 d'esiencc.

rGAZ BAR OVERT 24 HRES.é

GROS ESCOMPTE 
SUR l'ESSENCE!

Vous recevez des bons - primes Que 
1 vous pouvez dépenser comme de fï 
I l'argent dons notre magasin ou notre 
departement du service.

44-1S SATISFACTION GARANTIE
VERDUN : RUE DE l EGLISE ET CHAMPLAIN 761

au tud ri* l'Aqueduc)
MONTREAL-NORD BOULEVARD PIE-IX 37’,

(A<i d* mill* du nouvel hôpital Général)
RIVE SUD BOULEVARD TASCHEREAU 67

en fact du nouvel hôp'tal General)
ST-MICHEL t JEAN-TALON ET 18t AVENUE 771

a I ou*»» du C*ntf» d Achat Boulevard) 
JACQUES-CARTIER CHEMIN CHAMBlY 67i

au nord du Canfr# d Acha» Jecqu*» Cartier'

■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

in

523175695289
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DEANE
Pékin ne désire 
pas la guerre 
avec les USA

Si la guerre doit éclater entre les Etats-Unis cl la Chine, 
ce sera à l'initiative de Washington. On parle du danger de 
guerre entre les deux puissances et, de ce côté-ci de l'Atlantique, 
on est tellement influencé par les Américains qu'on se demande 
si les Chinois ne vont aggraver la situation en attaquant la 
Corée du Sud (c’est ainsi que la radio américaine, notamment 
le réseau NBC, évoquait ce danger hier soir). Personnellement, 
je serais prêt à parier que les Chinois ne se battront pas contre 
l'Amérique et n'ouvriront pas de nouveaux, fronts.

Certes, les Chinois ont attaqué la Corée, mais c'était en 1950; 
les communistes n'avaient pas encore assis leur régime, venant 
tout juste de terminer la conquête de l'ensemble du pays. 
Tchank Kaï-chek était alors beaucoup plus belliqueux : il 
parlait de contre-attaque, et les Américains également.

Si les forces américaines s'étaient installées sur le Yalou, 
elles auraient alors pu se lancer dans l’invasion de la 
Mandchourie, base industrielle de la Chine — et c'était ce que 
craignait Mao Tsé-toung. 11 voulait donc garder la Corée du Nord 
comme Etat-tampon : il l'avait même expliqué très clairement 
aux Indiens, dans l'espoir que ceux-ci le feraient savoir aux 
Américains.

En 1950, les communistes chinois n'avaient pas la force 
qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'avaient pas procédé à l'épuration 
de tous les partisans de Tchang Kaï-chek; si on est Chinois, on 
est presque toujours plus agressif quand on se sent faible — 
l'histoire de la Chine le prouve.

D'ailleurs, en 1950 le maitre de la Chine était Staline. 
Certes, il avait, dans le temps, "vendu" les communistes 
chinois à Tchang Kaï-chek. Mais en 1950, il menait une politique 
étrangère agressive, et Pékin pouvait compter sur lui beaucoup 
plus que Mao ne peut compter aujourd'hui sur Kossyguine et 
Brejnev. L'aide soviétique à la Chine a été réduite à presque 
zéro. La population chinoise, depuis 1950, a augmenté de 
quelque 150 millions et la production industrielle nationale ne 
s'est certainement pas accrue suffisamment pour permettre les 
dépenses d'une guerre intensive avec les Etats-Unis. Même si 
les avions américains s’abstenaient de bombarder la Chine, le 
coût d'entretien d'une grande armée en Corée serait trop élevé 
pour l'économie chinoise.

Et comme la Russie s'est montrée très avare, les Chinois ne 
possèdent pas de matériel moderne pour leurs forces armées, 
n'ont pas de pièces do rechange pour leurs avions et, surtout, 
ne possèdent pas de carburant pour leurs bombardiers, leurs 
camions, leurs blindés. S’ils se lançaient dans une guerre contre 
les Etats-Unis, ils se verraient forcés de faire des concessions 
politiques (et idéologiques) à la Russie afin d'obtenir qu'elle 
leur livre du matériel. Non, Pékin ne peut pas se permettre le 
luxe d'une guerre !

^ La révolte des affamés" 
prend de l'ampleur en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (PA, 
UPI, AFP) — La police indien
ne en est venue aux prises 
avec des émeutiers à Calcutta 
et sa banlieue aujourd'hui, 2c 
journée de manifestations vio
lentes pour réclamer de la 
nourriture.

Le panda "Chi-Chi" vole vers la Russie et l'amour
LONDRES (AFP) — “Chi-Chi”, le grand panda du Zoo de Londres, est partie ce matin par avion 

pour Moscou où elle convolera en justes noces avec “An-An”, le seul autre panda de l'hémisphère occidental.
“Chi-Chi” est accompagnée par le gardien-chef du Zoo de Londres, M. Sam Mortin. Elle déjeunera 

dans l'avion : 25 kilos de bambous sont au menu. Il n'est pas exclu, a précisé M. Mortin, qu'on lui serve 
également du chocolat pour son dessert. Coût de son billet, en classe touriste : 270 livres sterling (environ 
$800).

Une petite déception attend cependant “Chi-Chi” à l’arrivée : elle sera mise en quarantaine pendant 
un mois avant de rencontrer son fiancé au Zoo de Moscou.

Les étudiants et des leaders militaires
d'Indonésie exigent la tête de Subandrio

"R«dio-Free Europe''
Pourquoi, alors, ces nouvelles alarmantes ? Voyons, pour 

commencer, d'où elles émanent. L'information d'hier voulant 
que la Chine s'apprête à attaquer en Corée a été diffusée par 
“Radio-Free Europe”, un réseau d'émetteurs faisant de la 
propagande anticommuniste en Europe. Les divers réseaux 
américains d'espionnage subventionnent “Radio-Free Europe", 
laquelle est entre les mains d'émigrés anticommunistes 
fanatiques. Pour eux, la croisade contre les Rouges ne devrait 
jamais être abandonnée. Ils ne veulent pas de la détente entre 
Moscou et Washington.

Par ailleurs, les généraux américains voudraient bombarder 
la Chine avant qu'elle n'ait le temps de mettre ses fusées au 
point — et ils le disent ouvertement.

A Cuba, pendant la crise de la Baie des Cochons, les 
militaires américains arrivèrent à faire tomber le président 
dans un piège d'oïl il ne sortit pas sans perdre de nombreuses 
plume.-:. Cela ne me surprendrait nullement si les généraux 
tentaient maintenant de jouer le même tour au président 
■Johnson, l'obligeant, petit à petit, à s'engager dans une grande 
guerre.

DJAKARTA, (AFP, UPI, 
PA) — La tension monte de 
nouveau a Djakarta alors que 
les étudiants indonésiens ont 
organisé d'autres manifesta
tions anticommunistes. On af
firme, de plus, que des géné
raux anticommunistes ont lancé 
un ultimatum au président Su
karno pour que celui-ci démette 
de scs fonctions de ministre 
des Affaires étrangères, M. 
Subandrio, considéré comme un 
ami de Pékin.

Ce dernier rapport a été dé
menti à Djakarta, mais .on af
firme de source sûre que l’ulti
matum pourrait se concrétiser

dès demain lorsque le president 
Sukarno rencontrera les com
mandants militaires de toute 
l'Indonésie.

La manifestation des étu
diants a pris une nouvelle forme 
aujourd'hui. Plutôt que rie s'at
taquer à des ministères ou à 
des ambassades, ils ont décide 
de bloquer la circulation dans 
la capitale. Pour ce faire, ils 
ont crevé ou dégonflé les pneus 
de plus de TOI) automobiles qui 
sont restées en panne dans les 
rues.

Cette manifestation s'étant 
produite dans le quartier où 
résident la plupart des minis
tres indonésiens, c'est donc par

hélicoptère qu'ils ont gagné le 
palais présidentiel pour une 
reunion plénière du cabinet, 
que certains surnomment main
tenant le "cabinet volant".

La reunion du Cabinet n'a 
duré que 20 minutes et seuls 
une soixantaine de ministres y 
assistaient. Le cabinet indoné
sien compte 100 membres.

nos propres frayeurs", a-t-on 
entendu dire à ce moment par 
le nouveau ministre de la Dé
fense, le général Sarbini. suc
cesseur du général Nasution, li
mogé dernièrement.

Immédiatement après l’inter
ruption de la séance, M. Suban- 
ririo et M. Chaerrul Saleh, se
cond vice-premier ministre, ont 
quitté le palais présidentiel par 
hélicoptère pour une destina
tion inconnue.

"Nous sommes victimes de

Selon la radio pirate “La 
voix libre de l'Indonésie”, le 
président s'en est pris, durant 
la courte réunion du cabinet, 
aux généraux q u i refusent 
d'obéir aux ordres reçus d’avoir 
à mettre fin aux manifestations 
des étudiants. "Sukarno a me
nacé de limoger plusieurs géné
raux s'ils refusent encore 
d'obéir plus longtemps ", a ajou
té la radio.

Les Ghanéens ne sont pas intimidés par 
les menaces d'invasion de Sékou Touré

Certains Américains pourront aller en Chine
WASHINGTON. (UPf, AFP) 

— A la suite de l’assouplisse
ment des restrictions imposées 
aux ressortissants américains 
désirant se rendre en Chine, les 
Etats-Unis chercheront à con
naître le point de vue du gou
vernement de Pékin sur la 
question.

L’ambassadeur des Etats-Unis 
à Varsovie sondera son homolo
gue chinois jeudi prochain au 
cours d’une des réunions pério
diques entre les représentants

des deux pays dans la capitale 
polonaise.

Dorénavant, les professeurs 
d'université, savants, journa
listes et autres "intellectuels" 
pourront solliciter l'autorisation 
du secrétariat d'Etat américain 
pour se rendre dans les pays 
communistes qui tigurent sur 
la "liste noire” de l'adminis
tration. Outre la Chine, cette 
liste comprend notamment l'Al
banie, Cuba, le Nord-Vietnam 
et la Corée du Nord.

LOME, Togo. (AFP) - La 
menace du président guinéen 
S'-kou Touré d'envoyer TD.iKin 
so'dats au Ghana pour "libé
rer le peuple ghanéen de la 
dictature des traîtres militai
res” qui ont renversé Nkrumah 
n’est pas prise très au sérieux 
au Ghana.

Du moins c'est avec bonne 
humeur et beaucoup d'humour 
que les gardes-frontières gha
néens ont accueilli la nouvelle 
que le leader guinéen allait 
arriver pour les "libérer". Iro
nisant sur “la guerre de Touré 
qui n’aura pas lieu", les gar
des, douaniers et officiers d'im
migration ghanéens à la fron
tière du Togo ont qualifié de 
"rodomontades, fanfaronnades" 
les propos du président gui
néen.

C'est dans un discours pro
noncé dimanche dernier que le 
président de la Guinée avait 
annoncé qu'il allait envoyer des 
contingents militaires au Gha
na, précisait ce matin Radio- 
Conakry captée à Dakar. Les 
observateurs s'interrogent sur 
les raisons qui ont retardé de 
quatre jours la diffusion de ce 
discours.

3(10.000 responsables du parti par le Mali (ce qui est peu pro
démocratique de Guinée. "La bable>.
Guinée, a elle seule, compte <•---------------------------------------------
230.000 anciens combattants, a-

Les forces de l'ordre ont dù 
ouvrir le feu sur les foules af
famées. Cinq personnes ont été 
tuées, ce qui porte à 20 le 
nombre de morts depuis deux 
jours. Les partis politiques de 
gauche continuent à encoura
ger les gens a manifester. Des 
émeutiers s'en sont pris à des 
tramways auxquels ils ont mis 
le feu au beau milieu de la vil
le. Les troubles débordent Cal
cutta et se propagent dans les 
regions avoisinantes du Ben
gale occidental. La police et 
les militaires ont dù monter 
des barricades en vitesse dans 
les rues pour contenir les ma
nifestants.

De Calcutta, on rapporte que 
des émeutiers ont mis le feu 
a un pont de chemin de fer 
ainsi qu'à deux postes de poli
ce, effectuant, par ailleurs, des 
raids dans des bureaux de pos
te ou dans des édifices munici
paux.

Ces émeutes éclatent au mo
ment où une greve générale de 
24 heures devait se terminer. 
“Point de quartier tant que les 
demandes du peuple ne seront 
pas satisfaites', a déclaré un 
dirigeant de la gauche unie, au 
nom des dix partis politiques 
qui dirigent la grève.

Le même porte-parole a ré
vélé que la ration de riz à Cal
cutta était insuffisante, et il a 
demandé une enquête judiciai
re dans le cas des policiers 
qui ont tiré sur les manifes
tants hier, en tuant plusieurs. 
<14 selon les chiffres publiés 
aujourd'hui1.

Des unités de l'armée in
dienne ont été dépêchées en vi
tesse dans la capitale du Ben
gale des le début de la semai
ne. Elles durent ouvrir le feu 
sur les manifestants devenus 
furieux et qui s'en sont pris 
aux gares, aux trains, aux pos
tes de police et aux voitures. 
On estime que certaines bandes 
d'émeutiers comptaient jusqu'à 
10.000 prsonnes.

Le ministre P. C. Sen, re
présentant du Bengale occi
dental au Congrès, a rendu les 
communistes responsables de 
cette explosison de violence.

"Il s'agit d'un mouvement 
politique lancé par des partis 
de- gauche", a-t-il dit, "et non, 
comme on l'a laissé entendre, 
d'une simple manifestation pour 
protester contre le rationnement 
des vivres et de l'huile à lam
pe au Bengale."

La circulation des trains et 
des autobus s'est trouvée para
lysée toute la journée à Cal
cutta. Les troubles ont débuté

la semaine dernière, et il 
s agissait alors uniquement 
d une protestation contre le ra
tionnement. Un garçonnet de 
16 ans avait été tué par la 
police et le fièvre a monté dans 
la ville depuis lors.

A Bombay, de l'autre côté du 
sous-continent indien, les lea
ders d'un syndicat communis
te annoncent la fin d'une grève 
de onze jours dans l’industrie

des textiles, grève qui a paraly
sé 200,000 ouvriers. A cause de 
cette grève, les dirigeants du 
parti socialiste avaient contre- 
mandé la grève générale de 24 
heures.

Le premier ministre, Mme 
Gandhi, a dit au parlement; "Je 
déplore la perte de vies pré
cieuses à Calcutta: mais quand 
l'ordre public est en danger, il 
faut bien agir."

L'équipage de "Gemini-8" 
aura quatre rendez-vous

WASHINGTON. (AFP, PA)— 
Le cosmonaute Dave Scott, co
pilote de "Gemini-s", sautera 
dans le vide a partir de cette 
cabine le mercredi 16 mars à 
8 h. 21, si les plans de la NASA 
se réalisent comme prévu. 
Auparavant, Scott aura mis 11 
minutes environ pour ouvrir 
l'écoutille de ce véhicule, dont 
l'administration spatiale pré
voit le lancement le 15 mars à 
11 h. 40.

"Gemini - 8", dont le chef- 
pilote sera Neil Armstrong, ef
fectuera un vol de trois jours. 
Outre la sortie spatiale de 
Scott, qui durera 2 heures 40, 
ce vol doit comprendre quatre 
essais d'arrimage de "Gemini- 
8" avec une fusée "Agena" 
lancée mardi à 10 h. Les deux 
lancements auront lieu au Cap 
Kennedy, en Floride.

Ni les Américains, ni les Rus
ses, n’ont encore effectué do 
manoeuvres d'arrimage. Le 
premier rendez-vous "Gemini- 
8"-"Agena” se fera à 185 mil
les d'altitude, vers 5 h. 15 le 
15 mars, si tout va bien. Cet 
arrimage durera jusqu'à ce 
qu'au cours des activités extra
véhiculaires de Scott son co
équipier détache la pointe avant 
de "Gemini-8" de l'orifice de 
1' “Agena" où des crampons la 
maintenaient en position fixe. 
Armstrong placera ensuite 
"Gcmini-8” à 60 pieds de 
1’ “Agena”.

Les deux véhicules voleront 
alors en formation, puis ils se 
rattraperont, et ainsi de suite 
jusqu'à ce que Armstrong et 
Scott, ce dernier revenu à ses 
commandes de co-pilote.

La dissolution des Chambres
en Grande-Bretagne déclenche 
la campagne électorale

LONDRES. (AFP. PA' - La 
session parlementaire actuelle 
a officiellement pris fin hier 
après-midi, par la lecture d'un 
discours de la reine faisant le 
bilan de la politique du gou
vernement depuis octobre 1964.

La nouvelle Chambre issue 
des élections générales du 31 
mars se réunira le 18 avril pro
chain. La Chambre des Com
munes sera solennellement 
inaugurée trois jours plus tard. 
Techniquement parlant, la dis
solution de la Chambre est in
tervenue hier soir, après une 
réunion du Conseil privé, au 
cours de laquelle la souveraine 
a donné son assentiment à cette 
mesure.

Des 630 circonscriptions où 
se déroule la campagne élec
torale qui débute aujourd'hui 
en Grande-Bretagne, la majo
rité, travailliste ou conserva
trice. est inférieure à 5% dans 
217 circonscriptions, à 3ro dans

102 circonscriptions, et à V» 
dans 40 circonscriptions. Les 
travaillistes comptent 112 cir
conscriptions où leur majorité 
est inférieure à 5% contre 105 
conservateurs.

Pendant la campagne électo
rale qui s'amorce on s'attend 
que les Etats-Unis seront vi
goureusement pris à partie. On 
remarque une impression gran
dissante de frustration chez de 
nombreux Britanniques qui sont 
d avis que la politique britanni
que est trop étroitement liée a 
celle de Washington, et les 
hommes politiques des trois 
principaux partis ont déclaré 
vouloir exploiter largement 
cette question.

Les sondages d’opinion publi
que donnent une avance tra
vailliste sur les conservateurs 
de l'ordre de 127c. Ceci se tra
duirait par une majorité de plus 
de 150 sièges aux Communes 
en faveur de M. Wilson.

Le président Sekou Touré a 
expliqué cette intervention par 
la création, en 1959, de l'union 
Ghana-Guinée-Mali, union qui, 
a-t-il dit, a été approuvée par 
les assemblées nationales des 
trois pays 11 a aflirmé qu'il 
avait autant le droit d interve
nir au Ghana que les Etats-Unis 
au Vietnam.

Le chef de l’Etat guinéen a 
annoncé la mobilisation des

t-il ajouté. Nous ne voyons au
cune armée capable d'avoir rai
son d'un peuple aussi organisé 
que le nôtre."

La déclaration du président 
guinéen ne manque pas de sur
prendre les observateurs à Da
kar. On voit mal, en effet, com
ment le leader guinéen puisse 
entreprendre une action mili
taire contre le Ghana La Gui
née n’a aucune frontière com
mune avec le Ghana et, pour 
envoyer des convois militaires 
par la route, il lui faudrait soit 
traverser la Côte d'ivoire (qui 
s'y opposerait), soit contour
ner la Côte d'ivoire et passer

Un champion de la sécurité routière s'inquiète 
de la "sollicitude" des compagnies d'automobiles

WASHINGTON. (PA) - Une 
sous-commission du Sénat ten
tera de faire la lumière sur la 
filature à laquelle est soumis 
un Américain qui mène une 
croisade pour améliorer la sé
curité des automobiles.

effet, un brunette inconnue 
l'aborda dans une pharmacie 
et lui fit comprendre qu’elle 
recherchait sa compagnie pour 
discuter les affaires interna
tionales.

Depuis la publication de son 
livre “Unsafe At Any Speed” 
'Dangereuses à n'importe quel
le vitesse' et sa comparu
tion devant la sous-commission 
sénatoriale sur la sécurité rou
tière, Ralph Nader, un beau 
célibataire de 32 ans, affirme 
qu'il lui arrive toutes sortes 
d'aventures “bizarres”, qu'il 
est filé, que des détectives pri
vés interrogent scs amis et ses 
anciens professeurs et compa
gnons de classe à l'école de 
droit de Harvard.

Aussi le sénateur Abraham 
A. Ribicoff, démocrate du Con
necticut, président de la sous- 
commission sur la sécurité 
routière, vient-il d'annoncer 
qu’il a invité le président de 
General Motors, James Roche, 
et les directeurs de certaines 
agences de détectives privés à 
comparaître le 22 mars pour

expliquer pourquoi ils s'inté
ressent tellement à Nader.

Le 10 février dernier, Nader 
était lui-même invité à la com
mission pour exposer sa thèse 
selon laquelle les automobiles 
américaines sont 30 ans en re
tard dans le domaine de la 
sécurité, causant ainsi chaque 
année des milliers de morts 
sur les routes.
G.M. admet

La compagnie General Mo
tors a déclaré qu'elle serait 
heureuse de coopérer en en
voyant des représentants. Elle

On a voulu savoir, notam
ment. s'il mené une v ie sexuelle 
normale, s'il est antisémite, s'il 
appartiont a des groupes de 
gauche, s'il est professionnelle
ment compétent, etc.
Recherché par la 
blonde et la brune

Nader raconte qu'il se trou
vait récemment dans une épi
cerie pour faire des emplettes 
lorsqu'il fut accosté par une 
jolie blonde inconnue. Elle l'in
vita à son appartement pour 
l'aider à déplacer des meubles.

"Normalement, dit-il. je l'au
rais probablement suiv ie. Mais 
je suis devenu méfiant car 
c était le deuxième incident du 
genre.”

Quelques jours plus tôt, en
nt?

a admis avoir fait faire une 
enquête sur Nadcr, mais que 
cette enquête n'avait donné 
lieu ni à rie l'intimidation ni a 
une campagne de harcèlement.

"C'est une coutume connue 
et acceptée par les avocats, de 
déclarer la compagnie, que de 
faire enquête sur les person
nes qui font des revendications 
dans le domaine des responsa
bilités d'un produit, comme 
c'est le cas présentement pour 
les modèles Corvair".

Les modèles Corvair de 1960 
à 1963 font actuellement l'objet 
de poursuites judiciaires dont 
les réclamants basent leurs at
taques en se servant du point 
de vue sécurité. Nader a dit 
qu'il n'est aucunement impli
qué dans cette affaire.

M. Ribicoff a déclaré : "La 
sécurité des conducteurs amé
ricains est la principale ques
tion débattue devant la com
mission. A ceci doit s'ajouter 
le fait qu'un témoin a le droit 
de témoigner devant une com
mission du Congrès des Etats- 
Unis sans crainte de voir sa 
réputation démolie".

Le sénateur Jacob K. Javits, 
républicain de New York, a ap
prouvé la tenue d’une enquête 
mais, a-t-il ajouté, nous devons 
prendre bien garde d’avoir une 
idee préconçue dans l'affaire. 
Nous ne devrions pas utiliser 
des mots aussi dangereux que 
hareelement et intimidation.

Le sénateur Gaylord Nelson, 
démocrate du Wisconsin, a dé
claré devant le Sénat que Nadcr 
avait été harcelé par des appels

téléphoniques anonymes, que sa 
propriétaire, son courtier, son 
éditeur et ses associés en affai
res avaient été ennuyés de ques
tions et que l'avocat à qui le 
livre de Nadcr est dédié a subi 
un long interrogatoire de la 
part d'un détective privé.

Nadcr est le fils d'immigrants 
libanais. Il est diplômé de l’Uni
versité Princeton et a fait son 
droit a Harvard.

Il a déclaré a la presse qu'il 
avait pratiquement délaissé son 
étude depuis deux ans afin d'en
treprendre sa campagne de sé
curité dans les automobiles. 
Cette idée de campagne a ger
mé en lui il y a 10 ans quand 
il a vu une fillette presque déca
pitée par la porte d'un compar
timent à gants à l'occasion d'un 
accident.

11 a commencé alors scs étu
des sur l'automobile en lisant 
des rapports d'ingénieurs, des 
traités scientifiques et des juge
ments de la cour.

Il soutient qu'il serait possi
ble de réduire de 75'T le nom
bre de morts et de blessés en 
améliorant la disposition, parti
culièrement des instruments du 
tableau de bord, en haussant 
la hauteur des sièges arrière 
afin d'éviter que les passagers 
ne soient projetés vers l'avant, 
en fabricant des réservoirs 
d'essence qui ne se briseraient 
pas au moindre coup, transfor
mant alors les passagers en 
"boules de feu", et, par dessus 
tout, en dessinant des carrosse
ries qui absorberaient les chocs 
avant les passagers.

A compter du 1er juin

Alitalia
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cussanxs ^meftCiementPJk. Si mcmo/iiaivv
A Montr

Uirie-Louiai
Louis-H. 

il lieu samedi 
onvn» funèbre

ADDY 'Marie-Louise 
le 9 mai- 19«H.
Joseph Addy. nee M, 
saré, demeurant fi.'MiU 
Les funérailles aurnr 
le 12 courant. Le c 
partira des salons

J S Vallée Ltée 
2548 rue Beaubien

à 8 h. 45 pour se rendre a réalise 
St Marc où le service sera c élébré 
a 9 h. et de la au cimetière de S te 
Therese. lieu de la sepulture Pu
rent* et amis son' pries d’y assis
ter sans autre invitation. Prière de 
ne pas envo>er de fleurs.

ALLISON • GIRARD Brigitte — A
Montreal, le 8 mai- 19t>6. a l’ft.e 
de 75 ans. est décédée Mme veuve 
John Allison nee Brigitte Girard, 
demeurant :tK12. Pickens Le* funé
railles auront lieu samedi, le 12 cou
rant. Le convoi (unebre partira des 
salons

René Thériault Ltée 
1120 est. »uc Jean Talon 

ft 8 hrs JO, pour se rendre a l'rcli-e 
St Uainasc* <20eme Avenue», ou le 
service sera célébré a 0 hrs. et de 
la au cimetière de la Côte-des Nei
ges. heu de la sépulture Parents 
et ami* «ont prié» d'y assister sans 
autra invitation.

ARCHAMBAULT (Fabiola» — A Mont
real, le 9 mars 1066. ft l'âge de 62 
i - • décedèe Mme J Kugine
Archambault, nee Fabiola, LUe d’I 
» 'belle, cercle Santa Maria No 319, 
demeurant 9324 Toucher, inère de 
Mme Guv Morel 'Mutuelle; Le» m 
herailles auront Heu samedi le 12 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

l rgel Bourgie Ltée 
745 rue Crémarie est 

â 10 hr* 15, pour se rendie â l'église 
Christ-Roi. ou le esrvice sera célé
bré a 10 hrs 30, et de là au cime
tière de C'ote-ries-.Neiges. lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont 
prie* d'y assUter sans autre invi
tation.

AUDET Stanislas» — A Montréal, le 
10 rr.ar* 1966. à l’âge rie 87 ans! 
est décédé Stanislas Audet. époux 

feu Annum sale Lanctôt I <
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NECROLOGIE
CERTOSINI «Antonio» — A Montréal.; FORTIN 

le 9 mars 1966. à 1’Akc de 79 ans 
est décédé Antonio Ccrtosini, epoux 
de Maria Petrarconc. Il laisse dans 
le deuil ses enfants : Mme A Ber
nard! (Elvira), Trank. Oresto. Raffae- 
le. Emile. Italo, Jildo, Mme J St- 
Germain (Rosine), Mme R. Hogue 
(Lucie» et *rs bru». Cécile. Marie- 
Jeanne. Yvette, Concetta. Pierrette 
et Rita Les funérailles auront lieu 
samedi le 12 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Granato Enrg.
292 rue Jean-Talon est 

pour »e rendre a l’église Notre 
Dame-de-ln-Defense ou le service)

A Montréal, le LEFEBVRE (Exsluj) — À Montréal, le 
8 mars 1966. à l'âge de . _

AuBuste/
83 ans. ést 

décédé Auguste Fortin, voyageur 
de commerce, époux de Marie Blan
chette. demeurant 2188 est. Rachel. 
Les funérailles auront lieu samedi 
le 12 courant. Le convoi funèbie 
partira des salons

Bonnier, Duclo», Bonnier 
3503, rue Tapineau 

A R hres 30, pour se rendre A 
I église* Immaeulée-Conception. ou 
le service sera célébré a 9 hres, 
et de la au cimetière de St-Elzéar, 
Co Laval, heu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d‘y assis
ter sans autre invitation.

..era célébré a 11 h 45 e( de là au
cimetière de Cote-des Neiges, heu.OAUDETTE Rachel — A Montréal,'
de la sépulture. Parents et amis, le 9 mars 1966. ft l’Ace rie 75 an». __ _
sont pries d’y assister sans autre 7 mois, est décédée Rachel Gratlon, LEGARE Roland) __ A Montréal, le

-,________—
9 mars 1966. a l’Age de 69 au*, est 
décédé M. Exclus Lefebvre, époux 
de Léa Lcbuis, pèie de Mme Robert 
Lawrence (Rila), Mme Philippe Ho 
bert (Fleurette' Mme Paul Robert 
(Jeannine), Pauline. Philippe, Jean- 
Guy. Claude et Jean. Le* funérail
les auront lieu lundi le 14 courant 
Le convoi funèbre partira des salons 

J R. Deslaurlers Ltée.
5650. chemin Cote-des-Neiges 

» 9 h. 50. pour se rendre* a realise 
Notre-Dame rtc».Neige». ou le ser- 
vi'c- serf» célébré à 10 heures, et 
de la au cimetière de C'ôte-dea- 
Neiges, lieu de la sépulture. Parents 
et «mi* sont prié* d’y assister sans 
autre invitation.

invitation. j ènouse de feu Victor Gaudette. et j 10 mars 1966 à l’âge de 55 «as. est 
J *j» frfb'dlv P < Giatton:» décédé -M. Roland 1.égaré, époux de

-V Î«*i Wt'Màrnn. demeurant à l’hôpital1 (Vcih* Pot vin. demeurant a 7255 de*
Trahie», Les funérailles auront heu 

funè-

SHRIST.N 'Floral A MÔmr, ,l U-!. £ N,VlîS^i“*?î2K*-n!

église

1966. à TAgcv de 90' 
.u s. est décédée Mlle Liufeum Beau-,REVEREND FRERE 

RAPHAEL MARIE QUINN,
O.F.M.

l’ne Messe de Hequi- m sera c c- 
lébrée à la Chapelle du Monastè-- 
re des Pores Franciscains, 20K) 
boul. Dorchester ouest, mardi 1<S 
15 mars a 9:00 pour l'abié du 
Hév. Frère Raphaël Marie Quinn,
O.F.M , décédé le R mars a .lé-, 
rusalenv Les funérailles ont eu
lid! à Jérusalem. 0EAUDRY Leonora) — A Verdun, le

T, . , 10 niais 1964». à I Age de 66 «ni. CSl
r rere Uaphael -c; Trouvait en deredee Mme veuve Emilien Béiiy 

Terre-Sainte (iep”if? 43 ans et ‘,r> ne* punberry, dérnau-
. , . J", faru •' HjcJwon Le* funéraJlft**

était bien connu (tes \ ^lteurs dui auront lieu lundi le 14 courant. Lé 
monde entier convoi funèbre partirn de la ré$e

• [ ‘«cAee fitneialié
L Thérl.iolt Enéff 
312 rue (Ut l'Egliào

« nuetiere de la. 502, rue*^r;Ubénne c.-t vje* sera ceUbré A hr* 30, ot-«)o> crli'int- éu heures et de fà
heu de l.« - pûltûre. Parents ni * B. b 45 ôopf *c «Ypdrc a .1 èalwr j;, ^ ÿftfcgjjp/ du niéme endroit F cltbétlWdi! d- la Ve

vint vMf d'y v -Eusébe^A ércvil, oU le servie* vj^.i ri. il «èÆ* iriè.

OSADCA (Sam Chuck) — A Pointe 
aux-Trembles, le 8 min 1966. a 
l’âge de 37 an*, est décédé Sam 
Chuck Oiadca, ex-lutteur, epoux de 
Dons Moreau, demeurant 15.124 
Notre Daine est. Polnte-aux-Trem- 
blo» Le» funérailles auront lieu 
samedi le 12 courant. Le convoi 
funeüre partira des talon* 

Bonneville et Gingra* Ltée 
11.813. rue Notre-Dame e*t. 

Pointe-aux-Trembles 
A 9 hres 30. pour se rendre à 
l'église Ste-Mariii Goretti. où lej 
service sera célébré A 10 hres. et 
de là au cimetière de Pointe-au\ ! 
Tremble», heu de la sepulture 
Parents et ami» «ont pries d'v 
assister sans autre invitation.

OUIMET Eugenei — A St Jean, le 9 
mars 1966, à l'Age de 78 an*. ,est 
décédé M. Eugène Ouimet, époux 
de feu Alphonsine Brault. Père de 
Philodor Ouimet, depute libéral à 
l’Assemblée législative de Québec, 
demeurant A 830, St-Jacque*. St- 
Jean. Le* funérailles auront lieu 
lundi, le 14 courant. Le convoi fune 
bre partira des salons

Le Sieur et Frères Ltée 
114. rue Si-Jacques 

pour se rendre à la Cathédrale /»ù 
le service sera célébré a 10 h. 30. 
et de là au cimetière de St-Jean. 
lieu de la sépulture Parents et amis 
annt priés d’y assister sans au6*c 
Invlt'aMon.

fraeph Clément erçiè leu Auausun*

........ ,»v »vi - *3 suis - PAQUETTE Joseph) — A Montréal,
»n*r- A I aqo de 06 ans. e<tf «'ll décédé Camille l“«malra. enokx le 9 mais 1966. a l âge de Hfi an
4çcéd»v* Mn» veuve Adiien gravel, de Alice LAlondt*! ri« njeùra|jt 4—*

iioul An«e-Gardi^)Ç.- 
Assomption • .v

à 9 hrs 30. pour se rendre à l’églisé 
Ptioishiaie St-Anàoine de Lava J Oie, 
ou le service sera célébré a Tp hrs. 
et «lo lu'iuv cinietiere du mépris en- 
droit. Ijgti de la sepulture Firent* 
et a mis sont priés d’y assister s-ru 
autre invitation. .

4JJ6Û,
entie. Lavpl bJMft/ l>* funé* 

rallies auront lieu hirptt 'W*-14 efÿj; 
rant, Le .convoi (unobBè par'tjrM «y»».
Salon* . ( -N:

_ilmjdè, frère de Ul Rev/St eui Clo- 
fheni Josoph S. G., de Qm/iells: et 

. de fflànché» Rene. Ovirqu Germain» 
du Rev, Frère J^an-Màrlrf de l'ordte 
u le s' ■ T'ré-t'Q* Prècheürs Translation 

} vendredi *nlr. à H hedroi. de la ré
sidenbè fUiièraffé

Stl.oUis. .
. 939. nfè St-Louts. Tcrrébonnè,' 

piôur. realise pufososi^ié ou le service 
mira- cliante safnedl malih a lo heu
res Inhumation au étrttetière pa- 
rolssiaf PsrenU qt aims sont prié» (SUÇNETTg «piull

Mme MAtie Marcotté, èt .Béatrice. 
Young Le* funèrailli!» auront lieu 
hindi le 14 courayt Le c unvpi fu 
nebre partira des Valons -

J -A. Guilbxult - In’e-t*
' 5359. Ue avenue itofcenionl.

