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Ottawa va s'occuper de l'habitation 
et de la protection du consommateur
Montréal est un centre 
important de la Mafia, 
dit h New York Times

NEW YORK. (PC, PA) — 
Dons un article consacré a l'ac
tivité de la Mafia au Canada, 
Je “New York Times’’ écrit 
aujourd’hui que la route Mont- 
réal-New York constitue l'un des 
principaux débouchés du trafic 
des stupéfiants en Amérique du 
Nord.

Salvatore Bonanno

Cet article, le second d'une 
série de deux sur l’organisa
tion de la Mafia, ajoute que des 
stupéfiants d’une valeur rie plu
sieurs millions de dollars, im
portés illégalement de ports 
européens et méditerranéens, 
entrent clandestinement chaque 
année à Montréal pour être en
suite transportés par la route à 
New York.

Selon le “Times", il existe 
une route “secondaire" pour le 
transport des stupéfiants : elle 
va de Toronto à Buffalo el Ro
chester, N. Y.

Les forces de police améri
caine et canadienne poursui
vent leurs enquêtes sur les 
“familles" de la Mafia dirigées 
par Joseph Bonanno » alias Joe 
la Banane» et Stefano Magad- 
dino. deux Américains dont “les 
colonies canadiennes ... ont 
jeté une lumière nouvelle sur 
l’activité illégale internationa
le", écrit le "Times".

Bonanno, ajoute le journal, 
est présumément le chef d’un 
axe Montréal-New York tandis 
que le territoire de Magaddino 
s’étend jusqu'à Toronto, où se 
trouvent les intérêts canadiens

12 membres de la 
"Cosa Nostra" sont 
arrêtés à Buffalo

BUFFALO, N.Y. (PC. PA) - 
Des policiers municipaux, rie 
l’Etat et du fédéral ont procédé 
hier soir à l'arrestation de 36 
individus, dont une douzaine au 
moins ont déjà été identifiés 
comme des membres du syndi
cat. du crime “Cosa Nostra”, au 
cours d'une descente surprise 
dans un restaurant de l'ouest 
de Buffalo. Les autorités ont 
précisé que ces hommes par
ticipaient à un “petit sommet 
genre Apalachin”.

Tous ont été accusés de fré
quenter des criminels connus. 
Ils ont été relâchés provisoire
ment sur l’ordre de juges mu
nicipaux en attendant leur com
parution, aujourd'hui. L’un des 
hommes arrêtés a également 
été accusé d'avoir attaqué un 
policier.

Environ 250 hommes étaient 
en train de manger au rez-de- 
chaussée du restaurant Pana- 
ro's Lounge lorsque les poli
ciers — 15 détectives de Buffa
lo, six agents du FBI et doux 
membres du Bureau des en
quêtes criminelles de l'Etat de 
New York — sont arrivés sur 
les lieux.

Une cinquantaine d'autres, 
parmi lesquels se trouvaient 
ceux qui sont le plus connus de 
la police, se trouvaient dans 
une salle à manger du sous-sol 
et se sont réfugiés dans un en
trepôt de spiritueux attenant, 
verrouillant la porte derrière 
eux. Us n'ont été découverts 
que tôt ce matin.

La police a identifié quelques- 
uns des personnages les mieux

Wagner devrait donner 
sa démission -Johnson

Selon M. Daniel Johnson, 
l'ancien ministre de la Justice. 
M. Claude Wagner, devrait dé
missionner de l’Assemblée lé
gislative à la suite de ses récen
tes allégations sur la présence 
de la pègre à l'Expo.

Le premier ministre a dit 
hier, au cours de la conférence 
de presse qui a suivi l'inaugu
ration du pavillon des Indus
tries du Québec à l’Expo : “Si 
j’avais porté ces accusations, 
en gentleman, j’aurais démis
sionné, je pense, et me serais 
représenté devant les élec
teur.;".

Vendredi dernier, M. Wagner 
a soutenu, à l'Assemblée lé
gislative, que quatre compa
gnies ayant des concessions à 
l'Expo servent de paravant à la 
pègre. En fin rie semaine M. 
Robert Shaw. adjoint au com
missaire général de l'Expo, dé
clarait qu’une seule de ces corn-
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connus qui se trouvaient sur les 
lieux. Ce sont :

Frederico G. Randaccio. 59 
ans, de Buffalo, qui serait l'ad
joint de Stefano Magaddino, de 
Lewiston. Magaddino a été iden
tifié à l’enquête du Sénat amé
ricain sur le crime comme un 
chef rie la "Cosa Nostra" dans 
l'Ouest de l'Etat de New York 
et la vallée de l'Ohio. Il n’était 
pas au rendez-vous d’hier.

James V. LaDuca, 55 ans, de 
Lewiston, gendre de Magaddino 
et, selon la police, son repré
sentant à la réunion.

Joseph DiCarlo. 66 ans, de 
Buffalo, revenu récemment à 
Buffalo après avoir travaillé 
dans la région de Youngstown, 
Ohio.

l’asquale Matarelli, 56 ans, 
de Buffalo, un associé de Ma
gaddino et DiCarlo.

Daniel G. Sansanesc, 32 ans, 
de Buffalo, un baron du jeu.

Joseph Fino, 52 ans, et Nicho
las Fino. 43 ans, deux frères de 
West Seneca. Joseph a été iden
tifié en 1963 comme un chef de 
section de la Cosa Nostra à 
Buffalo. Nicholas, pour sa part, 
a comparu au moins 16 fois en 
cour pour ses activités reliées 
au jeu et fut condamné à un 
an de prison l'an dernier pour 
possession de dossiers sur les 
paris.

Roy Carlisi, 53 ans, de Buffa
lo. qui a été associé à diverses 
entreprises dans la région de 
Buffalo.

Certains journaux ont préten-
Voir COSA NOSTRA *n page 2

les plus importants de • 
seau, et va jusqu'à Winni

Les dossiers de la pol 
Montréal, dit encore le “Ti 
contiennent des renseigne 
concernant l’implication 
Mafia dans les activités 
pègre locale, comme le 
de la protection et les f; 
frauduleuses.
Bonanno * repris 
sa place de chef

Le journal cite egalement le 
rapport annuel de la Commis
sion de police de l'Ontario, pu
blié le mois dernier, et : clou 
lequel les activités de la pègre 
à Toronto et dans diverse • au
tres villes s’apparentent ; cel
les que l'on trouve en maintes 
grandes villes américaines.

Dans son premier article, pa
ru lundi, le "Times" signalait 
que Bonanno avait été réins
tallé dans son poste de leader 
de la famille "Cosa Nostra", 
poste dont il avait été écarté 
il y a deux ans et demi.

Dans un article publié à Tis
sue de plusieurs semaines d'en
quête aux Etats-Unis et an Ca
nada, le quotidien newyorkais 
précise que le retour de Bonan
no, un événement inattendu 
dans les milieux de la "mafia", 
est attribuable aux manoeuvres 
de son fils et héritier pré
somptif. Salvatore Bonanno.

Bonanno père avait été kid
nappé par ses adversaires le 2t 
octobre 1964 et ne fu' relâché 
qu'après qu'il eut promis a scs 
ravisseurs d'abandonner la di
rection de la * mafia”. Ses ra
visseurs, pensent les autorités 
policières, ét a i e n t d'autres 
gangsters.

L'article du "New York Ti
mes", signé par Charles Grutz- 
ncr, ajoute qu'un incident d'un 
intérêt particulier pour 1rs au
torités canadiennes est le voya
ge qu'a effectué Salvatore Bo
nanno, en compagnie de cinq 
autres malfaiteurs, à Montréal. 
Ils furent tous arrêtés et dépor
tés.

"Bien que cet incident remon
te à cinq mois, les autorités po
licières tentent encore de déter
miner sa signification", écrit le 
"Times”.

"Ces autorités croient que le 
voyage de Salvatore Bonanno à 
Montréal, où la famille Bonan
no bénéficie de puissants appuis 
au sein de la communauté ita
lienne, pourrait être interprété 
comme une démarche dans sa 
campagne pour consolider la 
position de Bonanno père dans 
les milieux de la mafia à New 
York” poursuit le journal new 
yorkais.

Selon des porte-parole de la 
police, écrit le "New York Ti
mes", la situation, en ce qui 
concerne la position de la famil
le Bonanno au sein des conseils 
de la “mafia", est encore floue 
et il est bien possible que des 
changements interviennent 
dans un proche avenir.
“Il existe une certaine antipa

thie entre Bonanno et Stefano 
Madaddino, le chef de la “ma
fia" dont le domaine d'opéra
tions s'étend de l’ouest de l’Etat 
de New York à la vallée de l'O
hio et au Canada", affirme l'ar
ticle du quotidien newyorkais.
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Effet d'optique et long discours...
Ce qu'un effet d'optique peut faire ! Cette plwto de l’ambassadeur des Pays-Bas 
au Canada. M. A.-H. Lovink. qui semble, pendant le discours du. trône, sommeiller 
sur l'épaule de la femme du premier ministre. Mme Pearson, a été prise au 
téléobjectif. La lecture du discours a duré tout près d'une heure...

La réforme scolaire va se 
poursuivre, quoi qu'en pensent 

certains unionistes - Masse
JOLIETTE — Le ministre 

d'Etat à l'Education, M. 
Marcel Masse, a anéanti 
hier tous les espoirs d’un 
certain nombre de minis
tres, députés et membres de 
l’Union nationale, qui vou
draient qu'on mette un frein à 
la réforme scolaire au Québec.

Bien plus, le jeune ministre a 
indiqué aux hommes politiques-

— députés et ministres — qu'ils 
"doivent respecter cette force 
nouvelle de la démocratie et 
qu'on appelle couramment les 
corps intermédiaires”.

C'est sans aucun doute un 
discours Historique qu'a pronon
cé hier soir à Joliette devant 
l'association ries enseignants de 
Lanaudière — celle dont il fai
sait partie avant d'entrer dans

Hydro-Québec: grève en 
Abitibi et au Saguenay

par Jacques LAFRENIERE
— La secteur industriel de 

Villa d'Anjou paralysé per une 
panne d'électricité hier;

— risque d'inondations dans 
quelques pavillons de l'Expo si
tués en dessous du niveau de 
l'eau, à cause d'une panne d'e- 
lectricité qui alimente des pom
pes de refoulement;

— en tout 17 pannes d'électri
cité plus ou moins importantes;

— panique chez plusieurs ci
toyens qui avaient entendu une

nouvelle à la radio annonçant 
qu'il y aurait interruption du 
service d'électricité;

aucune négociation prévue 
entre les deux parties, et 
exaspération déjà grandissante 
chez les hommes de métiers :

Voilà le bilan de la première 
journée de grève à THydro-Qué- 
bec. qui avait débuté hier à 
Montréal et qui se propage au
jourd'hui aux régions d'Abitibi 
et Saguenay. Les 3,100 em-

Voir HYDRO en page 2

la politique — M. Marcel Mas
se. L'allocution du député de 
Montcalm s'intitulait “la réfor
me scolaire au Québec" et 
avait pour but de préci
ser la politique du gouverne
ment actuel en matière d’édu
cation.

Si certains ministres et dépu
tés n’ont pas compris depuis le 
5 juin l'attitude et les décla
rations de MM. Johnson et Ber
trand, ils n'ont désormais plus 
aucune raison de douter que la 
réforme va se poursuivre, quoi 
qu'en pensent un grand nombre 
d'unionistes.
Le rôle du député

Les journaux ont fait état la 
semaine dernière de la réaction 
d'un groupe de ministres et dé
putés à la régionalisation sco
laire au niveau secondaire. 
C'est un fait que cette vague 
existe et la meilleure preuve en 
est le discours de M. Masse, qui 
a voulu mettre cartes sur table 
une fois pour toutes.

“Il est évident, a dit M. Mas
se. que le député, dans notre ré
gime parlementaire, est le por-

Voir REFORME en page 2

par Jacques PIGEON
de notre bureau d’Ottawa

OTTAWA — Deux problèmes sociaux: l’habita
tion et la protection du consommateur, soigneusement 
placés sous ce grand dénominateur commun que sont 
les relations fédérales-provinciales, voilà, très briève
ment, le budget législatif de la session du centenaire.

Ce volumineux document (5,- 
000 mots», lu sous la tradition
nelle forme du discours du trô
ne par M. Roland Michener, oc
cupera les parlementaires pen
dant de longs mois.

En effet, le nombre des réfor
mes qu'il propose semble sans 
précédent. C’est presque un 
programme quinquennal qui va 
de l'avortement à la radiodiffu
sion.

C'est aussi plus qu'une longue 
liste de mesures législatives 
énumérées au petit bonheur. 
Les principes y ont bonne place 
lout comme la sévère critique.

L'habitation : le gouverne
ment annonce indirectement 
son intention de convoquer une 
conférence fèdérale-provinciale, 
prélude à une étude spéciale du 
développement urbain “menée 
en consultation droite avec les 
provinces et municipalités”.

L'autoritarisme
religieux
dans les hôpitaux

Selon les participants à un panel 
organisé par l'Association des hôpi
taux catholiques du Canada, sans 
qu'il soit pour ce la désirable d'ex
clure religieux et catholiques des 
postes d'autorité, l'autoritarisme re
ligieux n'est plus un acte chrétien 
valable dans les hôpitaux modernes.

— Page 11

L'automatisation 
n'entraîne pas 
le chômage

l'automatisation n'est en aucune 
façon une cause directe de chômage, 
affirme le ministre fédéral de I In
dustrie, M. Charles Drury, qui ex
plique que l'augmentation de la 
demande qui accompagne cette 
evolution crée plus d« nouveaux 
emplois qu'il y a de mises à pied.

— Page 17

$59 millions 
pour 18 régionales

Dix-huit commissions scolaires ré
gionales recevront une somme de 
$59 millions pour compléter des 
projets de construction. Dans la 
nouvelle, publiée par le bulletin 
officiel du ministère de l'Education, 
Hebdo-Education, on précise qu'il 
s'agit de la première partie d’un 
montant global de $101 millions 
que le gouvernement versera aux 
régionales cette année.

- Page 17

Mouvement
irréversible

le chef de l'Opposition à l'Assem
blée législative du Québec, M. Jean 
Lesage, a déclaré hier au congrès 
de la Canadian Jewellers' Associa
tion, à Montréal, que la révolution 
tranquille reprendrait un jour, car 
le mouvement est irréversible.

— Page 52

La consommation : se don
nant comme but "l’affermisse
ment des droits des consomma
teurs", le gouvernement propo
se la création d'un nouveau mi
nistère ; celui des affaires des 
sociétés commerciales et des 
consommateurs.
Divorce,
limitation des naissance» 
et financement de la 
recherche scientifique

Toujours dans le même con
texte social le gouvernement 
entend changer les lois qui ré
gissent le divorce, la vente des 
conlraceptifs et peut-être même 
l’avortement.

Un paragraphe est consacré 
aux normes de sécurité. S'il est 
vague, c'est que des obstacles 
constitutionnels empêchent le 
gouvernement central d'agir, 
principalement dans le domaine 
de la sécurité automobile. Des 
négociations entre les divers 
gouvernements détermineront 
le sort de ees propositions.

La loi du divorce sera amen
dée, c'est certain.

Mais les autres réformes pé
nales sont annoncées dans une 
phrase bien vague : “Des 
dispositions seront prises sans 
tarder pour demander d'autres 
modifications au code crimi
nel". 11 faut lire ici que le gou
vernement légalisera la vente 
des contraceptifs mais se de
mande encore s'il doit légaliser 
l'avortement.

Voir OTTAWA en page 2

pagnies a un contrat de conces
sion avec la compagnie de l'Ex
position.

M. Johnson a dit que s'il y a 
lieu on ferait enquête mais que 
de toute façon M. Wagner a 
procédé d’une manière dépla
cée. “11 aurait pu, a-t-il ajouté, 
en parler à l’Expo, ou à la poli
ce, ou au ministère de la Justi
ce; mais il n'en a rien fait.”

Au cours de sa conférence de 
presse, M. Johnson a également 
signalé que l'accord culturel si
gné lundi entre le Canada et la 
Belgique est un exemple du 
manque de collaboration du 
gouvernement fédéral qui n'en 
avait pas soufflé mot au gou
vernement provincial.

"Ce traité, a-t-il dit. ne pour
ra pas être appliqué sans le 
consentement des provinces. Il 
concerne l'éducation, ce qui est 
une responsabilité provinciale."

Prévenu du projet d'accord belgo-canadien, 
Québec a tenté en vain d'y faire obstacle

par Luc BEAUREGARD
de notre bureau d’Ottawa
OTTAWA. — Prévenu à la 

fin de la semaine dernière 
de l'accord culturel général 
belgo-canadien, le gouverne
ment québécois a aussitôt 
entrepris d'ultimes démar
ches auprès de l’ambassade 
belge pour en empêcher la 
conclusion.

Son échec a mené à la 
déclaration vigoureuse de M. 
Daniel Johnson, dimanche, 
quelques heures avant que 
M. Pearson n'annonce offi
ciellement l'accord.

Hier aux Communes, le 
gouvernement n'a pas eu la 
chance de répondre à la

déclaration de M. Johnson. 
Préoccupée par la proroga
tion de la première session 
du 27e Parlement puis par 
l'inauguration de la secon
de, l'opposition n'a pas el- 
fleuré le sujet. A la grande 
surprise des ministériels 
eux-mêmes, d'ailleurs, qui 
l'attendaient de pied ferme.

Un des plus importants 
porte-parole du gouverne
ment ne cache pas que la 
thèse Johnson est inaccepta
ble. Premièrement, souligne- 
t-on, il n'est dit nulle part 
dans la constitution que le 
domaine culturel est du res
sort exclusif ries provinces. 
Deuxièmement, le gouverne
ment fédéral peut apporter

une contribution précieuse 
aux échanges culturels avec 
l'étranger : Dans le domai
ne de la télévision, par exem
ple, Ottawa a beaucoup plus 
à offrir que les provinces. 
Enfin, la constitution confè
re exclusivement au gouver
nement central la compéten
ce de traiter directement 
avec l’étranger. Autrement, 
c'est le chaos.

Les échanges anglais* 
français - wallons - flamands

C'est précisément un chaos 
de ce genre que l'accord 
général belgo-canadien veut 
éviter. Il semble que le Qué
bec eut préféré un accord- 
cadre comme dans le cas de

l'accord franco - canadien. 
Ottawa n’y voyait probable
ment pas beaucoup d'objec
tion. La réticence provenait 
plutôt, à ce qu'on dit. du 
côté belge, lui-même aux pri
ses avec un problème de 
dualité linguistique. Ce serait 
ainsi la Belgique elle-même 
qui aurait insiste pour que 
l'accord fût de nature géné
rale plutôt que de cadre.

Cet accord a été signé hier 
à Ottawa par l'ambassadeur 
de Belgique, son excellence 
M. Daufresne de la Chevale
rie, cl le secrétaire d'Etat 
aux Affaires extérieures du 
Canada, M. Paul Martin.

"Comme la convention tou
che un domaine d'interet

provincial, a dit ce dernier, 
le gouvernement fédéral sou
haitait faciliter la participa
tion de toute province dési
reuse de mettre en oeuvre 
Time ou l'autre de ses dis
positions et étudierait volon
tiers avec les autorités in
téressées les mesures à 
prendre à cette fin."

Ainsi, le gouvernement fé
déral se dit prêt à des con
sultations futures maintenant 
que l'accord est signé. Ce
pendant, au cours d une in- 
ierview télévisée, M. Mar
tin a admis implicitement 
que le Québec n'a pas été 
consulté pour l'élaboration 
Voir QUEBEC *n page 2

• Texte intégral du dis
cours du trône

— Page 5

• Autres informations
— Page 17

"Collection 
de promesses 
non tenues"

— l'opposition
OTTAWA. 'PO — Les chefs 

de l'opposition ont accueilli le 
discours du trône, hier, en le 
qualifiant rie "collection de pro
messes non tenues".

"Un pot-pourri de restes ré
chauffés", a dit M. T. C. Dou
glas. chef du Nouveau parti 
démocratique,

"Un méli-mélo de toutes les 
promesses et projets annon
cés par le gouvernement pon
dant quatre ans”, a déclaré le 
chef progressiste-conservateur, 
M. John Diefenbaker.

Tous deux ont fait leurs com
mentaires sur la longueur du 
discours que le gouverneur gé
néral, M. Michener, a mis 42 
minutes à lire, au sénat.

"II n'est pas nécessaire de 
le lire, a dit M. Diefenbaker. 
On se contente de le mesurer".

Selon lui, sur les 28 mesures 
législatives qu'il contient, seu
lement quatre sont nouvelles.

M Diefenbaker a ajouté que 
le discours avait failli à la tâ
che d'offrir quoi que ce soit 
pour inspirer les Canadiens en 
cette année du centenaire et 
que le moment se prêtait bien
Voir rOPPOSITION «n page 2
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ployés de bureau, hommes de 
métiers et techniciens de la ré- 
ttioji de Montréal sont retournés 
au travail aujourd'hui, tandis 
que leurs 500 collègues ont dé
brayé a leur tour ce matin- 
même,

C'est une des premières expé
riences que l'on fait en Améri
que de la grève tournante, et les 
dirigeants syndicaux affirment 
qu’il est encore trop tôt pour en 
apprécier l'efficacité. Le direc
teur de la grève, M. Claude Mé
rineau, a déclaré qu'il était très 
satisfait du résultat de la jour
née d'hier, "par contre, nous 
avons bien hâte d'entendre des 
nouvelles de l’Hydro”.
Rencontre
aujourd'hui

II n'y a pas eu de négociation 
hier. Toutefois le conciliateur a 
rencontré Ce matin le directeur 
québécois du Syndicat canadien 
ne la fonction publique (FTQ), 
M. André Thibaudeau. M. Yvon 
Dansercau, qui est un concilia
teur au service du ministère du 
Travail, agit en quelque sorte 
comme médiateur et il tentera 
au cours des prochaines heures 
à amener les deux parties à se 
rencontrer en vue de reprendre 
les négociations.

M. Mérineau a dit que la grè
ve tournante est le genre de grè
ve qui ne peut se prolonger bien 
longtemps. Il a admis être nu 
courant que déjà des groupes 
de travailleurs, surtout parmi 
les hommes de métiers, n'é
taient pas disposés a attendre 
encore bien longtemps la con
clusion d'une convention collec
tive.

Un de ces travailleurs a télé
phoné hier à notre journal pour 
dire que ses collègues et lui 
donneraient "encore une chan
ce" de quelques jours à l'Hy- 
dro, mais pas plus, ' bit je puis 
vous assurer, disait-il, que ce 
n'est pas un "bill 25” qui va 
nous faire retourner au tra
vail."

Un seul accrochage sérieux 
est survenu hier dans le main
tien des services d'urgence. 
Des lignes de piquets se sont op
posés à ce que leurs collègues 
de ce service réparent une pan
ne à Ville d'Anjou. Un "cava
lier" (joint reliant les câbles) 
s'est rompu, à cause d'une sur
charge. avec comme résultat 
que six entreprises du boulevard 
Kay Dawson ont été privées 
d'électricité toute la journée : 
Electrolier, garage de la Bell, 
Sanitary Refuse Collectors, 
Walker, Redstone et Biltrite.

A l’Expo, la panne est surve
nue vers midi et demi hier. Le 
syndicat a ajouté une autre pa
trouille d'urgence pour aider 
! éq u i p e permanente qui 
avaient été maintenue sur pla
ce. L'interruption de l’électrici
té a mis des pompes de refoule
ment en panne, et il y avait ris
que que des sous-sols de cer
tains pavillons, sur Tile Notre- 
Dame, soient inondés. Les visi
teurs n'ont subi aucun effet fâ
cheux de cette panne.

Les travailleurs de l’Hydro 
s'affairent aujourd'hui a remet
tre en ordre tout le réseau de 
Montréal. C'est au tour de la 
région de Québec de connaitre 
sa grève de l'électricité. De
main et les jours qui viendront, 
les sept autres régions de l'Hy- 
dro seront touchées par la 
grève

M. Mérineau écarte pour le 
moment l'éventualité d'une gré-

LA METEO
MINIMUM
MAXIMUM

3 5 
5 0

Rureau mét^orolocique du Canada, 
Dnrval (PO — Région» de» Leuren- 
tide» et de le Meuricie : nuageux 
aver averses dispersées -, froid . 
a enta du nord-est de 15 milles de
venant du nord-ouest de 13 milles 
dans l'apres-midi. Minimum et maxi
mum à Ste-Auathe et La Tuque : 
33 et 45.

Aperçu pour demain : nébulosité 
variable et frais

Région* de Montréal, de* Canton» 
de l'Est et de Québec : Générale
ment nuageux avec quelques aver
ses ; un peu moins frais . vents 
légers devenant du nord-ouest de 
13 milles dana l après-midi Mini
mum et maximum i» Montréal, Otta 
wa. Sherbrooke et Québec 33 et 
50.

Aperçu pour demain : nébulosité 
variable et temps frais

Région du Lac-Saint-Jean : nua
geux avec averses ; froid . vents 
légers. Minimum et maximum h 
Chicoutimi : 32 et 43.

Aperçu pour demain : générale
ment nuagpux et froid

Région» de Baie-Comeau. Rlmouv 
ki. Gaspétit et Sept Ile» nuageux 
avec averses ou légères chutes de 
neige fondante : froid ; vents du 
nord-est de 23 milles avec bourras 
que». Minimum et maximum à Ftaie- 
Comeau. Rlvière-du-Loup. Mont-Joli. 
Gaspé et Sept Iles 32 et 45

Aperçu pour demain . nuageux 
axer quelque* averses.

ve générale des 8,000 employés 
de TH.vdro qui lenient présente
ment de renouveler leurs con
ventions collectives rie travail.

Dimanche, ces travailleurs 
ont rejeté à 97 pour cent les 
dernières offres de l’Hydro, qui 
auraient haussé leurs salaires 
de plus de 20 pour cent en deux 
ans

Dans un court communiqué, 
la Commission hydro-électrique 
du Québec a fait savoir hier 
que les pannes d'électricité 
qu'a connues la région de Mont
réal ont été d’assez courtes du
rée, compte tenu des cir
constances. "Le service a donc 
été rétabli conformément à l'es
prit de la lettre d'entente sur 
l'entretien du réseau électrique 
signée par les parties patronale 
et syndicale.

“L’Hydro s'excuse dos re
tards apportés à certaines répa
rations, mais elle lient à infor
mer la population qu'elle tente 
par tous les moyens d'assurer 
un service aussi efficace qu'en 
temps normal."

11 a été impossible de rejoin
dre M. Daniel Johnson, premier 
ministre du Québec et ministre 
responsable de l'Hydro. M. 
Johnson avait déclaré diman
che que le gouvernement du 
Québec ne pourrait tolérer 
"trop longtemps" une grève 
dans le secteur de l'électricité.

On s’interroge à savoir si cet
te déclaration veut dire qu'il 
mettra fin â la grève tournante 
par une loi extraordinaire ou 
s'il interviendra auprès de la 
Commission pour que cette der
nière fasse des concessions plus 
généreuses.
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te-parole des habitants de son 
comté. 11 est également celui 
qui, au sein de l'Assemblée lé
gislative et de comités parle
mentaires ad hoc, pout partici
per à l'élaboration des politi
ques gouvernementales. Il est 
enfin celui qui, une fois les dé
cisions prises, doit en expliquer 
le bien-fondé à la population".

"Cependant, a-t-il poursuivi, 
tout comme les ministres, il 
doit accepter que le style d'ac
tion, on politique gouvernemen
tale en 1967, doit s'appuyer sur 
la consultation et la participa
tion des corps intermédiaires 
représentés dans des comités 
d'envergure provinciale, eux- 
mêmes organiquement structu
rés et responsables.”

"Dès lors, si les hommes poli
tiques-députés et ministres — 
peuvent avoir des opinions per
sonnelles ou se faire les porte- 
parole des opinions des grou
pes de pressions de leurs cir
conscriptions électorales, ils ne 
peuvent cependant pas penser 
pouvoir modifier toute chose au 
gré de ces mêmes opinions".

M. Masse a par la suite men
tionné que toute modification 
au plan de régionalisation sco
laire. à supposer qu'il soit bon 
de changer quelque chose, de
vrait se faire par les voies nor
males de la consultation, soit 
au niveau provincial, soit au ni
veau régional.

C’est dans cette optique, a ex
pliqué le ministre, que le gou
vernement a décidé la création 
d’un comité pour étudier les 
"cas exceptionnels", comme l’a 
d’ailleurs soutenu la semaine 
dernière M Jean-Jacques Ber
trand, ministre de l'Education.

“Procéder autrement, a ren
chéri M. Masse, équivaudrait â 
bafouer, pour satisfaire des in
térêts particuliers, des centai
nes d'organismes et des mil
liers de personnes qui ont oeu
vré et oeuvrent encore — en 
partenaires bénévoles — avec 
le ministère de l'Education de
puis bientôt trois ans".

“Ce serait aussi compromet
tre gravement l'équilibre même 
des plans déjà bien arrêtés, 
puisque régler à la pièce les 
difficultés d'aujourd'hui, en de
hors des cadres généraux 
adoptés, signifierait, à toute fin 
pratique, accepter que n'impor
te qui peut changer n'importe 
quoi, n'importe comment et 
n'importe quand".
Fruit d’une longue 
évolution historique

Par ailleurs, le jeune minis
tre a bien spécifié que son mes
sage ne devait pas être considé
ré comme un cri de désespoir.

Bien au contraire, M. Masse 
a déclaré que "quand on voit 
les choses dans une perspective 
globale, nous devons être plus 
sereins face a l’avenir".

"Le désordre apparent dans 
le domaine éducationnel, a-t-il

UN HOMME AVANTAGEUX 
A CONNAITRE...
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dit, fera alors place à un sys
tème homogène et à la dimen
sion des besoins de la société 
québécoise contemporaine et 
future".

Tout en ne cachant pas que la 
réforme scolaire avait provoqué 
des malaises dans certains sec
teurs de la population, le minis
tre a néanmoins ajouté que les 
difficultés sont minimes si l'on 
tient compte de l’ampleur de 
l'opération entreprise.

Mais, le député de Montcalm 
ne manque de confiance pour 
l'avenir : "Bien entendu, du 
fait que la régionalisation n'en 
est qu’à sa phase préparatoire, 
que l'équipement n'est pas en 
place partout et que la réforme 
pédagogique n'est pas encore 
amorcée, l'absence de résultats 
évidents n'amène pas facile
ment l'adhésion à une réforme 
qui comporte parfois des sacri
fices importants".

Tour le ministre d’Etat à l'E
ducation. la réforme scolaire, 
qui a pris véritablement son 
élan en 1961, n'a rien de révolu
tionnaire. Elle s'inscrit, selon 
lui. dans l'évolution normale de 
notre société et est une phase 
contemporaine de transforma
tion dont était l’objet notre 
système scolaire depuis 50 ans.

En somme, quant au principe 
de la régionalisation scolaire, 
"l'urgence et l'ampleur des be
soins à satisfaire sont telles que 
toute discussion sur cet objectif 
causerait des retards dramati
ques. D'ailleurs sur ce sujet 
comme bien d'autres la phase 
de la consultation est nettement 
terminée”, a conclut le minis
tre.
Et le programme 
électoral ?

M. Masse, qui fut l'un des 
principaux artisans dans la pré
paration du programme électo
ral de l'Union nationale, n’a pas 
manqué de souligner que "plu
sieurs citoyens ont été peut-être 
quelque peu stupéfaits de notre 
attitude et de nos décisions, et 
ils n’ont pas manqué de nous 
rappeler un article de notre 
programme politique de 1966”.

En bref, cet article disait 
qu'un gouvernement unioniste 
favoriserait "dans toute la me
sure du possible la décentrali
sation de l'enseignement secon
daire dans les régions rurales 
où l'éloignement excessif de l'é
cole pose des problèmes aigus 
de transport par autobus".

Selon M. Masse, une analyse 
rigoureuse de cette proposition 
indique bien clairement que le 
problème à résoudre est rigou
reusement "exceptionnel".

"Nous avons déjà opté pour 
la polyvalence et scs consé
quences institutionnelles, admi
nistratives et financières, com
me le prouve le document d'é
ducation no 2", a aussi précisé 
de façon définitive M. Marcel 
Masse, ministre d'Etat à l’Edu
cation.
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de l'accord, comme s’en est 
plaint M. Johnson.

“Certes, a dit M. Martin, 
la Belgique et le Canada 
procèdent depuis déjà long
temps à des échanges cultu
rels nombreux et variés en 
dehors de tout arrangement 
formel, ils y ont toujours 
trouvé l’un et l'autre un 
intérêt d'autant plus grand 
et vital que française est 
l'une de leurs deux langues 
et française l'une de leurs 
deux cultures. Au cours des 
dernières années cependant, 
de nouveaux besoins se sont 
faits sentir, de nouvelles 
possibilités sont apparues 
dont il convenait de tenir 
compte. Le Canada pour sa 
part est présentement en
gagé dans un vaste effort 
de renouvellement et de 
transformation visant à don
ner pleine valeur à chacune 
de ses deux grandes cultu
res. Ils voit là une condition 
essentielle du développement 
de sa personnalité et de 
son unité, et en dernière 
analyse du maintien de son 
indépendance. La collabora
tion de la Belgique à cet 
égard nous paraissait dans 
la nature des choses. C'est 
pourquoi les deux pays ont 
maintenant décidé de se do
ter d'un instrument adéquat 
pour organiser leur coopéra
tion de façon cohérente et 
concertée et pour en prévoir 
le développement régulier. 
Tel est, me semble-t-il, le 
sens de l'accord que nous 
venons de signer ce matin

"Cette initiative, j'en suis 
persuadé, se révélera impor
tante pour l'avenir des rela

tions entre le Canada et la 
Belgique. L'accord, en effet, 
est un instrument grâce au
quel les échanges culturels, 
scientifiques, artistiques et 
techniques entre les deux 
pays devraient connaitre un 
accroissement considérable. 
Grâce à lui, le Canada et 
la Belgique apprendront à 
mieux se connaitre et à 
mieux se comprendre. Il 
intéressera d'abord le Ca
nada français naturellement, 
mais également l’ensemble 
du Canada. Dans cet esprit, 
le gouvernement fédéral ne 
manquera pas de faciliter la 
participation à l'accord rie 
toute province du Canada 
désireuse de mettre en oeu
vre l'une ou l'autre de ces 
dispositions, et verra à pren
dre les mesures nécessaires 
à cette fin, de concert avec 
les autorités intéressées."
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La science et la technologie 
d'une part, les arts, les humani
tés et les sciences sociales d'au
tre part, ont aussi une impor
tante place dans ce discours. 
D'un côté le gouvernement veut 
encourager financièrement la 
recherche, de l’autre il propose 
des "mesures vigoureuses" 
pour assurer un appui sans pré
cédent à ces disciplines "néces
saires à l’expansion du savoir 
et au gouvernement des hom
mes".
Les relations 
fédéral es-provinclales

Tous ces domaines, comme 
l'habiuation, sont clairement du 
ressort des gouvernements pro
vinciaux, et chaque fois qu'il en 
parle, le gouvernement note 
bien qu'une collaboration entre 
les divers gouvernements est 
nécessaire.

C'est ainsi que le gouverne
ment Pearson a l'intention de 
formaliser, d'organiser sur une 
base plus rationnelle toutes les 
consultations fédérales-provin- 
dales. Non, on n’envisage pas 
la création d'un secrétariat 
mais plutôt d'un organisme qui 
pourra démêler l’enchevêtre
ment des conférences fédérales- 
provinciales qui se tiennent 
presque toutes les semaines.

“Cette réforme, dit le 
discours, comprend l'améliora
tion des méthodes de consulta
tion et do coordination fédéra- 
les-provinciales qui sont de plus 
en plus essentielles au fonction
nement efficace d'un gouverne
ment moderne."

Un autre principe, énoncé 
dans le discours, mérite atten
tion. "C'est l'injustice sociale, 
la médiocrité culturelle, la sta
gnation spirituelle et l'intolé- 
rence sous toutes ses formes 
qu’il faut surtout combattre".

De telles phrases reviennent 
souvent dans ce discours, pro
bablement le dernier qu'aura 
préparé M. Pearson.
Amélioration des 
services existant déjà

On prévoit. aus.ri des amélio
rations, le plus souvent budgé
taires, à plusieurs mesures déjà 
en place :

— augmentation du budget 
destiné à stimuler le développe
ment régional.

— amélioration de la loi d'as
surance-chômage

— aide accrue aux Canadiens 
oui doivent se déplacer pour ob
tenir un emploi et dispositions 
administratives nouvelles pour 
accroître l'efficacité des cen
tres de main-d'oeuvre.

— nouveau service de conseil
lers pour les sans emploi et dé
veloppement du programme de 
recyclage des adultes "de con
cert avec les provinces".

— livre blanc (Gordon) sur 
l'investissement étranger.

— nouvelles mesures admi
nistratives "favorisant le déve
loppement communautaire chez 
les Indiens et les Esquimaux."

— accroissement de l'aide ex
térieure.

Evidemment, et tel qu'il était 
prévu, une nouvelle loi de la ra
diodiffusion sera soumise cette 
année de même qu'une loi visant 
la création de moyens de radio
diffusion à des fins éducatives.

Le gouvernement promet 
également de soumettre à un 
comité parlementaire le problè
me des communications par sa
tellite.

Si le gouvernement dénonce 
le sacrifice de l'esthétique dans 
nos villes au profit du gain ma
tériel, il veut également com
battre la pollution des eaux et 
établir "une politique hydrauli
que nationale".
Aide aux cultivateurs 
et peine capitale

Enfin, le gouvernement pro-
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met l’aide traditionnelle aux 
cultivateurs et aux pêcheurs et 
entend prendre des mesures 
pour forcer les sociétés incorpo
rées en vertu de chartes fédéra
les "à respecter des normes 
modernes et élevées en matière 
de divulgation financière.”

Comme l’a promis le premier 
ministre, il y aura également 
un autre vote libre sur la peine 
capitale. 11 est même possible 
qu'un tel vote soit tenu au 
sujet de l'avortement et du di
vorce.

Le gouvernement qualifie son 
programme législatif de 
"vaste”. Certes les bourses aux 
étudiants ont été oubliées mais 
les réformes de la procédure 
parlementaire y font bonne pla
ce.

Et de telles réformes devront 
être adoptées rapidement sinon 
la deuxième session de la 27e 
législature sera plus longue que 
la première.

Elle s'est terminée hier et s 
battu tous les records : 250 
jours de séances.
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à la convocation d’une confé
rence nationale sur la consti
tution.

"Le gouvernement libéral est 
au pouvoir depuis quatre ans, a 
fait remarquer M. Douglas. Il 
aurait dû dépasser le stage des 
études, des conférences et des 
livres blancs."

M Alex Patterson, leader in
térimaire du Crédit social, pour 
sa part, est d'avis que le dis
cours donnait une pauvre image 
du progrès spirituel du Canada 
en admettant qu'il est bien en 
arrière du progrès matériel.

"Nous avons dépassé le point, 
a-t-il dit, où il faut cesser d'étu
dier les problèmes pour com
mencer à les résoudre”.

Quant à M. Réal Caouette, 
leader créditiste, il est d'avis 
que le discours du trône ne 
contient rien qui mérite d'être 
commenté.

“Ce n'est certainement pas 
un discours du trône pré-élec
toral”.
L» CTC

Le Congrès du travail du Ca
nada, de son côté, se dit alarmé 
rie constater que le programme 
de logement contenu dans le 
discours du trône est basé sur 
le concept que l'habitation est 
la responsabilité première de 
l'individu.

Le président du CTC, M. 
Claude Jodoin a soutenu que les 
politiques basées sur les insti
tutions privées, dans le domaine 
du logement, n’étaient plus réa
listes. Le moment est venu de 
considérer comme utilité publi
que le logement pour les per
sonnes à revenu inférieur, a-t-il 
dit.

Pour ce qui a trait au reste 
du discours, M. Jodoin a émis 
l’espoir que les projets de loi 
qu'il renferme seront "plus 
qu'un geste dans la bonne di
rection".
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du que Magaddino avait étendu 
scs opérations à Toronto, mais 
trois porte-parole de la police 
ontarienne ont affirmé hier que 
la Mafia et ses leaders régio
naux de la Cosa Nostra ne 
jouent pas un rôle important 
dans le crime en Ontario.
Certain» étaient aussi 
à Apalachin en 1957

La police a aussi révélé que 
plusieurs des hommes arrêtés

La Croix-Rouge secourt 
le Nord-Vietnam et le Vietcong 
via Moscou et Pékin

M. Samuel Gonard
Même s’il n'a jamais pu obte

nir la permission d'envoyer des 
délégués au Nord-Vietnam, le 
Comité international de la 
Croix-Rouge, grâce à des ac
cords négociés avec les Russes 
et les Chinois, a fait parvenir 
des secours aux populations ci
viles victimes de la guerre, au 
Nord-Vietnam, de même qu'au 
Front national de libération 
(Vietcong).

M. Gonard, a de plus ajouté 
qu'il était dans "l’intérêt immé
diat” du Nord-Vietna nique des 
délégués de la Croix-Rouge 
puissent se rendre compte sur 
place de la situation créée par 
la guerre afin de mieux secou
rir la population.

C'est ce qu'a déclaré hier 
après-midi M. Samuel Gonard, 
de Genève, président du Comité 
international de la Croix-Rouge, 
au cours d'une conférence de 
presse tenue à l'amphithéâtre 
du Pavillon de l'administration 
de l'Expo 1967, à l’occasion de 
la Journée de la Croix-Rouge, 
qui est célébré depuis 1948 le 8 
mai de chaque année (date 
d'anniversaire de la mort du 
fondateur de cet organisme hu
manitaire, Henry Dunant).
Refus du Nord-Vietnam

Après avoir expliqué qu'à la 
suite d'une entente à l'amiable 
survenu en 1951, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge est 
chargée de secourir les victi
mes des désastres naturels 
< tremblements de terrr, inonda
tions, etc.), et que le Comité in
ternational de la Croix-Rouge 
est chargé de s'occuper des vic
times des conflits armés (civils 
ou internationaux), M. Gonard 
a dit, en réponse à une question 
d'un journaliste, que l'activité 
de la Croix-Rouge au Vietnam 
remonte à un quart de siècle, 
c'est-à-dire lors de l’invasion de 
l’ancienne Indochine par le Ja
pon.

Mais lorsqu’en 1965 le conflit 
a pris la tournure actuelle, dit
M. Gonard, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a of
fert d’aider les deux Vietnams 
et le Front de libération natio
nal. Si le Sud-Vietnam et ses al-

hier, y compris LaDuca et Car- 
lisi, étaient au nombre des 55 
individus qui avaient été arrê
tés par la police lors de la des
cente effectuée le 14 novembre 
1957 à la demeure d’Apalachin,
N. Y., rie feu Joseph Barbara. 
Ils participaient alors à une 
“convention du crime”.

Les enquêteurs soulignent 
d'autres similitudes entre les 
deux réunions. Dans les deux 
cas, on n'a trouvé aucune arme, 
mais de fortes sommes d'ar
gent. Dans le raid rie la nuit 
dernière, la police a trouvé des 
sommes allant jusqu'à $6,000 
sur plusieurs des suspects.

Bon nombre des hommes ar- ' 
rêtés ont voulu payer leur cau
tionnement en argent. Mais en 
vertu de la loi, ils ne pouvaient 
être relâchés sans l'approbation 
d'un juge.

Neil J. Welch, agent spécial 
qui dirige le FBI à Buffalo, a 
dit avoir appris la tenue de la 
réunion par des informateurs 
du monde interlope, quelques 
heures avant la descente de 
police.

liés, notamment les Etats-Unis, 
ont accepté de recevoir les dé
légués de la C-R. , par contre le 
Nord-Vietnam a refusé cette of
fre "pour différents motifs".

D'abord, dit-il, il a donné 
pour raison que leur Croix-Rou
ge était en pleine organisation 
et ne se prêtait pas à une telle 
visite; ensuite il a dit que les 
bombardements constituaient 
un trop grand danger pour les 
visiteurs; quant au FLN il a 
rompu les relations pour des 
"raisons mystérieuses”.
Secours via 
Moscou et Pékin

Mais après des mois de négo
ciations entre la Croix-Rouge, 
Moscou et Pékin, un accord est 
intervenu qui a permis d'ache
miner à Hanoi et au FLN les 
secours que des donateurs leur 
destinaient expressément. Cha
que envoi, dit-il, a donné lieu à 
des accusés de réception, à des 
remerciements des autorités 
concernées. Ce qui lui fait dire 
que les relations sont très cour
toises, que les relations ne sont 
pas coupées et qu’un jour il 
sera peut-être possible d’établir 
des contacts officiels qui pour
raient permettre une aide ac
crue, des échanges de prison
niers et peut-être même une

rencontre des deux parties, 
avec la Croix-Rouge qui, du 
plan humanitaire, pourrait dé
boucher sur une éventuelle ren
contre politique.

A cause des circonstances dé
crites plus haut, M. Gonard dit 
que si la Croix-Rouge n'a pu vi
siter les prisonniers détenus au 
Nord-Vietnam, cette permission 
lui a été accordée au Sud-Viet
nam et un récent rapport des 
enquêteurs révèle que les condi
tions sont convenables, qu'il n'y 
a pas "trace de mauvais traite
ments" ni que les prisonniers 
sont mal nourris.

Il ajoute qu’actuellemont un 
médecin parcourre le Sud-Viet
nam afin de dresser une liste 
des prisonniers malades et bles
sés dont la Croix-Rouge propo
sera le retour dans leur pays. Il 
espère qu’une entente intervien
dra entre les deux parties en 
conflit afin que de tels échanges 
se réalisent.

M. Gonard a aussi révélé 
qu'à Hanoi on a mis fin à l'cxi- 
bition en public d’aviateurs 
américains capturés après que 
la Croix-Rouge eut protesté en 
invoquant la Convention de Ge
neve.

' Nous ne reculerons 
pas devant le crime 
organisé" - Bertrand

par Claude GRAVEL
Le ministre rie la Justice du 

Québec, M. Jean-Jacques Ber
trand, a dit hier soir que s'il y a 
lieu de faire des “plaintes” ou 
d'intenter des "poursuites” à 
la suite des accusations por
tées en chambre par M. Claude 
Wagner, les autorités de son 
ministère "ne reculeront pas 
devant le crime organisé, quels 
qu’en soient les personnages”.

M. Bertrand, interrogé par 
des journalistes alors qu'il 
devait prononcer un discours 
devant les membre s de 
l'AUPELF, a précisé que les 
déclarations faites par le député 
do Verdun s’adressent surtout à 
la Commission générale de 
l'Expo et que M. Shaw s'était, 
chargé d'y répondre en fin de 
semaine.

Alors qu’un journaliste lui 
demandait s’il croyait que les 
accusations de M. Wagner 
étaient exactes, le ministre de 
la Justice a tout simplement 
affirmé qu'on ne pouvait le

savoir tant que cela n'aura pas 
été prouvé.
Lutte contre 
la pègre

Le ministre de la Justice a 
déclaré à cette occasion que 
"la lutte contre la pègre et le 
crime organisé" s'intensifie au 
Québec et que les corps poli
ciers peuvent compter sur l’en
tier appui du gouvernement.

M. Bertrand a noté qu’une 
"excellente coordination” exis
te entre les activités des corps 
policiers rie la province, la 
gendarmerie royale et la police 
américaine afin de combattre le 
crime organisé.

"J'ai rencontré le directeur 
de la Sûreté provinciale, M. 
Robert, et il m’a réassuré 
qu'une coordination existait 
entre tous les corps policiers 
en vue de parer à toute activité 
rie la pègre, qui agit comme 
une pieuvre ...”

“Les forces policières sont en 
état d'alerte et ont amplifié 
leur lutte confie la pègre et le 
crime organise depuis au-delà 
de six mois."
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Postfaces et préfaces
SE PEUT-IL que M. Pearson se sente “assez 

fort pour défier la catholique province de 
Québec par une législation plus libérale relati

vement au divorce, au contrôle des naissances 
et à l’avortement” ?

Ce jugement, qu’on peut lire dans un 
important article du magazine américain 
“Time” (très lu au Canada) a été repris, mais 
sans commentaires, au bulletin de nouvelles 
de la télévision.

Il est permis d’être moins affirmatif que 
“Time” sur la valeur réelle de ce “défi”. 
D’abord, du côté du gouvernement, il n’est 
pas du tout certain qu’on ait une idée bien 
claire des modifications à venir dans un 
domaine riche en surprises de toute sorte et 
en énigmes apparemment insolubles. En 
second lieu, les catholiques canadiens (45% 
de la population au dernier recensement) ne 
sont pas tous dans la province de Québec. Les 
évêques canadiens le savent qui parlent dans 
les deux langues sur les sujets importants et 
pour l’ensemble de l’Eglise canadienne. A 
propos du divorce, une déclaration récente a 
montré qu’ils n’étaient pas ennemis de cer
taines modifications aux lois existantes.

Enfin, il n’est pas du tout certain que les 
jeunes Québécoises et les jeunes Québécois 
aient des vues unanimes demain sur l’ensem
ble de ces questions. On a pu affirmer que 
dans la province de Québec la morale avait 
“empêché” la diffusion de la “pilule”. Je ne 
sais pas si les témoignages des fabricants et 
des distributeurs viendraient confirmer cette 
assertion. On peut en douter sérieusement. 
(Même si les nouveaux procédés anticoncep
tionnels connaissaient un immense succès 
chez nous, cela ne leur vaudrait pas un brevet 
de “moralité”. Notre propos n’est pas de les 
juger sur ce plan. Mais aucune politique de la 
population ne peut se dispenser d’en tenir 
compte.)

Il serait surprenant que la nouvelle 
session, qui s’est ouverte hier à Ottawa par le 
discours traditionnel, ne conduise pas, une 
fois de plus, à d'importantes pertes de temps 
et d’énergie. Le Canada n’est pas prêt à 
remettre les pleins pouvoirs à une équipe qui 
d’ailleurs ne les réclame pas. Mais les discours 
les plus officiels sont bien forcés de prendre 
acte de “la nécessité d’une révision des règles 
et des méthodes du régime parlementaire”.

Admirons que la démocratie canadienne 
soit restée “nature” au point de proposer 
comme objectif principal, après cent ans de 
Confédération, “la lutte à l'injustice sociale, à 
la médiocrité culturelle, à la stagnation

spirituelle et à l’intolérance sous toutes ses 
formes”. Voilà un manifeste pour l’humanisme 
intégral dont ne rougirait pas l’UNESCO !

Bien sûr, seront proposées des mesures 
précises. Comment seront-elles défendues 
contre la futilité de certains débats ? Toutes 
les sessions sont riches en épisodes lamen
tables de ce point de vue. Ce n’est pas pour 
rien que certains parlementaires souhaitent 
qu’une limite de temps soit décidée avant la 
discussion de certains projets de lois et non 
après que le débat ait été engagé. 1967 est 
décidément l’année des postfaces et des pré
faces ...

M. Pearson donne pourtant l’impression 
de savoir où il va... de savoir où il ne veut 
pas aller. Ses proches le montrent comme un 
personnage prenant goût sur le tard au 
gouvernement des affaires. Cette session dite 
du Centenaire voudra se donner des airs de 
fête. (Les députés rentreront sûrement chez 
eux pour le 1er juillet.)

Il n’y a pas à se méprendre sur la direction 
des intentions. Elle est ferme, puisque “en 
consultation avec toutes les autorités concer
nées”, c’est au niveau des villes que sera 
recherché un développement accordé aux 
exigences “d’une bonne santé et de la vie 
dans une ambiance harmonieuse”. En effet, 
les Canadiens, en l’an 2,000, vivront presque 
tous dans les villes. Le discours note que “trop 
souvent dans le passé nous avons sacrifié 
l’esthétique au gain matériel..Y a-t-il dans 
cette phrase une contrition inspirée par la 
revanche spectaculaire prise par l’esthétique 
sur le gain matériel immédiat à l’Expo de 
Montréal ?

Le premier ministre du Québec paraît 
lui aussi occupé à écrire une postface à la 
Confédération centenaire et une préface à la 
Confédération nouvelle manière. M. Johnson 
multiplie les déclarations sur les droits rie la 
province “dans le domaine des relations inter
nationales”. La vivacité de ses propos diman
che devant la Saint-Jean-Baptiste montre que 
le conflit persiste. S’agit-il d’un malentendu 
artificiel ? A mon avis, il n’est pas purement 
artificiel. On sera mieux fixé là-dessus durant 
les prochains mois. “L’Acte de l’Amérique du 
Nord britannique, note “Time”, dans l'article 
auquel il est fait allusion plus haut, était 
essentiellement une Confédération non pas 
de provinces libres mais de colonies.” 11 y a eu 
évolution. Mais les réalités évoluent encore 
plus vite que les structures politiques.

Guy CORMIER

De la planification en paroles
LA plupart des interventions 

au dernier congrès général 
de la Fédération des SSJB du 

Québec reflètent bien la confu
sion actuelle des idées — sinon 
des esprits — au sujet de la 
planification. Elles font ressortir 
clairement que si depuis des 
années on en parle beaucoup au 
Québec, en réalité on en a fait 
relativement peu (sauf, peut-être, 
dans le domaine de l'éducation).

L’économiste Otto Thur, de 
l’Université de Montréal, a tou
ché un point particulièrement 
sensible lorsqu’il a dit : “Dès 
1961, on était censé faire de la 
planification au Québec. Nous 
sommes en 1967, six ans ont donc 
passé, et nous en sommes encore 
a nous demander par où com
mencer et comment nous orien
ter dans ce domaine.”

La vérité d’une telle constata
tion saute aux yeux. Point n’est 
besoin de croire que la planifica
tion soit un remède universel aux 
maux économiques et sociaux 
pour souhaiter voir un jour ce 
qu'elle peut donner. Ironie des

Ça se passe

choses, c’est sous l’impulsion 
d’Ottawa — où l'on a fait de la 
planification avant d’en parler — 
que le premier plan véritable, 
celui du BAEQ. a vu le jour au 
Québec. Au départ, c’était pour 
lui un handicap. Malgré les dé
clarations rassurantes de nos 
nouveaux gouvernants, il ne 
semble pas que sa mise à execu
tion, meme partielle, soit pour 
demain.

Comme leurs prédécesseurs, 
les membres du parti au pouvoir 
peuvent toujours invoquer de 
bonnes raisons pour expliquer et 
justifier le retard: l’appareil 
administratif actuel n'est pas 
adapté à ces conceptions nou
velles, il faut tenir compte des 
besoins des autres régions, les 
moyens financiers sont limités, 
etc. On n'est, jamais à court 
de bons motifs pour noyer le 
poisson. En dernier ressort, il 
faut se rendre à l’évidence et 
conclure avec un autre partici
pant au congrès de la SSJB, M. 
Bernard Bonin, professeur aux

ILE.C. : “Ce qui manque le plus 
au Québec, c'est, chez nos hom
mes publics, le véritable désir 
de planifier.”

A ces princes de la vieille 
école qui nous gouvernent, il 
répugne instinctivement de se 
lier à des programmes le moin
drement rigides qui pourraient 
entrer en conflit avec leurs 
nécessités politiques ou tout 
simplement électorales. Le mal
heur, c’est que les plans à longue 
portée ne tiennent pas compte 
d'habitude de l’échéance de la 
prochaine élection prévisible. Au 
fait, est-il possible de concilier 
une planification efficace avec 
notre régime politique actuel ou 
plutôt avec la conception que 
nos gouvernants s’en font ?

Les difficultés de tout ordre 
qui se posent dans cette voie 
nouvelle justifient amplement la 
décision de la SSJB d’inscrire la 
planification à son programme 
d’études pour les trois prochai
nes années. Pour aboutir plus 
vite, c’est sans doute par là 
qu’on aurait dû commencer.

Cyrlll* FEITEAU

régissant les infractions de ce 
genre. Au contentieux de la ville 
d'imaginer des formules juridi
ques plus serrées afin de faire 
échec à toutes les entourloupet- 
tes dont les auteurs s'amusent à 
nos dépens. Montréal a été et est 
encore une sorte de Mecque pour 
la publicité abusive. Cherchez en 
notre ville une perspective qui 
ne soit pas gâchée par un pan
neau-réclame flamboyant de cou
leurs néoniques. Oui, bien sûr, 
il y a un règlement tout neuf dont 
le but est de limiter les dégâts 
mais à en juger par l’incident 
signalé plus haut, chacun en 
prend à son aise avec les direc
tives de l’autorité. A nos amis 
désireux d'embellir la ville nous 
souhaitons le plus franc succès. 
Seulement ils ne sont pas au bout 
de leurs peines puisque les “raid- 
men” rentrent de leur voyage au 
bout de la nuit avec d'heureux 
résultats. Là où on avait embel
li ... tout est copieusement mas
sacré.

Roger CHAMPOUX

LE coordonnateur de l'Office de 
l’embellissement de la ville 

de Montréal M. Jean-Marc Lali- 
berté a fait, lundi matin, une 
sacrée colère. Et il y avait de 
quoi ! Notre ville n’est pas la 
plus belle du monde, on le sait 
trop, hélas ! L'an dernier, une 
operation d’envergure qui a coû
te des milliers et des milliers de 
dollars a réussi, à l’aide de clôtu
res assez joliment,-dessinées et 
par des jeux de panneaux peints 

les couleurs ne sont ni criar
des, ni affreuses — a réussi, di
sons-nous, à masquer les plus 
monstrueuses laideurs. Un debut 
de civisme, un début d’est)
que, un début de propretésTi

de citoyens
keel

sons que nombre 
épaulant l’effort .municipal." ont 
dressé des clôtures-masques de 
même genre ... à leurs frais.

Bien entendu, un règlement 
'"municipal aussi rigoureux qu’ex

plicite interdit tout affichage sur 
ces panneaux. AUez-y voir ! Allez, 
par exemple, angle Mont-Royal et

Saint-Laurent et contemplez le 
gâchis. Un cirque qui sera bientôt 
dans nos murs, par les soins d'on 
ne sait qui — dans le jargon poli
cier, il s'agit de “raidman” opé
rant la nuit — a utilisé une ving
taine de panneaux pour sa publi
cité. 11 faudra tout arracher, tout 
repeindre, tout recommencer. 
Qui paiera ? Vous.

C’est enrageant ! D’autant plus 
enrageant que la ville est impuis
sante car, croyez-le ou non, si le 
poseur d’affiches n’est pas pris 
sur le fait... le truc se déroule 
aux petites heures avant l'aube... 

jle recours de l’autorité est inexis
tant ou presque.

L’effort de toute une équipe 
est ruiné, les affiches deviendront 
des torchons lamentables, ce sera 
une laideur supplémentaire et les 
auteurs du méfait quitteront la 
ville en se fichant pas mal de lui 
laisser des souvenirs hideux. Vous 
comprenez dès lors la colère de 
M. Laliberté. La nôtre, également.

11 importe donc de revoir au 
plus tôt le règlement municipal

durant la nuit
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A propos de In campagne 
contre les timbres-primes

IS’olre politique 
agricole, une 
politique 
(l'indécision
Monsieur le Rédacteur,

Enfin, les Montréalais se ré
veillent. Le "Canayen” français 
peut pointer son nom sur la 
carte économique du Québec. 
Pas si mal après 100 ans dé- 
xistence pour un petit peuple 
plaintif qui ne cesse <'j grogner 
sur son petit univers. Ceci dit, 
permettez-moi de brosser un 
tableau panoramique sur notre 
politique agricole, non moins 
fantaisiste celle-là avec sa poli
tique de candeur qui s'affiche 
par une mentalité arriérée.

Chez nous, avouons-le, notre 
agriculture n’est pas sortie du 
bois. Si ça continue ainsi, on 
pourra lui dire adieu veau, va
che, cochon ! Notre politique 
agricole ne peut plus avancer, 
car elle se porte sur des béquil
les. Ce handicap économique 
est le résultat de notre incompé
tence dans le contrôle de nos 
marchés agricoles. Pas fins 
pour cinq cents, on mange tou
jours des produits venant du 
dumping de l’étranger.

Pourtant, on a payé 5 mil
liards de dollars pour sc donner 
l’instrument d'une politique 
■agricole qui n'a pas rendu son 
mandat. Pas un seul pays au 
monde n'a bénéficié plus que le 
Québec en matière de politique 
agricole. Nos pères et nous, de 
cette génération, avons payé 
pour trois facultés d’agronomie, 
20 écoles d'agriculture, 2 insti
tuts de technologie agricole en 
plus d’avoir souscrit à 75tà 
des frais d'études pour la for
mation de nos technocrates en 
agriculture. Tout cela nous lais
se dans le noir avec une agri
culture de salon — un bel héri
tage qui attend nos enfants ! Si 
ça continue, faillite pour l’agri
culture du Québec.

Notre politique agricole, je 
devrais dire une politique d'in
décision, est loin d'avoir at
teint le vingtième de sa course. 
Les progrès escomptés sont 
encore à venir. Après 100 ans 
de gestation, notre politique 
agricole n'a pas accouché de 
solutions concrètes. Le foetus 
de l'économie agricole végète 
toujours dans les entrailles rie 
l'irresponsabilité et de l'incom
pétence des gens qui n'ont pas 
appris à regarder dans les 
trous de la réalité concrète.

Il y a des fainéants qui osent 
nous dire que la production hor
ticole serait non rentable au 
Québec. Ces mêmes gens vien
nent piailler sur nos tribunes 
voulant que le Québec agricole 
ne produise pas le deux centiè
me de sa consommation en pro
duits horticoles. Pauvres ca
ves ! Ils devraient ouvrir les 
yeux et constater que des essais 
de culture ont été faits et qu'il 
est prouvé hors de tout doute 
que les légumes froids peuvent 
être cultivés avec profit au 
nord du 48e et que les légumes

chauds sont cultivables avec 
profit au sud du 48e de l'altitu
de nord.

Autre exemple : les suppo
sées terres arides des comtes 
de Lotbinière et de Nicolet sont 
devenues soudainement riches 
et fertiles. Tout cela pour vous 
dire que le jardin de la provin
ce est en voie d'immigrer vers 
le centre nord du Québec. 11 
vous suffit de marauder sur la 
Trancanadienne, vers Québec, 
pour constater le phénomène 
suivant : le cadavre de notre 
politique agricole est responsa
ble d’une situation tragique !

Nos agriculteurs en ont plein 
le dos du "racket” dans la ven
te des engrais, des moulées et 
de la machinerie agricole. Ra
res sont les fermes qui font 
leurs frais ou la marge de pro
fits est très mince, bien enten
du, quand le profit n’est pas 
"sapé par le requin de la finan
ce". cancer redoutable à l'éco
nomie agricole.

Des supposés experts de
vraient céder leurs places aux 
vrais spécialistes des questions 
horticoles. Il faut en finir avec 
ces faux-fuyants qui boudent le 
progrès. Quand on pense que 
personne n'a osé dénoncer la 
supercherie horticole du Qué
bec. Une vraie farce pour les 
spécialistes du dumping !

"Un Croulant de l'horticulture 
vivant à l'ere aérospatiale.

Monsieur le Rédacteur,

La comédie des timbres-pri
mes !

Grande victoire pour les da
mes en croisade, grande victoi
re pour les maris qui fournis
sent les fonds nécessaires à l’a
chat des mets délicieux qui 
nous parviennent des grandes 
épiceries à succursales. Il n'y a 
plus de timbres-primes. Les 
prix des denrées alimentaires 
sont à la baisse parce que le 
client ne paie plus ses $0.10 
pour 75 timbres comme autre
fois.

En effet, les prix ont baissé. 
Lors d'une visite récente dans 
une succursale importante de 
l'ouest de la ville l’acheteur a 
remarqué que les pri.; de nom
bre de produits ont diminué, t'e 
fait est aussi souligne par le gé
rant interrogé à ce sujet.

De quels produits s’agit-il? 
Tout d’abord de produits fabri
qués au Canada, dont la présen
ce dans la maison canadienne 
moyenne est un fait que person
ne n'ignore. La publicité de ces 
entreprises alimentaires sur
tout à la télévision est un suc
cès complet. En même temps 
notre patriotisme sera satisfait; 
en achetant les produits cana

diens le danger éternel du ch''* 
mage et de l'inflation est élimi 
ne. Excepté que la plupart de 
ecs entreprises sont des filiale- 
étrangères. Les seuls commer 
çants dont le siège social est an 
Canada sont les importateurs et 
les grossistes.

Est-ce avoir trop d’imagina
tion que de penser qu'autrefoi- 
ces manufacturiers ont offert 
une remise aux épiceries a suc 
cursales, leur permettant d’a 
cheter les timbres-primes et 
que cette remise (rabais, allô 
cation publicitaire) est mainte 
nant offerte aux ménagères jus 
qu'au moment où la spirale de- 
prix avancera et finalement dé 
passera le niveau actuel confor
mément aux lois inévitables de 
l’inflation.

Par conséquent cette baisse 
temporaire des prix de certains 
produits est limitée aux denrées 
alimentaires qui ne sont pas ce 
qu'on appelle les aliments raffi
nés ou simplement la bonne 
chère.

La question se pose. Est-ce 
que le succès de cette croisade 
des dames ménagères est assu
ré ? Beaucoup de gloire et d'hé- 
roisme pour très peu de gain 
permanent !

J. T

Nos hommes publics et 
la sécurité routière

(N.D.L.R. — Nous extrayons du dernier rapport annuel de la 
Cie d'assurances "Provinces Urnes" ce message du président 
du conseil d'administration, M. A. J. Major, qui contient des 

.suggestions pertinentes sur un sujet toujours d'actualité. Nous 
n'y avons ajouté que les sous-titres.)

“Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour 
vous: demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour vo
tre pays..."

Cet extrait — souvent cité — du discours d'inauguration 
du président Kennedy, en 1960, nous voulons l'appliquer au
jourd'hui aux hommes publics qui s'élèvent volontiers contre 
la hausse des tarifs d'assurance-automobile et ne s'interrogent 
pas assez sur leur contribution aux progrès de la sécurité rou
tière. En tant que législateurs et administrateurs de la chose 
publique, c’est pourtant une responsabilité qui leur incombe 
directement.

Faut-il le préciser, de concert avec les fonctionnaires, les 
élus du peuple exercent — ou devraient exercer — le contrôle 
ultime sur la législation, sur la construction des routes et 
complexes routiers, sur la signalisation et l'état des voies pu
bliques, sur le bon fonctionnement des véhicules, sur l'éduca
tion des conducteurs, sur la sécurité routière, sur le code de la 
route et les moyens dont l'Etat dispose pour le faire respecter. 
Dans ces divers secteurs, les sociétés d'assurance automobile 
ne peuvent être tenues responsables des déficiences nombreu
ses et graves qu'elles doivent déplorer, tout comme le public 
en général. Elles tiennent à répéter ici que ces lacunes, qui 
pèsent lourd sur le niveau des primes d'assurance, ne sont pas 
leur fait.

S'ils voulaient s'en donner la peine
Soumises chaque jour aux feux de la critique, pourquoi 

leur dénierait-on le droit d'exprimer des doléances qui sont, en 
somme, celles d'un peu tout le monde? Pourquoi leur refuse
rait-on d'élever la voix devant des abus, des négligences pré
judiciables à tous et qu'il serait possible de corriger avec un 
peu de lucidité, de conscience et de bonne volonté’' Si nos 
hommes publics voulaient vraiment- s'en donner la peine, ils 
pourraient contribuer efficacement, non pas tant à réduire les 
taux d'assurance, niais d'abord à rendre les routes moins dan
gereuses. Par le moyen d une législation moderne, éclairée, 
appliquée de façon rationnelle et juste, grâce aussi aux servi
ces de juges compétents et de corps policiers spécialisés, ils 
pourraient modifier radicalement dans le bon sens une situa
tion qui, malheureusement, se détérioré d'année en année 
avec l’augmentation constante de la circulation automobile.

Interdire les "guets-apens"
Il importerait tout d’abord d’uniformiser les conditions de 

conduite, d’une municipalité à l'autre. Que l'on interdise les 
''trappes” ou "guets-apens” pour automobilistes que trop de 
municipalités utilisent encore comme expédients pour équili
brer leur budget. De toute évidence, à travers la province, des 
régies uniformes de limitation de vitesse s'imposent. Et pour
quoi retarderait-on indéfinement la mise en place de panneaux 
indicateurs et de feux de signilisation que les automobilistes 
pourraient reconnaître et comprendre rapidement, même à 
grande vitesse? De façon à être compris de tous 'même des 
daltoniens) les signaux lumineux devraient accoupler les for
mes et les couleurs.

Exigences de la sécurité
Il est indispensable qu’en tout temps nos routes soient te

nues en bon état carrossable: pour cela, il ne faut ménager ni 
le sel ni l'asphalte et repeindre aussi souvent que requis les in
dications d'aide à la circulation sur les pavés.

Les véhicules défectueux ne provoquent-ils pas chaque 
jour nombre d'accidents n ortels? Grâce a l'application de

normes de securité plus rigoureuses, on pourrait sûrement éli
miner, de façon temporaire ou définitive, beaucoup de voitures 
mal entretenues, vétustes ou affligées de défectuosités mécani
ques, qui infestent nos routes et constituent un cauchemar 
pour les conducteurs consciencieux.

Tous les automobilistes devraient aussi subir des tests plus 
sévères pour l'obtention de leur permis de conduire, qui de
vrait étro périodiquement remis en cause. Il importerait que 
l'on rende obligatoire le carnet de conduite comportant des 
points de pénalisation au cas de délinquance ou de contraven
tion au code de la route.

Quant à la police de la route, elle devrait être organisée en 
vue du rendement optimum de notre réseau routier. Avec cet 
objectif en vue, le gouvernement ne doit pas lésiner; il lui faut 
compter sur des effectifs suffisants en nombre et en qualité, 
relevant d’une seule autorité, dotée d’un équipement moderne 
et efficace.

La surveillance préventive
Sur nos routes, la surveillance de la police doit s'effectuer 

selon la méthode préventive plutôt que répressive. Nos agents 
doivent se comporter avant tout comme des protecteurs, voire 
des “amis” de l'automobiliste. S'il leur faut, dans certains 
cas. faire montre de sévérité, ils ne sauraient employer l’inti
midation. Le meilleur moyen pour eux de s'assurer la coopé
ration du public, c’est d'appliquer la loi de façon intelligente, 
selon une mesure égale pour tous. S'il est vain d'édicter des 
lois que l'on n'applique pas, il est amoral de "choisir” ceux à 
qui on en fait supporter tout le poids.

Création de tribunaux spéciaux
Nos gouvernements provinciaux devraient créer des tribu

naux spéciaux pour juger uniquement des délits touchant le 
code de la route; les juges qui y siégeraient devraien* avoir 
subi un entrainement approprié et faire une distinction nette 
entre l'importance ou la gravité des délits, leurs décidons de
vant être prises non en vue de punir mais de contribuer à la 
rehabilitation du "délinquant". Certains juges hésitent à con
damner des gens dont le gagne-pain dépend de la conduite de 
leur véhicule qui est leur outil de travail; une gamme complè
te de peines pourrait être établie en fonction des facteurs en 
présence, exception faite pour les cas de délit de fuite qu'il 
faut réprimer sévèrement.

On en revient forcément, par ce détour, au problème tou
jours présent de l'éducation, capital dans le domaine de la sé
curité routière. C'est par la connaissance des lois que l'on ar
rive le mieux à leur compréhension et à leur acceptation, 
quand elles sont vraiment conçues en vue de l'intérêt général. 
Les lois, on le sait, ont un but social; elles doivent donc se fon
der sur la psychologie humaine et tendre, non pas à punir et 
encore moins à écraser l’individu, mais à faciliter son adapta
tion aux exigences de la vie en société.
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Acte de vandalisme 
près du pavillon de 
la Suisse, à l'Expo

;,Une statue de bronze, "La 
Mère de Vénus", d'une valeur 
de $75,000, a été brisée à sa 
base par deux individus, vers 
23 h, 10 hier, devant le pavillon 
rie la Suisse, sur l’ile Ste-Hélè- 
ne, à l’Expo 67.

J.es agents de la Sûreté mu
nicipale de Montréal détiennent 
un jeune homme de 18 ans en 
rapport avec l’acte de vanda
lisme. Appréhendé peu après 
les faits par des gardes de sé
curité de l'Expo, le suspect a 
passé la nuit en cellule, niais 
oif ignorait encore ce matin s'il 
allait être traduit en justice, 
adCune plainte officielle n'étant 
encore parvenue aux enquê
teurs.

«La statute brisée, une oeuvre 
d'art abstrait, propriété du pa
villon de la Suisse, mesure 4 
pieds de hauteur et pr e une 
sdixantaine de livres. Des té
moins ont déclaré aux policiers 
que les vandales l'ont secouée 
par la tête jusqu'à ce qu'elle se 
rompe, tout près de son socle.

Vol avec violence 
de $200
chez un marchand

!

Deux cagoulards, dont l’un 
étiit armé d'un couteau, ont 
perpétré un vol avec violence, 
a 3 h 10 hier après-midi, au 
magasin "Flo Smalhvenr", au 
8025 de la rue Hoclielaga.

Après avoir battu à coups de 
poing le propriétaire, M. J. La
vallée, les deux bandits ont pris 
la: fuite dans une auto en sta
tionnement près du magasin, 
emportant avec eux quelques 
$200.

M, Lavallée a été conduit à 
l'hôpital Maisonneuve où on lui 
a fait de nombreux points de 
suture au visage.

Evasion au 
pénitencier de 
St-Vincenî-de-Paul

Un détenu de 30 ans. Marc 
Letourneau, de St-Philémon, 
comté de Bellcchasse, a réussi, 
ad cours de la nuit de diman
che, à tromper la vigilance de 
ses gardiens pour prendre la 
fuite de la ferme du péniiem i ei
de St-Vincent-de-Paul.

Létourneau était entré au pé
nitencier !e 4 juillet 19GS pour 
y purger une peine de quatre 
ans, reliquat d'une condamna
tion. pour un vil à main armée 
perpétré à Ste-,Julie.

Le prisonnier a réussi à s'en
fuir en enfonçant la porte de

nul* I! - a ri

Un Australien et 
un Belge victimes 
de vol à leur hôtel

Deux touristes étrangers, un 
Belge et un Australien, ont été 
la cible des cambrioleurs, en 
fin de semaine alors qu'ils sé
journaient dans de grands hô
tels de la métropole. Les mon
tants volés sont respectivement 
de $2,420 et de $3.006.

M. Emile-M. Uerdies, de 
Bruxelles, dormait dans la 
chambre 1503 du Royal Embas
sy, à l'angle des rues Sher
brooke et Peel, quand des vo
leurs s’y sont introduits pour 
s'emparer de son argent et 
d articles personnels formant 
un montant de $2.420.

L’Australien, M. John Bur
leigh, pour sa part avait à 
peine fait son entrée dans 
i'hûtcl Sheraton - Mont-Royal, 
quand il s’est fait voler ses 
bagages, des articles divers et 
des chèques de voyage. L’Aus
tralien évalue à $3.006 le mon
tant du vol.

Six mois de prison 
pour 17 (aux $5.00

Un garçon de table, employé 
dans l’un des nombreux établis
sements de l'Expo, a été con
damné a six mois de prison, 
hier après-midi, par le juge 
Marcel Uaboury, pour avoir été 
en possession de dix-sept faux 
billets de $5.

Le prévenu avait été appré
hendé au moment où il tentait 
d'acheter un livret de billets de 
métro avec l’un de ses taux bil
lets. Par la suite, on avait trou
vé lus seize autres dans ses 
goussets.

En le condamnant a cette pei
ne, le tribunal fit remarquer à 
Marcel Bilodeau, du 4510 Espla
nade, que même s'il n’avait au
cun dossier antérieur, il devait 
tout de même se rendre compte 
de la gravit de son geste, alors 
que les faux billets pullulent 
dans ta métropole.

Deux morts et 5 blessés 
dans une collision

Une femme et sa fillette ont été tuées instanta
nément, vers 19 h. 50 hier, dans une collision de 
deux automobiles survenue à South Durham, sur 
la route no. 32, à environ 60 milles à l’est de 
Montréal.

Les victimes sont Mme Ebrett Coote, 55 ans, 
et sa fille Karen, 8 ans, de South Durham. Quatre 
autres enfants Coote et le conducteur de l’autre 
automobile, M. Denis Moreney, 21 ans, du 5,212 
rue Gatineau, à Montréal, qui ont subi diverses 
blessures dans l’accident, ont été transportés à 
un hôpital de Sherbrooke.

La médaille Massey à des 
architectes de Montréal ; 
mention spéciale à la CÏM

Un dossier éloquent 
lui coupe la parole

Gérard Lemieux, âgé de 39 
ans, du 4417 rue Hôtel-de-Ville, 
a voué sa culpabilité â une ac
cusation de délit de fuite, alors 
qu’il comparaissait, hier malin, 
devant le juge en chef Paul 
Champagne, de la Cour munici
pale.

Toutefois, en s'avouant cou
pable. le prévenu voulait éclai
rer le tribunal sur les cir
constances entourant son délit 
et il avait ajouté la mention 
"avec explications”.

Le juge est toujours prêt à 
tendre l’oreille aux explications 
d’un accusé. Mais, cette fois, il 
passa outre. Un coup ri'oei! au 
dossier du prévenu rendait tou
te explication superflue.

En consultant la feuille de

route de Lemieux, le magistrat 
la trouva assez éloquente pour 
envoyer !o prévenu réfléchir à 
Bordeaux pour une période de 
trois mois. En outre, pour enle
ver à ce conducteur insouciant 
toute idée de recommencer, il 
lui a retiré son permis pour les 
30 prochains mois. •

Par ailleurs, un individu de 24 
ans. Gilles Gagné, sans domici
le fixe, qui répondait à une ac
cusation semblable, devra pour 
sa part, aller séjourner à Bor
deaux pour deux mois.

Tl a dû se contenter de cette 
peine parce qu'il ne pouvait pas 
déposer les $400 d’amende exi
gé par le juge Champagne.

Gagné sera de plus privé de 
son permis de conduire pour 
une période de 15 mois.

Pavoisement 
des rues de 
Montréal 
le 18 mai

Le président du comité 
exécutif de Montréal, M. 
Lucien Saulnier, a révélé 
que le pavoisement des rues 
sera coordonné en vue de 
coïncider avec le 325e anni
versaire de la fondation de 
Ville-Marie, le 18 mai pro
chain.

D’autre part, M. Saulnier 
a dit que, pour donner suite 
à une autorisation obtenue 
lors du dernier hill de Mont
réal, les ruelles désormais 
aménagées seront éclairées.

TORONTO. (PC' — Quelque 
25 bureaux d’architectes du Ca
nada se sont vu décerner la mé
daillé Massey qui veut souii- 
gner des réalisations particu
lièrement éclatantes dans te do-

LAVAL
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des permis pour 617 nouvelles 
maisons ont été accordés, con
tre seulement 468 l’an dernier. 
On en avait toutefois accordé 
692 durant la même période en 
1965.

La valeur déc larée de ces 
nouvelles maisons est toutefois 
pius élevée ($7,865,400, contre 
$7,516,126 l'an dernier et $7,398. 
925 en 1965).

La plupart des nouvelles mai
sons sont situées dans les quar
tiers de Chomedey (214), Du- 
vernay (202) et Ste-Rose (178).

On ne construit pratiquement 
pas à St-François (12), Auteuil 
(10) et Laval-sur-le-Lae (un 
seul)

Parmi les permis accordés, 
on trouve la station radiophoni
que CKLM pour un poste émet
teur au montant de $50,000, sur 
la Montée de l'Equerre.

mnine de l'architecture au Ca
nada. Ce concours, organisé par 
la Fondation Massey, n’a lieu 
que tors les trois ans.

Parmi les récipiendaires, sou
lignons que la Commission de 
transport de Montréal s'esl mé
rité une mention spéciale pour 
le caractère architectural du 
métro de Montréal.

Des Ingénieurs montréalais, 
Greenspoon, Freedlanrior, Dun
ne. ont également gagné une 
médaille pour le dessin archi
tectural rie la Place Victoria, 
à Montréal, et l'édifice de la 
Confédération, à Charlottetown.

Enfin, l'architecte Moslie Sed- 
fie cl les architectes montréa
lais David, Barolt et Boulva ont 
reçu des médailles témoignant 
de la réussite de la première 
phase des travaux d’Habitat 67.

Un pavillon de l'Expo a été 
retenu, il s'agit de celui de l'ad
ministration et do ia presse, 
pavillon permanent qui a été 
conçu par un architecte de To
ronto, M. Irving Grossman.

Un présumé meurtrier présentera une 
défense dès son examen volontaire

Danseuses
"topless'
accusées

CCI

Incendie à Granby : jrjp|e C0||jsj0n 

dégâts de $70,000

Marc Létourneau
»" •

disparition a été constatée par 
las jgardiens vers 5 h. hier ma- 
tilt-en faisant leur ronde.

Lp ferme est située hors les 
nifrs du pénitencier, ce qui a 
facilité la fuite de Létourneau. 
Oit y reçoit habituellement les 
détenus qui ne sont pas jugés 
dàtigeureux. Le fuyard était 
cfa^sé dans cette catégorie.
JLe police signale que l’évadé 

naeSure 5 pieds, 8 pouce: et 
qu'il pèse 165 livres. H a les 
eheyetix et les yeux bruns, le 
fJont dégagé et porte parfois 
des. lunettes.

GRANBY (DNC) — Un vio
lent incendie, qui a éclaté dans 
un immeuble commercial situé 
au 311 de la rue Principale, à 
Granby, hier matin, a causé des 
dégâts matériels évalués à quel
que $70,000.

Le majeure partie des dom
mage-, représentant un valeur 
de $50,000, ont été causés par 
l'eau et la fumée, alors que le 
feu a causé des dégâts d'envi
ron $20.000 dans les locaux d’In- 
dustrial Acceptance Corporation.

Les flammes ont pris nais
sance dans un logement situé 
à l'étage supérieur, vers 4 h. 30 
hier matin, et se sont ensuite 
propagées au plafond du maga
sin de Simpson-Sears Ltd.

L'eau qui a été répandue sur 
les planchers a envahi par la 
suite un magasin de meubles, 
propriété de M. Ernest Levas
seur, aménagé au sous-sol.

Selon la police municipale de 
Granby, l’incendie aurait été 
causé par un court-circuit dans 
une cuisinière défectueuse.

Corps repêché 
dans le port

Le corps d’un homme de 39 
ans, M. René Lambert, du 
6393, 29e Avenue, à Rosemont, 
a été retiré des eaux du fleuve 
St-Laurent, dans le port de 
Montréal, vers 10 h. 45 hier 
matin, alors qu’il flottait en 
face du quai Victoria.

La police du port, qui a re
pêché le corps, a révélé que 
le noyé était porté disparu de
puis quelques mois.

Le cadavre a été transporté 
à la morgue de Montréal, où 
une autopsie sera pratiquée 
afin de déterminer la date ap
proximative de la mort et de 
vérifier s’il s'agit bien d'une 
victime de l'onde.

Trois automobiles sont en
trées en collision sur la route 
no 3, près de St-Lambert, vers 7 
h. 30 hier soir, causant des b'es- 
sures à une femme.

La victime, Mme Marc Con
tant, du 32, rue des Vétérans, a 
Boucherville, a été traitée à 
l'hôpital Charles-LeMoyne, à 
Greenfield Park.
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frais d'emprunt du métro et le 
deficit d'exploitation de la Com
mission de transport de Mont
réal.

Dans son communiqué, le CCI 
rappelle que les intérêts pour 
les emprunts du métro se chif
frent par $11 millions pour 1966- 
67 et qu’ils s'élèveront à $16 5 
millions en 1967-68. Ces chiffres 
n'incluent pas le déficit d'ex
ploitation de la CTM.

"La plupart des municipalités 
desservies par la Commission

Un homme de 33 ans, accuse 
de meurtre prémédité (quali
fié), subira son examen volon
taire le 15 mai. Mais à cette 
date, l’avocat Philippe Panne
ton a annoncé qu'il présenterait 
immédiatement une défense.

Maurice-David Lemay aurait 
assassiné Alexandre Langlois, 
un jeune homme de 25 ans, le 9 
avril dernier, dans un apparte
ment du 991 ouest, rue Saint- 
Jacques.

Lemay avait d'abord été ac
cusé de tentative de meurtre 
mais depuis ce temps, la victi
me a succombé à ses blessures. 
Ce qui a semblé déterminant 
pour porter une plainte plus sé
rieuse.

Au cours de l'enquête préli
minaire, tenue hier sous la pré
sidence du juge Armand Sylves
tre, des témoins ont raconté ce 
qu'ils savaient de l’affaire, en 
répondant aux questions de Me 
Pierre Sauvé, qui occupait pour 
la couronne.

de transport de Montréal ont 
de plus en plus de mal à bou
cler leur budget, a souligné M. 
Marcel Laurin.

"Nous espérons que l'aide que 
fournira le gouvernement du 
Québec ne sera pas seulement 
pour les municipalités de ban
lieue, mais également pour la 
ville de Montréal," a-t-il ajouté.

La délégation du CCI rencon
trera MM. Johnson et Dozois 
dans deux ou trois semaines.

Me Panneton les a longue
ment contre-interrogés.

Il appert que la victime Lan
glois serait arrivée à l'immeu
ble où Lemay occupait l’appar
tement numéro 1, vers 7 heures 
du soir et qu’il aurait ingurgité 
de !a bière.

Ensuite, soit vers 10 heures, 
Demay serait arrivé à son tour 
et se serait dirigé immédiate
ment dans sa chambre. A peine 
quelques minutes plus tard, 
Langlois aurait enfoncé la porte 
de la chambre de Lemay.

Quelques instants encore plus 
tard, le conscicrge aurait enten
du un coup de feu et se serait 
précipité pour se rendre compte 
Je ce qui se passait. Arrivé 
dans la chambre, il aurait aper
çu Langlois étendu sur le plan
cher pendant que Lemay se se
rait tenu adossé au mur, tenant 
une carabine dans ses mains.

Et le conscicrge aurait enten
du l'accusé dire à Langlois : 
"C'est ça que tu veux ? Tu l'as. 
En veux-tu d'autres ?"

Selon la couronne, ces propos 
dénoteraient la préméditation. 
Mais pour Me Panneton, le fait 
que Langlois aurait enfoncé la 
porte de Lemay, place ce der
nier devant l'obligation de se 
défendre. C'est pour cela que 
l’avocat demanda que l’accusa
tion soit réduite en celle d'ho
micide involontaire.

Le juge Sylvestre a rejeté 
cette requête ... pour le mo
ment.

Trois autres danseuses à 
gogo, de la variété “topless” 
ont été traduites en Correction
nelle, hier après-midi, sous l’ac
cusation d'avoir donné une re
présentation indécente, au café 
Boul’Mich, à Saint-Michel.

Les trois danseuses, Gisèle 
Duchcsneau, Christiane L’Abbé, 
et Lise Di Maurico, respective
ment âgées de 28, 31 et 25 ans. 
ont toutefois nié collectivement 
leur culpabilité.

Dans tous les cas, un dépôt 
de $100 a été fixé pour leur libé
ration provisoire, en attendant 
ieur enquête, ajournée à lundi 
prochain. Elles avaient toutes 
été appréhendées par une es
couade spéciale de la P.P., en 
fin de semaine.

Etudiant accusé 
de voies de tails

Un étuaiant de 23 ans, George 
Hoolahan, de l'avenue Terre- 
bonne, a Nolre-Dame-de-Grâce, 
a comparu devant le juge Mar
cel Gaboury, hier après-midi, 
sous l'accusation d’avoir blessé, 
avec l’intention de le mutiler, 
un homme identifié comme 
étant Frank Patulii, 40 ans.

Le prévenu aurait frappé la 
victime à coups rie marteau sur 
la tête, en face du 4348 Old Or
chard. Patulii est toujours à 
l'hôpital St. Mary's.

L'enqiête ajournée à lundi 
prochain, Hoolahan a pu re
prendre sa liberté sous un cau
tionnement immobilier de $2,000 
ou un dépôt de $1,000.

Promotions 
à la RCMP

Le surintendant principal J - 
A.-A. Thivierge, commandant 
de la division “C" de la RCMP, 
vient d'annoncer diverses pro
motions au sein de la section 
du Québec de la RCMP.

Quatre officie: dont deux 
Montréalais, ont été promus 
sergents d'état-major. Il s’agit 
des sergents J.-F.-J.-D. Prince, 
de Montréal. J.-J.-G.-L. Dupont, 
de Montréal, J.-W.-R. Lauzon, 
Québec, et J.-G.-L. Prince, de 
Trois-Rivières.

Par ailleurs, 22 agents de la 
Gendarmerie ont été promus 
sergents, alors que 38 autres 
ont été nommés caporal.

Quinze nouveaux sergents sont 
de la métropole. 11 s'agit des 
agents J.-R.-G. Ferraris, J.-M.- 
R. Thinel, J.-O.-G. Sigouin, J.- 
A.-Y.-C Paré, J.-L.-P.-L. Pro
vost, J.-F.-G.-R. Audy, J.-A. 
Frenette, G. Houde, J.-O.-U, 
Duguay, J.-F.-J. Bossé, J.-G.-R, 
Turcotte. J.-E.-R.-G. Tremblay, 
J.-A.-R, Roy et D. Chariot.

Les autres nouveaux sergents 
sont : B.-J.-A. Moreau, de St- 
Jérônie, G.-M Roy, de Mégan
tic, J.-L.-P. Villeneuve, de Chi
coutimi, E. Mager, de Drum- 
mondville, J.-J.-L.-M. Bussières, 
de Québec, J.-A.-P.-E. Thivier
ge, d’Huntingdon et J.-P.-F. 
Plourde, de Québec.

Des 38 nouveaux caporaux, 
30 sont de la métropole. Il 
s'agit de M. F. T. Power, R. P. 
J. Lellig, P. R. Clay, R. D. R. 
Kreitz, A Santarossa, J.-J. Lé- 
veillé, J.-H.-A.-R. Fortin, .1 -G - 
L. Duhamel, J.-F.-M. Blan
chard, P.-D.-A. Beauséjour, 
A.-H.-P.-P. Legault, J.-E.-G.-R. 
Couture, J. E. P. Schumph, 
R.-M. Délisle, P.-L. Hugo, J.-
O. -C. Racicol, J.-M.-R. Guindon, 
J.-A.-R.-A. Bouchard, J. W. 
Brennan, J--J.-G.-A. Grégoire, 
J.-C.-W. Brodeur, J.-C.-C. Da- 
genais, V. H. Hewitson, J.-CL
IC Laframboise, J.-C.-A.-P.-L. 
Généreux, J.-G.-A. Roy, J.-C.-A. 
Duguay, R.-E. Bacque, J.-L.-G, 
Favreau el J.-E.-J. Mathieu.

