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LE TEMPS QU'IL FERA
Ensoleille devenant nsageux ce soir. CHaud 
Vents légers devenant du sud de 20 milles 
cet après-midi Maximum . 65 -
Aperçu pour demain : averses. cHaud et 
venteux
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M. Lesage

"Agir selon 
les exigences 

du bien 
commun"

par
Maurice GIROUX
Le premier ministre 

Jean Lesage a déclaré, 
hier soir, au su(et du 
bill 54, que le gouver
nement de la province 
devait tenir compte 
des problèmes énormes 
soulevés par "l'affron
tement de la force éco
nomique et de la force 
juridique".

S'adressant aux con
seillers en re'atiors in
dustrielles réunis en 
congres à Québec, le 
premier ministre a dit 
^ue le gouvernement ne 
craignait pas les épreu
ves de force qui, selon 
lui, sont "explicables, 
sinon nécessaires, dans 
tout régime démocrati
que".

"Mais il faut agir en 
toutes circonstances se
lon les exigences du 
bien commun", a-t-il 
ajouté, en parlant des 
problèmes qui "etrei- 
gnent" présentement le 
gouvernement.

"Nous pouvons nous 
entendre pour ne pas 
nous entendre, mats il 
faut esperer qu'à force 
de patience et de com
préhension, nous du 
Québec, serons les pre
miers, avec la collabo
ration de tous les lé 
gisloteurs, à creer un 
corps de loi qui assure
ra chez nous la paix so
ciale", a dit le chef de 
l'Etat québécois.

Le premier ministre, 
de l'avis de tous les ob
servateurs, a fait cette 
déclaration en marge 
du congres de la Fédé
ration du Travail du 
Québec qui, samedi et 
dimanche au Colisée de 
Quebec, a tenu un con
grès d'urgence sur la 
portée du bill 54, tel 
que rédigé actuelle
ment, sur la force ou
vrière du Québec

LA FTQ AUTORISE A DECLENCHER 
UNE GREVE GENERALE AU QUEBEC

si le code
du travail ne 
convient pas

ir

Plus de 2.000 délégués se sont réunis dans le grand Colisce

Ottawa changerait d'attitude?
au sujet du partage fiscal, prêts aux étudiants, etc...

xarkMTDCAi / D me* juridiction nrovincialr l.r xvstciiif aclnH. uui nrcte Chose our le chef du na

Membres
de l'ALQ
arrêtés

MONTREAL (PC.) — La po
lice a effectué 28 raids et in
terrogé 12 personnes samedi au 
cours de l'opération visant à 
démanteler le roseau terroris
te connu sous le nom de l’Ar- 
mee de libération du Quebec.

Un homme a été détenu très 
peu de temps samedi par la Sd- 
rete provinciale et a été libé
ré.

La Sûreté provinciale, la 
fiendarmerir royale et la poli
ce de Montréal ont travaillé 
sans arrêt depuis Jeudi sur cet
te affaire Ils ont arrêté trois 
personnes et retrouvé la pres
que totalité des armes voices 
par l'ALQ dans une caserne de 
Shauinigan. le 20 février.

Entre temps, trois présumes 
membres de l’ALQ ont compa
ru a Saint-Jerôme et sont dé
tenus sans cautionnement.

Deux d’entre eux. Jean (ia- 
fftion. âge de 28 ans et Jean 
Lasallc. Agé de 22 ans, compa
raîtront aujourd'hui pour être 
accuses de vol a main annee.

!,e troisième, qui est mineur 
comparaîtra devant la cour du 
bien-être social.

Ils ont été arrêtés A un bar
rage sur une route peu après 
un vol de $5,000 commis par 
cinq personnes dans une ban
que de Mont Rolland

La police a fait savoir qu'il 
est possible que le trio soit 
mené à Shaxunigan pour y être 
mis en accusation relativement 
au vol d'armes.

CfaK'oui et i«esaiir nom t-in- 
riiants à Tumversite de Mont
réal Le troisième est appren
ti-plombier.

I.a police est d avis que l’ALQ 
est une formation issue du 
11 Q, organisation terrortata dé
mantelée par oolice. U y a 
un peu moins d'un an. après 
une période de terrorisme

MONTREAL (PC ) — Se basant sur des "faits 
qu'il n'a pas voulu préciser, le premier ministre Lesage 
a indiqué, dimanche soir, la possibilité d'un change
ment d'attitude de la part du gouvernement federal 
relativement aux objections soulevées por le Québec 
lors de la dernière conference fédérale-provinciole 
concernant le’partage fiscal, les prêts aux étudiants 
et la prolongation des allocations familiales.

mes de juridiction provinciale 
Otte separation ne lui apparaît 
opportune toutefois qu'a la tete. 
Ainsi, une association de comte 
pourrait fort bien adhérer a 
l'une ou a l'autre des fédéra
tions.

Le système actuel, qui prête 
les cadres de la fédération pro
vinciale au parti federal a déjà 
rausé. de l avis de M. Lesage, 
des embêtements des deux co
tes.

Chose que le chef du parti 
libéral provincial ne croit pas 
nécessaire, c'est ou'il faille, 
pour réaliser rettr separation 
désirable au sommet, casser des 
vitres ou multiplier les decla
rations fracassantes.

La route 
fait deux 
victimes

— Pog« 3

Au cours de la meme confe
rence de presse télévisée, le 
chef du gouvernement a re
poussé l'hypothèse d'élections 
provinciales prochaines par sui
te de l’évcntualltc d'une dou
ble taxation. Il a en meme 
temps fait savoir qu il ne pro
noncerait pas son discours du 
budget beaucoup apres le 24 
avril.

ITerisant ensuite exprime» 
une opinion personnelle, M. 
Lesage devait se montrer favo
rable à une division "a la tète” 
des structures liberales provin
ciales et fédérales.

Le premier ministre du Que
bec a encore fait part de sa 
conviction ou’tl est êconomi 
quement possible a rhaeune des 
provinces du pays d’avoir son 
propre rerime de retraite cal
que sur celui du Québec. Afin 
de réduire les frais, le gouver
nement federal pourrait met 
tre ses services administratifs 
à la disposition des provinces 
moins riches.

150 MILLIONS
A un journaliste oui lui de

mandait sur quoi H basait ses 
conjectures d’un changement 
d'attitude de la part d Ottama. 
M. Lesage a répondu:

Le code 
du travail 
sers amendé

MONTREAL «PC.) — Le 
conseil des ministres a déjà 
déridé d'apporter au code du 
travail des amendements Im
portants sur des points vitaux, 
a fait savoir hier soir le pre
mier ministre Lesage lors 
d'une conference de presse 
télévisée.

A»! cnnr» de l'émission en
registrée samedi, le chef du 
gouvernement répondait alors 
a une question soulevant la 
possibilité qu’une grève gene
rale soit proposée au congres 
extraordinaire de la Fédéra, 
tien des travailleurs du Que
bec qui se réunissait en fin 
de semaine a Queber pour 
etudier l'action à prendre 
contre le httl 54 s’il ne faisait 
l'objet d'aucune modifkatioB.

"Je crois”, venait-il de dire, 
“qu'il est possible qu'Otiana 
change d attitude vis-à-vis les 
objections formulées par le 
Quebec a ces trois questions- 
là”.

A la conférence, le premier 
ministre du Quebec avait répé
té ses “exigences minima” de 
son discours du budget de l'an 
dernier, a savoir la totalité de 
l'impôt sur les successions et 
une augmentation à 25 pour 
cent de la part provinciale de 
l'impôt sur le revenu des com
pagnies. •

A la premiere partir de la 
conference en novembre, a Ot
tawa, M. Lesage avait chiffre 
par 5150 millions les besoins 
immédiats de sa province. La 
reprise a Quebec n’a rien ajou
te aux $43 millions obtenus a 
l'ajournement d'Ottawa.

Quant a son discours de cette 
annee. le premier ministre a 
annonce qu'il ne tarderait guere 
après le 24 avril. Il a précisé 
“attendre le résultat des trac
tations en cours" avant d'en 
arrêter le texte definitif.

faisant allusion a la double 
taxation, déjà envisagée par M 
Lesage, un journaliste lui a de
mande s’il entrevoyait des élec
tions provinciales à brève 
échéance sur cette question.

“Pourquoi ?'*, de répliquer le 
premier ministre, “j'ai déjà 
donne suffisamment d'avertisse
ments a ce sujet que le gou
vernement ne songe pas à tenir 
des élections sur retie ques
tion-la".

Quant à savoir si, cette année 
encore, il demanderait à la po 
pulation de voter pour M. 
Pearson. M. Lesage s'est con 
tenté de répondre : “Je crois 
qu'il n> aurait rien de pire, 
actuellement, qu'un gouverne
ment IHef.-nbaker”.

SEPARATION

"S'il en est un ", a-t-ll pour- 
suivi en se disant assure de la 
eomprehensloti de AL Pear-son. 
“qui ne comprend rien aux de 
mandes du Quebec, c’est bien 
Al. Diefenbaker.

Interrogé sur les dissensions 
entre provineiallstes et fédéra
liste* au sein de la federation 
liberale du Québec, le premier 
ministre a voulu répondre à 
titre purement personnel.

“Dans la conjoncture actuel
le". AL Lessge considéré qu'il 
vaudrait mieux que le parti 
federal ait xa propre federation 
au Quebec e*> qu'une federation 
provinciale s'occupe des proble-

m

i1

• F.nrouragee ptjr un pompier. Aille Ona Lee fuller, 18 *n*. n'a pa« hésité de*«ni 
la peur el a saute du toit de l'immeuble de l’Armée du Nalut a New fork, dans 
un dernier espoir d'erhapper à la mort. On volt la jeune fille entre ciel et terre, 
quelque» instants avant son atterriss&ge dans un filet, tendu spécialement pour 
l'operation-sguvetage. Elle a du etre transporter à l'hôpital, mai» n eut rte le rhoe 
qu'elle • sobi, elle aurait pu rentrer chei elle. «Telephoto : L’.P.I.)

«Par Jean Martel»

Il est possible que les tra\ail
leurs du Quebec fassent une 
^réve generale dans toute la 
province si le bill 54 «Code du 
Traxail» est adopte dans sa for
me actuelle. Voila ce qui res
sort d’une résolution qui a été 
votre à l'unanimité, hier, lors 
du congrès extraordinaire que 
la Fédération des Travailleurs 
du Quebec a tenu en fin de 
-emaine au Colisée de Quebec.

Plus de 2.(XK) membres de la 
FTQ. venus de toutes les ré
gions du Quebec, se sont reu
nis samedi et dimanche au Co
lisée pour protester contre le 
bill 54 et pour etudier les 
moyens a prendre dans le but 
n amener le gouvernement pro
vincial a amender ce projet de 
loi. Ils ont donné au comité 
executif de la FTQ le mandat 
de decider au moment oppor
tun laquelle ou lesquelles des 
mesures suivantes devront etre 
employées si le bill 54 n'est 
pas amende :

a) des manifestations telles 
que "marche sur le parlement", 
"assemblées de masse", etc; b» 
des grèves perlées et tournan
tes: c» des grèves *ur le tas; 
d» la grève générale de tous 
les travailleurs de la FTQ a 
travers la province. *

D'autre part, la re>olulion 
que les congressistes ont votee 
propose que soit adressée au 
gouvernement une demande de 
retarder l'adoption du bill 54 
jusqu'à la prochaine session.

Lors de ce congrès extraor
dinaire. des personnalités a- 
vaient ete invitees a prendre 
la parole. Il s'agissait de Me 
Carrier Fortin, ministre du 
Travail, qui cependant a refusé 
l'invitation d’expliquer le point 
de vue du gouvernement sur 
le bill 54; il n fait savoir au 
president de la FTQ. M. Roger 
Provost, que l’éthique parle
mentaire lui défendait de don
ner ces explications. Les au
tres conférenciers qui ont pris 
la parole étaient M. l'abbe Gé
rard Dion, de la faculté des 
Sciences Sociales de l'universi
té Laval, Me Guy-Merrill De- 
saulniers conseiller juridlcfue 
de la FTQ. et M. Gilles Beau
soleil. du centre de Relations 
Industrielles de l'université de 
Montréal.

La resolution a ete votee en 
raison de trois principales cons
tatations qu'expriment trois at
tendus ;

"Attendu que le bdl 54 assu
jettit la législation du travail 
aux tribunaux civils:"

“Attendu que le bill 54 dan 
sa forme actuelle sape a sa ha
se les droits fondamentaux d« 
travailleurs, notamment le droit 
d'association, le droit d'affilia
tion a une centrale ouvrière, le 
droit a la négociation et le 
droit a la grevr. sans lesquels 
la liberté syndicale est illusoi
re":

"Attendu que dan'- le secteu» 
public, le bill 54. eu plus (h 
nier ou limit* r ce*. dr«»Ms fon 
damentaux, permet au gouver 
nement de se cacher derrièr 
le judiciaire au lieu de pre?> 
dre ses responsabilités direct» 
ment comme employeur"

l,e point de vue de la fed. 
ration de- Travailleur* du Qu« 
bec reçoit l'appui des etudiant 
de futiiverstté Laval oi de l'u
niversité de Montreal. En effet. 
Jean-Claude Perreault de 1^* 
val. et Guy Bertrand, de Mont
real. sont venus dire aux con
gressistes que les étudiants se 
rangeaient de leur côté

ROGER PROAOST

M. Roger Provost, president 
«le la FTQ. a dit que le con
grès extraordinaire de la fin 
de semaine a été tenu pour bat
tre le bill 54 qui met en jeu 
le bien-être des travailleurs et 
qui menace le syndicalisme 
Plus nous étudions "l’horrible 
bill 54". plus nous le trouvons 
dangereux il est plein de pie 
ges Nous noua trouvons en fa 
ce d'une manoeuvre consciente 
ou non pour tuer Ir syndicalis
me au Queb«c

Nous n'Irnn» piu* diacutei 
avec le gouvernement sur le 
bill 54 nous avons epui.ve la 
formule des discussion^ Nous 
vous demandons, a-t-il dit aux 
membres de la FTQ de» armes 
plus puissantes. Nous ferons 
la grève générale s'il le faut

M. Provost a ajoute que >a 
FTQ n'a pa» l'intention de plier 
et d»- faire de* compromis II 
faut de» loi» ouvrières et un 
Code du Travail qui »oient ac
ceptables par le* travailleur* 
La vie d'un pays réside dans 
la classe ouvrière

L AMll GERARD DION

M. l'abbe Gérard Dion, de la 
faculté des Sciences Sociale» de 
l'Un (vers Ile Laval, a dit dans 
son discours que le bill 54 con
tenait deux vices fondamen
taux une ignorance de certain* 
principes directeurs et un man
que de réalisme.

L'ignorance de certains prin
cipes est manifeste dans le 
bill; en effet il est inadmissible 
qu'une loi de relation» du 
travail, qui est censee protéger 
le droit ri association, refuse ce 
droit a certaines categories de 
personnes 'les professionnels 
pal « vempU- . (il qlus. Il <■*»
inadmissible de refuser a cer
tains syndicat» le droit de 
s’affilier a une centrale ouvriè
re. La legislation du travail 
que le gouvernement veut éta
blir devrait se conformer aux 
normes que le Bureau Inter
national du Travail propose.

D’autre part, le bill 94 n ast 
pas réaliste parce que ce qu'il 
dit sur les services publics ne 
cadre pas avec la réalité

Cependant, l'abbe Dion a fait 
remarquer que le lull contenait 
des améliorations appréciables 
sur la législation ouvrière ac
tuelle

Me DLsAL'L.NIFRS

Me Guy-Merrill Desaulmers 
avocat de la Federation des 
Travailleurs du Quebec, a ex
plique aux congressistes que le 
bill 54 veut abolir les repre
sentations patronajes el ou
vrières devant les tribunaux. 
En effet, le projet de loi tend 
a soustraire du règlement des 
conflits les parties directement 
intéressées; et. en nommant des 
juges comme arbitre», il tend 
a faire intervenir des person
nes étrangère» aux implication» 
do leurs décisions.

Il se formera alors une pro
cedure qui ne réglera que les 
aspects techniques. Or. pour les 
syndicats cc qui est important, 
c'est la question economique. 
En vertu du bill 54, ils ne 
seront pas appelés a régler 
avec les patrons leurs propres 
problèmes.

Me Desaulnier.s « dit qu une 
législation du travail ne devrait 
pas permettre le recours aux 
tribunaux civils.

GILLES BEAI SOI.ML

M. Gilles Beausoleil, d.- cen
tre de Relations Industrielles 
de l'université de Montreal a 
fait remarquer aux congressis
te» de la f!Q que le secteur 
des services publics se déve
loppe de plus en plu» et que, 
par consequent, le gouverne
ment se trouve dans l'otiliga
lion pour assurer ces >ervice» 
de dépenser de forte* sommes 
d'argent Le gouvernement est
donc tente de freiner les salai
res pour que le* d« pense»
soient moin * elr\((

fin tant ou en emplo1 eur II
a de* problèmes il utilise se»
pouvoiir* de■ le • slateur pour
réctei se* m »•M- nies d em-
ni n- citir M Ici i oleil a Tor
émet il SOU !t •'ni que le gou*
ernement ne > l«» ♦ pa* meier

•?s (i **U\ o* «u... de chose*
Le conf' i r’llC*( r a (h-ciarc que
|f ITO'IV ? en* '> ut freine le*

•j'air s de sex emplo* es. tous
rs ■ a'aires (Je s Irav ailleor»
eronll affec té* icar le domaine

economique est unique d n'est 
pas dlvLé M Rea" oleil a fait 
remarquer qu'il r-t possible 
que le gouvernen ut se serve 
du bill 54 pour ficiner le* 
salaires.

Conduite 
automobile 

au programme 
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Lundi. ÎJ avnl2 — l'Action, Québec

RIVE SUO - RIVE SUD - RIVE SUD - RIVE SUD - RIVE SUD -RIVE SUD

Le maire de St-Romuald se heurte 
de front avec le syndicat des employés L

'’Dialogue ouvert loujourv 
chantage jamais". Telle est la 
formule yu'a employée le maire 
Marr-A. Kisson de St-Romuald 
txtur fustiger l'attitude de reuv

M. le curé 
M. Papineau 
démissionne

Au prone, hier matin, M. 
le cure Morius Papineau, de 
St-David, a annonce qu'il 
avait demandé et obtenu 
des autorités diocésaines la 
permission de se retirer de 
la cure, vers le 16 juin pro 
chain, a la Fraternité Sa ■ 
eordotale. Ile d'Orléans.

L'annonce de ce prO' 
chain départ a causé une 
gronde surprise parmi Ica 
paroissiens qui ont M. l'ob 
hé Papineau comme cure 
depuis plusieurs années.

qui seme la méfiance, la dis
corde a l'endroit des adminis
trateurs municipaux alors qu'ils 
devraient être des collabora 
teur» ou tout au moins des 
employés qui ne cherchent pas 
noise aux élus du peuple.

“J'ai toujours été favorable 
aui unions, les gestes que j'ai 
poses comme maire de ia ville 
l’ont été dam. l’intérêt de cette 
dej-niere et non pour combattre 
1rs employés avec qui Je me 
lais toujours un plaisir de col
laborer lorsque leurs demandes 
sont raisonnables".

Os prises de position sont 
venues par suite de la publi
cation a l'effet otir la ville 
serait au* prises avec un pro
blème ouvrier urovenant du 
fait uue la ville a accorde un 
contrat pour la cueillette des 
vidanges alors que ce service 
était jusqu'ici municipalise

"Je trouve absolument anor
mal que le secrétaire du syn
dical soil M Marc Boucher, 
qui est actuellement employe 
au secretariat de la ville". De 
par sa fonction. M. Boucher a 
accès a eertains renseignements 
confidentiels et ceci peut creer 
un conflit d'intérêt.

M Boucher sait que ia ville 
en accordant le contrat a sauve

une somme de $3.150 par an
née. il le sait puisque c’est lui 
qui a ma demande, a prépare 
le rapport que j’ai cité. J'ai 
egalement discuté de l’article 
l-A avec M. Boucher. Je l'ai 
informe que la ville n’etait pas 
liée par pet article et ce sur 
la foi d'informations legales

que J ai prises. M. Boucher est 
mal venu de critiquer notre 
geste. Il sait que c'est l’interét 
de la ville qui a primé. Il sait 
surtout que U ville ne peut pas 
continuer ,i municipaliser le 
service a meilleur ou tout sim
plement a aussi bon compte.

Que l'on se tienne pour 
averti. Je prendrai des dispo
sitions afin de n’étre pas l’objet 
de tentatives de chantage de la 
part des officiers du syndicat, 
ceu* qui sème la chicane, la 
discorde. I» haine, devront subir 
la consequence de leurs gestes.

Pour une utilisation maximum 
des locaux scolaires

Lo question de l'utilisotion maximum des locaux par la Commission sco
laire Louis-Frechefte a ete soulevee lors de lo dernière seance de cet organisme A 
la suggestion du président Chagnon, on a immédiatement mis sur pied un comité 
consultatif de classement, dont lo tâche principale sera précisément d'étudier ce 
problème sur tout le territoire qui compose lo Régionale
On fera facilement la rela

tion entre le désir d’employer 
a bon escient tous les locaux 
disponibles dans les differentes 
paroisses et le désir manifeste 
par les commissaires de ne pas 
multiplier inutilement le trans
port des élèves.

Le compte sera compose com
me suit: le directeur des études, 
le commissaire Bernard I*a 
croix, de St-Charles. qui re
présentera la partie rural, le 
commissaire Loyola Letour

neau. de St-Romua! pour la 
partie urbaine et le président 
Chagnon En feront egalement 
partie, certains commissaires 
locaux Tout le monde travail
lera en collaboration avec les 
directeurs et les directrices 
d’écoles.

1-e comité entend se mettre 
a l'oeuvre le plus tAt possible 
afin de préparer la rentrée de 
septembre prochain.

I^e président Chagnon a par 
ailleurs soulevé la question

La chaîne 
qui vous 

protège...
LÀ MUTUELLE SSO fournit, depuis bien 
des années, des services complets 
d’assurance-groupe (assurance-maladie, 
assurance-vie, assurance-salaire) è de 
nombreuses entreprises, grandes et pe 
Mes. et à divers syndicats et groupements 
è travers le Québec.

uiirrminsi
assurance-group*
IfS StftVICES DE SIHlt DU QUflCC
Siège social Québec, c.P 3339
Succursales Montréal Sorel Jonquière, Dois Rivières

• A I/INSTITirr DE TECHNOLOGIE AGRICOLE. La Pocatiére (D.N.C.) — 
Face à l'évolution rapide qui marque aujourd'hui notre monde agricole, il devient 
absolument necessaire pour le cultivateur de demain de faire qn apprentissage sé
rieux dan» une ecole d'aerirulture. nous signalait M. Jean Laçasse, de Ste-OIaire, 
piesidcnt de la 2e annee au Cours Professionnel de l’Institut de Technologie Agricole 
de l,a Pocatiére. Vous sommes venus chercher ici le complément de nos connaissan
ces agricoles, nous sommes venus nous familiariser avec les techniques modernes. 
Gauche a droite : Yvoniek Desbiens, secretaire de St-Honore: Edouard Caron, vice- 
president. l'Islet; Jean Laçasse, président, Ste-Clslre de Dorchester, tous trois mem
bres du Conseil de classe de la ?e annee du Cours Professionnel; MM. Loulson Paquet, 
viee-presldent. St-Côme de Beaure; Serge Ve/ina. secretaire. d'Armagh; Gaétan Bro
chu. president, de St-Damien de Rellechasse. membres du Conseil de la lere \nnee 
du Cours Professionnel.

UNE ÉCOLE SECONDAIRE POSE 
UN GROS POINT D'INTERROGATION

L'Ecole Secondaire Mgr-Dcxiel dcmcurera-t-elle la propriété de lo Commis- 
non scolaire de Levis ou sera-t-elle vendue a la Commission scolaire régionale 
Louis-Fréchette ? C'est lo question que l'on se pose depuis quelque temps à Levis. 
C'est lo question egalement qu'a abordée le commissaire Charles - Henri Blouin, 
lors de ia derniere réunion de lo Régionale, alors qu'il a soumis a ses collègues un 
rapport prepare en janvier dernier.

LA SOURIS MIQUETTE 
m par Walt Disnev
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PHIlOMENE oar Ernie Bushmiller

Je veut 
une belle 
hniie de
bon bon« ^ \r 
pour Unte 
E Inremv

Bien. 
Phllomene
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v placer un»
carte ?
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Il ressort de ce rapport qu il 
y a deux solutions possibles a 
envisager quant a ce problème 
On pourrait louer en entier ’’é 
cole à la régionale On pourrait 
aussi la vendre

Dans les deux cas les frais 
d'exploitation seraient les mê
mes puisqu'il faudrait prévoir 
des dépenses annuelles attei 
«nant les $100.000 . dont $70.000 
pour l’amortisfement et $S0 000 
pour l’exploitation propre
ment dite

Cependant dans le cas d une 
vente, il faudrait prévoir une 
somme couvrant les débourses 
déjà effectués pour l'immobili
sation par la Commission sco
laire de Lévis, qui a pri* posses 
sirm de l'école depuis près de 2 
ans.

Les commissaires a la regm 
nale n’ont évidemment pris au
cune décision à ce sujet, tout 
su plus s'agit-il d'établir les ba 
ses à partir desquelles sera dis
cuté dans un avenir assez pro
chain car la régionale doit opé 
rer dès septembre prochain

Mlle Florence Fiset, 
décédée à 46 ans

Mlle Florence Fiset fille df 
feu Adélard Fiset et de dame 
veuve Alexandre Lahaycv de 
meurant au no 15 CAte Labadie 
a I>vis. est décédée le 12 avril 
a l’Hôtel-Dieu de Lévis a l'Age 
de 4fl ans et H mois

Outre sa mère née Hélène 
Dumas, elle laisse dan* le deuil 
ses frères et sœurs, beeux-frè 
res et belles-sœurs. MM et 
Mmes Alexandre Lanaye <Ger 
trude Dollard». Québec Jean 
Dcmer* ' Pauline ». de Mont 
r*a!.. Raoul Lahave 'Yolande 
Pelletier*, de St-David. jacquet 
I^ihaye < Réjeanne Bertrand 
de I/évts. Renée Lahave Anne 
Samuel». Henri Lahayc (Lucil 
le Labcrge , de Montréal. Hen 
rt Bouchard 'Jeanne d’Arc», de 
Ste-Foy. Mme Robert Nolret 
ILflurette», de Buffalo, ainsi 
que plusieurs oncles et tantes 
et nombreux neveux et nièces.

I^s funérailles auront Met:, 
mercredi, en l’église Notre 
Dame et l'inhumation se fera 
au cimetière Mont Marie de 
Lévta.

t-a dépouille mortelle est e* 
posée à la résidence funéraire 
*e Claude Marroux F.» r. ft 
ni* Perreault a I>viA.

d'etudier 1 opportunité de cons
truire avant longtemps une eco
le secondaire répondant aux 
besoins de la régionale M. 
Chagnon signale que le nom
bre d'inscription ne Sera 
qu’augmenter Déjà, on peut 
envisager une pénurie de lo
caux Considérant le temps 
nécessaire pour réaliser la cons
truction d'une école. M. Cha
gnon souhaite que les études 
se fassent sans trop tarder Cet
te proposition rencontre l'appui 
unanime des commissaires

LE TROPHEE FORTIER. — Un jury preside par M. Benoit Thibeault et 
comprenant également MM. Hervé Hébert, actuaire, Martial Frappier, L.- 
Robert Samson et Me Roger Thibodeau a décerne le trophée Gill Fortier o 
M. Jacques Laforge, représentant lo region du Saguenay, lors du debat 
oratoire inter-region, samedi soir o Levis. 5 orateurs representont les diffé
rentes regions se sont affrontés lors de ce duel oratoire ou le theme était 

Le Biculturalisme au Canada". En improvisation, les candidats devaient 
repondre a lo question "Que pouvons-nous attendre de lo commission 
Laurendeau-Ounton". Outre le vainqueur, M. Fernand Blois, de Levis, Claude 
Gauthier, Alma Jean-Yves Laflamme, de Beauceville et René Paquet, de 
Pont-Rouge, ont egalement participé au débat. Le vainqueur se mérité le 
droit de participer au débat provincial. De gauche a droite, on remorqua 
sur la photo ; M. Raymond Roberge, président régional. Me Pierre Bornais, 
president du Jeune Commerce Lévis-Lauxon, le vainqueur, Jacques Lo- 
forge, qui reçoit le trophée des mains de M. Rodrigue Pagcot, vice-pre
sident provincial, M. Benoit Thibault, president du jury. (Photo Eclair, LevisI

M. Roma Picard, ancien employé deti
l'Action, décédé a 56 ans à Lévis

A I^evis. le 10 avril, a l age 
de 56 ans, est décédé M Ro
ma Picard, ancien employé de 
l’Action, époux de dame Ger- 
»rude Bilodeau, demeurant a 
108. rue St-Joseph. Lauzon 

Il laisse pour pleurer sa per- 
»e. outre son épouse, ses fils, 
filles, beaux-fils et belles-fil-

Causerie 
de M. Matte

Ce soir a 8 heures, en ia 
salle du collège de St-Romuald 

si rie de m Mette du 
ministère des Affaires cultu
relles du Québec sur le problè 
me de la bibliothèque munici
pale. sous la présidence dr 
Mme Thibeault. présidente du 
comité dr la bibliothèque

M Matte fera alors le point 
»ur la question Tl fera part 
des conditions a remplir afin 
de iouir des subventions gou 
vernerr.entales pour le sendee
projet ■

Tous ceux que la bibliothè
que interesse sont invites a cet 
te conférence

Unité
sanitaire

LUNDI 13 - LEVIS Bu
reaux de l’Unité Sanitaire de 9 
h 30 à 11 h. et de I h 30 à 2 h 
30 clinique antituberculeuse

CHRIST-ROI Sous-sol de la 
sacristie, de 2 a 3 h rlinique 
de puériculture et d'immunisa 
Mon*

MARDI 14 A M LEVIS 
Hote)-Dieu. clinique de BCG

PM ST-ROMUALD Salle 
de l'hôtel de ville de 2 a 3 h 
clinique de puériculture et 
d'immunisations

LEVIS Bureaux de IT'mte 
Sanitaire a 1 h 30 cours d'hy- 
giere prénatale, par Mlle C. 
Drapeau. EU

MERCREDI 15 LEVIS
F.cole clinique dentaire

BIENVILLE Sacristte. de 2 
a 3 h., clinique dr puériculture 
et d'immunisations

JEUDI 16 — LAUZON Sous- 
sol de la sacristie Galle Saint- 
Vincent-de-Paul», de 2 a 4 h 
clinique de puériculture et 
d'immunisations

VENDREDI 17 LEVIS
HAtel-Dieu. clinique de BCG

LEVIS Bureaux de l’Unité 
sanitaire clinique* dentaires

Dr C. Pnmerleau. D.H.P., 
médecin h> gleniste

les MM et Mmes Jacques Pi
card 'Florence Marquis), Jean- 
Yves Picard (Lise Beaudoin). 
MM André et Pierre Picard. 
I^iuon, MM et Mmes Lucien 
Massé (Denise Picard). Ste- 
Foy. M Noel Carrier (Claire 
Picard'), Lauzon ses soeur, 
heaux-freres et belles-soeurs : 
Mme Aldéa Picard-Boulanger 
Bienville; MM et Mmes Jules 
Bilodeau. Lauzon, Paul St- 
Laurent. Montréal. Marcel Bois- 
sinol, Lévis, Philippe Belzil, 
I-évis. Mlle Cécile Bilodeau. 
Montreal. MM et Mmes Jean- 
Marie Bilodeau. Lévis, Jacques 
\rsenault. Sillery. Armand Ra
venelle. Nashua. X.-H

Plusieurs petits-enfants, no- 
\ eux et nièces, cousins, cousi
nes

Le» funérailles auront heu 
mardi, a 11 heure', départ des 
Salons funéraire* Gilbert et 
Turgeon Limitée. 0 nie Com
merciale. à 10 h. 45. pour l’é
glise de Bienville et de la au 
cimetière paroissial

BERNADtTTT RICHAUD «nnoric* » 
ferrr.eiure d» »on m»*s» n <j« Urgeri» 
s» 2 fi me 9t-George» Just* »n far*
rt* *»: I-* Cu l a. i-t-Roi. 1.4 1» Tou’* 

’..i marchandise doit e-r* Mcnfite 
rt'lci I* 25 Avril Vrn*ï *. nnrim'-er

41292 11-4 « f«. 75 C.L

Maisons à vendre ou à louer
-‘0. KUK Hrl'ilN 8t*nv|llt I»v1* I,og»- 
•nent 4 r>i»ec» oHi» crtarnbre de bain, 
jeml-rhaui'f* pour adultes ttulemem. 
aussi 113-’. -ua < ommercta:*. St Rnmualrt.

, CW
2 maisons «ont «tust 4 < enrtre avar 
irra.nil» terrain» N',ua avons en p:ua un 
local * ou«: <• r>.1*• jratt pour burtau 
olffc.ita. *tr »•, »>-la Ira ** mortem*

S’adresser AL8KK~ BtsHttO •
R»K" BtenvIMe T»’ S37 S341 ou «XO
«9S2 rt» * a 9 heure» 30 a m ou rta 
: à 9 Heures | m

41034 4 <t ms 1?9 A C.I,

.ogements è louer
S f-M JMUAiùZ. en rare rte Slllarj et Rt* 
Koy. rte» io**m*nt» rhauff»» ou non. 4 
et 5 pt»*-es Marche Olivier Appel*» 
entr* 9 *l 12 heure» am à Tel : «0 
>40*

40501 20-3 (I mai 111

M. Cyrille Sanuon, 
décédé a 60 ans

S î'HAlel-Uieu dr Quebec, 
le 11 a\riJ, a l’âge dr 60 ans. 
est decode M Cyrille Samson, 
employé civile, époux de dame 
Alexandrine Fortin, demeurant 
a 44. rue Ste-Marie. Lauzon.

Il laisse pour pleurer *a per
te. outre son épouse, ses fils, 
filles, belles-filles MM et 
Mme* Gilles Smason Denise 
Robin), gérant de la Banque 
Provinciale Repenflgny Guy 
^amson (Carole Genes!», de la 
Sûreté provinciale Chandler; 
MM Yves et Andre Samson. 
Mlle* Céline et Lise Samson; 
*a belle-mère. Mme Philias | 
Fortin; *os soeur, beaux-frères. 
M et Mme André Bourget, de 
Lauzon; A! Ovide Blais, de St- 
Honoré. de Shenley

Le* funérailles auront lieu 
mardi, a 10 heures Départ des 
valons funéraire» Gilbert el 
Turgeon Limitée 203. rue St- 
Joseph. a 9 h 45. pour l'egll- 
.*e de Lauzon et de la au cime- i 
Mère paroi«sia!
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• t5r ANNIVFRSAIRK. — Samedi avait lieu en l’enlise St-C’haries de Limollou 
la messe du 25e anniversaire de fondation de la faisse Populaire de Umoilou. 
I/e Pere Adélard, curé de la paroisae célébrait la messe et le Père Albert du bureau 
international de l’Enfanre prononça le sermon de rireonstance. I.a présente photo 
nous laisse voir un croupe assez imposant d’invites qui assistait a cet office. Apre* 
la mesae il y eut un banquet suivi d’une soiree.

Maison ravagée par le feu 

à T Ancienne-Lore tte
Un violent incendie qui a fait rage pendant plusieurs heures a com

plètement ravage une maison de deux étages a l'Ancienne-Lorette, samedi 
soir dernier.

La maison, propriété de Mme Philippe Charles, de Quebec, abritait 
lo famille de M. Gerard Jobin et trois chambreurs. M. et Mme Jobin, leurs 
six enfants et les trois pensionnaires ont quitte les lieux une première fois 
samedi après-midi, quand l'incendie a débute. Les pompiers de l'Ancienne- 
Lorette, sous la direction du chef Murray, ont ete appelés sur les lieux et ils 
ont réussi o éteindre les flammes. Cependant, moins d'une heure plus tord, 
l'incendie reprenait de plus belle et, cette fois, toute la maison y passait.

Personne n'o été blessé ou cours du sinistre, mais les habitants de 
la maison ont tout perdu ce qu'ils possédaient.

• Sur crttr vin nette île bout, on voit Me <>uy Ptnsonneautt. professeur a la t acuité 
de Droit de ITnlvrrsite l aval, s’adressant aux délégué* du conercs de l’instltul
canadien des Affaires publiques. (Photo ’TAction". par Marcel I.aforcc)
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• I.A f'MAUfBRK DF COMMKRCF. de Charlesbour* vient de mettre aur pied un 
profiamme d’embellissement et d « ducatlon populaire I>e Chambre fournira 
maintenant au pubitc l’occasion de se familiariser avee l’application concrete dea 
theories de l'embeMIssement. Au cours de la fin de semaine II y eut une grande 
exposition florale à l'ecole Secondaire de ( barlesbour*. suivie de demonstrations 
pratiques sur l'rnibeUissemenl des terrains et des parterres, l’our les quatre 
prochains mardis, la Chambre a prevu un procramme des plus varies en organisant 
un* sérié de colloques et rauseries avec projections de film*, suivis de période* 
de que«tions. On remarque *nr cette photo. M. tlaston \prtl, agronome. M. /cchee 
Fortin, presldrnl de la < liambre A: Commerce de Charlesbourc et M. Fernand 
l^nxlnia, president de* cours d'éducation populaire de cette Chambre.

(Fhato; l'Artion. par Marcel l.aforre).

rActian
QUOTIDIEN CATHOLIQUE

l'Action, Queboc

Notre système d'administration 
municipaie n ’est pins adéquat

i

(Me Guy Pinsonneau id
Selon Me (iuv Pinhonneault. 

avocat de Quebec, qui parlait 
samedi devant l’Institut cana
dien des affaires publiques, le 
système québécois d’administra
tion municipale n’etA plus adé
quat et ne répond plus aux exi
gences d’un Etat démocratique 
moderne en pleine explosion 
démographique et destine a un 
développement economique in
tense et excessivement rapide

Selon M. F’insonneault, noire 
système a ete conçu il y a plus 
de 100 ans et a été fait pour un 
territoire et une économie es
sentiellement rurale. Aussi, no
tre Code municipal qui régit 
1.400 corporations municipales 
conservent en 1964 des allures 
‘‘pastorales".

‘‘Je sais que les autorités du 
ministère des Affaires munici
pales achèvent une refonte du 
Code et qu’elles l'amélioreront

grandement, mais Je crains que 
la refonte demeure quand mê
me superficielle et qu’on ne 
modifie pas la structure même 
du regime d’administration mu
nicipale, de dire Me Pinson- 
neeult”. Selon lui. ries unites 
l«)cales et régionales d'adminis
tration publique crées selon un 
système conçu il y a plus d’un 
siècle, ne peuvent pas être plei
nement efficaces en 1964 pour 
assumer, avec le maximum d’ef
ficacité et d’économie, les fonc
tions municipales i)e plus. M 
Pinsonneault estime que les cri
tères selon lesquels ont a éta
bli ce système à l’origine ne 
concernaient aucunement l'ad
ministration municipale Dans 
la plupart des cas, précise M 
Pinsonneault. on a tout simple
ment emprunté le cadre parois
sial créé pour des fins religieu
ses. et le cadre de comté établi

pour des fins électorales Ce
pendant. l'évolution a change 
complètement les conditions 
d'administration publique

Me Pinsonneault estime que 
les structures actuelles des cor
porations municipales ne collent 
plus a la réalité sociale Selon 
lui. les unités locales sont trop 
nombreuses et trop petites De 
plus, precise M. Pinsonneault. 
très souvent leurs limites ne 
correspondent aucunement a 
l’entité réelle de l’aggloméra
tion a administrer l^*s unes 
manquent de territoire, d'autres 
manquent rie population, d'au
tres n'ont pas les revenus suf
fisants pour procurer a leurs 
contribuables les services pu
blics essentiels

Me Pinsonneault estime que 
les déficiences que l’on constate 
aujourd'hui ne sont générale
ment pas causées par la négli

gence des autorités, mais plutôt 
par l'évolution economique des 
regions concernées, évolution 
economique qui modifie rapide
ment et du tout au tout les con
ditions sociales de leur milieu 
M. Pinsonneault croit que le ré
gime municipal actuel n’est pas 
suffisamment souple pour faire 
face à cette évolution et par 
conséquent, ne peut plus jouer 
adéquatement son rôle

Kerionalisation municipale 
Selon Me Pinsonneault. le 

problème le plus aigu en ce 
qui concerne le régionalisme 
municipal, semble être actuel
lement au niveau des structu
res régionales; c'est le problè
me des unités régionales d'ad
ministration publique, des gou
vernements intermunicipaux, ou 
le problème métropolitain 

Commission d’enquête 
\ftn de résoudre les problè

mes municipaux M Pmson- 
neault préconise la formation 
d’une commission d'enquête qui, 
selon lui. étudierait profondé
ment la realite sociale québé
cois* et s'entendrait sur le de
gré et le mode de decentralisa
tion administrative de l’Etat. 
De plus, cette commission d'en
quête devra redéfinir les com
petences ou fonctions munici
pales déni l'administration de
vrait être confiée aux organis 
mes de decentralisation.

Selon M Pinsonneault !♦ 
gouvernement québécois devrait 
instaurer dans le system* mu 
nicipal. une formule de gouver
nement métropolitain facultati
ve dont l’incorporation se fe
rait suivant une procedure et 
des nonnes prévues dans la loi 
générale comme c'est le cas 
pour l’erection des monielpab 
tes locales.

Les partis politiques doivent cesser 
d encourager le traditionnalisme!

(Gérald Fortin)
Selon M Gerald Fortin, pro

fesseur a rUniversité l*aval. qui 
prononçait une conference dans 
le cadre des activités de l’Ins
titut canadien des affaires pu
bliques, pour instaurer au Que
bec une politique régionale qui 
soit cohérente et efficace, les 
partie politiques devraient ces
ser d’utiliser et d'encourager 
des tendances traditionnelles et 
devraient faciliter à leurs orga 
nisateurs et a leurs supporteurs 
une action a-politisée au sein 
des conseils généraux

Selon M Fortin, les divers 
groupes ou organismes doivent 
apprendre a travailler en com
mun à la recherche de solution

communes De plus, selon lui. 
l’action gouvernementale dans 
la région devra tenir compte 
dans toute la mesure du possi
ble des impératifs de la parti
cipation

M Fortin estime que la mon
te* explosive des conseils régio
naux nous pose un défi.

Si nous savons le relever, a- 
joute M. Fortin, nous pouvons 
transformer toute la vie econo
mique et politique de notre mi
lieu. Si nous nous bouchons 
les yeux, dlt-11, un de nos plus 
reels espoirs sera noyé dans les 
méandres de la politicaillerie 
traditionnelle. La collaboration 
de l’Etat, des fonctionnaires, rie

rUmversite des leaders régio
naux et de la population est 
essentielle a la canalisation ef
ficace des conseils régionaux 
vers une veritable planification 
provinciale aussi bien que re- 
gionole et .■ la découverte dea
structures d’organisation nou
velles qui sont necessaires a cet
te planification

f’arlant du Iraditionallisme 
des conseils régionaux. M. For
tin estime que ce traditionalis
me met en danger le succès de 
l’action de ces conseils régio
naux. "Issus spontanément du 
milieu, et maigre leur effort sin
cère de trouver des solutions 
neuves, les conseils continuent

très souvent a définir ta situa 
Mon en termes traditionnels Ils 
ne sont pas a blâmer car les au
torités politiques les ont sou
vent encourages dans cette voie 
lorsqu’elles ne les y ont pas 
forcés”, affirme M Fortin Or 
selon lui, ces tendances tradi
tionnelles se manifestent ainsi 
l'action des conseils est souvent 
definie comme une action de 
groupe de pression pour obtenu 
des faveurs gouvernementales 
ou la justive distributive, plutôt 
que comme une action de veri
table participation a une pla
nification régionale.

Aussi, selon M Fortin, la 
planification désirée doit sur
tout permettre le plein emploi

a court terme On en vient atn- 
>.i parfois a préconiser de* me- 
-«ures qui ne sont que des em
plâtres temporaires qui très vit*, 
peuvent aggraver le mal en dé
pit du soulagement temporaire.

Or. M. Fortin estime que la 
seule attitude vis-à-vis la pla
nification est souvent celle du 
conservatisme démographique 
De plus, les membres de ces 
conseils régionaux ont pour la 
plupart, une mentalité de lea
der local, et non de veritable 
leader regional. Chacun y vient 
défendre son clocher defini- 
xant le> problèmes de la region 
en termes de sa municipalité 
rie son comte, ou de son axxo 
dation, affirme M. Fortin.

Remplacer les régionales par des 
fonctionnaires compétents

(Jean-Yves Drolet)
Selon M Jean-Vves Drolet, 

professeur a (’Université Laval, 
il serait peut-être plus efficace 
de remplacer les commissions 
scolaires régionales par des 
fonctionnaires compétents, et 
amsi abandonner le type 
structures actuelles

M. drolet. qui parlait dans le 
cadre des activités de l'Institut 
canadien des affaires publiques, 
explique qu'à l’échelle de la pe
tite localité, on peut parfois 
douter de la valeur du "démo
cratisme” des commissions sco
laires. Toutefois, en autant que 
l’on conçoive la démocratie com
me un régime permettant une 
participation continue du peu
ple a la vie publique, il semble 
bien, selon M. Drolet, que le 
principe du gouvernement local 
doive être respecté et maintenu 
Toutefois, selon M. Dralet. il ne 
faudrait pas que seule la struc
ture soit démocratique; il fau
drait que l’opération le soit éga
lement. I,e territoire de la re
gion étant nécessairement plus 
vaste que celui de la commis
sion scolaire conventionnelle, la 
participation du peuple à l'ope
ration scolaire supposera, selon 
M Drolet, une organisation 
beaucoup plus structurée de ce 
peuple.

Efficacité
Pour ce qui est de leifica- 

ute des commissions scolaires 
régionales, M. Drolet est d'avis 
que si elles opèrent sur le mo
dèle des commissions scolaires 
locales, elles seront très peu 
efficaces. Selon lui. les com
missaires d'écoie qui sont par 
definition des représentants du 
peuple et non des représentants 
des éducateurs, tout en étant 
clairvoyants et pleins de bonne 
volonté, ne sont cependant pas 
des spécialistes en éducation 
Or. selon M. Drolet, l’opération 
scolaire au niveau régional at
teint un niveau de complexité 
qui exige de la part des arimi- 
nistrateuVs une competence de 
spécialistes

Pour être vraiment efficaces, 
M Drolet est d'avis que les com
missaires régionaux devront se 
reserver les services d'un ad
ministrateur scolaire spécialise, 
non pas pour prendre les déci
sion» à leur place, mais pour les 
conseiller lors de la prise de 
decision Selon M Drolet, les

commissaires devront etre des 
penseurs et non des executants.

M. Drolet estime que Cet ad
ministrateur scolaire, s'il est 
compétent, <i<■•. i ,i pouvoli 
préoccuper efficacement des do
maines pédagogiques et finan
ciers que M. Drolet juge trop 
interdépendant» pour qu'une di
vision des tâches sur cette base 
puisse fonctionner efficacement 

Autonomie de» régionales 
M Drolet se demande de 

quelle autonomie jouiront les 
commission scolaires régionales 
devant toutes les normes de dé
pensés, de revenus et de servi
ces que l'autorité gouvernemen
tale développe depuis quelques 
années. Toutefois. M Drolet 
admet que l’Etat se doit de dé
velopper de telles normes si la 
commission scolaire régionale 
veut assurer un minimum de 
services et distribuer équitable
ment les subventions gouver
nementales. Drolet estime que 
ces restrictions à l’autonomie 
des commissions scolaires ne 
constituent qu'une premiere e- 
tape dans la reorganisation sco 
laire Selon M. Drolet, il se
rait souhaitable que l’Etat en 
vienne à rendre une plus grande 
part d'autonomie à ces com
missions scolaires régionales 

qui auront su se réserver les 
services d'un personnel com
petent et qui auront démontré 
leur capacité à operer d’une fa
çon plus autonome 
l.es régionales: une économie 

M. Drolet estime que compa
rer le coût d’opération d’une 
commission scolaire au coût 
d'opération des commissions 
scolai.'** non encore régionati 
sees est une chose a peu près 
Impossible. M. Drolet explique 
que chrz-nous. la régionalisa 
tion se fait au niveau secondaire 
seulement mais les fOÉtl <1 <)|>< 
ration des commissions scolaires 
locales sont globaux, incluant 
l’élementaire et le secondaire 
Aussi, les services offerts par 
les régionales sont différents 
quant à la quantité et quant a 
la qualité. Cependant, des re
cherches menees dan* d'autres 
provinces semblent démontrer 
que même si le coût d'opera
tion après la régionalisation a 
été sensib’emcnt plus elevr 
l'augmentation quantitative et 
qualitative des services indi
quait clairement une economic

L'Association Lacordaire n'a 
donné aucune autorisation

L’Association l.aeordairf et 
Sainte-Jeanne d Are du Cana
da, R05 Côte Franklin. Québec 
6. désire informer le public 
qu’à partir du 16 mars dernier, 
aucune personne ou agence de 
publicité n’est autorisée à sol
liciter les annonces pour et au 
nom de l’Association, soit pour 
un programme-souvenir. un 
historique, ou toute autre pu
blication se rapportant de quel
que manière à l’Association La
cordaire

L'Association Lacordaire et 
Salnte-Jeanue d Arc du Cana
da tient à préciser que des let- 
tree de aollicllation pour ku

nonces furent adresser» et que 
ce* lettres étaient officielle 
ment signées par le responsa
ble du programme-souvenir du 
vingt - cinquième anniversaire. 
M François Rouleau Seules 
ces lettres sont autorisées et 
valides

Toute communication se rap 
portant aux annonces du pro
gramme-souvenir du vmgt-nn 
quieme. devra s* faire direc
tement avec le bureau du Cei*- 
tre lacordaire Canadien, a ÔOJ. 
Côte Franklin Québoc 6 Tel. 
527-34ftô

Dr Reginald C.rand’Mtlsor
president national.