A 9 lires 43. pour se rendre A 1 ofjli- 
»e St-M^rfc <lé Rosemont, nu lo per- 
vire scia célébré 10 hres: ri de 
là, pu cimetière de l'Est.-lieu de 

, sépulture: Parents et amis sont pi.„ 
,{Py «sstçjpr sana «ütré invitâtiod

salon*

3382 24c- }(m. -ouésl/1 -v
à " h. 45.. pour *e Véprire a- FéglUe 

1 St Théophile ou - le 5«cvice xçra 
célébré a H). hl CS» et du îâ Au <;l-: 
melière du même enritoiL lieu d»v 
là sepûltmè Parents'-et*afin* sont
pm.s (J’y assister sarç* «utf« invi
tation. • • , . >-• y

L- LESPERANCt Ub.fdl — A Albnlr(,i. 
le 11 mars 11)66. a 84 ttp»!

d’y assi^Jer .san> autre invilatioti.
A Montréal lé

Né à Monlré.i) en 1870, il qm .
COUILLARD FraotOtS' Subitruitjnt.

A Outrtnmnt» lé .10 \WW 1966, é<t 
décctle TtaiU'w-» (Pranki Cv>ulltarcl, 
époux de M.vj-Usl-MéMahdh» et pér'd 
rie Robert ,*Bohb'v).' 1.ris funérailles 
gurpM Héu lundi le n Courant Le 
convoi . fuiiphre partira tics eaJon^*’ 

. J. < ValléP r.tèc 
Jill' ftlè* laurier, yue.M 

à 8 ft. 45, pour «e. rrindre À Péjelhe 
,SbViatMir où le service sn« célé
bré à 9 hrés, et de la au eimelièro

entré d:in« l'Ordre -ck-s F'rafici.s- M * h. )S. é«»r « >:cnii’4">T6/l)>f 

cains en 18»« Agrès avoir tedoiné'- ow.{*
scs études en An«!elerrÇ et -pn j de i.» ;.u nmeueie tie ia Côte-de*.
France, il cm entre en fonction Ntigc»,*u»u do,ia sénuliura. ëjfrohu

., , . • ‘«nu* «ont prié* d’y asitMei* «**nia Montreal, le Iti mars 190-), pufSi Gautié invitation s-a
il fut envoyé àf Kdmonfon auprès' -—* "
des mis on- ,-ntlienn-« du ,di-- belancer Pi,rr,j _ a Manlrém. 
trie! de la lîiviiie-la-f’,'ux mV l»w » l‘*«* -te ia «n,,

,1 es, d-meure jusqu'en 101:*
«avant de revenir a Montréal I n nard* demeurant auia I’refontaine. .
VPJ il f(1t r j.év T P uis (Fl,Il Jfunoi-iillcs auront i,éu'snmetü 1© d'JNORfEU (Anna) — A Teirtun. lei .1. 11 nil «a 1,111s a 011 12 courant Le oooroi r«oebre p«u-^ *.&>**• 196f»> A lae de 61 ans est
il S est rendu en V*3, a Jérusa- tira (les ^filons j decértée .Mme Anna Lahgevin. epou-
1cm nmir n< « ♦ner im rincfo ni-.! T b.»nsrefret IJèe ‘.e du (*apualn(} Daniel d’Andriou,
|( .M pour 0(< ,«t UW posio ,i - 3198 est. rUe Ontano 1 ,,p la Po,Ue de Vwdpn. mere, de
près du Bureau des Pèlerins Ot pour «e rendre A l’église NafîvUr MM., Gabriel. Jqan. Julien» Claude.Inire fonctiüii de- compnjnon s- «""'l'WZ 7, WS wSn'JlîSSSu'.^1

cretaire di s divers Pères supe- de l Est, lieu (le la Sénullure rour.mt^■ L«* convoi funèbre par tira
rieurs qui se srinf succédés en rent» « >«■« «on, nrlM aM)n*r| * * r LMTh'iîi«î!i?*înM
Terre-Sainte, ceci jusqu'au mo-l ,,n9 “u,re 'n'  ̂ -• ! à «V5.T&

ment de sa retraite en }$B0, {bicras — a si«-neroih(e. t,j «•. aotre-bann" tfe,7,"pvitonleura.

10 mars 1966. a l’Age de 62 ans R oé ,e **rvi«5« «era célébré à 10 hrs
déredê Tonie Brgrnv.,- dé la au cimétieie dp la (’6te- 

fuhé-i drs-Nclges, lieu rie la sépulture Pa 
4 cou- rent* ^ *'0ià sont prié* d'y assister 

- partira des! #an* m,t,e UMitation.
Jerusalem, le 25 mars 1%5. j ,

J R- Deslaurlers Ltcc 
383. rue Principale. ste.D„rûtbée

("‘•«r s« rendre A l'église Stc-Dôro- OANSEREAU 'Charlotfê) — A Monf- 
fiée on. le service -eia célébré â Je 9 mai* i960, à l'âge de 78
10 i, et «te là au cimetière riè S te- **■-*■■*-
Domthéc. heu dé la sépulture Pa- 
runls «t anus sont prié* d’y ps.xis-

sau* autre invitation. S.v.p. Pas

10 mgrs 1936, a- 1 age de 46
11 erode p*ui Gu<*ne(te. éj 

. Jtll« Briaeboit, et prre de
dêmèur’.jni à ,3020, rue Hector. ,Les; 
fi/ru'r«rtjfe» gornnl lieu lundi 4e 14 
fdtiPAt. Lf- èonvoj imicdre rikrtira 
de* *Hpn» "i ♦

Gl 'tHOré «1 To.nàsM» TiytN 
8989, n/»» Htv hclag.v 

A 9jb 3tt. pour «g irmln: }% féelisc

est décédé M. l.hjiM Lè.^ùrancf. 
époux de G arma inc Girard.. rieoieu- 
t^nt à -

ST-JEAN <J. Gallon) — A Montréal. 
Je 9 m.ii> 1966. A l’âge de 42 ans 
est d’écéde J. Gaston St-Jean, époux 
rie Rcina Moineau, père de Michel
le. Ginette. Hélène. Carol et Marie, 
demeurant à Rotfbom. I,es funérail
les auront lieu samedi le 12 courant. 
Le convoi funebre partira des salons 

Roland Bisson Inc.
130 boul Henri-Bourassa est 

à 10 his 20. pour se rendre à 
l'eglise Mane-Reine-de la-Paix. de 
Roxboro, ou le «ervice sera relèbré 
a 11 hrs, et de la au cimetière de 
Cap-St Jacques, lieu de la sepulture. 
Parent» et ami* sont prie* d’y as
sister san* autre Invitation.

SAURIOL 1 René) — A Montreal, le tl

M. D. C. Taylor
M. Donald C. Taylor, écono

miste. époux de Rolande Bis- 
son et domicilié à Hull, est dé
cédé dans un accident d'avion 
a Tokyo, vendredi, le 4 mars, 
à l âge de 51 ans.

Docteur en économie, il avait 
fait ses études a Toronto. I.e 
défunt laisse dans le deuil ou
tre son épousé, son filrs: Louis- 
Stephen Taylor, ses deux filles : 
Mesdemoiselles Mariette et Jac- | 
queline Taylor ainsi que plu
sieurs autres parents.

Une messe de requiem sera 
chantée demain matin à 9.30

M. Siméon Osadca,
"Sam Shuck"

M. Siméon Osadca, connu 
comm; lutteur sous le nom do 
'Sam Shuck", époux de Doris 

Moreau et domicilié au 15,124 
est rue Notre-Dame, Pointe aux- 
Trembles, est décédé à l'Insti
tut de cardiologie, à l'âge de 
56 ans.

c*4 dfüédf M Joseph Paquette.
\ c p o n \ (KAlexundrine Deschamp^.,
•itautrefois do' Havvkesbury, Ontario.'

4g.tce de 51 Arthur, rie Montreal. .... , «-•* * .Dr
-U- MM Eucrnr. ri, Hawke. VILIEMAIRE Ad»-«rd> — A I.,chine 

' Hyacinthe, rie Montréal, Del
>hW^<lc
"lajÎPelh.n
. Vankleek Hill, et Mlle
■MaRfeiiuic rie l'Orignal. Ontario 
Lf$ 'riMiyMailles auront lieu sam*rii 
le *12- Wililant. I,e convoi funebrre

>, par}fjra <là( salons
■',*■** *A y ■' Noël Ltée

"^16. -ru'4 -.McGill.. Haukekburv 
pihJr^ .ifbjrcnriie a l'église St-AJphon- 
-ië.tltàw»élv.ru le service sera célé- 
bi'A â'LO hies Paient» et anu* srinl 
niTfV» <t^r-assister sans autre invi

-r ■ - i , —-
93 Blofmffélri, Les. funë',0W|RB. ttlontln*» '— A Fort .Cham- 
. ... »i... «----•* i--'.* j«^j9 huii's 1966. es riéoédcè Mme

Hei ii.-iPiéOc nee* Léontibe Mondât. _______
(J»Vneu*T^!t « ,6b2^.,.chenilu Ste-The- 

(.TbOiM.fV M^Ve de»'la Rév 1 
►î»«H*uf M4yg.u«rita- Pierre,. t’.N.D . 

tft »iéur 6è la soeur st l.én-
rri,. C.Nl) ot du Rév, Frei 

lArd Monri.it, éT|\. Les (ûnèrail

.. ar* 1966. a l àce rie 44 aiui, est clé 
cede M René Sauriol. époux d’An
nette NrilJn. demeurant rue Denor ...
manville. J.a riepouille mortelle eit «» ni OR 1 (gllse Notrr-DamC-de- 
exposée. au salon ; la GuadcIoupp. a I lull.

4228. rue Papineau | F» inhumation CUt llCU à loRyO.
Avia des funérailles plu* tard

___  j M. Eugène Ouimet
TREMBLAY -Aim.) — Aux Eboule’ M. KugènC Ouimet, est décédé

,Tc',d“»br„',15.f JïiA' jf 9 mars o lâge de 73 ans et

veuve Joseph Tremblay, nee Alma 9 mois. Il Otait le pen1 dit dé-
Audet Le» funérailles auront lieu puté de Saint-Jean à TAssem- 
samedi le 12 courant, à 10 heures. . . .. rit .. .
en l'église N’otrr-Dame-ric rA**omp - DlC© législative, M. Philodor 
lion, les Eboulements. Uuéhcc Ollimoî
Parents et atrti* sont prié* d'y assiv i
ter sans autre invitation M r.Ugcne Ollimct était se-

_ _  I crétaire du Cercle agricole de
puis plusieurs années, vice-pré- 

le 10 mar. moo. a rise -ic 02 an,. sNent de la Société d’Agricul- 
déccdé .m Adélard viiiemairr. turc, membre de l'Association

époux d’Eva Mathieu, demeurant 
5590, • Saint-Joseph. l^*s funérailles 
auront lieu lundi, le 14 courant Le 
convoi funebie partira ries salons 

Raoul. Bourgie Inc.
1345. rue * Notre-Dame. I.arhine 

à 10 h. 15 pour m* rendie a l’éulixo 
St-André Hubert ou le service sera 
célébré a 10 h. 30. et de là au 
cimetière de Dorval. lieu de la 
sepulture Parents et amis sont 
prié* d’y assister sans autre Invi
tation.

libérale du comté, membre fon
dateur de Notre-Dame de Lour
des, paroisse.

y

16 aq>, est railles nurotu lieu lundi Rf. 14 cim^ 
époux de' rant. Le toûvcfrfunèbre ^arthj» rieà 
rie ‘Nlivjfe.t wlons . J-'* 'V v

Alfred IXillarre Ipè/ ' ,
781. rue OKilWv.criA'Oütriemont 

à lü h. 45. vouv !*rt rendu* a T église 
St-Rocb* ou le service géra célébré 
à 11 h., et rie la Au cimetière dé la 
Côtc-dev\cü*è*. lÀet^. rie U sépill-

aulons»
A' 9 ’h 30. pour le" ccnriit* 5 r fclise* turc. Parent* et artus vont prié» d’y 
StY'tétor bu Je ♦.cfcice »éra célébré .AFiisttr *nna nu Ut- invitation. r^.
ù 10 b., «t riç jh au cimetière rie , -r-— i v -»*.7Yvon DcsnovK-
l’Est, iVétf de I.n sénulture Parents LEVASSEUR Claude) — A Montreal.) 20, fuc De* Cahu
rt :hnl« *-o,nt briés d*y assister kanàj *1' ,r)»f> > Pace do,.38 ânsïr ; ^*Foit ' Owunbly
Autrè ifri’itaUQn J. **t riccérié t!-Ttiritj Levasseur, époux pçur *é' rcndro*’â iTc

,d> «i-istcr «*,.uKrtnv...,|.a $$$ »SSi SÎui.^1 I! |

• ---ÉÉtaSByiî

Frère naphaël a fête le Jtibl-- moi». ________ ___ ^
lé de Diamant de sa profession! î'’1;)1* ,u' »""n» N*d«n. Les 7

i t i railles auront lieu lundi le 14dans ! Ordre d- I- Bannscaïïw, y r..m U renvoi ronèbre partira

Il laisse dans le deuil sa nièce, 
Madame René Décade, un neveu,; 
Monsieur Robert i-i Quinn, et iml 
petit-neveu, Richard Taschereau 
Quinn.

lu-ff '.le,inm- Rroyeau. -temeuraut 
«655 thumin ChmrihJ.v. Les luuer.nl- 
Iw auront heu lundi. )e 14 courant. 
Lé convoi -funèbre* tviriira ries sàldps' 

Latutit* cl Damer»
5123. rue Arpumd, St*H(d)orU 

pour se rendre à l’église Paroi*5iAl^ 
ou Je intici sera rAébVê à lo héu 
rv» l’aicntft et amis sont prié*, d’y 
assister **as auut* inviutioy,

HARRISON (James' —T* A î’hftpUa. 
RoVal Victoria, mcrcrë'li le ü mars 
1966, dan* sa 73* année, eut décédé 
•fàmes Mlrriabn. autrefois dé Ndrtb 
Pole, épqux de Grace Po(\rl Tfâr- 
rison : père de Etjicl . (Mme Karl 
HeékrrJ. d Albany. New .York» Rerç 
de Mü>o EthfJ Ruxt. de MoiUtènL 
ef ri* Mme Esther Pcat. de LorttfreT. 
An gicle ne. .Sarvict» funfbi'é à la 

• Chapelle W’illhutt Wjay;
2075. r.uq liiMversritv. 
matin le 12 inftrs à Jh b 

inhumation 4 Orqia&Wii, Ouébee.

, . . . ............i w-*— t- t-. ........... » . - lfgllfte Saint
d * B< ithe Rvririgué. demeurant 6012 Cocarde Vlam*. ou le srrsice sera 
Iberville. Les fuoënullcs auront célébré a 3 h ri J0 P.m P
heu Kainedi le. 12 courant Le cnn , et a#vi> sont prié* «Ty assiste 
voj funèbre partira <1e« salons autre' fhvitttion ' ’

René Thériault Ltec !
1120'est. .tué, Jean-Talon PILON ^Arthur)

à 10 h. 45 pouf «e rendre à l’églisé

: Compagnie de finance 
"forcée” d'accoi 
un prêt de $200

funèbfc partira r "forcée” d'accorder

La façon la plus logique de se 
procurer de l'argent d'une com
pagnie de finance est de voir le 

X'Moi-'-eai, i,. io gérant ou son assistant et de

arent*
er *an»

M-M;iry, ou le'service sera célébré 
a 11 h' et la au dimcUcré do l’Est. 
Ut*vl d« I.I sepulture. Parent» ci amis 
«ont uri^s assister sam autre 
imitatran. n •

MALLETTE-DECOSTE (trèn*)

«ftUltur
oî «l'y ssixisti t sans autre

dp - fleurs-

MESSE ANNIVERSAIRE

> K.

BOURBONNAIS lids') - - A Ihôpitfti
St - Joseph -rie-la-Providence, |e 10
mai s i960, à ■ l’Ace rie 83 ans. est 

, déceriéè MUo Ida Bourbonnais- l e» 
fifnci aille» Auront lieu lundi le 14 
(•durant. Le convoi funèbre partira 

j des .salon*
J. S Vftllêè Ltée '

1111 rno Lain ici ouest 
i pour se rendre à l'egiis* st Denis 
j nu le service sera célébré, et rie là 

an Cimetière dç la OMe-dex \eiccs.
I llcu rl- la sépulture. Purent, et air,l» 

*"nl pries d’y awiM 
invitation.

an*, est décédée Mme veuve 
Finlle Dansereau. nee Char■lotte Le 
blond, autrefois du 5193 Bouleaux 
KIU* laisse dan* le deuil 2 enfanta, 
maître Dnllarri Danseréau. ( K . ®t 
.Mme Lucien L'Alljer (Lnurette) et 
plusieurs petits enfants Les funé- 
raille* aiifont lieu tnlmcrii le 12 cou
rant. Le uonvdi funèbre partira 
des aalons

Snciéié Coopérative 
de Ki ai» Funcrahes 

4848 rue PopineHU
h R hr* 43 pour un rendre à l'église 

'Xt Piorre Clever, où le service «rra 
célébré ft 9 hrs et rie là au time , 
tue de CAle-rios-NcIgr». lieu rie la 
sépulture. Parent-s et «mis sont prie* HEBERT (Yvonne) — A Montréal, le

Irène DctiO.-to.-autrefois do Rigapfl.i
d« incur tôt cl>i» «m «end)e. M. sont pnoJ ___
Roger Pilohi 433 Fhartébf, DÛiHun.f invitation. ^ N P, de fleurs.
IA’» funor«|llei. surpnt P.eu *air.èdr,‘ ^5» * . - —*
le 12 courant Le eotiyol funèbre RdlSSAifT (MSrie'tÿj A liOngueuil.

-mir, t-jafi. i ti«> At. «s «n.. e-; remplir une formule de demande :
décédé M. Arthur IHlwb époux (le
feu (TçneVa l.efutjYtfb'-J.es funerail- ^ prt*l.

cmu-ahi :
des salon» Il y B toutefois OPS CCI1S quo 

I9tt3. bou^'fômont i «* formalités embêtent parce 
a l’église! fjlJ ,Is ne trouve pas le procédé '

que ! 
hier !

feu Geneva I.efebYtf^’J '» ' 
le» auront lieu lupdiV» 14 
Le convoi funelut/partTra rie 

A. P-ft/met
1922. boul. Uosèmont 

à R b 45 pou: se lèitÜ 1 c

Kn tant que lutteur, "Sam 
i Shuck" avait rapporté trois 

championnats provinciaux.
Le défunt laisse dans le 

deuil, outre son épouse, quatre 
; enfants : Michel, Pierre, Marie 
j et Johanne ; scs frères et bel- 
| les-soeurs MM et Mmes Paul 

Osadca et Fred Osadca. de 
J Pointes aux-Trembles; son beau- 

Père, M. A-llenri Moreau, de 
Montréal.

La dépouille mortelle est 
j exposée a un salon funéraire, 

rue Notre-Dame, à Pointe aux- 
Trembles. Les funérailles se
ront chantées demain matin à 
10 h., a l'église Ste-Maria-Go- 
retti et l'inhumation aura heu 
au cimetière de Pointe-aux- 
Trembles.

j Donon. roniMi Vamiroiu). le jlQ mars Saint-Jci-n Beu hmftn* ou le «entre r’nc* .mci
.1.;!»««. i fâ« <M .M M-r. *M «lècedé.; «r. Ml«h* » 9- HMM». et <1* » »u ! ossez expemtit, ( est ainsi 
*• Mme vu«ivè Uaoul .Malletté. jie# ‘ cimctlif» rie la Çdlc^fes Neige», lieu OCUX “clicnls” Ont préféré,

1 Pt.inAi I A . ■ 11 i rnf N,. .1 .. ta . . ■ . .v fl , ri I (V .A H. ■ 1 ....... IB M...... . _ •  
après-midi, la méthode rapide.

! -Je 9 m at* 194

HEBERT (Rsymburif — A MOAlréal. 
Je 4 mués 1966. à l'âce ri« 79 ans..; 
c^t det rdé Rayinohd Hébnt. emmjê 
do (Irruuine l.upietre. rieiuefir«intj 
2587 Avlwuv |.fes funératliex auront: 
lieu samedi le 13 cotiVant. convoi 
funèbfe pàrtJraydès sahms 

T Sft'ngFegréb'Ltée 
rue Ontario est

pour n* rcjirir» à l’èrfHftë Me Jeanuè 
ri'Arc, ou le aecvico sera célébré à 
9 hi». et dç là au rlmeliêw de 
t'-Est, llcu de U sépulture. Parents 

. çt amis sont pri^s d'y assister san» 
a u t i (T Th v i t a’tTô ii

et de la au cimeliet 
rie I ongàcnil. heu d 
Pnrrnts J-t amis sont 
•iltèK ^rans autre inv

d’y assister «ans autre invitation.

sera réiébre à 10 héuieft. vt rie la. J2 ÇidttYàTttijVLc convoi funçbre pa 
au riipWtlere' paroissial, lieu de la j Lu i dé.V'.'ftf&ns 
sepulture Paient» et «mis sont prié* r-t Francoeur
d’N assister sans autre invitation, , r lKî» ruc st-( harles Ouest

à tP li 46rpptu *e ijàndre « l'eglisr 
McKENVEN (Méthllrie A Montreal, 6t-An*|uiié.*'i>u le serrico ««era ce 

le y nvar.» 19dt». «st déceder Mme( Jt bFê a. h);Ji .
X»mi\c Frank McKenvon. née. Mathil : de I «ngAei 
Hc Bli-iiû lai* fOnersitllcs auront heu! Parent* T-t 
.samedi, le 12 courant. Le convoi fu-' 
nèbie partira de lu té.sidence lune 
i*‘»e ROBERT Ovlla — A St Mathieu de

3fagniis foirior Inc, j J.w>i -inc. lo 10'mars 1966. a l âge
6520. rtie St-pcm* \ de 71 uns. c»t déi ede M üvila !

A 9 hi» 43- pour se. rendre A pnbert, epoux en premières noce 
l'éelixo 'St-F.riouard. ou le.acrvipft 
sera célébré a 10 heures, at de la, 
hu ( -melifcie rie Côte-de* Neiges, 
lieu rie. la séPultuic. Parents et 
Him* sont pries, (iy assister, sans 
autre inrit«ion.

mmm 
ïsfhÇà 

t&iïéâMB

Il laisse ses fils el belles- 
filles ; MM. el Mme Pliilor 
Ouimet -Flore Thérrien), Jean- 
Paul Ouimet (Fernande Caillé», 
Roland Ouimet (Simone St-De- 

Le visage caché derrière une ! n-^ . Mme Harris Ouimel -Eve- 
éagoule et un revolver à la 1 Une Thi'-xleau) ; ses filles et 
main, les deux “clients" se sont j beaux-fils; MM et Mmes Al- 
présentés au bureau de Bene- j fred Messier Aldora), Pierre 
ficial Finance, au 10.640 boni. ! Moreau-Jeanne-, Roger Latour 
Pie-IX. a Montréal-Nord, et ils I <Cécile>, Guy Lorrain 'Paulin- ', 
y ont fait un "emprunt" de $200, j Jean-Louis Hamel -Reine-; une 

... . ! soeur. Mme llcr\é GagnonMais ... ,1 y a un petit mcon- | ,Mario.Rnso, . scs heaux.frcrC5

Voici
pour tous ceux 
qui désirent 
faire
un beau voyage, 
une autre 
bonne raison 
de lire

venient ! Comme ils ne se sont et belles soeurs : MM. et Mme.-
[' P8* entend.us, au s!!jcl du rem- ! Kg-lde Brault, Philippe Brault

; botn-sement, les policiers sont a MM ............ Brnult,
leurs trousses,

itcr sans autre

Sm

€ ÆmmÊM
MADAME S. A BAULNE 

(Dora Lessard)
En l'eclivo M Denis. 454 Laurier est, 

te 12 mars, a 5 heures rie l apres | 
midi, une nu-se annivn *ai-<• 
(hantée pour le rept-x de 1 Ame del 
Madame S. a Baulne (Dora Lessard», 
l arents et amis .sont pries d'y aR*i«

BOUCM/-RD 'Man,. A Montreal, t, 1 
* m.iis 1966, « lTge rie 69 «n*. est. 
«!'• jëè irtirie Bosuharri. fille de 
feu r borna» Bouchard et rie feu!

’ ne Houle, demeurant a 7(K).Â. !>«>
1 Epee. i,pp, 2 I.e* funéraille» au 
r,,nt heu lundi, le 14 courant Le 
convoi funèbre partira rie* salon» 

Here Thériault Ltée 
1,20 cs,‘ rue Talon 

_ ° hrs 30. pour se rendre a l'église 
St-Roch. ou le service sera célébré 
a 10 his. ci de Ift au cimetière rie 
I.' ( ote rie» Neiges, lieu rie la sepul 
turc Parents et amis sont prié* d'y 
a M*lcr sans autre Invitation.

DESCHENES (Lucienne) __ a Mont
réal. le g mai» 1966. à l’Age dé 541 
ans, est décédée Lucienne V'uJI-1 
lancourt. épouse d fcugène Minile- 
Deschènes. demeurant à 0595. DeJ 
lanaurilère. annt 2 Les fwnëraillpsl 
auront heu lundi, le 14 courant l e 
convoi funebre partira rie* salons 

Orner Duquette 
1350 est, rue Beaubien 

à 8 b 30 pour se renrir«- a l'église 
St-Ambroise ou le service sera t-ele 
hré à 9 heure*, et rie la au cimetière 
rie l'F.st. heu rie la sépulture Pa 
rent* et «mi* sont pries d'y assister 
«ans autre invitation.

..

BRUNET Brum. Lucien) — .\ Mont
real. le 9 mars 1966. à l'âge de 66 
ans. est décédé Lucien (Rruin) Bru 
net. pensionnaire rie i* Banque 
Canadienne Nationale, ex-joueur de 
hockey de la Ligue des Banque».
«pmi» de Nïama Proulx. Le» tune 
i aille* auront lieu samedi le 12 
murant, l e convoi funèbre partira 
des salon»

Paul et Fnrtin 
835 est. avenue Laurier 

pour se rendie a Teglise St-Denis, 
ou le »ervice sera i élebre a 9 DUCHARME 
lire», et de là au cimetière de, n-ondville 
('ote-des-Neieès. héu de la *epul 
(me Parent» et *mis sont priés 
d'v assister san* autre invitation

DUCHARME Alphonse) __ \ Joliette.
le 9 mars 1966, a l âge de 86 ans,' 
r»t décédé M Alphonse Ducharme. 
epoux rie feu Lucina Joly, demeu
rant 171 rue Laurier. Los funérailles 
auront lieu samedi, le 12 courant. 
Le convoi funebre partira rie* salon* 
Garcénu. Perreault, Garceau Inc.

636. boul. Manseau. Joliette 
pour se rendre a l’église du Christ- 
Roi ou le service sera célébré a 2 h 
30 p m Parents et ami* sont pries 
d > assister sans autre invitation

H mars I960, à* l'ag* de 71 ans*, est MENARD fAlfcé 
décédée Yvonne I.eblanr. èfliouse de 
feu J. Thadriée flèbèrt, mère de 
.Mine Arm*‘/)d Fortin (Gabnellc).
>1me Geoi-^ii* Dufaux (Jc.mne 
MftluoJ. <‘f- rte laurier, laisse I. 
soeurs, torinne. Clarisse. Kégipne.,
«t I fteie, Léon 2 belles soeurs
?ttpe Vèuvé Havinond-A I.eblanr 

1 Mme Léon l.cblani (Alma) Le* 
funérailles auront lieu mardi 1p 15 
courant. Lo convoi funebre partira 
rie» salon»

•I H. Deshnirirt « I.toe 
5650. chemin Cote-de»-Neiges 

A 9 li 50. pour se rendre à l’eglise 
Notre Dame-dos Neiges ou le .service 
sera - cl- bre a 10 il . et rtc là au 
cimetière tie Cninpbellton. n b . 
lieu rie la sépulture Parent» ci 
ami» sont prie.» d'y assister sans 
autre invitation.

A l'Hopit.i! Ge

rie Gertrude Bourdeau et en deuxie
me» noces de feu Germaine Bi**on 
Les funérailles auront heu lundi, le 
14 courjuu Le convoi funebre par 
tira de» salon*

, Leon Poissant et Fil* 
à St-Mathleu

pottr se rendre ft l’eglisc paro|*»iftIe 
ou le service sera célébré a 10 heu 

et de la au cimetière du même 
endroit, lieu de la sepulture Pa 
rents et ami» sont pries d'y aisistci 
sans autre invitation.

Bébé partiellement 
enseveli sous les 
débris d'un murneral "OUgwa, le 8 mais 1966. 

l'Age rie 76 u;ù- est décédée Alice 
Bourbonnl^re. épouse rtc feu Sg-j 
muel ’«ienarri. demeurant a St-Isi
dore d'Ontario. Elle laisse .4 til».
Holland et Roger, rtiv. Sl-hid-ur,
mî“.,!*«"'.<i;riui ROBERTSON Mec.or - Sublttm,n.. pftjjct# hoTS.dc «in botxçau (!t

• ■ * Mon,r*"1- 8 """i- " pèrliellemént rnsosx-li sous 1rs

pATINEAÜ. Quo. -TCf) - 
Up bébé de trois, mois a été

DECES DU CHANOINE 
LEO CLEMENT

Traauttag:

ASSEMBLEE DOLLARD 
DE MONTREAL
Avon* /• regret 

e/'nnnoncer le riccés

FRANÇOIS CO'JIllARD
du Conseil l«font«in»

Il Y AURA GARDE D HONNEUR

DIMANCHE SOIR a 8 hrs
5.-on. I S VAUEE lié, 
till OUEST. LAURIER

Funérailles lundi, 9 hrs. 
Eglise St-Viataur

J M CONTANT, fidèle navigateur

m
Dw.;

Wilfrid) — A Drtim- 
' 9 mai* 1966, ft l’âge 

de 81 an*, est décédé M Wilfrid 
Ducharme, époux de feu Angelina 
Provenchér. demeurant ft 1H18BI 
Lindsay, pere (l’Omer Ducharme.- 
Jean Baptiste. Bruno. Alphonse et 
Mme Jacques Thcrrien «Marie Rose» ! 
Le.» funérailles auront lieu samedi 
le 12 courant. Le convoi funèbre 
partira des salon*

J »» Donai* Liée 
255. rue Celanese

ft 9 h 5o, pour se rendre A l’église 
Ste-Thérèse nu le service sera cèle 
bre .1 10 h et de là au cimetière 
de Drummondville, lieu de la sépul
ture Parents et ami.» sont pries d'y 
assister san.» autre Invitation.

DUQUETTE (Cordéli») A Montréal, 
le 10 mars 1966. a l’Age de 85 an*. 
p»i décédée Mme Joseph Duquette, 
pee Cordelia Proulx. demeurant 
2336 Frontenac Le* funérailles «u ! 
ront lieu samedi, le 12 courant Le 
convoi funèbre partira ries salons 

Alfred Dallaire Inc.
2590. rue Rouen

ft 9 h 4.7 pour se rendre ft l’église; 
M Kiisèbe de Verceil ou le service! 
sera célèbre à 10 heures, et rie la 
au cimeticre rie la Cote-de» Neige*, 
heu de la sepulture Parents et ami* 
sont prie* d'y assister san» autre, 
invitation.

LACOSTE (Simonne) — A Montréal, 
lo 8 mars 1966. est décédée Simonne 
Laldm. épouse d’Albert Lacoste, 
demeurant à 8265-A, M«Deni» Les 
funei aille* auront heu samedi, le 
12 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

A. SAYaria Ltée 
8078, me Drolet, coin Jarry 

ft 10 his 50 pour se tendre ft l'église I 
St-Vincent-Ferrier. où le service] 
sera célèbre a 11 hr». et de la au 
cimetière do l’Fst, lieu de la se-J 
pulture. Parent* et «mis sont pries 
d'y assister san* autre invitation.

LACROIX tJoseph- - A Sherbrooke, 
le 10 mai* 1966. a l’âge rie 71 an».! 
e*t décédé M. Jn-ioph Lacroix (Che
valier de Colomb, 4e degré», époux 
de Cora Gagnon, pore rie Mme Jean 
St-Jacque* «Suzanne.» et rie Mlle 
Joyce Lacroix, demeurant au 1356. 
rue Dominion .» Sherbrooke. Les 
funérailles auront lieu samedi le 
12 courant Le convoi funèbre par
tira de* salon*

Gérard Brien et Fil* Inc.,
213 nord, boul Cjueon 

pour se rendre a l’église Notre- 
Dame-du Perpétuel Secours, ou le 
service sera célébré, et de là au 
cimetière St-Muhel de Sherbrooke, 
heu de la sepulture. Parent.» et amis 
sont pries d’y assister sans autre 
invitation.

‘‘(JL
g legation de 1'immnCUlée (' 
lion. Mas»., Mme Rolland Bourdon 
(Marguerite'. Mme Alhnn La mo ti
re ux «Thérèse, de St Isidore». Mme 
\ lateur Charleboi.» (Fernande, de 
St-Hernarain). Les funérailles au
ront heu samedi, le 12 courant. Le 
Convoi funebre Partira rie la 

Salle Paroissiale 
rie St-lsiriore

à 9 hr* 43. pour se rendre à l'église 
paroissiale de St-laidore. ou le ser
vice sera célébré a 10 hrs. et de 
la au cimetière du meme endroit, 
lieu de la sepulture. Parents et 
ami .«sont priés d'y assister sans au
be invitation

V

Remerciement
René) Mme Bon

Montiéul, le 8 mars 1966. a l'âge 
de 56 ans, est décédé M Hector 
Robertson, époux de Gllbcrte Gau 
thier. père de Murielle (.Mme St-’ 
Pierre». Les funérailles auront heu 
samedi, le 12 courant Le convoi 
funebre partira de» salon»

» J \ Guilbnult Inc
j 5359. Ile Avenue. Rosemont
I A 9 hrs 45. pour se rendre a 1 église 

St Albert Le Grand, ou le service 
sera célébré a 10 hr». et de là au 
cimetière de Lachute. lieu de la S'* 
pulture. Parent* et ami» sont prie* 
d'y assister san.» autre invitation.

ROY Jean Mari*) — A Montréal, le 
j 10 mars 1966. a l’âge de 62 ans. est 

déceile M Jean Marie Rov, époux

BELANGER
lang-

débris d'un mur de la maison 
qui venait d'être enfoncée par 
une automobile.

La pelile Sylvie Larafnée, 
fille de M. el Mme Gilles La- 
ramée. de Gatineau à B milles 
d'Ottawa, s'en est tirée saine 
et sauve.

La police a révélé que l’auto 
de Mme Colette Lanthier a fait 
une embardée parce que Tac- 

"*K?!?0?1"’ I!um'm""r' demeurant; eélerateur était bloqué. La voi-9267 NntrçDame est Le* funé
railles amont lieu lundi le 14 cou titre, hors de maîtrise, a fran-

muer n «•« «luit. ’ reniement r'lnt U convoi (une)», partir» des chi un remblai et a pénétré rie i iüMe'to i succombé 
"en'.^taV. uL^^'d^'nr ‘ ■- v Un,,..., plusieurs pieds dans le mur de ’ multiples Vractii^».

tor
Brault, Hervé Chalitoux. Mme 
Anne Desmarais, 58 petits-en
fants et 58 arrière-petits-en- 
fanfs.

Les funérailles auront lieu 
lundi le 14 mars, a la cathé
drale. 11 sera inhumé au cime
tière de Saint-Jean. La dépouille 
est exposée au 114 rue Saint- 
Jacques. à Saint-Jean.

Une fillette 
meurt des suites 
de ses blessures

Francine Raymond, une fil 
i tel te de 9 uns. est morte hier 
i matin, à l'hôpital Maisonneuve.
' des suites de blessures subies 
, mercredi soir lorsqu’elle a été 
j heurtée par une auto, a l’angle 

des me.» Hochclagaot Théodore
Los parents de la jeune vie*

! time sont M et .Mme Marce 
, Raymond, du 2675 rue Leclerc, 

dans l’est de la métropole.
de

«rïwSîS»*

bi
nue* de sympathies a l'occasion d 
la mort de M. Rene Bélanger surve
nue le 27 janvier 1966. soit par 
offrande de messe, de «fleurs, de 
svmpathle*. sait par bouquet spiri 
tuel, télégrammes, visite ou assis
tante aux furièralllc».