Les huit autres nouveaux ca
poraux sont : J.-G.-B. Garneau, 
de Québec, R.-M. Campeau, 
Québec, J.-H.-P.-R. Boulanger, 
de Québec, J.-A.-G. Genest, de 
Trois-Rivières, J.-V.-Y.-M.-A. 
Aubry, de Chicoutimi, J.-C.-A. 
Dufresne, de Sherbrooke. J.-L -
P. -M. Huot, de Rimouski, et 
enfin, J.-E.-J.-G. Leduc, de 
Québec.

A bas l’économie 
vieux jeu!

Une fontaine-sculpture, de 
l'artiste Gerald Gladstone, oc
cupe le centre de la Place 
des Ingénieurs, à l’Expo 67. 
Cette oeuvre porte le nom de 
Colonne spatiale.

CHAQUE $300

par mois pendant 130 mois 

vous donnent droit à

s1,000«°
PROTECTION
EMPRUNT

PLACEMENT
RENTE

L'entraide Immobilière Laurentienne
1344 est, rue Sherbrooke — Montréal 24

I Sans aucune obligation de ma part, veuillez me faire

parvenir tous les renseignements sur votre proposition.

NOM
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Vive le compte boni d’épargne!
Le Compte Boni d’Epargne de la Banque Royale donne le "bon ton" de l’économie: intérêt de 472% calculé 
sur le solde minimum mensuel et porté deux fois par an au crédit de votre compte ... impossibilité de 
faire des paiements par chèque, qui vous protège de bien des tentations ... carnet de banque doré pour 
vous rappeler que l’intérêt de4’/2% sort quelque peu de l’ordinaire.
Si vos économies ont l’air plutôt terne, elles prendront de belles
cntrkturs avec le COMPTE BONI D’EPARGNE à 4'/2%. C’est une RANDl IF R OVA I F
"création” de la Banque Royale qui lance la mode de l’économie! L3/\l N V_JL L_ l\W I /VI—1—

Avantages spéciaux offerts pour tous les COMPTES BONI D'EPARGNE jusqu’au 15 mai.

Membre; Société d'Aseurance-Dépôts du Canadft
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MORGAN
Vente ! Rideaux aérés, d'entretien facile et d'une beauté diaphane !

Epargnes spéciales de 20% sur tapis indiens chez Morgan
Vente ! Magnifiques tapis Mandir tissés-main Au rabais ! Grands tapis indiens
Exclusivité Morgan ! Somptueux tapis Mandir, de longue duree, tissas à la main 

par des artisans indiens. Riche contexture aux coloris des joyaux, de belle présen

tation dans tout décor... bas prix spéciaux pour l'Expo.

Tapis tissés-main par des artisans indiens. Riches colons ;la -%. 

Epaisse contexture de longue duree. Un placement ajoutant 

elegance et beauté a votre foyer.

Prix de vente ! Tapis indiens 
Ajanta tissés-main

Dimensions Ord

2 sur 4 75.00
3 sur 5 125.00
4 sur 6 175.00 
7 sur 9 495.00 
9 sur 12 795.00 
9 sur 15 995.00

VnnU

60.00
100.00
140.00
396.00
636.00
796.00

Dimension* Ord

10 sur 10 995.00 
lOsur 16 1150.00 
4' diam. 89.50

5' diam. 
4' ovale 
6' ovale

119.50 
69.50

129.50

Vent*

796.00
920.00

71.60
95.60
55.60 

103.60

Dimension» Prix Dimension» Prix

12 sur 20 849.00 10 sur 16 599.00
12 sur 18 779.00 lOsur 14 499.00
12 sur 15 649.00 9 sur 15 479.00

Conditions budgetaire» »i desire

Téléphoner a 842-6261
TAPIS RAYON 48 - CINQUIEME 

Centre-ville seulement

Tapis de l'Inde tisses a la main par des artisans. Joli» motif» 
et • nés colons faisant ressortir la richesse de vos meubles. 
Epaisse contexture de lonque duree
Dimensions Prix Dimensions Prix

9 sur 6 162.00 12 sur 9 325.00
10 sur 8 240.00 14 sur 10 418.00

La Belgique a choisi d’en
voyer à l’Expo l’un de ses navi
res les plus représentatifs cet 
heureux choix nous vaut cette 
<^tuaine la visite du navire-éco
le et ravitaillent- “Kamina”. l,e 
navire est amarré au Quai Marc 
Drouin, dans la rade aménagée 
tout exprès pour l’Expo, en face

navale helge l’assigna en 1950 
au transport des troupes. A ce 
titre, le "Kamina" prit part à 
la campagne de Corée en y 
transportant le bataillon belge 
(le 10NU et assura régulière
ment jusqu’en 1962 la relève 
des troupes belges à l’entraine
ment en Afrique.

L» " Kamina " a urs« doubla fonction ; c'est d'abord un 
navire-école, mais il sert aussi à ravitailler les dragueurs de 
mines en service en haute mer.

rie l'imposant complexe domici
liaire "abitat 67. Le public est 
invite a visiter le “Kamina" 
J'aprcs-midi. de 2 h. à 4 h. 30.

I.e "Kamina" a une histoire 
palpitante. Il était en construc
tion aux chantiers belges de 
lockcrill-Hoboken, près d’An
vers, au début de la seconde 
guerre mondiale, lorsque l'a
vance nazie se précipita en Bel
gique Le navire fut saisi pâl
ies Allemands qui en poursuivi
rent la construction et en firent 
un bâtiment ravitaillent- de 
sous-marins et de vedettes lan
ce-torpilles.

Après le guerre, le navire fut 
remis à la Belgique et la Force

fâoUR FACILITER VOS ACHATsl 

IQECOUPE2 ETCONSERVE

ï'flrA JORDAN 

• : VAI.LEV

.
M'klj/ig JT OSÉ

RAQ 532F

U/J/S

J0RDANTl

1 JORDAN WINM (fji r«tc) ITD. |

MONTRÉAL, QUllEC. ,

C'est pour ce service qu'on 
lui a donné le nom africain de 
"Kamina".

En 1962, le navire subit une 
refonte complète. Dés lors, on 
lui destinait deux fonctions pro
pres : celle de ravitaillent- des 
dragueurs de mines, en temps 
de guerre et celle de navire- 
école en temps de paix.

Dans son premier rôle, le 
"Kamina" doit pouvoir assurer 
l'autonomie complète à une 
flottille de dragueurs, cl lui 
fournir, sur demande, matériel, 
munitions, vivres et personnel. 
Le navire dispose à cet effet 
d'ateliers et porle des équipes 
de techniciens capables d'assu
rer, loin des bases, toutes les 
réparations nécessaires. Il peut 
loger 500 hommes et les nour
rir, sa boulangerie est à même 
de leur fournir le pain frais 
tous les jours, une infirmerie, 
un bloc opératoire et un cabinet 
dentaire y sont aménagés en
fin, il leur assure l'aide de ses 
services généraux d'adminis
tration.

En tant que navire-école, le 
"Kamina" n'est pas unique
ment réservé aux candidats-of
ficiers il instruit, entraine et 
forme à la mer des élèves sous- 
officiers cl matelots également, 
de toutes les spécialités de Tac- 

: live et de la réserve de la For- 
i ce navale et il effectue chaque 

année à leur bénéfice plusieurs 
croisières d’amarinages qui le-- 
mènent dans toutes les mers où 
ils auront à servir sur les dra
gueurs de mines.

Le "Kamina" dispose dans ce 
but d une passerelle ri'écolagc, 
de salles de classe, d’un échan
tillon de l'artillerie utilisée par 
la flotte, d'embarcations et de 
vastes ponts ou chacun, sous la 
conduite d’instructeurs qualifiés 
sera initie a son métier de ma
rin.

Le "Kamina" accomplit pré- 
i sentement dans les eaux du 

Saint-Laurent sa 57ième croisiè
re d'éeolage. On trouve a son 

! bord 17 aspirants-officiers ou 
jeunes officiers en stage ainsi 
que 67 élèves sous-officiers 
d active de différentes spéciali- 

j lés. L'équipage comprend 241 
hommes, dont 19 officiers et ins
tructeurs et 68 officiers.

Trois journalistes de la tclévi- 
1 sion belge ont également effet’- 
| tué la croisière spécialement 
| conçue à l'occasion de l'Expo.

Le commandemen' du "Ka
mina" a été confié en septem- 

; bre dernier au capitaine Fran
cis Dumont. Celui-ci est âgé de 
42 ans. Il a pris part en 1942 
aux mouvements d’insurrection 
de la résistance belge, dans le 

; secteur des Ardennes. A la Li
bération, il s’engageait dans la 
Royal Navy et passait peu 
après au service de la Marine 
belge. Il porte de nombreuses 
médailles d’heroisme et est le 

I père de quatre garçons de 7 à 
: 12 ans pour qui la Marine est 
i une carrière toute tracée.

Sur tant d'autres 
en notre ville, 

un café français domine...

le
nouveau

Panneaux de Tergal' à broderie

13.99 h
Panneaux merveilleux pour habiller 
en beauté vos fenêtres. Blanc seu
lement. Ourlets finis et têtes exé
cutées selon vos exigences sans 
frais supplémentaires. Chaque pan
neau : 69 po. largeur et 1 10 po. de 
hauteur environ.

A prix avantageux !

Rideaux de marquisette Terylène*; choix de 2 modèles

Evidemment, la cuisine es! française dans tous les restau
rants français. Mais au Café Normandie, l'atmosphère 
française est d une authenticité unique. Par la grille, on 
entre dans une cour intérieure, d'où I on aperçoit la place 
publique de Caen; les arbres, les maisons, les cailloux de 
la chaussée complètent le décor. De ce cale terrasse, on 
pénètre au Café Normandie où les plats typiques du pays 
normand sont au menu. C’est à ne pas manquer. On 
reserve par téléphone à 842-7777.

HÔTEL SHERATON MT-ROYAL

Tentures brodées "Plein Jour" 

importées de France et prêtes 

à poser... en Tergal"

O ni. W9.50 89.90
Tergal* blanc translucide a magnifi
ques motifs brodés. Ces tentures 
d une élégance hors pair sont prê
tes a suspendre et sont en outre, 
d'un entretien merveilleusement fa
cile ! Tètes a plis pincés; blanc seu
lement; environ 144 po. largeur, 
95 po. hauteur la paire.

Rideaux pieme longueur et rideaux à volanii possédant les particularités suivîmes : lavables i la main 

ou à la machine: sèchent vue, requièrent peu ou pas de repassage: d» couleurs inaltérables; irrétrécis

sables, indéformables , a l epreuve des mites et de l’humidité les dimensions données sont approxima- 

lives : (bien seulement).

RIDEAUX A VOLANTS , ourlets PANNEAUX DE TERYLENE* — SANS COUTURE
roulés e» volants petits A la pair» Dimr niions Ord Vant.

Dimension» 0» d V.nta 60" sur 108" 5 95- 4.89
* la pair* 84 sur 45" 4 95 4.19 87" sur 45" 5 50 4.49

Dimension» Ord Vanta 84 ' $i»r 54 1 5 50 4.49 87 ’ s .r 54" S 75 4.69
A3" sur 48" a 95 5.59 84 « r 63" 5 95 4.89 87" sur 63" 5 95 4.89
43 sur 54 ' 7 50 5.99 84 sur 6 25 5.19 87" » r 72" 6 50 3.29
43" sur 63" 7 95 6.39 84 sur 81" 6 50 5.49 87" sur 81" 6 95 5.59
48 sur 8 50 6.79 84 H r 90 6 95 5.79 87 sur 90 ' 7 50 6.09
43 sur 81" 8 95 6.99 84 sur 96 7 50 6.29 87" sur 96 ' 7 15 6.49
43" sur 90’ 9 50 7.59 84" sur 108' 7 95 6.59 87" sur 108" 8 50 6.89
70" sur 81" 12 95 9.99 Au panneau 132" sir 45" 7 95 6.49
70 sur 90 ' 13.95 11.19 60" sur 45' 3 75 3.19 132" sur 54 8 50 6.89
•55" sur 81" 16 95 13.59 60" sur 54 3 95 3.29 132" sur 63" 8 95 7.29
95 s.r 90" 17 95 14.49 60" sur 63 4 50 3.79 132" sur 72 ' 9 95 7.99

135" sur 81" 25 95 20.99 60" sur 72" 4 75 3.99 132" sur 81" 10 50 8.49
U5" sur 90 ' 26 95 21.99 60" sur 81 1 4 95 4.19 132" sur 90" 10 95 8.79
190" sur 90 ' 37 95 29.99 60" sur 90 S 25 4.39 132" s r 96" IMS 9.59

60" sur 96" S 50 4.59 132 ' sur 108" 12 95 9.99

Venez voir notre collection complète 
de magnifiques: tissus Tergal' ...
Unis, imprimés ou À motifs. Choix de tentures prêtes à poser ou de 
tissus desfines a confectionner des tentures, rideaux.

Téléphoner a 842-6261
TENTURES - RAYON 46 ~ CINQUIEME

Aussi aux succursales sauf Snowdon

I nserivez-vous dès maintenant à la clinique de beauté

Elizabeth Arden
Des représentantes spéciales dr la maison Elizabeth Arden donne 
ront des cours de deux heures sur le soin de la peau, le ma
quillage et le maintien. Celles qui assisteront à ces cours pourront 
avoir un traitement facial et se feront maquiller avec des produits 
de beauté Elizabeth Arden.

les cours auront lieu deux fois par jour en français e» en engld'S. 
le lundi, 15 mai jusqu’au samedi. 20 ma' inclusivement.

les b l’ets sont en vente au comptoir des produit» de bea 

Elizabeth Arden, magasin centre-ville : S3 chacun.

Ap'es la fin des cou*» vous pouvez vous servir du billet corn 

tredif cOfU-e tout a hat d'un produit de beaute Elizabeth Ard 

Pour vous renseigne* davantage adressez vous au comptoir i 
pror:t its Elizabeth Arden.

PRODUITS DE PFAUTE RAYON 42 REZ-DE-CHAUSSEE

m
Le "Kamina", image de la 
puissance maritime belge
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Au rabais chez Morgan! Lits et literie dignes d un roi!
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Couvre-lits "Terrazo" Morgan Jones

Dimension» "Queen Sizt"

Ord. 34.95 2 1 98
Dimensions "King Sire

Ont. 39.95 OQ
VenteVente

Couvre-lits de coton et rayonne « motif» sculpturaux d'une 

grande subtilité ; frange touffue Ces couvre-lit» sont pré- 

rctrécis, lavable» à la machine et ne requièrent aucun repas

sage King size environ 120 po. sur 120 po.; Queen size : en. 

vbon 102 po sur 116 po En blanc, vieil or. beige, avo'at ou 

bleuet.

Vente ! Piques de matelas Morgan s own
King six» : Ord. 14.9*

...... Il98
Qu##n sizt Ord 12 9*

....... 1038Vtnt# ** V• n• • * v
fn coton blanchi et pré rétréci • garnissage de coron bUoc 
a» élastique qui permet tu pique de bien tenir en plaça. 
King sire: environ 78 po. sur 80 po. Queen sire, environ 
60 po. sur fiO po.

Couvertures pure laine (King size)
Ord. 42.50

Vente
F50

Vente ! Draps Cannon percale "King size"
King size (ordinaire) 

Ord. 13 50 Vent.

98
Queen size (ordinaire) 

Ord 7 50 Vent*

Luxueuses couvertures de lame importées d'An
gleterre. Elles »ont extra-longues, bien finies avec 
un btê'S de satin de 53a po. Chaudes, moelleuses 
et confortable* elles sont vraiment belle», lavables 
et de teintes inaltérables : rose turquoise, bleu ou 

cerise. Environ 100 po. sur 110 po. Quantité li
mitée.

10
(t

ir
ch.

King size (housse) 
Ord 13.95 Venta

Queen size (housse) 
Ord R 50 Venta

Des draps de percale coton peigné, doux, fin 

et blanchi. King size, drap ordinaire environ 

108 po. sur 122 po. ; drap housse environ 

78 po. sur 80 po. Queen'size : drap ordinaire 

environ 90 po. sur 108 po. ; drap housse 

environ 60 po. sur 80 po.

Lits luxueux "Hudson Manor7 
de dimensions exceptionnelles!
Pourquoi ne pas vous procurer le summum de confort afin 
de dormir comme un roi ou une reme ? Le "King size" 
mesure 78 po. sur 80 po. et le "Queen size" mesure 60 
po. sur 80 po. Chacun est muni d'un matelas à ressorts en 
spirale (405 ressorts Adjusto-Rest) ; garnissage de feutre 
blanc sur sisal, bord préfabriqué, poignées de corde, 
orifices de ventilation, épais revêtement de coutil piqué 
d'un confort extrême. Sommier-caisse assorti et jeu de six 
pieds de bois franc.

Au prix de $249.: 24 mensualités de 11 90

Au prix de $189.: 18 mensualités de 11.70

PAS DE PAIEMENT COMPTANT

l# tax# d« v#nt# payable à l'achat

Ord. S
289.50

I H Qn rrn sizr

Ord. S
219.50

Téléphoner à 842-6261
Téléphoner à 842-6261

TOILES - RAYON 14 - QUATRIEME

LITS ET MATELAS - RAYON SA - SIXIEME

F*
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Tondeuse à gazon Morgan à prix modique imbattable!
Tondeuse de haut# précision, électrique. lame simple de 18 po. fabrication canadienne 

r#pute#, exclusivité Morgan.

9 l#gèr#, ne pese q ? 3^ lb. r#r conséquent fart!# i i*t •

• Election double et uniform# ri# l’herbe sur '#«. deux cô'n*.

• Moteur puissant et silencieux de 1 1 : h.p. CGE avec carter durabie rt* p'a^ique

• Manche basculant confortable

• Commande a la portée du dolqt e* cinq réqlaqes de hauteur de coupe.

• Modelé compact faule a ranger (suspendu0 ou en position v?m aie

• Garantie de deux an» (toutes défectuosité"

• Approuvée par la C.S.A fonctionne $ur courant AC. 110 volts

Ord. h.195

Excellente tondeuse rotative 
de 19 po. (à essence)

Ord. ft7.95

5277

Vente de 3 jours!

A) Râteau dt jardin
lamelle» dt métal largeur 2? 
po.; mtncht d# bots 5 pi et 
6 r*®.

Vtnt* .99

B) Ependeur d'engrais
En métal lisse i roues caout
choutées tf poignée» 16 po. 
d# largeur, 25 lb de capacité; 
commande de repartition.

5"

C) Rouleau de jardin
Parfait pour rouler tout* pe
louse Rouleau de 14 po. sur 
20 po. Manche de caourhour, 
poids de 135 lb (rempli).

099
Vtnt. U

D) Bordure de jardin
I de finition verte 9 
ingueur sur 18 po de 

5e fixe aisément , 
si nécessaire.

uneDe tout pour jardiner et avoir 
pelouse de toute beauté cet été!

E) Terre à plant: 
d'intérieur

Terr# légère mai» ri
che recommandée pour 
nourrir le» plante* de 
maison. Sac de 25 lb.

F) Mousse de tourbe
A de à garder I humi
dité d# la terr# e* 
facilite le travail de 
jardinage. 6 pi. eu.

G) Engrai: de 
mouton

Pour nourrir plante*, 
pelouses et arbres, o$> 
ta pour tuer les mau
vaise» herbes 50 lb.

Vtnt#
£88

H) Milorganile J) Terre noire
Un engrai» naturel du
rable #f facile d'em
ploi. 5ac d# 50 lb.

788
V#n*t

Terre noir*, riche DO!" 
nourrir diver*»» plan 
te* et plan's. Deux 
sac» de 50 lb.

099
Ven** ém

Existe aussi: cordon rallonge de 100 p' 6 88 en sus.

Vente! Tondeuse électrique de luxe "Morgan" 
à prix modique insurpassable

Moteur Brigqs et Stratton a quatre eyeless 
vit#*s# variebl* (3 h.p.)

• Perrar-aci# » ressort. rp>jl#rrten» f* . •

• Cr-~ande* s • i# man^h» ' start" *t 
"stop".

• verrouillage avant de séeu- *•.

Téléphoner à 842-6261
AMICUS DE JAHDIN - HAYON V - QUAÎtlEMl

Aussi lux succursales sauf Snowdon.

Même modèle que le precedent mais doté de par»'-:ular>'é$ qui ecenon'$ert du temps*

• Carter moule . manche basculant en chrome a deux poig"é#s.

• Réglage manuel des roues.

• Roue» de 7 po a flancs blancs; belle finition blanc or.

Ord. 69.95

5933
• quatre réglages de coupe en hauteur.

• roues d scie *n sa p

• serrure de sécunte sur le manche

• pas de melange d'essence.

HEURES D'OUVERTURE :

Centre-ville, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h. 

Snowdon, 9 h à 5 h 30; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Téléphoner à 842-626T

-knX-

Vive

l'Expo
K, chez MORGAN
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La révolution tranquille, une prise 
de conscience irréversible - Lesage

La révolution tranquille est 
une prise de conscience irréver
sible, sans bouleversements, de 
l'identité nationale du Québec. 
Les Québécois veulent être eux- 
mêmes, sans nuire aux autres 
et sans poser de gestes qui, en 
réduisant leur niveau de vie, 
compromettraient leur existen
ce. Il y a place pour eux dans 
une nouvelle confédération ca
nadienne.

On peut résumer en ces quel
ques mots le long exposé his
torique et politique présenté 
hier par M. Jean Lesage aux 
participants au congrès de la 
Canadian Jewellers’ Associa
tion, à Montréal.
Un rôle conscient

L'expression “révolution tran
quille”, scion M. Lesage, a

d’abord été utilisée par des 
journalistes de langue anglaise, 
qui voulaient résumer le dyna
misme et l'esprit d'initiative 
que manifestait soudainement 
tout le peuple du Québec.

Ils ont à dessein imaginé une 
formule apparemment contra
dictoire, oii l'idée rie révolution 
voisine celle de calme. Un des 
aspects les plus originaux et 
les plus surprenants du Quebec 
moderne, poursuit M. Lesage, 
est que la nature pourtant révo
lutionnaire du mouvement dont 
nous avons été ici témoins n'en
gendra pas la violence, pas plus 
qu’elle n'en découle.
“Je connais peu de pays au 

monde où une aussi vaste re
mise en question pourrait s'ac
complir sans bouleversements, 
sans désordres de toutes sortes

873-9138
Madame, Monsieur, si vous n’avez pas encore entendu parler 
de la sténotypie (méthode moderne de sténographie mécanique), 
composez le numéro ci-dessus et demandez le prospectus que 
l'International Sténotype Institute met gratuitement à votre 
disposition. Vous y trouverez des renseignements sur une 
situation d'avenir, fdemandez le local 20). Nous répondrons de 
9 h. a.m. à 10 h. 00 p.m.

Dieu sait cependant que tous 
les domaines de l'activité hu
maine ont été touchés, car la 
révolution tranquille n'est pas 
terminée. Elle reprendra un 
jour dans toute son ampleur, 
car le mouvement est irréver
sible.”

Après avoir souligné les ef
forts de son gouvernement dans 
les domaines de l'administra
tion publique, de l’éducation, 
de la sécurité sociale et de 
l'exploitation des ressources, 
M. Lesage a ajouté : "Nous 
avions aussi commencé à faire 
jouer au Québec le rôle qui lui 
revient, non seulement comme 
point d'appui du Canada fran
çais. mais comme membre ac
tif et conscient de l'entité ca
nadienne.”
Problèmes nouveaux

“Nous savions fort bien que 
I notre action sur le plan des 
! rapports du Québec avec le 
| gouvernement central provo- 
i querait la disparition de la pas

sivité québécoise antérieure,
! pour la remplacer par un esprit 
j créateur qui a conduit a la 
' prise en charge résolue et gra- 
| duelle des champs d'activité 
; qui nous reviennent et, de là. à 
î une redéfinition des rôles res- 
j pectifs du gouvernement du 
| Québec et de celui du Canada.” 
I Selon le chef de l'Opposition, 
' l'évolution de la Confédération

a donné du Canada une image 
“verticale", selon laquelle 
l’existence du pays tient à 
l'union, sous un gouvernement 
central fort, de dix provinces. 
Au lieu d'amener un dialogue 
entre les deux peuples du Ca
nada et ceux qui sont venus les 
rejoindre, cela provoque un 
dialogue entre onze gouverne
ments.

M. Lesage croit être en me
sure de dégager déjà quelques- 
unes des idées maîtresses qui 
pourraient servir de principes 
de base à la rédaction d'une 
nouvelle constitution cana
dienne.

"Une proportion de plus en 
plus considérable de nos conci
toyens croient que le Québec 
devra en fin de compte jouir 
d'un statut particulier à l'inté
rieur de la Confédération ; celui 
d'une majorité dans une majo
rité."

"Une Confédération renouve
lée devra garantir à nos mino
rités françaises à travers le 
Canada le respect de droits 
égaux à ceux qui sont accordés 
à la minorité anglaise du Qué
bec."

"L'unité canadienne doit être 
fondée sur une diversité per
mettant l'épanouissement de la 
langue et de la culture des deux 
majorités et respectant la cul
ture des nombreux groupes eth
niques qui habitent ce pays."

POUR PLUS DE SECURITE, UN NOUVEAU

SILENCIEUX
"Cross Country”

INSTALLÉ ET 
GARANTI 
POUR LA 

DURÉE DE 
VOTRE 

AUTO
• Jauge en acier 25% plus puissante

• Conduits d’entrée et de sortie double
ment renforcés

• Déflecteur à double extrémité

• Chambre de dilatation extra large

GARANTI CONTRE:

• les éclatements • les fuites • la rouille

POUR TOUS LES CHEVROLETS 
DE 1954 A 19S4

D'AUTRES À PARTIR DE MSflNSTALlÈ)

SSéO CHEMIN CÔTE DE LIESSE 3575 Boul. TASCHEREAU DUVERNAY 4245 EST, JEAN-TALON 
1363 CHEMIN CHAMBLY 7 ; CITE DE LAFLÈCHE (Centre d’achat Pie IX)
Sfsï CrtAtEAUGUAY ST*JER0ME 382 Bout. DES LAURENTIDEs!

DORVAL UVAL OUEST (PontV.au)
'?■ ■ _. ..____________ _________________________ !____________________ ________J
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PRIX SPECIAUX 
VASTE CHOIX DE COULEURS

MAGNIFIQUES ET 
PUISSANTS MODÈLES V8 
SPÉCIALEMENT ÉQUIPÉS
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AU CHOIX: 3 DES MODÈLES 
LES PLUS DEMANDÉS

C’EST LE MOMENT D'ÉCHANGER ET 
DECONOMW. CEST LE MOMENT 
OE CONDUIRE UNE PONTIAC NEUVE.

Vous avez le choix entre 3 des modèles Pontiac 1967 
les plus demandés: lecoupé sport Parisienne à ligne 
tastback, le sedan 4 portes Laurentian et le sedan 4 
portesStrato-Chief,chacun spécialement équipé d’un 
pare-brise teinté, d’un radio à boutons-poussoirs, 
d’un haut-parleur pour le siège arrière, d'enjoliveurs 
de roues spéciaux, de pneus à flanc blanc et du gros 
moteur V8 de 283 po.cu. ! Sur demande, vous pouvez 
équiper également votre Pontiac d’ensembles 
d'équipements de luxe à prix spéciaux: moteur de 

-327 po. eu. avec transmission automatique Power- 
glide ou servo-direction et servo-freins. Rendez-vous 
aujourd’hui sans faute chez le concessionnaire 
Pontiac. Vous ferez des économies substantielles.

Egalement à prix d’aubaine au Poste d'échange:

LES BUICK, BEAUMONT, ACADIAN 
ET LA NOUVELLE FIREBIRD

UNE VRAIE VENTE • OE VRAIES ÉCONOMIES • RENDEZ-VOUS VITE À LA VENTE DU POSTE D’ÉCHANGE CHEZ LE CONCESSIONNAIRE PONTIAC!
Concessionnaires auforisés PONTIAC dans le Grand Montréal

WJL1IELMY AUTOMOBILES LI EE
4833, boul. Sl-Lnurcnt — 2118-0186

(HIER BARRE VERDUN LIMITEE
5987, nv. Verdun, Verdun, Québec. — 768-2551

MID-TOWN MOTORS LIMITED
10'**i ouest, boni. Dorrhrstor — 866*9961

GARAGE BERTRAND LIMITEE
15338 ouest, boul. Goilin, Sle-Cenevièvc-dr-I’irrrefomls Que. — 626-3981

X MI.I.VNCOl RT l’O NTT AC. BI ICK LU I
375, boul. Gabelle, Cbomcdev, Que. — 681-2533

MONTREAL BUICK LTD.
1026 ouest, rue Sle-Catberine — 937-6342

Il MIL \NI) \I IMMOBILE LI EE
955. boul. Montréal-Toronto, bond-point de Dorsal, Que. — 631-2051

\BI\S l’EIMN UTOMOB1I.ES LTEE
155 ouest, rue Îst-Gbarles, Gongiietiîl, Que. — 671-4921

KOI III ! EAl VI IMMOBILE LTEE
11251 est. rue Notre-Dame — 615-1651

IVARYW VY rONTIVC LTD.
3500 ouest, rue Jean-Talon — 7.39-2291

M-1367A?

J\RR Y AUTOMOBILE INC.
1068, boul. îles l.aurentide». Ville de Gavai — 669-2681

BOl I1A \RI) PONTIAC. BUICK LTEE
7085, boni. St-Gaurent — 279-7321

SAM,l INET U TOMOBILE LTEE
1965, rue Gafontainc — 521-3761

^
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Les USA rendent inutilisable la 
grande base de Migs de Hoa Lac

Après un lêfe-à-lèfe d'une heure à l'Elysée
L’empereur d’Ethiopie Hailé Sélassié prend congé de son hôte, le général de 
Gaulle à l’issue d’un entretien qui aurait porté principalement sur le problème 
somalien. On sait que la France et l’Ethiopie sont toutes deux opposés aux 
visées de la Somalie qui veut annexer la côte française des Somalics et des 
secteurs du territoire éthiopien. Le Négus, qui est un ami intime du président 
français, retournera dans son royaume après un bref séjour à Genève. II visitait 
récemment 1 Exposition internationale le Montréal à l’occasion de l’inauguration 
du pavillon de l’Ethiopie.

Des combats éclatent à Pékin 
et à Changhaï entre membres 
de la révolution culturelle

PEKIN. (AFP-UPl-Reuter) — 
Des combats ont éclaté entre 
membres d'organisations de la 
révolution culturelle dans les 
deux plus grandes villes de Chi
ne. Pekin et Changhaï. rapporte 
aujourd'hui un journal officiel 
rie la capitale chinoise.

Un certain nombre de per
sonnes ont cté blessées et la 
production industrielle a baissé 
dans ces deux v illes, déclare le 
“Pekin Daily", organe officiel 
du nouveau Comité révolution
naire municipal de Pékin.

Le journal précise que les 
combats ont éclaté dans ces 
deux villes, dont les populations 
combinées forment le total de 
17 millions d'habitants, a la sui
te d'une, nouvelle contre-attaque 
de la part des "bourgeois réac
tionnaires". La population a été 
avisée que ces combats seront 
considérés à l'avenir comme de 
la résistance ouverte au presi

dent Mao Tsé-toung et qu'ils ne 
sauraient être tolérés.

Par ailleurs, la "Hong-kong 
Time»'' rapporta aujourd'hui 
qua Chan Siao-liu, la fils de 
Chen Yi, la ministre chinois des 
Affaires étrangères, a été fu
sillé après avoir essayé de fuir 
son pays.

Chen Siao-liu aurait été arrête 
à Shum-chun ,près de la frontiè
re de Hong-kong, et fusillé è cet 
endroit par des membres de 
l'armée chinoise.

D'autre part, d'autres affi
ches sur les murs de Pékin par
lent d'une recrudescence de 
combats sanglants dans la ville 
de Chengchow, province de Ho
nan. et dans la province de Stn- 
kiang.

A Chengchow, une "poignée, 
d'éléments réactionnaires" ont 
formé une "organisation con-

Pour éviter des 
faut trouver du 
Noirs pendant I

NEW YORK i U PD - La clef 
de la paix au chapitre du racis
me au cours de l'été : du tra
vail. Telle est l'observation et 
l'avertissement d'un des plus 
sages dirigeants noirs des USA.
M. Roy W. Wilkins, directeur 
rie l'Association nationale pour 
l'avancement des gens de cou
leur.

Au cours d'une entrevue ac
cordée à l'agence United Press 
International, M. Wilkins a dit : 
“Des milliers de jeunes Noirs 
quitteront les écoles prochaine
ment, les bras musclés et le 
cerveau débordant d'espiègle
rie. Il nous faut leur trouver du 
travail ou nous aurons à faire 
face à de graves difficultés".
M. Wilkins a lancé un appel a 
la coopération immédiate de 
tous les niveaux des gouverne
ments et du monde des affaires 
afin de trouver des emplois à 
ces jeunes Noirs.

"L’été dernier, a-t-il précisé, 
la moyenne de chômage chez 
les jeunes Noirs était rie 34% 
par rapport à 14% chez les 
Blancs".

Pour ce qui est ries émeutes 
raciales, M. Wilkins a dit que 
cet été s'il y a un jeune Noir 
sur trois en chômage, il y aura 
certainement des troubles.

En ce qui a trait a la loi sur 
les droits civils, M. Wilkins es
père bien qu'elle sera adoptée 
au cours de la première session 
du présent Congrès.

Répondant à des questions au 
sujet du boxeur Cassius Clay 
qui a refusé d'entrer dans l'ar
mée américaine. M. Wilkins a 
dit qu'on ne peut pas juger 20 
millions de Noirs américains 
par un seul homme, et il refuse 
de reconnaître Clay comme 1* 
symbole de la race noire.

troubles, il 
travail aux 

'été (Wilkins)
Quant a son opinion sur la 

sincérité du président Johnson 
à l'endroit de la loi sur les 
droits civ ils, M Wilkins est d'a
vis que la chef de la Maison 
Blanche est effectivement sin
cère sur cette question, et a 
ajouté qu'il a fait plus que tout 
autre président pour corriger la 
situation des Noirs.

Ce qu'il pense du “Pouvoir 
noir ?". “Ce n’est qu'un slogan, 
et les slogans n'ont jamais réso
lu de problèmes économiques, 
sociaux ou politique" de conclu
re M. Wilkins.

servatrice" et emprisonné des 
milliers de Gardes rouges, de
puis le 30 avril. 2,500 d'entre 
eux ont entrepris une grève de 
la faim pour obtenir leur liberté 
et 60, après 100 heures de jeu
ne, sont tombés malades. Qua
tre de ces prisonniers, précisent 
les affiches, ont été tués par des 
membres de l'Organisation con
servatrice et 200 ont été bles
sés.

A Chengtu, selon d’autres af
fiches citées par les correspon
dants japonais, 250,ooo ouvriers 
et paysans "réactionnaires" ve
nus de la campagne auraient 
pris d'assaut la faculté de mé
decine de la ville, l'université et 
une filature de coton, contrôlées 
par les Gardes rouges. De v io
lents combats auraient eu lieu.

Le siège du "Quotidien du 
Sinkiang ", contrôlé par les mi
litaires a été pris d'assaut par 
10,000 manifestants "réaction
naires" et l’armée aurait tenté 
de lès disperser.

Par ailleurs, le "Drapeau 
rouge", revue théorique du par
ti communiste chinois, et le 
“Journal de Pékin", organe of
ficiel de la capitale chinoise, 
semblent lancer une nouvelle 
camoagne de critique contre le 
président Lion Cliao-chi, esti
ment les observateurs de Hong
kong, Ces deux journaux quali
fiaient en effet hier le livre de 
Lion Chao-chi, "Comment être 
un bon communiste", de "trahi
son a la cause de la dictature 
du prolétariat".

- / K
telephoto UPI

$930,000 pour ses deux yeux
Mme Frances Moore, àgee de 47 ans, vient d'apprendre de son 
avocat qu'un tribunal de Oak Lawn, en banlieuo de Chicago, a 
ordonné que la somme de 5930.000 lui soit versée pour la perte 
de ses deux yeu». C'est la société “Drackct Products Co.“ qui 
a été condamnée a débourser ce montant. Mme Moore avait 
intenté une poursuite à cette compagnie quand l'explosion d une 
boite de "Orano", le 22 novembre 1959, la rendit complètement 
aveugle.

d'apres PA, UPI. A^P

Les cinq raids aériens ef
fectués en deux semaines par 
les jets américains ont fini par 
rendre inutilisable la base de 
"Migs" de Hoa Lac, à 20 mil
les a l'ouest de Hanoi, déclare 
aujourd'hui un porte-parole mi
litaire américain à Saigon.

De plus, le haut commande
ment américain signale qu'à 
Quang Tri, les troupes nord- 
vietnamiennes ont profité de 
l'obscurité cl du brouillard pour 
lancer trois attaques simulta
nées aux mortiers et aux ro
quettes contre plusieurs posi
tions de "marines".

Décrivant la situation a l'ae 
rodrome de Hoa Lac, le porte- 
parole militaire a dit : "Je 
suis porté à croire que les pis
tes ne sont plus utilisables." 
A neuf reprises des escadril
les de F-I05 Thundercbiefs ve
nus de la Thaïlaide, on étendu 
sur l'aérodrome un véritable 
tapis de bombes. C'était le 
cinquième raid depuis le 24 
avril. Les deux extrémités de 
la piste, dit encore le porte- 
parole, sont criblées de trous 
énormes creusés par les bom
bes de 1,000 livres larguées par 
les bombardiers de l'Aviation. 
Le centre de la piste est com
plètement rasé.

On dénombre quatre bases 
de Migs dans le secteur Hanoi 
Haiphong. En plus de Hoa Lac, 
les bombardiers américains ont 
également visité, et à deux re
prises, celle de Kep. mais ils 
n'ont pas encore attaqué les 
deux autres.

A Quang Tri, les violents en
gagements ont duré 12 heures 
et les forces ennemies, au nom
bre de plus d'un millier, ont 
réussi à enfoncer les défenses 
ries “marines", mais ces der
niers les ont ensuite repoussées 
et se sont lancés à leur pour
suite. Les pertes ont été lour
des de part et d'autre. Les 
Nord-Vietnamiens auraient eu 
17!) tués, et le communiqué of
ficiel américain indique que les 
“marines" ont perdu 44 hom
mes et 110 autres ont été bles
sés.
Des bilans 
impressionnants

la>s Américains publient au- 
ourd’luii le bilan 'encore pro
visoire1 des lerribles batailles 
livrées récemment dans les ré- 
gions situées immédiatement 
aux abords de la zone démili
tarisée.

A Con Thieu, ou les combats 
faisaient rage encore dimanche, 
les Nord-Vietnamiens auraient 
eu 197 morts, soit 18 de plus 
qu'annoncé antérieurement. Les 
pertes alliées se partagent com
me suit : 44 morts et 140 bles
sés chez les Américains; 14 
morts et 16 blessés chez les ré
guliers sud-vietnamiens

La bataille de douze jours 
qui eut heu sur les flancs des

collines 861 et 881, a fait, 
chez les Américains. 138 morts, 
397 blessés 'dont 270 durent 
être évacués); chez l’ennemi, 
les “marines" ont dénombré 
554 cadavres, et estiment à 600 
le nombre des blessés.

Enfin, l'opération "Union" 
'actuellement en cours entre 
Danang et Chu Lai) a fait, chez 
les Nord-Vietnamiens, 346 morts 
'et 180 prisonniers'; et chez les 
Américains : 52 tués et 232
blessés.

Protestation 
officielle des 

Etats-Unis
SAIGON (AFP, UPI. PA) -
Le secrétariat d'Etat améri

cain a annoncé hier que les 
Etats-Unis ont officiellement 
protesté auprès du gouverne
ment nord-vietnamien pour 
avoir violé les conventions de 
Genève concernant le traite
ment réservé aux prisonniers 
de guerre.

La protestation américaine, 
qui est transmise à Hanoï par 
les soins du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, fait sui
te à de nombreuses informa
tions de presse en provenance 
rie la capitale nord-vietnamien
ne selon lesquelles des pilotes 
américains, don! les avions 
avaient cté abattus vendredi 
dernier, ont été montrés dans 
les rues d'Hanoi' et obligés de 
tenir une conférence de presse 
le lendemain.

"De telles actions par les au
torités nord-vietnamiennes a 
déclaré M. Robert McCloskey, 
porte-parole du secrétariat d'K- 
tal, constituent une violation 
flagrante des conventions de 
Genève sur les prisonniers de 
guerre." L'article 13 des con
ventions de Genève, auxquelles 
le Nord-Vietnam a souscrit, dé 
clare que "les prisonniers de 
guerre doivent toujours être 
protégés, surtout contre des ac 
tes de violence ou d'intimida
tion, contre les insultes et la cu
riosité populaire".

Le porte-parole a déclaré que 
la protestation américaine a été 
fondée sur des photographies et 
des comptes rendus de presse, 
ainsi que sur des rapports pro
venant de l’agence nord-vietna
mienne de presse. Il a particu
lièrement fait allusion à une dé
pêche du correspondant à Ha
noi de l'agence France-Presse. 
Jacques Moalic, que le “New 
York Times" a reproduite di
manche matin.

Selon les informations d'Ha
noi. les trois pilotes qui ont fait 
l'objet, de la protestation de Wa
shington sont : le colonel James 
Lindbcrg Hughes, le colonel 
Gordon Albert Larson et le lieu
tenant d’aviation James Ri
chard Shively.

telephoto PASur la colline 881f le repos du guerrier
Deux “Marines” américains sc reposent un moment an sommet de la crête 
881-sud, maintenant devenue hase de patrouille, à l’issue des sanglants combats 
qui s’y sont déroules la semaine dernière. Les “Marines” ont remporté une 
victoire coûteuse en enlevant cette position stratégique aux troupes nord- 
vietnamiennes. (’cite croie est .située à l'extrémité nord-ouest du Sud-Vietnam, 
à proximité de la frontière laotienne.

Devant le "Tribunal Russell", la ronde 
des accusations contre les USA continue

STOCKHOLM (UPI, AFP) — 
I n membre de la délégation du 
Front national de libération du 
Sud-Vietnam (FLN) a Moscou. 
M. Nguyen Van Dong. a accusé 
hier les Etats-Unis devant le 
"tribunal Russell" d'avoir com
mis les "pires crimes de guerre 
des temps modernes".

M. Dong s'est surtout atta
che, au cours de la septième 
journée d'audience publique du 
tribunal, a décrire les "ha
meaux stratégiques" qui sont, 
scion lui, "des réseaux de 
camps de concentration" et l'u
tilisation de produits chimiques 
toxiques qui "ravagent les cul
tures, provoquent la famine, 
rendent les gens aveugles ou in
valides et les tuent lentement".

"Aujourd'hui, au Sud-Viet
nam, pays plus petit que la

Irance ou que la Tchécoslova
quie, il y a des centaines d'Ora- 
dour et de Lidice" a déclaré 
M. Dons dans une allusion à 
ces localités française et tché 
coslovaquc qui avaient cté com
plètement détruites par les Al
lemands au cours de la deuxie
me guerre mondiale.

Un autre témoin, le colonel 
Ha Van Lan, officier de lisaison 
de Hanoi auprès de la Commis
sion internationale de contrôle, 
a déclaré que les Etats-Unis se 
sont rendus coupables du crime 
de violation des accords de Ge
nève et de la Charte des Na
tions unies.

La thèse d'un retour aux ac
cords de Genève avancée ré
cemment par Washington est, a 
affirmé le colonel Lan un aveu, 
de la part des dirigeants améri

coins de l'échec, sur les p'ans 
militaire et politique, de leur 
politique de force.

Uctie these, n-l-i! ajouté, n'est 
que pure hypocrisie et ne sert 
qu’à camoufler leurs actes d'a
gression contre le Vietnam, ain
si que le montre leur escalade 
ininterrompue de la guerre.

BEGUES

searcp Ha r.-r» qm? ’emrnt, Je.to1
!p 11 fv.*i 1967 a P;00 h p.m. PaI* 5 
riu Commet»*, Suit»» ?»9 (Entre- p*r 
1600, rue Bern ou vero." en métro, 
ciejrpnder 4 l* Station Berri-Demon* 
çjny, prenez la lortie Ontario puis 
demander l'ascenseur; l'Institut de 
Personne! '# fondé rn 1954 par J»*- 
Guy leboeuf. Auteur du volume "A< 
re’ez d'avoir pe ■ ' et < rr,yer * 1
te? Renseignement R4?-818é>

Grèce : la junte annonce une 
révision de la constitution

ATHENES (Reuter. AFP) - 
Le gouvernement militaire de 
la Grèce a annoncé hier que la 
Constitution actuelle de ce pays 
fera l'objet d'une révision et 
sera ensuite soumise à un réfé
rendum populaire.

Pendant ce temps, le gouver
nement grec poursuit sa cam
pagne d épuration et de répres
sion. Tous ceux qui, dans quel
que organisme que re soit, ont 
été nommés ou élus avec des 
voix de la gauche ou de l'Union 
du centre 'le parti de M. Geor
ges Papandreoul sont passés au 
crible, et dans de nombreux 
cas. éliminés.
Accusation» contre 
Papendreou père
M Georges Papandreou pour
rait se trouver accuse comme

son fils André d'avoir participé 
au complot “Aspida", du nom 
de l'organisation secrète d'offi
ciers dont plusieurs membres 
ont été condamnés par un tribu
nal militaire, la; juge d'instruc
tion procédera en effet inces
samment a l'authentification de 
la lettre publiée, récemment 
dans la presse, et adressée par 
M. Papandreou à un des offi
ciers condamnés, le colonel Pa- 
paterpos.

Cependant, dans une lettre 
adressée hier soir au ministre 
de la présidence du conseil, le 
colonel Papadopou.os, M. Geor
ges Papandreou a déclaré que 
la lettre est un faux. Le mi
nistère de la Presse a publié 
dans un communiqué la photo
copie du dementi de M. Papan- 
rirrou.

partez
les
voyages
orejâ^tses
vous
invitent

' J ' ’*1

Zakir Hussain élu 
président de l'Inde

LA NOl YELLK - DELHI 
fAFP-Reuler' — M Zakir Hus
sain. candidat riu Parti du Con
gres, a été élu .prôsbdfilt dp 
l'Inde aujourd'hui.

Agé de 70 ans M. Hussain, 
qui était vice-président au mo
ment oii Sarvnpalli Hndhakrish- 
nan occupait le poste auquel il 
vient d'accéder, est le premier 
musulman à devenir président 
de l'Inde. Son élection est une 
grande victoire pour le pre
mier ministre Indira Gandhi 
et son gouvernement.

C'est la première fois depuis 
que le pays a acquis son indé
pendance que l'élection a la 
présidence est aussi contestée 
Les résultats complets, a l'ex
ception de ceux d'un seul Etat 
qui ne peuvent cependant pas 
modifier l'élection, démontrent 
cependant que M. Hussain a 
une majorité de quelque 100.- 
000 voix sur le candidat com
mun de l'opposition, l'ancien 
juge en chef Koka Subba Rao, 
menant par 471.244 voix contre 
363,971.

M Hussain a mené une cam
pagne électorale 1res calme. 
Quand les dirigeant - du pays 
lui ont téléphoné les résultats 
de l'élection, il dormait

L'eiection est organisée sui

vant un système assez compli
qué de représentation propor
tionnelle ou les grands électeurs 
— un collège de 4.000 mem
bres environ, députés des As
semblées législatives des 17 
Etals de l'Union et membres 
des deux Chambres du Parle
ment fédéral — disposent d'un 
vote qui représente un nombre 
rie voix plus ou moins considé
rable suivant l'importance de 
la population de l'Etat qu'il re
présente.

En "imposant" la candidalu- 
re d'un musulman, Mme Gan
dhi avait souligné que la laïci
té de l'Etat était tin des grands 
principes que le Parti du Con
grès devait, réaffirmer avec 
éclat. L'Inde compte 90% d'hin
dous et seulement 10% rie mu
sulmans.

M. Hussain esl un grand éru
dit qui s’est donné a la politique 
sans pour autant abandonner sa 
passion de l'étude. 11 est doc
teur en philosophie de l'Univer
sité de Berlin et fut chancelier 
de l'Université Jnmia Millia 
Islamia de 1926 a 1948. 11 avait 
émis le désir, s'il n'etait pas 
élu. de retourner a cette insti
tution Bien que musulman, il 
fut un des grands disciples de 
Gandhi.

L'Est ou l'Ouest du Canada ... à votre 
choix, grâce aux voyages organisés 
Maple Leaf du CN.
5 |ours: Péninsule de Gaspé. Départ 
tous les lundis, du 5 au 26 juin, et du 4 
au 25 septembre.
Personne seule ; $172 ; deux par chambre : 
$164.
10 jours: Nouveau-Brunswick, Nouvel
le-Ecosse, ile-du-Piince-Édouard. Dé
part tous les mercredis, du 21 juin au 
30 août.
Personne seule : $360 ; deux par chambre : 
$330.
5 jours: Toronto, chutes Niagara. Dé
part à votre gré.
Personne seule : $115, deux par chambre : 
$95.
12 jours: Edmonton, Calgary, Banff.le Lac 
Louise, la Mer de glace Columbia, le Jasper 
Park Lodge. A Banff, excursions inou
bliables. Séjour au Jasper Park Lodge.
Personne seule : $485 ; deux par chambie : 
$420.

15 jours: Jasper. Banff, le Lac Louise, 
Kamloops, Vancouver, le Jasper Park 
Lodge.
Personne seule : $595; deux par chambre • 
$525.
A Montréal, tous les départs se font à la 
gare Centrale.
Pour obtenir plus de renseignements, 
consultez votre agent de voyage accré
dité par le CN, ou procurez-vous la bro
chure en postant le coupon ci-dessous. 
Bon voyage l

VOYAGES ORGANISES MAPLE LEAF
Bu»pf*t. dus vpn»F«, voyjipr r%
Canadirr National
C.P. 81 00. Montréal 3, P.Q.

one
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1ère course Amble — $1.000

No Pd '* 1, 3 4 Ld Fin Durée Conducteurs Cote
Lion Cy 3 1 3, 1 1 1 2 1 1V« 2 09.1 Du pré C. 3.15
Delawsy S 5 5 5 3e 2 2’ 2 2 4 2 09 2
Le# Croft 4 4 13 4 4 4 3 6 2:10.1
T«rrseand Play 8 8 le 2 2e 3 COU 4 1 2:11.2
O C Champ 6 6 6 6 6 6 12 5 2 » 2 2.11.3 Gauthier J P. 25 45
Northwood D. 2 2 4 4 5 5 2 6 11 2:12.1
Jack Tar 1 1 x8 8 8 7 7 2 14,1
Diamond Way 7 7 7 7 7 n a pas fini

(7) Olamcnd Wav, équipement ca*sé.
Sauvé R. 17.60

DUREE: :31.3 1:05.1 1 38.1 2:09.1 — Pute bonne
3 LION CY .......... 8 30 4 30 2.405 DELAWAY .............
4 LEE CROFT ............... 2.50

;-M

• • ' r\v' Vÿ- V V

; : x«: ‘ /' - ' ■-'•■’■

•: 2e course Am ble — $1.000
r>: No Pd 1,4 11 1* Ld Fiin Durée Conducteur* Cote
'Tovskege 8 8 5 S 2e 2 4 1 cou 2.08.2 Jodoin J. F 0 90
Borderview E*r| 1 1 3 4 le 1 «A 2 2:08.2 Lefebvre M. 3.10
.Meadow Byrd 4 4 1e 2 3 3 3 2 2:09.3 Tonton R. 3.30

*R S M 6 6 8 8 6 7 3 4 1 2:10 Bouthillier R. 22.65
.Northwood C, 3 3 2 3 5e 5 1 « 5 2 Va 2 10.1 Bergeron L. 45.50
Juil Rice 2 2 6 7 7 1 1-4 6 COU 2:10.4 Lachance Gl. 16.45
,Arjnbro George 7 7 4e le 4 4 COU 7 l’i 2:10.4 Desiardin* Y. 51.45
.Chocolate Chmp 5 5 7 6 8 a 8 2 111 Hébert J. 13.45
V DUREE : :32.2 1:03.1 1: 33 2 08 2 — Piste bonne

TOUSKEGE 
BORDER VI EW EARL 
MEADOW BYRD .
PARI-DOUBLE : <3

? 30 
7.70

7 10 
7.20 
2.30

*V*_ ■ 
% " . ‘ 3 c cour so — Amble SI.300

No Pd '* 1a ’4 Ld
1 cou„• J^ndv Elkington 4 4 1 7 2e

4* »W|« Mir 6 6 6 6 6t 4
*• Do/othy Solidtr 5 5 5 1 1 2 2

- Dean Leo 7 7 3 4 3 3’,
,AwOl 3 3 4 5 5 5’
Phantom Hanvr 1 1 2 3 4« 6 2

1 Kigh Darneau 7 7 8 8 7e 7 3
Jana C Adios 8 8 7 7 8 8

DUREE : :32.1 1 04.3
4 SANDY EL KINGTON 
8 WEE MIR
5 DOROTHY SOLICITOR

4e course I ni blc

No Pd U V,
Melissa Volo 
Grand View 
Lina M Vonian 
Patrick Kirk 
Marv Volo S 
Mr Waters 
Cornelia Adios 
Freddy McKIvo

DUREE :

2e 4e 
8 8 
7 7

Ld
2 1 ’ ? 

1 2’j
5 3
4 3
3 cou
6 4
7 2
8

MELISSA VOLO .. 
GRAND VIEW 
LINA M VONIAN
QUINELLA i 13

Fin Durée Conducteur* Cote
1 l’a 7:08 4 Lachance G» 5 00
2 cou 2:09 Dostie m. F 1.65
3 tete 2:09 Bédard A. 26 45
4 COU 2 09 l Brosseau J, 6 40
5 Va 2.09 1 Côte B 5.45
6 1 ] 2 09 1 Ponton R. 2 10
7 2’ t 2 09 1 Wiener J. 36 45
8 2:09 4 Gagné R. 31.40

.37.2 2:08 4 — Piste bonne
12.00 4 60 3.40

3.40 3 70
7.00

1 réclam er — $1,000
Fin Durée Conducteur* Cote
1 cou 2:11.3 Robillard P. 13 00
2 1 2 11 3 Bergeron l 6 60
3 tète 2:11 4 Martineau J F 2.55
4 2! « 2114 Lachance Gl. 3 30
5 3’ i 2.12 Caldwell R 3 20
6 P4 2 12 4 Lamarre H. 3 55
7 3 2:13 Poulin C. 26.10
8 2 13 3 Turcotte M. 51.4J

38.1 2:11.3 — Piste bonne
28.00 11.80 4 60

9 40 4 90

$87.70

5e course — Am blc — I réclamer — $1, 300

lonairt
Dapper Grattan 
Dainty Brooke 
Honey Reed 
More Scotch 
Letta Worthy 
Ruooed Pick 
Envy

DUREE :
LONAIRE 
DAPPER GRATTAN 
DAINTY BROOKE

6 o

Nitty Speed 4
Avalon Jo Jo 6 
Lilt Song 2
Rushing Brook 1 
Kawartha Butch 5 
Differ Harbor 10 
ReVy Spirit 
star Ibaf 
Chlrmante W. 
SUtlcoe
Lyhden Candy

7 
2 
1 
6 
9

3 4 
7 10
9 8

DUREE : :31
NIFTY SPEED 
AVALON JO JO 
LILI SONG

ie course

Northwood Ed 8 
Volcano Hanovr 2 
ÎCeunt Newport 4 
fcerts Hawk 7 
Marching Along 1 
The Mirage 5 
ropier Boy 8

Retiré:

5 
2
3
6 
1
4 
7

(3)
DUREE : 3
NORTHWOOD 
VOLCANO HANOVER 
COUNT NEWPORT
QUINELLA t 2 et

V4 ’i 4* Ld Fin Durée Conducteur» Cote
4 3 4 2 V* 1 1 7 2.08 4 Hanna A. 26 45
1 1 1 1 1 2 COU 7 08 4 Filion G. 2 70
6 S 5 5 ’4 3 cou 2:09 Grisé S 15 35
5 4 2e 3 1 4 tet# 2:09 Leboeuf F. 3 65
3 7 7 6 ’i 5 y j 7:09 Plouf te Y. 26.55
7 6 6 7 10 6 *4 2:09 1 Gordon J 9 90
3 2 3 4 1 7 9’ a 2 09 2 McTvsh Dun 11 45
2e > 6 B 8 2:11.1 Filion Hen. F 1 65

1 04 1 36.3 2 08 4 ■— Piste bonne
54 70 17.70 9 00

TAN S 4.30 3.90
KE 5 90

irse Trot — S 1.6 15

’ « '.l *i Ld F in Duree Conducteurs Cote
$• le le 1 3 1 2J4 2 07 4 5t Jacques C F 0 60
7 7 6e 5 1': 2 331 7 08 2 Clements B 37 10
3 4 4 4 i 4 3 1 a 2:09 Grandmaison 21 60
1 3 3 3 cou 4 ♦ été 2 09 1 Brosseau M. 4.65
2e 7 2 2 cou 5 net 2 09.1 Ginoras M. 18.45
6 6 7 7 3 6 1'4 2:09 1 Caldwell R. 11 05
4 5 5 6 1 7 1 2 09 2 Dostie M 13 40

11 10 Re 8 3 8 3 7.09 3 Bardier N. 7 45
a 9 9 9 5 9 4 a 2 10 1 Hébert M. 11.05

10 11 10 110 12 10 11 2 11 Craig R 1105
8 X81 11 n 11 2:13 2 L’Heureux M . 1105

.1 1:03.3 1:35.1 2 07.4 —■ Piste bonne
3.20 7 70 2 50

0 . 14.60 7 10
5 90

t ruble — A réclamer — $1,000
T* 'l 14 Ld Fin Durée Conducteur» Cote
6 6 7e 7 5 1 2’a 2 09.4 Robillard P. 4 25
le 1 1 1 ’ a 7 2’a 2:10.1 Boucher A 2 55
4 4 5 5 3 3 COU 2:10 4 Lachance Gl. F 2.05
7 7 6e 3 y 7 4 2’ j 2 10.4 Story H 10 10
5 5 7 6 2 5 1 7:11.1 Lefebvre M, 25 90
2 3 3 4 11 6 2 2 11.7 Bedard A 7.43
3e 2#* 4e 7 7 2.11.4 Filion Hen, 4.25
Smitty Rainbow
.3 1:04 1 1 37.1 2.09.4 -- Pis»» bonn#
EDWARD 10.50 4 80 2 90

2 80 
2.10

lie course Trot $4.645

Merry Piper 4
Riddell Bronx# 7 
Fred Scot Jr. 3
Dernleys Raider 2 
Ivanhoe Hanovr 8 
jackport Lobell 5 
Verina Hanover 8 
Burgundy 10
RUls Dales 1
Mlmry Frost 
Lb Guy

7 8e 3e 2e 7 2

11 10
9 4

11 *2 1 
8 1e 7

3 S
7 8
9 8
4 7 

10 10
5 4e
8 9

1
3 1
4 2 
8
7 5
5
9 4 

6e 8 cou 9 
10 10 10

1 4

1 V,
2 >4
3 4
4 11
5 ’i 
8 1 a 
7 l’i

3*4

Ol/REB t :32.1
n a pas fini 
1:04.3 1 36 3

4 MERRY PIPER 
7 RIDDELL BRONZE 
3 FRED SCOTT JUNIOR

2.09.3 
2:09.3 
2:09.4 
2:10.4 
2 11 
2:11 
2:11.1 
2:11.2 
2:11.3 
2:12.2

2 09.3 
10.80

Hébert M. 
C6té B. 
Lahaie J. 
Pritchard K, 
Poulin C. 
McTvsh Del. 
Craig R.
L Heureux M 
Lenage L. 
Caldwell P. 
Pelletier C.
— Piste bonne

4.60
3.50

4.70 
3 30 
8 10

Vo course — Trot — $4*145
No Pd ’4 \i 4/4 Ld Fin

JOI Fedor 8 11 55
Oaddv Bill 2 2 11
Cfygfal Frost 113 3 
Active Steve 5 9 4 4
Pappas Hanovr 11 788
«[by Dream 3 4 2a 2
Kjwertha Betty 4 8x 8 7
Helen Song 9 3x7
Veracity 
See# Du

Durée Conducteurs Cote
3 1 
1 1
2 ’« 
5 2 
8 10
4 3
7 12
8 S

1 cou
2 Va 

2Vi 
2
4’y
8’J
9’ î 
10

2:08.3 
2:08.3 
3:08.4 
2.09.2 
2:09.4 
2:10 3 
2.12

7 10 X9 9 9x 9* 
10 5 10 10 10 10

9 dis 
10

Retiré : 
DUREE )

i8) Polly Ann 
331.2 1.044 1:37.1

JILL FEDOR . .
DODDY BILL 
CRYSTAL FROST

2 08 3 —- Put» bonne 
3.10 3 60 

2 40
2 90 
2.60 
6 80

Nifty Speed fait classe 
deuxième tranche du

par André Trudelle
Nifty Speed a répété sa vic

toire. mais dans les autres cas, 
les cartes ont été mêlées. A 
l’occasion de la deuxième tran
che du Trot Projectile, hier 
soir, au Richelieu, où une foule 
de 5,627 spectateurs avait bravé 
le mauvais temps et misé $567,- 
848, un seul des gagnants de la 
semaine dernière a pu répéter 
son exploit.

Nifty Speed, cheval de A ans, 
appartenant à Paul Murdock, 
de Québec, peut trotter en 2:05 
aux dires des connaisseurs. 11 
faudra probablement attendre 
la finale du 22 mai pour le sa
voir. St-Jacques, sur rie lui, a 
pris bien son temps. Il est resté 
à l’extérieur pour se diriger 
lentement mais sûrement vers 
la tête du peloton qu’il a finale
ment pris au demi-mille. 11 a 
battu Avalon Jo Jo, cheval qui 
n’avait pas pu se faire justice, 
la dernière fois, et Lili Song, 
troisième pour la deuxième 
lois

Star Ibaf n fait un manque 
après avoir été serré de près et 
il a dû se contenter de la 8e po
sition.

Merry Piper, qui avait peu 
impressionné a son départ pré
cédent, a pris sa revanche. Il a 
fait un mille “dur”, toujours à 
l'extérieur. Il a coiffé Riddell 
Bronze à l’arrivée. Riddell 
Bronze, vainqueur la semaine 
dernière, a fait un manque peu .. 
avant le quart de mille et il a 
certainement perdu la course 
en faisant ce manque. 11 a dû j 
dépenser un surcroit d’énergie j 
pour remonter la pente et re- ] 
prendre la première place.

Fred Scott Junior, tout com- ! 
me Lili Song, ne peut aspirer | 
aux grands honneurs, mais les | 
propriétaires de ees deux trot
teurs prélèvent quand même 
leur part de la bourse, avec 
tantôt une deuxième, tantôt une 
troisième place.
Jill Fedor a-t-il 
retrouver son aplomb ?

Jill Fedor avait grandement 
déçu, la semaine dernière, 
alors que favori à ! contre 4. il 
avait dû se contenter de la deu
xième placemen dépit d’un dé
part de la lie position, hier, le 
protégé de Gilles Lachance a su 
se bien placer au départ. 11 a 
remonté graduellement le me
neur Daddy Bill qu'il a battu 
dans le droit.

Il a été chronométré en 2:08.3 
sur piste bonne.

Une fois encore, le chronomé-

fc. N'' -L -.i

PREMIERE COURSE — TROT 
ICONOITIONSl — BOURSE SI.00

4 Sister Adios C, A B«(l»rd
1 Hobo Lem, Y.PIouff»
5 Gogo Bleckieck, G. Lachence
J Fiddler's Green, C. Bélanger
6 Senor Adios, G Beillaroeon
? Brave Marqeret, S. Grisé
7 Gard Scott, H, Filion

6 Kelly's Sono- 
S H:nh Gav,
8 Seroeanl Bum, 
t Convention,
7 Lotla Luck.
3 Air Castle.
4 Le Jons Parley.
7 Canton's Honetul, 

Aussi étiqlbles : 
Bonnie Joe Express 
Pnnce Way,

P. Robillard 
Letourneau 

R. Bérard 
L. Beraeron 
P Caldwell 
W. Croteau 

A. Hanna

CINQUIEME COURSE — AMBLE 
(A RECLAMER) — BOURSE 41,000

No Pd ’4 V» *4 Ld Fin Duré» Conducteur» Cote
4.30 

F 1.55 
14.10 
14.10 
18.90
6.45
5.45 
5.45
6 45 
5 45 
S.43

Santal» y.
Galant One, 
Scott* Top Cat, 
Martas Son. 
Stag Dancer» 
Chris Emlen. 
Atwater Scott, 
Aussi éligibles t 
Willows Boy C, 
Red Cax,

C Bélanger 
G. Lachance 

C. Paradis 
A Boucher 

M. Turcotte 
L Bergeron

G. Lachance 
R. Bardler

SIXIEME COURSE — AMBLE 
(A RECLAMER) — BOURSE $1,000

2 Show Boy,
6 Milton Hanover,
3 Warpritus.
8 Maior'i Fairv»
5 Meadow Wavne.
1 Jacqueline Star, G. Baillargeon
4 Lincoln Clipper, M Brotseau

D. MacTavish 
A Bédard

7 Mac's Mary,
SEPTIEME COURSE — TROT 

(A RECLAMER) — BOURSE $1,200

Lachance Gl. 1.5S 
McTvsh Dun. F 1.2S 
Thibodeau P. 61.40 
Hanna A.
Sauvé R.
St-Amour A. 
Gingrat M.
Quessy J.
Hébert M,
Clerk A.

5.50 
21 10 
41.40 
90.60 
21.10 

7 40 
21.10

8 Gola's G,
7 Archie Mon.
3 Chub Hanover,
2 Emlen Hanover,
4 Lord Claire,
1 Live Fast,
5 Old Scooge,
6 Mr. Lew,

G Lachance 
A. Manna 
H Filion 

C. Paradis 
A. Bédard 

L. Bergeron 
G. Hess

A. Lavallée 10-1
HUITIEME COURSE — AMBLF 

(CONDITIONS) — BOURSE $1,100
2 Southern Belle*
6 Mr. Eton,
5 Borderview.Bov. 
8 Kenland Lass,
1 Honey Rainbow,
7 Judy Chief G,
4 Senator Pick,

M. Dostle 
G. Lachance 
M Lefebvre 

J Gordon 
R Sauvé 
O. Gillis

NEUVIEME COURSE — AMBLE 
CONDITIONS) — BOURSE $1,500

(73 Doris Adio* 
31.3 1:04.2

Retiré 
DUREE 

2 TONY CLAP 
8 SUGAR PRINCE 
6 BUTCH JOHNSTON 

EXACTA (2 ef 8) 
ASSISTANCE | 1,627

3:11.1
4.60

— Piste
2 70 
3.20

bonne 
2 10 
2.20 
2.20

— PARI-MUTUEL» 6347,84»

6 Santa Beau,
1 Red Sex,
3 John Glenn,
4 Cindv’s Dream
2 Our Duchess,
8 Good Girl Mir,

7 Yankte Tempest,

G. Lachance 
A. Bédard 

J G Brosseau 
R Barrieau 

R Caldwell 
J. Letourneau

J. Gordon 10-1

R Bardier 
C. Pelletier

Peggy Sharp, G Bouvrette 3 1
Irony, D- Gi,,,‘ \\
Rumba. K. Pritchard
Primo Hanover, J Jodom 9 2
Miss Fredonia, G. Fillon 6 1
Lady Flamington, C Watters * 1
Campbelltown, B. Côte 8 1
Rinoo Star.
Aussi éligibles :
Preferred Stock,
Kim D Grattan,

DEUXIEME COURSE — AMBLE
• CONDITIONS) — BOURSE $1.200

2 High Dream, C. St Jacques 3 1
3 Irma's Gold, J- Jodoin 7 2
6 Labrador Hanover, R White 4 l
4 Jersey Express, M. Turcotte 9-2
5 Cloverland Okay. D MacTavish 8 1 
8 Mike Drummond. C Pelletier 8-1 
1 Pride'* Tina, J J. Martineau 10 1
7 Pixie Lobell, J. Bloum 15-1

Aussi éligible t
High Darling, J Weiner

TROISIEME COURSE — AMBLE 
1A RECLAMER) — BOURSE $1,200

3 1
7 2
4 1 
9 2 
6 1
8 1 
8 1

W. Bourgon 10-18 Argel Alfie,
Aussi éligibles :
Stormy M, A Hanna
Admirable Pick, A. Degui»t
QUATRIEME COURSE — TROT 

(CONDITIONS) — BOURSE $1.000
3 1 
7-2
4 1 
9 2 
6 1 
8 1 
8 1

O. lelonde 101

J Lahaie 
S Grisé

trage le plus rapide a été celui 
de Nifty Speed, (2:07.4).

La semaine prochaine, la 
troisième division du Trot Pro
jectile aura son importance. 
Elle permettra de déterminer 
les parlants de la finale qui se
ront au nombre de huit. Les 
huit meilleurs gagnants de 
bourses seront les concurrents 
de la finale du 22 mai. Les 9e et 
10e deviendront les éligibles.

Les gagnants jusqu’ici sont 
donc ; Nifty Speed, deux victoi

res, Riddell Bronze, Active Ste
ve, Daddy Bill, Jill Fedor et 
Merry Piper qui devraient tous 
prendre part à la finale, à 
moins de décevoir lundi pro
chain.

Raymond Lemay, président 
de Blue Bonnets, et le directeur 
des courses Mike MacCormac, 
sont partis ce matin pour la 
Ferme Rodney, à Rochester. Ils 
visiteront les écuries de la fer
me, puis se rendront aux pistes 
Yonkers et Roosevelt, dans l’E-

nosi
choix- au richelieu

3-1 
7 2 
4 1 
9 2 
6 1 
8-1

A Bédard 10 1

K. Carmichael 
H Filion

3 1
7- 2
4 1

9 2 
é-1 
8 1
8- 1

M. Turcotte 10-1

3 1 
7-2
4 1 
9 2 
6-1 
8 1 
8 1

3 1 
7-2 
9 2
6 1 
8 1 
8 1

Y. Plouffe 10 I

10e course m ble i A réclamer — $ 1 ,200
3 Shadydale, C , D MacTavish 3-1
2 Tarr s Blackstone. P. Robillard 7 2

NO Pd U M Va Ld Fin Durée Conducteur* Cote
6 Elegant Wick, H Story 4 l
5 Success Brook, G Bardier 9 ? 1

Tony Clan 2 2 It 1 1 T 1 m 2ii Plouffe Y. F 1.30
7 Active Bud. B. Côté 6 1
1 Dream Worker, L. Turcotte 8 1 :

Sugar Prlnct B 7 4 2e 2e 2 11 2 '4 2 11.1 Hanna A. 3 20 4 Shadydale Chant, G Lachance 8 1 ,
Mighty L ttle O. 4 4 2e 3 3 4 1 3 44 2:11.3 Story H. 5 45 8 Lincoln Adios, J. G Brosseau 10-1 (
Butch Johniton 6 6 6 6 6e 5 V» 4 2 114 Johnston G. 7 45 DIXIEME COURSE — AMBLEIda Purdue 1 1 3 5 5 3 ♦ a S ’ a 2:12 Bedard A. 21.45
Just Joe 3 3 S 4 4e 6 3 6 1’a 2:12.1 Gingras M. 5 45 (CONDITIONS) — BOURSE $1,000
Torrid Freight 5 5 7 7 7 7 7 2.12.2 Pelletier L. 14 20 5 Precision Mir, J. Hébert 7-1 1

7-2
4 1 
9 1 
6 1

Jvtc André UudtUi

(Nombre de gagnants : 31 sur 100)
(Choix dans l'argent : 116 sur 191)

Gagnant d'hier : Nifty Speed, ($3.20).
NOTRE CHOIX A SURVEILLER

1 — Peggy Sharp Miss Fredonia
2 — High Dream Labrador Hanover
3 — Hobo Lom Gogo Blackjack
4 — Kelly's Song Convention
5 — Santatey Galant One
6 — Show Boy Jacqueline Star
7 — Chub Hanover Gola's G.
8 — Mr. Eton Southern Belle
9 — Shadydale Counsel Tarrs Blackstone

10 — Precision Mir Santa Beau
Le meilleur : 

Le négligé
Shadydale Counsel, (9e) 
Jacqueline Star, (6e).

tat de New York. “Nous vou
lons prendre des renseigne
ments au sujet des écuries d'hi
ver qui seront bientôt construi
tes à Blue Bonnets”, a dit Ray
mond Lemay.

Cette mesure est prise dans 
le but de favoriser l’entraine
ment d'hiver à l’hippodrome du 
boulevard Décarie.

Notes . .. L’appel logé par 
Rosaire Bouthillier. suspendu 
pour une période de 10 jours, 
par les juges, sera entendu ven
dredi ... Gilles Lachance ga
gne régulièrement au Bout-de- 
l'Ile et augmente ainsi ses 
chances d’atteindre 200 victoi
res pour la troisième année 
consécutive ... Selon Sylvio Ju
neau. président des juges à 
Trois-Rivières, cette piste a 
connu sa plus fructueuse ouver
ture de saison dimanche der
nier, alors qu’il s’est parié $31,- 
456 .. Jean-Guy Roy et Emile 
Houle sont les adjoints de Ju
neau à Trois-Rivières ... An
dré Mercure, de St-Hyacinthe, 
très heureux de succès de 
son trotteur Coronado Hano
ver ... L’ambleur Dorothy So
licitor demeure à surveiller ... 
Albert Hanna a payé $2,000 
pour l'acquisition de trotteur 
Active Steve, qui participe au 
Trot Projectile: il l'a acheté 
pour deux “mordus” des cour
ses de l’Etat de New York à 
l'encan de Delaware ... Melis
sa Volo a remporté sa 1ère vie-

à part dans la 
Trot Projectile

toire en deux ans, hier soir ... 
Le Grattan Bars aura de nou
veau deux divisions, demain

soir, avec huit chevaux dans 
chaque division au lieu de neuf 
comme la semaine dernière__

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX 
EN VILLE SUR LES PRODUITS

MERCURY

Le centre de la

COUGAR
à Montréal

CHATEAU Motors
Ltd.

• COMET • METEOR • MERCURY • LINCOLN

11885 bout. LACHAPELLE
(Au nord d« Can,d,ir)

331-4020 331-4020

Dans un Johnson, rien
ne casse, 
ne plie, 
ne fuit, 
ne fend, 

ne craque 
ou ne tombe

dès qu’on commence à s’amuser
Toutes.les parties des hors-bord Johnson 
sont assemblées pour rester ensemble. 
Aucune pièce, ni boulon, ni rondelle, ni 
peinture n’est utilisé, avant d’avoir été 
soumis à des essais sévères en vue d’éva
luer leur durabilité maximum.

Les démarreurs Johnson, par exemple, 
sont réétudiés s’ils ne peuvent pas dé
marrer 20,000 fois de suite. Un carbura
teur n'est pas suffisamment bon, tant qu’il

n’alimente pas régulièrement le moteur, à 
la fois à 120°F. et bien en-dessous de zéro.

La fiabilité Johnson s’obtient, cette 
année, en 11 modèles: V-100 à allumage 
pulsé, S0, 60,40, 33, 20,15, 9} 4, 6, 5 et 3 
c.v. Tous emploient un mélange d’essence 
régulière et d’huile de 50 à 1 et portent 
une garantie de 2 ans. Votre marchand 
Johnson se fera un plaisir de vous les mon
trer, ainsi que le nouveau GT-115 remar

quable. Voyez-le sans tarder, avant que la 
saison des plaisirs nautiques commence.

—Voyez le “spectacle nautique 
JOHNSON SEAHORSE’’ à l’Expo 67—

Johnson
Un produit de OMC, Outboard Marine Cor
poration of Canada Ltd., Peterborough, Canada, 
fabricant* des moteurs semi-hors-bord OMC, de* 
tondetnea à moteur Lawn-Roy. d«* autoneigea 
Snow Cruiser et des scies i chains Pioneer,©

Dupuis Motor Boat
INC.

3597, rue HOCHELAGA 
526-7707

Centre d’Achats Greenfield Park 
672-1771

Centre d’Achats Dorval — 631-4291
Cent. d'Achaf* Normandie — 334-6311

Federal Marine 1964 Co.
12525, BOUL. LACHAPELLE

à l'entrée du pont Cartierville

334-5730

Division de la MARINE 
1200, rue Sanguine! — 288-0251

901 Bleury - 866-5692 
6825 Côte-des-Neiges - 735-2534

m McGARR
MARINE OUEST

vis-à-vis d» I* sorti# du pont J -Cartier 
IONGUIUU. 674-3836, 674-4159

4833 ouest, Sherbrooke — 937-3918 
1494 oue*t, Ste-Catherine — 935-1156
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mpoisonnement du fleuve par 
Cie de l'Expo: ça continue !

. ♦ i m i i.a n ni il l\* t inmii n l\ flnllt'.. * 1 t I ■ An 1 nAnWll i*("est inimaginable, inouï, ab
solument scandaleux ! Malgré 
les dénonciations dont la Cie de 
l'EXPO fut l'objet pendant la 
dernière semaine d'avril — 
cinq de ces chroniques y furent 
consacrées — tant dans la pres
se parlée qu'écrite ou visuelle, 
les soi-disant experts de cette 
compagnie ont procédé vendre
di à un autre empoisonnement 
massif du fleuve ! 2.700 gallons 
de D.D.D. < Hothanp ' sont venus 
s'ajouter aux déversements 
multiples des années 65 et 
66...

Je tiens à dénoncer d'abord, 
réfuter ensuite, les déclarations 
du conseiller juridique de l'EX- 
J’O, Me Jean-Claude Delorme, 
qui ne sait pas ce qu'il dit et 
qui parle à travers son cha
peau, que ce soit dans la presse 
écrite ou parlée. Scs déclara
tions à l’émission Présent (Ra
dio-Canada) ajoutées à celles 
faites au journaliste Maurice 
Giroux (dans LA PRESSE de 
samedi dernier, page 8> le 
prouvent au-delà de tout doute.

Me Delorme fait des déclara
tions et des affirmations gratui
tes lorsqu'il prétend 'à quel ti
tre je me le demande?) que le 
Rothane se classe dans la cate
gorie des pesticides non vio
lents et que les poissons du

fleuve “peuvent dormir en 
paix” ... Me Delorme invoque 
l’avis “d'experts de réputation 
internationale'’ et il ajoute, 
sans vergogne, que “cette an
née, on a bien l'intention de 
procéder de la même façon”.

Moi, je dis que c’est odieux ! 
I.a Régi» de» eaux a formelle
ment interdit tout déversement 
chimique dans le fleuve. Le Co
mité interministériel sur les 
pesticides est du même avis, 
ainsi que le Service de la faune.

Et j'ajoute aussi que le mi
nistère de la Santé abonde dans 
le même sens. Lors d'une entre
vue radiophonique sur ce sujet, 
MM. Fernand Godbout, secré
taire du Comité interministériel 
sur les pesticides, Tony Lesau- 
teur, chimiste, dit ministère de 
la Santé, et M. Jolicoeur, com
missaire à la Régie des eaux, 
ont nettement et catégorique
ment réitéré la position de leurs 
organismes respectifs sur cette 
dramatique question.

Dans une lettre circulaire en
voyée a tous les ministres et 
tous les députés de 1' Assem
blée législative, la Fédération 
de la faune s'est aussi vivement 
opposée à tout déversement chi
mique et engage les politiciens 
a se prononcer nettement sur 
cette affaire.

Le ministre Gabriel Loubier se prononce
L’autre jour, à la Chambre. 

M. Gabriel Loubier, ministre du 
Tourisme, de la Chasse et de la

Banni des 
courses 

à vie
Don Perfect, président des 

juges au Parc Richelieu, a 
annoncé hier, à l'issue d'un 
procès qui a duré plus de 
trois heures, et au cours du
quel plusieurs personnes ont 
été entendues, que M. Clau
de Normandin, de St-Philip- 
pe, l'un des trois propriétai
res de l'ambleur Queen's La
wyer, avait été banni a vie 
des courses sous harnais.

Queen's Lawyer avait ter
miné en deuxième place, sa
medi, 29 avril, dans la deu
xieme course. Il était piloté 
par Jean-Guy Lareau et en
traîne par Roger Lareau, 
père du précédent.

Queen's Lawyer était ins
crit au nom de M. M. R. 
Morency, C. Normandin et 
R. Robitaille.

A l'issue de l'épreuve, les 
juges ont demandé un test 
d'urine des deux premiers 
chevaux au fil. L'analyse de 
l'urine de Queen's Lawyer 
donna un résultat positif. Les 
chimistes décelèrent l'usag» 
da la procaine.

Dès lundi, 1er mai, les ju
ges obtinrent ie rapport du 
laboratoire et suspendaient 
tous les chevaux de la Fer
me Lapinière ainsi que 
Queen's Lawyer et tous les 
autres qui auraient pu être 
entraînés par Roger Lareau.

L'enquête mené par les ju
ges a connu son dénouement 
hier. Lts propriétaires l'en- 
traîneur, les palefreniers, un 
vétérinaire ont été interro
gés. Selon le rapport du pré
sident des juges, Claude Nor
mandin, l'un des trois pro
priétaires, a reconnu avoir 
lui-même injecté la drogue 
au cheval.

Il a pris sur lui toute la 
responsabilité de l'affair», 
déclarant avoir agi à l'insu 
de ses co propriétaires et de 
l'entraineur. Les juges, Don 
Perfect et ses adjoints Ri
chard Croteau et Georges- 
Emile Houle, n'avaient pas 
d'autre alternative que d'ap 
pliquer les règlements de la 
Canadian Trotting Associa
tion.

Le coupable a été banni à 
vie des courses sous harnais 
et le cheval lui-même ne 
pourra pas courir d'ici 30 
jours. Il devra être vendu et 
porter les couleurs d'une au 
tre ecurie, à la satisfaction 
des juges, avant de repren 
dre le harnais.

On sait que depuis que les 
deux pistes locales ont cessé 
la pratique de l'analyse de la 
salive, parce que les drogues 
sont principalement injec 
tées par ceux qui tentent en
core de frauder le public, 
l'analyse de l'urine n'est 
plus limitée aux gagnants 
seulement, mais elle peut 
s'appliquer à tous les con 
currents d'une épreuve au 
gré des juges. C'est pourquoi 
Queen's Lawyer, memo deu 
xième à l'arrivée, a été pris 
en défaut.

Le test se prend surtout 
dans les deux parties du dou 
b|e, les courses à quinella et 
à exacta.

La bourse gagnée par 
Queen's Lawyer a été remise 
au proprietaire de Butch 
Johnston, 3e a l'arrivée, Suc 
cess Stormy a obtenu la 3e 
part plutôt que la 9e, Shatter 
Diamond la 4e et Armbro 
Explorer la ïe.

Pêche, en réponse à plusieurs 
questions du député de Gouin, 
M. Yves Michaud, s'est pronon
cé contre les projets des "ex
perts” de l'Expo et a donné en
tièrement raison à la Régie des 
eaux et aux spécialistes du Ser
vice de la faune de son ministè
re. M. Loubier ajouta, ce qui 
est fort significatif, "qu'Ottawa 
a pris une décision unilatéra
le . . ."

Cela revient à dire que M. 
Daniel Johnson lui-même devra 
intervenir puisqu'il est aussi, 
ministre des Affaires intergou
vemementales. En fait, je vois 
dans les paroles de M. Loubier 
une subtile invitation au pre
mier ministre à prendre "l'af
faire” on mains ! Ce qu'il DOIT 
faire dans les plus brefs délais. 
J'attends toujours un communi
qué officiel de la Régie des 
eaux ... Ce que M. Jolicoeur a 
dit à la radio, c'est bien, mais 
quand verra-t-on la signature 
du juge Jean d'Amour, prési
dent de la Régie ries eaux, au 
bas d'un communique officiel n

Me J.-C. Delorme va en pati
ner un drôle de coup quand 
NOS ex|>orts (sans guillemets > 
oseront élever la voix pour re
pondre à ses “experts” 1

Lors de son entrevue à l'é
mission “Présent”, Me Delor
me a déclaré naïvement que 
ries essais sérieux concernant le 
D.D.D. avaient été faits en Afri
que et que "personne ne s'était 
plaint des effets de ce pro
duit ..." !
En Afrique, peut-être. Mais ce 
“cher maître" va s'apercevoir 
qu'il tl’est pas en Afrique ici. 
c’est moi qui lui en passe un 
papier !

Ce qui m'enrage le plus, c'est, 
que Me Delorme a du que la 
Regie des eaux avait des "pou
voirs légaux", par conséquent, 
si elle estimait avoir raison elle 
n'avait qu'à s'en servir ! Et 
bien, j’attends avec impatience 
qu'on se serve de ces pouvoirs 
légaux. Si j etais riche, je pour
suivrais moi-même les respon
sables de ces déversements —

en vertu de la loi de la Régi» 
des eaux. A quel titre A titre 
de citoyen du Québec conscient 
d’etre propriétaire de ses ri
chesses naturelles détruites par 
des "décisions unilatérales de 
la part de mystérieuses autori
tés fédérales".

Pendant ce temps, 
à Ottawa ...

Pendant ce temps, à Ottawa, 
on s'amuse comme (tes petits 
fous ! M. Jean-Luc Pépin, mi
nistre fédéral de l’Energie, des 
Mines et des Ressources, décla
re, sans sourciller, qu'Ottawa 

r "entend collaborer avec les 
provinces et qu'une loi sera 
présentée cette année" : c'était 
l'un des gros titres de la page 
17 de LA PRESSE de samedi 
dernier ! Il y a de quoi mourir 
de rire ou périr de dégoût, au 
choix. Voici d'ailleurs le "drô
le" ou triste texte ;

D'abord créer une organi
sation fédérale efficace et sou
ple pour combattre la pollution 
des eaux;

— Et, secundo, faciliter la 
coopération fedérale-provincia- 
I» dans ce domaine dont la res
ponsabilité première est celle 
des provinces."

C'est pas beau ca ? En tout 
ras, l’exemple que l'EXPO 
nous donne — avec la bénédic
tion d'Ottawa — est a souli
gner ... Bravo !

Et M. Jacques Pigeon, du bu
reau de LA PRESSE à Ottawa, 
termine son intéressant article 
par la plus humoristique des 
déclarations de ministres ja
mais entendues, compte tenu 
des circonstances actuelles :

"Jusqu'ici, a dit le ministre 
en guise de conclusion, tout 
s'est fait officieusement, sous la 
forme d'éternels comités ad 
hoc. La loi veut concrétiser cet
te coopération sur une base so
lide."

Fantastique ! Surtout quand 
on sait que celte "base solide" 
est constituée par le déverse
ment de milliers de gallons de 
Rothane dans notre fleuve. 
Nous savons tous qu'un gallon 
pèse 10 livres, donc la "solidi
té” à laquelle M. Jean-Luc Pé
pin fait allusion est fort concrè
te : 27,000 LIVRES pour être 
exact 1

Film sur la chasse 
au phoque

Il s'est dit bien des choses à 
la radio cl dans les journaux au 
suiet de la chasse au phoque.

Il nous fait plaisir d'inviter 
tous nos membres et amis à 
voir un film authentique sur le 
sujet tourné par notre directeur 
du bien-être animal en mars 
1967. Ce film sera présenté au 
YMCA, 1355 ouest, boulevard 
Dorchester, vendredi, le 12 mai, 
à 8 h. 15 du soir.

11 y aura aussi une période 
questionnaire.

Aucun frais d'admission, la 
presentation étant line gracieu
seté de la Société canadienne 
de protection des animaux. 
Nous espérons que tous nos 
amis qui désirent qu'on mette 
fin à cette pratique cruelle 
viendront voir ces scènes tour- 

■ nées sur le vif.
A DEMAIN !

63 rescapés dans la dernière 
étape avant l'arrivée à l'Expo

Bob Baily conduira une
Porsche à Mt Tremblant

NORTH BAY, Ont. — La 
boue, le froid et les meilleures 
pistes de rallye au Canada se 
sont mis de la partie dès les 
premiers stades de la sixième 
étape du Rallye Shell 4000 du 
Centenaire, alors que la lutte 
battait son plein parmi les 63 
rescapés qui s'aventuraient 
dans les rudes conditions de 
route du Nord de l'Ontario.

Les équipages harassés de fa- 
ligue, au volant de leurs véhicu
les fourbus, ont commencé à 
arriver a North Bay pour la 
halte de nuit.

Aucun événement majeur à 
signaler dans l’étape d'au
jourd'hui, sauf une averse de 
points de pénalisation, en rai
son des retards causés par les 
froides conditions atmosphéri
ques entre Fort Williams et 
North Bay.

Au volant de leur Ford Corti
na modifiée qui semble être en 
mesure de rouler indéfiniment, 
Paul McLennan et John Wilson 
de Toronto, sont toujours en 
première position du classe
ment individuel, dont ils n'ont 
pas tardé à prendre la tête dès 
la première étape du Rallye. 

Malgré de nombreuses péna-

Le Jacques-Cartier 
inaugure sa saison

L'ouverture officielle de la li
gue Nationale de Fastball Dow 
i section ouest' aura lieu diman
che. A cette occasion, l'équipe 
de Jacques-Cartier visitera l'é
quipe de Hull, au Parc Ré
dempteur. à 2 h.

Les autorités de la ville de 
Hull ont invité les organisateurs 
de ce circuit de fastball é une 
réception civique à l’Hôtcl-de- 
Ville. à 4:30 h.

L'équipe de Jacques-Cartier 
complétera le programme dou
ble en rencontrant l’équipe 
d'Ottawa, a 8:30 heures p.m.

Le dynamique Jacques Gou
dron, un des artisans de cette 
ligie nationale, nous informe 
que l'ouverture officielle de la 
section est, se fera à Cité Jac
ques-Cartier. dimanche le 21 
mai prochain, au Parc Laurier.

ntNAULI
CANADA LTÉE 

6085, CÔTE DE LIESSE
coin de Hickmore
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TÉL. 735-1331
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RENAULT VA PLUS LOIN

lisalions hier, Mlle Rosemary 
Smith, de Dublin, en Irlande, se 
maintient en huitième position 
ex aequo au classement général 
individuel, tandis que dans la 
Coupe des Dames, une seconde 
victoire d'affilée lui semble 
presqu’assurée.

L’écurie Ford continue son 
duel de titans avec l'équipe Ci
troen, mais cette dernière jouit 
d'une confortable avance de 650 
points dans la course pour le 
trophée de. manufacturiers. 
Datsun vient en troisième pnsi- 
lion, suivie de l'American Mo
tors qui a réussi à supplanter

George Thomas 
au rancart

KANSAS CITY (PA) — Us 
Red Sox de Boston ont révélé 
hier que le voltigeur George 
Thomas devra demeurer au ran
cart pour une période d'un mois. 
Il souffre d'une fracture a un 
os de la main gauche.