La route fait 
deux morts

Deux personnes ont perdu lu vie, en fin de semaine, dons des acci
dents de la circulation survenus a Quebec et dons la region. Les victimes 
ont ete identifiées comme étant Mme Robert Godin, 40 ont, de Neufchatel, 
et Daniel Roy, 6 ans, du 239, boulevard Charest-Ouest.

Mme Godin a été tuee samedi soir dernier, alors qu elle traversait 
lo chaussée en face de son domicile, dons le rang Ste-Gcnevicve, o Neuf
chatel.

Lo victime se rendait cher un voisin au moment ou lo tragedia ait 
survenue. Elle o ete frappee par une automobile conduite par M. Alexan
dre Morasse, de Quebec. Le conducteur du véhiculé o explique o la police 
que lo femme s'etait jetee devant son véhicule II a dit qu'il ne l'avait pas 
vu venir.

La victime a ete transportée o la morgue provinciale, ou le Dr J.-E. 
Raymond, coroner du district, tiendra une enquete.

Par ailleurs, le jeune Daniel Roy a succombe aux blessures qu'il a 
reçues hier matin, quand il a etc heurte par une automobile en foce de lo 
demeure de scs parents, sur le boulevard Charest Ouest Le jeune Roy tro 
versait lo choutsce au moment de l'occident. Il a ete conduit a ( hôpital 
par M. Roland Gagnon, de Ste-Foy, conducteur de l'automobile qui l'avait 
heurte.

L enquete policiere instituée a la suite de cette tragédie, o ete con
fiée au capitaine R. Wagner, de la brigade volante.
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• fIFNRI VFRNFS \ l/INSTITÏ T CANADIEN — Henri Verne* tailleur tU M 
\olumes des aventures de Rob Moran, était Tbote de l'Institut < anadien samedi 
matin Plus de 200 jeunes ont assiste a un forum el a la presentation du ?!!m "la 
Club des longs couteaux.” **tir la photo nous voyons de g. « d Bernard Gourdeau. 
\ndre Rernier et Godfrey Gourdeau qui sont acrotrpagnes de Henri \ erne* l'auteur 
du livre qu'ils regardent, t'ne eoliertion complete de Marabout Junior des ai ro
ture» de Rob Moran a été remportée par en Jeune qui assistait a cette réunion. 
Répondant a differentes questions durant le forum Henri Verne» a declare qu il 
rompoeait un roman en Pinina d un nota. '
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Lorenzo Paré, rédacteur en chef

Le rapport Sylveitre (IV)

Personnel municipal.
Exposition, vérification 
et tenue des élections

Partout, dans le domaine de 1 adrr.ims- 
tratton publique comme ailleurs, le pro
blème du personnel en est un d impor
tance. Sans personnel consciencieux, hon
nête. qualifié, compétent, pas d’ordre, pas 
d’exécution efficace, satisfaisante. A cette 
question de la fonction civique, les auteurs 
du rapport Sylvestre consacrent, de fait, 
plusieurs pages.

I^*s commissaires recommandent la 
création d’un département du personnel 
dont le directeur, assisté d’un adjoint, 
viendrait prendre rang parmi les chets de 
services. Ce département relèvera de 1 exé
cutif. par l’entremise du gérant. Son direc
teur soumettra à l’exécutif un plan de 
classification des fonctions et un plan de 
rémunération; il dressera la liste de^ can
didats admissibles aux examens, prescrira 
le genre d’examen pour chaque fonction, 
négociera et administrera les conventions 
collectives, etc. Son département mettra 
sur pied un bureau d’examinateurs formé 
d’un juge municipal, du directeur du per
sonnel et d’un tiers que désigneront les 
deux premiers.

* * *
Le rapport souhaite l’entree en scène 

d un nouvel organisme désigné sous le 
nom d”‘Office du personnel" dont "les 
attributions soient de décider en depiier 
ressort de l'engagement, de la promotion, 
de la permutation, de la diminution de 
grade, de la suspension et de la destitution 
de tous les employés de la cité, y compris 
ceux du Bureau de cotisation et ceux de la 
Commission de l'Exposition de Québec . 
Kn feraient partie : le gérant municipal, 
le directeur du personnel et le chef du 
département intéressé dan'- le ca^ soumis. 
Nul projet ne sera communiqué à l’Offi
ce sans être accompagné d'un rapport écrit 
du chef de l’employé intéressé; et l’Office 
doit toujours donner la préférence aux 
employés de la Cité qui ont subi l’exa
men réglementaire et qui présentent le^ 
qualifications requises.

l>e bureau de'- examinateurs dre^-e des 
listes d’éligibilité; seules les personne" 
dont les noms y figurent peuvent être em
bauchées ou promues à titre permanent. 
S’il s'agit de la nomination d’un employé 
temporaire, le directeur du personnel re
met au chef du département intéressé la 
liste de" personnes qui. seules, peuvent 
etre embauchées à ce titre: par ailleurs, 
les chefs de départements douent aviser 
par écrit le directeur du personnel de la 
"ituation dans leur service : po"te vacant, 
projet d’avancement d’un employé, etc.

I^s commissaires recommandent l’in
sertion, dans la charte de la Ville, de clau- 
-es relatives à d’éventuels pots-de-vin. Ils 
louent le travail accompli depuis quelques 
années par le présent directeur du person
nel et ajoutent: "Il iaut e/ue ion cesse
de lui mettre des entraves. Il ne faut plus 
qu'on l'éloigne de certains services et 
qu on le considère comme un intrus ou un 
trouble-fête". Signalons aussi que. dans 
le" cas de suspension et de destitution, le" 
décisions de l’Office du personnel ne 
-iraient pas finales; il y aurait possibilité

d appel devant le comité exécutif. Les 
fonctionnaires continueront, du reste, de 
bénéficier de garanties issues des contrats 
collectifs.

Toutes ces recommandations, dit le 
document, "visent a revaloriser la fonction 
publique". II y a déjà à l’hôtel de ville 
"de bons et meme de grands fonctionnai
res. mais il y a place pour un plus grand
nombre de cette qualité".

* + +

A de""ein. quitte à revenir sur le sujet, 
nous ne résumerons pas en cet article le 
chapitre XIII du rapport concernant les 
revenus de la cité. Sous le titre XIV, le 
juge Sylvestre et ses collègues recomman
dent ceci : Que la Commission de l’Expo
sition se compose désormais du maire, du 
trésorier municipal, du directeur adminis
trateur de la Commission et de trois au
tre" membres représentant le ministère 
québécois de l’Agriculture, le" associations 
agricoles et la Chambre de Commerce de 
Québec. Le" revenus de l’Exposition sont 
importants, mais le rapport estime qu'ils 
pourraient l’être encore davantage. De 
toute manière, on souhaite que la ville ait 
plus à voir de ce côté; de la sorte, le 
cas échéant, on pourrait "tenir les manda
taires du peuple responsables de toute 
mauvaise administration qui pourrait s'y 
glisser". 1^ document ajoute que la 
Commission de l’Exposition n’a pas be
soin d’un promoteur pour louer ou ache
ter les spectacles présentés au Colisée.

A la lumière d’expériences faites dans 
d'autres ville", le rapport Sylvestre recom
mande que la Cité de Québec confie la 
vérification de "es comptes à un spécialiste 
ne faisant pas partie du personnel civique. 
Le vérification actuelle ne devrait être re
tenue que "i elle présente de" avantage5 
suffisants. Restera à l’exécutif de pousser 
plus avant l'étude de la question et de 
faire rapport au conseil.

Chargés d’étudier le système adminis
tratif québécois, les commissaires n’ont 
pas voulu écrire longuement sur les pro
blèmes d’envergure métropolitaine. Toute
fois, ils recommandent à la cité de Cham
plain de s’y intéresser de pre>, notamment 
aux chapitre" de l’approvisionnement en 
eau, de l’heure d’ouverture et de fermeture 
des magasins.

Dans un autre ordre d’idées, celui de" 
élections, ils trouvent que la procédure 
actuelle donne beaucoup trop de latitude 
au maire sortant de charge. Le greffier de 
la ville devrait désigner les présidents des 
bureaux de vote et les greffiers. Kn outre, 
disent-ils, les élections devraient avoir lieu 
le dimanche. Le" bureaux de scrutin pour
raient se trouver dans les locaux scolaires, 
disponibles ce jour-là; la surveillance se
rait ainsi rendue plus facile. Les nies aussi 
"Ont plus libres, il y a moins de va-et- 
vient, etc.

Au fait, que pensera de tout cela le 
contribuable ? Meme si l’on a soumis des 
mémoires à la Commission, il serait bon 
qu’on s’exprimât sur toutes ces matières, 
avant qu’arrivent des décisions finales.

Odilon ARTEAU

Soyons généreux
1* sinistre qui a ravage l Hospice 

Samt-Joseph de la Délivrance a causé une 
vive émotion au sein de la population 
québécoise. Bien que l’institution était 
munie d’un système d'alarme perfectionné 
qui a d’ailleurs fonctionné à merveille, on 
ne pouvait pen"er sans frisson au fait 
qu'une partie de" édifices était en bois et 
que le feu aurait pu prendre la nuit.

Le pire a donc été évité : aucune per
te de vie à déplorer et les pensionnaire" 
chassés de leur foyer communautaire ont 
été accueillis généreusement dans les fa
milles et institutions lévisiennes.

Mais les pensionnaires on», quitté ieui 
domicile sans rien apporter, sauf ce qu'ils 
avaient sur le dos. Il faut donc trouver de" 
vêtements pour tous ces enfants et ces 
vieillards. De plii". l’autre préoccupation 
dominante de" religieuses responsables des 
sinistres c>"t de pouvoir reprendre le plus 
tôt p»rvsible l'enseignement des enfants 
d’âge scolaire afin que leur année ne soit 
pa" perdue.

l’out parer au plu> presse, un Comité 
de secours a été forme jeudi dernier, qui 
demande au public des vêtements et de 
l’argent en faveur des sinistrés. Il ne s'agit 
pas pour ce comité de recueillir de l’aide 
en vue de la réparation ou du remplace
ment des edifices incendiés, l^s souscrip
tion" sont sollicitées seulement en vue de 
subvenir aux dépenses inhérentes au dé
placement imprévu de ces centaines de 
sinistrés.

Nous ne saunons donc féliciter trop 
chaleureusement les personnes dévouées 
qui ont bien voulu accepter de former ce 
Comité d< secours et nous ne saurions 
trop exhorter la population à exprimer "es 
sympathies de façon tangible, soit par des 
dons en nature, surtout des vêtements, ou 
des dons en argent.

Louis-Philippe ROY
P.S. On peut communiquer avec 

le C omité de Set ours. Caisse Populaires 
fVsjardms. 5!) rue Bégin, I>vis.

DIEU
mus parle 
dans la BIBLE
textes choisis par la Scraété 
( at Holt que de la Bible

MéUcz-voiis des laux prophètes, qui 
viennent à vous déguisés en brebis, mais 
an-dedans sont des loups rapaces. C'est à 
leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

(Mt 7. ir> tfi).
Lherchu le bien et non le mal. afin 

que vous viviez.
Amas ô. /H

Lettre d< Rome

Les missionnaires expulsés
du Soudan

En fin février le gouvernement eouifanait 
e eepuleê 272 religieux et religieueee catho
lique» ainei que 28 mieeionnairee protestant». 
D’autre» expulsion» ont suivi en mur».

Que se passe-t-il dan» ce jeune Etat afri
cain ?

Alors que dans d'autres pays du continent 

noir on appelle les missionnaires catholique»

des bienfai-

m’ont dit...
leurs. CEtat soudanais les traite comme des 
malfaiteurs et les chasse du pays.

Comment expliquer catte politique ? 
Pour voir clair dans cetts affaire decen- 

cariante, j’ai consulté, ici à Rome, dee docu
ments authentiques .et j'ai puisé des infor
mations a bonne source. Pour préciser et 
nuancer te résultat de catte enquête, j’ai eu 
l’avantage d approcher des missionnaires ex
pulsés du Soudan.

La voix des jeunes
Charles-A. VEILLEUX
FAOECCQ 
Collège des Jésuites

**L'Action", presents a ses lecteurs uns sé
rie de 3 articles portant sur la democratise 
tion de l’enseignement au Quebec. L’auteur, 
M. Charles-A. Veilleux. studiant au Callage 
de» Jésuites, est membre de ïéquipé gagnante 
du débat oratoire organise par F AGECCQ 
(Federation de» associations gsnerales de» 
etudiants des colleges classiques du Quebec) 
•ur la gratuite scolaire.

Depuis quelques années, le Québec a ete le theatre 
d'un essor incontestable dans divers domaines 11 en est 
un cependant dont le progrès quasi fantastique retient plus 
particulièrement notre attention : l'Education.

De l’annee 1956-57 a Tanner 1966-67. le coût total rie 
l'éducation dans notre province aura quadruple, passant de 
286 millions a 1.203 millions de dollars et ce montant, preui 
par le bureau de planification de I ancien ministère de ta 
Jeunesse n'implique pas. il \a s'en dire, la perspective de 
la gratuite des frais de scolarité au niveau supérieur.

Le fail que Ton accorde maintenant une telle impôt 
tance a l'éducation constitue un indice probant de 1 évoiu 
tion positive de notre société Nous distinguons trois eau

U démocratisation de
ses principales a l’effort actuel : la pression conjuguée du 
progrès technique et de la croissance économique; d autre 
part, le fait que l’éducation soit pour nous, Canadiens fran 
çais, une clef essentielle a notre liberation nationale et 
qu'enfin. Ton ait réalisé que l'éducation ne devenait pas 
soudainement necessaire a cause des deux facteurs prece 
dents maù» qu'elle était un droit de l'homme au même titr» 
que la santé et l'alimentation; le principe du droit a Tédu 
cation a par ailleurs été admis aux Nations-Unies en 1948 
et constitue maintenant l'article 26 de la Charte de» Droits 
de l'Homme

L'on semble generalement avoir reconnu aujourd'hui 
le principe du droit a Toduration ainsi que le principe du 
devoir qu'a la société de permettre a l’Individu de s'épa
nouir, aussi admet-on le principe de la democratication ria

I cnseignemenl au (lucbcc
l'enseignement qui consiste a la capacité pour tout individu 
d'acceder aux etudes auxquelles le disposent ses qualités 
intellectuelles

Or si en théorie l'éducation est maintenant democra 
tisee au Québec, divers facteurs tels, le contexte familial 
et social, le manque d'orientation professionnelle au niveau 
primaire et secondaire, l'insuffisance des locaux, le manque 
de professeurs qualifies et enfin, le coût des études supé
rieures. entrent en ligne de compte et constituent autant 
d'obstacles a une veritable démocratisation de l'enseigne 
ment.

Retenons uniquement pour notre étude la question 
pécuniaire dans l’éducation Dans cette optique, démocrati
ser l’enseignement signifie : rendre financièrement possible 
a tous, l'accès aux études supérieures Une rCeente enquête 
menée auprès des étudiant* universitaires montrait qu'une 
année d'étude pour celui qui demeure chez se» parent» 
coûte environ $1.500 alors que pour celui qui demeure 
ailleurs elle coûte au-doia de $2,100. d’autre part le travail 
d’été semble rapporter à Tétudiant un montant légèrement 
supérieur a $500 alors que l'aide pécuniaire des parents est 
environ de 20%. le restant provenant du Service d'Aide a 
la jeunesse et du travail durant Tannée Deux points im
portants restent encore à être énoncés : celui que les em
plois d'eté. d’ailleurs plus faciles à obtenir pour ceux dont 
les parents possèdent des influences et une bonne situation 
financière, vont devenir rie plus en plus rares a cause de 
‘‘L'augmentation des effectifs et de la tendance de l'indus
trie à couper Templol saisonnier, de la protection justifiée 
des syndicats d'employés pour leurs membres et de Taide 
gouvernementale" 'Pierre Fortin, Le Carabin, 13-2 l9R4i 
et que la participation des parents, l’autre source principale 
de revenus pour Tétudiant. s'en va elle aussi en diminuant 
Aujourd'hui, devant ces conditions de 1 enseignement au 
Québec, il nous faut définir la politique de l’avenir et 
déterminer comment nous entendons réaliser Intégralement 
la démocraticsation de l'enseignement

A paralre demain: LA GRATUTF. SCOLAIRE,.

Protestation de membres 
de FAGECCQ

et qu on lee accueille comme

Le passé éclaire le présent
Pour saisir la raison pro

fonde des expulsions, il faut 
remonter le cours de l’histoi
re du christianisme dans le 
Soudan. Le passé éclairé le 
present, plus qu'on ne serait 
tenté de le croire.

Après plusieurs essais in
fructueux d'autres mission
naires au XVIIle et au 
XIXe siècle, un prêtre ita
lien. Tabbé Daniel Comboni, 
du diocèse de Vérone, réussit 
enfin, en 1857, à établir a 
Karthum un poste mission
naire. Dans la suite il fonda 
une Congrégation religieuse 
masculine et une Congrega
tion féminine pour Tevange- 
lisation de l’Afrique noire

Comboni était un homme 
de Dieu. Il voyait les choses 
de haut, et il voyait loin. 
"Promouvoir la conversation 
de l’Afrique par l’Afrique 
elle-même” : telle était la 
pensée dominante de son 
plan d'évangélisation de 
l'Afrique. Il importait d’ins
truire et d’éduquer les noirs 
pour former sur place des 
maîtres, des catéchistes et 
des prêtres. On fonderait 
même des universités pour 
noirs ! Les Encycliques mis
sionnaires de Pie XII et de 
Jean XXIII préconisent au
jourd’hui la même méthode : 
l'Africain sera Tapôtre de 
l’Africain.

les droits des noirs
L'abbé Comboni fut nom

me par Pie IX vicaire apos
tolique pour l’Afrique noire 
De toute son âme. le prélat 
lutta pour la defense et la 
promotion des negres.

Le nord du Soudan était 
alors 'et est encore' peuple 
d'Arabes musulmans, for
mant les deux tiers de la 
population; le sud était <et 
est) peuplé d'innombrables 
tribus de nègres, de religion 
animiste. La traite des nè
gres prospérait dans ces 
régions. Elles servaient de 
réservoir pour les marchands 
d’esclaves. Aux yeux des 
exploiteurs arabes, le negre 
était un homme voué par 
nature a l'esclavage, au point 
qu'un meme vocable arabe

abiri — signifiait a la 
fois esclave et nègre

Mgr Comboni lutta contre 
ce mépris des droits de 
Thomme en travaillant à 
l'élévation culturelle et a 
l’évangélisation des popula 
tions noires. Ses fils spiri
tuels — appelés les rombo- 
niens ou membres de la 
société des Missions étrangè
res de Verone. — s’engage
ront dans la même voie : il» 
fonderont des ecoles. des 
asiles, des hôpitaux, des lé
proseries; Ils construiront 
des églises et des couvents, 
dans tout le Soudan et plus 
spécialement dans la partie 
méridionale. Et comme re
compense de cette oeu\re 
d'un siècle pour la promotion 
des noirs, ils se verront un 
jour chasses du pays ...

Pour unifier le Soudan...
Voici comment on en vint 

a cette décision

M le rédacteur.
Votre quotidien, il y a quel

ques jours nous livrait de ju
dicieuses réflexions, sur la 
causerie du professeur Belleau 
donnée à Toccasion de la Se
maine française d'Ontario Cet
te Initiative est reprise depuis 
nombre d'annees par l'Asso
ciation canadienne - française 
d'educaüon de cette même pro
vince l*a conference avait com 
me thème "La personnalité 
culturelle double de 1p mino
rité francophone". F.lle ser
vait d'étude pour la première 
tranche du programme de la 
semaine française.

Après la lecture de ce comp
te rendu de la causerie du pro
fesseur Belleau. il m'est venu 
a l’esprit qu'il est possible, 
pour les cireur» éprir de sain 
nationalisme. d'apporter un 
certain secours aux étudiant* 
canadtens-français des cours 
primaires, secondaires et uni
versitaires de l'Ontario

Dans notre province nou*. 
savons que Vèlément minon 
taire n'a pas à souffrir des pro
blèmes que supportent les

Ancien protectorat anglo- 
egyptien. le Soudan devint 
Etat indépendant le 1er jan
vier 1956. Pour unifier le 
pays, fait de deux parties 
bien differentes, mais au 
demeurant complementaires, 
le nord majoritaire <7 mil
lions), arabe et musulman, 
recourut a la force, selon 
les méthodes cheres aux 
dictateurs : il mit tout en 
oeuvre pour Imposer Tisîa- 
misine à la minorité noire 
du sud, qui est en partie de 
religion animiste '4 millions* 
et en partie de religion 
chrétienne (500,000 fidèles 
ainsi que 200.000 sympathi
sants». L'islamisme serait le 
ciment de Tunite politique.

D'un côte, ce fut Toppres- 
sion \ iolente rie la resistance 
des noirs. Des dizaines de 
milliers de negres s'enfui
rent dans les Etats limitro-

De notre correspondant

Georges HUBER

phes (Ethiopie. Kenia. Ou
ganda. Congo, etc.) Quelques 
chefs se rendirent en Amé
rique et en Europe, pour y 
plaider la cause de leur pays 
oppressé.

D'un autre côte, ce fut 
une lutte systématique con
tre le christianisme. Le gou
vernement de Karthoum 
procéda par degrés, selon un 
plan secret : incarnerai ion 
des ecoles (1957». mainmise 
sur les asiles, les dispensai
res et les hôpitaux: impo
sition legale du vendredi, 
mur de fête pour les Musul
mans. à l'ensemble de la 
population du Soudan mé
ridional. où les Musulmans 
ne forment que le 0.7%. de
cret-loi qui étouffé complè
tement l’activité des mis
sionnaires, sous prétexte de 
la discipliner; refus du visa 
aux nouveaux missionnaires, 
enfin, demiere phase de 
cette guerre du croissant 
contre la croix, expulsion des 
missionnaires étrangers, ac
cuses de s'étre immiscés 
dans la politique en fomen
tant la resistance des noirs 
contre le gouvernement de 
Karthum.

Nous en sommes la La 
politique d'islamisation avan
ce avec une brutalité intran
sigeante. témoin cette ex
clamation échappée à un 
haut fonctionnaire de Kart
hum "Nous imposerons par 
ta force Tislamisme s la 
population noire du Soudan 
meridional, dussionv-nous en 
écraser les tiois-quarts pour 
arriver à nos fins .."

L’Amérique, l’UHESCO... 
et la logique

L'UN ES CO et l’Amérique, 
qui fournissent une aide fi
nancière considerable au 
gouvernement soudanais, a 
differents titres, ne peuvent- 
elles donc pas intervenir en 
faveur des droits de Thomme 
si cruellement violes dans 
les provinces du midi.

Il semble que souvent 
Tetrangcr se méprenne sur

f ranco-ontariens adultes ou etu 
diants pour ne pas en venir à 
capituler ou glisser vers Tassl- 
milation dans la rulture an
glaise Nou» ne relèverons pas 
ici les points particulier* qui 
sont le» cause* des luttes ou 
conflit.» entre l'élément anglo- 
saxon et les Canadien» fran
çais. Ce qui importe le plus, 
re n'est pas tant d'étaler au 
grand Jour cns problème* qui 
pourraient mettre mal à Taise 
le* coupable» ou nou» donner 
de l'indignation vis-a-vis de 
re» esprit» fort peu épris de 
la vertu de Justice, ce qui im
porte. dis-je. c'est de faire sur
gir dautr^s moyen* pratiques 
afin de mettre en action une 
oeuvre utile grossissant ainsi 
le* moyens efficaces existants 

Je présente un simple pro
gramme l'action à l'attention 
de tout coeur sympathisant 
adulte o\i etudiant Voici que 
dans nos foyers québécois, tant 
dan* les cites que les campa
gnes de même que dan* nos 
universités, college», ecoles se
condaires ou primaires, entrent 
de très intéressante* cnllee-

la situation au Soudan. Les 
Américains voient-ils claire
ment que, pour obtenir un 
but en soi legitime, Tunité 
politique du pays, le gouver
nement soudanais recourt à 
des méthodes odieuses, in
compatibles avec les droit* 
de Thomme ?

La situation actuelle
Apres l'expulsion de plu

sieurs centaines de mission
naires. qui appartiennent en 
majeure partie aux deux 
Congrégations fondées par 
Mgr Daniel Comboni, quelle 
est actuellement la situation 
dans le Soudan ?

Humainement parlant, les 
choses vont mal. Il n'y a 
plus de missionnaires dans 
le Soudan meridional II 
reste quelque vingt-cinq prê
tres indigenes, insuffisant* 
pour le ministère d’un demi- 
million de fideles répandus 
sur un territoire aussi vaste 
que l'Allemagne et la France 
réunies.

Quelques missionnaires 
restent dans le Soudan sep
tentrional.

Des sept circonscriptions 
ecclesiastiques du pays 5 
vicariats et 2 préfectures 
apostoliques — trois seules 
ont garde leur chef.

Des informations prises, il 
semble ressortir que le gou
vernement ne réussira guère 
dans son oeuvre d’islamisa
tion du sud. En recourant 
aux représailles et a la vio
lence, il s'est aliéné Tesprit 
et le coeur des noirs. Ce 
fut une enorme erreur. A la 
longue la liberté pourrait 
finir par l’emporter sur la 
violence.

Bien plus la persecution a 
ranimé le catholicisme sou
danais. Elle a secoue la 
torpeur des tiède» et elle a 
enflamme le zele des chré
tiens fervents.

Eu gagnant la résidence 
des missionnaires expulsés, 
de passage a Rome, je me 
demandais si je rencon 
trerais des hommes découra
ges et abattus.

Rien de cela ! Ils étaient 
calmes et sereins.

C’était, me semble-t-il. la 
joie mysterien.se prédite par 
le Christ à ses futurs mis
sionnaires "Heureux êtes- 
vous. si Ton vous insulte, 
si Ton vous persecute et si 
Ton vous calomnie de toutes 
manière* a cause de moi. 
Soyez dans la joie et Talle- 
gresse. car votre récompense 
sera grande dan.» les cieux. 
C'est bien ainsi qu'on a per
secute les prophètes, vos 
devanciers".

Comme on le sait, le Saint- 
Pere a reçu dernièrement 
en audience un groupe de 
missionnaires expulses du 
Soudan. Il a declare entre 
autres : "A l'attestation emue 
de votre innocence (...) 
v'ajoute la déploration d'une 
mesure qui est dépourvue 
des motifs par lesquels on 
veut la Justifier, qui con
traste a\ec le bon renom el 
le progrès civil de la nation, 
et qui lese le* droits sacre*- 
et communs de la justice et 
de ia liberté"

tions de livres et revue» qui 
sont lus pour ie bienfait de 
notre culture.

Parmi cette quantité de vo
lume*- et renies dan* lesquels 
nous avons puise matières uti
les. Il en est qui pourraient 
être dorénavant d'une tre» 
grande utilité pour les franco- 
ontariens.

Une association a caractère 
patriotique a mainter u durant 
quelque* annee* ce qu'il était 
alors convenu d'appeler une 
cueillette de livre* et revues 
Nous avons vu le» apprécia 
tions très reconnaissantes qui 
furent fournies a ce mouve
ment nationaliste par ce* mi
norités tant de Test que de 
l’ouest du Canada, hrureu»*» 
de recevoir atn*l une forme 
de secours, de ia provinca 
soeur

L’orca*»(on ne présente à nou
veau d'aider par re moyen Ju 
gé effirace nos minorités. Cet
te cueillette de livre* et de re
vue* dont nou* aunon* dû sou 
tenir le cour*. Il est encore 
temps de la remettre en bran
le Notre âme nationale ne

Magog, le 6 avril 1964 
M le rédacteur.

Lors de la troisième jour
née syndicale étudiante du 
Québec a Tuniveniité de Mont
réal, M Serge .loyal, president 
de FAGECCQ dans son désir 
de "définir une foi* pour tou
tes le* institution* classiques" 
a prôné de belle*, extravagan
ces; nou» de Magog, en tant 
que membre* de cette Fede
ration. déplorons cette aventu
re de notre président general 
qui engage ainsi l'opinion des 
membre* de son association 
dan* de» déclaration* officiel
le* Au nom de qui parle-t-il. 
»i ce n’est en notre nom ? Qui 
lui a fait cette publicité. s‘non 
le poste de président que nous 
lui avons confié ? Nous croyons 
avoir le droit de protester et 
de faire remarquer que nous

peut-elle pa* s’émouvoir sux 
récits diver* <lr lutte* enten
due* et reentendue* mainte* 
fol* au contact de voyages ou 
de lecture* ? Ce* lutte* qui 
demeurent s peu pré* les mé 
mes sont là comme autant de 
fait* pénible* contre lesquel* 
s'arment, pour s’épuiser, nos 
ardents nationaliste» tant on
tarien» que de l'ouest et de 
Test du continent canadien 
Bref, pour secourir et épauler 
no* coreligionnaire» q u 1 
n'abandonneront la voie qui le* 
protège pour demeurer catho
lique* et français n'est-il pas 
convenable de leur envoyer ge 
néreusement une quantité de 
livre* et revue* français ?

Je l*nce donc un vibrant ap
pel aux foyer* québécois, aux 
association» a raractere patrio
tique. aux Commission* scolai
re» et encore plu*. Je prie le* 
autorité» universitaires, colle 
gUle* et arolaire*. afin qu'et- 
les-même» convainquent cette 
Jeunesse genereu.se car U en 
e*t encore . qui demande a 
servir une bonne cause

Mlon* de l'avant, nou* qui 
nou* voulons patriote* d* gran

dé*iron» radoter en commun ’ 
Nou* ne jouons tout de même 
pa* un rôle de bouehe-troua. 
de bailleur* de fonds !

D'ailleurs. M .loyal aurait 
pu s'abstenir d’exercer *nn e« 
prit de synthèse ( ! ) sur une 
question aussi ardue que celle 
de la démocratisation de Ten 
seignement classique, sans nou» 
consulter, sans nou» faire pari 
dl RM trouvailles Etl 09 DO 
tre president oui ou non ? Si 
M .(usai ne veut pas de nous 
qu'il démissionne et qu'il aille 
pérorer a titre personnel, »♦ 
naturellement il se trouva un 
public !

Roch Saint-Jacques 
President de Fageceq 
Externat eltMlqua 
de Magog 
Daniel Gagnon 
Publiciste.

de taille De grâce, na poaona 
pas a notre nationalisme de* 
limites provinciales, qu'il na 
connaisse pas de frontières 
Les statistiques révèlent un# 
autre vérité alarmante le* mi
nor Itéa « anadiennes-françalsea 
s'anglicisent et s'anglifient cha
que année au rythme de la va
leur numérique d'une pamta- 
se dite de population moyenne 
Que fai*ons-nous. noua du Que- 
t>e< pour essayer d'enrayer ra 
malaise profond ? Nous appor
tons peu d'aide

Que notre ronsrienee natio
nale veuille bien réfléchir quel 
une» • seulement et alorf 
Je ne doute pa* du résultat 
d'envois que Je «ouhaita noov 
hreux a

Me Roger Heguin.
President de TAsaorla*ton 

canadienne - française ri F*- 
dueation d'Ontario 

Maison Franco-Ontarienna, 
Parent A Boteler.
Ottawa-i tntario 
Merci. M le Rédacteur, 

C'eeUe Begin, 
e? Institutrice 
180 Jeanne-d'Ara. 
Quebec C.

La Semaine française de l’Ontario
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L'Arnel inspire un air de joliesse 
aux créations des couturiers

I/allure sportive en ce qui 
concerne la mode, est chose 
desuete Elle a cède sa place, 
selon l'Association canadienne 
des couturiers, a une allure 
gentiment féminine qui est dé
montrée dans ries jupes à plis 
profonds, des jaquettes de cos
tume iwaucoup plus en form?, 
•les encolures doucement dé- 
EftKees ries noeuds à l’encolure, 
de la broderie et de fins détails 
de couture.

Pour réaliser ce thème, les 
couturiers qui ont présenté 
leur collection à Montreal le 
5 mars, ont utilisé une variété 
de tissus canadiens dont plu
sieurs sont des toiles, 'surahs, 
sharkskins et denims d’Arnel 
Le jaune soleil, le beige doux, 
le blanc éclatant et le bleu ma
rine sont à l’honneur.

Marie-Antoinette. de Mont
real. fait preuve d'imagination 
en utilisant un surah d’Arnel 
blanc pour créer une robe 
tourte de mariée, avec brode

rie au cordonnet. découpée 
comme garniture de la jupe et 
matière de la coiffe Son cos
tume de dîner en tricot souf
flé d’Amel blanc avec son char, 
mant corsage perlé, convient 
parfaitement à la lune de miel.

Rodolphe de Toronto a su 
capter l'esprit printanier dans 
un costume de matelot en Ar
nel bleu marine avec juoe plis 
sée tourbillonnante, jaquette 
marinière à boutons de métal 
et fraîche blouse en sharkskin 
d’Arnel blanc Sa robe-man
teau en toile d’Amel jaune et 
blanche est très féminine avec 
sa ceinture basse et ses gros 
boutons de nacre.

Mario di Nardo. de Montréal 
a utilisé une toile d'Arnel dans 
un souple costume beige, avec 
coutures en diagonales sur le 
devant et le dos de la jaquotte 
Ce costume est à col délicat 
dégagé, une touche originale, 
typique du sens artistique de 
ce couturier.

5 ûJ>L
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• Marie-Antoinette de 
Montreal utilise un tricot 
d'Arnel dans un costume 
de dîner blanc très sophisti
que. l a Jaquette est à man
ches trois-quarts et boutons 
de satin blanc tandis que le 
corsage de la robe est bro
de de perles; une ceinture 
de satin marque la taille. 
Présente lors du défile de 
H* presse de la collection 
printanière de l'Association 
c-uadirnne des couturiers a 
Montréal, le S mars.
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Un 75e
anniversaire de 
vie religieuse

JOLIET. Illinois «P.A.) — 
Lorsque Margaret Neveaux. k 
l’âge de 14 ans. fit son entrée 
cher les Soeurs de Saint-Fran 
çois de Marie-Immaculéc. l’a- 
dolcsccntc du Wisconsin était 
loin de penser qu’un Jour, son 
nom serait inscrit comme l’une 
des grandes missionnaires en
seignantes auprès des Indien*

11 y » quelques Jours. Soeur 
Marv Cordula. maintenant Agée 
de f>fl ans célébrait son 7V 
anniversaire de vie religieuse, 
au Foyer Notre-Dame des An
ges La Mère supérieure de cet
te maison de repos, et les au
tres compagnes de Soeur for- 
dula. assistèrent A la messe, 
dans cette Institution de Joliet. 
Illinois, ou se trouve également 
la Maison-Mére de la commu
nauté.

Soeur Cordula a cesse ses ac
tivités depuis 1958, mais au
jourd'hui encore, elle aime à se 
retrouver parmi les indiens 
Chippewa, de Red Cliff, et Bay- 
field. au nord du Wisconsin

Née dans cette région, ell*' 
entrait au couvent avant d'avoir 
atteint sa quinzième année, et 
prenait le voile et l'habit de no
vice l'année suivante. Soeur 
Cordula commença sa carrière 
d’enseignement A Chicago F.n 
1912, elle sc rendit A l'école 
de la Mission Sainte-Famille. A 
Bayfield. pour rester quatre 
ans.

Puis en 1916. la religteusc 
prodigua son enseignement A 
la mission Indienne de Red 
Cliff, Jusqu'en 1934, et par la 
suite, elle travailla dan* d'au
tres écoles destinées aux Chlp- 
pewa* La petite soeur poursui
vit son travail auprès des Jeu 
nés Indiens, mais en 1P5«. après 
une fracture de la hanche, elle 
dut se retirer A la maison qui 
reçoit les religieuses Agées et 
malades, ainsi que des dames 
pensionnaires

L'une de «es comT»agnr* 
Soeur Céline dit que soeur 
Cordula assiste quotidienne
ment à la messe, et espère vi
vre jusqu’à 100 ans.

msm---- -CORSETERIE LINGERIE——

1024, ru« St Joon Tel : 525 67g5
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GATEAU CHIFFON A LA 
l>a "Semaine du Thé pour le 

Canada" aura lieu à la mi-avril
et nous désirons vous donner la 
recette d'un gâteau délicieux, 
très appétissant s’il est servi 
avec une tasse de thé aromati
que et bien chaude

Ce gâteau chiffon A la noix 
de coco grillée se fait d’apres 
une recette canadienne, mais 
avec un glaçage A l’européenne. 
La prochaine fois que vous invl- 
terex quelques amies pour le 
thé. essayez de le confectionner. 
Servez le thé dans vos plus bel
les tasses et une bonne tranche 
de gâteau, et vos amies vous 
seront reconnaissantes de ce 
petit régal, parfait pour un mo
ment de détente.

Ré'galez-en aussi votre famil
le — vous verrez comme on le 
dégustera avec délice'? !

Ce gâteau chiffon tendre, lé
ger. à la texture très délicate, 
contient des paillettes de noix 
de coco grillée, très savoureu
se Yjf glaçage A l'europeenne 
est parfait pour ce gâteau, car 
il est très coloré et vraiment 
délicieux.

GATEAU CHIFFON A 
I A NOIX DF, COCO GRILLEE

Fait un gâteau, A cuire dans 
un moule à tube de 8 pouces 

1 tasse de noix de coco 
grossièrement râpée ou en 
flocons

1 tasse de farine A pâtisserie 
tamisée une fols ou 7 s 
tasse de farine ordinaire ta
misée une fois

i>? cuillerée A thé de poudre 
A pâte

2 cuillerée A the de sel 
>i tasse de sucre granulé

'îi tasse d’huile A cuisson 'ou 
a salade'

3 jaunes d’oeufs 
Vfi lasso d’eau

1 cuillerée à thé de vanille 
Vi cuillerée A thé d’easence 

d'amandes
4 blancs d'oeufs <A la tempé

rature de la pièce)
14 cuillerée A thé de crème de 

tartre.
Avant la cuisson du gâteau, 

a un moment ou le four a été 
allumé pour autre chose, faire 
griller la noix de coco dans un 
moule peu profond, jusqu'à ce 
quelle soit dorée, en remuant 
de temps en temps. Bien laisser 
refroidir. En mettre de côte 'ti 
de tasse pour en garnir le gla
çage du gâteau. Hacher fine 
ment le reste de la noix de coco 
pour l’incoiporer dans la pâte 
du gâteau.

Chauffer préalablement le 
four à 325* (four doux à mo
déré). Dans un bol a mélanger, 
tamiser ensemble la farine à 
oâtisserie ou la farine ordinai
re, la poudre à pâte, le sel et 
le sucre.

Former un puits dans les in
grédients. secs et ajouter, dans 
l’ordre suivant, l’huile à salade, 
les jaunes d'oeufs, l’eau, la va
nille et l'essence d’amandes 
Remuer avec une spatule pour 
entremêler les ingrédients, puis 
battre le tout jusqu'à ce que la 
pâte soit bien lisse; ajouter en 
remuant la noix de coco grillee 
et hachée

Mettre les blancs d'oeufs 
dans un grand bol et répandre 
la crème de tartre par-dessus; 
battre- jusqu'à consistance très, 
très ferme — beaucoup plus 
ferme que pour un gâteau des 
anges Ajouter la pâte, environ 
un tiers A la fois, en l'incorpo
rant chaque fois avec une spa
tule en caoutchouc, jusqu'à cc

Une victoire

que les blancs d'oeufs dispa
raissent.

Verser la pâte dans un moule 
a gâteau des anges non graissé 
de 8 pouces, mesure intérieure, 

en haut) et bien l'égaliser. Fai
re cuire environ 114 heure, au 
four préalablement chauffe Dès 
que le gâteau est cuit, retour
ner le moule sur un entonnoir 
et laisser bien refroidir le gâ
teau Décoller le gâteau quand 
il est froid et secouer délicate
ment le moule pour le faire 
sortir. Glacer le dessus et les 
côtés du gâteau avec le glaçage 
au beurre et à la crème donné 
ei-des.sous. et parsemer la noix 
de coco qui reste par-dessus

GLAÇAGE A LA CREME 
ET AU BEURRE

Suffisamment de glaçage pour 
recouvrir un gâteau de 8 pou
ces.

Vj tasse de beurre non salé 
ou de margarine non salée 
(si possible)

1 jaune d’oeuf 'qui reste 
après la préparation du gâ 
teau chiffon A la noix de
coco grillée)

>4 cuillerée à the de vanille 
Quelques gouttes d'essence 
d’amandes

2 tasses de sucre A glacer ta
misé

1 cuilleree A table 'environ) 
de crème

Crémer le beurre ou la mar
garine jusquà consistance très 
molle. Ajouter le jaune d'oeuf 
et battre jusqu’à consistanee 
très légère, ajouter la vanille 
et l'essence d’amandes, en re- 
m liant

Ajouter le sucre A glacer ta
misé. tour A tour avec la crè
me. en mélangeant bien aprè* 
chaque addition — utiliser jus
te assez de crème pour obtenir 
un glaçage de la consistance 
voulue pour l'étendre Bien 
battre

Tricot

silencieuse
Par Rrenda LARGE

OTTAWA. <PC.) — Une 
victoire silencieuse sur le plan 
de la tolérance raciale, a été 
obtenue dans les agences d'a
doption a travers le Canada, 
déclare une travailleuse sociale 
d'Ottawa Mme Betty Stub- 
bins. surintendante du service 
d'adoption de l'Aide A l'Enfan
ce, A Ottawa, dit qu'un nom
bre croissant de Canadiens 
adoptent des enfant* d'une au
tre race que la leur

••Les enWints asiatiques ou 
de race noire, autrefois consi 
dérés comme très difficiles a 
placer, sont demandés a pre
sent par de nombreuses per
sonnes susceptibles de les 
adopter. Cette tendance cons
titue l'aspect le plus intéres
sant dans le domaine de l'adop
tion, de nos jours" de com
menter Mme Stubbins F.lle 
ajoute que le fait d'élever un 
enfant d'une autre race, appor
te de nombreuse» récompen
ses. mais il faut des parents 
dadoption ayant un état d'es
prit particulier, pour faire ce 
geste.

D'après son experience, la 
travailleuse sociale dit que des 
gens possédant une culture 
universitaire, sont plus aptes a 
assumer cette responsabilité 
De» hommes et ries femmes, 
ayant une bonne Instruction et 
des idées larges, sont mieux 
prepares A surmonter les diffé
rent* problèmes qui pourraient 
naître en élevant des enfants 
de race étrangère

l’a» de reticence
L'un de ces problèmes vien

drait peut-être de l'attitude de 
la famille et des amis. vis-A-vt» 
de cet enfant II est très im
portant que les parent» adop
tifs et le cercle familial accep
ter l'enfant sans réticence, 
car autrement 11 peut dévelop
per un complexe d'insécurité, 
de dire Mme Stubbins l^e* 
couples qui songent A aoopter 
un enfant d’une autre race, 
doivent tenir compte que le 
petit doit surmonter un double 
problème émotionnel L'enfant 
adoptif peut craindre que ses 
parent* ne lui donnent pas le 
même amour qu’ils ressenti
raient pour leurs propres en
fants.

Ft de plu» l'enfant ri'swen
mre raciale differente, réali

se que la couleur de sa peau 
n’est pas la même que celle 
des personnes qui l’entourent 

Pour cette catégorie -d’en
fants. les personnes d'âge mûr 
seront plus en mesure d'en 
prendre charge, que les cou 
pies de jeunes gens", commen 
te Mme Stubbins. Elle ajoute 
toutefois qu'il est important dr 
comparer l’àge des parents en 
rapport avec celui de l’enfant, 
pour que le décalage ne soit 
pas trop grand L'adolescence 
est souvent la période la plus 
difficile pour un enfant adopte 
de rare différente, car alors il 
peut devenir plus conscient 
d’un préjudice racial réel ou 
imaginaire

Période difficile

C'est A ce moment que les 
parents devront faire preuve 
de compréhension et aussi de 
patience, pour aider reî enfant 
à traverser eette période diffi
cile. et il est préférable que les 
parents d'adoption ne soient 
pas trop Agés eux-mêmes t.e* 
couples qui ont déjà de» en
fant.» ou d’autres enfant» adnp 
tifs, font souvent le» meilleur» 
parents pour les enfants rie ra
ce differente, déclare Mme 
Stubbins Elle ajoute que tout 
le voisinage peut bénéficier dr 
la présence rie ce» enfants

C eüt ainsi que d«n.s une cour 
de récréation, si tous les en
fanta ont l'habitude de rencon
trer un petit Chinois, par 
exemple, ils seront moins por
té» A développer plus tard des 
préjudices raciaux

Pour rafraîchir 
le sous-sol

T,e printemps est la *al«on 
MCale pour rafraîchir le soi.s- 
sol Des murs en maçonnerie, 
béton, brique ou stuc, retrou
veront un aspect neuf sou» une 
couche de nouvelle peintui» 
d'extérieur "CUux" Pour com
mencer. mouillez la surface A 
l'aide d'un tuyau d arrosage; 
ceci bouche les pores et sert 
d’apprêt Puis posez la peintu
re sur la surface humide, ques
tion d’etetrlre votre peinture 
Un rouleau A poils denses eorr- 
me la laine d'agneau ou le mo
hair ou un badigeon de sept 
pouee* d'evéaiter le travail ra
pidement et proprement

Tricotez ce chic manteau de 
grosse laine. tellement pra 
tique pour voyager ou travail 
1er Choisissez le* teintes pas* 
telles dans le* taille» : 32 34. 
36 38,

Demandez le patron 7006.
Envoyez 0 60 en bon de pnete

Le» timbres ne sont pas acceptes 
Ecrivez lisiblement vos nom 

at adresse ainsi que le numéro 
exact du patron Adressez le tout 
•u Servira de» Patron», "L’Ar» 
tlnn", 3. Place Jean-Talon, Qué
bec 2. F Q,

Ces patrons ne sont pas échan
geables. On doit compter environ 
10 Jour» entre la date rie com
mande et la réception du patron

I
I No «in patron

T
I

Mesure désire#
I
I
I
I
!
I

Nom .... ........

Adzeyno .... _

!
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A L’ASSOCIATION DES FEMMES DE CARRIERES. — Les fond* realise* par le* 
membre» de l’Association de» femmes de rarriere de la Cite de Quebec Inc. a 
l'occasion de leur the annuel leur permettront de réaliser des fond» pour leur comité 
des bourse» delude et leur oeuvre de bienfaisance, l'hôpital saint-Julien de Bernier- 
ville, comté de Mrgantic. A l'occasion de cette table ronde autour d'une la*»* de thé 
une photographie de l'exécutif nous présenté de g. à d. : Rose-Aimer Fleury. tre*nr|ère. 
Lyse Bolvln. secretaire: Irene Perrault. pre»ldente: Mathilde de Banville. ex-prc*ldente 
et G a by .Mathieu, vice-présidente. (Photo l'Action. Marcel Laforco)

Horoscope
1

MARDI 14 AVRIL

21 mars au 20 avril. (Belleri.
— Vous faites la connaissan
ce rie personnes importantes, 
dont la conversation vous en
richira Le sourire est de ri
gueur

21 avril au 21 mal. (Taureau).
— L'influence de la planète 
Venus est propice a votre vie 
artistique. Seul un travail bien 
fait peut vous satisfaire

22 mai au 21 juin. (Gémeaux». 
Ne croyez pas à la lettre,

tout cc qu'on vous raconte. 11 
est inutile de faire des change 
ment» qui ne sont justifiés 
que par des caj,rices

22 Juin au 23 Juillet. (Cancer».
— Ce mois sera l'un des plus 

importants de l’année pour les 
natifs dp ce signe. Vous aurez 
d'excellentes idée* a communi
quer.