Hochcinsa | la maison de la famille Lara-
i-nUrc à l iSRiivt niée. .Mme Lanthier a été con-

B63B
à R h 30. pour
St-Vlctor ou le service sera célébré 
a 9 lire», et de la au cimetière de dllitO a l’hôpital, OÙ fille SO rc- 
la Côte nerNeiges. Ilèit- de la sepul (pun c^oc ncrvCUX Ct de
tuie Parent» et anus sont pri .. _ . 
as*istor sans autre invitation Contusions.

d’y .

La prospérité montre Ie^ heu
reux. l'adversité révèle les 
Brands.

Pline le Jeune k

A compter 
du 14 iriars
... et durant un 

mois, LA PRESSE 
offrira 6 ses lecteurs 
la chance de gagner 
un merveilleux sé
jour gratuit dune 
semaine pour 2 per
sonnes — dans la 
période du 1er au 
15 juin — à un en
droit de villégiature 
réputé de la côte 
sud du New Jersey.

KlflyfFr; ' pifcW!

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DEMANDE...
d'une licence en sciences corn-pression ou un certificat de mé-Jdans le domaine du traitementUtgir à titre de secrétaire ries 

Qy PERSONNEL "VI1 ‘]'‘!,,’:s comptabilité) canicien a machines fixes pre-|des données dont au moins une|[onctionnaires supérieurs atta

il m iiii—marBi

Commissioh

OU de l'appartenance à une as- micre classe, nu être admissihleldans une fonction de prneram- , . Hélécations Scolari 
■ sociation reconnue de comptables a l'examen du Bureau des Exa-jmeur junior. (Concours 65-921). 

i professionnels; posséder une ex- minateurs pour l'obtention de' ,e au niveau du secondaire; ex
périence : générale dés affaires ces certificateurs ; pouvoir tra- DIETETISTES PROFESSION- périence d'au moms six ans dans

nVvdirr, «"courant. Le de la fonction publiquè l1’,1' tle Préférence,_Ue la vérifica: cer des croquis de etiaudières à NELLES — Traitement initial le travail de secrétariat; être
bre p-irtira de» salon» ^ ' lio

DECES DE
MME VVE ARTHUR LASONDE

Subitement, à Terrcbonnei le 9 
mars 1966. à l ige ne 67 an», est 
dciedé M le ehanoirtt» Léo Clément, 
inné de la paroisse St-Louis de Terre- 
b(»nnr. fil* dp feu Joseph Clément ot 
de feu Augustine Lalonrie. frère de 
la Rév Soeur Clément Joseph. SG. 
de C.azirlla et de Blanche. René Ovi- „ 
la. Germain, du Rev. Frère Jean Marie » 
de l’ordre des Frère* Prêcheur*. | 

Translation vrnritcrii soir, à 8 heu
re». de la résidence funéraire St ! 
Louis. 939. rue St-Louis. Terrebonne.! 
ponr l'église paroissiale ou le servie3033 e. SHERBROOKE sera chanté samedi matin à 10 heure*. |
Inhumation au cimetière paroissial, i 
Parent* et «mis sont prié» d'y assister 
sans autre invitation #

Monuments à réels bas prix d'hiver
Nous nous spécialisons dans les modèles exclusifs

1 | GRANITS CANADIENS,
'■I AMERICAINS, EUROPEENS.

Appelas et une auto passera 
vous chercher sens obligation

Demancir z
notre

dépliant

SEBASTIAN^»
MONUMENTS

Terrains des monuments. 6811 est. Sherbrooke 
Bureau 6776 ejf, Sherbrooke (près du cimetière de I Est) 259-6917 
Ouvert tous las jou.-T jusqu à 9 h. — Sam. et dim. 1 i 5 p.m.

: *

LAMBERT Fernand) —■ A Mon’réal. 
le 8 mars 1966. a lise de 42 an-., 
est decode Fernand Lambert, époux j 
de Thrit.e Sauriol. demeurant |
11.213. F.tigar. Les funérailles
ront lieu samed_______ ________ ___ , MC |0 ,I% Wft HwsruMvw
convoi- Lunj-me «ton. ' J' t""' professionnelle. • 'Concours vapeur ct effectuer, les calculs jutqu.4 S5,100. - Postes au S<. âgée d'au moins 25 ans à la date

» to Sf-r, 'trSS&ïi dusage '« -» Ministère de fermeture du concours; bon-
w58*àtio'fcra*»».,VÎKr,ff <*J* Jlefiic «te8i,R«ntC!; ''"ANALYSTES-PROGRAMMEURS reau dcs Mécaniciens de machi- do la Santé - Sous direction, ne connai-san.e du français et
tioto 0c CE.t, iic-ù .-'o la scpuiuirc. Québec ;Y Montreal, Chicoutimi. — Traitement initial jusqu'à I1PS fixes . parler couramment le’donner renseignement théorique de l'anglais; aptitude a rédiger 
ÏSSfJb ïuU-e tnvitauifn. ** **' Trois-Hivières. HUU, Roti.vn-N'o- M.ÎOO, selon la competence, français ct I anglais. .Concours et pratique de la nutrition ct de des rapports et de la correspon*

-----  randa ct Rimouski. \oir au bon Tost es au Centre de traitement «luis) ... , . . , . . , , , , „lassoNOE - e i... i ... A m-.invite, i, fonctionnement d'un bureau re- électronique des données a Que- ’ la diotherapic aux étudiantes m- dance, habitude a traiter avec
inoiîî,rê,t1®?i«édé*”»ime8vî,uv*jgional tant sur le plan do l'ad-bec. — Onzième année seienllfl- INSPECTEUR DE PRISONS —firmiéres dans les hôpitaux el le public; état de santé satis- 
Arthur Lanonde, né* Etiu Quintal, ministration que .du personnel ; que et environ trois années d'ex- ($6,000 - $7,000) — Poste au Mi- autres institutions similaires : faisant. — Les titulaires devront 
rant'âTt-jovit*BrhR •on'*èndra.nMUe appliquer les normes de la Régie,périence en programmation nu nistere de la Justice à Québec —!former et surveiller le personnel accepter de séjourner a l'étran-

minimum de trois 
e pourra

Urj drï “l0x’n niMtcinc cialcs du milieu et formuler les an d'expérience comme program- trict rie Québec et l'est de la allx médecins en matière de dlo-être accordée aux personnes oc-
si-Joviii- recommandations appropriées; meur. (Concours 65-922'. province; vérifier les rapports thérapie. — Posséder un Bacca-jcupant déjà un emploi dans la

KsWortuT'o” f*,iSîJri!^Pw,^Ÿé*Hlaborec «' fa mlsV en <Kîl,'rc ,«**«*.,*, mcilMI<'|s ,ll's Pr«son': : entitluire |allr,.;,t en sciences domestiques fouet inn publique. - S'inscrire
bre «v X h 30 p m . rt rie la nu et à 1'CXÔCUtion d llB
n^raÉ*"rad'h"rt,"nr'!!!.r;„”u sle d'information..Degré' universllai-' ■=* mur. i c.v.n*Kut: ■_ i raire- ports. - , , , , „ ..
K,mute .1 s heures em l'.ueni. ei re dans une discipline reliée a la ment jusqu’à S6.S00. — Postes à secondaire; expérience de plu jet avoir c«mP'«é «n ̂  d'un,66 - 1126
ÎCira mvttauun’ d> *,n* fonction et au moins cinq ans Montreal au Service "d'Inspec- sjcurs années dans un poste res-an en diététique dans un hôpital

— d'expérience ddnS des tâches}ad-di°n des Etablissements Indus- ponsable d'une
LEBLANC ■ Arléli,' — A Montréal. Il- minislr - - -» ^----------------'------  »• ”J’

9 mnrs 1966. a l'isc de 87 an». 6
moi», est décédée Mme veuve Isafp rcction \JKJ iwi niqiiuu bcuhiuiihc  ---- --------- •*••••—*'-• «- ““ cnqui’lfis. oe prererente units 1„ 0Q *nca /rnn !*„ 0luy co Hw, éracLeblanc, nee AnéUe Desautèi». au- nnmniétâa h*«r Hot énnrc nnefeon. Travail — Scolarité an niveau » rAHin,,,. jnc ie 3van^ ^ Hiars 1J(. C on- 2.F.00 - -3.400 — Postes dans

toutes les régions de la Provin

IP.II n .-ihimiu I III I. ,111, Llllllir. lie • 1, , ' ............... ............................................ I - ■ .............. I
\ âVo u ni ’ ‘ mob il i e î r s’ «TSH»?!* lS quant à l'admis’i'Wli“el au P0.'^ ‘"j r.r<’f?rcnce- format,on umvrr Sous-direction, inspecter les pn-;dans u préparation ct le service ger durant un minimum

hÏuQÏ£Sm.11,* ment «•« '•«’"'f et’ ** presta- silâire en • commerce, en sclen- sons, maisons de correction et 1 1 ,-onseils an- - la preference
12 .-muant i t convoi funèbre parutions; étudier les conditions so- ces ou en mathématiques et un endroits de détention dans le dis- cs rc* ‘ ; unr-

formuler les an d'expérience comme program-trict rie Québec et l'est de lq'aux médecit
propriées; meur. (Concours 65-922'. province; vérifier les rapports thérapie. —
; en oeuvre - mensuels des prisons ; conduire 'lauréat en
programme HISPECTEURS D'ASCtNSEURS dcs enquêtes et rédiger des rap- .section alimentation el nutrition'-avant le 14 mars 1966. 'Concours 
universllai monte charge — Traite- jxirts — Scolarité au niveau du

A SI Jovile le 10 mar» 1966 à l’àgp de 
88 an* rl 9 moi», pst décédéè Mmrj 
Vvp Arthur Lafionrip 'nee Lis» Quintal1 
épousr dp (ru Arthur LasondP maître, 
boulanger rie Montréal, retiré à Bou
cherville. Elle lais-e dan» le deuil 
sa fille unique Cécile. Mme J.-Léo Gi 
rarrt, son gendre, maître J.-Léo Gi-j 
rard. C H. CommiMaire de la com
mission le» valeurs mobilières du; 
Quebcr De nombreux neveux rt nie 
ces de* f imille» Quintal et Lasonrir 
La dépouillé mortelle est exposée au! 
salon mortuaire Roland \ anchestr.n 
de St-Jovite. Le» funèraille* auront 
Beu le 12 mars à 1.30 hre P.M en 
l'église de St-Jo\ite. I n libéra sma 
chante en l'église Ste-Famille de Bou
cherville .i 5 hre* ou aura lieu l.i aé-j 
pulture an cimetière du même rod roi t 
Tou» *ont invites aan* d'autrei inn j 
laUona. 9
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LECLERC Od.lv, — A Montre,!. 1.
n mar. irm. ,, i kKt d. 7o „n.. Ct traiter avec le public. S'inscrireMm.C-.ur. j. H.nrt Savant le 4 avril 1966 .Concours INSPECTEURS DE CHAUDIE-"«‘«■““■“H00 ««=> •" — ”» "'. INSCRIPTION - Compléter la
ranT'eTs" ?’l;1Vd‘. Mum'anvinr^U^fie-l^a,. RES A VAPEUR ET D'AP.PA-'^cs à Québec - Diplôme de pays concernes; de plus, les t' formu|c "demande d'emploi" de
funérailles auront lieu samedi, le REILS A PRESSION — (S6.000 ■ onzième année scientifique et en- hilaires de ces posies toucheront la Commission de la (onction pu-
ti,ldc7”»ton: c'’nv°‘ ru"cbte COMPTABLES-VER IFICA- 57,000) — Postes au ministère du viron deux années d'expérience des allocations de séjour i$i. blique, 710 Place d'Youville, sui.

.t^ttïîi, ,TEURS- Traitement initial jus. Travail à Montréal el Quebec. - dan, ,e domainè du traitement1100) et de logement «jusqu'à'^ 70°, Québec ou 1454 rue de la 
* t. hra*îs“iin?î. reRttraM" * 58,200 selon !a. compétence.ISAlarite au mvéau Secondaire .... ^ , prcmiors $480 ^1;mt Montagne, Montreal et la retour-
> \r . nr. ou ic ..mu. e *(m.i . Postes dans divers ministères a ou, de preference, formation (KS aonnces ou scoiaruc au ni v. 4 . i > i ni ncr a I une de ces adresses avant
!< t)t( a 10 bis. r* «ie ift »u unie- Québec et Montréal. Produire technique : posséder un certifi- vpau onzième année ct en- cependant payables p.ir 1 cm- \a dâte indiquée. Mentionner le
nere ne la i nie-aes-.Nri*e,*. lieu de « . ... . . , . . ,. , . . , i
la sépulture Parents et ami* -ont 1 allegation dime maîtrise ou cat d inspecte'ir d appareils a virm deux années d exnenenceployee . — Me f on cenerale. numnro du concours,
prie* d’y assister san* autre invi • « *
latioru BMBWIMMMMIMMIWOIMMBPlWinnillI~JBIIBIJni_KlLIMOI]BIIIDDCniMMBUM»MHTBBWMWraww~Fnnnnr T1CTT n n iii iiiti •nril,.-r--vr-an..-a .■ n t.TrR»rrr.-?«i*-,-r-!tTTrr^TMSWl»;VTr 4ÎXCS

n

9969



<J8/LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 11 MARS 1966

OUVERT CE SOIR JUSQU'A 9 SAMEDI 9 H. 30 A 5 M. 30

Venez dès l'ouverture à 9 h. 30 

samedi matin pour pouvoir 

bénéficier de ces spéciaux

Des 10 li. 30 precisea samedi malin 
ces marchandises seront retirées 

des comptoirs

mnmmm
Pas de commandes téléphoniques, ou postales ou PSL - Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

REZ-DE-CHAUSSEE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Nylons pour dames
25 doux, seulement (rayon 370)

• 400 aiguilles — 
15 deniers

SPECIAL 

DUNE
• Pointures 8’/î à 11 HEURE

• Brun, beige, taupe, coco, SAMEDI 

gris, vison

Prix courant 1.00 •# 7

REZ-DE-CHAUSSEE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30
Sacs à main 
en cuir - Vz prix
20 seulement (rayon 460)
• Doublées de cuir SPECIAL

D’UNE
• Crocodile, lézard, veau, HEURE

SAMEDI• Brun, noir

Prix courant 65.00 3250

MEZZANINE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Radio-transistor 'Marconi'

23 seulement (rayon 842)
• Genre "portatif" SPECIAL

• AM-FM avec antennes ® UNE
HEUREet écouteurs

• 10 transistors puissants

• Noir et or

Prix courant 44.95

SAMEDI

3495

MEZZANINE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Vestons sport pour garçons
40 seulement (rayon 660)
• En 100% flanelle de laine

• Tailles 6 à 14

• Devant simple 3 boutons HEURE
«o I « . , SAMEDI
• Royal, beige, bourgogne

13”Prix courant 
16.98 et 18.98

REZ-DE-CHAUSSEE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Pantalons pour hommes
"LAVEZ-PORTEZ"

150 seulement (rayon 610)
• En acrilan/rayonne

• Tailles 28 à 44

• Sans pli devant

• Teintes variées

Prix courant 8.99

SPECIAL

D’UNE
HEURE

SAMEDI

5 99

DEUXIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Robes et 2-pièces 
pour dames
60 seulement (rayon 530)

• En tricot de laine double 
crêpe, soie, surah

• Tailles 8 a 20

• Valeur jusqu'à 20.00

• Imprimés ou rayés, bleu, 
marine, turquoise

SPECIAL
D’UNE
HEURE
SAMEDI

800

REZ-DE-CHAUSSEE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Colliers et 
boucles d'oreilles
400 seulement (rayon 251)
• Motifs variés

• Pierres différentes

SPECIAL 
D’UNE 
HEURE

• Teintes "à la mode" SAMEDI

Prix courant 
1.00 l'ensemble 2 p°ur .50

REZ-DE-CHAUSSEE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Chemises pour hommes
50 seulement (rayon 620)
• En broadcloth sanforized
• Tailles 14 à 1716 SPECIAL
• Col tenant, "fused" ou à [j'UHf

bouton-pression HEURE
• Manchettes 2 façons SAMEDI
• Blanches

Prix courant 5.00 ch. ou 3 pour 14.50

389 thacune A ^V50
ou pour #

DEUXIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Baby-Doll pour dames

53 seulement (rayon 390)

• En 100% nylon

• Tailles P.M.G.

• Encolure dégagée

• Rose, bleu, beige C00

Prix courant 8.99

SPECIAL
D'UNE
HEURE
SAMEDI

DEUXIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Peignoirs pour dames
58 seulement (rayon 420)

• En cordona SPECIAL
• Tailles P.M G. D’UNE

« r . HEURE
• Coupe ample SAMLDI

• Imprimés rose, bleu ooo
Prix courant 4.99 m3

REZ-DE-CHAUSSEE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Souliers pour hommes

50 seulement (rayon 670)

• En veau SPECIAL

• Pointures 6 à 1016 (C-D) HEURE

• Forme mi-ronde SAMEDI

• Noir a gy 00

Prix courant 18.95 1 ^6

REZ-DE-CHAUSSEE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Mavalla pour les ongles

24 seulement (rayon 240)

• Avec applicateur

• Pour renforcir 
les ongles

• Offert à 16 PRIX

Prix courant 5.50

SPECIAL

D'UNE
HEURE

SAMEDI

275

TROISIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Souliers pour dames

102 paires seulement (rayon 470)

• En cuir SPECIAL

• Marque "Joyce"

• Pointures 6 à 9 SAMEDI

• Beige, noir, bleu, brun

Prix courant 15.95 888

TROISIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Manteaux pour fillettes

20 seulement (rayon 550)

• En suédilla

• Tailles 7 à 14

• Doublure rayonne

• Eeige, café

Prix courant 25.00

SPECIAL
D'UNE
HEURE
SAMEDI

1999

TROISIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Ensembles 3-pièces 
pour enfants
48 seulement (rayon 430)
• En cuirette
• Tailles 1, 2 ou 3 ans
• Blanc/rose, rose, 

blanc ou bleu.
• Jambières, manteau et 

bonnet

Prix courant 17.99

SPECIAL

D'UNE
HEURE
SAMEDI

1499

TROISIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Housses à matelas

300 seulement (rayon 150)

• Avec glissière

• 36 x 75" - 30 x 75"

• En coton très résistant

SPECIAL
D'UNE
HEURE
SAMEDI

• Blanc

Prix courant 3.99
>19

TROISIEME ETAGE
Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30
Ensembles pour 
salle de bains
80 seulement (rayon 140)

• Motifs "jacquard" SPECIAL

• En 100% ratine D'UNE

• Bain 25 x 47" HEURE

• Toilette : 16 x 30" SAMEDI
• Débarbouillette : 13x13"
• Couleurs variées 2.99

PRIX COURANTS: 1.75
Bain : 5 98 Débarbouil-

Toilette : 3.50 lette : 1 25 .62

TROISIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Nappes de dentelle
30 seulement (rayon 160)

• Motifs attrayants

• 68 x 90" ou 68 x 105"

• Blanc ou écru

99

SPECIAL
D'UNE
HEURE

SAMEDI

Prix courants 
11.98 à 30.00 5” * 1500

TROISIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Couvre-lits
"Marguerite-Rose"
35 seulement (rayon 160)

• Simples ou doubles SPECIAL

• En coton pré-rétréci D'UNE

• Rose, bleu, jaune, beige, HEURE
blanc neige. SAMEDI

Prix courants (% 9g ft98
12.98 et 13.98 Q “et

QUATRIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Sèche-cheveux "Sunbeam"

19 seulement (rayon 780)

• A 4 vitesses

• 1 20 volts

• Offerts dans une 
mallette blanche

Prix courant 29.95

SPECIAL
D’UNE
HEURE

SAMEDI

2399

QUATRIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Tondeuses électriques 
"Sunbeam"
30 seulement (rayon 783)
• Manche tubulaire

SPECIAL
. . D’UNE
• Fini chrome HEURE

• Moteur l'/i C.V. puissant SAMEDI

• 1 lame coupe 18"

Prix courant 49.95 3599

QUATRIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Poubelles de cuisine
19 seulement (rayon 780)

SPECIAL• Couvert en chrome

• Contour imitation noyer D’UNE
• Seau intérieur en HEURE

plastique SAMEDI

• 18" de hauteur A99
Prix courant 14.50 *

CINQUIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Rideaux "Café"
40 seulement (rayon 740)

• En tétrex 100% polyester jpjjm

• Largeur 66" à la paire

• Avec cantonnière : HEURE
72x11" SAMEDI

• Blanc avec motifs de 
couleur

Prix courant 6.95
495

SIXIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Lessiveuses "Thor"

5 seulement (rayon 770)

• Pompe automatique

• Avec minuterie

• Cuve fini porcelaine

SPECIAL
D'UNE
HEURE
SAMEDI

Prix courant 159.00 13900

SIXIEME ETAGE

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Carpettes "Barrymore"
13 seulement (rayon 731)

• A jolis motifs

• Dimensions : 9 x 12’

• Couleurs brillantes : 
beige, vert ou gris.

Prix courant 99.95

SPECIAL
D'UNE
HEURE
SAMEDI

5995

SOUS-SOL

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Pantalons pour "juniors"
60 paires seulement (rayon 1545)

• En lainage, tweed ou SPECIAL

viscose D'UNE

• Tailles 8 à 20
HEURE
SAMEDI

• Jambes fuselées 0000

• Couleurs variées

SOUS-SOL

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Imperméables "Mary 
"Poppins" pour fillettes
50 seulement (rayon 1555)
• En plastique

• Doublure en satin 
imprimé

• Tailles 3 à 6x

SPECIAL
D'UNE
HEURE
SAMEDI

Prix courant 4.44 222

SOUS-SOL

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Bas et cravates 
pour hommes
600 seulement (rayon 1625)

• Bas en 100% nylon 
extensible

SPECIAL 
D'UNE

• Cravate de rayonne HEURE

• Couleurs et motifs variés SAMEDI

Prix courant 6.00
pour 366

SOUS-SOL

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Pantalons pour garçons
200 seulement (rayon 1655)
• En 100% acétate

• Tailles 8 à 16

• Jambes fuselées

• Couleurs variées

i50

SPECIAL
D'UNE
HEURE

SAMEDI

2 Tpour ^

SOUS-SOL

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Jolis édredons
125 seulement (rayon 1165)
• En viscose/nylon SPECIAL

• Légères imperfections D’UNE

• 72 x 90" - 80 x 90" HEURE
ou 80 x 100" SAMEDI

• Blanc, rose, beige, vert, _ __

bleu A?7
Prix courants 6.97-7.97

ou 8.97 chacun chacun

SOUS-SOL
Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30
Camisoles et caleçons 
pour hommes
300 seulement (rayon 1665)
• En tricot de coton ‘sanforized’

• Tailles P.M.G. SPECIAL
• Camisoles sans manche HUNE

• Blanc
HEURE

SAMEDI

Prix courant .47 
chacun

SOUS-SOL

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Soutien-gorge
100 seulement (rayon 1365)

• En lycra
SPECIAL

• Tailles 32 (A) à 36 (C) D'UNE
HEURE

• Sans bretelle SAMEDI

• Blanc

Prix courant 10.00
197

SOUS-SOL

Spécial 9 h. 30 à 10 h. 30

Nylons pour dames
50 doux, seulement (rayon 1375)
• 400 aiguilles

• 15 deniers SPECIAL

• Pointures 816 à 11

• Café, anthracite, épice SAMEDI

paires
pour 1 oo

Entreposage de la fourrure
Entreposez vos manteaux chez Dupuis — Dans 
nos voûtes scientifiquement contrôlées, à l'épreu
ve du vol, feu et mites.
Faites réparer et nettoyer vos manteaux chez 
Dupuis — Nos experts qualifiés examineront 
soigneusement vos fourrures avant do les en
treposer.
Appeler... et nous irons chercher vos manteaux 
de fourrure ou de drap, a la maison ou au 
bureau.

COMPOSEZ 842-5151
POSTES: 221 -225 -313

ENCOURAGEZ I AIDE AU FOYER. POUR DE PlUS AMPLES DETAILS, TELEPHONEZ A 259-2491, OU ENVOYEZ VOS DONS EN ARGENT 0 10510 DES PRAIRIES, MONTREAL 12. 

JDTJPUIS 865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUE! . 842-6171 - HEURPS : 9 H. 30 A S H. 30 - OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A

Congédiement d'un policier 
peur à son devoir

Un policier municipal de 
Montréal qui était attaché, à la 
fin de 1965, au bureau de la 
moralité de la division est. est 
congédié pour manquement à 
son devoir.

Donnant suite à une recom
mandation formulée par M. 
Jean-Paul Gilbert, directeur du 
Service de la police, le comité 
exécutif a approuvé le congédie
ment du policier.

Un document mentionne : 
"Conduite préjudiciable au bon 
renom de la Police".

M. Gilbert note que, pour les 
raisons invoquées dans son rap
port, sa recommandation est 
justifiée. 11 ajoute d’autre part 
que les représentants de la 
Fraternité des policiers ont dé
cidé, après avoir tenté des dé
marches auprès de lui. de sou
mettre le dossier à leur con
seiller juridique en vue de for
muler un grief à l’encontre de 
ce congédiement.

Le directeur Gilbert dit aussi 
tenir à ce "qu’une distinction 
soit faite entre l'escouade de 
la moralité au quartier géné
ral et les sections de moralité 
au niveau des divisions".

D'après M. Gilbert, "cette 
précision s'impose puisqu'on 
avait souligné, dans un compte 
rendu publié dans les journaux 
au début du mois de février, 
que ce policier était attaché a 
l'escouade de la moralité".

Le conseil de discipline du 
service de la police a fait com
paraître. les 26 et 27 janvier, 
le policier qui avait alors à ré
pondre à quatre accusations, 
relativement au Code de disci
pline. Le conseil de discipline 
l’a trouvé coupable de trois des 
quatre accusations. M. Gilbert 
dit enfin qu'après une étude 
approfondie des témoignages il 
approuve la recommandation 
du conseil de discipline.

SOUMISSIONS 
PHOTOGRAPHIE AERIENNE

l e ministre des Terres et Forêts re
cevra des soumissions jusqu’au 25 
mars. 1966, A midi, heure avancée 
de l'Est, pour des photographies aé
riennes verticales de vingt-trois mil
le huit cent trente (23,830) milles 
carrés de terrain situé dans le nord 
de l’Ontario, entre la latitude 50*
00* 00" et 51* 52’30" et la longitude 
90* 00’ 00" et 95* 9* 11”.
Les plans et devis ainsi que tous 
autres renseignements peuvent être 
obtenus du ministre des Terres et 
Forêts.
Toutes les soumissions devront être transport d'écoliors
expédiées au ministre ries Terre** etj '_________________m_
Forêts, dans des enveloppes scellée*, 
et marquees “Soumission pour photo
graphie aérienne”.
On n'acccptera pas nécessairement la 
plus basse ni aucune des soumissions.
Département des Terres et Forêts»
Edifice du Parlement,
Toronto 5. Ontario.

La sécurité routière 
exigerait une brigade 
de 250 policiers

Le président national du Con
seil de sécurité routière du Ca
nada, M. Keith MacDonald, a 
demandé, pour le Québec, la 
formation d'une patrouille per
manente de la route, qui pour- 

* rait compter 250 policiers.
Devant les membres du club 

Lions, de Montréal. M. Mac- 
Donald s'est dit inquiété par 
le taux de la mortalité sur la 
voie publique de la métropole 
— 1.31 pour 10.000 hab. contre 
.67 a Toronto — principalement 
à la veille de l’Exposition 
universelle.

"Il s'agit plus que d'habile
té et d’expérience, a déclaré le 
conférencier, il s'agit de res
pect de l'autorité et d'édu
cation”.

M. MacDonald a loué le tra
vail entrepris par le ministère 
des Transports au sujet de 
l'inspection des véhicules de

a Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES 
GPH-66-10004

pour 10 h. 30 a.m. (h.n.e.) 
le mardi 5 avril 1966 

Aménagement de 
Rapide-des-lles

VANNE DE COMMANDE ET 
VANNE-CLOISON 

DE LA PASSE A BILLOTS
Toutes les conditions du pré

sent appel d ofires sont conte
nues dans le document lequel est

Mécanicien tué 
en soudant un baril

STE-APOLLINE. (PCf) - 
Un mécanicien de 30 ans, M. 
Emile Pelletier, a été tué. mer
credi, dans une explosion surve
nue au garage Labbé, à Ste- 
Apolline, à environ 50 milles au 
sud-est de Québec.

Au moment de l'explosion. M. 
Pelletier était occupé a souder 
un baril avec une torche a 
acétylène.

VILLE DE LAVAL
Avfg rst par les présentes donné 

que la Ville *le Laval s'adressera a la 
législature de la province de Québec 
a sa présente session, pour l'adoption 
d une loi sur les matières suivantes :

.Modification a l’article 33 de la 
charte de la ville de fa(,on à deter
miner les biens-fonds assujettis a 
l’avenir au paiement des dettes et

disponible pour examen et peut obligations encourues, avant le 6 août 
- » „ _ . . - * . 1965, par les municipalités visees a
t tro obtenu COlltrt un paiement l’article 2. pour des fins pouvant bene. 
NON REMBOURSABLE de $23 flrier a toutc ou partie de la Ville de 
pour chaque exemplaire complet, | cÔiioiid»tion <n- nette. comrade, 

chèque visé ou mandat payable »3r rune quelconque des muninpa.
Ai... „ ... , lites visées a l’article 2 de la charte,

a 1 Ii>dro-Qliebec, du lundi au sans appropriation suffisante de de-
vendredi inclusivement de 8 h. niçrs •
qn o ■ , v, n .. Modification du réglement L-129 de
40 a.m. d 4 R. 4j p.m. d 1 en- la Ville de Laval concernant l’imponi-

tion de la taxe foncière generale pour 
l’année 1966 .

Et Pour toute autre fin qui. lors de 
l’étude et de la presentation de» 
amendements a la charte de la Ville 
de Laval, pourrait être dans l’mterct 
de la ville et de ses contribuai)^ 

Ville de Laval, ce 16 février iy66. 
ROGER SAVARD 

Procureur de la Ville de Laval

droit suivant :
Direction des Contrats 

Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 

75 ouest, bout. Dorchester 
Montréal 1, P.Q.

Un dépôt de cinq mille dollars 
| $5,000) chèque visé payable à 
l'Hydro-Québec et remboursablej AVIS PUBLIC
sous condition doit accompagner ! avis public eu Par te» présente,
la soumission. j donné qnc la Ville de Chftloaugua.v-
.... , * . .. Centre, dans le comté de Château-
Seules les pci sonnes, sociétés. suay, s'adressera a la Législature de 

compagnies et corporations ayant 1,1 Province de Québec, a sa prochaine
........... .........• ...__,. „* ou présente session, pour l'adoption

loin principale place d affairesjd'une loi amendant sa charte et lut 
au Québec et qui auront obtenu accordant des pouvoirs spéciaux pour 
le document d'appel d’offres di- es lns suiv“n,l's “ 
rectement de l'Hydro-Québec sonl 
admises à soumissionner.

L'Hydro-Québec se réserve le

prunts numéro* 223. 232. 237, 217, 
262. 348. 359. 403. 432, 433 et 4^2. 
pour modifier le mode de taxation 
y prévu »

droit de rejeter l'une quelconque j. amender le réglement numéro
ou toutes les soumissions reçues I 240, pour moiiiftcr te mode do taxa.

tion y prevu, conformément a un 
Los eo-sccrctaircs, I Plan préparé par monsieur Jean

B. LAÇASSE, W. E. JOHNSON
Montréal, le 9 mars I960.

APPEL D'OFFRES 
THE PROTESTANT SCHOOL 

COMMISSIONERS 
FOR THE MUNICIPALITY 

OF ST. LAURENT
l’école elemental

Guy Leduc, ingénieur, et portant 
le numéro 65-35 ;

.3. AMENDER le lêglement numéro 
256. pour modifier la taxation y 

i prevue, conformement A un plan 
I préparé par monsieur Jean-Guy Le- 
j duc, portant le numéro 63 36 ;

4 Et pour toutes autres fins.
I Le* procureurs de la Pétitionnaire^ 
,la Ville de Chûteauguay-Centrc 
I POUPART, COVER A THOMAS

I

Aggrandisement d* 
re Beechwood.
Se composant de l’addition rie rii\ 
classes et de» modifications à l’école 
actuelle.
Situé à 13155 Avenue Shclborne,
Pierrefonds, Que.

L’intention du propriétaire est que 
cette croie soit prête a être occnpt r 
Par les élèves le 7 septembre 1066 
Le contracteur doit faire tous scs 
efforts pour achever les travaux avant 
la fin d’aoùt 1906.

Des soumissions sont demandées 
pour re projet, y compris tous 1rs 
travaux generaux et les travaux de 
mécanique et d'électricité, sans clau
ses de révision des prix.

Sont seules autorisée.! à soumis-1DOSSI ER No 210-11 
sionner les personnes ayant leur prin
cipale place d’affaires dans la , ro- PROJET î Location de 
vince de Québec.

I.cs soumissions devront être seel I 
lues dans des enveloppes spéciales!
«un seront fournies, etnoyées par la 
poste recommander et affranchies!
ic *5° a v ri i 966 hcurc norma,c’ mard,j Des offres sous enveloppes ca-

Les soumissions seront ouvertes A ChctOCS üdrCSSCCS ail soussigné 
3.00 p. m heure normale, jeudi le 7 . . . _ __ ,
avril 1966. dans la chamnre No. 227. seront TCÇIICS juSQll à 3.00 de

’après-midi (H.N.E.>

Compagnie canadienne 
de l'exposition 

universelle de 1967

t J
logements pour 
artistes

9 H.

.i 6000 aicnuc Fielding, .Montreal 29.
Québec.

Les entrepreneurs peuvent exami
ner les plans, devis et autres docu
ments necessaires pour une soumis
sion. au bureau de l’Association «le 
la Construction de Montréal. 3532 
ouest, rue Jran-Tnlon. Montréal 16,
Québec. Les entrepreneurs généraux 
pourront en obtenir une copie com
plète, moyennant dépôt d’un chèque 
vise de S 100.00 du bureau d« s archi
tectes MM. doRelle A- White, 5925 
avenue Monkland. Montréal 28. le ou E l' , 24cniC étage. Plill’C Ville 
apres lundi le 14 mars 1966 . ,En retournant tou, 1c. dtKunwnl, jMar,e* Monlrcal- m°yCnnant '° 

en bon eiat. dans les dix jours apres versement à la Compagnie cana* 
l ouverture des soumissions, ce dépôt 
sera remboursé. Si un contracteur,
.iprcs s'être procure une serre de do
cuments. ne présentera pas une sou
mission, il verra son dépôt confisqué.

Toute soumission devra être accom
pagnée d'un chèque sise au montant 
de vingt-deux milles dollars ($22,000.).

A noter que le soumissionnaire à 
qui le contrat sera adjugé devra four
nir un cautionnement d’exécution en 
outre d’un cautionnement des obliga
tions de l'entrepreneur pour > aces, ma
tériaux et services, chacun pour un 
montant de cinquante Pour cent 
<50^ > du chiffre global du contrat.

Pour tous renseignements à l’égard 
de la soumission, les soumissionnaires ,
devront bien lire les ’’Renseignements S10I1 Dl 3UCU11C uCS fllltrCS, 
pour le» Soumissionnaires".