Thomas s’est, blessé en ten
tant de saisir un coup en flèche 
de Ron Clark, des Twins du 
Minnesota, au cours de la troi
sième manche du match de 
dimanche.

Volkswagen en quatrième posi
tion.
A l'Expo demain

Le Rallye Shell du Cenlenai- 
re entreprendra demain la 
septième étape, avec une halte 
en chemin à Toronto, où les 
concurrents prendront pari à de 
brèves célébrations à l’occasion 
du Centenaire.

Est aussi épinglée au pro
gramme de demain, une course 
en tronçon ferme qui se dérou
lera à l’autodrome de Mosporl, 
l'un des circuits automobiles les 
plus réputés au monde.

Mercredi, le gros du peloton 
est attendu vers midi sur la 
piste Le Circuit à St-Jovite, où 
sera disputée line épreuve en 
tronçon fermé, à la suite de la
quelle la caravane s'ébranlera 
a destination de la "Terre des 
Hommes" à Montréal.

C'est en effet à l'Autostade 
que l'on connaîtra les vain
queurs des différentes catégo
ries de cette grande classique 
Vancouver-Montréal, dotée de 
bourses d'une valeur totale rie 
plus de $15,000. A l'Autostade, 
l'admission sera gratuite et le 
Rallye du Centenaire sera la 
première manifestation sporti
ve internationale a se dérouler 
à l'Expo 67.

La catégorie des voitures de 
moins de 2 litres sera digne
ment représentée, le 21 mai 
prochain, lors des 4 heures du 
circuit Mt Tremblant.

I.a venue de nombreuses Por
sche GM et Alfa Hoir o G.T A. 
ne laissera pas aux seules 
Mustang, Camaro, Dodge et 
Cougar, le privilège de mener 
la course.

Bob Baily, âgé de 23 ans, de 
Burnt Hills (New York), est 
connu des amateurs canadiens. 
Il a déjà participé à 18 courses 
au Canada. 11 vient d’acquérir,

cetlc année, une Porsche 9tl 
avec laquelle il compte rempor
ter la victoire dans la catégorie 
des moins de 2 litres.

Bob Baily ne viendra pas 
seul. Il a choisi, comme deuxie
me pilote, John Kelly, un jeune 
médecin de 29 ans, qui a déjà 
participé, aux Etats-Unis, à 
plusieurs épreuves d'enduran
ce. comme la course Trans-Am 
a Sebring.

Deux coureurs. Bob Baily 
et John Kelly, auront à lutter 
contre le champion du Quebec 
Peter Roberts

Parfois, le V.O. 
semble encore 
meilleur

...aujourd’hui, 
par exemple!
Joseph E. Seagram A Soin Limited

Les Tigers achètent 
le receveur Heath

DETROIT (UPD — Los Ti
gers de Détroit ont acheté le 
receveur Bill Heath, des As
tros de Houston, hier, et ils 
l'ont immédiatement cède a 
leur filiale de Toledo, rie la li
gue Internationale.

Le vice-président executif et 
gérant-général Jim Campbell, 
des Tigers, a souligné qu'en 
retour, son équipe cédera tin 
joueur à être nommé plus tard, 
et une certaine somme d'ar
gent .

Heath a conservé une moyen
ne de .301 en 55 matches avec 
les Astros l'an dernier, et il a 
déjà été la propriété des Phil
lies de Philadelphie et des 
White Sox de Chicago.

/SPECIAUX
[ POUR LE

\ GOLFEUR !

de rabais
BATONS

SPALDING
NOUVEAUX BAS PRIX

SUR TOUS LIS

BATONS de GOLF
WILSON

LORD'S
SPORT SHOP

1300 STE-CATHERINE O. 
Angle de la Montagne

UN. 6-8301
OUVERT JEUDI ft VEND. JUS0U ATM.

L'Autostade, point d'arrivée du Rallye Shell 4000, a été construit par cinq grands constructeurs d'antos canadiens:
American Motors, Chrysler, Ford, General Motors et Volvo.

DEMAIN 10 MAI
Arrivée à Montréal, dernière étape Rallye Shell 4000 du 

Centenaire. Pour les équipes et pour les voitures, c'est la fin d'une 
dure épreuve de 4,500 milles qui aboutit au terrain d’Expo 67.
4^ Le Rallye Shell 4000 du 
ï ^ Centenaire est une des cinq 
VU,"* compétitions internationales 

qui comptent pour le Championnat 
du monde de rallye.

A l'esprit d'aventure et de compé
tition propres au plus lpr*t rallye 
d'Amérique du Nord vient s'ajouter 
cette année l'éclat et l'atmosphère de 
fête du Centenaire.

1 ne des raisons pour lesquelles 
Shell organise le Rallye et participe 
au sport automobile dans le monde 
entier: le désir de mettre les produits 
Shell à l'épreuve dans les conditions 
les plus dures. C'est un des moyens 
que prend Shell pour s'assurer que 
ses stations-service vous offrent les

meilleures essences, les meilleures 
huiles à moteur, les meilleures graisses 
possible.

Huit jours et 4.500 milles de

Les voitures participant nu Rallye utili
sent les produits Shell, gage des meilleures 
performances.

Vancouver au terrain d'Expo 67. A 
Montréal: le Rallye met à rude 
épreuve l'habilete des conducteurs et 
la solidité des voitures. Soyez là pour 
les féliciter à l'arrivce !

Plus de 40 types de voitures, pro
venant de huit pays, y participent. 
Vous pourrez les voir arriver çiernam 
au poste de contrôle. Venez vous 
baigner dans l'atmosphère passion
nante du Rallye!

Bien des clubs et associations de 
sport automobile contribuent an 
succès du Shell 4OO0. Nous voulons 
remercier tous ceux qui, dans cette 
ville, ont donne leur lemps et leurs 
efforts pour que le Rallye s'organise 
et se déroulé sans anicroche.

Votre vendeur Shell vous invite à voir arriver les voitures 
du Rallye et leurs pilotes—parmi les meilleurs du monde— 
entre 4.00 p.m. et 6.00 p.m., à l'flutostade. Entrée gratuite.

SHELL
mm

La réalisation de ce CENTRE AUTOMOBILES confirme 
l'expansion constante de RENAULT au CANADA. Dans ces 
installations modernes Renault met à la disposition de ses 
clients l-'équipement le plus efficace pour leur assurer un 
SERVICE DE QUALITÉ, en particulier un département de 
TRAVAUX RAPIDES et un important magasin de PIECES

succursale de vente et de service DE RECHANGE répondant à tous les besoins.

Informe ses amis

et ses fidèles clients
de l'ouverture de sa nouvelle

À TOUS VISITEURS, GRATUIT 
UN PAQUET DES MEILLEURES 

CIGARETTES ROTHMAN

I
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Wilson souligne les principaux problèmes des 
négociations avec les pays du Marché commun

LONDRES fAFP) - La 
Grande-Bretagne est prèle à si
gner le traité de Rome, pourvu 
qu'une solution raisonnable soit 
trouvée aux problèmes qui re
présentent des difficultés et 
sous réserve des ajustements 
nécessaires consécutifs à l'en
trée d’un nouveau membre 
dans la Communauté : tel a été 
l'un des thèmes principaux que 
M. Harold Wilson a développés 
hier après-midi aux Communes.

Ouvrant le débat, extraordi
naire de trois jours que la 
Chambre va consacrer à la can
didature du Royaune-L'ni a la 
Communauté européenne, le 
premier ministre a fait un ex
posé de près d'une heure et de
mie dans lequel il a rappelé, 
axer détails et. chiffres, les pro
blèmes principaux qui devront

être réglés au cours des négo
ciations avec 1p Marché com
mun :

1> Politique agricole commu
ne : l'adoption par la Grande- 
Rretague de la politique agrico
le de la Communauté entraîne
rait une hausse des prix des 
denrées alimentaires de lt) à 14 
pour cent, équivalant à une 
hausse du coût de la vie de 2.5 
à 3.5 pour cent.

La Grande-Bretagne, a souli
gne M. Wilson, accepte le fait 
que la structure actuelle de l'a
griculture commune constitue 
une partie intégrante de la 
Communauté et qu'il serait 
donc vain de penser qu'elle 
pourrait faire l'objet de négo
ciations. Toutefois, une période 
transitoire raisonnable sera né
cessaire pour permettre les di-

Les industriels
appuient l'adhésion à la CEE

par Roger MARCEAU
L’annonce de la candidature 

britannique à la CEE a été gé
néralement bien accueillie dans 
les milieux industriels de ce 
pays. La grande majorité des 
industriels, soit 00 pour cent, 
sont convaincus de la nécessité 
d'une telle mesure, et ils ont 
de.ia exprimé leur accord et ap
puyé la demande d'adhésion 
faite par le gouvernement.

C'est ce qu'a déclaré hier au 
représentant de LA PRESSE, le 
directeur général rie la Confe
deration of British Industry, M. 
•lohn Davies, qui sc trouve pré
sentement a Montréal, après 
avoir visité plusieurs ries gran
des villes du continent nord- 
américain.

M. Davies a rappelé que le 
patronat britannique a fait une 
étude, qui a duré plus d'un an, 
au sujet de l'entrée de la Gran
de-Bretagne au Marche com
mun. Le rapport présenté l'an 
dernier indiquait les conséquen
ces dans tous les secteurs de 
l'activité économique, et con
cluait à la nécessité de faire 
line demande d'adhésion le plus 
tôt possible, sans condition au
tre que de chercher à protéger 
les intérêts majeurs des pays 
dtt Commonwealth.

Les industriels britanniques 
sont cependant conscients du 
fait qu'ils auront de mauvaises 
années à passer à la suite de 
cette entrée au Marché com
mun. mais qu'une période tran
sitoire pourra amoindrir consi
dérablement les difficultés. 
C'est pourquoi ils accordent une 
si grande importance à la fixa
tion d'une période transitoire.

La Confederation of British 
Industry rendra prochainement

public un nouveau rapport pré
sentant les vues des différents 
secteurs industriels, de même 
que les difficultés et les avanta
ges de chacun des secteurs, ce 
qui permettra a l'industrie de 
mieux se préparer à vivre dans 
le contexte d'intégration au 
Marché commun européen.
La nécessité 
d’accords mondiaux

Selon M. Davies, il faudra 
trouver des aménagements 
dans le commerce mondial. En 
ce qui concerne le Canada, par 
exemple, ries accords mondiaux 
devront être conclus pour diffé
rents produits, et il espère que 
cela se réalisera avant la fin de 
la période transitoire.

Ces accords devraient lou
cher plusieurs produits dont le 
blé, le bois et l'aluminium.

D’autre part, M. Davies esti
me que le commerce canado- 
britannique ne devrait pas di
minuer considérablement, pour 
la seule raison de l’abolition des 
preferences impériales. A ce 
sujet, il a cité l'exemple du 
commerce entre la Grande-Bre
tagne et les Etats-Unis, qui, ne 
bénéficiant pas des préférences, 
connaît cependant une progres
sion plus forte que le commerce 
canado-britannique.

A la suite d'entretiens avec 
des industriels de Toronto et de 
Montréal, M. Davies estime 
également que ces derniers ap
puient la demande d'adhésion 
de la G.-B. au Marché commun, 
malgré certaines difficultés que 
cette décision comporte pour 
eux. Ils y voient, a-t-il dit, un 
marché qui se développera 
pour les produits canadiens.

vers ajustements qui devront 
être apportés à l'agriculture 
britannique.

Gros pays importateur de 
matières premières, la Grande- 
Bretagne verserait ainsi au 
Fonds commun de la CEE une 
somme sans doute supérieure a 
celle de tous les autres mem
bres réunis de la Communauté, 
a souligné le premier ministre.

2t Le Commonwealth: la 
Grande-Bretagne estime que le 
cas de la Nouvelle-Zélande de
vra être traité comme un pro
blème particulier, ce pays four
nissant à la Grande-Bretagne 
près de cinquante pour cent de 
ses exportations. M. Wilson a 
indiqué que le statut de pays 
associé ou un accord semblable 
à celui que !e Maroc a conclu 
avec la France, ou encore une 
exonération rie taxes douanières 
pour les produits agricoles néo- 
zélandais importés en Grande- 
Bretagne, pourraient fournir la 
réponse au problème de la Nou
velle-Zélande.

La Grande-Bretagne s'effor
cera en outre de sauvegarder 
les intérêts des pays du Com
monwealth producteurs de su
cre.

3) La politique de développe
ment économique régionale et 
la liberté rie mouvement : rien 
dans le traité de Rome ne per
met de croire que la Grande- 
Bretagne ne serait pas autori
sée a poursuivre sa politique 
d'encouragement 3ux régions 
peu favorisées. L’entrée de la 
Grande-Bretagne dans la CEE 
comporterait le risque rie voir 
les régions de l'est et du sud-est 
rie l'Angleterre se développer 
an détriment des autres, mais 
le gouvernement britannique 
aurait toute latitude pour y re
médier.

La Grande-Bretagne deman
dera des "arrangements transi
toires’’ en ce qui concerne le 
mouvement des capitaux.

4i La position du sterling : la 
Grande-Bretagne estime que le 
sterling ne pose pas de problè
me réel. M. Wilson a renouvelé 
l'engagement que son pays n'é
voquerait pas les dispositions 
du traité de Borne qui prévoient 
une assistance financière dans 
le cas où la monnaie d'un pays 
membre serait affecléc.

5) Balance des paiements : 
l'entrée rie la Grande-Bretagne 
dans le Marché commun entraî
nerait un fardeau supplémen
taire annuel pour sa balance 
des paiements de 175 a 250 mil
lions de livres sterling. Mais 
d'autres aspects doivent égale
ment être examinés, notam
ment les conséquences des in
vestissements de capitaux en 
Grande-Bretagne ou, au con
traire, la sortie de capitaux du 
Royaume-Uni.

ou bilan de l'ACTUAUTE.
Chargements
ferroviaires

Les chargements de mar
chandises payantes <71,949 wa
gons) sur les chemins de fer ca
nadiens, au cours rie la semaine, 
terminée le 21 avril, sont de 
113 pour cent moins considéra
bles que ceux d'un an plus tôt 
et de 1.4 pour cent moins nom
breux que la semaine précéden
te. Durant la période de cumul, 
les chargements '1.111,353 wa
gons l marquent tin recul rie 5.4 
pour cent au regard de l'année 
précédente. Le nombre de char
gements rail-route augmente de 
3 fi pour cent (à 3,820) durant la 
semaine et diminue de 2.8 pour 
cent là 52,013) pendant la pério
de cumulative.

Les arrivages des embran
chements canadiens et améri
cains fléchissent de 3.7 pour 
cent (à 25,970 wagons) durant 
la semaine et de 3.5 pour cent

'à 390,418) au cours de la pério
de de cumul. "Voici les mar
chandises dont, le nombre de 
chargements baisse apprécia- 
blement pendant la semaine : 
blé. 3.225 wagons l fi,522 en 
1966), minerai rie fer, 7,448 (8,- 
244), sable de construction, gra
vier et pierre concassée, t.950 
12,6071 et papier journal, 2,472 
(3,097).

Compensation 
de chèques

La valeur des chèques échan
gés dans 51 chambres de com
pensation en février totalise 44,- 
877 millions de dollars, soit 12.9 
pour cent de plus que les $39.-
741,342,000 du même mois de 
1966. On relève des avances 
dans chacune des cinq régions 
économiques ; les hausses sont 
de 18 2 pour cent dans les pro
vinces des Prairies, 17.9 pour 
cent au Québec, 17.3 pour cent

Les sociétés accueillent bien 
la campagne d'exportations

L'honorable Robert Winters, 
ministre du Commerce, vient 
de présider la deuxième assem
blés du Conseil consultatif de 
l'exportation. Ce dernier a reçu 
le repport du Comité spécial 
chargé à l’assemblée précéden
te d’étudier les programmes et 
l'activité du ministère du Com
merce dans le domaine de la 
promotion du commerce.

On a également présenté au 
Conseil un résumé des com
mentaires et des suggestions 
des sociétés qui ont répondu à 
la lettre que le Ministre avait 
envoyée à 6,000 exportateurs re
lativement à l'objectif d'expor
tation fixé pour l'année du Cen
tenaire.

Le Conseil a noté l'appui con
sidérable voué a l’objectif de 
11.25 milliards de dollars. On a 
signalé la bonne marche d'Opé- 
ration Exportation 67: plus de 
15,500 entretiens mettant en 
cause au-delà de 2,000 firmes 
canadiennes sont prévus .jus
qu'ici.

Le Conseil a entendu des rap
ports directs sur les négocia
tions de la série Kennedy et sur 
les récentes conférences mi
nistérielles à Londres entre le 
Canada et le Reyaume-Uni II a 
noté l'accroissement encoura
geant des exportations cana

diennes au cours du premier 
trimestre de 1967, qui d’élèvent 
à 2.63 milliards et représentent 
une hausse de 17.5 p. 100 au re
gard de 1966.

Four aider les hommes d'af
faires du Canada à atteindre 
leurs objectifs à l'exportation, 
le rapport du Comité spécial a 
signalé la nécessité d'une com
préhension plus complète et 
plus étendue des services du 
Ministère, dont ceux de la So
ciété d'assurance des crédits à 
l’exportation.

Pour informer les milieux 
commerciaux des divers 
aspects et techniques de l'ex
portation, on propose un pro
gramme continu de colloques 
sous l'égide du ministère du 
Commerce. Le rôle d'un effort 
concerte des entreprises en vue 
d'exercer une pression plus co
ordonnée sur les marchés 
étrangers fera l'objet d'une étu
de par un groupe de travail du 
Conseil.

Le rapport du Comité spécial 
a souligné que le succès à l'ex
portation dépend de l'initiative, 
du courage et de la détermina
tion que manifestent les socié
tés particulières dans l'intégra
tion du commerce extérieur à 
leurs plans d'exploitation.

M. Wilson a estimé que l’ad
hésion de son pays au Marché 
commun entraînerait "un redé
ploiement des ressources” por
tant sur ICO millions de livres 
par an, soit dix pour cent de 
l’augmentation annuelle du re
venu national. La Grande-Bre
tagne, a-t-il affirmé, est en me
sure de faire face à une telle si
tuation.

Le premier ministre s'est 
étendu en outre sur les aspects 
politiques rie l'initiative britan
nique. Une Europe économique
ment et politiquement unie, a-t- 
il dit en substance, contribue
rait pleinement à la détente in
ternationale, a l'amélioration 
des relations entre l’Est et 
l'Ouest et au problème des rap
ports entre les puissances in
dustrialisées et les pays en voie 
de développement.

En posant sa candidature, la 
Grande-Bretagne a choisi la so
lution qu'elle juge la meilleure 
pour elle et jxtur l'Europe. Elle 
n'exclut pas a priori l'éventuali
té d'autres groupements écono
miques dans l’avenir, si sa ten
tative d'entrer dans la Commu
nauté échoue.

.

Jean Mehl/ng câble de Paris
* •' ’“V W■

Importance de la recherche
Les producteurs de plomb et de zinc tenaient récemment une 
importante réunion dans la métropole a l'occasion de l'Expo 67. 
Groupant plus de 50 pour cent des grands producteurs à travers 
le monde, l'International Lead Zinc Research Organization 
révélait qu'elle consacrait plus de $2,000,000 par annee pour 
stimuler la consommation du plomb et du zinc. On aperçoit sur 
cette photo deux ouvriers conduisant des expériences en 
galvanisation à l'usine-pilote D'Inco, à Sheridan Park, Ontario.

dans les provinces atlantiques. 
8.5 pour cent en Ontario et 7.7 
pour cent en Colombie-Britanni
que.

La valeur des chèques échan
gés durant les deux premiers 
mois de l’année monte de 16.7 
pour cent sur un an plus tôt, 
soit de $81,092,094,000 à $94,666.- 
243.000, La majoration s'établit 
à 20.8 pour cent au Québec. 19.4 
pour cent dans les provinces 
atlantiques. 17.7 pour cent dans 
les provinces des Prairies, 14.2 
pour cent en Ontario et 12.4 
pour cent en Colombie-Britanni
que.

Ford et l'accord 
sur l'automobile

L’entente canado-américaine 
concernant la production de vé
hicules automobiles continue de 
faire l’objet d une controverse 
au Canada et aux Etats-Unis. 
Néanmoins, Ford-Canada conti
nue de souscrire, dans l’cnsem- 
ble, aux principes qui sont à la 
base de cet accord. C’est ce 
qu’a déclaré M. Karl E. Scott, 
président de Ford-Canada, à 
l’assemblée annuelle des ac
tionnaires de cette société, qui 
a eu lieu au bureau central rie 
Ford-Canada à Oakville (Ont.».

"Nos nouvelles installations, 
y compris celles qui sont prêtes 
et celles qui sont encore en con
struction, constituent une preu
ve du fait que nous nous som
mes définitivement engagé* à 
entreprendre un important pro
gramme d’expansion dans le 
cadre de l’entente", a dit M. 
Scott.

Production d'or 
au Canada

La production d'or au Cana
da. on janvier, se répartit ain
si : provinces atlantiques, 2.193 
onces troy (2,502 en janvier 
1966). Québec, 70,842 (69,119), 
Ontario, 128,165 (149,253). pro
vinces des Prairies, 8,393 (9,- 
360), Colombie-Britannique, 6.- 
936 ( 9.999), Yukon, néant <79) et 
Territoires du N'ord-Ou<ÿt. 32,- 
095 (36,320). La valeur de la 
production d’or de janvier, fon
dée sur le prix moyen payé par 
l'Hôtel des Monnaies du Cana
da, s'élève à $9,415,31)1.

Le Comité parlementaire sur 
1 Agriculture a déclaré hier que 
le Canada aura a produire ries 
récoltes annuelles de blé de 1 
milliard de boisseaux d'ici 1980.

La crainte n'est pas que Ip 
Canada dépasse ce chiffre mais 
plutôt qu’il ne réussisse pas à 
l'atteindre, a souligné le comité 
dans son communiqué aux 
Communes. La production an
nuelle actuelle de blé est de 600 
millions de boisseaux.

Dans un rapport de 20 pages, 
le comité a mentionné que l in 
dustrie canadienne des grains 
doit être modernisée, posséder 
ces élévateurs plus efficaces ci 
en plus grande quantité, dispo
ser de facilités portuaires de 
manutention améliorées, de 
meilleures routes pour les ca
mions à grain des cultivateurs, 
et de lignes de chemins de fer 
plus nombreuses, en particulier 
à Vancouver.
Des recommandations

Le comité, „ous la direction 
de M. Eugene Whelan, L-Essex, 
South, qui est lui-même tin cul
tivateur, a mis de l'avant les 
autres recommandations sui
vantes:

— Programmes d'aide ali
mentaire aux pays étrangers 
"grandement étendus" par le 
gouvernement édéral.

— Convocation d'une confé
rence nationale de politique 
agricole.

— Augmentation de 50 cents 
le boisseau du prix de blé de 
qualité supérieure, vendu sous 
l'égide de l'accord international 
sur le blé.

— I>e paiement initial aux 
cultivateurs de grains ne de
vrait jamais être inférieur à 80 
pour cent du prix complet coté

— La juridiction du Canadian

Wheat Board devrait être éten
due de façon à ce qu'il devienne 
le seul agent de vente pour le 
seigle, le lin et la graine de col
za.

Production accrue de grai 
ne de colza au Canada pour ré
duire les importations d'huile 
de mais et rie soja.

— Elimination des péages sur 
la Canalisation du St-Laurent 
par tous les moyens possibles, 
ou réduction au maximum des 
tarifs.

— Etudes en vue de trouver 
des méthodes plus rapides et 
plus efficaces pour régler les 
grèves de chemins de fer, rie. 
docks, et autres, affectant le 
commerce des grains. L'inter
ruption importante de ce com
merce a déjà, dans le passé, eu 
des conséquences de grande 
portée.

— Recherches poussées sur 
l'utilisation du transport de 
marchandises en vrac par des 
systèmes de tuyaux (pipe-lines)

— Dépréciation accélérée 
pour les installations d'entrepo
sage à remettre en vigueur 
peur 5 ans, alors qu'elle a été 
circonvenue le 3t décembre 
dernier.
Exportations record ' 
prevues en 1967

D'un autre côté, le ministre 
du Commerce, M. Winters, a 
signalé hier a Winnipeg que les 
exportations de 500 millions de 
boisseaux de ble en 1966 seront 
probablement dépassées cotte 
année.

Nous ne pouvons déterminer 
de combien sera le dépasse
ment. a déclaré le ministre au 
cours d'une conférence de pres
se, mais il est certain que l'on 
s'attend à ce que les exporta-

Le Mali adopte une première 
mesure pour l'assainissement 
de sa situation financière

PARIS (AFP) - La dévalua
tion du franc malien qui vient 
d’être décidée par le gouverne
ment de Bamako constitue une 
première et importante mesure 
en vue de l’assainissement de 
la situation financière au Mali, 
estime-t on dans les milieux in
formés à Paris.

Cet assainissement qui s’ac
compagnera sans doute de ré
formes économiques en profon
deur, est nécessaire pour per
mettre la mise en oeuvre des 
accords financiers franco-ma
liens du 15 février dernier. Ces 
accords prévoient un retour 
progressif du Mali dans la zome 
franc pour aboutir finalement à 
la réintroduction de ce pays 
dans la zone monétaire de 
l’ouest africain.

Dans les derniers accords 
franco-maliens le maintien du 
franc malien a été prévu, mais 
il a été également convenu 
qu’après l’application par le 
gouvernement malien d’un cer
tain nombre de réformes la 
France pourrait être amenee à 
gérer paritairement avec le 
Mali l'institut d'émission ma
lien et à apporter sa garantie à 
la monnaie malienne. C'est cet
te première étape qui est en 
voie de réalisation.

On sait que la dégradation du 
franc malien créé en 1962 en 
dehors de toute garantie inter
nationale a été à la base du ma
laise économique et financier 
dont souffre le Mali et qui a 
conduit à une paralysie de son

économie. Le retour à une nion- 
nais saine permettra sans l'ave
nir au Mali de reprendre avec 
ses voisins francophones des re
lations commerciales normales.

Le décision du gouvernement 
malien de procéder à une déva
luation du franc malien de 50 
pour cent a été annoncée par le 
ministre des Finances, M. 
lvouis Negre, qui assume égale
ment les charges du gouver
neur de la Banque de la Répu
blique du Mali.

y, ------------ ---------- --------- -

NOMINATION CHEZ 
MARINE INDUSTRIES

les congressistes
sont souvent distraits 
par le menu de

l’ÊsteiÊl
Personne ne peut faire 
autrement devant une 
si bonne table.
A 50 milles seulement de Montra' rar 
l'Autoroute des Lawrentides. L Lsïp'H 
peut loger T50 pe^onnes et en accuei'lir 
jusqu'à 600 dans ses salles de confé
rences.
Documentation :
rompe**.* R6f-SÎ2< u-tint dir*ft* ri» Morte**') 
ou «crive* n Paul Hurtubt**, auf^'aui o*"'*1* .
c*Ot C-6P8 2. Hû!*l t'Etterti, Vil!» d E«t*ral, 
Cté T»fr#bcm*.a, Que.

JEAN-NOEL DOMEY
(Le président rie Marine Industries 
Limited. Monsieur Gérard Fillon, an 
nonce l'élection au conseil d’admlnis- 
trstlon de U compagnie de M. Jean* 
Noél Domfv. directeur financier et 
trésorier de la Société Generale de Fi- 
nancem',nt du Québec. M Doniey e*t 

i administrateur de plusieurs compa 
Igni*** rattachées au iioupe de la

b-G.r. •

Lu concurrence ne doit 
pas se faire au détriment 
de la , " ' ( sociale

Le Canada devra produire un milliard 
de boisseaux de blé à partir de 1980

lions de blé soient meilleures 
cette annee.

M. Winters qui venait d’avoir 
des conversations avec des re
présentants officiels du Cana
dian Wheat Board à Winnipeg, 
a annoncé que la Bulgarie ve
nait de signer lin accord avec le 
Canada en vue d j l’achat de 7,-
500.000 boisseaux de blé, a ré
partir sur 3 ans L'accord bila
teral contient une clause per
mettant une option sur une 
quantité supplémentaire de 3,-
750.000 boisseaux.

Le ministre du Commerce a 
également signalé que la Hon
grie était sur le point de négo
cier un nouvel accord portant 
sur 9,375.000 boisseaux de blé. 
L'accord avec ce pays vient à 
expiration le 11 juin prochain et. 
il reste encore 5,625.000 bois
seaux à livrer aux termes du 
contrat.

Nous pensons que ce pays 
prendra livraison de ce solde 
avant de signer un autre con
trat. a déclaré M. Winters.

Interroge au sujet de ru
meurs suivant lesquelles la 
Yougoslavie importerait 32 mil
lions de boisseaux de blé, dont 
une partie a crédit du Canada, 
le ministre a déclaré qu'il n'é
tait pas très optimiste. Il a dit 
que la Yougoslavie regarde les 
prix de très près et que l'on 
s'attend à ce qu'elle signe des 
accords avec les Etats-Unis et 
l'Australie sur du blé de qualité 
inférieure.

Passant aux négociai ions rie 
Genève pour la signature d'un 
nouvel accord international sur 
le blé. M. Winters a déclaré que 
chaque jour là-bas c.sl critique 
mais que le Canada a des rai
sons d’optimisme.

Les négociateurs canadiens à 
Genève cherchent a obtenir ries 
prix minima et maxima plus 
élevés pour le blé. avec l'accès 
garanti aux marchés tradition
nels du Canada.

Nous restons en contact per
manent avec Genève et j'y re
tournerai moi-même probable
ment. a déclaré le ministre, car 
le temps se fait court.

Le ministre du Commerce 
était de passage à Winnipeg en 
relation avec l'Opération-Ex
portation qu'il a lancée le mois 
dernier en vue de porter a $11.- 
250,000.000 le chiffre annuel des 
exportations en 1967, compara
tivement à $10,250,000.000 réali- 
rés en I960.

Dans une série de remarques 
faites a la revue REALITES 
par M. François Bloch-Lainé, à 
propos des entreprises françai
ses, les hommes d'affaires de 
France se voient accusés de 
gestion souvent peu rationnelle; 
en tout cas, dit-il à peu près, de 
gestion moins bonne, moins 
rentable que celle de sociétés 
européennes ou américaines 
concurrentes.

Sans doute, ajoute M. Bloch- 
Lainé, "nous n'avons pas d'in
fériorités structurelles. Notre 
faiblesse, notre retard sont plu
tôt du côté du "management" 
dans les entreprises".

Suivent du reste, à ce sujet, 
des conseils et dos critiques qui 
vont soulever d'assez violentes 
protestations en particulier 
celles qui concernent la retrai
te.

Celle-ci, considédee en sub
stance comme une invention 
d'hommes âgés, désireux de vi
vre 'sur le dos" des généra
tions plus jeunes, serait l'une 
des causes de l'insuffisante ca
pacité d'épargne de nombreu
ses sociétés.

Bien sûr, je simplifie un peu 
les déclarations de M. Bloch- 
Lainé, ce qui ne mef en lumière 
que leur aspect le plus fracas
sant.

Toutefois l'essentiel y est; et 
en tout cas c'est un état d'es
prit assez nouveau en France 
pour qu'on se demande si, mal
gré tout, un certain désir de 
"faire choc" ne risque pas de 
donner, injustement, mauvaise 
conscience â une large fraction 
de la population active.

A propos de la retraite, il faut 
dire (et on s'en tiendra là) que, 
dans les entreprises, elle est 
prise à un âge beaucoup plus 
tardif que dans les grandes ad
ministrations publiques.

De toutes façons, ceux qui en 
bénéficient y ont contribué par 
des cotisations régulières, aux
quelles — bien sûr ! — se sont 
ajoutées celles de l'entreprise.

Que cette dernière ait a subir, 
jusqu'à la mort des bénéficiai
res, de lourdes charges de paie
ments mensuels qui grèvent sa 
'capacité d'épargne", cela 
n'est pas discutable.

Mais ne remet-on pas ainsi en 
cause un système tout entier, 
ou la Sécurité Sociale, à elle 
seule, constitue le poids le plus 
lourd ? Je ne vois pas, dans ces 
conditions, de quelle façon 
justifier un retour en arrière.

Disons cependant que ce pro
blème ne constitue, dans l'es
prit de M. Bloch-Lainé, qu'une 
critique parmi beaucoup d'au
tres.

En effet, les insuffisances 
dans le "management", c'est-à- 
dire dans la rationalité des de
cisions prises au niveau des di
rections, sont beaucoup plus 
lourdes de conséquences.

D'ici un peu plus d'un an, les 
entreprises françaises devront 
faire face à une Europe vérita
blement sans frontières. C’est 
alors (dés le 1er juillet 1968) 
que la gestion dans une optique 
concurrentielle deviendra le 
plus difficile.

Il faudra, dans les quelques

mois qui vont venir, réorgani
ser la productivité, gérer selon 
les méthodes les moins coûteu
ses, réaliser, sur le plan inter
ne, les économies sans lesquel
les la concurrence ne pourra 
plus être soutenue.

Mais dès à présent il faut re
noncer à croire que cela pourra 
se faire au détriment de la poli
tique sociale des entreprises.

Trente subventions 
accordées pour 
des recherches 
forestières

Le ministère fédéral des Fr>- 
rôts et du Développement rural 
annonce l'octroi, à des mem
bres du personnel d'universités 
canadiennes et d'instituts de re
cherche, de 30 subventions ex
tra-gouvernementales, au mon
tant total de $174,500. pour des 
recherches forestières.

Grâce à ces subventions, le 
Ministère acquerra de nouvelles 
connaissances scientifiques qui 
l'aideront dans son programme 
de recherches et qui pourront 
être précieuses pour résoudre 
les nombreux problèmes de fo- 
restrie. Ces subventions ont 
pour objectif secondaire de fai
re naître et de maintenir dans 
les milieux scientifiques un plus . 
grand intérêt pour les sciences 
forestières.

Sur les 30 subventions accor
dées pour l’année 1967, 21 se
ront affectées à de nouveaux 
programmes de recherche. Les 
9 autres seront consacrées à 
des travaux déjà en cours.

Les bénéficiaires des subven
tions accordées pour l'annee 
1967 pour le Québec sont :

D. A. I. Goring, Université 
McGill - $7,000.

H. L Bolker, Université Mc
Gill - $7,000.

•1. R. Bider, Collège MacDo
nald - $7,800.

W F. Grant, Collège MacDo
nald — $9,000.

Marcel Goulet, Université La
val — $9,900.

LA
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• De la JAMAÏQUE
• Du MEXIQUE
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M, RAYMOND PRIMEAU
Le Vive-Président et Directeur 

IGénéral de La Banque Provincia
le du Canada, M. Léo Lavoie, an
nonce la nomination de M. Ray- 

;mond Primcau. B.Sr.A., LL L . 
jau poste de Directeur Général 
Associé: auparavant, il occupait 
le poste de Directeur Général Ad

joint.
j Ingénieur et avocat. M. Primcau 
est diplômé en administration des 

!affaires du London School of Eco
nomies et en sciences économi
ques de l'Ecole des Hautes Etu
des Commerciales. •

Jr
VOUS VOUS RENDEZ A TORONTO?
Que ce soit pour un voyage de plaisir ou pour assister 
à une convention, l'Hôtel Constellation offre un luxe 
sans pareilet à un prix raisonnable.
Des chambres ultra-confortables (entièrement acous
tiques) et des repas succulents. Et pour vos réceptions, 
un cadre splendide et international.
Très bien situé, à proximité de tout à Toronto par auto
routes rapides.
Pour toute réservation à Montréal, téléphoner à 
UN 1-3301, à n’importe quel hôtel de la chaîne Hilton, 
au bureau local des reservations Hilton ou à votre 
agent de voyages.
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OUVERT
ALLOCCO (Vincenzo) - A Montréal, 

le 7 mai 1967, a l'Age «1e R7 ans 
est décodé M. Vincenzo Allocco. 
eoouv de fou Kortunau Artilieri.i 
demeurant a 6550 Chabot Les fu 
néraillcs auront Heu mercredi le in 
courant l.e convoi funebre partira 
des salons

Orner Duquette Inc .
1550 rue Beaubien Est.

A R h, 30. pour se rendre a l'église 
rsotre Dame-de-Ia ( onsojata ou le 
aerVice sera célébré a «) h . et de 
la au cimetière de la Côte des 
beiges, lieu fie la sépulture. Pa 
rents et anus sont priés d'y as 
sister sans autre invitation.

CASTONCUAY «Jean-Baptijte' — A St
Lazare. Comte Vaudreuil, le 7 mai 
1967. A l’âge de 92 an*, est decode M. 
Jean-Baptiste Castoncuav, époux* riej 
Juliette Chevrier, demeurant Rang. 
Ste Angélique Les funérailles auront 
lieu mercredi le 10 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

Roussin A Leroux 
à St-Lazare

à 9 lus 45 pour **e rendre à l'eglise 
Paroissiale, où le service sera célé
bré à 10 hrs. et de la au cimetière I 
du même endroit, lieu de la septil ' 
lure Parents et anus sont priés ri'v 
assister sans autre invitation.

LALANDE «Jacques) \ Jarques-Car- 
tier, le 7 mai 1967. A l'Age fie 43 
ans. est décédé Jacques Lalande, 
epoux <le Madeleine Meunier, de
meurant 172. Dubur. Les funérail
les auront lieu jeudi, le 11 courant. 
Le convoi funèbre partira fies salons 

Kd üarche et h ils Inc.
1370. chemin Chambly 

Jacques-Cartier
a fi hrs 45. pour se rendre à l'église 
Sacré-Coeur, où le service sera cé
lébré a 9 hrs. cl de IA au cimetière 
de Val David, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont pries d'y assis
ter sans autre invitation.

LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H.

AftCHAMBAULT Antoinette' A
JMnnheal. le 7 mat 1967. a I âge de 
JS -arts. rst décedee Mme veuve .lo- 
>éph’ Archambault, nec Antoinette 
«Sfcotte demeurant a 10.617 rue 

Prairies Elle laisse dans le 
dèuif son frère Donat, sa soeur. 
•Mnw» Alphonse Longtin. Les rune 
j J1Ues auront lieu mercredi le 10 
côurànt Le convoi funebre partira 
<iè* salons

Alfred Dallaire Inr .
2M5 Roui Henri-Hourassa Est.

A fi h 45. ptiur se rendre a l'église 
de la Visitation ou le service sera 
rrlebré A 9 h . et de IA au cime 
tiere de la Côte-des-.\ciges, lieu fie 

TiçjHiIturp Parents et amis sont

CENTORAME Thérèse) A Montréal, 
le 7 mai 1967. à l'âge de 73 ans. est 
decédée Mine veuve Alexandre ( en 
torame, nee Thérèse Berardelli. me. 
ie fie Mlle Louise 'Clementine), 
soeur de Francesco Berardelli, de 
Mme veuve Anselme Berardelli et 
'incent Le* funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant, l.e convoi 
funebre partira des salons 

Granato Knrg 
292 rue Jean-Talon est. 

pour se rendre à lVglise Notre 
Dame-de-la-Défense ou le service se
ra célébré A 10 hrs, et de |A au o 
metiere de la COle des Neiges, heu 
de la sepulture. Parents «>t Amt< 
sont nne.s d'y assister sans autic 
invitation

Plié*. d'y assister sans autre invi
1 *Vm0 Priéie de ne pas envoyer de CHARETTE Wilbrodi 
fleur*: faire dons A la Société du 
Céttcçr

. o — A Lachine,le fl mai 1967. a Làce rie 67 ans. est 
decode m Wilbrod Charette, epoux 
<le Bernadette Lacroix cl peie d'Hu 
guette «Mme Jacques Lecompte» Les 
funérailles auront lieu jeudi, le l] 
courant. Le convoi funebre partua 
des salons

BACHMAN (Fred* N .Montfnrt. le 
7 mai 1967. A l'Ace de 67 an*, est 
décédé M Ered Bachman, hôtelier 
pnnux de Mina Brucker. Les func- 
tailles auront lieu mercredi, le 10 
çourant Le convoi funebre partira 
des.salons

Trudel et Hebert 
1 214. rue Principale
• St-Sauveur-des-Monts

pour ve rendre a l'eglise paroissiale 
de Montfort. ou le service sera cele 

■**bre a 10 hrs. et de la au cimetiere
Montfort. lieu de I» «opultuir CHARRON iS.org.si _ a Me-There«e

Raoul Bourgie Inc,
1313. rue Notre-Dame, Lachine 

a 8 hrs 45, pour >e rendre a l'cglise 
fies St.*-Anges, où le service sera ce- 
l* brç A 9 hrs. et de la au cimetière 
de Lachine, heu de la sepulture 
Patents et amis .sont pries d 
sister sans autre invitation.

LAPOINTE ‘Léon) A Montreal. le 
fi mai 1967, a l’âge fie 58 ans. est 
décédé M. Leon Lapointe, fils fie 
feu Théo Lapointe et de feu ( cede 
Guitar. I.es funérailles auront heu 
mercredi, le 10 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

l tgel Bourgie I.tée 
745. rue Crémazie est 

a 8 hrs 45. pour se rendre a l'église 
St-Alphonse, ou le service sera cé
lébré a 9 hrs eet de IA au cimetiè
re de l'Est, lieu de la sepulture. 
Parents et amis sont pries d’.v assis 
ter sans autre invitation

LARIVIERE «Wilfrid Arthur' . A 
Montréal. le 7 mai 1967. a Lace de 
73 ans. est dccédé M. Wilfrid Arthur 
l.arlviere. epoux de Laure Martel, 
demeurant IH46 Picard. I.es funr 
railles auront lieu jeudi, le U cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

l'rrcl Bourgie Liée 
4955. me Adam

a 9 hrs 15. pour se rendre à l'église 
St Barnabe-Apôtre, ou le service 
sera célébré à 10 hrs. et de la au 
cimetière de l'Est, heu de la sepul
ture Paients et amis sont pries d’.v 
assister sans autre invitation.

'Parents et ami* sont pries d'y as 
* flister sans autre invitation.

BARRETTE 'Jean-Pierre 1 \rciden 
tellement a Ville Ile-Perrot, le 7 
mai 1967 A l’Age de 21 ans est 
décédé M .lean-Pierre Barrette, fils 
de M .lulien Barrette et d’Augus
tine Robert, demeurant 392 Grand 
Boul. I.es funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant, l.e convoi 
funebre partira des salons 

Aubry et Tiudeau,
96 boul. Perrot

A 9 hrs 45 pour se rendre a l’eglise 
ste Rose-de-Lima, ou le service sera 
célébré à 10 hrs et de la au cime 
tiere du même endroit, lieu de la 
sépulture. Parents rt amis sont pries COLLIN Aibertln#’ 
d y assister «ans autre invitation.

Je 8 mai 1967. a l’Agp dp 64 ans. est 
fin edé M. Georges Char i on. heau- 
fieie de lhonoiable Lionel Ber 
trand. epoux de Simone Gabi irlle 
Pigeon, demeurant 4, Trepanier. 
Me-Therese ouest Les funérailles 
auront heu mercredi, le 10 courant 
l e convoi funebre partira de la re
sidence funéraire

Maurice Sa va lia Km g.
61. rue Blainville ouest 

pour -r rendre a léghse Ste-Thé 
rè'-e. ou le .service sera célébré a 
3 hrs p m . et de la au cimetiere de 
Ste Thorese. lieu de la sepulture 
Parents Pt amis sont pries d’y as
sister sans autie invitation.

as LA VIGNE Hormisdav — A Montreal 
le 7 mai 1967. a l’âge fie 68 ans. est 
«lecpde M. Hormisdas Lavigne. epoux 
de Colombe Gervai*. I.es tuner ail 
les auront lieu jeudi, le 11 courant. 
Le convoi funèbie partira des salons 

René Theriault Ltee 
1120 est. rue Jean-Talon 

a fi hrs 45. potii se rendre à l'église 
St \rsène. ou le service sera eele 
bip a 9 hrs- et de lâ au cimetière 
de l'Est, heu de la sepulture Pa
rents et amis sont pries d'y assister 
sans autre invitation.

BEAUCHAMP «Narcisse* A Mont 
real, le 8 mai 1967. a l'Age de 7fi 
ans. est décédé Narcisse Reauchamp. 
epoux d'Emrrisa Erancoeur, demeu 
rant 7404. rue Berrl, père de Mme 
Rosaire Gosselin «Gemma», Mme Léo 
Bigonnesse (Yvette), et frere de 
Donat. I.es funérailles auront lieu 
jeudi, le 11 courant. Le convoi fu
nèbre partira de la residence funé
raire

Magnus Poirier Inc.
185, rue De Castelnau est 

v A 1 hre 45, pour se rendre a l'église 
*Ste-( ecile. ou le service sera rele 

hre a 2 hrs p m . et de IA au rime 
^tieir de Rivière des-Prairiff. lieu de 
, ta sepulture Parents et amis sont’ 
r '“s d'.v assister sans autre invita 

, Don.
>
B^AUCHEMiN R a nul* __ \ Montreal 
»’’* fi mai 1967. a l ace fie 59 an* est 
,‘deiede M Raoul Beauchemin. epoux 
*ri Adrienne Gentil on. prie de Mme 

% \ndre ('barest (Mnnique), Mme Ro-j 
. hnt Aubertin «Nicole) et Diane ! 
«*Lc* funérailles auront lieu merer*! 
-rii le 10 courant. Le convoi funèbre 

partira de la residence funéraire 
.. K Darche A Fils Inc.
* 86 rue Longueuil via St-Charle* 

à I oncueutl
a 9 hrs 15 pour se rendre a I eglise 

^paroissiale de Ste-Julie <te \ erchè- 
Mes. ou le service sera célébré a 10' 
.Tir*, et de IA au cimetière du même 
cendroit. lieu de la sepulture Pa 
Ment» et amis sont priés d'y assister 
.‘sans autre invitation.

St-Lin. le 7 
mai 1967. a Lace dp 76 ans 8 mois, 
est decedee Mme Ompr Collin, nee 
Albertme St-.tean Les funérailles 
auront heu mercredi le 10 courant ; 
Le convoi funèbie partira des salons 

F. Joly A fils Ltée 
256. 12e avenue. St-Lin 

a 9 h 45. pour se rendre a l'ecli'c 
paroissiale de St-Lin ou le service 
sera célébré A 10 h . et de U au 
rimetière de Sle-Julienne. lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autie invitation.

COTE 'J Lionel' \ Montréal, le 7 
mai 1967. A LAce de 72 an*, est de« e 1 
de M. J. Lionel ( ôte. fils fie feu 
François Xavier Côté et de feu Ca
therine Léveille, frère d# Lucienne 1 
Aime. Horace, demeurant a 10.0021 
Grande-Allée Les funeraillr» auront ! 
lieu mercredi le 10 courant. le cnn 
voi funèbre partira des salon»

I rgel Bourgie Ltee 
400 Bon!. Henri-Bourassa exi 

A 8 hrs 45. ptuir se rendre a l'eghse, 
St-Jude. ou le service sera célébré 
à 9 hrs et «le là au cimetière de la 
Côte-des Neiges, lieu de la sépulture 
Parents et amis sont pries d'y assis
ter sans autre invitation.

BJ.AU0IN «J. Télesnhore' \ Mont 
‘.real, lr 6 mai 1967, a 1 Ace de 74
• ans, est decede M t Telesphore 
«Peatidin, ancien gerant * la Hanqup 
- ( anadienne .Nationale, epoux de feu
• <>cile Mac Beth, père de Louis.
Mme Lucille Grignon. Soeur Thérèse 

'■Reaudin et Mme Richard Grenier 
'(.Monique). Les funérailles auront 
'lieu mercredi le 10 courant. Le con- 
'voi funebre partira des salon*

1 rgel Bourgie Ltee.
400 est, boul. Henri-Bourassa

• A 8 hrs 43, pour se rendre a l’église 
\,St Nicholas d'Ahuntsic où le service 
*scra célébré a 9 hr* et de la eu

•.nmrliér, d, U lieu DU0UETTE s,m,on ' _ A
fér |a sepulture. Parents et amis sont 
•pries d’y assister sans autre invita

"hiop.

DELABRAIS 'Guy \ st Catharines.
Ontario, le 7 mai 1967, a l'âge de 54 
ans. est decede M Guy Délabrais, 
epoux de feu Simone Tremblay. Au
trefois de \ al-d'Dr. demeurant a 
27 McDonald. St Catharines. Onta
rio. Les funérailles auront lieu mer , 
credt matin le 10 courant à 10 h ;

DESROSIERS (Hormldas' A \erdun 
Je 6 mai 1967. A l'Age de 76 ans. pxt j 
décédé NI Horrnida* Desrnsier» 
epoux d'Mbertme Brousseau, demeu 
rant a 775 boul. Dexmarchai* l c\ 
funérailles auront lieu mercredi le 
10 courant Le convoi funèbre partira 
des salons

t » cri Bourgie Ltee.
55.31 rue Wellington 

A 9 hrs 45. pour «e rendre a l'église 
Notre Dame-de Lourdes ou le service! 
sera célèbre a 10 hrs et de la 
cimetière de la Côte-des-Nelges, lieu, 
de la sepulture Parents et amis sont LUSSIER ‘Micheline) 
ptie» d'y assister sans autre invita ‘ * ,,"‘4
lion.

LAVIGNE Sarto — A Montreal, «e 6 
mai 1967, a l'âge de 61 an*, est 
decede M Sarto Lavigne. employé 
de la Commission de Transport de 
Montreal, epoux d'Irene Valiquotte. 
demeurant à 1429 Davidson. I.es fu 
nerailles auront heu mercredi le 10 
courant Le convoi funebre partira 
des salons

l reel Bourgie Ltee.
3472 est. rue Ste ( atherine 

.1 9 hrs 45. pou 1 se rendre A l'église 
NativJté*de*la*Sainte*Vierge. ou le 
service sera célébré a 10 hrs. et «te 
là au cimetière de la Côte-des Nei
ges. heu fie la sépulture Parents et 
anus sont priés d'.v assister sans 
autre invitation.

LEREAU 'Joseph \ Montical. le
7 mai 1967. a l'Age de 77 an*, ext 
decede M Joseph l.ebeau, fils de 
feu Telesphore t.eheau et de feu 
Marie-Louise (oui celle, demeurant 
5691, rue Charlemagne, appt fi I.es 
funérailles auront lieu merci edi. le 
l<) courant l.e convoi funèbre pai- 
tira de la résidence funéraire 

Georges Godin F.mc 
518. rue Raihel est

A 7 lus 45. pour sp rendre A l'cglise- 
Si Jean Baptiste, ou le srivire scia 
célébré a R hrs. pt «le la au cime 
tiere de l'Est, lieu de in sépulture 
Parents et ami ssont priés d'.v as
sister sans autre invitation.

LEGARE Georges; \ l’hôpital St 
Laurent, le 7 mai 1967 A l ise fie 
60 ans est décédé M Georges Le- 
gare, epoux en lercs noces de feu 
Geraldine Lachance, et en 2emrs 
noces de Margaret Reid. Il laisse 
son fils Robert, ses petits enfants 
Suzanne. Bobbie. Laura Louise, et 
John, un frète Rev Prie Horace 
Legaré. d'Eastvicvv; ses soeurs Mme 
ChatUlon. Mme Raclent Mme G a 
v at d. e» Mlle Antoinette. Les funr 

1 aille» auront lieu mercredi le 10 
murant Le convoi funèbre partita 
de» «alons

1 rt Deslauricis L'ce 
790. boul Ste-Croix 

pour se icndie a l'église St Si\*e. 
nu le service sera célébré A 10 hrs. 
et de |a au cimetière de Brock- 
ville. Ontario, lieu de la sepulture 
Parents et amis sont priés d'y as
sister sans autie invitation.

(DORAS «Calixt») \ l.aihine. le fi 
’mat 1967 A l'Age de 79 ans. est de 
rede M GaJlxte Bigras. epoux d'E 
meida Jasmin père de Mme the !
’esc Lefebvre. Marie Claire '.Mme 
Lionel ( arisnan). Simone '.Mme fie 

l-tald Addison). Marie-Jeanne (Mme 
«J Claude CeraO, Simone 'Mme Gr 
4; Bélanger), et rie feu Roger Les 
funérailles auront lieu vendredi, le 
•12 courant. Le convoi funèbre par 
*tira des salons

Raoul Bourgie Inc 
■ 1343. rue Notre-Dame, Lachine
Si 9 hrs 45. pour se rendre A l’église 
Mu Très St Sacrement, ou le service 
sera célébré a 10 hrs, et de là au GAUDETTE 'Yvonne 

^cimetière de Lachine. lieu rie la 
>epulture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

Montréal.
le 7 mai 1967, à l'âse dp 70 ans. est 
décédé M Sunéon Duquette, ppoux 
de Im Eliane Morin, demeurant A 
St-Calixtp Nord, ex-employé du pé- 
mienne» de Vinrent-de-Paul, su 
trefois dr St-Vincent dr Paul. \ die 
de l^aval. Le» funérailles auron» 
lieu Jeudi, le il courant t.» rnnvni 
funebte partira de la residence fu 
néraire

Georges Godin Enrg.
10.540. rue Panienau 

a 9 hrs 30, pour se tendre a l'église 
Stc Colette. Montréal Nord, ou le MALO Erntitire 
service scia célébré a 10 hrs. et 
de la au cimetière de st-Vincent-de 
Paul, heu de la sépulture Parents 
et amis sont pries d'y assister sans 
autre invitation.

Accidentelle
ment. a Hudson, ' ointe Vaudreuil. 
le R mai 1967. a l'Age fie 22 ans. est 
decedee Micheline Lussier, fille de 
Leonide Lussier et de Lucia Guil- 
ban It Les funérailles auront lieu 
merci edi le 10 courant I e convoi fu
nebre partira fies salons mortuaires 

Aubrv A Fils 
A Hudson

A 9 hi» 13 pour sr rendre à l’église 
paroissiale rie Hudson, nu le servi 
«e \eia réléhte A 10 ht», et de !a 
au cimetiere du même endroit, lieu 
de la sepulture Parent.* Pt amis sont 
pries d'y assister san* autre invita
tion.

RISAILLON 'Juliette) - \ Montréal
le 7 mai 1967 a l'Age de 74 ans est 
decedee Mlle Juliette RixaiUon. fille 

•de feu Ferdinand Blsaillnn. et de 
feu Julie Lamoureux. Les funérailles 
auront lieu mercredi le 10 courant 
1,e convoi funèbie partita des salon*

J. A Guilbault Inc .
3339. Ile avenue. Rosemont 

‘A R hrs 40. pour se rendre A l’église 
S’-Stanislas-de-Kostka ou le service
."U célébré ü D hr,, et rie lit »u HEBERT Robert jo.eoh

A Montreal.
le 7 mai 1967, est décédée Mme Fi
nest Gaudette. nee Yvonne Bernard, 
mère de Mme Marcien Telller (The 
rèse) et Cécile I.es funérailles au
ront lieu mercredi le 10 courant Le 
convoi funèbre partira des salons 

Ci gel Bourgie Ltee 
743 rue Crémazie est 

A 9 hrs 45. pour se rendre a |>:Mse 
ftt-Simon Apôtre, ou ir set vice soi * 
celphré A 10 hrs e» de la au nmetiè- MARCHAND Philippe) A Montre-C

te 7 mai 1967. A l’Age fie 20 ans, p«.t

A Montréal, le 
7 mai 1967. a ! Ace de 33 an*, est 
decedee Mlle Ernestine Malo, fille ' 
de feu Honore Malo et «le feu Emma 
Millette. autrefois de MeJuhe fie 
Verchère*. I e* funérailles auront 
lieu jeudi, le 11 courant Le convoi) 
funèbre partira des salons 

Moshonas et Ouimet Inc.
4993, avenue du Paie 

a 9 hrs 45. pour se rendre à l'eghse ! 
St Thomas Apôtre, ou le service! 
scia célébré a 10 hr*, et de !A au' 
cimetière de Ste Julie de Verchères. i 
ou un libéra sera chante, lieu de la! 
sepulture- Parents et ami* subi pries 
ri v assister *ans autre invitation.

re de St* Thérèse, heu de la sepul
ture Parents et ami* sont pries d'.v 
assister sans autie invitation

cimetiere de l’Est, lieu de la sépul 
fuie Parents et ami* «ont pries d'y! 
assister san* autre invitation.

BOILEAU 'Aurore) — A Comeau, rom- 
•Je Vaudreuil. le 7 mai 1967. à l’âge j 
de 65 an*, est décédee Mme Alcide 
Boileau, née Aurore Guindon. La] 
•dépouille mortelle sera exposée aux 
jalons

Aubry A Fils, Rigauri 
jusqu'à mardi soir, et re exposée 
Sux salon*

Aubry A Fil*, à Hudson 
jnercredi. Le» funérailles auront i 
ji*u jeudi, le 11 courant. A l'eghse 
/»a misai a le d'Hudson, on le service 
**»ra célébré a 10 hrs. et de JA au 
.rtmetiere du même endroit, heu 
jip la sepulture Parents et ami» 
sont priés d’y assister «ans autre 
invitation.

•\ Mont
real, le fl mai 1967. a 1 âge de 37 ans. 
ext decede M Robei t Joseph Hébert. I 
ex agen» de la RC MP A sa retraite, 
époux de Rn*e Massé, demeurant h 
8428 Châteaubriand. I^s funérailles 
auront lieu mercredi le 10 courant 
Le convoi funèbre partira des su 
Ion*

t'rgel Bourgie Ltée 
745 rue Crémazie est 

à 9 bis 15. pour »e rendre a l'église 
Ste-Therèse de l'Enfant Jesus, ou le 
service soi a célébré A 9 hrs «0 et fie 
1a au cimetière de la Côte-des Nei MA*CHITIElLO 'Incoronata 
ges, lieu de la sépulture. Parents et 1 «- " »“«"
anus sont prie* d’y assister sans au
tre invitation.

dci eric M Philippe Marchand. (1! 
de leu Emile Marchand et de Mar 
gueule Barbeau, demeurant a 7673. 
rue Boni. I.es funérailles auront 
lieu jeudi, le 11 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Société Cooperative de 
Fiais Funéraires 

4848, rue Panieuau 
A R hrs 43. pour .«e rendre A l'église 
Notre Damc-riu Rosaiie ou le servi 
ce sera célébré a 9 his, et de là 
au cimetiere de la Cote des Neiges, 
heu de la sepulture. Parents et 
ami* sont prié* d'y assister «ans 
autre invitation.

ROULS « Adrien) -- A Montreal, le 7 
Yna 1 1967, a l'âge de 66 ans. est de 
■cédé M. Adrien Boule, époux de 
•Juliette Lapointe, demeurant a 160 
'Villeneuve est. Les funérailles au 
j ont lieu mercredi le 10 courant Le; 
Yonvoi funèbre partira «tes salons 

Adolphe Lemav Inr.
25. avenue Laurier est 

A R h 45. pour se rendre a l'église 
•St Enfant-Jésus où lr service «cm 
célébré à 9 h., et de la au cime 
liere de l’Est, lieu de la képulturp 
Parents et amis sont priés d'y assis 
•ter sans autre invitation.

CAIVI Armand- — V Montréal le 5 
•mai 1967. a l'Age de 27 ans. est de 
Yedé VT Armand Calve, epoux de 
Jeanne Mance Savoie, demeurant a 

*3769 Monselet Les funérailles au 
.»ont lieu mercredi le 10 courant Le 
•convoi funèbre partira des salons 

Giroux A Fil* inc 
« 11130 boul. Pie IX
'à R h 43. pour se rendre A l'eghse 
îSt-Y'ital. ou le service sera célébré 
•A 9 h - et de IA au cimetiere de l'Est 
■'lleu de la sépulture Parents et ami* 
“sont pries d'y assister sans autre in 
vitatlnn

CAMPEAU (Jean-Charles» — \ Mont 
JCP al. le 6 mai 1967. A l'Age de 39 ans. 
jpst décédé M Jean-Charles Cam 
•peau, epoux de Thérèse Aube, de 
mveurant 
\*uay-Ra»in 

mercredi
Not funèbre partira de la résidence 
^/u néraire

J R Reid A Fils 
JJ 35. boul. Noimand
». ChAteauguay

10 hrs 45. pour se rendre A l'église 
^rtrr Christ-Roi. ou le service sera ce 
jéhre a 11 hrs. et de là au cimetiere 
.de ChAteauguay Bassin, lieu de la 
•sepulture Parents et amis sont priés 
ad'v assister san» autre invitation.

INTERNOSCIA 1 Alexandrins' \
Montréal, le fl mai 1967. a l'Age de 
6t an», est décédé* Mme Gerolama 
Internoscia. nee Alexandrtna De 
Gregorio, demeurant a 7442 Papi 
neau. les funérailles auront lieu 
mercredi le ’A courant Le convoi 
Tunebre partira des salons 

René Thérlault Ltee 
1120 est. rue Jean-Talon 

A 10 hrs 30, pour se rendre A l'église 
Notre Dame-de-Ia ConsoIata. ou le
service sera célébré A II hrs et fie IA 
au cimetière de la Côte-des-Neige*. 
lieu de la sepulture. Parent* et amis

d'ï ’S,'5lC‘' ,i"” a"lr' ln PAQUETTE (Albertln.) - A Montréal.

A|
Montréal, le 7 mai 1967 a ! âge de; 
63 ans ext décedee Mme Gaetano 
Marchitiello, nee Incornnata ( ala 
bres.se File laisse «tans le deuil 
se» filles Mme J «'atalfamo « -\n-1 
nette). Mme No Tosques 'Antoi
nette*. Mme R. Ricci « Xrchange). 1 
fils Michel. I soeur Saletta Mainte ; 
I.es funérailles auront tien jeudi, le 
Il courant- Le convoi funebre par 
tira de* salons

T. Sansresret Ltée 
4419. rue Beaubien est 

pour se rendre A l’église Notre Da 
n»e rie la Consolata. f»u le service sc 
ra célébré a 9 bis. et de la au ciinr 
tière de CAte-desNeiges. heu de la 
sepulture Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

rpoux ne rneresc ,-xunc. ne 
it 9. rue l ampdau. Château 
asstn Les funeiMilles auront 
•rcredi. le 10 ^durant Le cnn

vitatton.

JOLicoEUR (Achilla) \ Ste-Fo» 
le 6 mai 1967. A i âge de 70 an». .•-.( 
décédé l'honorable Achille .tnli !
(oeur. C.R , Juge A sa retraite «te 
la rour Supérieur* et ancien bâton- 
mer de la prfivmce. époux de M.» 
ne Paule Lanceliei. den»eurant 1316 
avenue Teillet. Ste-Foy les fune 
1 ailles auront heu mercredi, le 10 
courant L* convoi funèbre paît ira 

de sa residence 
1316, avenue Teillet 

A 10 hrs 45. pour se rendre A l’église 
St*Yvei, où le feeryiee ten célébré 
A 11 hrs. et fie là au cimetière de 
Belmont. Quebec, heu de la sépul- 
ture. Parents et ami* sont prie* 
d'v assister sans autie invitation. 
Traiet en automobile. Direction 
Arthur Cloutier et f ils

JOYAL Léopold) A St Rnnaventu
re. eonité Vamaska, le 6 mai 1967. 
fl l'Age de 75 ans. est décédé M 
I eopnld .lovai, epoux de Marte-Rose 
Brheau. frère de la Rév Soeur Ma
ire Edista. des Franciscaines de Ma 
rie Quebec Les funérailles auront 
heu mercredi, le 10 courant. Le con- 
vnj funèbie partira de» salons 

Stéphane Tessier 
St Ronaventure

pour se renfile A l’église paroissiale 
de St-Bonaventur p. ou lr servir e 
sera célèbre A 3 hrs Parent» et 
amis sont niés d'.v assister sans au
tre invitation.

CAMPEAU Roland* A Montréal LAFORTUNE 'Paul» Subitement, à
le R mai 1967. a l'âge de 53 ans. est 
décédé M. Roland Campeau, epoux 
de Marguerite Goyette. demeurant 
a 2546- Albert Les funérailles au
ront Jieu jeudi, le 11 courant Le 
convoi ‘funebre partira des salons 

~ *Urgel Bourgie Lté*
26,1(1. rue Notre-Dame ouest 

a 9 tirs* 45. pour *e rendre A Légli** 
RI* Cunéaondc. ou le sers-ce sera, 
célébré A 10 hrs. et de la au rime 
liere «le Cote-de» Neiges lieu de 1^ 
sepulture Patents et amis sont prie* 
d'y a*sister «an» autr» invitation.

Farnham. le 7 mai 1967. a l'Age de 
60 ans. est décédé M Paul Lafortu- 
ne. epoux de Florence Binette, de
meurant rue Belmont. Montréal Les 
funérailles auront lieu mercredi, le 
10 cotirant. l.e convoi funèbre par 
lit a des salons

J .-Paul Marchand 
4228. rue Papineau 

pour «e rendre A l'eghse Immaculée 
( onception. nu le service sera relr 
bre a 10 his Pajrents et amis sont 
pries d'y assister «ans autr# invita 
ti on.

le 7 mai 1967. A l'âge de 63 ans. est 
decedee Mlle Mbeitine Paquette, 
demeurant -» 4430. Brebeuf. Mont
réal Les funérailles auront lieu 
merrredi. le 10 courant. Le convoi 
funebre partira de la residence fu
nerail e

Georges Gndin 
518, rue Rachel c*t 

A 9 hrs 43. pour se rendie A l’église 
Not 1 e-Damc-riu Très-St Sacrement, nu 
le service sera célèbre à 10 his. cl 
«le la au cimetière de Yimont, Ville 
«le Laval, heu «le la sépulture. Pa
rents et ami* sont pries d'.v assister 
«ans autre invitation.

PI E T RAC ATEL11 «Tareiai A Mont 
treal, le 7 mai 1967, a l’Age de 84 
ans. p.xt décédée Mme veuve Giusep 
pe Pietrnratelli née Teresa Tarcn/a. 
demeurant à 8817 St Denis, mere; 
de Mme A. Stin/.iano (Rose», de Mme 
A Antonacci (Angelina), «te Michel! 
et Antoine Les funérailles auront 
heu merrredi. le 10 courant. Le, 
convoi funèbie partira des salons 

Orner Duquette Inc 
1350 est. rue Beaubien 

à 10 hrs. pour se rendre a l'église 
Dalian Christian Pentecostal ( hutch 
ou le servire sera célébré a 10 hrs 
30 et de la au cimetière Mont-Royal, 
lieu de la sepulture Parents et amis 
sont pries d’.v assister sans autre 
invitation.

PILON Alice) A Lachine. le 7 
mai 1967, a l’Ace rie R2 ans. p*t 
decedee Mme Bruno Pilon, née Ali 
ce Plainondon. mère de Marie 
Jeanne. André et Adrienne Le» 
funérailles auront lieu jeudi le 11 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons mortuaires

Raoul Bourgie Inr .
1345 rue Notre-Dame. Lachine.

A 9 h 43. pour se rendre A l’cglise 
du Très St-Sacrement nu le service] 
sera celébie fl 10 h . r» fie IA au!
« 1 m e t i c » e 
sépulture 
prié» d’ï
tatinn.

de Lachine. 
Parents et

assister sans autie invi

Blouses légères pour l'été en 
Popeline de coton fini satiné

PRIX DUPUIS:

2 pour

3.75

Bas nylon première qualité 
400 aiguilles, 15 deniers

PRIX DUPUIS

paire*
pour

paires
pour

Profitez de ces bas prix DUPUIS et offrez-les 

par 6 ou 12 paires à votre maman ! Elle les 
appréciera sûrement ! C'est un cadeau Fête des 
Mères tellement pratique et durable ! Bas nylon 
400 aiguilles, 15 deniers, extra-fins dans les 
tons les plus en demande : épices, café, taupe, 

ambre, gris, beige. Pointures : 8V2 ail.

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS — CARRSFOUP DES ECONOMIES — RAYON 1375

Un vrai cadeau pour la Fête des Meres \ Maman l’appré
ciera sans aucun doute ! Ces blouses sont en coton Fini 
satiné. Très peu d’entretien — minimum de repassage ! 
B~Col à pomtes. A -Col rond, manches courtes a revers. 
Jolis imprimés de fleurs dans un choix de jaune, rose, 
bleu et brun. Disponibles dans les grandeurs 10 a 20 ans.

COMPOSEZ: 842-6171

T1T TF>T 7T^ 865 EST' RUE SAINTE-CATHERtNE, MONTREAL * 842-6171 - OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU A 9 H.
J—9 VJXT VJJLCJ) H81, RUE NOTRE-DAME. TROIS-RIVIERES • 37SJS10I -OUVERT LE 50IR.JEUDI ET VENDREDI JUSOU'A 9 H. 30

4»8

A. C. D. lavez et portez

Pour la belle saison gui approche ou pour recevoir vos visiteurs très 
convenablement vêtue chez vous, achetez ces vêtements de grand 
confort I
A Peignoir en Polyester* et coton sans epassage , boutonné devant, 

manches courtes, col rond. Rose, jaune, bleu. Tailles : P.M.G.
B. Peignoir court pour grande taille en coton satiné imprimé de colons 

tel rose, bleu, orange Manches courtes, encolure arrondie sur 
empiècement boutonne, 2 poches plaguées. Tailles • 40 à 46.

C. Robe de nuit en coton Polyester* a empiècement brodé, poche 
plaguée, sans manches, volant a l'ourlet. Rose, jaune, bleu. Tailles : 
P. M. G.

D. Pyjama court sans manches, col rond, volant au bas. Culotte assortie. 
Bleu, rose, jaune. P.M.G.

COMPOSEZ: 842-6171
7* choix H• couleur» pour commande» téléphonique»

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 13PS

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1545

Choix de vêtements de nuit ou 
d'intérieur idéal pour maman 

PRIX DUPUIS
A et B C et



Décès
PAPILLON ^Corinne A Montréal, 

le 5 mai 1967. a l'Age de 62 nn.v 
rvt décédée Mlle Corinne Papillon, 
fille de feu (ieomcr Papillon et de 
feu Marie-Louis** Rlckner, Le* funé
railles auront lieu mercredi, le 10 
«mirant I.e con\oi funèbre partiiV 
des salons

Victor Dubois Enrs.
1730. rue Amherst

A R hrs 45. pour se rendre a l'église 
Sle-Catherine. ou le service sera cé
lébré à 9 lus, et de là au cimetière 
de Côtedes-Neige*. lieu de la sépul
ture Parents et amis sont priés d'y‘ 
assister sans autre invitation.

PAUZE (Wilfrid) — A Montréal, le fi 
mai 1967. A l'âge de 63 ans. est rie. 
iode M. Wilfrid Pau/e les funérail
les auront lieu mercredi, le 10 cou 
tant Le convoi funèbre partira des 
salons

.1 H Benoit 
2102. rue Fullum

A R hrs 43, pour se rendre A l'église 
Me Marguerite Marie, ou le service 
»eia célébré a 9 ht.s et fie la au 
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
ture Parents et amis sont pries d’y I 
assister sans autre invitation.

POIRIER (Ginette' — \ccidentclle 
ment.'à Hudson. Comte \ audreuil. le 
6 mai 1967. A l'Age de 15 ans. est de 
cédoe Mlle Ginette Poirier, fille de 
Léopold Poirier et rie Jeanne-d'Arc 
Sahourin. Les funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant Le convoi 
funèbie partira des salons mortu 
aires

Aubr.v A Fils 
a Hudson

à 1 hrs 43 pour se rendre à l'église 
paioissiale de Hudson ou le service! 
«m a célébré a 2 hrs p.m. et de la au 
cimetière du même endroit.- lieu de. 
la sepulture. Paient* et amis sont; 
priés d'y assister sans autre Invita
tion.

PRATT (Paul) - A T.nnfueuil, le R 
mai 19fi7. a l'Age de 72 ans, e.-t dé
cédé M. Paul Rratt, es maire <ir la 
cite de Lnngucuil. epoux d'Eugénie 
Mardi. 11 laisse dans le deuW. oulie 
son epou.se. Mme Maurice Blais (Pau
line). M. l'abbé Guy Pratt, curé de 
N'otre-I)ame-de-Fatima à .Jacuuc**- 
Cartler, M. Jacques Pratt, artiste ly
rique; ‘on gendre le docteur Mau
rice Blais, à.es funérailles civiques 
auront lieu samedi, le 13 courant. 
La dépouille mortelle repose dans 
le hall d’Honneur de l'hôtel de ville 
de Longueuil.

100. rue St-Charles ouest 
Le depart à 10 hrs 30. pour se ren
dre a l’église St-Antoine. ou le ser 
vice sera célébré A 11 hrs. et de la 
au cimetière paroissial, lieu de la 
sépulture. Parents et amis ion) priés 
d'y assister sans autre invitation.

ST HILAIRE (J Alcide) — A Montréal.
le 7 mai 1967. a l’Ace de 66 ans. est : 
décédé M. J.-Alcide St-Hilnirc. époux 
de Lauretta Dufour, autrefois rie ; 
Jacques-Cartier. Les funérailles nu-j 
ront lieu mercredi le 10 courant. Le 
convoi funèbre partira de la resi
dence funéraire

K Darche A f ils Inc 
1370 Chemin Chambly 

Jacques Cartier
A 9 hrs 45 pour se rendre a l'église 
St Charles Borromée. Jacques-Car
tier. ou le service sera célébré a 
10 hrs. et de là au cimetière St- 
Georges, lieu de la sépulture. Pa ; 
rents et amis sont pries d'y assister; 
sans autre invitation.

THERIAULT (Gabrielle) — A Renr.v
tlgn.v, le 7 mai 1967. A l'Age de 32 
ans. est décodée Mme Hene The
riault. née Gabrielle Dufresne, de
meurant A 34 Place Marin. Repen- 
tlgny. Les funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant Le convoi fu
nèbre partira des salons 

Yvon Champagne 
438 rue Notre-Dame Rcpcnlign.v.

A 9 lus 50 pour se rendre A l'église 
de la Purification, ou le service se
ra célébré A 10 hrs. et rie la au ci
metière <le l’Est, Montreal, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi 
lation.

PROULX iAlice' A l'Hôpital Générai 
de Montréal, le 7 mai 1967, a l'Age 
de 80 ans. est décédée Alice Leclerc, 
épouse de feu J O. Proulx. Elle lais
se dans le deuil 1 fils. Charles Os
car. 1 demi-soeur, Bertha Delorme, 
1 demi-frère, Blanc Trudel. 1 bru, 
Mme C.O. Proulx «Monica', ainsi que 
5 petits-enfants. Alicia. Robert. Mar
lene, Monica et Diane Les funérail
les auront lieu mercredi le 10 cou
rant Le convoi funèbre partira des 
salons

JR Deslauriers 1 toe 
3650 Chemin Côte-des-Neiges 

A 9 hrs 40, pour se rendre A l’église 
St-Antonin. ou le service scia célé
bré A 1C hrs et de U au cimetière 
de la Côte-des-Neiges. lieu de la se 
pulture Patents e' amis sont pries 
d'y assister sans autre imitation

RORIDOUX Jeanne' A I.o* Ange 
les. Californie, le 3 mai 1967. A l'Age 
de 50 ans. est décédée Mme Fer 
nanri Rohidoux. née Jeanne Couet. 
Les funérailles ont eu lieu A Los 
Angeles

SANTELLO 'Donato' — A Montréal, 
le 6 mai 1907. à l’Age tie 7H ans. est 
décédé M Donato Santello. epoux 
de feu Teresa D'Amico, père de 
Asoslino (Tony). Pasqualc, Mme 
Albert Di Palm* (Marie), Mme 
Frank Rotondo (Antoinette'. Les fu
nérailles auront lieu Jeudi le 11 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

Granato Enrg.
292 rue Jean-Talon Est 

pour se rendre A l'église Notre- 
Dame-rie la-Defcnse. ou le service 
sera célébré à 11 hrs. ei fie la au 
cimetière de la CAte-des Neiges, lieu 
de la sepulture Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion.

TALARICO « Salvatore i - A Montreal, 
le 6 mai 1967. a l'Age de 81 ans. 4 
mois, est décédé M Salvatore Tala- 
rico, epoux d’Aimee Brûle, demeu
rant A 8035 rue Fabre Les (une- 
railles auront lieu mercredi le 10 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

René Theriault Lt- o 
1120 est. rue Jean-Talon 

à H hrs 45. pour se rendre a l'eghse 
St-Grcfioire-ie-Gi and, «>u le service 
sera célébré A 9 hrs et de la au ci 
metière rie la Côte-des-Neiges. lieu 
fie la sépulture. Parents et ami* sont 
pues d'y assister san* autre invita
tion

THIBODEAU Jean) - A Montréal, le 
7 mai 1967, A l'age de 60 ans, est dé
cédé .M. Jean Thibodeau, ex-em
ployé de .MacDonald Tobacco, epoux 
de Ga,nielle David, demeurant A 
2175 ( matteau, Les funérailles au
ront lieu mercredi le 10 courant Le 
convoi funèbre partira des salons 

Alfred Dallaire Inc.
2590 rue Rouen

A 8 hrs 30. pour se rendre a l'eglise 
St-Françols-d‘Assise, ou le service 
sera célébré A 9 hu et de là au ci
metière de la Côte-des-Neiges. lieu 
de la sepulture. Parents et amis sont 
prie* d'y assister sans autre invita
tion.
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CX/X-Gx? sonos--
CHARNESS — Apres une tournée 

complète passée a visiter l'Expo 67. 
.M. Gerald F. N. Chaînes* et Adele 
Vicki nee Warren sont heureux 
d'annonrer la naissante d'une fille, 
soeur a Jordan Warren et Cindy 
Gai. A l'hôpital Royal Victoria, la 
mèie et l'enfant se portent bien

Nouveau bâlonnier
TROIS-RIVIERES - A leurs 

élections annuelles, les mem
bres du Barreau a Trois-Riviè
res se sont choisi Me François 
Lajoie en qualité de bâonnier. 
Son conseil aura pour syndic, 
Me Jean-Marie Châteauneuf.

Aux postes de trésorier et de 
secrétaires, accèdent Mes Ro
bert Gouin et Pierre Langevin. 
Les fonctions de conseillers re
viennent à Mes Jacques La- 
coursière, bâtonnier sortant, 
Pierre Garceau et Raymond 
Boulet

Le jeune barreau Irifluvien a 
également tenu ses élections 
Me Marcel Chartier en devient 
le président et le coroner du 
district. Mes Guy Lebrun, Guy 
Germain et J.-M. Champagne 
assument les fonctions de vice- 
président. trésorier et secrétai
re. Me Denis Bouchard agira 
comme archiviste. Les conseil
lers sont Mes Pierre Trudel, Ge
rard Grégoire et Andre Bureau 
Soulignons à ces élections la 
présence de Me Jean Chrétien, 
ministre d'Etat fédéral.

IA PRESSE, MONTREAL,

M. Roger DeSerres incite les 
a participer au regime

MARDI 9 MAI 1967/63

Québécois
SAINT-JEROME — Dans un 

effort vers un meilleur équilibre 
entre les divers groupes ethni
ques au Canada, a déclaré M 
Roger DeSerres. il incombe aux 
Canadiens français d’accepter 
les postes qu'on offre, indépen
damment s’ils sont lucratifs nu 
non, afin de procurer à l'élé
ment d'expression française la 
possibilité d'y jouer un rôle.

Le président de la Chambre 
de commerce s'adressait, en 
fin de semaine, aux délégués 
des seize chambres de com
merce dans les comtés de Ter
rebonne, d'Argenteuil et de 
Deux-Montagnes, réunis à Saint- 
Jérôme. Selon lui, les Cana
diens français ne devraient pas- 
seulement accepter ces postes 
avec empressement, mais aussi 
y faire valoir objectivement le 
point de vue de leur ethnie.

Rappelant scs récents voya
ges dans l'ouest et dans l'est, 
M. DeSerres a indiqué son in
tention rie contrecarrer la pu
blicité défavorable au Québec, 
à cause des extrémistes. 11 a

affirmé que les Anglo-Saxons 
recherchent la participation des 
Québécois et respectent leurs 
points de vue. autant qu'ils sont 
objectifs.

Si les Canadiens français doi
vent assumer la défense de 
leurs intérêts et de leurs aspi
rations, a dit M. DeSerres. ils 
ne doivent pas perdre de vue 
qu'ils ne sont qu’un groupe de 
cinq millions d'habitants dans 
le Québec, alors que lc-ç popula
tions, tant au Canada qu’aux 
Etats-Unis, se constituent d'une 
variété d'ethnies. D'après son 
expérience, a dit le conféren
cier, les Canadiens d’expression 
anglaise sont heureux d'accueil
lir les nôtres, quand ils les 
voient intéressés comme eux au 
règlement des problèmes écono
miques et désireux d'occuper 
leur place dans les affaires.

Pour collaborer efficacement 
à une oeuvre commune, selon 
lui. il sera parfois nécessaire à 

certains de modérer lin peu

l'impétuosité de leur tempéra, 
ment latin, qu'ils répriment 
tonte velléité de critique peu 
constructive et qu'ils abordcnl 
les problèmes avec objectivité.,

Messs annivtrtair*

Doctaur Roméo Boucher
1 rve inps'e sera relébree le diman

che. 14 mal prochain, a fl h 30. en 
l'eglise St Léon de Westnwunt» pour 
le premier anniversaire rie la mort 

Idu docteur Romeo Boucher.
let avis lient lieu de. faire part à 

tou* < eux qui l'ont connu et aime. •

OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SAMEDI JUSQU'A 5 H. 30

T
* 
* 
* 
* 
*
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Pour k Fête des Mères
VOYEZ LE CHOIX ILLIMITE D'ACCESSOIRES ET 

DE SUGGESTIONS-CADEAUX POUR LES MAMANS !

VENEZ OU COMPOSEZ 842-6171

//Coutellerie 42 pièces "Glo-Hill
SPECIAL DUPUIS

M. Roger Boivin, président de 
la fabrique de fleurs

\
inc.

vous invite à des démonstra
tions florales, chez Dupuis, à 

l'occasion de la Fête des Mères

nouviautii

luxueuse coutellerie en acier inovydable. Fabri
quée au Quebec. Boîte gdéquate pour remisage. 
8 couvert! : couteaux denté», fourchette» a 
viande, fourchette» à salade, cuillères a soupe, 

a the, l couteau à beurre, l cuillère à lucre.

Ordinairement : 24.65 1965
//

ens.
COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 760

Philodendrons 
artificiels !
Ordinairement 11.98 

SPECIAL DUPUIS

■799

Plante artificielle, environ 
54" de haut. Han» une base 
en papier pressé.
A. Feuille» entière».
B Feuille» coupees.
C Feuille» d'aralia.

Grappes 
de raisins en 
verre coloré !
D Une pièce très décorât r. 
Choix de couleurs : bleu 

aqua, vert avocat, mauve, 
bleu royal, rouge vin, oran
ge avec feuillage vert. long. 
8 pouces.

PRIX DUPUIS

L'art de l'arrangement floral artificiel
Démonstrations : 

MERCREDI, JEUDI, 
VENDREDI ET SAMEDI 
es 10, 11, 12 et 13 mai

expert

//

Venez observer un dessinateur de la Cie St-Michel faire 
démonstration de son art . . . il exécutera devant vous des arrange
ments floraux qui vous émerveilleront ! Un spectacle à ne pas man
quer ! Chez Dupuis, rez-de-chaussee, kiosque des fleurs, MERCREDI 
de 2 h. à 4 h. p.m., JEUDI et VENDREDI de 10 h. a.m. a 9 h. p.m. 
et SAMEDI de 10 h. a.m. a 4 h. p.m.

Faites exécuter l'arrangement de voire choix
San» frai» supplémentaires (seulement le prix d’achat des 

fleur» requise» et du va»e) cet expert confectionner spécia
lement pour vous, un arrangement très artistique, pendant 
que vou» attendez. Un grand choix de fleur» artificielles, 
aux nouvelles couleurs printanière», e»t disponible. Voyez 
aussi le vaste assortiment de plante'-, veilleuse» et autre» 
décoration» florale» au même rayon.

N B Vou» pouvtx apporter un vase, pot ou urne, de votre 
choix.

TROISIEME
RAYON 760

Magnifique "Quatre saisons"
Arrangement de fleurs artificielles, ba- Ord. 5.98 

»e en plastique environ 6‘ diam.; 

fleuri bleue», jaunes, rose», mauves, 

oranges et feuillage vert Parfait ca

deau pour la Fê*e des Meres !

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 760

v-rr u. J

444
ch.

# * 
é 
é

Couverture tout laine

Te

Ordinairement: 12.98

Chaude» couverture» 100% laine, t»- 

see» au Quebec; bordure de satin. 

Au choix .- rose, vefL bleu, beige, ton

or, cerise. Gr. 72 90" 898
ch.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS TROISIEME — RALON 160

*
*
*
*

#
*

I
*

Draps et taies coton
PRIX DUPUIS

(draps)

399
ch.

Par Tex Made, coton 
car. Rayures multicolores 
droits, 81 x 100" ou 72 
54 x 75" ou 39 x 75

(taie»)

199
la paire

tissé 136 fil» au po. 
Draps, au choix • 

c 100; pré ajustés. 
Taies assorties.

; COMPOSEZ 842-6171 ;
J DUPUIS — TROISIEME — RAYON 150 î

Nappes, coton imprimé
(52 x 52") (52 x 70")
Ord. 4 98 Ord 5 98

SPECIAL DUPUIS SPECIAL DUPUIS

249 099
ch. O ch.

Nappes dusage quotidien, en coton imprimé, motif» et 
teintes variés. Un cadeau tou|Ouri apprécié des mamans. 

En spécial, profitez en !

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

Hache-viande 
marque "Philips"

PRIX DUPUIS

3789
ch.

Hache-viande électrique, 1 
vitesse; émaillé blanc. Un 
cadeau toujours apprécie 
de toutes les mamans !

Garantie 5 am 
Puissant moteur 180 watts

Couteau électrique 
marque "Philips"

PRIX DUPUIS

UJ0

2995
Lames en acier inoxydable; 
fil électrique amovible. 120 
volts, 100 watts.

Garantie 5 ans.

Support mural pour ranger 
le couteau . . .

Prix Dupuis : 4.95 ch.

COMPOSEZ
842-6171

DUPUIS — OUATRIEME 
RAYON 780

HT0RTLE:
il

m
prnrn rrrymy*

Boites de chocolats 1
SPECIAL DUPUIS

>75

;

2
Délicieux chocolat» a centre» varié» 1 
Boite» de 1 livre decorees de rubê"» 
et de fleurs. Un cadeau sûr de pla-re l

Chocolats "Turtle"
Ordinairement : 2.10 

PRIX DUPUIS

891 boite

Delmieuses pacanes enrobée» de cara
mel, recouvertes de chocolat au lait. 
Boîte de 14 oz. Fameux Turtle" tou
jour» apprécié».

Boites de "Toffee"
PRIX DUPUIS

252 la
boit»

Assortiment d* toffee ' savoureux 
e» alléchant» dau» un coffret de metal 
vert ou brun avec cade-,as et clef.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 960

D9 accord chez Dupais À 2 PAS SEULEMENT DU MÉTRO

DUPUIS 865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE,
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES

MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES ; 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT IE SOIR.JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT 
S-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES: 9 H. A 5 H. 30 - OUVERT LE SOII^ JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. 30 - SAMEDI: DE 9 H. A S H.
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Ottawa va s'occuper de l'habitation 
et de la protection du consommateur
Montréal est un centre 
important de la Mafia, 
dit le New York Times

NEW YORK. (PC, PA' _ 
Dans un article consacré à l'ac
tivité de la Mafia au Canada, 
le "New York Times" écrit 
aujourd'hui que la route Mont. 
réal-New York constitue l'un ries

Joe Bonanno

principaux débouchés du trafic 
des stupéfiants en Amérique du 
Nord.

Cet article. le second d'une 
série rie deux sur l'organisa
tion de la Mafia, ajoute que dos 
stupéfiants d'une valeur rie plu
sieurs millions de dollars, im
portés illégalement rie ports 
européens et. méditerranéens, 
entrent clandestinement chaque 
année à Montréal pour être en
suite transportés par la route a 
New York.

Selon le "Times", 11 existe 
une route “secondaire" pour le 
transport des stupéfiants : elle 
va de Toronto à Buffalo et Ro
chester N. Y.

Les forces de police améri
caine et canadienne poursui
vent leurs enquêtes sur les 
"familles" de la Mafia dirigées 
par Joseph Bonanno <alias Joe 
la Banane» et Stcfano Magad- 
dino, deux Américains dont "les 
colonies canadiennes... ont 
jeté une lumière nouvelle sur 
l'activité illégale internationa
le", écrit le "Times".

Bonanno, ajoute le journal, 
est présumément le chef d'un 
axe Montréal-New York tandis 
que le territoire de Magaddino 
s'étend jusqu'à Toronto, ou se

12 membres de la 
"Cosa Nostra" sont 
arrêtés à Buffalo

BUFFALO, N.Y. (PC, PA> - 
Des policiers municipaux, de 
l'Etat et du fédéral ont procédé 
hier soir à l'arrestation de 36 
individus, dont une douzaine au 
moins ont. déjà été identifiés 
comme des membres du syndi
cat du crime "Cosa Nostra", au 
cours d’une descente surprise 
dans un restaurant de l'ouest 
de Buffalo. Les autorités ont 
précisé que ces hommes par
ticipaient a un "petit sommet 
genre Apalachin”.

Tous ont été accusés de fré
quenter des criminels connus. 
Ils ont été relâchés provisoire
ment sur l'ordre de juges mu
nicipaux en attendant leur com
parution, aujourd'hui. L'un des 
hommes arrêtés a également 
été accusé d'avoir attaqué un 
policier.

Environ 25(1 hommes étaient 
en train de manger au rez-de- 
chaussée du restaurant Pana- 
ro's Lounge lorsque les poli
ciers — 15 détectives de Buffa
lo, six agents du FBI et deux 
membres du Bureau des en
quêtes criminelles de l'Etat de

New York — son! arrivés sur 
les lieux.

Une cinquantaine d’autres, 
parmi lesquels se trouvaient 
ceux qui sont le plus connus de 
la police, se trouvaient dans 
une salle à manger du sous-sol 
et se sont réfugiés dans un en
trepôt de spiritueux attenant, 
verrouillant la porte derrière 
eux. Ils n'ont été découverts 
que tôt ce matin.