24 pulllet au 23 août. ilJon».
Faites la guerre aux préju

gés et tenez-vous au courant 
de 1 actualité Ne vous cnnten- 

24 août au 23 septembre, 
tez. pas de vos laurier "fanés" 
(A'irrze). — Ne vous contentez 
pas de marcher dans les sen
tiers battus. ouvrez, de nou
velles voies, au succès par vo-

La mode 
chez les jeunes
(Par la Presse Canadienne» 
Sur la scene de la mode 

plusieurs des nouveaux styles 
pour petites fille» ou ariolcs- 
rentes sont conçus en minia
ture de la silhouette mater
nelle

tre travail et votre ingéniosité
24 septembre su 23 octobre

■ Balance). — La concurrence 
sera votre meilleur stimulant 
aujourd’hui II faut cependani 
éviter le surmenage

24 octobre au 22 novembre 
(Scorpion). — Vous vous pose
rez de nombreuse* question* 
Ayez foi en vous-mêmes et 
dans l'avenir, votre réussite en 
depend.

23 novembre au 21 drecembre
(Sagittaire». — Soignez bien le> 
détails et ne vous permeto/ pa- 
de conclusions hâtives. Vous 
ferez une rencontre profitable

22 décembre au 20 janvier. 
(Capricorne». — N'allez pas 
dans la direction opposée a 
celle que vous vous êtes fixée 
Gardez le sourire en dépit de 
la fatigue

21 janvier au 19 février. 
(Verseau). — N allez pa.s trop 
vite en affaires, vous vous ex
poseriez a commettre des gaf
fes. On loue vos qualités d'in- 
terprete.

20 février au 20 mar* (Pois
sons». — Vous feriez bien de 
cultiver de nouvelle* sources 
d'intérêt 11 importe beaucoup 
d’alterner repos, travail el 
distractions

nuances, comme le bleu blanc 
rouge

D'autres sont présentes en 
vert et marine, et autre* Ions 
assez voyants, tel* le jaune 
orange, et rose, mai* non pas 
en délicates couleurs très pâ
les

La gamme des nuances a la 
mode, est utilisée dans la sec
tion juvenile, et le blanc est a 
l'honneur, tout comme dans les 
grandes rollections

81 VOX'S ETES VF 
UN H AVRIL

Vous êtes un Idéaliste L Iné
galité de vos efforts expliqua 
l'inégalité de* résultats de vos 
entreprises Votre coup d'oeil 
e*t prompt. Le surmenage ne 
vou.* réussit pas ei voua devez 
vous appliquer a la modération 
en tout Des personnalité» 
théâtrales sont nées a pareille 
date

Portez confortablement
VOTRE DENTIER

Volet un moyen sgr^sble de sup
primer la gène causée par un den
tier trop grand FASTEETH una 
poudre améliorée dont vous sau
poudrer legcrement vo» dentiers en 
rendra le port plu» confortable Ne 
forme Jamais pAte ni gomme, na 
•ü®'*'® Eucun g°<)t dans la bouche 
Formule alkaline (non acide) qui na 
surit pas, assainit lhaleint De
mander KA8TEFTH dès aujour- 
d hul, A tous les comptoirs de pro
duits pharmaceutiques.

VERRES de CONTACT 
EXAMEN de la VUE

OPTOMETRIST!
JM. Léveite 0J).

Poquet • Se etoqe

POUR RENDEZ-VOUS
T»l: 524 5121 local 305

aue>L
Ainsi, le modèle de .cape se 

retrouve dans la section des 
jeunes, aussi bien que celle des 
adultes. Les manteaux donnent 
un effet de cape, et les fabri
cants offrent des capes en lai
nage. se portant avec les ro
be* Le même detail A effet 
de rape, caractérise les costu
mes.

Les fillettes, les adolescen
tes. et leurs meres, se réjouis
sent de la popularité du bla
zer. un vêtement pratique, a 
double ou simple boutonnage 
offert en differentes longueurs, 
parfois garni de soutache* mi
litaires Le blazer est idéal 
pour l'écolierp. qui peu» s'en 
servir également a l'heure de 
la promenade Kn outre, le mo 
dele de style militaire, agré
menté de boutons de cuivre, 
le blazer A la Chanel, avec 
boutons dorés, cl multiples po 
ches. est très en demande On 
en trouve de couleur unie, ou 
dan» une Jolie combinaison de

Mariage
MARIAGi

'•>*m#<Ji. I* 18 avril, sera rgl^rè 
dan» I* plu» etnet* intimité le 
manage de Mlle Fleonore Paquet 
md , fille He M Be-i|amtn Paquet, 
décédé, et de Mme Paquet de 
St-Nirolas. a M André Belzde. 
md , fi!* de M e* Mme Robert 
Belzde, de Chicoutimi.

Pas de faire-part 
13-4

COMMUNIQUE DU COLLEGE 
NOTRE-DAME DE BELLEVUE

Un pre»**nl *pp»*l est fait t taule» 
le* ancienne» cl nnrten* qui ont 
fréquenté Rcllesue. à * in»«-rire eu* 
féi*-« qui auront Heu le* 2* et 3* 
avril prochain* à rnee»»ion »|(i 
r*n*»nalre de fr.rwtalinn «la retle 
Institution

Cette réunion «era l orraator <t# 
renouer de vieille* amitié*. Ptu- 
«leur* «ont déjà inorrlU e1 eorr.p- 
1 —rit bien rer-ronirfr le-.ir» rompe 
gon» et compagnon» Ne .♦» déce- 
ve» pai. venei nombreu*

Un buffet sera aeni le Z» * Sb 
e» le banquet a* clbtuie dimanche 
le is à lh Comme le rnm::é doit 
dan* un délai 4ét*rm<aé, donner 
le nombre de convive* attendue, 
on e*t prié de communiquer le 
ptua tfti poaalot» avar le «omlté
drveanl»»l!ao a»

COLLEGE NOTRE-DAMt 
DE BELLEVUE

1605 Chemin Ste-Fng.
Tél.i 681-7761

HOTELIERS
RESTAURATEURS

Voua sortirez n completer ou renouveler votre.

• VAISSELLE
• VERRERIE
• COUTE! LERIF
• chaudron:
• ETC.

* * y
f v /x \
Jri : '

1 ' 3t

Renaud vaisselle vous 

offre un assortiment 

complet dans 

toutes ces lignes

Sur demande, un 
agent expérimente 
se fera un plaisri 
de vous rencontrer 
et vous donner tous 
les renseignements 
désirés

4 J*i* ./c -

S
L

-« • ” _ T* $ ^

i -< 3‘T*
v-f. " ' , T .

■«s» fr'
«esh^ y

ACiê
VAISSELLE

82 rue St-Poul • 692-014

f
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30 MORTS ACCIDENTELLES AU CANADA
(Pir la Presse Canadienne)
Au moins 30 personnes ont 

perdu la vie dans des accidents 
de la route au Canada, en fin 
de semaine, portant ainsi le bi
lan des morts accidentelles à 
41.

Selon le releve de la Presse 
Canadienne, couvrant la période 
qui va de 6 h. du soir vendredi 
a minuit hier, l'Ontario vient en 
tête avec 16 morts dont 14 sur 
les routes, une noyade et un 
jeune garçon écrasé sous la 
glissade d'un terrain de jeu.

le Québec suit avec 10 morts, 
dont neuf sur les routes et une 
noyade.

la mort de cinq personnes, 
dont quatre enfants, dans un 
incendie a Winnipeg, a porté à 
neuf le total pour le Manitoba. 
Trois autres personnes ont été 
victimes de la route et une 
autre s'est noyée.

la Nouvelle-Ecosse signale 
deux accidents mortels de la 
route, le Nouveau-Brunswick, la 
Saskatchewan, l'Alberta et la 
Colombie Britannique, un cha
cune.

Terre-Neuve et l'Ile-du-Prince- 
Edouard n'ont rapporté aucun 
accident mortel, le relevé ne 
comprend pas les morts natu
relles, les accidents industriels, 
les meurtres ou les suicides 
connus.

Voici la liste des victimes 
dans la province de Québec :

Richard Lachance, âgé de 
ouatre ans, renversé par un ca
mion samedi alors qu'il jouait 
près de la demeure de ses pa
rents à Laflèche, dans la ban
lieue sud de Montréal.

M. Milos Smol, âgé de 46 
ans, de Montréal et M. Raymond 
Remillard, âgé de 36 ans, de 
Cowansville, dans une collision 
de deux automobiles samedi soir 
près de Cowansville, à 90 milles 
à l'est de Montréal.

Lyne jobin, âgée de cinq ans, ses parents à Ste-Flore, à 70 noyé hier lorsque le radeau sur voisinage de Cartierville, dans renversé par une automobile sa Nicole Aniotte, âgée de 21 ans collision de deux automobiles et 
renversée par une automobile milles au nord-est de Montréal, lequel il s'amusait a chaviré sur le nord de Montréal. medi près de La Sarre, en et Jean-Guy Gagne, âgé de 12 d'un camion hier soir à une
samedi près de la demeure de Peter Owen, âgé de 15 ans, la rivière des Prairies dans le Gilles Gervais, âgé de 17 ans, Abitibi. ans, de Montréal, dans une intersection de Montréal.

EDUCATION

le ministère sera 
bientôt une réalité

MONTREAL (PC.) — La 
proclamation donnant force de 
loi au projet instituant un mi
nistère de l’Education aurait 
lieu d'ici la fin du mois, a lais
sé savoir hier soir le premier 
mlnAtre Lesage, au cours d’u
ne conférence de presse télé
visée par le réseau français de 
Radio-Canada

Seul autre renseignement 
ajouté par le chef du gouver
nement. des consultations sont 
en cours avec la hiérarchie re
lativement .a la nomination des 
aous-ministres.

Cette consultation est prévue 
dans la version définitive du 
bill 60 sanctionné quelque 
temps avant l'ajournement des 
Chambres pour Pâques.

Dans leurs amendements sug
gérés, rassemblée des évêques 
du Québec proposait de sou
mettre à son agrément la no
mination du sous-ministre asso
cié plus particuliérement res
ponsable du secteur catholi
que.

Le ministère, flanqué d’un 
Conseil-consultatif-supérieur de 
l'éducation, prendra la place 
des structures presque cente
naires axees sur le Conseil de 
l’instruction publique et ses co
mités confessionnels ayant au- 
tourité sur le Département de
l’instruction publique

Une raffinerie est 
ravagée par le feu
MONTREAL (PC.) — l'n] 

fncentfie et une explosion ont 
ravagé une raffinerie de l’est 
de Montreal hier. Cette partie 
de la ville a été recouverte d'u
ne épaisse fumée noire.

Personne n'a été blesse du
rant le sinistre qui a fait rage 
pendant une heure à la Cana
dian Petroflna Limited de la 
rue Sherbrooke oue-t.

On rapporte que l’incendie a 
été raune p;«r l’explosion d’une 
pompe a haute pression

Intérêt grandissant 
pour les sciences
MONTRE \L (PC» Les 

étudiants québécois, tradilton- 
nellrment portés vers 'es arts 
et les humanités, portent main
tenant un Inteié» croissant aux 
sciences C’est du motus ee 
qu'indiquent les statistique* de 
l’université de Montréal

Trouvé pendu
MON I RK AI PC > ~ Pier 

re T asset, prisonnier su penl- 
tencler de Satnt-Vincent-de- 
sul. a rte trouve pendu dans 
»* reliule

On a instituer une enquête 
sur la mort du prisonnier qui 
purgeait une sentence de 13. 
an*. I

:
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ACHETONS DES

OBLIGATIONS d’ERARGNE
du

V REMBOURSABLES EN TOUT TEMPS À LEUR PLEINE VALEUR 

{p/n.s l'intérêt couru) sur simple présentation dans une banque.

\ Offertes en coupures de $50, S100, $500, $1,000 et. $5,000.

\ Montant limite par personne: $15,000.

V EN VENTE CHEZ LES COURTIERS, DANS LES BANQUES, CAISSES 

POPULAIRES ET SOCIÉTÉS DE FIDUCIE.

INTERET JUSQU’A 5Vi% trcndcmcüi moyen: 5.25% i

* EN I9f>3, 94.491 QUE REÇOIS ONT ACHETE LES OBLIGATIONS 
P ÉPARGNE DU QUEBEC, CONTRIBUANT AINSI À LLUR PROPRE 
PROSPÉRITÉ ET À CELLE DE LEUR PROVINCE.

i



Pour vos travaux d'impression, choisissez l'atelier de 

l'Action Procédés typographiques et lithographiques.
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QUOTIDIEN CATHOLIQUE

L'annonce régulière dans "I Action'' est un 

placement à rendement immédiat

l’Action, Quebec — 7

Les femmes du Québec veulent appartenir 
aux Etats généraux du Canada français

ST-HYACINTHI (P.C.) — Les femmes du Québec, soucieuses de prendre leur vraie place u l'inte- 
naur même des cadres de la nation, ont exprimé le désir d'être représentées dans les cadres des Etats géné
raux du Canada français, nouvel organisme qui se donne pour objectif d'apporter plus d'unité de pensée, 
d'orientation, et d'action dans nos préoccupations patriotiques.
Telle est l'une des résolu* 

tlon*. approuvée a {'unanimité 
à l’assemblée pléniere du ral
liement féminin provincial de 
la Fédération des Sociétés Sl- 
Jean-Baptiste du Québec, ayant 
pour thème : "L’apport fémi 
nin dans un Québec fort”.

Cette manifestation réunis 
aant 300 déléguées parmi les 
120,000 Canadiennes françaises, 
membres de la Fédération, se 
tenait en fin de semaine a l'é
cole secondaire Fradette, de

Emilien Simard
AVOCAT

SI. ru* Desjardin» 
Tel.: 529-3757

C.R.

M.-Louis Tardif
Verre et Tardif

AVOCATS
935, St-ioachlm, Québec 4

Tel.: 524-1056

St-Hyacinthe, institution ensei
gnante qui reçoit 550 élèves.

D'autres voeux ont été for
mulés a la suite de ces séances 
d’études sur le plan nationalis
te. Les déléguées ont approu
vé la résolution d'inviter d’au
tres organisations féminines a 
participer aux Etats généraux, 
soulignant la largeur d'esprit 
lies SSJB du Québec. On de
mande qu’une association fémi
nine d’élite ait une représen
tante aq sein du Conseil supé
rieur de l’éducation, et que 
tous les organismes féminins 
unifient leurs efforts pour une 
participation plus active à la 
vie de leur nation. On recom
mande la tenue annuelle d’une 
journée d’étude sur les struc
tures et la réorientation des 
comités féminins diocésains.

On souligne l'apport de la 
jeunesse et de la famille com
me representation aux Etats 
généraux, et on suggère des 
emissions de radio et télévi
sion susceptibles de renseigner 
les Canadiennes sur ces ques
tions. de même que des dialo
gues parents-élèves-inst buteurs 
une maîtrise de la langue par 
lée. et plus d’exigence pom 
l'obtention des diplômes parmi 
les normalienns. tous ces fac
teurs contribuent à instaure1 
un "Québec fort”.

PIERRE BEAULIEU, D.O.
VERRES DE CONTACT — LUNETTES

Sur. : 529 «t, boui. Chorest — Tel. : 529-9351

EXAMEN DE LA VUE
Dr Marcel Massicotte

OPTOMETRISTE

869, St-Josepk est, Québec - Tél. : 522-2556
AVIS : Bureau ferme le samedi après-midi.

•um

Docteur REMY BEAULIEU o.d.
OPTOMETRISTE

Toujours au meme endroit, vis-à-vis du carre Jacques-Cartier

363, de la Couronne — Tél.: 524-2413
Jour, 9 h. a.m. à 5 h. 30 p.m. • Soir, sur rendex-vout

Eiimen de li vue * Lunettes - Rééducation visuelle

Commission d’étude
Quatre commissions d'étude 

s'inscrivaient au programme 
de ce ralliement féminin. Mlle 
(ïermaine Bernier, de Mont
real. qui compte 30 ans d'expé
rience dans le journalisme, a 
fait un exposé sur "la culture 
et les femmes du Québec" en 
donnant sa definition sur le 
vrai sens de la femme cultivée 
qui utilise tous les moyens 
techniques dans ce domaine. 
En dénonçant les "snobinettes 
qui connaissent le prix de tout, 
mais la valeur de rien", la con
férencière a suggéré plutôt à 
ses auditrices de s’adonner à 
la lecture, non pas d’un nom
bre considérable d’oeuvres lit
téraires de qualité médiocre, 
mais de quelques bons livres 
susceptibles d’apporter une 
érudition appréciable.

‘La femme peut exercer une 
influence bienfaisante dans le 
développement du Québec, par 
son rôle de mère sur le plan 
educatif, et en étant "le phare 
de la maison familiale”. Elle 
doit aussi être engagée jusque 
dans la vie culturelle, éducati
ve et religieuse d'un peuple en 
évolution”, a dit Mme Jean- 
l’aul Boulé, de Lennoxville, 
dans son exposé sur "les asso
ciations parents et maitres et 
les femmes du Québec".

L’apport féminin dans un 
Québec fort, suppose la parti
cipation d’un plus grand nom
bre de mères de familles à des 
associations parents et maitres 
ou autres organisations d’édu
cations nationale, a dit Mme 
Boulé.

“L’analyse des possibilités 
propres à la jeune génération 
québécoise, se manifeste dan» 
les différents secteurs de la

Quel soulagement!
fPLUS

mM». ùi DOS!
Autrefois, die louffrsit de mal de dos 
et d'une sensation de fatigue. En 
apprenant que I irritation de la vessie 
et des voies urinaires peut causer ces 
malaises, elle prit des Pilules Dodd’s 
pour les Reins. Avec raison, car les 
Pilules Dodd's stimulent les reins, ce 
qui aide à soulager la cause du mal de 
dos et la sensation de fatigue. Bientôt, 
elle se sentit mieux et son repos 
s'améliora. Si vous soutires de mal de 
dos. les Pilules Dodd’s pour les Reins 
vous soulageront peut-être aussi. Vous 
pouvez compter sur Dodd's. S5f

Message

Ne choisissez pas

VOTRE MAISON
sans vtsiter nos

CENTRES D'HABITATION
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SEULE MINUTE
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boni:£$500
$12,200 - $13,450 - $13,950 - $14,200 - $14,400 - $14,850

Tous les frais inclus — Directement du constructeur.

Livraison à partir du 1er avril

vie académique, sociale et mê
me politique", a mentionné 
dans son exposé Mile Thérèse 
Rooerge, présidente de la sec
tion étudiante à l'Ecole Norma
le Sacré-Coeur de Sherbrooke. 
"Le peuple fonde ses espoirs 
sur tous ces étudiants d’aujour
d’hui, représentant l’élite de 
demain", de dire la normalien
ne, "mais à condition de con
quérir leur place au soleil. 
Elle a ajouté que "le Quebec 
sera fort dans la mesure où la 
nourriture qu’on sert à ceux 
qui le bâtissent, sera saine”.

Mme Simone Chartrand, de 
Montréal, épouse de M- Michel 
Chartrand. et qui s’occupe ac
tivement de "La Voix des Fem
mes". a suggéré une prise de 
conscience en marge des res
ponsabilités féminines sur le 
plan de la vie politique des Ca
nadiens français. "Maintenant 
que les femmes ont dioil de 
cité, il est indispensable que 
les associations fwminines fas
sent entendre leurs points de 
vue", a-t-elle dit. "Les fem
mes d'aujourd'hui, partout dans 
le monde, ont réussi à force de 
ténacité, de courage et de fer
meté. a faire reconnaître l’im
portance réelle des problèmes 
politiques qui les touchent par
ticulièrement.

Au Québec, les femmes en 
générale, manquent de matu
rité politique, et notre société 
subit encore l’influence d'une 
ijngue tradition anti-feminis- 
té", de dire la conférencière, 
en ajoutant "que cette résis
tance traditionnelle vient au
tant ou presque, des femmes 
elles-mêmes que des hommes”.

"C’est par manque de ré
flexion que les femmes ne sai- 
sissent pas le rapport existant 
entre leurs activités domesti
ques et la vie civique, entre 
leur rôle de mère, de ménagè
re, d’ouvrière, d'employée, et 
de la vie de l’Etat”, a déclaré 
Mme Chartrand. A son avis, 
les femmes pourraient exercer 
une influence particulière dans 
la vie politique d'une nation, 
sur le plan de l'éducation du 
travail, de la sécurité sociale, 
de la politique internationale.

Message de la présidente

En inaugurant le ralliement, 
le président de la Fédération 
des SSJB du Québec, Mme 
Paul-E. Duchesneau, de Bien- 
ville, a mentionné que les fem
mes sont conscientes de leur 
rôle au sein de tous les grou
pements diocésains. Cette mè
re de cinq enfants, qui s’inté
resse activement au nationalis
me depuis 19 ans. a dit que "le 
Canada français, particulière
ment au Québec, vit un démar
rage spectaculaire". On cher
che des solutions aux problè
mes. on attend des suggestions 
concrètes. La femme canadien- 
ne-française tient entre ses 
mains l'avenir de la nation, 
puisque le Québec de demain 
appartient aux jeunes d’au
jourd’hui. "Ce départ fou
droyant du Québec vers de 
nouveaux objectifs dans cette 
oeuvre de rénovation nationa
le. implique une collaboration 
féminine solidaire, au milieu 
de notre groupe ethnique mi
noritaire. sans pour autant 
qu’elle s’engage dans un fémi
nisme revendicateur et dépas
sé", de dire la présidente, en 
ajoutant que chaque femme, 
selon ses possibilités et ses ca
pacités. doit tendre à réaliser 
cet objectif pour "un Québec 
fort".

Robert B.-IAFRENIERE
Avocat

As
LAFRENIERE, COSSETTE, 
LOUBIER & BOUDREAU

<57. rue Huade, Que. 
524-820(1 — 524-8393

LLE-NEUVE
CONSTRUCTION LIEE

SALON DES VISITEURS
8325 BOULEVARD HENRI-BOURASSA, 

CHARLESBOURG 626 1171
ü âtxv»'

Peur un règlement 
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C.P. 3338 Quebec 2.
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• LES AMIS DE ST-BEMOIT DU LAC *e sont réunis samedi soir dans la Vieille Capitale. De xauche a droite, nous 
apercevons le Hr François Rov. l’Hon. louis St-I.aurent, Son Excellence Mgr Sebastiano RaxRio. délégué apostolique au 
Canada, M. Maurice Saillatat et M. Paul Racine. Le president de l’organisation. M. Pierre l.emoven, n’apparaît pas 
sur la photographie. (Photo: "L’Action", par Marcel Laforcet.

Un programme Je vie proposée aux 
jeunes par les exerd ces spirituels

Par Claude GRAVEL

Le congrès sur les exercice» 
spirituels de saint Ignace, or
ganisé pour la première fois 
par des étudiants d’un peu 
tous les coins de la province, 
i pus fin hier, a l’occasion 
d'un banquet donné à la salle 
du pavillon Pollack de l'uni
versité Lavai, et auquel par
ticipaient plus de deux cents 
congressistes, prêtres, r e 1 i- 
gieux, religieuses, et plus nom
breux, étudiants et étudiantes 
d’universités, de collèges clas 
siques, d’écoles normales, d'é
coles secondaires.

Le thème général étant : Les 
exercices spirituels et les jeu 
nés, les conférences, les dis
cussions et les échanges des 
journées de samedi et diman
che se sont faits en fonction 
des jeunes

Les congressistes, réunis en 
cellules, ont discuté quatre 
thèmes au cours de ces jours. 
Le congrès avait commencé 
vendredi soir.

Tous ont d’abord constaté, 
chez les jeunes tout particu
lièrement, une grande indiffé
rence du point de vue reli
gieux. On a aussi remarqué 
qu'une sorte de snobisme fon- 
damental “qui veut qu'on ne 
croit plus" amène, chez plu
sieurs. une négation progres
sive des vérités de base.

Ce congrès étant organise 
par des étudiants, ces derniers 
ont cherché comment, en quel- 
que sorte, "rechristianiser" 
leur milieu respectif. Pour ce
la. chacun, ont-ils admis, doit 
d'abord se former spirituelle
ment.
LA RETRAITE

Au centre ce ce congrès, se 
rituelle et doit venir librement 
place l’étude sur la retraite 
de saint Ignace, avec ou sans 
les exercices. Quelle prépara 
tion doit posséder le retrai
tant ? les genres de retraites ? 
le travail qu'il faut accomplir 
une fois la retraite terminée ?

Le retraitant doit posséder 
une assez bonne maturité spi
rituelle et doit venir librement, 
absolument librement insista-t- 
on, pour su ivre une retraite 
basée sur les exercices de saint 
Ignace.

Quatre so.-tes de retraites 
s’offrent à lui :

La retraite de sept jours 
C’est la formule la plus enga 
géante, fit-on remarquer. Le 
retraitant doit être préparé 
spirituellement pour pouvoir 
la suivre avec efficacité.

La retraite dite de "dynami
que de groupe". Par des dis
cussions communes, le chré
tien peut être amené k se re 
découvrir lui-même. Elle sert 
aussi très bien de préparation 
à la retraite de sept jours.

La retraite de camp. Elle 
se compose d'entretiens diri
gés, d'activités lithurgiques 
C'est la plus "aguichante’’.

Et finalement, la "récollec- 
tion de 2 jours, Malgré sa 
courte durée, elle peut ame 
ner de bons résultats su.<* le 
plan spirituel Mais elle vise 
surtout a amener â la confes
sion, ' bain spirituel", et 4 la 
communion,

Samedi soir, le R Père 
Jacques l^ewis. s j„ professeur 
de théologie, a dégagé les prin

cipaux points des retraites 
ignaciennes. (Le père Lewis 
n’ayant pu venir, le RP. Y- 
von Forest, s.j.; fit une lectu 
re de son texte).

Traitant de la psychologie 
des exercices, il avait dit qu’ils 
sont avant tout "une confron
tation toujours libre, toujours 
plus éclairée, de mon être et 
de mon dynamisme avec l’être 
et le dynamisme du Christ".
AUTRES POINTS

Conférencier invité au ban
quet de clôture, Mgr Raymond 
Lavoie, P.D., aumônier général 
de l'Action catholique diocésai
ne. a déclaré que le congrès 
qui avait eu lieu prouvait "que 
l'alliance entre le Christ et les 
hommes se poursuivait”.

Il a développé trois idées.
Quand on retrouve le Christ 

il faut accepter de poursuivre 
l’aventure.

Le Christ ne doit pas être 
rencontré uniquement en re
traite. mais qu'ill est dans l'ac
te rédempteur perpétuellement 
repris. prolongé. renouvelle 
que sont la messe et les sacre
ments"

Le Christ devrait être Incor
poré parmi les hommes, dans 
les hommes.

Il a transmis les regrets de 
Son Kxc. Mgr Maurice Roy, ar
chevêque de Québec, et prési
dent d’honneur du congrès, qui 
devait venir prendre la parole. 
On sait que le primat de l’Egli
se canadienne doit diriger la 
conférence épiscopale qui aura 
lieu les 15 et 16 avril à Ottawa 
Le primat de l'Eglise canadien
ne est parti hier matin pour la

capitale fédérale, afin de prèpa 
rer le congres.

Deux autres evèques, Son 
fcxc. Mgr Georges Cabana, ar 
chevêque de Sherbrooke, et 
Son Exc. Mgr Maurice Pare, 
archevêque deChicoutimi. ont 
aussi envoyé chacun une lettre 
aux directeurs du congrès, r>- 
grettant de ne pouvoir y aller, 
et les assurant de leurs plus 
complets encouragements.

Prenant la parole au banquet, 
Mlle Danielle Désilets. et prèsi 
dente generale du congrès, a 
retransmis le souhait d’un bon 
nombre de congressistes vou

lant qu’un prochain congres 
soit organise par de» jeunes 
Mlle Désilets est étudiante au 
Collège Jésus-Marie de Sillerv 

M. Paul Roland, finissant a 
l'Ecole secondaire Joseph-Fran 
çois-Perrault. était egalement 
président général du congrès 
Durant les trois jours. M. Hu 
gués Bernier ,du Colege de 
Lévis, avait agi comme maître 
de cérémonie. Un comité d'etu 
des. un autre d’organisation, un 
troisième de publicité et un 
dernier de finances avaient ega
lement pris la responsabilité de 
ce congrès.

Superbes
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La finale 
opposera
Les Bears n

de la coupe Calder 
Québec à Cleveland
'ont pu arrêter les Barons

' w

• ft

- ’ * ■:

; <V'. -■

JacQuf» Rtvtlin

Les Barons 
seront des 
adversaires 
respectables 
pour les As

l^fi Rfam dr Hemhey n'ayant pu ralentir lélan tir- 
tArtfui d«*» Barons df Hevrland dana I# aeml-flnale ‘B 
4^ la aérlf Calder. r'eat mercredi prochain que le» A» 
devront se remettre en action alom qu’il# ** lanceront dan# 
la rrande finale contre le# équipier» de Fred Glover.

I.e double balayare que viennent d'effectuer le# Ba 
ron* e»t Impressionnant. Battre tour a tour les Américain# 
4e Rochester et le# Bear# de llershey constitue un exploit 
ayant kiiitc prrrrdfnl* t rnt donc contrr unf pcjulpf 
«jn-oltée par sa #érle de victoire# que le# As entameront 
l’ultime confrontation des éliminatoires de la liaue Amerl- 
ealne et la valeur de leurs rivaux multiplie le# conjecture# 
#ur l'Issue de cette prochaine competition.

Cette série dont les dates viennent tout Juste d'etre 
précisée# risque de s’étendre sur trois semaines. Si le# sept 
rencontre# ont lieu, en effet la derniere sera en effet dis 
putee le samedi 2 mal. au Colisée. F.speron» que les pilote» 
et les gérants des deux clubs feront quelque# declaration? 
retentissantes entre les parties pour maintenir l'ambiance 
durant le# Intervalle# . ..

Les Bed Wings ont été 
véritablement électrocutés

Si Gordie Howe et se# coéquipier# 
ne semblent pa# menacé# de finir leur# 
jours sur une chaise électrique, 11# sa 
vent neanmoins depuis samedi quel# ef 
fet# ressentent le# condamné» a mort 
aux Etats-Unis car le but de Bob Put- 
ford le» a véritablement électrocuté».

Ces courageux B ings qui luttaient e 
nergiquement pour gagner cette premie 

re joule si bien entamée ne méritaient pas de perdre au»» 
brutalement et de voir sr gaspiller en l'espace de quelque* 
bre\e» secondes leur somme d'efforts déployée sur la glace 
de» I eaf» pendant la soiree. Ce point décisif enregistre par 
l’un de» plus opportunistes joueurs de Punch Imlach aurait 
pu évidemment se compter un peu plu» tard, en supplemen 
taire, mai# si tel avait été le cas. le choc aurait été beaucoup 
moins violent pour le# protege# du pilote Sid Abel au lier 
d'étre foudroyant.

En dépit de ce dramatique revers, le# Winga peuven 
• tout de meme tirer d excellentes conclusion# sur cette pre
mière rencontre car leur tenue au Maple Leaf# Garden» 
ne peut le# a\oir déçu» et a même emballé leur# partisan# 
Pendant 41» minute# et demi. Il# ont tenu en respect le* 
Toronto!» ayant l'avantage pourtant d’évoluer chet-eux et 
on le# vit même prendre l'avance a deux reprise# dan# If 
pointage alors que le» I eaf» auraient dû normalement mate 
rialiser la «upérlorlté que leur attribuent certain# '‘expert#’'.

Comme il» se redressèrent aprè# avoir subi le# mauvais 
effet# du drôle de but accorde aux Black Hawk# par Frank 
f'dvari. dan# la semi-finale '’B ". le point de Pulford stimule
ra peut-être aussi les Wing# qui, bleu loin d'étre abattu» 
ae relanceront peut-être farouchement à l’assaut de la coupe 
Stanley demain soir ...

Le baseball redevient 
un sport de premier plan

A partir d'aujourd’hui, le basebal 
reprend une large place dan# le mond» 
sportif nord-américain car la saison de 
deux grand» circuit# majeur» a début' 
cet après-midi et ne prendra fin qu ai 
seuil de l’automne.

Bien que ce Jeu ne se pratique plu 
sur une haute échelle au Canada, il cap 
tl\e neanmoins l’attention de la majo 

cité de# sportifs surtout a l’époque de la serle Mondiale 
O Ici la prochain? confrontation entre les champions de- 
deux ligue», le# vingt club» seront constamment en monte 
ment# à traxer# le# Ftat»-!'ni» qn'll# vont sillonner dan? 
tou# le# aer.s.

I.e» performance# de» un# dan» I# boite de# frappeur 
et le# exploit# de» autre» *ur le» monticule» ou le» sentier* 
alimenteront quotidiennement la pre*oe sportive qui en at
tendant le» coup# de circuit* et le# partie» parfaite#. »« 
met en appétit avec la dispute opposant le» Yankee# au» 
Athlétique» de Kansas City où un certain M. Flnlay fai* 
beaucoup de bruit...

• I ne rencontre au sommet, entre le premier mtnialr* 
Pearson et le president de la Société de» Premier* feu» 
d'Mixer Interprox «nciaux doit axoir lieu aujourd'hui sur 
la colline parlementaire d'Ottawa. George | abrerque e« 
en effet retourne dans la capitale fédérale où II aval' 
rende»-xous axer le grand manitou

% l a tornade qui a’est abattue hier at*r Kan»a*-City a peut 
être arrache la clôture que vient de faire élever M. Flnlay 
dan# le stade de* Vhlétlque* pour braver le» Yankee» 
Ce «est pas le# dirigeant# du baseball qui aen plain* 
dront

# RI la série finale entre le# A# et le# Baron# »♦ rend Ju# 
qu’à la septième Joule, la saison du hockev prendra fin 
à Quebec quelque» heure» axent Toux erture de» course 
*nu# harnal» car c e*t d. n» la soirée du samedi î ma* 
que le premier depart sera donné sut la Piste de I hlppo 
deome de la vieille capital»...

HFRSHEY. iP.Vl. — Le# Baron# de Cleveland ont compte 
deux buta dan# l'intervale de 25 necondc# à la premiere pé
riode. samedi *olr. en triomphant de# Bear# de llershey »u 
compte de 4-2. ce qui leur a assuré le balayage de la seml- 
finale de la coupe Calder dan# la ligue Américaine de 
hockey en trois matches ronsécitlfs. le» Baron# pavseront 
maintenant en finale pour la 26e fois, contre les As de Que
bec à cette oceatilon.

Jim Mlkoi a réglé l’issue du 
match dan» un filet désert à 
54 stvonde# de la fin du match 
alors que !e gardien Ed Chad
wick avait cédé sa place à un 
sixième ailier.

Ray Brunei et Ray Kinase- 
wich avaient compté a 25 se
condes d’intervale dans la der
nière minute de la première 
reprise en donnant une avance 
de 2-0 aux visiteurs.

Au début du deuxième en
gagement. Joe Szura avait 
porté l’avance a 3-0 avec son 
10e but on cinq parties éli
minatoire#. ce qui l'approchait 
à un but du record du cir
cuit.

Compteurs
Szura. Cle 
Brunei. Cle 
Kinasewich. Cl# 
Mortson, Qué 
l'brfaco. Hcr 
ninecn, Oué 
Leitor. Hcr 
McCreary. Hcr 
Sutherland. Qu# 
Mikol. Cle 
Rochefort. Que 
Marshall. Pro 
Mazur, Pro

—C------------

Calder
B. A. PU 
10 5 15
4 7 11
4 7 11
6 3 9
5 3 8
3 3 6
2 t 6
2 4 6
1 5 6
3 2 5
2 3 5
2 3 5
1 4 5

Gene Ubrlacco a profité de 
l'avantage numérique des 
Dears pour réussir leur pre
mier but des locaux à 13.40 de 
la deuxième période, puis 
Keith McCreary a réduit l'a
vance des Barons a 3-2 au dé
but du dernier engagement. 

alignements
CIÆVELAND — But*: Mon*»#tt#; 

Déf«i»**: Harris. Zeidcl. Mattlumi, 
Needham. Holdawov; Avants : Mikol, 
Attwell. Glover, Brunet. Szura. Kl- 
nasewlch. EUett. Rousseau. Hoekatra

HERSHEY — Buta: Chadwick; De
fenses; Ashbee. Keller, Yanontk. He
aume, Polanoè; Avants: Hamilton, 
N'koluk. Conarher. Harvey. Letter, 
Ptüizlam. Stankiewicz. Cltr e, Mc- 
Crearv, Ubrtaco

Arbitre : A»hley; Lignes. Mercier, 
Forgués

SOMMAIRE
1—Ceveland. Brunei

• Mattlussl. Harris' l»**
»—Cleveland. Ktnasewlch

i Brunei i . 19 33
, Punitions : Harris LOS, Stura 2 .3», 

Stankiewicz 9 29. Harris 14 31.
'Kinasewich. Needham)

4—Hershev. Ubriaco
Première période 

Conacher. 17.43
fleuslème période 

3—Cleveland. Saura
• Nykoluk. Conacher' 134C
Punitions : Ashbee 0 Ad. Polano 4

57. Zeidel 7 41. Mikol U 5#. 
Rousseau 14 31

Troisième période 
8—Hershey. McCreary

» Hamilton. UbrtacO' 4.32
#—Cleveland, Mikol 19 0#

Punitions Glover 1.14. Keller 10 
33

Arrêta :
Morlssette 9 # 9 — M
Chadwick 9 13 11 — 32

t*»**

-v*>*

■**' ■ v ■il £
y

1,1
*

• Jean-Guy Morlssette. le remplaçant de Les Binkley dans les filet* de» Baron# de Cleveland, écarte dr la mitaine un 
lancer à bout portant de Gene Ubriaco. du Herehey, nous l'oeil satisfait de Ted Harris. Le» Baron» ont éliminé lea Bear# 
samedi et a’ameneront au Colisée avec une fiche de cinq victoires consécutives mercredi. (Téléphoto U.P.I.t

CURLING
Mercredi soir dernier s’est 

déroulé au Club de Curling Vic
toria. la finale de la Ligue In
terligues de la Légion Royale 
Canadienne. succursale 239. 
pour l’obtention du trophée 
Dow.

L'équipe conduite par le skip 
Odilon Blouiti. de la Ligue de» 
Poissons, a vaincu l'équipe du 
skip Paul Huss de la ligue Le
gion Royale Canadienne, par le 
compte de 12 à 8. grâce à un 
magnifique dixième bout. L-’e- 
quipe de M. O. Blouin était 
formée de Mme Jacques Mo- 
risset. lead; Marcel Gaudet, 
deuxième et du troisième Er
nest Blouin.

Les gagnants de ce tournoi 
se sont mérité# le trophée Dow 
présenté par M. Robert Poirier, 
officier des relations extérieu
res de la Brasserie Dow du 
Quebec Limitée.

DATES
de la

FINALE
Cleveland a Québec : mercredi 15 avril 8h 15 
Cleveland a Quebec : dimanche 19 avril 2h 30 
Québec à Cleveland ; mercredi 22 avril 8H. 
Québec a Cleveland : samedi 25 ovni 8h.

Si nécessaire :
Cleveland à Québec: lundi 2*7 avril 8H.15 
Québec à Cleveland : mercredi 29 avril 8h. 
Cleveland à Québec ; samedi 2 mai 8h 1 5

m ‘r
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Deux grandes vedettes du ski 
périssent sous une avalanche

SAMEDAN. Suisse Reuter 
— Deux skieurs mondiale
ment connus, l’Américain Wal
lace "Bud” Wemer et l’Alle
mande Barbi Henneberger ont 
trouvé la mort hier, dans une 
avalanche, près de Samedan. 
où ils étaient en train de tour
ner un film, rapporte la police

suisse.
Les deux skieurs ont été 

emportés par une avalanche 
hier matin. Leurs corps n’ont 
été retrouvés que plus de 
cinq heures plus tard, sou# 
près de 10 pied» de neige.

Les deux skieurs étalent en 
train de tourner un film do

cumentaire sur le ski sous la 
direction de l’Allemand Wil
ly Bogner.

“Bud" Wemtr était né à 
Steamboat Springs, dans le 
Colorado en 1936. Il était étu
diant de l'Université du Colo
rado. Tl fit partie de l'équipe 
olympique des Etats-Unis en 
1956. 1960 et 1964.

En 1960, il était considéré 
comme un des meilleurs ski
eurs du monde mais perdit 
se» chances de remporter une 
médaille d’or en se cassant 1» 
jambe a l'entrainement.

Aux Jeux olympique» dTnn# 
hruck, cette année, 11 termina 
Rième du slalom et 17ième de 
la descente.

Wemer avait récemment an 
noncé son Intention d'abandon
ner la compétition et envlsa 
geait de devenir Instructeur 
de ski.

Barbara - Maria 'Barbie” 
Henneberger était née. en 
1940. à Munich, où elle était 
étudiante en philosophie.

Trois fois championne d'Al
lemagne occidentale, elle avait 
n n porté en 1M$2 trois titres 
aux championnats du monde 
de» étudiants.

En 1960. elle avait enlevé 
la médaille de bronze au sla
lom de Squaw Valley et avait 
terminé troisième au combiné 
de» championnat» du monde

En 1963, elle termina aecon- 
de de la descente aux Jeux 
pré-olympiques d'Innsbruck. 
aux jeux olympique# de cette 
année elle finit Slème de la 
descente.

Le# corps des deux skieur# 
ont été redescendus à St Mo- 
ritr oft le» médecin# ont pr*. 
risé que Wemer avait, été tué 

ar le choc tandis que "Bar- 
ie" Hemneberger avait nérl 

étouffée
I deux skieur# #e trou

vaient avec tout un groupe en 
train de filmer près du monte- 
pente de Tral# Fluor#. Sept 
aufrvsi membres du groupe fu
rent également emportés mais

furent *e dégager rapidement. 
1# ne souffrent que de contu
sion».

Pré# de 170 sauveteurs. d»mt 
de nomhmix moniteur# de *kl 
et de» soldat# aidé* de chien*, 
ont participe aux recherches 

1 'équipe rinématographt q u e* 
dirigée par le producteur de 
cinéma de Munich. Willy Ro
gner. lul-mémr un skieur de 
réputation internationale avait 
commencé 4 tourner quand 
une avalanche e déclencha pré# 
d'eux., a précisé la police

Cette avalanche déclencha 
une Meonde avalanche qui em
porta le» deux skieur* d»* t i* » 
corps ont été retrouvé# à 10 
pied» l us de l'autre.

Bud WERNER

w.

>v.

tr ,. *

Le 1er tournoi de balle-au-mur est 
gagné par le Dr Paul Desruisseaux
(Par Jean-Claude Laprise»
Le coroner du district de Qué

bec. le Dr Paul DesRuisseaux. 
ancien champion de longue dis
tance à la nage, a gravé son 
nom sur le trophée O'Keefe en 
capturant les honneurs du 1er 
tournoi de balle au mur en sim
ple et en double en fin de se
maine. à l’Académie de Québec.

Dans le double, il avait com
me partenaire Jacques Bégin. 
DesRuisseaux fut la figure do
minante du concours en l’em
portant sur un champ de 16 
participant* qui inauguraient 
cette première compétition Qué
bec-District

Paul est demeure invincible 
en ne perdant aucun set. C'est 
le vétéran Robert T-angevin qui

tira sa révérence devant le 
champion, 21-17. 24-22 Dans le 
deuxième set. le vaincu a four
ni de beaux efforts afin d'ega 
User les chances, mai* devait 
concéder la victoire devant un 
De*Ruis*eaux en excellente con
dition.

Paul s’adonne à ce sport de
puis seulement quatre ans, mais 
il le pratique régulièrement à 
tous les jours. Albert Labrie et 
Roch Lefrançois furent les vic
time* du duo DeeRuisseaux-Bé- 
gin dans le double en étant bat
tus. 21-8. 21-6. 21-18. Dans les 
semi-finales du simple. DesRuis
seaux avait défait Jacques Begin 
21-6. 21-8, tandis que Robert 
Langevin eut le meilleur eont-re 
T Price par défaut.

Denys Larnse directeur du 
tournoi s est declare enchanté 
de cette experience et r*n pro 
chain, selon lui. ce tournoi at
tirera une très forte insertp 
tion. Voici les résultats au corn 
plet :

SIMPLf M4*n LIN
Quart dr Flrtala

P DrsRuls»r«ux defmt 
21-18.
H Robersr 21-14. 21 12.

R Lefrançois dHait 
A ÎAbrle. 21-19. 21-16.

D. Gjurnun défait 
J Robtiafllr. 21.3. defaut 

J. Bénin défslt
G Vemlllr 21-13. 31-«

T Price défait
R Gln*r»« 21-ts. 21 

G Ocmcrs défait
R Rov, 31-12 21-1» SI-IT

P Brasnard défait 
P. Dussault J1-.V J1-Î 

R tj»n#cv1n défait 
R Duheau. 21-«. 21 «

*rm1-F'n«1«
C DrsButwraux défait 

J Bénin. 31-*. 21-8 
R Lanncvtri défait 

T. Prie*, défaut.

Finale
P DesRuisseaux défait 

R. Lante\-tn. 21-7. 24-23

Floyd Patterson est 
contraint de déménager
New-York — (P A J — L’an

cien champion poids lourd, 
Floyd Patterson, vend sa mai
son dans un quartier riche de 
New-York parce que "personne 
ne veut jouer avec mes enfants”, 
a rapporté le New-York Post 

"Il y a eu des incidents où 
les gens ont traité mes enfants 
de ‘noirs’ ", a cité le Post.

Patterson a acheté une mai
son de 11 pièces dans le Yon
kers en 1961 pour $140.000 et 
l’offre en vente à $120,000.

Compteurs Stanley
Ullman. De» 
Howe. Det 
Miklta. Chl 
Armstrong, Tor 
McKenney. Tor 
Kelly. Tor 
Pilote. Chi 
Mahovlloh, Tor 
Hull, Chi 
Delvecchio, Det 
MacDonald, Del 
A. Pronovost. Det 
MarGregor. Det

B A. Pt#
6 7 ||
6 4 12
•7 6 9
3 4 8
3 5 6
2 6 8 
2 6 8 
3 4 7
3 4 7
2 5 7
3 3 6
4 t 5
3 2 4

■ AMrnt
fom»» #••»!•»

» df 1
Détroit 2. Toronto 3 
•Toronto mèn* l-Oi

( ntl|lt <
i «nml-flnal* > 4* S>

riovoUnd 4 H *r*C.*v 3
'Cl*' cla-vl r»»n» 3 m 

f nur* SUari 
«*m1ftn»l* 4* IT»»»

Windsor y Ottawa J 
ichancv* *r»'r« 7 3'

OTMANf «41

Patterson et #on épouse ont 
quatre enfants, âgés de deux a 
sept ans.

On n'a pu repolndre Patterson 
pour commentaires, mais son 
avocat. Juiieus November a dé 
claré que l'ancien champion a 
vait effectivement mis sa mai
son en vente II a dit que Pat
terson était venu â la conclu
sion qu'il désirait que sa famille 
habite plus près de son camp 
d entrainement.

not BLr
Ou»rt dr Final*

P D*sRuls*c*ux et J R**ln défont 
J Robltallln et D. Gagnon. 31-7, 
21.4

P Br»*»*rd et G Derrer* déforr'
H R.-iberge et D RuiErlére*. 31-7. 
21-17.