Les commissionnaires se réservent JEAN-CLAUDE DELORME 
le droit de rejeter toutes ou n’im ; Çivrôtnirp
porte quelles soumissions et de ne' oxlj cidii c.
s'engager à accepter ni la plus basse 24cme CtagC, 
nj aucune des soumissions. n, , ««„ . ,, ,, Place Ville-Mar e,Mme Gladys Collins, 

secrétaire-trésorier

Le VENDREDI 25 MARS 1966

Les documents concernant l'of
fre de location d'environ 600 ap
partements peuvent èlrc obtenus 
au Service des plans de la C C -

dienne de l'Exposition universel
le de 1967 d'un dépôt rembour
sable de $100.00,

Toutc soumission doit être ac
compagnée du dépôt do garan
tie mentionné dans les documents 
de l'offre.

La Compagnie ne s'engage à 
accepter ni la plus basse soumis-

Le U mars 1966.
Montréal, Qué.
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Pearson met l'Opposition au défi de renverser le gouvernement

L'esoionne est vivante
Elle a été 
interviewée dans 
son appartement 
à Munich

OTTAWA. (PC) — D'après un quotidien de Toronto. Gerda 
Munsinger, la figure dominante d'une supposée affaire d'es
pionnage impliquant trois ministres fédéraux, serait bien 
vivante et vivrait en Allemagne de l'Ouest. C'est ce qu'a révélé, 
aux Communes, aujourd'hui, en se fiant au compte-rendu du 
journal, le député néo-démocrate de York-sud, AI. David Lewis.

On sait que des rapports antérieurs prétendaient que 
celle-ci était morte depuis quelques années.

Le premier à soulever le cas Munsinger aux Communes, 
le ministre de la Justice, M. Lucien Cardin, avait dit que 
celle-ci avait succombé a la leucémie.

AL Lewis a soulevé la question “de vie ou de mort" 
alors qu'il sadressait au ministre de l’Agriculture. M. Greene, 
qui, à ce moment, défendait la proposition gouvernementale 
d'une enquête judiciaire sur le comportement de l’ex-premier 
ministre Diefenbaker dans l'affaire Munsinger.

AI. Lewis a aussi demandé à M. Greene s'il savait que le 
journal prétendait que non seulement la femme était vivante, 
mais qu elle aurait fait part de son désir de venir au Canada 
pour jeter un peu de lumière sur les insinuations qui entourent 
sa personne.

Le député n'a pas menlionné le quotidien en question.
Par ailleurs, une autre dépêche précise qu'il s'agit du 

Toronto Star, Dans un article exclusif, signé par Robert Reguly, 
ou affirme que Gerda Munsinger habite à Munich et “qu'elle 
porte au doigt une bague que lui aurait donnée un ancien 
ministre canadien".

M. Greene a dit qu'il ne s'en faisait pas trop des écrits 
du journal, “mais si elle est vivante, a-t-il expliqué, ce serait 
une raison de plus pour obtenir l'enquête. Ça permettrait à cette 
“bonne dame” de venir témoigner."

11 va sans dire que cette dernière réplique du ministre a 
eu pour effet de soulever l’hilarité de la Chambre.

M Greene a aussitôt précisé qu'il avait employé l'expres
sion “bonne dame” dans son sens le plus large.

Voir L'ESPIONNE en page î

Les fonctionnaires feront 
la grève le 25, services 
essentiels définis ou non

par Claude Turcotte

QUEBEC. — Que la ques
tion des services essentiels ait 
clé réglée ou non, le syndicat 
des fonctionnaires provinciaux 
entrera en grève, le 25 mars.

("est AI. Raymond Fortin, 
président du syndicat qui l’a 
affirmé hier soir, au cours 
d’une entrevue,

On sait que parallèlement à 
la marche des négociations, un 
comité spécial est chargé de 
determiner quels seraient les 
services essentiels à être main
tenus, pendant la grève, si elle 
éclatait.

Si ce comité ne réussit pas à 
faire l’unanimité sur les servi
ces essentiels, la loi prévoit 
alors le recours à la commis
sion des relations du travail, 
qui doit prendre une décision, 
avant le début de la grève. En 
somme, on ne peut faire la

grève avant que la CRT n'ait 
pris sa décision.

Or, le SPFQ n'a pas l'into- 
tion d'attendre le verdict de la 
CRT, si évidemment on doit 
recourir à cet organisme et sur
tout si la commission ne s'est 
pas prononcée le 25 mars.

“Est-ce légal !... Nous 
avons des avocats qui sont ca
pables de donner des répon
ses". Ces paroles sont du pré
sident, AI. Raymond Fortin..

Celui-ci estime comme possi
ble la nécessité de recourir 
aux services de la CRT. AI. 
Fortin a avoué qu'il avait con
fiance en celte commission 
qui soit dit en passant, est un 
organisme de l'Etat, le patron 
des fonctionnaires.

Tout comme le premier mi
nistre Lesage, le président du 
syndicat des fonctionnaires ne

Voir GREVE en p. 2
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Match à finir
Tandis que le chef de l’opposition, M. Diefenbaker, esta la pêche en Colom
bie-Britannique, le ministre de la Justice, M. Cardin revient à la charge au 
sujet de l’affaire Munsinger. La lutte entre les deux hommes dure depuis 
1961 et semble engagée dans le round final.

Diefenbaker veuî le pouvoir 
sans élections, mais Cardin 
se promet d'obtenir sa tête

par Pierre O’Neil

OTTAWA. — 11 n’y a plus de doute pos
sible.

Après plusieurs jours d'un acrimonieux 
débat, il devient évident que Ai. John Diefen
baker a résolu de défaire le gouvernement 
en chambre et de s'emparer du pouvoir 
sans élection.

Il est tout aussi clair que le ministre de 
la Justice a décidé rie mettre fin à la 
carrière politique du chef de l'opposition et 
de disposer .ainsi d'une vieille querelle entre 
les deux hommes.

Dans ce double processus, qui dure depuis 
plusieurs jours, les concepts clés du vieux 
système du parlementarisme anglais ont 
clé secoués ; celui de la responsabilité 
ministérielle, celui de la solidarité ministé
rielle, et de la cohésion des grandes forma
tions politiques dans le système des partis.

Celle autre institution que constitue la 
présidence de la chambre en prend elle 
aussi pour son rhume. A plus d’une reprise, 
hier, en effet, l'orateur s'est trouvé dans des 
moments difficiles. Faisant preuve de beau
coup de sagesse et d'une grande habileté 
dans ses relations avec les députés, il a 
réussi à éviter le pire au plus fort du débat, 
mais en fin de journée hier, il a lui-même 
avoué qu'il avait quelque peu faibli. Au fait, 
on peut dire qu'à ce moment des travaux, 
il avait perdu une bonne partie du contrôle 
qu'il exerce sur la chambre.

Que M. Diefenbaker ait décidé de défaire 
le gouvernement, cela ne fait plus aucun 
doute et on commence à le dire ouvertement

dans les milieux conservateurs. On se souvien
dra d'ailleurs que depuis l’élection, M. Diefen
baker a toujours prétendu que cc gouver
nement n'avait pas la confiance du pays, 
n'ayant pas réussi à rallier une majorité 
qu'il croyait essentielle et que son propre 
parti devrait être appelé au pouvoir à la 
première crise sans pour cela que des 
élections ne soient déclenchées.

Ce semble toujours être le but de M. 
Diefenbaker, bien que chaque mois qui passe 
rende cette possibilité un peu plus ténue. 
On se souviendra à eet égard qu’en 1926 
un changement de gouvernement de cette 
nature avait finalement plongé le pays dans 
une grave crise constitutionnelle qui avait 
finalement provoqué des élections générales.

Que M. Cardin veuille abattre M. Diefen
baker dans celte troisième période de la joule 
politique qu'ils se livrent depuis 1961, ça ne 
fail pas de doute non plus. Comme on le 
sait, l'affaire a commencé lorsqu'à celle 
époque, M. Cardin, alors dans l'opposition, 
avait attaqué le premier ministre avec une 
truculence et une violence inaccoutumée.

M. Diefenbaker a toujours accusé M. 
Cardin, par la suite, d'avoir prononcé alors 
un discours qui lui était commandé par M. 
Pearson lui-même et que le dépulé de 
Verchères n'avait même pas écrit lui-même. 
Ces accusations, répétées l’autre jour en 
chambre, ont mis M. Cardin en colère.

La deuxième période, on le sait, s'est 
déroulée la semaine dernière lorsque M. 
Cardin fut vaincu par son propre leader mais 

Voir DIEFENBAKER en p. 2

Il y aura enquête sur la 
conduite de Diefenbaker
Cardin met son siège en jeu

par Jacques Pigeon

OTTAWA. — Le gouvernement libéral, décidé 
à décréter une enquête judiciaire sur l’affaire Mun
singer, est prêt à faire face à une motion de blâme 
de l’Opposition.

Mais les créditistes, par l’intermédiaire de Réal 
Caouette, ont assuré les libéraux de leur appui in
conditionnel.

Tout porte à croire que le gouvernement décré
tera l’enquête, au cours du weed-end par arrêté 
ministériel et en soumettra les termes de référen
ce aux Communes, dès lundi. Après quoi, l’Opposi- 
fion pourra débattre la question tout à son aise 
durant l’étude des subsides.

Le siège de M. Lucien Cardin, ministre de la 
Justice, a été définitivement mis en jeu cet après- 
midi. Avec son assentiment, plusieurs porte-parole 
du gouvernement ont déclaré que le ministre de
vrait démissionner si le juge, présidant l’enquête, 
en venait à la conclusion que ses allégations contre 
les anciens ministres conservateurs n’étaient pas 
fondées.
Les conservateurs semblent 

avoir accepté l’idée d'une com
mission d'enquête, mais ils ont 
aussi fait clairement savoir 
qu'ils n'approuveraient pas 
l'idée tant que le ministre de la 
Justice n'aura pas précisé scs 
accusations.

L'impasse demeure donc to
tale aux Communes. L'Opposi
tion utilise, avec succès, tous 
les moyens imaginables pour 
bloquer les travaux de la 
Chambre et forcer M. Cardin à

Lesage n'a pas 
encore fixé la date 
des élections

QUEBEC. (DNC) — Le pre
mier ministre Jean Lesage a 
déclaré, aujourd'hui, qu'il 
n'avait pas encore décidé de 
la date des prochaines élec
tions générales provinciales et 
que. conséquemment, ce qui se 
produit à Ottawa, ne peut mo
difier ses plans en quoi que ce 
soit.

M. Lesage a répété la même 
déclaration quand on lui a de
mandé de commenter une pré
tention du chef de l'opposition, 
M. Daniel Johnson, selon la
quelle ces élections provincia
les auraient probablement lieu 
le dimanche 5 juin.

Les prétentions de M. John
son étaient basées sur le fait 
que, selon ses renseignements, 
la Fédération libérale aurait 
retenu des périodes de temps à 
la radio et à la télévision pour 
la période du 21 mars au R 
avril. “Si tel est le cas, a dit 
M. Lesage, je ne puis que cons
tater que les dirigeants de la 
Fédération sont des hommes 
prudents. Ils veulent être prêts 
à toute éventualité. Us ne sa
vent pas la date des élections, 
pas plus que moi."

Le premier ministre a, tou
tefois, admis qu'il était raison
nable de prétendre qu'il y au
rai! des élections provinciales, 
cette année. Il n'a pas voulu 
dire quand il espérait être en 
mesure de prendre une déci
sion à ce sujet.

Le limogeage du général Thi crée 
une situation explosive à Danang

(d'après UPI. Reuter. AFP, 
PA) — Des soldats gouverne
mentaux et des étudiants ont 
manifesté aujourd'hui dans les 
rues de Danang pour inciter 
la population à refuser sa col-

PLUS QUE DES 
MIETTES..

DES DONS 
SUBSTANTIELS

Voir en page 13

laboration au successeur du 
général Nguyen C'hanh Thi, 
destitué hier à cause de sa trop 
grande indépendance à l'égard 
du gouvernement de Saigon.

L'émotion soulevée à la sui
te de la destitution du général 
Thi semble gagner les cinq 
provinces du nord. Les chauf
feurs d'autobus refusent de se 
hasarder sur la route qui mè
ne de Danang à Hué, l'ancien
ne capitale située à 60 milles 
au nord. On ne signale encore 
aucun embouteillage, mais on 
noie que le va-et-vient des ci
vils a considérablement ralen
ti. On a contremandé tout tra
fic aérien entre les deux vil
les. et l'on conseille au per
sonnel militaire américain de 
ne pas s'écarter de ses canton
nements.

Les manifestants à Danang
font couru- le bruit que le ge-

néral-présidont Cao Ky a fait 
arrêter le général Nguyen Thi 
à Saigon. Le gouvernement se 
contente d'annoncer que le gé
néral a été “licencié", cepen
dant que les autorités améri
caines accueillent les événe
ments “sans inquiétude”.
Un attentat 
terroriste

A Binh Duong, une localité 
situee à 16 milles de Saigon, 
des terroristes ont lance hier 
une bombe dans un restaurant 
bondé de monde. Selon un por
te-parole militaire, sept person
nes ont été tuées et 54 autres 
blessées.

On sait que toutes les victi
mes sont des civils, mais on 
ignore s’il y avait des Améri
cains ou des étrangers dans le 
restaurant. Les terroristes ont 
lancé leurs grenades durant le

coup de feu; voilà pourquoi ils 
ont pu perpétrer leur crime, 
puis s'enfuir.

Le camp avancé d'A Shau 
(375 milles de Saigon, près de

la frontière laotienne) qui tom
bait hier aux mains des Viet- 
cong, achève d'être évacué au
jourd'hui. Un porte-parole mili
taire américain apporte les pré-

L'envoyé spécial de Pearson 
à Hanoï est arrivé à Saigon
SAIGON. (AFP)—AI. Chester 

Ronning, envoyé spécial du pre
mier ministre canadien, M. 
Lester Pearson, est arrivé 
aujourd'hui à Saigon après une 
visite de quatre jours à Hanoi. 
M. Ronning s'était rendu dans 
la capitale nord-vietnamienne 
pour remettre aux dirigeants 
nord-vietnamiens la réponse du 
premier ministre canadien à 
la lettre que le président Ho 
Chi-minh lui avait adressée fin 
janvier.

Il était accompagné de l'am

bassadeur Victor Moore, prési
dent de la délégation canadien
ne nu sein de la Commission 
internationale de contrôle.

Au cours de son séjour, l'en
voyé spécial a été reçu par 
MM. Pham Van Doug, premier 
ministre et Nguyen Duy Trinh, 
ministre des Affaires étrangè
res, avec lesquels il a procédé 
à “d'intéressants échanges de 
vues sur le problème vietna
mien".

M. Ronning quittera Saigon 
demain matin pour Ottawa.

cisions suivantes :
Ce camp avancé et fort isolé 

était défendu par 13 Américains 
appartenant aux troupes d'élite 
dites des “bérets verts", et quel
que 380 Montagnards (des abo
rigènes vietnamiens).

Quatre Amé s et une 
centaine ' Montagnards ont 
réussi a sortir vivants de cet 
enfer où ont péri, par cor S- 
quent, neuf “bérets verts” et 
quelque 280 Montagnards. De 
plus, deux des hélicoptères dé
pêchés au camp d'A Shau pour 
tenter de sauver des assiégés 
ont été abattus. Cinq des huit 
Américai à b< -d onl été tués.

L’abandon do poste d’A Shau 
constitue une r-rte sérieuse 
pour les états-majors américain 
et vietnamien, 1 squels se trou
vent ainsi privés d’un observa
toire avancé sur les voies d in-
Voir LIMOGEAGE *n page 2

Pearson nie
La premier ministre Pear

son a catégoriquement nié 
hier avoir l'intention de re
mettre sa démission comme 
chef de parti libéral dans 
trois mois.

M. Réal Caouette, chef du 
Ralliement des créditistes, 
avait demandé à M. Pearson 
de confirmer ou de nier un 
article d'un quotidien de 
Montréal disant qu'il allait 
abandonner son poste d'ici 
trois mois.

“Il n'y a pas un mot de 
vérité dans cette déclara
tion," a dit le premier mi
nistre aux applaudissements 
des siens.

A % «KïâÈ'èt-BjIS'

UNE AFFAIRE 
ETRANGE

Ralph Nader, qui fait cam
pagne aux Etats-Unis pour 
améliorer la sécurité des 
automobilistes, affirme 
qu’il lui arrive des aven
tures étranges et qu’il est 
l’objet d’une enquête de
puis qu’il a entrepris sa 
croisade. Une sous-com
mission du Sénat tentera 
de faire la lumière sur 
cette affaire. (Voir en 
page 37)

LE MAIRE DE GRANBY PROTESTE
Le maire de Granby, M. Paul-O. Trépanier, est 
furieux et pour cause : le gouvernement provincial 
a décidé de ne pas verser cette année la subvention 
annuelle de $35,000 à la Société zoologique de cette 
ville. Dans une lettre au premier ministre Jean 
Lesage et au ministre du Tourisme, M. Alphonse 
Couturier, M. Trépanier s’indigne en disant : “en 
coupant cette subvention que vos prédécesseurs ont 
jugé utile d'accroître depuis 1953, vous enlevez aux 
Granbyens la seule preuve, si petite fût-elle, qu’il 
existe un gouvernement provincial pour d’autres 
motifs que celui de percevoir les impôts et les 
taxes”. Lire en page 25 un premier reportage sur 
le zoo de Granby.

Réunion d'urgence de 
14 pays de l'OTAN 
pour discuter le 
cas de la France
PATHS; _ (AFP I TPI S _ T J..

ouvrir le dossier de la R.C.M.P. 
sur l'affaire Munsinger.

Au début de la séance, ce 
matin, le président de la Cham
bre a jugé irrecevables (ouïes 
les motions présentées en mar
ge de cette affaire, y compris 
celle de M. Grégoire deman
dant une enquête.

Le premier ministre, con
scient de ce (ait, a quand mê
me tenu S affirmer la décision 
du gouvernement de confier 
l’affaire à un tribunal d'enquê
te en procédant par arrcté-cn- 
conseil.

Il a lu en Chambre une lettre 
qui vient de lui adresser M. 
Lucien Cardin qui affirme que 
le chef conservateur n'a pas 
bien conduit l'affaire en ne la 
soumetlant pas aux conseillers 
juridiques du ministère de la 
Justice.

En l'absence de leur chef, 
les conservateurs ont créé un 
blocus massif aux Communes 
et, aidés des néo-démocràtcs, 
ont, à deux reprises, forcé la 
tenue d'un vote.

Dans les deux cas, les libé
raux ont facilement défait (124 
voix contre 98) les résolutions 
destinées d'abord à soustraire 
le droit de parole à un ministre 
libéral puis à provoquer l'ajour
nement de la chambre.

Cette dernière motion a été 
présentée lorsque le président 
de la chambre a pris en déli
béré deux résolutions conserva
trices exigeant une déclaration 
ou la démission du ministre 
de la justice.

Ce fut le grand débat de la 
procédure, il a paralysé tous 
les travaux de la chambre.

L'attitude des torys se résu
mait en une phrase. Que le mi
nistre de la Justice nomme les 
ministres conservateurs impli
qués dans l'affaire Munsinger 
ou qu'il démissionne.

M. Lucien Cardin a refusé de 
le faire, se prononçant pour la 
tenue d'une enquête et, cette 
fois, les ministres réunis d ur- 
genee au cabinet ont catégori
quement endossé son attitude.
Appui des 
créditistes

Les événements de fin de 
soirée onl démontré, hors de 
tout doute, que le gouverne
ment peut compter sur l’appui 
inconditioncl du groupe de Real 
Caouette.

En effet, M. Gilles Grégoire 
a tenté d’apporter un amende
ment à une motion conserva
trice pour faire en sorte que 
toute l’affaire soit référée à 
une enquête judiciaire.

Le premier ministre s'est dit 
tout à fait d'accord avec lui. 
Le député de Lapoinle avait 

Voir PEARSON en p. 2 
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PARIS - (AFP, UPI) - Les 
représentants des 14 pays alliés 
à la France au sein de l’OTAN 
ont été convoqués aujourd'hui 
à une réunion d'urgence pour 
discuter de la décision du gou-

Un seul des trois 
premiers équipages 
reviendrait sain 
et sauf de la Lune

TORONTO (PC) - Virgil 
Gus Grissom, le premier des 
astronautes américains à visi
ter le Canada, a déclaré hier 
soir à Toronto que des cer
veaux électroniques ont prédit 
qu'un seul des trois premiers 
équipages à atteindre la lune 
pourra revenir sur terre sain 
et sauf.

Mais au cours d'une confé
rence de presse, il s'est dit 
convaincu que le cerveau hu
main prouvera, au cours de ce 
premier voyage à la lune, que 
les cerveaux électroniques peu
vent également se tromper. Et 
selon lui, la clé de celle 
a ussite réside dans la parfai
te mise au point d'un rendez- 
vous orbital autour de la lune.

Virgil Gus Grisson s'est 
adressé aux membres du Ca
nadian Aeronautics and Space 
Institute, une association na
tionale qui groupe la majorité 
des savants et techniciens ca
nadiens qui se préoccupent 
d'exploration spatiale.

vernement du général de Gaul
le de retirer ses forces du com
mandement intégré de l'Allian
ce atlantique.

Le représentant de la Belgi
que au conseil permanent rie 
l'OTAN, M. André de Starke, 
a invité ses homologues, à l'ex
ception de celui de la France, 
à le rencontrer dans son bu
reau. L'idée de tenir une réu
nion d’urgence à l'échelon mi
nistériel a été abandonnée, vu 
que des élections générales doi
vent avoir lieu en Grande- 
Bretagne le 31 mars prochain.

Les représentants des 14 pays 
auprès du conseil permanent 
de l'OTAN auraient évoqué les 
différentes suggestions qui ont 
été mises de l’avant depuis que 
le général de Gaulle a exprimé 
son intention de procéder au 
“dégagement" progressif de la 
France de l'OTAN, tout en de
meurant membre de l'Alliance 
atlantique.
Londres veut une 
condamnation

Selon les milieux diplomati
ques de l'OTAN, la Grande-Bre
tagne exhorterait les autres 
pays membres de l’OTAN a 
émettre une déclaration com
mune condamnant la décision 
française. On ne sait pas toute
fois si le gouvernement de Lon
dres entend insister pour qu’une 
telle déclaration soit rendue pu
blique immédiatement. Il se 

Voir OTAN en page 2

La police 
retrouve 

onze lingots 
volés

à Winnipeg
WINNIPEG (PCi — Un 

.avocat de Winnipeg, Harry 
D. Backlin, a été accusé, 
aujourd'hui, de possession 
illégale d'or, en relation 
avec le vol des lingots d'or, 
à l'aéroport international de 
Winnipeg, la semaine der
nière.

Backlin, âgé de 36 ans, 
devra se présenter à nou
veau devant la cour, le 18 
mars. A ce moment-là seu
lement. le magistrat Isaac 
Rice décidera s'il lui ac
cordera la liberté sous cau
tionnement.

L'accusation allègue que 
l'avocat a été trouvé en 
possession illégale de biens 
obtenus à la suite d'un cri
me. L'avocat est passible 
d'une peine maximum de 
dix ans d'emprisonnement.

Backlin a été appréhendé, 
hier, en même temps qu'un 
autre suspect, identifié com
me étant William Kenneth 
Leishman, lorsque la police 
a retrouvé 11 des 12 lingots 
d'or, évalués à quelque 
$383,000, volés le 1er mars 
par deux faux employés 
d'Air Canada, à l'aérodro
me de Winnipeg.

On dit que Leishman a 
été élargi récemment par 
la Commission des libéra
tions conditionnelles et a 
été arrêté à Vancouver.

Le butin, dont on estime 
que le prix de revente au 
marché noir aurait pu at
teindre le million de dol
lars, a été récupéré dans sa 
presque totalité en deux 
descentes policières. Selon 
M. George W. Maltby, chef 
de la police municipale de 
SI. James, un faubourg de 
Winnipeg dont les détecti
ves travaillaient de concert

Voir LINGOTS en p. 2
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GREVE
SUITE DE LA PAGE 1

croit pas que l'on puisse ter
miner les négociations, au 
cours de la semaine prochaine. 
Il manifeste cependant un cer
tain espoir, quant a l’issue de 
ces négociations.

Hier, les négociateurs ont dis
cuté "de certains principes". 
Le syndicat n'avait aucun com
mentaire à faire. M. Fortin a 
laissé entrevoir la possibilité 
d émettre un communiqué ce 
soir.

Québec conclut une entente 
avec les omnipraticiens et 
les spécialistes

OTAN
SUITE DE LA PAGE 1

pourrait, dit-on, que la Grande- 
Bretagne se contente qu'un pro
jet de déclaration soi: rédigé et 
sou-iis aux différents gouverne- 
me its pour approbation. La dé
claration ne serait rendue pu
blique que plus tard.

De leur côte, les milieux gou- 
ve- lementaux français ont fait 
savoir que leur pays ne s'oppo
serait pas à la tenue d’une réu
nion spéciale du conseil minis
tériel de l’OTAN.

A Londres, on laisse enten
dre qu'une telle réunion pour
rait être convoquée à l'issue 
des élections du 31 mars. La 
prochaine session régulière du 
conseil ministériel doit avoir 
lieu en juin.
Pas de boycottage 
français

Les milieux français ont dé
claré que leur gouvernement ne 
boycotterait pas une réunion 
spéciale du conseil ministériel 
de l'OTAN, mais soulignent que 
la délégation de la France se
rait prête à discuter seulement 
des "conséquences pratiques" 
découlant de la décision du gé
néral de Gaulle. Il n'est pas 
question, disent-ils. que la Fran
ce engage la discussion sur 
cette décision, car elle est ir
revocable.

A Bruxelles, une source pro
che du ministère belge du mi
nistère belge des Affaires étran
gères a déclaré que le transfert 
dans cette ville du siège de 
l'OTAN peut être envisagé avec 
vraisemblance dans l'immé
diat. Ce transfert du quartier 
général de l'Alliance atlantique 
(SHAPE), précise-t-on de mê
me source, parait vraisembla
ble à la suite des récentes pri
ses de position françaises.
Bonn: rejet 
sans équivoque

A Bonn, les milieux proches 
du chancelier Erhard ont fait 
savoir que ce dernier a rejeté 
vigoureusement le point de vue 
français selon lequel l'intégra
tion militaire de l'OTAN n'est 
plus nécessaire. Dans sa répon
se au général de Gaulle, le 
chef du gouvernement ouest- 
allemand ne laisse aucune équi
voque sur l'attitude de son 
pays.

A Washington, les milieux of
ficiels américains estiment que 
les bases de l'OTAN en France 
ne sont pas indispensables à la 
défense de l’Europe. En outre, 
ajoutent ces milieux, le retrait

de notre bureau de Québec

QUEBEC — Le ministre de la 
Santé, M. Eric Kierans, a fait 
part officiellement, hier, en 
Chambre, de l’entente inter
venue entre son ministère et la 
Fédération des omnipraticiens 
et celle des médecins spécia
listes. en vue- de la mise en 
application de Tassurance-mala- 
die pour les assistés sociaux.

M. Kierans, qui s'est dit im
médiatement satisfait du travail 
des négociateurs en présence, a 
tenu à souligner que c'était la 
première fois, en Amérique du 
Nord, que des médecins non- 
fonctionnaires signent une en
tente avec un gouvernement, et 
que le tout s'est déroulé dans 
l'harmonie la plus complète.

En vertu de cette entente, 
a-t-il dit, une échelle de tarifs 
a été établie et les médecins 
acceptent de dispenser les soins 
médicaux et chirurgicaux aux

assistés sociaux conformément 
à ces tarifs.

Le libre choix du médecin par 
le patient et du patient par le 
médecin est entièrement res
pecté. L'entente s'appliquera a 
tous les médecins pratiquant 
dans la province, sauf ceux qui 
signifieront par écrit leur désir 
de se désengager de ce régime. 
En vigeur 
le 1er avril

L'entente prévoit également 
la formation d'une commission 
de l'assistance médicale com
posée d'un représentant des syn
dicats et du gouvernement. 
Cette convention se terminera 
le 30 juin 1907 ou lors de l'en
trée en vigueur d'un régime 
général d'assurance médicale, 
si un tel régime entre en vi
gueur avant le 1er juillet 1967.

Grâce à cette entente, le pro
gramme d'assistance médicale 
aux 340,000 personnes qui re
çoivent d'une façon ou d'une

aube de l'aide du ministère de 
la Famille et du Bien-être so
cial, pourra commencer le 1er 
avril prochain comme le gou
vernement en entretenait l'es
poir.

Le ministre a qualifié cette 
entente d'exemple constructif 
de ce que peut produire un dia
logue mené de bonne foi. M. 
Kierans a particulièrement sou
ligné, du côté gouvernemental, 
le magnifique travail accompli 
par son sous-ministre, le Dr 
Laurent Lizotte et M. Gérard 
Gagnon, du Conseil de la tréso
rerie, ainsi que par Me Cari 
Goldenberg.

Le fonctionnement de ce 
“medicare" partiel en faveur 
des assistés sociaux, coûtera 
entre $10 et $12 millions par 
année, dont la moitié sera rem
boursée par le fédéral. Ce sont 
du moins les chiffres que M. 
Kierans a fournis aux journa
listes.

DIEFENBAKER
SUITE DE LA PAGE 1

sur "une passe” du chef de l'opposition.
La troisième période a commencé ce 

même jour, lorsque M. Cardin a laissé 
tomber en chambre le simple mot "Mun- 

singer". Tout indique maintenant que le 
dessein de M. Cardin de mettre en pièces 
si c’est possible le chef de l’opposition est 
partagé par le cabinet. D'ailleurs, à ce 
moment-ci, M. Pearson n'est pas en position 
rie refuser quoi que ce soit à celui qui, dans 
les derniers jours, et au moins jusqu'à hier 
matin, s'est gagné l'appui de tout le parti. Le 
premier ministre est forcé d'être ferme pour 
sauver ce qui lui reste de leadership.

Tout au long de la fin de semaine der
nière, le principe de la solidarité ministérielle 
a prévalu malgré les apparences. On sait 
que le principe exige que les décisions du 
cabinet soient unanimes et que les récal
citrants démissionnent. M. Cardin a semblé 
violer ce principe mais il n’en était rien. Au 
moment où on le croyait en désaccord avec 
son premier ministre il avait bel et bien 
démissionné. Le fait qu'il soit resté au cabinet 
ne peut qu'indiquer qu’il s’est rallié entiè
rement à l'avis exprimé par le ministre. 11 
a d’ailleurs expliqué hier que le premier

ministre était, au moment de sa décision, 
en possession d'informations que lui n'avait 
pas, notamment quant aux défections pos
sibles dans son propre parti.

Enfin, c'est une redondance que de dire 
que c'est en vertu du principe de la respon
sabilité ministérielle que le gouvernement 
aurait dû donner sa place s'il avait été battu 
en chambre. La coutume veut en effet que 
lorsque le gouvernement n'a plus la confiance 
du peuple, il doive démissionner.

Les partis aussi sont fortement secoués 
par la crise. Ce fut le cas des libéraux en 
fin de semaine dernière. Us n'étaient pas 
tellement divisés qu’unis contre la noncha
lance de leur leader.

Depuis quelques jours, ce sont les conser
vateurs qui semblent éprouver des difficultés. 
Certains articles de journaux ont fait allusion 
récemment au fait que des conservateurs 
étaient mécontents du rôle de bourreau que 
se plaît à jouer M. Eric Nielsen. Est-ce un 
malaise véritable ? Est-ce le sentiment 
passager de quelques hommes qui sentent 
un collègue en voie de se faire une certaine 
réputation ?

On a également pu constater, hier soir, 
que M. Douglas Darkness n’est pas de l’avis 
de ses collègues. Il consent a ce qu’une 
enquête ait lieu. C'est aux antipodes de la 
position que défendait hier soir l'orthodoxie 
conservatrice.

de quelque 30,000 militaires 
américains et de leurs familles 
des bases, situées en territoire 
fiançais, feraient perdre à la 
France $150,000,000 par année 
en devises américaines prove
nant de la présence des forces 
des Etats-Unis.

LIMOGEAGE
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filtration et les mouvements de 
troupes dans cette région mon
tagneuse de la frontière lao
tienne, traver nar la piste 
llo Chi-minth.

Les quelques rescapés d’A 
Shau se dirigent, croit-on, à

travers la jungle des collines 
sur la frontière laotienne vers 
des “rendez-vous sei ts", gui
dés par des messages radio en 
code. On espère qu’ils pourront 
ainsi rejoindre des éléments 
amis et être recueillis à b- ri 
d'avions et d'hélicoptères.

On ignore encore tout du sort 
de ces malheureux rescapés 
dont les mouvements sont évi
demment gardés s-:rets.
Nouveaux crédits 
américains

La Commission sénatoriale 
des crédits s'apprête à estam
piller aujourd'hui les docu
ments signifiant que les crédits 
de $13 milliards sollicités par le 
président Johnson sont accor-

avec tous vos achats

EPARGNEZ 
JUSQU’À 50%

&Chandails "Poor \Boy" 100% laine
Val. rég. 10.98 ch. H

f
Ils remportent tous les 
honneurs auprès de la 
sportive. On les adopte 
à tout âge !

Ce joli modèle à man
ches courtes est exé
cuté en frais bouclé 
d'Antron côtelé et ar
bore un pratique col 
roulé ainsi qu'une 
glissière en nylon 
pour l'enfiler plus fa
cilement. En jaune 
rose, bleu poudre ou 
blanc. Tailles, P-M-G.

Quantités limitées

dés. Ces crédits supplémentai
res serviront à accroître la 
production d'avions, d'hélicop
tères, de munitions et d'armes 
particulièrement adaptés à la 
guerre au Vietnam.

Dans ces chiffres sont égale
ment compris les $4.8 milliards 
nécessaires à boucler le budget 
au 30 juin de cette année.

En plus de ces crédits mili
taires. le Sénat a également 
approuvé un crédit supplémen
taire1 de $415 millions destinés 
au Sud-Vietnam et à d'autres 
endroits troublés dans le mon
de

De ce montant, $275 millions 
iront en aide économique au 
Sud-Vietnam ; $7.5 millions au 
Laos et autant à la Thaïlande ; 
$25 millions à la République 
dominicaine, et $ioo millions 
destinés a un fonds consolidé 
universel. Les crédits militaires 
ont tous été votés sans discus
sion. alors qu'il y eut quelques 
débats au Sénat autour des cré
dits votés pour l'aide économi
que.

PEARSON
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fait valoir, précédemment, que 
l'opposition avait, elle aussi, 
provoqué un grand nombre 
d insinuations à l'endroit des 
libéraux et réclamé plusieurs 
enquêtes sur leur conduite.

Aujourd'hui, a-t-il conclu, ils 
ne peuvent refuser une requête 
identique aux leurs, celle de 
tenir une enquête judiciaire sur 
toute cette affaire de sexe et 
d'espionnage.
Insinuations et 
McCarthyisme

Durant toute la journée, les 
conservateurs ont crié au Mc
Carthyisme et accusé les libé
raux de tous les vices de Ju
piter dans des monologues, le 
plus souvent hors d'ordre.

Ils ont d'ailleurs donné un 
mal fou au président Lamou-

reux qui a cependant pu tra
verser l'épreuve avec brio.

Aujourd'hui, le président de 
la Chambre, M. Lucien Lamou- 
reux, a jugé irrecevables les 
motions des conservateurs de
mandant la démission de M. 
Cardin. 11 a expliqué que les 
motions présumaient que la 
conduite du ministre avait été 
mauvaise.