La police a identifié quelques- 
uns des personnages les mieux 
connus qui se trouvaient sur les 
lieux. Ce sont :

Frcderico G. Jlandaccio. 59 
ans. de Buffalo, qui serait l'ad
joint de Stcfano Magaddino, de 
Lewiston. Magaddino a été iden
tifié à l'enquête du Sénat amé
ricain sur le crime comme un 
chef de la "Cosa Nostra" dans 
l'ouest de l'Etat de New York 
et la vallée de l'Ohio. Il n'était 
pas au rendez-vous d'hier.

James V. LaDuca, 55 ans. de 
Lewiston, gendre rie Magaddino
Voir COSA NOSTRA en page 2

Selon M. Daniel Johnson, 
l’ancien ministre de la Justice, 
M. Claude Wagner, devrait dé
missionner de l’Assemblée lé
gislative s'il ne peut prouver 
scs récentes allégations sur la 
présence rie la pègre a l'Expo.

Le premier ministre a dit 
hier, au cours de la conférence 
de presse qui a suivi l’inaugu
ration du pavillon des Indus
tries du Québec à l’Expo : "Si

Reprise du 
programme 
Apollo en 68

WASHINGTON. (AFP. UPD 
— La NASA a rendu public au
jourd'hui son nouvel horaire 
des vols spatiaux qui prévoit 
la reprise du programme "Apol
lo" au tout début de 1968 et un 
atterrissage sur la Lune vers 
1970.

M James Webb, administra
teur de la NASA, a précisé que 
le premier équipage sera formé 
de Walter Sclnrra, Walter Cun
ningham et Don Eiscie. Ils ef
fectueront la première mission 
"Apollo” à bord d une capsule 
que "North American Aviation" 
livrera a Cap Kennedy sers la 
fin de cette année.

trouvent les Intérêts canadiens 
les plus importants de ce ré
seau, et va jusqu'à Winnipeg.

Les dossiers de la police de 
Montréal, dit encore le "Times", 
contiennent des renseignements 
concernant l'implication de la 
Mafia dans les activités de la 
pègre locale, comme le racket 
de la protection et les faillites 
frauduleuses.
Aucune surprise 
à la Gendarmerie

La Gendarmerie royale n’a 
manifesté aucune surprise, ce 
matin, en prenant connaissance 
de ces révélations.

"C'est ce que nous avons 
révélé nous-mêmes l'an dernier 
dans notre rapport annuel, rap
port qui a reçu une large pu
blicité dans LA PRESSE", a 
souligné ce matin l'inspecteur 
Raymond Duchesneau, chef de 
l'escouade des narcotiques à la 
GRC.

"Il n'y a donc rien de bien 
neuf dans ce que le Times ré
vélé. Nous ajoutions même que 
cette route change souvent de 
points d'entrée, qu'à tour de 
rôle par exemple. Mexico, Los 
Angeles et Vancouver prennent 
la vedette."

—Pourquoi ?
—Pour la raison bien simple 

que la pegre ne veut pas se 
faire arrêter bêtement en em
pruntant toujours le même tra
jet."

M. Duchesneau ajoute que 
dans le prochain rapport an
nuel de la GRC, qui devrait 
être rendu public dans quel
ques semaines, il sera indiqué 
que la nouvelle drogue LSD va 
prendre la vedette, de pair 
avec la marijuana :
Bonanno a repris 
sa place de chef

Le journal cite également le 
rapport annuel de ta Commis
sion de police de l'Ontario, pu
blié le mois dernier, et selon 
lequel les activités de la pègre 
a Toronto et dans diverses au
tres villes s’apparentent a cel
les que l'on trouve en maintes 
grandes villes américaines.

Dans son premier article, pa
ru lundi, le “Times” signalait 
que Bonanno avait été réins
tallé dans son poste de leader 
de la famille “Cosa Nostra”,

Voir MAFIA en page 2
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par Jacques PIGEON
de 'notre bureau d’Ottawa

OTTAWA — Deux problèmes sociaux : l’habita
tion et la protection du consommateur, soigneusement 
placés sous ce grand dénominateur commun que sont 
les relations fédérales-provinciales, voilà, très briève
ment, le budget législatif de la session du centenaire.

Ce volumineux document (5.- La consommation : se don- 
000 mots), lu sous la tradition- liant comme but “l'affermisse- 
nolle forme du discours du trô- ment des droits des consomma-
ne par M. Boland Michencr, oc
cupera les parlementaires pen
dant de longs mois.

En effet, le nombre des réfor
mes qu'il propose semble sans 
précédent. C'est presque un 
programme quinquennal qui va 
de l'avortement à la radiodiffu
sion.

C'est aussi plus qu'une longue 
liste de mesures législatives 
énumérées au petit bonheur. 
Les principes y ont bonne place 
tout comme la sévère critique.

L'habitation : le gouverne
ment annonce indirectement 
son intention de convoquer une 
conférence fédérale-provinciale, 
prélude à une étude spéciale du 
développement urbain "menée 
en consultation étroite avec les 
provinces et municipalités".

I

téléphoto PC

Effet d'optique et long discours...
Ce qu'un effet d’optique peut faire ! Cette photo de l'ambassadeur des Pays-Bas 
au Canada, AJ. A.-H. Lovink, qui semble, pendant le discours du tronc, sommeiller 
sur l'épaule de la femme du premier ministre, Mme Pearson, a etc prise au 
téléobjectif. La lecture du discours a duré tout près d’une heure...

La réforme scolaire va se 
poursuivre, quoi qu'en pensent 

certains unionistes - Masse

Wagner devrait donner 
sa démission -Johnson

j'avais porté ces accusations, 
en gentleman, j'aurais démis
sionné, je pense, et me serais 
représenté devant les élec- 
leurs".

Vendredi dernier, M. Wagner 
a soutenu, à l’Assemblée lé
gislative, que quatre compa
gnies ayant des concessions à 
l'Expo servent de paravant à la 
pègre. En fin de semaine M. 
Robert Shaw, adjoint au com
missaire général de l’Expo, dé
clarait qu'une seule de ces com
pagnies a un conlrat de conces
sion avec la compagnie de l’Ex
position.

M. Johnson a dit que s'il y a 
lieu on ferait enquête mais que 
de toute façon M. Wagner a 
procédé d'une manière dépla
cée. "Il aurait pu, a-t-il ajouté, 
en parler à l'Expo, ou à la poli
ce, ou au ministère de la Justi
ce: mais il n'en a rien fait."

Au cours de sa conférence de 
presse. M. Johnson a également 
signalé que l'accord culturel si
gné lundi entre le Canada et la 
Belgique est tin exemple du 
manque rie collaboration du 
gouvernement fédéral qui n'en 
avait pas .soufflé mot au gou
vernement provincial.

"Ce traité, a-t-il dit. ne pour
ra pas être appliqué sans le 
consentement dos provinces. Il 
concerne l'éducation, ce qui est 
une responsabilité provinciale."

JOLIETTE — Le ministre 
d’Etat à l'Education, M. 
Marcel Masse, a voulu hier 
anéantir les espoirs d'un cer
tain nombre de ministres, dépu
tés et membres de l'Union 
nationale, qui voudraient qu'on 
mette lin frein à la réforme 
scolaire au Québec.

Bien plus, le jeune ministre a 
indiqué aux hommes politiques-

— députés et ministres — qu'ils 
"doivent respecter celte force 
nouvelle de la démocratie et 
qu'on appelle couramment les 
corps intermédiaires".

("est sans doute un discours 
qui marquera qu'a prononcé 
hier soir à Joliette devant 
l'association des enseignants de 
Lanaudièrc — celle dont il fai
sait partie avant d'entrer dans

Hydro-Québec: grève en 
Abitibi et au Saguenay

Salvatore Bonanno

par Jacques LAFRENIERE

— Le secteur industriel de 
Ville d'Anjou paralysé par une 
panne d'électricité hier;

— risque d'inondations dans 
quelques pavillons de l'Expo si
tués en dessous du niveau de 
l'eau, à cause d'une panne d’e- 
l*cfricité qui alimente des pom
pes de refoulement;

— en tout 17 pannes d'électri
cité plus ou moins importantes;

— panique chez plusieurs ci
toyens qui avaient entendu une

nouvelle à la radio annonçant 
qu'il y aurait interruption du 
service d'électricité ;

— aucune négociation prévue 
entre les deux parties, et 
exaspération déjà grandissante 
chez les hommes de métiers :

Voilà le bilan de la première 
journée de grève à l'Hydro-Qué- 
bec, qui avait débute hier a 
Montréal et qui se propage au
jourd'hui aux régions d’Abitibi 
et Saguenay. Les 3.100 cm-

Voir HYDRO en page 2

la politique — M Marcel Mas
se. L'allocution du député de 
Montcalm s'intitulait "la réfor
me scolaire au Québec" et 
avait pour but de préci
ser la politique du gouverne
ment actuel en matière d'édu
cation.
Le rêle du député

Les journaux ont fait état la 
semaine dernière de la réaction 
d’un groupe rie ministres et dé 
pûtes à la régionalisation sco 
lnire au niveau secondaire 
C'est un fait que celte vague 
existe et la meilleure preuve en 
est le discours de M. Masse, qu: 
a voulu mettre cartes sur table 
une fois pour toutes.

"Il est évident, a dit M. Mas
se, que le député, dans notre ré
gime parlementaire, est le por
te-parole des habitants de son 
comté. 11 est également celui 
qui. au sein de i'Assemblce lé
gislative et de comités parle
mentaires ad hoc, peut partici
per a l'élaboration des politi
ques gouvernementales. 11 est 
enfin celui qui, une fois les dé
cisions prises, doit en expliquer

Voir REFORME en page 2

L'autoritarisme
religieux
dans les hôpitaux

Selon les participants à un panel 
organisé par l'Association des hôpi
taux catholiques du Canada, sans 
qu'il soit pour cela désirable d'ex
clure religieux et catholiques des 
postes d'autorité, l'autoritarisme re
ligieux n'est plus un acte chrétien 
valable dans les hôpitaux modernes.

— Page 11

L'automatisation 
n'entraîne pas 
le chômage

L automatisation n'est en aucune 
façon une cause d”ecfe de chômage, 
affirma le ministre fédéral de l'In
dustrie, M Charles Drury, qui ex
plique que l'augmentation de la 
demande qui accompagne cette 
évolution créa plus de nouveaux 
emploi» qu'il y a de mises à pied.

— Page 17

$59 millions 
pour 18 régionales

Dix-huit commissions scolaires ré 
gionales recevront une somme de 
$59 millions pour compléter des 
projet» de construction. Dans la 
nouvelle, publiée par le bulletin 
officiel du ministère de l'Education, 
Hebdo-Education, on précise qu'il 
s'agit de la première partie d'un 
montant global de $101 millions 
que le gouvernement versera aux 
régionales cette année.

— Page 17

Mouvement
irréversible

le chef de l'Opposition à l'Assem
blée législative du Quebec, M. Jean 
Lesage, a déclaré hier au congrès 
de la Canadian Jewellers' Associa
tion, à Montreal, que la révolution 
tranquille reprendrait un jour, car 
le mouvement est irréversible.

• — Page 52

Prévenu du projet d'accord belgo-canadien, 
Québec a tenté en vain d'y faire obstacle

par Lue BEAUREGARD

de notre bureau d’Ottawa
OTTAWA. — Prévenu à ta 

fin de la semaine dernière 
de l'accord culturel général 
belgo-canadien, le gouverne
ment québécois a aussitôt 
entrepris d’ultimes démar
ches auprès de l'ambassade 
belge pour en empêcher la 
conclusion.

Son échec a mené à la 
déclaration vigoureuse de M. 
Daniel Johnson, dimanche, 
quelques heures avant que 
M Pearson n'annonce offi
ciellement l'accord.

Hier aux Communes, le 
gouvernement n'a pas cil la 
chance de repondre a la

déclaration de M Johnson. 
Préoccupée par la proroga
tion de la première session 
du 27e Parlement puis per 
l'inauguration de la secon
de, l'opposition n'a pas ef
fleuré le sujet. A la grande 
surprise des ministériels 
eux-mêmes, d'ailleurs, qui 
l'attendaient rie pied ferme.

Un des plus importants 
porte-parole du gouverne
ment. ne cache pas que la 
thèse Johnson est inaccepta
ble. Premièrement, souligne- 
t-on, il n'est dit nulle part 
dans la constitution que le 
domaine culturel est du res
sort exclusif des provinces. 
Deuxièmement, le gouverne
ment fédéral peut apporter

une contribution précieuse 
aux échanges culturels avec 
l'étranger : Dans le domai
ne de la télévision, par exem
ple. Ottawa a beaucoup plus 
à offrir que les provinces. 
Enfin, la constitution confi
re exclusivement au gouver
nement central la compéten
ce rie traiter directement 
avec l'étranger. Autrement, 
c 'est le chaos.

Les échanges anglais- 
français • wallons • flamands

C'est précisément un chaos 
de ce genre que l'accord 
général belgo-canadien veut 
éviter. Il semble que le Qué
bec eut préféré un accord- 
cadre comme dans le cas de

l'accord franco - canadien. 
Ottawa n’y voyait probable
ment pas beaucoup d'objec
tion. La réticence provenait 
plutôt, à ce qu'on dit, du 
côté belge, lui-même aux pri
ses avec un problème rie 
dualité linguistique. Ce serait 
ainsi la Belgique elle-même 
qui aurait insisté pour que 
l'accord fût rie nature géné
rale plutôt que de cadre.

Cet accord a clé signé hier 
à Ottawa par l'ambassadeur 
rie Belgique, son excellence 
M. Daufresne de la Chevale
rie, ri le secrétaire dTJat 
aux Affaires extérieures du 
Canada. M. Paul Martin.

"Comme la convention tou
che un domaine d'intérêt

provincial, a dit ce dernier, 
le gouvernement fédéral sou
haitait faciliter la participa
tion de toute province dési
reuse de mettre en oeuvre 
i'une ou l’autre de scs dis
positions et étudierait volon
tiers avec les autorités in
téressées les mesures à 
prendre a cette fin.”

Ainsi, le gouvernement fé
déral se dit prêt à des con
sultations futures maintenant 
que l’accord est signé. Ce
pendant, au cours d’une in
terview télévisée, M. Mar
tin a admis implicitement 
que le Québec n'a pas été 
consulté pour l'élaboration 
Voir QUEBEC en page 2

leurs", le gouvernement propo
se la création d'un nouveau mi
nistère : celui des affaires des 
sociétés commerciales et des 
consommateurs.
Divorce,
limitation des naissances 
et financement de la 
recherche scientifique

Toujours dans le même con
texte social le gouvernement 
entend changer les lois qui ré
gissent le divorce, la vente des 
contraceptifs et peut-être même 
l'avortement.

Un paragraphe est consacré 
aux normes de sécurité. S'il est 
vague, c'est que des obstacles 
constitutionnels empêchent le 
gouvernement central d'agir, 
principalement dans le domaine 
de la sécurité automobile. Des 
négociations entre les divers 
gouvernements détermineront 
le sort de ces propositions.

La loi du divorce sera amen
dée, c'est certain

Mais les autres réformes pé
nales sont annoncées dans une 
phrase bien vague : "Des 
dispositions seront prises sans 
tarder pour demander d’autres 
modifications au code crimi
nel". Il faut lire ici que le gou
vernement légalisera la vente 
des contraceptifs mais se de
mande encore s'il doit légaliser 
l’avortement.

Voir OTTAWA en page 2

• Texte intégral du dis
cours du trône

— Page 5

O Autres informations
— Page 17

"Collection 
de promesses 
non tenues"

— l'opposition
OTTAWA. (PC' — Les chefs 

rie l'opposition ont accueilli le 
discours du trône, hier, en le 
qualifiant de "collection de pro
messes non tenues".
“Un pot-pourri de restes ré

chauffés”. a dit M. T. C. Dou
glas. chef du Nouveau parti 
démocratique.

"Un méli-mélo de toutes les 
promesses et projets annon
cés par le gouvernement pen
dant quatre ans", a déclaré le 
chef progressiste-conservateur, 
M. John Diefenbaker.

Tous deux ont fait leurs com
mentaires sur la longueur du 
discours que le gouverneur gé
néral. M Michencr, a mis 42 
minutes à lire, au sénat.

"Il n'est pas nécessaire de 
le lire, a dit M. Diefenbaker. 
On se contente de le mesurer".

Selon lui, sur les 28 mesures 
législatives qu'il contient, seu
lement quatre sont nouvelles.

M. Diefenbaker a ajouté que 
le discours avait failli a la tâ
che d'offrir quoi que ce soit 
pour inspirer les Canadiens en 
cette année du centenaire et 
que le moment se prêtait bien
Voir l'OPPOSITION en page 2
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........ ve generale des 8,000 employas

HVHDn (io 1‘Hydro qui tentent présente-
I I I U K U ment de renouveler leurs con-

SUITE DE LA PAGE ) '’entions collectives de travail.
Dimanche, ces travailleurs 

ployes de bureau, hommeV-.de 0111 rejeté a 97 pour cent les 
metiers et techniciens de la ré
gion de Montréal sont retournés
nu travail aujourd’hui, tandi 
que leurs 500 collègues ont dé* 
•'rayé à leur tour ce matin- 
même.

C. est une des premières expé- 
nences que l’on fait en Améri
que de la grève tournante, et les

dernières offres de l’Hydro, qui 
auraient haussé leurs salaires 
de plus de 20 pour cent en deux 
ans.

Dans un court communiqué, 
la Commission hydro-électrique 
du Quebec a fait savoir hier 
que les pannes d’électricité 
qu’a connues la région de Mont-

dirigeants syndicaux affirment réal ont été d’assez courtes du- 
qu il est encore trop tôt pour en rée, compte tenu des cir- 
apprécier l’efficacité. Le dircc- constances. ’’Le service a donc 
leur de la grève, M. Claude Mé- été rétabli conformément à l’cs-
i ineau, a déclaré qu’il était très prit de la lettre d’entente sur
satisfait du résultat de la jour- l’entretien du réseau électrique
nce d’hier, "par contre, nous signée par les parties patronale
avons bien hâte d’entendre des et syndicale.
nouvelles de l’Hydro".
Rencontre 
aujourd'hui

REFORME

H n’y a pas eu de négociation 
hier. Toutefois le conciliateur a 
rencontré ce matin le directeur temps normal." 
québécois du Syndicat canadien 
oe la fonction publique (FTQt,
M. André Thibaudeau. M. Yvon 
Dansereau, qui est un concilia
teur au service du ministère du 
Travail, agit en quelque sorte 
comme médiateur et il tentera 
au cours des prochaines heures 
à amener les deux parties à se 
rencontrer en vue de reprendre 
les négociations.

M. Mérineau a dit que la grè
ve tournante est le genre de grè
ve qui ne peut se prolonger bien 
longtemps. Il a admis être au 
courant que déjà ries groupes 
de travailleurs, surtout parmi 
les hommes de métiers, n’é
taient pas disposés à attendre 
encore bien longtemps la con
clusion d’une convention collec
tive.

Un de ces travailleurs a télé
phoné hier à notre journal pour 
dire que ses collègues et lui 
donneraient "encore une chan
ce” de quelques jours à l’Hy
dro, mais pas plus. "Et je puis 
>ous assurer, disait-il, que ce 
n’est pas un "bill 25" qui va 
nous faire retourner au tra
vail."

Un seul accrochage sérieux 
est survenu hier dans le main
tien des services d’urgence.
Des lignes de piquets se sont op
posés à ce que leurs collègues 
de ce service réparent une pan
ne à Ville d’Anjou. Un "cava
lier" (joint reliant les câbles) 
s’est rompu, à cause d’une sur
charge, avec comme résultat 
que six entreprises du boulevard 
Ray Dawson ont été privées 
d’électricité toute la journée :
Electrolier, garage de la Bell,
Sanitary Refuse Collectors,
Walker, Redstone et Biltrile.

A l’Expo, la panne est surve
nue vers midi et demi hier. Le 
syndicat a ajouté une autre pa
trouille d’urgence pour aider 
l’éq u i p e permanente qui 
avaient été maintenue sur pla
ce. L’interruption rie l’électrici
té a mis des pompes de refoule
ment en panne, et il y avait ris
que que des sous-sols de cer
tains pavillons, sur Elle Notre- 
Dame, soient inondés. Les visi
teurs n’ont subi aucun effet fâ
cheux de cette panne.

Les travailleurs de l’Hydro 
s'affairent aujourd’hui à remet
tre en ordre tout le réseau de 
Montréal. C’est au tour de la 
région de Québec de connaître 
sa grève de l'électricité. De
main et les jours qui viendront, 
les sept autres régions de T Hy
dro seront touchées par la 
grève.

M. Mérineau écarte pour le 
moment l’éventualité d’une grè-

M I N I M U M : 3 5 
M A X I M U M : 5 0

Bureau météorologique du ( anadn. 
Dorval 'PO — Région» de» Liuren- 
tide» et d# la Maurlcle s nuaseux 
avec averse» dispersées ; froid ; 
vents du nord-est de 15 milles de
venant du nord-ouest de 15 milles 
dans l'aprés-mldi. Minimum et maxi
mum À Ste-Acathe et La Tuque : 
35 et 45.

Aperçu pour demain : nébulosité 
variable et frais.

Région» de Montréal, de» Canton» 
ib l’Est et de Québec : Générale- 
îfient nuageux avec quelques aver
ses ; un peu moins frais ; vents 
légers devenant du nord-ouest rie 
15 milles dans l'aprés-mldi. Mini
mum Pt maximum S Montréal. Otta
wa, Sherbrooke et Québec 35 et 
50.

Aperçu pour demain nébulosité 
variable et temos frais

Région du Lac-Saint-Jean : nua
geux «ver averses : froid . vents 
legprs. Minimum et maximum à 
Chicoutimi : 32 et 45.

Aperçu pour demain : générale
ment nuageux et froid

Région» de Baie-Comeau. Rimou» 
kl. Caspétl* et Sent-lle» : nuageux 
avec averses ou légères chutes fie 
neige fondante; froid: vents du 
nord-est de 25 milles avec bourras
ques. Minimum et maximum A Baie- 
Comeau. Rlvlère-du-Loup. Mont-Joli, 
Gaspé et Sept-lles : 32 et 45

Aperçu pour demain : nuageux 
avec quelques averses.

Pour le ministre d'Etat à l’E
ducation. la réforme scolaire, 
qui a pris véritablement son 
élan en 1961, n'a rien de révolu
tionnaire. Elle s'inscrit, scion 
lui, dans l’évolution normale de 
notre société et est une phase 
contemporaine de transforma
tion dont était l'objet notre 
système scolaire depuis 50 ans.

En somme, quant au principe 
de la régionalisation scolaire, 
"i'urgence et l’ampleur des be
soins à satisfaire sont telles que 
toute discussion sur cet objectif 
causerait des retards dramati
ques. D’ailleurs sur ce sujet 
comme bien d'autres la phase 
de la consultation est nettement 
terminée”, a conclut le minis
tre.

"L’Hydro s'excuse des re
tards apportés a certaines répa
rations, mais elle tient a infor
mer la population qu’elle tente 
par tous les moyens d'assurer 
un service aussi efficace qu'en

QUEBEC

SUITE DE LA PAGE 1
le bien-fondé à la population".

"Cependant, a-t-il poursuivi, 
tout comme les ministres, il 
doit accepter que le style d'ac
tion. on politique gouvernemen
tale en 1D67, doit s’appuyer sur 
la consultation et la participa
tion des corps intermédiaires 
représentés dans des comités 
d’envergure provinciale, eux- 
mêmes organiquement structu
rés et responsables.”

"Dès lors, si les hommes poli
tiques-députés et ministres — 
peuvent avoir des opinions per
sonnelles ou se faire les porte- 
parole des opinions des grou
pes de pressions de leurs cir
conscriptions électorales, ils ne 
peuvent cependant pas penser 
pouvoir modifier toute chose au 
gre de ces mêmes opinions".

M. Masse a par la suite men
tionné que toute modification 
au plan de régionalisation sco
laire, a supposer qu'il soit bon 
de changer quelque chose, de
vrait se faire par les voies nor
males de la consultation, soit 
au niveau provincial, soit au ni
veau régional.

C’est dans cette optique, a ex
pliqué le ministre, que le gou
vernement a décidé la création 
d’un comité pour étudier les 
"cas exceptionnels”, comme l’a 
d'ailleurs soutenu la semaine 
dernière M. Jean-Jacques Ber
trand, ministre de l’Education.

"Procéder autrement, a ren
chéri M. Masse, équivaudrait à 
bafouer, pour satisfaire des in
térêts particuliers, des centai
nes d'organismes et des mil
liers de personnes qui ont oeu
vré et oeuvrent encore — en 
partenaires bénévoles — avec 
le ministère de l'Education de
puis bientôt trois ans”.

"Ce serait aussi compromet
tre gravement l'équilibre même 
des plans déjà bien arrêtés, 
puisque régler à la pièce les 
difficultés d'aujourd'hui, en de
hors des cadres généraux 
adoptés, signifierait, à toute fin 
pratique, accepter que n’impor
te qui peut changer n'importe 
quoi, n’importe comment et 
n'importe quand".

Fruit d'une longue 
évolution historique

Par ailleurs, le jeune minis
tre a bien spécifié que son mes
sage ne devait pas être considé
ré comme un cri de desespoir.

Bien au contraire, M. Masse 
a déclaré que "quand on voit 
les choses dans une perspective 
globale, nous devons être plus 
sereins face à l’avenir".

"Le désordre apparent dans 
le domaine éducationnel, a-t-il 
dit, fera alors place a un sys
tème homogène et à la dimen
sion des besoins de la société 
québécoise contemporaine et 
future".

Tout en ne cachant pas que la 
réforme scolaire avait provoqué 
des malaises dans certains sec
teurs de la population, le minis
tre a néanmoins ajouté que les 
difficultés sont minimes si l’on 
tient compte de l’ampleur de 
l’opération entreprise.

Mais, le député de Montcalm 
ne manque de confiance pour 
l’avenir : "Bien entendu, du 
fait que la régionalisation n’en 
est qu'a sa phase préparatoire, 
que l'équipement n'est pas en 
place partout et que la réforme 
pédagogique n’est pas encore 
amorcée, l’absence de résultats 
évidents n'amène pas facile
ment l’adhésion à une réforme 
qui comporte parfois des sacri
fices importants".

UN HOMME AVANTAGEUX 
A CONNAITRE...

GASTON PLANTE
50, Place Crêmazie, 381-9305

Pour obtenir conseils sages et service 
diligent en assurance-Vie et Santé 
personnelle ou commerciale.
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de l'accord, comme s'en est 
plaint M. Johnson.

"Certes, a dit M Martin, 
la Belgique et le Canada 
procèdent depuis déjà long
temps à des échanges cultu
rels nombreux et variés cti 
dehors de tout arrangement 
formel, ils y ont toujours 
trouvé l'un et l'autre un 
intérêt d'autant plus grand 
et vital que française est 
l'une de leurs deux langues 
et française l’une de leurs 
deux cultures. Au cours des 
dernières années cependant, 
de nouveaux besoins se sont 
faits sentir, de nouvelles 
possibilités sont apparues 
dont il convenait de tenir 
compte. Le Canada pour sa 
part est présentement en
gagé dans un vaste effort 
de renouvellement et de 
transformation visant à don
ner pleine valeur à chacune 
de ses deux grandes cultu
res. Ils voit là une condition 
essentielle du développement 
de sa personnalité et de 
son unité, et en dernière 
analyse du maintien de son 
indépendance. La collabora
tion de la Belgique à cet 
égard nous paraissait dans 
la nature des choses. C'est 
pourquoi les deux pays ont 
maintenant décidé de se do
ter d'un instrument adéquat 
pour organiser leur coopéra
tion de façon cohérente et 
concertée et pour en prévoir 
le développement régulier. 
Tel est, me semble-t-il, le 
sens de l'accord que nous 
venons rie signer ce matin.
“Cette initiative, j'en suis 

persuadé, se révélera impor
tante pour l’avenir des rela
tions entre le Canada et la 
Belgique. L’accord, en effet, 
est un instrument grâce au
quel les échanges culturels, 
scientifiques, artisliques et 
techniques entre les deux 
pays devraient connaître un 
accroissement considérable. 
Grâce à lui, le Canada et 
la Belgique apprendront à 
mieux se connaître et à 
mieux se comprendre. Il 
intéressera d'abord le Ca
nada français naturellement, 
mais également l'ensemble 
du Canada. Dans cet esprit, 
le gouvernement fédéral ne 
manquera pas de faciliter la 
participation à l’accord de 
toute province du Canada 
désireuse rie mettre en oeu
vre l'une ou l'autre de ccs 
dispositions, et verra à pren
dre les mesures nécessaires 
à cette fin, de concert avec 
les autorités intéressées."

OTTAWA
SUITE DE LA PAGE 1

La science et la technologie 
d'une part, les arts, les humani
tés et les sciences sociales d'au
tre part, ont aussi une impor
tante place dans ce discours. 
D’un côté le gouvernement veut 
encourager financièrement la 
recherche, de l'autre il propose 
des "mesures vigoureuses” 
pour assurer un appui sans pré
cédent à ces disciplines "néces
saires à l'expansion du savoir 
et au gouvernement des hom
mes”.
Les relations 
fédérales-provinciales

Tous ces domaines, comme 
l'habhation, sont clairement du 
ressort des gouvernements pro
vinciaux. et chaque fois qu'il en 
parle, le gouvernement note 
bien qu’une collaboration entre 
les divers gouvernements est 
nécessaire.

C'est ainsi que le gouverne
ment Pearson a l’intention de 
formaliser, d’organiser sur une 
base plus rationnelle toutes les 
consultations fédérales-provin
ciales. Non, on n’envisage pas 
la céation d’un secrétariat 
mais plutôt d’un organisme qui

pourra démêler l'enchevêtre
ment des conférences fédérales- 
provinciales qui se tiennent 
presque toutes les semaines.

“Celte réforme, dit le 
discours, comprend l’améliora
tion des méthodes de consulta
tion et de coordination fédéra
les-provinciales qui sont de plus 
en plus essentielles au fonction
nement efficace d’un gouverne
ment moderne.”

Un autre principe, énoncé 
dans le discours, mérite atten
tion. "C’est l’injustice sociale, 
ia médiocrité culturelle, la sta
gnation spirituelle et l'intolé- 
rence sous toutes ses formes 
qu’il faut surtout combattre”.

De telles phrases reviennent 
souvent dans ce discours, pro
bablement le dernier qu’aura 
préparé M. Pearson.
Amélioration des 
services existant déjà

On prévoit, aussi des amélio
rations, le plus souvent budgé
taires, à plusieurs mesures déjà 
en place :

— augmentation du budget 
destiné à stimuler le développe
ment régional.

— amélioration de la loi d’as
surance-chômage.

— aide accrue aux Canadiens 
qui doivent se déplacer pour ob
tenir un emploi et dispositions 
administratives nouvelles pour 
accroître l’efficacité des cen
tres de main d'oeuvre.

— nouveau service de conseil
lers pour les sans emploi et dé
veloppement du programme de 
recyclage ries adultes "de con
cert avec les provinces".

— livre blanc (Gordon) sur 
l'investissement etranger.

— nouvelles mesures admi
nistratives "favorisant le déve
loppement communautaire chez 
les Indiens et les Esquimaux.”

— accroissement de l'aide ex
térieure.

Evidemment, et tel qu'il était 
prévu, une nouvelle loi de la ra
diodiffusion sera soumise cette 
année de même qu’une loi visant 
la création de moyens de radio
diffusion à des fins éducatives.

Le gouvernement promet 
également de soumettre à un 
comité parlementaire le problè
me des communications par sa
tellite.

Si le gouvernement dénonce 
le sacrifice de l'esthétique dans 
nos villes au profit du gain ma
tériel, il veut également com
battre la pollution des eaux et 
établir "une politique hydrauli
que nationale".
Aide aux cultivateurs 
et peine capitale

Enfin, le gouvernement pro
met l’aide traditionnelle aux 
cultivateurs et aux pêcheurs et 
entend prendre des mesures 
pour forcer les sociétés incorpo
rées en vertu de chartes fédéra
les "à respecter des normes 
modernes et élevées en matière 
de divulgation financière.”

Comme l’a promis le premier 
ministre, il y aura également 
un autre vote libre sur la peine 
capitale. Il est môme possible 
qu’un tel vole soit tenu au 
sujet de l'avortement et du di
vorce

Le gouvernement qualifie son 
programme législatif de 
"vaste". Certes les bourses aux 
étudiants ont été oubliées mais 
les réformes de la procédure 
parlementaire y font bonne pla
ce.

Et de telles réformes devront 
être adoptées rapidement sinon 
la deuxième session de la 27e 
législature sera plus longue que 
la première.

Elle s’est terminée hier et a 
battu tous les records : 250 
jours de séances.

L'OPPOSITION
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à la convocation d’une confé
rence nationale sur la consti
tution.

"Le gouvernement libéral est 
au pouvoir depuis quatre ans, a 
fait remarquer M. Douglas. Il 
aurait dû dépasser le stage des 
études, des conférences et ries 
livres blancs.”

M Alex Patterson, leader in
térimaire du Crédit social, pour 
sa part, est d'avis que le dis
cours donnait une pauvre image 
du progrès spirituel du Canada 
en admettant qu’il est bien en 
arrière du progrès matériel.

“Nous avons dépassé le point, 
a-t-il dit, où il faut cesser d'etu- 
riier les problèmes pour com
mencer à les résoudre".

Quant à M. Réal Caouette, 
leader créditiste, il est d’avis 
que le discours du trône ne 
contient rien qui mérite d’être 
commenté.
“Ce n'est certainement, pas 

un discours du trône pré-élec
toral’’.
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et. selon la police, son repré
sentant à la réunion.

Joseph DiCarlo, 66 ans, de 
Buffalo, revenu récemment à 
Buffalo après avoir travaillé 
dans la région de Youngstown, 
Ohio.

Pasquale Matarelli, 56 ans, 
de Buffalo, un associé de Ma- 
gaddino et DiCarlo.

Daniel G. Sansanese, 32 ans, 
de Buffalo, un baron du jeu.

Joseph Fino, 52 ans. et Nicho
las Fino, 43 ans, deux frères de 
West Seneca. Joseph a été iden
tifié en 1963 comme un chef de 
section de la Cosa Nostra à 
Buffalo. Nicholas, pour sa part, 
a comparu au moins 16 fois en 
cour pour ses activités reliées 
au jeu et fut condamné à un 
an rie prison l'an dernier pour 
possession de dossiers sur les 
paris.

Roy Carlisi, 58 ans. de Buffa
lo, qui a été associé à diverses 
entreprises dans la région de 
Buffalo.

Certains journaux ont préten
du que Magaddino avait étendu 
ses opérations à Toronto, mais 
trois porte-parole de la police 
ontarienne ont affirmé hier que 
la Mafia et ses leaders régio
naux de ia Cosa Nostra ne 
jouent pas un rôle important 
dans le crime en Ontario.

Certains étaient aussi 
à Apalachin en 1957

La police a aussi révélé que 
plusieurs des hommes arrêtés 
hier, y compris LaDuca et Car
lisi, étaient au nombre des 55 
individus qui avaient été arrê
tés par la police lors de la des
cente effectuée le 14 novembre 
1957 à la demeure d'Apalaehin, 
N.Y., de feu Joseph Barbara 
Ils participaient alors à une 
"convention du crime".

Les enquêteurs soulignent 
d'autres similitudes entre les 
deux réunions. Dans les deux 
cas, on n'a trouvé aucune arme, 
mais de fortes sommes d’ar
gent Dans le raid de la nuit 
dernière, ia police a trouvé des 
sommes allant jusqu’à $6,000 
sur plusieurs des suspects.

La Croix-Rouge secourt 
le Nord-Vietnam et le Vieiconq 
via Moscou et Pékin

M. Samuel Gonarc/
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poste dont il avait été écarté 
il y a deux ans et demi.

Dans un article publié à Tis
sue de plusieurs semaines d’en
quête aux Etats-Unis et au Ca
nada, le quotidien newyorkais 
précise que le retour de Bonan- 
no, un événement inattendu 
dans les milieux de la "mafia", 
est attribuable aux manoeuvres 
do son fils et héritier pré
somptif, Salvatore Bonanno.

Bonanno père avait été kid
nappé par ses adversaires le 21 
octobre 1964 et ne fu’ relâché 
qu’après qu'il eut promis à scs 
ravisseurs d'abandonner la di
rection de la ‘ mafia”. Ses ra
visseurs, pensent les autorités 
policières, ét a i e n t d'autres 
gangsters.

L’article du "New York Ti
mes", signé par Charles Grutz- 
ner. ajoute qu’un incident d'un 
intérêt particulier pour les au
torités canadiennes es* le voya
ge qu’a effectué Salvatore Bo- 
nanno, en compagnie de cinq 
autres malfaiteurs, à Montréal. 
Ils furent tous arrêtés et dépor
tes.

"Bien que cet incident remon
te à cinq mois, les autorités po
licières tentent encore de déter-

Même s'il n’a jamais pu obte
nir la permission d’envoyer des 
délégués au Nord-Vietnam, le 
Comité international de la 
Croix-Bouge, grâce à des ac
cords négociés avec les Busses 
et les Chinois, a fait parvenir 
des secours aux populations ci
viles victimes de la guerre, au 
Nord-Vietnam, de même qu'au 
Front national de libération 
(Vietcong).

M. Gonard, a de plus ajouté 
qu’il était dans "l’intérêt immé
diat,’’ du Nord-Vietna nique des 
délégués de la Croix-Rouge 
puissent se rendre compte sur 
place de la situation créée par 
la guerre afin de mieux .secou
rir la population.

C'est ce qu'a déclaré hier 
après-midi M. Samuel Gonard, 
de Genève, président du Comité 
international de la Croix-Rouge, 
au cours d’une conference de 
presse tenue à l’amphithéâtre 
du Pavillon de l’administration 
de l’Expo 1967, à l'occasion de 
la Journée, de la Croix-Bouge, 
qui est célébré depuis 1948 le 8 
mai de chaque année (date 
d'anniversaire de la mort du 
fondateur de cet organisme hu
manitaire, Henry Dunant).
Refus du Nord-Vietnam

Après avoir expliqué qu'à la 
suite d'une entente à l'amiable 
survenu en 1951, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge est 
chargée de secourir les victi
mes des désastres naturels 
(tremblements de lerrr, inonda
tions, etc.), et que le Comité in
ternational de la Croix-Rouge 
est chargé de s'occuper des vic
times des conflits armés (civils 
ou internationaux), M. Gonard 
a dit, en réponse à une question 
d'un journaliste, que l'activité 
rie la Croix-Rouge au Vietnam 
remonte à un quart de siècle, 
c’est-à-dire lors de l’invasion de 
l'ancienne Indochine par le Ja
pon.

Mais lorsqu'en 1965 le conflit 
a pris la tournure actuelle, dit 
M. Gonard, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a of
fert d’aider les deux Vietnams 
et le Front de libération natio
nal. Si le Sud-Vietnam et ses al-

miner sa signification", écrit le 
“Times",

"Ces autorités croient que le 
voyage de Salvatore Bonanno a 
Montréal, où la famille Bonan
no bénéficie de puissants appuis 
au sein de la communauté ita
lienne. pourrait être interprète 
comme une démarche dans sa 
campagne pour consolider la 
position de Bonanno père dans 
ies milieux de la mafia à New 
York" poursuit le journal new 
yorkais.

Selon des porte-parole de la 
police, écrit le "New York Ti
mes", la situation, en ce qui 
concerne la position de la famil
le Bonanno au sein des conseils 
de la "mafia”, est encore floue 
ei il est bien possible que des 
changements interviennent 
dans un proche avenir.

“Il existe une certaine antipa
thie entre Bonanno et Stefano 
Madaddino, le chef de la “ma
fia" dont le domaine d’opéra
tions s'étend de l'ouest de l’Etat 
de New York à la vallée de l'O
hio et au Canada", affirme l'ar
ticle du quotidien newyorkais.

liés, notamment les Etats-Unis, 
ont accepté de recevoir les dé
légués de la C-R. , par contre le 
Nord-Vietnam a refusé cette of
fre "pour différents motifs".

D’abord, dit-il, il a donné 
pour raison que leur Croix-Rou
ge était en pleine organisation 
et ne se prêtait pas à une telle 
visite; ensuite il a dit que ies 
bombardements constituaient 
un trop grand danger pour les 
visiteurs; quant au FLN il a 
rompu les relations pour des 
"raisons mystérieuses".

Secours via 
Moscou et Pékin

Mais après des mois de négo
ciations entre la Croix-Rouge, 
Moscou et Pékin, un accord est 
intervenu qui a permis d'ache
miner à Hanoi et au FLN les 
secours que des donateurs leur 
destinaient expressément. Cha
que envoi, dit-il, a donné lieu à 
des accusés de réception, à des 
remerciements des autorités 
concernées. Ce qui lui fait dire 
que les relations sont très cour
toises, que les relations ne sont 
pas coupées et qu'un jour il 
sera peut-être possible d’établir 
des contacts officiels qui pour
raient permettre une aide ac
crue, des échanges de prison
niers et peut-être même une

rencontre des deux parties, 
avec la Croix-Rouge qui, du 
plan humanitaire, pourrait dé
boucher sur une éventuelle ren
contre politique.

A cause des circonstances dé
crites plus haut, M. Gonard dit 
que si la Croix-Rouge n’a pu vi
siter les prisonniers détenus au 
Nord-Vietnam, cette permission 
lui a été accordée au Sud-Viet
nam et un récent rapport des 
enquêteurs révèle que les condi
tions sont convenables, qu’il n'y 
a pas trace de mauvais traite
ments" ni que les prisonniers 
sont mai nourris.

Il ajoute qu'acluellement un 
médecin parcourre le Sud-Viet
nam afin de dresser une liste 
des prisonniers malades et bles
sés dont la Croix-Rouge propo
sera le retour dans leur pays. 11 
espère qu’une entente intervien
dra entre les deux parties en 
conflit afin que de tels échanges 
se réalisent.

M. Gonard a aussi révélé 
qu’à Hanoi on a mis fin à l’exi- 
bition en public d'aviateurs 
américains capturés après que 
la Croix-Rouge eut protesté en 
invoquant la Convention de Ge
nève.

"Nous ne reculerons 
pas devant le crime 
organisé" - Bertrand

par Claude GRAVEL

Le ministre de la Justice du 
Québec, M. Jean-Jacques Ber
trand, a dit hier soir que s'il y a 
lieu de faire des “plaintes” ou 
d’intenter des "poursuites” à 
la suite des accusations por
tées en chambre par M. Claude 
Wagner, les autorités de son 
ministère "ne reculeront pas 
devant le crime organisé, quels 
qu'en soient les personnages".

M. Bertrand, interrogé par 
des journalistes alors qu’il 
devait prononcer un discours 
devant les membres de 
TAUPELF, a précisé que les 
déelarations faites par le député 
de Verdun s'adressent surtout à 
la Commission générale de 
l'Expo et que M. Shaw s'était 
chargé d'y répondre en fin de 
semaine.

Alors qu'un journaliste lui 
demandait s’il croyait que les 
accusations de M. Wagner 
étaient exactes, le ministre de 
la Justice a tout simplement 
affirmé qu’on ne pouvait le

savoir tant que cela n'aura pas 
été prouvé.
Lutte contre 
la pègre

Le ministre de la Justice a 
déclaré à cette occasion que 
"la lutte contre la pègre et le 
crime organisé” s’intensifie au 
Québec et que les corps poli
ciers peuvent compter sur l'en
tier appui du gouvernement.

M. Bertrand a noté qu'une 
"excellente coordination" exis
te entre les activités des corps 
policiers de la province, la 
gendarmerie royale et la police 
américaine afin de combattre le 
crime organisé.

"J’ai rencontré le directeur 
de la Sûreté provinciale, à!. 
Robert, et il m’a réassuré 
qu'une coordination existait 
entre tous les corps policiers 
en vue de parer à toute activité 
de la pègre, qui agit comme 
une pieuvre...”

"Les forces policières sont en 
état d'alerte et ont amplifié 
leur lutte contre la pègre et le 
crime organisé depuis au-delà 
de six mois."
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Deux morts et 5 blessés 
fais um collision

Une femme et sa fillette ont été tuées instanta
nément, vers 19 h. 50 hier, dans une collision de 
deux automobiles survenue à South Durham, sur 
la route no. 32, à environ 60 milles à l’est de 
Montréal.

Les victimes sont Mme Ebrett Coote, 55 ans, 
et sa fille Karen. 8 ans, de South Durham. Quatre 
autres enfants Coote et le conducteur de l’autre 
automobile, M. Denis Morency, 21 ans, du 5,212 
rue Gatineau, à Montréal, qui ont subi diverses 
blessures dans l’accident, ont été transportés à 
un hôpital de Sherbrooke.

La médaille Massey à des 
architectes de Montrés! ; 
mention spéciale à la OM

Un dossier élccpnl 
lui coupe la parole

Acte de vandalisme 
près du pavillon de 
la Suisse, à lrExpo

Une statue de bronze, “La 
Mère de Vénus”, d'une valeur 
de $75,000, a été brisée à sa 
base par deux individus, vers 
23 h. 10 hier, devant le pavillon 
de la Suisse, sur l'ile Stc-IIélè- 
ne, à l'Expo 67.

■ Les agents de la Sûreté mu
nicipale de Montréal détiennent 
un jeune homme de 18 ans en 
rapport avec l’acte de vanda
lisme. Appréhendé peu après 
les faits par des gardes de se
curité de l'Expo, le suspect a 
passé la nuit en cellule, mais 
on ignorait encore ce matin s'il 
allait être traduit en justice, 
aucune plainte officielle n'étant 
encore parvenue aux enquê
teurs.

La statute brisée, une oeuvre 
d'art abstrait, propriété du pa
villon de la Suisse, mesure 4 
pieds de hauteur et pèse une 
soixantaine de livres. Des té
moins ont déclaré aux policiers 
que les vandales l'ont secouée 
par la tête jusqu’à ce qu’elle se 
rompe, tout près de son socle

Vol avec violence 
de $200
chez un marchand

Deux cagoulards, dont l'un 
était armé d’un couteau, ont 
perpétré un vol avec \ i-' ice. 
à 3 h. 10 hier après-midi, au 
magasin “Flo Smaliw ar“, au 
S925 de la rue Hocoela.cn

Après avoir battu à c os de 
poing le propriétaire. M. .1. La
vallée, les deux bandits ont pris 
ta fuite dans une auto en sta
tionnement près du magasin, 
emportant avec eux quelques 
$200.

M. Lavallée a été conduit à 
l’hôpital Maisonneuve où on lui 
a fait de nombreux points de 
suture au visage.

Un Auslrallen el 
un Belge victimes 
de vol à ieur hôtel

Deux touristes étrangers, un 
Belge et un Australien, ont clé 
la cible des cambrioleurs, en 
fin de semaine alors qu’ils sé
journaient dans de grands hô
tels de la métropole. Les mon
tants volés sont respectivement 
de $2,420 et de $3.006.

M. Emile-M. Hcrdies, de

Bruxelles, dormait dans la 
chambre 1503 du Royal Embas
sy, à l’angle des rues Sher
brooke et Peel, quand des vo
leurs s’y sont introduits pour 
s’emparer de son argent et 
d'articles personnels formant 
un montant de $2.420.

L’Australien, M. John Bur
leigh, pour sa part avait à 
peine fait son entrée dans 
l'hôtel Sheraton - Mont-Royal, 
quand il s’est fait voler ses 
bague ,, des articles divers et 
des clièqu. - de voyage. L'Aus
tralien évalue à $3.006 le mon
tant du vol.

Six mois de prisen 
peur 17 faux $5.00

Lin garçon de table, employé 
dans l’un des nombreux établis
sements de l’Expo, a été con
damné a six mois de prison, 
hier après-midi, par le juge 
.Marcel Gaboury, pour avoir été 
en possession de dix-sept faux 
billets de $5.

Le prévenu avait été appré
hendé au moment où il tentait 
d'acheter un livret de billets de 
métro avec l’un de ses faux bil
lets Par la suite, on avait trou
vé les seize autres dans ses 
goussets.

En le condamnant à cette pei
ne, le tribunal fit remarquer a 
Marcel Bilodeau, du 4510 Espla
nade. que même s'il n'avait au
cun dossier antérieur, il devait 
tout de même se rendre compte 
de la '.'ravit (le son veste, alors 
que les faux billets pullulent 
dans la métropole.

Cambriolages
Trois cambrioleurs ont volé 

la nuit dernière la caisse rie La 
Tovve Craft Paint, 145 ouest, rue 
Sauvé, contenant $5.264 en ar
gent et en chèques.

Comme ils fuyaient toutefois, 
ils o: . t été rattrapés par les 
agents de radio patrouille 20-86, 
qui les ont promptement coffrés 
dans les cellules du poste 20 et 
ont récupéré caisse et contenu.

A la Firestone, 7070 est, rue 
Sherbrooke, on a volé six télé
viseurs dont un en couleurs.

Des voleurs se sont glissés 
dans la chambre de Mme Léo 
Lipp, Rus Valley Center. N.Y., 
au motel Ruby Foo'.s, 7655, bou
levard Décarie, et ont volé 
$2,000 de bijoux et une étole 
évaluée à $800.

Chez M. Marcel Saint-Jean, 
10405, place Prieur, des rôdeurs 
ont raflé $600 en argent et $1.500 
en bijoux et fourrures.

TORONTO < PC ‘ — Quelque 
25 bureaux d'architectes du Ca
nada se sont vu décerner la mé
daille Massey qui veut souli
gner ries réalisations particu
lièrement éclatantes dans le do-
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des permis pour 617 nouvelles 
maisons ont été accordés, con
tre seulement 468 l'an dernier. 
On en avait toutefois accordé 
692 durant la même période en 
1965

La valeur déclarée de ce? 
nouvelles maisons est toutefois 
plus élevée '$7,865,400, contre 
$7,516.126 l'an dernier et $7,398. 
9ï5 en 1965 ',

La plupart des nuu\elles mai
sons -.ont situées dans les quar
tiers de Chomedey »214), Du
rera.-y -202' et Ste-Rose «1731.

On ne construit pratiquement 
pas à St-François '121, Auteui! 
'10* et Laval-siir-le-Lac 'un 
seul)

Parmi les permis accordés, 
on trouve la station radiophoni
que CKLM pour un poste émet
teur au montant de $50,000, sur 
la Montée de l’Equerre.

Triple collision
Trois automoniles sont en

trées en collision sur la mote 
no 3. prés de St-Lambert, vers 7 
h. 30 hier soir, causant des bles
sures à une femme.

La victime, Mme Marc Con 
tant, du 32, rue des Vétérans, a 
Boucherville, a été traitée à 
l’hôpital Charies-LeMoyne, à 
Greenfield Park.

maine de l'architecture au Ca
nada. Ce concours, organisé par 
la Fondation Massey, n'a beu 
que tous les trois ans.

Parmi les récipiendaires, sou
lignons que la Commission de 
transpoit de Montréal s'est mé
rité une mention spéciale pour 
ie caractère architectural du 
métro de Montréal.

Des ingénieurs montréalais, 
Greenspoon, Freedlander, Dun
ne, ont également gagné une 
médaille pour le dessin archi
tecture! (ie la Place Victoria, 
à Mon réal, et l’édifice de la 
Vont-'deration, à Charlottetown

Enfin l'architecte Moshe .Scri
be et les architectes montréa
lais Da\ id. Baron et Bi,ul\ a oui 
reçu des médailles témoignant 
de la i éus-fie de la première 
phase •'"■■■ tr.i. ix (l'Habitat 67

Un ; .ivillon de l'Expo a été 
retenu, il s'agit de celui de l ad 
ministration et de la pn -c. 
pavillon permanent qui a etc 
conçu par un architecte de To 
(onto, M. fixing Grossman.

CCI
SUITE DE LA PAGE 3

frais d'emprunt du métro et le 
déficit d’exploitation de la Com
mission de transport de Mont
réal.

Dans son communiqué, le CCI 
rappelle que les intérêts pour 
les emprunts du métro se chif
frent par $11 millions pour 1966- 
67 et qu'ils s'élèveront à $16.5 
millions en 1967-68. Ces chiffres 
n'incluent pas le déficit d'ex
ploitation de la CTM.

"La plupart des municipalités 
desservies par la Commission

Gérard Lemieux, âgé do 39 
ans, du 4417 rue Hôtel-de-Ville, 
a voué sa culpabilité à une ac- 
cusniion de délit de fui!e. alors 
qu'il comparaissait, hier matin, 
devant le juge en chef Paul 
Champagne, de la Cour munici
pale.

Toutefois, en s'avouant cou
pable. le prévenu voulait éclai
rer le tribunal sur les cir
constances entourant son délit 
et il avait ajouté la mention 
"avec explications".

Le juge est toujours prêt à 
tendre l’oreille aux explications 
d’un accusé. Mais, cette fois, il 
passa outre. Un cou:i d'oeil au 
dossier du prévenu rendait tou
te explication superflue.

En consultant la feuille de

Un homme de 33 ans, accusé 
de meurtre prémédité 'quali
fié), subira son examen volon
taire le 15 mai. Mais à cette 
date, l’avocat Philippe Panne
ton a annoncé qu'il présenterait 
immédiatement une défense.

Maurice-David Lemay aurait 
assassiné Alexandre Langlois, 
un jeune homme de 25 ans, le 9 
avril dernier, dans un apparte
ment du 991 ouest, rue Saint- 
Jacques.

Lemay avait d'abord été ac
cuse de tentative de meurtre 
mais depuis ce temps, la victi
me a succombé à ses blessures. 
Ce qui a semblé déterminant 
pour porter une plainte plus sé 
rieuse

Au cours de l’enquête préli 
minaire, tenue hier sous la pré
sidence du juge Armand Sylves
tre, des témoins ont raconté ce 
qu'ils savaient de l'affaire, en 
répondant aux questions de Me 
Pierre Sauvé, qui occupait pour 
!a couronne.

de transport de Montréal ont 
de plus en plus de mal à bou
cler leur budget, a souligné M. 
Marcel Laurin.

"Nous espérons que l'aide que 
fournira le gouvernement du 
Québec ne sera pas seulement 
pour les municipalités de ban
lieue, mais également pour la 
ville de Montréal,” a-t-il ajouté.

La délégation du CCI rencon
trera MM. Johnson et Dozois 
dans deux ou trois semaines.

route de Lemieux, le magistrat 
la trouva assez éloquente pour 
envoyer le prévenu réfléchir à 
Bordeaux pour une période de 
Irois mois. En ou'.re. pour enle
ver à ce conducteur insouciant 
Ionie idée de recommencer, il 
lui a relire son permis pour le? 
30 prochains mois.

Par ailleurs, un individu de 24 
ans. Gilles Gagné, sans domici
le fixe, qui répondait à une ac
cusation semblable, devra pour 
sa part, aller séjourner à Bor 
deaux pour deux mois.

Il a dû se contenter de cette 
peine parce qu’il r.e pouvait pas 
déposer les $400 d'amende exi
gé par le juge Champagne.

Gagné sera de plus privé de 
son permis Je conduire pour 
une période de 15 mois.

Me Panneton les a longue
ment eontre-interrogés.

Il appert que la victime Lan
glois serait arrivée à l’immeu
ble où Lemay occupait l'appar
tement numéro 1, vers 7 heures 
du soir et qu’il aurait ingurgité 
de la bière.

Ensuite, soit vers 10 heures. 
Lemay serait arrivé à son tour 
et se serait dirigé immédiate
ment dans sa chambre. A peine 
quelques minutes plus tard, 
Lan.'lois aurait enfoncé la porte 
de la chambre de Lemay.

Quelques Instants encore plus 
tard, le conscierge aurait enten
du un coup de feu et se serait 
précipité pour se rendre compte 
de ce qui se passait. Arrivé 
dans la chambre, il aurait aper
çu Langlois étendu sur le plan
cher pendant que Lemay se se
rait tenu adossé au mur, tenant 
une carabine dans ses mains.

Et le conscierge aurait enten
du l'accusé dire à Langlois : 
"C'est ça que tu veux ? Tu l'as. 
En veux-tu d'autres ?"

Selon la couronne, ces propos 
dénoteraient la préméditation. 
Mais pour Me Panneton, le fait 
que Langlois aurait enfoncé la 
porte de Lemay, place ce der
nier devant l'obligation de se 
défendre. C'est pour cela que 
l'avocat demanda que l’accusa
tion soit réduite ou celle d'ho
micide involontaire.

Le juge Sylvestre a rejeté 
cette requête... pour le mo
ment.

Danseuses

ateusûDS
Trois autres danseuses à 

gogo, de la variété "topless” 
ont clé traduites en Correction
nelle. hier apri midi, sous l'ac
cusation d'avoir donné une re
présenta: ion indécente, nu café 
Boul'Mich, à Saint-Michel.

Le? trois danseuses, Gisèle 
Duchesneau, Christiane L’Abbé, 
et Lise Di Maurico, respective
ment âgées de 23, 31 et 25 ans, 
ont toutefois nié collectivement 
leur culpabilité.

Dans tous les cas, un dépôt 
de $100 a été fixé pour leur libé
ration provisoire, en attendant 
leur enquête, ajournée a lundi 
prochain. Elles avaient toutes 
été appréhendées par une es
couade spéciale de la P.P., en 
fin de semaine.

Etudiant accusé 
de voies de iaiis

Un étudiant de 23 ans, George 
Hoolahan, de l’avenue Terre- 
bonne, à Notrc-Dame-de-Grâce, 
a comparu devant !e juge Mar
cel Gaboury, hier après-midi, 
sous l’accusation d’avoir blesse, 
avec l'intention de le mutiler, 
un homme identifié comme 
étant Frank Patulli, 40 ans.

Le prévenu aurait frappé la 
victime à coups de marteau sur 
la tête, en face du 4348 Old Or
chard. Patulli est toujours a 
l’hôpital St. Mary's.

L’enqiête ajournée a lundi 
piochain, Hoolahan a pu re
prendre sa liberté sous un cau
tionnement immobilier de $2.000 
ou un dépôt de $1.000.

Assemblée des 
anciens du 
Mont-Saint-Louis

Demain soir, le 10 mai, aura 
lieu la 48e assemblée générale 
de l'Association des anciens 
élèves du Mont-Saint-Louis.

Les anciens sont priés de se 
rendre à leur Salon 'entrée par 
le Gynmaseï pour 6 heures.

Le Banquet annuel suivra 
l'apéritif. Un conférencier rie 
marque, M. Gilles Sarreault, 
Sc. '29. ingénieur en chef à 
l’Expo, donnera des précisions 
sur la féerique "Terre des 
Hommes”. Sa causerie sera 
agrémentée de diapositives.

Pour plus amples renseigne
ments, composer 849-8626.

Pr§üi®ti©sis 
i la RCMP

Le surintendant principal J.- 
A.-A. Thivierge, commandant 
de la division "C" de la RCMP, 
vient d'annoncer diverses pro
motions au sein de la section 
du Québec de la RCMP.

Quatre officiers, dont deux 
Montréalais, ont été promus 
sergents d'état-major. I! s'agit 
des sergents J.-F.-J.-D. Prince, 
de Montréal. J.-J.-G.-L Dupont, 
de Montréal, J.-W.-R. Lauzon, 
Québec, et J.-G -L. Prince, de 
Trois-Rivières.

Par ailleurs, 22 agents de la 
Gendarmerie ont été promus 
sergents, alors que 33 autres 
ont été nommés caporal.

Quinze nouveaux sergents sont 
de la métropole. Il s'agit ries 
agents J.-R.-G. Ferrari.-, J.-M - 
R. Thinel, J.-O.-G Sigouin, J.- 
A.-Y.-C. Parc, J.-L.-P.-L. Pro
vost, J.-F.-G.-R. Audy, J -A. 
Frenette, G. Ronde, J.-O.-U. 
Duguay, J.-F.-J. Bossé. J.-G.-R. 
Turcotte, J.-E.-R.-G. Tremblay, 
J.-A.-R. Roy et D. Chariot.

Les autres nouveaux sergents 
sont : B.-J.-A. Moreau, de St- 
Jérôme, G. M. Roy, de Mégan
tic, J.-L.-P. Villeneuve, de Chi
coutimi. E Mager, de Drum- 
mondville, J.-J.-L.-M. Bussières, 
de Québec, J.-A.-P.-E. Thivier
ge, d’Huntingdon et J.-P.-F. 
Plourde, de Québec.

Des 38 nouveaux caporaux, 
30 sont de la métropole. 11 
s’agit de M. F. T. Power, R. P. 
J Lellig, P. TL Clay, R. I). R. 
Kreitz, A Santarossa, J -J. Re
veille, J.-H.-A.-R. Fortin, J.-G • 
L. Duhamel, J.-F.-M. Blan
chard, P.-D.-A. Beauséjour, J - 
A.-1L-P.-P. Lcgault. J.-E.-G.-R. 
Couture, J. E. P. Schumph, J - 
R.-M. Délisle. P.-L. Hugo, J.-
O. -C. Racicot, J.-M.-R. Gnindon, 
J.-A.-R.-A. Bouchard, J. W. 
Brennan, J-J.-G.-A. Grégoire, 
J.-C.-W. Brodeur, J.-C.-C. Da- 
genais, V. H. Hewitson, J.-O- 
R. Laframboise, J.-C.-A.-P.-L. 
Généreux, J.-G.-A. Roy, J.-C.-A. 
Duguay, R.-E. Bacque, J.-L.-G. 
Favreau et J.-E.-J. Mathieu.

Les huit autres nouveaux ca
poraux sont : J.-G.-B. Garncau, 
de Québec, R.-M. Campeau, 
Québec, J.-H.-P.-R. Boulanger, 
rie Québec, J.-A.-G. Genest, de 
Trois-Rivières, J.-V.-Y-M.-A. 
Aubry, de Chicoutimi, J.-C.-A. 
Dufresne, de Sherbrooke, J.-L -
P. -M Huot, de Rimouski, el 
enfin, J.-E.-J.-G, Leduc, rie 
Québec.

Le travail repreisl à
%

la Northern Electric

Un présumé meurtrier présentera une 
défense dès son examen volontaire

Les 400 employés de la com
pagnie Northern Electric qui 
avaient débrayé vendredi sont 
retournés au travail ce malin.

L'Association des employés 
de Northern Electric (Ind.) a 
obtenu l'assurance que la com

pagnie n’exercerait aucune re- 
pré saille contre les employés 
qui avaient débrayé et que, de : 
plus, ni elle ni la compagnie j 
de Téléphone Bell du Canada ; 
ne feraient sortir des entrepôts ; 
plus de marchandises qu'en 
temps ordinaire.

CHARNESS — Après une journée 
complete passée à visiter l’Expo 67. 
M. Gérald F. N Charncss et Adèle 
Vicki née Warren sont heureux 
d’annoncer la naissance d’une fille, 
soeur a Jordan Warren et Cindy 
Gai. A l’hôpital Royal Victoria, la 
mèro et l’enfant se portent bien.

Messe anniversaire

Docteur Roméo Boucher

■

'mm

messe sera rélébrec lo rtimnn-' 
çhe, H mai prochain, à î) b 30, en 

ise St-Léon de Wostmount, Pottr; 
lo. premier anniversaire de la mort 
du docteur Roméo Doucher.

• ♦Cet avis tient lieu de faire part à 
fous ceux qui l’ont connu et aimé. •

Les employés avaient cessé 
de travailler vendredi après 
avoir constaté que la compa
gnie transportait de son entre
pôt d.: Montréal-Nord plus de 
matériel que nécessaire. Us ont 
craint que, de cette façon, la 
Northern Electric soit en me
sure de maintenir plus long
temps leur grève qu'ils peuvent 
déclencher légalement en tout 
temps après le 21 mai, en entre
posant ailleurs le matériel dont 
a lv soin la compagnie de télé
phone.

La compagnie s’ôtait dite dis
posé'' vendredi après-midi à 
donner Unsfrancn qu’elle ne 
transporterait de ses entrepôts 
que la quantité habituelle, mais 
elle ne pouvait s'engager au 
nom de la compagnie de Télé
phone Bell.

Ces deux entreprises ont des 
liens très étroits qui les unis
sent. La Northern est le four
nisseur exclusif de la compa
gnie cio téléphone pour ses ap
pareils. Ce sont des compa
gnies-soeurs.

En plus de l'entrepôt de Mont
réal-Nord, l’arrêt de travail 
avait paralysé l’usine de Ville 
St-Laurent.

( •
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L'entraide Immobilière Laurenîienne
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A bas l’économie 
vieux jeu!
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COMPTE

î
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Vive ie compte boni d’épargnes
il

Le Compte Boni d’Epargne de la Banque Royale donne le “bon ton’’ de l’économie: intérêt de 4’A% calculé 
sur le solde minimum mensuel et porté deux fois par an au crédit de votre compte ... impossibilité de 
faire des paiements par chèque, qui vous protège de bien des tentations ... carnet de banque doré pour 
vous rappeler que l’intérêt de 4Vi % sort quelque peu de l’ordinaire.
Si vos économies on* l’air plutôt terne, elles prendront de belles
couleurs avec le COMPTE BONI D’EPARGNE à 4%ft. C'est une R 4 N O I ! F R OYÂ I F
“création’’de la Banque Royale qui lance la mode de l'économie! L3/vl N L— 1\.V_^ * /\L_L-

© Avantages spéciaux nlTetls pour lous les COMPTES BONI D’EPARGNE jusqu’au 15 mai.

Membre: Société d'Assurance-Depùts du Canada
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T Tnc peine de six mois de pri
son, plus des amendes quasi-no
minales s'élevant à $-1,400, ont 
été imposées par le jupe en 
chef Edouard Archambault, 
hier après-midi, à un construc
teur montréalais multimillion

naire, M. René Lafleur, à qui 
l'on doit une bonne partie de 
développement immohii e- -l'ui 
vaste quartier du secteur Côte- 
des-Neiges.

Contre l'entrepreneur de ti.t 
ans, on le sait, le fisc fédéral, 
représenté en cour par Me Ju

les Duprc. avait réclame la se
maine dernière vinpi mois de 
détention après avoir insisté 
particulièrement sur l'aspect 
(raode des multiples poursuites 
entamées il y a plus de six ans 
par le ministère du revenu.

Dans les représentations

qu'ils ont faites à la cour, par 
contre, les procureurs de la de
fense, Mes Henri-Paul Lemay, 
Guy Guérin et Jean-Paul Cardi
nal, avaient souligné qu'il y 
avait également un autre fac
teur qu'il ne fallait pas sous-es- 
timer.

Et c'était celui du rembourse
ment et des pénalités déjà en
courues et soldées pa, le riche 
entrepreneur.

Devant le tribunal, ils firent 
donc remarquer que Lafleur, 
au cours des dernières années.

avait fait remise au gouverne
ment fédéral une somme qui se 
tetalise maintenant à S2,‘,S1,- 
450.28, en impôts dus, en inté
rêts et en pénalités exigés d'of
fice par le fisc.

A ce sujet, le iuge Archam
bault devait lui-même remar-

cnnaire
puer que ce «’était pas tous les 
jour,--, évidemment, qu'un mon 
tant aussi élevé était ainsi ver
sé par un accusé.

"Généralement, dit-il, Ic> 
provenus reconnaissent leur 
culpabilité, acceptent le terme 
de prison convenu. et. ne rem-

Sss * 
iisifosinaux

boursent rien du lout 11 faut 
donc tenir compté de ce fait 
particulier, dans son cas".

DOtRe
hoRoscope

.1 partly tir minuit 
cr soir

LES ENFANTS NES CE JOUR 
seront en gênerai de nature li
bre et hardie. Leurs idées seront 
novatrices et souvent révolu
tionnaires en politique, en art, 
en phitosophie. Leurs chances en 
amour semblent assez aléatoi
res, do moins jusqu'à ce qu'its 
dénicent "l'oiseau rare". Leur 
santé, sans être menacée, ne 
sera que satisfaisante.

DU 21 MARS 
AU
20 AVRIL

BELIER
Ko vous attendrissez pas sur 

votre sort si ce jour ne vous ap
porte pas la réponse attendue. 
Rien du précis ne se dessine- et 
vous devez rester dans une po
sition d'attente. Des contrarié
tés pourraient déclencher une 
cascade de maux divers.

ETC/* DU 21 AVRIL 
AU
20 MAI

TAUREAU
L'amitié que vous portez à un 

homme se transformera rapide
ment en amour. Des concours 
intéressants pourraient vous 
être apportés si vous étiez 
moins indépendante. Ne confon
dez pas maladie et malaise et 
ne vous laissez pas gagner par 
l'inqui. tilde.

nmir r,MAiKraMuJ-L 21 JUIN
GEMEAUX

Evitez les emportements et 
les coups de tête, pendant les
quels les paroles dépassent la 
pensée Vous allez recueillir les 
fruits de votre travail passé. 
Dos massages affineraient vo
tre taille. Complétez le traite
ment par une abstinence de su
creries.

BHft)KWulihl VJ/ 22 JUILLET
CANCER
Vous passerez à côté du bon
heur sans mémo vous en aper
cevoir. Evitez les spéculations 
hasardeuses et ne disposez pas 
des économies du ménage sans 
en référer aux intéressés. Si 
vous travaillez trop, vous avez 
intérêt a suivre un régime.

DU 23 JUILLET 
AU
23 AOUT

LION
Soyc, moins exclusive en 

amour et vous découvrirez plus 
rapidement l'homme capable 
de vous apporter le bonheur. 
Freinez une certaine tendance 
aux prodigalités, et toutes vos 
économies vous seront néces
saires. Evitez les contrariétés 
qui provoquent des migraines.

S3&

1133 s:DU 24 AOUT

SEPTEMBRE
VIERGE

•Ne recherchez pas la perfec
tion absolue; l'homme idéal 
n'existe pas plus que la femme 
parfaite. Adaptez-vous aux cir
constances Attention aux rhu
matismes; soignez-vous mieux 
et méfiez-vous des temps humi
des.

à DU 23 SEPTEMBRE

“TJ- 23 OCTOBRE
BALANCE
N'insistez pas trop sur votre 

valeur personnelle en présence 
de l'homme qui vous aime. Une 
accélération rie vos travaux est 
souhaitable; agissez en consé
quence. Si vous avez les pou
mons fragiles, prenez les pré
cautions nécessaires quand 
vous sortez.

DU 24 OCTOBRE 
| . AU
U* 22 NOVEMBRE

SCORPION
Consacrez cette journée à ta 

famille et aux nombreux plai
sirs qui s'y rattachent. Com
mencez a penser à ce que vous 
aurez a faire demain et ne pré
cipitez rien. Abandonnez vos 
petites habitudes et vous re
trouverez une vitalité qui vous 
fait défaut.

OU 23 N0VEMBU 
AU
21 DECEMBRE.

SAGITTAIRE
Les passions peuvent débor

der les limites du raisonnable 
et vous aurez besoin de votre 
énergie pour dominer votre 
partenaire. Dominez vos impul
sions et adaptez-vous aux cir
constances. Votre activité un 
peu désordonnée détraque votre 
système nerveux.

DU 22 DECEMBRE 
AU
20 JANVIER

CAPRICORNE’
Vos affaires proprement dites 

n'ayant rien à voir avec vos af
faires de coeur, ne vous confiez 
pas a l'être aimé. Ne parlez pas 
de vos projets à tous et chacun. 
Votre résistance physique est 
amoindrie et des précautions 
s'imposent.

EHJTTQ DU 21 JANVIER
au

DT I‘-1 19 FEVRIER
VERSEAU
L'homme qui vous aime et a 

accepté de partager votre vie 
n'approuve pas votre attitude 
actuelle. Vous agissez d'une 
manière suffisamment sournoi
se pour mériter des critiques. 
Soyez prudente et ne croyez pas 
que vous êtes invulnerable

DU 20 FEVRIER 
AU
20 MARS

“(TISSONS
Ne négligez pas votre cour

rier oui sera pour vois source 
importante de réconfort. Les 
décisions prises dans la mati 
née seront bien inspirées. Kvi- 
tcz de grossir, de vous empâter, 
et ne vous contentez pas de fai
re taire momentanément votre 
gourmandise.

Z

EX

Tous ces suppléments signifient

Deux carburateurs
Accélération plus rapide 
pour doubler.

Tapis de sol
Robuste moque 11 .. ranl
l'avai t et l'arrière.

Freins à disque à l’avant
Meilleur freinage. Système 
à 2 maitres-cylir,d- es.

Tableau de bord rembourré
Caoutchouc mousse recouvert 
de cuirette.

Couvercle de cendrier
Protège le tabiosj ce ! :d 
des brûlures et des tac; •:

Commande d'éclairage à la main
Placée sur le levier d indicateur 
ce direction. Plus pratique que 
le changement de leux au pied.

Pneus à flanc blanc
Durée i : , ü .ne 35,Ce h :r

4 vitesses au plancher
E 'ièrement synchro sees pour 
passer plus facilement.

Chaufferette auxiliaire o l’essence
L. 0' o où' en 7 mine'-' ■

Deux coffres
10.2 pieds cube: à l'arrièr.
6.5 pieds cubes à l'a van;.

Trousse de 8 outils
Pour bricoler dans la malien.

Rétroviseur extérieur
Meilleure visibilité 
pour doubler.

Sièges-baquets
S? règient à 49 pas 'or;. 
Dossiers verrou-iiés quand 
les portes sont fermées.

Emblème VW
Ev demment gratuit. Et si populaire 
a e plus de 12 mi ior.s de person.-:: le 
promènent à travers le me rde.

Une voiture élégante
Da n i : • ■ ■ I- ' ' '. • A-'.men, 
F . ■- .* s‘n dard : : ■ are d to
suppléments de luxe. Ali -o.: 'es voir 
votre . - - '. r .7.

un supplément de luxe 
mais non de prix.

Montréal Centre
POPULAR AUTO SALES fi SERVICE LTD., 
5441, rue St-Hubert, Tél. 274-5471 
Montréal Nord
POPULAR AUTO SALES & SERVICE LTD., 
10395, bout. Pie IX, Tél. 321-5030
Chambly
IMPORTED CARS El D .
1200, rue Bourcocnc, Tél. 65- 5545
Lachine
RIOPEl AUTO INC.,
21Î" . rue Notre-Dame, Tél. 637-1149
Pointe-Au x-Tr ombles 
HOULE AUTOMOBILE LIEE.,
12230, rue est Sherbrooke.Tél. 645-7476

Montréal Centre
MOUNTAIN MOTORS INC., 
2142-2144. rue Bleury.Tél. 849-1203
Villo Mont-Royal
AUTO HAMER INC.,
5465, av. Royalmount, Tel. 342-0990 
Chateauguay
BARRE Y R i AUTOMOBILES ENR., 
295, bout. d'Anjou,
Tél. 691-1541 
Pointe-Claire 
CADRIN MOTORS LTD.,
Centre rt'Achats Fairview,
Tel. 697-3350

Montréal Centre
AUTO HAMER INC.,
4040, rue Ste-Catherine Ouest,
Tél. 932-1496

Verdun
CAMPBELL & CAMERON LTD.,
4050, av. Verdun, Tél. 767-9961

Chomeriey
fORTIN AUTOMOBILES II JC.,
31 j, hoc, Labr-lle. Tél. 6BI-I6S6

G renfiei-.l Pa' E
CHAMELY VOLKSWAGEN 
SALES A SERVICE LTD.,
335, boul. Taschereau, Tél. 671-7238

Montréal Est
HOULE AUTOMOBILE LTËE.,) 
9050-9080. rue Hochelaga,
Tél. 351-5010 
Auteuil
FORTIN AUTOMOBILES (AUTEUIL) INC-, 
46/0, bout, ries Laurentides,
Tél. 625-3708
St-Jérome

NC-,
2031. boul. Labelle, Tel. 138-4102
Terrebonne
ALEXANDER MOTORS LTD..
4 . I me 1-?;. 666-3752

r
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La sécurité routière est le problème 
principal du Canada, selon un expert

QUEBEC. "La sécurité rou
tière est le problème numéro 1 
au Canada et nous espérons 
qu'on arrivera bientôt a con
trôler ce massacre des acci
dents d'autos par l'établisse
ment de programmes d'infor
mation et par la replanifica
tion de l'éducation routière " 
C'est ce qu'a soutenu hier M. 
Keith H. MacDonald, président 
du Conseil Canadien de la Sé
curité Routière devant les 500 
membres réunis en congrès a 
Québec.

M. MacDonald a précisé que 
"la securité routière doit être 
la préoccupation première de 
chaque famille, car, chaque an
née, dos milliers d'entre elles 
souffrent rie la perte de l'un 
de ses membres".

Le président du CCSR a qua
lifié ensuite de carnage le nom
bre sans cesse croissant d'ac
cidents de la route. Ces acci
dents routiers, a-t-il précisé, ré- 
flètent l'inhumanité de l'hom
me et nous espérons que ce con
grès pourra établir un pro
gramme qui mettra fin a cette 
plaie, ce massacre, ce fléau 
sur les routes du pays".
Le point de vue 
de ta médecine

Pour sa part, le Dr Jules 
Lambert, surintendant médical 
à l'hôpital Saint-Michel-Archan
ge près de Québec, a déclaré : 
I! est certain qu'un bon nombre 
de conducteurs sont mentale
ment inaptes a se servir de ce 
privilège qu'est le permis de 
conduire.

Le Dr Lambert a ensuite cité 
le journal de l'Association mé
dicale canadienne de mai 1984 
qui rapportait que fil pour cent 
ries conducteurs de véhicules- 
automobiles souffrent de névro
se, de sénilité ou d'alcoolisme 
ou encore de maladies menta
les précises telles la paronia.

Un optométriste, le Dr Michel 
Denault, a recommandé l'éta
blissement d'un programme de 
cours d'apprentissage de con
duite d'automobile comme ma
tière scolaire obligatoire dès le 
cours primaire, ainsi que le dé
pistage obligatoire à tous les 
cinq ans pour tout détenteur 
d'un permis de conduire. Il a 
mis en doute l'efficacité des 
tests utilises dans les bureaux 
des véhicules-moteurs pour 
l'évaluation rie la capacité d'un 
individu à affronter l'éblouisse-

ment' causé par les phares 
d’auto.

Le ministre fédéral Jean 
Chrétien, s'adressant aux mem
bres du CCSR, a exprimé l'es
poir qu'avant longtemps, une 
législation efficace uniforme 
régissant les véhicules de tout 
le Canada pourra être propo
sée.
“Apparemment, a dit le re

présentant du gouvernement

fédéral, tout le monde est d'avis 
que des normes fédérales se
raient la solution logique en 
vue de résoudre le problème 
causé par la circulation rou
tière.

Pour sa part, le ministre pro
vincial des Transports et Com
munications. M. Fernand Li- 
zotte, a invité les participants 
à ce congrès à trouver un re
mède pour “nous guérir de 
cette maladie qui fait tant de

morts chaque année sur nos | 
routes".

"Le code penal, par son I 
imprécision lorsqu'il définit 
l'ivresse ou l’état de capacités 
affaiblies, rend difficile l'appli
cation ùe mesures disciplinai
res", a déclaré pour sa part 
le Dr André Boudreau, de Quél 
bec, directeur général de l'Of- | 
five de la prévention et du Irai- | 
tement de l'alcoolisme et des | 
toxicomanies.

Audition de la requête ae la
CSM au sujet de R.-Canada

OTTAWA. — C'est aujour
d'hui, à Ottawa, que s'est dé
roulée l'audition du Conseil ca
nadien des relations ouvrières 
sur la requête en accréditation 
présentée par la CSN qui dési
re représenter un groupe d'em
ployés de Radio-Canada du Qué
bec.

La CSN avait déjà été dé
boutée devant le même conseil 
pour une requête semblable. 
Le CCRO estime que pour rem
placer une unité nationale de 
négociation, un autre syndicat 
doit emprunter les mêmes for
mes que le syndicat à supplan
ter.

La CSN soutient qu'elle dé
tient une majorité des employés 
de la production de la télévi
sion du Québec, et que ces

derniers ont le droit d'étre re
présentés par le syndicat qu'ils 
ont choisi. Ces employés 
étaient membres d'IATSE, un 
syndicat qui représentait les 
employés ries deux réseaux et 
qui, à toute fin pratique, est le 
seul qui soit encore en place, 
même si lors d'un vote de re
présentation syndicale, tenu en 
novembre, il a été fortement 
minoritaire.

Le président du Syndicat gê
né: al du cinéma et rie la télé
vision (CSN>, M Michel Bour
don, s'est plaint hier de ce que 
le CCRO n’avait pas prévu 
pour aujourd'hui rie traduction 
simultanée pour ses membres 
qui devaient se rendre à l'audi
torium.

Le syndicat niait demandé

par écrit, le 20 avril, que le 
CCRO prenne les dispositions 
nécessaires pour fournir line 
traduction simultanée à tous les 
employés qui seraient présents 
et. "qui ont droit d'entendre la 
preuve, les remarques et les 
plaidoiries en français."

"Or en réponse a la lettre du 
20 avril, le tonclionnaire exécu
tif en chef du CCRO, M. J. 
Lome MacDougall, laisse en
tendre, dans un français boi
teux, que le CCRO ne peut 
rien faire pour améliorer la 
situation injuste dans laquelle 
se trouvent les syndiqués ca- 
nadiens-français qui désirent 
prendre connaissance de ce qui 
se passe au cours des auditions 
publiques rie cet organisme fé
déral". déclare M. Bourdon.

Des milliers de Québécois ont 
accueilli le paquebot France

QUEBEC (par telephone) — 
Des milliers de Québécois se 
sont massés sur les falaises de 
la Citadelle et tout le long de la 
rue Champlain, qui longe le 
quai de l'Anse au Foulon, et ont 
accueilli, à 9 h., ce matin, le 
paquebot France qui fait, au 
Canada l'honneur d'une premiè
re visile

Les Québécois n'étaient d'ail
leurs pas seuls: au moment ou 
quatre remorqueurs poussaient 
vers les quais du port de Qué
bec le plus long paquebot du 
monde ' 1.035 pieds1, des centai
nes de petites embarcations se

précipitaient à sa rencontre, des 
ai ions et des hélicoptères tai
saient voler dans le ciel des 
mots de bienvenue. Toutes les 
sirènes des bateaux ancrés dans 
le porl ont retentics tandis que 
la fanfare du Royal 22e Regi
ment entonnait La Marseillaise.

Ce fut un magnifique specta
cle. Et comme pour y ajouter 
de la couleur, le soleil se mit de 
la partie. Il faisait beau ce qui, 
pour les Québécois, comme pour 
les passagers, constituait un 
contraste : il a neigé durant la 
majeure partie de la nuit dans 
la région de Québec.

Le France a accoste à 9 h. 
à une minute près de l'heure 
prévue. I.a manoeuvre, extrê
mement compliquée on le devi
ne, n'a donné aucune difliculté.

Le France sera à Québec 
jusqu'au 13 mai. Il amène du 
Havre 2,000 visiteurs addition
nels à l'Exposition universelle 
do Montréal. Ces passagers se 
dirigent vers la métropole au
jourd'hui à bord de trains spé
ciaux. Les armateurs de ce 
magnifique navire, la Compa
gnie générale transatlantique, 
ont en plus donné rongé au 
deux tiers de l'équipage.

\pisirs ef Reaction
par Dollard Morin

ÜÜbfolH!

la "Dame el le Tigre

i V-t &F-
■■ !r.

Le tigre "Suki", qui pèse plus de 400 livres, adore nager 
dans la piscine en compagnie de son entraîneur, Mme Mary 
Chipperfield Cawley, l’un des membres du fameux cirque 
Chipperfield de Grande-Bretagne. Cette dame se trouve 
actuellement a Miami, en Floride, avec son animal préféré. 
Tous deux participent à une campagne publicitaire organisée 
autour de l'inauguration d'une réserve aménagée à Palm 
Beach County, où les automobilistes pourront admirer plus 
de 100 lions d'Afrique en liberté,

Un nouveau spectacle 
au Planétarium Dow

"L'homme et son étoile" est 
le litre du nouveau spectacle 
qui est présenté, dès au
jourd'hui. au Planétarium Dow, 
l$no ouest, rue St-Jaeques. On y 
découvre comment l'homme a 
considéré le soleil, pendant des 
millénaires, comme un astre 
unique et comment il a appris 
que le soleil est une étoile dont 
la lumière el la chaleur influen
cent constamment la vie terres
tre.

Ce sont les rapports entre le 
soleil et la terre qui constituent 
la trame de ce spectacle, où 
l'on verra, entre autres, une 
éclipse totale du soleil, sembla
ble à celle qui s'est produite au 
Québec, le 20 juillet 1%3. La re
production de cette éclipse est 
rendue possible grâce a l'instal
lation récente de nouveaux pro
jecteurs par les techniciens de 
la firme Carl Zeiss, de l'Alle
magne de l'Ouest.

Le planétaire de Montréal est 
le premier instrument au mon
dé a être pourvu de ccs projec
teurs à éclipses permettant non

seulement la reproduction des 
éclipses du soleil, mais aussi 
celles de la lune. De plus, d’au
tres projecteurs assurent la re
production dos nuages et d'une 
très belle comète.
L'horaire

Le Planétarium de Montréal 
devient donc ie mieux équipé 
au monde. Ses représentations 
en langue française ont lieu : 
l'après-midi, du lundi au same
di inclusivement, a 2 h. 15, avec 
une supplémentaire à 12 h. 15, 
le mardi: a 4 h. 30. le samedi; 
a 1 h. et à 4 h. 30, le dimanche.

En soirée, il y a relâche, le 
lundi. Du mardi au dimanche 
inclusivement, le spectacle en 
français a lieu a 9 h 30. Chaque 
représentation dure de 45 a 55 
minutes.

A noter qu'on peut se procu
rer ries billets a l'avance, au 
guichet du Planétarium: il est 
ouvert tous les jours, de midi a 
5 h. et de < h. 45 a 21 h. 45. 
Pour renseignements : 872-4210 
et pour réservations de grou 
pe : 872-4530.

Echos dos 
loisirs..,

Le service provincial du Cen
tenaire, en collaboration avec 
le comité régional des Cantons 
rie l'Est, tiendra un important 
colloque sur l'Embellissement, 
le jeudi il mai. Cette rencontre 
aura lieu dès 9 h. du matin, au 
Pavillon des sciences de l’édu
cation. a l'Université rie Sher
brooke. M. René Bayeur en 
sera le coordonnateur.

Le service des Pares et de la 
Récréation d' Ottawa a récem
ment décidé de ne pas louer ses 
locaux à des imprésarios orga
nisant des soirées dansantes a 
l'intention des adolescents. Cet 
usage reste toutefois permis 
aux groupes communautaires.

Une somme de $20,000 a été 
récemment versée aux jeunes 
du Patro Roc-Amadour par la 
direction du 8e tournoi interna
tional pec-wee tenu à Quebec, 
en février dernier. L'an der
nier, le don du tournoi pee-wee 
avait été de $2!,000. De cette 
organisation sportive, le Patro 
Roc-Amadour a déjà reçu, a 
date, une somme globale, de 
$111,000.

Président des 4-H
M. R. E, BRACK, de Saskatoon, 
a été récemment élu président 
du Conseil canadien des clubs 
4-H. Il est aussi l'un des princi
paux dirigeants des 4-H en 
Saskatchewan et membre actif 
de l’Institut des agronomes de 

cette province.

Partie de cartes
Une partie de cartes est orga

nisée par les Loisirs St-Vital, au 
profit de leur section "Hockey- 
Baseball”. Elle aura lieu le jeu
di 11 mai. a 8 h., à l’école se
condaire Pie-IX, 10919, rue Ga- 
riepy, pres Charleroi et Pic-lX, 
a Montréal-Nord. 11 y aura de 
nombreux prix de présence. 
Pour renseignements : 321-1671 
ou 321-4535.

i
CE SOIR : à 7 h. 30, au sous- | 

sol de l'église St-Andre-Apôtre, ! 
angle Esplanade et Prieur, à ( 
Ahuntsic, gala du "Club lolklo- I 
rique” des adolescentes (invita- j 
lion aux jeunes et aux moins ; 
jeunes, et particulièrement aux 
parents!.

— A 7 h. 30, au Centre Mgr- 
Pigeon, 5550, rue Angers, angle 
Galt, Côte St-Paul, compétitions 
de basketball, de badminton et 
de tennis sur tabie.

— A 8 h., au sous-sol de l’égli- ! 
se St-Donat de Montréal, angle 
Arcand et de Marseille i secteur 
est de la ville), film el causerie 
dans le cadre du Festival des 
loisirs.

— A 9 h. 30 et 11 h "le Pa
triote", 1474 est. rue Ste-Cathe- - 
rine, spectacle de Jean-Pierre 
Kerland.

DEMAIN : à 8 h., au centre 
Ovila-Pelletier, 4495 est, rue 
Ontario, angle Bennett, à Mai
sonneuve, soirée des "Filles 
d'Eve" avec causerie donnée 
par M. Roger Champoux, édito
rialiste en chef de L\ PRESSE 
(invitation aux dames, entrée | 
libre1.

Excursions
historiques

La section rie Montréal de la 
Société des professeurs d'his
toire du Québec organise une 
série d'excursions historiques, 
en collaboration avec les Visi
tes Interprovinciale?.

La première de ces cxcur- 
sions aura lieu le samedi 13 
mai, au Village "Upper Can

ada", en Ontario. Le départ, se 
fera par autobus, le malin à 
R h. 30, à l'angle rie Bcrri et 
Créma/.ie. Comme le nombre de 
places est limité, 1rs intéressés 
sont priés rie s'inscrire au plus 
tôt, en s’adressant au secré
tariat des Visites Interprovin
ciales (725-1388).

Quatre moniteurs 
sont demandés

Le programme estival du 
camp Jeune-Air, du lac Que
nouille, près de Ste-Agathc, est. ! 
en excellente voie de prépara
tion. Mais on y demande les j 
services de moniteurs. A ce su- i 
jet, M. Paul Larue, directeur de j 
la base de plein air "le P’tit 
Bonheur", nous signale : "Nous 
aurions besoin de, quatre moni
teurs de hutte; ils doivent être 
âgés de 17 ans et plus et ils se
ront rémunérés selon leurs qua
lifications.” Les intéressés sont 
priés de s’adresser au Centre 
Immaculée-Conception, 4285, 
rue Papineau (527-1257).

MON ONCLE

Je vaisJe croyais que 
îu me voulais 
du mal, géant' 

de la jungle .. 
Tu m'as bien 

soigné !

Edgar Rice Burroughs Je dois 
trouver une 
antilope . . . 
Ma tribu a 

faim l

Eatit un» Je suis 
Tarzan. l'aider I> Je vais laver ses 

blessures pour
^ ' empêcher
> l'infection...

vallée de la
îungle

pw *
(V r \V/(L

mm s

PMELOMEHË
Arrêtez cette 
affreuse musique !

- r/y v//'" 
fi or SV/Af/4.