P Du»**tilt et R Rov défont
R lj*ngevin et R Dubeau. 31-12
31-17

A Labrt# et R Lef'ancoU défom 
T. Price ei R Glngrn» 31-S 31-4

Semi-Finale
P DeaRui'seaux et J Bégin défont 

P Bra*aard et G Dentera 21-10 2!-* 
A labrie et R t/efrancoi* défont 

P Duaaault e* R Rov 21-15. 21 i*
Final*

DcaRulwea i» et J Begin défont 
A. !.»4>r1# et R Lefrariçol* 21 9. 21-6.

i i/ft

••

it,'- W.

w

^ e •

• L’aneien nageur et champion de longue distance le Dr 
Paul DesRuisseaux, a mlieftionne son premier championnat 
de balle au mur. à Ptcadémic de Québec On le reconnall a 
droite arec son rival Robert I.angevin qui fut vaincu en 
deux acte consécutifs. Paul DesRuisseaux remporta au**l 
le double ave* Jacques Begin. (Photo l’Action par Marcel 
Lafnree »

téaa* Jait'ar A 4 0*t*Ha
M»-iboroa * Caradlera 4 
«Toronto mène VA.Il 

Casa* M •mariai 
iSaml-ftnaU d* TEttl

H DG 4 Ottawa 0 
«double round-robin*

• érH ut* mptna* In*
Clermont a. P F Guv 7 
iGuv éliminé'
vadecme 11 St-Jo«*t>b I 
1*01-finale re’aUon*

Lt NP»

<S*ml-flealé 4* l'Fat*
Windw/r a OtUwt 
êe *t d*e!«lve narUa*

Uca* A d'OMazt»
Canadien» » Marlboma

d* k finale a d* 7* 
r «**»• Matnarial 
• aamt-final* d* l'Fti*

A'immerrtde «O. |» * ND G ' 1-A 
doubla «wind-tobin»

!.!»•• tllmaarb* • M»On 
«Fin»1» 1 4» t>

fttaaon va F -R Crav»

RADIO D AUTO
VtNTE a REPARATIONS 

tervica otfbarjaé pour toute» 
le» çtondoa inorque»

Drolet fir Frère Enr.
495 Coron — 413-7224

Barbt HENNEBERGER C#«D* A (Lan
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BOB PULFORD
A MIS “K.0

LES WINGSRnh PULFORD

TORONTO (PC) — Bob Pultord s'est échappé et a compté le but victorieux à deux secondes de la 
fin du match, samedi soir, alors que les Leafs de Toronto l'ont emporte par 3-2 sur les Red Wings de Detroit

.

fin du match, samedi soir, alors que les Leafs de Toronto l'ont emporte par 3-2 sur les Red Wings de Detroit 
dans la première partie de la finale de la coupe Stanley. Le but, qui est survenu après que Pulford eût enlevé 
la rondelle a Norm Ullman pendant une punition à Allan Stanley, des Leafs, a mis soudainement fin à un 
match qui fut loin d'étre spectaculaire. En effet, la foule de 14,075 spectateur* a manifeste à plusieurs repri* 
ses en raison du manque d'action, notamment pendant la deuxieme reprise sans point.

Le capitaine George Armstrong a réussi les deux autres buts des vainqueurs, tandis que Gordie Howe, 
avec son premier but de la saison contre les Leafs, et Bruce MacGregor comptaient ceux des Wings. Les deux 
équipés poursuivront la scrie a Toronto mardi avant de déménager a Detroit pour les deux suivantes, jeudi et 
samedi soirs prochains.

LES C OMPTEURS
MacCiretfor et Armstrong m- 

•ont échangé des huts a 13 se
condes d’intervale dans la pre
miere période, puis Howe. après 
•voir poussé Eddie Shack à 
ecoper d'une mineure, a déjoué 
Johnny Rower en donnant une 
avance de 2-2 aux Wings dans 
ce premier engagement. I.e 
score demeura ainsi jusqu'à 
ce que Armstrong égalise les 
chances de nouveau au debut 
de la dernière reprise

Apres ce but, les deux équi
pés se surveillèrent de près, 
se contentant d'attendre les 
ouvertures

Alors qu’il semblait imminent 
qu'il y aurait du |OU SUPPlé 
mentaire. Stanley paraissait 
avoir donné une opportunité 
aux W'ings en se méritant une 
mineure à 19:18.

C’est alors que Pulford enle
va le disque à Ullman à la li
gne bleue des Leafs avant de 
s'échapper. Howe a failli re
joindre le centre des Leafs, 
mais ce dernier a pris Terry 
Sawchuk en défaut avec un 
lancer de 15 pieds.

14i pilule fut dure à avaler

LONDON, Ontario (P.C.) — 
Quand 11 s’agit de courir. Hyl- 
ke van der Wal a le pouce le
vé. Il s’est effectivement ren
du à San Francisco sur le pou
ce pour y enregistrer un re
cord mondial pour le mille à 
obstacle, et en Australie, en 
1982. pour participer aux es
sais des Jeux de l’empire bri
tannique.

Enfin, touloum sur le pouce, 
fl a parcouru plus de 75,000 
milles pour participer à des 
épreuves de pistes et pelouses 
dans diverses parties du Ca
nada et des Fdats-Unis.

Mais 11 a surtout de bonnes 
jambes qui l’ont mené à la vic
toire. à Ssn Francisco, lors des 
épreuves intérieures Golden 
Gate Son temps s été de 4 25. 
5. ce qui lui a permis de bat
tre. à deux secondes près le 
record mondial du mille a obs
tacle.

Van der Wal a remporté le 
printemps dernier une victoi
re aux épreuves de Pennsylva
nie en parcourant en neuf mi- 
mile* le S,000 mètres à ohst> 
cle Ce résultat aurait été suf
fisant pour remporter la vic-

pour Ullman. qui. avec Howe. 
avait été le meilleur des siens.

LES Bl l''
MacGregor u ouvert le score 

sur une passe «le Doug Barkley 
alors que les deux équipes 
jouaient a court d'un homme.

Armstrong a égalé les chan
ces 13 secondes plus tard en 
faisant dévier un lancer de 
Stanley, de la ligne bleue

Howe a préparé son propre 
but en poussant Shack, qui le 
couvrait, a prendre une puni
tion pour bâton haut Arm
strong a accompagné Shack au 
banc du nenitencier avec une 
mauvaise conduite pour avoir 
protesté trop vertement la de
cision de l a^utre Frank Ud\a-

Howe. qui n'avait pu dejouer 
les cerbères torontpis pendant 
14 parties régulières, a pris Bo
wer par surprise avec un lan
cer seulement 13 secondes après 
le début de la punition de 
Shack

Armstrong a égalé les chan
ces de nouveau au début du 
dernier engagement sur le re
tour d’un lancer de Red Kelly 
apres que Dave Keon eût blo-

toire dans cette catégorie lors 
des derniers .leux panaméri
cains.

Dans le monde entier
Ce sportif a participé à des 

épreuves en Nouvelle-Zélande, 
a Tahiti, aux îles Samoa et Fid
ji. et à Hawaï, comme seul par
ticipant canadien à une tour
nee après les Jeux de l’Empire 
britannique F’ar ailleurs, il 
s'est rendu en Allemagne, en 
Finlande, en Suède et en Union 
soviétique comme membre de 
l’équipe junior hollandaise de 
piste et pelouse.

Originaire des Pays-Bas. van 
der Wal émigra au Canada avec 
sa famille qui s'installa à Wat
ford, Ontario, alors qu’il était 
enfant II a maintenant 25 ans 
et est diplômé de l'université 
Western Ontario

S’il peut parcourir en 8 46 
les 3.000 mètres a obstacle, nor
me canadienne, il compte se 
rendre a Tokyo comme repré
sentant canadien lors des Jeux 
olympiques d'été.

H pèse 140 livres et mesure 
cinrj pieds neuf pouces et de
mi. Il court quotidiennement 
sur une distance de 17 milles, 
six jours par semaine

que un lancer de déblaiement 
de Bill Gadsby.

LES GARDIENS

Sawchuck. qui semblait en 
bonne forme après ses nom
breux malaises pendant la se
mi-finale, a effectué 29 arrêts 
en comparaison des 30 de 
Bower.

. Les Leafs étaient privés des 
services de Carl Brewer, blessé 
aux côtes lors de la dernière 
joute de la semi-finale contre 
les Canadiens. Son remplaçant 
Al Arbour a très peu joué et 
c'est Larry Hillman qui a évo
lue aux côtés de Bobby Haun.

Udvari ar imposé 15 mineu
res. dont neuf aux Wings. En 
plus d’Armstrong, Andy Bath
gate. des Leafs, a egalement 
écopé d'une mauvaise conduite 
et d'une amende automatique 
de $25 pour protestation con
tre une mineure dans la der
nière reprise.

les chiffres et 
les dotes de 

la finale
Toronto 10 3 2
Detroit 0 12 3
AUTRES JOUTES :
Mardi, 14 avril — Detroit 

à Toronto;
Jeudi. 16 avril — Toronto 

a Détroit;
Samedi. 18 avril — Toron

to a Détroit;
•Mardi, 21 avril — Détroit 

à Toronto — SI neces
saire;

Jeudi. 23 avril. — Toron
to a Detroit — Si neces
saire;

Samedi. 25 avril — De
troit à Toronto — SI 
nécessaire.

%I.IGNEMENTS
DETROIT Buta: Sawchuk; De 

feiwex l,anjrlois. Barkley. M Pro
nin os! Gadaby. Spencer; Avants : 
Delv ecihlo. Hnwe. Mai Donald, Ull- 
man. Jeffre\. Smith. MacGregor. A. 
Pronovoat. Henderson. Eaukner. Joyai. 
Martin.

TORONTO _ Buta : Bower; Defen
ses: Horton. Stanley. Baun. Arlxnir, 
Hillnvan; Av ants : Mahovlich. Kelly. 
Bathgate. Pulford Stewart. Ehman, 
Keon. Armstrong. McKenney. Pappln, 
Harris Shack

Arbitre ; Udvari: Ugnea : N Arms
trong. Haves.

ftOMMAIRI 
Premiere prrlnda

1 Detroit. MacGregor <3*
i Barkley) 4 31

2 Toronto. Armstrong ill
(Stanley. McKennevi 4 44

•■—Detroit. Howe «)
• MKcDoitald. Delvecchio! 10 25
Punitions Baikley J.OB Gadsbv, 

Pi I ford .123. Jef/rev «’25. Shack 
Armstrong, mauvaise conduite 9. 
52. Henderson 10.42. Jeffrey, 
Pilford. 13.43. Barkley 13.44. 

r»eu*lfme neriodr 
Aucun but.
Punition# : Haun 8.15. M. Prono- 

voat 12.35
Troisième period» ...... __ .

♦ Toronto. Armstrong >'3t
i Kelly. McKennevi 4 02

S- Toronto. Pilford <3) 19 58
Pmltions : Ullman, Bathgate mi

neure et mauvaise conduite 3 10, 
A. Pronovoat 3.34. Stanley 19.18. 

Arr«ts :
Sawchuk 9 8 17 — 29
Bower 7 9 14 — 30

Assistance 14.07b

George ARMSTRONG

fiord ii* HO WF
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Un coureur australien sait 
se servir de son pouce

9 Terry Sawchuk eaaale de conserver Ig rondelle jusqu'à l'armee de l>oiit Rarkley <5> en ne plaçant entre Don McKennrv 
•t le disque. ( Telephoto U IM.»
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• Johnny Rouer écarte a sa gauche ce lancer de Floyd Smith (17), alors que Bobby Kaun (21) et Parker MacDonald (2(11 
attendaient en vain un retour a droite. (Télephoto U.P.IJ

i
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Le héros a foncé vers Sawchuk
sans savoir qui le poursuivait

TORONTO (PU* — Bob Pul
ford. dont le bat sur une é- 
chappce à deux secondes de la 
fin «in match a “coulé” les 
W'ings de Detroit samedi soir, 
a révélé subséquemment qu’il 
était certain que quelqu'un le 
rejoindrait.

Le centre des I,eafs savait 
très bien qu'on le poursuivait 
lors de son échappée, "mais je 
ne pensais qu'au filet rival.

"Je ne sais pas ou était Ho
we, mais je savais qu'il était 
près. J'ai découvert plus tard 
que Ullman n’était pas loin non 
plus, mais j'avais les yeux rives 
sur Saw’chuk."

On sait que Allan Stanley 
était alors au banc du peniten- 
cier.

Le capitaine George Arm
strong. qui a réussi les deux 
autres buts des Leafs, considè
re le gain comme un grand 
support moral, surtout parce 
qu’il est démoralisant pour les 
Wings.

“C’est assez difficile dé dire 
comment ils réagiront", a dit 
Armstrong. “Vous vous souve
nez de ce but de Henri Richard 
dans la dernière minute de jeu. 
Il a eu un effet contraire chez 
nous, car il nous stimula et 
nous poussa à revenir de l'ar
rière. De toute façon, un gain 
étrange comme celui-ci est un 
gros support moral pour n'im
porte quelle équipe.’’

Par ailleurs. Armstrong n'a
vait pas encore digéré la mau
vaise cttnduite de l'arbitre 
Frank Udvari dans la premiere 
période.

“Je lui at fout simplement 
demande le plus poliment du 
monde, sans élever la voix et 
sans ’sacrer", la raison de la

punition a Shack. Il ne ma 
pas donne une seconde et m'a 
dit ;

‘C’est tout’.
"Pulford lui a demande A la 

fin de I engagement, la raison 
de ma mauvaise conduite et 
Udvari lui a répondu parce que 
j'elais le deuxième gars qui 
critiquait la punition de Shack 
C'est à n’y rien comprendre.”

Pour sa part. Billy Harris, 
qui avait très peu joue lors de 
la semi-finale, a revoie que son 
travail régulier entre Jim Pap- 
pin et Gerry Ehman â la troi
sième période Pavait fatigué.

IMLACH
Le pilote-gerant Punch lin- 

lach était introuvable apres le 
match, mais avait eu le temps 
de déclarer aux reporters, après 
le premier engagement, que 
"Udvari” était le pire arbitre 
dans la ligue".

En dépit du fait que le pilo
te Sid Abel, des W'ings. ait été 
condamné à $500 d’amende 
pour ses critiques à l’endroit 
d'Udvari la semaine dernière. 
Imlach a dit samedi ;

"Peu importe s’il y a des 
journalistes ici ou non J'aime 
autant le dire tout de suite, car 
je le répéterai probablement 
plus tard dans la série.’’

Enfin, Armstrong prévoit que 
les Leafs joueront mieux mar
di soir, sans vouloir prédire un 
gain.

Quant à Pulford. il a dit 
qu’il lui restait juste assez d'e- 
nergie pour sa derniere pous
sée "J'imagine que j'aurais etc 
beaucoup plus fatigue en pé
riode supplémentaire De tou
te façon, je suis heureux d'a
voir mis fin au match.”

GORDIE HOWE A MAL 
AVALÉ CETTE DÉFAITE

TORONTO ‘PO — "Je cro
yais l'avoir. S’il avait tourne a 
gauche, je l'aurais mis en 
échec, mais il a tourne a droi
te Que pouvais-je faire ? Si je 
le fais trébucher, c'est ,110 lan
cer de punition de toute façon.”

Voilà l'analyse du but de Bob 
Pulford par Gordie Howe apres 
le gain de 3-2 des Leafs de 
Toronto sur les Wings de De
troit grâce à l'échappée de son 
rival a deux secondes de la fin 
du match, samedi soir.

"La défaite est certes dure 
à avaler”, a ajouté l'as de» 
Wings. "Nous les dominions 
complètement au cours des 10 
dernières minutes de jeu. Si 
vous perdez quand vous avez 
le dessous, ce n'est pas pire, 
mais perdre après avoir domine 
le jeu est difficile à accepter’’.

"J’ignore si nous pourrons 
revenir de l'arrière encore une 
fois. C'est ce que nous avons 
fait pendant toute la saison, y 
compris la série contre Chica
go. Il doit y avoir une limite.”

Norm Ullman. qui s'est fait 
enlever la rondelle par Pulford. 
a dit qu'il aurait pu arrêter le 
centre des Leafs.

"Je regardais en direction 
de notre zone lorsque la ron
delle est venue veis moi et 
j'ai pensé que Delvecchio avait 
de meilleures chances que mol. 
Il a pense de mètre a mon en
droit et, pendant notre courte 
hesitation, il s'est échappe " 

AB) l
Par ailleurs, l'ambiance du 

vestiaire des Wingf n’était pas 
au découragement

"C'est dur de perdre la pre
mière partie de n'importe la
quelle série", a déclaré le pilo
te Sid Abel.

"Nous sommes maintenant 
dans une situation où il nous 
faut remporter quatre parties 
sur six pour triompher, ce qui 
est une tâche difficile. Mais 
cette équipé a surpris tout le 
monde cette annee et elle peut 
le faire encore”.

Le vétéran Bill Gadsby était 
du même avis.

"Nous n'avons pas eu les 
choses facilement cette année 
Tout ce que nous avons à fai
re maintenant, c’est de regrou
per nos forces, car nous pou
vons encore les vaincre".

l/e gardien Terry Sawchuk. 
handicapé par les blessures lors 
de la semi-finale, a dit que sa 
tète ne le faisait pas souffrir 
à la suite de sa blessure subie 
le jeudi précédent.

"la» lancer de Bobby Baun. 
à la première période, a glisse 
sur mon masque et m’a étour
di un instant, mais j'étais O K."

l,e revers a fait oublier a 
Howe son premier bu» aux dé
pens de Bower cette saison, 
"car il n'a pas grande impor
tance dans la défaite”.

Enfin. Abel a révélé qu'il uti
lisera.t le même alignement 
mardi: "Je tenterai peut-être 
un autre choix de trios, selon 
remploi de« leurs. c»r je n'ai 
pas aimé leur tenue ee soir.*’

MOTS CROISES
crobi i wr s» ;i

HOKI/ONT4I
l-<.rnrr rlr prlmulartr*
7— l’rophrU lui* — Irnul.lrr (» 

nard tauvair a qurur pnlnlur
lV*i — Joindre l'un a 

Tautre — Iradurtrur dr l'r nélde.
4— Prrfl*» — Trart du pied «ni le 

toll — Qui ne vurle pav
8— —4'e»»atlon de travail llate re-

cenle — Inter Jrrllnn
•—Enduire de elfe _ Ville de Tor-

■| Ml.

*—Prépovltlon — t.ler avee un 
noeud — Bananier rultlrr ans 
philippine»

5— Prépo*ltlon — Mentent firent 
(radium* — Mouvement »ublt 
aeee effort.

9— Rafoot dr lltvre — Réunion d a- 
nlmaua dan» un même rrpalra 
— Point rardlnal.

•8—I.‘Irlande — I ntreprl»* tndoé- 
trlell,. ou enmmrrrlalr.

U—Art rontrarté — Tout vêlement 
mona»tlque — Dispute.

13— Minière d'èlre, tltuation _ Ve
nue au monde — « onildére ar rurllll.

l-V—I.e meme (latlnT — Nom «rer 
du dira de l'amour — Genre dr 
pol»»on«.

14— Canot de pr.hr en peau de pho
que — Nom poétique de l'are-en-
,,i _ h ir n de» run ta

15— Qu) rahal*»e la mérité de quel
qu'un.

VERTU Al
t—Nom erlrntlflque de la »elehr — 

Pay* »ouml« à nn parha
t—Mot latin, ilfnlflant autrefol» 

Iran «porte 4>l*e — Damnation.
X—Epa!»»! — *onfr — Maréchal de 

t ranre né a Sunrloul».
4— Elttl de métal —- t n raque frai

rhemrnt «ilé _ Humiliant de la
famille de» errvlde» — Qui a 
peu ou point d r< 1st

5— Conifère — fatigue et amaigri.

« Negation A««enthUge d» p|n 
«leur» gro» f||» tordu» rn»rmhlr — 

Remarque.
•—Trouble — llelrut tfg» — Pour- 

flturr des arbre»
*—Echanere en rrol»»ant Itiffl

elle a conduire (Ig. — Qui rat 
contre le droll
tille d Angleterre — Bran, he de 
rotang — litre anglal» rie no- 
h leur.

Uf—I Igné que Ir.ti.i, ne In.prieur
romain _ Ad). p..»»r»«ll

tl—Meuve de 'itirrtr l.inlrtter
entre le» doigt»

l-’—Noeud, prlnrtpile dlltl. elle d o 
ne affaire — Pelage IMti«l«n 
du rompa» ( oujniirttOK

13— 4 allg ue 'I . propr* Enetaaa
, larvaire de rrrtaln» rra«laré»

14— Plr de* Ptrrner» ( .imparti
ment d'un meuble — ( ou.en rli 
poil.

• 5—Indulgent — Pa»»rr à fur.

Procurer -v no» t I* I Ihrolrle de 
L'.Af IION la ( lef de» Mot* ( rn|<e« 

par E. J T, _ Pria :
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LES ECHECS H
czz?

Tournoi au jeu rapide
Un de» derniers événements de la saison aura lieu di

manche prochain à l’Académie de Quebec, au nouvel Im- 
mmbic situé a 24ii> Chemin Sstnte-Foi Les jeunea de 
clasvsc Junior (moins de 21 ans) se disputeront le champion 
nat de Québec au jeu rapide et le trophée Académie de 
QuébtN' La cadence a ce Jeu «>st de dix seconde» par mouve 
ment. Un signal mécanique avertit chaque Joueur quand 
vient son tour de jouit Ia* tournoi débutera a 3 heures et 
sera terminé a 5 heures, peu importe le nombre de parti 
ripants, vu qu'on emploiera le système suisse pour Ic-v ap
pariements. Au Jeu rapide, il est de peu de consequence 
de perdre une pièce importante, d'où tin élément d'inte- 
rét De plus, il est fortement recommandé parce qu'il déve
loppe le coup d’oeil, très important dans le jeu régulier 
ou l'économie du temps eat un facteur Important dan» 1» 
résultat de la partie. I,e» jeunes ont donc intérêt a parti
ciper à ce tournoi.
N 120464 PH. Nadeau

A FAê Ll TETEBECH! oor Chic You> * r por George Wunder
COI RQI O! FA», man gareati ta* eléU* uêr» éalt • valrM a)4»r*l» <■ A la

ver la v »?«•* II» Jé 
«toi» pre«»er la rnfc? 
4» rierenea paar la 
réeegUan 7

Je Calitérala hléi», ehê- 
rie mal» Cran 4r val»- 
•elle amollira mon pou 

fe 4o quille»

"flouloQa e»l-ee qa aaralt \ oi a » nt» \urr, 
r ap\ r noi «.
NOt S TIRE.
row :

( éal la giro »* Parer quo tu n'a» pa» I» raurago été un ban rhof 4» guél'atr un rapltalneeu«e que J'até »» Charlo» n’ntr pa» tirer «ur rllla l'ami Qne va»4'Ulir équipe JeewlonSuê «t# ma > ïamme alnr» qa II »»t a Cabri. ê*l tré» rapide b tu fairequille»..............p jft?si •al«tr an» alla»pour» enmm» Un tlanplat b valxelle *

k r\l
/ IriA0 iWy
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Kogrr <;AHiNAKI> André RETRAIN
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•• •
Vx*

Deux valeureux coureurs confirment 
leur. " " aux Six Jours

quipe “Canada” lors des 2r Six- 
Jours de Montréal.

Blanc . e N.D.6.

Montréal — CPC.) — les dt- 
ri«eajits des Promotions des 
Six-Jours, Inc , annoncent, que 
Gaignard et Retrain, deux des 
pistards qui se sont distingués 
lors de la presentation des Six- 
.Jours de Montréal en septem
bre dernier, seront de retour 
lors des 2e Six-Jours de la Mé
tropole. tenus au Centre Paul- 
Sauvé. du 24 au 30 avril et au 
Cotisée de Québec, du 15 au 
21 mai.

Roger Gaignard et André Re
train. Français d’origine, porte
ront les couleurs de la ville de 
Duvernay lors de ces deux é- 
preuves cyclistes qui seront des 
plus intéressantes depuis les 
beaux jours des Audy, Cyr, Van 
Kempen, Killian, Vopel, Peden 
etc.

Ces deux pistards ont termine 
•U cinquième rang lors de la

<V*r Jean-Claude I.«prise»
Fa’ lutter dans l'iao

lement pour la promotion du 
soccer à Québec et dans la 
banlieue, la ligue locale du 
president Guy St-Cyr fit pres
sion il y a quelques temps au- 
l.i , dm la l’c; I a potu trail 
une assemblée spéciale en nos 
murs.

Et bien, si l'on en Juge par 
cette réunion qui dura près de 
trois heures sur d’importantes 
discussions, samedi, on peut di
re que le soccer est sur une 
nouvelle voie pour les amateurs 
de ce sport de la Vieille Ca
pitale et de son organisme pro
vincial.

C’est la premiere fois depuis 
50 ans que la P.Q.F A se dé
place pour venir fournir le but 
de son Association et ses pro
jets.

Au cour» de la Journée, plu 
•teurs pas ont ete faits pour 
trouver.une solution pour pro
mouvoir c« sport chei les Ca
nadiens.

T 4* secrétaire de Québec 
Jean-Louis Hargumdeguy. a 
profité de rassemblée pour in
former la PQ.F.A. des vues et 
des revendications concernant 
la promotion de ce sport uni
versel à Québec. Tn long nu- 
moire a été remis au président 
provincial, M. J. lÆwe,

La plus importante revendi
cation est celle de la Juridiction 
de l’organisme de Québec sur 
les comtes d’Arthabaska, Beau- 
ce, Beilechasse, Charlevoix,

course de septembre dernier, 
mais ils ont paru à l’aise et se 
sont vraiment fait valoir lors 
des sprints.

Equipe Canada
Far ailleurs, il faudra retenir 

le nom de Hugo Srrayen
Il s'agit d’un jeune cycliste 

belge auquel on prédit un bril
lant avenit

Bien qu'âgé de 22 ans seule
ment, il est un des pistards les 
plus recherches par les promo
teurs européens et nord-améri
cains.

Scrayen est passé au rang des 
professionnels l'an dernier seu
lement, mais U s'est immédia
tement illustre en remportanl 
le championnat de poursuite en 
Belgique. Il s'est egalement 
classé au troisième rang lors 
des derniers Six-Jours belges 
Scrayen fera équipé avec Louis

Dorchester. Drummond. Lotbi 
nière, Montmagny. Montmoren 
cy et Portneuf.

Ce mémoire n'a pas ete foi- 
mulé a la légère. M. Lowe s’est 
declare en faveur de ce mémoi
re. mais le toul sera el'idu- .. 
la prochaine réunion provincia
le d’ici quelques semaines

PROJET
Comme le faisait remarquer 

Guy St-Cyr, notre but est d im 
planter le soccer dans les 
moeurs de* Canadiens. Four ce. 
il faut certes coordonner nos 
offorts et nous entr aider mu
tuellement pour en arriver au 
développement du soccer,

Le projet le plus cher du 
president québécois est de fa 
voriser la formation d'Associa 
tiens de paroisse pour toute*

s catégories

Les paroisse* Inscriraient 
leurs meilleures formations aux 
championnat* Québec District 
et les champions de chaque dis 
trict seraient alors automati
quement éligible* aux élimina 
foires pour l'obtention des li
tres provinciaux
ORGANISATION Ml II I M Kl

M J, G Bédairl président 
du Comité de Promotion «lu 
siHTer mineur et délégué au 
Bureau de Contrôle de la PQ 
F A et le seul canadien fran 
çais a assister a la réunion ca 
nadlenne à Winnipeg, fit pari 
qu'une grosse amélioration a eu 
lieu pour donner au soccer sa 
place qu'il merite au Canada 
aux côtes de* autres sports.

DeVos. “Monsieur Cycliste 
19(53". sous les couleurs de l’é-

MONTRRAL UP) _ Roga- 
tien Vachon a salué son retour 
dans les filets des Monarch.* 
de Notre-Dome de Grâce avec 
un blanchissage de 4-0 sur les 
Montagnards d'Ottawa. Il s’a
git d'un tournoi double-rota
tion à trois clubs pour déter
miner l’un de* finalistes de 
l’Est dans les séries pour la 
coupe Memorial. Il n’a toute
fois repoussé que 24 lancers 
contre 4R pour son rival Paul 
Ferguson

Ghi<>lain Potvin a obtenu un 
but et trois aides pour le N 
D.G., «loin qu’André Lageux 
m marqué deux buts et Michel

comtés
Ht* reglements sevrre». rat 

ete adoptés pour éviter de vio
lentes batailles qui sont surve
nue* dans le passé, notamment 
a Montréal, l'an passé. CVs 
echauffourées ont quelque peu 
uni à l'avancement, de dire M. 
Bédard Dorénavant, un joueur 
qui frappera un arbitre sera 
suspendu pour B ans et une ac
tion sera portée contre le dit 
joueur en question. Un nouveau 
livre de règlements sera publie 
dans un avenir rapproché. Le 
dernier remonte en 1959

Selon M Bédard. pour attl- 
ier les amateurs canadiens, il 
faut davantage développer les 
joueurs canadiens, et ces der
niers devront s'efforcer de dé
velopper une technique du jeu 
pour ensuite rivaliser avec les 
joueurs Européens.

COUPE CANADA
Notre pays a été divisé en 

deux sections pour Jouer dans 
les séries de la coupe Canada. 
Soit trois provinces dans l’Est 
et trois dans l’Ouest egalement. 
Le Québec. l’Ontario et les Ma
ritimes seront de la section de 
l'Est.

Un groupe de jeune* de 12 
* 16 ans de Winnipeg viendra 
dan* la province de Quéner 
Jouer une série d'exhibition.

M Bédard travaille de longue 
main pour organiser un grand 
championnat International Ju
nior, a l'occasion de l'Exposi- 
non Universelle de 1967, de 
Montreal.

Ducharme un pour les vain
queurs

L'autre équipe, celle de 
Summerside I.P.E.. a encais
sé une dégelée de 9-1 vendre
di et advenant un pointage aus
si élevé ce soir contre le N. 
D.G., on croit qu’elle retour
nera aux Maritimes, laissant 
N.DG. et Ottawa se disputer 
une trois dans 5 dont la joute 
d'hier aura été la première

Même s’il a terminé sa pé
riode d’activité comme rempla
çant de Vachon, Fernand Ri
vard demeurera avec l'équipe 
comme substitut

ROXfMAI&r 
CrMiilèri» period*

1 N D G luxueux.
Potvin. Boudreau* 15 95

Punition» • Oharellt. Vadnal* i 41. 
Bum» 19 4»

tlruxèrine période 
» ND G.. Ducharme

’Potvin. La*ueux> 5.S0
Punition* : V'adnal* 0 V! Durhar- 

me 7 46 Boudreau 15 94 
TroHIrme période 

> N D G . Potvin.
(Madore! .. .... .... H.4*

* N D G.. ÏABUeux
'Potvin, Boudreau) l« 4*
Punition* : Boudreau «I 4d, J Bor

nât. Burn* 10 39 Dticharma 11. 
50.

Srr#t* :
Ferouaon 1* 9 17 — 44
Vachon • 9 9 — 34

Coquetel
sportif

BOXE

BUENOS AIRES (Reu
ter) — 1^> boxeur argen
tin Pascal Here*, ancien 
champion du monde des 
poids mouches, a renoncé 
à disputer le combat qui 
devait l'opposer, le 28 
avril, à l/Ondres. au Bri
tannique Alan Rudkin et 
a deride d'abandonner la 
boxe.

NATATION

BLACKPOOL. Vu gl 
1 Reuter) — 1 m nageuse
Soviétique Gaiina Proxu- 
menschikova a établi deux 
nouveaux records du mon
de. pour les 200 metres et 
le* 220 verges dans le mê
me temps de deux minutes 
47 seconde* sept dixièmes 

OLYMPIQUES
ATHENES fRruter) — 

Le comité olympique grec 
a interdit à Témiipe de 
football grecque de parti- 
rlper au tournoi olympi
que 1964. Cette mesure 
fait suite à une decision 
du conseil d’Etat grec oui 
a estimé que les Joueur* 
de football grecs sont 
«le* prnfe**lonnels. La 
Grrce devait rencontrer la 
Tchécoslovaquie en match 
de qualification.

TENNIS

MANILLE (P.A.) — I es 
Philippines ont complete 
lenr halavage de 5-0 sur 
le Japon dimanche en pa* 
sant dans la finale de 
l'Est en vue de «oupe 
Davis I es vainqueur* af
fronteront l’Inde à Manil
le. eu 24 au 26 avril.

COURBE X PIEDS

Al f.KI.XND <P.A.) — 
I e détenteur du record 
mondial nour le mille. Pe
ler Snell, de Nonvelle- 
Zelande. a réussi la dis
tance en S:58.J. samedi 
soir au Western Springs 
Stadium.

BOXE

MILAN iP.A.) — Sandy 
Marring hi. champion mon
dial de* p«»ld* moyens Ju
niors, à sor premier match 
depuis un tragique acci
dent d’jnt«>* a arrêté le 
Mexicain HHario Morale* 
par K.OT. au troisième 
round dimanche. Il y a 
dei»x mois, son épouse a 
perdu la vie dans un »c 
rident ®è II a subi lui- 
même des blessure».

^ v-v

•i—

\9,

• Tr«>!» délègues de Montreal, qui s'oeciipenl de la maintenance du *«Kcer dans la provin
ce avaient pris «intact avec les responsables de la Virille Capitale pour étudier d unr ma
niéré spéciale la situation de ce sport dans notre «file. Dans l'ordre habituel, M.S.J. Payne, 
membre du Comité de la P.Q>.A. Xf J.G. Rrdard president du Comité* de Promotion. XL 
I lowe president de IXsanciatlon Prorinnale. Guy St-Cyr. president de la licne Quebec- 
DMrtel et Jean-I^nu* llargnindeguy. saeretaire irrsorirr. de la Itgue iPhoto l'Action n»r 
Marcel Laforcc»

Québec veut juridiction sin 
le soccer dans dix

Carias Ortiz conserve une 
quatrième fois sa couronne

SAN JUAN (PA) — Le cham
pion poids léger Carlos Orti/, 
qui avait conservé son titre a 
trois reprises précédentes par 
K O., s’en est tenu â son habi
leté, same«ii soir, en rempor
tant une décision unanime de 
15 rounds aux dépens de l'as
pirant Kenny Lane dans la ca
pitale de Porto Rico.

Chaque boxeur pesait 135 li
vres pour le combat au stade 
extérieur Bithorn. mais Lane 
axait dû passer sur la balance 
a trois reprises avant de faire 
le poids limite 

Ortiz a envoyé son rival au 
tapis avec un puissant crochet 
de gauche au 14e engagement 
mais Lane, un boxeur gaucher,

4e " . ' consécutif 
du cycliste Jean Garou

Jean Caron. le puissant cou
reur de Charlesbourg a éclipse 
un record détenu conjointe
ment avec Maurice Gagné en 
remportant une quatrième vic
toire consécutive. Il avait tout 
d'abord remporté !«** «leux cy
clo-cross et c’est son deuxième 
gain de suite dans le* ootmea 
du printemps.

Michel Verreault et André 
Cloutier se sont t«iut d'abord 
échappés avec lui, mais Ver
reault devait eerier tôt tandis 
qu’André Cloutier démontra de 
la détermination à suivre Ga- 
ron. Visiblement pas de force 
vers la fin et 11 craqua subi- 
lement. pour perdre prés de 
quatre minutes sur le cham
pion de Charlesbourg.

Le vainqueur a parcouru le* 
40 milles de l'épreuve Quebee- 
Ste - Catherine - Valcartier - 
Québec en 1 hre 52 minute* 
15 secondes. Vu la présence 
d'André Robert qui avait cou 
ru les courses précédentes a 
Montreal où il se classe deux 
fois 3e. l'épreuve partie lente
ment alors que Garon et Ro
bert se surveillaient de près. 
Mais André Robert subit une

crevaison et. n’ayant pas de 
roue de rechange, il devenait 
automatiquement élimine pour 
les premières places. C'est 
alors que Jean Garon s'échap
pa en forçant le train en com
pagnie de Verreault et Clou
tier

Un«* mention spéciale va a 
André Longchainps qui termi
na 3«* et Gilles llains qui en
core une fois deimmtra de l'es
prit combatif

La prochaine course. Juehec 
Laval, un classique des éprou
vés du printemps sur une dis
tance de 35 milles verra enco
re une fois comme grand fa
vori, Jean Garon qui sera sur 
son terrain dan* les cotes
1--Jtarr Garon 'T'tubrff* 1 32.13 IA
3 - A. Clotitler 'Oisbrc 13»; 11 1»
5 A Ixinarliannw «O -O ) 1 37 JH 11
4~ J G Drapeau. (CLué > 1 58 04 9
5 l^nvKcharuna iQ.-O.t 1 38 04 7
«- j D**|tutae. iQ.-O * 1 58 04 4
7—G Hain». Lorettevlllet ! 38 04 3
» M KousMn. <Ou6 < 1 5H CM 4
•—M I/>ngchami>* Q O.t 1 04 3

10 M Verreault iQuA.i 1 55 04 2
11 Y flou Ilot. iQiif i 202 09 1
12 B IV r» ©iif 7 02 O» 1
13- A Robert fQué.t 2 04 20 t
14- V Babln iGviA o > 2 04 Sfi t
15 M Maison. •Qué.) 2 14 33 t
le M I»toumeau. Ouf t 2 14 .V» t
17 G Rocheleau. iQü4 i 2 14 r 1

L’hippodrome du Saguenay 
sera ouvert dans un mois

Le Club de Courses Saguenay 
vient d’annoncer officiellement 
que sa quatorzième saison d’ac
tivités sera inaugurée le diman
che après-midi dix mai II 
s'agira de l’ouverture la plus 
hâtive dans l’histoire du Trot 
et Amble au Saguenay-Lac St- 
Jean. Les dirigeants de l’Hip- 
podrome ont décidé de faire 
l’ouverture une semaine après 
Québec, afin de pouvoir pre
senter un calendrier de 65 
programmes, en raison de trois 
par semaine. L’an dernier, l'ou
verture avait eu lieu le 18 mai 
et on avait présenté une carte 
de 58 programmes.

Trois grand* événement* 
marqueront encore la sais«»n du 
Trot et Amble au Saguenay 
D’abord la presentation de deux

courses «le deux milles pour la 
suprématie régionale durant le 
mois d'août et aussi la classique 
annuelle du cinq milles, vers le 
13 septembre.
Le d«‘blaiement de la piste de 

plusieurs pieds de neige, au 
début d'avril, a permis a Unis 
les coursiers de commencer 
l'entrainement, environ cinq 
semaines avant l'ouverture du 
dix ma! On Mit que pai le 
passé, il aurait été impossible 
de débuter sitôt en mai. en 
raison du depart tardif de 
l'entrainement

Les dirigeants du Club de 
Courses Saguenay esperent une 
saison très active en 1964 et le 
principal objectif fixe sera 
d'atteindre le deux million* de 
dollars et plus au pari-mutuel

a est releve avant que l'arbitre 
Peter Pantalee puisse commen
cer à compter

Chaque boxeur a subi une 
coupure a un oeil, mais aucune 
des blessures n'a semble le* 
incomm«xier.

i arbitre a voté en faii 
champion par la marge de 144- 
141, tandis que les juges favori
saient également le vainqueur 
par les marges de 148-144 et 
147-143. La Pr«*ss«‘ Associée a 
voté pour Ortiz par 147-140 

Lane, qui se proclamait Uu- 
mème le meilleur des deux 
hommes après avoir reclame le 
match pendant un an. a vu le 
champion le dominer aprt's 
avoir résolu son style de gau
cher.

Lane a enfin perce la defen
sive du champion aux 1 le et 
12e rounds, mais au prix de vi
ve* représailles de la part du 
vainqueur.

Le champion en était a la 
quatrième défense heureuse du 
titre qu’il a enlevé â Joe 
Brown H y a deux an*

Lane en était, pour *a part, 
a son deuxieme essai au titre 
après avoir perdu une decision 
de 15 rounds â Brown il y a 
six ans. Ortiz avait une garan
tie de $62.500 el Lane. $12.500 

Ortiz, qui affiche présente
ment une sérié de 11 gain* 
consécutifs, possédé un record 
de 44-4, contre celui de 85-12- 
I pour Lane

Efforts pour 
localiser la pègre 

dans la boxe
Washington, — (P.A.) —- L* 

sénateur Kenneth K. Keating a 
révélé Mcf soir 1|U un groupe 
d'enqurteur» sénatoriaux avait 
uni ses forces à reux du bureau 
du district attorney de l'Etat de 
New-York afin d'rtudler le* 
rapports d'infiltration de la pè 
gre dan» la boxe.

I.es porte-parole du sou* e«t 
mite -sénatorial anti-trust, dont 
Keating faisait partie, ont ron 
firme qu'il* avaient envove de* 
enquêteur* a New-York, à la d« 
mande de Keating. Il* ont a- 
jnuté. toutefois, que cela ne si 
gnifiait pas nécessairement la 
reprise de* scances de la sous- 
comtnisaion.

On sait que celir sous-rom- 
mission vient de terminer de* 
«rances d'audition sur le* en
tente» financière* entre le 
champion poids lourd Cassius 
Clay et Sonny I Mon. que ( lat 
a detronr lors de leur match 
controversé, le 25 février der
nier.

Keating, lors d'un programme 
enregistre sur un ruban magné
tique a la T\'. a declare que le» 
séance» avaient démontré une 
"entente definitive” entre la 
pègre et la boxe professionnelle.
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Le hockey est un ^pori populaire dan.* les familles d Y van 
Tournoyer el de Kene Drolet, du Canadien junior Lors do 
recent tournoi bantam au centre Paul-Sauvé, le* spectateurs 
ont vu a l'oeuvre deux autres jeune* joueurs qui possèdent 
des aptitudes p«jiir suivre les traces de leur* grands frères

Normand Cournoycr s'alignait pour les Maroon* d« Lachtne, 
tandis que Gilles Drolet s'avérait l’un des meilleur* comp 
teurs des Castor» de Québec . . Puisqu'il est que-tion de 
René Drolet, disons qu'il a subi une fissure au crâne derme 
rement, et qu’il ne reviendra plus au jeu cette saison

Jacques Locas, pilote des Alouette* de St-Jerôme sr ré 
loutt du succès que connaît son fils Jacques avec l'équipe 
mosquito de son collège Jacques junior s'est révélé le pilier 
de son club lors des éliminatoires de l’Association de hockey 
mineur «lu Québec

Le capitaine Yves Dupont a joué un rôle de premier plan 
dans la conquête du championnat de la Ligue Montreal junior 
par les Castors des Saints-Martyrs Dupont » ete le meilleur 
compteur des éliminatoires avec 7 buts *-t 17 assistance*

Le club de Georges Roy 
a évité l’élimination

OTTAWA J .P Ia 
pie leafs de Windsor ont évite 
l'élimination samedi après-midi 
en disposant des Montagnards 
d'Ottawa par 5 à 2 à l’Audi
torium de la Capitale Les deux 
clubs ont maintenant chacun 
deux victoires et la partie dé
cisive sera jouée ce soir

Les hommes de Georges Roy 
se sont ralliés pour égaliser le* 
chances à deux reprises au pre
mier vingt grâce a Jacques Al 
lard et à Jean-Marc Dufour 
Jim Beckman a marqué le but 
vainqueur h la période média
ne, alors qu'Alf Flanagan et 
Oscar Gaudet complétaient le 
pointage au vmet final Peu 
dant ce temps, Serge Aubry 
blanchissait le* Montagnard* 
pendant les 55 dernières minu
te*.

“Nous commençons a nous 
habituer a cette patinoire ova
le. de déclarer Roy qui s’est vu

Guy Robitaille gagne
(Par Jean-Claude l.aprlse»
l^es titres furent assez bien 

partagés au tournoi IntenruKli 
«ire “A” Je badminton joué au 
Centre Djroeher samedi Guy 
Robitaille, un solide gaillard du 
lac St-Augustin, est rettmrné 
chez lui avec le championnat en 
«impie d’homm»»*. en arrachant 
la victoire à son jeune adversai
re Jean Masson. 15-6, 15-10

Il n'y a pas eu de competition 
dan» le simple de deme». La 
formidable équipe formée de 
Denise Busslère* et Ix»ui*e De- 
mers ont eu un match aasez fa 
elle d«*vant D«>ri* Trudelle et 
Bcrn.-idcitr Pépia lft-4 IM 
dans le double féminin Deux 
teune*. Jean Masson «d Jacques 
Doré, qui n'abandonnent Jamais 
la partie tant que le dernier 
point n'est pa* terminé ont quit
té le cmirt av«»c le titre en dm» 
ble

Ce» deux étudiant* ont eu 
gain de cause aux dépens d» 
.Tacqtuv» Paquet et Jean-Pierre 
Drolet 18- î 7. fl-LV 15-12 Dan.* 
la dernierr compétition de la 
journée. Michelle Arsenault et 
Jean-Pierre Drolet réussissaient 
a capituler le double mixte «mm 
tre Denise Bussière* et Pierre 
J ohm. 15-3. 15-9 1*1 us de 50
uwietirs ont pris part au tournoi 
qui était dirigé par Marc Bou
langer

Samedi et dimanche prochain 
ce *en» au Centre St-Franço»a 
d'Assise de mettre â l’affiche 
son pr«»mler tournoi Intermedi
aire “R” pour la ville et le dis
trict Voici l»*« résultat* de* se
mi-finales

«imOl*
G BoolUilH# 4*<«|t

fl Plante, ift-is. iS-S 15-11

R 1V1« 10-1*. l*-4O nu » I •n yKi **i#»*■'*■« n rv-rri*!*
fl lavMult e» M Ar»*,',*ul« '» «
It 14D TViirte’"»- n fl e*tv liii'iu*
Y Boi lancer T fl*4ard 15-1>.
15 U.

refuser la permission de dispu 
ter quelques joutes a l'Arena 
plus règlementaire de Hull. 
Nous l’emporterons lundi soir, 
malgré les blessures à George* 
C.uilbault et à Jean Levesque 

Si Windsor l’emporte, toute 
la linale de l'Kst contre Woods 
lock se jouera dans le* Mann 
mes

SOMMAIRK 
l’rrmlérr period*

I Ottawa. Bf-rslle
Stilt. Beauregard) ... 9 J*

3 Windsor. Allard
• Gaudreault I>veaQu*l 4 3*

3— OUawa. Konec/Jiy.
Watson. I^wlori «tti

4- Windsor. Du'our
Gaudet AlUrd) 112*

Punition» Chtarelll 4 02 Beed!*
17 JS

Deuxieme period*
9 Windsor. Beckman

Klant.axan Gullhaullt 14 H*
Punition G Rnv n il

Troïklrmr ptrlodo
4 Windsor Flann»**n S 46
7 Windsor. Gaudet

Dufour. G Rov 1146
Punition» Stitt et Beedle 13 47 

Guilbeault 12 31. Beedl» 13X1.

ou badminton int. "A"
ponhlr Matralln

.1 Ma-won el J Doré d4fotd 
Ci Robitaille et P Jotnn 17-14. 15 U 

J Paquet et J -P Drôle* défont 
R CVMf e' R Plante I3-.V l»-8

riotihlr Mille
M Arsenault et J -P Drolet défont 

T B*di,rd et R CA»* 15». 1*-0 
D Ru**lére* et P Jobln défont 

Y Bouianser et R fradette. dffaut

Série olympique 
de l'Aréna

Premiere Partir 
«•-Joseph s — Mederlne II 

Première période
1 Meôerine. c*.audf Paciue’

OrAgotre. Poulin t « IA
1 MArlertne. R Prouxl

«C Pao’iet' 7.14
.X St-Jowoh. M BAIaneer «30
4 5» Joteoh L Le-'ard

• Chamtvutne R*lan«rrr) !1 42
Punition* î, lyricMtrd .Y22. J. P» 

quln 7 3* D Rm '.» V#, G 
f Viamoame 18 27 G Perron 1»
54.

Oeaoleme période
R Mederlne. G larhanee

•J Grégoire. C Paquet! t '3
5-MArleHr.e. G. P'btier t0 3»
7 M4r1e--1ne. G Prfrnont.

P Ia*H»nc. R Prowlxi 14 JA
» .*• - J<vr»t>b G Bollv

1. tesaartl ) 14 14
® VAeteHne P T.ehlarv 1» 13

P • IMon* C P« iltn 19 .2 C. 
Poirier mauvaise e* maateb Jfion

TraNieme pertnd*
15 Mfdeclne fl Proul*

P te4*l*nr. A Martel» S Ï4
11 VMer»<ie J Or»eoire

M Veilleitv fl Prouhcl R »
IX Moderlne fl pyqul*

; P Deblape 1 t 04
15 XTr<|er1ne. C Piquet 11 n5
14 «rerlpHrm .T O»e*olr*

T Paq iet > 17 14
Pmltlon» D Rnv 'J G Be'an. 

rr- dnotVr min 17 y G Ctism 
T»«ne 19 X»

BOXE
Vierr.l Ploride — Mlke Mamareltl. 