M Lamoureux a également 
rejeté la motion de M. Grégoi
re demandant de soumettre les 
déclarations de M. Cardin a 
une enquête judiciaire. Le pré
sident de la Chambre a souli
gné que la motion n'avait pas 
été présentée dans un délai ac
ceptable.

On croit, dans les milieux 
bien informés, que les conser
vateurs tenteront de paralyser 
de nouveau la chambre au
jourd'hui. en attendant le retour 
de leur chef, en voyage de pè
che dans l'ouest canadien.

Pour ce faire. Ils pourront, 
tout comme hier, ensevelir la 
présidence sous une avalanche 
de motions et de questions de 
privilège.
Premiere
étincelle

C’est, évidemment, le minis
tre de la Justice qui, au cours 
d'une conférence de presse 
sans précédent, a confirmé l'af
faire Munsinger.

Les députés conservateurs 
ont bondi en voyant les man
chettes des journaux d'après- 
midi.

Dès l'ouverture de la cham
bre, l'ancien ministre de la 
Défense. Douglas Darkness, 
s'est levé sur une question de 
privilège pour exiger, du mi
nistre Cardin, une déclaration 
plus complète, à savoir une 
liste des ministres impliqués.

Puis il a présenté une motion 
en ce sens ajoutant que le mi
nistre, refusant de se plier à 
cette exigence, devrait démis
sionner sur-le-champ.

D'après le président de la 
Chambre, il s'agissait bien là, 
à priori, d'une question de pri
vilège. Mais comme on sait, 
l'orateur alors pris ia motion en 
délibéré.

M. Nielsen, qui en 1964, a 
lancé toute l'affaire Rivard sur 
le parquet de la chambre, est 
aussitôt entré dans le jeu, suivi 
de près par M. Gordon Chur
chill.

Toutes les motions présentées 
au cours de l'heure qui a suivi 
ont été prises en délibéré. Elles 
ont été suivies d'une succession 
voire même une avalanche de 
motions, exigeant l’ajournement 
de la Chambre jusqu’à ce que 
l'orateur ait pu prendre ses 
décisions.

Après le premier vote accor
dant le droit de parole au mi
nistre des Finances, ce dernier 
a parlé jusqu'à l'heure réservée 
aux députés, de façon à em
pêcher la présentation de la 
motion d'ajournement.

Une heure plus tard, le débat 
a repris de plus belle et à huit 
heures la motion d'ajournement 
a été mise aux voix.

Après le vote donnant une 
victoire facile aux libéraux, le 
débat a repris de plus belle. 
Pour la première fois, l'ancien 
premier ministre du Nouveau- 
Brunswick. aujourd'hui député 
conservateur, a pris la parole 
pour dénoncer l'attitude des 
libéraux et de leur ministre de 
la Justice.

Les conservateurs l'ont ap
plaudi à tout rompre. Les libé
raux avaient réservé le même 
accueil à M Lucien Cardin au 
moment où il s'est levé pour 
voter.
Cardin
torturé

Au cours de ces débats, mar
qués de violentes interruptions, 
le ministre de la Justice a 
avoué être quelque peu torturé 
par l'ampleur qu'avait pris l'af
faire. Mais il n'a pas bougé 
d'un pouce.

Scs collègues, deux fois 
réunis d'urgence au cabinet au 
cours de cette journée drama
tique, l'ont endossé sans ré
serve.

D'ailleurs, au cours de sa 
conférence de presse de la ma
tinee, le ministre de la Justice 
avait souligné que les libéraux 
sont plus forts que jamais et 
déterminés à combattre le 
"mythe" Diefenbaker.

Le premier ministre a aussi, 
celte fois, supporté son minis
tre de la Justice. 11 a écarté 
les suggestions de l'opposition 
qui réclamait sa tête et, en 
fin de soirée, a préconisé Ten-

Grève lerminée à la fonderie Paquefle
SAINT-JEAN. * R.P.) _ Les 

grévistes à la fonderie Paquet
te, à Saint-Jean ont mis fin a 
leur grève après l'intervention 
d'un nouveau contrat de tra
vail, portant sur une durée de 
trente-trois mois et leur rap
portant en salaires une hausse 
moyenne de trente-neuf cents 
de l'heure.

LINGOTS
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avec ceux de la capitale ma- 
nitobaine et de la Gendar
merie royale, dix lingots se 
trouvaient cachés dans un 
banc de neige situé derriè
re la maison d'un nommé 
Harry Backlin, au 119 de 
la rue Balfour, à St. James, 
tandis que le onzième a été 
découvert dans un immeu
ble commercial du bas de 
la ville, à Winnipeg même. 
Les recherches se poursui
vent en vue de retrouver le 
dernier lingot d'or man
quant. Lui aussi, croit-on, 
serait à Winnipeg.

Ce vol considérable fut 
commis sans la moindre 
violence par deux hommes 
qui se présentèrent à l’aé
rodrome de Winnipeg dans 
une camionnette "emprun
tée" une heure plus tôt à la 
compagnie A i r Canada. 
Avec une audace peu ba
nale, ils affirmèrent avoir 
été envoyés “comme pré
vu'' pour prendre livraison 
des douze caisses renfer
mant le précieux charge
ment qu'un avion bimoteur 
de type DC-3 de la compa
gnie Transair venait d'ap
porter de Red Lake, en On
tario.

L'or était destiné à l'hô
tel des Monnaies et devait 
poursuivre son chemin vers 
Ottawa par les soins d’Air 
Canada. Mais ce furent les 
voleurs q u i, impassibles 
dans leurs rôles de faux dé
légués, signèrent les reçus 
pour disparaître en empor
tant le magot. On ne s'aper
çut du vol que deux heures 
plus tard, alors que les 
vrais employés d'Air Cana
da s'enquirent des lingots 
subtilisés. La camionnette 
volée fut découverte peu 
après à moins de 3 milles 
de l’aéroport de Winnipeg, 
mais les policiers n'y de

vaient plus trouver qu'une 
empreinte digitale qui, au 
lieu de l'or, fut prompte
ment prélevée et envoyée 
dans la capitale fédérale à 
des fins d'identification.

Les cent-dix employés ont 
repris leur travail hier matin. 
Leur nouveau contrat collectif 
avait été paraphé la veille, 
mercredi en fin d'après-midi, 
par leurs délégués et par ceux 
de l'administration de la fonde
rie. Au moment de la signature 
du document, la compagnie Ra
quette a entériné une hausse 
immédiate de neuf cents l'heu
re à tous ses employés.

Parmi les autres conditions 
contractuelles, la firme a recon
nu sept congés payés, durant 
l'année. Elle a abaissé la se
maine régulière de travail, de 
quarante-cinq à quarante-deux 
heures et demie. Dorénavant la 
compagnie rémunérera le tra
vail supplémentaire à raison 
du temps et demi, mais de 
temps double après trois heu
res de temps supplémentaire

Cette entente a mis fin a la

grève, qui durait depuis jeudi 
de la semaine dernière. Un pro
jet d'accord avait déjà cours 
depuis le 17 janvier, mais le 
texte de l'entente n'était rédigé 
qu'en langue anglaise. Par ail
leurs, l'accord verbal n'avait 
pas obtenu de ratification. Le 
retard dans la préparation de 
la version française du docu
ment contractuel et, d'après les 
employés syndiqués, le refus 
par les dirigeants de respecter 
leurs ententes, auraient décidé 
le syndicat des métallurgistes 
a approuver la grève.

Il convient de signaler que, 
depuis plus d’un an, la fonderie 
Paquette appartient à la com
pagnie Anthès impérial. Surtout 
répandue en Ontario et ailleurs 
au Canada, cette compagnie 
acquércuse possède un établis
sement sur la rue Liège, a 
Montréal.

Femme soupçonnée 
d'un triple attentat

Les dtectives de la Sûreté 
municipale détiennent une fem
me de 24 ans. Réjeannc Wood
man, qu’ils soupçonnent d'avoir 
blessé deux hommes à coups 
de couteau et aussi d'avoir 
frappé une femme à coups de 
tessons de boutaillc, tôt dans 
la nuit d'hier.

Le triple attentat, croient les 
policiers, s'est déroulé au no 
182 est, rue Lagauchetièrc, soit 
tout près du numéro civique 
170 de la même rue. où une 
mort violente au moins et bon 
nombre de rixes ont été signa
lées au cours des derniers mois.

Les présumées victimes de la 
femme Woodman sont M. Mau
rice Martial. 47 ans, qui repose 
à l'hôpital Royal Victoria avec 
de sérieuses blessures a l'ab

domen et au dos, M. Hervé 
Lebocuf, 55 ans, et Mme Rose 
Lavoie, 42 ans, qui a subi des 
blessures au visage. Les deux 
derniers ont été admis à l'hô
pital St-Luc et leur état serait 
moins grave.

L'affaire a été mise à jour 
par des policiers qui, mandés 
au 1035 de la rue de Bullion, 
ont découvert M. Martial déjà 
blessé... et une trainée de 
sang qui les a conduits jusque 
sur la scène présumée du cri
me. où ils ont aperçu les deux 
autres victimes

Les enquêteurs fouillent en
core la maison suspecte de la 
rue Lagauchetière pour y trou
ver le couteau qui a servi à 
l’attentat et autres indices 
pouvant s'y rattacher.

Béatrix 
et Claus 
seraient 
aux Antilles

Peu après le départ des époux 
princiers, de nombreuses ru
meurs affirmaient que Beatrix 
et Claus étaient en route pour 
le Canada où ils passeraient 
leur lune de miel.

Il semble plutôt que le cou
ple ait opté pour Tune des îles 
britanniques des Antilles C'est, 
du moins ce qu'un fonctionnai
re de l'ambassade des Pays- 
Bas. a Ottawa, a laissé enten
dre hier soir au cours d'un en
tretien téléphonique

En fin d'après-midi, on avait 
annoncé que les jeunes mariés 
étaient montés à bord d'un 
avion des lignes KLM. attendu 
a l'aéroport international d« 
Montréal a 7 h. 45. L'appareil 
s'est posé à l'heure dite mais 
le couple royal n'était pas bord.

Les passagers descendant de 
l'avion ont été pris au dépour
vu en apercevant une vingtaine 
de journalistes et de photogra
phes, tous aussi impatients les 
uns que les autres.

Un porte-parole de la com
pagnie a précisé que le pro
chain vol en provenance d'Am
sterdam vers Montréal n'aurait 
lieu que demain et qu'il n'était 
aucunement au courant de quoi 
que ce soit quant à la venue 
du couple royal au Canada.

Les négociations avec 
les fonctionnaires 
marchent rondement

QUEBEC. <DNC) - Le pre
mier ministre Lesage a pré
tendu de nouveau, au début de 
l'après-midi, que les négocia
tions du gouvernement avec le 
Syndicat des fonctionnaires pro
cédaient rondement

Il a précisé que le cabinet, 
à sa seance de la matinee, 
avait approuvé des prises de 
position des négociateurs gou
vernementaux et des textes sou
mis par Me Yves Pratte.

Le premier ministre a, par 
ailleurs, répondu par la nega
tive quand un journaliste lui a 
demandé s'il espérait que le 
tout puisse être réglé, la se
maine prochaine. On sait que 
les fonctionnaires ont déjà dé
cidé de se mettre en grève, le 
24 mars au malin, s'ils n'en 
sont pas venus d'ici là à une 
entente avec l'administration 
provinciale.

L'ESPIONNE
MINIMUM CETTE NUIT : 15 
MAXIMUM DEMAIN : 32

Régions d« Montréal. d Ottawa et 
de* L Jurentide* : ensoleille aujour
d'hui. Samedi nuageux avec pé
riode* ensoleillées: léser vent tie 
l'Kst. Minimum cell** nuit et maxi 
mum demain à Montreal et a 
Ottawa . 15 et :«2 : A Ste-Agathe. 3 
et 25.

Région* d* Québec, de* Canton* 
de l'Ejt, du St Maurice et du Lac
St Jean : en*oleille aujourd'hui et 
samedi : très froid, vent léger. Mi
nimum cette nuit et maximum de
main : a Québec et a Sherbrooke. 
-10 et 15 : A La Tuque et à Chicou
timi. -15 et 20.

quête que désire M. Cardin.
Quelques instants après, M. 

Douglas Darkness s'est levé 
pour demander au premier mi
nistre si ce dernier pouvait lui 
donner l'assurance que l’en
quête aurait lieu dans un très 
court délai.

A côté de scs collègues, fu
rieux de le voir accéder à la 
requête libérale, il a claire
ment laissé entendre qu'elle le 
satisfaisait pourvu quelle ait 
lieu le plus rapidement possi
ble

Ce fut certainement là une 
journée mémorable dans l'his
toire du Parlement, compara
ble ali grand débat sur le pipe
line en 1956.

Mais John Diefenbaker n'était 
pas là. L’opposition, sur la dé
fensive. n’a cessé d'injurier le 
gouvernement Cependant, sans 
la déclarer vaincue, il est pos
sible d'affirmer que les libé
raux ont remporté la première 
manche.

Les libéraux semblent déci
dés à pousser l'offensive à 
fond, mais ils ont déjà cédé 
devant le vieux lion tory.

Et il n'y a que 6 jours de 
cela.

SUITE DE LA PAGE 1

M Lewis s'est ensuite en- 
quis auprès du ministère pour 
savoir si le gouvernement allait 
lait prendre les mesures né
cessaires pour ramener la 
femme Munsinger au Canada, 
si elle vif toujours.

M Greene a répondu que ce 
n'était pas sa responsabilité, 
mais qu'il était assuré que 
l'impossible serait fait pour 
qu'elle vienne témoigner à 
l'enquête

Par ailleurs, dans le rapport 
du journaliste Reguly, on lit 
que la femme Munsinger au
rait, entre 1958 et 1960. souvent 
accompagné l'ancien ministre 
associé de la Défense, M. Pier
re Sévigny, et que ce dernier 
lui aurait acheté la bague, 
dont il est question plus haut, 
à Mexico.

Elle affirme en outre qu elle 
a voyagé avec M. Sévigny et 
qu'elle a. une fois, assisté a 
un banquet électoral où étaient 
présents M Diefenbaker et la 
plupart des membres de son 
cabinet.

L'article mentionne aussi que ! 
Gerda Munsinger aurait "très 
bien" connu un autre membre j 
du cabinet conservateur.

Elle ajoute de plus qu'un mi
nistre avait etc appelé par 
"quelqu'un" à Ottawa et qu'on 
1 avait mis en garde au sujet 
de nos relations, "parce qu une 
élection était imminente”.

D'autre part, le surintendant 
d'une maison de rapport de 
Montréal a déclaré aujourd'hui ; 
qu'une femme, nommée Gerda 
Munsinger. avait habité son édi- 1 
fice ef deux autres immeubles i 
environnants vers 1959.

Le surintendant, qui désire 
garder l'anonymat, a montré a 
son épouse une photo de la fem
me Munsinger publiée par un 
quotidien ef a dit qu’il n'y avait 
pas de doute : il s'agissait de 
la même personne.

Le couple en question sou
tient que sa locataire a vécu 
dans trois appartements diffé
rents du même secteur, entre 
son arrivée au Canada et son 
retour en Allemagne. Les dos
siers démontrent qu'une dé
nommée erda Munsinger a en 
effet occupé l'un des apparte
ments en 1958

Le surintendant ne peut se 
rappeler exactement quand la 
femme est retournée en Alle
magne. mais il croit qu'il se 
pourrait que ce soit en I960.

Interrogé a savoir s'il con
naissait le genre de travail 
quelle faisait à Montréal, 
l'homme a dit qu'elle était 
"censee être un modèle ",

Enfin, il ne croit pas que 
celle-ci ait déjà travaille a 
Ottawa.

POUR FACILITER VOS ACHATs] 

DECOUPEZ ET CONSERVEZ!,

L'incendie d'un 
hôtel au Japon 
fait 31 morts

TOKYO (AFP) - Trente et 
une personnes, dont vingt fem
me, onl péri, et douze ont été 
blessées 'dont deux griève
ment), dans un incendie qui a 
détruit, la nuit dernière, un 
hôtel situé a Minakami à 87 
milles au nord-ouest de Tokyo.

Les clients de l'hôtel situa 
près d’une source d’eau cliau- 
de dormaient et se trouvèrent 
cernés par les flammes quand 
le feu qui avait pris dans les 
cuisines se propagea dans les 
étages

23 peines de 7 ans 
de pénitencier

MONTMAGNY 'PC> — Guy 
Boily, âgé de 27 ans, de Mont
réal, a été condamné a 7 ans 
de pénitencier pour chacun 
des 23 crimes dont il s'est re
connu coupable dev ant le juge 
Jean-Paul Bérubé. Les peines 
seront toutefois purgées con
curremment.

Parmi les accusations por
tées contre Boily on en compte 
13 de vols a main armée. 8 
vols avec effraction et 2 cons
pirations en vue de commettre 
un vol. Le total des sommes 
Volées serait de $157,599.

Rue partiellement 
fermée à Westmount

Le Chemin Glen. au sud de 
la rue Ste-Catherine, a West
mount, sera partiellement fer
mé à la circulation par suite 
des travaux d’égout qui ont 
débuté ce matin, selon ce qui a 
été annonce par le Serv ice de la 
circulation.

En effet, pour la durée des 
travaux, cette artère ne pourra 
être utilisée que sur deux voies.
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présenta un nouveau

SERVICE DE PRETS 
ECONOMIQUES!
aux taux du financement las plus bas
annoncés au Canada.
pour prêts personnels d'importance!

POUR UN 

PAIEMENT 

MENSUEL DE

VOUS POUVEZ OBTENIR
peur

17
paiement»

TT
paiement»

po..r

paiements

pour
10

paiement»

pnur
1*

pnement*

\ 55 59167 858 '4 1.111.37 1.355.73 1 5?9?8
S 65 707.97 1.02! 65 1.327.63 1.567.97 1 807.34
X 75 814.65 1.186 60 1 507 )5 1 809 1 9 2,035.39
J 80 8/0.53 1.769.71 1,608.26 1.929.81
S 90 982.56 1,437.10 1.809 30 2,1)1,03 2,507.45
5105 1.151.68 1,650.74 2,110.85 2,532.87 2.919.54

Prêts usqu'à 1 5,000 remtxiursables en 5 ans.

laurantida vous invite a comparer 
sas taux à tous las autres.
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voyagez en groupe
Les groupes de 10 personnes ou plus 
économisent de 5 à 20% et même 
davantage en louant leur propre 
voiture-coach ou leur propre voiture- 
lits. Consultez une agence de voyages 
accréditée par le CN ou un bureau 
des ventes du CN, C/\l
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ASSOCIATION 
PROVINCIALE 

DES INFIRMIERS 
DU QUEBEC

SIEGE SOCIAL c.p. 1131 
81 rue POTVIN 
Roberval, Québec 

Tél. : 275-1905
Les infirmiers membres de 
l’Association des Infirmiers 
de la province de Québec et 
les infirmiers qui désirent en 
faire partie seront heureux 
d'apprendre que la charte de 
ladite Association a changé sa 
structure et son nom pour : 
Association Provinciale des 
Infirmiers du Quebec, soit : 
A.P.l.Q.
Six groupes d'infirmiers peu
vent y adhérer :
1— Infirmiers diplômés 'recon

nus par l'Association des 
Infirmiers de la province 
de Québec1.

2— Infirmiers certifiés du
cours de 2 ans ou 18 mois.

3— Infirmiers d'une Agence de 
l'Armée Canadienne Grou
pe H et lit.

4— Infirmiers ayant suivi le 
cours de Gardes-Malades- 
Auxiliaires reconnu par 
l'Association des Infirmiè
res de la province de 
Québec.

3— Infirmiers du Cour Prati
que (Practical Nurse'.

6—Infirmiers préposés aux 
malades : n'ayant aucune 
certification, mais ayant 
5 ans et plus d'expérience 
et pouvant présenter des 
références acceptables.

Ces changements ont été dé
cidés sur demande de plu
sieurs infirmiers et pour sa
tisfaire aux exigences des di
verses categories existantes.

Bureau régional 
de Montréal

Nouvellt adressa :

INSTITUT 
DES SOURDS 

7400, bout. St-Laurent 
Montréal, tél. 276-3601 

InfM. Auclair

I

rr
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Gérin-Lajoie étudie avec Laporte le mandat 
du comité d étude sur renseignement des arts
La revision ne se poursuivra cependant que si les étudiants 
renoncent à leur menace de grève, dit Gérin-Lajoie

Karl Kyling fait son entrée au quartier général de la PP
Karl Kyling, 27 ans, de Bedford, après sa capture, a été conduit au quartier 
général de la Sûreté provinciale à Montréal, hier après-midi, où il entré... 
les pieds devant, couché sur une civière. Sur la photo, le caporal Léandre Sirois, 
aidé de deux agents de la PP, transporte le détenu au quartier général de la rue 
McGill.

Karl Kyling s'est laissé terrasser 
par le gaz plutôt que de se rendre

par Lucien Champeau
1rs agents rie la PP qui ont 

dcnirhé hier après-midi Karl 
Kyling du grenier ou il se ta
pissait depuis deux jours, ont 
la conviction que leur homme 
a tenté rie se suicider.

Le sergent d'état-major Ber
nard Desnoyers, de l'escouade 
rips hold-up, refusait encore ce 
matin rie croire ce qu'il avait 
vu de ses yeux, lors de la 
capture :

"Kyling est un dur, comme 
j en ai rarement vu. Cet hom
me a résiste durant trois 
quarts d'heure à l'éffet de deux 
bombes lacrymogènes et en 
aucun temps, il n'a décelé sa 
presence

Le limier pense que leur 
homme voulait en finir avec 
ses jours :

"Cette aventure est aussi 
invraisemblable que si nous 
plongions la tête d'un hom

me dans un lac durant trois 
quarts d'heure et qu'il en res
sortirait vivant."

Le gaz lacrymogène est lit
téralement irrespirable. Une 
simple bouffée suffit a abattre 
les plus courageux. Or, Karl 
Kyling a refusé de bouger. 
Quand il a été découvert, sa 
figure était bleuie et il respi
rait à peine.

"Nous savions qu'il s'était 
réfugié dans le grenier, très 
bas et sans ouvertures, de sa 
maison, c'est tout

“Nous avons cerné les lieux, 
en postant partout des gendar
mes armés de mitraillettes, 
puis nous avons pénétré dans 
le placard dont le plafond s'ou
vrait sur le grenier.

"Or. dans l'obscurité, nous 
n'avons pas remarqué qu'une 
fausse trappe servait de second 
plafond au placard et c'est sur 
cette trappe que nous avons

lancé notre premiere grenade, 
qui a retombé à nos pieds. Les 
policiers présents durent éva
cuer la maison en hâte et les 
yeux en pleurs."

Mais le gaz montait assuré
ment ati grenier, car de l'exté
rieur les limiers voyaient une 
pelite fumee sortir par les ven
tilateurs :

" Au bout d'un quart d'heure, 
nous sommes revenus à la 
charge Celte fois, nous avons 
arraché la trappe et avons lan
cé la bombe entière dans le ré
duit. Toute la décharge a inon
de la pièce et cette fois la fu
mée sortait même entre les 
interstices des bardeaux."

Kncore rien !
Les policiers ont attendu une 

autre demi-heure, puis se sont 
demandé si leur homme se 
trouvait bien la. sous les com
bles. Celle fois, les agents ont

voir KYLING en page 6

par Léopold LIZOTTE

S'ils avaient les dons d'écri
vain d'un Dale Carnegie, cinq 
accusés de la Correctionnelle 
pourraient probablement écrire 
un traité de vulgarisation de 
la Iraurie qui aurait autant de 
succès que le populaire volu
me : "Comment se faire des 
anus et réussir dans la vie".

Ht ce, en appuyant leurs di
res sur une expérience vécue 
qui pourrait fort bien s'inti
tuler : "Comment v oler $269,00(1 
en trente jours".

(,'a ne se réussit év idemment 
pas tous les jours, et de telle 
lagon.

Et c'est ce qui pourrait faci
lement frapper l'imagination de 
bien des gens, gagne-petit, vo
leurs à l'étalage ou à la tire, 
qui doivent multiplier les lar
cins, pendant, des années, pour 
arriver a atteindre une frac

tion de ce butin colossal.
Devant le juge Jacques Anc- 

til. hier après-midi, une partie 
de "l'histoire" devait être ra
contée par deux des "réalisa
teurs" de cette aventure finan
cière qui demandait beaucoup 
plus d'audace que de courage.

A l'enquête de Jacques Ma
rie. le premier des prévenus a 
subir son enquête pour avoir 
frustré la Canadian Acceptance 
Corporation d'une somme de 
$269,000, un vendeur ri autos et 
un gérant de succursale de 
cette compagnie ont mis les 
premiers éléments de preuve 
devant la cour, lorsqu'ils ont 
été interrogés par le procureur 
de la Couronne, Me Michel 
Côté.

Louis Di Carlo, qui purge pré
sentement une peine de dix ans 
pour d autres délits, a raconté 
tout d'abord qu'en février 1965,

Deux bandits blessent un 
homme et volent $8,090

Doux bandits armes ont fait 
main basse sur une semelle 
contenant emiron S8.000 peu 
apres 10 h ce matin, dans les 
bureaux de la Canadian Im
port. au 71W) est, rue Xotre- 
D n.e, à Montreal.

Les malfaiteurs ont fait irrup
tion dan* la place quelques se
condes seulement après le re
tour d‘un employe qui s était 
rendu a la banque prendre pos- 
>e<sion de ’’argent nécessaire a 
la distribution de la paye des 
employés.

Les deux hommes ont ordon
ne aux huit employés du bureau 
de p coucher sur le plancher. 
L’un de ces derniers, ne coin- 
Prcnar * pa' le français et 
n obéissant donc pas a l'ordre 
des malfaiteurs a reçu un coup 
de crosse de revolver sur la tê
te ï’a blessure est grave mais 
n'ot pas inquiétante pour le 
moment La voiture qui a servi 
a la fuite des bandits a été re
trouvée pa • la police quelques 
minutes plus tard, deux rues 
plus loin La police continue 
son enquête.

Tout nouveau 
'pupitre d'auto portatif'

I
« na dani I

votre voiture. |

*-u»table». E % p a « |
pour chemise*, dov | 
li«f x livret* de cor- |

mandai et |
Desin equip® dun 
pmc® papier. Dimen- B 
von* 12" x 15" 1
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Le ministre Paul Gérin* 
Lajoie a fait savoir ce matin 
aux etudiants que lui et M. 
Pierre Laporte sont prêts à 
étudier leur demande d'elar- 
gissement du mandat du Comi
té d'enquête sur l'enseigne- 
ment des arts, pourvu qu'ils 
renoncent immédiatement et 
sans condition à leur menace 
de grève.

Voici le texte même de la 
declaration de M. Gerin- 
Lajoie

"Le ministre de l'Education, 
M. Paul Gerin-Lajoie, et le mi
nistre des Affaires culturelles, 
M. Pierre Laporte, se sont ren
contrés pour étudier en com
mun les problèmes soulevés 
par l'enseignement des arts au 
Quebec.

"Rappelons que le ministère 
de l'Education vient d'ordon
ner une etude sur l'enseigne
ment des arts plastiques et 
des arts appliqués, et que le 
ministère des Affaires culturel
les s'apprête à lancer une en
quête sur l'enseignement de la 
musique. Les deux ministres 
ont envisage la possibilité de 
ne tenir qu'une seule enquête, 
ordonnée conjointement par 
les deux ministères.

"Cette décision ne saurait 
être prise en un tournemain, ni 
sous la menace de représailles, 
d'où que ces représailles vien

nent.
"II a donc été décidé ce qui 

suit :
1 — Les etudiants en arts 

vont renoncer immédiatement 
et sans condition a leur menace 
de grève;

2 — Des que cette decision 
aura été communiquée aux mi
nistères intéresses, l'étude de

la question reprendra et une 
décision pourra être prise sans 
délai indu."

Le ministre a expliqué hier 
soir aux journalistes qu’il est 
vrai que la lettre du sous-minis- 
tre Gilles Bergeron, sur laquelle 
les étudiants se basent pour ac
cuser le gouvernement d’avoir 

Voir ARTS en p. 6

Interdiction à 4 professeurs 
d'enseigner sans cire payés

L'assemblée générale des 
professeurs rie l'Institut des 
arts appliqués a interdit aux 
quatre professeurs rie celle 
école qui n’ont pas été payés 
depuis le début de l'année de 
poursuivre leur travail el a 
également décidé de veiller à 
ce qu'ils ne soient pas congé- 
CCS.

Le professeurs de l'Institut 
ont fait part de cette décision 
dans des lettres adressées au 
premier ministre Jean Lesage 
et au ministre de l'Education, 
M. Taul Gérin-Lajoie.

La lettre souligne que, malgré 
les nombreuses démarches du 
Syndicat ries professeurs de 
l'Etat du Québec, bien qu'il y 
ail une “journée delude” à

l'échelle provinciale à ro pro
pos. le problème des quatre 
professeurs non-payés depuis 
sept mois n'est pas encore ré
solu, même si le premier mi
nistre Lesage a publiquement 
déclaré qu'il était réglé.

Les quatre professeurs en 
question n'ont reçu aucun sa
laire depuis le début de l'an
née scolaire 1965-66. Les profes
seurs de l'Institut affirment 
qu’aucun geste de la part des 
employeurs n'a été posé pour 
remédier à cette situation "in
supportable".

Notre tolérance, disent-ils, 
acceptée par tous les profes
seurs jusqu’à ce jour pour évi
ter aux élèves les inconvénients 
qu'on imagine, a été poussée 
à la limite.

— ici l£ monte-pente Part d'bectement Du bai?

Comment voler $269,000 en 30 jours, 
ou l'histoire d'une fraude colossale

il nvait envoyé Marie chez
Ballon ’. qui était le locataire 

d un terrain d’autos usagées 
non occupé, rue Deloriitiier.

L accusé a loué ce terrain 
pour $300 ou $350 par mois, et 
on a ‘ meublé’’ le quadrilatère 
de quelques vieux tacots sans 
grande valeur.
On vend des . . . "poteaux

Mais on n’a jamais vendu 
one seule voiture a cet endroit, 
qui aurait pourtant porté le 
nom de "Credico”, pour les 
acheteurs sans grande ressour
ces financières

Kn fait. Di Carlo a déclaré 
ne s être rendu sur place qu’une 
seule fois.

Mais pour activer les affaires 
d un autre terrain de vente qu’il 
possédait dans le quartier Rose
mont, il se rendit voir Claude 
Bourdeau, qui était l'assistant- 
gérant, avant de devenir le gé
rant d'une succursale de la , 
angle Masson et la lie avenue.

II emprunta tout d'abord de 
cette compagnie de finance une 
somme de mille dollars que, 
selon ses dires, il est toujours 
en voie de rembourser, même 
derrière les barreaux.

Par la suite, touefois, il s'en
tendit avec Bourdeau pour ob
tenir d'autres prêts, en ‘ quan
tité industrielle'. pour ce que 
l’on appelle, chez les vendeurs 
d'autos, parait-il, des . . . "po
teaux’’.

On comprend vite, avec le 
juge Anetil, qu’il s'agit tout 
simplement de ventes fictives 
pour lesquelles la compagnie 
de finance consent les prêts 
ordinaires, sans qu'aucune voi
ture ait été livrée à qui que 
ce soit. Kt ce. évidemment, 
alors que les autorités de la 
firme prêteuse n'ont rien con
nu de ces transactions aux 
échelons

Les profits, puisqu’il y en a 
év idemment et rapidement, sont 
alors séparés entre Marie. De 
Carlo et le gérant débonnaire, 
qui se prête a ce petit jeu qui 
deviendra gros

Pour les lins de ces transac
tions illicites, on ouvre plusieurs

Voir FRAUDE en p. 6

La CECM forcée de réduire le taux 
de la taxe foncière des compagnies

photo Kene Picard, l.A f’KKNSK

Noyé repêché par les policiers du porl
L’agent Jean-Marie Bélanger, assisté des agents Richard Ashworth el Philippe 
Cabana, de la police du port, a retiré, hier après-midi, dos eaux du fleuve 
St-Laurent le corps d’un homme qui s’y était apparemment noyé la veille. La 
victime a été identifiée tomme étant M. Paul Guénette, âgé de 46 ans, du 
3020 rue Hector, porté disparu depuis mercredi soir. Ce sont des employés 
de la raffinerie BP qui ont donné l'alerte, vers 4 h. hier après-midi, après avoir 
aperçu un corps flottant au pied de la rue Georges V. Au moment où il fut 
lire de l’eau, le corps de M. Guénette se trouvait dans une petite haie, ou il n'v 
a que quelques pieds d'eau. La police du port enquête présentement sur cette 
découverte.

par Gilles GARIEPY

La Commission dos écoles 
catholiques rie Montréal s'est 
trouvée dans une situation 
curieuse, hier, lorsqu'elle a été 
forcée, à cause d'un paradoxe 
juridique, de ramener pour 
l'année prochaine a $2IX) le 
$HHi d évaluation le taux de la 
taxe foncière des compagnie-, 
qui était cette année à $2.20 les 
$100.

Cette "diminution”, de l'or
dre de in p ion, du taux de 
la taxe des compagnies, n'a 
rien a voir avec la hausse de 
l'évaluation elle-même, qui 
vient lout juste d'êlre annon
cée : i! ne s'agit pas, en som
me, d'une diminution volontai
re du taux de la taxe, pour 
annuler les effets de la hausse 
rie l'évaluation.

La CECM. qui vient de pren
dre connaissance des prévisions 
budgétaires préliminaires pré
parées par son comité du 
budget, n'est pas en mesure, 
semble-t-il, de (aire des ca
deaux à qui que ce soit : elle 
aura besoin l'année prochaine 
de $0 millions rie plus

C'est pour une raison toute 
différente, qui tient a une chi- 
noiserie juridique, que la CECM 
a été nhligée. hier, de fixer 
pour l'année prochaine le taux 
de la taxe des compagnies a 
un niveau inférieur à celui qui 
était en vigueur cette annee.

("est d'ailleurs une partie à 
finir.

La loi prov incialc qui régit 
la Commission des écoles ca
tholiques de Montréal et le 
Protestant School Board of 
Greater Montreal stipule on 
effet, quelque pari, que le taux 
rie la taxe des compagnies a 
Montréal ne peut dépasser 
$2.(Mi pour chaque $100 d'éva
luation.

Par ailleurs, pour dénouer le 
conflit qui opposait l'année 
dernière la CECM el le PSBGM 
sur les modalités du partage rie 
la taxe des compagnies entre 
les deux organismes, le Comité 
ries hills privés de l’Assemblée 
législative avail décide de 
hausser le taux de celle taxe en 
la portant à $2.20. Ce qui était 
parfaitement légal, puisque 
l'Assemblée législative peut 
modifier elle-même scs propres 
lois.

Mais, en décrétant cette 
hausse dans les cadres du bill 
1.10. les législateurs n'ont pas 
modifié la loi générale de la 
CECM el du PSBGM Et 
comme le bill 129 n'avait force 
de loi que pour une seule an
née, les commissaires d'écoles 
de Montréal sont obligés de ra
mener le taux de la taxe, pour 
l'annce prochaine, au plalnnd 
legal de $2 (Ml le cent dollars, 
qui dent toujours

Les commissaires vont évi

demment demander à Québec, 
lorsqu'ils seront entendus au 
Comité des hills privés dans 
quelques semaines, rie corriger 
cette anomalie en permellant 
le maintien du taux à $2 2d.