M0C0

Ces ieunes-li peuvent danser

ROGE3 F.A GIGE
Tu es bien 

méfiant, 
Roger 1

C'était pourtant 
un contrat 
honnête et 

légal !
Non, merci I 
Je signerais 
probablement 

un contrat 
ou un 

document 1

Tu t'es brisé Oui, je le crains, 
Roger. Veux-tu 

signer mon 
5\. plâtre ?

cheville ?

~3-

P3JLOIE TEMPETE
SAUPÇA gEAGlT TBES LACOV/QL'EMUrUE T'EU FAIS PAS JACQUES 

J SAIS TRÈS B EU, QU' ELLE 
UE PEUT VIVRE SAUSTOI.'

...mus uu bruit de tokxscœ. Ma écouté, il est vrai que 
les fusées nous BSfcff. A PITüÛE SAUPRA sera uotre 
LAUCEUTAUX ÉTOILES "{ft, QUATRIÈME MEMBRE PE L'ÉQUIPAGE 

MAIS SI ELLE PÉCULE UUVITATI0U?

BOU. ALORS, J'AURAI JUSTE LE TEMPS
D ALLER VOIR MOU COIFFEUR.

LARIir BRANNON
Pour le moment, rien. S'il 
ne t'appelle pas dans un 
jour ou deux, appelle-;e. 
Et souviens-toi, sers-toi de 
miel, non de vinaigre

Plusieurs ontSi tu es déplaisante avec 
larry pendant qu'Yvetia 

est très plaisante avec 
lui. attention 1

partie

ver à l'autel

habi'e

BOX©
C'est la dernière 

fois que ton 
père me joue 

un tour 1

Papa dit nue tu 
peux prendre 
son auto pour 
m'emmener 
au cinéma ! J

•I drive-in

'«p'*) el»,»*.

PrtvtY)?

'Cc*N \_j

LE PAPA DE IL tu
W CELA M’A FAIT LEt que j’ai acept» 

et t’ai traiiée 
avec un® 

taT' crim.
4 chocolat ?

Alors, 
tu n'as pas 

gagné ?

Tu le souviens que, la semaine 
dernière, ton papa m'a donné 
50 cents pour que ie ne pratique, 

pas dans la maison ? ‘

. Ils 
• ne m'ont 
même pas 

laissée 
danser !

PERDRE MON SIAM
D'AMATEUR !\f iff y

-nQ i*/'

ffiüKZ
m,

J'ai touiours voulu 
rencontrer un poiij

Sou» moi, ,e vois ces pauvre» 
poi'u» dans les tranchées

BATMAN e? IÎOB5N
Peu importe l 
Fersonne ne 

croit un 
enfant !

Ce scout nous 
a-t-il vus entrer 
dans le tunnel ?

WM

•v -

Non, mais c'est 
d'ici' que part 

» sa trace ! -

/ Alors,
elle

serait
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Bierrarmée de rhothane, f'Expo 
déclare la guerre aux éphémères
par Maurice GIROUX

Les autorités de 
l’Expo viennent de pro- 
céder à la première 
phase d e l’opération

“ anti-éphémères ” en 
déversant en amont du 
pont Victoria quelque 
2,700 galions d’un in
secticide à hase de rho- 
thane (DDD).

Mais le total de 2,700 
gallons .ne contient pas 
que de la r h o t h a n e. 
Etant donné que ce pes
ticide ne se mêle pas à 
l’eau, il faut lui adjoin-

Québec prend les moyens pour 
protéger les visiteurs de l'Expo

Le gouvernement du Qué
bec vient de lancei une vaste 
campagne afin de promou
voir l’hospitalité envers les 
millions de visiteurs qui en
vahissent le territoire qué
bécois a l’occasion de l’Expo 
67.

Le secrétaire de la pro
vince, M. Yves Gabias, et 
le ministre du Tourisme, de 
la Chasse et de la Pèche, 
M. Gabriel Loitbier, ont pré
sidé au lancement de cette 
campagne au cours d’une 
conférence de presse con
jointe au pavilion du Québec, 
hier.

M. Gabias a donné des pré
cisions sur les moyens pris 
par le gouvernement du Qué
bec pour accorder la plus 
large diffusion possible à la 
nouvelle Ici tendant à pro
téger les visiteurs contre 
toute forme d’exploitation 
dans le domaine du loge
ment, taudis que M. Lou- 
bier a souligné le sens de 
la campagne d’hospitalité 
lancée par le gouvernement.

Cinq millions de visiteurs 
recevront un dépliant l’in
formant que le Service rie 
logement du Québec existe 
pour leur protection Qu’il a 
fixé le prix maximum des 
logements, chambres d’hôtel 
ou motels, rie camping et de 
stationnement pendant la du
rée de l’Expo et que ce prix 
doit être affiché peur la ré
gion de Montréal.

S’il s’aperçoit que le prix 
n’est pas affiché ou qu’on 
lui réclame un prix supérieur 
à celui affiché, le visiteur 
n’aura qu’à communiquer 
avec le Service de loge
ment dont les services fonc
tionnent 74 heures par jour.

‘‘Ce n’est pas tout, a dit 
M. Gabias, d’adopter des 
lois pour la protection des 
visiteurs; mais encore faut- 
il que les principaux inté
ressés, les visiteurs eux-mê
mes, soient mis au courant 
de ces lois. Ce but sera sûre
ment atteint par la diffusion 
que connaîtra ce dépliant 
d’information, dépliant qui 
renferme une petite carte, 
(comme une carte d’affai
res' r.ur laquelle sont indi
qués l’adresse et le numéro

de téléphone du Service du 
logement du Québec.

Pour sa part, M. Lotibier 
a déclaré que le Québec 
avait une solide réputation 
d’hospitalité à maintenir.

"La réputation de chaleu-

une certaine nervosité, une 
certaine irritation parmi la 
population. C’est pourquoi le 
gouvernement du Québec a 
cru lion do lancer une cam
pagne pour rappeler, a tous 
les instants, aux Québécois

• en connotant l« prix du logement.
Conservai cette carte précieusement.

Le Gouvernement du Québec assure votre protection

-ICE DU LOG OU QUÈftEC

expo67.
19. rue le Royer ouest 
Montréal i ?

téléphone :
288-2192

-vO-

reuse hospitalité du Québec, 
a-t-il dit, est connue de tous 
ceux qui jusqu’ici ont eu 
l’occasion de nous visiter. 
Cependant, le très grand 
nombre de visiteurs qui vien
dront au Québec à l'occasion 
de l’Expo risque de créer

la nécessité d'être courtois, 
polis et aimables envers ce 
flot de visiteurs”.

Le thème rie cette campa
gne est simple et direct. 
C'est un court slogan de 
deux mots : "DITES BON
JOUR".

Dites bonjour...
Dites Bonjour au garagis
te, au voisin, au policier, 
au garçon de table, à vos 
compagnons de travail,.. 
ça leur rendra le sourire 
et les mettra en train de 
sourire aux visiteurs et 
dire comme vous: "BON
JOUR".
"l/opcration Bonjour” 

s'inscrit dans la première 
phase de cette campagne 
d'hospitalité et s'étendra 
du S mai et 4 juin, soit 
quatre semaines consécu
tives.

La deuxième phase de 
cette campagne, du 5 juin 
nu 2 juillet servira à la des
cription des différents mo
yens pour dire bonjour. En
suite, viendra la troisième 
cl dernière phase, du 2 
juillet au 6 août, soit cinq 
semaines. Durant cette pé
riode, un ou des dépisteurs 
parcoureront la province 
de Québec afin de distri
buer à 50 personnes méri

tantes une invitation spé
ciale du Premier Ministre, 
pour elles et deux de leurs 
invités. Cette invitation 
vaudra aux récipiendaires 
une journée complète à 
l'Expo, toutes dépenses pa
yées, et un grand dîner au 
Pavillon du Québec, Ce 
diner couronnera la jour
née et la campagne.

A compter d’aujourd’hui, 
tous les journaux, quoti
diens et hebdomadaires, les 
stations radiophoniques et 
la télévision seront instam
ment priés d'être le porte- 
parole des ministères pro
vinciaux concernés afin 
d'embrigader tous les con
citoyens du Québec dans 
cette vaste campagne d'hos
pitalité.

"Le Québec, a dit M. 
Loubier, est devenu une 
“Auberge Internationale au 
service de l’Univers". A ce 
titre, nous avons des obli
gations hospitalières”.

dre un autre liquidé qui 
le fera se mélanger à 
l’eau.

Il n’y a donc que 25 
pour 100 de rhothane 
dans le liquide qui a été 
répandu vendredi, et 
qui sera répandu a trois 
ou quatre autres occa
sions, selon les besoins, 
au cours des prochaines 
semaines.

Un porte-parole de 
l'Expo a expliqué hier 
pourquoi la faune aqua
tique du Saint-Laurent 
ne risque aucun danger 
à cause de cet insecti
cide.

A l’endroit où e s t 
déversé le liquide, il 
liasse 300,000 pieds cu
be d’eau à la seconde. 
Or, une opération “an
ti-éphémères” dure en 
tout 30 minutes. Les 
675 gallons de rhotha
ne sont donc déversés 
dans 540,000.000 pieds 
cube d'eau. Autrement 
dit, une livre de rhotha
ne est versée dans 5 
millions de livres d’eau. 
Rapport fédéral

L’action vigoureuse 
de 1’ E x p o contre les 
insectes qui pourraient 
inquiéter les visiteurs 
s’appuient sur plusieurs 
rapports scientifiques, 
dont l’un émane du mi
nistère fédéral de 
l’Agriculture.

A Québec, des pro
testations se sont éle
vées au sujet de la juri

diction: qui a le droit 
de répandre les insecti
cides. Cette question 
semble, pour le mo
ment, dénuée de sens 
puisque c’est la Compa- 
g n i e de l’Exposition 
Universelle, et non le 
gouvernement fédéral, 
qui a pris l’initiative. 
Privés de 
nourriture

Par ailleurs, les spé
cialistes du ministère 
tlu Tourisme, Chasse et 
Pêche sont formels : 
l’insecticide a pour prin
cipal effet la destruc
tion de tous les animaux 
invertébrés. C’est donc 
toute la nourriture des 
poissons qui y passe et 
ceux - ci risqueraient 
d’en être privés.

Aucune étude sur les 
lieux n’a été effectuée 
par le ministère. On se 
base cependant sur des 
études faites ailleurs 
par plusieurs scientifi
ques, études qui ont été 
publiées ou présentées 
a des congrès.

Par contre, les auto
rités de l’Expo affir
ment que l'insecticide 
est loin de détruire tou
tes les larves et tous 
les insectes qui se trou
vent dans le Saint-Lau
rent, puisque cela est 
physiquement impossi
ble.

Voir aussi la chronique de 
Serge Deyglun en page 57

Les commissaires des 
pavillons partent en 
tournée de politesse

par Oswald Mamo
Il fut un temps, pas si loin

tain, où tout nouveau résidant 
d'un quartier recevait la visite 
de ses voisins. Ces derniers lui 
apportaient nourriture et ca
deaux divers pour l'aider à s’é
tablir.

C’est de là qu'est née la for
mule "Welcome Wagon", prati
quée de nos jours lorsqu’une 
nouvelle famille achète une 
maison pour s'établir dans une 
ville.

Le "Welcome Wagon" se pra
tique encore sur la Terre des 
hommes. Mais r.u lieu de nour
riture et de menus cadeaux, ce 
sont, des félicitations et des cris 
d'admiration !

Ainsi, les commissaires géi 
raux des pavillons se rende 
mutuellement visite. Chac 
décide de visiter à telle date 
pavillon. 11 en informe le co 
missaire général du pavillon 
question et s’y rend sans ta 
bour ni trompette.

Ça s'appelle "des visites 
politesse".

Le commissaire général 
l’Expo. M. Pierre Dlipuy, et s 
adjoint, M. Robert Shaw, r 
chappent pas à cette "obii 
tinn". Ils se promènent d'un | 
villon à l'autre en remuant, p 
fois, dans le cas de M. Dupi 
les cendres d’un souvenir |
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votre
préfabriqué 
fini a l’intérieur 
et l’extérieur
en“RANCH PLANK” 
à noyau thermique.
C'est bien vrai — Colonial/Sunnibilt vous offre un superbe choix de chalets de vacances en 
"RANCH PLANK” d'une beauté et d’un confort sans pareils. Vous pouvez choisir la finition 
intérieure et extérieure ; cèdre rouge de Colombie ou pin noueux, de 2", 3" ou 4” d’épaisseur ; 
le noyau d’isolation en polystyrène vous assure une protection parfaite contre le froid en 
hiver, et contre la chaleur en été. La longue pente douce du toit, équilibre bien l'étendue de 
la fenêtre panoramique. Les murs intérieurs de pin noueux ou de cèdre de Colombie, se 
marient avec beaucoup de goût aux hauts plafonds accentués de poutres, et aux planchers 
de bois naturel, créant un intérieur riche, rustique, et reposant. Vous avez le choix de 
plusieurs modèles, plans d'intérieurs variés et dimensions dans ces chalets en "RANCH 
PLANK" à partir d'un coût aussi minime que $2106.00.

Une grande variété de finitions extérieures vous est offerto dans les chalets semi-finis, 
construits en colombages de 2" x 4": rondins de cèdre, pin rouge de la Californie, pin 
noueux vertical, cèdre à bords ondulés ou déclin horizontal. Remarquez que les chalets 
Colonial/Sunnibilt sont livrés sur votre terrain et en sections préfabriquées, et non pas pièce 
par pièce, et que chaque chalet porte une pleine garantie écrite.

BONI D'AVANT SAISON
Notre offre spéciale de primes-bonis est prolongée pour un temps limité seulement. 
Achetez maintenant et économisez jusqu'à $389.00.

AUCUN COMPTANT • TERMES JUSQU'À 10 ANSI

COLONIAL
SUNNIBILT

47 ans d'expérience variée dans les préfabriqués.
Ecrire ou téléphoner pour se procurer la brochure en 
couleurs.
Le transport est gratuit jusqu’à votre terrain dans un 
rayon de 100 miles.
Votre commande immédiate assurera la date de livraison

nouvelles 
de l'expo

Le plus grand manufacturier de chalets, de maisons et de garages préfabriqués.

OUEST
TERRAINS Route no 2 et chemin des Sources. Prenez ta sortie
D'EXPOSITION 16 sud, sur la route Trans-Canadienne. Dorval —.Tél. 631-4245

EST
11700 est. Sherbrooke 

Tél.; 645-1641

OUVERT SUR SEMAINE DE 10 H. À 9H. P.M. — SAMEDI. 10H. A 5H. DIMANCHE: 1 H. A 5H.

I trop éloigné : souvenir d’un sé
jour à titre d’ambassadeur ou 
autrement dans les pays qui 

! participent actuellement à l’Ex- 
D’autre part, les eommissai- 
C’est ainsi que plusieurs pa- 

I vidons ont été visités par MM.
Dupuy et Shaw. D’ailleurs leur 

j programme est assez charge 
pour les semaines a venir.

D’autre pari, es commissai
res généraux butinent d’un pa
villon à l’autre. C’est ainsi, par 
exemple, que le commissaire 
général du pavillon cubain a 
rendu visite, mercredi, à son 
collègue de Belgique et que le 
groupe estonien, qui se trouve 
actuellement au pavillon sovié
tique, a visité, récemment, le 
pavillon de la France.

Lorsque le mois d’octobre ar
rivera, tous les commissaires 
généraux auront visité chaque 
pavillon. On ignore cependant 
si le directeur du pavillon "Ser
mon de la science" recevra la 
visite des commissaires gene
raux des pavillons nationaux.

En réalité, il est peu probable 
qu’il reçoive semblables visites, 
pour la simple raison que je ne 
connais pas de commissaires 
général qui désire se conver
tir . .

Suivre le commissaire géné
ral dans les différentes visites 
qu’il effectue dans les pavillons, 
c’est une tâche énorme, voire 
impossible. M. Dupuy se pro
mène en auto tandis quo les re
porters doivent faire le trajet à 
pied.

Puisque ce sont des visites de 
courtoisie, on présume donc 
que rien d’extraordinaire ne 
doit en sortir, sinon les formu
les habituelles d’exclamation et 
d’admiration, qui, en somme, 
r’intéressent que le commissai
re général du pavillon visité.

Ces visites du commissaire 
général et de son adjoint peu- 

i vent cependant servir à recueil
lir les doléances des commis- 

I saires generaux. Eu effet, piu- 
I sieurs de ces derniers ont plus 

d’une raison de trouver que cer- 
: tains services à l’Expo laissent 

beaucoup à désirer.

Jour de pluie
120,949
visiteurs

A 11 heures hier soir, 
en dépit de la température 
froide et pluvieuse qui a 
prévalu au cours de la 
journée, 120,949 visiteurs 
s'étaient rendus sur le site 
de l'Expo, atteignant un 
total de 3,134,867 visi
teurs depuis le jour de 

t l'inauguration.
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C'est bien beau aller dans la lune . . .
Dans cette ère de développement technologique, il est donné au visiteur de 
prendre connaissance de multiples prodiges scientifiques, tel cet instrument 
d’exploration du sol lunaire que Ton peut voir au pavillon américain, à l’Expo. 
Mais... ce même visiteur doit s’en tenir aux moyens traditionnels pour 
transporter sa progéniture ! Quand donc pensera-t-on à lui ?

Le Québec, ferre de coopération
I,e premier ministre Daniel 

Johnson a présidé, hier, à l’ou
verture officielle du pavillon des 
Industries du Québec, à l’Expo, 
en présence de plusieurs cen
taines do personnes.

Plus de 160 sociétés ont par
ticipé à ce pavillon qui met en 
évidence l’activité industrielle 
dans notre province et l’apport 
de celle-ci dans l’essor du 
Québec.

"Ce pavillon, qui est le résul
tat de votre initiative commune, 
a dit M. Johnson, montrera aux

millions de visiteurs de l’Expo 
67 que le Québec est vraiment 
une terre de coopération : 
coopération entre deux commu
nautés culturelles et entre ci
toyens de toute origine ethni
que; coopération entre les en
treprises du secteur privé et 
les pouvoirs publies; coopéra
tion entre les industries elles- 
mêmes, certaines d’entre elles 
concurrentes, qui ont su se grou
per au besoin pour commandi
ter ensemble plusieurs des cel
lules de ce pavillon.”

— Daniel Johnson
Après l’inauguration, les in

vités ont vu en primeur un 
aperçu télévisé en direct et en 
couleurs ries travaux en cours 
à la Manicouagan, sur un écran 
géant de télévision.

Ce spectacle, qui sera présen
té quotidiennement au cours di s 
six mois de l’Expo, permet aux 
visiteurs de suivre, en direct et 
au moment même où ils s’ef
fectuent, les travaux du bar
rage de Manic Y

Le thème du pavillon est "Le 
St-Laurcnt, bassin industriel”, 
bassin dont on a déjà dit qu’il 
était appelé à devenir la Rhur 
de l'Amérique.

m.—

L« Katimavik: une immense 
pyramide reposant sur sa pointe; 
magnifique vue d'ensemble de 
l’Expo. Des centaines d’éléments 
d'exposition intéressants: 
ressources et énergie ; 
communications et transports; 
temps nouveaux. 
Ciné-carrousel: films 
dramatiques sur la croissance du 
Canada, présentés dans cinq 
cinémas tournants. Dans 
l'Hexagone des glaces, vous 
vous voyez dans un décor da 
1867.
Grlmpoz dans l’Arbre des 
Canadiens : un érable stylisé 
d’une hauteur de 66 pieds.
Cinq différentes attractions 
tous los jours dans un théâtre 
de 500 places et quatre dans le 
kiosque à musique pouvant 
recevoir 1200 personnes.
Entrée gratuite. (Prendre se3 
billets le jour même.) 
Restaurant, cafétéria, casse- 
croûte : plats délicieux è prix 
modiques.

THÉÂTRE
midi
Eugène F. Gmeiner,
organiste

2 h 30 p.m.
l’Ensemble 
Couperin le Grand

3 h 45 et 5 h p.m.
Les Feux Follets

KIOSQUE A MUSIQUE
midi
groupes amateurs, 
danseurs, chanteurs, 
musique, etc.

2 h 30 et 5 h p.m.
musique du pavillon

3 h 45 p.m.
Gordon lightfoot,
chanteur de folklore

CALENDRIER DE L'EXPO
f N

PAVILLONS NATIONAUX ET PRIVES
BELGIQUE : rie 11 h. 30 à 12 h. 15, Son Altesse Royale le Prince 

Albert de Liège visitera le navire Kamina ' Belgique) ancré 
au quai Mark-Drouin — Cité du Havre. Le Prince Albert 
est capitaine de vaisseau. 'La presse n’est pas admise à 
bord du Kamina'.

FRANCE : à 10 h. 00. visite du pavillon par un groupe des 
anciens élèves des Hautes Etudes Commerciales '390 per
sonnes 1.
A il li. 30, visite du pavillon par un groupe appartenant à 
"l’Institut européen pour la promotion des entreprises".
A 15 11. 00, visite du pavillon par M. Lanier, président- 
directeur de la Compagnie générale transatlantique, accom
pagné de M Douguet, représentant de la Transat, pour 
l’Amérique

CENTRE INTERNATIONAL DU COMMERCE ; à 17 h 30,
réception bi-hebdomadaire à laquelle assisteront 12 éditeurs 
anglais 'strictement sur invitation •.

O.C.D.E. : à 10 h OO, au pavillon, conférence de presse de 
M. Thorkil Kristensen, secrétaire général de L’Organisa
tion de coopération et de développement économique 
(O.C.D.E.'. La conférence est suivie d’une réception pour 
la presse.

ETAT DE NEW YORK : à 11 b. 00. visite officielle du Commis
saire général. Son Excellence M Pierre Dupuy.

ETAT DU MAINE : à 11 h. 30. visite officielle du Commissaire 
général, Son Excellence M. Pierre Dupuy.

ETAT DU VERMONT : a 12 b. 00, visite officielle du Commis
saire général, Son Excellence M. Pierre Dupuy.

GRANDE-BRETAGNE : à 18 h. 45, le poste anglais de Radio- 
Canada télévisera son bulletin de nouvelles, en direct du 
pavillon.

U.S.A. : à 16 b. 30, Miss Jane Anne Jayroe, Miss America, visite 
le pavillon.

RENDEZ-VOUS EXPO 67 : à 9 h. 00, 400 personnes appartenant 
à l’Association des Anciens Elèves des Hautes Etudes Com
merciales, de France; à 10 h. 00, 114 personnes appartenant 
au "Bangor Daily News Carrier Boys"; à 9 h. 30, 131 
personnes appartenant à LA.F.E.A.F. de Saint-Ambroise 
de Kildare.

SPECTACLES GRATUITS
FRANCE : de 22 h. 00 à 23 h. 30, présentation de haute.couture 

parisienne. Dix mannequins français présenteront 50 modèles 
ries maisons de coulure qui ont des vitrines dans la section 
du pavilloii réservée à la ville de Paris.

CANADA : de 12 h. 00 a 12 h. 50, récita' d’orgue par M. Eugène 
P. Gmeiner, organiste d’Acndia University rie Wolfville- 
Nouvelle-Ecosse. 'La série se termine le 11 niai), 
de 14 h. 30 à 15 h. 20. l’ensemble Couperin le Grand, fondé 
en 1964 par Mireille Lagacé, pour mieux faire connaître le 
répertoire de musique de chambre baroque. La série se 
termine le 12 mai).

U.R.S.S. : dans la salle rie cinéma, danses folkloriques exécutées 
par le groupe de Turkménie. 'Ce spectacle se termine le 14 
mai'.

AUDITORIUM DU PONT : de 19 il. 00 à 22 h. 00. dans le cadre 
de la série “Connaissance 67". le thème du jour étant 
"Science and Society", projection des films suivants : 
“Automania 2000" (anticipation sur l'ère de l'automobile', 
"The name of the cloud is ignorance" Me problème de in 
lèpre', "River with a problem” (la pollution des eaux', 
"Element 3" d’urgence de l’approvisionnement en eau 
potable), "The Rival World” (la lutte entre l’homme et les 
insectes' et "Clean air is a breeze”.

PAVILLON DE LA JEUNESSE : à 12 h. 30, projection des 
films : “Colour of Life" et "The entertainers", 
à 17 h. 00, débats, avec C. Dalfen
à 20 b. 30, café dansant avec Odette Olivier, Jean-Piorre 
Ferland, Georges Casavant et Bob Lyons.

KIOSQUE A : à 11 h. 00 et 18 h. 30, orchestre de l’école secon
daire “Schalmont" ; à 15 h. 00. choeurs de l'école secondaire 
"Maple".

KIOSQUE B ; à 11 h 30 et 15 h. 30, les choralettes.
KIOSQUE C : à 13 h. 00 et 17 h. 30. les chanteurs de l’école 

secondaire "Schalmont’ .
KIOSQUE D : à 14 h. oo et 17 h. oo. “Henchmen".
KIOSQUE INTERNATIONAL : à 11 h. 15 et 17 h 45, les choeurs 

de l’Université rie Calgary.
AUTOSTADE : à 16 h. 00, fin du rallye "Shell". Remise des prix 

aux vainqueurs.
PERSONNALITES EN VISITE : M Bertil Ragman, attaché de 

presse de l’Opcra Royal de Stockholm. 11 restera à Montréal 
jusqu’au 9 juin et est descendu à l’hôtel ries Artistes, 3440 
rue Durocher — Tél. 845-5101.
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$930,000 pour ses deux yeux
Mm» Frances Moore, âgee de 47 an», vient d’apprendre de son 
avocat qu'un tribunal de Oak Lawn, en banlieue de Chicago, a 
ordonne que la somme de $930,000 lui soit verse» pour la perte 
de ses deux yeux. C'est la société "Drackel Products Co." qui 
a été condamnée à débourser c» montant. Mme Moore avait 
intenté une poursuite à cette compagnie quand l'explosion d'une 
boite de "Drano", le 22 novembr» 1959, la rendit complètement 
aveugle.

Le régime entreprend 
une "purqe" en Syriepurge

BEYROUTH Reuter. AFP> 
— Le régime socialiste syrien 
a apparemment lancé une cam
pagne de répression contre les 
leaders religieux, des hommes 
d'affaires et des diplomates 
d'Arabie séoudite à Damas, à 
la suite de ce qu'il qualifie rie 
"nouvelle conspiration contre 
la révolution syrienne".

A la suite d'un article paru 
dans le journal de l'armée sy
rienne. dénonçant la religion 
et réclamant sa suppression au 
même litre que l'impérialisme 
et la féodalité, une serieuse aci- 
talion s'est développée à Da
mas et dans plusieurs villes 
syrienne contre le gouverne
ment. Les autorités religieu
ses. musulmanes et chrétien
nes, ont protesté contre l'arti
cle, un mouvement de grève a 
été déclenché dans les quar
tiers commcrçanls et de nom
breux magasins fermèrent en 
signe de protestation.

Le gouvernement a pris ries 
mesures sévères pour faire ces
ser la grève, a fail arrêter et 
saisi les biens du leader mu
sulman. le cheikh Hassan Ha- 
hannakeh. et la police a inler- 
rogé plusieurs prélats chré
tiens.

Les biens rie 4.") commerçants 
ont également été saisis et ils 
ont été accusés d'êlre des "ca
pitalistes. accapareurs et réac
tionnaires". Enfin deux diplo
mates séoudiens ont été accu
sés "d'avoir incité a la révolte 
les éléments réactionnaires" et 
ils ont reçu l'ordre de quitter 
la Syrie dans les 24 heures

Quant à l'article contre la re
ligion. le gouvernement affir
me qu'il a été "glissé" dans le 
journal militaire par les servi
ces secrets américains pour 
provoquer des troubles dans la 
population L'auteur rie l'article 
a été arrêté et il sera mis en ju
gement.

d'apres PA, UPI, A^P

Les cinq raids aériens ef
fectués en deux semaines par 
les jets américains ont fini par 
rendre inutilisable la base rie 
“Migs" rie Hoa Lac, à 20 mil
les à l'ouest de Hanoi, déclare 
aujourd'hui un porte-parole mi
litaire américain à Saigon.

De plus, le haut commande
ment américain signale qu'à 
Quang Tri, les troupes nord- 
vietnamiennes ont profité de 
l'obscurité et du brouillard pour 
lancer trois attaques simulta
nées aux mortiers et aux ro
quettes contre plusieurs posi
tions rie “marines".

Décrivant la situation à l'aé
rodrome de Hoa Lac, le porte- 
parole militaire a dit : "Je 
suis porté a croire que les pis
tes ne sont plus utilisables." 
A neuf reprises des escadril
les rie F-105 Thunderchiefs ve
nus de la Thailaide. on étendu 
sur l'aérodrome un véritable 
tapis de bombes. C'était le 
cinquième raid depuis le 24 
avril. Les deux extrémités de 
la piste, dit encore le porte- 
parole, sont criblées rie trous 
énormes creusés par les bom
bes dp 1,000 livres larguées par 
les bombardiers de l'Aviation. 
Le centre de la piste est com
plètement rasé.

On dénombre quatre bases 
de Migs dans le secteur llanoï- 
Haïphong En plus de Hoa Lac, 
les bombardiers américains ont 
également visite, et à deux re
prises. celle de Kep, mais ils 
n'ont pas encore attaqué les 
deux autres.

A Quang Tri. les v iolents en
gagements ont duré 12 heures 
et les forces ennemies, au nom
bre de plus d’un millier, ont 
réussi à enfoncer les défenses 
des "marines", mais ces der
niers les ont ensuite repoussées 
et se sont lancés à leur pour
suite. Les pertes ont été lour
des de part et d'autre. Les 
Nord-Vietnamiens auraient eu 
179 tués, et le communiqué of
ficiel américain indique que les 
"marines" ont perdu 44 hom
mes et 110 autres ont été bles
sés.
Des bilans 
impressionnants

Les Américains publient, au

jourd'hui le bilan l encore pro
visoire) des terribles batailles 
livrées récemment dans les ré
gions situées immédiatement 
aux abords de la zone démili
tarisée.

A Con Thieu, où les combats 
faisaient rage encore dimanche, 
les Nord-Vietnamiens auraient 
eu 197 morts, soit 18 de plus 
qu'annoncé antérieurement. Les 
pertes alliées se partagent com
me suit : 44 morts et 140 bles
sés chez les Américains; 14 
morts et 18 blessés chez les ré
guliers sud-vietnamiens.

La bataille de douze jours 
qui eut lieu sur les flancs des 
collines 861 et 831, a fait, 
chez les Américains, 188 morts, 
397 blessés 'dont 270 durent 
être évacués); chez l'ennemi, 
les "marines" ont dénombré 
554 cadavres, et estiment à 600 
le nombre des blessés.

Enfin, l’opération “Union" 
'actuellement en cours entre 
Danang et Chu Lai' a fait, chez 
les Nord-Vietnamiens. 346 morts 
'et 180 prisonniers); et chez les 
Américains : 52 tués et 232
blessés.

Un cas de peste 
importé du Vietnam

Un porte-parole officiel a 
confirmé aujourd'hui qu'un sol
dat américain ayant servi ati 
Vietnam a passé 16 jours dans 
un hôpital du Texas, sans qu'au
cune précaution particulière 
n'ait été prise, avant que les 
médecins ne découvrent qu'il 
souffrait rie la peste noire. Le 
soldat de 21 ans, en permis
sion. s’est toutefois rétabli de
puis et tout indique qu'il n'y a 
pas eu contagion.

Ces révélations ont été faites 
par le Dr David J. Senccr, di
recteur du centre des maladies 
contagieuses à Atlanta, en Géor
gie. Le autorités de l'armée 
avaient annoncé ce cas de pes
te. le premier importé aux 
Etats-Unis en 42 ans. le 15 no
vembre dernier, mais sans in
diquer que la maladie n'avait 
été diagnostiquée que deux se
maines après l'admission du 
vétéran à l’hôpital. C'est le Dr 
Sencer qui a donné cette pré
cision en témoignant devant un 
comité du Congrès. Son témoi
gnage a été rendu public hier.

Protestation des Etats-Unis
SAIGON fAEP. UPI. PA) -
Le secrétariat d'Etat améri

cain a annonce hier que les 
Etats-Unis ont officiellement 
protesté auprès du gouverne
ment nord-vietnamien pour 
avoir violé les conventions de 
Genève concernant le traite
ment réservé aux prisonniers 
de guerre.

La protestation américaine, 
qui est transmise à Hanoï par 
les soins du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, fait sui
te à de nombreuses informa
tions de presse en provenance 
de la capitale nord-vietnamien
ne selon lesquelles des pilotes 
américains, dont les avions 
avaient etc abattus vendredi 
dernier, ont été montrés dans 
les rues d'Hanoi' et obligés de 
tenir une conférence de presse 
le lendemain.

"De telles actions par les au
torités nord-vietnamiennes, a 
déclaré M. Robert McCloskey, 
porte-parole du secrétariat d'E
tat, constituent une violation 
flagrante des conventions de 
Genève sur les prisonniers rie

guerre." L'article 1.3 des cnn- 
venlions de Genève, auxquelles 
le Nord-Vietnam a souscrit, de
clare que "les prisonniers de 
guerre doivent toujours être 
protégés, surtout, contre des ac
tes de violence ou d'intimida
tion. contre les insultes et la cu
riosité populaire".

Le porte-parole a déclaré que 
la protestation américaine a été 
fondée sur des photographies et 
des comptes rendus de presse, 
ainsi que sur des rapports pro
venant de l’agence nord-vietna
mienne de presse. 11 a particu
lièrement fait allusion à une dé
pêche du correspondant a Ha
noi rie l'agence France-Presse. 
Jacques Moalic, que le “New 
York Times" a reproduite di- 
manene matin

Selon les informations d'Ha
noi, les trois pilotes qui ont fait 
l'objet rie la protestation de Wa
shington sont : le colonel James 
Lindberg Hughes, le colonel 
Gordon Albert Larson cl le lieu
tenant d'aviation James Ri
chard Shively.

• photo TA

Sur la colline 881, le repos du guerrier
Deux “Marines” américains se reposent un moment au sommet de la crête 
881-sud, maintenant devenue Ivtse de patrouille, a l'issue des sanglants combats 
qui s'y sont déroulés la semaine dernière. Les "Marines' ont remporté une 
victoire coûteuse en enlevant cette position stratégique aux troupes nord- 
vietnamiennes. Celte crête est située a l'extrémité nord-ouest du Sud-Vietnam, 
à proximité de la frontière laotienne.

Devant le "Tribunal Russell", la ronde 
des accusalions contre Iss

Des combats éclatent à Pékin 
et à Changhaï entre membres 
de la révolution culturelle

STOCKHOLM (UPI, AFP) — 
Un membre de la délégation du 
Front national de libération du 
Sud-Vietnam FI.N> à Moscou, 
M Nguyen Van Dong. a accusé 
hier les Etats-Unis devant le 
“tribunal Russell" d'avoir com
mis les "pires crimes de guerre 
des Icmps modernes".

M. Dong s'est surtout atta
ché, au cours de la septième 
journée d'audience publique du 
tribunal, à décrire les ha
meaux stratégiques" qui sont, 
selon lui. "des réseaux rie 
camps de concentration" et i’u- 
lilisation de produits chimiques 
toxiques qui "ravagent les cul
tures, provoquent la famine, 
rendent les gens aveugles ou in
valides et les tuent lentement".

"Aujourd’hui, an Sud-Viet
nam, pays plus petit que la

France ou que la Tchécoslova
quie, il y a des centaines ri'Ora- 
dour ci de Lidice", a déclaré 
M. Dong dans une allusion à 
ces localités française et tché
coslovaque qui avaient été com
plètement détruites par les Al
lemands au cours de la deuxie
me guerre mondiale.

Un autre témoin, le colonel 
lia Van Lan, officier de lisaison 
de Hanoi auprès de la Commis
sion internationale de contrôle, 
a déclaré qup les Etats-Unis se 
sont rendus coupables du crime 
de violation des accords rie Ge
nève et de la Charte des Na
tions unies.

“La these d'un retour aux ar- 
cords de Genève avancée ré
cemment par Washington est. a 
affirmé le colonel Lan. un aveu, 
de la part des dirigeants amérl-

ISQ

rains de l'échec, sur les plans 
militaire et politique, de leur 
politique de force.

Celle thèse, a-t-il ajouté, n'est 
que pure hypocrisie el ne sert 
qu'a camoufler leurs actes d'a
gression contre le Vietnam, ain
si que le montre leur escalade 
ininterrompue de la guerre.
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James Hoffa doit retourner en prison
CHATTANOOGA. Tenu. 'UPI- 

PA» — Les avocats de James 
Hoffa. président du syndicat des 
camionneurs, ont refuse aujour
d'hui, après avoir obtenu de 
mystérieuses “nouvelles infor
mation:;", rie plaider immédia
tement en vue de réclamer un 
nouveau procès pour leur client.

Le juge de district Frank Wil
son a refusé, de son côté, de 
poursuivre l'audience, et a dé
cidé d'aviser le gouvernement 
que la requête en vue d’un nou
veau procès devrait être reje
tée.

Hoffa est alors retourné à la 
prison du comlé et sera vrai

semblablement transféré rie 
nouveau a la prison de Lewis- 
burg, Pa. pour y purger sa 
peine de huit années rie prison.

Hofta avait été ramené rie 
Lewisburg a Chattanooga sa
medi. Dès le début de l'au
dience, un des avocats, Morris 
Shcnker. a demandé au juge 
Wilson un ajournement à 90 
jours parce que, dit-il, il pos
sédait des informations nouvel
les. et d'une nature telle, qu'il 
serait contre-indiqué de donner 
suite immédiatement a la dé
cision. Mais le juge a refusé 
l'ajournement.

Un prisonnier fuit en chaise roulante
ADA, Oklahoma. 'LTD — Un 

prisonnier, dont l'évasion a dé
buté dans une chaise roulante 
et s'est terminée dans une auto 
écrasée contre un arbre, fait 
face aujourd'hui à six accusa
tions de kidnapping. Un total 
rie 16 personnes ont été terrori
sées ou détenues comme otages 
par l'évadé.

Ce dernier. Emmett Ray Mc
Carthy. un géant rie 6 pieds et
10 pouces et pesant 245 livres, 
a réussi à parcourir 150 milles 
en six heures avant d'être cap
turé. La dernière voiture dont
11 s'est emparée s'est finale
ment écrasée contre un arbre, 
ce qui a mis fin a une specta

culaire chasse à l'homme. Mc
Carthy était à l'hôpital rie l'Uni
versité rie l’Oklahoma où on de
vait l'opérer pour une blessure 
au dos quand il s'est 1. adé.

Tout a débuté hier matin, à 
l'aube, quand le prisonnier a 
réussi à se saisir d'un garde. 
Sous la menace rie l arme de 
ce dernier, il a quitté l'hôpital 
en chaise roulante et a obligé 
le garde à le conduire en de
hors rie la ville. Ce fut le début 
d'une série de kidnappings, rie 
vols d'automobiles et d'argent 
qui s'est terminée par l'acci
dent précité McCarthy a déjà 
été arrêté 32 fois dans neuf 
Etats différents et est un spé
cialiste des évasions.

PEKIN. (AFP-UPl-Reuter) — 
Des combats ont éclaté entre 
membres d'organisations de la 
révolution culturelle dans les 
deux plus grandes villes de Chi
ne. Pekin et Changhaï, rapporte 
aujourd'hui un journal officiel 
de la capitale chinoise.

Un certain nombre de per
sonnes ont été blessées et la 
production industrielle a baissé 
dans ces deux villes, déclare le 
"Pekin Daily", organe officiel 
du nouveau Comité révolution
naire municipal de Pékin.

Le journal précise que les 
combat:; ont éclaté dans ces 
deux villes, dont les populations 
combinées forment le total de 
17 millions d'habitants, a la sui
te d'une nouvelle contre-attaque 
rie la part des “bourgeois réac
tionnaires". La population a été 
avisée que ces combats seront 
considérés à l'avenir comme de 
la résistance ouverte au prési
dent Mao Tsé-toung et qu'ils ne 
sauraient être tolérés.

Par aillour», I» "Hong-kong 
Timet" rapporte aujourd'hui 
que Chen Siao-llu, le fil» d» 
Chen Yi, la ministre chinois de» 
Affaires étrangères, a été fu
sillé après avoir essayé de fuir 
son pays.

Chen Siae-liu aurait été arrêté 
A Shum-cbun .près de la frontiè
re de Hong-korg, et fusillé à cet 
endroit par des membres de 
l'armée chinoise.

D'autre part, d'autres affi
ches sur les murs de Pekin par

lent d'une recrudescence de 
combats sanglants dans la ville 
de Chengchow, province de Ho
nan. et dans la province de Sin- 
kiang.

A Chengchow, une “poignée 
ri'clémenis réactionnaires" ont 
formé une "organisation con
servatrice" et emprisonné ries 
milliers de Gardes rouges, de

puis le 30 avril. 2.500 d'entre 
eux ont entrepris une grève de 
la faim pour obtenir leur liberté 
et 60. après too heures de jeû
ne, sont tombés malades. Qua
tre de ces prisonniers, précisent 
les affiches, ont rtc tués par des 
membres de l'Organisation con
servatrice et 200 ont été bles
sés.

Grèce : la junte annonce une 
revision de la constitution

ATHENES (Reuter. AFP' - 
Le gouvernement militaire de 
la Grèce a annoncé hier que la 
Constitution actuelle de cc pays 
fera l'objet d'une revision cl 
sera ensuite soumise à un réfé
rendum populaire.

Pendant ce temps, le gouver
nement grec poursuit sa cam
pagne d'épuration et de répres
sion. Tous ceux qui, dans quel
que organisme que ce soit, ont. 
été nommés ou élus avec des 
voix de la gauche ou de l'Union 
du centre Hc parti de M. Geor
ges Papandreoti' sont passés au 
crible, et dans rie nombreux 
cas, éliminés.
Accusation» contra 
Papandreou per»
M Georges Papandreou pour
rait se trouver accusé comme

son fils André d'avoir participé 
au complot "Asplda", du nom 
de l'organisation sccrclc ri'offi 
ciers dont plusieurs membres 
ont clé condamnés par un tribu- 
nal militaire. Le juge d'instruc
tion procédera en effet inces
samment à l'authentification de 
la lettre publiée récemment 
dans la presse, et adressée par 
M. Papandreou à un des offi
ciers condamnés, le colonel Pa- 
paterpos.

Cependant, dans une lettre 
adressée hier soir au ministre 
de la présidence du conseil, le 
colonel Papadopou.os, M. Geor
ges Papandreou a déclaré que 
la lettre est un faux. Le mi
nistère de la Presse a publié 
dans un communiqué la photo
copie du démenti de M. Papan- 
dreou.
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Les magazines de femmes nues n'ont rien 
d'obscène, dit la Cour suprême des USA

L'Inde a un nouveau président
WASHINGTON <PA> - La 

Cour suprême des Etats-Unis a 
décrété, hier, que les magazi
nes de femmes nues n'ont rien 
d'obscène. De plus, le tribunal 
a fixé les règlements qui per
mettent de déterminer quand 
un dépositaire devient passible 
de poursuites isous l'empire des 
diverses lois régionales en ce qui 
concerne l’obscénité) lorsqu'il 
prétend ne pas avoir été mis 
largement au courant, du conte
nu des publications qu'il vend.

La définition qu'on donne rie 
l'obscénité reste ce qu elle était 
en mars 1966, soit lors rie la

sentence prononcée contre Ralp 
Ginzburg, éditeur du magazine 
"Eros". Les accusations qui 
avaient etc portées contre Ro
bert Redrup, un dépositaire de 
New York à qui un policier avait 
acheté deux livres corsés, et 
contre William Austin, distribu
teur de magazines "sexy" a 
Paducah. Kentucky, ont cte re
tirées par suite de la décision 
de neuf juges qui considèrent 
qu'en l'occurrence la poursuite 
vient en conflit avec le premier 
Amendement qui garantit la li
berté de parole. Deux juges onl 
voté contre la décision.

LA NOUVELLE • DELHI. 
(AFP-Reuteri — M. 7,akir Hus
sain, candidal du Parti du Con
grès. a été élu président de 
l'Inde aujourd'hui.

Agé de 70 ans. M. Hussain, 
qui etail vice-président an mo
ment où Sarvapalli Madhakrish-

Le clergé de Chicago propose 
des adoptions interraciales

CHICAGO. 1 PAi - L'Asso
ciation des prêtres de Chicago 
vient de proposer un plan d'a
doptions interraciales en vue 
de combattre l'incompréhension 
entre les races. C'est l'une des 
nombreuses résolutions a ca
ractère social adoptées par 
l’Association, qui groupe 1-400 
prêtres du plus grand arclii-

diocèse catholique du monde 
En vertu du plan approuvé 

par l'association. les familles 
intéressées adopteraient, sur 
une base hebdomadaire, des 
enfants d'autres races nu ri au
tres cultures. Le plan prévoit 
aussi des échanges familiaux 
entre gens de races différentes 
pour les weekends. M. Zaldir Hussain

nan occupait le poste auquel il 
vient d'accéder, est le premier 
musulman à devenir président 
rie l'Inde. Son élection est une 
grande victoire pour le pre
mier ministre lndira Gandhi 
et son gouvernement.

C'est la première fois depuis 
que le pays a acquis son indé
pendance que l'élection à la 
présidence est aussi cnnleMée. 
Les résultats complets, a l'ex
ception rie ceux d7un seul Etat 
qui ne peuvent cependant pas 
modifier l'élection, dérpontrent 
cependant que M. Hussain a 
une majorité de quelque 100,- 
noo voix sur le candidat com
mun de l'opposition, l'ancien 
juge en chef Koka Subba Rao, 
menant par 471.244 voix contre 
363,971.
M Hussain a mené une cam

pagne électorale très calme. 
Quand les dirigeants du pays 
lui ont téléphoné les résultats 
de l'élection, il dormait

L'élection est organisée sui- 
vant un système assez compli
qué de representation propor
tionnelle ou les grands électeurs 
— un collège de 4.000 mem

bres environ, députés des As
semblées législatives des 17 
Etats rie l'Union et membres 
des deux Chambres du Parle
ment fédéral — disposent d'un 
vole qui représente un nombre 
rie voix plus ou moins considé
rable suivant l'importance rie 
la population de l'Etat qu'il re
présente.

En “imposant" la candidatu
re d'un musulman. Mme Gan
dhi avait souligné que la laïci
té de l'Etat était un des grands 
principes que le Parti du Con
grès devait réaffirmer avec 
éclat. L'Inde compte 9097 d’hin
dous et seulement ÎOY de mu
sulmans.

M. Hussain est un grand éru
dit qui s'est donné a la politique 
sans pour autant abandonner sa 
passion de l'étude. Il est doc
teur en philosophie de l’Univer
sité de Berlin et fut chancelier 
de l'Université Jamia Millia 
islamia de 1926 a 1948 II avait 
émis le désir, s il n'otait pas 
élu. de retourner a cette insti
tution Bien que musulman, il 
fut, un des grands disciples de 
Gandhi.

L’Est ou l'Ouest du Canada ... à votre 
choix, gtâce aux voyages organisés 
Maple Leaf du CN.
5 jours: EéninsuT' de Gaspé. Départ 
tous les lundis, du 5 au 26 juin, et du 4 
au 25 septembre.
Personne seule ; 5172 ; deux par chambre :
S164.
10 jours: Nouveau-Brunswick, Nouvel
le-Ecosse, ile-du-Prince-Édouard. Dé
part tous les mercredis, du 21 juin au 
30 août.
Personne seule : 5360 ; deux par chambre : 
$330.
5 jours: Toronto, chutes Niagara. Dé
part à votre gré.
Personne seule : 511 b ; deux par chambre : 
$95,
12jours: Edmonton, Calgarv. Banff, le tac 
Louise,laMerdt |L eColumh a leJnsper 
Park Lodge A Banff, excursions inou
bliables. Séjour au Jasper Park Lodge. 
Personne seule : $485 ; deux par chambre : 
$420.
15 jours; Jasper, Banff, le Lac Louise, 
Kamloops, Vancouver, le Jasper Park 
Lodge.
Personne seule : $595 ; deux par chambre : 
$525.
A Montréal, tous les départs se font à la 
gare Centrale.
Pour obtenir plus de renseignements, 
consultez votre agent de voyage accré
dité pat le CN. ou procurez-vous la bro
chure en postant le coupon ci-dessoua 
Bon voyage I
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Les USA rendent inutilisable la 
grande base de Migs de Hoa Lac



La ligue Métropolitaine 
junior fête ses champions

par Jacques Doucet

I.a ligue rli hockey Métropoli
taine junior "A" a honoré ses 
champions, hier soir, lors rie 
son banquet annuel. Comme 
c'est le cas, lors d'agapes du

Trophée Frank Selke 
■Chamnlon éliminatoire;

* MAPLE LEAFS VERIH N 

Trophée Buster Mundey
'Champion, saison régulière»

MAPLE LEAFS VERDI N

Trophée Howie Moreni
Champion compteur»

J (H Y GRATTON Palest re (fifi)
CI.Al DF. P M l* Pile.»! re (Rfi)
GILLES GRATTON Palestre (Bfi)

Laval 
Rosemont

Trophée Léo Rivet
Deuxieme compteur»

GILLES GAGNON 
BOR CLOl TIER

Trophée Ronald Wilson
Troisième compteur'

YVES LAROt’QUES Verdun '72)

Trophée Clarence Arnold 
'Meilleur aardien de but)

ROBERT GUKRNON l’aleslre

Trophée Maurice Richard 
(Le ioueur le plu* combetifl

GILLES GAGNON laval

Trophée Forrie Donaldson 
(Le loueur le plu* promeneur»

GI Y LAPOINTE Verdun

Trophée Pit Lépine 
(Meilleur Joueur de tenir»)

CLAUDE FICHE Rosemont

Trophée Métro 
'Meilleur loueur de délen*e'

GUY LAPOINTE Verdun

Trophée Norman Dawe 
Le joueur le plu* qenlllhomme»

genre, plusieurs personnes ont 
été appelé:; à dire quelques 
mots à l’auditoire.

Outre le président Alex Mc- 
Kellar, trois invités ont offert 
leurs félicitations aux cham
pions et aux joueurs du circuit. 
Au cours de leur ; brèves allocu
tions. ces trois invités nul évo
qué des sentiments différents à 
l'égard des jeunes : Floyd Cur
ry, du Canadien, a parlé de l’at
trait d’une carrière profession
nelle dans le hockey ; Henry 
Crochetière, président de l'As
sociation canadienne du hockey 
amateur, a insisté sur la fierté 
de représenter le Canada en 
compétition internationale : Ro- 
bert LeBel, ancien président do 
la Fédération Internationale de 
hockey sur glace, a souligné le 
fail que tous les joueurs juniors 
n'étaient pas appelés a faire 
carrière chez les pros. Donc, 
trois écoles différentes.

Curry a vanté la double op
portunité qu’offre le hockey 
' gagner sa vie honorablement 
durant l'hiver et poursuivre ses 
études duron! l'été' et l'excel

lence du fonds de pension de la 
ligue Nationale.

De son côté, Crochetière a 
lancé un appel aux jeunes de 
participer au camp d’entraine
ment de la deuxième équipe na
tionale de hockey du Canada, à 
Kingston, en août prochain. 
Cette équipe “B" du Canadien 
élira domicile a Hull et fera 
partie de la ligue Provinciale 
Senior. "Vous devriez être fiers 
de faire partie d’une équipe na
tionale ei ainsi d’aller défendre 
les couleurs de votre pays lors 
des compétitions mondiales", a- 
t-il ajouté.

Quant à LeBel, ce dernier a 
partagé l’avis de Curry au sujet 
des attraits du hockey profes
sionnel, mais il a surtout insisté 
sur le fait que le hockey forme 
le caractère et aide l'individu à 
former sa personnalité. "Si au
jourd’hui, le hockey vous attire, 
n’allez pas oublier qu’une car
rière active ne dure que quel
ques années. Vous aurez toute 
une vie devant vous, à la suite» 
rie votre carrière comme hoc
keyeur", a-t-il dit.

1
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Lelangue impatient 
participer aux à-jours

Escrimeuses de la 
Palestre en vedette

Rosemont

St-Jérôme

YVES LAROCQUE Verdun

Trophé® du poste 
de radio CJAD 
La loueur le plut utile'

CLAIDE ri THE 

Trophée Memorial 
de Tag Millar 
Meilleur# recrue1 

RICHARD PETIT 

Trophée de la 
Banque d'Eparqne 
«Gardien de I équin* nul « la 
meilleur» défensive)

ROBERT Gl ER NON Palestre

Trophée Gordon 
Edward Dalgleish 
Meilleur* roc rue durant lai 

éliminatoire i

RENE BRETON Verdun

Plaque Raymond Laqacé 
La joueur le plus combatif 

durant les éliminatoires;

BRICE MI LLETT Verdun

Premier stage 
de tennis pour 
instructeurs

QUEBEC — Four la première 
fois, une session intensive de 
cours de tennis aura lieu dans 
la province de Québec, les 24. 
25, 2fi cl 27 mai prochains au 
Séminaire St-Augustin de Cap 
Rouge. Cette session rie cours 
csf rendue possible grâce à l’ai
de financière du Service des 
Loisirs et des Sports du mi
nistère de l’Education par l’in
termediaire de l’Education per
manente.

La Fédération de tennis de la 
région de Québec a la responsa
bilité de ces cours en collabora
tion avec le comité d’enseigne
ment de l’Association Provin
ciale de Lawn-Tennis.

Ces cours seront donnés à 
tous les candidats âgés de 18 
ans et plus qui veulent se per
fectionner dans le domaine de 
l’enseignement du tennis Tous 
les aspects rie ce sport seront 
couverts par un groupe d’in
structeurs très qualifiés. Il sera 
question d’organisation de tour
nois. d’animation de clubs, 
d’entrainement d’équipes de 
tennis et surtout d’enseigne
ment du tennis à des groupes 
de débutants. L’Association 
Provinciale de Lawn-tennis 
compte bien réunir des gens de 
différentes parties de la provin
ce afin de donner un nouvel es
sor a l’organisation du tennis 
dans les régions les moins bien 
desservies. C’est, pour cette rai
son que Robert Bédard viendra 
lui-même participer à cos cours 
après avoir joué de nouveau sur 
l’équipe canadienne de la Coupe 
Davis.

Ceux qui s'intéressent à ces 
cours sont priés de communi
quer avec le directeur du stage. 
Jean-Pau! Massicolte. tel. «>5i>- 
0206. ou d écrire à 934 Gatineau, 
Sle-Foy, Quebec 10.

En fin de semaine, à Toronto, 
l’équipe d'escrime rie la Pales
tre Nationale a participé aux 
championnats d'escrime de 
l'Est du Canada.

Le championnat féminin a été 
gagné par Mme Sigrid t'hatcl, 
de la Palestre Nationale, suivie 
par la championne du Canada, 
Pacita Wcidei, en 2iome place. 
Mme Louise Charron-Agouos, 
de la Palestre, également, s’est 
classée 3iéme. Mme Jeanne Gil
bert, de la Palestre, s’est clas
sée nième.

Mme Louise Charron-Agoucs 
est maintenant en tète ries 
points pour la participation aux 
championnats du monde qui au
ront lieu du 5 au 15 juillet pro
chain.

Pacita Wcidei et Sigrid Cha- 
tel sont actuellement en deuxie
me position avec un nombre 
égal de points.

Le choix de l’équipe cana
dienne sera décidé après les 
championnats du Canada qui 
auront lieu a Montréal les 20, 21 
et 22 mai. I.es concurrentes

sont choisies d'après les résul
tats de 5 principaux champion
nats ou tournois internationaux 
de l'année : championnats du 
Canada, championnat do l’Est, 
Carling, Fête du Travail, tour
noi du gouverneur-général et 
championnat provincial.

Mme Agoües s'est classée 
2ième au tournoi du gouverneur 
générât, 2ième au Carling. 
3ième au championnat de l’Est 
et 3ième au championnat pro
vincial. Mme Chatcl, Ière au 
championnat de l’Est. 2ième au 
provincial cl 1ère au Carling. 
Mme Jeanne Gilbert, 1ère au 
provincial et a eu un bon record 
aux autres.

Chez les hommes, au Fleuret, 
Madge Conyri s'esl classe 1er. 
et Gérard Agoues Hicme. Conyd 
a aussi un bon record : 1er au 
tournoi du gouverneur-général 
et 1er au provincial.

L’équipe du Canada compren
dra probablement 15 hommes 
et 5 femmes. Le partage final 
se fera donc le 22 mai.

Rfes

Tous pour un... un pour tous
Les Irois porto-couleurs île la Palestre Nationale. Jean-Guy Gratton, à gauche, 
Claude Paul et Gilles Gratton, a droite, ont été honorés, hier, a titre de 
champions compteurs de la liçue Métropolitaine. Tous membres du même trio 
offensif de la Palestre, ils ont tous trois présenté un dossier de 88 points a 
la fin de la saison régulière. Ils ont reçu le trophée Howie Morenz.

La veille du match à Drummondville 
les joueurs du Caigary à l'Expo

DRUMMQNDVILLE 'RO — 
Les Spurs de Calgary feront 
face, ce soir, â l’élimination 
alors qu’ils affronteront les Ai
gles de Drummondville lors du 
quatrième match de la finale 4 
rie 7 pour l’obtention de la cou
pe Allan.

Hier, les joueurs des Spurs 
ont pris congé. Le temps était 
maussade et froid, mais ils oui 
pris l’autobus à destination de 
Montréal afin de visiter la Ter
re des Hommes. Ils ne devaient 
rentrer à Drummondville qu’en 
soirée.

Ce soir, le match doit débuter 
â 8 11. 30 p.m.

Deux raisons ont motivé le 
voyage des Spurs a l’Expo. Pri

mo. s’ils subissent l’échec ce 
soir, ils quitteront le Québec â 
destination de Calgary le lende
main et ils n’auront pas eu l’oc
casion de visiter l’Expo, et se
cundo. les joueurs faisaient face 
à l’ennui d’avoir â rester à l'hô
tel entre les matches. Ne par
lant pas le français, les joueurs 
avaient peine â communiquer 
avec les gens de Drummondvil
le.

Les Aigles ont vaincu les 
Spurs par des comptes de 4-0, 3- 
2 ei 8-4. On attribue générale
ment leurs succès à une solide 
défensive appuyée par une of
fensive 1res alerte. Le gardien 
de but Claude Cyr a également 
offert une solide performance

dans les trois matches.
Le corps défensif des Aigles 

est formé de Raymond Fortin, 
Jean Therrien, Jacques Bégin 
et Lee Hardy.

Ces quatre défenseurs utili
sent un jeu robuste et ils excel
lent à sortir la rondelle de leur 
zone. Leurs lancers de la ligne 
bleue adverse sont également a 
craindre.

Le gérant général des Spurs, 
Ron But 1m. a révélé hier qu'il 
fera peut-être confiance au gar
dien Dave Butts au début de ce 
quatrième match. Butts a suc
cédé à Boh Taylor, lors de la 
troisième rencontre, soil après 
(pie les Aigles eurent pris une 
avance de 5-0.

“Ne faites pas de publicité à 
mon sujet, mais vous pouvez 
dire â mes amis que je suis pré
sentement en grande forme".

C'est avec ces quelques mots 
griffonnés à la main que le 
belge Robert Lelangue a ren
voyé son contrat aux organisa
teurs des prochains Six-Jours 
que se dérouleront au Forum 
du 22 au 28 mai prochain.

Sous la plume d'un homme 
aussi modeste que Lelangue. 
ces mots sont significatifs et 
donneront à réfléchir a ses ad
versaires plus illustres.

Même s’il a remporté les Six- 
Jours en compagnie de Lucien 
Gillen. Robert Lelangue n'ap
partient pas à ce qn'on appelle 
le "Cercle des Grands". C'est 
pourtant un coureur complet 
dans toute l'acceptation du ter
me, extrêmement rapide au 
sprint, infâttguable dans les 
chasses.

Au cours des derniers Six- 
Jours, Lelangue s’est particu
lièrement illustré dans les 
sprints nu il a souvent ravi la 
victoire â des coureurs aussi 
rapides que Fritz Pfenningcr, 
Emile Severyns. cl Sergio Rian 
chetto. Mais Lelangue n’entend 
plus se contenter de ses succès 
de sprinter. Ce qu'il convoite 
c'est le grand triomphe dans les 
Six-Jours. Ceux qui connaissent 
sa détermination et son courage 
ne s'étonneraient pas oulrc me
sure de le voir renouer avec la 
victoire sur la piste canadienne.

A celte fin. Lelangue s’esl im
posé un entrainement rigoureux 
en prenant part a d'innombra
bles courses sur roule au sein 
de sa nouvelle équipe en Belgi
que. Vainqueur de la troisième 
étape dans le Tour de Sardai
gne. vainqueur encore sur le 
circuit d'Alglero, des places 
d’honneur dans nombre d'autres 
courses, il est en voie de con
naître sa meilleure saison.

Son directeur sportif, Guil
laume Driesscns disait récem
ment de lui : "Robert a long
temps, trop Innglomps. vécu 
dans l'ombre de Van Slecnber- 
gen, puis dans celle de Daens, 
el ces dernières années de Van 
Looy. A force de sacrifier ses 
intérêts à ceux de ses patrons, 
il a fini par se créer une menta
lité défaitiste de valet, mais de
puis qu’il est passé dans mon 
équipe "Ronuo-Smith’s” Ro

bert est devenu un nouvel hom
me et un nouveau coureur. Il a 
repris confiance en lui. Il est 
plus agressif que jamais, ce qui 
n'est pas peu dire quand on sait 
qu’il a été toujours à la pointe 
du combat".

Nouvelles 
de soccer

Le stage d'instructeurs, le 
dernier avant le début de la 
saison rie soccer à l’extérieur, 
aura lieu en fin de semaine, 
vendredi, le 12 mai. â 7 h. 30 
p.m., samedi le 13 et diman
che le 14, loute la journée.

Antoine Crann. Guy St-Cyr et 
Georges Schwartz s'occuperont 
do la section française, tandis 
que le Dr Stephen Soos, un di
plômé de l’Université de Ruria- 
pest et maître entraîneur de 
Hongrie, dirigera la section 
française.

Les jeunes de 18 ans et plus 
pourront participer à ces cours 
rie premier degré, où l'on en
seignera la technique de base, 
l’hygiène, la stratégie, etc. Pour 
de plus amples renseignements, 
s'adresser a 1. rue Bagg, Mont
real.

Les champions

Le 4e tournoi de soccer en 
salle s'esl terminé au stade rie 
l'Université de Montréal, a 
l'issue d'une série de 301 mat
ches, où il y a eu naturelle
ment ries déceptions, tous ne 
pouvant gagner. Mais les per
formances des vaincus aussi 
bien que celles des vainqueurs 
ont été rie fort calibre. La co
opération du service ries pares 
a largement contribué au suc
res du tournoi. Voici la liste 
des gagnants el leurs adver
saires :
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que les autres désirent !
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baseballI &t&tsZZ3Sam:
AUJOURD’HUI 

LIGUE AMERICAINE
New York Stottlemvre 7-2» 

h Californie Brunet 1 -4>

Bo»fon Santiago 1 1) 
et Lonboro 2 1 • 

a Kansa» City (Krauss* 0 1 
et Odom 0-2» ou Dobson 0 1»

Washington Coleman 2 1» 
a Minnesota Grant 1 3»

Detroit McLain 2-3»
A Cleveland 'McDowell 3 0»

Chicago Peter» 7 1) 
ou Howard 1-2» 

à Baltimore Phoebu» 11

LIGUE NATIONALE
Cincinnati Nolan 7 1 ' 

h New York Fisher 12

St Louis Carlton 11 
A Pittsburgh Fryman 0-0'

Atlanta 'Johnson 7 2 à Philadelphie iShort 2 2)

San Francisco McCormick 1 1 
ou iRolin 2-3■ 

à Chicago 'Culp 17'

Los Angeles Drvsdale 1-J
A Houston Dierker 2 2

St Louis 
Pittsburgh

000 002 001 3—6 12 
000 200 100 2—5 9

10 manches )

Washburn. Wocle-hick <70). Hoer* 
ner «)’•«•>. Willis (9e). Billes MOe», 
.luster (10c» et WrCjirver : Pizza* 
ru. Face (9e). Shoit <9c*>. Mr Bean 
«HO. Lay (10e) et May. LO-Willis 
(1*0) l.PoLaw (10-3).

(Souls matches a l'affiche)

LIGUE AMERICAINE

Washington
Minnesota

000 001 600—7 9
120 000 001—4 11

Ortoea. r*i<l«1.v <2o>, Hannan 'fie). 
Baldwin ‘7e) et ( asannva - OlJom» 
Worthinslon (7c). Merritt (7e*. 
Kline <7e> et Nixon. I.Cî-Hannan 
il !'. L.P-Worthinslon '11» C'ir. : 
I hlaendcr (1er». McMullen <2e>.

New York 
Californie

001 010 000- 
100 100 lOx-

Talbnt. Renlff ‘Te». Hamilton *7e> 
et Houard . Willhite, Kelso (fie», j 
Rojas '7c» et Satriano. 1,(»*Roia.« ' 
2-1» LP-Reniff (0-2». Ctr : Hall 1 
(•le».
Talbot lier).

CLASSEMENT

LIGUE

HIER

NATIONALE
Atlanta A Philadelphie

(remise. pluie)

S Francisco 
Chicago

302 300 001 — 9 10 
010 100 000—2 4

Mar ich.il '4*3) et Haller : Jenkins. 
Koonrc '3c». Niekio «fie», Radatz 
(9e) et llundles 1.P Jenkins Gt-2). 
Or. : Bank» '4e). Mass <2«*\ Santo 
«3e». Davenport (Je».

LIGUE NATIONALE

G P Moy. Dtff.

C incinnnti 17 8 .680 —
Pittsburgh 12 7 .632 2
St Louis 13 9 .591 2*i
Atlanta 12 9 .571 3
Chicago 10 10 .500 4* j
Philadelphie 10 10 .500 4> î
San Francisco 10 12 .455 S1 i
New York fi 13 .381 7
Los Angeles fi 13 381 7
Houston 7 16 .304 »

LIGUE AMERICAINE

G P Moy. Diff.

Los Angeles 
Houston

100 001 200—4 1 1 
002 000 000—7 7

Osteen. Perranosk» (7c* et I ar
bore; Cuellar, Somber* (fie). 
Schneider <7c». l.atman 'fie1 et 
Bateman I.C.-Osteen (4-1). l.P 
Sembcra (0-2).

Détroit
Chicago
Washington
Californie
New York
Boston
Minnesota
Baltimore
Cleveland
Kansas City

7
7

10 
1 7 
10

10 10 
9 1?
9 12
fi 11 
fi 12

SOYEZ DANS LE VENT AVEC L'UNIQUE MOTO
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La "CAROL
Decors nautiques avec les riches 

couleur» mannes C’est la plaçja 
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AJOUTEZ UNE 
CLOTURE AVEC ENTREE
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AJOUTEZ UN PATIO

II

Su

AJOUTEZ UN PATIO 
ET UNE CLOTURE

Ce vetement protege
GRANDE PISCINE OVALE
EXCLUSIVITES A INCARP001

• Parois d'acier laminé de 

vinyl#, et en couleur

de larg»• Couronne de 6

CILU • Garantie de 5 ans (structure) 

10 an* *ur toile.

• Drain central

* Et cela à meilleur marché

Accessoires disponible»

MURE D'EXTÉRI

Filtre «u sable automatique . 

etc.

Veuilles me ni»e parvenir 

san» obligation de ma part 

la brochure d'information

NOM

ADRESSE

Sylvestre
4801, rue PAPIHEAU—Tél. : 527-2439

Recherchez ce symbole 
c'est celui de

YAMAHA
Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. p.m.J

Elégance — la peinture d’extérieur CIIUX vous est offerte en belles couleurs, 
riches et durables, d’une variété infinie. Protection — lo peinture d extérieur 
CIIUX résiste aux plus rudes climats canadiens, sans perdre son éclat, sans cra
quer, sans cloquer. Alors, choisissez un revêtement élégant qui protège votre 
maison ... la peinture d’extérieur CIIUX. Elle se vend dans n’importe quelle 
couleur. .. chez votre marchand C-l-L où vous découvrirez que les peintures 
C-l-l ne coûtent pas plus que les peintures ordinaires.

PEINTURES^®
ne coûtent pat plut que let peintures ordinaires.
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Wilson souligne les principaux problèmes des 
négociations avec les pays du Marché commun

LONDRES fAFP) — La 
Grande-Bretagne est prête à si
gner le traité de Rome, pourvu 
qu'une solution raisonnable soit 
trouvée aux problèmes qui re
présentent des difficultés et. 
sous réserve des ajustements 
nécessaires consécutifs a l'en
trée d'un nouveau membre 
dans la Communauté : le! a été 
l'un des thèmes principaux que 
M. Harold Wilson a développés 
hier après-midi aux Communes.

Ouvrant le débat extraordi
naire de trois jours que la 
chambre va consacrer à la can
didature du Royaune-l’ni à la 
Communauté européenne, le 
premier ministre a fait un ex
posé de près d'une heure et de
mie dans lequel il a rappelé, 
avec détails et chiffres, les pro
blèmes principaux qui devront

être réglés au cours des négo
ciations avec le Marché com
mun :

1) Politique agricole commu
ne : l'adoption par la Grande- 
Bretagne de la politique agrico
le de la Communauté entraîne
rait une hausse des prix des 
denrées alimentaires de 10 à 14 
pour cent, équivalant a une 
hausse du coût de la vie de 2.5 
à 3.5 pour cent

La Grande-Bretagne, a souli
gné M. Wilson, accepte le fait 
que la structure actuelle de l'a
griculture commune constitue 
une partie intégrante de la 
Communauté et qu'il serait 
donc vain de penser qu'elle 
pourrait faire l'objet de négo
ciations. Toutefois, une période 
transitoire raisonnable sera ne
cessaire pour permettre les di-

Les industriels britanniques 
appuient I. . . . . . . à la CEE

par Roger MARCEAU

L'annonce de la candidature 
hrilannique à la CEE a été gé
néralement bien accueillie dans 
les milieux industriels de ce 
pays. La grande majorité des 
industriels, soit 90 pour cent, 
sont convaincus rie la nécessité 
d'une telle mesure, et ils ont 
déjà exprimé lcur-accord et ap
puyé la demande d'adhésion 
faite par le gouvernement.

C'est ce qu'a déclaré hier au 
représentant de LA PRESSE, le 
directeur généra! de la Confe
deration of British Industry, M. 
.lohn Davies, qui se trouve pré
sentement à Montréal, après 
avoir visité plusieurs des gran
des villes du continent nord- 
américain

M. Davies a rappelé que le 
patronal britannique a fait une 
étude, qui a duré plus d'un an, 
au sujet de l'entrée de la Gran
de Bretagne au Marché com
mun. Le rapport présenté l’an 
dernier indiquait les conséquen
ces dans tous les secteurs de 
l'activité économique, et con
cluait à la nécessite de faire 
une demande d'adhésion le plus 
tôt possible, sans condition au
tre que de chercher à protéger 
les intérêts majeurs des pays 
du Commonwealth.

Les industriels britanniques 
sont cependant conscients du 
fait qu'ils auront de mauvaises 
années à passer a la suite de 
cette entrée au Marché com
mun, mais qu'une période tran
sitoire pourra amoindrir consi
dérablement les difficultés. 
C’est pourquoi ils accordent une 
si grande importance à la fixa
tion d'une période transitoire.

La Confederation of British 
Industry rendra prochainement

public un nouveau rapport pré
sentant, les vues des différents 
secteurs industriels, de même 
que !ps difficultés et les avanta
ges de chacun lies secteurs, ce 
qui permettra a l'industrie de 
mieux se préparer à vivre dans 
ie contexte d'intégration au 
Marché commun européen.

La nécessité 

d'accords mondiaux

Selon M. Davies, il faudra 
trouver des aménagements 
dans le commerce mondial. En 
ce qui concerne le Canada, par 
exemple, des accords mondiaux 
devront être conclus pour diffé
rents produits, et il espère que 
cela se réalisera avant la fin de 
la période transitoire.

Ces accords devraient lou
cher plusieurs produits dont le 
blé, le bois et l'aluminium.

D’autre part, M. Davies esti 
me que le commerce canadn- 
britnnnique ne devrait pas di
minuer considérablement pour 
la seule raison de l'abolition des 
préférences impériales. A ce 
sujet, il a cité l'exemple du 
commerce entre la Grande-Bre
tagne et les Ktats-l nis, qui, ne 
bénéficiant pas des préférences, 
connaît cependant une progres
sion plus forte que le commerce 
canado-britannique.

A la suite d'entretiens avec 
des industriels de Toronto et de 
Montréal, M Davies estime 
également que ces derniers ap
puient la demande d'adhésion 
de la G,-B. au Marché commun, 
malgré certaines difficultés que 
cette décision comporte pour 
eux Ils y voient, a-t-il dit, un 
marché qui se développera 
pour les produits canadiens.

vers ajustements qui devront 
être apportés à l'agriculture 
britannique.

Gros pays importateur de 
matières premières, la Grande- 
Bretagne verserait ainsi au 
Fonds commun de la CEE une 
somme sans doute supérieure a 
celle de tous les autres mem
bres réunis de la Communaulé, 
a souligné le premier ministre.

2i Le Commonwealth: la 
Grande-Bretagne estime que le 
cas de la Nouvelle-Zélande de
vra être traité comme un pro
blème particulier, ce pays four
nissant à la Grande-Bretagne 
près de cinquante pour cent de 
ses exportations. M. Wilson a 
indiqué que le statut de pays 
associé ou un accord semblable 
à celui que le Maroc a conclu 
avec la France, ou encore une 
exonération de taxes douanières 
pour tes produits agricoles néo- 
zélandais importés en Grande- 
Bretagne, pourraient fournir la 
réponse au problème de la Nou
velle-Zélande.

La Grande-Bretagne s'effor
cera en outre de sauvegarder 
les intérêts des pays du Com
monwealth producteurs de su
cre.

3 • La politique de développe
ment économique régionale et 
la liberté de mouvement : rien 
dans le traité de Rome ne per
met de croire que la Grande- 
Bretagne ne serait pas autori
sée à poursuivre sa politique 
d'encouragement aux régions 
peu favorisées. L’entrée de la 
Grande-Bretagne dans la CEE 
comporterait le risque de voir 
les régions de l'est et du sud-est 
de l'Angleterre se développer 
au détriment des autres, mais 
le gouvernement britannique 
aurait toute latitude pour y re
médier.

La Grande-Bretagne deman
dera des “arrangements transi
toires’’ en ce qui concerne le 
mouvement des capitaux.

4i I,a position du sterling : la 
Grande-Bretagne estime que le 
sterling ne pose pas de problè
me réel M. Wilson a renouvelé 
l'engagement que son pays n'é
voquerait pas les dispositions 
du traité de Rome qui prévoient 
une assistance financière dans 
le cas oit la monnaie d'un pays 
membre serait affectée.

5> Balance des paiements : 
l'entrée de la Grande-Bretagne 
dans ie Marché commun entraî
nerait lin fardeau supplémen
taire annuel pour sa balance 
des paiements de 175 à 250 mil
lions de livres sterling. Mais 
d'autres aspects doivent égale
ment être examinés, notam
ment les conséquences des in
vestissements de capitaux en 
Grande-Bretagne ou, au con
traire, la sortie de capitaux du 
Royaume-l'ni.
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au bilan de L ACTUALITE
Chargements
ferroviaires

Les chargements de mar
chandises payantes ' 71.949 wa
gons) sur les chemins de fer ca 
nadiens, au cours de la semaine 
terminée le 21 avril, sont de 
11.3 pour cent moins considéra
bles que ceux d'un an plus tôt 
et de 1.4 pour cent moins nom- 
bri ux que la semaine précéden
te. Durant la période de cumul, 
les chargements (1,111,358 wa
gons) marquent'un recul de 5.4 
pour cent au regard de l'année 
précédente. Le nombre de char
gements rail-route augmente de 
3 fi pour cent ià 3.820) durant la 
semaine et diminue de 2.8 pour 
rent (a 52,013) pendant la pério
de cumulative

Les arrivages ries embran- 
cheçnents canadiens et améri
cains fléchissent de 3.7 pour 
cent ià 25,970 wagons) durant, 
la semaine et de 3.5 pour cent

(à 39fi,418i au cours de la pério
de de cumul. Voici les mar
chandises donl le nombre de 
chargements baisse apprécia- 
bicment pendant la semaine : 
blé, 3.225 wagons 18.522 en 
1968), minerai rie fer, 7,448 (8,- 
244i, sable de construction, gra
vier et pierre concassée, 1,950 
‘2,6071 et papier journal, 2,472 
(3.097).

Compensation 
de chèques

La valeur des chèques échan
gés dans 51 chambres de com
pensation en février totalise 44,- 
877 millions de dollars, soit 12.9 
pour cent de plus que les $39,-
741,342.000 du même mois de 
1986. On relève des avances 
dans chacune des cinq régions 
économiques . les hausses sont 
de 18 2 pour cent dans les pro
vinces des Prairies, 17.9 pour 
cent au Québec, 17 3 pour cent

Les sociétés accueillent bien 
la campagne d’exportations

L'honorable Robert Winters, 
ministre du Commerce, vient 
de présider la deuxième assem
blés du Conseil consultatif de 
l'exportation. Ce dernier a reçu 
le repport du Comité spécial 
chargé à l’assemblée précéden
te d'étudier les programmes et 
l'activité du ministère du Com
merce dans le domaine de la 
promotion du commerce.

On a également présenté au 
Conseil un résumé des com
mentaires et des suggestions 
des sociétés qui ont répondu à 
la lettre que le Ministre avait 
envoyée à 6.000 exportateurs re
lativement. a l'objectif d'expor
tation fixé pour l'année du Cen
tenaire.

Le Conseil a noté l'appui con
sidérable voué a l'objectif de. 
11.25 milliards de dollars On a 
signale la bonne marche d'Opé- 
ration Exportation 67: plus de 
15,500 entretiens mettant en 
cause au-delà de 2,000 firmes 
canadiennes sont prévus jus
qu'ici.

Le Conseil a entendu des ran 
.parts directs sur les négocia
tions de la série Kennedy et sur 
les récentes conférences mi
nistérielles a Londres entre le 
Canada et le Reyaume-Uni. il a 
noté l'accroissement encoura
geant des exportations cana

diennes au cours du premier 
trimestre de 1967, qui d'élèvent 
à 2 63 milliards et représentent 
une hausse de 17.5 p. too au re
gard de 1966.

Pour aider les hommes d'af
faires du Canada à atteindre 
leurs objectifs a l'exportation, 
le rapport du Comité spécial a 
signalé la nécessité d'une com
préhension plus complète et 
plus étendue des services du 
Ministère, dont ceux de la So
ciété d'assurance des crédits à 
l'exportation.

Pour informer les milieux 
commerciaux ries divers 
aspects et techniques de l'ex
portation, on propose un pro
gramme continu de colloques 
sous l'égide du ministère du 
Commerce. Le rôle d'un effort 
concerte des entreprises en vue 
d'exercer une pression plus co
ordonnée sur les marchés 
étrangers fera l'objet d'une étu
de par un groupe de travail du 
Conseil.

Le rapport du Comité spécial 
a souligné que le succès à l'ex
portation dépend de l'initiative, 
du courage et de la détermina
tion que manifestent les socié
tés particulières dans l'intégra
tion du commerce extérieur a 
leurs plans d’exploitation.

M. Wilson a estimé que l’ad
hésion de son pays au Marché 
commun entraînerait “tin redé
ploiement des ressources" por
tant sur 100 millions de livres 
par an. soit dix pour cent de 
l'augmentation annuelle du re
venu national. La Grande-Bre
tagne, a-t-il affirmé, est en me
sure de faire face à une telle si
tuation.

Le premier ministre s'est 
étendu en outre sur les aspects 
politiques rie l'initiative britan
nique Une Europe économique
ment et politiquement unie, a-t- 
il dit en substance, contribue
rait pleinement à la détente in
ternationale, à l'amélioration 
des relations entre l’Est et 
l’Ouest et au problème des rap
ports entre les puissances in
dustrialisées et les pays en voie 
de développement.

En posant sa candidature, la 
Grande-Bretagne a choisi la so
lution qu'elle juge la meiileure 
pour elle et pour l'Europe. Elle 
n’exclut pas à priori l'éventuali
té d'autres groupements écono
miques dans l'avenir, si sa ten
tative d'entrer dans la Commu
nauté échoue.

M

Jean Mehling câble de Paris

la concurrence ne doit 
pas se faire au détriment 
de ta _ " t sociale

Importance de la recherche
Les producteurs de plomb et de zinc tenaient récemment une 
importante réunion dans la métropole à l'occasion de l'Expo 67. 
Groupant plus de 50 pour cent des grands producteurs à travers 
le monde, l'International Lead Zinc Research Organization 
révélait qu'elle consacrait plus de 52,000,000 par année pour 
stimuler la consommation du plomb et du zinc. On aperçoit sur 
cette photo deux ouvriers conduisant des expériences en 
galvanisation à l'usine-pilote D'Inco, à Sheridan Park, Ontario.

Le Canada devra produire un milliard 
de boisseaux de blé à partir de 1980

dans les provinces atlantiques, 
8.5 pnnr cent en Ontario et 7 7 
pour cenl en Colombie-Britanni
que.

La valeur des chèques échan
gés durant les deux premiers 
mois de l'année monte de 16.7 
pour cent sur un an plus tôt, 
soit de $81,092,094.000 a $94,666,- 
243.000, La majoration s’établit 
a 20.8 pour cent au Québec. 19.4 
pour cent dans les provinces 
atlantiques. 17 7 pour cent dans 
les provinces des Prairies, 14.2 
pour cent en Ontario et 12.4 
pour cent en Colombie-Britanni
que.

Ford et l'accord 
sur l'automobile

L'entente canado-américaine 
coneernaut la production de vé
hicules automobiles continue de 
faire l'objet d'une controverse 
au Canada et aux Etats-Unis. 
Néanmoins, Ford-Canada conti
nue de souscrire, dans l'ensem
ble, aux principes qui sont a la 
hase de cet accord. C'est ce 
qu'a déclaré M. Karl E. Scott, 
président de Ford-Canada, à 
l'assemblée annuelle des ac
tionnaires de celte société, qui 
a eu lieu au bureau central de 
Ford-Canada à Oakville (Ont.).

V
"Nos nouvelles installations, 

y compris celles qui sont prêtes 
et celles qui sont encore en con
struction, constituent une preu
ve du fait que nous nous som
mes définitivement engagés à 
entreprendre un important pro
gramme d'expansion dans le 
cadre de l’entente", a dit M. 
Scott.

Production d'or 
au Canada

La production d'or au Cana
da. en janvier, se répartit ain
si : provinces atlantiques, 2.193 
onces troy '2.502 en janvier 
1966'. Qllébec, 70,842 169,119', 
Ontario, 128,165 '149,253), pro
vinces des Prairies. 8,393 '9.- 
360'. Colombie-Britannique. 6,- 
936 9.9991, Yukon, néant (79' et 
Territoires du Nord-Ouest, 32,- 
095 1,36,3201. La valeur de la 
production d'or de janvier, fon
dée sur le prix moyen payé par 
l'Hôtel des Monnaies du Cana
da, s eleve a $9,415,391.

Le Comité parlementaire sur 
l'Agriculture a déclaré hier que 
le Canada aura a produire des 
récoltes annuelles de blé de 1 
milliard de boisseaux d'ici 1980.

La crainte n'est pas que le 
Canada dépasse ce chiffre mais 
plutôt qu'il ne réussisse pas a 
l'atteindre, a souligné le comité 
dans son communiqué aux 
Communes. La production an
nuelle actuelle de blé est de 600 
millions de boisseaux.

Dans un rapport de 20 pages, 
le comité a mentionné que l'in
dustrie canadienne des grains 
doit être modernisée, posséder 
«es élévateurs plus efficaces et 
en plus grande quantité, dispo
ser de facilités portuaires de 
manutention améliorées, de 
meilleures routes pour les ca
mions à grain des cultivateurs, 
et de lignes rie chemins de fer 
plus nombreuses, en particulier 
à \ ancouver.
Des recommandations

Le comité, ,ous la direction 
de M. Eugene Whelan, L-Esscx, 
South, qui est lui-même un cul
tivateur, a mis de l’avant les 
autres recommandations sui
vantes:

—• Programmes d'aide ali
mentaire aux pays etrangers 
“grandement étendus" par le 
gouvernement édéral

— Convocation d'une ennfe- 
renre nationale de politique 
agricole

— Augmentation de 50 cents 
le boisseau du prix de ble rie 
qualité supérieure, vendu sous 
l'égide de l'accord international 
sur le ble.

— Le paiement initial aux 
cultivateurs de grains ne de 
M'ait jamais être inférieur a 80 
pour cent du prix complet cote.

— La juridiction du Canadian

Wheat Boaru devrait être éten
due de façon à ce qu'il devienne 
le seul agent de vente pour le 
seigle, ie lin et la graine de col
za.

Production accrue de grai
ne de colza au Canada pour ré
duire les importations d'huile 
de maïs et de soja.

— Elimination des péages sur 
la Canalisation du St-Laurent 
par tous les moyens possibles, 
nu réduction au maximum des 
tarifs.

— Etudes en vue do trouver 
des méthodes plus rapides et 
plus efficaces pour régler les 
grèves de chemins de 1er. de 
docks, et autres, affectant le 
commerce des grains L'inter
ruption importante de ce com
merce a déjà, dans ie passé, eu 
des conséquences de grande 
portée.

— Recherches poussées sur 
l'utilisation du transport de 
marchandises en vrac par dos 
systèmes de tuyaux (pipe-lines)

— Dépréciation accélérée 
pour les installations d'entrepo
sage a remettre en vigueur 
pour 5 ans, alors qu'elle a été 
circonvenue h .31 décembre 
dernier.
Exportations record 
prévues en 1967

D'un autre côté, le ministre 
du Commerce, M Winters, a 
signalé bier a Winnipeg que les 
exportations de 500 millions do 
boisseaux rie blé en 1966 seront 
probablement dépassées cette 
année.

Nous ne pouvons déterminer 
de combien sera le dépasse
ment, a déclaré le ministre au 
cours d'une conférence de pres
se. mais i! est certain que l'on 
s'attend a ce que les exporta-

Le Canada doit continuer 
d’accroître ses efforts dans 
le domaine des pêcheries

Même si des progrès impor
tants ont été réalisés au cours 
des dernières années dans l'in
dustrie des pêcheries, il nous 
faudra foire encore plus dans 
le futur.

Il nous faudra surtout faire 
preuve rie plus d’imagination 
pour répondre à de "nouveaux 
défis" qui supposent notam
ment une intensification des 
échanges internationaux, sur
tout au niveau scientifique, et 
une amelioration ries méthodes 
de mise en marché.

C'est en substance le diagnos
tic qu'a posé hier midi le mi
nistre canadien des Pêcheries. 
M. H. ,1. Robichaud, devant les 
membres du Conseil canadien 
des Pêcheries réunis pour leur 
22e congrès annuel à Montréal

Diagnostic complexe pour un 
profane puisqu’il doit tenir 
compte des diverses techniques 
rie pêche, de l’offre et de la 
demande, des relations entre 
les niveaux de gouvernement 
et du jeu du commerce inter
national.

Repassant rapidement les 
réalisations des trois dernières 
années ("une période pendant 
laquelle un programme impli
quant le gouvernement fédé
ral. les gouvernements provin
ciaux et l'industrie, a été mis 
sur pied"1. M. Robichaud a 
expliqué les résultats obtenus 
jusqu'à maintenant.

Au cours des trois dernières, 
années, a-t-il dit. noire pro
duction "a fait un saut drama
tique". — 11 p 100 en quantité. 
35 p. 10O en valeur. — Pendant 
la même période, nos impor
tations ont augmenté de 27 p. 
Rio alors que la valeur de nos 
produits, vendus au Canada ou 
a l'étranger, a augmenté rie 31 
n, ton. Au total, un gain de pi: - 

u's millions de dollars pour 
i. • | 'heurs.

Le ministre Robichaud a ce

pendant insisté sur la nécessité 
de faire face au nouveau défi 
que représente l'automatisation. 
Deux aspects importants: son
ger à accroître notre efficacité 
par l'acquisition d’instruments 
de plus en plus complexes; te
nir compte des problèmes so
ciologiques — notamment en ce '■ 
qui concerne le revenu ries pé
cheurs — qui existent et qui 
s'accentueront dans l'avenir.

Le ministre, apres avoir sou
ligné la nécessité d'encourager 
la recherche scientifique dans 
ce domaine, a insisté sur le pro-
Voir PECHERIES en page 61
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lions de blé soient meilleures 
cette année.

M. Winters qui venait d'avoir 
des conversations avec des re
présentants officiels du Cana
dian Wheat Board à Winnipeg, 
a annoncé que la Bulgarie ve
nait de signer un accord avec le 
Canada en vue d l'achat de 7.-
500.000 boisseaux de blé. a ré
partir sur 3 ans L’accord bila
téral contient une clause per
mettant une option sur une 
quantité supplémentaire de 3,-
750.000 boisseaux.

Le ministre du Commerce a 
également signalé que la Hon
grie était sur le point de négo
cier un nouvel accord portant 
sur 9,375,000 boisseaux de blé. 
L accord avec ce pays vient à 
expiration le II juin prochain et 
il reste encore 5,625.000 bois
seaux a livrer aux termes du 
contrat.

Nous pensons que ce pays 
prendra livraison de ce solde 
avant de signer un autre con
trat. a déclaré M. Winters.

Interrogé au sujet de ru
meurs suivant lesquelles la 
Yougoslavie importerait ,32 mil
lions de boisseaux de blé, dont 
une partie a crédit du Canada, 
le ministre a déclaré qu'il n'é
tait pas très optimiste. 1! a dit 
que la Yougoslavie regarde les 
prix de très prés et que l'on 
s'attend à ce qu'elle signe des 
accords avec les Etats-Unis et 
l'Australie sur du blé de qualité 
inférieure.

Fassanl aux négociations de 
Genève pour la signature d'un 
nouvel accord international sur 
le blé M. Winters a déclaré que 
chaque jour là-bas est critique 
mais que ie Canada a des rai
sons d'optimisme.

Les négociateurs canadiens à 
Genève cherchent a obtenir (1rs 
prix minima et maxima plus 
élevés pour le blé, avec l'accès 
garanti aux marchés tradition
nels du Canada.

Nous restons en contact per
manent avec Genève et j'y re
tournerai moi-même probable
ment, a déclaré le ministre, car 
le lemps se fait court.