IL d» Pl»»*biir*h a dffatt nar ko 
»e*brique flotvhr Par. 1X3. de Jark- 
■ooville. norHe en 7 round*

Wœcep'ef. Va»* — Lloyd Mar»hâSÎ. 
1» de Newark N -J a défait par 
V o techniov.e Prad #rla«.. IX» de 
W»*Mn*to»T DC en 3 round» 

Oeeeland — Amo* Jobnaor de
Med'na. Oblo, » dffai* aux oo.nta 
Wttlla William a. de Detwu» «r !• 
round#

Quand les Monarch» rie Notre-Dame-de-Grâce les ont 
vaincus en trois joutes consécutives, c’était la prcmicrp fol» 
en quatre ans que les Bruins de Vlctoriaville subissaient l'éli 
ruination dans les séries ri'après-saisnn Pierre Roux rem 
olaçait cette année Robert Pépin a la harrt de direction de* 
hampions de la Ligue provincial»' junior

Dan* la série entre le NDG et le National de port Mired 
au Lac St-Jean. le cerbère Fernand Rivard, de Québec, a eu 
l'occasion de démontrer ses talents à la direction du ( anadier 
Il remplaçait Roçatien Vachon qui soigne une fracture du ne/

La boxe professionnelle connaît d»1' heures sombre» 
Mais la direction du centre Paul-Sauvé a jugé qui la boxe 
amateur avait encore sa place dans la formation d»- la jeunesse 
Tout a été mi* en branle afin que les presents ‘‘Golden Glo
ves” se déroulent dans une ambiance tout a fait saine Inci
demment. le gagnant d«* chaque catégorie se méritera un ma 
gnifique trophée Pepsi-Gola comme souvenir d«* son exploit

De toutes le* équipés qui «>nl participe aux différent» 
tournois de h«»«key présentes ce* dernier* temps le club mld 
gei de Lachute a particulièrement capté l'attention des de 
pisteurs de la Ligue Nationale 1.'équipé de Lachute s es» 
signalée a Hawkesbury, Tnurso et Buckingham Fait a*sfT 
inusité, six de» joueurs du Lachute. du nom dp I*>we sont 
frère» «ni cousin.* Deux d'entre eux. une défense et un ailier 
manche, intéressent le Canadien le Detroit et le Toronto

Germain Potvin du Port-Alfred deuxième meilleur 
compteur de l'histoire de la Ligue du Saguenay-Lac St-Jean 
avec 149 buts, est le frère de Gtuslain. du NDG

Au baseball, un jeune Québécois Claude Roirt .< vient de 
se rnoporter a l’entrainement des Red* de Cincinnati Agé »ïe 
19 an», Bolduc est ur lanceur gaucher qui a compilé une firh# 
de 6 victoire* e! 4 «iefaite* l'an dernier et de 11 1 en IP62

L omnium Marquette, un tournoi provincial de ballon 
volant, sera dispute cette année au centre récréatif '.lalson 
neuve, le 1*9 avril Cette competition réunira les meilleure» 
efjuipe» de la province dans le» catégories junior et senior

B”.

Une performam* de 4 but* de Glen Roder méritait la 
médaillé d’or a l'équipe de la Palestre national lor de» ré
cent» championnat* juni«»rs de polo aquatique a Toroof»

l-e jeune nageur Michel Grignon sera probablement pro 
r.amé l'athlète de l'année du College St-I aurenl Age de 16 
an*. Grignon a récemment aide son e«iuipr a «i.c-crhrr pour 
une seconde année d affilée, le championnat ipt« rcollegial 
de natation de l'est du Canada

Go root ic . écnfc lOO0©
MONSIEUR
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LEVE DE RIDEAU 
DU BASEBALL MAJEUR

Premiers coups de canon à
Cincinnati

1

ICashington et a
i.i vni

! i*nr \mfflmlnf
Kja- Arigple*. MeRrldf 13-12. a 

WaihlnKton. Osteen » 14 1 3() pin.
Seule joute au calendrier.

l.ifu» Nationale
Rouaton. Johuaon 11-17. a 

Tint Irmatl. Maloney 27-7. 2 30
Seule toute au mlctidiler.

H 4RI»I
l-lcur Américaine

Bnaton. Moribouauette. 20-10. à 
New York Ford 24 7 2

Baltimore. Pappat Ut-0. a 
CMcairo. Peter» 1*-», 2710 lire*.

Kan.saa Cltv. Pena 12 30 4 
Detroit. Heran 15-0. 1 30 hiea.

Minnesota. Paacual 21-9. a 
Cleveland. Giant 13-14. 13» hr**.

Seule» Joute* au calendrier.
I/lcue Nationale

S'-Iiouis. Gih»an 18-9. a 
Arraele». Koufax 23-5, It

Milwaukee. Snahn 23-7. a 
San Francisco, MaHclial 2 ' H 4

Ctilcaao. L Jack.son 14-18. a 
Pittsburgh. Venle 3-2. .35

New York. A. Jackson 13-17. à 
Philadelphie. Bennett 9-5. 8 05.

Seule» loute* au calendrier

NEW YORK (P.A.) — En dépit des efforts de Charles O. Finley, lo saison de baseball débuté au
jourd'hui et demain avec les mêmes citces que l'an dernier. De plus, les Yankees de New York et les Dod
gers de Los Angeles sont encore favoris pour remporter le championnat dans leur ligue respective. Finlay n'a 
pu demenoger ses Athletics de Kansas City à Louiseville ou Oakland, mais, par ailleurs, il n'y a pas de li
mite aux voyages des joueurs, Un échangé de talents par les marchés ainsi que l'addition d'un groupe restreint 
de recrues talentueuses mettront du piquant à la langue saison qui s'étendra du IB avril au 4 octobre. Les 
preneurs aux livres de Las Vegas ainsi que les chroniqueurs sportifs sont d'avis que la Série mondiale débu
tera le 7 octobre, au Stadium des Dodgers entre Sandy Koufax et ses coéquipiers et lesYankees de Yogi Serra. 
Si les Yankees répètent leur exploit, ils en seront à leur cinquième titre sous trais gerants différents : Casey 
Stengel, Ralph Houk et Serra.

f.

CN

Él# *
au fttarir municipal dr 

a baptise le "pennant
• Voici la construction fort discutée qu'a crixcc C harles O. Finley 
Kansas City. Cette estrade et cette cloture temporaire que Finlay
porch” ramène la distance du marbre a la clôture à 29a pieds, comme au stade des Vankees 
("est d ailleurs de cette comparaison que vient son nom. car Finlay soutient que la clôture 
rapprochée a été la cause du championnat ipennant) des Yankees, (félephoto U.IM 1

Malgré 3 aides de 
Lacroix, le Canadien 
junior perd encore

MONTREAL PC Barry 
Watson a compté le but vic
torieux puis le point d’assu
rance, hier soir, en permet
tant aux Malboros de Toronto 
de vaincre les Canadiens ju
niors de Montréal par fi-4. ce 
qui leur procure une avance 
de 3-0 dans la finale dp la II- 
IDU* Junior A de l’Ontario. 
Avec trois aides. André La
croix a maintenant participé 
à a des 7 derniers points de 
non club

SOMMAIRE 
Pr**»nl«*r* pérlod»

1 Montréal. Charlebol*.
‘HObprt. 1 -trrolx i 9 37

% Toronto. EI1L* — — 1031
a Toronto. Châmpaxne

Lauri-nM , .... _ _ 12 29
4L—Toronto. Sailing.

iDtnp^n. W»lton) 16.15
Punition*: Chlpchaw 6 42. DinM’o

8 10. Sivarrl 15 59. Dlnern, La- 
gar6 17 23 Lemieux 13.3»

lltDiOnic period*
6 Toronto. Moore

'Dlneen. Stnnkowakl) 12 28
• Montré»!, ternaire

'Rotirtriai, Lacroix) 18.14
Punition»: Selling 2 08. Savant 11. 

SI. laiurent. Hébert 16 27. Cliam- 
Dagnr 17.06. Watson 18 42. 

Troisième period*
V Montréal. I «maire

‘1 «mieux. I«lamer) ... _ __ R08
• Montréal. Coiunoyer.

‘BoudrUui. latcrolx) _ _ 10 00
9 Toronto. Watson

iStemkowskl. Elit*» 15 30
R» Toronto. Wa'son. Selling» 19 42

Punition» : Chinch**», Hvndman
9 36. I«tirent 18 26 

Arrêta t
14 13 • 36Smith

Gagnon
Fair

AsalKtanre 6.412
4 U

Les chroniqueurs prévoient 
peu de difficultés pour les Yan
kees. maiô s’attendent a une ba
taille royale dans la lif(ue Natio
nale avec les favoris Dodgers 
en tête, devançant de justesse 
les Giants de San Francisco et 
les Cards de St-Louis. A l^to 
Vegas, les Dodgers sont favoris 
a 6 contre 5, les Giants, a 3 
contre 1, et les Cards. S 5 con
tre 1, tandis que les Yankees 
sont cotés à 1 contre 3 

Nouveaux gerants
Le début de Herra comme pi

lote des Yankees promet un des 
développements les plus intéres
sants de l'année. A un degré 
moindre, la direction de Hank 
Bauer aux rêne* des Orioles de 
Baltimore sera egalement souli
gné.

Berra a fait preuve d’habileté 
en se méritant le respect de ses 
anciens coéquipiers pendant la 
période d'entrainement. Il reste 
â voir son comportement pen
dant la saison régulière.

I#e seul autre nouveau gérant 
dans le* majeures est Georee 
Strickland, qui remplace Birdie 
Tebbotts. que les médecins ont 
mis au rancart pour la saison 
en raison de son attaque car
diaque récente.

Il y aura les ouvertures ha
bituelles a Washington et Cin
cinnati aujourd'hui et les au
tre* équipe* feront leurs débuts 
mardi

Nouvelles couleurs
Au nombre des joueurs con

nus qui ont changé d’équipes, on 
note Felipe Alou. F.d Bailey, Ro
ger Craig. Del Crandall, Bob 
Shaw, Jim Running. Gus Trian- 
dos, Nellie Fox. George Altman, 
Bill Skowron. Norm Siebern. 
Rocky Colavito, Jim Gentile. 
Leon Wagner, Jerry Lumpe. 
Willie Kirkland. Larry Sherry’. 
Joe Adcock. Al Smith. Don De
meter et Eddie Kasko.

Chez les meilleures recrues, 
on remarque Richie Allen, du 
Philadelphie. Don Buford, des 
White Sox de Chicago, Tony O- 
liva, du Minnesota, Willie Hor
ton. du Detroit, Tony Conigliaro 
et Bill Spanawick. du Boston, 
Jam Hart et Jay Alou, du San

Francisco. Chico Kuiz, du Cin
cinnati. Jim Stewart et Billy 
Covaÿ. des Cubs de Chicago, 
ainsi que John Werhas, des 
Dodgers.

OUVERT!'RFS
Le président Johnson doit 

lancer la première balle a Wa
shington aujourd'hui, où on at
tend une foule de 45,000 per
sonnes pour voir les Senators 
contre les Angels de Los Ange
les

Claude Osteen sera au monti
cule pour les locaux, dont la 
meilleure acquisition est Bill 
Slowron, ex Yankee et Dodger, 
au premier but. Ken McBride 
fera les honneurs pour le* An
gels.

A Cincinnati, le* Reds de 
Fred Hutchinson opposeront 
Jim O'Toole à Ken Johnson, des 
Colts de Houston.

Les Colts présenteront un 
champ intérieur composé des 
vétérans Pete Runnels. Nellie 
Fox, Eddie Kasko et Bob As- 
promonte.

L. N.
Mardi, les Dodgers et les 

Cards en viendront aux prises 
a Los Angeles alors que Sanly 
Koufax affrontera Rob Gibson 
et le* Cards, qui n’aligneront 
pas Stan Musial pour la pre
mière fois en 20 ans. Pour leur 
part, les Dodgers aligneront 
Werhas au troisième but.

Les Giants de San Francisco Jjl 
recevront les Braves de Mil
waukee et Juan Marichal fera 
face a Warren Spahn. tandis que 
Felipe Alou affrontera ses an
ciens coéquipiers, au champ 

dei BÔtvoi
Le gaucher Bob Veale, du 

Pittsburgh. affrontera I^arry 
Jackson, des Cubs de Chicago, 
devant ses partisans. Jim Ste
wart est le nouveau Joueur de 
deuxième but des Cubs, qui pré
sentent également Billy Cowan 
au champ centre.

Les Met®, de Casey Stengel, a 
qui tout le monde accorde la 
cave pour une troisième annee 
consécutive, se rendront à Phi
ladelphie dans la soirée et Al 
Jackson, des Mets, fera les hon
neurs contre Denis Bennett.

L. A.
Dans la LA. les Y’ankees re

cevront les Red Sox de Boston 
et Bill Monbouquette en leur 
opposant Whitey Ford. Joe Pe- 
pitone sera peut-être absent en 
raison d’une blessure à une 
main, tandis que les recrues 
Conigliaro. au champ centre, et 
Dalton Jonc*, au deuxième but. 
sera probablement dans l'ali
gnement des Sox.

Détroit, avec Lumpe au deux
ième coussin, Don Demeter au 
champ centre et la recrue Hor
ton au champ gauche, opposera 
Phil Regan à Orlando Pena, du

Kansas City, l^es Athletics pré
senteront Rocky Colavito, Jim 
Gentile et la recrue Dick Green 
au deuxième but.

Baltimore visitera Chicago, ou 
Milt Pappas, des Oriole*, fera 
face a Ray Herbert ou Gary Pe
ters. Siebern fera ses débuts au 
deuxième but des Orioles, tan
dis que Buford, déjà mention
née comme la recrue de l'an
née. évoluera au deuxième but 
pour les Sox.

Enfin, Cleveland reçoit le 
Minnesota Camilo Pascual. des 
Twins, affrontera Dick Dono
van. de* Indiens.

La guerre froide s'envenime 
entre Finley et les Yankees

Classements de 1963
Nationale América ine

G. p. Ülff. G. p. Dlff.
Los Angeles 99 63 — New York 104 57 —

St-Louis 93 69 6 Chicaro 94 68 10' 7
San Francisco 88 74 11 Minnesota 91 70 13
Philadelphie 87 75 12 Baltimore 86 76 1814
Cincinnati 86 76 13 Cleveland 79 83 2 5 Mi
Milwaukee 84 78 15 Détroit 79 83 25 Lu
Chicago 82 80 17 Boston 76 85 28
Pittsburgh 74 88 25 Kansas City 73 89 31V*
Houston ôô »6 33 Lo» Angeles 70 91 34
New York si 111 48 Washington 56 106 48 V»

KANSAS CITY (PA) — "J es
saie d'être gentil et demeurer 
dans la limite des reglements, 
mais j'ai d'autres idées en tète 
s’ils ne veulent admettre la jus
tice de celui-ci”, a déclare le 
propriétaire Charles O Finley 
hier au sujet de son fameux 
"perron” à Kansas City.

I^e president Joe Cronin, de 
la ligue Américaine de base
ball, et le commissaire Ford 
Frick ont tous deux ordonné à 
Finley d’enlever son modèle du 
champ droit du stadium des 
Yankees de N. Y. Frick a mê
me donne l'avertissement que 
les parties des Athletics pour
raient être aimulees.

Finley insiste sur le fait que 
les Yankees devraient installer 
un écran afin d’éliminer les 
circuits faciles à leur stadmm 
où la distance du marbre est 
seulement 296 pieds dans le 
champ droit.

“r-tte chose-là va plus loin 
que le perron", a ajouté Finley 
"car il s'agit d'un principe."

"Je désire que les Yankees 
soient mis au pas pour la pre
mière fois en 40 ans. Je tente 
d'aider le baseball. La domina
tion des Yankees dans la ligue 
pourrait bien atteindre le point 
de saturation. Même à l'heure

actuelle, ça prendrait des an
nées pour rebâtir l’intérêt " 

Finley a ajouté qu'il avait 
l'intention "de faire la polites
se d’un coup de téléphone à 
Cronin et Frick avant d'inno
ver de nouveau."

“C'est plus que ce qu’ils ont 
fait à mon egard, car l'envoi 
de télégrammes exclusivement 
nous retourne au moyen âge."

Finley n’a pas voulu indiquer 
quel serait son prochain mou
vement. Lorsque la Presse As
sociée lui a demandé s'il avait 
l’intention d'installer un autre 
perron dans le champ gauche, 
ou la distance est 301 pieds au 
stadium des Yankees, il a ré
pondu: "Aucun commentaire".

Il a promis une nouvelle à 
ce sujet aujourd'hui.

LE PERRON
L'installation du perron tei 

est à 296 pieds du marbre, mais 
n’occupe que deux pieds dans 
le territoire légal de jeu I^a 
clôture a 44 pouces de haut, 
soit la même hauteur que celle 
du stadium des Yankees

Finley prétend que son per
ron est légal selon la section 
B du règlement 1.04 qui pré
cise qu'aucun stadium actuel 
ne puisse être remodelé après 
1958 dan» le but de réduire la 
distance du marbre aux lignes

des balles fausses a moins d* 
325 pieds.

Finley a dit que le but du 
règlement était probablement 
de prohiber les circuits de 
moins de 325 pieds.

"Toutefois, je ne peux ope 
rer sur des intentions”

Il a accusé les Yankees de 
violer l'esprit du règlement

TELKGEAMMJE8
Finley a révélé le contenu 

de ses télégrammes en prove
nance de Frick et Cronin pour 
la première fois. Le proprietai
re a dit qu'il allait avertir Cro
nin que son télégramme était 
errone en ce sens que le règle
ment spécifié 325 pieds de la 
ligne des balles fausses et non 
des clôtures

Le télégramme d« Cromn 
spécifié que Finley "violait” 
les règlements avec intention'’ 
et donnait l’avertissement sui
vant : "Vous n’aurez pas la per
mission de présenter des joute* 
régulières sur un terrain qui 
ne se conforme pas aux règle
ments officiels.”

Le télégramme de Frick 
avertissait Finley dans les ter
mes suivants: "Votre équipé se
ra sujette aux punitions pre 
vues par le règlement qui im 
plique des amendes contre l'e 
quipe qui annule des parlies '

PourJa~partie de demain soir.

Palmer sort victorieux 
du tournoi des Maîtres

mieux sur
AUG! STA r\ Lrnold 

Palmer a secoué sa léthargie et 
a remporte son quatrième tour
noi des Maîtres, hier, avec un 
total de 27H en 72 trous, le
quel fut suffisant pour enrayer 
les poussées tardives de Jack 
Nicklaus et Dave Marr

Pour sa part, Nicklaus, cham
pion de l'an dernier et rival le 
plus dangereux de Palmer, a 
termine avec une ronde de 67. 
einq sous la normale, en s’assu
rant une égalité au deuxième 
rang avec un total de 2N2. Marr 
a réussi un birdie au dernier 
trou et a ainsi rejoint Ntcklaus 

Palmer, apres avoir dominé a 
chaque ronde, a faibli momen
tanément, mais s'est ressaisi a 
temps pour l'emporter.

Avec seulement quatre coups 
d avance sur Nicklaus au 12c 
trou, Palmer e calé des birdies 
au 13e et 14e verts avant de se 
contenter d'un bogey au 17e

H a toutefois terminé avec 
un birdie et s'est mérite son 
premier gain de l'année avec 
la deuxième meilleure marge 
enregistrée dans l’histoire du 
tournoi des Maîtres. Cary Mid- 
dlecoff avait triomphé par sept 
coups en 1955

En devenant le premier gol
feur à remporter ce tournoi à 
quatre reprises. Palmer n'etait 
qu'a deux coups du record du 
tournoi, établi par Ben llogan 
avec 274 en 1953 et a un seul 
coup du total realise par Mid- 
dlecoff.

Pour sa part. Hogan est M>r- 
ti de sa retraite avec une ron
de finale de 72, après avoir 
réussi un 67 samedi, le tout 
bon pour un total de 287.

Le gain rapporte au moins 
$20.000 à Palmer, tout en por
tant scs recettes totales a plus 
de $500.000. ce qui en fait le 
plus grand boursier du golf de

tous LOS temps
Al TRES CONCURRENTS 
A part Nicklaus et Marr, 

seuls l'Australien bruce Devlin 
et Jim Ferrier se sont montrés 
menaçants.

Après un debut prometteur 
avec des birdies aux deux pre
miers trous. Devlin a dû se con
tenter d'un 73 et un total de 
284. tandis que Ferrier roulait 
un 73 bOD pour 2H6 sur un 
pied d'egaiite avec BiU Casper, 
Paul Harney et Gary Player 

C'était certes un triomphe 
satisfaisant pour Palmer, qui 
n'avait pu remporter un tour
noi important en 1963 et n’a
vait recoite aucun gain cette 
annee.

Il a ridiculisé les rumeurs 
voulant que ses interets en af
faires aient eu des répercus
sions dans son jeu en disant 
"qu'il reviendrait plus fort”.

4 - 'èm*
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LE HOCKEY A SON MEILLEUR! 
LA BIÈRE À SON MEILLEUR!
Dégustez la bonne bière Molson Export en 
passant de bons moments avec de bons amis

la bière Molson Export
% liistr pour prouver que le» champions ne respectent pas toujours la 1l*ne droite entre le 
tertre de depart et le vert, \rnold Palmer se retrouve dan» l'eau bouillante au 13e trou 
de »a 3e ro-.de ^on coup de drpa 1 es! aile *r plarrr au milieu de pin* «eants. mai» Palmer 
a reiivai a ae sortir d'embarras pour réussir U normale our ce trou. (Télephoto U.P L)

La bonne bière de chez nous



— l'Action, Quéfe««

Le rapport annuel de la Société 
centrale d'hypothèques et de logement

Une déclaration 
de

D'après la Société centrale 
^’hypothèques et de logement, 

très grand nombre de lo
gements untfamiliaux mis en 
Chantier au quatrième trimes
tre, et le nombre accru de pro
priétés à loyer qui ont été 
construites au cours de l’année 
ont contribué à établir pres
que un rerord de construction 
de maisons en 1963”. Ce 
rapport a été déposé à la 
Chambre des communes par M. 
John Robert Nicholson, minis
tre fédéral qui répond au Par
lement de l'activité de la So
ciété.

Le rapport révèle en effet 
que le nombre totsl de loge
ments commences grâce a une 
aide financière provenant de 
toutes les sources possibles a 
atteint le chiffre de 146,624 soit 
14.2 p. 100 de plus qu'en 1962, 
ou 130,095 logements furent 
mis en chantier. Le total at
teint en 1963 n'a été dépassé 
qu'une fois auparavant, en 
1958 Le nombre de logements 
parachevés s'est élevé à 12H.191 
comparativement à 126.682 en 
1962.

Toujours d’après le rapport. 
^ augmentation du nombre des 
logements commencés en f963, 
a'est manifestée a la fois dans 
les appartements et les maisons 
unifamiliales simples Les lo. 
gements commencés du type 
appartements et les maison-» 
unifamiliales simples. Les lo
gements commencés du type 
appartement et maison en ran 
gée ont accusé une hausse de 
<2 3 p. 100. tandis 'iu< !> 
maisons unifamiliales simples 
ont augmenté de 3 6 p. 100.

Toute cette activité repre- 
centait des placements éva
lués â 1.7 milliard de dollars, 
au regard de 1.6 milliard en 
1962.

La Société considère que le 
nombre de logements en voie 
de construction à la fin de 
l'année, dont le chiffre a dépas
se 96,613 unités, est l’un des 
fait* les plus significatifs de 
l’activité déployée en 1963 SI 
on compare ce nombre a celui 
de l’année précédente, qui était 
de 76.153. il est permis d'entre
voir un volume record de pla
cements et d'emploi dans la 
construction de maisons au 
cours de* premier» mois de 
196.

La Société rapporte que les 
Institutions prêteuses mirent a 
la disposition des emprunteurs 
de grandes quantités de deniers 
hypothécaires pour la cons, 
tniction résidentielle, pondant 
le premier semestre de l'annee, 
aussi bien pour des prêts con 
sentis aux termes de la Loi 
nationale sur l'habitation que 
pour les prêts conventionnels.

Elle ajoute qu'à la fin de 
septembre 1963 le volume des 
prêta hypothécaires consentis 
aux termes de la LNH fut corn 
pieté par un élargissement du 
programme de prêts directs de 
La Société centrale d'hypothè
ques et de logement. Do cette 
façon, des quantités suffisantes 
de denier* hypothécaires furent 
disponibles pour répondre aux 
demandes exceptionnellement 
fortes des trois derniers mois 
de l'annee et pour contribuer à 
rétablissement d'un program
me record de construction de 
maisons en hiver.

En commentant l’importance 
de la Loi nationale sur l'habi
tation dan* l’amélioration de la 
nature de 1* qualité du milieu 
urbain, la SCHL declare : “Ou
tre l'assurance hypothécaire et 
l'aida que la Loi fournit aoua

forme de prêta hypothécaire», 
toute» les provinces et des cen
taines de municipalités ont 
profité des avantages qu’elle 
renferme. Dan* un grand nom
bre de cités, la LNH par ses 
dispositions, a aidé à financer 
des études sur le logement et. 
dans un certain nombre de cas. 
ces étude* ont été nuivies de 
mesure* positive* qui ont été 
mises en oeuvre dans les do
maines de la rénovation urbai
ne et de* logement* publics. 
Des université* et des collège* 
ont reçu une aide financière 
qui leur a permis de résoudre 
le problème du logement de 
leur* étudiant* Plu* de 39 
p. 100 de la population du Ca
nada habite de* cité*, des villes 
ou des villages qui ont reçu 
une aide financière aux ter
me* de la LNH en vue de 
réaliser une projet municipal 
d'épuration des eaux-vannes. 
Les travaux de recherche et 
les programmes de bourses 
d’etudes contribuent également 
pour une grande part au pro
grès réalisé dan* divers do
maines.''

Le volume des prêts directs 
uns par la Société a ac. 

cusé une augmentation sensi
ble au cours de 1963, surtout à 
cause d'un nouveau program
me de prêts aux constructeurs, 
pendant une période de six 
semaines, ver* la fin de 
l’année Au cours du quatriè 
me trimestre seulement, la 
SCHL a reçu plus de 16,000 de
mande* de prêts de la part de 
propriétaires - occupants et de 
constructeurs - marchands qui 
ne pouvaient obtenir une aide 
financière des préteurs agréés 
Dans l’ensemble. des prêts 
pour la construction de 54.694 
logements ont été approuvés 
en vertu de la Loi nationale 
sur rhablutian en 1963 — ce 
qui représente une augmenta
tion de 16.0 p. 100 sur l’année 
précédente

Au cours de 1963, le* pré
teurs agréé* ont consenti de> 
prêts aux propriétaires-occu
pants et au x constructeurs- 
marchands pour la constructlon 
de 22,035 logements, compara
tivement à 24.613 en 1962, 
Dans la même période, ils ont 
fait des prêts pour la construc
tion de 8 050 logement 
loyer comparativement à 7.824 
en 1962. Le nombre total de 
logement* financés par des 
prêts directs et construits au 
cours de l’année pour les pro
priétaires-occupants et par les 
constructeurs . marchands s’est 
évéleve à 21.953 Le chiffre 
comparable pour 1963 était de 
13.223 unités.

Le rapport annuel de la 
SCHL souligne aussi des chan
gements qui *c sont produit* 
dans la politique régissant le
consentement des prêts aux 
termes dp la LNH, au cours de 
1963. On y mentionne en par
ticulier la réduction du taux 
d'intérêt de 6-4 à 6-'4 p. 100 
et la réduction du montant de 
la mise de fonds exigée en 
vertu de la Loi. Cette réduc
tion. déclare la SCHL, a varié 
de $250, pour une maison dont 
la valeur d'emprunt est de 
$13.000. à 3700 pour une mai
son dont la valeur d’e>mprunt 
est de $18.000 et plus De me
me. le montant maximum des 
prêts consentis aux termes de 
la Loi, pour la construction de 
maisons d’appartement'-, est 
passé de $8.750 à $12.000 par 
logement

La Société, qui détenait a la 
fin de 1963 des propriété* im-

De nouveaux sommets de 
production et de ventes à 

la British American Oil
TORONTO — D’apré* le 

rapport annuel do la compa
gnie. de nouveaux records au 
point de vue volume de ven
tes ont été atteints dans tous 
|qi domaine» en 1963, par la 
British American Oit.

Les bénéfices nets consoli
de» de B-A pour 1963 s’éle
vaient à $34.152.000., soit $157 
par action, le deuxième chiffre 
par ordre d’importance dans 
les annales de la compagnie. 
L'augmentation de $3.4 mil
lions des bénéfice*, avant de
duction de» lmp AU. a été con
trebalancé par le chiffre plu» 
élevé des tmpêts canadiens sur 
le revemi. L augmentation du 
re' enu calculé avant deduction 
ries Impôt* était due en n.a- 
jrure partir au revenu plus 
ele'é provenant du pétrole 
brut et du gaz naturel

En 1963. le* ventes de pro
duit* raffines B-A. s'élevant a 
54 6 millions de baril», ont aug
menté de 4.1 pour cent; la 
quantité de pétrole brut raffi
ne. s'élevant à 54.7 millions de 
barils indique une augmenta
tion de 5 4 pour cent. Le* ven
tes de produits pétrochimiques 
ont augmente de 51 pour cent 
soit un total de plus de 6L0 
million* de livres

La production do B-\ en pé
trole brut, en liquides du gat 
naturel et en g*/ naturel, a 
atteint un nom eau record 
production nette de pet rôle 
brut et de liquides du w*/ na
turel, au Canada, a atteint 20.6 
million» de barils, par compa
raison a 19 7 millions de ba
rils en 1962 tandis que la 
quantité nette de gaz naturel 
produit et vendu a atteint 90 4 
billion» de pieds cubes, pat 
comparaison à 69 1 billion* de 
pieds cube» l'année preceden
te

Au sujet du domaine de la 
production de l'Industrie pé
trolière raiiadtennr M K. D 
thoughney, ptésideni a rappor 
té que l'année 1963 a été !a 
p'u» prospéré jusqu'à preson*

mobilières évaluées à plus de 
1.7 milliard de dollars, a con
tinué d'étre le plus gros créan
cier hypothécaire particulier 
sous le régime dea lois sur 
l’habitation.

L’organisme fédéral du loge
ment signale, entre autres for
mes d’activité, l’approbation de 
36 prêts à dea compagnies de 
logement à dividendes limités 
pour is construction de 2.094 
logements destiné* aux person
ne* âgées et aux famille* à fai
ble revenu. Le nombre de lo
gements à bas loyer construit* 
dan* de* projets en vertu d une 
entente passée entre le gouver. 
nement fédéral et le gouver
nement d’une province s'est 
élevé à 988 unité*.

De plu». 33 prêt* d'une va
leur globale de 27.6 millions de 
dollars ont été consentis à des 
univesrités et collège» pour la 
construction de résidences de
vant loger 6,397 étudiant*. De
puis le mois de décembre 1960, 
alors que la Société fut auto
risée pour la première fois à 
consentir de* prêts pour la 
construction de logements uni- 
versiti.ires, 74 prêts de ce 
genre, d’une valeur globale de 
69 4 millions de dollars ont été 
approuvés. Ces résidences ser
viront a loger 15,000 étudiants.

Au total, 129 municipalités 
ont bénéficié de 178 prêt* re
présentant une somme d’envi
ron 36 millions de dollars pour 
La réalisation de projets d’é. 
puration des eaux-vannes. De-

Voici des passages d’une dé
claration faite par M. John-M. 
Keith, president de l’Impenal 
Tobacco Company of Canada, 
Limited, à l'assemblée annuel
le tenue à Montréal.

“En dépit des millions de 
mots qui ont été écrits et des 
nombreuses études statistiques

pUÀ* 1^. ü0!80- en v £Tr. oui ont été entreprises, le fait 
S ainSnii en r.0’ K U‘ subsiste qu on n'a pas démontré

df îoi6 ,P' hé- expérimentalement que l’usage
et \ 1 liages du L anada ont bt* , . „ ; „ „ oat miKo Hn
néficié d'une aide financière 
en vertu de la Loi, en vue 
d’enrayer la pollution de* 
cours d'eau et du sol

Des subventions »e chiffrant 
au total a $151,950 ont été ap
prouvées en faveur de sept mu
nicipalités en 1963, pour leur 
permettre d'entreprendre des 

études sur la situation du loge
ment et le milieu urbain.

Au cour* de 1963. le gouver-

dc la cigarette est cause du 
cancer du poumon, des mala
dies du coeur ou d'autres maux 
auxquels on l'a prétendu lié. 
En dépit de ce manque de preu
ve, on a mis en accusation l’u
sage du tabac. L'accusation a 
été si exagérément simplifiée 
que. à toutes fins pratiques, les 
recherches scientifiques Indé
pendante* sur ce problème 
sont demeurée* stationnaires au

nement fédéral a approuvé de» Canada, même si. dans d’autres 
contributions estimées a 3.2 pays, en particulier aux Ltats- 
miilions de dollars pour aider Unis et au Royaume-Uni. on 
les cités d’Halifax, Montréal et procède à beaucoup de recher- 
Ottawa à faire l’acquisition ches À ce sujet ”
d'environ 80.7 acres de terrain 
et a déblayer ce terrain.

Plus d’un million de dollars 
ont été déboursés en 1963 pour 
évaluer les conditions de loge
ment et pour permettre d'en-

“Heureusement. trois fac
teurs militent en faveur de l'in
dustrie du tabac : l-e premier
est la demande soutenue des 
fumeurs, pour qui les cigaret-

tirprendre des recheirhes at- tes répondent à ,;n brs„in n.s- 
vant enndulre à l'amélioration wntl P»f '!,” m l'lo"sJ1
des logements et à l’adoption 
de bons plans communautaires.

Un bénéfice net de $1,754,000 
à la compagnie Lever en 1963

Mais tl a fait remarquer que 
le revenu de la production m? 
dépasse les frais d’exploration 
et d’exploitation que depuis 
deux ans. ce qui permet à l’in
dustrie de recouvrer une par
tie des débours qu’elle a subi» 
dans le passé

M. Loughney a declare que 
“entre 1964 et 1975, les réser
ves de l’Industrie devraient 
augmenter suffisamment pour 
satisfaire la demande évaluée 
à 17.5 trillions de pieds cubes 
de gaz naturel et à quatre mil
liards de barils de petrole brut, 
sans compter les liquides du 
gaz naturel. Les dépenses né
cessaires pour faire face à ces 
demandes seront plus élevees 
que les $6 7 milliards dépensés 
entre 1947 et 1962, dont l’In
dustrie doit encore recouvrer 
près de $2 milliards ”

( ommeittant l’état actuel de 
la politique nationale du pétro
le. qui prévoit une production 
quotidienne de petrole brut et 
de liquides du gaz naturel de 
Tordre de 850.000 baril* en 
1964, M. Loughney a déclaré 
“Cet objectif est réaliste et 
peut être atteint grâce a l’ex
pansion du marché dans 1rs ré
gions qui utilisent maintenant 
des prod ut tir canadiens A no
tre avis, la façon dont le gou
vernement abord* le problème 
est saine du fait qu un objec
tif de production '■peclflque 
pour I industrie pétrolière n'a 
été établi que pour Tannée en 
cours Cette dérision est judi
cieuse étant donne la complexi
té des marche» d'exportation 
disponibles poor le pétrole brut 
et le gaz naturel canadiens aux 
Etats-UnT., ou de» réglementa 
tions influent sur le volume 
d'énergie importée.”

M Loughney a egalement 
traite dencourageanta lev ef
fort* faits per les gouverne
ments cansdier. et ametUain 
en vue d’aborder a TecheMe 
continentale Tuttllvatlon des 
ressources d energie 4» no* 
deux pays.

La compagnie Lever, dont le 
président est M. J.-C. Lock- 
wood. et le président du con
seil d’administration. M. W- 
H. Burkhart, communique, en
tre autres, les informations 
suivantes relatives 
1963

Son bénéfice net s’élève a 
$1.754.000, ce qui représen
te une augmentation de 9 p 
100 sur celui de 1962.

L'année passée, on a conti
nué à faire de gros efforts pour 
perfectionner les produit* et 
\a publicité dont ils sont Tob- 
jet Mesurés en chiffre, les 
progrès réalisé* sont plutôt sa
tisfaisants —

— le chiffre d’affaires a tout 
ju-te dépité $57 milium- PS 
présentant ainsi une régres
sion d’environ 2% sur celui de 
Tannée précédente qui se mon
tait a $58.6 millions;

— le bénéfice net après le 
paiement des impôt». »’est mon
té toutefois à $1,754.000., ce 
qui représente un gain de 9% 
ou $142.000.

“Voici un aperçu des inno
vations les plus importantes in
troduites Tan passé :

tes. besoin d’un plaisir et d’une 
détente modérés Le second, 
c’est l’opinion exprimée publi
quement par quelques hommes 
de sciences et de médecins du 
Canada et d'ailleurs, qui ne 
sont pas convaincus de la rela
tion dont on a fait état entre 
l’habitude du tabac et certains 
maux, et qui ont le courage de 
le déclarer publiquement. 11 

d’huiles en vrac aux fabricants nous est arrivé de rencontrer 
de margarines que l’année pré- certaines de ces personnes prl- 
cédente. surtout à cause d’u- vément au cours des dix derniè- 
ne production concurrente qui res années. ma\? il est intéres- 
dépassait les besoin* du mar- sant qUe certaines de ces per
ché. La lutte concurrentielle SOnnes au Canada semblent 

à Tannée déclenchée par cette surcapa- prêtes, même au risque d’être 
cité de raffinage a freiné les critiquées professionnellement, 
ventes et réduit les bénéfices a envisager ce problème selon 
de notre division industrielle. (|es perspectives plus valables.

‘ Hart Chemicals Limited — i* troisième, c’est le sens corn- 
Les ventes et les bénéfices de 
cette compagnie ont. une fois 
de plus, battu tous les records 
Au fait, les ventes de ses di
vers produits chimiques ont 
triplé depuis qu elle s’est joüi-

mun de Thomme de la rue. R 
n’est ni médecin, ni homme de 
sciences, ni statisticien, mais 
lorsqu’il a pris le temps d’exa
miner cette situation dans son 
ensemble, il remarque que la 

te à nous il y a relativement plupart des fumeurs éprouvent 
peu de temps. La compagnie ^u contentement et du plaisir 
Hart — va vraiment de Tavant.

"Malgré Tjnsuffisance mani
feste de leurs installations pro
visoires. nos techniciens ont su 
maintenir la production à son 
rythme normal Ils seront lar
gement récompensés cet été, 
quand ils pourront occuper les 
beaux bureaux clairs et clima
tisés qui leur sont réservés 
dan* le nouveau bâtiment ad
ministratif torontois. Erige sur 
l’emplacement de l’ancienne 
annexe, cet immeuble abrite-

à l’habitude du tabac sans ^que 
leur santé ait à en souffrir.”

‘‘Mon intention n’est pas de 
minimiser la nature sérieuse 
des accusations portées contre 
Tusage du tabac, mais, dans 
l’intervalle, l’industrie, les pro
ducteurs de tabac, les entrepri
ses de traitement du tabac en 
feuilles. les manufacturiers, 
grossistes, détaillants, employés 
et actionnaires doivent rester 
calmes face aux critiques im
modérées et — si bien inten-

et, plus récemment. sur les 
marques comportant des cou
pons. Depuis quelque temps, 
nous faisons face sur une base 
régionale à la situation ue con
currence suscitée par les ciga- 
rettes à charbon de bols, et je 
ne serais pas surpris d’en voir 
apparaître encore quelques au
tres à l’avenir. Nous nous assu
rons que nos filtres à charbon 
de bois soient les meilleurs qui 
puissent être obtenus ou mis au 
point dans notre propre Ecrvicf 
de recherches et de mise en 
valeur, que nous croyons le plus 
important du genre au Canada.

“Notre plus reeenle mesure 
en est une que ceux d'entre 
vous qui habitez le Québec et 
l’Ontario connaissez bien, j’en 
suis sûr. L’EMBASSY. une 
marque comportant des cou
pons, était lancée le IP mars a 
la suite de l’étude de marché 
la plus complète qu'ait encore 
effectuée Tïmperi&l L’EMBAS
SY est répandue sur les mar
chés québécois et ontarien. Au 
cours des trois premières se
maines, uou* avons reçu des 
demandes de milliers de cata
logues TEmbassy House à To
ronto, centre de contrôle des 
renseignements relatifs aux pri
mes et à leur échange."

"L'activité est grande non 
seulement dans le domaiir des 
cigarettes mais également dans 
ceux du tabac à pipe et des ci
gares”.

"Je ne voudrais pas que les 
remarques précédentes donnent 
à croire que l’industrie ou Ylm- 
perlal n’ent aucune cause de 
souci. Le rapport du chirurgien 
général a eu un effet marqué 
sur les ventes de cigarettes au 
Canada, tout comme aux Etats- 
Unis et à un degré moindre en 
Grande-Bretagne et nous, à ti
tre de principaux producteurs 
de cigarettes au Canada nous 
avons dû en absorber notre 
part. Noire puissante entrée 
dans les marchés des cigarettes 
longues et des marques com
portant des coupons ne saurait, 
dans des conditions normales, 
rapporter des bénéfices eu 
quelques mois seulement. De 
plus, nos projets en vue de cet
te activité nécessaire incluent 
des plans pour l’accroissement 
des dépenses aux fins de pro
motion et de publicité "

"En dépit de tout cela, mes
dames, messieurs, l’avenir de 
ITmperial Tobacco et de scs 
sociétés associées est brillant.’’

. Mise au point, ou siège " 1"“’ ‘eChnl<,U" «O»»*. <!>»"« puissent être
principal, d’un système élec
tronique pour traiter les infor
mations. A présent, un calcu
lateur ultra-perfectionné tient 
les comptes recevables, analy
se les ventes et assure la ges
tion ries stocks de marchandi
ses livrables. Il exécute, en ou
tre. toutes les commandes 
transmises par la compagnie 
Cire Succès Liée, à Québec, 
ou par nos cinq succursales si
ses a Halifax, Montreal, To
ronto. Winnipeg et Vancouver. 
Un tel changement soulève, 
évidemment, une foule de pro
blèmes, mai* la transition n'a 
guère perturbé nos opérations 
et le nouveau système fonc
tionne actuellement à la satis
faction de tous.

. . . Adaptation des livrai
sons aux exigences nouvelles. 
Chaque année, la gamme de 
produits nouveaux s’étend da
vantage et le stockage d’un 
choix suffisant dépasse les pos- 
sibi | financières que
matérielles de nombreux dé
taillants Il était devenu appa
rent. que seules des livraisons 
fréquentes et rapide* pouvaient 
satisfaire à leurs besoins. Nous 
devions donc donner toute la 
souplesse voulue à notre ser
vice des transport* et approvi
sionnements. Cette tâche nous 
a été grandement facilitée par 
une méthode nouvelle permet
tant de prévoir efficacement 
le‘volume des ventes.

. . . Notre budget publicitai
re est Tun des plus importants 
du pays; aussi, veillons-nous 
vigilamment à en tirer le maxi
mum pour augmenter le rayon
nement de nos produits.

"Nos ventes de graisses pâ
tissières aux boulangeries ont 
été substantielles, quoique in
térieures à celles de 1962 Là 
encore le gâchage dt» prix par 
la concurrence a joué un rôle 
important, car nous ne pou
vions pas nous engager dan* 
cette voie et maintenir la hau
te qualité de nos produits

"Nous avons vendu moins

et leurs laboratoires.
"Avec sa silhouette nette aux 

lignes ultra-modernes qui en
cadrent une façade tout en 
verre, ce nouveau bâtiment 
Lever est le symbole même 
d’une compagnie tournée vers 
l’avenir.

"A Guelph également, nous 
faisons construire un ensemble 
de bureaux et de laboratoires 
à la mesure d'une compagnie 
en pleine expansion. Lors de 
son passage au Canada en dé
cembre dernier. M. Cole, pré
sident d'Unilever a pu visiter 
les locaux en voie d’achève
ment de la Hart Chemicals.

parfois — erronées, et conti
nuer d’offrir leur appui et leur 
cooperation aux autorités de la 
médecine et de la science aussi 
bien qu’aux représentants des 
pouvoirs publics.”

‘‘Comme je Tai dit au début, 
la relation prétendue entre Tu
sage du tabac et la santé a été 
un facteur appréciable du mar
ché des cigarettes, en particu
lier depuis 1962. De plus, au 
Canada, la concurrence s’est 
accrue dans ce marché, l’accent 
portant, comme le rapport an
nuel en fait mention, sur les 
cigarettes longues (King-Size)

Production 
et vente 
de sucre

La production de sucre raf
finé de betterave et de canne 
a diminué de 8 1 p. 100 en fé
vrier sur un an plus tôt (113,- 
726.000 livres contre 123'ill,- 
000), tandis que celle de jan
vier-février s’est accrue de 0.8 
p. 100 (214.314.000 livres contre 
212.640,000' Au total, les ven
tes ont fléchi de 7.5 p. 100 en 
janvier sur un an auparavant 
(119.05.000 livres contre 128,- 
717.000) et de 10 8 p 100 durant 
les deux mois (314.746,00 livres 
contre 271.102,00). Les stocks 
détenus par les sociétés fin fé
vrier, ont augmenté de 2 2 p. 
100 sur Tan dernier (419,022.000 
livres contre 348,526,000).

Nouvelles de Bourses

Production 
laitière

T.s production laitière en fé
vrier » atteint 1,081 million» de 
livres, augmentation de 2 9 p.
100 sur l’an dernier .et celle 
de janvier-février *’e*t établie 
à 2.2't3 millions de livres, ga'n 
de 1 6 p 100. selon les estima
tion* du B F S Une rectifica
tion des chiffre* établit la pro
duction JaPière de ianvier à 
1.181 946 000 livres, soit 0 3 j».
IOO de plu» que le» 1.158.059.- 
ooo livre» d’un an auparavant

T * production laitière en Jan
vier a augmenté sur un an plus 
tôt dan» toute» le* orovtnce*.
sauf en Nouvelle Ecosse, au -------  - v»
Quencr et au Manitoba \ <v,1 9 <vr) i a* r u»» ,»•
en milliers de livres, les chlf- »u
fre* du moi» ; T1e-du-Prince- 
Edouard, 9.951 (9 155 en Janvier 
lf*63i; Nouvelle-Ecosse. 26.402 
26 549 : Nomeau-Bnins'vtrk.

24 ‘00 23 «64 ; Quélmc. 297 R.>4 
107 067 Ontario. 462 069 '461- 

rf6fl*: Manitoba. 70 345 <7l.2’6';
Saskatchewan. 83 616 iftO 674 
Alberta. 109.089 199.995': et 
OohvnNe.Britannique, 69.936 
(69,897 .

N4TIONA1. TRI MT COMPANY i rt). L<m <1
ordln&lrva d* la cotnp-.itnl*. Irmr.a- 
•rlfulèn '« 0 avril, auront I* droit <!• 
•ouacrlr* k <!»• action» ordlnatrM »ur 
la t>as« d'un* nouvclla action pour 
chaque dût action» détenu**, au prix 
de SM-00 chacune lj«a droit* expi
reront » la fermeture de la Boure# 
de Montré»! le 22 mal 1WM

HBV ANAtON MINKS T TP. La
com patente a avl*é ta Boura# Cana
dienne qu» le 5 mar*, Orandroy Mine* 
Limited a exercé »*» droit» *ur 10,«7S 
action* de la compaimle et quelle a 
acheté et payé un nombre égal au 
prix d# 60c. r-hneun*. pour la con- 
«Idfratlon globale de a*.40». S0 qu elle 
avait 1# privilège de prendre et payer 
eelon l'offre de droit* effectuêa

M. uor.n M.HITKD. 11.700
action* ordinaire» additionnelle*, aan* 
valeur nominale, de la compagnie, 
rèeervèe* pour de» fin» d'émt**lon 
relativement » VacquUItton ’de A. A. 
l'routn Inc., ont été Inacrtte» eur U 
llate dea valeur» de la Bourse de 
Montréal » eon ouverture le 3 avril 
1964.

Ot'MAtiAMl MINK* LTD. La
compagnie a fait «avoir A la Bour»e 
canadienne qu'Iao Mire» JAA.. a payé 
d'avance la nomme de 3.7,333. pour 
» 666 action* d# la compagnie et que 
Noranda Mine» Ltd., a auael payé 
d'avance la somme de 36.6ST. pour 
13,334 action» de la compagnie, con
formément aux option» qui leur furent 
content)** le 11 octobre 1961. d'enheter 
son ooo actions d» la compagnie » 
,W chacune.

A TM N-Kl KKNfR MINBR <i». *•> I.TI* Ia compagnie » prMente à 
la Rourx# Canadienne un état amend* 
pour »*• doe*l*rt. Tl y e*t divulgué 
qu'*n vertu d'un accord avec Henry 
W Baria, de Weaton. Ontario, en 
date du 4 mart, la compagnie, a la 
mite d'ur paiement comptant de 
62 000 •‘eet vue adjuger une option 
de travail, lui permettant d'acquèrtr 
20 e.lVm» tntnter* non brevet**, 
aitu** dant !• canton Joute!. W' ‘ 
Cette option *at susceptible d eJc* 
exercée le ou avant le 4 septembre 
196*. » la suite d'un autre paiement 
de 63 ooo Comme considération pour 
cette option de travail. *on détenteur 
a obtemt une option lut donnant l# 
ortvliège d'acbete- so.ooo action» de 
la compagrte. d«nt 2Î1.0OC * lie
chacune et le #olde è l^c 1,u
avant i'sapiratlon de l'option lui per
mettant d'acquérir de» action» de »
compagnie conformément A I ac.ord 
conclu le 16 Janvier entre B J J<*w«ev 
Mining Company T.td.. et Hevenor A 
Ce., ag'sevnt eu r<en d'tiP client.