Mais la loi obligeant la 
CECM el le PSBGM a fixer 
conjointement le (aux de la taxe 
des compagnies avant le 15 
mars de chaque annee, les com
missaires ont riù décréter, tech
niquement, ce faux a $2. quitte 
à ce que Québec le remonte 
plus tard à $2.20 ou même a 
plus

Quant au taux de taxe que 
paieront les propriétaires fon
ciers particuliers, il ne sera 
connu qu'à la fin du mois Ce 
taux est présentement a $1.25 
tant chez les protestants que 
chez les catholiques La CECM 
statuera sur le taux en vigueur 
l'année prochaine, au cours 
d une assemblée prévue pour 
le 31 mars, tandis que le Pro
testant School Board fera de 
même de son côté, le 29 mars.

Bien malin qui pourra pré
dire de façon exacte quelle 
augmentation de taxe la CECM 
jugera opportun d'imposer aux 
propriétaires catholiques, si 
jamais elle -e propose ion im
poser une

A Inut événement, le Comité 
du budget de la CECM a établi 
quelques prévisions 11 a exa-

Voir CECM en p. $

La SSJB veut que Bell crée une compagnie 
québécoise à ( intention des Québécois

par André BELIVEAU
La Société Saint-Jean- 

Baptiste de Montréal,

‘‘exige de la Compagnie 
de téléphone Bell qu'elle 
constitue une compagnie 
québécoise pour l'exploi
tation de ses services au 
Québec”.

Le voeu rie la Société ajoute

que le nombre des administra
teurs canadiens - français de 
cette compagnie devrait être 
proportionné A la population 
Irancophone et anglophone du 
Québec, et que "cette même 
proportion devrait être respec

tée pour tous les services pro
fessionnels que requiert celle 
compagnie, tels que courtage, 
fiducie, banque, assurances, 
services légaux el comptables, 
etc."

La division montréalaise de

"Elisabeth II devrait 
rester chez elle en 1967"

la Société Saint Jean Baptiste 
aborde ainsi sous un nouveau 
jour l’hypothése déjà fort dis
cutée de la nationalisation de 
la Compagnie de telephone Bell. 
Kl le appuie sa résolution sur 
les études effectuées au cours 
dos derniers mois par un co- 
miié composé notamment de 
MM. François-Albert Angers, 
économiste. Yvon Groulx, no
taire. et Raymond Camus

Selon Me Groulx. qui a rié 
réélu hier a la présidence ge
nerale de la Société, le comité 
a egalement bénéficié de l ap- 
porl de l’un de ses membres, 
lui-même à l’emploi de la com
pagnie Bell.

Les auteurs du voeu rappel
lent que la compagnie Bell du 
Canada "n’exerce ses opera
tions” ’sic’ qu’on Ontario et au

Voir SSJB en p. 6

réélu à la présidence

réunie en congrès géné
ral, a résolu tôt ce matin 
de faire en sorte qu’on

(A. B.) — II serait "inopportun" et "peu 
sage" que la reine Elisabeth II soit invitée à 
visiter le Canada à l'occasion de l'Expo 67 
et du centenaire de la confédération.

C'est la, du moins, l'opinion de la Société 
St-Jean-Baptiste de Montréal, qui a unanime
ment adopté à son congres un voeu ou elle 
recommande implicitement aux respons-ables 
de ne pas adresser d'invitation a la reine pour 
1967.

Se disant "soucieuse d'interpreter fidèlement 
l'opinion de ses membres, qui représentent 
toutes les classes de la nation canadienne fran- 
çaise", la SSJB de Montréal allégué "qu'étant

— la SSJB de Montréal
donnée la position ambiguë de son statut ', la 
venue d'Elisabeth II "resterait inopportune 
même si elle nous visitait comme tous les autres 
monarques étrangers, à titre de reine de la 
Grande-Bretagne".

La SSJB croit qu'il serait impossible que la 
presence de la reine "ne soit associée a des 
symboles, ou au rappel d'evénements historiques 
ou à un régime constitutionnel qui ne sauraient 
rallier, a l'heure actuelle, l'unanimité de la 
population canadienne-française, et qui pren
draient figure de provocation pour le Canada 
français".

s1995
"Votre centre d'achats d'articles de bureau"

Les négociations ont repris de 
façon inattendue chez Coca-Cola

'J.L.) — Los négociations 
ont rppris dune façon inatten
due entre les représentants 
syndicaux et la compagnie Co
ca-Cola Limitée, en vue de met
tre fin à line grève qui se 
prolonge depuis le 26 septem
bre.

M Boland Goedike. représen
tant du Syndicat international 
dps ouvriers unis des brasse
ries et liqueurs douces FTQ’,

a rencontré hier et mardi le 
principal négociateur de la 
compagnie. Me T D Dela- 
mer, à Montréal, sur Limita
tion de ce dernier.

C'est la premiere fois que 
la compagnie prend l'initiative 
de convoquer le syndicat. Les 
négociations jusqu'ici n'avaient 
rien donné, pas meme celles 
qui s'etaient poursuivies en 
presence du ministre du Tra

vail. M. Carrier Kortin.
Plusieurs dirigeants des gré

vistes croient que la fin ri' o 
grève de httil mois à New- 
York. a la compagnie 1 c,.m- 
Cola, serait pour quelque cho
se d.ans le changement d'at
titude de la compagnie Coca- 
Cola au. Québec, bien que les 
rapprochement.1; soient assez 
difficiles
Voir COCA-COLA en page i
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La Société des auteurs appuie 
la CSN à Radio-Canada et remet 
en question son affiliation au CIC
l’n .soul ui^.misino affilié au 

Congres du travail du Canada 
.s'est elcve contre la décision 
du Conseil canadien des rela
tions ouvrières qui a refusé 
l'accréditation du Syndicat gé 
néral du cinéma el de la tele
vision dont les membres 
avaient décidé, de façon majo
ritaire. de quitter les rangs de 
1 IATSK. un syndical améri
cain. pour se joindre a ce syn
dicat de la Confédération ries 
syndicats nationaux

Ce syndicat est ia Société des 
auteurs et compositeurs, alti- 
liée au CTC par l'intermédiaire 
de la Fédération des auteurs 
et des al tistes du .Canada 

lin communique ajoute que 
"la SAC a également résolu de 
s'élever d avance contre le re
lus qu'essuieront inévitable
ment. dans ta présente perspec
tive. les cotisants montréalais 
de l'American Ne\vs|iaper (luild 
qui ont exprimé le désir d'etre 
représentés par le StiCT et qui 
ont saisi le CCRO d'une deman
de dans ce sens, Klle s'insurge 
de la même maniéré contre le 
refus que rencontreront éven
tuellement les cotisants îles 
syndicats ,\ABKT et ARTKi 

"Le refus du CCItO a l'en

droit du SCCT, de meme que 
1 intervention subséquente de 
NABKT et du syndicat de la 
Fonction publique, tous deux al- 
lilies au CTC, en vue de s'empa
rer du groupe de travailleurs à 
qui le CCItO n a pas voulu re
connaître le droit de libre as
sociation, sous prétexte d'uni
té de négociation dans des en- 
ii éprises dites nationales, avec 
la complicité du CTC, sont au
tant de laits qui inspirent la 
SAC a prendre position dans le 
conflit.

Il apparaît à la S\C que je 
droit fondamental de libre as
sociation est ouvertement violé 
par le ( ('KO, avec 1 appui du 
CTC. C'est pourtant pour la re
connaissance du meme droit 
que les Ailleurs, de concert 
avec les Artistes, el tous les 
autres syndicats de Radio Ca
nada. avaient spontanément ap
puyé les revendications (les réa
lisateurs au cours de la guive 
de 195!).”

Au lendemain du celte grève, 
d'ailleurs, ta SAC et l'Union des 
Artistes de Montréal avaient 
réussi à fractionner l'unité syn
dicale maintenue jusque-là sous 
l'égide du Canadian Council of 
Authors and Artists. Ce frac

tionnement s'était révélé avan
tageux pour les auteurs et les 
artistes de langue anglaise tout 
autant que de langue française, 
et avait été pleinement sanc
tionné par le Congrès du Tra
vail du Canada.

"Pour ces raisons, en plus de 
protester énergiquement contre 
l'attitude d'un organisme gou
vernemental qui ne représente 
vraiment qu'une seule centrale 
syndicale, et contre colle du 
CTC dont les attitudes contra
dictoires la déroutent, la So
ciété des Auteurs a résolu de 
remettre en question son affi
liation au CTC, lors de son as
semblée générale du 17 mars", 
déclare le communiqué.

La SAC a de plus invité la 
FAAC à endosser sa prise de 
position.

CECM

gnies, pour la même raison, à 
condition toutriuis que le taux 
de cette taxe soit maintenu à 
$2.20, en dépit de la réduction 
fictive qui vient d'être décré
tée : enfin, l'application inté
grale du principe de l’égalisa
tion des revenus entre toutes 
les commissions scolaires de 
Pile de Montréal, catholiques et 
protestantes.

Cette égalisation, amorcée 
pur l'introduction en 1904 d'une 
“péréquation” de la taxe des 
compagnies, n'est pas parfaite 
à cause d'une exception faite 
en faveur du PSBGM, qui reçoit 
18 p. 100 du produit de la taxe 
des compagnies, alors qu'elle 
en recevrait 14 9 p. 100, selon 
les estimés de la CECM, si 
celte exception n'existait pas. 
La CECM a déjà annoncé son 
intention de réclamer devant 
l'Assemblée législative l’appli
cation intégrale de la péré
quation.

Si ces espoirs de la CECM 
se concrétisent, la CECM dis
posera de $4 millions de plus. 
Ce qui laisse un écart de $5 
millions par rapport aux nou
velles dépenses prévues.

Ces $5 millions, la CECM les 
trouvera, à moins d’un mira
cle, chez les propriétaires fon
ciers.

ARTS

EXAMEN DE LA VUE
Bruno Quesnel O.D., Optométriste, bureau chez

1015 ouest, Ste-Catherine - VI. 9-7071

SUITE DE LA PAGE 3

miné les demandes de crédits 
de chacun des services de la 
Commission, a effectué des 
coupures çà et là, et re- 
commandeia aux commi -aires 
d'autoriser pour l'année pro
chaine des d'penses de $104 
millions, ce qui représente une 
augmentation de $9 millions.

Un enté des revenus, le 
Comité du budget escompte 
line augment al ion de $4 mil
lions. sans que le taux des 
taxes ne soit relevé.

Cette augmentation tiendrait 
à trois facteurs : le rendement 
meilleur de la taxe catholique, 
étant donné que le nouveau rôle 
d'évaluation e.-t plus élevé que 
l'ancien ; le meilleur rende
ment de la taxe des compa

Centre culturel 
roumain à Montréal

Un groupe de Jîoumains, de 
Montréal, a pris l'initiative de 
créer un Centre culturel et so
cial dans la métropole, et de 
publier une revue une fois le 
mois.

Un des membres du comité 
d'initiative, M. F. Marghesco, 
a invité les Canadiens, d'origi
ne roumaine, à une réunion à 
ce sujet, samedi soir, à 7 h., 
au 5370, avenue du Parc, app. 
11.

Los personnes intéressées au 
projet, mais ne pouvant se ren
dre à la réunion, pourront en
voyer leur adhésion au comité 
par écrit.

SUITE DE LA PAGE 1

trahi sa promesse, parlait d'une 
enquête sur les arts sans poser 
de lim’tation.

"Toutefois, a dit M. Gérin- 
Lajoie, quand le temps fut venu 
de fixer le mandat de ce 
comité, et comme il s'agissait 
d’un comité du ministère de 
l'Education, nous l'avons tout 
naturellement limité au sec
teur des arts relevant du minis
tère. Le Conservatoire de 
musique et l'enseignement de 
la musique ne relèvent pas de 
l'Education. Nous l'avons limité 
à l’enseignement des arts plas
tiques et des arts appliqués.”

Le ministre a. de plus, rap
pelé discrètement que le Con
servatoire n’avait pas été 
impliqué dans le malaise qui 
s'était fait jour, en novembre 
dernier. Il a également souligné 
qu'il y avait déjà eu des consul
tations entre lui-même et M. 
Laporte et que ce dernier avait 
décidé de nommer un obser
vateur au Comité d'étude.

Entre temps, les étudiants 
sont toujours prêts à mettre à 
exécution leur menace d'entrer 
en grève lundi s'ils n’ont pas 
obtenu satisfaction à ce mo
ment. Les élèves de plusieurs 
écoles et ceux des cours du 
soir des Beaux-Arts qui, pour 
diverses raisons, ne sont pas 
prêts à se mettre en grève, 
soutiennent néanmoins la posi
tion de leurs confrères des 
Beaux-Arts et des Arts appli
qués.

Le président de la faculté de 
Lettres de l’Université de Mont
réal, M. Claude Benjamin, a 
déclaré hier soir que le Con
seil de Faculté suit de très prè^ 
l’affaire, et qu’il doit se réunir 
aujourd’hui pour discuter des 
mesures à prendre.

Ii a précisé que les étudiants 
en Lettres sont intéressés dans 
cette affaire, et qu'ils tiennent 
autant que tous les autres à ce 
qu'une véritable enquête en 
profondeur soit faite sur l'ensei
gnement des Arts au Québec,

Plus que des miettes...Des dons substantiels!
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enseignement qui à leur avis 
comprend aussi bien la littéra
ture que les arts plastiques ou 
appliqués.

A la suite de leurs confrères 
de Montréal, les étudiants de 
l'école des Beaux-Arts de Qué
bec ont exprimé hier malin, 
dans une assemblée générale, 
leur désaccord complet sur la 
modification du mandat du 
Comité d'étude de l'enseigne
ment des arts au Québec, tel 
que convenu en décembre der
nier par le ministère de l'Edu
cation.

Les étudiants de Québec ont 
aussi approuvé la grève à 
partir de lundi prochain, com
me argument ultime, si le 
gouvernement ne veut pas se 
rendre à leurs demandes.

En bloc, les étudiants des 
Beaux-Arts à Québec se sont 
opposés à ce que le mandat 
du comité d'étude soit restreint. 
On sait que l'entente convenue 
en décembre dernier, entre le 
ministère de l'Education et les 
étudiants, précisait que le 
comité d'étude allait étudier la 
situation de l’enseignement des 
arts dans la province de Qué
bec.

Les étudiants font remarquer 
que le mandat actuel comprend 
seulement I enseignement artis
tique dans les institutions rele
vant du ministère de l'Educa
tion : ce qui exclut les conser
vatoires et certaines autres 
institutions.

COCA-COLA
SUITE DE LA PAGE 3

Même si la grève se prolonge 
depuis plusieurs mois, les em
ployés de Coca-Cola ont réaffir
mé, au moins à deux reprises, 
leur intention de ne pas démor
dre et de maintenir leurs de
mandes. Ils ont accepté de mo
difier certaines clauses de ma
nière à les rendre plus accep
tables, sans toutefois céder sur 
les principes.

Au chapitre des salaires, la 
compagnie offre trois augmen
tations successives, en autant 
d'années, de 19. 10 et 10 cents 
l'heure. Le syndicat réclame 
deux hausses, une de 25 cents 
avec effet rétroactif au 1er jan
vier 1906 et une autre de 22 
cents au 1er juin. Pour compen
ser la perte des augmentations 
qu'ils n'auraient pas eues de
puis le temps où ils négocient, 
les travailleurs réclament un 
montant forfaitaire de $520. 
L'offre de la compagnie n’est 
que de $100.

Le principe le plus important 
sur lequel insistent les grévis
tes est celui de l’ancienneté. 
La compagnie veut restreindre 
l'exercice de ce droit à un point 
tel que les dirigeants syndicaux 
affirment que c'en est la néga
tion. Les employés veulent faire 
valoir leur droit d'ancienneté à 
toutes occasions selon des for
mules qui sont répandues dans 
la plupart des entreprises syn
diquées au Québec.

Si une entente intervenait sur 
les salaires et l'ancienneté, il 
semble qu'il serait facile de 
trouver une solution aux autres 
questions litigieuses : les assu
rances collectives, les unifor
mes, les conditions de travail, 
et la procédure de griefs.

De toute façon un conciliateur 
du ministère du Travail, M. 
Evangéliste Moreau, est à la 
disposition des parties. Le chef 
du Service de conciliation et 
d'arbitrage du même ministère, 
M. Réal Mireault. suit égale
ment la situation de près.

Pour le moment, on attache 
beaucoup d'importance a u x 
pourparlers qui se poursuivent 
entre MM. Goedike et Dolamer.

SS J B
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Québec, que seulement quatre 
des 19 membres de son conseil 
d'administration actuel sont 
Canadiens français, que seule
ment cinq des 23 membres de 
son bureau de direction sont

Pour les personnes qui doivent quitter leur coin de pays 
pour s'établir dans la grande ville, la vie est hérissée d'obstacles. 

Par de$ œuvres spécialisées, la Fédération les accueille 
et les assiste. De plus, par son centre de référence, 

ses secteurs de formation, de recherches sociales et de 
coordination, la Fédération pratique, en notre nom, 

la charité adaptée à notre temps.

Mais il faut plus que des miettes... 
Le don minimum requis est de $12 

par foyer pour atteindre l'objectif. .. soit 
$12 comptant ou 4 chèques postdatés de 

$3 chacun. Donnez le plus possible.

' OBJECTIF: 
1 «,825,000.

% 1 J»

Du 6 au 21 
mars 1966FEDERATION DES ŒUVRES DE CHARITE 

CANADIENNES-FRANÇAISES DU DIOCÈSE DE MONTREAL
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. %â
GRANDE 

VENTE DE 
FOURRURES

CHEZ

SWEARS & WELLS

VENEZ
SWEARS & WELLS

fC.n.d.) limit**

FOURREURS
1454 rue PEEL 

(Face à l'hôtel Mt-Royal)

canadiens-français, que seule- 
canadiens-français, et que “tous 
ses services professionnels ne 
sont présentement confiés qu'a 
des institutions ou bureaux 
anglo-canadiens”.
Le seul
élément-surprise

Kn suggérant qu’on oblige la 
compagnie Bell à constituer une 
compagnie québécoise pour l'ex
ploitation de ses services au 
Québec, le comité de la SSJB 
de Montréal adopte une solution 
de compromis, à mi-chcmin 
entre le statu quo et l’étatisa
tion pure et simple. Me Groulx 
a expliqué que les difficultés et 
le coût d'une nationalisation 
éventuelle rendaient cette en
treprise "impensable", d u 
moins pour le moment.

L’assemblée, composée à ce 
moment-là d'une centaine de 
personnes (il passait 1 h. du 
matin et une cinquantaine de 
délégués avaient déjà quitté la 
salle>, a semblé étonnée de la 
teneur du texte qui lui était 
soumis pour approbation. Un 
délégué a même demandé s'il 
ne fallait pas s'attendre plutôt 
à voir la Bell "exproprier" le 
Québec qui, parait-il, est cousu 
de dettes ... ue congrès n'en a 
pas moins entériné le voeu de 
ses dirigeants, à l’unanimité 
moins deux. L'un des oppo
sants a précisé qu'il était en 
faveur de l'étatjsation de la 
compagnie Bell, mais qu'il lui 
semblait illusoire de prétendre 
forcer cette compagnie "an
glaise" à donner une compagnie 
"française" aux Québécois. “Il 
faut nous aider nous-mêmes, 
pas demander aux autres de 
nous aider !" s'est-il exclamé.

Ce voeu, dont on a disposé en 
l'espace d'environ quatre minu
tes — l'adoption du "paquet" 
de sept voeux et de neuf amen
dements dont il faisait partie 
n’a elle-même exigé qu'une di
zaine de minutes — constituait 
l'élément-surprise d'un congrès 
autrement très peu fertile en 
inattendu. Il a surgi à la toute 
fin de l'assemblée, après le 
rapport du président général et 
les élections.

La reine 
et le Labrador

Parmi les autres voeux sou
mis au congrès et adoptes, il 
en est un où la SSJB de Mont
réal prétend que la reine Eliza- 
beth II agirait sagement en ne 
v enant pas au Canada en 1967.

Un autre traite de la question 
du Labrador. Le congrès a tait 
sienne la récente prise de posi
tion du conseil général à ce 
sujet. On se souvient que le 
conseil général avait prié le 
gouvernement du Québec de ne 
poser aucun geste susceptible 
d'être interprété comme une 
acceptation cxpres.se ou tacite 
du jugement rendu en 1927 par 
le comité judiciaire du Conseil 
privé de Londres, et de n'omet
tre aucun geste requis pour ex
primer son opposition a ce ju
gement. Il avait également in
vité les dirigeants québécois à 
exercer, pour tous les moyens 
possibles, leur juridiction sur 
le territoire du Labrador, "dont 
le Québec est amputé injuste
ment", ainsi que sur les riches
ses naturelles extraites de ce 
territoire.

Le congrès a enfin demandé 
que les recommandations con
tenues dans le mémoire que la 
Société a soumis à la Commis
sion Parent soient reprises et 
largement diffusées, et il a 
formulé plusieurs suggestions 
relatives à l'éducation nationale. 
Le financement 
des Fêtes

Plus toi dans la soirée, le 
notaire Yvon Groulx, président 
sortant de charge, a présenté 
son rapport annuel.

Il y a notamment souligné 
avec force, aux applaudisse
ments des délégués, que la SSJB 
de Montréal ne peut plus se 
permettre de financer seule les 
manifestations de la Semaine 
du Canada français.

"Nous n'avons pas le droit 
de prolonger l'hémorragie 
financière de la Société, même 
pour réaliser des fêtes grandio
ses, a-t-il dit. Ce serait une 
dilapidation sacrilège rie biens 
qui doivent servir entièrement 
a la cause nationale Quelques 
années seulement de ce régime 
réduiraient à néant les efforts 
et la sagesse de nos prédéces
seurs qui. depuis un siècle, ont 
assuré la permanence de la 
Société et de scs oeuvres par 
des placements qui lui fournis
sent la majeure partie de ses 
revenus."

M. Groulx a donc lancé un 
pressant appel aux corps pu
blics et aux dirigeants de l'en
treprise privée. "Tout en (leur) 1 
sachant gré de la collaboration 
qu'il nous ont accordée jus
qu'ici, nous espérons qu'ils re
connaîtront l’insuffisance mani
feste de leur contribution et 
qu'ils puiseront désormais à 
plus larges mains dans leurs 
coffres pour permettre de main
tenir dans toute leur ampleur 
et tout leur éclat les seules ma
nifestations patriotiques d'en
vergure que connaissent actuel
lement Montréal et même tout 
le Québec."
"Fèterons-nous le centenaire 
de la confédération "

Le président a ensuite exposé 
les principaux objectifs de la 
Société pour l'année qui vient : 
la reconnaissance du français 
comme seule langue officielle 
au Québec, l'obtention du statut 
d'Etats associés, une Union des 
sociétés nationales du Québec 
français, et des mesures enco
re imprécises afin de combler 
le fossé économique qui s'élar
git toujours de plus en plus en
tre les francophones et les an
glophones du Québec.

Sur le premier point, la SS.1E 
de Montreal prépare actuelle
ment un mémoire sur le statut 
du français au Québec. Elle le 
remettra incessament à qui de 
droit.

Quant au pronieme constitu
tionnel, M. Groulx entend

l'aborder de front. “A la veille 
de 1967, a-t-il déclaré hier, nous 
vous demanderons carrément 
et sans détour : Fêterons-nous 
le centenaire de la confédéra
tion ? Et votre réponse sera la 
nôtre.”
Election de 
sept directeurs

En plus de confier un deuxiè
me mandat consécutif a son 
président général, la SSJB a 
profité de son congrès annuel 
pour élire ou réélire sept direc
teurs.

M. J.-Emile Boucher a été élu 
directeur général, à titre d’an
cien président, pour compléter 
le mandat de Me F.-Eugène 
Therrien, démissionnaire. Il 
occupera cette fonction pendant 
un an.

Les mandats des directeurs 
généraux à titre d'anciens pré
sidents Jean Séguin et Arthur 
Tremblay (décédé) étant expi
rés, M. Séguin a été réélu et 
M. Yvon Groulx s'est vu confier 
l’autre poste Les deux mandats 
ont une durée de trois ans.

MM. André Paquette Dollard 
Mathieu, dont les mandats com
me directeurs généraux à titre 
de représentants des sections 
étaient terminés, ont. été réélus 
à ces postes, M. Guy Villiard 
a été élu au même poste a la 
place de M. Lionel Vézeau, dont 
le mandat était expiré et qui a 
refusé de se laisser porter can
didat de nouveau.

Enfin, le poste de directeur à 
titre de représentant des sec
tions laissé vacant par M. Yvon 
Groulx, élu a une autre fonc
tion, a été confié a M. Léo 
Kaynatilt.
Longue. .. 
mais paisible

L'assemblée, qui avait com
mencé avec quelque peu rie re
tard, a pris fin peu avant 1 h. 30 
ce matin, sans que se renouvel
lent les éclats qui avaient mar
qué le cougrès de cet organis
me l'an dernier. On se souvient 
que la SSJB était alors divisée 
entre deux tendances radicale
ment opposées sur plusieurs 
points fondamentaux, dont la 
démocratisation, ou du moins 
les modalités de démocratisa
tion de ses structures.
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mis leurs masques et ont grim
pé dans le grenier par la trap
pe. Us ont vu une forme blan
che étendue sur le plancher. 
C'était Kyling

Us l’ont immédiatement trans
porté à l’extérieur, ont prati
qué la respiration aritficielle, 
puis Tant conduit à l'hôpital 
de Bedford Par la suite, sur 
civière, ii a été conduit au 
quartier-général de la PP et 
écrotié aux cellules. En aucun 
temps, le détenu n'a desserré 
les lèvres.

Karl et son frère Warner, 
âgé de 23 ans (ce dernier tou
jours au large', auraient été 
impliqués lundi dans une fusil
lade survenue dans les bois de 
Russellovvn. comté de Château- 
guay, au cours de laquelle un 
policier s'est fait sectionner un 
doigt par une balle.

Les frères Kyling. dans, leur 
aventure, étaient accompagnés 
de Anthony Miller, 30 ans, tra
duit hier a Valleyfield. Us

avalent récemment obtenu leur 
liberté moyennant cautionnc-ê 
ment, en attendant de compa
raître un un procès pour hold- 
up.

FRAUDE
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comptes de banque, et pour que 
cette multiplication de comptes 
paraisse absolument "légitime", 
on fait accompagner par un 
prêtre le comparse de Québec 
qui est chargé de ces procé
dures bancaires préliminaires.

Le tout a débuté, selon De 
Carlo, en février.

Mais, au début rie mars, il 
est lui-méme appréhendé pour 
d'autres délits.

Noms pigés au hasard, 
dans l'annuaire

Mais, qu’à cela ne tienne.
L'affaire est trop bien amor

cée pour qu'on la laisse tomber.
C'est alors qu'un certain Con

rad Bouchard "entre dans le 
tableau", comme successeur du 
vendeur incarcéré.

Et c'est alors qu'à son tour 
le gérant Claude Bourdeau est 
interrogé pour qu'il "livre" sa 
partie du récit.

II le fait volontiers, et d'au
tant plus volontiers qu’il a lui- 
même reconnu sa culpabilité 
dans cette affaire, en donnant 
des details plus que savoureux 
sur !a méthode employé par 
la suite.

Scion ses dires, en effet, les 
ventes d'autos, même si elles 
étaient fictives, étaient tout de 
même faites au nom de person
nes réelles, mais qui ne se sont 
jamais doutées de tout cela.

On prenait leur nom dans l'an
nuaire Lovell, on remplissait 
des papiers d'emprunt à leur 
nom. el on faisait même, à leur 
sujet, des enquêtes poussées 
sur leur crédit, afin qu’il ne 
puisse y avoir d'anicroches 
nullepart.

A ce jeu, toutefois, les fonds 
ne renti aient apparemment pas 
assez vite au goût du groupe 
concerné.

Après le départ de De Carlo, 
donc, Bourdeau dit avoir remis 
à Bouchard et à Marie quelque 
300 chèques en blanc de la CAC 
et autres compagnies connexes 
portant un nom fort similaire, 
et que. à l aide de quelques-uns 
de ces chèques, des sommes 
de $76,000, de $20.000 et de 
$19,000 ont été encaissées par 
ses comparses.

Puis, le samedi 19 mars, le 
gérant de district de sa com
pagnie l’avertit que le lundi 
suivant i! a liait faire une véri
fication de ses livres.

Mais, désastre, le dimanche, 
le local de la CAC, à Rosemont, 
était ravagé par un "malen
contreux" (?) incendie.

Quant à lui, il dit ne pas sa
voir le montant total qu'il a 
pu contribuer à faire voter.

Et ce, en l’espace de trente 
jours seulement.

Mais avec l'assentiment du 
procureur de Marie, Me Léo- 
René Maranda, on met rapide
ment en preuve que ce montant 
a été fixé aux environs de 
$269.000. a la suite de recher
ches minutieuses effectuées par 
les comptables et auditeurs de 
la Canadian Acceptance Corpo
ration.

Cela suffit, évidemment, pour 
que Marie soit cité rapidement 
a son procès, pendant que l'en
quête des autres prévenus était 
ajournée a ce matin.

vous offre

SUZUKI

SUZUKI

Voyez-les sans farder chez les marchands suivants : 
MONTREAL

DESHAIES CYCLE & SPORT,
4826, St-Denis

FIRMOT QUEBEC INCORPORATED,
1316, Notre-Dame ouest

GOODYEAR SERVICE STORE,
3845, Jean-Talon est

GOODYEAR SERVICE STORE,
1970, Sherbrooke est

MONTREAL MOTOR CYCLE & SKI SHOP,
270 St-Zotique ouest
OLYMPIADE ENRG.,

9166, lajeunesse
PRIMEAU CYCLE,

169, boul. Churchill, Greenfield Park

AIMA — Nord Sports Inc.
CAP-DE LA-MADELEINE — H. Beitveau Enrg.
CHICOUTIMI — Saguenay Motocyclette
CHOMEDEY — Léo Cliche
DRUMMONDVIllE — Bouchard Bic. Sport Scooter Enrg.
GATINEAU — Brabant & Philip Ltd
GRANBY — Roger Tomassini Bicycle 8. Sport Enrg.
GRAND'MERE — A. Rheault Inc.
IACHINE — F. Pepin Cycle & Sports
MAGOG — R. Vien
MARIEVIUE — E. Masse
PONT-VI AU — Goodyear Service Store
PORT-ALFRED — Atelier de Bûcheron
QUEBEC — Good/ear Service Store, Nep. Côté

Sports Inc
SHAWINIGAN — P A. Larocque Inc.
SHERBROOKE — Goodyear Service Store, H. Munkittrick
ST JEAN — Bernard Cycle Mofo
ST-HYACINTHE — Goodyear Service Store
THETFORD MINES — Gérard Neaull
TROIS RIVIERES — A Legendre
VAUEYFIEID — René Bonhomme

Concessionnaire pour l'est du Canada

COM-
Une division de LEVY INDUSTRIES LIMITED

RAYON DES MOTOCYCIETTES

1771 WESTON RD., WESTON, ONT. 

Tel. 241-9121
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MONTREAL — l.'amniance 
boursière est inégale sur les 
Bourses de Montréal au début 
de l'après-midi.

l.es métaux et les radineries 
sont en hausse, l.es papeîeries 
et les industrielles sont mixtes 
tandis que les services publics 
et les banques sont plus fai
bles

A la Bourse Canadienne, les 
minières et pétrolières sont plus 
lottes, particulièrement Midep- 
sa qui bondit de 3â cents a 
Sti ll). La plus active, Rusty 
Lake gagne 4 cenls a 2!)'. 
cents et Dumont 3 à 33 cents. 
Great West Minerals perd 10 
cents a 1.70.

Ailleurs parmi ies fluctua
tions les plus importantes. Rol
land Paper "B-' hausse de l'-j 
a 13'ï et International Nickel 
de 1 a 08 Massey gagne ’. a 
33V La banque Canadienne 
Nationale fléchit de % a 85'-.., 
Relf iex dividende1 perd a 
5t>V Zellers a 28 el Can
adian Breweries Vj à 7'A.

* » *
TORONTO — La tendance 

demeure irrégulière a Toronto 
en début d'après-midi

Parmi les principales fluctua
tions. aux industrielles. XVest- 
coast Transmission progresse 
de Vi et Bell fléchit de V

Aux pétroles de l'ouest, Banff | 
gagne '« a 17 et Dome Pete 
perd ’« également a 17.

Kalconbridge parmi les mé
taux gagne '2 à 101 et Deni
son perd a 39b.

Les mines spéculatives de- j 
meurent actives. Black Hawk i

prise inattendue de jeudi.
La moyenne des 80 valeurs 

établi par la PA gagne fi a 
347.fi L'indice industriel D.) 
progresse de 4 12 a 933.35.

* * *
LONDRES (PC) — Le mar

ché s est alourdi et a |>eu ré- 
| agi a la publication des der- 
‘ nières statistiques relatives au .Allc] GC( 

commerce britannique
Il n'y a pas eu beaucoup do 

mouvements dans les industriel
les.

Los actions Iransigées en dol
lars sont restées ternes.

Les aurifères sonl restés ega
lement ternes Les cuprifères An,n«» c p 
et les diamantifères ont peu 
bougé.
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INDUSTRIELLES
Cqm

Voleur* Vente* Haut Bu* 1.40

Voleur» Vente* Hout
Shop Sove 1175 SI5

m.i Shopper Ct 
Srtverwd A

gagne 11 cents a 130 et Con
solidated Halhwell 10 a 1.25.

* • *
NEW YORK — I ne reprise 

mn lique et plutôt prudente 
continue de se manifester en 
début d'après-midi à Wall St.

Le volume des transactions 
est d'environ 1 million d'ac
tions de moins que le volume 
qui fut enregistré pour la mé- : 
me période, jeudi

Les aciéries, les appareils 
électriques et diverses indus 
trieües affichent une tendance 
plus élevée.

Les chemins de f r sont gé- 
n râlement inchangés. Kl les 
services publies fléchissent lé- 

I gèrement à la suite de leur re- j

PARIS UT - Marché sans 
grand relief mais bien tenu ce
pendant dans son ensemble. 
Les points de franche fermeté 
que l'on pouvait relever au 
cours des deux dernières séan
ces, -ont aujourd'hui fort ra
res. malgré l'absence de têtes 
d'affiche, la résistance de la 
cote est manifeste dans une 
ambiance faite cependant de 
circonspection dont se ressent 
l'activité des transactions.

La nouvelle augmentation 
des réserves d'or 
et les bons résultats de notre 
commerce extérieur en février 
laissent apparemment le mar
ché indifférent. Dans la gran
de majorité des cas, les co
tations de ce jour sont très 
voisines des niveaux de clô
ture de la veille.

2'T1
lhCO
moi
2009

4 509 
lonn
1C0:|

11508
into

125

p n

101’: 
27 
27 
29 

4 ;t»

p

Domtar 
D Text 
Donohue 
Du Pont 
Du l’en»
Dupuis 3 
I Irrtrolux 
Falcon 
Fam Play 
Fieri wood 
Fraser 
Fr Pete 
G Dvnain 
Gond*r 
Gl. Pap.-r 
lia U k Sid 
llollinspr 
Home \
Home R 
Horn e Pi 
Hurt R M 
H R (
Htukv mi 
Husk.* R P 
Imn toi 
lmp T »h 
I Toh Pr 
Inrt Acoen 
I 3 4 50 p» 
Inch*
Int Nt.-kel 
loi Pm 
lm Mil 
inter PI.
Inx Gr 3 '
IjH I Ml
I ihntt 18
1..»»»r I'm R 

I atir F B i 19 
l.aur F 2 no 2?»