Le ministre du Commerce 
était de passage a Winnipeg en 
relation avec l'Opération-Ex
portation qu'il a lancée le mois 
dernier en vue rie porter à $11.- 
250,000,000 le chiffre annuel des 
exportations en 1967, compara
tivement a $10,250,000,000 réali- 
rés en 1966.

Dans une série de remarques 
faites à la revue REALITES 
par M. François Bloch-Lainé, a 
propos des entreprises françai
ses, les hommes d'affaires de 
France se voient accusés de 
gestion souvent peu rationnelle; 
en tout cas, dit-il à peu près, de 
gestion moins bonne, moins 
rentable que celle de sociétés 
européennes ou américaines 
concurrentes.

Sans doute, ajoute M. Bloch- 
Lainé, "nous n'avons pas d'in
fériorités structurelles. Notre 
faiblesse, notre retard sont plu
tôt du côte du "management" 
dans les entreprises".

Suivent du reste, à ce sujet, 
des conseils et des critiques qui 
vont soulever d'assez violentes 
protestations en particulier 
celles qui concernent la retrai
te.

«

Celle-ci, considedée en sub
stance comme une invention 
d'hommes âgés, désireux de vi
vre 'sur le dos" dos généra
tions plus jeunes, serait l'une 
des causes de l'insuffisante ca
pacité d'épargne de nombreu
ses sociétés.

Bien sur, je simplifie un peu 
les déclarations de M. Bloch- 
Lainé, ce qui ne met en lumière 
que leur aspect le plus fracas
sant.

Toutefois l'essentiel y est; et 
en tout cas c'est un état d'es
prit assez nouveau en France 
pour qu'on se demande si, mal
gré tout, un certain désir de 
"faire choc" ne risque pas de 
donner, injustement, mauvaise 
conscience a une large fraction 
de la population active.

A propos de la retraite, il faut 
dire (et on s'en tiendra là) que, 
dans les entreprises, elle est 
prise a un âge beaucoup plus 
tardif que dans les grandes ad
ministrations publiques.

De toutes façons, ceux qui en 
bénéficient y ont contribué par 
des cotisations régulières, aux
quelles — bien sûr ! — se sont 
ajoutées celles de l'entreprise.

Que cette dernière ait à subir, 
jusqu'à la mort des bénéficiai
res, de lourdes charges de paie
ments mensuels qui grèvent sa 
'capacité d'épargne", cela 
n'est pas discutable.

Mais ne remet-on pas ainsi en 
cause un système tout entier, 
où la Sécurité Sociale, à elle 
seule, constitue le poids le plus 
lourd ? Je ne vois pas, dans ces 
conditions, de quelle façon 
justifier un retour en arrière.

Disons cependant que ce pro
blème ne constitue, dans l'es
prit de M. Bloch-Lainé, qu'une 
critique parmi beaucoup d'au
tres.

En effet, les insuffisances 
dans le "management", c'est-à- 
dire dans la rationalité des dé
cisions prises au niveau des di
rections, sont beaucoup plus 
lourdes de conséquences.

D ici un peu plus d'un an, les 
entreprises françaises devront 
faire face à une Europe vérita
blement sans frontières. C'est 
alors (dès le 1er juillet 1968) 
que la gestion dans une optique 
concurrentielle deviendra le 
plus difficile.

Il faudra, dans les quelques

mois qui vont venir, réorgani
ser la productivité, gérer selon 
les méthodes les moins coûteu
ses, réaliser, sur le plan inter
ne, les économies sans lesquel
les la concurrence ne pourra 
plus être soutenue.

Mais dès à présent il faut re
noncer à croire que cela pourra 
se faire au détriment de la poli
tique sociale des entreprises.

Trente subventions 
accordées pour 
des recherches 
forestières

Le ministère fédéral des En- 
rôts et du Développement rural 
annonce l’octroi, à des mem
bres du personnel d’universités 
canadiennes et d'instituts de re
cherche, de 30 subventions ex
tra-gouvernementales, au mon
tant. total de $174,500, pour des 
recherches forestières.

Grâce à ces subventions, le 
Ministère acquerra de nouvelles 
connaissances scientifiques qui 
l’aideront dans son programme 
de recherches et qui pourront 
être précieuses pour résoudre 
les nombreux problèmes de fo- 
restrie. Ces subventions ont 
pour objectif secondaire de fai
re naître et rie maintenir dans 
les milieux scientifiques un plus 
grand intérêt pour les sciences 
forestières.

Sur les 39 subventions accor
dées pour l'annee 1967, 21 se
ront affectces à de nouveaux 
programmes de recherche. Les 
9 autres seront consacrées a 
des travaux déjà en cours.

Les bénéficiaires dos subven
tions accordées pour l'année 
1967 pour ie Québec sont :

D. A. L Goring, Université 
McGill — $7,009.

H L Bolker, Université Mc
Gill — $7,000.

J. R, Bider, Collège MacDo
nald — $7.800.

W F. Grant, Collège MacDo
nald — $9,000.

Marcel Goulet, Université La
vai — $9,900.
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M. RAYMOND PRIMEAU

Le Vive-Président et Directeur 
Général rie La Banque Provincia
le du Canada, M. Léo Lavoie, an
nonce la nomination de M Ray
mond Pruneau. B.Sc.A., LL L . 
■au poste de Directeur Général 
Associé: auparavant, il occupait 
le poste de Directeur Généra! Ad
joint.

jlngénieur et avocat. M Primeau 
jest diplômé en administration dos 
'affaires du London School of Eco
nomics et en sciences economi
ques de l'Ecole des Hautes Etu
des Commerciales. •

les congressistes
sont souvent distraits, 
par le menu de

l'Estel?!
Personne ne peut faire 
autrement devant une 
si bonne table.
A 50 rr *>$ stulemênt de Montré;*!, p^r 
IA toroute ries Lêurenîides. L'Es:r*n»l 
peut loger T50 personnes et en «çr.; i>.r 
jusqu è 600 dans s*s salles de confe
rences.
Documentation :

JEAN-NOEL DOMEY

Je pie«tdent de Marine Industrie* 
Limited. Monsieur C.cr.trd 1 ' i ! ion. an 
nonce l'élection an ron^ct! d'admini* 
tration de la rompaente de M .Jean- 
N'nf‘1 Domey. directeur financier et 
trr«oner de la Société (ienerale de I t- 
,i ncement du Québec. M Domey c*t 
administrateur de plusieurs tnmpa 
pres rattachées au croupe de Ja 
SG.F. •

VOUS VOUS RENDEZ A TORONTO?
Que ce soit pour un voyage de plaisir ou pour assister 
a une convention, l'Hôtel Constellation offre un luxe 
sans pareilet a un prix raisonnable.
Des chambres ultra-confortables (entièrement acous
tiques) et des repas succulents. Et pour vos réceptions, 
un cadre splendide et international.
Très bien situé, à proximité de tout à Toronto par auto
routes rapides.
Pour toute resjrvation à Montréal, téléphonez à 
UN 1-3301, à n'importe quel hôtel de la chaîne Hilton, 
au bureau local des réservations Hilton ou à votre 
agent de voyages.
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McAllister 
Towing Ltd.

Los résultats d'opération pour 
le premier trimestre 1067 que 
McAllister Towing Ltd vient de 
faire connaître à scs actionnai
res, font ressortir un bcnérice 
net consolidé de S134.000 au re
gard de $25,000 pour le premier 
trimestre 1066.

Les revenus de la période ont

NEW YORK fAFP» - I/ex- 
pausion économique a incon
testablement pris fin, déclarent 
les acheteurs professionnels des 
Ktats-unis dans la dernière en
quête rie conjoncture publiée 
mensuellement par leur asso
ciation professionnelle.

Les commandes reçues par 
les entreprises ont en effet con
tinué de diminuer en avril alors 
que la production fléchissait 
'pourla première fois depuis fé
vrier 1961. "Bien que l'histoire 
ne soit pas infaillible, déclarent 
les auteurs de l'étude, il est cn- 
quiétant de constater que lors 
de chaque période d'expansion 
la dégradation conjointe de la 
situation des commandes et de 
la production a annoncé une

J. P. ' — Avec ses 56 mil
lions d'habitants, le Nigeria re
présente plus du quart de la po
pulation du continent africain, a 
déclaré à Montréal, au cours 
d'une conférence de presse. M. 
Ibrahim Damcida, secrétaire 
permanent du ministère du 
Commerce du Nigeria.

"Bien que le gouvernement 
nigérien ti nt à mettre l'accent 
sur le développement de la ri
chesse principale du pays, qui 
i'>! l'agriculture, notre pays, a 
poursuivi M. Damcida. serait 
heureux d'accueillir des inves
tisseurs et des techniciens ca
nadiens, surtout dans les bran-

Marché des bestiaux
(PO — l es prix pour toutes les 

c.iU’Rono* «le bestiaux étaient sta
bles dans l’ensemble avec quelques 
a igi)icnt.dions en regard de ceux 
de semaine dernière aux mar- 
c'-U's <!<• Montréal, lundi. La deman
de f.’.ut bonne et les ventes turent 
nombreuses.

Lçjt arrivages comptaient rr'4 té- 
t<:. de bétail. 472 veaux, 47 porcs, 
et .2 agneaux et moutons.

I *■« bouvillons de choix se ven
daient de *27.23 à $28.50. les bons 
<■]*• *26 a $27. les moyens de * »5 a 
$23.73, les communs de $21 à $24.75

l es bonnes taures salaient de $23 
* $26, les moyennes $21.

l.rs bonnes vaches ont rapporté 
de $20.75 .» $22.50, les moyennes de 
.*!!).23 «N C20.75, les communes de 
v18.23 â $19.25, celles destinées » 
la charcuterie et à la mise en con- 
serve de $14.30 à $17.75

l. s bon« taureaux se vendaient 
df* >22 a >23.75.

l.rs bons veaux se sont vendus 
rfe > 2.30 à $33.50, les moyens de 
S2o t $32. les communs de $24 53 
A S27.

Oit n’a enregistré aucune vente 
de porcs ni d'agneaux ri moutons

été de $2,352,000 contre $2.047,- 
ooo une année précédemment.

La société explique l'amélio
ration îles profits nels par 
l'augmentalion de l'activité hi
vernale dans la partie est du 
Canada. D'un autre côté le rap
port mentionne que par suite de 
l'activité de nature saisonnière 
de la société, les chiffres du 
premier trimestre ne représen-

rceession à une échéance de 3 à 
8 mois '

En ce qui concerne les com
mandes. les participants à i'en- 
quête, qui ont relevé une amé
lioration n'ont représenté en 
avril que 23 pour cent du total 
contre 25 pour cent en mars. 31 
pour cent des agents interrogés 
ont par contre noté une diminu
tion de ces ordres alors qu'ils 
n'étaient que 26 pour cent le 
mois précédent.

19 d'entre eux ont indiqué un 
accroissement de la production 
contre 21 pour cent en mars, 
tandis que 2.3 pour cent signa
laient un ralentissement en ce 
domaine, contre 21 pour cent le 
mois précèdent.

clics où le Canada se spécialise, 
comme l'exploitation minière et 
forestière, et l’industrie du pé
trole."

Pour faciliter l'entrée d'en
treprises étrangères, le gouver
nement du Nigeria a pris des 
mesures libérales telles que des 
exemptions d'impôts sur les bé
néfices de 5 années, des avan
tages douaniers à l'importation, 
une protection tarifaire contre 
la concurrence étrangère, la li
berté du transfert des capitaux 
et des bénéfices vers le pays 
d'origine.

Enfin des Corporations de dé
veloppement créées par le gou
vernement amènent une aide 
financière sous forme de parti
cipation au capital action des 
entreprises créées.

Le c o m ni e r c e cana- 
do-nigérien porte annuellement 
sur environ $6 millions.

Le gros des exportations nigé
riennes est destiné a l'Europe. 
La firme Michelin, de France, 
a développé des plantations 
d'hévéas et produit sur place 
des pneus de caoutchouc natu
rel qui sont expédiés sur l'Euro- 
pe.

Le Canada achète au Nigeria 
des minerais (étain, colom
bium), du pétrole brut, du 
caoutchouc naturel, des huiles 
végétales.

Le Nigeria importe du Cana
da du blé et des machines.

Lne entreprise canadienne 
est actuellement au Nigeria 
pour mettre sur pied une usine 
de pâte à papier pour le compte 
du gouvernement nigérien.

lent qu'une faible partie de 
ceux de l'année entière.

Calumet & Hecla
Les bénéfices nets de Calu

met et Hecla Inc., pour l’exerci
ce trimestriel achevé le 31 
mars, ressortent à $1.496.395 
comparativement à $1.662,142 
pour la période correspondante 
de 1966.

Les ventes de l’exercice (ri- 
mestriel ont porté sur $37,534,- 
006 en baisse par rapport au 
chiffre obtenu un an précédem
ment, de $40,459,233.

Le gain par action ordinaire 
s'établit a 69 cents alors qu'il 
avait été de 77 cents l'an der
nier.

Au cours de l’année 1966 le 
gain total par action avait été 
de $3.16, et les bénéfices 
avaient dépassé ceux de l'année 
1965 de 63 pour cent.

Le rapport aux actionnaires 
mentionne que les ventes de 
cuivre de la société ont faibli a 
partir de fin 1966 en raison 
d'une réduction de la demande 
dans le secteur automobile et 
celui de la construction domici
liaire.

Banque Mondiale
La Banque Internationale 

pour la Reconstruction et le Dé
veloppement i Banque Mondia
le' vient d'annoncer que ses bé
néfices nets se sont élevés a 
$127 millions pour les neuf pre
miers mois de l'exercice finan
cier en cours.

D’autre part, au 31 mars 1967. 
qui marque la fin de cette pé
riode, la Banque avail des ré
serves de $1.022 millions.

Les bénéfices bruts ont été de 
$246 millions, les dépenses de 
$119 million-, y compris $96 
millions d'intérêts et de frais 
d'émissions.

Pendant cette période la Ban
que a accordé 34 prêts s'élevant 
au total a $671 millions. Ces 
opérations ont porté le nombre 
total des prêts accordés à 496 
dans 81 pays, et le montant to
tal brut des engagements a $10,- 
565 millions.

Les décaissements au titre 
des prêts ont atteint $586 mil
lions pour un montant global 
depuis le début de $7,845 mil
lions.

Les remboursements en prin
cipal reçus par la Banque se 
sont élevés à $128 millions.

Au 31 mars la dette de la 
Banque en circulation se mon
tait a $2.991 millions soit une 
augmentation nette de $185 mil
lions dans les neuf derniers 
mois.

MONTREAL «PL > Prix paye s 
aux producteurs et aux grossiste* 
en fruits et légumes au marche t en 
Irai métropolitain t'es Prix sont 
fournis par la division du ministè
re de l'Agriculture

Pommes : de fantaisie. M'Tntosh 
$1 flussel 54.50 à $5, Délicieuses 
$4.50 la boite à verger» McIntosh 
At 54 a S4.50 la boite

Carottes : $1.50 A S1.73 les 50 
li\ tes

Laitue : fris» r, de scrip. $4 A $1.50 
la boite rte 24

Navets : $1 75 a $2 le sac de 50 
livres. $2 a $2.25 le boisseau; le 
special. S2.75 a $3.

Oignons jaunes, saes de 50 li
vres $2.75 a 53. type espagnol. 
$3.30 a $3 75. 24 cellos de 2 livres 
ou 10 cellos de 5 livres. $4.

Pommes de terre : .70 a .80 le* 
50 livres.

Les acheteurs professionnels 
estiment que l'expansion de 
l'économie des USA a pris fin

Le Nigeria cherche à attirer 
les investissements canadiens

Le représentant des pays de la CEE maintien! une attitude ferme au 
Kennedy Round malgré la tactique adoptée par les délégués américains

GENEVE (AFR) — Lu fer
meté du négociateur des Six 
dans le marchandage de la on
zième heure au "Kennedy 
Round" ne se dément pas et cc, 
malgré la tactique des repré
sentants américains qui font al- 
terner les coups de théâtre et 
les replis tactiques soigneuse
ment calculés. C’est ce qui res- 
sorlait en fin de journée, hier, 
des informations puisées à dif
férentes sources.

A 24 heures de la date limite 
à laquelle doivent être arrêtées

les grandes lignes ou la vue 
d'ensemble de l'accord qui 
marquera le succès du Kennedy 
Round cl qui devront être pré
sentés mercredi par M. Jean 
Key, commissaire européen, a 
l'approbation des Six, la situa
tion peut être "grosso modo" 
résumée comme suit :

1) Les droits envisagés par 
les Américains sur les matières 
colorantes — 30 pour cent — 
sont encore trop élevés pour sa
tisfaire les “Six" et la Suisse.

2) La formule de découpage

Volume accru des cargaisons 
manutentionnées dans les ports 
canadiens au cours de 1966

OTTAWA — Pour la quatriè
me année d'affilée, le tonnage 
lotal des cargaisons manuten
tionnées dans les poils natio
naux du Canada a atteint de 
nouveaux sommets. Le volume 
global des cargaisons a dépassé 
de 4 p. lot) le sommet précédent 
atteint en 1965, malgré le nom
bre inférieur des arrivées de 
navires, en raison de la tendan
ce vers l'utilisation de plus gros 
navires dans le commerce in
ternational.

D'après le 31e rapport annuel 
du Conseil des ports nationaux, 
déposé au Parlement par l'ho
norable J. W. Pickersgill, mi
nistre dont relève le Conseil, 
l'exploitation des ports a accusé 
une perte nette de $1.216.648, 
déduction faite des sommes 
prévues pour la dépréciation cl 
les intérêts sur les emprunts 
destines aux immobilisations.

Les recettes d'exploitation 
des installations du Conseil des 
ports nationaux se sont élevées 
en 1966 à 35 millions et demi, 
soit 8.7 p. 100 de plus que l’an
née précédente. Les dépenses se

lion de l’ensemble des unités 
est de 4 millions et demi pour 
1966. comparativement a $1,100.- 
000 l'année précédente.

A la fin de 1966. le coût de dé
préciation des capitaux fixes du 
Conseil des ports nationaux s'é
tablissait à $369,800.000 compa
rativement à $338.100.000 à la 
lin de 1963. Les dépenses en im
mobilisations de l’année se sont 
élevées à $38,300,000 contre $20.- 
800,000 en 1965 et uni été finan
cées par les prêts de l'Etat por
tant intérêt ($23,900,000), les re
cettes et les fonds rie réserve 
$12.800.000!, Les crédits non 
remboursables affectés par l'E
tat au financement d'ouvrages 
de l’Expo 67 à Montréal se sont 
élevés a 1 million et demi. Les 
immobilisations de 1966 corn- 
prennent la construction 
ou l'amélioration de quais, la 
construction de hangars de 
transit et de rajouts et l'amélio
ration d’élévateurs a grains, 
d'entrepôt frigorifiques et de 
routes donnant accès aux ports.

de la réduction tarifaire des Six 
sur la chimie: 10 pour cent in
conditionnel — 40 pour cent 
conditionnel et dépendant de la 
suppression de l’American Sel
ling Price, tandis que les Elats- 
l’nis feraient une réduction in
conditionnelle de 50 pour cent 
de leurs droits beaucoup plus 
élevés que ceux de l'Europe et 
proposés par les Six. ne satis
fait pas les Américains.

Ceux-ci demandent 20 pour 
cent inconditionnel — 30 pour 
cent conditionnel après avoir 
avancé sans succès la formule 
35 pour cent — 15 pour cent.

3> Dossier céréales :
Peu de progrès — la CEE ac

cepterait d'augmenter son aide 
alimentaire au tiers monde de
700.000 tonnes à un million. 
Mais la négociation accroche 
toujours sur les garanties d'ac-

La Yougoslavie 
compte importer
850.000 tonnes 
de blé en 1967

BELGRADE ( PA » — La You
goslavie se propose d'importer 
cette année 850,000 tonnes de 
blé. en dépit de l'abondante ré
colte de l'an dernier. On précise 
dans la capitale yougoslave que 
le gouvernement va s’efforcer 
d’obtenir ce blé à crédit du Ca
nada et de plusieurs autres an- 
lions.

Au cours des 15 dernières an
nées, la Yogouslavie a acheté L- 
000.000 de tonnes de blé par an 
aux Etats-Unis, mais la chose 
n est plus iK)ssible depuis que le 
Congrès américain a décidé de 
refuser de \endre du blé a cré
dit aux nations commerçant 
avec Cuba et le Nord-Vietnam.

ces offertes par la CEE aux 
grands exportateurs: dix pour 
cent de la consommation des 
Six, dit la Communauté, 13 pour 
cent répondent les Américains 
qui d'autre part veulent inclure 
le montant de l'aide alimentai
re européenne dans le total de 
production imposé aux Six pour 
les céréales — 'chaque un pour 
cent vaut 700,000 tonnes de cé
réales).

Autre point qui accroche: les 
céréales secondaires que les Six 
veulent inclure dans l'accord 
mondial alors que les Améri
cains souhaitent les exclure.

4) Dossier "acier”
L'accord est fait enlre Elats- 

1 nis et CEE mais les conversa
tions bilatérales CEE-Grande- 
Bretagne sur celle question ont 
jusqu'ici échoué. Ces conversa
tions ont été amicales mais 
"peu satisfaisantes" pour la 
Communauté.

5» Produits agricoles divers :
17 produits agricoles dont le 

tabac constituent encore une 
cause de différend entre la 
CEE et les Etats-Unis. Ces der
niers réclament des concessions 
qui frapperaient certaines éco
nomies régionales déjà ané
miées.

6) Le prochain conseil des 
ministres de Six :

Mercredi à Bruxelles, M. 
Jean Rey, négociateur de la 
CEE passera deux examens de 
passage, le premier devant ses 
collègues de la Commission, le 
second devant le conseil des mi
nistres des Six,

Personne a Genève ne pense 
que le "paquet” que M. Rey 
rapportera mardi soir de Genè
ve à Bruxelles puisse être ac
cepté tel que par les six minis
tres du Marché commun.

D'ou une ultime conséquence.
7) La négociation Kennedy se 

poursuivra au moins jusqu'à la 
Pentecôte et probablement se 
prolongera au delà.

La guerre des nerfs, les coups 
de théâtres, les revirements 
spectaculaires risquent de se 
reproduire avant la conclusion 
de l’accord final. Ce dernier 
sera important ou sinon il ni1 
sera pas, estime-t-on du côté 
communautaire ou l'on écarte 
résolument l’idée d'un "petit" 
Kennedy Round.

Nomination CIBA

M ROGER LAROSE

tetilÉSl
Le Docteur Victor IL Umbrichl, 
président de CIBA Compagnie 
Limitée et président du conseil 

{d'administration de cette même 
(compagnie, est heureux d'an- 
iponcer l’élection de M. Roger 
iLarose comme membre de ce 
conseil.
M. Larose, qui est vice-president 

irie CIBA et président de Mount- 
Royal Chemicals Limited, firme 

! associée, est bien connu pour scs 
! affiliations et son activité dans 
le domaine professionnel. Il est 
également, membre de l'exécu
tif du Bureau des Gouverneurs de 

jl'L'nivcrsilé de Montréal, ex-pré- 
sidenl de l'Association Canadien- 
ne des Fabricants en Pharmacie 
Ifl membre du Conseil des Scien
ces du Canada. •

sont établies à $29,900,000. soit 
une augmentation de 19.9 p. 100 
par rapport à 1965. Le revenu 
net d'exploitation pour 1966 
s’est établi à $5.600.000, soit une 
diminution de $2,100,000 par 
rapport a celui de 1965.

Après déduction de $9,400.000 
d'intérêts dus à l'Etat et rie $2,- 
600.000 représentant le revenu 
provenant des investissements, 
l'exploitation des ports en 1966 
se solde par une perle nette de 
$1,216.648. alors que l'exploita
tion de 1965 s'était soldée par 
un bénéfice net de $810,680. En 
1966. le montant affecté au ver
sement de subvention tenant 
lieu d'impôts municipaux a at
teint $2.508,450.

L'exploitation des deux pont 
qui enjambent le Saint-Laurent 
a Montréal a entraîné un déficit 
de $3,300,000. Compte tenu de 
cette perte, le déficit d’cxploita-

Entrée de
véhicules étrangers

Le nombres de laissez-passer 
délivrés en février dernier pour 
permettre l'entrce de véhicules 
étrangers au Canada s'élève à 
349,781, baisse de 3.4 pour cent 
au regard des 362,257 d'un an 
plus tôt. Le total de janvier-fé
vrier atteint 725,799, avance de 
3 p. cent sur les 704,962 de la 
période comparative de 1966.

CARRIERES et PROFESSIONS

STAGIAIRES C.A.
Stagiaires de 4e et 2e année demandés pour un bureau 
connaissant une expansion rapide. Les stagiaires ayant 
de l’initiative et de l’ardeur au travail graviront rapide
ment les échelons.

Tel. 382-2563

,

CHRYSLER
CANADA LTD. 

DEMANDE

UN STAGIAIRE
EN ADMINISTRATION DE LA VENTE

INGÉNIEUR EN MECANIQUE
Importante firme canadienne-française spécialisée en 
air climatisé et ventilation demande ingénieur bilin
gue avec expérience de préférence. — Salaire à 

discuter.

CASE 8399, "LA PRESSE"

ADJOINT AU SERVICE DU PERSONNEL

Ce poste consiste en une période d'entraînement |j 
dans les domaines suivants : distribution, mise en 
marché, stimulation, direction commerciale, com* i| 
mercialisation des automobiles et des camions en fj 
conduisant à un poste de gérance, selon les capaci- 
tés du stagiaire, n
Le candidat devra être bilingue, âgé de 22 à 27 ans, j| 
ambitieux et devra posséder une éducation uni- W, 
versitaire.
Salaire excellent plus bénéfices marginaux lels que 
fonds de Pension et Plan d'Epargne, Assurance Mé- 
dicale, Boni de Vie Chère, etc.
Si vous croyez posséder les qualités requises, écrivez, 
a titre confidentiel, à

C. H. MALETTE
Chrysler Canada Ltée 
Boîte Postale 550 
Pointe-Claire, Dorval, Quebec

ÆZM

ft»Ë|

CPA a maintenant 
1692 fauteuils supplémentaires 
chaque semaine entre 
Montréal et Toronto
Nous sommes heureux de faire connaître 
le célèbre service international de CPA 
à un plus grand nombre de voyageurs. 
Vérifiez les heures de départ en appelant 
votre agent de voyages ou un bureau du 
Canadien Pacifique.

Six vols additionnels 
chaque semaine, dans 
chaque direction

LES L/C N ES AÉRIENNES CANADIEN PACIFIQUE
CANADIEN PACIFIQUE — TRAINS / CAMIONNAGE BATEAUX / AVIONS HÔTELS / TÉLÊCOMMUNICATIONS . LA COMPAGNIE DE TRANSPORT LA PLUS COMPLÈTE DU MONDE

($10,000 -$12,000)
t ne grosse ftiorique tir* produitv alimentaire» bien connus lecher* 
rhe de nouveaux adjointe» pour son service du personnel, 
l.o, postulants doivent être bilingue*. Ages de 25 à 35 ans. et po*- 
s' der plusieurs années il expuiicme dans un service de personnel. 
Kxpericnce particulière dans la preparation et la direction de pm. 
t; t animes d'initiation au travail, de recherche en personnel e» de 
tous les aspect* du domaine des relations industrielles serait d'un 
pi * ' toux avantage, et l'on est pilé de le bien préciser dan* la 
demande d'emploi.
I e salaire rie debut dépendra des aptitudes, mai» il devrait être 
• i a peu près $10,000 a $12,000
l a demande écrite doit être présentée dp façon detaillee et com
plète. et être adressée comme suit

Dossier M-101

STEVENSON & KELLOGG, LTD.
806, edifice SUN LIFE Montréal, P. O.

UNE CARRIERE FASCINANTE:

REPRESENTANTE DU SERVICE 
DE L'EDUCATION

Il ne s’agit pas simplement d’un "titre ronflant", mais d une car
rière nouvelle dans une compagnie des plus prospères, t ette car
rière est offerte n une diplômée d'université sachant s'exprimer 
en public, possédant des capacités .supérieures à la moyenne pour 
laper au dactylo et avant de la personnalité, du tact et un bon 
jugement.
Une fait au Juste la représentante du service de l'éducation “ Elle 
dirige des séances de démonstration, prodigue ses conseil» e» en 
soigne aux gens d'un bout a l'autre du pays, la meilleure façon 
d'utiliser efficacement le matériel de bureau.
Mais ce qui est plus attrayant encore, c'eut que pendant la période 
de formation A votre nouvelle carrière, vous toucherez votre plein 
salaire.
Intéressant n'est-ce pas'* Nous paierons à la peisonne voulue, un 
excellent salaire et nous offrons une gamine complète de bénéfices 
sociaux entièrement défrayé* par la compagnie

Pour obtenir des détails additionnels sur la façon de débuter dans 
votre nouvelle «arm-re. éciivez en mentionnant votre expérience 
et vos qualifications à :

BOITE POSTALE 8501, "LA PRESSE"

CANADIAN

ALLIS-CHALMERS ltd.

ETUDE DES METHODES 
DE TRAVAIL

Occasion exceptionnelle, pour candidat possédant les 
aptitudes requises, de s’intégrer à une entreprise inter
nationale en essor constant.

Nous recherchons diplômé d'université compétent en 
etudes des méthodes de travail et expérimente en ana

lyse, conception et exécution de méthodes de fabrica
tion. Faudra aussi s'y connaître en programmation et 
fabrication. De préférence, connaître aussi la compta
bilité.

Salaire selon le talent. Généreux avantages. Discretion 
assurée. Prière d’envoyer curriculum vitae au

gerant

PERSONNEL SERVICES
125, rue Saint-Joseph, Lachine, P.Q.

?.. ' w ' ..«TT'

La plus grande ligne aérienne canadienne, AIR 
CANADA, recherche présentement des jeunes filles 
possédant les qualités suivantes :AIR CANADA ®

HÔTESSE

DE

L'AIR

(bilingue)

• Célibataire

• Agée de 20 à 25 ans révolus

• Une taille d'au moins 5'2'' 
sans dépasser 5'8"

• Un poids proportionné à vo
tre taille soit de 105 à 135 
livres.

• Une vue de 20 *50 minimum 
avec ou sans verres de con
tact. le port des lunettes e^r 
éliminatoire

• Un degré d'instruction du ?■> 
niveau secondaire

• Parlant le français et l’an
glais couramment.

CARRIERES et 
PROFESSIONS

RENSEIGNEMENTS :

Les annonces publiées dans cet
te section sont facturées au 
tarif uniforme de .70 la ligne 
«gale. Nous accordons la com
mission habituelle aux agences 
de publicité.

le service de ca*es postales et
du retour du courrier est gra
tuit et strictement confidentiel. 
La date limite pour réception de 
ces annonces est fix?e A deux 
jours avant la d**e ce parution.

Téléphonez a 
874-7245-7246 ou 7258

La période de formation est de 4 semaines ef a lieu 
à Montreal, aux frais d'Air Canada.

Nous avons des emplois disponibles pour nos cours 
du printemps. Pour obtenir une demande d'emploi,

Ecrivet ou téléphonez à • BUREAU DE L’EMPLOI

AIR CANADA @
1 Place Ville-Marie, Montreal — 874-4500

■ "T! ................• t ..JL. c. ..... . ...r- à

DEMANDEZ
Mm» USE DANIELS ou

Ecrivez a IA PRESSE 
/, rue St-Jacques Montréal

.
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MONTREAL
Bourse

Abifib!
Alqomrj
Aliionce
Alcon
Alcan 4%
Anq T 
Asbestos 
Ati Suq 
Ba f'N 
Bq Imp-C 
Rq Mont 
Bq N-E 
Bq PC 
Bq Roy 
Bq Tor-D 
Both Wts 
Bell Phone 
Brazil 
BA Oil 
BC Forest 
Br inco 
CAP 
Col Pow 
Col P Pr 
Can Cem 
Con Cem Pr 
C Brew 
t* Brew (A)
C Brew (B)
C I L 
Cl Pow 
C Marconi 
C Marc.
C PR 
C Pfina 
C Vickers 
Central Del 
Chemcell 
Cominco 
C Paper Pr 
c Paper Wts 
Consu Glass 
C.orby I A) 
Coronation 
Couvrette "A" 
Crain RL 
Crush lot 
Denison 
Dir>f Seoq 
D Bridge 
Do Fasco 
D Glass 
D Gloss Pr 
D Lime 
Dosco 
D Stores 
Domtar 
D Text 
Donohue 
Du Pont 
F alcon 
Fom Play 
F Collection 
Fr Pete 
Fulcrum Pr 
Giengalr 
GB Can Inv 
GL Paper 
Hdy Andy 
Hawk Sidd 
Hollinger 
Home (A)
Hud Bay M 
Husky Oil 
Husky D w 
Imp Oil 
Imp Tob 
Ind. Accep 
Inglis 
Int Nickel 
Int Util 
Int Util Pr 
Infer PL 
Inv Gr "A" 
Jomaica PS 
Labatt 
l.aur Fin 
Loblaw (A) 
Loblaw (B) 
l.oeb M 
MacLaren (A)

tie Montreal

Ventes Haut Bos 11 h,

10’ 4

Ventes Haut Bas 11 h.i

— 10% 10%
25% 25% 
76 70

— 34 33%
— 41% 41%
— 52% 52%

21% 21%
200 10% 10%
— 62% 62%
— 73 72%
— 68% 68%
__ 78% 77V,
— 47% 47%
— 84 83%
— 71% 71%
— 10% 10%

500 52% 51%
— 13 13
~ 36’b 36

22 22
800 405 405
— 11 10%
— 2 3 Va 23%
— 108 107
— 44 44
— 24 24
— 7 6%
— 38% 38%
— 47% 47%
— 22% 22%

800 35% 35%
— 490 485
— 7 7
— 68 66%
—. 13% 13%
— 13 13

500 117* ma
— 12’/, 12%
— 32% 32
.— 26% 26
— 925 920

15 15
— 30% 30%
.— 165 165
— 480 480
— 45% 45%
— 13% 13%

66%
39%

65%
39%

400 20% 20' :
— 24”? 24%

400 13% 13%
— 15 14%
— 275 275
— 8% 8
— 18% 18%
— 16% 16%
— 23 Va 23%
— 8 7%
_ 37 37
— 87% 86%
— 36 36

700 7’ ? 7”?
- 410 405

55 55
8300 260 260

— 14 14
— 28% 28
— 7% 7%
— 400 400
_ 25 25
— 19' , 19%
_ 62% 62
_ 15% 15%
— 630 630
_ 59’ü 59%
— 14% 14%
— 25% 25
.— 13V? 13%
_ 100% 9934
— 32 31%

32’/? 32’/?
— 102% 102%
— 11% 11V?
— 15% 15
_ 25V? 25%
— 500 485
— 734 7%
— 8% 8%
— 14 1374

24’4 24

405

35’

Macmillan 
Marit Tel 
Massey F 

j Melchers 
• McAllister 
; Miron -*4 p.c.
; Mol son (A) 
j Mol son (B)
! Mtl Trust 
Moore Corp N 
MorseR A 
NB Tel 
Noranda 
North C Gs 
NS LP 
Ogilvie 
Oshawa A 
Pac Pte 
Placer 
Pw Cop 
Price 

j ON Gas 
; Oue Phone 
Reitmans A 
Rio Alg P 
Rolland A 
RnldsF 
Rothmns 
RsselSns 
SaladaF 
ShellCn 
Shell I Pr 
ShopSve 
Smpsons 
Sgmlnes 
Stham 
SteelCn 
Sfeinbg A 
TexacoCn 
TGrpA 
TrC PL 
TrC PLPr 
TrMtPL 
TriadOil 
TrustGPr 

. UnCrbide 
1 UnionOil 
Wa iax 

! WalkGW 
WCoastTr 
WPacPd 
Weston A 
Zeller s

900 29

Hoarse Canadienne

JVt

5é0

; Agassiz 
Ajax 

; Alscope 
. AmgBBel 
I AmMtroE 
! Arno 
BakerTalc 
Band-Ore 
Btmn 

: BeaucePl 
BlackRver 
Bruneau 
Brunswick 
BurntHill 
C Security A 
Cannon Mines 
Carbec 
Cessland 
Chemalloy 
Chipman 
Coastal M 
Cominga 
C Canorama 
C AAanitoba 
C New Pac 
CO Smelt 
Copstreom 
Delta Elect 
Devil's Elbow 
Dolsan 
Dorn Exp 
Dom Lease 
Dumont 
Eagle Gold 
East Vent

10000

1500

500

5000
2000

500

6 5%
8’ ? 8%

14”? 14%
6% 6 V?
6 6
8 7 %

13 13
560 560

37 37
205 205

35 33
222 221
137 135
210 210

14% 14%
7 7
6% 6”?

15 14”?
22 21
15 15

105 105

285 275
63 62
17 17
18 Va 18V?
21 21
20 20

119 119
13 13

140

6 Va

] Fab Met 
! Fono 
Fidelity 
Fontana 
Fundy Ex 
Furlong 

iGarney 
Glen Lake 
Grt Min 
Inspiratn 
Intp Dredq 
James Bay 
Keltic Mng 
Kiena 
Kodiac Pet 
Lab Accept A 
Laduboro 
Lamontagne A 
Lemieux Cop 
Lithium 
Louonna G. 
Matochewan 
Midepsa 
Miro Mines 
Misfango 
Monpre 
Mt Pleast 
Muscocho 
Native Min 
N Glacier 
NA Rare M 
NorthEx 
N Canalask 
Opem Ex 
Opemlska 
Patino 
Pat Silv 
Pat Silver 
Paudash 
Peace Riv 
Pennbec 
Phoenix O 
Prime Pot 
Q Cobalt 
O Indust 
Rancheria 
Rouyn Ex 
St L Col 
St Lucie Ex 
Sapowe 
Shaw Ma 
Silver Rq 
Silver Sum 
Silver T 
S Dufault 
Spartan Air 
Stairs Ex 
Std Gold 
Sturgeon 
Subeo 
Superpack 
Surlaga 
Tache 
Terrex Mng 
Trsterre 
Un Obolskl 
Upton Copp 
V Der Hout 
Wabosso 
West Hill 
West Tin 
Wisconsin

Ventes Haut Bas
K 10 9’ ?

■— 4% 4 ’ 2
— 32 31
— 4 4
— 18 18
— 60 60
— 28% 27
— 175 165
— 75 75

1200 180 130
— 5 5

13000 1*|0 40
— 23% 23
— 69 69
— 145 130
— 250 250
— 55 55
— 14% 14' ?
— 26 26
— 8 8
— 25 23

1000 80 75
— 380 375
— 9% 9”?
— 13 13
— 4 4

1000 18 18
— 28 27

10 10
— 15 15
— 22”? 22
— 24 24
— 8% 8’?
— 11 11
— 10 10
— 900 900
— 26 25
— 26 25

1000 4% 4%
— 720 720

— 10 9%
— 410 400
— 10% 10
— 200 250
— 6 5
— 15 15

8000 16% 15”?
500 181 181

12% 12
— 7 7
— 107 100
— 19% 19%

2500 9 9
1000 38 38

— 10 10
— 83 79

— 9% 9”?
— 15 15
— 55 55
— 90 67
-— 5 5
— 108 102

1500 7% 7 Va
1000 26 26

— 17% 17
— 35 35

500 40 40
— 5% 5%
— 17 17

2000 31 31
— 12 12
— 22 22

180

El à l’instar de leurs cotes à 
Montréal, Moore Corp, gagne 
\» à 28*i. Denison à 67’a de 
même que Rio Algom à 32’=. 
Beaver Lumber perd *2 à 36‘4 
et Central Del Rio ts à lRi.

Nat Valeurs
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Les marchés 
débutent 
en hausse

A la suite de sa reprise en 

dernière heure hier, la tendance 

du marché à Montréal continue 

de gagner du terrain ce matin 

à l’ouverture.

Wall Street débute sur un ton 
ferme et très actif ce matin.

Les compagnies aériennes, un 
ries secteurs les mieux tenus 
lundi, continuent d’être recher
chées. Les électroniques sont 
en hausse de même que les

Ventes Haut Bas 1.40 
PRESSE CANADIENNE 
INDUSTRIELLES

4 V?
Moore Corp., 

actions a été 
pour 1 et qui

dont le capital- 

fractionné à 4 

avait clôturé à

710

105
Cour* fourni* par 

Bongard, Leslie & Co.
Acnal

~ 112 hier soir, débute à 28'

Deux uraniums, Denison et 
Rio Algom mènent avec des 
gains de -L à 6712 pour Denison 
et de •'S à 3214 pour Rio. Glen- 
gair continue de se transiger 
activement et gagne 15 cents a 
$2.6(1. Maritime Telephone et 
Stelco gagnent U à 23 et 2434 
respectivement. Alcan et Trans- 
Mountain Pipeline progressent 
de '» à 33’< et 17;« respective
ment.

C I. Power fléchit de >2 à 
35' 4 et Bell de '» à 52-1L.

A la Bourse Canadienne parmi 
les minières, Alscope gagne 9 
cents à $1.40 et Rouyn Explo
rations, active, gagne !2 à 16 ‘2 
cents.

* * *
1TL industries à Toronto, à 

l’ouverture, bondit de 2 points 
à 34 après que la compagnie eut 
annoncé qu’elle avait signé un 
accord avec une compagnie de 
la Californie pour l’exploitation 
de sa capsule de sûreté.

Vente

Abitibi 
AcklanrJs 
Algo Cent 
A|p Cent W 
Atgoma St 

i Alcan 
Alcan pr

chimiques. Les automobiles et Angio-c pr 
les aciers affichent un ton j^ng ct 315 
mixte et étroit. A?gu” cV

Motorola bondit de l'2 à Ârh'iem b 
115' i. Eastman Kodak aux ehi- jAutoS*Eier 

iniques, gagne l'A a 146 mais Bank m 
Du Pont perd 44 à 17544. ï Bartaco S 
Chrysler gagne '» à 445s tandis ieothrs? w 
que Ford perd U à 545è. GM !?epl'.er L 
est inchangé. Fairchild Came- l!eii "phnè 

ra et Control Data enregistrent 
de petits gains. Eastern Air
lines gagne % à 99t-= et North 
American Aviation >4 à 45V

LONDRES (Reuter) — La 
tendance était généralement 
mixte à la Bourse de Londres, 
aujourd’hui, malgré un cou
rant de régularité se manifes
tant par suite de la déclaration 
rie lundi du premier ministre 
Wilson concernant le Marché 
commun.

Les valeurs sûres ont conti
nué d’être irrégulières tout com
me lundi, les industrielles étant 
mixtes avec cependant certai
nes valeurs fermes. lx's pétro
lières ont fléchi et les valeurs 
libellées en dollars ont été pour 
la plupart légèrement en recul.

Finance — Mardi — 3e édition — 
du parq. de la B. — copie Z — 

* * *

Bourse de Paris — Les va
leurs françaises ont une ten

dance très nette à progresser 

et bien que le marché soit en

core irrégulier les points de 

fermeté dominent.

Irrégularité des rentes d’Etat 

et des obligations indexées. Les 
banques sont également irrégu

lières bien que les points de 

fermeté dominent.

LES INDICES DE LA BOURSE DE MONTREAL

Clôture — 8 mai 
Clôture — 5 mai
Haut — 1967 ___
Bas — 1967 ___

Ind. S. pub. Banq. Comb. Pap.
166.0$ 148.88 136.08 159.95 118.69
106.07 147.11 136 21 159.62 120 43
107.18 149.83 136.21 160.68 123.96
118.99 128.83 109.72 141.48 104.93

Canada Safeway ($4 40 priv ' ...........
Canada Steamship (.Vr priv *
Bridge it Tank of Can <52.90 priv.) 
Electrolux Corp. tord.) ..
I- leetwood Corp. tord.) .......................
Haves Dana Ltd. .............
Inspiration Ltd. (5150 priv) ...........
Internat. Utilities Corp (priv.) . . .

id. (ord.) ..............................
Kelse> Hayes Canada............................
Magna Electronics ................... ..
McIntyre Porcupine Mines .................
New 1 Iosco Mines....................................
Rio Algom Mines (ord ) .................

id. (priv.) ............. (X)
Rockwell Standard (ord )................... ..
Salada Foods Ltd. ............... .
shop ii Save (1957) Ltd............ ..
Timken Roller Hearing ......... (Z)
Tru-Wall Concrete Forming ...............
Turner ii Newall (7r- priv.)...............
Weston Geo. <4lVo Priv.)................. ..

id. (Br- priv.).......................
X'—Pour la Période du 1er avril 
Z —Payable en argent américain.

Taux Paiement Enrg.
$1 10 tr. 1-7-67 1-6-67
$0 13% sa. 4 7 67 6-6-67
SI.4"» tr. 1-6 67 15-5-67
$0 20 tr 15-6-67 15-5-67
50 16% tr. 13-6-67 28-5-67
$0.11 tr. 31*3-67 19-5 67
$0.37% tr. 1 6-67 15 5 67
$0.33 tr. 1 6 67 15-5-67
$0 30 tr. 16 67 15-5-67
SO 12% tr. 16 67 12 5-67
$0 02% tr. 1-0-67 15-5-67
$0.70 tr. 1-6-67 15-5 67
$0 10 — 2 6-67 19-3-67
$0.20 tr. 26-6-67 5 6-67
$1.43 tr. 1 7-67 7-8-67
$0 43% tr. 10-6-67 19 5-67
$0 10 tr. 13-6-67 1 6 67
$0 10 tr. 30-5-67 15-5 67
SO 45 tr. 9-6-67 19 5-67
$0 03 tr. 31-5-67 17 3 67
3%'v sa. 3-6-67 19-5-67
$1.12% tr. 1 6 67 12 5-67
$1 50 tr 1 6-67 12-5-67

au 30 juin 1947.

Le Mali adopte une première 
mesure pour l'assainissement 
de sa situation financière

PARIS (AFP) - La dévalua

tion du franc malien qui vient 

d’etre décidée par le gouverne

ment de Bamako constitue une 

première et Importante mesure 

en vue de l’assainissement de 

la situation financière au Mali, 

estime-t-on dans les milieux in

formés à Paris.

Cet assainissement qui s’ac

compagnera sans doute de ré

formes économiques en profon

deur, est nécessaire pour per

mettre la mise en oeuvre des 

accords financiers franco-ma

liens du 15 février dernier. Ces 

accords prévoient un retour 

progressif du Mali dans la zome 

franc pour aboutir finalement a 

la réintroduction de ce pays 

dans la zone monétaire de 

l’ouest africain.

Dans les derniers accords 
franco-maliens le maintien du 
franc malien a été prévu, mais 
il a été également convenu 
qu’après l’application par le 
gouvernement malien d’un cer
tain nombre de réformes la

France pourrait être amenée à 

gérer paritairement avec le 

Mali l’institut d’émission ma

lien et à apporter sa garantie à 

la monnaie malienne. C’est cet

te première étape qui est en 

voie de réalisation.

On sait que la dégradation du 

franc malien créé en 1962 en 

dehors de toute garantie inter

nationale a été à la base du ma

laise économique et financier 

dont souffre le Mali et qui a 

conduit à une paralysie de son 
économie. Le retour à une (Don

nais saine permettra sans l’ave

nir au Mali de reprendre avec 

scs voisins francophones des re

lations commerciales normales.

Le décision du gouvernement 

malien de procéder a une déva
luation du franc malien de 50 

pour cent a été annoncée par le 

ministre des Finances, M. 

Louis Negre, qui assume égale

ment les charges du gouver

neur de la Banque de la Répu

blique du Mali.

Abeîa 
Africana 
]Advance RL 
: Aconic 
Albatros 
Amoi Mng 
Amène 
Amer Chib 

1 Arnora 
3eauchemin 
Bald Mr 
Bia Nell 
Borna Chib 
Beauporf Holding 
Brocemac 
&jrrex 
Chibtown 
Clearwater 
Columbia River 
Con Javelin 
Credo
Corgemlne*
Cuvier 
Dorai Mng 
De Lesseps 
Dubuisson 
Elmac 
En-O-La Ex 
Ganda S.lver 
Gaspe Copper 
Gospex 
Gibson 
Goistar
Grts Lakes Nickel 
Hucamp 
Indépendant 
Iroquois
Imperial Minerals 
Jack Waite
Jubilee 1
Juma 
Kewagama 
Kukatush 
Lake Beaver 
Leeds Metal*
Lun Echo 
Madex 
Main Oka 
Mariner 
Marin Bird 
Mattagaml Ex 
Milodo 
AAolybia 
Naganto 
Nat. Malartic 
New Basko 

J New Miller 
I Nemrod 
! New Assac Dev 
New Pacalls 
New Insco 
New Lorie 
New Pacall»
Nlpiron 
Norque 
Nouvelle 
Oklend 
Olymp s 
Oue Expl 
Quejo 
Ran Lux 
Rand Mat 
St. He'ens Mng 
Seaway 
Scandia Mng 
Scott Chip 
Snowdon 
Starlight 
Sullico
Thunder Bay 1
Timrod 20
Victoria Algom 24
Waco Pete 10
Watson Lake 5
Youna Dave 14
Westville 12

SECTION INDUSTRIELLE
Source 1 Kippen and Co.

Bq d'Economle Que A
Charterd Credit 3
Cons Theatre 61*
Corpex w. 0 50

Voleurs
Cgn

Bov/-m pr 
Bramalea 
Brazilian 
Br Am Bnk 
BA Oil 
BC Forest 
BCPh 4 64 
Br Inti Fin 
Bruck A 
Burns Fds 
CAE Ind 
Calgary P 
Calgy 540 p 
Calvrf Die 
Can Cem 
Can Iron 
Can AAolt 
Can Perm 
Cdn Brew 
Cdn Can A 
C Dredge 
C Imp Bnk 
C Ind Gas 
CIL
C Marconi 
C Marcni r 
C PR 
CPR pr 
C Petrofin 
CUtil 6 pr 
C Westing 
Chemcell 
Clairton 
Codville A 
Columbia 
Columbt p 
Cominco 
Compro 
Computr 
Con Paper 
Con ?apr p 
Cons Gas 
C Gas r 
Corby vt 
Coronatn 
Crain R L 
Crestbrk 
Crwn Trst 
Crush Inti 
Cygnus A 
Dale-Ross 
Dale-R pr 
Distl Seag 
D Electro 
Dofcsco 
Dom Glass 
Dom Store 
Domtar 
D Textile 
East Chrtr 
Econ Inv 
Emco

483 $10% 10’4 10%
1275 $9 ' a 9% 9%
zlO $8'8 8% 8’ 1

1000 335 335 335
3055 S25V? 25% 25V?
1355 $33% 33% 33%

160 $41% 41% 41%
200 $43 43 43
100 $20 20 20
z20 $52' a 52% 52%
250 $23% 23”? 23%
z?0 $11% 11% 11%
225 $22 % 21% 21%
720 $10 10 10
900 $10% 10% 10%
100 $5% 5% 5%
280 $68% 68* 2 68%
372 $77 % 77% 774 4
500 270 270 270
100 $10% 10% 10%
300 $36% 36% 36’ 4
100 $10% 10% 10%

31H $52% 52% 52%
710 $50% 50% 50”?
100 $8% 8% 9%

2412 $13% 13 13%
50 $71 71 71

950 $36 36 36
100 $22 22 2?
200 $23 23 23
200 235 230 230
725 $18% 18 18

Ventes Hout
j Pow Corp 
j Pow Crp pr 
; Price Com 
;QN Gas 
I QN Gs 63w 
Rank Org 

Lip Rapid Grp 
Rolland 

, Ronald Fd 
~ , Romfield 

Rothman 
I Royal Bnk 
Royal ite 

w , salada
Shell Inv w 

• , 'Shell Can 
* Shop Save

Bas
12%

1.40
Cgn
Net Valeurs Ventes Hqut

+ VS
F 10

F 1

Z30 S14*g 14% 147 8 
1225 $10% 10’ 2 10’7—1 

150 $23'4 23',4 23’4 — 
10 $107 107 107

1000 100 100 100
50 $44'4 44'4 44’4 

2105 $21’4 20% 21'

z50 
1925 
2016 
ZlO $9% 
200 SI3% 

60 $101 
800 $21': 
225 $12’: 
375 SI Pi 
100 SS'4 
740 $5'4
150 $18'? 
895 S32'4

: Simpsons 
Simpson S 
Slater Stl 

: Sogerr ine 
Somville p 
Stafford 
St Paving 
ST Radio 
Steel Can 
Sfeinbg A 
Suptesf od 
Texaco 
Thom N P 
Tor Dm Bk 
Tor Iron W 
Traders A 
Trade 4' 2 p 
Transair 
Tr CFund 
Tr Can PL

190 $12'
150 $43
Z70 $13’
Z54 $10

1000 300
3760 $5S

Z50 420
z50 $12

1000 $ 12J4
500 40
125 $28%
333 $84
zlO $12*4 
3CO $10%
970 960 
443 $26%
735 $13 12
200 375 375
330 $27% 27» 
210 $17 17
100 $10% 10" 
100 $13% 13'. 
720 $48 46
200 375 375

13%
10

300
5’-;

420
1?
12%
40
28%
83%
12%
10%

970

12%
43 - 1
13%
10

300 —50
5% - ’ ( 

420 
12
12% F ' 
40 4- 5
28 ’« F 
83% - ' 
12%
10% — 

980 —10

Pine Point 
Placer 
Pow Rou 
Preston 
Probe M 
Que Man 
Q Mattgml 
Quemont 
Quonto 
Rayrock 
Rio Algom 
Rio Alg c w 
Roman 
Satellite 
Sherritt

275 $48’-; 
725 $37 

1000 53
920 $19’ 

1500 10
2000 24
4400 90

Z60 805 
3000 4’
1500 124 
2693 S32A

Bns
48%
37 
53 
19% 
10 
24 
68 

805 
4' : 

12j 
32’

C^jn 
,1.40 Nr t
J8 % — :
37
53 A 1 
19% 4- % 
10 
24
90 4 2

805 
4' 2 

V2i 
32 T

26% 26% — % Silvrflds

800 $9
120 $29)4 
596 $24% 
135 $22% 
135 $24% 
200 $27% 
720 $25% 
447 $71% 

25 $32% 
625 $8%
zlO $72% 

4400 $6' e
100 $7%

1720 $29
Tr Can PI p 1075 $49
Trans Mt 
Trans PPL 
UnAcc

$23 23 23 Un Carbid
$12% 12 12 Un Gas

S7 7 7 Union Oïl
$12% 12% 12% — % U y Wburn
360 360 360 —35 U Sections
$72’ ; 71% 71’? — % Versafd
$12 11% 11% Versatile
$22”? 22”: 22V? Walk GW
470 470 470 Westc'st

7 7 7 1 Westeei
$67% 6/' ? 67% 4- % W Pacific

550 $17% 
300 $7%
100 350

8% 
29 4 
24% 
22% 
24% 
27’% 
25% 
71% 
32% 

8% 
72'. a 

6
7%

28%
49
17%
7%

350

13
375 - 5
27%
17
10% — V 
13%
43

375 —25
8% — 1

2934 4 ’; 
24% — » 
22%
24% 4 V. 
2 7 Va 
25%
71% — 1 
32 V, +

8% f-
72%
6% 4- 11 
7%

29 + %
49
17%
7% 4 % 

350 —10

Silvmq 
Siscoe 
Stanrck 
Steep R 
Teck Corp 
Territory 
Texmont 
Tombill 
Tormont 
Tribog 
Trin Chib 
U Buffadn 
Un Keno 
Urban Q 
Wasmac 
West Mine 

a‘!Wllco 
1 Willroy 

Windfall 
1. Wr Harg 

Yale Lead 
1, Yk Bear 

Yukon C 
Zenmac

270 $17 16% 16% 4-^4
967 $19’ a 18% 18% — %

2000 25 25 25
330 410 405 410
200 310 310 310

Z2D0 26 26 26
200 500 495 4% -p

2200 365 360 360 ‘
535 570 565 570 •
2C0 490 485 490

1C00 11» ? 11% .11 la
500 67 67 S* - 1
700 116 116 1% +-*1

2000 7’ 2 7’ : r ? -*-P :
100 117 117 117
500

1100
725

3000
Z200

34V
390

12
77

150 385 
2100 36V

200 106 
4000 16

750 77
2000 20 
1500 205 
5000 104 
1000 24

34
390 390

1? 12 
77 77

385 385
36% 36'

106
16
77
20

202
102

24

106
16
77
20

2C2
102

24

- 1

F ?
- 3

135 $22% 22% 22% 4- 
247 $11% 11% n% __ % 
200 $36% 36% 36% - % 
9CO 400 400 400 — 5

9% 9%
13% 13 V:

101 101 
21% 21% 
12% 12% F 
11% 11% — 
5% 5%
5% 5%

18% 18%
32 32

Weston A 
Wesfon R 
White Pns 
Woodwd A 
York Lam A 
York Lam B

200 $54
375 $6%

50 $37% 
315 $35% 

31 $28 
400 $22 
200 $6 
ICO $20% 
100 $21% 
165 $15% 
250 $30 
400 275 
250 220

MINES

5% 
6’ ? 

37% 
35% 
28
21%

6
20%
21%
15%
?9%

275
220

5’%
6’

37 V 
35V 
28 
21V 

6
20* 
217 
15V 
29V 

275 
220

100 265 265 265 % 5
ICO $10 10 10 — %
500 $42% 42 42%
ICO $26% 26% 26’ a ’ 1

1347 $16% 16% 16% + »i
26785 42 40 41 _ 1

50 $30% 30% 30% + 
1900 165 160 165
710 $45% 45% 45% 

1500 $7% 7% 7% F
25 $49V: 49% 49%— 

750 $13% 13% 13%
75 365 365 365

350 $12 
Z40 $8%
193 $39% 
125 $16% 

3060 $25% 
800 $13% 
250 $18% 

1220 $16%

I Acad Uran 
' Accra
Aetna Inv 
AqniCO 
Ail Pitch 
Am Larder 
Am Moly 
Ang U Dev 
A11 C Cop 
Atlas Yk 
Barnat 
B-Dqu 
Befhlm 

j BL Hawk 
• Bralorne 
;Brunswk 
l Bunker H 
Calmor IB 
Com Mine 

13% _ 1 b Camp Chib 
C Tung 
C Jamiesn

IP 
8%

39%
16%
24%
13V*
18% 18% F 
16% 16% —

IP 
8%

39% — ' 
16% — 1 
25% +

100 $23% 23% 23% 4 % Cdn Keely
215 $37% 37% 37’b

par la PRESSE ASSOCIEE 
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Valeur* Vente* Haut
Cgn

Ba* Ferm. Net
ACF Ind 
Address 
Admiral 
Alcan Alu 
Allegany 

< Allis Ch 
Amerada 
Am Can 
Am Cyan 
Am Mot 
Am Smelt 
Am Std 

! Am TelTel 
Am Tob 
Amsted 
Ancnda 

1 Armco Stl

4000
45100
28600

7500
2200

32200
2800
6200

34000
48000
16500

139900
79300
18200
2000

12400
3200

Armstq CK 
Avco Corp 
Babcock 
Bell How 
Beth Steel 
Boeing 
Borden 
Borg War 

iBos Edison 
Brunwk 
Bucy Erie 
Burl Ind 

1 Burrghs 
Calumet 
Camp RL 
Camp Soup 19600 
Can Dry 2600 

ICan Sou Ry .50

5600
36800

3900
16600
21700
20300
7000
4100
1300

83200
6300
7800
7800
4200
1300

Cdn Brew 
C PR 
Case Jl 
Cater Tr 
Celonese 

iChes Ohio 
: Chrysler 
I Cities Sv 
! Clark tq 
i Clevite 
;Coca Cola 
CBS

,Coml Solv 
[Com Sat 
Con Edis 
Container 
Cont Can 
Cont Mot 
Cont Oil

1100
1700

66300
11700

9400
3100

43400
40900

7800
1700
3100
6700
7400

30500
16100

4800
8200

800
16700

i Cnfrl Data 28200
ti Copw Stl
w 1 Corn Pd 

_ Crane Co
7 Cr Zell

25 Crue Stl
Curtiss Wr 

10 Deere
2 Det Stl Cp

25 Dome M
2 Dow Chem

35 t Du Pont 
IV,'East Kod 
5% Eaton Yt

1 75 El Sfor Bt

1100
8200
1600
4200
3800

15000
13000
3700
1200
4900
6400

11200
4900
1600

El Paso NG 9100
Essex Wire 
Evershorp 
Firestn 
Ford Mot 
Frueh Tra 
Gen Dyn 
Gen Elec 
Gen Fds 
Gen Instru 
Gen Mills 
GMC

4800
8800
3500

31600
19600
16200
16000

6200
14200

1400
29200

_ ! Gen P Cem 11800

"B"

Emission de $55 millions 
d'obligations du Québec
Une émission d’obligations 

portant sur $55 millions va être 
mise sur le marché par la pro
vince de Québec.

Datée du 1er juin, elle com
portera trois tranches distinc
tes selon les échéances, à 5, 13 
cl 25 ans.

L’offre publique de souscrip
tion sera effectuée par l’inter
médiaire d’un syndicat financier 
dirigé par la maison A. K Ames 
and Co. Ltd., de Montréal.

La première tranche de l’émis
sion portera sur $10 millions de 
titres à 6U pour cent a échéan
ce de 5 ans, vendus à $99.75 pour 
rapporter 6 31 pour cent. Les 
obligations ne seront pas rache- 
tablcs par anticipation, et leur 
vente sera restreinte aux ban- 
tpies et a certaines institutions.

La deuxièma tranche portera

un coupon de fi'2 pour cent, sera 
vendue au pair, ct ne sera pas 
non plus rachetable avant son 
échéance rie 13 ans. Son mon
tant s'établira entre un mini
mum rie $8 million ct un maxi
mum de $15 millions.

Le solde de l'émission aura 
une échéance de 25 ans. son 
taux sera de 6'2 pour cent. Ven
du à $99. il rapportera un ren
dement de 6.58 pour cent.

Il ne sera pas rachetable par 
anticipation.

L’on s'attend à ce que la 
j Caisse de Dépôt et Placement.

qui est chargée par le gouver- 
j nement de la province du pla- 
I cements des fonds recueillis par 

| le Régime des Rentes du Qué
bec, se porte acquéreur d'un 
montant substantiel d'obliga
tions à 25 ans d'échéance.

Credico 
Créait St. L. ’ 

i Crown Life 
i East C Sav 
Fed Saving 
Grenache 

1 Income 
Ind Life 

' Jenkins 
La Prev 
Les Prevoy 
Lincoln Trust 
Loebs wts 
London Life 
Monarch Life 
NS Trust 
NS LP 4 p..c 
id 4% opr.
• ici. 5 pr.
NW L.f*
Pac Gos 
Paco
Permentor 
Plv Dom 
Seoboard 
Simard wts 
Roc d’Am et Fid 
Steadman 
Supersoi 
Stabilité 
Trizec 
Un Armus 
Un Amus B 
Vetcroh 
Well ~’ank 
Wind Life 
Zodiac 
York Tr

Brazilian Light

Gen Prec 8600 
G Tel El 27300 
Gen Tire 12700 
Ga Pac Cp 4000 

j Glidden U800 
Goodrich 2-i200 
Goodyear 29800 

, Granby 690
: Grand Un 5000 
I Gt A P 3900 
Gt Nor Ry 4100 

17 2 Gulf Oil 27900 
Gulf WN 162600 
Heinz 3100
Homstk 1200 
Honeywl 4500 
House Fin 9300 
Hud BM 700 
III Cent In 2700 
Ing Rand 7100 
Ins No Am 4700 

Ç1^ Intprik Stl 5400 
u IBM 0600

, Int Harv 22200
U% ,nt Nick 5300 

0 30 lnt PcP 40700 
lnt T*' 12000 

_ Johns M 7900 
2 00 Koys Rth 3100 

00 Kellogg 1300 
b ; Kennecot 16600

4 Kresae 3600
S 50 Kroehler 200 

— 1 Lib McNI 5000 
2516 Link Belt 900 
25 Litton Ind 12200 
72 Lock Aire 1C300 

2 Loews 9300
10 S Gar 15400

2 00 ,Mo9vo* 16800
51^ Mallory 2000 

Marath 5300 
; Marine Mid 3200 
i Ma rq Cm 1700 
Marsh Fid 1100 
Martin M 21100 
Mass Ferg 23000
McIntyre 
McKee 
McGr Hill

Brazilian Light and Power 
Company Limited annonce que 
les ventes d’énergie électrique 
des compagnies en exploitation 
se sont élevées a 3.180.740,831 |mc-m 
kilowatt-heures au cours des 
trois premiers mois de 1967. par 
rapport à 3.038,730.020 de kilo- 
watt-heures au cours des trois 
premiers mois de 1966. Le rap
port annuel de la Compagnie 
pour 1966 sera envoyé aux ac
tionnaires le 18 mai.

100
700

4500
9700
5800

72400
7500

32600

Min MM 
Mohasco 
Monsanto 
Mont Ward 25500 
Motorola 
Nat Cash 
Not Dairy 
Nat Dist 
Nat yp*
NY Cent 
Nor Pac 
Outb Mar

22600
11100

7500
6100

37700
4400
9200

51% 51% 51% + >4
62% 59% 6? +2%
26% 25% 26 •’ %
31% 31 31 ~ %
11% 11% ii',? — %;
25% 24% 253* -F %!
91% 90% 91% + %
57% 56% 57% - %'
35% 34% 35 — %
11 104a 10% — %
59% 58% 58% — %
24% 22% 22% —1%
58% 57% 58 -F %
33% 33% 33% — %
49% 49% 49’ ? — ”4
90% 89% 903 4 -F %
58% 57’ ? 5 7 ' 4 F %
58% 57% 57% — 3 4
48”: 47’ ? 47% — 3*
54% 53V? 54% -F 3r
76 74% 75% + %
37% 36’? 36’?
95”? 94% 94% -F ’?'
35’ s 34’ a 34' : — »/4
43% 43% 43%
42% 41% 417 a !
14% 13% 13% + %
29% 29% 29’4 — %:
38% 38% 383* -F 3d

125 122% 23% -238
33% 33 33”? -F 38
18% 18 18 % -F %
27% 77% 27% -F %
25% 25 25 - 3 g
61 ’ 2 61’? 61' 2 +1V?

7 7 7
64% 64 64' ? -L V?
70% 18% 20' ? +2 .4
47’,? 46» 46% —1
67% 67% 67’ ?
68% 68% 68’ 2 -F %
45 44’ ? 44»% — %
51 Va 50 50% — %
31% 30% 31
47% 47% 4734 -F V

119 118% 18% + %
74 72 % 72% —1%
47 45)4 46 —1
70% 66’? 703x +3%:
36 35% 353*- %
35% 34% 35
53% 53% 53% ~ » ?
16% 16% 16% — %
76% 75”? 75’ ? — %
80’4 78’ a 79”? -F %
31% 30'? 30”?— ”2
46g6 46 46% -F 'a
461 * 46% 46% — %
55% 54’? 547n — %
26% 25% 25% — ”4
25V? 24% 25 - %
63 62 4 62% — 1
14% 14”? 14% -F %
40 39% 39% -F %
83 82% 82%

177% 174’ ? 174’? —2%
145% 144% 145 —%
28% 27% 27%
56% 55% 56% *F 1 V*
19% 19% 19%
65’ s 64% 65 -F ’?
23% 22% 22'* — %
48% 48’î 48% -F ’,4
55 54% 54%
33»% 32% 32% — 'i
59 58% 58% -F %
92% 91% 91% — %
79 78' 8 78% -F %
63% 62% 62'a - 'a
70% 70% 70% -f- %
84 82% 83% -F 3 n
)4Va 1 14% -F %
76”? 74% 76’? -fl
50% 50% 501 *
32% 31% 32 - %
60% 60 60% — %
21% 71% 21% -F 3,
61% 60% 61 — •%
44% 43% 4434 +1%
34’? 33% 34* 4 +1%
18% 18% 18%
31% 31”? 31”?— %
59’? 58% 59% 4- 4
68% 67% 68’ ? -Fl»*
55 53% 547a 4-3%
35% 34% 35 Va — %
47% 42'* 42% 4- » *
763% 76 76% 4- %
28% 28'.? 28’ ? — %
SB’? 58 58
51 50 50 —3
49% 48% 49”? 4- 3*
73% 73 73»4 — ’ ?
31% 30'? 31 — ”8

481% 475 4 7 5 % —5%
37^4 36% 3734 %
9?** 97’ ? 923 4 4- %
31 % 31% 31% 4- %
94% 93 % 93% — ’ »
59% 58% 58% — »?
31% 30% 30 3 8 — ’ ?
39 38’? 38% — %
40% 40% 40% — %
62”? 61% 62’ 2 4-1
17% 17% 17% — %
12’» 11% 11% — %
51 50% 51 4-1

110% 108’? 109%
62% 61% 61% — %
57«A 56% 56% — %

p m 8 4- V»
38% 37% 37% — ’ 4
54% 54% 54V? 4- \ 4
71'? 70% 71% 4- V?
29V? 29% 29% — ’ a
15% 15’? 15% 4 %
55% 54% 54% -1%
22% 21% 21% -* %
22% 22 22% 4- ’ 4
04 B4 81 — 3 4
29% 29 29 — %

108’? 106 106 —1
82% 81% 82 —
40% 48% 48' ? — ’ 2
90*a 89% 90% 4- 7a
223-s 21% 21% 4 %
53% 51'? 52% — %
30 29’.? 29’ ?

115% 114 114 —2
100 90 98 —2
36% 35 35 - %
49 47% 47% F %
42% 42% 42% — %
74% 70’,? 72% 41%
58*i 58% 58% 4* %
23 22% 22%

. Pac Pete 
j Pan Am 
! Parke Da 
Penn RR 

■ Pepsi Cola 
Pfizer 

j Phelps D 
; Phil p Mo r 
Pitney Bow 

' Pit Plate 
Polaroid 
Pro Gam 
Pullman 
RCA 
Ralston 
Rcpub Stl 
Rex Druq 
Rey Tob 
Rich Merell 4200 
Royal Dut 43100 
Rubbermd 
Schenley 
SC AA
Scott Pap 
Sears R 
Shell Oil 
Sheraton 
Sinclair 
South Pac 
Sperry R 
Std Brnd 
Std O Cl 

O Ind 
Std O NJ 
Sfudebkr 
Sun Oil 
Swift

Tenneco 
Texaco 
Tex G SI 
Textron 
Thiokol 

t O 
Time Inc 
Timken 
Trnsifrn 
T went C 
Un Carb 
Un Tk C 
Utd Aire 
Un Artists 
Utd Corp 
Un Fruit 
US Freight 
US Gyps 
US Steel 
Vanoda 
Walkers 
Warn Lm 
WU Tel 
West El 
Woolwfh 
Xerox Cp 
Zenith R

Ventes Haut Bas Form. Netî Exqmsite
Fairbnk M

12V* 13 + ’
72 72% + 3
28% 29% 4-1 
57% 58% +H 
90% 91% 4- s 

'2 —1
70% 71% -4-1'
42% 43% 4- 
58 58% 4- »
66% 66%— :

24700
41500
38300

17900 216’: 210'; 214

52% 51

39% 38

40% 41% • ' 
29’s 30 
56 58 —37
76% 78 4 »
30% 31% 4-1 
57% 59 +1
67% 68% - ’ 

16% 16% 16%
77 75% 7û% 4- »
33 31% 31% —
34% 33% 33% 4- i 
38 37 38 4. i
63% 62% 63% + • 
56% 56 56% -f- ’,
66% 65% 66% F 2 
64% 63% 64% * ' 
64’ a 63% 64% 4-1 ' 
54% 54 54% — 3

174% 170% 170% —4 
24% 23% 24% 4 ’ 
77 75 76% *-2

116 114% 116 +2
71’ : 70% 70% - 7 
25% 24% 25% 4*1 V 
79% 79% 79% 4-

:! Falcon 
i. Fanny 

Fed Grain 
: Fleet 
> Ford USA 

Ford Coda 
n F PE Plon 
h F PE Pn pr 
n Fraser 
4 Freiman 
j G en Baker 
; G Dynam 
8 GMC 

Globe Env 
s Goodyear 
» GL Power 
s GL Pow vj 
4 Gt W Life 

G Wpq Gas 
a Greyhnd 

Gi/or Trst
3 Hawker S 
R Holden B

Home A 
Hornt> Pit 

* H Bay Co 
HR Oil Gas

4 Husky Oil
, Husky C pr 
4 Husky D w 
■3 Imbrex 
g Imp Life 
4 Imp Oil 
4 Imp Toh 
4 Ind Accept 
n Ind Wire 

Inqlis
Inland Gas 
Inland G p 
IBM
Int Nickel 
Int Util 
Int Util pr 
ntpr Pipe

100 $11 
200 $16% 
798 S6 

2100 $7
328 $87% 
712 $31% 
600 $6)4

11% 11% 4- ’ 
16 
6 6 
6’ : 7

07V? 87% 4- 
31% 31%
6s 8 6%

C Lencourt 
,|C Malart

108% 107% 107% -1% nt, P|P<; ^ 
40 39% 40 »- % ntpr Steel
14*, 13% 13% - % "Y Grp A
49' 7 48 % 49% — 4* |lL 
58’ : 56% 58’ ; 4 2%
6>°14 68% 68% -F %
97% 94% 95%-1 
37 36% 36% —
10% 10% 10% 4.
38% 37% 38’ :4-4, n)nrn 
75-n 74'. 75 -I Lafarg^
7M. 74 71' ? —73» [*0n CprT1
.!»' 45‘ 1 44’ : 4 1 [-cu ^'n
39 % — > 4 39 ' ■ s. ^-au p n ^ 4
5u4 I ' Lou F 2 OO
39 “ 38'. 38' 3 — 3 F 63" 
94-i evf i4 L-VV 8 nr

James Stl 
Jefferson 
Jeffersn w 
Jockey C 
Kelsey 

' Labatt

46550 105 99 105 4-
100 $<?% 59% 59 % —
25 $137 137 137

730 $24% 24% 24%
25 $98 98 98

415 $23”? 23'? 23'?
750 460 460 460
100 $6% 6% 6' 4 4-
750 $63 63 63
100 $90’? 90V? 90”: —
100 9’? 9’ 2

Z5S215 215 215
100 $23% 23% 23%
255 $10% 10% 10% —
110 $52 52 52

, 713 $24 24 24
190 $25 24% 24% —
25 $10 10 10

250 385 385 385
100 $7 7 7
400 $19’/? 19’? 19”?

2260 350 345 350
215 $18 18 18 —

; 715 $34 34 34
1100 $15% %% 14%

100 S60 60 60 4.
760 600 593 600
300 $5% 5% 5%

75 $170 170 170
296 $59% 59’4 59%
300 $14% 14 >4 14% +
150 $25% 25% 25%
820 $7% 7% 7% —
ICO $13”? 13”? 13 V? -F

2100 $11% 11 11%
100 $18 18 18 —

71 $510 510 510
563 $100% 100% 100% -4-
150 $32 31% 317 « —
110 $32% 32% 32%
219 $103 102’2 103 4-

75 $39 39 39 -F
400 460 475 475 —
500 $11% 11V? 11%

10946 $35% 74 34%
200 415 415 415 •F
610 $34'8 34’? 34% —

55 $26% 26% 26% —
552 380 380 300

10350 $16% 16% 16% +
Z?5 $25% 25% ?s%
725 $13’? 13V? 13%

4- 7

■:§
»CC

;c
!c
(C

C
.C

Lite Invest
12000 63 % 62% 62%Lob Co A26900 295% 292% 293

Total de* ventes : 10,330,000

5 47 5.52 
40.19 43.65

11.30 12 38 
4 15 4 56 
7.08 7.76 

17.32 17.32 
4.73 5 17 

55.55 58.33 
7.25 7 88 
6.JO 6.96

Sa&HM
P*r la PRESSE CANADIENNE

Adonac
Andreae Equity 
All Cdn Com 
All Cdn Div 
American Growth 
Associate Investors 
Beaubran 
Canada Growth 
Canada Security 
Cdn Gas Energy 
Cdn Investment Fund 
Cdn Sec Growth 
Cdn Scudder Fund 
Cdn Trusteed 
Canafund 
Champion Mutual 
Collective Mutual 
Commonwealth Inti 
Commonwealth Inti Lev 

_ Corporate Investors 
xpividend Shores 
Diversified Income A 
Diversified Income B 
xDIvidend Shares 
Dominion Compound 
Dominion Equity 
xDreyfus 
European Growth 
Entarea Investment 
Executive Fund of Cda 
Federated Financial 
Federated Growth 
Fonds Collectif a 
Fonds Collectif B 
Fonds Collectif C 
Fonds Desjordins A 
Fonds Desjardins B 
Fraser
Gis Compound 
Gis Income 
Growth Equity 
Growth Oil and Gas 
Guardian Growth 
Harvard
Investors Growth 
Investors Inti Mutual 
Investors Mutual 
Keystone Canada 
xKeystone Cust S-1 

jxKeystone Cust S-4 
xKeystone Cust K-2 
Le Fonds P.t P.
Molson M Fund 
Mutual Accumulating 
Mutual Bond 
Mutual Growth 
Mutual Income 
Natrusco
Natural Resources 
xOne William Street 
Pension
Provident Mutual 
xPutnam Growth 
Prêt et Revenue Mutuel 
Provident Mutual 
Putnam Growth 
Rodisson 
Reqent Fund 
xResearch Investing 
Royfund

! Savings Investment 
xTV Electronics 
Timed Investment Fund 
United Accumulative 
Universal Svqs Equity 
Western Growth 
York Fund of Canada 

x — Fond* amlrlcami

4,Lob Co B 
Locana 
!Loeb M 
j Maclean H 
MB Ltd 

I Magna El 
Manoir In 

!M Lf Mills 
’ Maritime 
! Mnss-Fer 
I ME PC 
: Mr \ son A 
Mon Food 

! Mon tex 
. Montex w 
'Moore 

Achat Vente Mors» A 
Morse B

2 56 2 80 Mrphy Pr 
3.56 3 89 Nabrs Dig 
7.80 8.55 Nat Trust 
9 78 10.72 Noranda 
6.51 7.11 1 Nor Ctl G

c M 'ns l p

$5% 5% 5A
4»5 485 485
$17 12 1?

12'/* *“■ 
21

69 69
2330 $20’ 7 20’ s 

125 $21% 21%
900 $5% 5%
475 $7% 7%
200 $8% 8%

1000 100 ICO

200 
1000 

750 
2100 $12’ 

z25 $21 
500

16' 4 — % Cdn Nisto 
, Candore 
Contre 
Captain 
Cossiar 
Cent Pot 
Chib M 
Coch Will 

{Coin Lake 
j Conigo 
! Con-Key 

Beliek 
Call 
Hall 
AAarbon 
AAogul 
Morisn 
AAosher 

Neg
Rambler 
Red P 

Cop Fields 
Cop Man 

J Courvan 
Craigmt 

' Cstland 
D'Eldona 
Denison 
Discovry 

! Dome 
East Sull 

, Endako 
jF’west T 
t F robe x 
j Gnt Masct 
Glenn Exp 
Goldrim 
Gradore 
Granduc 
Gulch 
Gunnar 

! Hard Rock 
Heath 
High-BI 

! Hollinger 
Huds Bay 
Hydra Ex 

: Int Bib's T 
Iron Bay T 

.Jove Exp 
; Jelex 
! Joliet 
Joutei 
Kam Kotia 
Kerr Add 
K Anacon 
Kid Coper 
Lob Mm 

;L Dufault 
La Luz 

1 Lanqis 
Leitch 

,LL Lac 
Molartic 
Man Bar 

i Mattgmi 
; Moybrun 
' Metal Min 
I Midrim 
Mt Wriqht 
Multi-Mi 
Not Expl 
New Ath 
New Bid 
N Hosco 
N Imperol 
N Kelore 
Newiund 

’ f N Senator 
: Norbaska 
Nrbsk

20% 4-

— 5

— % Norgold

Ogilvie 
Oshawa A 
Pac Pete 
Pembina

75 99
2740 $28% 27%
2110 $23 22% 22% Norlex

100 $20% 20% 20% 4 % Normetal
65 $27% 27% 27% 4 % Northed

ICO 450 450 <50 + 30 Northgat
725 $20 20 20 N Rank

1580 $53% 53% 53% + % Nudul
1454 $125» 12% 12% Opemska
1300 $10% 10% 10% — % Orchan

150 $14% 14’,4 14% 4 % Oslsko
450 S36V* 36% 36’/: + % Parom
770 $14 14 14 Pee Expl
100 $11% 11% 11% 1 Pick Crow

2000 5 5 5 -F %
1500 10 10 10
2250 6! 60 60 -F 2

z?3 105 105 105
ZlOO 9 9 9
2000 24 24 24
4000 21% 21 21 % — 1

560 74 74 74 - 1
zlOO 72 72 72
1000 4 4 4 -1%
7200 30% 30”? 30%
ZlOO 10% 10 V? 10”?

Z25 625 625 625
1100 28 28 28 -1%

ICO 197 197 197
605 560 5ôO 560

1030 25 25 25 -F %
5700 51 48 51 - 1
3000 28 27’ ? 27*/a -F ”2

102 610 610 610
100 158 158 158

1400 85 05 85 — 5
3000 6’/? 6”? 6V?
1000 16 16 16 - 1
7250 10’ 2 10’ 2 10 Va
2000 27% 22’. 2 22% - %
2000 27 27 27
1000 16’'? 16% 16 V? -F ». 2
4000 16’ 7 16 16”?— 1

130 $17% 17-a 17% 4- %
400 150 148 150 + 2
775 42 42 42
100 160 160 160

73.76 15 15 15
13000 22 22 22

1050 I?1 ? 12% 12%
1000 7 7 7

10000 14 13 13% -F %
13700 70 69 69 — 4

800 240 235 235
100 320 320 320 -F 5

1185 565 560 560
1000 19 19 19

16300 29 28’ 2 28% -F %
1200 155 150 150

12000 23% 23 23
400 130 130 130

1000 26 25% 251/a-l’;
7250 13 13 13

400 $11% 11 Va 11 %
2500 32 3? 32 -F 1
3000 147 146 146 — 1
1355 $67% 67”? 67% -F 3,

z 35 105 105 105
725 $43% 43'8 43%
100 525 525 525
100 su 11 11 -F %

4000 13% 13 13 Va -F V;
150 490 490 490
650 135 135 135

4000 21 20% 21 -F %
3000 32 32 32 — 1
2000 20 20 20

100 440 440 440
2000 33 Va 33 33’a - 7 ;
1100 145 144 144 -1- 1
5C00 5 5 5
5500 6 7 8 -F t

200 $10% 10»/2 10% -F %
1050 $25 25 25 - %

247 $62”? 62% 62% 4- %
2000 20 20 20 -IV
1500 58 56 56 F 1
800 360 360 360

1000 17 17 17 -F 1
1000 22 22 22
7100 31 31 31

500 76 76 76 — 4
600 330 330 330 - 5

2095 $17% 12% 12% — %
zîOO 75 75 75
5200 75 75 75

100 $29% 29% 29% — %
650 $'3' * 13 13 - %
750 $13% 13% 13%

2100 30 30 30
732 710 69 5 695
zlO UO MO 140

1000 56 55 56 - 2
7 20 16 15 15
125 $13 13 13 — %

2100 7 7 7
z7 ILS 115 115

2700 40 40 40
5000 27 27 27 -F V

200 132 132 132 4- 1
7500 14’ 2 14 14

725 15 15 15
2000 4 4 4

500 235 7?5 235 — 3
4600 325 320 325
1000 7 7 7
1000 15% 15% 15’ ? F V
1000 40 40 40
2000 64 64 64 4 4

17200 6’ ? 5% 5% F ’ :
500 8% 8% 8% — V:

3000 17 16 16 - :
75 415 415 415

4000 30 30 30
200 505 505 505 F 5

Z200 27”? 27% 27’/?
ZlOO 11V? 11% 11’ 2
700 $10 995 10
200 240 240 240

2000 66 66 66
10500 9 9 9

833 75 7.S 75 F 1
500 24 24 24 4 2

Asamero 
Banff 
CS Pete 

;C Deht 
C Ex Gas 
Cdn Sup O 
Cdn Trient 
Cent Del 
C West P 
Dev-Pal 
Dynamic 

j Gt COMsds 
! Int Helium 
Midcon 
Mill City 

! N Cont 
j Numac 
! Numac wt 
Prova Gas 
Scurry Rn 
Triad Oil 
U Canso 

; Vnndoo 
Wespac

PETROLES

722 450 450
715 S12V* 12’

1000 200 
zl3 205 

1000 370 
500 $35
710 810

4000 $1? 
100 146 
200 220 
450 124 
370 $14 

2500 340 
7160 47
1000 124 
600 38'/:
600 360 
700 80

1666 570

200
205
370
35

835
1H

116
220
123

14
335

47
124 
38’

355
80

570

450 ■
2 12%

200
205
370' +'10 

35
815 — 5

. 11%
— 4146 

220
123 

14
310 + S
47

124 +3 
38% — ' ?

355
80 + 1 

570 ~ 5
5 $70% 20% 20'% r 1 * 

300 185 182 182
3U 330 330 L330

Z260 4 4 i •
2110 18 16 18 * >4**# 2

Total des ventes : 643,000.

LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO
Ind. Aur. Met. Pet.

Clôture — 8 mai ........... ........... 108.06 151.82 95.28 155.12
........... 107.72 151.41 0:1 02 154.48
........... 168.75 164.48 96.0!) 101.68

Bas — 1%7 .................. ........... 147 65 142.30 85.88 130.15

PECHERIES
SUITE DE LA PAGE 53

gramme national d'inspection 
! des pêcheries, qui doit sauve- 
| garder la qualité des produits,
; lia alors rappelé quo le service 
j d’inspection de son ministère 
I s’est vu accorder de nouvelles 
: responsabilités dans ce domai

ne.
Le contrôle de la qualité a. 

n selon lui. une importance partir 
i cnliere parce qu’il détermine la 
j réoutation dont le Canada jouit 
j a l’étranger.

Abordant ensuite les problé- 
1 mes de mise en marché, il a 

! déclaré que les exportations ont 
augmenté de $213 a $21!) mil
lions de 1965 à 1966 ,., ce qt^ 
représente un ralentissement 

1 dans la croissance du marche.
: Selon lui, ce ralentissement 
! n’est pas très grave puisqu'il 

' représente un ajustement du 
i marché des pêcheries en Amé

rique du nord.
■j A la fin de son exposé. M. Bq- 

bichaud a explique qu'il importe 
i de moderniser les usines rie 

' transformation mais en tenant 
!j compte des impératifs du mar

ché, notamment de sa capacité 
' d’absorbtion.

Les délégués au 22e congres 
annuel du Conseil des Pêcheries 

} ont également pu entendre plu- 
: sieurs autres conférenciers au 

,j cours de la journée d'hier.
‘ Le président de l'organisme, 
] M. ,1.-11 -G. LeBlanc a notam

ment déclaré que les Canadiens 
devraient s'habituer à consom
mer plus de poisson au lieu d’ex
porter les deux tiers de leur pro- 

1 duetion à l’étranger.
t

La plus grande partie du pois, 
s son de mer frais ou congelé 
< est acheminé vers des marches 

étrangers, ct notamment vois 
les Etats-Unis, avec le. résultat 
que “les pays étrangers com* 
somment plus de poissons cann- 

» dions que les Canadiens eux* 
mémos”, a-t-il dit dans soii 
discours.

M. LeBlanc a ri'aillçurs dé
claré. en se basant sur les sta
tistiques, que l'industrie des pét 
chéries au Canada fournit de 
l'emploi .i 80.000 pécheurs et à 

1 20,000 travailleurs dans les usb 
nés qui traitent le poisson, lj 

? a commente “Mais il y a 
, aussi 30.000 pêcheurs qui sont 

inscrits sur les listes de la 
Commission de l'assurance^ 
chômage — ce qui indique d’une 
façon plus précise le nombre 
de travailleurs à plein temps 
affectés a la pèche ’

M. John B. Tully, de la Corn* 
mission de recherche des Pê
cheries du Canada, a pour s;{ 
part déclaré que les pécheurs 
canadiens devraient augmente^ 
leur efficacité en recourant au* 
services océanographiques qui 
pourraient les renseigner sur 
les conditions dans l'océan

14 86 16 22
6 39 6 98 
5.38 5 43 
7.53 7.91 
5.25 5.74
7 46 6 15
7 18 7 80
5.29 5 45 
8.44 9 17
4.92 -----
4 65 -----

11.91 H97
8 68 9 49
4 02 4.40 
5.97 6.52

15 55 -----
6.50 7.10 
9.67 10.57

10 17 11.06 
7.23 7.86
5 33 5 79 
8.43 9 26

23 04 25.14 
7.34 8.02 
7 75 7.92

11.88 12 38 
6 39 6.98

16.69 16.69 
11.60 12 68

6 63 7 21

7.36 8.04 i 
6 63 7.21 j 

14.87 16 28 i 
4.55 j.CO ; 
9 22 10 07

5 05 5.20 :

10.69 H.é5
6 69 6 72 

10 34 11.30
5 49 6.00 i 
5.41 591 :
3 77 4.10 j

Ite v i ses c t ra n t/r re s

Source t B*nou* Can. National*

CPC) — Cours des drnr6c* trans
mis à Montréal rar % ministère fé
déral de rAxi icullure :

Beurre î arrivacc* courant*. P2 
points F.2, 93 points .63. Prix de 
vente du Bureau de la stabilisation 
agricole : .63.

Fromage: livré 5 Montréal, ciré, 
arrivaacs courants, nu* becois blanc 
en gros 43. coloié 43%.

Poudre de lait écrémé • procédé 
par vaporisation, no 1 en sacs : 20 à 
22 ; procédé rar rouleau, no 1 en 
sacs: 19 à 20; autre catégorie 
pour nourrissage 16 a 16%. Poudre 
de lait de beurre. 15 a 15%; de 
petit lait. 4% A 5 cents.

Pommes de terre : Trlx de gros: 
Québec 75 A .80 les 50 livres ; N.-B. 
.90 les 50 livres : .24 k .26 les 10 
livres ; I. P.-K. S 1.65 à $1.75 les 
75 livres : 51.20 A 51.23 les 50 livres : 
.32 a .34 les 10 livres ; Californie 
$7 a $7.50 les ÎOO livres ; $4 A 54.25 
les 50 livres.

Oeufs • A. extra-gros 45 et \
gros 4.3,7; A. moyens 38 7; A. pe
tits 31.5.

Cote tie l'or
LONDRES (PO — Ttix de Ponce 

d'or fin en devises americainr«. sur 
U* marche européen de l’or $53 16% 
A l'achat ct $33 18% A la sente

Prix de l'orne trov d'or A la 
Bourse londonienne des lingots 
$36 16 0-25 (251 shillings. 3% p-nre».