S ST ION 41 TM NT COMPANY 
f.TB ■'
• -i.r* .e. • '

.eur Amission et l|vral»«n sur •
«our«e ne Montreal A partir le 
ouverture le 7 avril 1944. C»* dtN.lt»

chacune, è
raison d tir» pour 10. actions *»
vendront *x-droit» le 7 avril et >*» dpd*s empireront te 71 mat l^ur 
«vmhole AU taieecrlPteur sera : "NT 
R'»" t/e« warrants seront expèc'** 
par la poat» le •ai ver» le 22 a-rt' 
1964.

Qt IRM 7 » I » V1I«»N» > »* ’
rie-ine# acl!.—» ordinaire» de > c • 
oggnt» aèrent ray*»» de ta i'*'e ■*»• 
valeur» de la Bourse de Montvèaï A 
.a fermeture » 7 evril 19*1 vu !'tn* 
cfiwtoii te* neuve! »• i.otona de la 
compagnie le * avril 1964.

mi r.HEC rr.i.K.PHovr.. - i,4.v7.4«: 
actions nouvelles ordinaire», sans va
leur au pair, de la compagnie, dont I 
1,433.462 sont émise» et 20.000 ré I 
aervèee pour fine d'èmtanlnn en rulta-1 
titutlon dea anciennes action* ordinai
re» de la compagnie, qui eeront frac
tionnée* A raison de deux nouvelle* 
action* pour chaque action, en faveur 
dea actionnaire» Inscrits le 10 avril 
1964, seront Inscrites sur la liste des 
valeur» d« la Bourse de Montréal A 
eon ouverture le * avril 1964. Les 
actions se vendront ex-distribution k 
l'ouverture du marché le 6 avril et 
dans toute trsnsartlon le ou après 
cette date, la livraison pourra être 
effsetuèe. ne couvrant que I* moitié 
de» action* vendues et la solde sur 
la base “conditionnelle A leur èmls-1 
eton'*, la livraison étant complétée ' 
lorcque lea certificats d’actions addi
tionnels auront été reçu» par le* 
actionnaire* Immatriculés ries certi
ficat* additionnels d'actions seront 
expédiés par la poste le ou vsr» le 
24 avril. Leur symbole au télescrip
teur sera : “QT New”.

GOMU'irt.l»* MINING t'ORP —
L* compagnie a fait savoir I la 
Bourse Csnsdlenne que I* prêt con
cent! par Goldfields Mining Corp. I.td, 
a été remboursé en enfler te 31 mars 
1964

CANADIAN DYNO MINKS LTD.
La compagnie a acheté, au cour* du 
mots de mars. 19.000 action* de 
North Rankin Nickel Mines Ltd., pour 
la cc-naldératlon de $5.072.(10.

» 4R MKT4I MIMS I.TD.
nortipagnle e acheté su cour» du mol* 
de mar*. 200 actlone de OpenUks 
Mine» < Quebec > Ltd. pour 11.760 
et 10.000 actions d# Coppercorp Ltd . 1 
pour 32.267 30 Kll» a vendu 200.000 
action» de Commiidated Rambler Xfir.es| 
Ltd., pour *2.972 et 4.000 action»j 
d» Maritimes Mtntng Corp Ltd., pour 
32.627 33

mATArmewAN Canadian childI TD. -- la compagnie a acheté su 
cours du mois d» mars, 600 action* j 
d# Orchan Mmes, pour 63 350 —
1.000 actions de Slscoe Mine», pour 
*1 6H5. et 1 r.on actions de Silver 
Miller, pour $26.% 00. Bile a vendu 
200 m-tlon* d# Normetaj Mining, pour 
$675 r.o.

TRIAI* OH. COMPANY I.TD — T*
evumpnimle a notl.lé la Bourse C». 
naillenne qu'eli* a aequt* toute» I** 
art ion» de Tidewater Canadian Oil 
Ltd. de British TVtrvleum Company 
Ltd, pour fnvlrnn $17 000.000 Bn 
vertu d'une résolution en date du 17 
mar*. ta compagnie a éml» 1.ooo non 
d’aetlon* online Ire* comme eon»ldé- 
-atlon partlelie pour l'scqulsltl'.n ri- 
tagtu* !e* s et tons calent 67 90" ooo 
i/e en! le de l'achat sera sujet A un» 
ént'Mlon de btnet» k S'A* , 10 an*

IMIHv «IBAIAKI MINING • «»'l 
PANY LTD la ontr.pas-. le 
■«voir A i» Hour** canadienne qtiej 
le 2? mar* elle s'est vue con«ientir 
per la Commi*«uat des vale'ir» mo
bilière» du Qnéne<\ renregietreme»-f 
demandé et en roneén'i»r.ce en vérin 
de l'arvorA dé •ouaeriri ww et A'optlor., 
en date du 1» Janvier Bo-tcharl A 
ci» T de», a levé et payé arn *»ga 
genirnt ferme rompre-'ant lOOflOn » 
•Ion* de IA compagnie A BOr. oh»un»

» ONVOI If! %Tr D f 4VOR4MA I' 
MOKATfGNa YTD
* »vt*é ta R^/irae Canadienne «ue 
Roemar Corporarion a acheté un autre 
V) non action» de |» compasnie A *0» 
chacune, en vert ■ <4e* rlau»** dr
I f.vnrd <*» *ou»>rlnthm et d'option er 
date du 27 «.rftt 1963.

DEMANDE DE SOUMISSIONS
OPERATION DU 

RESTAURANT DE 
l’ARENA DE TO.T.J. 

DE OUEBEC INC.
Conformément à une résolu-' 

taon des Administrateurs de 
l’Oeuvre des Terrains de Jeux 
de Québec Inc en date du 16 
mars 1964. au sujet de l’opéra
tion du restaurant de TArcna 
de TO.T.J. de Québec Inc. :

Des soumissions cachetées. 
Incluant un chèque visé de 5' r 
du loyer «lobai seront reçues 
au siège social de la Corpora
tion. au Parc Victoria, jusqu'au 
15 mai 64

Les soumissions se font sur 
une formule qui peut être obte
nue au siège social. I^es soumis
sionnaires doivent cependant 
être contribuables de la Cité de 
Québec *

Les administrateurs de TO., 
T.J. ne «’engagent à accepter ni 
la plus haute, ni aucune des! 
soumissions.

Jean-Marc PARADIS, 
le secrétaire

l’ROVINCK PB QUKBBC 
CITK DK OIFFARD

Ads Public aur Électeurs Propriétaires 
d immeubles Imposables de l« Cité 
de Giffard, situes dans les zenes He

AVIR PUBLIC **t pai la préeente. 
par Jacques Slmoneau greffier 

<1* la Cité d* Olffard. qu* 1# ccp*ell 
«le la ait* Cité a adopté *n première 
loctur», A la «éanee du 3ï mart 1964 
et en dauxtACM lecture, le 6 Avril 
19*4, la règlement numéro 3A9 amen- 
a Mit l’art Ici* 72, 4» paragraphe, du
reglement d# «-mage numéro 22» con
cernant te* cour* avant, tateraie •« 
arriére.

Qu'une aaeemPlé» publique dea élec
teur» propriétaire» d'tmmeuble» Impo- 
•nble». eet convoquée en vertu de 
1 article 42*. paragraphe 1 de la tel 
de» Cité» et Ville» et sera tenue A 
lendrott oO *Vge 1» coreell muntelpa! 
*,)tt A 309». chemin R”y*!. Otffard, 
mardi. »* 36 aerll 1964. A 7 heur»» du 
eUr. pour l'approbaOun on la >té»tp- 
p.-obatlon du réarment numéro 3*9

Toutefota. le» proprtAtairea d tmmen- 
I, ea «K»)»* dan» une » n» an <«n iwc 
teur contigu à eell» ou A eelul qu »f- 
fec*» le réglement ou la part*» de ré
glement en queetlon. eont auaet admit 
A voter «ur présentation, au greffier, 
dana le* etnq Jour# qui autvent la pé- 
note d affichage d» l'art# publie vleé 
au t-nlelèfne alinéa du préeen» para
graphe art. *2fi. par. 1. lot <tee Cité» 
»• Vt'.'e»!. d'uîz* requête *ltnée par au mo’.n» <b>u*e ♦lecteur* proprietaire* 
•le la tone ou du aeeteur eont:gu en 
queetlon on. par la majortt* d'entr» 
eux »! lev r nombre e»* inférieur A 
vingt quatre

rail •» donné en la CW* 4» Gif- 
fard ee A »/rP 1964

JtfUtt* »îMn>F4f.

Lundi, 13 avril 1964

Indices de la bourse de 
Montréal
Mars 1964 

Industriels

na

Papeteries

Banques

Services publics

6 t 9-13 16-20 23-26

• INDICE EN HAUSSE. —- Les bourse* Cauadirnnt** fl de 
Montreal ont termine le moi* de inurs en atteignant un 
chiffre record, pour le quatrième Jour consécutif, de l’in
dice des valeurs compos4‘es. L'indice de» valeurs industriel
le», de même que ceux de* papeteries «*♦ d»”- -«•rvin»» nob!****., 
ont également enregistre de nouveaux sommets.

— ■ --------------------------------------------------------------

HYDRO QUEBEC
SOUMISSION no A 411

Des soumissions cachetées! 
doivent être adressées en qua-i 
tre exemolaires aux soussignés.] 
2!ième étage, 75 ouest, houl.j 
Dorchester, Montréal, à temps; 
pour être reçues ou livrées au1 
plus tard à 10b. 30 a m . heure 
avancée de Test, le lundi 27 
avril 1964, relativement à la 
fourniture, à prix ferme, de : 
tout ce qui est rrquis pour net
toyer les parement* extérieur*, 
calfeutrer et tirer les joints de 
l'édifice du siège social de l'IIy- 
dro-Quebee. situé à 75 onest. 
boni. Dorchester. Montréal 
PO.

Chaque soumission doit être 
accompagnée d'un chèque certi
fié de CINQ MILLE DOI LA RS 
(5.000.) Ce dépôt de garantie se
ra confisqué si la soumission 
est retirée après l’ouverture 
des soumissions ou si Tadjodi 
rataire refuse de s'engager par 
contrat ou ne fournit pas les 
documents contractuels requis, 
le tout en conformité du docu
ment d'appel de soumissions.

I/O* intéressés à soumission
ner peuvent examiner le docu
ment complet d'appel de sou-! 
missions du lundi au vendredi 
inclusivement entre 8h 30 A M 
et 5h. P.M. au :

Bureau des appHs d'offre* 
et contrats.

I1YDRO-QUEREC.
Suite 801,
75 ouest, boul. Dorchester.
Montréal, P.t).

et en obtenir copie contre un 
paiement de $25. l’exemplaire! 
complet sous forme de chèque 
visé ou de mandat payable a 
THydro Québec.

Ce montant ne sera pas rem
boursé.

Seuls sont éligibles les sou 
missionnaires qui auront obte
nu le document d'appel de sou
missions directement de THy- 
dro-Québec

Seule* les personne*, sociétés 
compagnies et corporations, 
ayant leur principale place 
d’affaire* dans la province de 
Québec. Canada, sont invitées 
à soumissionner.

Les soumissions doivent être 
envoyées sous enveloppe four-! 
nie à cet effet et sur laquelle 
doit être indiquée lisiblement 
‘‘SnqmJsfiion No A-41IM.

NI la plus basse soumission, 
ni aucune des autres ne sera 
nécessairement acceptée.

Le* co-secrétatres,
B Laçasse . W. E. Johnson

Montréal, le 8 avril 1964

HYDROQUEBEC
SOUMISSION No D 37
NORD-EST DU QUEBEC
Des soumission* cachetee* 

doivent être adressées en qua
tre exemplaires aux soussignés, 
21e étage. 75 ouest, boul. Dor
chester, Montréal, à temps pour 
être reçues ou livrées au plus 
tard à 10 h. 30 A.M heure avan
cée de TRst. le lundi 27 avril 
!9t>4, relativement à 
l’arrosage chimique de* arbre» 
et arbustes sur les emprises de 
diverses lignes de transport a 
300 kV et 7 kV entre (jtieber 
et llauterive. I*.Q. I.a superfi
cie totale a traiter est d'envi
ron HI I X Mil l F BIX < I \ I 
QUATRE VINGT Q! IN/.F A 
C'KFS (2.695). le tout en con
formité du document d’appel 
de soumission No D-37.

Chaque soumission doit être 
accompagnée d'un rhèque eerti 
fié payable a Tllydro-Quebec de 
III II MILLE DOLLARS (58. 
000). <> depot de garantie *cra 
confisque si la soumission est 
retiree apres l'ouverture des 
soumissions ou *i Tadjuriiratai 
re refuse de s’engager par eon 
Irai ou ne fournit pas les docu
ments contractuels requis.

Les intéressés à soumission
ner peuvent examiner le docu
ment complet d'appel de soumis 
sion du lundi au vendredi in 
clusivement entre 8 h 3o A.M 
et 5 h. P.M. au :

Bureau des appels dut tre* e| 
contrats.

Suite 801.
Il VDKO-Ql F BEC,
75 ouest, boni. Dorchester,
Montreal 1, P.Q,

et en obtenir copie contre un 
paiement de $25. l'exemplaire 
complet sous forme de choque 
certifié ou dp mandat payable 
a THydro-Québec

Ce montant ne sera pas rem
boursé.

Seuls sont éligibles les sou
missionnaires qui auront obtenu 
le document d'appel d’offres 
directement de THydro-Quebec.

Seules, les personnes, socié
tés, compagnies et corporations 
ayant leur principle place d'af
faires dan* la provinc e de Qué
bec. Canada, sont invitées a 
.soumissionner.

l/Cs soumission* doivent être 
envoyées sous enveloppe four
nie a cet effet et sur laquelle 
doit être indiquée lisiblement . 
Soumission .No D-37".

Ni ia plus basse soumission, 
ni aucune de* autres ne sera 
nécessairement acceptée

Les co-secrétaire*.
B. Laçasse - W. E. Johnson

Montréal, le 7 avril 1964

'
*~»ti ■

CITE DE QUEBEC
I 11 h IH qt é K» < 

ni krAt ni 0Kr.YvTr.ii
QuétMC, le 9 avril 1964

v V l -
eet par tev pré**nte* «Jrmné qu A une 
aénnce «lu 0«jn»*tl «ta Ville «1* Québe». 
forme la 9 avril 1964. la réglement ent
rant e été lu pour la première fol» . 
No 1377. "Conremant le innage dan» 
le quadrilatère délimité par le» rue» 
Claire-Fontaine. *t-Oab»lal »< St-Jo»

-J lin *' *,ti*» *'-/># et a nrwivaa u bon 
lev «u d •Bt-Cyrtl!#".

Que la deuxième et dernière leriur* 
pour adoption dudit règlement aur» 
lieu A la proehalne •Ae/iee du Cor#*! 
U Ifl avril 1964.

Qu'Il peut être pru eonnalaaanr» 
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Lesage et l'importance 
du capital humain

MONTREAL. — fP.C.) — l/e premier ministre Jean 
Lesage a trutaié dimanche soir sur l’Importance du capital 
humain, à l'occasion du spectacle télévisé qui marquait le 
lancement de la deuxieme émision d’obligations d'épargne 
du Québec.

Prenant ia parole au cours de la téiémlssion d'une heu* 
re animée par des artistes québécois sur le réseau français 
de Radio-Canada, le chef du gouvernement a indiqué cette 
Importance au moment où il soulignait que le Québec est 
riche de possibilités matérielles et humaines. "Mais, dit-il, 
c’est au capital humain qu’il faut attacher le plu» d’im
portance'*.

"Un de nos premiers objectifs, de poursuivre M 1/esage, 
c’est de damner à tous le moyen de s’affirmer et ce. dans 
loua les domaines.

"I/e Québec, a conclu le premier ministre, se bâtit 
è la Manlcouagan. dans les bureaux de» ingénieurs, des ar
chitectes, des médecins, des avocats et dos planificateurs, 
mais il se bâtit d’abord dans les écoles, les champs et les 
uni nés”.

L'orateur a rappelé que c’était le succès de la premiere 
émission d’obligations qui avait incité le gouvernement à 
en lancer une deuxième. I^ancée a peu près a la même date, 
avec un plafond initial de $100 milliofts l’an dernier, la 
première émission devait faire l’objet de deux extensions et 
rapporter finalement plus de $175 millions. Aucun plafond 
n’a été fixé pour la deuxième et aucune limitation n’a été 
apportée quant à sa duré»’

, HYDROQUEBEC 
r SOUMISSIONS 
fc-419 - A-421 . A 422

Des soumissions cachetée* 
doivent être adressées en qua
tre exemplaires aux soussignés. 
21 e étage. 75 ouest boul. Dor
chester. Montréal, à temps pour 
être reçues ou livrées au plus 
tard a 10 h. 30 a.m. heure avan
cée de l’est comme suit :
Soum. A-41» — Lundi \r 27 

avril 19fi4, relativement a 
la fourniture d’acier d’ar
mature rrenelé.

8mim. A-421 — Jeudi le 30 avril 
1964. relativement à la 
fourniture de harraque- 
ments en acier préfabri
qués.

Uoum A-422 — Jeudi le 30 
avril 19*4. relativement a 
la fourniture de 10 mai
sons seini-mobUes.

Tics soumissions peuvent être 
offene* pour un ou tous les ar
ticles susmentionnés.)

Chaque soumission doit être 
accompagnée d’un cheque cer
tifié. payable à l’Ilydro-Québec. 
equivalent a au moins dix pour 
cent (Ifl'f) du montant de la 
soumission. Ce cheque est con
fisqué si la soumission est re
tiree apres l’ouverture des sou
missions. Au moment de l’ad
judication du contrat, ce cheque 
est remis au sorumlssionnaire, à 
moins qu’il ne soit l’adjudica
taire. Dans ce dernier cas, le 
cheque est conservé Jusqu’à ce 
que le contrat soit execute à 
l’entlere satisfaction de la Com
mission.

On doit obtenir les devis et 
autres formules de soumission 
au bureau du

DIRECTEUR DES ACHATS
HYDRO-QtJEBKC,
10e etage,
75 ouest, boul. Dorchester,
Montreal, Que,
Seuls sont admis à soumis

sionner ceux qui utilisent des 
matériaux canadiens et qui sont 
en mesure de manufacturer 
complètement au Canada le ma 
teriel décrit au document de 
soumission Pour être acceptés, 
les soumissionnaires doivent 
avoir obtenu les documents de 
soumission directement de 
ITIydro-Québec de La manière 
indiquée ci-dessus. lies sou
missions doivent être envoyées 
sou» enveloppe fournie à cet ef- 
fet et sur laquelle doit être 
indiquée lisiblement la men
tion : "Soumisaion A-419” 
“Soumission A-421" — “Sou- 
mission A-422”, selon le cas.

L’Hydro-Québec ne s’engage 
à accepter ni ia plus liasse sou
mission ni aucune des autres

Les Co-secrétaires
R l açasse - \\. I. Johnson

Montreal. le 7 avril 19H4

HYDROQUEBEC
SOUMISSION NoD-36
NORD-OUEST DU QUEBEC

Des soumissions cachetées 
doivent être adressées en qua
tre exemplaires aux soussignés. 
21q étage. 75 ouest, boul Dor
chester. Montréal, à temps pour 
être reçues ou livrées au plus 
tard à 10 n 30 A \f., heure 
avancée de l’Est, le lundi 27 
avril 1904. relativement à
l'arrosage chimique des arbres
et arbustes sur les emprises de 
diverses lignes de transport à 
25 kV et 120 kV dans le district 
de l’Abitibi. P.Q. La superficie 
totale a traiter est d’environ 
DEUX MILLE TROIS CENT 
VINGT ACRES (2.320), le tout 
en conformité du document 
d’appel de soumission No D-36.

Chaque soumission doit être 
accompagnée d’un cheque certi
fié payable à l'Hydro-Qucbec 
de SIX MILLE DOLLARS 
($6.000.) Ce dépôt de garantie 
sera confisqué si la soumission 
est retirée après l'ouverture des 
soumissions ou ai l’adjudicatai
re refuse de s'engager par con
trat ou ne fournit pas les do
cumenta contractuels requis.

Les intéressés à soumission
ner peuvent examiner le docu
ment complet d’appel de sou
mission du lundi au vendredi 
inclusivement entre 8 h. 30 
A.M .et 5 h. P.M. au j

Bureau des appels d'offres 
et contrats.

Suite 801,
IIYDRO-QUEBEC.
75 ouest, boul. Dorchester.
Montreal 1, P.Q.

et en obtenu- copie contre un 
paiement de $25. l'exemplaire 
complet sous forme de chèque 
certifié ou de mandat payable 
a l’Hydro-Québec.

Ce montant ne sera pas rem
boursé.

Seuls sont éligibles les sou
missionnaires qui auront obte
nu le document d'appel d'offres 
directement de l’Hydro-Québec.

Seules, les personnes, socié
tés. compagnies et corporations 
ayant leur principale place 
d’affaires dans la province de 
Quebec, Canada, sont invitées 
a soumissionner

Les soumissions doivent être 
envoyées sous enveloppe fournie 
à cet effet et sur laquelle doit 
être indiquée lisiblement :
“Soumission No D-36”.

Ni la plus basse soumission, 
ni aucune des autres ne sera 
nécessairement acc*»otée

Les co-secrétaires.
B. Laçasse - W. E. Johnson

Montréal, le 7 avril 19Ü4.

AVIS IMPORTANT...
CONCERNANT LA VENTE 

D'ANNONCES DANS 

PUBLICATIONS LACORDAIRE

L Association Lacordatre et Sainte-Jeanne 
d Arc du Canada, 80S Côte Franklin, Quebec 6, 
desire informer le public qu'à partir du 16 mars 
dernier, aucune personne ou agence de publi
cité n'est autorisée a solliciter les annonces 
pour et ou nom de l Association, soit pour un 
programme souvenir, un historique ou toute 
autre publication se rapportant de quelque ma 
mete o I Association Lacordaire.

L'Association Lacordatre et Samte-Jearne 
d Arc du Canada tient à préciser que des lettres 
de sollicitation pour annnees furent adressées 
et que ces lettres étaient officiellement signées 
por le responsable du programme-souvenir du 
vingt-cinquième anniversaire, M François Rou 
leou Seules ces lettres sont autorisées et valides

Toute communication se rapportant aux 
annonces du programme souvenir du vingt 
cinquième, devra se foire directement avec le 
bureau du Centre Lacordaire Canadien, à 805 
Côte Franklin, Quebec 6 Tel : 527-3485.

Dr ‘ ‘ Grand'Màison,
President Notional.

Date i le IS arril 19ft

L

(Par Réray D’AnJoa)
Le Dr Herbert Himt*. doyen 

du College de Chiropractie de 
Toronto, a declae, samedi soir, 
qu’il ‘‘avait bien hâte de voir le 
ofMivernement du Quebec pas
ser une loi devant régir ia pra
tique de ia chiropractie dans 
D province'”.

U a expliqué devant les mem
bres du college des Cniroprati- 
ciens de la province de Québec, 
réunis en congres dans la Vieil
le Capitale, que le Quebec* est 
ia seule grande province du 
pays où il n'y a aucune loi à 
laquelle doivent se soumettre 
les chiroprastkiens.

D'après le docteur Himes, cet 
état de chose cause un tort é- 
norme a la profession, du fait 
que n’importe qui, au Quebec, 
peut s'intituler chiropracticien 
et pratiquer saas être muni d’u
ne licence a cet effet.

Par ailleurs, le Dr Hime* est 
d’avis que la population est très 
mal renseignée sur ce qu'est 
la chiropractie et qu’elle est par 
le fai! même bourrée de préju-

Irvine est 
toujours 
dans un 

état critique
MATAPEDIA, Quebec PC _

Lelat de M. Everett Irvine 
54 ans, demeure toujours cri
tique. six jours après l'attentat 
à la hache au cour» duquel il 
eut le crâne enfoncé.

La victime n’a pas repris 
conscience, à l’hôpital de Camp- 
bellton, N. - B., où elle a été 
transportée mardi, et les auto
rités craignent encore pour sa 
vie.

M. Irvine avait etc trouve| 
baignant dans son sang, dans la, 
petite maison qu’li habitait seul 
a l’entrée de ce village situé à 
la frontière du Québec et du 
Nouveau-Brunswick, à quelque 
300 milles au nord-est de Qué
bec. Il portait de graves bles
sures à la tête et par tout le 
corps.

Un autre citoyen de Matapé- 
dia, Jules Gallant, âgé de 35 
ans, a été accusé de voies de 
fait graves en rapport avec cet
te affaire. Sa cause doit être 
entendue devant un tribunal 
de New Carlisle, mardi.

Le Père Arès et 
M. Décarie à la 
Société royale
MONTREAL (PC.) - Deux 

Canadiens français eminents 
ont fait leur entrée officielle à 
la Société royale du Canada sa
medi après-midi : le pere Ri
chard Arès, jésuite, directeur 
de la revue "relations’’ et M. 
Vianney Décarie, directeur-fon
dateur de l’Ecole normale su
périeure de l’université de 
Montréal.

Le Père Arès a fait un plai
doyer en faveur d'une "culture 
nationale, unifiée et typique
ment canadienne”.

"Ce ne sont certes pas les 
éléments de culture qui font 
défaut : on pourrait même sou
tenir, au contraire qu’ils abon
dent. en provenance surtout du 
Canada, de France, de Grande- 
Bretagne et des Etats-Unis".

Le Père Arès a été présenté 
par M. Gérard Fillon.

"Ce qui manque à cette col
lectivité, a déclaré le Père 
Arès, c’est l’unité de tous ces 
éléments, c'est une culture 
unifiée, disons le mot. pour la 
première fois en ccs considé
rations, une culture nationale, 
c’est-à-dire ici une culture col
lectivement et typiquement ca
nadienne. une culture qui col
ligerait tous le» éléments cul
turels épars dans notre milieu, 
tant dans 1er, dix provinces que 
dans les groupes ethniques et 
dans les deux communautés 
linguistiques officiellement re
connues, en ferait une synthè
se vivante, leur donnerait une 
unité dynamique et, du même 
coup, posséderait assez de 
consistance, de densité et de fé- j 
condité pour engendrer un type 
d'humanité qui ne serait ni 
français, ni anglais, ni améri
cain. mais authentiquement ca-1 
nadien”.
CONTROLE DEMOCRATIQUE

Pour sa part. M Vianney Dé
carie. qui est également pro- ' 
fesscur à la faculté de philoso- J 
phie. a dénoncé le fait que j 
dans les universités nord-amé-1 
ricaines. les professeurs en ex-1 
ercice soient exclu* des conseils 
de ces institutions.

’T^s universitaires, a décla
ré M. Dccarie, seraient Infidè
les à leur voca'lon s’ils ne ré
clamaient pas pour leur insti-1 

tution un statut qui leur per
mette de remplir sa mission et 
la rende indépendante de tous j 
le* pouvoirs sur lesquels ne 
s’exercerait pas un contrôle dé-1 
moera tique".

"Notre société nord-américai
ne. a-t-il dit. et les umvcrsitai- 

j*es eux-mêmes, tolèrent un état' 
de colonialisme intellectuel que j 
l'hlstoln explique mais ne jus
tifie pik Je veux parler de ces 
chartes d’universités qui con
fient les décisions finales et. en 
definitive, l’orientation généra
le de ces institutions, à un con
seil dont sont exclus les pro
fesseur* en exercice".

L’université, a-t-ll dit. ne 
Jouera pleinement son rÔ4e que 
si elle est indépendante des 
pouvoirs.

Cette réception s eu lieu au 
centre social de l’universltc en 
présence du recteur. Mgr Lus
sier

les chiros veulent une loi 
pour régir leur prutique

ge« à l’endroit des personne* 
qui pratiquent cet art

"Si la population est mal ren
seignée", a dit le Dr Himes aux 
délégués, “c’est tout simple
ment parce que nous n’avonc 
pas les moyens de mettre sur 
pied un système de relations 
publiques qui apporterait dee 
résultats satisfaisauts en édu- 
cant le public”.

Cet état de choses est consi
déré par le doyen du Collège 
de Chiropractie comme le pire 
problème auquel doivent faire 
face les chiros à l’heure actuel
le. Le Dr Himes est également 
d’avis que la position des chiio- 
practiciens est excellente, bien 
que leur condition soit, très pau
vre. "En fait, a-t-il dit, la majo
rité de nos problèmes majeurs 
découlent tout simplement d’un 
manque de fonds" 
l<e Collège canadien de Chiro
practie est indépendant et ce 
sont les chiros canadiens qui, 
d’une façon ou d’une autre sub
viennent à ses besoins.

Malgré l’état précaire des fi
nances du Collège, le Dr Himes 
n’envisage pas. comme solution

immédiate, l'affiliation à une 
université. "L’affiliation à une 
université canadienne nous fe
rait tout simplement perdre no
tre autonomie car nous devien
drions automatiquement dépen
dants du bureau des gouver
neurs d? l’université, perdant 
ainsi pratiquement le droit de 
parole".

Le Dr Himes qui dirige de
puis deux ans le Collège Cana
dien de Chiropractie, le seul 
collège de chiropractie existant 
en dehors des Etata-Unis, a ce
pendant affirmé que malgré 
tous les problèmes auxquels la 
chiropractie doit faire face, 
elle est assurée d’un avenir très 
prometteur. "Je crois, "a dit le 
Dr Himes", que l’avenir de la 
chiropractie est beaucoup plus 
prometteur au Canada qu'aux 
Etata-Unis” .

Il a expliqué qu’il prévoit que 
d’ici dix arws, le Collège Cana
dien de Chiropractie comptera 
plus de i.ooo étudiants 
compte présentement 132 alors 
que le nombre de chiros au Ca
nada atteint 1,100.

I ■■n Rmm

• CHEZ LES CHIROS. — Les chiropraticiens membres du college des Chiropra
ticiens de la Province de Quebec ont choisi, lors de leur congres annuel tenu dans 
no* murs en fin de semaine, le chiro de l’annee. C’est le Dr Guy Pépin, de Bou
cherville qui a été le choix unanime des délègue». Sur la vignette, de gauche a 
droite, le Dr Jean La Roche, de Montreal, president du College des Chiropraticien» 
de la province, le Dr Pepin, le chiro de l’annee. le Dr Willie Chenier, gouverneur 
du Collège pour la région de Quebec et président du Congrea.

L’OLDSMOBILE...un dynamisme
et une élégance qui vous exalteront !

Démarrez! Prenez la ronte! ï/Tlldsmobiîe est une voiture dont 
on ne saurait se lasser. Chaque fois que vous vous glissez au 
volant et mettez le moteur en marche, vous éprouvez un sen
timent qu aucune autre voiture ne vous a encore donné. I21 

pureté de lignes et le confort de POldsmobile vous enchantent, 
la puissance et le brio de son moteur Rocket «cas exaltent 
I.a maniabilité vous inspire confiance.

Viola ce que POldsmobile vous fait éprouver et cette un-

pression reste avec vons. mille après mille, année après année. 
quel que soit le modèle que vous ayez choisi: Jetstar 88 de 
prix modique. Dynamic 88 si populaire, nerveux Super 88 
sportive Starfire, ou Quatre-vingt-dix-huit si élégante.

Etes-vous prêt à adopter une voiture qui sort de ronfnwtre? 
Rendez-vous chez le concessionnaire Oldsmobile et preras 
place dans une Ohismoiule. C'est là que chante la ne!

MotfHr rrprvsmtt Starfire dfmpaiabU trm rtrjrrm cfjmutL wrnem

'

J

! .'OLDSMOBILE 64 {SIPMOUWUCHMfLA w

■ ■ 1

00m■w-—
I -

RENDEZ-VOUS CHEZ LE CONCESSIONNAIRE DES VOITURES DE OUAIITÉ OLDSMOBILE
NE MANQUEZ PAS ('EMISSION TEIEVlSÉi "RUE M L'ANSE", TOUS LES MAUDIS SOIR. SUt LE RÉSEAU FRANÇAIS OE IAOIO-CANAOA

Conce*s*tonnaire$ autans*'» tie Oldsmobile pour la ville de Quebec :

Roger Barré Automobiles, Ltée Denis Pepin Autos, Ltée LaPorte Automobiles, Ltée
1095, de la Conardièrc, Québec. 2500, Quatre Bourgeois, Ste Foy, Qué. 250 et*, boul. Choreit, Quebec.

Tel.; 529-3331 T«hî 681-5106 Tel.: 529-4561

Dans un étal critique
MATAPEDIA (PC.) — M.i 

Everett Irvine. 54 uni. demeu-j 
rait dan* un état critique j) 
rhôpital où fl a été conduit 
mardi après «éolr été vicüme, 
d'un attentat à la bacha.

IL N’Y A RIEN OE MEILLEUR
QUE LE SERVICE DES CONCESSIONNAIRES OLDSMOBILE

______
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Commerce è vendre

Pour touts «nnonce dissée 
Kceptable por téléphone, conpotei

522-4771
et demandei le poste 44

LINO® pour fillette et tarçon (prtn- 
|tempg) gr : 2 à 14 an*, au—t mar
i-hrtte. Appeler pour Information a 
Tél. : 923-9192 M3-4824.

41309 11-4 (2 f*> 21

TARIF DES ANNONCES 
CLASSEES

Nale—nce*. ftançatlle*. prochain* ma
riage*. dicta, «ervlco annlverwira.j 
frand'me*—. me* se de requiem

A vendre — Divers

PRE88E8 "Offset" et press* “Hatl- 
na". neuves, conditions avantageuses. 
Téléphone Jour : 522-S224.

41300 11-4 flmai 21

A VKNDRE, buffet, armolr* a argen- 
genterie et 9 chat—* sn très bon onlre 
Pour Informations, s'adresser k Tél. : 
524 0978, après S heures.

11-4 (S fsi 21

merctemanta pour sympathie. $1 50 parjA VENDRE, poêle d* culsii 
Insertion salon la formule ordinaire atjlaveuae "«atnaday". Pour

cuisine "220",
_________m___HHB informa-

chaque mr.t' sddl'tlonne'. trots cent*. il'<>ns, s adr—r à : U39 Avenue du
Lea avla da nausance*. flançnL'lae «tjr ARC- T41- • •** *J*1-

prochain* mariages sont publié* «ou* la:_________________ * ll~* '* f* 21
rubrique “l’Action Sociale'* le* autre* 
dan* |■•vant-deml*r* page.

Reconnaissance ou remerclem—»U
pour faveurs obtenue* ; 50 rent».

T ont* antre annonre -lassé*
Une tn»ertlon de 25 mots ou moln»,

•0 cents psr Insertion, six Insertions 
consécutives pour le prix de cinq, cha
que mot additionnel — «lépaisant 29 
mot* — deux cant* du mot p*r inser
tion. En tête en noir 25 cent* addi
tionnel* par Insertions; titra caractère 
plu* gras que le « points — maximum

Logements à louer
EPICERIE licenciée, logement de 4 piè
ces même plarvchsr, chiffre l'affxlre In
téressant, A vendra pour cause de santé 
Prés du Bout. Ch* rest Ouer. Appelez 
pour Information à Tél : 929-7941.

41245 9-4 (9 fs» «A

RIVE-StT), New-Uverpool. 3 pièces, 
n*"' rnsuffé. mu chauds, vu* *ur 
le fleuve «t 1» plage Pour informa
tion». a «dre*—r à Tél : (Ué-'-tUT.

41315 11-4 (3 fs) 119

BOUl^EVA RD Rte-Anna grand terrain 
commercial, propice A la «orstruction de 
motel*. COlfRTAOi 1MMOBIUER 
VVE8 GERMAIN LTEE. Demande* E. 
Roy. Tél : 929 8121.

10-4 (S f*> «d

Commerce à vendre
MAISON d# chambres avec en plu* ré
sidence privée. pamisse Notre-Dame, 
acompte $8.000.00. COURTAGE IMMO
BILIER YVE8 GERMAIN LTEE. De
mandez E. Roy. Tél.: 929-8121.

10-4 (3 fa» «ri

STIXERT 1204, Chanoine-Moral, appar
tement* 5 et 6. 3 pièce», chambre de 
hein, chauffé, eau chaude, poêle élec 
trique, réfrigérateur, 1er mai. $75 00.
— Tél. : 527-3108

41254 11-4 <1 m*> US

BANLIEUE, logement neuf, prèa de 1 4- 
gii— et de l'école, chauffé. 4 pièces plus 
chambr* de bain thermostat individuel, 
entrée laveuse, statiijrnement pour »u- 
tomohtla. S'adresser k: 144. ru# Victor, 
Courvlll*. Tél.: 4A1 -4056 ou «13-9943.

41277 10-4 <3 f»l 118

AUTOMOBILES
ACCESS01RFS-PIECES 

REPARATION-SERVICE

ATTENTION ! NOUS AVONS LA VOITURE OUI VOUS CONVIENT 
AUX CONDITIONS DE PAIEMENT A VOTRE BUDGET

ROUTE Ste-Anne. Motel 19 unités plus 
résidence privée, acompte $15,000 OO 
COURTAGE IMMOBILIER YVES GER
MAIN LTEE. Demandez E. Roy. Tél 
529-8121.

10-4 (3 fs» 64

AMEUBLEMENTS de reataurant. neuf» 
et usagés, machine A crème gtace» molle, 
usagée. Pour Information*, s’adresser 
A Tél.: 49$-7421. Qnrbee.

41015 6-4 (1 ms) 66

Commerces demandés

TRACTEUR de ferme avec moteur 
diesel. Conditions avantageuses Pour 
informations, s’adresser A Tél. le 
jour : 522-8224.

41300 11-4 (1 mal 21

MATERIAUX neufs et usagés da toute* 
sorte*, tels û*# bol* de toutes sorte*, 
plomberie etc. Prix d'aubaine. Modem 
Plywood Reg d. 74. BOUL. PIE XI. 8t- 
Oérard — Tél.: 842-u>ri9.

41167 7-4 (I ma 21

VOUS déetrez acheter un commerce hlm 
établi . . . Vene*. nou* consulter sans au- 
rune obligation de votre part. IMMEU
BLES BELVEDERE LI C.E, 6V3. St- 
Valller-Ou**t. Québec. Tél.: 681-6398.

41214 10-4 (. m*) 66 A J.n o.

Dentistes

QUARTIER MONTCALM 27 Grande- 
Allée, Eet, 2e étage, prés de l'Avenue 
Laurier. 7 Hécei chauffées plus salle 
de bain, eau chaude. Aussi logement 
Identique au 3e étage S'adresser A Tél. 
524-2473

41253 10-4 <6 fat 118

8TE-FOY, chauffé, 5 chambres plu* 
chambre de bain, S75.00 par mol*. 833 
route d» l'Eglise, 8te Foy. Pour Infor 
mations, * adresser A Tél.: 653-1116.

41197 10-4 <3 fé» 118

GIFFARD, logements neufs, modernes, 
chauffés, prêt le 1er mal. 4 pièces, plu* 
salle de bain. Uer S7B 00» (2e $7? 00>.
(3e $75.00). Pour Information», s'adres
ser A Tél.: 529-7120

41264 10-4 4 f») 118

LOGEMENT A louer, 6 appartements 
plus chambre de bain. 3* étage $65 •»> 
par mois. 8 adresser A : 340. 17*
Rue.

41294 11-4 (7 f«> 118

1963 PONTIAC
dtrato Chief, 2 port*», 
moteur 390 h.p. 20.000 miüea.

1912 MERCURY COMET
Comet. 4 portes, radio, bas mi.la
ie

*1695

1913 PONTIAC
Parisienne 15,000 milles Tout 
équipé PB., PS. Rad. automati
que W.W.. Q.C.

*3295
1943 CHEVROIET

Impaia convertible, aut., radio, 
power-brake power-steering. 9.000 
noilea. Un h tou

‘3295

1943 CHEVROIET BEI-AIR
Sedan. 4 porte» 6 cyl*. 
dh». Power B. Power S 7

Aut. tta 
'»00 ml'les

*2600
1943 BUICK

sut nard-top, 2 pertes 
brake po«sr-st«erlng radio, 
gs 22.000 >0111**.

power- 
mlt'.a

‘3195

LAHOUD AUTOMOBILES INC.
2145 bout. Charest ouest — Ste-Foy Tel. : 681-6311

41326 11-4 (1 fsi A.V

ATTENTION L’EIYSEE
Dr LEONCE LE88ARD. ehlrurglen-den- #M> M1RAWn M „ Ub, de, plu# !u.
Mate, ex-lntem* de Forsyth Dental In 
flrmary. Boston — Fermé le* mardi et 
jeudi *oir. - 571, 3lème AVENUE. Quê
ter Tél.: Bur.: 324-3312 — Ré».: 527- 
3379.

41225 18-4 fl ms) 74

Divers
10--pôinta.'chaque llgn* comptant un| PORTE-d*-VoQt*. avec porte tntérleura, I —

VOTRE TOIT COULE

titre
Annoncée au mol», quatre fol* i* prix 
de «t* Insertion» pour 36 Insertion*

•onsèculives, moins 10%.
Surcharge pour le» annonce* clswd- 

fléea avec vignette*, double t*rtf.
T ,*« annonces composée* d*n» un

earactér* autre que le 6 point» et *P-|IL PREND L'EAU. Nous poserons un 
paraissant dan* le» pages de» annonce* nstérlei spécial. Garantie 5 ans, *ur 
classifiées sont chargée* è la ligne papier, tAle ou bardeau de hot*. Estl- 
egate et comme eult : (nation gratuit*. Tél.: 923-5639, soir

1 insertion : 12 cent* la ligne agate; |Ju*qu’â 9 heure».
6 Insertions consécutive* t 10 cent* la 40802 25-3 (j ms) 21

“S‘ii?3ï‘ÏSÏ.'.v" ”
gm •£.:3î- æ sas •"

on seul changement de copie par ae- 41171 7-4 f$ ms) 21
mairie. I___________________________________ '

uasgéa. Aussi coffre-antl-vol 12 x 12! iBOUILLON pour malades, vieillard*, 
filière» et pupitre A bon prix. MONARCH xo'ilers de bridge après le «kl. roi la tt. us 
SAFE A EQUIPEMENT, 471». St-Ansal Id'évoller*. déllcletix avec crouton* rA- 
me, Québac. Tél.: .'S22-3306. tla. Exigez -Du Chef) chez votre epl-

40424 12-3 <1 ma) 21 cl«r 1,1 non- Té' 643-3548.
 I 41196 11-4 (1 ma) 75

Ixî» annonces pror.enant de la «»>* GROSSE quantité da boite» neuves en 
pagre et réclamant un casier devront tx,!, «n toi# avec couvercles Pour 
être accompagnée» de 5 rente pour information, s'adresser A Tél.: 523-4167 
frai* d’expédition du courrier 41187 8-4 f$ fs) 21

Toute» les annonce* doivent être ____________________________ ____________
donnée» la veille. A l'exception des avl* PIANO de marque "WARWICK", aussi 
de décès que nous acceptons jusqu'è æt d» salon fini tapisserie (3 morceaux).

irm a.m. pour publication l*|Appe!ez i->ur information A Tél.: 525- 
snême jour. 7348.

IbOUH.LON jour malade*. vieillard». 
goQter» de bridge après le akl. collations 
d'ècdlers. délicieux avec croûton*, rôtis. 
Exigez (Du Chefi chez votre épicier, si 
non, Tél.: 663-3548.

41196 11-4 (1 m») 75

Ecoles
INSTITUT THOMAS 

1070, ST-IEAN. QUEBEC
Jour et soir. Conversation anglaise. Cour* 
commercial anglais. français. Cour* 
spèciaux sténographie, dactylo-comptabl- 
ttê Tè’ : 123-74*0

4U57« 20-3 d ms) si MâCMnene

xueuses maison* appartements A Quèbe*
I^igements ultra-modernes. Magnifique BOUTET * FILh. 264. ru# Car

Réparations (T Autos
AUTOMOBILISTES 

DEBOSSACE PEINTURE

LE PLUS

bec. Tél.: 523-3370. 
39920 24-2 (l.mer.v.

Que

au 22-4) R A.

ACHETONS AUTOS
ARGENT COMPTANT. Hudon Auto Enr. 
1365. Dorche*ter-Nord. Tél.: 525-4760 

41213 10-4 <1 ms 1 A D.

Lobby, sbri contre la radlo-acttvité. As
censeur, tapi*, planchers en chêne, armoi
res en arbortte. laveuse de vaisselle.
Buanderie système de ventilation *t alar
me Télé-Câble. Incinérateur. Loiter. Pis
cine insonorisée garage Chauffé. Balcon.
2 terrasses sur tou Chaufage. thermos
tat Individuel, eervlce de concierge. Au
cune taxe A payer Piscine Loker gra- ---------- - - -
tulte. Poêla et réfrigérateur si d**!'*- J'aniM
3H pièce» non et Plus, .m nièces ACCOSSOIlOS Q oliTOS
$143.00 et plus. Occupation Immédiate et | . ----- -------
gratuite Juequ'au premier mal 1964. PARTIES D’AUTOMOBILES neuve. »t
Bureaux : 9 heuree a.m. A 0 heure* usagées de toutes murques Aua*l
p.m. Tél.: 523 3427 ou 683-7471. WINCH (Gruest USAGEES. Achetons

40438 14-3 O mai US Ln.O. chars tissgès. accidente et "scrape".
- LUDOER FF.RLAND ENR «rti lérv 

J AVENUE. Québec. Tél.: 524-2920
 | 40835 28-3 <1 msl A A 1

GRAND

OK
CENTRE

Local à louer
20 x 45. NON CHAUFFE, pouvant ser- '

*vtr "u 'nlr'p2:,i-, Mr. Moteur et Transmission !A: 456, St-Y ailier-ouest, Tél.: 529-3903.
41166 10-4 <6 fsi 119 A (CHANGER pour «manufacturer ou faire 

réparer toutes marques volture.i Seule- 
msnt $2.80 semaine Garantie 100%. 265. 
Anna. 6.81-3804. 9-9 p m.

40<il3 30-3 (1 mai AA

L'endroit ou il se tronsige le plus
d'autos usagés à Québec.

LA PORTE
AUTOMOBILES LIMITEE

565 Boul. Hamel (529-4561)
"Vous satisfaire d’abord"

41266 13-4 (| tsl A.V.

LOCAL 1.000 A 20.000. centre de la ville. 
Possession immédiate Pour Informations, 
s'adresser A Tél.: 524-4312.

41282 10-4 (6 fs) 119 A

A vendre — Divers

Nous n'acceptons aucun avl* de nais
sance. fiançailles ou mariage commu

niqué par la poete ou le téléphone; il 
•n est de même pour le* *vl* *»ns
nom responsable.

Lee annonce* provenant du dehors 
de I» ville sont strictement payable*
d'avance.

tout lea entrepreneurs de pompe* 
funèbre» de le ville et de le banlieue 
acceptent pour notre Journal lea avl* 
de décès qu'on veut faire oublier.

41286 J0-4 (2 f*i 21

Agents demandés
COMMERCE. Commencez le vôtre A 
crédit. Votre propre patron. 375 ont ga
gné de $3,000 00 A $5.000.00 en 196.1. 
N "U» vou» fournissons le stock A crédit. 
Plaisant commerce profitable, endossé 
d'un bout A l'autre du Canada. Bureau 
st entrepôt A Québec. Pour Informations, 
écrivez a: PRODUITS PAULA. 21 8t 
l’aul Est, Montréal

LINGE d'snfsnt iété-hiver) garçon, fille, 
grandeur 1 an A 3 ans Appelez pour 
Information A Tél : 626-0735.

41285 11-4 ( 2 fe) 21

A Y’ENDRE. 2 micromètre», un 4* 0 
â 1 iwe, un* de 1 pce A 2 pces. a Pétai 
de neuf Pour Informations, s'adresser 
A Tél.: 623-9073.

10-4 (3 fs) 21

UNE LE881VET’8E “Eagy" ainsi qu'un 
pousse-pousse A vendre. Pour informa
tion», s'adresser A Tél.: 323-5173.

10-4 (3 f») 21

INSTITUT LATIN
COURS CLASSIQUE PRIVE Elément* 
latins A Philo II. culture générale, latin, 
par correspondance. Prospectus «ratult. 
Professeur P. E. Belleau. INSTITUT 
LATIN 836. ru» d’Algulllon, Québec 4 
Tél. : 523-3754.