—- F.nhl.rv < 3 t 
■— l.nnlaw «Ri 
- I ne h \|

31 »r ! ,.ir ' \ i 21 
Marl.ar 'Bt 25 

800 3»R V PR
M »nl l ire 21

A'- f
Am* h n e ! 
A mpranium 
Anthonian 
A rno 
A Man* a 
Augustus 
Aï, ‘i r 
r. ,i, il •
!»;u vnlire 
Baient. n 
Beatne PI 
Beld-Cnrl 
Bel l < Pr 
B'Iri C xv 
Pick ID k 
Blii-k It ’r

Moût
r**

Kl I 
10

.12
23

11
!

250 
i :t 
23

49
.12
21

23’
PF.

13'

14

27
15

2.V» 
19'2

:ir.3 
81 
15' i

3 H
Pr 1.11 !

il'
15

11 • 
84'

11'*
1Vl

à v'r> 
f mi
3.5 B’ue P. t t 
-- TI -cw'DT 23 

P.ut nlte 8
■ . B Carpets

2 t lirucc-Prestn ', 
il ihuneèu 22 

125.' ;) Burnt Hill 40 
Camflo "5

— C Iule, ur b 295 
Ch;, lier n 420

- C Migne.'it 89 
( secun A 310

— ('arbre 1 Ci
Cartier Qu

— ('«savent
Caksiar

i Cassidy's 
(aille nil 

?'’() Cestland 
lino Cbrmallo

t hih Copper 8 
29<;r<) Ch pnv n 17 

4'*f:0 CnaMr.l ,31 22
Com I!A M 
Com OAG 

i Com mort 
i Commort t

tminea 18 
( ( •no» m 2 1
( Dix >p, 3 1 10 
(Dix HorPr 41 

3|anit«»ha 40 
C Mnxadnr 23 
C N. xv Par I» 
r Per«h 11 
4'U Smell .3» 
CU Veil .3 
C Virginia 91 
Copslrcam 
Couvrelle 

I. A
i Ci oxx nhritlg

KO i

1(0 i 
ICI) I 
l'I) I

1300 I
t

1090 i

KO i
125 0 i

42.3 
13’

459
91

.320
1.9.3

51
13

10

2''rr> 

1C m

( U'üdft 
i Dauphin 

Del . Fer 
ft'h-x M i r* 
De n a nit 3

::5
17

:;7
::io
L“i3
410

13M
10

423
1.5 > 4

4.50
11

.31.3
113 

6 
18 
2111 
31

no
41
21-1
8.9

4'a
38
10
(F *

31 
24'j 
17 

200 
13 
» «

i 1 h.
12

183
10
23

5
3 ' ï

29

8‘*
11

1 0 
21 

i:;.3

12 i 
22

.313
135

17
211 j

lit hluin 
12300 Linc*ide 
19000 I.mianna G 
8300 M Hvktarie 

Mas** al 
Mataehewan 
McKinney 

2C0 Melchers 
looo Merc Chin 

Met "it 
Métal Min 
Mld-Chib 

7870 3IideP'a
Mil ci Mine*

1000 MiHanco
3|o|v b K8

5000 Monpie 9
Ml Costisan 23 

4500 Mt Pleast 48 
MR Daines 190 
3IR Ru e 1.3'.*

1000 Native Min 14 
5000 N Forman 5 
2900 N Imperial 134 
1500 New rich 18
9C00 N 33 Amulet H 
5.500 Nncana H',

N A Akbestn* 9 
.30i0 NA Rare M 31 

- .North Kx 93 
N W Canalk M 1 r 

2000 Opem Kx 12 
PA Inv 42.3 

149.30 Pat Silver 37 
Pauriath 3

803 Peace Hlx 78.3 
Pembina P 13 
Pcinbron K 39 

2R7C0 Pennbec '9 
Pe*o S 1.50 

2034 Phoenix D 280 
ROGO l’itt Gold « 
.5000 Pota*h U

Qxte Axacot II 
- Q Cobalt 910 

U Ind M 10 
Que l’h 30 20 
Queenslnn 12 

1.300 Rancheria 47 
Red Créai 3 

1.3.300 Rexspai 8
1200 RA P H 115 
202.3 Ru‘tv I. .!9'ï

SI |. ' ..I 220
St I. D l.d 78 

3iH)0 St Lucie F. 21V* 
Sapawe il
seawax H 42.3 

200 Select F 110 
Sllvei He* 28 
silxer Sum 20 

MO Silver T 15 
So he « A 20 

4000 Snznma 11'i
5 K CO S Du fault 14 

13C0 Spart Air 52 
1500 Stiar* F\ 48 
4310 St I Gold 4 1

Sullivan 35.3 
Superpack 8 
Surlaaa 89

7000 Tache 11'-»
4000 Talixman .37

Ta/in 3'*
1000 Tih Fxpl 8't
1000 Tilan 8'i

'Ici ».eire 9.3'i
l Abhe-t* 330 

I0C0 l Obalski 90 
2.3 1 Toxxn* E 1.3 * 

Val Mar 3C0 
100 3 D Hunt 2H.3 

3C00 Va nanard

MARCH! A TERME 

LE 10 MARS 1944 

WINNIPEG 

Ouvir. Haut Ba*

99 D | 92 V

------- 88\,

I.IN :
Mai 3.01V*
Jtill. 3 01
Oct. 102'*
Dec 101

SKIGI.K

M.u 1 92'
.lull. 1 12'i

9 01'. 9 00 ,
1.01 •* 1 (X)1 «
101 1 i.2' »
3 01 3 00' a

1 01 * 
1 01 
1 02'» 
3.01 ».

2 88 , 
2 87 ,
2 88 j
2.3914

GRAINK DF loi./.A

MARS 2 64. 2 83 . 2 82
Xlai 2 86 , 2 67 . 2 64 *
lull 2 64: • 2 66' * 2 64 v
Nnx -----

MARCHE AU COMPTANT

AVOINK 2 cw Ml » : px 1 t xv 
et 1 fourragère 89'» 1 fminascie
88 * . 2 (nuirageie 8.5', : 9 fouira* 
«Pie 82'* . fourragèie melangee 81

ORGK 1 et 2 exx 0-rani et 1 
exx- 2-ran« 112’. 2 cxv 2ian«
1 ::o:. . 9 cw 6 ran* 1 ::i . t cw
2iana et 1 fourracere 1.29'* . 2 
fourraseie 1 27'* . 3 fmirraKeie
1.2*»»

SKIC.LK 1 et 2 cxv 1 90V4 : 9 
vw 123'» : 4 ex CFD» . ersote
1.07* ». *ur x oie 1 90' *

FIN 1 cw 2 96 , 2 cw 2.91 .
9 cw 2 58', sur x oie 298

GRAINK DK COLZA So 1 cdn
2 64 No 2 Cdn 2 49

3| \ rc il F l)t FIN — Prix comp
tant; I2R.V;

CHICAGO

Ouver. Haut Ba* Clôt

LES INDICES DE LA BOURSE DE MONTREAL

— W a basso 1.3 1.3
Weslbutn 129 l?3 —
W Cdn M 59 .39

.V n Me- 11, - '.".’a 24 24
ni WsiRin M .33J .3 3 .3 )

3..U0 W est Tin .36 .3 4 .5.3
3300 West vil le 2 4 20 21

230CM) W isconsin 41 40 40',

I 38 
1.69' .

M A IS

Mar»
Mai
lull.
Sept.
D’c.

rlôturp — in mars 
cinturr — 9 mars 
SPm. rtornirrp 
Mois riornior 
Haut — |»BB 
Ras — l%fi 
Haut — lî'ix.j 
Bas — 1%.*x

65
Ind.

Kîo.KR
Ifxl 17 
1 lin. 91 
ll>9 16
i7i.no 
1H3.59 
174.05 
151 Rl

13

S. pub.
149 77 
1 19 V)
150 ni 
1.72..Vi 
158.41 
149.24 
161.78 
113 06

7
Bdnq.
121.63 
122 ni» 
122.59 
127.30 
132 91 
122.00 
138.56 
118.03

l
1 23 
1 26', 
1 21 
1 20

85
Comb.
157.23 
157.38 
158.84 
162 05 
164 02 
157.26 
166.93 
147.25

1 22'
I 23'. 
1 26 C 
1 2D, 
1 20

72 • 
70' i

! ?l
1 24 •
I ?6 
1.2: j 
l.lR'i

72'* 
69 1,

1 21-, 
1 2 C, 
1 28 , 
I 2.TU 
1 IM *

par la PRESSE CANADIENNE

Achat V»ntt

Mar*

I • '
sept.

1 92'j

GOUVERNEMENT DU CANADA INDUSTRIES

l rerpefiirl»
r j 15 de'
?l4 15 luiO 
I, 1 jum 
t , I sept.
C i 1 or t. 
t' i 1 sept.
>’* 1 moi 
»’.? 1 oct.
. \R 5' 7 15 HeC.
•.R 5 •
NR 4' ; 1 nvrîl 
NR 4 1 »ev 

JNR 5 1 ort

m<s
1?TÔ 
19 8 
1976 
197? 
1975 
1933 
1990 
1969 
1971 
19P5 
1967 
1931 
1987

73
99 '4 
95' 4 
fll’ï 
9C*4
98 « 
8V4 
94 
99' i 
9314

ino
99
R7V»

74
99 ■«
95 «
82-4
92 *
99
87
9,1, 

100'? 
99' j 

101
99
83
91 '4

GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX

A M F C 
4C r»rt 
ÎC Fieri
K Fleet 
VAnn Hyd 
W B
XJFLD

5.
An».
Int

P?7 
1967 
19î9 
1977 
19 3 
19'9 
1985 
1985 
19/0 
19?5

98
Ot
93

91’,
90

9?', 
98’ j 
95 
99 
9?
91',
91
9?',
91
96' 4
95
9:',
92 . 
9? , 
90 
P? ’ » 
9?', 
85’ 4 
95

MUNICIPALITES
ylontrpnl 5 • "'*» 19r9 91 , 92
for Ml 5' i 15 juin W85 9?’ , 91
yonr 5' 4 15 |uio 1977 93 . 9i
C.im.lt 5 « 15 i 1977 9? 93

EMPRUNTS CONVERTIBLES

)nt. Hyd ? 4 1968 94
3nt Hyd. 5 4 19Rj 92’
3«.e.

Due
Due Hyd

5*2
3
5’ 4
3 4

1999 
1969 
1987 
1974

91
9!'
R9
Rl

ï' '• H yrt 5' 2 1908 91'
- Hyd 5 1993 Rl
insxaf S' 7 1935 94

Atvcpl 4'?
Srnnl Tr 4"» 
dn Otrotmo 4

"dn Utilities 5 » 
rlond Cern* 4', 
ni Naf Gos 5' a 
.oblow 4'» 
on Leoxe 1 a 

■*01 e Pete 5 
»impson s 5 

mpxon-» 5"»
C Pipeline 5 
C Pipeline 5 
-md 4 t
ed Twn Fl 64 

k Coo*l SV* xd

1966
J971
1972 
1977
1976
1977
1976
1973
1977 
1976 
1979 
1989 
1083 
1971 
T *81 
1988

ICO
90
88

135 
90 
9? 

172 
99 5

104
93
90

Ab.Chi 6 ’4 
Alqomo 5 * 
Aluminium 4"?
BP Tanker 6 *
B A Oil 5: j 
Can Cemenl 3'4 

» hr Alum 5’. 
CIL 5’»
LFR ,
' r f or r -er 5 4 
Do<.CO 6
Oom Stores 5', 
Domtor 5»»
Fn'o- A:r 5 4 
Imp Oil •«
1 A C 6'?
Roy Tr M'q 6 
Royoof 6 * 
rxMi Cil 5'a 

St Low Corp 5 
limrcix f ■ 
Traders Fir 5 '4 
A/oodwnrd s 5'4 
«Veston* 5»?

SERVICES
Anq Con Tel e 
Allô G Tk 5'4 
Bell 5’ 7 
Bell 3 4 
Bell Tel 5 <
Pe|| Tel 6 .
Bow Pow T1 *
A o- Tr *
BC Phone 5 4 
Cnlçn-y P 5 4 
Cdn Clecî 4 
C Ar-f NG 5-4 
Cons Gos 5'4 
Cons Gos 5 
Gt Loses 5 .

Ikelond NG 6 
M-rit Ft 5 
NFLD 8. P 5'5 
N Ont N Gos 5 . 
Norlhw U» 3‘» 
Norlhrn. Tel. 5 * 
Que Not Gn» 5-4 
Que Na? G 6 
Que Tel 5G 
TC Pipe 5 85

1977
1978 
1973 
1935 
1977 
1975 
19 1 
1977 
1983 
1985 
1935 
19f5 
1990 
19-5 
1989 
19 3 
1975 
1981
1977
1978 
19 1 
1985 
1985 
1983

19? 3 
1985 

•
1979 
1934 
1978 
19F0 
C- | 
1936 
P"? 
ivft8
1932
1981
197g
1977
19‘2
19'1
’978
1962
19S8
198B
1985
1988
1983
1987

100
93
91
99' 4
92
85

97'V
8f'4
92
93
96 
93
96' ,
92
9R
97
98
V8
92 
9 t 
87
96',
93

98
95'*
94
80
96

100'*
80

9 ,
95
96

94
95 
95
95 - 
92
96 
95 
95

102 ,
95 1
92',

100'*
94
87
9 'j
98
89 > 4
94 I96 |
97
95
96 M,
93
99 I

lOU
93
96
6V

97'j
96
8? !
98

IG?’*
82

97
97

Ad-ner 2 92
A - «C r - e f éjiiitx- 3 28 
Ail Crin Com ? 37
All ( «'n Dix 9 :*8
Amerion Growth ATA
A soc Investor* A ît.A 
Beauhren 4r' 30
CanarTa Growth 6 r'1 
( oar's Serurll.v 4.90 
( dn G ■« Fnerc' 10.03 
C<'n I xvstment Fnd 4 on 
Cdn Tr"»teed 4 R2
Canaftmd 53 19
Chemn'on Mutual 7 'I 
Collective Mutual 6 ‘’6 
Commonxxealth lull tocR 
Commonxx esl In C 10 **2 
Corporate Inxestor* A r.n 
D'vei • i f i Income A ?0 “A 
Divn* Inmme R A OA 

xDlvldend Share* 3 74 
Dominion Comomin 4 32 
Dominion Dixldend - '2 

\H' evfu« 28 00
Dominion Fouit* 23 f A 
pot ares lnvejtrnnt 14. RA 
Furonean Groxvth 6 7A
Fertcrat-'d Flnpo'-i*l •* 03
FederaM Gro«vth f f,2
F.r*l Oil n G'* 5 01
Fonds (’ol’epttfs A 7 
Fonds Cot'ectlf R A 4A 
Fonds Collei tif C R 
frnd* De«.i*idine A 4 91 
Fond* Pe<tardin« R 4 ?7 
Fond* P F. P 4 **5
y , «er 10 76
Grniin |nr 4 32
Growth FouKv A 16
Gmwth Di' n G •« F» ‘ 5 
C.iMidti n Grr « h 4 SO
Inxestor* (Jrow*h 9 't
Investor ln*: Mut A 97 
Kxesfor* Mtl* «»*»1 507

x *» 4>«'%i one C.i«t SI 2:ho 
\Krvoinr* Gust **-4 6 tR 
x K"'.strip-' Fust K 2 6 n* 
MnNnn '1 Fund R ni
Mutual
Mutual
6'utual
Aiutual

Rond 
Afimulatm A *2 
R.f 5.57
Income 6 '5

(«ne WiMiam Sireei tR 13 
Pi ôt et revenu Mut 7 20 
Provident Mutual 6 '9 

xPutn3,n Growih 12 FA 
!t»ddl«nr 4.85
Resent Fund R 03
Research InxcMnx 1AR7 
Savins» Inxestmenl 7 20

100 100 Union G 5 1977 94 96 f r Fund of Cda 6.P3
210
134
107 110

IMMEUBLES
R ron! Coach 6 1978 95

\ Y V Fleet,onic» 10 10
T imed Inxestment 6 90 
l'nited Accurmiiativ p 61

143 145 Eofon R 3'j 1968 95’, 97', a! l'nlx S g« F.qnltj 5 37
92 95 Eaton 5 1978 89’, 91', Western Groxsth 3 61

115 — Steinbq 6 1984 97 99 x—Devises américaines
102 104 . Loblow s 5’, 1983 93 — ' -

3 19
3 ÛR
7 97 

10 29 
« ° il
5 R9 

4 : *6
6 82
5.38

10 99
4 48
5 27 

56 16
7 97
6 RO

11.70
11 20

6 34
6 54
4 10
4 70 
t M

2R 38 
24 6.t 
IA ro

7 ‘8 
A ->7 
7 A6
6 13
7 RQ
5 62 
9 17

4 62 
10 80

4 72
5 84

4 90 
10 11

R 19
5 51 

2A.75
7 r.o 
7 47 
R 29 
R 68 
5 71
5 R 4
7 05

7 87
6 7.3

13 28
5.33 
B.78 
' x
7 R7 
7 A4

11 11 
7 42 

10 50
5 87
6 13

FF\Fv wny \

Mars 
I Mai 

.lull 
| An,lt 
i Sept. 

Vox 
•lan

2 3|'
2 r.*.\
2 JR 
2 RMC 
2 7"
2. Rît 
2 72

2 B.T*
2 RS'*
2 R7-4
2 R4 's 
2 73 « 
2 r.o , 
2 73

2 80 '1 
2 il»
2 Jl.A ' , 
2 82', 
2 72' 
2 f.i' . 
2.7171

2 82'* 
2 .",f.1 a 
2 86' • 
2 .’i:;', 
2 7.3 » 
2 h*l • 
2 72' j

■ ji ÎPHI"if
MONTRERAI.. *P(’t Prix pave* 

aux producteur* et aux sro*si«tex 
en fruits cl legumes au man lie 
cential métropolitain. Ce» piix *«»nt 
fourni* p ,r la section de rinapec 
tion du minlslôie de FAiricultuie 
et de la Colonlaatlon

Romm** : Mrlntnsh » ’ ’A k V.» *>0 
le* R cello* de A livre*, de f ntai-ie. 
Green n - .' ( <itland S1 7 'x a $2 (il. 
C *1 a *1 23. Russet et Délieieuae* 
94 k 14 50, la boite k xercer.

Betterave» • tl a SI 25 le» 30 li
vre*.

Carotte*; no 1 *2.30 k *2 73 le*
.30 11 v 1 r *. a *3 73 a *4.00 |e* 24 cello* 
de 2 livres, ou 10 cello* de 5 livre». 

| Chou» : *1.35 a *1 6.3 les 30 livres.

Navet*: no I en mtnot lav<s« 
*2 50. en aac de 50 lix re* *2 00 a 
*2 23. no 2 *1 23.

Oianon* : iaune* *1 .33 il *1 AO. gm* 
AI 73 * 52 00 le* 50 Itvie*. 30 a .33 

' le>- 10 lix re* *2 23 les 24 ce||o« de 
2 livre*.

Panai* : *2 30 les 12 < ello» de 24 
onces. *3 00 le minot.

Patates. SI 40 à Al 50 le* 50 li
vres.

Radis .90 à tl 00 la douzaine
Siroo d'érable. SH r.O le gallon

Alher'a G** Tmnk mrd * . ...
id «C prtv.t . ...

Re IdlOK l ot t u «III '7 prix )
( anada C :xi*hrd A Cul *itone 
Dominion Dairies tord )
1 amhtnn I oan A lnxp«imrnl 
Nor'hem Te ephone 
select Fmannal |odn*tr*e« oïd ' 
Cro».» Coik A Seal mrd > .

90 :n 
SI IR 
l’i P' 
*0 30
sn n
SO 08 
AO 06 
«n 03 
*0 7A

IA 5 66 
13 5-66 

3-66 
6-66

2
13-
12 4 66

H- 4 69
1A 4 66

3 8617

i nre.
IR- 4 66 
IP 4 66 
Il 5-66

■
15 ' fifi
31 3-66 
31 3 66 
13 4 68

Cours du dollar
NEW YORK A midi, le dollar

canadien fléchit de 3 64 a 0 92 
29 32 en devise* américaines

L* livrte «trrlint gagne 3 32 k 
*2 79'.

MONTREAL le dollar amen
rain Piogie**e de 3 32 a 11 07S 
en devise* canadienne*

F* livre sterlina gagne 7 16 k 
St 00 13 16

I,ps jeunes vont en bande, les 
adultes par couples, et les 
v ieux tout seuls.

Pi uv et be suédois

por lo PRESSE ASSOCIEE 

Voleur*
ACF Ind 
Address 
Allegany 
Alli» Ch 
Aim L»d 
Amerada 
Am Con 
Am Cyan 
Am Home 
Am Mot 
Am Smlt 
Am S?d 
Am Suqor 
Am Tel T 
Am Tob 
Amsted 
Anenda 
Armeo Stl 
Armxtg CK 
Avro Corp 
Babtor * 
Boh Ohio 
ôeil How 
Brth Steel 
Borden 
Borg War 
Bru nw. 
Bucy Frie 
Burl Ind 
Burrqh* 
Calumet 
Comob RL 
Comp Sp 
Con Dry 
Cdn Brrw 
Ccse J» 
Coter Tr 
Celone*e 
Che* Oh'o 
Chrysler 
Cities Sv 
Clark Eq 
C'evite 
Coca Colo 
CBS
Col S Oh 
Cml Soiv 
Com Sot 
Con Ed * 
Conf Can 
Cont Mot 
Conf Oi' 
Cotrl Onto 
Copw S»l 
Com P.1 
Crane Co

Curtis* Wr 
Deere

Vtnfe* Hout Bo*
l700 48 » 47'»
1000 4«lTa 44’» 
3700 14 14

(5100 36'* 36',

Cam
Net

an comptoir
Cour* fournis par 

G. s. Leslie A Co.

2600 
8700 
2100 
1900 
2300 

60500 
600 

8900 
1900 

25900 
2200 

200 
2400 
1Î00 
1800 
1400 
2C0 
100 

2700 
ÎOGOO 
11200 

1C00 
4 00 

rCO 
9.0 

7700 
13C0
too

4.00 
ICO 
300 
(CO

7900 
5200 
900 

12100 
4 700 
1700 

100 
2100 
20:0 

7C0 
5500
27.00
4 70
3.-0 
600 
6C0 

8200 
2?3 

4 fO 
300 

1 ICO 
IftOO 
50C0

34’» 34'- »

75*» 75'» 
13’» H*»

58'7 58'4 
38 37i*
44 44
8î' 7 851 v 
6?V» 62'* 
*3 52’*
25', 25' « 
36'4 3ôJ4 
V, 39'7

40', 40'7
4/'» 4 ' s
10 • 10 4
73’» 72'»
4 '« 4t 
«D» 59 .
337« 33'»
20'4 ?0‘-
33', 33'4 
29'• 29 » 

8 8 
28’4 28 *
44 » 44 4 
74-7 73'4 
79 * 79'7 
53 » 53

Det Stl CP 11800
500

7103
12C0

Dome M 
Douqlo*
Dow Ch-m 
Du Pont 
Eost Kcd 
Fl Pn*o NG ?'00 
Fssrx V, ire F CD

36'» 33
9F 90

Fverslvp 
Firr-î- 
rord M ' t 
Fruch Tr 
Gen Dyn 
G?n F c 
Gen Fr* 
Gr i Instru 
G MC

71l» 7F. 
U03 2?0'7?19 
7100 117 . lié', 

20'. 20’• 
3?'ï 39 
22*

r-ç x p Ctm 1300

4?',0 
18-0 

P'.00 
1700 
5C00

1 00 110 » 109.7 110'.
1103 
3 00 

17500

G TH El 
Gen Tire 
Go Pnc CP 
Glidrten 
Goodrch 
Goody r 
Grand Un 
r » a p 
Gt Nor Ry 
Gu^f Oi. 
Hm*tk 
H xyw: Il
III C»nt id 
1 vq Pn )1 
1rs No Am 
I Me Irke 
IR/A
Int Hnrv 
Int N’.rk 
Int Pop 
Int TH T 
ITE Ct Bk
Johi* M 
Kay» Roth 
Kelloga 
Kannecot 
Korve'îe 
Krcsq? 
Kroebier 
l. b AA'NL 
i ink Rh* 
Litton l-d 
Lock Aire 
Loews 
Mod S Gor 
Mollory 
Moroth Oil 
7v6nr M d 
Mnrq C • m 
Mor«h F'd 
7/,'irtin M 
M' ■<• e 
M-rcV 
VAasscy F 
•A) n 7/M 
Mohosco 
Monsor.io 
Mont Wrd 
Not Cosh 
Not Dairy 
Not Dist 
Not Gyp*

4770 
6600 
2?C0 
1430 
3.-00 
6 00 

900 
4 700 
1600 
8C00 

600 
25 GO 

500 
4 00

4:0
4-10

4 00 
81C0 
3iro 
6200 
29J0 

550 
5C0 
500 
703 

3C00 
703 

17C0 
100 
7C3 
600 

14300 
494C0 

éCO 
3700
;ro 

? 00
2700 

ICO 
200 

4’00 
•00 

6903 
15700 
3-00 
1300 

18500 
3200 
4800 

400

400

77*4 76' i 77 4
37 354k 37
9'. 97's 97’ 7
14 137» 14
*:•’ » 42’ 4 4?' 4 —
3?1 » 3P« 32 »
60 * (O1 a 60' • —
23'4 23 73
59 a ‘9 4 59'»
44’ j 437« 4P 7 -t
23 22'4 7? .
3?', 37'4 37 . —
69'» (9’4 69 .
97' 7 52’« 5?’ 7
4 . 4-’ 4 46 4
S.-'.; e? 82’s
793. 79 '. 79 . —
49 . 49 » <*9 ' « +
78*4 78 78
38i» 38 38 a

504' 3 5C3 503 —
471 4 47 47’ »
91 93", 90’7 f
30’ a 1 • 30 •. ♦
70' « (94k 70 '*
65 '4 tr : 66' 4 + 1
55'2 jn 4 55’7
33? • 33’ • 38'-.
39 '4 38' a 3f,7»

12-N, 123' v 126’x
2t’4 24’ a 2D.
70', 70'« 70'7
34’ 4 34’ 4 34' 4 —
13 13 13 —-
40 39 >. 40
75 73'4 737. — 1
60 4 59 59 s -F
30 '* 29', 30 4 -y

5' a 5 5’»
497 a 49’ ; 497 »
53*4 53'a 53'7 L
29 4 29’» 29' a
2'7» 20 . 20’» f
53 52-4 53 4-
20 - 20sx 70’.
34'. 34 s 34‘s
7r» 70' a 70'«
323'4 32 4 3?3.
65'. *2 65's 65’ . 4-
?*'. 25 H 2:7* -F
79'. 79 797 »
31 34 31V, 31*7
P1'4 80*. 81 '. -f
78'■ 78 78'• •

600 32-4 32'» 26
35'ï 35'a 35'7

Ab-xto
Advance RL 
Acomc 
Amol Mug 
Amer Ch.b 
Abe ta
Amvjric

1 A .-r Chib
1 Americ 
1 Armorn 
' Raid Mt 

Beauchemin 
' Roma Ch h 
‘ Reouport Holding 

Brocemac 
I Burrex 

Columbia River 
\ Cdn Jovelin 
j Corae-nmes 
, Cuvier 
, Dalhousie 
. Dasson Copper 
I Dub. >ion 
? Eln.vi. 
j En Olo Fvpi 

Co.urrb'o River 
, Gando 
, '‘-os'.-' C pper 

Gaspe to 
* 1 ■*
, Goldstar 

Grt Loves Nickel 
, HuroniD 
, Hull Iron 

imperial 7/merois 
, Independent 
; Iroquc s 
, Jnrk Woite 
. Juma 
. Kewftanmo 
, Kukofu:h 
z Lake Re iver 
4 Lend* M’tol*
7 Little Tex 
; Lun Ecrxo 
» Moin Oka 
» Mormfr 
i Martin Bird
■ Maftopom* F x 
« M'larto
* Noqanta
* Ne a Mil Copper
* Not M'rtartic 

Nemrod
x New A 'nc Dev
» New Bnsro
* New Insco
■ New Lnna
■ New Pascal!*
* N p.ron
* Norque 
" Oklond
* Olympus 
- Que E aI 
1 Quejn

Ron Lux 
h Rapid Mol 

Seaway
’ -. n Mng
1 Scoff Chip

Snowdon
* Stnrlipht
* ullir
* Thunder Rny

Tim^ofl 2**
Uupton Cooper 64

* Watson Lose 10
William Leys l

* Young Do*e 18

SECTION INDUSTRIELLE 
Source Kippti Co. Inc.>

Rq d Fconomle Que.
. Chartered Cred't 
, Corpex wt* 7 ?S :
1 Corp Font de Mtl R 1 00
, Corp F jnc de Mtl A .
, Credico 3
, Cr Allionr e priv 
; Cr St Lou B 18

Crown ' 3 '7
» Con* Theatre A 6ut
: East C Sav 7' 7

F ed Saving 8
» Grenoche 2 9!)
* Income 17
» Inriu tr'ol L-'e 1 ?n
j La Prévoyant e 13',7

La Sol'dorite 7S
Lo Stabilité 6 00 i

. Les Prevoyo.nt*
* London Life 77
I Monarch Lf 100

. NB Tel 18
' NS Trust 58
, NW Life 12",
4 Pacific Gos 14
* Poco 2 60

Permeotor 9
* Simord wts 1 75
7 Soc d Am el Fid 35

. Steodmnr 2 00
a Super Seal 9
* Supersol 4

» Systcom* 50
* Triitc 90
4 Trust Gen 26

» Un Amu* 26
. id ’B'' 25
" Velok 148
1 Well Bonk 41*

7.odioc 7 4

Alta Gos w 
Alg Cen w 
Alta Go* 
Alqomo 
Abitibi 
Algonqun 
Allionce A 
Alumlni 
Alum 4 ’ 4 p 
Aim 2p 4’ 7 
Anthe* 
Anthes 
Arqu*
Arg R pr 
Arg C Ppr 
A be*tos C 
A*h Tempi 
Ati Sunar 
Auto El 
A VCO
Bonk Mont 
Rank NS 
Bortoco 
Rolh P A 
Bell Phone 
Bow Vol w 
Rowater 
Brazil 
BA Oil 
BC Forest 
RC Sugar 
BC Phone 
BCPh 6p r 
B IF inane 
Brock A 
Bulolo 
Burn*
CAE Ind 
Col Pow

p. zlpvivps Colvrt Die ei (iev 1-es Con Breod
Con Cem 
Con Iron 
Con Malt 
C Pock A 
C Pock B 
Con Perm 
C Sate <pr 
CSL
C Brew 
Cdn Con A 
C Chem w 
C COlli 63p 
C Curt W 
C Dredqe 
C Goldoie 
Clmp RkC 
Clnd G O 
CIL
C Marc 
CPR
CPR Pr 
Cdn Pet 
C Refroct 
C Ult 5 pr 
C Vicker* 

“■ C Westnq 
Cop Bldq 
C tl Fnd A 
ChemceH

9 Chem 17 Sp 
23 C'olrtone
- Cioirfon w 

■** Codvil » D 
12 C Sov.nq*
' Computr 

25 Col Cell 
12 Con Bldq 
25 Con Bldg n

2 Con M S 
6 Con Paper

40 Con Gas 
4n Coby vt 
14 Coronoin 
59 Coron w 
35 Cru*h Int 

* Cyqnu* A 
10'e Dale Rn * 
8') Di*t| Srcq 

5 D Rridqe 
23 Dom Ell pr 
22 Do.'aico 

5 Dom C-fn** 
e D fA'igne*

29 Dos'o 
1 4 Dcm S’ore

25 >omt-r 
7* Dom Text 
40 >,j Pr •
14 Ed^y M’ h
15 Emo L <e 

• 60 Exquisite
30 F«eut A w 
40 Falcon

4 r a.?x lay 
4 Fep Groin 

*4 Firet Mfq 
12 Ford Cdo 
47 F PC P-on 

e Froscr 
5’7 Gro Bok 

35 GMC 
75 Globe A
10 Goodyear 
75 G Mor • A 
10 G Bahama 
55 GL Pap-r

3 GL Pt’ver 
10 Gr Won G 
10 Greyhnd 
79 Guor Tr

50 59ft13 961 ; 96’7— '.7 Simpsons 
730 920 91 i 920 — 5 Simpson S
100 675 675 675 Slater Stl
510 S36 35'7 34 Slater A w
195 S68 67'» 68 4- '/, Sogeming

1770 S1217 12' 4 12'7 Southern
100 125 125 125 — 5 St Pov
UO 245 7^5 245 — 5 St Radio

3323 S37»« 37'4 37'7 • '» Steel Con
53 U7‘* 4?i» 424, SteinDg A

200 $45'» 45', 45'. Suptest od
70 S26H ?6'« 26'»—’a Texoco
30 S100' 4 100'4 100'. ■* '4 Thom N P

400 440 
135 517 
710 S77 ls 
219 SI7'-7 

1469 IK', 
z50 925 
162 *12'-7 
100 S39 4 
400 SU'.» 
Z10 S2? 

3173 S247» 
510 524’ « 
725 S20’» 

52 S57

Bn» 1.46
15’ e 15 * 

455 460 -
17 17
27'* 77-4 
17'/7 17 Va 
Î41, 141s - 

975 925
12''7 12'7
39 4 39 4 
141 » 14’4 
27 22
24*4 24'»
?4'* 24'»-
20'4 20'»
57 57

Cgm
Net

200 S19 .
280 *49 
975 *12’
ISO S??’'7 221 • 

15 S?0 
670 *27’ 4 
100 S5V,

Voleurs
Modsen
Molortir
Man Bor
Marchant
Morcon
Martin
Mofarh
Moftgml
Moybrun
Mr Intyre
Mi Adam
Me Ken
Mr Wot
Mentor
Merrill
Meta Urnn

Ventes Hout Rb% 1.46
500 208 208 208
son 60 80 60
500 22 2? 27
800 220 220 ??n

5000 9 9 9
2000 61 50 50
1000 11 11 11
550 JU’. 

5000 21
1*0 *91*4

3226 103 1
3375 9

14700 
9100 
4700 

500

75

19-4 — 1
49
12’7 ~ V: 
22» a — V 

20 70
27 77 — «.
5'/j 5V7

100 *27'7 27'7 27*7
2S0 *61 60'7 60* 7 1
133 *70'7 70' 7 70'7 + V
103 160 160 160
100 *55'7 55' 7 55’ 7 

1630 *57’» 5r, 54 » - «
750 *10’. 10’a 10 s - '
100 *8 » 8’a 8 »

3SC0 *9^4 9'» 9’»
1945 *30'7 30'» 33' 74 '

, TorDm Bk 195 *62' 7 62’» 6? . — , Met 2105 154 154 154
Tor Iron A 350 $34 33’. 34 Midrim 4*600 54 50 5?

, T Fm A 1550 S107 e 10 . 107» f ',» Mm-Ore 12800 14 13 13
i Transair 200 490 490 490 Monetn 600 96 96 94

Tr Can PL 1203 $35J. 35'» 35?. Mf Wnqht 2000 46 40 40
, Trans M? 2190 $17', 17’ -. 17V» Multi-M 66580 294 270 274

700
2548
1240

1751

$23 23 23 -
$3 9 39 39
$75 7 5 75 -

1 11 10 0 010
*974 9 9 '•

$25 25 25
$10'« 10 10'*
$137» 1 j7» 13’»
$10 9’» 97»
$27'. • 27-4
200 200 200
$16'. 161» 161 «
$42'* 42 42'»
$27-4 22' 7 22 Va
$27 22 2?
$80’ i 80' 7 IC 7
$8? . 17* 62 4
$12’ 7 12'7 12'a
$97' 7 97’ ; 97V,
$37* 4 37*4 37’4

$7-4 7’ 7 717
$14 13*4 13*4
665 665 665
$19’j 19’ a 19’ ,

66 66 66
410 400 400
420 420 420
S637» 63' 2 63'-j
$17 11', IF.
$18 • 177» IR s

$67» t.'* 67 »
$60-4 60 '» 60 .