PARIS Uteuter’ — Le napoie-n. 
antienne piece d'or française de 20 
francs * <t >it 46.40 sur le marche 
libre île l’or français

Afrique du Sud
Allemagne
Angleter re
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili
Danemark
Espagne
France
Hollande
Italie
Japon
Mexique
Etats-Uni*
Norvège
N.-Zélande
Pérou
Suède
Suisse
Tchécoflovaquie
Venezuela

Band
Mark
Lin i»
Peso
Dollar
Si hilling
Franc
Cruzeiro
J seulo
Couronne
Peseta
Franc
Florin
Lire
Yen
Peso
Dollar
Couronne
Livre
Sol
Couronna
Franc
Couronne
Bolivar

1 52 
2725 

3.0301 
.0031 

1.21 
.0420 
.0218 
4027 
.2051 
. 1 566 
.0181 
.2200 
.3002 
.001734 
.002993 
.0867 

1.08’ « 
1515 

3 0202 
.0406 
.2098 
.2508 
.1508 
.2413

L'aiale. piece d'or
$20» v liait 128 60.

américaine de

COIRS DU DOLLAR
MONTREAL — le dollar améri

cain fléchit de 1 32 A $1.08 3 16 
par rapport à la devise canadienne. 
La livre sterling fléchit de % A 
S3 02%.

NEW YORK Le dollar canadien 
s'élève de 1 64 A $0 92 7 16 par rap
port a la devise américaine La livre 
stciling peid 1 16 a 52.79 27 ;;2.

Personne ne travaille mieux 
que lorsqu’il fait une seule cho
se.

Ignace d« Loyola

Amco Ind 
Asnmera 
Bell Ph 
Brazil
Bunk Ramo 
Camp C.h 
CS Pete 20 
C Javelm 
Cdn Marc 

i Crpole 
Dorre Pnf 
Do mTar 
Giant Yel 
Goldfield 
Hollinger 
Hunt Ch 

1 Jupiter 
' Merrill
Mol y bd 

1 Nat Pet 
ÎN C Oils 
Roc Pet» W 
Peru OM 
Rio Algom 
Seven Arts 
Syntex xd 

! Technclr 
‘Trns Lux 
'Unit A^b 
; Utah IdS 
Wr Har

1300 4' 4 4' a in
700 4% A 5-16 4 5-16

100 40 3 ii 48% 48% F Va
1300 1? 11% 17 l

. 1000 10% 10% 10% f
1200 5 15-16 5% 57 • t

X) 1 15-16 1 15-■ 16 1 15-16 * 1 1
2700 10% 10% 10% — » •

300 4' * 4% 4'8
700 34 34 34 F f
500 4P% 48% 48%—
700 15% 15% 15%
300 R 8 P 4

23600 4' 4 4% 4 4
200 23% 23% 23”?
200 54 54 54

1400 3% 3% '3%
2600 15-16 7 8 ’ *
600 58% 58% 56%— U
1300 2 7-16 2% 2%
400 2% 2% 2% — {»

f 100 3% 3% 3'»
6700 3% 3% 3 9-16 Fl Î6

200 30% 30% 30% F V?
5100 31”? 30% 31%— V4

10000 103% 102% 102%
6300 34'* 34% 34’ ? F V-7
2000 23% 22% 22% — *4
5300 3 5-16 3 3-16 3%^
1100 14% 14% 14% —

700 15-16 15-16 15-16

Chacun son mener, les va, 
ches seront bien gardées

Florian

Quand on vit au milieu rirs 
roses, on en prend malgré soi la 
parfum.

Proverbe russo

L’importance sans mérite o!>! 
tient des égards sans estime.

Chamfort

4786
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fifafeohfü VmrLV'irmPiil^fc Ai mcntotiaü
ALLOCCO (Vincenzo) -

le 7 mai 1967. à l’Ace de B7 ans. 
r,l décédé M. N'incenzo Allorco. 
eponv de feu Fortunata Artilieri. 
demeurant A 6550 Chabot. Les iu 
nerailles auront lieu mercredi le 10 
courant, I«e convoi funèbre partira 
des salons

Orner Puquette Inc ,
1350 rue Beaubien Kst.

A, R Ji. 30. pour se rendre a réalise 
Xotre-Dame-de la ( nnsolata ou le 
'et vice sera célébré à 9 h . et de 
la au cimetière de la Côtc-rirs 
.Neise*. lieu de la sépulture Pa
rents et amis sont prie- d’y as 
lister sans autre invitation.

A StMontréal, CASTONCUAY «Jean-Baptiste) -
l.arare. Comté Yaudreuil, le 7 mai ; 
1967. à l’Ace de 92 ans. est décédé M. 
Ji»an-Bapti*te Castoncuay, époux de 
Juliette Chevrier, demeurant Banc 
Sie-Angélique. Les funérailles auront 
lieu mercredi le 10 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

Houssin A Leroux 
à St-Lazare

a 9 lues 45 pour se rendre A l’éclise 
paroissiale, ou le service sera rrlr- 
bre a 10 hrs, et de la au cimetière 
du même endroit, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont pries d’y 
assister sans autre invitation.

de feu Eliane Morin, demeurant A 
St-Calixte Nord, ex-employé du pe 
nitencier de St-A’incent-de-Paul, au
trefois de St-A invent rie Paul. Ville 
de Laval. Les funérailles auront 
lieu jeudi, le 11 courant. Le convoi, 
funèbre partira fie la résidence fu 
néraire

Cîoorces Godin Knra.
10.540, rue Papineau 

a 9 hrs :io, pour se rendre a i’église 
St** Colette. Montréal-Nord, où I»' 
service sera célébré à 10 hrs. et 
rie la au cimetière «le M Vincent-do- 
Paul, lieu fie la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assister sans 
autre Invitation.

ARCHAMBAULT Antoinette' A
Montréal, le 7 mai 1907, A l’Ace fie 
7ft ans. est décedce Mme % cuve Jo 
'■rnh Archambault, née Antoinette 
îiieotte, demeurant à 10,617 rue 
De» Prairies. Elle laisse dans le 
deuil »on frère Donat, sa soeur.
Mme Alphonse Longtin. Les fune 
railles auront lieu mercredi le 10 
ciurant Le convoi funebre partira 
des salons

Alfred Dallaire Inc .
2645 B«'ul Henri-Bourassa Est.

A R h. 45. pour ?e rendre A Pcs lise 
de la Visitation nu le seivire sera 
célébré a 9 b . et de là au cime 
itère rie la Cèle rios-Neige*. lieu de 
le sépulture. Parents et amis sont 
p« lés d’y assister sans autre invi 
tition Prière de ne pas envoyer de CHARETTE

CENTORAME Thérèse) — A Montréal
le 7 mai 1967. a l’âge de 7 : ans. est GAUDETTE Yvonne 
décédée Mme veine Alexandre Cm 
torame, nee Thérèse Bc'iarclelli. me- 
te de Mlle Louise 'Clémentine),
‘■«•eur de Francesco Berarriclll de 
M.ne \euve Angeline Rerardcll] et 
Vincent. Les funérailles auront lieu 
mercredi le îo courant. l,« convoi 
funebre partira des salons 

Granato Knrc 
292 rue Jean-Talon est, 

pour *<• rendre A l'église Sotie- 
Dame-de-la-Dêfense ou le service s*, 
ta célébré a 10 bis. et de la au ci- 
metière de la Côte-des-Neiges. lieu 
tie la sepulture. Parents et amis 
sont pnés d’y assister sans autre 
im itation.

A Montréal, 
le 7 mai 1967. est décédée Mme Fi
nest Gaudrtte, nee Yvonne Bernard, 
mèie de Mme Marrien Tellier 'The- 
icm») et Cécile Les funérailles au
ront heu mercredi le 10 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

t rgel Bourgie Liée 
745 rue Crémazie est 

à 9 hrs 45. pour sc rendre a l'église 
St -Simon - A notre, ou le service sera 
célébré à 10 hrs et «le la au cimetiè
re fl«* Ste-Thérese, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont pries d'y 
assister sans autre invitation.

fieu-s; faire 
Cancer.

dons à la Société du
-Wilbrod' — A Lachlni-,

BACHMAN (Prêt!) - A Montfort, 1. 
7 mat 1967. a l’Ace de 67 ans- est 
fferede M Fred Bachman hôtelier, 
epoux rie Mina Brucker. Les fune- 
railles auront heu mercredi, le 10 
cobrant Le convoi funebre partira 
des salons

Trudel et Hébert 
211, rue Principale 
St-Sauveur-dcs-Mont» 

nous so rendre A I’eglise paroissiale 
d»> Montfort, ou le service sera celé- 
ht e .a 10 hrs, et rie là au cimetière 
de Montfort. lieu de la sepulture 
Parents, et amis sont piies d'y as
sister sans autre invitation.

.e R mai 1967, a J Age fie 67 ans. est 
décédé M Wilbrod Charette. epoux 
fie Bernadette Lacroix et père d'Hu 
guette (Mme Jacques Leromptc» Les 
funérailles auront lieu Jeudi, le 11 
courant Le convoi funèbir partira
fies salons

Raoul Bourgie Inc.
134V rue Notre-Dame. Lachlne 

à R lus 45. pour se rendre a Peuli.se 
M e Françoise Romaine, ou le service 
sera célébré a 9 hrs. ei de la au 
cimetière de Lachine. lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont priés 
d’v assister sans autre invitation.

GERVAIS Luc) — \ Montie.il. le R
mai 1967. à l'Air de 47 ans. est dé
cédé subitement Luc Gênais, fils «ici 
feu Alfrcd-Omer Get vais, et fie 
Blanche Monty, demeurant A 7193, 
rue de Loiimier, Les funérailles au
ront heu jeudi le 11 courant Le con
voi funèbre partira fies salons 

René Thëriault Lteo 
1120 cri, me Jean-Talon 

pour se rendre a l'église Sl-Barthéle-' 
m.v ou le service seja célébré, et fie, 
la au cimetière «le La Passe, ()nta-1 
im. lieu de la sépulture Parents et! 
amis sont priés d'y assister .sans 
autre invitation.

BARRETTE (Jean Pierre’ Arciden 
tellement à Ville Ile Perrot, le 7 
«nai 1967 a l'Age de 21 ans est 
riecede M Jean Pierre Barrette, fils 
fie M Julien Barrette et ri'.Aucus 
tine Robert, demeurant 392 Grand!
Boni. Les funérailles auront lieu 
mercredi le in courant Le convoi 
funèbre partira des salons 

Aubry pt Trudeau,
96 hnul. Perrot

à 9 hrs 15 pour *e tendre à l'église 
Ste-Rose f|e Lima, où le service sera 
célébré a 10 lus et de là au cime 
Hère du même endroit, lieu de la COLLIN

CHARRON Georqesi A Sie Thérèse, 
le R mai 1967, a l’Ace de 64 ans. est 
décédé M. Gemgrs Charron, beau- 
frère de l’honorable Lionel Roi 
Hand, epoux de Simone Gabrirlle 
Pigeon, demeurant 4. Trepaniei, 
Ste-Thérese ouest. Les funérailles 
auront lieu mercredi, le 10 courant, 
l e convoi funebre partira de la le 
sidenre funéraire

Maurice sa varia Knrg 
61. rue BUlnville ouest 

pour se rendre a l'eglisp Me-Thé 
rè*e. ou le service aéra célébré a 
3 hrs p.ni., et de la au cimetière fie 
Mp-Thérèse. lieu fie la «epultuie. 
Parents et amis sont pries d’y as
sister sans autre invitation.

HEBERT Robert Joseph) A Mont 
real, le 6 mai 1967. à l’Age de 57 ans, 
e-t décédé M. Robert Joseph Hébert, 
rx-agen* de la RC'.MP a sa retraite, 
époux fie Rose Masse, demeurant a 
R42R ChAteauhriand. Les funérailles 
auront lieu mercredi ie lo courant. 
Le convoi funèbre partira des sa 
Ions

l rgel Bourgip Liée 
745 rue Crémazip est 

à 9 lus 15. puni se rendre à l’eglisp 
Ste rhère.se-(le-!'Knfant-Jesus. ou le 
service sera célébré a 9 hrs .30 et fie 
IA au cimetière de la Côte-des Nei
ges, lieu de la sepulture. Parents et 
amis sont piies d % assister sans au
tre invitation.

sepulture. Parents et anus sont pries 
d’y assister sans autre invitation.

Albertini? — A St Lin. le 7

B E AUC H AMP Narcisse — \ Mont
i'*ai. le R mai 1967. à l’Age «le 7R 
ans. es» riecede Narcisse Beauchamp, 
époux d'Emerisa Francoeur. riemeu 
tint 7401. rue Berri. père rie Mme 
Rosaire Gosselin (Gemma). Mme Léo 
Bigonnesse (Yvette), et frère dp 
Donat. Les funérailles auront lieu 
'eudi. le 11 courant. Le convoi fu 
nèbre partira de la residence funé
raire

Magnus Poirier Inc 
1R5. rue De Castelnau est 

à 1 hr* 45, pour se rendre a l'église 
Ste-Cérile, ou le service sera célè
bre à 2 hrs p.m . et de là au cime
tière de Rivière-des-Prairies, lieu de 
la sépulture Parents et amis sont 
pnés d’y assister sans autre invita
tion.

mai 1967. à l’Ave de 76 ans fi mois, 
p-ri riécedée Mme Orner Collin, nee 
Alhertine St Jean. 1 os funérailles 
auront lieu mercredi le 10 murant 
Le convoi funebre partira des salons 

F Joly A Fils Ltee 
256. 12e avenue. St-Lin 

à 9 h. 45, pour se renflre a l'église 
paroissiale de St Lin ou le service 
sera célébré à 10 h . et fie là au 
cimetière de Ste-Julienne, lieu de la 
sépulture Parents et anus sont pues 
d'y assister sans autre invitation.

INTERNOSCIA -Alexandrins — \
Montreal, le 6 mai 1967. a l'Ace rie 
63 an*, est décédée Mme Gerolama 
Intcrnnsna. nee Aiexandrina De J 
Gregorio, demeurant a 7442 Pan 
neau. l^s funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant. Le convoi j 
funèbre partira des salons 

René Theriault Lier 
1120 r«ri. rue Jean-Talon 

à 10 hrs 30. pour *.«• rendre a l’église'
Notre-Dame-de-la-Consolata, ou le
service sci a célèbre a 11 hrs et de la : 
au cimetière de la Côte-de s -Neiges, 
lieu fie la sepulture Parents et amis 
sont pries d'y assister sans autre in
vitation

CONTANT ‘Simon- - A Montréal, le,
H mal 11)07. a r*ce d* «3 *nt, est joucosur (Achill.i — A Sle-Foy.l

le 6 mai 1967. à l’Age de 70 ans. est

BEAUCHEMIN Raoul) — A Montréal, 
le 6 mm 1967, a l'Age fie 59 ans. est 
décodé M. Raoul Beauchemin, epoux 
o'Adrienne Gendron. pere de Mme 
Andie Charest (Monique), Mme Ro-j 
tjeil Aubert in t N icole) et Diane 
Les funérailles auront lieu mercre-j 
fli le 10 courant. Le convoi funèbre 
Partira de la résidence funéraire 

E. Darehe A Mis Inc

décédé '1 Simon Contant, epoux 
d'Anita ( astilloux. fil* de feu Phtli j 
bert Contant «notaire P et ancien) 
maire d'Iberville), et de feu Selfridej 
Gosselin. Les funérailles auront lieu 
vendredi le 12 courant Le convoi 
funèbre partira des salons 

J H Deslauriers Ltee 
5650 chemin Côtc-des-Neige*

A 9 hrs 15, pour se rendre à realise 
St-RaphapI d'Outremont. où le sei 
vire sera célébré a 9 hrs 30. et de 
la au cimetière d'Iberville, lieu de 
la sepulture Parents et amis sont 
priés ri v assister sans autre invita 
tion.

COTE (Joseph) — A Montreal, la 9
PB rue Longueuil via St-Chailes 

a Longueuil
à 9 lus 15 pour se rendre à l'éclis* 
qaroissiale de Me-Julie fie Aerrhè 
tes, ou le service sera célébré a 10 
hrs. et de la au cimetière du même 
endroit, lieu rie la sépulture Pa 
rent» et anus sont pries d'y assister 
sans autre invitation.

mai 1967. a 
e«t riecede 
tier, epoux

: Age «te 99 ans 7 mois. 
M Joseph Côté, bijou 
de leu Annie Grenier.

décédé l'honorable Achille Joli) 
Coeur. CR tiigp a sa retraite, fie ; 
la rnur Supérieure et ancien bâton-1 
nier rie la province, epoux de Ma ! 
ne Panic I.aneelier. demeurant 1316. 
avenue Teillet. Ste-Fov. Les fune -j 
raille* auront lieu mercredi, le 10 
courant Le convoi funèbre partira 

fie sa residence 
1316. avenue Teillet 

A 10 lu n 45 pour se rendre à l'éclise 
M Yves, ou le service sera célébré 
A 11 lus, et de là au rimetière ri** 
Belmont. Quebec, lieu de la sêpul 
turc. Parents et amis «ont priés 
<l’v assister sans autre invitation 
Trajet en automobile. Direction. 
Arthur Cloutier et Fils.

BEAUDIN -J. TéleiPhore' A Mont 
çea!, le 6 mai 1967, a l’Age fie 74 
an», est riecede M J Telr-phore 
Beaudin, ancien gérant a la Banque 
Canadienne Nationale, epoux de feu 
• écrie Mac Brth. pere de Louis 
Mme Lucille Grignon, Soeur Thérèse 
Beaudin et Mme Richard Grenier 
("Monique). Les funérailles auront 
(leu mercredi le 10 courant Le con 
ï<ri funèbre partira de* salons 

l i gel Rourgie Ltee.
400 pM. boul. Henri -Boura>*a 

à R tir* 45. pour *,r rendre a l'église 
$t Nicholas d’Ahuntsic où le service 
sera célébré a 9 lus cl fie la au 
eirtietière de la Côte-des-Neiges, lieu 
^1r la sepulture Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invita 
tion.

oncle de Mme Jean-Georges Benoit , 
Les funérailles auront beu icudt le - 
Il courant. Le convoi funebre par-J 
tira des salons

Adolphe Lemay Inr.
17. avenue Laurier est 

A R hrs 30. pour se rendre A l’église 
St Enfant-Jésus, nu le service sera 
célèbre a .9 hrs. e) de 1a au ci 
metieie de Côte-de»-N'eiges. lieu de 
la sépulture Parents et anus sont, 
priés d'.v assister sans autre Invi 
1 ation.

JOYAL Léopold' A St-Bnnaventu-

COTE «J Lionel. A Montréal, le 
mai 1967. a l'Age de 72 ap« e«t der 
de M J Lionel Côte Lis de feu LAFORTUNE 'Paul

ie. comté Yatnaska, le 6 mai 1967. 
à l'Age de 75 ans. e*t riecede M 
Leopold loyal, epoux «te Mane-Rn*e 
Bibeau, frère de la Rev Soeur Ma
rie Tidista. fies Franciscaines de Ma 
ne. Québec Le* funérailles auront 
lieu mercredi, le 10 courant Le con
voi funebre partita des salons .

Stéphane Tessier 
Ni Bonaventure

pour «e rendre a i'eglise paroissiale 
de St-Bnnaventure. ou le service 
*ei* célébré a 3 hrs Parent* et 
ami* sont priés d'y assister sans au- \ 
Ira invitation.

BlGRAS 'Calixtc — A Lachlne. le R 
piài 1967. a l'Age de 79 ans. est dé 
«edé M Calixte Bisras. epoux d’E 
*içlda Jasmin Pcie de Mme 'Thé 
rose Lefebvre, Marie-Claire 'Mme 
Lionel Carignan). Simone 'Mme Gé 
T'1'1 Addison). Marie-Jeanne 'Mme 
.1 -l lande CcraD. Laurette «Mme 
C, Bélanger), et de ‘feu Roger Le* 
funérailles auront lieu vendredi, le 
$2. courant. I e convoi funebre par 
lua de* salons 
j . Raoul Bourgie Inc

1315. rue Notre-Dame, Lachine 
ii 9 hrs 45. pour se rendre •» l'église 
fbi Très-St-Facrement. ou le service 
*cra célèbre a 10 hrs, et de là au 
• «nieticre fie Lachine. lieu de la 
«epulture Parents et amis «ont priés 
«J'y assister sans autie invitation

François Xavier t ôté et fie feu ( \ 
therine l.eveille. frère fie Lucienne.! 
Aimé. Horace, demeurant à 10,002' 
Grande-Allée Les funérailles auront 
lieu mercredi le 10 courant. Le con i 
vol funebre partira des salon* 

t'rgcl Bourgie Ltee 
400 Boul. Henri Bourassa est 

à R hrs 45. pour se rendre a l’église 
Sl-Jude, ou 1** service sera célébré: 
a 9 hr* et de là au rimetière de la! 
Côte-des-Neiges, lieu rie la sepulture ' 
Parents et amis sont priés d'y assis ! 
ter sans autie invitation.

Subitement, à
Farnham. le 7 mai 1967, à l'Age de 
60 ans. e*t décédé M Paul Lafortu- 
nr. époux de Florence Binette, de 
mentant rue Belmont. Montreal. Les 
funérailles auront lieu mercredi, le 
10 courant. Le convoi funebre par
tira des salons

J Paul Marchand 
422R. rue Papineau 

pour »e rendre à I'eglise Immaculée 
Conception, ou le service sera célé
bré à 10 hrs. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invita 
lion.

COURCHAINE Joseph- A Montréal., 
le 7 niai 1967. a l'Ace de 83 ans. 
est décode M Joseph Courrhaine. 
epoux d'Ida Hébert, autrefois fie1 
la rue Davidson, l es funérailles au 
ront lieu jeudi le 11 courant I e 
convoi funebre partna des salons 

E R.jotte.
3635. rue Hnchelaga. 

pour *e rendre a I'eglise Nativité 
d'Hochelaaa, ou !e service seia cé
lébré a R hrcs. ci de la au cime
tière du Champ-d Honneur, Pointe 
Claire, lieu de la sepulture Parents 
et amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

LALANDE Jacques - \ lacques-Cm 
lier, le 7 mai 1967. a l'Age fie 43 
ans p«t décédé Jacques Lalande, 
époux «le Madeleine Meunier. d«* 
mourant 372. Public. Les funérail
les auront lieu jeudi, le 11 courant. 
Le convoi funebre partira des salons 

Fd Darehe et Tils Inc.
1370. chemin Chamblv 

Jacques ' artier
à R lus 45. pour s<* rendre à l’église 
Sacré-Coeur, où le service »eia ce- 
loin e à 9 hrs. et de la au cimetière 
fie A al David, lieu de la sepulture. 
Parents et amis sont pries d'y ««sis
ter san« autre invitation.

BISAILLON Juliette) — A Montréal 
•1*» 7 mai 1967 a l’Age rie 74 ans c«t 
décedce Aille Juliette Bi-aillon. fille 
«l« feu Ferdinand Risaillon, et «le 
-fosi Julie l amoureux Le* funérailles 
auront lieu mercredi le 10 courant. 
J.e eonviii funèbre partira des *a!on*

J A. Guilbault lue .
5359. lie avenue. Rosemont 

A R hrs 40. pour s? rendre a I’eglise 
S' Stanislas-dé Kostka ou lf* service 
set a « oléine a 9 lus. et de la au 
« iniçjièj’e de l'Est, lieu «le la sêpul- 
•Dire Parents et ami* sont priés d’y! 
'assister sans autre invitation.

COUTU Anita \ Montréal, le 7
mai 1967. à l’Age de 51 ans. est rie J 
ceriée Anita Demers, épousé de 
Paul-Emile Coutu. demeurant 5916; 
st Hubert Les funérailles auront 
Leu mercredi le 10 courant Le con
voi funèbre partira des salon*

J S, A allée I.tee 
6321. rue St Hubert 

A R lus 45. pour se rendre A l'église 
St Etienne, ou le service sera rôle 
lue à 9 hrs. et «le là au cimetière' 
«1e Côte-des-Neiges. lieu de la sêpul ' 
turc. Patents et anus sont pries d'y ■ 
assister sans autre invitation.

LAMARRE Louis 5 Montréal, le' 
mai 1967. a l’âge de 4fl ans. pu |

BOILEAU Aurorei A Comeau. corn 
te Aaudreuil. le 7 mai 1967. à l’Age 

65 an*. r«t décédée Mme Alcide 
llnileau. nee Aurore Guindon. La 
dépouille mortelle sera exposee aux 
salons

Alibi' A Fils. Rigaïul 
jusqu'à mardi soir, et ré-exposée 
«aux «alons

Aubr.v A Fils, à Hudson 
mercredi. Le* funérailles auront 
•liéu jeudi, le 11 courant, à I'eglise 
*paroissial** d'Hudson, ou le service 
sera « elebre a 10 hrs. et de là au 
vtmetiere du même endroit, lieu 
'rie la sepulture Parents et anus 
sont pries d’y assister sans autre 

“invitation.

DAOUST Napoléon- A MnnUéal. le 
8 mai 1967, a l'ace de 82 ans. est 
«!<■ redé M Napoléon P."..: Daoust. LAMBERT René

décédé M. Louis Lamarre, epoux dp| 
Pauline Armstrong, demeurant a 
2351, nie Chapleau. pere de Martelle 
• Mme J apques Roy), et Pierre !.e*; 
funérailles auront lieu jeudi le 111 
courant Le convoi funèbie partira 
des salon*

Alfred Dallaire Inc.,
2590. lue Rouen,

à R h 45. pour «e rendre a l'église 
St-F.uséhe-de-A’erceil. ou le service! 
«.< : t célébré à 9 lues, et de la au) 
cimetière fie Longueuil. lieu de lai 
sepulture Parents et amis sont prie*! 
d'y assister sans autre invitation, j

époux de Hégina Cardinal Le* funé
railles auront lieu Jeudi le 11 cou
rant. Le convoi funèbie partira des 
«alons d«* la

Société Coopérative de 
Frais Funéraire*.

4R4R, rue Papineau 
à midi 30, p«uii .«c rendre à I'eglise 
paroissiale St-Telesphore, comté 
Soldantes ou le service sera célébré 
à 2 lues, et «te là au cimetiere du 
même endroit, lieu de la sépulture 
Parents cl amis sont prié* d’v as. 
sister mh( autre invitation SAP 
pas de fleurs.

A Montreal, le _

RbULE Adri*n \ Alnntreal. le 7
•mai 1967. a l'Age de 66 ans. est fie 
cede AI Adrien Boule, époux de 
ijuliette Lapnmte demeurant a 160 
A'ilieneuvp est. Les funérailles au 
.ront lieu mercredi le 10 courant. Le 
vconvoi funèbre partira des salon*

Adolphe Lemay Inr.
25. avenue Laurier rst

% R h 45. pour *e rend e a l’église DESAULNIERS Marie

DF5ABRAIS 'Guvi — \ vi ('athanne*
Ontario, le 7 mai 1967. à l'.igf r|c 54
ans. est décédé M Guy Délabrais LAPOINTE Léon

mai 1967. à l'Ace de 37 an*, est 
décédé René Lambert, fil* fie feu 
Edouard Lambert, et de Rosa Audet 
Il laisse dan* le deuil son frété Léo. 
et sa soeur Rita 'Mme (i Bourque) 
l es funérailles auront lieu mercredi 
le 10 courant 1^* convoi funèbre 
partira de* salon*

J A. Guilbault Inc.,
5339. 11c avenue. Rosemont, 

à R h 40, pour se rendre a l'éfft)*e 
S1 Jean Baptiste 'lane A iannry. ou le 
service sera célébré a 9 hrcs. cl 
«le IA au rimetière de l’Est, lieu <tr 
la sepulture Parent* et ami* sont 
pnés d’y a**i* er sans autre invita 
tion.

epoux de feu Simone Tremblay, au
trefois fie A al «cm. demeurant a! 
27 McDonald, St. Catharines, tinta- 
iio Les funérailles auront lieu mer-- 
rrcrii matin le io courant à 10 h

A Montréal, le

*Sf Enfant-Jésus ou le service sera 
‘célébré a 9 h . et de là au cime 
•Hère rie l'Est, lieu de la sepulture 
‘Parents et anus sont priés d'y assis, 
'ter sans autre invitation.

A Montreal,

CALVE Armand- — A Montréal, le 5 
mai 1967, à l’Age de 27 ans. est de 

'cede AI Armand Calve époux de 
^Jeanne Manre Savoie, demeurant à 
»37B9 Monselet. Le* funérailles au
* ront lieu meicredi le 10 courant Le
* convoi funèbre partira des salons

Giroux A Fils Inc. 
lll.'.O boni Pie IX

à R h 45. pour *•* rendre à Pc g lise DESJARDINS
* St A'ital, ou le service *era celcbré 
. a 9 h . et de la au cimetière «le l’E*t 
, Heu de la sepulture Patents et amis 
.sont priés d'y assister sans autre in 
- vitation

le R mai 1967. est decedée Mme 
veuve Arthur Desaulniers. née Ma 
ne Nadeau, demeurant A H196 Henri 
Julien l.e* funérailles auront lieu 
Jeudi le 11 courant Le convoi fune 
bre paiHra des salons

A. Sauna Liée 
8078. rue Drolet, angle Jarrv 

à fi h 50. pour se rendre à I'eglise LATOUR

R mai 1967. à là CO de 5R an*. e*t 
décédé M Léon Lapointe, fil* de 
feu Théo 1 apointe et de feu C r« iîc 
Guitar Le* funérailles auront heu 
mercredi, le 10 courant Le convoi 
funèbre partira rie* *a!nn* 

l'rgel Bourgie Ltee 
745. rue Crémazie est 

à R hrs 45. pour se rendre à l'église 
St-Alphonse. ou le service sera ce 
lébié a 9 lus. cet de là au cimetiè
re rie l’Est, lieu de la sépulture. ; 
Parent* et ami* «ont prié* d’y assis 
ter sans autre invitation.

St A m« ent-Ferner où le serv 
célébré à 9 b . et de la au cimetière 
de (’ôte des Neige*, heu de la *>*- 
Piilture Paient* et ami- *ont prie* 
d'y assister sans autre invitation.

i Robert « A Montréal, le

CAMPEAU Jean Cbarle*' A Mont
* real, le 6 mai 1967. a l'âge de 39 ans 
7 e*t riecede M lean f hat le* dm 
1 peau, epoux de There*e Aube, de
meurant 9. rue < ampeau ChAteau 

4 *u»y-Bassin l.e* funérailles auront) 
.lieu mercredi, le 10 courant Le con 

vol funebre partira de la résidence 
t funéraire

J -R Re id A T il*
35. boul. Normand 

« Ch&tèaucuav
* h 10 hrs 43. pour se rendre à l’église
* du Chnst-Rôi, ou le service *na ce
- lebte a 11 hr*, et de là au cimetiere
* de Châteauguay-Bassin. lieu de la 
'' ‘-'• pulture Parents et amis sont pm
i ri*y assister «ans autre invitation.

Antoinette- \ Ci to
Laval, l«> 9 mai 1967. -i l’Age de 74 
••n*. est décédée Mme Joseph Pc* 
jardins, nee Antoinette Laflammr. 
«lemeitiant 371. St Lue; noue de 
Mme Willie T'yfr 'Ro*e«. Mme Fer 
dinanrl Dcsroeliers 'Blanche Les 
funérailln* auront lieu vendredi le 
12 courant Le convoi funrhie par
tita de* salon*

1 rgel Bourgie Ltee 
400 rue Henri Bourassa est 

pour se rendre a l'église St-Claude. 
rie Lav a!-de«-Rapides. ou |«» service 
sera célébré, et de la au cimetière 
de St-A'incent-de-PauI. lieu de la 
sepulture Parent* et ami* sont 
prie* ri v assister sans autie invi
tation.

R mai 1967. a l'Ace de 51 an* est 
«tc« éde M Robert Latour, époux «1c 
Rnllanrie Jcannic. demeurant R629 
st-Deni*. Les ftineraille.* auront lieu ; 
vendredi h* 12 courant. Le convoi j 
funèbre partira de* salon* 

l rgel Boni cie I.tee.
745, i ne frcm.idr est 

à R lus 43 pour «c rendre a l’église 
SI Alphonse «1 Youville, ou le service 
sera célébré à 9 hrs, et rie la au! 
cimetière de St-.lovite, lieu de la! 
sépulture. Paient* et anus sort 
pu*-* rt'x assister sans autie invi 
tation.

CAMPEAU 'Roland- A Montre:* 
le R mai 1967. a l’âge de 53 an*, est 
décédé. M Roland < ampeau. rpoux 
de Marguerite Goyette. demeurant 
à 2546. Albert Les funérailles «u 
ront ljru jeudi, le 11 courant. Le 
convoi funèbre partira de* «alons 

■ l rgel Bourgie I.tée 
2630. rue Notre Dame «iue*t 

k 9 hrs 45. pour se tendre .» l’église 
Ste C’unégondr. nu le servit e «n i 
célébré a 10 hrs. et de la au cime - —
t are dp t’ôte-de* Neige*, lieu de !.* DUQUETTE 'Siméon* — \ Montréal, 
aépultlire Paient.* et amis *nnt priés le 7 niai 1967 a l'âge de 70 an*, est 
d'y assister sans autre invitation décédé M Simeon Duquette epoux

DE5ROSIER5 Hormidav A A'crdun 
le 6 mai 1967. à l’Agr de 76 an*, est 
décédé 't Hnrmidas Dear-osiers 
epoux d'Albeitine Brous*eau. riemeu 
rant a 775 boul. Desman haï* l es 
funérailles auront lieu mercredi le 
10 courant. Le convoi funèbie partira 
des salons

L'rgel Bourgie I.tee,
5551 rue AVclHngton 

A 9 hrs 45. pour *e rendre à l’eglisp 
Notre Dame-de-Lourdes nu le service 
sera célébré à 10 hrs et de la ati 
cimetière de la Gôte-des Neiges, lieu 
de la sepulture Parents et «mis sont 
prié» d'y assister sans autre invita 
tion.

LARIVIERE Wilfrid Arthur' — 3
Montréal, le 7 mai 1967. a l'âge dr 
73 an*, est décède M Wilfrid Arthur ! 
1 arlvière. époux «te Laure Martel. ; 
demeurant 1646 Picard. Les fune . 
raille* auront lieu jeudi, le 11 cou
rant Le convoi funèbre partira de*- 
salon*

l'rgel Bourgie Liée 
4955. rue Adam

à 9 hrs 45. pour «e rendre à l'ég!i*.« 
St Barnabe Apôtre. <u le servue- 
seta célébré à 10 hrs. et de là au 
cimetière de l'Est, heu «le la sêpul- j 
ture Paient* et aim* sont prie* d'y 
assister sans autre invitation.

LAVIGNE 'Hormisdav - A Montreal, 
le 7 mai 1967. à l’Age de 68 an*, est 
riecede M Hormisda* I.avigne. epoux 
«le Colombe Gervais. Le* funérail 
le* auront lieu jeudi, le il courant.! 
Le convoi funèbre partira des salons 

Rene Theriault I.tée 
1120 est. rue Jean-Talon 

à R hrs 45. pour *e rendre a l'église 
St Arsène, ou le *eivlce sera rélè 
brê a 9 hrs. et de la au cimetiere 
fie l'Est, lmu de la «epulture Pa-! 
rents e» amis «ont pnés d’y assister) 
sans autre invitation.

LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H.

Bas nylon première qualité 
400 aiguilles, 15 deniers

Choix de vêtements de nuit ou 
d'intérieur idéal pour maman 

PRIX DUPUIS

PRIX DUPUIS A et B C et D

paires
pour

patres
pour

A. C. D. laver et porter

Profitez de ces bas prix DUPUIS et offrez-les 

par 6 ou 12 paires à votre maman ! Elle les 

appréciera sûrement ! C'est un cadeau Fête des 

Mères tellement pratique et durable ! Bas nylon 

400 aiguilles, 15 deniers, extra-fins dans les 

tons les plus en demande : épices, café, taupe, 
ambre, gris, beige. Pointures: 8V2 à 11.

Pour la belle saison qui approche ou pour recevoir vos visiteurs très 
convenablement vêtue chez vous, achetez ces vêtements de grand 
confort I
A. Peignoir en Polyester* et coton sans •-nassaon ; boutonné devant, 

manches courtes, col rond. Rose, jaune, bleu. Tailles : P.AA.G.
B. Peignoir court pour grande taille en coton satiné (imprimé de coloris 

tel . rose, bleu, orange. Manches courtes, encolure arrondie sur 
empiècement boutonné, 2 poches plaquées. Tailles : 40 à 46.

C. Robe de nuit en coton Polyester* à empiècement brodé, poche 
plaquée, sans manches, volant a l'ourlet. Rose, jaune, bleu. Tailles : 
P.M. G.

D. Pyjama court sans manches, col rond, volant au bas. Culotte assortie. 
Bleu, rose, jaune. P.M.G.

COMPOSEZ : 842-6171

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 137S

COMPOSEZ: 842-6171
2» thoix couUur» pour command*' télépHoniqu»i

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1385

Blouses légères pour Tête en 
Popeline de coton fini satine

PRIX DUPUIS :

pour

Un vrai cadeau pour la Fête des Mères ! Maman t'appré- 
c-era sans aucun doute ! Ces blouses sont en coton fini 
satiné. Très peu d'entretien — minimum de repassage ! 
B-Col à pointes A - Col rond, manches courtes à revers. 
Jolis imprimés de fleurs dans un choix de jaune, rose, 
bleu et brun. Disponibles dans les grandeurs 10 à 20 ans.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS CARREFOUR DES ECONOMIES — RA'ON 15-15

TT'Yir TT«C~^t 863 E5T- RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • 842-6171 - OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H.
9 JLkZj 1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • 37R-A101 - OUVERT LE SOIR. JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. 30



.AVIONS (Sarlo) — A Montréal. If A ft (If 1» au risnpllérf rtf Ttrort,
Mile. Ontario, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont pries d'y as
sister sans autre invitation

UaOIRON DESL AURIERS (Mari#» —

rmai 1967. a l'Age fie 61 ans. est 
décédé M. Sarto Lavigne, employé; 
de la Commission fie Transport de 
Montreal, époux d'Irène Paquette, 
demeurant A 1429 Davidson. Les fu 
nerailles auront lieu mercredi le 10 
courant l.e convoi funèbre partira 
des salons

t rsel Bourde l.lee.
9472 est, rue Ste-Catherine 

a 9 hrs 45, pour sc rendre a l'église 
Nativité-fle-laSainte-Vierce. ou le 
«ervue sera célébré à 10 hrs. et de 
là au cimetière de la Côte-des .Nei 
kcv lieu de la sépulture Parents et 
amis sont pries d'y assister sans 
autre invitation.

EBEAU (Joseph A Montréal, le 
7 mai 1967. à l'Age de 77 ans. r«t 
décédé M Joseph Lebeau. fils de 
feu Télesphore Lebeau et de feu 
.Marie-Louise Courcelle, demeurant 
6691. rue Charlemagne, appt a Les 
funérailles auront Leu mercredi, le 
19 courant. Le convoi funebre par
tira de la résidence funéraire 

Georges Godin Enrg.
618. rue Rachel est 

à 7 hrs 46. pour se rendre à l’église 
St .lean Baptiste, ou le service sera 
célébré A K bis. et de là au urne- 
tide «le l'Est, lieu de la sépulture. 
Parents et ami ssont pries d’y as
sister sans autre invitation.

LEGARE (G#orq#s> — A l'hôpital St 
Laurent, le 7 mai 1967. A 1 age de 
60 ans est décédé M. Georges Le 
gare, epoux en lèrcs noces de feu 
Géraldine Lachance, et en 2èmes 
noces de Margaret Reid. Il laisse 
son fils Robert, .ses petits entants 
Suzanne. Robbie. Laura Louise, et 
John, un frère Rév Père Horace 
Légaré. d’Eastvlew; ses soeurs Mme 
ChatUlon. Mme Racicot. Mme Ga- 
vard. et Mlle Antoinette. Les funé
railles auront lieu mercredi le 10 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J R. Deslauriers Liée 
790. bout. Ste-Croix 

pour se rendre A l’egliae. St-Sixte. 
ou le service sera célehre A 10 hrs.

\ Montréal, le R mal 1967. a l’âge 
de 76 ans est de» edeo Mme Marie 
l.iboiion, épouse de fou Ovila Des 
lauriers, demeurant 699 de La-Lille 
Les funérailles auront lieu jeudi le 
11 courant. Le convoi funèbre pai 
tira fies salons

Patrick Provcncher Inc..
4240. tue Ndam

à R b 46. pour se rendre A l’église 
Tres-St-Nom-de-Jésus. de Maisonneu
ve. mi le service sera reich m* .< 9 
hiv rt (le IA au cimetière de IT>t. 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont pries d’.v assister sans 
autre invitation.

LUSSIER (Micheline- — Accidentelle 
ment. A Hudson, ( ointe \ audreoil. 
le 6 mai 1967. a l'Ace de 22 ans, est 
décédée Micheline Lussier, fille de 
Leonide Lussier et de Lucia Gull- 
bault Les funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant. Le convoi fu
nebre partira des salons mortuaires 

Aubry A 1-ils 
a Hudson

A 9 hrs 46 pour se rendre A l'église 
paroissiale rie Hudson, ou le servi 
se sera « élébré a 10 hrs. ri de là 
au cimetière du même endroit, lieu 
de la sepulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion. —

MALO 'Ernestine' — A Montreal, le 
7 mai 1967. a l’Age fie 5H ans. est 
décédée Mlle Ernestine Malo. fille 
«le feu Honoré Malo et de feu Kmma 
Milletlo. autrefois fie Stc-Julle de 
Vorchércs Les funérailles auront 
Leu jeudi, le 11 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Moshonas et Ouimet Inc.
4998, avenue du Parc 

A 9 hrs 43. pour se rendre a l’église 
St-Thomas-Apôtre. ou le service 
sera célébré a 10 hrs. et de là au 
cimetière rie Ste Julie de Yerchèrcs. 
ou un libéra sera chanté, lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

MARCHAND 'Philippe! — 4 Montréal.
le. 7 mai 1967. a l’Age de 20 ans. est 
dec nie M Plntinpo Marchand, lils 
de feu Emile Marchand et de Al.n- 
guérite Barbeau, demeurant a 7673, 
rue Bei ri, frère de Denis Mar
chand. Les funérailles auront lieu 
Jeudi, le 11 courant. Le convoi 
funebre partira des salons

Société Coopérative de 
l iais Funéraires 

4K4U, rue Papicnau 
à R lus 46, pour m* rendre a l’église 
Notre Dame du Rosaire, ou le servi
ce sera célèbre A 9 hrs, et de IA 
au cimetière de la Côte des-Ncigcs, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont pries d’y* assister sans 
autre invitation.

MARCHITIELLO ilncoronata) \
Montreal, le 7 mai 1967 a l’âge île 
63 ans. est décédée Mme Gaetano 
Maichitiello. née incoronata Cala
bres»- 131e laisse dans le deuil 
ses filles Mme J. Catalfamo » \n 
nette». Mme .V Tosques 'Antoi
nette'. Mme R Ricci «Archange»; 1 

-fils Michel. 1 soeur Saletta Majore. 
Les funérailles auront lieu jeudi, le 
11 courant Le convoi funèbre par 
tira des salons

T Sansregrcl Ltée 
44L». rue Beaubien est 

pour se rendre a l'église Notre-Da
me-do la Consolât», où le service se- 
ia célébré a 9 hrs. et de IA au cime
tière fie CMe-des-Neiges. lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans aune invitation.

PAOUETTE Albertina) — \ Montréal.
le 7 mal 1967, A l'Age de 65 ans. est 
decédée .Mlle Mbertine Paquette, 
demeurant a 4130. Brébeuf, Mont
réal. Les funérailles auront Heu 
mercredi, le 10 courant. Le convoi 
funèbre partira de la résidence tu
ne raire

Georges Godin 
310, me Rachel est 

à 9 hrs 43 pour se rendre A l'église 
Notre Dame-du Très-Si-SacrcmeiU, ou 
le .service .sci a célébré a iO lu s. et 
«le la au cimetière de Yimont, Ville 
«le Laval, heu «le la sépulture. Pa
rents et amis sont pries d’y assister 
«ans autre invitation.

PAQUETTE Henri \ Montréal-Est. 
le H mai 1967. a l’Ace de 44 ans est 
décédé M. Henri Paquette, epoux 
d’Olivc Boisvert, demeurant 232 rue 
Champêtre, Montréal-Est Les funé
railles auront lieu \endredl le 12 
courant Le convoi funebre partira 
des salons

Bonneville et Gingras Liée, 
11.813 rue Notre-Dame est. 

Polntc-aux Trembles 
à 9 hrs 45 pour se rendre à l'église 
St-Octave, où le service sera célébré! 
A 10 hrs, et de la au cimetière «le 
Pointe-aux Trembles, lieu de la se- 
pultuio. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation.

PAPILLON 'Corinne» A Montre.-i!, 
le 5 mal 1907. A l’Ace de R2 ans! 
<">t decédee Mlle Coi inné Papillon, 
fille «le feu Georges Papillon et de 
feu Marie-Loui.se Riekncr. Les lune 
railles auront lieu mercredi, le K) 
courant Le convoi funèbre partira 
des salons

Victor , Du* Enrg 
1750, rue Amherst

à 8 hrs 45. pour se rendre A l’église 
Ste-Catherine, où le service sera cé
lébré a 9 hrs. et de la au rimetirie 
«le l ôte-des Neiges, lieu de la sepul
ture Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

NADON Olinune A St Laurent, le 
R mai 1967. a l'Ace «le 40 ans. est 
décédée Mlle Olimine N a don, fille 
«le feu Albert Narion et de feu Hcr- 
miline Eillatrault Les funérailles! 
auront lieu jeudi ic 11 courant Le 
convoi funèbre partira des salons 

J R Deslauriers Ltée 
790. boulevard Ste-Croix 

pour se rendre a l’église St Laurent 
ou le «ervice sera célébré a 10 h.. j 
et rie la au cimetière «le St-Laurent,) 
lieu de la sépulture. Parents et amis.PAUZE 'Wilfrid- - A Montréal, le 6 
sont pries d’y assister sans autre! niai 1967. a l’Age de 65 ans. est cto- 
invitation. cédé M. Wilfrid Pauzè. Les funérail

les auront Heu mercredi, le 10 cou r 
rnnt. Le convoi funèbie partira des 
t,a long

J H Benoit 
2102. me Fullum

a R hrs 43, pour se rendre A l’église 
M«’ Marguerite Mai ie. ou le service 
sera célébré a 9 bis, et de la au 
cimetière de l’Est, lieu «le la sepul
ture. Parents cl amis ‘■ont pries d’> 
assister sans autre invitation.

PIETRACATELLI (Teresa) \ Mont 
Deal, le 7 mai 1967, a l’Age de 84 
ans. est décédée Mme veuve Giusep
pe Pietrncatelli née Teresa Taren/a 
demeurant à 8817 St-Denis, mère 
de Mme A. stin/iano dlo.se). de Mme 
A. Anlonacci (Angelina), de Michel 
et Antoine Les funérailles auront 
lieu merci edi, le 10 courant. Le 
convoi funèbre partira «les salons 

Orner Duquette Inc 
1850 est. rue Beaubien 

A 10 hrs. pour se rendre à l'église 
Italian Christian Pentecostal Church] 
ou le service sera célèbre a 10 hrs 
30 et de la au cimetière Mont-Royal. 
Leu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre 
in\ dation.

PILON (Alice) A l.arhine. le 7
mai 1967. a l’âge de 82 ans, est 
decédée Mme Bruno Pilon, née Ali
ce Plamondon, mère de Marie- 
Jeanne. André el Adrienne Les 
funérailles auront lieu jeudi le 11 
courant. Le convoi funebre partira 
des salons mortuaires

Raoul Bourgie Inc - 
1345 rue Notre-Dame, 1 aehine. 

a 9 h 45. pour se rendre a l’église 
«lu Très St-Saciornent ou le service 
sera célébré a 10 h . et de là au 
cimetière de Lachinc. lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
pries «t'y assister sans autre invi
tation.

POIRIER 'Ginette- — Accidentelle
ment. A Hudson. Comté Yaudieull, le 
6 mai 1967. à l’âge de 15 ans, est dé
cédée Mlle Ginette Poirier, fille de

: Léopold Poirier et de Jcanne-d’Arc 
Sabourln. Les funérailles auront lieu

mercredi le 19 routant T e convoi 
funèbre partira des salons mortu
aires

Aubrv A- Fils 
A Hudson

à 1 hrs 45 poui se rendre A Pegli.se 
paroissiale de Hudson ou le service' 
sei a ' é.lébi «• .i 2 hi s p m. et de là au 
cimetière du même endroit, lieu de 
la s.pulturc. Parents et amis sont: 
Plies d’y assister sans autre invita

tion. —
PRATT -Paul) A Longueuil. le R 

mai 1987, à l’Age de 72 ans. est de- 
cede M Paul Pratt, ex maire do la 
cite «le Longucuil. epoux d'Eugénie 
Marcil. Il laisse dans le deuil, outre j 
son épouse. Mme Maurice Blais 'Pau
line». M Pabbé Guy Pratt, curé dr 
Notre Damc-dc-Eatima A Jacques 
( artier, M. Jacques Pratt, artiste h 
rique; son gendre le docteur Mau
rice Blais Les funérailles civiques 
auront lieu samedi, le 13 courant. 
La dépouillé mortelle repose dans 
le hall (l'Honneur de l'hôtel de ville 
de Longucuil,

100. rue St-Charles ouest 
l e départ a 10 hrs 30. pour se ren
file A l’église St-Antoine. ou le ser
vice sera célébré A 11 hrs. et de IA 
au cimetière paroissial, lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont pries 
d'y assister sans autre invitation.

PROULX -Alice» \ l'Hôpital Géneiai 
de Montréal, le 7 mai 1967, a l’âge 
de 80 ans, **st decédee Mice Leclerc, 
épouse de feu -J t». Proulx. Elle lais
sa dans le deuil 1 Lis. Charles Os
car. 1 demi-soeur. Bcrtha Delorme,

1 demi-frère. Blanc rrudcl. 1 bru. 
Mme ('.(). Proulx 'Monica», ainsi que 
5 petits-enfants, Alicia, Robert. Mai- 
lene, Monica et Diane Les funérail
les auront lieu mercredi le 10 cou
rant Le convoi funebre part u a des 
salons

J R Deslauriers I.tee 
5650 Chemin l.’ôte des-.Neiges 

a 9 hrs 40, pour se rendre A l'église 
St-Antonin, ou le service sera célé
bré à lf hrs et de la au cimetière 
de la Côte-des Neiges, lieu de la se
pulture Parents e* amis sont pries 
d'y assister sans autre invitation
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ROBIDOUX Jeanne A Los \nse

les. Californie, le 3 mal 1967. à l’Age 
de 60 ans. est decédee Mine Fer 
nand Rot-idoux, née Jeanne C’ouct. 
Les /unéraillcs ont eu lieu A Los
Angeles. ---------

ST-HILAIRE J Alcide» — A Montréal, 
le 7 mai 1967. A l'âge de 66 ans, est 
décédé M. J.-Alcide St-Hilaire, époux 
de Lauretta Dufour, autrefois de 
Jacques-Cartier Les funérailles au
ront lieu mercredi le lo courant. Le 
convoi funebre partira de la resi
dence funérane

E Darche A- Fils Inc.
1370 Chemin Chanibly 

Jacques Cartier
à 9 hrs 43 pour se rendre A l’église 
St-Charles Borromée, Jacques-Car
tier. ou le service sera célébré a 
10 hrs, et de la au cimetière St- 
Georges, lieu de la sepulture Pa
rents cl anus sont priés u y assister 
sans autre invitation.

SANTELLO (Donato) — A Montréal, 
le 8 ma, 1967. A l'Age de 78 ans. est 
décédé M. Donato Sanlello. epoux 
de feu Teresa D’Amico, père de 
Aaostino (Ton.v), Pasquale, Mme 
Albert Di Palma (.Marie), Mme 
Frank Rotondo (Antoinette». Les fu
nérailles auront lieu Jeudi le 11 cou
rant Le convoi funebre partira des 
salons

Granato Enrg.
292 rue Jean-Talon Est 

pour se rendre a l’église Notre- 
D.-me-dc la Defense, ou le service 
scia célébré a 0 hrs. et de la au 
cimetière de la Côte-des Neiges, lieu 
de la sepulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre imita
tion. —

TALARICO -Salvatore) — A Montréal, 
le 6 mai 1967. a l’âge de 81 ans. 4 
mois, est décédé M. Salvatore Tala- 
rico, epoux d'Aimée Brûle, demeu
rant a 8035 rue Fabre Les funé
railles auront lieu mercredi le 10 
courant Le convoi funebre partira 
des salons

René Theriault I.tee 
1120 est. rue Jean-Talon 

a R hrs 45. pour se rendre A l'église 
St-Gregoire le-Grand. ou le service

1 « in'ic n i : . % i-1 ne . * ( i .
met 1ère «te la t'i)lc-dçs-Npisc«.,lfmT* 
de la sépulture Parents et amis song 
priés d'y assister sam autre imitai;' 
lion -

THERIAULT (Gabr’ielle) A Rcpèn. 
tigny. le 7 nrâj 1967. a Page de 32 
ans. est décédée Mme René The. 
riault. uée Gamelle Dufrésne. de
meurant A 34 Place Marin, Repén- 
tlgny. I es funérailles auront lien 
mercredi le 10 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons 

Yvon Champagne 
433 rue Notre Dame Repcntigny.

A .9 his 50 pour se rendre a régit*# 
de la Purification, ou le service se
ra célébré A 10 hrs. et dr IA au « 
metlère de l’Est. Montréal, lieu dr 
la sepulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

THIBODEAU ijtan) — A Montréal. 1«
7 mai 1967. a Page de 60 ans, est dé
cédé M Jean Thibodeau, ex-em
ployé de MacDonald Tobacco, epouv 
dr Gabrielle David, demeurant » 
2175 ( uratteau. Les funérailles au
ront lieu mercredi le 10 courant La 
convoi funèbre partira des salons 

Alfred Dallaire Inc.
2590 rue Rouen

à 8 hrs 30, pour *e rendre a PeglU* 
St-Françoi.x-d’Assisc, ou le service 
aéra célébré a 9 hrs et de la au ci
metière de la Côte-des-.’Neiges. lieu 
de la sepulture Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invita
tion —

THIBY (Eugénie — A Verdun, le R 
mai 1967. est decédee Mlle Eugenie 
Thiby, demeurant 303, 3c Avenue, 
Verdun. Les funérailles auront lieu 
Jeudi le 11 courant Le convoi fune
bre partira des salons

t’rgcl Bourgie Ltée.
3365. boni LaSalle 

à 8 hrs 45 pour se rendre a l egits»» 
Notre Dainc-de-Lourdes. ou le sc». 
vice sera célébré a fl hrs et de IA 
au cimetière de Côtc-dcs-Neiges, lien 
de la sépulture. Parents et ami» 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. - SAMEDI JUSQU'A 5 H. 30
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Pour lu Me des Mères
VOYEZ LE CHOIX ILLIMITE D'ACCESSOIRES ET 

DE SUGGESTIONS-CADEAUX POUR LES MAMANS !

VENEZ OU COMPOSEZ 842-6171

M. Roger Boivin, président de 
la fabrique de fleurs

Coutellerie 42 pièces "Glo-Hill"
Luxueuse coutellerie en acier inovydable. Fabri
quée au Québec. Boit# adéquate pour remisage 

dentés, fourchettes à 
i salade, cuillères 
beurre, 1 cuillère

couverts : couteaux
viande, fourchettes 
à thé, 1

24.65
couteau

Ordinairement

DUPUIS

SPECIAL DUPUIS

soupe, 19 65
ens.

COMPOSEZ 842-6171
TROISIEME RAYON 760

Philodendrons 
artificiels !
Ordinairement 11.98 

SPECIAL DUPUIS

799
ch.

Plante artificielle, environ 
54" de haut, dans une basa 
en papier pressé.
A. Feuilles entières.
B 1 euilte» coupées.
C. Feu'l'e» d'ara a

Grappes 
de raisins en 
verre coloré !
D. Une pièce très décorative, 

de couleurs : bleu

NOUVtAUTIS

NOVItTIIS
me.

vous invite à des démonstra
tions florales, chez Dupuis, à 

l'occasion de la Fête des Mères

"L'art de l'arrangement floral artificiel",
Démonstrations : 

MERCREDI, JEUDI, 
VENDREDI ET SAMEDI 
les 10, 11, 12 et 13 mai

Venez observer un expert dessinateur de la Cie St-Michel faire 
démonstration de son art . . . il exécutera devant vous des arrange
ments floraux qui vous émerveilleront ! Un spectacle à ne pas man
quer ! Chez Dupuis, rez-de-chaussée, kiosque des fleurs, MERCREDI 
de 2 h. à 4 h. p.m., JEUDI et VENDREDI de 10 h. a.m. a 9 h. p.m. 
et SAMEDI de 10 h. a.m. a 4 h. p.m.

Faites execuler l'arrangement de voire choix

% d&i#'

Choix
aqua,
bleu

vert avocat, mauve, 
oyal, rouge vin, oran

ge avec feuillage vert. long. 
8 pouces.

PRIX DUPUIS

DUPUIS
TROISIEME

RAYON 760

Sans frais supplémentaires (seulement le p-.x d'achat des 
fleurs requises rt du vase) cet expert confectionnera spécia
lement pour vous, un arrangement très artistique, pendant 
que vous attendez. Un grand choix d# fleur» artificielles, 
aux nouvelles coulei rs printanières, est disponible. Voyez 
aussi le vaste assortiment de plantes, veilleuses et autres 
décorations florales au même rayon. 

kjr NB Vous pouvez apporter un vase, pot ou urn#, d# votre 
choix.

Magnifique "Quatre saisons"
Arrangement de fleurs artificielles, ha- Ord. 5.98 

se en plastique environ 6’ 2" diam.j 

fleurs bleues, jaunes, roses, mauves, 

oranges et feuillage vert. Parfait ca

deau pour la Fête des Mères !

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 760

+ *

{>^3^

V-

Couverture tout laine Draps et taies coton Nappes, coton imprimé
Ordinairement: 12.98

Chaude» couvertures 100% laine, tis

sées au Québec; bordure de satin.

Au choix : rose, vert, bleu, beige, ton 

or, cense. Gr. 72 x 90".

COMPOSEZ 842-6171

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

PRIX DUPUIS 52")

(draps)

399
ch.

(taies)

99
i la paire

(52 
Ord

SPECIAL DUPUIS
4.98

(52 > 
Ord

70") 
5 98

DUPUIS TROISIEME RALON 160

Par Tex-Made, coton tissé 136 fils au po. 
car. Rayures multicolores. Draps, au choix: 
droits, 81 x 100" ou 72 x 100; pré-ajustés, 
54 x 75" ou 39 x 75 . Taies assorties.

COMPOSEZ 842-6171

249
ch.

SPECIAL DUPUIS

399
ch.

Nappes d'usage quotidien en coton imprimé, motifs et 
teintes variés. Un cadeau toujours apprécié des mamans. 

En special, profitez-en !

COMPOSEZ: 832-6171
J DUPUIS — TROISIEME — RAYON 150 * DUPUIS TROISIEME RAYON 140

Hache-viande 
marque "Philips

PRIX DUPUIS

Hache-viande électrique, 1 
vitesse; émaillé blanc. Un 
cadeau toujours apprécié 
de fouies les mamans !

Garantie 5 ans 
Puissant moteur 180 watts

Couteau électrique 
marque "Philips" 

PRIX DUPUIS

2995
Lames en acier inoxydable; 
fil électrique amovible. 120 
volts, 100 watts.

Garantie 5 ans.

Support mural pour ranger 
le couteau . . .

Prix Dupuis : 4.95 ch.

COMPOSEZ
842-6171

DUPUIS — OUATRIEME 
RAYON 780

r 0 R T L K -
!8 H*

y
• *"*hm*

Mv- ijjj. irm-ri ktyh'i nitirm

Boîtes de chocolats !
SPECIAL DUPUIS

752
ch.

Délicieux chocolats a centres variés! 

Boites d» 1 livre, decoree» de ruban» 
et de fleurs. Un cadeau sûr de plaire !

Chocolats "Turtle'1
Ordinairement : 2.10 

PRIX DUPUIS

891 le
boite

D*' muses pA'.»'trs e' 'Obees d» c*-*- 
mel, recouvertes de chocolat au l»'t. 
Bohe de 14 oz. Fameux "Turtle" tou

jours appréciés.

Boites de "Toffee"
PRIX DUPUIS

125 ..2 boite

Assortiment de "toffre", savoureux 
et alléchant» dans un coffret de métal 
vert ou brun, avec cadenas et clef.

COMPOSEZ 842-6171

î i

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 960

mm a 2 p
—Tl ~YT 865 EST- RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIRJEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

JL/ Jtr X 1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES: 9 H. A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU À 9 H. 30 - SAMEDI: DE 9 H. A 5 H.
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Pages 37 à 39

Apollo aura lieu
au début de 1968

WASHINGTON. fAFP) 
— M. Robert Seamans, di- 
reeteur adjoint de la NA
SA, a fait savoir aujour
d'hui que l'agence spatiale 
prévoit d'effectuer son 
prochain vol humain a la 
fui du premier trimestre 
de 1968.

Ce vol pourra durer 
jusqu'à un maximum d'u
ne dizaine de jours, a 
poursuivi M. Seamans qui 
déposait devant la Com
mission sénatoriale de l’es
pace. Auparavant, le di
recteur de la NASA, Ja
mes Webb, avait annoncé 
la composition du premier 
équipage que les Etats- 
Unis mettront sur orbite 
dans le cadre du pro
gramme “Apollo": Walter 
Schirra. Walter Cunning
ham et Don Eisele. Mais 
M. Webb n’avait pas évo
qué de façon précise la 
date de cette tentative.

M Seamans a été d'autre 
part plus catégorique que son 
supérieur immédiat en affir
mant qu'il "croit toujours pos
sible on débarquement 'd'as
tronautes américains» avant 
1970" sur la hune.

Le directeur adjoint de la 
NASA a d'autre part annon
cé que la fusée géante "Satur- 
ne-5" sera expérimentée a vide 
a l'automne de cette année. Si 
cette tentative est couronnée de 
succès, ce rocket géant pourra 
être utilise- avec un équipage 
à bord de la capsule qu elle 
portera â son faite.

Le vol prévu de Schirra, Cun
ningham et Eisele sera réalisé 
à l'aide d’une fusée "Saturne-I 
renforcée". La poussée de ce 
lanceur correspond au cinquiè
me environ de celle du premier 
ctage de la "Saturne 5" qui dé-, 
yeloppe 7,,500.000 livres,

M Seamans, évoquant les con
sequences .du drame du 27 jan
vier au (Jap Kennedy, a ajouté 
que celle-ci diminuent "mais 
sans l'éliminer" la possibilité du 
débarquement des premiers as
tronautes américains sur la Lu
ne avant la fin de cette décen
nie.

Lors de sa déposition devant 
les sénateurs. M Webb s'est 
d'autre part plaint du fait que 
des documents confidentiels de 
cette agence ont été "volés ou 
vendus" et ainsi "jetés dans 
l’arène publique" par les jour
naux.

Les documents auxquels fai
sait allusion M. Webb concer
naient les relations de l'agence 
spatiale avec ries constructeurs 
du programme Apollo.

Le chef de la NASA a égale
ment fait état de "pots de vin" 
qui auraient permis, d'après lui, 
la publication de ces pièces se
crètes.

Le programme Apollo, a con
clu Webb. est largement ouvert 
au public, mais il pourrait ces
ser de l'être si des documents 
confidentiels sont portés à la 
connaissance de ce dernier.

La réforme scolaire se poursuivra 
quoi qu'ers pensent des unionistes

— Marcel Masse

Montréal est un centre 
important de la Mafia, 
dit le New York Times

Journée nationale de la Belgique
Le prince Albert de Liège, représentant personnel 
de S. M. Baudouin 1er roi des Belges, et .sn femme 
In princesse Faola, ont présidé avec le Commissaire 
généra! de l'Exposition. AJ. Pierre Dupuy, a la 
cérémonie officielle de la Place des Nations, mar
quant l'ouverture de la Journée nationale de la

Photo J.-Y. Letourneau. l.A PHKSSK

Belgique. On les voit, ci-dessus s'entretenant arec le 
Commissaire général. Albert Jan Goris, du Pavillon 
Belge, qu'ils ont visité aussitôt terminée la cérémonie 
officielle a la Place des Nations et avant de sc rendre 
au restaurant Hélène de Champlain.

5elon les participent* * un p*nr!
organise per l'Association des hôpi- 

• taux catholique» du Canada, *ar.t 
qu'il soit pour cela désirable d’ex* 
dure religieux et catholique» de* 
poste» d'autorité, l'autoritarisme re
ligieux n'ett plus un acte chrétien 
valable dan» le» hôpitaux moderne».

— Page 11
$59 millions 
pour 18 régionales

Dix huit commissions scolaire» r» 
gionale» recevront une somme d* 
$59 millions pour compléter de» 
projets de construction. Dan» U 
nouvelle, publiée par le bulletin 
officiel du ministère de l'Education, 
Hehdo-Education, on préri»e qu'il 
s'agit de la première partie d'un 
moulant globe’ de $101 million* 
que le gouvernement versera aux 
régionales cette année.

— Pag» 17

L'autoritarisme
religieux
dans les hôpitaux

12 membres de la 
"Cosa Nostra" sont 
arrêtés à Buffalo

BUFFALO. N Y. <PC. PA1 - 
Des policiers municipaux, de 
l'Etat et du fédéral ont procédé 
hier soir à l’arrestation de :îfi 
individus, dont une douzaine au 
moins ont déjà été identifiés 
comme des membres du syndi
cat du crime "Cosa Nostra", au 
cours d une descente surprise 
dans un restaurant de l'ouest 
de Buffalo. Les autorités ont 
précisé que ces hommes par
ticipaient a lin "petit sommet 
genre Apalaehin".

Tous ont été accusés de fré
quenter des criminels connus. 
Ils ont été relâchés provisoire
ment sur l'ordre de juges mu
nicipaux en attendant leur com
parution, aujourd'hui. L'un ries 
hommes arrêtés a également 
été accusé d'avoir attaqué un 
policier.

Environ 250 hommes étaient 
en train de manger au rez-de- 
chaussée du restaurant Pana- 
ro's Lounge lorsque les poli
ciers — 15 délectives de Buffa
lo. six agents du FBI cl deux 
membres du Bureau des en
quêtes criminelles de l'Etat de

New York — sont arrivés sur 
les lieux.

Une cinquantaine d'autres, 
parmi lesquels se trouvaient 
ceux qui sont le plus connus de 
la police, se trouvaient dans 
une salle a manger du sous-sol 
et ce sont réfugiés dans un en- 
trepôt de spiritueux aliénant, 
verrouillant la porte derrière 
eux. Ils n'ont été découverts 
que tôt ce matin.

La police a idenlilié quelques- 
uns des personnages les mieux 
connus qui se trouvaient .-ur les 
lieux. Ce sont :

Frederieo IL Randaccio. 59 
ans, de Buffalo, qui serait l’ad
joint de Stefano Magaddino, de 
Lew iston. Magaddino a été iden-
Voir COSA NOSTRA en page 2

Le discours du 
trône : une 

collection de 
promesses 

non tenues ...
— l'opposition

OTTAWA PC' — Les chefs 
de l'opposition ont accueilli le 
discours du trône, hier, en le 
qualifiant de "collection rie pro
messes non tenues".

"Un pot-pourri de restes ré
chauffés". a dit M T C. Dou
glas, chef du Nouveau parti 
démocratique.

"Un méli-mélo de toutes les 
promesses et projets annon
ces par le gouvernement pen
dant quatre ans", a déclaré le 
chef progressiste-conservateur, 
M John Diefenbaker.

Tous deux ont fait leurs com
mentaires sur la longueur du 
discours que le gouverneur go 
itérai. M Michener. a mis 42 
minutes à lire, au sénat

"Il n'est pas nécessaire de 
le lire, a dit M Diefenbaker. 
On se contente rie le mesurer ,

Selon lui, sur les 20 mesures 
législatives qu'il contient, seu
lement quatre sont nouvelles.

M. Diefenbaker a ajoute que
Voir (’OPPOSITION tn p*g« 2

rie la protection el les faillites 
frauduleuses.
Aucune surprise 
à U Gendarmerie

La Gendarmerie royale n’a 
manifesté aucune surprise, te 
matin, en prenant connaissance 
de ces révélations.

"C'est ce que nous avons 
révélé nous-mêmes l’an dernier 
dans notre rapport annuel, rap
port qui a reçu une large pu
blicité dans LA PRESSE ", a 
souligné c# matin l'inspectaur 
Raymond Duchesneau, chef de 
l'escouade des narcotiques â la 
GRC.

"Il n'y a donc rien de bien 
neuf dans ce que le Times ré
vèle. Nous ajoutions même qua 
celte roule change souvent rie 
points d'entree, qu'à tour de 
rôle par exemple, Mexico, Los 
Angeles et Vancouver prennent 
la vedette."

—Pourquoi ?
— Pour la raison bien simple 

que la pègre ne veut pas se 
faire arrêter bêtement en em
pruntant toujours le même tra- 
jet."

M. Duchesneau ajoute que 
dans le prochain rapport an. 
nuel de la GRC, qui devrait 
être rendu public dans quel 
ques semaines, il sera indiqué 
que la nouvelle drogue LSD va 
prendre la vedette, de pair 
avec la marijuana :

Bonanno a repris 
sa place d» chef

Le journal cile également le 
rapport annuel de la Commis
sion de police de l'Onjario. pu
blié le mois dernier, et selon 
lequel les- activités de la pègre 
a Toronto et dans diverses au
tres villes s'apparentent a édi
tés que l'on-trouve en mainte» 
grandes villes américaines.

Dans son premier article, pa
ru lundi, le "Times" signalait 
que Bonanno avait ete réins-

Voir MAFIA en page 2

JULIETTE — Le ministre 
ri Fiat à l'Education. M. 
Marcel Masse, a voulu hier 
anéantir les espoirs d'un cer
tain nombre de ministres, dépu
tes et membres de l'Union 
nationale, qui voudraient qu'on 
mette un frein à la réforme 
scolaire au Québec.

Bien plus, le jeune ministre a 
indique aux hommes politiques- 
— députés et ministres — qu'ils 
“doivent respecter cette force 
nouvelle rie la riémoeralie et 
qu'on appelle couramment les 
corps intermédiaires".

C'est sans doute un discours 
qui marquera qu'a prononcé 
hier soir à Jnlietto devant 
l'association des enseignants de 
Lanaudière — celle dont il fai
sait partie avant d'entrer dans 
la politique — M. Marcel Mas-

r - ' ? :

se. L'allocution du député de 
Montcalm s'intitulait "la Infor
me scolaire au Québec'' et 
avait pour but de préci
ser la politique dit gouverne
ment actuel en matière d'édu
cation.
Le rôle du député

Les journaux ont fait état la 
semaine dernière de la réaction 
d'un groupe d? ministres et dé
putes à la régionalisation sco
laire au niveau secondaire. 
C'est tin fait que cotte vague 
existe et la meilleure preuve en 
est le discours de M. Masse, qui 
a voulu mettre caries sur table 
line fois pour toutes,

"Il est évident, a dit M. Mas
se. que le député, dans notre ré
gime parlementaire, est. le por
te-parole des habitants de son 
comté. 11 est également celui 
qui. au sein de l’Assemblée lé
gislative et de comités parle
mentaires ad hoc. petit partici
per à l’élaboration des politi
ques gouvernementales. Il est 
enfin relui qui, une fois les de
cisions prises, doit en expliquer 
le bien-fondé a la population".

"Cependant, a-t-il poursuivi, 
tout comme les ministres, il 
doit accepter que le style d'ac-

tinn. en politique gouvernemen
tale en..1957,. doit ’-s'appuyer sur 
'la consultation et la participa
tion des corps intermédiaires 
représentés dans des comités 
d'envergure provinciale, eux- 
mêmes organiquement structu
rés et responsables."
“Dès lors, si les hommes poli- 

liques-députés et ministres — 
peuvent avoir des opinions per
sonnelles ou s • (aire les porte- 
parole des opmions des grou

pe? de pressions rie leurs cir
conscriptions électorales, ils ne 
peuvent cependant pas penser 
pouvoir modifier toute chose au 
gre de ces mêmes opinions".

M. Masse a par la suite men
tionné que toute modification 
au plan de régionalisation sco
laire, a supposer qu'il soil bon 
de changer quelque chose, de
vrai! se faire par les voies nnr-

Voir REFORME en page 2

Hydro-Québec: grève en 
Abitibi et au Saguenay

par Jacques LAFRENIERE

— Le secteur industriel de 
Ville d'Anjou paralysé par une 
panne d'électricité hier;

— risque d'inondations dans 
quelques pavillons de l'Expo si
tues en dessous du niveau de 
l'eau, à cause d'une panne d'é- 
lectricite qui alimente des pom
pes de refoulement;

— en tout 17 pannes d'électri
cité plus ou mains importantes;

— panique cher plusieurs ci
toyens qui avaient entendu une

nouvelle à la rad'o annonçant 
qu'il y aurait interruption du 
service d'électricité;

— aucune négociation prevue 
entre les deux parties, et 
exaspération déjà grandissante 
chei les hommes de métiers ;

Voilà le bilan de la première 
journée de grève à l'Ilydro-Qtié- 
bec, qui avail débuté hier à 
Montréal et qui se propage au
jourd'hui aux régions d'Abitibi 
et Saguenay. Les 3, ton em-

Voir HYDRO en page 2

lion de la Mafia, ajoute que ries 
stupéfiants d'une v aleur de plu
sieurs millions de dollars, im
portés illégalement de ports 
européens et méditerranéens, 
entrent clandestinement chaque 
année à Montréal pour être en
suite transportés par la route a 
New York.

Sek t le “Times", i! existe 
une route "secondaire" pour le 
transport des stupéfiants elle 
va de Toronto a Bulfalo et Ro
chester, N. Y.

Les forces de police améri
caine et canadienne poursui
vent leurs enquêtes sur les 
"familles" de la Malin dirigées 
par Joseph Bonanno 'alias Joe 
la Banane) et Stefano Magad
dino, deux Américains dont "les 
colonies canadiennes . . . ont 
jeté une lumière nouvelle sur 
l'activité illégale internationa
le”, écrit le "Times

Bonanno, ajoute le journal, 
est présumément le chef d'un 
axe .Montréal-New' York tandis 
que le territoire rie Magaddino 
s étend jusqu'à Toronto, ou se 
trouvent les intérêts canadiens 
les plus importants de ce ré
seau, et va jusqu'à Winnipeg.

Les dossiers de ia police de 
Montréal, dit encore le “Times", 
contiennent des renseignements 
concernant l'implication de la 
Mafia dans les activités de la 
pègre locale, comme le racket

NEW YORK. 'PC. P.M — 
Dans tin article consacré a l’ac
tivité de la Mafia au Canada, 
le "New York Times" écrit 
aujourd'hui que la route Mont
réal-New York constitue l'un des 
principaux débouchés du trafic 
des stupéfiants en Amérique du 
Nord.

Cet article, le second d’une 
série de deux sur l'organisa-

Joe Bonanno

Prévenu du projet d'accord belgo-canadien, 
Québec a tenté en vain d'y faire obstacle

par Luc BEAUREGARD

de notre bureau d’Ottawa

OTTAWA — Prévenu à la 
fin de la semaine dernière 
de l'accord culturel général 
helgo-canadicn. le gouverne
ment québécois a aussitôt 
entrepris d'ultimes démar
ches auprès de l'ambassade 
belge pour en empêcher la 
conclusion.

Son échec a mené à la 
declaration vigoureuse de M. 
Daniel Johnson, dimanche, 
quelques heures avant que 
M. Pearson n'annonce offi
ciellement l’accord 

Hier aux Communes, le 
gouvernement n'a pas eu la 
chance rie répondre à la

déclaration de M. Johnson. 
Préoccupée par la proroga
tion de la première session 
du 27e Parlement puis par 
l'inauguration de la secon
de. l'opposition n'a pas ef
fleuré le sujet. A la grande 
surprise des ministériels 
eux-mêmes, d'ailleurs, qui 
l'attendaient de pied forme 

t n des plus importants 
porte-parole du gouverne
ment ne cache pas que la 
thèse Johnson est inaccepta
ble. Premièrement, .souligne- 
t-on. il n'est dit nulle part 
dans la constitution que le 
domaine culturel est du res
sort exclusif des provinces. 
Deuxièmement, le gouverne
ment fédéral peut apporter

une contribution précieuse 
aux échanges culturels avec 
l'étranger : Dans le domai
ne rie la télévision, par exem
ple. Ottawa a beaucoup plus 
à offrir que les provinces. 
Enfin, la constitution confè
re exclusivement au gouver
nement central la compéten
ce de traiter directement 
avec l'étranger. Autrement, 
c'est le chaos.

Lcr échanges anglais - 
français - wallons ■ flamands

C'est précisément un chaos 
de ce genre que l'accord 
général belgo-canadien veut 
év iler. Il semble que le Qué
bec eut préféré un accord- 
cadre comme dans le cas de

l'accord franco - canadien. 
Ottawa n'v voyait probable
ment pas beaucoup d'objec
tion. La réticence provenait 
plutôt, à ce qu'on dit, du 
eôle belge, lui-même aux pri
ses avec lin problème de 
dualité linguistique. Ce serait 
ainsi la Belgique elle-même 
qui aurait insisté pour que 
l'accord fut rie nature gene
rale plutôt que de cadre.

Cet accord a été signé hier 
à Ottawa par l'ambassadeur 
de Belgique, son excellence 
M. Daufrosne de la Chevale
rie. et le secrétaire d’Etat 
aux Affaires extérieures du 
Canada. M. Paul Martin.

"Comme la convention tou
che un domaine d'intérêt

provincial, a dit ce dernier, 
le gouvernement fédéral sou
haitait faciliter la participa
tion de toute province dési
reuse de mettre en oeuvre 
l'une ou l'autre dp ses dis
positions et étudierait volon
tiers avec les autorités in
téressées les mesures à 
prendre à cette fin."

Ainsi, le gouvernement fé
déral se dit prêt a des con
sultations fur.ires maintenant 
que l'accord est signé Ce
pendant. au cours d'une in
terview télévisée, M Mar
tin a admis implicitement 
que le Québec n'a pas été 
consulté pour l'élaboration 
Voir QUEBEC tn pxg» 2
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La 1ère mission

Salvator* Bonanno
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"Nous ne reculerons 
pas devant ie crime 
organisé" - Bertrand

par Claude GRAVEL
Lp ministre de la .Justice du 

Québec, M. Jean-Jacques Ber
trand. a dit hier soir que s'il y a 
lieu rie faire des ‘'plaintes” ou 
d'intenter des “poursuites" à 
la suite des accusations por
tées en chambre par M. Claude 
Wagner, les autorités de son 
ministère "ne reculeront pas 
devant le crime organisé, quels 
qu'en soient les personnages".

M. Bertrand, interrogé pat
ries journalistes alors qu'il 
devait prononcer un discours 
devant les m e m b r e s rie 
l'AUPELF, a précisé que les 
déclarations faites par le députe 
rie Verdun s'adressent surtout à 
la Commission générale de 
l'Expo et que M Shaw s était 
chargé d'y répondre en fin rie 
semaine.

Alors qu'un journaliste lui 
demandait s'il croyait que les 
accusations rie M Wagner 
étaient exactes, le ministre rie 
la Justice a tout simplement 
affirmé qu'on ne pouvait le

savoir tant que cela n'aura pas 
été prouvé.
Lutte contre 
la pègre

Le ministre rie la Justice a 
déclaré à cette occasion que 
“la lutte contre la pègre et le 
crime organisé" s'intensifie au 
Québec et que les corps poli
ciers peuvent compter sur l'en
tier appui du gouvernement.

M. Bertrand a noté qu'une 
“excellente coordination" exis
te entre les activités des corps 
policiers de la province, la 
gendarmerie royale et la police 
américaine afin rie combattre le 
crime organisé.

"J'ai rencontré le directeur 
de la Sûreté provinciale, M. 
Robert, et il m'a réassuré 
qu'une coordination existait 
entre tous les corps policiers 
en vue rie parer à toute activité 
rie la pègre, qui agit comme 
une pieuvre ...”
“Les forces policières sont en 

état d'alerte et ont amplifié 
leur lutte contre la pegre et le 
crime organisé depuis au-delà 
de six mois."

Wagner devrait donner 
sa démission —Johnson

Selon M. Daniel Johnson, 
l'ancien ministre de la Justice, 
M. Claude Wagner, devrait dé
missionner de l'Assemblée lé
gislative s'il ne peut prouver 
ses récentes allégations sur la 
présence de la pègre à 1 Expo.

Le premier ministre a dit 
hier, au rours rie la conference 
rie presse qui a suivi l'inaugu
ration du pavillon des Indus
tries du Québec à l'Expo : “Si 
j'avais porté ces accusations, 
en gentleman, j'aurais démis
sionné, je pense, et me serais 
représenté devant les élec
teurs”

Vendredi dernier. M Wagner 
a soutenu, à l'Assemblée lé
gislative, que quatre compa
gnies ayant des concessions à 
l'Expo servent de paravant à la 
pègre. En fin rie semaine M. 
Robert Shaw. adjoint au com
missaire général rie l'Expo, dé
clarait qu'une seule de ces com

pagnies a un contrat de conces
sion avec la compagnie de l'Ex
position.

M. Johnson a dit que s'il y a 
lieu on ferait enquête mais que 
de toute façon M. Wagner a 
procédé d'une manière dépla
cée. "Il aurait pu, a-t-il ajouté, 
en parler à l’Expo, ou à la poli
ce, ou au ministère rie la Justi
ce; mais il n'en a rien fait."

Au cours rie sa conférence rie 
presse, M. Johnson a également 
signalé que l'accord culturel si
gné lundi entre le Canada et la 
Relgique est un exemple du 
manque de collaboration du 
gouvernement fédéral qui n'en 
avait pas soufflé mot nu gou
vernement provincial.

"Ce traité, a-t-il dit, ne pour
ra pas être appliqué sans le 
consentement des provinces. Il 
concerne l'éducation, ce qui est 
une responsabilité provinciale.”

MAFIA
SUITE DE LA PAGE 1

lallé dans son poste de leader 
rie la famille “Cosa Nostra", 
poste dont il avait été écarté 
il y a deux ans et demi.

Dans un article publié à l'is
sue de plusieurs semaines d'en
quête aux Etats-Unis et au Ca
nada, le quotidien newyorkais 
précise que le retour de Bonan- 
no, un événement inattendu 
dans les milieux de la “mafia", 
est attribuable aux manoeuvres 
rie son fils et héritier pré
somptif, Salvatore Bonannn.

Bonanno pere avait été kid
nappe par ses adversaires le 21 
octobre 1964 et ne fu relâché 
qu'après qu'il eut promis à ses 
ravisseurs d'abandonner la di
rection rie la ' mafia". Ses ra
visseurs. pensent les autorités

LA METEO
M I N I M U M ; 3 5 
M A X I M U M ; 5 0

Bureau metAorologiqu* du Canada, 
rvorval <PO -- Régionj de* Lauren- 
tide* et de la Mauricia : nuageux, 
axer averse* disneisorx : froid . 
vents du nord est de 1.1 milles de 
venant du nord-ouest de 13 milles 
dans l'npres midi Minimum et maxi
mum a Ste-Asathe et l.a Tuque 

et 43
Aperçu pour demain nébulosité 

variable et frais
Rénions de Montréal, des Canton» 

de l’Est et de Québec général** 
ment nuageux aver quelques ave? 
ses : un peu moins frais . vents 
lesers devenant du nord-ouest de 
13 milles dans l'après-midi Mini 
mum et maximum S Montreal. Otta
wa. Sherbrooke et Québer 35 et 
30

Aperçu pour demain : nébulosité 
variable et temps frais

Région du Lac Saint Jean : nua 
taux aver averses ; froid ; vents 
le*ers Minimum et maximum A 
Chicoutimi : 32 et 43

Aperçu pour demain s générale 
ment nuageux et froid

Région* de Baie-Comeau, Rimout 
ki, Gasoé*ie et Sept-lle* nuageux 
avec averses ou leteres chute» de 
neite fondante ; froid ; vents du 
nnrd-est de 23 milles aver bourras
ques Minimum et maximum A Raie. 
Comeau. Rivière du-l.oup. Mont-Joli. 
Gaspé et Sept Ile» 32 et 45.

Aperçu pour demain : nuageux 
• ver quelques averses.

Lewiston, gendre de Magaddino 
et, selon la police, son repré
sentant à la réunion.

Joseph DiCarlo. 66 ans, de 
Buffalo, revenu récemment a 
Buffalo après avoir travaillé 
dans la région rie Youngstown. 
Ohio.

Pasquale Matarelli, 56 ans, 
rie Buffalo, un associé rte Ma- 
garidino et DiCarlo.

Daniel G. Sansancse, 32 ans, 
rie Buffalo, un baron du jeu.

Joseph Fino, 52 ans, et Nicho
las Fino, 43 ans, deux frères de 
West. Seneca. Joseph a été iden
tifié en 1963 comme un chef de 
section de la Cosa Nostra a 
Buffalo. Nicholas, pour sa par!, 
a comparu au moins 16 fois en 
cour pour ses activités reliées 
au jeu et fut condamné à un 
an de prison l'an dernier pour 
possession de dossiers sur les 
paris.

Roy C'arlisi, 53 ans. de Buffa
lo, qui a été associé à diverses 
entreprises dans la région do 
Buffalo.

Certains journaux ont préten
du que Magaddino avait étendu 
ses opérations à Toronto, mais 
trois porte-parole de la police 
ontarienne ont affirmé hier que 
la Mafia et ses leaders régio
naux de la Cosa Nostra ne 
jouent pas un rôle important 
dans ie crime en Ontario.

La police a aussi révélé que 
plusieurs des hommes arrêtés 
hier, y compris LaDuca et Car- 
lisi. étaient au nombre des 55 
individus qui avaient été arrê
tés par la poliee lors rie la des
cente effectuée le 14 novembre 
1957 à la demeure d'Apalachin, 
N.Y., rie feu Joseph Barbara. 
Ils participaient alors a une 
"convention du crime".

L e s enquêteurs soulignent 
d'autres similitudes entre les 
deux réunions. Dans les deux 
cas, on n'a trouvé aucune arme, 
mais de fortes sommes d'ar
gent. Dans le raid de la nuit 
dernière, la police a trouvé des 
sommes allant jusqu'à $6,000 
sur plusieurs des suspects.

UN HOMME AVANTAGEUX 
A CONNAITRE...

GASTON PLANTE
60, Plaça Crémazie, 381-9305

Pour obtenir conseils sages et service 
diligent en assurance-Vie et Santé 
personnelle ou commerciale.
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policières, étaient d'autres 
gangsters.

L'article du "New York Ti
mes", signé par Charles Grutz- 
ner, ajoute qu'un incident d'un 
intérêt particulier pour les au
torités canadiennes est le voya
ge qu’a effectué Salvatore Bo
nanno, en compagnie de cinq 
autres malfaiteurs, à Montréal. 
Ils furent tous arrêtes et dépor
tés.

"Bien que cçt incident remon
te a cinq mois, les autorités po
licières tentent encore de déter
miner sa signification", écrit le 
"Times".

"Ces autorités croient que le 
voyage de Salvatore Bonanno à 
Montréal, où la famille Bonan
no bénéficie de puissants appuis 
au sein de la communauté ita
lienne, pourrait être interprété 
comme une démarche dans sa 
campagne pour consolider la 
position de Bonannn père dans 
les milieux de la mafia à New 
York" poursuit le journal new 
yorkais.

Selon des porte-parole de la 
police, écrit le "New York Ti
mes", la situation, en ce qui 
concerne la position de la famil
le Bonanno au sein des conseils 
de la "mafia", est encore floue 
e. il est bien pcssible que des 
changements interviennent 
dans un proche avenir.

"11 existe une certaine antipa
thie entre Bonanno e‘. Stefann 
Madaddino, le chef rie la "ma
fia" dont le domaine d'opéra
tions s'étend de l'ouest de l'Etat 
de New York a la vallée de l'O
hio et au Canada", affirme l'ar
ticle du quotidien newyorkais.

COSA NOSTRA
SUITE DE LA PAGE 1

lifié a l'enquête du Sénat amé
ricain sur le crime comme un 
chef rie la "Cosa Nostra" dans 
l'ouest de l'Etat de New York 
et la vallée de l'Ohio. Il n'etait 
pas au rendez-vous d'hier.

James V. LaDuca. 53 ans. de

SUITE DE LA PAGE 1
de l'accord, comme s'en est 
plaint M. Johnson.

"Certes, a dit M. Martin, 
la Belgique et le Canada 
procèdent depuis déjà long
temps à des échanges cultu
rels nombreux et variés en 
dehors de tout arrangement 
formel, ils y ont toujours 
trouvé l'un et l'autre un 
intérêt d'autant plus grand 
et vital que française est 
l'une de leurs deux langues 
et française l'une de leurs 
deux cultures. Au cours des 
dernières années cependant, 
de nouveaux besoins se sont 
faits sentir, rie nouvelles 
possibilités sont apparues 
dont il convenait de tenir 
compte. Le Canada pour sa 
part est présentement en
gagé dans un vaste effort 
rie renouvellement et de 
transformation visant à don
ner pleine valeur à chacune 
de ses deux grandes cultu
res. Ils voit là une condition 
essentielle du développement 
de sa personnalité et de 
son unité, et en dernière, 
analyse du maintien de son 
indépendance. La collabora
tion de la Belgique a cet 
égard nous paraissait dans 
la nature des choses, ("est 
pourquoi les deux pays ont 
maintenant décidé de se do
ter d'un instrument adéquat 
pour organiser leur coopéia 
bon rie façon cohérente et 
concertée et pour en prévoir 
le développement régulier. 
Tel est, me semble-t-il, le 
sens de l'accord que nous 
venons de signer ce matin.

"Cette initiative, j'en suis 
persuadé, se révélera impor
tante pour l'avenir ries rela
tions entre le Canada et la 
Belgique. L'accord, en effet, 
est un instrument grâce au
quel les échanges culturels, 
scientifiques, artistiques et. 
techniques entre les deux 
pays devraient connaître un 
accroissement considérable. 
Grâce à lui, le Canada et 
la Belgique apprendront à 
mieux se connaître et à 
mieux se comprendre II 
intéressera d'abord le Ca
nada français naturellement, 
mais également l'ensemble 
du Canada. Dans cet esprit, 
le gouvernement fédéral ne 
manquera pas de faciliter la 
participation à l'accord de 
toute province du Canada 
désireuse de mettre en oeu
vre l'une ou l'autre de ces 
dispositions, et verra à pren
dre les mesures nécessaires 
à cette lin. rie concert avec 
les autorités intéressées."