40772 24-3 (1 ma) 81

UNE margelle en tOle ondulée épaisse. 
34" x 24" pour soupirail. Etat de neuf, 
A vendre A moitié prix. Pour Informa
tion» s’adresser A téléphone: 681-3042.

10-4 13 f») 21

A louer — Divers

ASSORTIMENT de meubles provenant de 
maisons modèle*, choix <1» différent* ar- 

. 'Ries A prix de sacrifice. Appelez pour 
40976 (1-4 au SO-4) ^Informations A Tél.: Jour 529-9468. soir 

M 8 Berger.m 663-0970
41255 10-4 (6 f») 21

« plu» grand Salon de location A Quê- 
ec, robes de mariée, demoiselle d'hon- 
eur, bal. cocktail. SALON CHEZ JEAN- 
(E ENR . 436. 3e Avenu*. Québtc. — 
él.: 529-7608.

40799 25-3 (1 m*) 7

Animaux perdus

EQUIPEMENTS de boucherie neufs, et 
usagés "Hoharts”. Balance calculatrice, 
hache-viande, sels A viande, trancheurs. 
Prix raisonnable*. conditions facile» 
VICTOR BUTCHERS SUPPLY INC., 775, 
Cote d'Ahraham. Qué.

40970 1-4 fl.mere, au 29-4) 21

VOS JOLIS CHAPEAI \. APPRENEZ A 
l i-> I AIRE s*'un méthodes de Part*. 
New-York avec modéliste diplômée. 
M ADKMir PAKIMKN8) DE MODE, 
h»',. HT STANISLAS — 324-6271 'De- 
tenant permis en vertu loi école* profes
sionnelle* privée» i.

41147 7-4 fl ra») 81

BART SCHOOL
751, COTE D'ABRAHAM. QUEBEC. 
Jour, soir Spécialité conversation an
glaise Cour* commercial anglais, fran
çais POUR ENTREVUE: Tél.: 522-3*89. 
- 622-6160 — 653-1853.

40833 28-3 11 mat 81

ETUDIEZ l’électrolyse, traitement pour 
destructloiB des poils superflus. Carrière 
nouvelle et rémunératrice que vous pra
tiquerez aussi bien A temps partie) que 
complet. Coûts jour et soir. Ecole d’é- 
lectrolys* Onyx. 530, Kt-Jean. 524-8220 
(Détenant permis en vertu loi écoles 
profess tonne llea privées).

41332 13-4 (2 fs) 81

Ecoles

UN HIKN Berger Allemand, répondant 
au nom d* "Cendré'’. Pour Informa
tion». s’adresser * Tél.: 522-8520.

41234 10-4 (3 fs) Il

Appartements à louer
BTE-FOY. 4 pièces meublée» ou non,
neuf, stationnement. balcon avant, 
srrière. tapis mur A mur, prèa église, 
♦cole, centre d'achat Laurier 570 
DELAGE Tél. : 6*1 3743

41295 11-4 (1 ma) 13

Argent i prêter

CONCENTRES du Chef, indispensable 
pour réussir une bonne soupe. Aussi 
succulent dans patate» pilée», sauces. 
Exigez (Du Chef) cher votre épicier. 
SI non, appelez A 663-3548.

41196 11-4 <1 ms) SI

COUBS PAR COMEMPONDANCE 
SECONDAIRE 8* A 12* garçon*. flUe

PORTES ET FENETRES 
0 ALUMINIUM

POUR vo* achats rép»ration* d» fenê
tre* et portes d’aluminium, clapboard 
aluminium, etc,, s'adresser: Porte» et 
Fenêtres Aluminium du Québec Enr., 
300. rang St-Jxcques. NeufchAtel. — 
Tél.: 842-4451.

41248 9-4 (1 ms) 21

INSTITUT RAYMOND 
1475, Chemin Ste-Foy — Québec 6 

408.36 28-3 <1 ms) 81

INSTITUT DENTS
JOUR. SOIR. PAR CORRESPONDANCE 
Cours de la 6e A la 12e année commer
ciale et scientifique. (Examens du Dépar
tement d» l'Instruction publique). Con
versation anglais», comptabilité supérieu
rs, sténo-dxctylo, préparation à l'Ecole 
Technique, mathématiques. 722,, Côte Bts- 
Oenevlèva, Québec. — Tél.: 529-3751 — 
681-2808.

41004 2-4 (1 ms) 81

OFFRE AU PUBLIC
1ère et 2e hypothèque, commercial, In
dustriel. rés'leitiel, 7% 20 ans. Quê-
he # RurPAlir * |finer* Durciiu* e louer

4 0581 19-3 G.].s. au 26-5) 15

CONCENTRES DU CHEF. Indlupenaables 
pour réussir une bonn» aoupe 
succulent dans patates pilées, saures. 
Exigez (Du Chef) -hez votre épicier. 
SI non. appelés A: 663-3548.

41195 11-4 fl ms) *1

Âu£! Entrepôts à louer

ARGENT a PRETER en première hypo
thèque. rêeldentlel ou commercial, sur 
immeuble» dan» la Cité de Québec et 
banlieue. Haillargeon A Carrier notaire. 
CREDIT HYPOTHECAIRE 'NC., 28.
Desjardins. Québec Tél. 623-4637. de- 
msndex M. André tapage

40377 20-3 (1 ms) 15

BUREAUX A louer. 79. rue Ste-Ursule, 
maison de 18 pièces A louer pour ssso- 
clU'.on» médecine, avocats notaires, 
comptables, etc. Stationnement en

oOte. Tél. : 522-5908
41174 T-4 te f*) *7

A vendre — Divers
LOT d» télévision garanties 1 su, refri 
gériteur*. poêle*. laveuse* excellent* 
condition. termes facile» Achetons, 
vendons échangeons Location d* télé- 
v'«lnn $12.00 par mois K -M ELEC
TRONIQUE. 430. St-V'slller ouest. 8 a- 
dreaser A 1*1.: 529 3522

41148 7-4 (1 m*) 21

2 ENTREPOTS avec bureau, allué* sur 
le Boul. Bourses» et 6e Avenue, aména
gés, mlon vo* besoin». Tél 524-0638, 
soir: 663-6256.

41265 10-4 (6 fs) 86

Femmes, filles demandées
2 FILLES pour travail général, dons 
maison de pension, dont une connaissant 
le servie» de tabl*. S'adresser A 1125, 
RUE ST-JEAN.

41175 7-4 (6 f*l 90

Hommes, femmes demandésBUREAUX doubles '4 pièce»' avec 
petite salle d'attente formant 800 pied»

' • Oh wul étag» t-fVpON „. ... .
AUTOMOBILES ENR.. 1363 Dorchester- *“.*'£* ..Va‘I?1™. ^,1

■"« •"* »'*'• *'-«*> m.,.. « ^•..rZnV.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «•* » -> « ïSSLf XT'. mS«STmh&:
3t Mr MAHON, coin d’Auteull, 210 pieds 
carrés, 2e étage Libre Immédiatement 
Têl.: 681 6151 — 1» soir: 527-2814

DUIT8 BERUBE.
P. Q

81-Alexandre. Kana.,

40426 12-3 (1 mai 106

41333 i3-4 (i m*» $7 immeubles
MEUBLES

-AOIRF.S eie.-tri.iuee - rhamhrèc i |AI|#rviiwiitifi va v ivuvi

Mes vendons neuf» A crédit. CROTEAU 
LTEE, 26. Üt-Joseph-Est, Québec —
625 9426

41149 7-4 fl ms) 21

TTE-FOY. pré* centre d'achat, cham
bre» meublées, privilège de cuisine Pour 
appclntemenl. s'adresser A Tél.: 853-8382.

40559 17-S fl msi 44
ENCHERES MARCEAU. ENR,

Vendons meuble» et tou» autre» arti
cles Nou» avons 1» plus gros choix de 
meubles neufs et usagés A bas prix. 
MO. ru* ST-PAUL Tél.: MS-0317.

41150 7-4 (1 m» i 21

Logements è louer
BELLE chambre ensoleillée, près de re
venue des Erables, pas de permis de 
cuisine. Libre Immédiatement Pour 
Informations, s'adresser A Tél 683-8651 

41271 10-4 <3 f»> 44

LIVRES «ont genre Achst. vente. C* 
nadiana. anciens manuel*
vocale. *chan*eons romans --------------
fr, s r shout j, rrwtiaiis-fllms comte», ooc-i 
Uct book. COMPTOIR DU LIVRE. » 
•LVallIee Ea* Têl 525 640$

403P1 14 3 1 ms) 11

’H A MB RE à louer. 780 8t-0*brl»l. cen- 
'rr Wuêbee, très propre S’adresser A 

J™*”iL* 671, At-Jean V * VETI.I.EVX, 3e étage. 
" •rnnJ^:!appt 7 Tél 523 5118

41287 10-4 (3 fa) 44

A BAS PRIX
MACHINE A crèn e giavéc molle, aussi 
*q ;ipet»>*"* ce -».*«iirent n**if *t u«sg* 
t.v s 
1194

CHAMBRE A louer communique avec 
chambre de bain, maison privée entrée 
•eule. Pour information», s'adresser A 
Têl . 623.9304

4i:tî t-4 te f»

81 VOUS ave* de» maisons » revenu» 
ou commerce* A vendre, appelé*: E, 
Lacroix Immeubles Ltêc 653-8307.

«1336 13-4 (1 ms) 111

COIN Avenue de» K’shlee et Saunders, 
logement» moderre*. chauffés eau chau
de A l'année 4H pièce» $110.00 et 6 
p!è-«» $125 00 2e étage Appelés pour 
Information* A Tél : 525-5427.

40626 19-3 (1 m*) 118

PREA Parlement, maison appartement* 
logements 4 *♦ 3 pièce», ssii* d* bain, 
chauffé, moderne Pour Information», 
s adresser entre 3 et 4 heure» A Tél.: 
524-1989.

40000 38-3 fl m») 118

ATE-FOY avenu» Mgr Grsndtn, 3H piè
ce». 6 pièces, nouvellement construit, 

4<;prè» autobus et Amie, facllttè pour la- 
veus* et *êcheu«*. ttatlonrement avec 

0071 aprèsENTRE!’R IRE» BT-LAURENT. ^ ^ oXNAfTJt. Boauport. perstoti si«"lèAht. Tèl. : 529-0(
Ri *»• _ tès rèe. maison privée, bon chez sol .* heures 30. p.m.

41124 6 4 (1 m») 21 ggx.gyge, «0796 26-3 (1
41337 13-4 <6 fe) «4

«61-8757
CHOIX 'le n cub c» assorti» qui ont 
**r»i aux maison» modèle» Conrlen-

• ,% "UV-'e s és Accept* ' 1 ■ i ■ ■
Ml s »d-»>«*l e 739 Ht fl,dipt* à VPDflrêerOre.t re v.M.MS soir M ^ »nnlir

TBIBEAULT 537-9175 .----- -------------- ---------------- ----- ---- ■-
41019 7 4 M n,|> at *'ê( Bt-Charles JJ frl 'e» d# Q-iSbec

ms) 118

grandeur 30 t 30. meublé ’^O"

QUARTIER Montcalm, 27. Grande-Allée 
est, ?» étage, pré» de l’avenu* t>*irr!er. 
7 pia-e», rbauffèes. plue salle de bain, 
eau chaud» aussi logement Identique au 
2e étage Tél. .624-3473

41182 8-4 fO fs i 116

a VENDR
J sccesso1 
oisrqu»
l'

)■ i- tnformatlcns, ——

Claylgrephct

'RE tout gerr, d’Appsret, et * ‘J*0 lfêJli"pr4T Cben
•re» pbotegisphtquee neufs d* lre«*r * Têl 824 »8a Inement gra’ult ANTOINE

i»! .i# projecteur 4K3* $4 Ml é») 81 jvmyri#t*lre. TêJ A«,t OÎ79
oy Mtatlon-

CARRIER.

PORT! orvoui! siée : >rte tntèr'eu <T.AVinRA**HFA P* TOTTltf MAR- 
r» UMs*e A .*1 .offre artl vo, ,? s 13. Qfr.A A LOUER - $7 50 par mot» ou 
f’ !èr* et P"l ; e , tw. p- \ M"N\E' H 1 mol* pour $1*00 GER.ALP MARTI- 
AAEE A EQUIPEMENT 475. 8t An»el SEAU. 4*0. DOR- HESTER. Québec, — 
me. Québec Tél s72 w Tél. : 835-5158.

*1773 13 4 M m»' 31 «OMO $0-3 # 1 ms «o

40811 29-3 'I m») 116

CHEMIN M-trou'.g, 5 pièce» chauffé 
»sj chaud# Tél 837-7**0 «m 527 isy2 
de Jt h#»e» 10 a 1 heure p m et ■» antr 
A pert te de S heures 30

41275 1 0 4 fA fa> 118 J.p o

T/XIEMENT 1093. «t Mtchel. 4 «ham 
b.*es. Chauffé eau Chsude. S'adresser 6 
ta:,' «f. i ■ 4 7 s a

41270 10-4 ($ f»' U*

Autos à vendre
TRACTEUR Bulldozer "John Deer", 420 
Avenue Winch Prix d'aubaine. Pour 
Informations, s'adresser A Tél.: 842-3470 

41143 7-4 (6 f»> 120

A VENDRE, pell* Loraln ds verge, 
équipé en backoe avec moteur G.M.
Diesel 3-71 $12,300. Aussi un Ornder 
"Adam No G10” avec moteur Internatio
nal" 100 forces prix $6.000., aussi 2 trac
teur» D.7 caterpillar série 17-A. $32.000.. 
aussi 2 compresseurs "Ingersoll-Rang 125 jd cyl., Ford 1957 Tt'RMKI

SPECIAUX
GALAXIE XL convertible 1962

METEOR ii)63, Btarflre 1963 convertible. 
BUICK 1961, COMET 1962. VOLVO 19H.V 
FORD lltfll, PONTIAC convertible 1960.1 
VOLVO 1961. PONTIAC 1961. FORI* Sta
tion-Wagon. 1962. 4 portes. CHEVRO
LET hard-top 1957 VAUXHALL 1959. 
CHEVROLET Station-Wagon 1959. MER 
CEDES 1959 au gaz. VAUXHALL I960, 

AUTOMO-
P cube, avec équipement au complet prix 
$4.500.00, Jeep "International” tonne 
1959 $1.300.00. Ces machines peuvent
être vendues avec garanti de 30 Jours. 
M Henri Morin. Rt-Oeorge* Est. etê de 
Beauc». Pour Informations. Tél.: 228- 
2361.

41211 9-4 <6 f*) 120

Maisons è vendre

BILES. 1385. Dorchester-Nord Québec. 
— Tél.: 629 5319

«0827 26-3 (1 ms) A V

(ONTRACTEURS & CAMIONNEURS - ATTENTION
je vient, de recevoir 10,000 verges de toile, pour toiles de con- 

tracteuc et camions Nous confectionnons sur mesures. Toiles prêtes 
en mains- Atelier de réparations jour et nuit sur demande

AUSSI TENTES DE CAMPING

VICTORIEN DESCHAMPS
108 Est Christophe-Colomb Quebec. Tel.: 522-2591 ou 663-0565.

41249 9-4 (6 fs) 21

Nous sommes dUtrributeur» autorisés des pieces

Matelas — Réparation
------- ------ --------------------------------------------- LOUIS R0U8REAU. rcmhoureur Hpé

VILLE STE-FOY 6. 7 8 clèva» _ W . lallté: réparation de maffia» #t meu
LEGAUX INC 2833. Chemin Gomin. Mes, 1338. 3* Avenue Llmolloi Québet
— Tél. : 683-3183 ou 653-4945 T4I.: 524-1480

«0384 14-3 (I m») 1J7 41012 2-4 <1 ma 138

STE-FOY i» Prèmont maison de 8 
plie— Modéra** chauffé* carport. MaHptinS
acompte 83,000. Raymond Bélanger, no- ___________
taire. 764, eet. 8t-Joseph. Québec.

40378 18-3 (1 m») 127

Jfrzæÿ et | 5LCLARY ^ EASY [

SERVICE POUR TOUT APPAREIL

QUEBEC SERVICE DES LAVEUSES INC.
213 ie Avenue. Quebec. — TEL.: 529-8479

41215 10-4 (Imer v. au 8-6) 21

Dr CHB R1NFRET Voie* urlnslre» mè 
maladies vénériennes. 

|885 est, rue St-Jos*ph. Québec, 10 è il 
heures et 2 A 4 heures. Le soir, lundi.DIRECTEMENT du conducteur. Bol. ZrcV"lV et 'Vd^d d^ è S heur.. - 

de Boiiloifne. modèle» exclUbifs de qua- .rA1 .
lltê. ConsTléron* échange*. Eu*. Chall-;r«" • 4101() 2 i (] 14(J
four. 681-6388

40905 3(V3 fl m») 127
LES 8AUI.ES, H pièce» plu» chambre de PfOprlCttS d VCPdrf 

bain. Terrain 93 x 113. Beaux arbres.
Pour Informations .s'adresser k Têl,:

* ' 40067 14 il mm 127 # ..........................40967 1-4 H ms> I*? comptant 547,000 . prix de vente

4 MAISONS MODELES ^
17% DE RENDEMENT

DIRECT du propriétaire. 6 pièce», brique, 
sous-sol fini. 41 x 15. réfrigérateur, 
poêle, "30", laveus* et sécheuse, laveuse 
de vaisselle, tapis, 317.500 Rue Mon- 
Repos. Bls-Foy. Tél.: 527-9933.

41144 7-4 (6 f») 127

d'excellente qtialltr
C'est vraiment unique.

Ecrire A Casier l.>76, L Action. Qué 1 
41325 11-4 <6 fsl 1ÎS

LIVRAISON POUR LE 1er MAI

Développement Développement
'"JOURDAN"

8430, *v» du Séminairei
Réparations de meublesMAISON è vendre ou A louer, ville Les________________________________________

Raille», platn-pled svec sbrl d'auto, 5
- informât. .-»er * REMBOURRAGE MODERNE

Tél.: 327-5854. REPARATION, transformation et remo-
41232 9-4 f4 fe) 127 oelage de meubles, recouverts. 251, No-^ 

- |trt-I'ame-(lea-Aages. Québec — Tél.:

"BEAU-SITE"
615b 6e A'f Kst CIum f» ourg 

(Entrée par la 81e Ru» Est 
Chorltsbourg

Maison 25 x 42, 5 appartements, 
gypror. plancher merisier, cuisine 
cérsmiquq.

r^du^rsrV S500. Remboursement 25 ans £££»
A deux mlnuies de l'Ecole et plusieurs autres services.

extérieur; pterre et brique intérieur 
chambre d» bsins »r vtnyl. mur sa

477 RUE DOI.BEAU. 9 pièces plus sous- (522-7558 
roi, eoavieadratt pour grande famille, 

trée iH>nnc condition très propre

Servantes demandées
41238 9-4 (6 f»« 127 ----------------------------------------

41007 4-4 (1 mai 189

— ■' ■ ;RlVE-gUD, tienne sachant faire un
R1VE-RUD, St-Jean Chrysostome. mal- [fu de cuisine, accef,">iree automatl-j 
son 10 pièce», pré* église, école Ter- gue» 2 enfante rh'imbr# ecu,e fin
ralr. 120 x 300. 2 garage* Acompte ,1» wemalr.e litire Référencée
$1.500 R adresser A Tél.: 839-8647. Tél. : 837-3101.

41316 11-4 (3 fs> 127 41306 11-4 (2 ts< 198

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR 
VISITER NOS MAISONS-MODELES 

TEL.: 623-7086

GILLES DROUIN
Entrepreneur-general t

6180. I» Avenue Est — ht Kodrign*

Sous nous occupons eoue
même d» vous obtenir ts 
prêt.

A HT ROPHU.I K 
MAlHON A VIMHte 

l*uuf peofewlonnel
• appt "hpll» Level"

4U280 9-i (| m*. v su 4-3 ■ '27
ST-ALBERT-LE GRAND, plaln-pled de . ,
7 pièce* 129 x 38 comprenant tre» grar JçrrâinS 8 TBOOEC
de salle familial* entièrement fini et_______________________
chauffée au «pua-sol. Pierre et brique |LEg 8Al,LK:Si „„„„. . ___ , ___ _ le secteur de laPrès église, école autobus. Intér e„r :cftte gt.Pau! ,t rtf „ ru, gt ,,,an
très propre cour Isolée avec m»f.ilfh«« tlft,. Vernar.t exposé au sud Arb.es 
clôture Une aubsluc A condition très . é|| ^ t,rratns. Mesurant de:
f ici le». Du propriétaire. R adresser A: ... ln. T.. srn.ea*, •311. rhênes-est. Têl : êM-2M6. P ‘ 90 ,05' Z** \W \' m» 210

41170 7-4 (6 fi) 12? ________________________________________

PROPRIETE rapportant 1-. ivenue Roche
quartier I^tln. $10.000 
selgnements 1066 avenue

41195 6-4 '6 f»

. . pré» route No 2. terrain 100 x 9> Pour
comptan.. R*i»- inform#tions, » adresser A Té 523-4167
Rvr?6 f.» 12? i 4,,hs ,*-4 2,0

3044 EDMOND-GAGNON mais-n « Tprrpc À ypnHrP
w, magasti ittiç> u

Cause de départ. Pour Informations. I —---------------------------------
s adresser A Té! : «53-4640 BELLE TERRE

A vendre — Divers
APPAREILS ELECTRIQUES

BUREAU J. G COUTURE
43. Ave Bogin Levis.

Telephone 837-5393
4OH70 2H-3 i Imsi 21

Date-limite de 
inscription : 

le 5 mai

/•

41307 11-4 (6 fn> 127

CAURE départ, maison presque neuve 
brique américaine, grand terrain gazonné. >n brique»
Vue magnifique sur 1» fleuve et Québec, 
Libre 1# l»r septembre 15, LEMIEUX, 
fit David. Têl.: 837-2874.

100 ARPENTS en culture bonn» terre
■ ■

t .c, m i» f« c . Fpmmp^ fülpv HpmdfiH-'pçi «mince, nuçj u^iiioiiuv.c>

Maisons demandées

ayrshlrc fxemptes de malsdlr 50 
regtstrées, 1 taureau et 4 tsure» pur 
•xng. 10 truie* avec verrats pur sang 
enregistrés. SP Jeunes cochon* paciitgc 
permanent av*c nu sans roulant KK- 
NERT BROCHU, Rte 23 Rt-Istdore. Dor 
Chester Tél : 646-5462

41169 7-4 (6 f»' 212J'AI ACHETEURR eérleux pour maleonr
seule» ou A revsnui. ainsi que pour' ■ --------———
commerc». terrains, etc L Hunt 1 Tl. FERME * vendre ave- un peu de 
ni* •t-Joan. Québec Têl.- 529 5382 pour terrain de e i* pstroi.age

40R3? 48-3 fl ms) IJêMoh. dans I» vlllsge excellent pour 
_________ |c»mpvny »v»c bAtlsee pouvant cnr'e

BEAU choix d» propitétés seules ou è iDlf 8 40 lits nissl lor»| is.ur
revenu» N'Importe ofl en vtl'e ou dsn-kberle avec éqvilpcmcr t e* resta rant
la banlieue IMMEUBLE* BELVEDERE > louer Tél 263-2280 R; l'erré, 
LTEE. *73. 8t-ValH»r Ou*«t. Québec. | 41309 11-4 '« fg)2I2
Tél.: «81 «358

TERKIIOIKtb AVON PROFITAI 
DISPONIBLES DANS Sf-Em.le, Sf- 
Ccrard-Mèiells, Ste-Thçreie de La
val. Bcauport

LES CLIENTES ATTENDENT... 
INFORMEZ-VOUS AU|OURD*HUI !

Tel. : 523-7706
M -4 (3 fs< 90

41214 10-4 (1 tr.»> 12* J.n.o. Terres demandées
Marchandises sèches

instruments de musique
SPECIAUXTERRE

CULTIVATEUR de i Europe demande j
t.rr» près u. w,etc, ne- grs • . en Siiophonf Alto

, ...................... culture #n • b A* If | -1 ■ -r !f r
ts'I'Rs jivitRe Ac'iftfz voir# s’ock Plècfi r.ar.s a ma * .n ( .'rdden va cl#e"*d'hi,-er ai prix du manu- amér»». quoi» de Islt dans ure SlIOphone TfRPf

LINGERIE GENERALE
ATTENTION. MARt HANDH. ( Ol POR

SISftS
$24195

faciurter FaletOU habit." parkas. p«- Nomb«, de .no lb. par Jour •
talon. r.,,es. man-eauv VW c . ^r f SilOpHcnf litflOn $289.95
de mnleon. ewue-vw.cmsn.e^^t.——0 .
Demandez catalogues gratis Ratisfsctlon i1 
garantie ou argent remis LA TIE ARRH '
INC.. 842. «t-Joseph est. Qi.étwc

408 ?8-3 ft m», MDRK* R ECHKfl i

40809 28-8 fl ir.sr s au 25-4) 213 avec et u fs

H AR( H ANPH ET « Ol PORT) ! RH
• r- ■ . —Appartements a louerrce assortiment au •<••tn•,'.e, d» marchan- !*~rr 

•t!»e» sèche» »t vêtement* pour home»»*, 
ds 'ne* et *nf»nt* 8 ' 9U# marc an »irt«iv/gaii

a* A la v« e viabe k* nuu
vovi# convaincra d* Mm msn se choix A 
des prix défiant tout# compétition.
MONTREAL JOBBING 1TÏE. *57-859. 
ru* •t-.toseph Est. Qt.éhec. P Q.

«ia>* 2« f- ms' MDR K* REGHE»

,4 OR AMBRER chauffées eau chaude 
v*nt# 8 adresse. » Mita VElI.T.rVX 871 Rt 

J#ac 3# étage *ppt T Tél 833-5116
41271) 10-4 (3 f»> 118

LIQUIDATION RAPIDE * lacoulin* inc., wo. rot* d a-
De tou» ta», modèles en montre ayant brobgm. Québec Ttal.r 82T-1836. Agents 
se.vt 8 1a démonttratior rabats df exchiatf clavtgmpbe* OLYMPIA.
«O"! A 75 ■ p« ur vents rapide MoW. service location |7 50 par mol» $ 
tar* eBesterOeid* » «ecttons, mobiliers mot* II* 00 Location machin* addition- 

régutter# Rofa II dis*n Ut 'ampes d# oer. Ameublement de bureau,
p sncher Isn-pet d» taht». lampe* de; *<!679 2t>-3 fl me> 80
bureau. Table* A café tgbtas étagère» f --...........................
«schtne* A coudre ré*'i tare» otj auto- AGentê sxf.uetf» CtJEMENT A CLE- tta grandes nièces vs. it ncr.it.s»w«, « ca.tq,e. vattse, pour dam». MENT TNC 511 eat. Boul Otau^ In^l.*?^t0«^u^ iTwi «2

- 92«« Location 87 » par ni . «

_ Matériaux de construction

) ETE EOY. appartement» de* Ptr.s. ru* 
•jd* La Enrêt. 'o#»ments neuf» 314 «H,

rrs HENRI TURCOTTE t.TEK 
:e 4# le Cmjronae Québwc 

tèt 1 839-5365
«1320 11-4 (2 f*'

330 .mi $1*00 pour 3 mot» Répare ne ven Itfe-ge, p|s«;ne
don* tracolne» d# toute» marque* V«. $75.00 A 112500 
b*ne, earbone four-Kuree 3^-5511 'Pê- 653-8483 eu

ST-CYB b FRERE
— 754, St Joseph est, Quebec 

Tel.: 522-1233 — 522-1234
«1317 11-4 <I mer • au 6-*« IIS

R CACHE & FRERE 
102. DUROCHER, QUEBEC

--------------L* ifOUvrAtj claridgk. — onmpie-
I pouce pensent rénové. Tout ta* appurtemeRt*

Noy» elle» fa- 
_________ buanderie.

Q »h*r T*!.: 5î3-MO* chambre fort*, sntsme .-ommun* TV 
10*24 74 3 <t m»' 137 Rerstc» tf* porMer #t garage Ex r ent

* I % '

"'j

811 4ti2s t.t 4 s* me #q

100,ooo PIE DR de p:anche*.
et 11, pouce g adresser 8 : MARc'EL •nnérement mortsrniaé»
FORTIN entrepre-.e.jr en démo’ojon. cttttès partout — ssceneeurs 
23S ru* I>onacd

«ftajé
choix 1* 3. é. 5 6 et 7 ptè-e* I.»s ap- 

Matériaux d» construction neuf» »t usa-•r».-ters#t»)g de g *« •, ptéce» cowpo-*ent 
cé* Ream d# î»r ds toute» dtmen- chambr* mHir hono# et bwin Prtx «i 
s;n’i» (Tislete i-mstrult# * r sro»re ter - 'compter d» ftéO. OccupatV>o im-'d:a-*T

w SoéCéêMé rêDérgtiom d-tceordéor» 
BSftu w2"0» •• Tél: 525-8601

Choix 
cecrtpitt 

deccordèon» 
d* lovte»
TA roué J

GAGNE’• 

6tC •tr , 
d* foutes 

sortes
aussi digues

é°'>»8 3-4 (I mst $18

209 mut* Netionél# Chemptg^y
j8?3-08m 4)2» 10 * fl m*> 1371 410*1 («-« an 30-4) 1$! 40278 7-3 U.J.*. OU 115

\prrs quatre annf'e* d exer- 
ru »' I Ecole N’«tion*le de 
Théâtre du Canada -prépare 
actuellement «wt prochaine ren
trée oui ama ep le 2 oov• -j- 
hre

Le recrutement de^ életex 
se fait par le moyen d'audi
tions permettant aux direc
teurs de juger de l'aptitude 
et des talents de* candidat*

Cpux qui désirent entrer a 
l'Ecole pour y apprendre soit 
le ni(.tj0r dp rorr.édien «oit ce
lui ne décorateur ou de toch- 
niclcn d? la scène et qui sont 
prêts a se soumettre a l'en
trainement rigoureux qu'exige 
«m te' apprentiaeage. doivent 
fane une demande d'audition 
a\ nt le .'s mai 1964 'de* for
mules de demande d'audition 
peuvent être obtenues au xe- 
cretanat de l'Ecole ; 407 Bou
levard Saint-Laurent —
Tél. : 861 - 1897'

\u recti de cette demande.
I Ecole communiquera au can
didat la date et Ig hm de son 
audition

Mexsieun Jean-Pierre Bon- 
fard James de B DnmvUle et 
Powys Thoma*. directeurs de 
l’Ecole Satlonale de Theatre 
du ( anada visiteront, comme 
>s année» precedentes, foutes 
le*- ville* importante* du Ca- 
nad». de Halifax à \ancou\er.i

^ B ■ ■ candid*'' | | 
dlen* doivent avoir entre 17 
et 2d aos et avoir accompli 
leur scolarité complète fies 
cas d exception peuvent cepen
dant être envisagés II n'v a 
pas de limite d'Age pour l'ins- 
crtptlon au cours de produc
tion

Le nombre des etudiants est 
limité a 30 pour chaque an 
née du cour* d’interprétation 
et é 10 pour le cours de pro
duction.

Victoire 
de la CSN

La C.S N vient de remporter 
une nouvelle victoire sur la 
Brotherhood of Railway and 
clerks a l’occasion d’un sole de 
representation décrété par le 
Conseil canadien des Relations 
Ouvrières. I! s'agit, cette foi», 
des employes d'Ogilvie Flour 
Mills Ltd

Le Syndicat national dc*- em 
ployés de Ogilvie Flour Mills 
Ltd <CS\» a obtenu 312 des 
332 votes enregistres. La Bro
therhood n a obtenu qu un» 
voix. Le nombre total de> em
ployes concernés s'établit a 341

Après avoir rappelé que ce 
vote faisait suite a un episode 
tout a fait semblable dan* le 
cas de la Compagnie Robin 
Hood, le directeur regional de 
la CSN pour 1» region de 
Montreal. Me Pierre Yariebon 
coeur, a déclaré : "En toute olv 
jectivite, nous voyons dans le 
fait que l'union américaine n a 
obtenu qu'une seule voix une 
nouvelle preuve que tes travail 
leurs canadiens ne veulent plus 
accepter le colonialisme syndi 
cal. De plus en plus, les Ira 
vailleurs prennent conscience 
du rôle véritable d'un syndicat 
ouvrier : ils exigent que W"» 
décision» qui affectent leurs 
conditions de travail relèvent 
de leur assemblée generale et 
que celled soit souveraine ils 
veulent que leur syndicat suive 
de très près l'application de la 
convention collective soutienne 
leurs griefs et fournisse un et 
fort maximum pour les defon 
dre. Les travailleurs canadiens 
veulent une centrale syndicale 
qiu soit près d'eux, enfin, dans 
la province de Québec surtout 
peut-être, ils accordent leur 
préférence a une vaste organi
sation syndicale plutôt qu'à des 
Unions restreintes à leur petit 
domaine particulier et qui ne 
disposent pas du personnel vou 
lu dans les cadres ou ceê 
Unions se confinent''

L'Annuaire 
du Québec

Le Bureau de la statistique 
du Quebec vient de terminer 
l’impression de l’Annuaire du 
Quebec et présente cette annec 
un magnifique volume enrichi 
de nombreuses cartes-couleur*-, 
des photos en couleurs ainsi que 
diverses gravures.

Ce petit chef d’oeuvre eons 
titue la 4fie edition de FAnnuai 
re du Québec. L'équipe chargée 
de preparer sa publication était 
sous la direction de M Lionel 
LaMerge

Plusieurs articles spéciaux 
écrits par des experts et de*- 
collaborateurs a l'emploi de la 
province de Québec et d'orga 
nismes extérieur», expliquent 
certains secteurs précis du mi
lieu économique et social du 
Québec Les graphiques sont 
abondants et par leur diversité 
veulent rendre moins aride l'in
terprétation de la statistique

Comme le dit la preface du 
magnifique volume “L'Annuai
re du Québec est conçu dans le 
but d'être utile aux travaux m 
nombreuses personnes de tou*- 
milieux dans leurs spheres d ac
tivité respectives ’’

L'Annuaire du Québec est 
préparé par le ministère rte 
l’Industrie er du Commerce 
dont M Gerard f) Levesque 
est titulaire.

Soutenance 
de thèse par 

M. L. Cloutier
Le 31 mars dernier M 

Léonce Cloutier, professeu* 
agrégé au departement de (Je 
nie chimique de la faculté de» 
Sciences de IT niversite Laval, 
a soutenu avec succès une the>-e 
de doctorat intitulée ’’L'effica 
cite d agitation en regime cor 
tinu pour les liquidrA non 
visqueux”.

I.e Jury charge d et tidier ra 
these était compose des exami 
Dateurs suivants : - De Texte 
rieur Dr U II GÀtlVÜl, 
directeur. Laboratoire de re 
Cherches Noranda. Pomte-C’lai 
re De la Faculté des Sciences 
de TL'nivcrsite Laval Di Mau 
rice Boisvert, departement de 
Génie électrique, Dr Paul-H 
Roy, vice-doyen et professeur 
au departement de (ionic chi
mique; Dr Allart Cholette di
recteur du departement de 
Génie chimique et patron de la
Mu -

Apres ses études primaires 
et secondaires a TEcoli- Mont 
cairn. VI. Cloutier poursuivit ses 
etud»*s universitaires a la facul
té (Jc>- Sciences de Ti nivrrsit.é 
Laval ou il obtint le titre de 
Rachel'er e-. Sciences appli
quées f.onie chimique^, en 
1850.

Il fit un stage de deux ans 
dans l'industrie alimentaire et 
fut pendant trois ans e l'emploi 
d'une firme d'ingemeurs-con- 
aells, après quoi il revint a 
ITmversite Lav*! en 1955. 
comme professeur auxiliaire au 
departement de Geme ehimique 
Il fut agrège en 1959. M 
Cloutier est charge rte roura 
sur l'Instrumentation le Calcul 
des Réacteurs ef lev Calcula 
teur* électroniques Enlrr lemp» 
sei trav aux de recherche I ont 
amené l presenter pluvieur» 
communications a des congre* 
scientifiques et a publier plu 
sieurs articles dans des pério
diques spécialité*

Allocation spéciale 
de $69 par mois

OTTAWi * 'PO I.es mill 
tatrrs canadien* qui font partie 
de la force de ma nti«*n de la 
paix « Chypre tow neront une 
allocation sper ale d* $é*9 par 
mou. a-t-on apprit
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Voir "Voteur morole âet chaque vendredi.
COTES MORALES ET HORAIRES

On trouvera <1an* catto rubri«;ua quotidienne la clawldcatton nnora
le des films actuellement projetée sur les écrans dans les cinémas de 
Québec et de U Rive Sud.

La classification morale est établie sur les films tels qu'approuvée 
•t souvent modifiés par le Bureau de Censure de la province da Qué
bec. Elle est adaptée au public de« (trends centres urbains.

Les cotes morales s'inspirent sus meilleures source». Elle» ont un» 
valeur pour le film auquel elle» s’appliquent 11 va sans dire qu'elles 
ne peuvent témoigner pour le reste du programme si reste U y » 

MG.MMl Alloua ues* S ÛT».!. MORALES 
T —TOUS! Tes films peuvent être vus sans danger par tout lea 

spectateurs, adultes et enfants.
AA — AOULTiCS et ADOLESCENTS : Films qui en général peuvent 

être vus sar* danger par tous lea spectateurs ordinaires des sal
les de cinéma (16 ans et plus)

A — ADULTES Films qui ne conviennent qu'aux gens formes, soit
qu'ils présentent de» problème» mornti* d'adultes, «oit qu'lis trai
tent drun sujet trop sérieux pour les Jeune» Le» adultes n en
tireront pa* d’Impreseiona malsaines a condition de vouloir ré
fléchir et réagir. Cet films na conviennent donc généralement pas 
aux adolescents.

AR — ADULTES avec RESERVES: Film» qui pré-entent des dangers 
soit é cause de» scenes suggestives de le thèse qu'lia développent, 
de certaines idée» qu'il» émetter.i, »ntt r >i. nrc en raison de 
l'atmosphère qui *'en dégage. Ces films s'adressent à un public
d'adultes particulièrement avertis et ne conviennent Jamais aux 
adolescents.

D — A DECONSEILLER : Films dangereux pour tous, ne peuvent
que nuire è la majorité des adultes et porter préjudice è la 
santé spirituelle et morale de la société 

F — A PROSCRIRE Films franchement condamnables au point da 
vue religieux et moral

•lEWILLE. - Le ciel et la hou» 
(A* 6 30. 9 90 Actualités à g 00 
Deux femmes 'ARi A 6.15. Di
manche. matinee à 1.30.

CAFITOI. - The wonderfu^ world 
of the Brothers Grimm 'Tl e 
1.19. .1 45 6 15 et * 50 hres.

GRflTILN
GËI1NAS

Semaine: 53.00 2.50 2.00 1.50 
Samedi : $3,50 3.00 2.50 2.00

529-0786
PALAIS MONTCALM
Du 1 3 ou 19 avril <incl.) 

a 8 h. 30

CARTIER. — Les femmes d’abord
1 A i A 1 00, 3 50. 6 40. 9 40 Yam- 
bao i A R i A 2 35. 5 15 et 8 10. 
Actualités A 8.05 hres.

CINE AC. Un soir A la Scala 'Ai 
A 115. 4 35. 7 45 Le cirque des 
horreurs <D) a 3 00. 6 13. B 33 h 
Actualités A 2 53 et 9 23 hres

CINE-CI 1 B INTERNATIONAL. — 
Through a glass darkly 'Ai jeu
di le 9 et dimanche le 12. a
8 heures et 30

CLASSIC. — Samar, Tlle de» révol
té» 'A> A 12 45 4 21. 7 57 La
Jour du vin et des roses (A> A 
3.34. 5 50 et B 25 hres.

EMPIRE. — Landru <Di A 1 00,
2 51. 3 04. 4.35 Programme con
tinuel 3 08. 7.12. 8 18 Actuali
tés a 103.

IMPERIAL. — Actualité» A 100, 
4 31, 7 49 Le village des damnés 

A' a 113 4 34. 7 55 Taras
Bulha 'Ai 2.32. 5.50. B 11 hres.

LAIKKT. — Les femmes d'abord 
(A» A 1.00. 3 50. 8 40. 9 40 Yam- 
bao <AR< A 2 25 . 5 1«. 8.10. Ac
tualités A 8.05 hres.

LAURIER — Le ciel et la boue 
'Ai à 1 15. 4 40. 7 50 Actuali
té» A 2 45 9 20 Deux femmes
• AR< A 3.00. 6.10. 9 33 hres.

trvjs _ par le fer et pg* le feu 
«AA» « 00. 9 18. Actualités A
7 38 Le gorille a mordu l'ar
chevêque A» A 7 48 Dimanche, 
matinée. A 1.30.

IIDO — Ça t'ie coupe 'T' 6 00,
9 31 (dim. 12 45. 4 19. 7.53>. Ac
tualités A 7 40 (dim. A 2.23 et 
7 431. Histoire d'un amour (Dl 
A 7 5l (di.. 2 33. 8 57. 9.31).

PARIS Actualités A 12 35. 4 40
7 30 Sodome et Gomorrhe (AR) 
A 12 45. 4 35. 9 10 Le renard
du désert (AAi A 3 15 et 7 40.

PIGAI.I.E — Patrouille dans le Pa
cifique (D) A 1205. 4.11, 8.10.
La Française et l'amour (AR) A 
1 30. 5 36 , 9 35. Actualité» A
4 00 et 800 hrea.

PRINCESSE. — La charge du sep 
tlème lancier (A* A 12 40. 5.56 
Thésée et le Mlnotaure <D) A 
2.04 . 7 20 La vengeance aux
deux visages 1 AR» A 3.37, 6 53 
Actualités A î 5fi et 7.14 hres.

Mort de madame 
J.-B. Trudel

Mme veuve Jean-Baptiste 
Trudelle. née Thérèse Dorlon, 
demeurant au 57. CAte des Era
ble». Charlesbourg-Ouest. est 
décédée à i’hApital St-Ambrot- 
se. à l’ège de 72 ans et îî mois.

El’e laisse dans le deuil ses 
fils et filles, gendres et bellea- 
filles : MM et Mmes Lionel 
Trudelle (Jeanne d'Arc Bé- 
dardi, André Savard 'Marie- 
Jeanne Trudelle>. Gérard Tru
delle (Monique Gendreau), Os
car Trudelle (Rolande Juneau), 
et Gaston Trudelle (Gaétan® 
Paradis); ses soeurs, beaux- 
frères et belles-soeurs: Mme 
veuve J.-A ïégaré (Yvonne 
Dorlon). Mme veuve J.-B. Dai
gle (Bernadette Dorion). Mme 
veuve Maurice Dorion (Blan
che Vtvret), MM. et Mmes 
Frank Giroux (Juliette Dorion», 
Lucien Pépin (Glaire Dorion), 
Lucien I,éRaré 'Marguerite 
Dorion), Henri Trudelle (Anto
nia Rohltaille), Orner Trudelle 
'Germaine I^anelois).

Mme Trudelle laisse aussi 
ses petits-enfants: Jean Savard, 
Serge. Jocelyne. Marie et Lise 
Trudelle, Diane, Odette. Anne 
et Alain Trudelle. Elle était la 
cousine de M. l’abbé Lucien 
Talbot, du Séminaire de Qué
bec et la tante de la R. S. ( 
de-Marie de» Soeurs de Saint- 
Joseph de Saint-Vallier.

î>es funérailles auront lieu 
mercredi è Charlesbourg î/es 
restes mortels sont exposés 
aux salon* J. Bouchard et Fils. 
1290, 1ère Avenue.

Décès de Mme 
Paul Bouchard

A VbApital St-François d'As- 
sisp le 11 avril lîifi4 à l'âge de 
60 ans est décédée dame Rose 
Bouchard, épouse de M. Paul 
Bouchard, garde forestier.

Outre son époux elle laisse 
dans le deuil, ses frères, soeurs 
et beaux-frères et belles-soeurs: 
M et Mme Jov Bouchard, M. 
et Mme Emile Bouchard, M. 
et Mme Jos. Plante.

I«a dépouillé mortelle est 
exposée a la résidence de S^ 
Cassiens des Cap*.

I,es funérailles auront lieu 
mardi, à 10 heures.

RIALTO. — Actualités A 7 40 Se
mer, l'tle de» révoltés 'A» à 
12.45 4.13, 7.45 Le Jour du
vin et des roses lA) à 2 15. 5 45, 
9 20 hrea.

8ILLERT. — Tendre et violente 
Elisabeth (D» 9 10 'dim 2 40,
8 05 . 0 30». Safari (A) A 7 30
(dtm 1 00. 4 25. 7 501.

STUDIO-S. — L'Amérique Insolite 
(D) sam. et dim. A 2.0o et 4.00. 
lundi A mercredi à 7.30 et 9 30.

VICTORIA. — Homicide 'AR* 100, 
3 55, 6.40. 9 45 Hurler de peur 
(.A) A 2 30. 5 15 et 8.10 hres

Mort de monsieur 
Jean-Baptiste Drolet

M. Jean-Bsptiste Drolet 
époux de dame Rosa Paquet, 
est décédé le 10 avril 1964. à 
l'Age de 64 ans et 5 mois II 
demeurait au No 49. rue Ste- 
Anne, Ancienne-Lorette

Il laisse dans le deuil outre 
son épouse, ses enfants et tel- 
les-fillei. MM. Roger et Paul- 
Emile Drolet. M. et Mme Do
minique Drolet (Jacqueline La
my», M. et Mme Jean-Claude 
Drolet (Gisèle Dorval), M. et 
Mme Adrien Drolet (Lorraine 
Cloutier), Mlles Yolande et 
Cannelle Drolet, son frère: M. 
Ferdinand Drolet: ses soeurs : 
Mme Adélard Bédard (Marie- 
Claire Drolet). Mlle Amanda 
Drolet; sct beaux-frères et bel
les-soeurs: M. Adélard Bédard, 
Mme Alphonse Drolet. Mme 
Ferdinand Drolet. Mme Cy
rille Robitaille. Mme Wilbrod 
Drolet. M. et Mme Philéas 
Bélanger, M. et Mme Joseph 
Paquet. M. Emile Paquet. M. 
et Mme Maurice Paquet, «es 
petita-enfants : Alain. Dents. 
Sylvie et France Drolet.

Les funérailles auront lieu 
mardi, à 10 heures, en l’église 
de l’Ancienne-Lorette.

La dépouille mortelle est ex
posée au salon funéraire de J - 
Léo Bédard. 1547, rue Notre- 
Dame, Ancienne-Lorette.

Mort de madame 
Raoul lafrance

Mme Raoul Lafrance. née A- 
lexina Couture, demeurant au 
459-A rue Beaucage. Québec- 
Ouest. est décédée à l’hôpital 
Christ-Roi. à l'âge de 74 ana et 
8 mois. Elle était l’épouse de 
feu le constable R. Lafrance.

Elle laisse dans le deuil son 
fils et ses filles, gendres et bel
le-fille; MM. et Mmes P.-E. La
france 'Marcelle Desroches' 
Jean Goulet (Yvette) Albert Gi- 
gnac (Lucienne); son frère. M 
Joseph Couture; sa belle-soeur. 
Mme Gaudiose Langlois (Florida 
Paradis).

Les funérailles auront lieu 
mercredi à Saint-Charles de Lt- 
moilou Les restes moj-tels sont 
exposés au salon J. Bouchard & 
Fils. 1290. 1ère Avenue

Hold*up
Farnham. Qué. (P.C.) — Des 

bandits armés de carabines 
automatiques ont perpétré 
deux hold-up dans deux Cais
ses populaires des Cantons de 
l'Est vendredi.

A icarnham. à 40 milles au 
sud de Montréal, deux hom
mes ont volé et se sont enfuis 
avec la somme de $6.000. Trois 
hommes se sont enfuis avec u- 
ne somme indéterminée après 
un hold-up à Saint-Valérien 
dans le comté de Shefford.

i»"’'      W <■- «f» T- î-     CT.
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10. MV—MO*
10 ;*l—EmUitoo erolelre —

"L'untver» de» figure»" — le 
géométrie pour le» élève* rte 
8ème année Professeur : Hé
lène Kayler Aujourd’hui : 
Le nombre.
11. (OT—Palamarè» Hit l’arade
17.00—Horaire commenlé 
12.10—Noexelle» rl mêlé»
12 30—Noovelle» «portlvea 
12.,70—De (ont de tona —

Lee petltea annonce» 
rte Télé 4

1 ta—Slèg» réiereé —•
• Nanette a trol» amour»" 

mettant en vedette Robert 
Montgomery. Janet Oaynor »• 
Franchol Ton» (Adulteei

2 *oJ-Fémlnlté —
Une émiwlon d'intérêt fe 

mmtn réalisée par Andrée 
Thérlault et animée par Re
née Hurton *rt Aline Deajar- 
dln» Défilé de morte* de cœ- 
tume» et mai'(c^ux 
8 (Sx—Voire raliln» madame— 
l.e» reettte» de Germaine 

Qloutner — Aujourd'hui- Le» 
fanne» entières le* bouchée* 
épicée* et le pain A la farine 
de blé entier

8 I.V—Revue de la m»l*»,n —
L* décoration, av«-c t.Uetle 

Oervai». Aujourd'hui le cour
rier. avec Laurent t*amy.