$8’» 8‘ a 87 »
$12 12 12
$167» 16'» I67*
$99 99 99
$19 19 19
$37 87 67

71 73 70
SIC 7 10'^ 10' 7
$13' « 13' 7 13’v
S31 . 3 ■- 3 4

$6«'j 6 4 6',
310 3:3 3C.T

IS.'

125 *5'7 5* 7
1G0 S13 » 13 4 
100 *19 19

*7 7
225 :

193
535 225 
100 55 1

1200
17.0

20 *101'< 
291 :2 x. 
/?5 *15 
tco r ''■ *
?-*» *’5 .

$41 4 44 4 44'
StO s! 40 40
$15' «1 1 i1 ■ 15’
$20 20 20
170 D0 165
31 33 31

1 1 ’• l/J
4'1 t'O 4'0
$D'«1 16' 4 1*'
$37’ a1 3,’'4 3/1
$?'’. ?c>. 2624’4 - 

101'7 101'4

Z25 $10';f 10’;1 10' 7
100 210 710 210
853 $101 100';f 100' 7
' $? 11 ?v. 2 7»
600 $7 67» 67»
i f0 78 75 75

15 $D5 155 155
|01 $1 7i. 1 ’«1 D7»
103 $29 2? 29

Tran* PPL
Trw-V.'oll 
Turnbull 
Union Acc 
Un Garb'd 
Un Gos 
U Corp B 

'» Versatile 
Woinwr 
Walk GW 

' 7 Webb Knp 
' j Weldwod 

Well Fm B 
, Well Fin fc 

4' 7 -Vest ind 
« Westc st 

Westeel 
« WSuppI* A 
’« Westfoir p 

» Weston A 
Weston r 
West A wt 
Woodwd A 
Crx Knit A 
z.eilcr*

Accra 
Acme Gos 
Advocote 

! Agnico \ 
Akoitcho 
All P.trh 
Am Lo» -er 

1 AAm Moly 
Ang Ruyn 
Anq U Dev 
Ansil 

1 Aren 
Armore 
A Arcd Bw 
Argosy 
All C Cop 
Aunor
Bankeno
Bonkfieid
Bornât
Basko
B-Dqu
dîllf . re

1 Bcinim *
1 Big N'-ma 

Black Ray 
’ r L Hawk 

Brolorre
! Brun*w<

? un *r H 
.Cab’e 
Codomnf 
Cam 6/ -xr 
Cot flo 

1 Como Chib 
C Tung 

1 C Dyno 
C Fn.'odoy 
C Jomie*n 

* Cdn Kcety 
C Molar J 
Can f»r 
Contre 

1 Cost inr 
1 Ch-rfr

Ch'b 6/
' Ch'm-x 
1 Coch V'| 
•Coin Lr.-e 

Conic n 
» Con-K*y 
1 Con S." w 
' C Brl'ek
1 Con* B-ew

Con C id - s 
CG Arrow

100 420 
100 *5'

. 9*4 9 •
420 420

57»

• : Not E xpl 
5 Neolon 

Nev/ Rid

7000
1000
5500

380 350 380 - . m Newcon* 400 750 740 740
$75'4 25' 7 25Vj • Ncone* w 5100 355 335 355
$33 32’ 7 35 -, _ N Goldvué 2300 7', 7’ 7 7'a
$!? 12 12 N Horri 4500 15’, 15 15',
$70 19’ , 21 N Hosco 1900 24< 24? 245
170 DO 1 • 0 - 5 New Joson 1030 6’ 7 6' 7 6’,
S337» 33 V» 337* N Kelore Î00 10 10 10

15 15 15 New'und 19000 24 2.1 73
$10 10 10 N Mylomo 3537 24' 7 24 24
425 475 475 Nekmor 2000 12V» 13 V, 12’ 7

$5 « 5'» 51, ' 4 N Que R agi 17*0 565 550 565
200 245 

2175 *24'. 
100 *72'» 
z25 *10 
100 *28 . 

1150 *?!’• 
525 *23 . 

879 * 1 ? - 
200 *?t « 
200 i7 4 
l75 *26

265 265 10
24 24'» • .
27'» 27'» 6 ’» 
10 10 
78'. 7k *
2D» 2D» — ’7 

233. 23j-4 
1?>7 171

24 
7

26

N»-w Toku 
Nick R.m 
Nisto

8500 
10CO 
3000 

1 4 500

? 11 7 20', 
34 14
14 14
'8', 17' 7

74

26

MINES

17'y 17' 7 17'1-

4 0 455
134 134

Norbeou 1000 131 131 131 • 7
, Norqoid 60250 17', 15 17 -?v.

Norle* 28500 74 23 23’/, *1’,
, Narmatol ?25 4*5 445 444

Norpox 7000 15 14' ;1 15
N Bordu 3000 12 11 1? -1

. N Coldstm Z150 91 85 91
N Ronk 4000 38 .D’h1 36 ’'7 - Vk
N Rock 2000 35 35 35
Norihcn non 33 33 33 + 1
Nor*n E xp 1000 90 90 90
Norfhaol r 40 820 800 800 - 5

1 Nudui 500 16 16 14 • v.
ObOSkr, 35 ino 3'? 13 13 V, 4 V,

153 152
256 ?«-8

15’, 15 15' 7
18 18 18
30 33 30

60 6:0 6 0
50 49 49
14 13 14

134 120 131
410 410 40
014 » 14' » IF 4

34 33 34
15 15 15
8' 7 8' 7 8’7

21 19 19
345 340 340
745 745 745

10 315
1Î9 179

100 5”: 
79 *104

101 *10 
10 *16-

10.1 x:;i
100 200

Ft F' ? — ' 4 
103' 7 103*-?

10 H) F ' , 
16/. - " D » - 'i

201 10

9'/i 14' :1 Hordes 500 7t 77 74
87 91 How'ker 5 1751 45 (i 5’7 f'i

« 15 Howker nr ZlO 5Î5 95 95
14'/, 19' ;; Hny/?s SM 5°5 $26' 1i 78 28
10 15 H.nrne pf 7100 310 300 310
10 1? H Smith pr ZlO $39*.. .19’. 39 <
14 17 Hoir* A 2D3 $19 .. 19' ; 19',
30 40 Home R *59 $20'.1 20'4 20’.
55 65 Hur Erie 300 $11.1 IF. 11'»

9 11 Husky 477 513'-1 13'x 13’»
1 7 Hu4k y D w 210 700 700 700

50 60 H RC 551 S'5 .1 15’» 15’ s
17 19 HB Oü G 675 5?) D7» 23

5 A 1 up O l 1F97 *53 .! 53 53'.
25 lmp f-b 420 $1 1 1 1 ,

4 5 lmp Tob p Z31 « '1i !'» 57»
? 4 Ind A'-fep 714 S?D ;! 7’’4 21-4

25 Ind M n ^00 1 ' ; r.
1 3 |nd Wire 97-4 3 0 3-5 ri

30 35 Inqlls zl'5 S1C'1, 10 . 10 *
Vh 1V|1 ?"5 CCI ;1 9’. 9 .

C R r-' Into d Gw 50 7' 7) 21
71, Int-Cty G IDO *19', 10’, k-

50 1 Bronze p Kl *27 77 27
67 1P M 71 4 530 533 533
12 Int N>ck*l 9?t 598 97'» 97',

3 Int UNI 6?0 531 . 3D* 3D 1
21 Intl UH p 653 «3r » 33’. 33’<

fntpr P L <*55 $84’.7 63', 6
ln» Stl P 1051 $6.3 » 6 ’R 6-*'
lp SM P Dr ;50 $23' 7 23’ 7 23’
l.nv Grp A D°0 $14' ■ 14'. 141

■ James S?l 1698 $10' • 103, 10V
00 Jeffer-.on -4 75 533 » 323. 33',

Dff Rw 251 î25’ S 25 75
74 Jockey C 39M 55’ » 5 SV

3 » Kelly D A 125 55' 7 5', 5’
Kelrey Co ?oo SI 7' 7 17'a 17’

19 Loboft nt SD' 7 14' 7 D»
Lnfnree zl’-’-'O 51?' . 1? . l?\
Lalorae A ;25 $10 10 . 10

amfii'i m

Marché des bestiaux

denrées
AGRICOLES

MONTREAL. (PO — Cour» des 
denivr* tran*mi« à Montréal par 
le ministère fédéral de FAfrlcul 
tur.- •

Oeuf» t Prix mnvens en carton 
d'une dou/alne. du «10,».«le au dé
taillant extra Bros .46 a A «ms 
54 6. moyen» SI.3: petit» 40 1

Beurre : no l, prix de vente du 
«ouvernement a Montreal .37

Premaee : livré k Montréal, et ré 
arrivâtes courants quelxecoi» hianc 
en «ro, 41; coloré 411«

Pomme, de terre prix de «ro». 
Quebec *1 40 » «1 .40 les .40 livre» . 
\ R *1 3.4 a *1 fi.4 le» .40 livres. .17 
k .19 le» 10 livre*.

Poudre de tait écrémé : procédé 
Par vaporisation no 1 en »ar» 
lS'x * 17. procède pat rouleau,
no 1 en sac» l.Tj k 15: autre 
catégorie pour nourn.csaie 12'« a 
14 poudre de lait de beurre IF, 
a 12 g. Poudre de petxt lai'. 3 ren«s.

\ entes 
1000 
2100 
21(H) 
5200 

100 
9000 
1200 
700 
500 
40(1 

31 (Kl 
2200 
700 
100 
400 
100 

2700 
1700 
600 

1400 
100 

.1300 
900 
900 
400 

13100 
OOO 

4ROO

liant
10»
ls»

23

Allot Cp 
Allas l x*
Haine* 8.
H, m T I.
Brlt Pet »7
Il row n ( <• 23'
(an .lax 9'1
l'an M arçon

I*

10
Ul

10’» 
B'*

4«» • «

(.’rut Corp 
Creole P 
D.v nalect, 
felmout I* 
llnxcl Hia 
Hunt ( hem 
Imp Oil 
leannette Gl H 
xteart Johns 26'4 
Mnlvhrien 64 :« 
l’a or vie 1', 
Phillips El ::â « 
Scurry Ratn 19's 
Scxen Ait» 22'. 
Seernan Bros Ht» 
See man Rio.» R" « 
Shatt Denn H1» 
Svntex 101'»
Tech Dper IR'z 
F S Filter l'<

3'»
I0H

237»
64's 

1 «•

22'.

10 s 
1 ‘ • 

24',

10
nn

3»k
IIP*
R's

26' 1
49 4

R
26'. 
64'7
IH

n.3‘»
Ifts
22'»

fl'4 R'»
R'. R's 

9fD* 101'. 
.17'. !R<7

1 s 1 > 4

Cote de l'or
PARIS l.e napoléon, ancienne 

piece d'or française de 20 F cote 
aujourd'hui 46 10 F au marche 
libie rie For français. I. aigle, piece 
américaine de *10. xaiit 107 40 F.

LONDRES. — Cote de Fonce ri'nr 
fin en argent ametiratn au marché 
libre rte For eumpeen : t.13 14'.- » 
l'achat et *1.3 16' a la vente Pnx 
rte Pome trny d'or a la Roiirse |nn- 
donriTon» dc« linaots *35.11'» ml 
231 ahtlling» 4-4 pence.

RAPPORT HEBDOMADAIRE

MONTREAL (PO — l.e» prix 
elairnt legulieis a *t de plus pour 
le» bovins. *2 rte moina pour 1*» 
veaux et *2.30 rie moins pour 1rs 
Porc* cette semaine comparative
ment k ceux de la semaine demie- 
1e aux marches a bestiaux «le Mont
réal. I.'échangé était actif et la 

j demande bonne

Arrivage»- 1.538 bovin». 1.131 
veaux 134 porc*. 18 mouton» et 
agneaux.

l.es bouvillon* île choix se xen* 
riaient de S2R 73 à *29 50. les bons 
rte *27 a S27 75. 1rs médium» de 
*24 il *26.73 et les commun» de *18 
k $23.83.

l.e» bonne» caches se vendaient 
rte *19 a *20 75. le» medium» de 
*17 73 a *IR 75. le» communes de 
$16.25 k $17.50. le» produit» destines 
il la charcuterie et a la mi»e en 
conserve de $9 73 k $16 23

l.e» bonne* genisse» rapportaient 
rte *22 50 * $21 50. le» medium» rte 
*20 a $22 23. le» commune» de *13 .40 

I k *19.73.

Le* bon» lain aux rapportaient de 
*22 30 a *21 73. le* médiums rte *20 
a *22 23. le» commun* de *13 50 k 
'• 73.

l.es bon» xeailx *e vendaient de 
*12 a %.tfl. le» médium» de »2> a 
$12.30, le* commun» de $11 a *27 50

l.es pon« de catégorie ' V «e 
xendaient de *36 30 â $37.30. le* 
truie* *27

1 e* agneaux rapportaient de $1 30 
i à $HL
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Nouvsüe usine de V millions 
de Continental Can à Toronto

700 700 - 15
4 70 470 - 15
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17J« 18
12 12 — .

160 160 4- 5
1D* 1 D.
27 77', 1 ' «
73', 73'; — 1 •
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450 455
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I no nouvelle usine do ST mil
lion*. qui omploicra quelque 4no 
personnes, sera construite a 
Toronto par Continental Can 
Company nf Canada Limited. 
La nouvelle usine, d un soul 
étage, occupera 300.000 pied* 
carres ct sera la vingt-quatrio- 
mo usine ct la troisième termi
née ou annoncée depuis un an.

Le président. M K Kwart 
Fry. a annoncé aujourd'hui le 
plus récent projet d expansion 
do la Continental et a déclare 
que la nouvelle usine devrait 
entier en production on octobre 
prochain Kilo sera située a 
1 intersection de l’avenue Stee
les et de la rue Keele.

M. Fry a aussi déclaré que la 
nouvelle usine produira surtout 
dos contenants de métal pour 
les liqueurs douces ot la bière, 
ainsi que dos contenants pour 
\ aporisateurs.

“Le marché canadien des 
boissons en canettes et dos pro
duits on canettes aérosol a fait 
dos pas do géant”, d’après M

Fry “Nous envisageons une 
croissance encore plus sperta 
culaire et non* augmentons en 
conséquence nos services de 
production rl d emballage ”

M Noil Darrac n. vice-prési
dent a la division do« produit* 
métalliques, a ajouté que la 
nouvelle usine scia une imite 
autonome de production, lit ho 
graphie ol autre équipement 
secondaire compris.

Les vaporisateurs constitue
ront les derniers nos d’une gam
me complète do contenants de 
papier et do métal, do capsule', 
do fermetures, do cartons re
pliables. do contenants on car
ton ondule, do fouilles de carton, 
do rubans gommés et d’articles 
divers, produits par la compa
gnie.

I)rri%rx rlvnnqèrcx
Source : R»nn. Can. National*
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I RE Les membres de
puis consentent

équipe canadienne se 
terminer leur dernier

révoltent
tournoi

‘Même avec Bobby Hull, Gordie Howe et Jean Béliveau, les Communistes trouveraient le moyen de nous faire perdre"

PAR MARCEL. DESJARDINS

Ce que pense Toe Blake, 
au lendemain d'un échec

Si un joueur du Canadien est particulièrement destiné 
à briller pendant le reste de la saison régulière, cet homme 
est Jean Béliveau. Toe Blake se base sur la performance

de son centre étoile au 
cours des dernières par
ties pour faire cette affir
mation. Selon lui, le ca
pitaine du Tricolore aurait 
du compter deux ou trois 
buts contre les Bruins de 
Boston au Forum, et au
tant contre les Black 
Hawks, dimanche der
nier, à Chicago.

Il a l'emprcssion que 
son grand joueur de cen
tre se rapproche de sa 
condition du printemps de 
l'an dernier, alors que 
tous s'en rappellent il 
avait été la grande ve
dette de la victorieuse sé
rie finale contre les Black 
Hawks de Chicago.

* * •

Mais dans une con
versation avec l'instruc-

LJUBLJANA. — Il a fallu toute la diplomatie du R P. 
David Bauer pour apaiser la révolte qui a fait rage chez les 
joueurs de l'équipe nationale du Canada, à l'issue du match au 
cours duquel ils ont compté trois buts, mais ont quand même 
été battus, 2-1, par les Tchèques, hier, au tournoi mondial de 
hockey.

La révolte a éclaté dans le vestiaire des joueurs, puis 
dans leur quartier-général de l’hôtel Tabor, entre eux d'abord 
pendant deux heures, puis devant les membres de la presse, 
puis enfin, à nouveau seuls avec eux-mémes.

par André Trudelle, 
envoyé spécial 
de LA PRESSE

i

R. P. Bauer

~ys~r.' " .r"' v:. v sæ,: . ; /- "y™- r ï~?:-rseasj
Les joueurs sont venus à un cheveu près de tout abandonner. 

Ils sont convaincus qu'ils sont mêlés contre leur gré à une 
controverse d'idéologies politiques alors qu'ils sont venus ici 
avec une seule idée en tête : jouer au hockey.

Depuis trois ans, pour plusieurs joueurs du groupe, la 
situation est la même. Us sont ridiculisés en leur propre pays 
par des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, on 
les endort d'une année à l'autre a la CA1IA par des promesses, 
mais qui encaisse les défaites, les coups de dépression physique 
et morale ? Eux !

La réaction d'hier n'est pas totalement attribuable à la 
farce en trois actes contre les Tchèques, mais à une accumu
lation de coups en bas de la ceinture.

“Ce que l’on ne comprend pas au Canada, c'est que même

en envoyant Bobby Hull, Gordie Howe ou d'autres joueurs de 
la ligue Nationale dans la mêlée, les Communistes trouveraient 
le moyen de les empêcher de gagner," a dit l'un d'eux.
Ils jouent sous protêt

La déclaration remise aux journalistes stipulait qu'ils 
termineraient le tournoi dans lequel ils s'étaient engagés, mais 
comme individus, ils jouaient sous protêt, et qu'ils ne feraient 
plus partie de l'équipe nationale à l'avenir.

Interrogés, quelques journalistes, dont le représentant de 
LA PRESSE, leur ont conseillé d'abandonner, dans un geste 
de protestation véhémente contre cette plaisanterie du tournoi 
mondial. Mais devant les recommandations du R P. Bauer, 
qui assurait que trop de répercussions pourraient découler d'un 
tel geste, les joueurs ont convenu, mais à corps défendant, pour 
l'honneur du Canada, de disputer les deux autres joutes.

Marshall Johnston. Terry O'Malley et Gary Begg ont rendu 
visite aux journalistes à l'issue du meeting.
On a pensé à Banff et à Montréal

“Personnellement, je partirais sur le champ sans aucun 
souci des répercussions," a dît Begg. “Je sais qu'au Canada, 
on ne comprendra rien de toute façon, mais je crois qu’une 
telle décision doit être unanime. Elle ne l'est pas. Donc je 
reste."

Johnston a tenu à préciser que les joueurs avaient égale
ment pris en considération la demande de Banff et de Montréal 
de présenter les Jeux Olympiques de 1972 dans leur décision.

Ils ont aussi considéré la possibilité de dire publiquement 
qu'ils ne joueraient pas jusqu'à la dernière minute dans le

but d'inquiéter les organisateurs du tournoi, mais ils ont pris 
en considération le cas des journalistes canadiens qu'il leur 
faudrait nécessairement duper et c'est pourquoi ils ne l'ont 
pas fait.

Devant la réaction des joueurs, le secrétaire Gordon Juckes, 
de la CAHA. a dit qu'il ne pouvait engager son association, 
mais que. en tant que membre, il appuierait le retrait du 
Canada du tournoi mondial de hockey, non seulement en 1907, 
mais pour les autres années a venir.

Toe Blaka

ÎA

Au tournoi mondial
Groupe "A'

G
TchécoBlovan. 0 
Ku&ftie 4
Canada 4
Suède 3
Allem. de l'Est 2 
Finlande 2
Ktats-L'nis 1 
Pologne 0

N P C
0 31 R
1 43 fl
0 30 fi
1 24 13
O 8 27 
O 13 39
O 12 33
0 7 38

HIER
Tchécoslovaquie 2. Canada 1 
Russie 3. Suède 3

AUJOURD'HUI
canada vs Russie 
Tchécoslovaquie 2. Suède 1 
Finlande fl. Pologne 3 
Etats-Unis 4. Allem. de l’Est 0

La Tchécoslovaquie 
bat la Suède, 2-1

tcur du Canadien au lendemain d'une défaite, tout n'est 
pas optimisme.

II n’accepte pas l'excuse qu'il est difficile pour une 
équipé en première position de se donner un grand esprit 
de combativité un soir de match contre l'occupant du 
dernier rang. Chercher a augmenter son avance en tête ou 
même simplement tenter de la conserver, n'était-ce pas là 
une raison suffisante pour espérer \oir les siens fournir 
une performance extraordinaire ? demande-t-il.

Pendant ce temps, les Black Hawks ne subissaient-ils 
pas leur troisième blanchissage consécutif ? Mais Blake 
répond en demandant si les Maple Leafs ne continuaient-ils 
pas au cours de la même soirée leur poussée victorieuse.
Ils sont devenus non seulement une menace pour les 
occupants du deuxième rang mais aussi pour ceux de la 
première position. “Rappelez-vous, il n'y a pas telle
ment longtemps, la place qu'occupait les Red Wings.
N'étaient-ils pas au sommet ? Où sont-ils aujourd'hui ?
En 4e, n’est-ce pas ?” remarque Blake. Ce n'est pas le
temps de pécher par excès de confiance. 'SWM—~ww»?s»’awB. LJUBLJANA Y I

(UPI) — La Tchécoslovaquie a
Nucl Price restera-t il avec le Bleu Blanc Rouge main- ' ^ M JMI ï fait un autr. pas de géant en

tenant que Jacques Laperrière est hors du hockey pour le ? V direction du championnat mon-
reste de la saison 'a moins d un miracle". Aussi longtemps téléphoto PA dial de hockey amateur, au-
['ut' fer“ bien, est a réponse. Dans le cas contraire, aura- Mpmp |A (ilpf n„if fanaHionc jourd'hui, en triomphant de la
l-il recours à Jean Gauthier ou Noel Picard ? "Ils nous ont rlClTlc IC IIICI llUlI dUX lallaQIcIlS Suede ,u compt, d, 3., E)|,
déçu cette saison. Quand un club occupe la dernière posi- Après avoir été déjoué par Raymond Cadieux (qui n’apparait pas sur la « remporté sa sixième victoire
nas’ unTwnmem-indnlmndlLl,r^n’inunnr?taCCri®^emC’|n-' photo, _ le gardien Wlad Dzurila ‘tombe sur la rondelle alors que le filet, en autant d, parties. Une vie-
ou le Canadien peut-il letcMes veux mur un nntri^nrHèrn déplacé par un joueur tchèque, sort de ses gâches. Le geste de joie de Roger ,<,,r, ou un« P*r,i* nu"*' di-
garde?1 “il y a Don Johns, à Québec." remarque-t-il il Bourbonnais devait changer rapidement en geste de déception quand l'arbitre toTitr# mUondia|IU'
s'empresse toutefois d'ajouter que Jean-Guy Talbot rovien- a d?clde de refuser le but qui aurait fait pencher la balance de la victoire ,
dra prochainement au jeu. Donc avec Talbot. Jean-Claude cn faveur du Canada. l'.rrièrV pour v^r.T, te
Tremblay. Harris et Harper, lé Canadien a une défense nac„ suédois. Un but d'Ulf
très capable ,............. .. Sterner, qui a joué dan, I. li-

* * * que Américain* la saison der-
Tout on so réjouissant des résultats des dernières parties ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ nière, a donné l'avance à ccs

du Chicago, l’instructeur du Canadien redoute que les Black ♦----------------------------------------------
Hawks n’explosent demain soir lorsqu'ils recevront les ...................................................................
Hangers dans la Ville des vents et que ce ne soit la le signal 
de départ d'une autre tentative pour remonter ati sommet.
Il préfère nettement ne pas discuter du cas des autres clubs.
Il a suffisamment de travail avec son propre club. De
’ip ni1'. n .-iimc pas .1 parler de préférence .1 propos des V*j|ÈÉ§j MHWB ■ AUTO-CENTRE

grc;-|-grp

L'un des problèmes qui piquent le plus la curiosité des 
instructeurs des divers clubs de la ligue Nationale a trait 
a la procédure que suivra le circuit dans l'aide qu’il devra 
apporter en joueurs aux six nouveaux membres lorsque 
ceux-ci feront leur entrée officielle pour la saison 1967-68.

Groupe "B"
G P

Ail. de l’Ouest fl O 
Norvpge 
Roumanie 
Yougoslavie 
Autriche 
Suisse 
Hongrie 
Angleterre

N P C
O 31 10 12
O 2fl 14
0 20 10
1 16 lfl
0 21 23
O lfl 23
0 18 24
1 13 39

HIER
Ail. de l'Ouest 1. Hongrie 0 
Norvège 4. Suisse 1

AUJOURD'HUI
Aucune Joute au calendrier

dernier» à la premiere période.
A la seconde, Stanislav Pryl, 

le héros de la victoire tchèque 
contre le Canada, hier, a nivelé 
le compte pendant une pénali
sation au Suédois Sivertsson.

Au dernier vingt, Jirik a mar
qué le but victorieux des la 
première minute de jeu.

Dans les autres joutes au 
programme, aujourd'hui. Les 
Etats-Unis ont mérité leur pre
mier triomphe du tournoi en 
défaisant l'Allemagne de l'Est, 
par 4-0, et la Finlande a eu rai
son de la Pologne, par 6-3.

Le Canada affrontera l'URSS 
plus tard dans la journée.

Choisissez votre Scotch 
aussi soigneusement 

que votre yacht

Achetez-vous un yacht en considérant surtout sa 
performance plutôt que son apparence? Si oui, votre 
Scotch sera sans doute le Black & White.
Pourquoi?

Parce que vous êtes judicieux et que pour vous, c’est 
le contenu qui compte.

Et, qu'cst-ce que contient une bouteille de Black & 
White? Doux melange - saveur unique - goût exquis.

Ce whisky réputé est distillé, mélangé et embouteillé 
cn Ecosse par et pour des gens qui aiment le Scotch...
Ainsi en est-il des marins d’eau douce.

BLACK& WHITE’
fo.rn.Mtu'1 attlrll 

fi. Si M|;»sU 
lama» Buchanan g C« ltd 

>M.ù4t.qf| Ht Scotch WMkf

SCOTCH WHISKY
“BUCHANAN'S”

WESTERN AUTO CENTRE WESTERN

QUALITÉ 
DIGNE de 

CONFIANCE!

;
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André Trudelle

AUBAINE^
EXPIANTE

GAZ-BAR

"Je n'ai pas la moindre notion de la façon dont la ligne
deentend procéder, mais je suis impatient de le savoir,1 ue 

nous déclarer Mill Schmidt, des Bruins de Boston. Sid 
Abel, des Red Wings de Détroit, nous a\ait parlé dans le 
même sens, la semaine dernière. “Ce qui me rassure, de 
dire Schmidt, en souriant, c'est que ce club ici ten parlant 
du Canadien)) ne sera pas tellement prêt à s'affaiblir pour 
aider les nouveaux venus. Nous n'aurons qu'à suivre son 
exemple et comme nous avons moins que lui, nous ne 
devrions pas être tellement affectés." Il a ajouté qu'il croit 
savoir que c'est le 5 avril que seront annoncés les plans 
a ce sujet.

Le tournoi mondial de hockey, c'est 
une plaisanterie, une FARCE ! ! !

seau en plastique

Joutes de football au stade 
de l'Expo, dès cette année ?

Si une équipe de la lieue Continentale évolue cette saison 
à Montréal, pourrait-elle jouer ses parties au stade de 
l'Expo ? Dave Dauphinée et le colonel Eddie McClelland, le 
premier, chef de la division de l'amphithéâtre et des specta
cles au stade de l’expo, et le second, directeur de la division 
sportive, nous ont déclaré qu’aucune demande en ce sens 
ne leur ayant été soumise, ils ne jugent pas a propos 
ci exprimer une opinion. Cela, ont-ils insisté pour dire, ne 
signifie toutefois pas qu’il n'y a pas eu de demande faite 
a un niveau plus élevé.

Le stade doit être complété pour la fin de juillet. Mais 
jouer au football a partir de ce moment comporterait un 
sérieux problème, soit celui du gazon. Celui-ci doit être 
en effet mis en place au cours de l’été afin d’être parfait 
pour le tournoi de soccer qui se déroulera peu après l’ou
verture de l’expo en 1967. 'M’imagine un peu ce que serait 
son état après une série de joutes de football,” de dire 
M. Dalphinée, l’anvicn gérant du stade de Vancouver.

Mais cet amphithéâtre à ciel ouvert de l'expo, il en est 
très fier. Il déclare qnu’il est construit de façon à ce qu’il 
puisse être transporté ailleurs après l’Expo, quitte à ceux 
qui l’achèteraient de créer de nouvelles bases. Mais person
nellement. il considère que ce stade devrait rester à son 
ite actuel et devenir un endroit pour les sports mineurs. 

Montréal a besoin d’un tel stade même si la ville venait a 
construire un amphithéâtre olympique, pense-t-il.

Nous parlant des événements sportifs au stade de 
1 Expo, M. Dauphinée et le colonel McClelland déclarent 
que certains problèmes se présentent. Ainsi, à propos du 
tournoi de soccer, seuls les pays ayant un pavillon à 
l'oxpo pourront être représentés dans le tournoi. C’est ce 
qui retarde le choix de certains clubs. Par ailleurs, certains 
pays semblent croire qu’ils ont tout le temps voulu pour 
faire savoir officiellement s’ils enverront une équipe ou non.

Comme ces événements ne doivent se dérouler qu’en 
1967, on semble croire qu’il n'y a pas lieu de faire diligence, 
i/os principaux événements sportifs au stade de l’Expo 
demeurent toujours les mêmes, soit un tournoi de soccer 
a huit clubs, une réunion d'athletisme de deux jours et 
tournoi de crosse entre équipes indiennes. Nombre d'autres 
événements se dérouleront à l'extérieur du stade comme 
toutes les épreuves nautiques pour ne mentionner que 
celle-là.

LJUBLJANA, Yougoslavie. — Oubliez tout ce 
que j'ai pu écrire ou dire jusqu'ici sur le 
tournoi mondial de hockey amateur. C'est une 
farce, une plaisanterie de mauvais goût que 
l'on joue au Canada tout entier devant, cette 
année, un public yougoslave, des journalistes 
et des officiels de toutes nationalités et personne 
ne protesterait ?

Pour tolerer que nos joueurs soient ainsi 
bafoués depuis trois ans, la CAHA ne compte 
dans ses rangs aucun homme qui se respecte.

J'ai vu la joute et j'en ai vu des joutes dans 
ma vie. Les dernières du genre que j'ai vues 
ont été disputées à Toronto, dans la ligue 
Interuniversitaire quand les Carabins rendaient 
visite aux Blues de l'Université de Toronto et 
que les arbitres étaient partiaux.

L'arbitre polonais Chojancki et son collègue 
suisse Oliveri ont décerné 11 punitions au Cana
da, quatre seulement aux Tchèques.

Les Canadiens ont compté trois buts. Ils ont 
joué plus d'un# période à court d'un homme, 
deux fois à 3 contre 5, dont lors du premier but 
des Tchèques, et ils n'ont jamais eu l'occasion 
de jouer véritablement au hockey.

L'arbitre polonais a décerné 10 des 11 puni
tions du Canada et pas une seule aux Tchèques.

Quand Roger Bourbonnais a lancé vers le filet 
à la deuxieme période et compté, aucun des 
deux arbitres n'était sur les lieux. Le gardien 
tchèque a jonglé avec la rondelle. Elle a glissé 
dans le filet et il a alors déplacé les buts et 
tombé. J'étais placé exactement sur la ligne 
des buts en compagnie de George Gross, du 
' Telegram” de Toronto, les deux seuls journa
listes sportifs ici qui couvrent toutes les parties 
de la ligue Nationale.

Nous avons vu le but. Le juge des buts ne 
l'a jamais signalé ni accordé. Les deux arbitres 
s'en sont lavés les mains ; ils n'avaient rien vu.

Plus tard, alors que le Canada attaquait, 
Fran Huck et un défenseur tchèque se sont 
accrochés en se retournant. Tous deux sont 
tombés au moment ou Faulkner marquait le 2e 
but du Canada. Je dois reconnaître ici que 
l'arbitre avait signalé la punition et sifflé avant 
le but.

Mais il a chassé Huck pour deux minutes et 
fait perdre un but au Canada alors qu'il n'y 
avait pas eu d'offense. Je ne discute pas de la 
valeur des deux formations aux prises. Les 
Tchèques ont déjà démontré leur valeur par le 
passé.

Mais dans la joute importante qui nous inté
resse, le Canada a mieux joué en dépit de la 
tension insupportable que l'arbitre polonais a 
créée.

Ce n'est que dans la dernière minute de jeu 
que la Tchécoslovaquie a marqué le but gagnant 
mais la farce était déjà jouée.

Le R. P. Bauer s'est montré très diplomate 
à l'entrevue d'après-joute mais dans le vestiaire 
des joueurs, il n'a pu réprimer un mouvement 
de colère bien justifié des joueurs. Gary Begg 
a été le plus véhément.

Voilà des jeunes qui sont méconnus au Canada 
où l'on ne reconnaît que les professionnels de la 
ligue Nationale. Ils ont fait de lourds sacrifices 
pour faire partie de cette équipe dite nationale 
et voilà qu'on les bafoue ici aussi sans que per
sonne ne proteste.

"Retournons au Canada. Montrons-leur ce 
que c'est véritablement que notre hockey”. 
Voilà des cris qui ont retenti dans le vestiaire 
canadien et il est temps qu'on dise la vérité à 
ce sujet. Les équipes européennes se sont 
améliorées, certes, mais si elles ne peuvent pas 
disputer sportivement la victoire sans cette 
pénible mise en scènes, ne nous prêtons pas à 
cette mesquinerie !
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Voleur
69c

Avec tout achat de 
$2 d'essence.

GAZ BAR OVERT 24 HR ES.

• Indispensable à 
la maison.

• Plastique résis
tant et incassable

• Grand format de 
2 gallons.

• Couleurs attray
antes et goles.

• Anse en fil métol- 
lique avec poignee 
en plastique.

GROS ESCOMPTE 
SUR TESSENCE!

Vous recevez des bons - primes que 
vous pouvez dépenser comme de 
l'argent dons notre magasin ou notre 
doportement du service. r-

VERDUN :
SATISFACTION GARANTIE

RUE DE L'EGLISE ET CHAMPLAIN 741
(au «ud da I Aqueduc)

MONTREAL-NORD BOULEVARD PIE-IX 32
<J« da milia du nouval Hôpital Gânéral)

RIVE SUD BOULEVARD TASCHEREAU 47
• n fat* du nouvel hôpital Général)

ST MICHEL • JEAN TALON ET 18a AVENUE 721
à I ouatf du Canif* d Achat Boultvardj

JACQUES-CARTIER CHEMIN CHAMBIY 47;
au nord du Cantro d Achat Jacquat-Cartiar)
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