8 30—Miroir d'Ev» —
Une éml*'!on sur le vtr quo 

tld'enr» de la femme à « ra
ver* le monde Anln-aieur» : 
Nicole Germain et Jerque* 
Fauteux Aujourd'hui : t. In
de Invité* i M. et Mme P - 
K Sh.xatrl
* ftO—Bobine —
et sa petite ami» Bnbtnette.

1 émission préférée de* tmit 
pe-lt*

4 50—1 « boite A tarprlaec —
Avec Guy Maufei»e, qui ra

conte è «o» p'Ht» bout'de' 
choux le» plu» belle* htstolree 
S.no—0«ir**»n —

Nartre Madra»" — Un ma
gicien OUt e«t très peMtmt*t« 
eur l’avenir de la l/Ou*ianne,
;
8 JR—Capitaine Tombal» — 
montre *ux enf»nt* rte* rtee- 

aln» anime* rte Poppey et ra- 
conte quelque* hiétcMféa.
ADO—Horaire commenté —

Lu par Ray Labrecqua.
r. (lé—Nanxrelle* rl mêlé»
a.8a_Ne*vette* »porx'»»*
6 SO—Profil eanadlen —
Invite : M Gérard MorU»et, 

conservateur du Musée pro- 
xtnrlal. noue parle de Robed 
Cmirk*hank orfèvre cen». 
dlen-angi»t» Ce*t une --éelt-
Mtlnp Francois Proveocher,

A 4,5—1 a boite •ex rban«»*»e—
Un* réaltaet.on Jerque* Le- 

rorbelle Invité : Claude Sep
tembre. rhanleair-cnmpoal’eur 
qui interp'èt» La poèfe fou* 
le camp Villon", "Ce n était 

**^>» ", ehanacm qu'il a 
laite en coopération avec Jean 
Vover et "Nata»bouatx", rte 
VtgmmuH — Lar.t mat cire d» 
rette émtaoton e»t Aline !>♦*- 
.‘ardlnx. Claude Septembre *e- 
-* accompegné per a trto 

i Gloria Marron

7 no—Panorama —
Une réalisation Fiancolt Pro- 

xencher Inx-itéa : M Pier
re Le Hémonet, baryton, et 
Marcelle Couture, aoprano. tn- 
(erprète» de» "Cloche* de Cor- 
neville — Chronique d'horti
culture chez *ot. — M. Jean 
VaiHère* de l'aéreclub de 
Québec.

7 30—A a Ue au Ue —
Qui* animé par Freddie 

Grondin, qui met A 1 épreuve 
le» connaissance* de deux étu
diants de collège* secondaire* 
MAtesse* : Charlotte Laverdiè
re et Lynn Paré.
8 0O—I e* belle» histoire» da*

pax» d'en haut —
Un téléroman de Claude-H 

Grignon Angélique veut sa
voir *1 Don a connu Alex la au 
Colorado. Ce téléroman met 
en x-ede'le Jean-Pierre Mat
ron, André Champagne et Ja
nine Fluet
* tO—La poule au* eeef» d'or
Avec Roger Raulu et Henri 

Reigeron. ainsi que lea char- 
manie» héieises : Suzanne Là- 
pointe et Cécile Lebe! 

m ihv—Hra» rtr«ea« hre* deeao*» 
I ilulon de chansonnette*. 

Invitée : Faille Lemieux et le» 
choeur» de Roland Séguin qui 
interprètent ; "Montréal u 
nuit". Mon amour protège- 
moi". ‘'Ces! ça l'amour" et 
quelque* autre*.

0 50Dr 9 4 8 —
Téléromcn de Marcel Dubé. 

avec Nathalie Nallbert. Denl- 
xe peUetier. Huguettf Ollgny. 
George» Groulx 
IA no—l * faim de» setrr» — 

Au ra* du sol" Axi Ma
roc. de» mlllleix. de pay»an* 
victime* d'un chômage chroni
que. ont été invité» A fournir 
un traxall d'tntéfét commu
nautaire
IA.30—Téléjournal da Radie 

Canada
(A 18—-Naux elle* sportive* 
tn VV-. i * metéo 
M OO—Aventure* dan* le* 11**

I»-» aventure» du capitaine 
Trov et de «on bateau, le 
' Tli;!" dan* le* lie* et mer* 
du Sud
l” AO—l in de» éml«»len»

tele

LUNDI

0 40—Te»4 Patter*
9 SS Opening

tn AO—\»tt»n»| «rhont»
IA30—The* HéUne 
to IV—Norsery «rh««1

1 30—Te«t Pktter*
1 VV—O pen In*
7 0O_ P*»*»» «ré 
’ 20—Xearlet HUI 
3«o. take ihirt*
3*0.-friendly Glee*
3 41W. 5|i«ter*gee»
4 00—Thl* living world
• :tO—The •<■» raider*
5 00—Ratile I> « tile
' 30--7(m# out fer raeste 
a no. a,'artel lloraetna» 
a 20—New* and •pnrta 
A.4V—xporl* eltnle 
7.M Lawman 
7.90._p*n Measer
* 0O—Garry Moore 
» AO—Plavdate

fa no—Arademv Award»
1? ao—c»r-T3- New#
13 t*—RI,|J Off

tele

MARDI

#.50—Mire
10 no—Emission scolaire —

"Lee force* de la nature"— 
Le phycique pour le* élève* 
de 10e année. Animateur : 
Marcel Slcotte.—Aujourd'hui: 
les gaz.
lino—Palmar** et Hit Parada
12.00—Horaire commenté 
13.In—Nouvelles et mêlé*
1? 20—Nouvelle* aportlve*
12.80—D* tout, de t"U* —

Leu petltea annonce* 
da Télé 4

1.AO—Rlège réservé —
"Furla", mettant en vedette 

Tas Pole et Roesanna Bratzl 
(A déconaelllerl 
2.30—féminité —
Une réalisation d'Andrée 

Thérlault animée par Aline 
Desjardtrxe et Renée Hudon.
8 09—Votre relstne, madame— 

Lee rece< le» de Germelnu 
Gloutr.ez. — Aujourd'hui : le* 
met* italiens — L'anttpasto et
lea escalope* de veau au mer-

*
g. 18—Revue de la maleoe —
Marle-tve suggère . . . con

seil* *ur la décoration Inté- 
reure.
g.10—Votre enfant, madame—

La médecin# préventive. —. 
Animatrice : Fn*nçol*e Fau
cher Aujourd'hui le» mala
die! infectieuse*, le# mlerobee 
et le# vint* Invité : Dr Han* 
ri Charbonneeu.

4 Mt—Boblno __
et sa petite amie Robinette i 

dee detain* animé*, de» histoi
re*. de loin. i'éml**lon préfé
rée rte* tout petits 

4 DR—La boite a sorprlaea — 
•vec Ouv Maufette. qui ra

conte g *e* p'tlfa hou* de 
choux, de trèa bal!*» hl«toire* 
__ chinson*. densee. magie, 
•te . . .
» #0—Ta vie qui bat —
Animateur : Guy Provoet — 

eujet dlttxuté : la mer et le* 
niaeaxix eq'iatlqxie* 

g SA—Qellle* P»e W»e — 
An.mjteur : Claude Bédard 
Réalisateur; OlUe* Oréfwl- 

re HA1^w» • Mugxie**e Bar- 
trs.td. QuMleur» : Mlenel Ce- 
drln. Jean l>au*lère et Mare 
A***ngult
A Ab—Horelr» eemmenté

la* par Bav Labneeque
A Ab—xt»n«elle* et m*i*e 
«Sb—VauveHe* *peftl»a« 
g gb—Carxmoal 7 p*erqu*1 ?
tmlnion did été aux adolee- 

oent» animée per Janette Ber- 
trend qui traite d#a «uje»* lea 
blue diver*

V
‘..0b—L* »rtane« et U vie — V
Une réalisation Alex Dca- \ 

meule* — Animateur : Fran
çois Baby. — Sujet* : lu pla 
nèt# Vénu*. — Invité : Michel 
De Celles, physicien et profes
seur A l'université Laval.

7-50—Panorama —
Une réalisation de François 

Provencher. - Animateur» : 
Jacques Gauthier et Aline 
Desjardin» — Entrevue pur U 
campagne de* prêta étudiant* 
artl**n».— Panorama chrétien 

7 4A—Télé-Cbarade* —
Animateur : Reymond Le- 

hrecque — Une réalisation 
Raynald Létoumeeu — Invi
tée : Nicole Dante.
10 90—Hockey— Grande finale 

pour le coup# Stanley.
1*30—Rua 6» l'Ante —

"Une lettre perdue" — *x'ba 
Gisèle Schmidt, Oïl le* PeUe
tier. Pierre Dufresne et U» 
Jeune Dental Gadoue*.
11.0è- Téléjeema.| 6» Radio-

C aneda
ll.lg—Nopvell** •portlvae
11.38—L* rnété»
11.3b—Festival Roteelllnl —

"L-a machine A tuer le* mé
chant»" — mettant en vedette 
Amato Giovanni. Bufferd Ma- 
rllvn et Cerlonl Pietro Un 
vieillard transmet A xm plmto- 
graohe le pouvoli d'éliminer 
au moyen de »on appareil, lea 
é're* Indésirables 

1 0b—Fin de* émissions

/é/é U§R
MARDI

* 3^—Test Peitera
3 5g—Operln*

10 0b—Nai’.on»! arbool» 
10 38—4 he* Hélène
10 4A—Nursery gchoo|

1 30—T-ti Paliers 
1.88—Opening

Pa»«w*rg 
« 38—grerle» hill 
.108—Tek# thtrlv
* 3b—friendly glapi 
5 4A—Miilereger»
I Ab—fireball XI 6 
1 3b— AI hoir»
» (lb—Rattle Datil»

8 ib—B #»i#rn Tb##4r*
* 48—Neve and *p«r4p 
A 4b—Oaleltne Qn#h##
ab.Whiplash 

7 3b—The T»«*p 
«eb—VHI _ FIN AI 

1# 3b—v»*» msgai'n*
H eb—TBC-TV New» 
IM g-Viewpoint
11 3b~8lfe Off

Traiiemenl efficace 
de la tuberculose 

à domicile
A l’occasion de la Journée 

Mondiale de Santé, où l’atten
tion du public de 115 nations 
est dirigée vers la lutte con
tre ia tuberculose, le Dr Gor
don Bates, directeur général 
de la Ligue canadienne de 
santé, a attiré l’attention sur 
des rechercheâ "qui devraient 
apporter de bonne» nouvelles 
aux municipalités du Canada 
où l’on signale une pénurie 
de lits d’hôpitaux.”

11 déclare que de# recher
ches entreprises dan» l'Inde 
“donnent raison de croire que 
le traitement de la tuberculo
se à la maison peut, dans cer
taines circonstances, être tout 
aussi efficace que l’hospitali
sation.”

La Ligue, reconnue depuis 
1953 comme le Comité de ci
toyens du Canada pour l'Or 
gcnlsation Mondiale de santé, 
coopère avec les 115 nations 
membres, les organisations na
tionales contre la tuberculose, 
le* nations affiliées ainsi que 
'.es services gouvernementaux 
à l’appui du slogan de cette 
année : "Pas de trêve pour la 
tuberculose”.

Le projet de recherche au
quel le Dr Baies fait allusion 
a pris place à Madras Inde 
depuis janvier 1956. dans un 
Centre de Recherche de Che
motherapie qui opère sou» les 
auspices du Gouvernement de 
1 Inde, de l’Etat de Madras du 
‘ British medical Research 
Council” et de l’Organisation 
Mondiale de Santé.

SERVICES
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NITTOYiURS . TEINTURIERS
TEINTURERIE Matheleu Lie# R Dodier 
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523-6901 - 623-2950
Cals Hi'orl Boura»»*, C anardlère 

40414 11-8 (l.mer v. au 8-5) 6.8.

Jacques Bref, 
poète de la vérité

avis de décès
BOUCHARD. — A l’hôpital St- 

Franço*s d’Assise, le 11 avnl 1964 
a l ige de 60 ans est décédée 
dame Ros« Bouchard, épousg dé 
M Paul Bouchard, gardé forestier 
a St-Fabien des Caps

Les funérailles auront lieu mar
di, à 10 heures

Départ de la résidence mer- 
tuaire, à St-Fabien des Cap» pou* 
l’église de St-Pasca! et de là au 
cimetière paroissial.

La direction des funérailles est 
confiée à la Société Punéraire de 
Baie St-Paul.

13-4 (I fs»

BRETON. — A l’Hôpital Laval 
le 12 avril 1964, a l ige de 59 
an*, est décédée Mlle Rosanna 
Breton, demeurant à 101, rue 
Montmorency.

Les funérailles auront lieu mer
credi. à 9 heures.

Départ des salon* mortuâ're* de 
la Maison F -X Bouchard enrg , 
4100 bout Ste-Anne, a 8 heure» 
50, pour l'église de St-Crégoire et 
de là au cimetière paroissial.

e> 3-4 (2 fs)

DROLET —- A l’Ancienne-Lo- 
rette. le 10 avril 1964, à l’jgc 
de 64 ans et 5 mois, est décédé 
M Jean-Baptiste Drolet, épou* de 
dame Rosa Paquet, demeurant a 
49, Ste-Anne

Les funérailles auront lieu mar
di. a 10 heures

Départ des Salons funéraires 
|.-Léo Bédard, 1547. rue Notre- 
Dame, Ancienne-Lorette, à 9 heu
res et 45. pour l'église de l'An. 
eienne-Lorette, et de là au cime- 
tière paroissial 13-4 (1 f$*

FISET. — A l’Hôtel.Dieu de 
Lqy'L ie 12 avril 1964. à l’àge 
de 48 ans et 8 mois, est décédee 
Mlle Florence Fiset, fille de feu 
M. Adélard Fiset. et de dame veu
ve Alex Leahy, demeurant à 15. 
côte Lebadie de Lévis.

Les funérailles auront lieu mer
credi, à 9 heures

Départ des salons mortuaires 
Claude Marcoux, Enrg., 6 rue Per 
reault. à Lévis, à 6 heures 45. 
pour l’église Notre-Dame et de la 
au cimetière Mont-Mgne.

13-4 12 fs'

LAÇASSE. — A Quebec, le 12 
avril 1964 a l’Age de 66 ans et 
11 mois, est décède M Joseph 
laçasse employé au Palais de Jus
tice. époux de dame Alice Char
ron. demeurant à 28, rue Savard, 
Notre-Dame des Liurentides 

Les funérailles auront lieu mer
credi, à 9 heures

Depart des résidences funérai
res de la C'e Hubert Moisan, 1 187, 
1ère Avenue à g heures 30. pour 
l’égl^e du Bon Pasteur et' de là 
au cimet ere de Notre-Dame des 
Laurentides 13-4 (2 fs'

LACHANCE — A l’Hôtel-Dieu
de levu. le 10 avril 1964. à l'igé 
de 43 ans est décède M Fernand 
Lachance, célibataire, fils de feu 
M Xavier Lachance et de dam* 
Fédora Veilleux, demeurant à St- 
Maxime de Scott

Départ des salons funéraire* 
Caisse Populaire, à 9 heures 15, 
pour l’égixiè de Scott et de là au 
cimetière paroissial-

13-4 (2 fs»

LAFRANCE — A Québec-
Ouest. le 12 avril 1964. à l’àg« 
de 74 ans et 8 mois, est décédée 
dame Alexma Couture épouse db 
feu M Raoul Lafrance. ancien 
constable de la Police municipale, 
demeurant à 459. rue Bocage, à 
Québec-Ouest

Les funérailles auront lieu mer
credi. à 9 heures

Depart des fovers funéraires I 
Bouchard & Fils 324. 5« Rue à 
8 heures 50. pour l'eglise de St- 
Charles de Limoilou et de là au 
cimet'Are St-Char1e« Le fraiet se 
fera en automobile

13-4 (2 fs)

PARE. — A lauzon. le 10 avril 
1964. à l’Age de 74 ans et 4 
mois, est décédée subitement dame 
Marie-Anne Paquet, épouse du 
Lieutenant Colonel J -F Paré (pre 
sident de J -E. Paré Ltée) de
meurant a 233. St-Joseph, Lauzon 

Les funérailles auront lieu mar
di, à 9 heures

Départ des salons mortuaires 
Gauthier Ltee. 239 St-Joseph. à 
Lauzon, à 8 heures 45, pour l’é
glise de St-Joseph et de la au ci
metière paroissial 13-4 (1 fs)

(Par Jean Royer)
La chanson est un art vn-ant 

Jacques Brel nous l'a prouvé 
par ses chansons vendredi soir 
au Palais Montcalm, devant un 
public qui ne ménagea pas son 
enthousiasme.

C’est la vie que raconte Brel 
dans ses chansons. Il le fait 
directement, sans détours: il 
frappe fort, mais juste. Jacques 
Brel puise ses thèmes à même 
la réalité humaine: c’est ce qui 
fait que ses chansons sont 
vraies. Brel ne prétend pas à 
la poesie. “J’écris des chan
sons”, nous dit-il. Et il y réus
sit parfaitement. Mais si Brel 
ne fabrique pas de la poésie, 
il nous dit celle de la vie. Rien 
ne sonne faux chez lui, car il 
écrit avec son coeur. Il traduit 
bien sincèrement son amour et 
sa révolte. La chanson est 
vraiment pour lui un moyen 
d’expression, avant d'être un 
moyen de gagner sa vie !

Et justement. Jacques Brel 
devient ainsi poète. Il refait la 
vie par ses chansons. Il est le 
poète de la cité humaine. C’est 
pourquoi il nous atteint si pro
fondément. On a l’impression 
de bien connaître les personna
ges qu’il peint avec tant de 
verve, de réalisme et de vérité 
Ses sentiments de révolte sont 
motivés par la réalité de la vie 
Cette réalité est brutale, mais 
Brel ne cherche pas à l’idéaliser 
Il regarde et nous regardons 
avec lui. Nous nous attendris
sons avec lui devant ce qui est 
hean et nous nous révoltons de
vant l'injustice. L'art de Brel 
est de bien dire la vérité. De 
la dire avec toute la force et. 
la profondeur de sa vision.

Certes. Brel n'est pas un su
per-écrivain. Il n’est pas un 
Valéry de la chanson (et il le 
sait bien» ! Son vocabulaire 
n’est pas innombrable. 11 use 
souvent de la même technique 
de rémunération de la grada
tion par “présent-passé-futur’’ 
ou par le parallélisme des ima

ges. ce qui nous vaut des ré
pétitions de forme Mais Brel 
maîtrise ses moyens et on ne 
peut les lui reprocher. De plus. 
Jacques Brel écrit des musiques 
merveilleuses qui donnent de la 
force à ses textes. Ses chan
sons s’affirment autant, parfois, 
par la musique que par les mots. 
Brel écrit de la chanson, et il 
ne le fait pas à moitié !

Le pianiste Gérard Jouannest 
et les quatre musiciens qui ac
compagnent Brel le font avec 
un véritable sens de la chanson. 
Les arrangements de Jouannest 
mettent en valeur les qualités 
des chansons de Brel. en les 
servant avec nuances, discrétion 
et une musicalité supérieure.

Vendredi soir, Jacques Brel 
nous offrait quelques nouvelles 
chansons. Avec des tableaux 
a dimension humaine comme 
“Le* VŒUX**, ou a dimension 
tragique comme “Les Taureaux” 
ou "Au Suivant”: avec la force 
poétique d’une chanson comme 
“Les Fenêtres”, Brel continue 
de s’affirmer comme étant le 
poète de la vie. le héraut de la 
vérité et le maître de la chan
son.

Le mime Cornells
Vendredi soir. le public fut 

surpris de voir le mime Cor
nells. Et la surprise fut heu 
reuse Cornélis a réussi le tour 
de force de triompher devant un 
public qui attendait Brel avec 
impatience Dans la première 
partie de la soiree, cet artiste 
qu’a voulu nous presenter Brel, 
nous a ébloui par la perfection 
et la maîtrise de son art. On 
ne peut oublier, entre autres, 
son boxeur et son pianiste. Cor
nélis ne se contente pas d’être 
un excellent mime en plus de 
son sens de l’humour, 11 fait 
montre d'un sens de l’humain 
empreint d’une profonde sensi
bilité Le mime nous fait rire, 
il pourrait nous faire pleurer 
Merci à Brel de nous avoir ans 
si présenté Cornélis

Finales régionales des 
Festivals de Musique

(par Jean Ro^fy)
Les premières épreuves d’é

limination, pour la region, des 
Festivals de Musique du Qué
bec ont débuté samedi en notre 
5'ille et sp poursuivront Jusqu’à 
demain matin Les finales ré
gionales se tiendront demain 
après-midi, à l’Externat Classi
que St-Jean-Eudes. en présence 
des trois juges délégués pour 
la section de Quebec MM Vla
dimir Padwa, Earle Moss et 
Eugène Cash.

Les musiciens qui se présen
teront à ces finales régionales 
sont ceux qui ont obtenu au 
moins 90 pour cent lors des 
épreuves d’élimination A date. 
46 finalistes ont été acceptés 
et l’on prévoit que le nombre 
augmentera Jusqu’à 80. d irt 
demain A Québec, la grande 
majorité ries concurrents qui 
se présentent aux Festivals de 
Musique se composant de pia
nistes Mais l’on compte aussi 
quatre chorales aya»t franchi 
avec succès la premiere elimi
nation, et un hautboïste, M. 
Louis Côte Pour le piano, les 
concurrents sont âgés de 8 
ans et moins à 19 ans II n’y • 
na« de Ha**® libre a yuebec, 
cette année

Les épreuves en vue de choi
sir les finalistes de la région 
se tiennent, depuis samedi, au 
Marymount College à l’Institut 
St-Joseph d*' St-Vaüler. à la 
Salle des Promotions de lU* 
nn-erslté Laval et a l’Externat 
Classique St-Je»n Eudes.

Cest à ce dernier endroit 
ou’auront lieu les finales ré
gionales. demain après-midi 
Les Juges auront alors à choi
sir les finalistes qui iront re
présenter la région de Québec 
aux finale* provinciates, ceux 
qui Joueront au Gala régional 
du 6 mal à Québec, ainsi que 
le» finaliste» qui deviendront 
les récipiendaires des nom
breuses bourbes offertes par 
Le* Festival* de Musique du 
Québec et leurs mécènes.

Lea ünaléa proviacUles de»

Festivals de Musique du Qué
bec auront lieu, cette année, a 
Rimouski Six luges y attribue
ront des bourses de $1,000. 
$500. $300 et huit autres de 
$250 On y choisira egalement 
les finalistes qui Joueront au 
Concert de Gala Provincial 
présenté a la Place des Arts, 
le fi juin prochain

î.es Festivals de Musique du 
Québec, qui existent depuis dé- 
là six ans. comptent cette an 
nee neuf sections provinciales 
A Québec, plus de 1,075 ins 
criptions ont été enregistrées. 
Le Comité de la Section qué
bécoise est présidé nar M E 
Henri Talbot

le; buanderie; 
automatique; 
doivent être 

lermees le dimanche
Montréal 'PC.) — Le Juge 

de la Co»»r munlclnale André 
Sabourin. siégeant hier com
me Juge de la Cour d’appel. « 
rendu un Jugement hier décla
rant que les buanderies auto
matiques constituent des »f- 
faire* commerciales et que, 
comme telles, elles doivent 
être fermée* le dlmsnche

Il a rejeté un appel de La 
LavandJère Incorporée contre 
un jugement rendu en Cour 
municipale la reconnaissant 
coupable d’infraction à la loi 
sur le Jour du Seigneur pour 
être demeurée ouverte le di
manche

Le Juge Sabourin a dit que 
la preuve étabtisseit claire 
ment que la compagnie avait 
exploité se* affaire* le diman
che et que sa culpabilité était 
bien établie par les faite et la 
loi

GINGRAS. — A I hôpital dé 
Charny. le 11 avril 1964, a lige 
de 70 ans et 4 mois, est deeedee 
dame Victoria Roberge, épousé de 
(eu Albert Gmgras, demeurant à 
St-Nicolas

Les funérailles auront heu mar
di, à 9 heures 30.

Départ du salon mortuaire Mar
cel Gmgras. à 9 heures 20, pour 
l’église de St-Nicolas et de là au 
Cimetière paroissial 13-4 (1 fs)

GUIMONT. — A Cap-St-Igna
ce. le 10 avril 1964. à l’âge de 
82 ans. est décédée dame Odélie 
Guimont épouse de feu M Lou's 
Guimont, mère de MM Guimont 
de Guimont et Frere, marchands 
de bois.

Les funérailles auront heu mar
di. à 10 heures

Départ des salons funéraires 
Edouard De La Durantaye & Fils, 
à 9 heures 45 pour l’église de 
Cap St-lgnace et de là au cime
tière paroissial.

13-4 (1 fs)

Garder ;e; clef;
Les automobilistes devraient 

toujours prendre la précaution 
de ne pa* laisser leurs clé* 
dans la voiture et de bien fer
mer les portières et le», fenê
tres. s’ils doivent s’en absenter 
pour un certain temps Car de.\ 
enfants pourraient la faire dé
marrer et causer un sérieux 
accident, «urtout si le terrain 
est en pente.

PICARD — A Lévis, le 10 
avril 1964 A l'âge de 56 ans, est 
décédé M Roma Picard, époux 
de dame Gertrude Bilodeau, de
meurant à 108, St-Joseph. Lauzon

Les funérailles auront lieu mar
di, a 1 1 heures.

Départ des salons mortuaires 
Gilbert & Turgeon. 9 Commercia
le. à 10 heures 45. pour l’église 
de Bienville et de là au cimetière 
paroissial 13-4 (1 fs)

SAMSON. — A l’Hôtel-Dleu de
Québec, le 11 avril 1964. à l’âge 
de 60 ans, est décédé M. Cyrille 
Samson, employé civil, époux d# 
dame Alexandrine Fortin, demeu
rant à 44, Ste-Marie. Lauzon.

Les funérailles auront lieu mar 
di. a 10 heures.

Départ des salons mortuaires 
Gilbert & Turgeon, 203. St-Joseph 
â 9 heures 45, pour l'église d» 
Lauzon, et de là au cimetière pa
roissial. 13-4 M fs)

TRUDEL. — A l’hôpital St- 
Ambroise de loretteville, le 11 
avril 1964, à l’âge de 72 ans et 
11 mois, est décédée dame Thé
rèse Dorion. épouse de feu M 
J -B Trudel. demeurant à 57, 
Côte des Erables, Charlesbourg 
ouest.

Les funérailles auront Heu mer
credi à 10 heures

Depart des fovers funéraires |- 
Bouchard Cr Fils. 1290. 1ère ave
nue, a 9 heures 40. pour l’église 
de Charlesbourg et de !â au ci
metière de Charlesbourg

Le traie» se fera en automobile 
13-4 (2 fs)

employés alcooliques enclins
aux critiques 

sautes d'humeur,
La division de la formation 

et du bien-être du ministère 
des Transports du gouverne
ment du Canada a tenu une 
«égnre d’études sur Vslroolis- 
me. récemment a Montréal

Une vingtaine de préposé* 
a 1» surveillanee et a la direc
tion. de même que le secrétai
re général du Comité détude 
et d’information sur l'alcoolis
me de la province de Québec, 
ont participé a cette séance ou 
les employés de différenfs ser
vice d el’Aviation et de la Ma
rine Canadienne ont demandé 
des Informations sur le travail 
de recherche et déduratfon en
trepris par le comité et sur 
différentes questions qui se 
posent à la surveillance et a

lancement de la 
Fraternilé francai;e
La Fraternité française mou 

verrent qui visera a maintenir 
et à développer la culture 
française au Canada, naîtra of
ficiellement le 18 avril pro 
chain, lors du 5e colloque de 
la SSJB qui se tiendra a l'A
cadémie de Québec

Le lancement officiel de la 
Fraternité française donnera 
lieu au dévoilement du symbole 
de 1* Fraternité

Pour étayer la fondation d'un 
tel mouvement, la section de 
Québec de la SSJB s Inspire 
des parole* de M G E Dal- 
gneault. parole* qu’il a pro
noncée* en 1961. “Nous sou
haitons un climat de compré
hension. de confiance en nous; 
ce n'est pas en nous abaissant 
que nou» l'entretiendrons Ce 
n>»t pa« en nous fardant, en 
étant bilingues a temps et à 
contretemps, que nous gagne
rons 1 estime de* autres C’est 
en nou» tenant debout, en en
tretenant cette fraternité fran
çaise. non seulement durant le 
mois de fraternité, mal» cha
que lour”.

De là s’inspirer* 1* Frater
nité française qui naîtra le 18
avril prochain.

acerbes, aux 
a l'absentéisme
la direction concernant les f«- 
ççons de reconnaître et da’ider 
l’employé qui a un problème 
avec lalcool

I^s participants à la réu
nion on» étudié quelques un» 
des signe* aidant a reconnaî
tre l’employé alcoolique, con
sommation excessive, susceptibi
lité, critiques acerbes à l’é
gard de» autres, sautes d’hu
meur. absentéisme, problèmes 
domestiques el financiers plu
tôt nombreux, etc Plusieurs 
employé.» peuvent manifester 
quelques uns de res signes ef 
ne pas boire du fout Par ail
leurs l’employé qui a un pro
file me avec I alcool manîfe»- 
•e de plus en plus ces signes 
au fur et a mesure que se dé
veloppe son état alcoolique

I f Secrétaire Général du 
CFIA a rappelé que l'habitu
de de» contremaître* et de» 
compagnons de travail de cou
vrir l'employé alcoolique aux 
veux 4c« autorité* dr 1 entre- 
pn*r s'explique par différen
te* raison* la rcconnai-'îance 
de* «orvlre» pa««é» de i alcoo
lique le* hecoins de sa famille, 
et plu* particulièrement peut* 
être I absence de politique 
des entreprise» en regard des 
services à offrir à leurs em
ployés alcoolique* Le «ecré 
taire du Comité a rappelé 
qu’une centaine des pins gros
se* corporations de» Etala-II 
ni» et du Canada offrent dé. 
jè des services k leurs em
ployé» alcooliques et qu’il y a 
lieu de prévoir que cette ten
dance de» gro*»es corporation* 
sera suivie par le* a’itre* cor
porations publique* ou pci- 
vée*

Cette Journée» d’étudeg sur 
1 alcoolisme •’intégrait à un 
cour* de deux semaine* que 
le ministère de» Transport* 
donne dans top* le Canada *♦ 
oui confirme la tendance men
tionnée
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LEXPO-SCIENCES DE QUÉBEC 
REMPORTE UN GRAND SUCCÈS

(Far Jean Kovrri
Une foule coiiKitiérable a vi- 

•Ue. samedi et dimanche, l'Kx- 
po-Selenees ‘64. présentée- a 
i’ïa-ole Secondaire de Ste-l oj 
L'Estpo-Science 64 a remporte 
un grand succès et -soulevé un 
idf Interet parmi les étudiant*. 
*1 l’on s’en tient au nombre im
posant d’inscriptions. 134 kios- 
kes étalent proposés aux Juges, 
cette année.

l^* president de 1 K.xpo-Scien 
ces ‘ô4, M. Rolland Humais, 
procédé, samedi a la proclama 
tion ries premiers prix dan 
chacune des classe:-. Le gram 
prix de l’Expo-Sciences 64 e 
la médaille du Lieutenant-Gou 
verneur ont été attribués à MV 
Benoit Emond et Yves Chai 
trand, de l'Ecole Secondaire d 
Ste-Foy, pour leur travail in 
rrit dans ln section de- sclenci 
appliquées: “Générateur d’oz« 
ne et étude de l’activité de l’o 
cone comme stérilisant d- 
l>au”. l es auteurs du travai 
prime se méritent de plus u» 
prix siH’eia) et le premier pn 
de la classe des sciences appü 
quées.

Dans la première clas.se. o 
étalent inscrites les études ei 
physique, astronomie et matlu- 
matlques, le premier prix a été 
attribué à Noella Cadorette et 
I.ise Dolbee, étudiantes a l’Eco 
le Normale de Mérici, pour 
leur travail Intitule “Le plan 
Incliné et l’enfant”. Dans la 
classe de botanique et zoologie. 
M Denis Gagnon, du Séminaire 
de Chicoutimi, s'est mérité le 
premier prix a\ec son étude 
c'est le travail de .lean Huot, 
"Paramecium” Dans latroi-iè- 
me classe.chimie ci géologie 
du College de Devis, qui a rete
nu l’attention des juges. Son 
étude portait sur ‘‘Les Grapto- 
Htlies de Lévis.

Trois prix spéciaux ont aussi 
été décernés. M. Clermont 
Glgnac. de l’Ecole Notre-Dame-

de-Grace, s est mérité un prix 
spécial du Departement de Phy
sique de l'Université Laval 
pour son etude “Le cyclotron 
de Lawrence". Par ailleurs, 
la Société zoologique ue Que
bec a décerné un prix apecial 
a Pierre Desbiens, Jean-Carlo 
Hudon et Thaddée Sobolewski, 
de l'Ecole Secondaire Ste-Foy, 
pour leur travail “ Etude du 
Castor" Enfin. ITnstitut de 
Chimie du Canad:». section de 
Québec, a tenu à accorder un 
prix spécial à l’étude de Be- 
mlt Emond et Yves Chartrand. 
Générateur d’ozone et étude 

l'activité de l’ozone comme

stérilisant de l'eau. Rappelons 
que ces étudiants ont aussi rem
porté le Grand Prix de l’Expo- 
Scienccs ‘64

IvC nombre de travaux pré
sentés et leur qualité démon
trent un grand intérêt des étu
diants ptvir l'Expo-Sciencés ‘64. 
Les participants sont venus des 
écoles secondaires. collèges 
classiques et écoles Normales 
de la province. L’Expo-Scien- 
ees de Québec semble bien 
avoir atteint son but premier 
qui est d'inviter les étudiants 
a la recherche scientifique. 
Elle permet aussi au public de 
s’intéresser aux travaux scien

tifiques et de connaître le ni
veau de l'enseignement scienti
fique donné au cours secondai
re. En visitant l'Expo-Sciences 
de Québec, on ne pouvait être 
déçu.

Le président d'honneur de 
l'Expo-Sciences «de Québec 
était M. Louis-Philippe Bon
neau, vice-recteur de l’Univer
sité Laval et ancien doyen de la 
Faculté des Sciences. Le pré
sident actit en était M. Rolland
Dumais. vice-président de la 
Commission des Ecoles Catho
liques de Québec.

ZONtUS

• GAGNANTS DE L’EXPO-SCIENCES DE QUEBEC. — Sur la photo, on 
reconnaît le président de l'Expo-Sciences '64 et quelques gagnants. De gauche 
a droite. Jean Huot. Yves Chartrand, M. Rolland Duriiais, président. Brnoît Emond, 
Lise Dolbee. Noella Cadorette et Clermont Gignac, tous étudiants à Quebec.

# AU BANQUET DU PREMIER CONGRES ANNUEL. — Quatre personnalités du monde politique québécois ont reçu
hier soir, en guise de remerciement, le blason de la Société des Conseillers en relations industrielles. Ce sont MM. Jean
Lesage premier ministre, Daniel Johnson chef de l’opposition,George C. Marier, leader liberal au Conseil législatif. La SCRI 
a voulu ainsi rendre hommage aux législateurs qui. au cours de la session 1963, lui ont accordé un plein statut juridi
que. Sur cette photo, de gauche à droite. MM. Edouard Asselin, Daniel Johnson, Jean-Paul Deslierres, président de la 
S( Kl, Jean Lesage, et Gilles Lamontagne, qui représentait!! ville de Quebec, M. eGorge C. Marier n’était pas présent 
au banquet offert par la Société des Conseillers en relations Industrielles aux nombreux invités d’honneur. A l'Issue 
du repas, plusieurs personnalités prononcèrent des allocutions de circonstance. Le banquet était organise dans le cadre
du premier congrès annuel de la SCRI. qui se tient présentement à Québec. •

PROFESSEURS
DEMANDES

ÉCOLE CATHOLIQUE SCHEFFERVILLE
yu*llfU-.«uon» ra^uUiei» : Br«vet “a" 
d* '.a Provinc* I* Qutb«c. minimum 
deux sn* <l'c\pèrleitt«.
Salaire Jô.tw * $ÿ.SOO. d’aprè» 
1*» quritiMcnHon» et l’expérltnet 
Autre» i^néfice» cona* cumulatif 
de mnlndle. plan d MSKuranre-groupe 
subventionne, boureee ,l'étude* pour 
cour» de 7trffi!onn*ment.
Veuille/, répondre p»v ferlt. donnant 
quattfloatt’ina roinplétea, noma *> 
adreaae» rte référence» et autre» 
détails au

-‘er *talrv-tréa»rlrr
Muni. ii'Hiitr » ('a ,

« r
Ht MM M K\ Il M C ti

Dr Â. Dion
-dentiste

24, Côte du Palais
en face Hôtel-Dieu

TEL: 522-2153

Yvon Tassé, ing. p.
conseiller et mandataire

SOA2 K.d»|„||. Uuéber • fél. «SI 4M2

Indécision chronique 

au parlement d'Ottawa
OTTAWA iP.C,» — La seconde session du 2f»e Parlement 

entre aujourd'hui dans sa neuvième semaine. Jusqu’ici, elle 
n'a pas encore approuvé une seule legislation importante du 
gouvernement. Il y a meme encore des préliminaires dont il 
faudra disposer.

UNIVERSITE LAVAI FACULTE DES ARTS
College Universitaire Garncau

COURS CLASSIQUE special de 4 ans après la 
le année scientifique

EXAMENS D'ADMISSION 

samedi 25 avril 1964, j 9 heures.

Tél.: 
529-4511 2, tue de L'Universite, Quebec.

Aujourd’hui et demain, les 
députés termineront le débat 
traditionnel de six Jours sur le 
budget.

S’il ne se produit rien d’im
prévu — et l’imprévu est de
venu cho.se normale depuis le 
début de c<4tc session — la 
Chambre entreprenera mer
credi le débat principal sur le 
projet de loi créant un régime 
de caisse rie retraite au Cana
da. Ia bill en est à sw seconde 
lecture — l’approbation en 
principe

Ce débat se prolongera cer
tainement jusqu'à la fin o’c la 
semaine et pourrait meme dé
border la semaine prochaine.

TERRE DEMANDEE
Serais intéressé à acheter 
ou a louer maison de ferme 
ou grande maison de cam
pagne. Rayon de 20 milles 
de Québec.

Ecrire en donnant prix 
et 1rs conditions au 

Casier No. 1.576 
L'Action. Quebec.

Le régime de caisse de reraite 
contributolre est le principal 
article au programme législa
tif du gouvernement.

Des 40 jours de sesson, jus
qu'ici, les députés n’ont con
sacré 16 à l'étude des derniers 
crédits supplémentaires pour 
l'année financière 1963-1964 
qui s’est terminée le 31 mars 
dernier

Ju-^qu'à l’automne ?
Le débat sur le discours du 

trône a nét««.>iié huit jours — 
prévus par les règlements de 
la Chambre et une motion
du gouvernement de confier le 
traité du fleuve Columbia au 
comité des Affaire» extérieures 
a nécessité cinq jours de dis
cussions.

Trois jours ont été consa
crés à la seconde lecture du 
projet du gouvernement de 
créer fies Commissions indé
pendantes pour refaire la car
te électorale Ce débat a dû 
être ajournée à plus tard et 
aucun progrès n’a été enregis
tré.

Lundi, 13 ovni 1964

• AU CONG'RES DK PRUDENTLY. — Sur cette photo prise lors du congres de Prudcntia. nous voyons le nouveau 
président de l'organisme, le Dr Armand Rioux. de Québec, M. J.-G*y Lefebvre. president sortant de charge, en 
compagnie de I bon. Gérard tournoyer, ministre des Transports et Communications, son feOua-ntluistre. M. Jacques 
Verreault, et Thon. Paul-A. MacDonald, secrétaire de l’Etat db Maine. (Photo, “L'Action", par Marcel Laforce).

Inscrire les cours de conduite 
automobile au cours secondaire

Par Robert Giroux
A l’issue du 8e congres an 

nuel de Prudentia, un organis
me qui vise à une plus grande 
prudence des usagers de la rou 
te et à une meilleure éducation 
du public dans ce secteur, les 
représentants ont opté pour de
mander au gouvernement que 
les cours de conduite automobi 
le soient inscrits au cours se 
condaire pour les élèves, à par 
tir de l’âge de 16 ans. et que 
l’usage des brigades scolaires 
devienne obligatoire dans la 
province.

Egalement, l’organisme sou 
halte ardemment que l’on ren 
de obligatoire l’inspection des 
véhicules au Québec, une plus 
grande sévérité pour l’émission 
des permis de conduire ainsi 
qu’un rappel pour l’examen pé 
riodique des personnes qui pos 
sèdent déjà de tels permis.

L'assemblée generale annuel 
le a été marquée de la tenue 
d'élections pour les directeurs 
de l’organisme ainsi que pour 
les membres de l'exécutif.

Le nouveau président élu est 
le Dr Armand Rioux. de Qué
bec, qui remplace à ce poste 
M. J.-Guy Lefebvre, président 
sortant de charge.

Les trois vice-présidents de 
Prudentia sont MM. Raymond 
Dubé, de Québec. Me Gérard 
Levesque, également de notre 
ville, et Me Renaud Chapdelei- 
ne, de St-Hyacinthe.

Les autres administrateurs 
sont M. Thomas O. Leggett, tré- 
aortar et Me Laurent Bolduc, 
secrétaire, de Québec.

Au nombre des directeurs, on 
remarque notamment le sous- 
ministre des Transports et Com
munications de la province et 
le sous-ministre adjoint. MM 
Jacques Verreault et Jacques 
Côté.

Parmi les resolutions secon
daires votées au cours du con
grès annuel de Prudentia. nous 
remarquons celle qui a trait à 
l’emploi de plaques minéralogi
ques réflectoriset^ lors de la 
prochaine émission d’enregis
trement des véhicules-automobi
les dans le Québec.

A ce sujet. Thon. Paul-A. 
Macdonald, secrétaire de l’Etat 
du Maine, a fait part aux con
gressistes d’une épreuve con
cluante d’un tel essai dans le 
Maine et qui a résulté en une 
baisse appréciable dans cette 
région des U.S.A.

Entre autres choses, la con
duite féminine d’une automobi
le a fait le sujet d’importantes 
études. Le Dr Victorin Voyer. 
psychiatre, a notamment expri
mé que les accidents étaient 
l'apanage des mâles, ceux-ci é 
tant produits par leur besoin 
naturel d'exprimer leur agres
sivité.

Quant aux femmes qui con 
duisent l'automobile. Il remar
qua que cela était une chose 
qui répugnait généralement aux 
femmes d’une nature très fémi 
nine. Elles ne le font que lors
que les circonstances de la vie 
les en contraignent, dit-il. et 
elles le font à contre-coeur, 
dans le majorité des cas .

Calendrier
LUNDI, 13 AVRIL 1964 
S. Ilrrmenérilde. martyr 

Demain :
S. Justin, martyr 

tiOLKIl, : Lever: r, o
('ou,- hr r • :i:< 

LI NK: Lever: «.RI
Coorher: S.3*

rllASLS nu LA UNI LN AVRI1
Dernier quartier le S. A 0 h. 45 « m 
Nouvelle lune le 12. A 7 h 37 a m 
1er quartier le 18. * îl h. 09 p.m. 
Pleine lune le 2ti. A 0 h 50 p.m

N. B. — !.•Horaire Indiqué e*i 
d'uprèe l'heure normale de l'Ret.

QUEBEC:
A quoi te servira de survivre 
économiquement, si tu crèves 
moralement.

teopar* par* pur «a elUyta)

Le plus grand choix de

CHAUSSURES
pour toute la famille-

P ST-ROCM

ftAUV«LtW

MAGASINS
pour mravs

897 EST, 
ST-JOSEPH

COIN ST-IOCH

M9 EST, !
ST-JOSEPH I
(f ta Sl-lMitaifM J

STATtONNiMfNT FACHE

795 1ST,
ST-JOSEPH

Colt Mgr toowM*

A VENDRE
• Mobilier de salon, antique. 9 morceaux "Géorgien
• Table consola • Piano à queue "Xanieh-Baeh”. boi» 
de rose, stvle Louis XV • Secrétaire français, bois co- 
roman G i cuivre et porcelaine de Sèvres • 2 mobi 
liers de chambre à coucher avec matelas et sommier*
• Tentures et rideaux • Tapi* "chinois”, * Wilton” et 
’’Axminster'* • Réfrigérateur • Poêle • Table et 
chaise* • 2 télévisions • Lampes, etc.

En vente à partir de lundi le 13 avril. 
S’adresser à Tél.: 637-6385 ou «63-4376

Professeurs demandés
La Commission Scolaire de la Ville de Matare requ-ert 
les services de professeurs masculins e* féminins au 
niveau du cours seconda re Prière de communiquer 
avec :

.J.-Mcdard LEBLANC,
Directeur general des Ecole».

C. P. 1566. Matane — Tél. : 562-Î168 ou 56*-|ft3.t

Nouveautés Printanières (liez GAGNON & FRÈRE

CUIR VERNI
**Ol K riLLETTRH : Pointures : 8 «
10. 11 A 4. Variété d* atylea en cuir 
rnugt. blanc, noir, brun. Pour ten
ement :

$<*99

siMiLicuiR ALLIGATOR
Pot K ORAMILN I ll.l.KS : Pointu 
re* : 4 * 10. Couleur* : noir, brun
betpe, rouge. Choix de talon*

$>■99 • <

Pour vous mesdomes !
SOULIERS ET SACS A MAIN

EN CUIR VERNI (
Pts : 4 6 9V2 - Talons 

: cubain et haut
EVANGELINE 
par “DUCHESSE''

EVANGELINE
par "DUCHESSE

En cuir verni, cuir brun, cuir nojr

S IJ 99
SACS A MAIN

Choix de
$4"

et plu*

ESCARPINS ESCARPINS
éoullera X ligne* trèa aobre* 
Cuir \*rnl noir, ou cuir noir 
ou rouge

rtoui'-ra avec .arges découpure 
*ur le* cbtéa Cuir verni noir 
ou cuir noir

ESCARPINS TRESSES OU TISSES
EN CUIR EN MECHE

Couleur : noir. Talon* 
••ubrtiia et hauts Cl*
«

Couleur : noir. Talon* 
cubain*. PU : 4 é 9

SOULIERS POUR GARÇONNETS - GARÇONS - HOMMES
Souliers en cuir noir Semelle vulcanisée, garantir p'>ui 
une longue durée tré* économique

Garçonnet* 
8 o 3

potf*r

SPECIAL
Garçons

3 Va o 5 Va
Hommes 
6 o 10

^|99 IJ99
Choix de modelés o locer ou "loafer"

POUR VOUS MESSIEURS
Soulier* d'iruptratton Italienne *»i cuir noir Stodélea 
é lacer ou ’ loafer'*. Doublure en cuir Semelle elmple

fier» de le» 895

CHAUSSURES
SIGNEES

BLONDEAUS . 
GALE
RITCHIE .............
McFarland

S7.95
$12.95
$15.95
$17.97

SERVICE DE CREDIT
IMte* «rmirtetnenl. 

l’neter é m«M» rema«e *.».*

ET PLUS

MESSIEURS :toir notn- \hmp
axAortiment de nnulieni “Good Year”
que non* offrons à des prix defiant 
toutes compétitions

BOULET $9 95
TETTRAULÏ $14 95
LE BARON $15 95
OAKWOOD $22.95

CCRVICF a par pnlr* et**
■' rv.*. , lat* pr.ulr., ,«l- ! ■* «#
POSTAL : eheqwe » « P

LES PLUS GRANDS DETAILLANTS DE CHAUSSURES A QUEBEC
[Tim $n(KFfnT| iim.' EjoifPhT) fîàô. if-VuuipTI | ste ü tttwn 1
|à 260 ST.JO$IPH~IST, DtPAKTlMfUT SPECIAL POU» tNFANTÿ

A

001