L'OPPOSITION
SUITE DE LA PAGE I

le discours avait failli à la tâ
che d’offrir quoi que ce soit 
pour inspirer les Canadiens en 
cette année du centenaire et 
que le moment se prêtait bien 
a la convocation ri’nne confe
rence nationale sur la consti
tution.

• Texte integral du dis
cours du trône

— Page 5

• Autres informations
— Page 17

mtMimmmgwmmmm&æïïi
"Le gouvernement libéral est 

au pouvoir depuis quatre ans. a 
fait remarquer M Douglas. 11 
aurait dû dépasser le stage ries 
études, des conférences et des 
livres blancs."

M. Alex Patterson, leader in
térimaire du Crédit social, pour 
sa part, est d'avis que le dis
cours donnait une pauvre image 
du progrès spirituel du Canada 
en admettant qu'il est bien en 
arrière du progrès matériel.

"Nous avons dépassé le point, 
a-t-il dit. oû il faut cesser d'étu
dier les problèmes pour com
mencer à les résoudre”.

Quant à M Réal Caouette, 
leader créditisto, il est rt’avis 
que le discours du trône ne 
contient rien qui mérite d'être 
commenté.

"Ce n'est certainement pas 
un discours du trône pré-élec
toral".

HYDRO

s’affairent aujourd'hui A remet
tre en ordre tout le réseau de 
Montréal. C'est au tour de la 
région de Québec de connaitre 
sa grève de l'électricité. De
main cl les jours qui viendront, 
les sept autres régions de l'Hy- 
dro seront touchées par la 
grève.

M Mérineau écarte pour le 
moment l’éventualité d'une grè
ve générale des 3.000 employés 
de l'Hydro qui tentent présente
ment rie renouveler leurs con
ventions collectives de travail

Dimanche, ces travailleurs 
ont rejeté a 97 pour cent les 
dernières offres de l'Hvdro, qui 
auraient haussé leurs salaires 
de plus de 20 pour cent en deux 
ans.

Dans un court communiqué, 
la Commission hydro-électrique 
du Québec a fait savoir hier 
que les pannes d'électricité 
qu'a connues la région de Mont
réal ont été d’assez courtes du
rée, compte tenu des cir
constances. "Le service a donc 
été rétabli conformément à l'es
prit de la lettre d'entente sur 
l'entretien du réseau électrique 
signée par les parties paironale 
et syndicale.

"L'Hydro s'excuse des re
tards apportés à certaines répa
rations. mais elle tient à infor
mer la population qu'elle tente 
par tous les moyens d'assurer 
un service aussi efficace qu'en 
temps normal."

La Croix-Rouge secourt 
le Nord-Vietnam et le Viefcong 
via Moscou et Pékin

— M. Samuel Gonard

REFORME
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ployés rie bureau, hommes de 
métiers et techniciens de la re
gion de Montréal sont retournés 
au travail aujourd'hui, tandis 
que leurs 500 collègues ont dé
brayé à leur tour ce matin- 
même.

("est une des premières expé
riences que l'on fait en Améri
que de la grève tournante, et les 
dirigeants syndicaux affirment 
qu il est encore trop tôt pour en 
apprécier l'efficacité. Le direc
teur de la grève. M. Claude Mé
rineau, a déclaré qu'il était très 
satisfait du résultat de la jour
née d'hici, "par contre, nous 
avons aion hâte d'entendre des 
nouvelles de l'Hydro".
Rencontre
aujourd'hui

11 n'y a pas eu de négociation 
hier. Toutefois le conciliateur a 
rencontré ce malin le directeur 
québécois du Syndicat canadien 
ne la fonction publique •FTQ >. 
M André. Thibaudeau. M. Yvon 
Danscreau, qui est un concilia
teur au service du ministère du 
Travail, agit en quelque sorte 
comme médiateur et il tentera 
au cours des prochaines heures 
à amener les deux parties à se 
rencontrer en vue de reprendre 
les négociations.

M. Mérineau a dit que la grè
ve tournante est le genre de grè
ve qui ne peut se prolonger bien 
longtemps. Il a admis être au 
courant que déjà des groupes 
de travailleurs, surtout parmi 
les hommes de métiers, n’é
taient pas disposés à attendre 
encore bien longtemps la con
clusion d'une convention collec
tive.

Lu de ces travailleurs a télé
phoné hier à notre journal pour 
dire que ses collègues et lui 
donneraient "encore une chan
ce" de quelques jours à l'Hv- 
dro, mais pas plus. "Et je puis 
vous assurer, disait-il, que ce 
n'est pas un "hill 25" qui va 
nous faire retourner au tra
vail."

Ln seul accrochage sérieux 
est survenu hier dans le main
tien des services d'urgence. 
Des lignes de piquets se sont op
posés à ce que leurs collègues 
de ce service réparent une pan
ne à Ville d'Anjou. Ln "cava
lier" 'joint reliant les câbles) 
s'esl rompu, à cause d'une sur- 

t charge, avec comme résultat 
que six entreprises du boulevard 
Ray Dawson ont été privées 
d’électricité toute la journée ; 
Electrolier, garage de la Bell, 
Sanitary Refuse Collectors, 
Walker. Redstone el Biltrite.

A l'Expo, la panne est surve
nue vers midi et. demi hier. Le 
syndicat a ajouté une autre pa
trouille d'urgence pour aider 
l'éq U i p e permanente qui 
avaient été maintenue sur pla
ce L'interruption de Télcctrici- 
le a mis des pompes de refoule
ment en panne, et il y avait ris
que que des sous-sols de cer- 
lains pavillons, sur l'Ile Notre- 
Dame, soient inondés. Les visi
teurs n ont subi aucun effet fâ
cheux de cette panne.

Les travailleurs de l'Hvdro
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males de la consultation, soit 
au niveau provincial, soit au ni- 

•veau regional.
C'est dans cette optique, a ex

pliqué le ministre, que le gou
vernement a décidé la création . 
d'un comité pour étudier les 
"cas exceptionnels”, comme l'a 
d'ailleurs soutenu la semaine 
dernière M. Jean-Jacques Ber
trand, ministre de l'Education.

"Procéder autrement, a ren
chéri M. Masse, équivaudrait à 
bafouer, pour satisfaire des in
térêts particuliers, des centai
nes d'organismes et des mil
liers rie personnes qui ont oeu
vré et oeuvrent encore — en 
partenaires bénévoles — avec 
le ministère de l'Education de
puis bientôt trois ans".

"Ce serait aussi compromet
tre gravement l'équilibre même 
des plans déjà bien arrêtés, 
puisque régler à la pièce les 
difficultés d'aujourd'hui, en de
hors des cadres généraux 
adoptés, signifierait, à Imite fin 
pratique, accepter que n'impor
te qui peut changer n'importe 
quoi, n'importe comment et 
n'importe quand".

Fruit d'une longue 
evolution historique

Par ailleurs, le jeune minis
tre a bien spécifié que son mes
sage ne devail pas être considé
ré comme un cri rie désespoir.

Bien au contraire. M Masse 
a déclaré que "quand on voit 
les choses dans une perspective 
globale, nous devons être plus 
sereins face à l’avenir".

"Le désordre apparent dans 
le domaine éducationnel, a-t-il 
dit, (era alors place a un sys
tème homogène et à la dimen
sion ries besoins de la société 
québécoise contemporaine et 
future"

Tout en ne cachant pas que la 
réforme scolaire avait provoqué 
des malaises dans cerlains sec
teurs de la population, le minis
tre a néanmoins ajoulé que les 
difficultés sont minimes si l'on 
tient compte de l'ampleur de 
l'opération entreprise.

Mais, le député de Montcalm 
ne manque de confiance pour

Même s'il n'a jamais pu obte 
nir ta permission d'envoyer des 
délégués au Nord-Vietnam, le 
Comité international de la 
Croix-Rouge, grâce à des ac
cords négociés avec les Russes 
et les Chinois, a fait parvenir 
des secours aux populations ci
viles victimes de la guerre, au 
Nord-Vietnam, de même qu'au 
Front national de libération 
i Vietcong).

M. Gonard, a de plus ajouté 
qu'il était dans "l'intérêt immé
diat” du Nnrd-Vietna mque des 
délégués de la Croix-Rouge 
puissent se rendre compte sur 
place de la situation créée par 
la guerre afin de mieux secou
rir la population

C'est ce qu'a déclaré hier 
après-midi M. Samuel Gonard, 
rie Genève, président du Comité 
international de la Croix-Rouge, 
au cours d'une conférence de 
presse tenue a l'amphithéâtre 
du l’avillon de l'administration 
de l'Expo 1967, à l'occasion rie 
la Journée de la Croix-Rouge, 
qui est célébré depuis 1943 le S 
mai de chaque année 'date 
d'anniversaire rie la mort du 
fondateur de cet organisme hu
manitaire, Henry Dunant).
Refus du Nord-Vietnam

Après avoir expliqué qu’à la 
suite d'une entente à l'amiable 
survenu on 1951, la Ligue des 
Sociétés rie la Croix-Rouge est 
chargée de secourir les victi
mes des désastres naturels 
• tremblements de terrr, inonda
tions, etc.', et que le Comité in
ternational de la Croix-Rouge 
est chargé de s'occuper des vic
times des conflits armés .(civils 
ou internationaux), M. Gonard 
a dit, en réponse à une question 
rilun journaliste, que l'activité 
rie ta Croix-Rouge au Vietnam 
remonte a un quart de siècle, 
c'est-à-dire lors de l'invasion de 
l'ancienne Indochine par le Ja
pon

Mais lorsqu'on 1965 le conflit 
a pris la tournure actuelle, dit 
M Gonard, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge a of
fert d'aider les deux Vietnams 
et le Front de libération natio
nal. Si le Sud-Vietnam et ses al-

l'avenir : "Bien entendu, du 
fait que la régionalisation n'en 
est qu'à sa phase préparatoire, 
que l'équipement n'est pas en 
place partout et que la réforme 
pédagogique n'est pas encore 
amorcée, l'absence de résultats 
évidents n'amène pas facile
ment l’adhésion à une réforme 
qui comporte parfois des sacri
fices importants".

Pour le ministre d'Etat à l'E
ducation, la réforme scolaire, 
qui a pris véritablement son 
élan en 1961, n'a rien de révolu
tionnaire. Elle s'inscrit, selon 
lui, dans l'évolution normale de 
notre société et est une phase 
contemporaine de transforma
tion dont était objet notre 
système scolaire depuis 50 ans,

En somme, quant au principe 
de la régionalisation scolaire, 
"l'urgence et l'ampleur des be
soins a satisfaire sont Idles que 
toute discussion sur ect objectif 
causerait ries retards dramati
ques. D'ailleurs sur ce sujet 
comme bien d autres la phase 
de la consultation est nettement 
terminée ", a conclut le minis
tre.

liés, notamment 1rs Etats-Unis, 
ont accepté rie recevoir les dé
légués de la C-R. , par contre le 
Nord-Vietnam a refusé celte of
fre "pour différents motifs".

D'abord, dit-il, il a donné 
pour raison que leur Croix-Rou
ge était en pleine organisation 
et ne se prêtait pas à une telle 
visite; ensuite il a dit que les 
bombardements constituaient 
un trop grand danger pour les 
visiteurs; quant au FLN i! a 
rompu les relations pour des 
"raisons mystérieuses”.

Secours via 
Moscou et Pekin

Mais aptes des mois de négo
ciations entre la Croix-Rouge, 
Moscou et Pékin, un accord est 
intervenu qui a permis d'ache
miner à Hanoi et au FLN les 
secours que des donateurs leur 
destinaient, expressément. Cha
que envoi, dit-il, a donné lieu à 
des accusés de réception, à des 
remerciements des autorités 
concernées. Ce qui lui fait dire 
que les relations sont très cour
toises. que les relations ne sont 
pas coupées et qu'un jour il 
sera peut-être possible d'établir 
des contacts officiels qui pour
raient permettre une aide ac
crue, des échanges rie prison
niers et peut-être même une

rencontre des deux parties, 
avec la Croix-Rouge qui, du 
plan humanitaire, pourrait dé
boucher sur une éventuelle ren
contre politique.

A cause des circonstances dé
crites plus haut, M. Gonard dit 
que si la Croix-Rouge n'a pu vi
siter les prisonniers détenus au 
Nord-Vietnam, cette permission 
lui a été accordée au Sud-Viet
nam et un récent rapport des 
enquêteurs révèle que les condi
tions sont convenables, qu'il n’y 
a pas "trace de mauvais traite
ments" ni que les prisonniers 
sont mal nourris.

11 ajoute qu'actuellcment un 
médecin parcourre le Sud-Viet
nam afin de dresser une liste 
des prisonniers malades et bles
ses dont la Croix-Rouge propo
sera le retour dans leur pays. 11 
espère qu'une entente intervien
dra entre les deux parties en 
conflit afin que de tels échanges 
se réalisent.

M. Gonard a aussi révélé 
qu'a Hanoi on a mis fin a l'exi- 
hition en public d’aviateurs 
américains capturés apres que 
la Croix-Rouge eut protesté en 
invoquant la Convention de Ge
neve.

L'OTAN adoptera 
la stratég ie de la 
"riposte flexible"

PARIS AFP1 — L'Organisa
tion atlantique est sur le point 
d'adopter le concept stratégique 
de la "riposte flexible" en rem
placement de celui, officielle
ment en vigueur, de la "repré 
saille massive", apprend-on de 
bonne source,

Les ministres de la Défense 
de l'OTAN adopteront sans dou
te à leur réunion d'aujourd'hui 
le rapport établi en ce sens 
par le comité militaire qui y a 
mis la dernière main hier 
après-midi, sans la participa
tion de la France. La décision 
que prendront les ministres de 
la Défense est maintenant pos
sible à la suite du départ de 
la France de l'OTAN Le gé 
néral de Gaulle s'était en effet 
résolument opposé à l'adoption 
par l'Alliance atlantique rie la 
doctrine de la riposte flexible.

M John Foster Dulles, alors 
secrétaire d'Etat américain, 
avait fait adopter par l'OTAN, 
en 1955, la théorie de la "repré- 
sailie massive" 'massive reta
liation! par laquelle, à toute 
agression, les forces rie l'OTAN 
répondraient par l'intervention

massive de tonies les forces et 
toutes les armes a la disposi
tion rie l'Alliance atlantique, y 
compris l'arme atomique.

C'était le principe de la riis- 
suation intégrale : l'ennemi po
tentiel devait s'attendre, en cas 
d'agression de sa part, à uiip 
guerre nucléaire tôt nie Depuis 
que la coexistence pacifique est. 
à l’honneur et depuis que les 
relations soviéto-américaines se 
sont considérablement amélio
rées. les stratèges et les diplo
mates américains npl essayé 
d'adapter leur .stratégie mili 
taire à ces données politiques 
nouvelles.

Par ailleurs,, le maréchal An 
riré Gretchko, ministre sovié
tique de la Defense, a déclaré 
hier à l'occasion du 22e anni 
versaire de la victoire sur 
l'Allemagne : “La politique pa
cifique rie l'LRSS se heurte a 
une résistance sérieuse de la 
part des milieux impérialistes 
agressifs qui s'efforcent de pré
cipiter rie nouveau l'humanité 
tout entière dans une guerre 
sanglante".
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Deux morts et 5 blessés 
dons une collision

Une femme e! sa fillette ont été tuées instanta
nément, vers 19 h 50 hier, dans une collision de 
deux automobiles survenue à South Durham, sur 
la route no. 32, à environ 60 milles à l’est de 
Montréal.

Les victimes sont Mme Ebrett Coote, 55 ans. 
et sa fille Karen, 8 ans, de South Durham. Quatre 
autres enfants Coote et le conducteur de l’autre 
automobile, M. Denis Morèncy, 21 ans, du 5,212 
rue Gatineau, à Montréal, qui ont, subi diverses 
blessures dans l’accident, ont été transportés à 
un hôpital de Sherbrooke.

La médaille Massey à des 
archilectes de Montréal ; 
mention spéciale à la CIM

Acte de vandalisme 
près du pavillon de 
la Suisse, à l'Expo

Une statue de bronze, "La 
Mère de Vénus", d'une valeur 
de $75,000, a été brisée à sa 
base par deux individus, vers 
20 h. 10 hier, devant le pavillon 
rie ta Suisse, sur Lite Ste-Hélé- 
nr, a l'Expo 07.

Les agents de la Sûreté mu
nicipale de Montréal détiennent 
un jeune homme de 18 ans en 
rapport avec l'acte de vanda
lisme. Appréhendé peu après 
les faits par des gardes de sé
curité de l'Expo, le suspect a 
passé la nuit en cellule, mais 
on ignorait encore ce matin s'il 
allait être traduit en justice, 
aucune plainte officielle n'étant 
encore parvenue aux enquê
teurs.

La statute brisée, une oeuvre 
d'art abstrait, propriété du pa
villon de la Suisse, mesure 4 
pieds de hauteur et pèse une 
.soixantaine rie livres. Des té
moins ont déclaré aux policiers 
que les vandales l'ont secouée 
par la tète jusqu'à ce qu'elle se 
rompe, tout près de son socle

Vol avec violence
Deux cagoulards, dont l'un 

était armé d'un couteau, ont 
perpétré un vol avec violence, 
a 3 h. 10 hier après-midi, au 
magasin "Elo Smalhvear", au 
8925 de la rue Hochelaga.

Après avoir battu à coups de 
poing le propriétaire. M, J. La
vallée, les deux bandits ont pris 
la fuite dans une auto en sta
tionnement près du magasin, 
emportant avec eux quelques 
$200.

Un Australien et 
un Belge victimes 
de vol à leur hôtel

Deux touristes étrangers, un 
Belge et un Australien, ont été 
la cible ries cambrioleurs, en 
fin rie semaine alors qu'ils sé
journaient dans de grands ho
lds de la métropole Les mon
tants volés sont respectivement 
rie $2.420 et de $3.006,

M. Emile-M. Herdies, de 
Bruxelles, dormait dans la 
chambre 1503 du Royal Embas
sy, à l'angle des rues Sher
brooke et Peel, quand des vo 
leurs s'y sont introduits pour 
s’emparer de son argent et 
d'articles personnels formant 
un montant de $2,420,

L'Australien, M. .lohn Bur
leigh, pour sa part avait à 
peine fait son entrée dans 
l'hôtel Sheraton - Mont-Royal, 
quand il s'est fait voler ses 
bagages, des articles divers et 
des chèques rie voyage. L'Aus
tralien évalue à $3,006 le mon
tant du vol.

Six mois de prison 
pour 17 faux $5.00

Lu garçon de table, employé 
dans l'un des nombreux établis
sements de l'Expo, a été con
damne a six mois de prison, 
hier après-midi, par le juge 
Marcel Gaboury, pour avoir été 
en possession de dix-sept faux 
billets de $3.

Le prévenu avait été appré
hendé au moment où il tenlait 
d'acheter un livret rie billets de 
métro avec l'un de ses faux bil
lets, Par la suite, on avait trou
vé les seize autres dans ses 
goussets.

En le condamnant à cette pei
ne, le tribunal fit remarquer a 
Marcel Bilodeau, du 4510 Espla
nade, que même s’il n'avait au
cun dossier antérieur, il devait 
tout de même se rendre compte 
de la gravit rie son geste, alors 
que les faux billets pullulent 
dans la métropole.

Corps repêché 
dans le por!

Le corps d'nn homme de 39 
ans, M. René Lambert, du 
6305. 29e Avenue, à Rosemont, 
a été retiré des eaux du fleuve 
St-Laurent, dans le port de 
Montréal, vers 10 h. 45 hier 
matin, alors qu'il flottait en 
face du quai Victoria.

La police du port, qui a re
pêché le corps, a révélé que 
le noyé était porté disparu de
puis quelques mois.

Le cadavre a été transporté 
à la morgue de Montréal, oit 
une autopsig sera pratiquée 
afin de déterminer ia date ap
proximative rie la mort et de 
verifier s'il s'agit bien d'une 
victime de l'onde,

Deux morts à un 
passage à niveau

Lue autre tragédie ferro
viaire a fait deux victimes, ce 
matin, a un passage à niveau 
sur une route secondaire d'Al
fred, petite municipalité onta
rienne sise près de la fron
tière du Québec.

TORONTO. (PCI — Quelque 
25 bureaux d’architectes du Ca
nada se sont vu décerner la mé
daille Massey qui veut souli
gner des réalisations particu
lièrement éclatantes dans le do-
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des permis pour 617 nouvelles 
maisons on! été accordés, con
tre seulement 468 l'an dernier. 
On en avait toutefois accordé 
692 durant la même période en 
1965.

La valeur déclarée de ces 
nouvelles maisons est toutefois 
plus élevée ($7,865,400, contre 
$7.516.126 l’an dernier et $7.398,- 
925 en 1965t.

La plupart des nouvelles mai
sons sont situées dans tes quar
tiers de Chomcdcy (214), Du- 
vernay 202' et Ste-Rose <I78>.

On ne construit pratiquement 
pas a St-François tl2>, Autcuil 
(10) et Laval-sur-le-Lac (un 
seul).

Parmi les permis accordés, 
nn trouve la station radiophoni
que CKLM pour un poste émet
teur au montant de $50,000, sur 
la Montée de l'Equerre.

Lu convoi du Pacifique Ca
nadien, venant d'Ottawa et fi
lant vers Montréal, a heurté 
violemment un camion servant 
à la livraison du lait, tuant les 
deux occupants sur le coup 

Les victimes sont : MM, 
Orner Lnvignc. âgé de 23 ans, 
et Floyd Scot 1. 38 ans. tous 
deux domiciliés a Fournier, en 
Ontario,

maine rie l'architecture au Ca
nada. Ce concours, organisé par 
la Fondation Massey, n'a lieu 
que tous les trois ans.

Parmi les récipiendaires, sou
lignons que la Commission rie 
transpoit de Montréal s'est mé
rité une mention spéciale pour 
le caractère architectural du 
métro rie Montréal.

Des ingénieurs montréalais, 
Greenspoon, Freedlander, Dun
ne, ont, également gagné une 
médaille pour le dessin archi
tectural rie la Place Victoria, 
a Montréal, et l'édifice de la 
Confédération, à Charlottetown.

Enfin, l'architecte Moshe Sed- 
fie et les architectes montréa
lais David, Barott et Boulva ont 
reçu des médailles témoignant 
de la léussite de la première 
phase des travaux d’Habitat 67.

l:n pavillon de l'Expo a été 
retenu, il s’agit de celui de l'ad
ministration et de la presse, 
pavillon permanent qui a été 
conçu par un architecte de To
ronto, M. Irving Grossman.
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frais d'emprunt du métro et le 
déficit d'exploitation de la Com
mission rie transport de Mont
réal.

Dans son communiqué, le CCI 
rappelle que les intérêts pour 
les emprunts du métro se chif
frent par $11 millions pour 1966- 
67 et qu'ils s'élèveront à $16 5 
millions en 1967-68. Ces chiffres 
n'inctuent pas le déficit d'ex
ploitation de ia CTM.

"La plupart des municipalités 
desservies par la Commission

Un dossier éloquent 
lui coupe la parole

Gérard Lemieux, âgé de 39 
ans, du 4417 rue Hôtel-de-Ville, 
a voué sa culpabilité à une ac
cusation rie délit de fuite, alors 
qu'il comparaissait, hier matin, 
devant le juge en chef Paul 
Champagne, de la Cour munici
pale.

Toutefois, en s’avouant cou
pable, le prévenu voulait éclai
rer le tribunal sur les cir
constances entourant son délit 
el il avait ajouté la mention 
"avec explications".

Le juge est toujours prêt à 
tendre l’oreille aux explications 
d'un accusé. Mais, cette fois, il 
passa outre. Un coup d'oeil au 
dossier du prévenu rendait tou
te explication superflue.

En consultant la feuille de

Un homme de 33 ans, accusé 
rie meurtre prémédité < quali
fié), subira son examen volon
taire le 15 mai. Mais a cette 
date, l'avocat Philippe Panne
ton a annoncé qu'il présenterait 
immédiatement une défense.

Maurice- IJprfrl Lernay aurait 
assassiné Alexandre Langlois, 
un jeune homme de 25 ans, le 9 
avril dernier, dans un apparte
ment du 991 ouest, rue Saint- 
Jacques.

Lemay avait d'abord été ac
cusé de tentative de meurtre 
mais depuis ce temps, ia victi
me a succombé à scs blessures. 
Ce qui a semblé déterminant 
pour porter une plainte plus sé
rieuse.

Au cours de l'enquête préli
minaire, tenue hier sous la pré
sidence du juge Armand Sylves
tre, des témoins ont raconté ce 
qu’ils savaient de l'affaire, en 
répondant aux questions de Me 
Pierre Sauvé, qui occupait pour 
la couronne.

de transport de Montréal ont 
rie plus en plus de mal a bou
cler leur budget, a souligne M 
Marcel Laurin

“Nous espérons que l'aide que 
fournira le gouvernement du 
Québec ne sera pas seulement 
pour les municipalités de ban
lieue, mais également pour la 
ville de Montréal," a-t-il ajouté

La délégation du CCI rencon
trera MM. Johnson et Dnzois 
dans deux ou trois semaines.

route de Lemieux, le magistrat, 
la trouva assez éloquente pour 
envoyer le prévenu réfléchir a 
Bordeaux pour une période de 
trois mois. En outre, pour enle
ver â ce conducteur insouciant 
toute idée de recommencer, il 
lui a retiré son permis pour les 
30 prochains mois.

Par ailleurs, un individu de 24 
ans, Gilles Gagné, sans domici
le fixe, qui répondait a une ac
cusation semblable, devra pour 
sa part, aller séjourner à Bor
deaux pour deux mois.

Il a dû se contenter de cette 
peine parce qu'il ne pouvait pas 
déposer les $400 d'amende exi
gé par le juge Champagne.

Gagné sera de plus privé de 
son permis rie conduire pour 
une période de 15 mois.

Me Panneton les a longue
ment contre-interrogès.

H appert que la victime Lan
glois serait arrivée à l'immeu
ble où Lemay occupait l'appar- 
Icment numéro 1, vers 7 heures 
du soir et qu’il aurait ingurgité 
de la bière.

Ensuite, soit vers 10 heures, 
I/emay serait arrivé à son tour 
et se serait dirigé immédiate
ment dans sa chambre. A peine 
quelques minutes plus tard, 
Langlois aurait enfoncé la porte 
de la chambre de Lemay.

Quelques Instants encore plus 
lard, le conseierge aurait enten
du un coup de (eu et se serait 
précipité pour se rendre compte 
de ce qui se passait. Arrivé 
dans la chambre, il aurait aper
çu Langlois étendu sur le plan
cher pendant que Lemay se se
rait tenu adossé au mur, tenant 
une carabine dans scs mains.

Et l« conseierge aurait enten
du l'accuse dire a Langlois : 
"C'est ça que tu veux ? Tu l'as. 
En veux-tu d'autres ?"

Selon la couronne, ces propos 
dénoteraient la préméditation. 
Mais pour Me Panneton, le fait 
que Langlois aurait enfoncé la 
porte de Lemay, place ce der 
nier devant l’obligation de se 
défendre. C'est pour cela que 
l'avocat demanda que l'accusa
tion soit réduite en celle d'ho
micide involontaire.

Le juge Sylvestre a rejeté 
cette requête .,. pour le mo
ment.

Danseuses
"topless'
accusées

Trois autres danseuses à 
gogo, de la variété "topless” 
ont clé traduites en Correction
nelle, hier après-midi, sous l'ac
cusation d'avoir donné une re
présentation indécente, au café 
Boul'Mich, a Saint-Michel.

Les trois danseuses, Gisèle 
Duchesneau, Christiane L'Abbé, 
el Lise Di Maurico, respective
ment âgées de 28, 31 et 25 ans, 
ont toutefois nié collectivement 
leur culpabilité.

Dans tous les ras, un dépôt 
de $100 a été fixé pour leur libé
ration provisoire, en attendant 
leur enquête, ajournée a lundi 
prochain. Elles avaient toutes 
été appréhendées par une es
couade spéciale de la P.P., en 
fin de semaine.

Etudiant accusé 
de voies de faits

Un étuQiant de 23 ans, George 
Hoolahan, de l'avenue Terre- 
bonne, a Notrc-Dame-de-Grâee, 
a comparu devant le juge Mar 
cet Gaboury, hier après-midi, 
sous l'accusation d'avoir blessé, 
avec l'intention de le mutiler, 
tin homme identifié comme 
étant Frank Patulli, 40 ans.

Le prévenu aurait frappé la 
victime à coups de marteau sur 
la tête, en face du 4348 Old Or
chard. Patulli est toujours â 
l'hôpital St. Mary's.

L'enqiête ajournée â lundi 
pinchain, Hoolahan a pu re
prendre sa liberté sous un cau
tionnement immobilier de $2,000 
ou un dépôt de $1,000.

Assemblés des 
anciens du 
Monî-Saint-Louis

Demain soir, le 10 mai. aura 
lieu la 48e assemblée générale 
de l’Association des anciens 
élèves du Mont-Saint Louis.

Les anciens sont priés de se 
rendre â leur Salon (entrée par 
le Gymnasei pour 6 heures.

Le Banquet annuel suivra 
l'apéritif. Un conférencier de 
marque, M. Gilles Sarreault. 
Sc, '29, ingénieur en chef 
l'Expo, donnera des précisions 
sur la féerique "Terre des 
Hommes". Sa causerie sera 
agrémentée de diapositives.

Pour plus amples renseigne
ments, composer 849-8626.

Promotions 
à Sa RCMP

Le surintendant principal J - 
A -A. Thivierge, commandant 
de la division "C” rie la RCMP, 
v ient d'annoncer diverses pro
motions au sein de la section 
du Québec de la RCMP.

Quatre officiers, dont deux 
Montréalais, ont été promus 
sergents d'état-major. Il s'agit 
des sergents J.-F.-J.-I). Prince, 
de Montréal, J.-J.-G.-L. Dupont, 
de Montréal, J.-W.-R. Lauzon, 
Québec, et J.-G.-L. Prince, de 
Trois-Rivières.

Par ailleurs, 22 agents de la 
Gendarmerie ont été promus 
sergents, alors que 38 autres 
ont été nommés caporal.

Quinze nouveaux sergents sont 
de la métropole. Il s'agit ries 
agents J.-R.-G. Ferraris, J.-M - 
R Thinel, J.-O.-G Sigouin. J - 
A V.-C. Paré, J.-L.-P-L. Pro
vost, J-F-G.-R. Audy, J,-A. 
Frenette, G Houde. J -O.-U. 
Duguay, J -F.-J. Bossé, J.-G -R. 
Turcotte. J -E.-R -G. Tremblay, 
J -A.-R. Roy et D. Chariot.

Los autres nouveaux sergents 
sont : R-J-A. Moreau, rie St 
Jérôme, G.-M. Roy, de Mégan- 
lic, J.-L.-P. Villeneuve, rie Chi
coutimi, E. Magcr, de Drum- 
mondville, J J L.-M Bussières, 
de Québec, J.-A.-P.-E. Thivier
ge. d'Huntingdnn et J -P.-F. 
Plourde, de Québec.

Des 38 nouveaux caporaux. 
30 sent de la métropole. Il 
s'agit de M F. T Power, R P 
J. Lellig, P. R Clay, R. D, R 
Kreitz, A Santarossa, J J. Lé- 
veillé, J.-H.-A.-R. Fortin, J -G - 
L. Duhamel, J.-F.-M. Blan
chard, P.-D.-A. Bcauséjoür, J - 
A -Il -P -P. Legnult. J.-E.-G.-R. 
Couture, J E. P. Schumph, J - 
R -M. Délisle, P.-L Hugo, J - 
O.-C. Racicot. J.-M.-R. Guindon, 
J.-A.-R.-A. Bouchard. J. W. 
Brennar, J-J.-G.-A Grégoire, 
J.-C.-W. Brodeur, J.-C.-C Da- 
genais, V. H. Hewitson, J.-O - 
R. Laframboise, J.-C.-A.-P.-L. 
Généreux, J.-G.-A. Roy, J.-C.-A. 
Duguay, R.-F. Bacque, J -L -G. 
Fâvreau et J.-E.-J. Mathieu.

Les huit autres nouveaux ca
poraux soni ; J -G -B Garneau, 
<le Québec. R -M. Campeau, 
Québec. J-H-P-R Boulanger, 
de Québec, J -A.-G. Gencst. rie 
Trois - Rivières. J -V -Y.-M.-A. 
Aubry, de Chicoutimi. J -C -A. 
Dufresne, de Sherbrooke, J L - 
P -M. Hunt, de Rimouski, et 
enfin, J.-E -J.-G, Leduc, de 
Québec.

Un présumé meurtrier présentera une 
défense dès son examen volontaire

Le ‘ " 1 à
la Northern Electric

Les 400 employés de ta com
pagnie Northern Electric qui 
avaient débrayé vendredi sont 
retournés au travail ce matin.

L'Association ries employés 
rie Northern Electric < tnd. ’ a 
obtenu l'assurance que la com-

CXA/.Î
CHARNELS - - Api** un* Jniirrw'v 

complète pas**# * vt«it#r I F.xpn 67 
M Gérald F. V. Charnr«« #t AdH# 
Ylrki ne# Wanen «ont heureux 
ri annoncer ia naissance d’une fille, 
soeur A Jordan Warren et Cindy: 
Gai. A lhApital Ttnxal Victoria, la 
m*r# el l'enfant «e poitent bien.

Messe anniversaire

Docteur Roméo Boucher
tîrue messe sera r*l*br*e le riiman 

<he. 14 mai prochain. A Q h 30. en 
résfüse St Léon de Wrstmount. pont 
1*. ptemier anniversaire de la mort 
du docteur Roméo Rourhrr.

•Cet a\is tien» lieu rie. faire part à 
(mis roux qui l'ont connu et aim* •

pagnie n'exercerait aucune re
présaille contre les employés 
qui avaient débrayé et que. de j 
plus, ni elle ni la compagnie 
dp Téléphone Bell du Canada 
ne feraient sortir des entrepôts 
plus de marchandises qu'en 
temps ordinaire.

Les employés avaient cessé 
rie travailler vendredi apres 
avoir constaté que la compa
gnie transportait rie son entrp- j 
pot de Montréal-Nord plus rie j 
matériel que nécessaire. Ils ont 
craint que, de cette façon, la 
Northern Electric soit en me
sure de maintenir plus long- I 
temps leur grève qu'ils peuvent 
déclencher légalement en tout 
temps après le 21 mai. en entre 
posant ailleurs le matériel dont 
a besoin la compagnie rie télé
phone.

La compagnie s'était dite dis
posée vendredi après-midi â 
donner l'assurance qu’elle ne 
transporterait rie ses entrepôts 
que la quantité habituelle, mais 
elle ne pouvait s'engager au i 
nom de la compagnie de Télé
phone Bell.

Ces deux entreprises ont des 
liens très étroits qui les unis
sent. La Northern est le four
nisseur exclusif de la compa
gnie rie téléphone pour ses ap
pareils. Ce sont ries compa
gnies-soeurs

En plus de l'entrepôt de Mont
réal-Nord. l'arrêt rie travail 
avait paralysé l'usine de Ville 
St-Laurent.

CHAQUE

par mois prmlanl 130 mois 
vous donnent droit à
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L'entraide Immobilière Laurentienne
1344 est, rue Sherbrooke — Montréal 24

r---------------------------------------------------------------------- 'I
I Sans nucune obligation de ma part, veuillez me faire I 
' parvenir tous les renseignements sur votre proposition. I
I I
' NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
i
l ADRESSE
1
! AGE TEL.
L_________________________________________ 4

A bas l’économie 
vieux jeu!

COMPTE

,|1 I’> 1

’ '■ **1

rs, ?

kv u~

Vive Se compte boni d’épargne!
,e Compte Boni d'Epargne de la Banque Royale donne le “bon ton” de l’économie: intérêt de 4’/: % calculé 
ur le solde minimum mensuel et porté deux fois par an au crédit de votre compte ... impossibilité de 
aire des paiements par chèque, qui vous protège de bien des tentations ... carnet de banque doré pour 
•ous rappeler que l’intérêt de 4Vî% sort quelque peu de l’ordinaire.
ii vos économies ont l’air plutôt terne, elles prendront de belles __
muleurs avec le COMPTE BONI D’EPARGNE à 4 '/V,. C’est une RANOI IF KOYAI ï
’création ’de la Banque Royale qui lance la mode de l'économie! LJ/ VI > 1— * XY_V 1/ \L_L_

1 Avantages spéciaux offerts pour tous les COMPTES BONI D’EPARGNE jusqu’au 15 mai.

Membre; Société d'Asauram r l pôts 'lu Canada
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Hour sc dc Montreal

AhiNbl 
Algomo 
Alliance 
Alcan 

7 Alcon ' j? 
Alcan 1 « Pr 
AngT 3 15 Pr 
ArqC Pr 
Asbestos 
Afl Sug 
Rq CN 
Rq Imp-C 
Rq Mont 
Bq N E 
Rq PC 
Rq Roy 
Bq Tor D 
Bath Wts 
BllPhqne 
Brazil 
BA Oil 
RC Forst 
RC Phone 
Brnco 
CAP 
CalPow 
CaiPPr 
CanCm 
CnnCmPr 
CPMortqge 

CSL 
CBrew 
CBrewA
CBrewB 
CIL 
Cl Pow 
CMarconl 
CMarconi d 
CPR 
CPR Pr 
CPfino 
CVickers 
Central De] 
Chemcell 
Comlhco
Cons Paper 
C Paper Pr 
C Paper Wts 
Consu Glass 
Corby (A) 
Coronctlon 
Couvrette 
Crain RL 
Crush Int 
Denison 
Dist Seag 
D Bridae 
D Coal Pr 
Do Fosco 
D Glass 
D Glass Pr 
D Lime 

. ( 9
D Starrs 
Domtar 
D Text 
"'onohi'® 
nu Pont 
"alcon 
Fam Ploy 
F Collection 
Pr Pete 
Fulcrum Pr 
Glengair 
GB Can Inv 
GB C Inv Pr 
C L Paper 
HdyAndy 
Hawk Sidd 
Hollonger

Ventes Haut Bas

A"

2^0 
400 

1000 
9 DO 
235 
425 
150 
100 
710 
900

315
580
200
125
210

4480
200
773

100
2498

710
5000

100

300
150

1750

AGO
3C00

600

1910
900

1P96
760
205
431

3025

500
165
A50
200

100
1210

ICO

125
100

io:o

39280

60
500
900

250

10' 
25' 2 
70 
3334
42
43
52 Vj 
US. 
22 
10’ 4 
62% 
72' 4
68S,
7 7V?
4734
84
71*4
10' 4
57^
13
36' » 
22 
69 

4C5 
ICO 

23’2 
1C8

44
24 
12 
33

7
38'4 
47%
223 4
35’4 

485
7

67% 
9’ 2 

13'-2 
13 
12
12S
32
423»
76» 4

925
15
30’ î 

165 
460 

45’ 2 
13' 4 
67' 7 
39’4 
20' 7 
llVe 
24'a 
1334
15

275
8’ j 

18*4 
16% 
23'4

8
37
87' j 
36 

8
410

55
295

11
39’:
27V

7’:
400

25

10’4
25’ 4
70 
33%
4 I '.4
43
52'7 
1U* 
22 
10
62 V? 
71’ 2
68’4
77'7 
47', 
83’ 3
71 » 4
10 ' 4
52% 
13 
36 
22 
69 

400 
10'3 
23» 3 

107
44
24 
12 
33
6% 

38’ - 
47V? 

• 2 2 in 
35'4 

435
7

67»? 
9V? 

13 V?
13
11%
12%
32
4?’.
26

920
15
30’?

165
480

45' 4
13%
67’'? 
39'4 
20' 7
11
24’?
13s.
14%

275
8

18’ 4
16 V? 
23'4

7%
36
87’ 7 
36 

7»? 
405 

55 
260

14
39’a 
27% 

7 V? 
Û00

25

3 h 
10’ 4
25' 2 
70 
33 Vb
41
43
52
11%
22
10’ 1

47»/?
83'

52%
13
36

69 
400 

10» ? 
23V

44

12
33
6%

22%
35

495

9’7

67
39
20’:
11

13%

18»
16»?
23

7':

280

39’ 2 
27V 

7»?

Home A 19». 2 19» 2 _
Horne Pf 400 345 345 345
Hud Bay M 400 62 67 62
Husky Oil 15% 15' » __
Husky D w 630 630

i Imp Oil 119 59% 59% 59%
lmp Tob 14% 14% —
l Accep 104 25 % 25% 25%

i Inglis 285 13% 13% 13%
l Nickel 1085 100% 100 100
Int Util _ 32 31% _
1 Util Pr 32% 32% __
Infer PL 90 102% 102% 102%
Invest Gr A _ 11% 11» 2 —
Jamaica PS _ 15% 15 _
Labatt — 25» 2 25»?
Lour F in — 500 485 —
Loblow A

0<.■>
rt 7% 7% 7%

Loblow B _ 8% 8%
;Loeb M 300 14 13% 13%
MacLoren (A) _ 24% 74
MacMillan 1725 29 29 29
Marit Tel 451 23 23 23

, Massey F 1942 24-. 23’» 24
; Melchers 233 20% 20% 20%
1 McAllister — 7 % 7% _
Miron 6 100 6% 6% 6%
Molson (A) 200 24 24 24
Molson (B) 2Û% 24% _

: Mtl Trust 1650 15% 15% 15%
MorseR A — 23 23 _

! NB Tel 390 16% 16 16
Norandn 1109 53% 53% 53%
North C Gos 1000 12% 12% 12-b
NS LP 1003 11 103 4 10%

lOgilvie — U% 14 _
,Oshawa (A) 5000 36 36 36
Pac Pete 300 14 13% 13%
Phillips C 725 58 58 58
Price 130 13 13 13
Placer — 37 37 _
Pow Corp ' — 12% 12 —
QN Gas _ 10» 4 10 _

:Que Phon* — 19-, 19% _
Reitman's A _ 8’ 7 8% _
Rio Alqom 950 32V? 22% 32%
Rollond (A) 100 12 12 17
Ronalds F — 12% 12% _
Rothmans _ 28% 28%
Russel Sons 16 16 __
St L Cem 350 27 27 27
Saladn F 170 10»? 10% 10%
Shell Can 130 26% 26% 26%
Shell 1 p 29 29
Shop Sove IOO 13 13 13
Simpsons 405 27% 27% 27%
Sogemlnes 13 13 —
Southern — 43 43 —
SS Steel 100 12’ 7 12% 12%
Steel Con 570 24% 24% 24%
Steinbg A 22% 22 —
Texaco Can 50 27 27 27
T Grp A — 8% 8% —
Tr C PL 1915 29 78% 29
Tr C PL p — 49-4 49 —
Tr Mt PI 300 17% 17% 17%
Triad Oil 1*35 185 185
Trust G p 100 26 26 26
Un Auto A 200 15 15 15
Un Carbide — 22% 22% —
Union Oil 100 37 37 37
Wajox 600 15% 15% 15%
Wlk GW 1500 35% 35% 35%
W Coast Tr 300 28 28 28
W Pac Pri 100 5% 5% 5%
Weston A 500 20% 20% 20%
Zellers 25'/? 25% _
Zellers p 700 42 42 42

Black River 
Bruneau 
Brunswick 

; Burnt Hill 
CG Inv 
C Mognisite 
C Security A 
C Mines 

: Carbec
• Cesslor.d 
Chemolloy 
Chipman 
Coastal M

j Cominqa 
{C Canoramo 

C Manitoba 
! C Moqador 
C New Pnc 
CO Smelt 
C McKinney 
Copstream 
Delta Elect 
Devil's Elbow 
Dolson 
D OMExp 
Dom Lease 
Dumont 
Eagle Gold 
East Sull 
East Vent 
Fob Met 
Fano 
Fidelity 
Fontan 

jFundy 
Furlong W 
GArney 

. Glen Lake 
Grt W Min 
Inspiratn

• Int Dredg 
James Bay 
Keltic Mng 
Kieno 
Kodiac Pet 
Lab Accept A 
Loduboro
L Dufault 
Lamont. A 
Lemieux Copp 
Lithium 
Louanna G. 
Matachewon 
Midepso 
Mira Mines

Ventes Haut Bas 3 h.
— 8 7’ 2 —
— 13 13 _
— 560 560 _

1000 38 38 38
240 62 62 62

3000 57 57 57
100 205 205 205

35 33
55900 222 221 221

800 137 135 136
7900 210 204 205

14’ 2 14» ;î —
— 7 y —

— 6’ :i 6’:: _
— 15 14» 7 —

500 21 21 21
1000 15 15 15

— 15 15 —
1900 107 100 103
1000 32 32 32

— 1 1 —
— 285 275 __

36500 63 61 63
2000 17

18%
17
18%

17
1 —

— 21 21 _
4000 20 70 20
3500 11? 11R 118

400 525 525 525
— 13 13 —

500 10 10 10

Tendance 
mixte à 
Montréal

— 4» 2 4» 7
— 32 31

1500
350

4691

31000
6500

600
400

1000

51000
3800
1500

18
60
26

175
75

ies
5

40
24
69

140
250

55
13

— Monpre

Mt Pleast 
Muscocho 
Native Min 
N Formoq 
N Glacier 
NA Rare M 
NorthEx 
NW Conalask 

jOpem Ex 
Opemiska 
Patino 
Pat Silver 
Poudash 
Peac Riv 
Pennbec 
Phoenix O 
Prime Pot 
Que Ascot 
Q Cobalt

500

Bourse Cuuuilirnne

(PC) — Cours de* denrées tranv 
nirv à Montreal par le ministère fe- 
dri al de l'Agriculture :

Beurre : arrivages murants, 02 
pnmis 62. 93 point* .63. Prix de 
vente du Bureau de la stabilisation 
agricole : .63.

Fromiqt : livré à Montréal, riré. 
arrivages courants, québécois blanc 
en sio* 45, coloré 4.V«.

Poudre de tait écrémé : procédé 
p *r vaporisation, no 1 en xac* : 20 A 
22 ; procède par rouleau, no 1 en 
>;«c* . 19 à 20: autie categorie
pour nourrissage 16 a lfl'v Poudre 
de lait de beurre. 1.5 a 15%; de 
petit lait. 4% A 3 cents

Pommei o. terre : Prix de sros: 
Québec .75 a .80 les 50 livres; N B.

to les 50 livres . 24 S .26 les 10 
livres I P F *1.65 A *1.75 les 
75 livres : *1.20 A *1 25 les 50 livres ; 
.32 a 34 les 10 livres . ( atifornie 
*7 a *7 50 les 100 livres ; *4 a $4.25 
1rs 30 livre*. ~

Oeuf*: A/i.*étia^os F* cl A. 
g rua .7 ; A. moyens 38.7 ; A, pe- 

ititl 31 5

Cote tie l'or
LONDRES (PC) — Prix ri. Ponc 

d or fin en devises américaines sur 
le marche européen de l’or : $35.16% 
a rachat et $33 18»? a la vente

Prix de l’once tro\ d’or A la 
Bourse londonienne des lingots 
*36.16 9-25 i231 shillings, 3T* pence!.

PARIS (Reuter! — Le napoleon, 
ancienne pièce d’or française de 20 
franc* cotait 43.40 sur le marche 
lihie de. l’or français

L’aigle, piece d’or américaine de 
$20. valait 128 60.

Agassiz 1000 21 21 21 Sangamo
Sapawe

600 14
7

14
7

14

Ajax — 17 16 — Show Mq _ 107 100
Alscope 1050 140 140 140 silver Rq 19» i 19% _
Amg B Bel 1000 8 8 8 Silver Sum 7000 9% 9 9
Am Metro Ent 1300 165 160 160 silver T 1500 38 38 38
Arno 11000 7 6 7 S Dufault 10 10
Boker Tolc — 8’ 7 8» 2 — Spartan Air 11100 86 81 85
Band-Ore — 14% 14% — Stairs Ex 9% 9%
Boteman 1500 6’ 2 6’ 2 6% Std Gold 1000 13% 13% 13’
Beauce PI 3000 U 6 ‘ Sturgeon 1000 55 5.S 55

Que PH 
Roncherio 
Rouyn Ex 
St L Col 
St Lucie Ex

2000
1900

2000

800
10C0
1000
500

6000
200
500

3000

500

11000
4100

14%
26» : 

8
25’7 
80 

370 
9’ : 

13 
4

20
16%

28
10
3%

15
23
24
8’ 2 

11 
10 

900
25 
4%

715
10»/?

395
10

4
260

18%
15
16», ; 

190 
12 Va

18
(-.0
2A

175
75

180
5

36
23
69

140
250

55
13
14» : 
26» 2

8
24». 2 
68 

370 
9»? 

13
4

20
6

27
10
3%

15
23
74 

8»? 
11 
10 

900 
25 

4’ 2 
715 

9» 2 
395 

10 
4

250
18»:
15
15 V, 

181 
12

26
175

185

40
23

140

13 ,
14 » ■? 
26’,

74» ?
75 ;

370 :

20
18

3%!

900
25
4’

715
9»

395
10

Le marché de Montreal rst 
peu actif et sa tendance est ir
régulièrement plus faible en 
début d'après-midi.

Aux industrielles, Moore 
Corp.. dont les actions ont été 
fractionnées a 4 pour 1 et qui 
avait clôturé à 112 hier soir* 
fléchit de % a 28*4. Dominion 
Bridge perd % û 204, Walker 

a 354. Parmi les mines rie 
premier plan, Denison gagne % 
a 67*2 et Rio Algom 4 a 324. 
Falconbridge et Inco progres
sent de 4 chacune. Glengair 
gagne 30 cents à $2.75.

Aux services publics, Bell 
Telephone perd 4 a 52 V 
Canadian International Power 
% a 354 et Nova Scotia Light 
4 xi lo i Brinco gagne 5 cents 
a 4.05 Aux banques, celle de 
Commerce perd 1 point à 714 
et Royale 4 à 834.

A la Bourse Canadienne, Sul
livan Mines gagne 25 cents a 
3 75- St-Lawrence Columbian 0 
a 1 90 de même que Alscope a 
1.40

* * *
Le marché de Toronto est 

peu actif et sa tendance est ir
régulière en fin de matinée.

ITL Industries se signale tout 
particulièrement en s'inscrivant 
en hausse de 2’. 2 à 34‘a après 
que la compagnie eut annoncé 
qu'elle avait conclu un accord 
avec une compagnie de Califor
nie. lui permettant de vendre, 
moyennant une royauté, une 
capsule de sûreté manufacturée 
par ITL.

Ailleurs sur la lisle, les nou
velles actions de Moore Corp. 
fléchissent do -, A 27" 1 et Ma
gna Electronics perd •:* a 211',. 
Aux uraniums. Denison gagne 
•'« à 677« et Rio Algom U à 
3212.

* * *
Wall Street se maintient en 

hausse de justesse en début 
d’après-midi apres avoir débu. 
te sur un ton très actif et ferme.

Chez les titres clé. les avan
ces sont en général minimes, 
quelques-uns toutefois cnrcgis- 
irent des gains allant jusqu'à 
environ 1 point.

Selon quelques analystes du 
marché, il pourrait être plus 
difficile maintenant pour l’in
dice industriel Dow Jones rie 
traverser le cap de 910-920 qu'il 
ne le fut pour celui de 900. A 
midi, l'indice s'inscrit à 90B.80, 
en hausse rie 0.83.

La moyenne des 60 titres clés, 
établie par la PA, s'élève de 
.4 à 332.2.

Kern County Land est parti
culièrement en vedette: ses ac
tions qui ne furent pas transi- 
gées lundi bondissent ce matin 
de 20?» points à 84 à la suite de 
l'offre rie Occidental Petroleum 
d'acheter 500,000 actions de 
Kern à $83.50 l'action.

* * *

LONDRES 'Reuter' — La 
tendance était généralement 
mixte à la Bourse rie Londres, 
aujourd'hui, malgré un cou
rant de régularité se manifes
tant par suite de la déclaration 
de lundi du premier ministre 
Wilson concernant le Marché 
commun.

Les valeurs sûres ont conti
nué d'être irrégulières tout com
me lundi, les industrielles étant 
mixtes avec cependant certai
nes valeurs fermes. Les pétro
lières ont fléchi et les valeurs 
libellées en dollars ont été pour 
la plupart légèrement en recul. 

* * *
Bourse de Paris — Les va

leurs françaises ont une ten
dance très nette a progresser 
et bien que le marché soit 
encore irrégulier les points de 
fermeté dominent.

Irrégularité des rentes d'Etat 
et des obligations indexées. 
Les banques sont également 
irrégulières bien que les points 
de fermeté dominent.
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entes Haut Bas
C

1.40 6
2533 $10% 10% 10%
3285 $9% 9 9 —

255 $36 36 36
* 100 865 865 865 -

2 60 $8% 8% 6»,
1000 335 335 335 41

13812 $25% 25% 25%
4045 $33% 33% 33%-
360 $41% 41% 41 % —
400 $43 43 43
250 $10% 10'i 10%
100 $30 20 20

i z20 $52’ : 52' » 52%
375 $23’,: 23% 23» 7 4
100 $46 46 46 —

1020 $11% 11% 11'% —
285 $22% 21% 21% 4
220 $10 10 10

3115 $10% 10 10% —
300 $20% 20% 20%
500 $5’ 2 5 % 5%

>S), — t„no S66', 68 
B32 S77U 77Vj 77'. +
800 290 270 290 + 30 j
250 561 
750 517', 
100 $10',. 
325 536'-, 
100 SI OU 

6964 552’, 
750 516 
730 S7U

60 
17', 
10'. 
36 . 
10U 
52'. 
16 
7'.

61 + 1 
17 V,
10'4
36V, — 
10'. —1,, 
52' 4- V, 
16

7 .
210 $50% 50»- 3 50» 7
200 $8% c , 8%

4186 $13» * 13 13 —
50 546 46 46 4
75 571 68 68 —

2935 S36 36 36
480 $27 22 2?
.140 $69 68». 69 —
225 $23 23 23
250 235 230 230
Z25 $18% 18 18
197 $15 15 15 —

2640 S!0% 10» 4 10% —
160 $23% 23» * .
30 5107 106» 2 106’/? —

1000 100 100 100

Be ri ses étrangères
Source Banque Can. Nationale

Afrique du Sud
Allemagne
Angleterre
Argentine
.Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Chili
Danemark
Espagne
France
Hollande
Italie
Japon
Mexique
Ktats-lnis
Norvège
.SV-Zélande
Pérou
Suede
Suisse
Tchécoslovaquie
Venezuela

COURS OU OOI.I.AR
MONTREAL — Le dollar ainéri 

cam fléchit de l 32 a S1.08 3 16 
par rapport A la devise canadienne. 
La livre sterling fléchit de « a 
S3 02%

NEW YORK Le dollar canadien 
s'eleve de 1 64 a $0.92 7 16 par rap
port à la devise américaine La litre 
sterling p®td l ifi k $2.79 27 32.

nand I.M
Mark 272S
IJvre 3 0 >01
!*r*o 0031
Dollar 121
Schilling .0420
X- ranc .0218
Cruzeiro .4027
Kfcurn .2051
Couronne . 1
Peseta OlBl
Franc .2200
Florin .3002
Lire .001734
Yen 002095
Peso .0867
Dollar 1 08» 4
Couronne .1315
Livre 3 0202
Sol .0406
Couronne .2008
Franc 250R
Couronne .1508
Roi K ar .2413

SIM CO
Sullivan
Superpock
Surlaqa
Tache
Terre* M
T iton
T r «.terre

ACF Ind 
Address 
Addmiral 
Alcan Al 
Allegany 
AIK Ch 
Amerada 
Am Can 

Cyan 
Mot 
Smelt 
Std 
T Tel 
Tob

1500
10200
4500
7100
1100
8400
1900
2200

13700
13600
4100

16600
27500
6800

J00
3500
1500
2800

16100

U Obalsk
UptonCopp
vDerHout
Wabosso
Wstoirs
WstHil;
WestT in
Wiscnsin

au comptoir
• Amsîed

90% --Ancdna
Armco SM
Armstg Ck
Av co

Brazilian Light

Le Mali adopte une première 
mesure pour l'assainissement 
de sa situation financière

PARIS 'AFP' — La dévalua
tion du franc malien qui vient 
d'être décidée par le gouverne
ment de Bamako constitue une 
première et importante mesure 
en vue de l’assainissement de 
la situation financière au Mali, 
estime-ton dans les milieux in
formés à Paris.

Cet assainissement qui s'ac
compagnera sans doute de ré
formes économiques en profon
deur. est nécessaire pour per
mettre la mise en oeuvre des 
accords financiers franco-ma
liens du 15 février dernier. Ces 
accords prévoient un retour 
progressif du Mali dans la zonie 
franc pour aboutir finalement a 
la réintroduction de ce pays 
dans la zone monétaire de 
l'ouest africain.

Dans les derniers accords 
franco-maliens le maintien du 
franc malien a été prévu, mais 
il a été également convenu 
qu'après l'application par le 
gouvernement malien d'un cer
tain nombre de réformes la

France pourrait être amenée à 
gérer paritairement avec le 
Mali l'institut d'émission ma
lien et à apporter sa garantie à

Abefo 
Africano 
Advance RL 
Aconic 
Albatros 
Amal Mnq 
Amène 
Amer Chib 
Arnora 
Beauchemin 
Bald Mt 
B la Ne"
Borna Chib 
Beauport Holding 
Bracemac 
bj-rex 
Chibtown 
Clearwater 
Columbia River 
Can Javelin 
Credo
Corgemines 
Cuvier 

; Dorai Mnq 
! De Lessens 
Dubuisson 

: Elmac 
En-OtLa Ex 

,Ganda Silver 
Gaspe Copp«r 
Gaspex 
Gibson 
Goislar
Grts Lakes Nickel 
Huromp
Indépendant

la monnaie malienne (’’est cet- iroquois
; imperiol Minerai»

te premiere étape qui est en Jack Watt» 
Jubilé®

! Jumo 
Kewogama 
Kukatush 
Lake Beaver

franc malien créé en 1962 en Leeds Métal* 
dehors de toute garantie inter

voie de réalisation.

On sait que. la dégradation du

SÉBUM Babcock 9100 56 54% 55% 41 'a
r -or Bell How 

Beth Stl
2600

15400
75% 75 
36% 36» 4

75 - %
36 ViK Co. Boeing xd 2P00 95»'2 95% 95% 4 %

«mat Vente Borden 4000 35% 34% 335 4- ' ?!

10 11
Borg War 
Bos Ed

1200
900

43% 43’, 
41% 41%

43% 4 %
41% %

35 45 Brunwk 19600 14% 13% 14 4 %
6 fi Bucy Erie 1800 29% 29% 29% w %
? 4 Burl Ind 2800 39 38% 39 4 %

25 30
15 -

25
3 5

— ?
— 40
f 1

Burrghs 7200 124 171 122% - %
Calumet 400 33% 33% 33% 4 %
Camp RL 800 18% 18% 18% *- %
Camp Sp 
Con Dry

12400
23CO

27% 27
25», 75

77 — %
25% 4 %

Cdn Brew 330 7 7 7
1 j
6 8

in 53
Case Jl 39900 21% 20% 21 % 4 %
Cater Tr 7000 47 46’ 7 46' 2 — %

1? 17
14 16

Celanes® R300 67% 66’7 65% — 3 4
Ches Ohio 1700 69 , 68% 69% 4 %

» 5 20 Chrysler 24500 44- 4 43% 43’.1 — 34
22 27 Cities Sv 4300 50% 50% 50%
»S 25 Clark Eq 2700 31% 31 31
90 95 Clevite 400 47% 47% 47' 2 %
9% 10% Coca Cola 800 119 119 119 4 %

15 20 CBS 57700 73 71 % 72% - %;
50 60 • Com! Sol 1800 45% 45% 45% — %

S » ' Com Sot 21300 71% 69*4 70 — %'
42 52 Cnn Edis 3100 35% 35% 35%
20 33 Container 1900 34% 34» 7 34% — %

4 6 Cont Can 4400 54% 53% 54 • ' a
3 $ Cont Mnt •too 16’? 16% 16»6j 4 ' *
8 15 Cont Oil 3700 76 75% 75% 4 %;

15 18 Control D 20*00 79-4 78% 78% — V?
47'% 49% Copw Stl 200 30'7 30»/? 30 Vi
35 45 Corn Pd 4200 46*»» 46% 46''2 F »,

4 6 Crone Co 500 46' a 46 46 — »4
6 9 Cr Zell 930 55% 4 %

3 PO 4 00
40 45

5 7
$ 10
y a

Crue Stl 
Curtiss Wr 
Deere
Det Stl Cp 
Dome M

1900
7900
7700
900
600

26 75%
25 « 24% 
62% 62% 
14% 14% 
40'4 40

25% %
25% 4 % 
62% 4 ’ a
14% — %
40% 4 >Vj 0

2 4
1 rs 1 15

10 12

Dow Chem 
Du Pont 
East Kod

32CO
6500
7400

83% P.2% 82%
175 173 1 73% - H
146% 144% 144% - %

Eaton Yt 3000 28% 27% 28 4 » » ’
6 6 V? El Stor B 600 56% 55% 56% f '7;

25 27 El Paso NG 3600 19% 19% 19% 4 %
30 35 Essex Wire 3400 66 65 65% 4 ’4
34 38 —-----------—

nationale a été à la base du ma
laise économique et financier 
dont souffre le .Mali et qui a 
conduit a une paralysie de son 
économie. Le retour a une mon- 
nais saine permettra sans l'ave
nir au Mali de reprendre avec 
ses voisins francophones des re
lations commerciales normales.

Le décision du gouvernement 
malien de procéder a une déva
luation du franc malien de 50 
pour cent a été annoncée par le 
ministre des Finances, M. 
Louis Negre, qui assume égale
ment les charges du gouver
neur de la Banque de la Répu
blique du Mali.

Emission de $55 
d'obligations du Québec

Madex 
; Main Oka 
: Mariner 
i Marin Bird 
Matîagaml Ex 
Milado 

î Molybia 
Naganta 
Nat. Malartlc 
New Bcii'ka 
New Miller 
Nemrod 
New Assac Dev 
New Pacalls 
New Insco 
New Lone 
New Pocail» 
Nipiron 
Norque 
Nouvelle 
Okiend 
Olymp »
Que Expl 
Quejo 
Ran Lux 
Ranci Mat 

: St. He'ens Mng 
Seaway 

; Scandia Mng 
Scott Chip 

1 Snowdon 
! Stnrtiaht 
Sull ico 
Thunder Rny 

; Timrod 
Victoria Algom 
Waco Pete 
Watson Lake 
v-iuno Dave 
Westvill®

50
8

27

30
20
45
'5
10
5
3"

28
19
10
25
25

7
28

1

10
5

4
5
9

line emission d'obligations 
portant sur $55 millions va être 
mise sur le marché par la pro- 
vince de Québec 

Datée du 1er juin, elle com
portera trois tranches distinc
tes selon les échéances, à 5, 13 
et 25 ans.

L’offre publique de souscrip
tion sera effectuée par l’inter
mediaire d’un syndicat financier 
dirigé par la maison A. F. Ames 
and Co. Ltd., de Montréal.

La première tranche de l’émis
sion portera sur $10 millions dc 
titres à 64 pour cent a échéan
ce de 5 ans. vendus à $99.75 pour 
rapporter 6.31 pour cent. Les 
obligations ne seront pas rache- 
tables par antiein * o i. et leur 
vente sera restreinte aux ban
ques et a certaines institutions. 

La deuxième tranche portera

i

un coupon de 64 pour cent, sera 
vendue au pair, et ne sera pas 
non plus rachetable avant son 
échéance de 13 ans. Son mon
tant s’établira entre un mini
mum de $8 million et un maxi
mum dc $15 millions.

Le solde de l'émission aura 
une échéance de 25 ans. son 
taux sera de 64 pour cent. Ven
du a $99. il rapportera un ren
dement dc 6.58 pour-cent.

cne

30
•A 

4%
1 65 

20 
24 
10 

S
U 
12

SECTION INDUSTRIELLE 
Source : Kippen and Co.

Bq d'Econopale Que 
.ChorterdXrcdit 

Thcatr® 
fpex w.

60
12
au

1%
10
10
35
40
50
19
12
15

5 
33 
22 
12 
30 
30

9
30

3
50
15

7
25

6 
10

2
25

2
35 

1»4 
SV4 

1 75 
40 
29 
12 

7
18
15

Haut

36%
11%

Vente»
200 Alloch CP 

2400 Atlas CP s 
BOO Barnes Eng 

4200 Brazil LAP 
5600 Breeze Corp 14% 

IOO Rut Am Oil .V.»* 
1100 Brit Pet 9 9 16 
5300 Can Javelin 10% 

P.CO Can Marconi 4 » 
100 Cominco 30 
500 Colt Corn 10» « 

1600 Creole Pet 34 
5100 Dvnalectron 7% 
600 Felmont Pet l!7» 

6200 Ha/el Bisho 14 
300 Hunt ( hem 54 
IOO Imp Oil 54%
300 Jeanett G! 9 

6400 Md Johnson 34% 
1ROO Molybdenum 58% 
1000 PanioaaVTC 1»* 
1300 Philips Flee- 37% 
900 Scurry Rain 19% 

1100 Seeman Bros 6% 
5BOO Seven Art* 31 »? 
2300 Shaft Denn ÎO 

24100 Syntax xd 103% 
3700 Tech Oprr 52 
300 US Filter 6%

Tissus de laine

2 h.
8»* 
2» v

33%
12
14 1 »
33» »

9 9 IB 
10% 
41 7

30 
10», 
33%
7% 

11% 
13% 
53 V* 
54% 
8% 

34% 
58 % 

1 % 
37% 
in»i 
6%

31 
9%

35 %
12
14’ *
33 » m

9» y 
10%

4» î 
30 
10
33%

7%
11%
13%
52» î 
54 %

R%
34
58% 

l»x 
37» a 
19%
6%

30%
9%

101% 101% 
50 50%

6 ' « 6 %

C red ico
Credit M »..
Crown Life
East C Sav

Saving
Grenache
income
Ind Life
Jenkins

parIl ne sera pas rachetable 
anticipation 

L'on s'attend a ce que la 
Caisse de Dépôt ci Placement, 
qni est chargée par le gouver
nement (’e la province du pla
cements des fonds recueillis par 
I - Ré ne i s Rentes du Qtié- 
Inc, s po..-î acqrérgi'i; d'un 
montant substantiel d'obliga
tions à 25 ans d échéance.
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Les filatures de textiles de 
laine ont expédié moins de tis
sus de laine en février que du
rant le mois correspondant l’an 
dernier : 2.381.000 verges car
rées comparativement à 2,406,- 
OOfl.

En rendant publiques au- 
j o u r d'h u i ces statistiques. 
l’Institut Canadien des Textiles 
ajoute que les expéditions pour 
1967 accusent un retard sur les 
totaux de la même période l’an 
dernier ; 4.854.000 verges car
rées au cours des deux pre
miers mois en regard de 4.930,- 
000.
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Brazilian Light and Power 
Company Limited annonce que 
les ventes d’énergie électrique 
ries compagnies en exploitation 
se sont élevées à 3.180,740,831 
kilowatt-heures au cours des 
trois premiers mois de 1907. par 
rapport à 3,038.730.020 de kilo
watt-heures au cours des trois 
premiers mois de 1906. Le rap
port annuel de la Compagnie 
pour 1966 sera envoyé aux ac
tionnaires le 18 mai.
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gramme national d'inspection 
des pêcheries, qui doit sauve
garder la qualité des produits. 
Il a alors rappelé que le service 
d'inspection de son ministère 
s’est vu accorder de nouvelles 
responsabilités dans ce domai
ne.

Le contrôle de la qualité a, 
selon lui. une importance parti
culière parce qu'il détermine la 
réfutation dont le Canada jouit 
à l’clranger.

Abordant ensuite les problè
mes de mise en marché, il a 
déclaré que les exportations ont 
augmenté rie $213 à $219 mil
lions de 1965 à 1966 . . . ce qui 
représente un ralentissement 
dans la croissance du marché 
Selon lui. ce ralentissement 
n'est pas très grave puisqu'il 
représente un ajustement du 
marché ries pêcheries en Amé
rique du nord.

A la fin de son exposé, M. Ro- 
bichaud a expliqué qu'il importe 
de moderniser les usines de 
transformation mais en tenant 
compte des impératifs du mar
ché notamment de sa capacité 
d'absorbtion

Les délégués au 22e congrès 
annuel du Conseil des Pêcheries 
ont également pu entendre plu
sieurs autres conférenciers au 
cours de la journée d'hier

Le président de l'organisme, 
M .1-11.-G. LeBlanc a notam
ment déclaré que les Canadiens 
devraient s'habituer à consom
mer plus de poisson au lieu d'ex
porter les deux tiers de leur pro
duction à l'étranger.

La plus grande partie du pois 
son de mer frais ou congelé 
est acheminé vers des marchés 
étrangers, et notamment vers 
les Etats-Unis, avec le résultat 
que "les pays etrangers con
somment plus de poissons cana
diens que les Canadiens eux- 
mémes", a-t-il dit dans son 
discours.

M LeBlanc a d'ailleurs dé
claré, en se basant sur les sta
tistiques. que l'industrie des pê
cheries au Canada fournit dc 
l'emploi a 80,000 pêcheurs et a 
20.000 travailleurs dans les usi
nes qui traitent le poisson. Il 
a commenté : "Mais il y a 
aussi 30,000 pêcheurs qui sont 
inscrits sur les listes de la 
Commission de l'assurance- 
chômage — ce qui indique d'une 
fagon plus précise le nombre 
de travailleurs à plein temps 
affectés a la pêche."

M. John B. Tully, de la Com
mission rie recherche des Pê
cheries du Canada, a pour sa 
part déclaré que les pêcheurs 
canadiens devraient augmenter 
leur efficacité en recourant aux 
services océanographiques qui 
pourraient les renseigner sur 
les conditions dans l'océan.

Quand nn vit au milieu des 
roses, on en prend malgré soi le 
parfum.

Proverbs russe

L .. . j. .once s„ns m ne ini
tient des égards sans estime

Chamforl
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INDUSTRIELLES

Valours V i
Abitibi 

■ Acklonds 
Alfa Ga^ T 
Alfa Gas v* 
Alqo Cent 
Alg Cent W 
Algma 
A'can 
Alcon pr 
Alumin 2p 
Anglo-cn 
Anglo-c pr 
Anq CT 31! 
Anfhes A 
Argus B pr 
A gus C pr 
Asbestos 
Ash Tem B 
Afl Sugar 
Atl Sua A 
Auto Elec 
Bank Mtl 

: Bonk N S 
Bartaco 
Bnthrst A 

i Bathrs: p 
Bothrsf w 

; Beaver L 
jBeldlng Lt 
Bell Phne 

i Bow Vly pr 
Bowafer 

; Bow-m pr 
; Bromalea 
i Brazilian 
Brdq Tnk p 
Br Am Bnk 
BA Oil 
BC Forest 
BC Phon® 
BCPh 4 84 
Br Intl Fin 
Bruck A 
Burns Fds 
CAE Ind 
Calgary P 
Calgy 540 p 
Calvrt Die 
CD Sugar 
Can Cem 
Can Cem p 
Con Iron 
Con Malt 
C Packrs A 
Can Perm 

, CSL 
| CSL pr 
Cdn Brew 
CB Alum A 
CB Al A w 
Cdn Can A 
C Chem w 

|CC Manag 
C Curtiss 
C Dredge 
CGE pr 
C Goldale 
C Hydro 
C Hydro pr 
C Ice Mah 
C lmp Bnk 
C Ind Gas 
CIL
C Marconi 
C Marcnl r 
CPR 
CPR pr 
C Petrofin 
Cdn Tire 
Cdn Tire A 
C Utilities 

i CUtil 6 pr 
C Vickcrs 

,C Westing 
1 Chat-Gai 
, Chemcell 
| Chrys-er 
! Clairton 
: dairto i w 
Codville A 

I Columbia 
Columbi p 
Cominco 
Compro 
Computr 
Con Bldg 
C^n Paper 
Con Pop w 
Con Popr p 
Cons Gas 

JC Gas r 
J Corby vt 
Corby B 

; Coronatn 
Corontr p 
Corontn 2p 
Couvre» P 
Crain R L 
C.restbrk 
Crwn Trsî 
Crush Inti 
'Cygnus A 
[Cygnus B 
Dale-Ross 

IDale-R pr 
jOebhld B p 
|D'stl Seaq 
Dome Pete 
D Bridge 
D Electro 

, Dofosco 
i Dom Gloss 
i Dom Lime 
i Dosco 
! D'-m Store 
i Domta 
ID Textile 
! Dover Ind 
j Dover pr 
Djpon*

.East Chrtr 
Faon Inv 
Fmco 
tmp Life 
Frie A 
E xquisite 
Fairbnk M 
Falcon 
Fam Play 
Fanny 
Fed Groin 

: Fleet

Valeurs Ventes Haut

50 $25% 25% 25%
361 $44% 44' » 44% 4 1 ;
139 $23% 23% 23% _ 11
230 $21 21 71
400 $23 22% 22% _ \ti

z5 $80 80 80
610 $12% 12 12% 4 ' 4
100 $33 33 33 _ 14
z50 $5% 5% 5%

3915 $7 6% 7
500 $17% 17»% 17%
345 285 280 280 — 5
250 $12% 17 12
310 510 5C5 505 -io‘

4710 $60 78% 80
700 63 60 60 — 3
900 360 360 360 -35

25 $45 45 45 4 1
1540 $6% 6 6% 4 ».

Z95 $21 20% 21
Z25 $18 18 18

75 $33 33 33 4 5
656 $72% 71% 72 _ 1.
729 $12 11% 11%
688 $22% 22'/? 22%

1000 490 480 490 410
4825 7 7 7 4 1
4742 $67% 67» 2 67» 7
2460 $9' '7 9% 9% 4 »»

406 $13% 13»/? 13% 4 »i
100 $23 23 23 — V:
570 $19 19 19 4 %

zS $39 39 39
60 $101 101 101

200 $13 13 13
1300 $21% 

z 50 S10% 
3865 $12% 

741 $47% 
820 $12»a

21% 21%
10% 1C%
12% 12- *
46% 46%
11% 12' s + %

2*5
10

145
42%

925
26

+ 5

ICO 700 700 700
100 $5% 5% 5» 4
400 $5% 5 5
175 $18% 18% 18%

4234 S3?' 4 31% 31
100 265 265
125 $10 10
853 145 140

13-0 M?% 42 
200 925 925
500 $26% 26 

3438 $16% 16% 16%
87715 42 40 41

470 $31 30% 30%
710 $28% 28% 28%

2500 165 160 160
100 $11% 11% 11%
zlO 315 315 315
525 480 480 480

60 $45% 45% 45% - »
2400 $7% 7% 7% -F '

25 $49’49» ■? 49%—», 
350 $13% 13% 13%
zi 365 365 365

170 $7 7 7
650 $12 11% 17 f »
Z40 $8% 8% 8%
100 $100’4 100»4 100%
928 $39» 4 39» b 39% — » 
Z50 $52 51% 513»
825 $21 20% 20% f »
235 S161 i 16» 4 16% »

4363 $25% 24% 25 * »
1455 $13% 13V? 13% 4- »,

z50 260 260 260
500 $8 8 8

2800 $18% 18 18 — 1
3805 $16% 16»: 16%
300 $23' ? 23% 23V? 4- V
200 $17 17 17

7.5 S9V? 9% 9» ?
218 $36% 36 36% -
115 $33 37% 38 4
100 $11’'2 11% 11% 4
700 $16» j 16», 16» 4 —
7?5 $12% 12% 12%
100 $7 7 7

7108 S6 6 6
ZlOO $7 6’ j 7
865 $87% 
160 $36», 
Z12 $31% 
600 $6% 

114280 125
Flcetw’d 
Ford USA 
Ford Cndo 
F PF Pion 
FPE Pn pr
Fraser 

j Freimon 
Ten Boker 

i G Dynom 
i GMC
G Stl Wore 
Globe Env 
Goodyear 
GL Paper 
GL Power 

■GL Pow w 
GN Caoltol 

. G N Cap w 
i G N Gas A p 
■ G* W Lit**
G Woq Gas 

, Greyhrd 
Guar Tr:-t 
Hard Crn A 
Hawker S 

. Hays Doa 
: Holden B 
Home A 
Home B 
Horne P »
H Bny Co

200 $23 
100 $59% 

•K $137 
230 $24% 

25 $98 
2405 523% 

350 475 
300 $6»-
760 $63 
741 $90% 

z5 $9' 2 
100 $9’-:

SS $715 
110 $27% 
400 $?3' 2 
255 $10% 
100 155 
ICO 5 
100 $23% 
130 $r? 
713 $24 
?e*o $25 
775 $10% 
500 «15 

12"»3 385 
2^ $11% 
100 $7
500 $19% 
695 $21% 

9020 3r0 
215 $18

H3 Gil Gas ?4P2 $34%

»

Husky OU 
Husky B pr 
Husky C pr 

. Husky D w 
; Imbrex 
lmp L^e 
Imn O i 
Imo Tob 
Ind Acrft">t 
ln.1 Adh*' 
ind Minerl 
l-d Wir®

’ lnn®r$o!1 
Inglis

. Inland Gos 
Inland G p 
IBM 
IMC
Int Nickel 

! Int Util 
Int Util pr 

|Intpr Pipe 
Infpr Steel 
Inv Group 

; Inv Grp A 
ITL
i T u. Ind pr 

, James Stl 
Jefferson 
Jeffersn w 
Jockey C 
Kelsey 
Labatf 
Lofarne 
Lafarae A 

. Lakeland 
LOnt Cem 
Lau Fin 
.Lou Fn 6% 
Luu F 1.25 
Lau Fn 140 

i Lau F 2.00 
I Lau F 63w 
i Levy
Levy A pr 
Levy B pr 
Life Invest 

■Lob Co A 
Lob Co B 
Locano 
L'rb M 
Maclean H 
MB Ltd 
Magna El 
Maher 
Manoir 
M Lf Mills 
Maritime 
M"'S Fer 
ME PC 
M®x LP 
M it Br •% 
MdlfCn A 
Man Facd 
Mtnfcx 
Mant-x pr 
Mon’ex *• 
Mont LOCO

.M v*** A 
M?*-:- 1 

, Murphy
Mrpny Pr 

iNabrs Dig 
N3t Drug

197.5 $15» b 
250 $51 
100 $*0 
310 60S 

MTO *c% 
MS $170 

in"9 <e9%
474 H4% 
890 5"’r%

7*7 $»"% 
3*J?0 *T \ 
f00 «H»? 
535 $12% 

1040 $11 % 
100 $18 
Z17 $515 
200 $39% 

118R $1C0»4 
875 $37 
410 $32% 
694 $103 

2440 480
780 $12% 

3090 $11%
18041 $35% 

150 $22 
550 425 

1170 $34% 
3e5 $27 

1952 380 
11055 $16% 

578 $7S'4 
:25 $17% 
KO $11% 
500 SP’ 3 
490 $5%

3200 490 
z50 $12 
690 $13% 
180 $15 
225 $21 
500 69

7400 $20» ? 
150 $11 
575 $21% 

1750 $5%
781 $7%

1235 $8%
1000 IOO 
1040 $13% 
1075 $54 
2730 $29% 
6420 $22%

200 $12 
10595 375 

300 $20% 
100 $73 

7686 $74% 
100 320 
2*8 9io 
3M :fo 
??5 *24 

1100 S1T% 
3C0 210 
KO % 
174 97
ICO 9K% 

6975 S2*% 
zi"3 $?:%

540 $23 %
100 450 
200 $12%

36% 36% % % 
31% 31%
6% 6%

90 120 +22
22% 72% 3«
59% 59% 4

137 137
24% 24%
9R 98
23 23 - %

475 475 + 10
6% 6%

63 63
90' 2 90' 7 — %
9’; 9’ j
9» 2 9’ 3

215 215
27» 3 27» :
23% 23’2 4 % 
10% 10% - % 

15$ 155 - 30
5 5

79% 23% +1% 
5? 52
24 74
24% 24%—%
10 10%

*15 16
385 3F 5 

11% 11% * % 
7 7 -f 1

19% 19% — » * 
21% 21% + % 

345 345 — 5
18 18 - %
33% 33% — '4 
14% 14%
51 51
60 60 4 %

60$ 6CÇ
r 14 53 «

170 170
59» * c9' % — %
T/5, 14-%
2C% ?'%

Nat Hees p 
Nat Trust 
Neon 
NB Tel 
Norcndo 
Nor Ctl G 
Nor Ctl 65p 
N WUtil p 
NS L P 
Ogilvie 
Ont Store 
Oshawa A 
Pac Pete 
Pembino 
Phillips Cb 
Pow Corp 
Pow Crp pr 
Prem Iron 
P ice Corn 
QN Gas 
QN Gs 63w 
QN Gs 66w 
Rank Org 
Rapid Grp 
Reitman 
Revenue 
R Nodwell 
Rockower 
Rolland 
Ronald Fd 
Romfield 
Rothman 
Royal Bnk 
Royolite 
Salada 
Sayvette 
Selkirk A 
Shell Inv w 
Shell Con 
Shop Save 
Shopper Ct 
Silverwd A 
Simpsons 
Simpson S 
Slater Stl 
Slater 6 pr 
Sogemine 
Somvllle p 
Stafford 
St Paving 
ST Radio 
Steel Con 
Stelnbq A 
Ster Trust 
Stuart Hse 
Stuart Oil 
Suptesf od 
Tamblyn 
Tancord 
Texaco 
Thom N P 
Tor Dm Bk 
Tor Iron W 
Traders A 
Trade 4'. 3 p 
Trader A p 
Trader 66 w 
Transair 
Tr CFund 
Tr Can PL 
T Can PI p 
Tr Can P w 
Trans Mt 
Trans PPL 
Tru-Wall 
UnAcc ?p 
Un Carbid 
Un Gas 
Union Oil 
Un Wburn 
U Sections 
Versnfd 
Versotlle 
Wainoco O 
Walk GW 
Weldwod 
Westc'st 
West Ind 
Wesfeel 
W Brdcost 
W Pocifir 
WSuppîs A 
Weston A 
Weston B 
White Pas 
Woodwh A 
York Lom A 
Y*>rk Lam B
Zellers
Zenith

Acod Uron 
Accro 
Acme Gos 
Advocate 
Aetna Inv 
Agena Mq 
Aqnico 
Ail Pitch 
Am Larder 
Anq Am 
Ang Ruyn 
Anq U Dev 
Ansil 
Area 
Argosy 
Arcadia 
Atl C Cop 
Atlas Yk 
Aunor 
Bankeno 
Bornât 
B-Dqu 
Belcher 
Belleter® 
Bethlm 
Big Namo 
BL Howk 
Bralorne 
Broul Reef 
Brunswk 
Bunker H 
Coble 
Colmor IB 
C Mines 
Camflo 
Camp Chib 
C Tung 
C Farodoy 
C Jamiesn 
Cdn Keely 
C Lencourt 
C Malort 
Cdn NistO 
Candor 
Contre 
Captain 
Cassior 
Cent Pot 
Chestvl 
Chib Kay 
Chib M 
Chimo 
Coch Will 
Coin Loke 
Coniaqas 
Conigo 
CKey

300 
zlOO 
900 
251 

2545 
2129 

125 
zl5 

1300 
800 
200 

2591 
5500 

300 
25 

565 
150 
500 

1100 
563 

1000 
300 

6700 
z 50 
IOO 
150 
600 

1805 
z50 

1050 
500 
255 
918 
z20 

1075 
200 
400 

2680 
772 
260 
375 
z25 
534 
110 
100 
100 
100 
Z 20 
300 

1100 
760

250

Bas 1.40
300 300

19% 19% 
6% 6% 

16» 4 16%
53%. 53%? 
12% 12’

Cqn
Nef

45
71
10% 
14' R

300 
$20 
$6%

$16%
$53%
$124ii
$45» '2 45 
S71 71
$10% 103 
$14» 4 14 
350 350 350
$37% 36% 37».
$14 13% 133
$11% 11 11 
$57' y 57» 2 57» 7 
$12% 12 12»,
$43 42% 43
160 1 60 1 60 
$13 13 13 — ».
$10% 10% 10% + ». 
300 300 300 --50
235 235 235 4 10
$5% 5% 5»?-»i

420 420 420
$9»4 9'4 9»

_ 14
+ » 8 
— 10 

. + 1 

. — »4 
_ l ,
— V? 

— 1

5900
100

850

375
2505

100

880

3000
4000
2500

z50
3650
2133

z2R
1000
3000

17500
500

5560
10000
6100
2700
5000
1200
1000

100
800

7200
Z100
z200
7000
1025
5250
4100
1200
3000
1745
2030
1000
8900

29300

9200
3000
8500
z250
1500

10500
3000
5000

Bellek
Call
Hall
Morb"n
Mogul
Morisn
Mosher

17800
1000
z75
600
200

637r.
Z40O

32500
19750
2000

13000
51750

K r%

17% 17% — % 
K’? 13% 4- »,
n»4 m»1 %
18 18 '2

506 510
39% 39% 4 V?

100 100
31% 3?
3?» : 32% — % 

10?» 2 102%
470 475 — 5

12»? 12»?
11 » *7 11% 4- %
34 -T5 4 3
22 22

415 425 4 15
34' 7 34% — '4
26% 27 4 %

375 280
16% K% * %
25»/? ?'»'?— % 
13% 13%
11% 11% + % 
8% R» 2— » 4
5% 5%— %

475 4?S —10
12 12
12»'2 13% 4 »4 
15 15
21 21 
69 69 -1 3
20»'i 20% -»■ %
n n * % 
21% 21%—% 
5% 5% + %
7% 7%
8 8%

100 100 4 5' 
13% 13% — % 
52% 54 4 1%;
29 2C% • »
20% 21 -1% 
12 17

335 370 4- 25
20 20» • + % 
21 23 4 »*
2?3» 24% 4- % 

320 320
K 3 4 10%—1% 

3"D 3r0 -10
24 24 - %
10’B 10’8 - » 8 

210 210

99 -11
H» ; 
27%

27% 28% 4 1 
450 450 4 30
12% 12%+ %l

C Neq 
C Rambler 
C Red P 
Conwest 
Coprcorp 
Cop Fields 
Cop Man 
Coulee 
Courvon 
Crnigmt 
Cstlond 
Crowpat 
Doering 
Deer Horn 
D'Eldona 
Delhi Pac 
Denison 
Dicknsn 
Discovry 
Dome 
Donaldn 
Fast Mol 
East SuM 
Endako 
f- west T 
F Mar 
F Orenada 
F robe*
Gnt Mascf
Glenn
Goldrim
Gortdrm
Gradore
Grandroy
Gronduc
Green Pnt
Gulch
Gulf L
Gunnar
H Rck
Headway
Heo’h
Hiqh-BI
Hollinger
Hud •
Hydro Ex
Int Bib'S T
Irish Cop
Iron Bay T
Iso
Jaye Exp 
Jelex 
Joliet 
Joutel 
Jowsey 
Kam Kotia 
Kerr Add 
K Anacon 
Kid Coper 
Kirk Min 
Kirk Twns 
Lab Min 
L Dufault 
L Osu 
La Luz 
Lanqis 
Le itch 
LL Lac 
Loradn 
Louvicrt 
Mocos-o 
Macdon 
MacLeod 
Madsen 
Molar? > 
Man Bar 
Marchant 
Mart n 
Match 
MotKml

M. A.' *
M: Infyf
MWat
Metq

1000 
79600 

2100 
26000 

130 
500 
400 

5500 
2300 
Z425 
1300 
4700 

4500 
2 C00 
2000 
7233

z50
1000

9'00
700

2C00

7 COO 
5100 

200 
3000 

500 
600 

10O0 
7000 
1000 
1600 

10200 
3500 
61*00

4600
900

2000
1000

600
500

2333

4100
9.100
2000
7000

3700
9^00

5509
700

1C00
z:o

16200
1000

$7% 7% 7% 4 '«
350 350 350 -10
S7% 7 7% 4 %

$17 12 12
$12% 12% 123, 4 %

40 40 40 4 5
$28% 28% 28’. 7 4- ' a
$84 83% 83% — %
$17% 17% 12» 4
$10% 10’4 103b— %
350 350 350
$11% 11» ? 11V? 4 %
990 970 980 —10
$26% 26% 26%
$12% 12% 4 »e
375 325 325 -55 1
$16 16 16
$27% 27% 273»
$17’v 17% 17 V? - %
$10% 10% 10% — %
$ 17% 17% 17% 4 %
$13% 13% 13%
$48 48 48
380 375 375 -25

$9 8% 8% - %
$30 79% 30 4 %
$24% 24% 74% %
$22% 22»? 22% • %

$7 7 7
300 300 300
$54 54 54 41'/:
$24% 24% 24% _ ' 4 1
$23 23 23 - %
$10 10 10
$27». 7 27% 27% - %
$25% 25% 25% 4 ' h
$71% 70»'4 70% -1%
$32% 32» : 32» 2 4- 3»
$8% 8% 8'/?

$72'» 7?» » 72%
$21% 21» 2 21% 4 1
225 225 225 -10

$6' , 6 6
$7' » 7% 7» a

$29% 28% 29 4 » a
$49 48% 48% — ' 4
875 860 875
$17% 17% 17%
$7% 7% 7% »- »V

270 260 260 -20
360 350 360
$22% 22% 22% * %
$12 11% 12
$363 4 36% 36% 4 ' a
400 400 400 — 5 ;
$5% 5% 5% —
$6% 6» a 6% - % !

$37% 37 37' 2
85 85 85

$35% 35% 35'4 — %
$10% 10% 10%
$28» b 28 26
230 225 225 — 5
$22 21% 21 % — %
$19 19 19 — I

$6 5% 5% — V§
$10 10 10
$20% 20% 20%
$21% 21% 21%
S15% 15% 153» — »,
530 29% 29V? — »?
275 270 270 - 5
220 220 270
$25 25 25
190
INES

180 180 - 5

5 5 5 4 %
10 10 10
20 20 20 — %

290 290 290
70 60 70 -4 12
13 13 13 4 1

105 105 105
11 11 11 - 1
25 24 25 4 1
71% 20 21 -1%

134 134 134 • 4
76 74 76 -4- 1

9 8 9
335 330 335 - 5
90 90 90 — 1
21 71 21
71 71 71 - 1

4 4 4 —1 %
747 247 2»7 - 3

80 80 80
30% 30 V? 30’ 2
10'-? 10» 2 10%
36% 36» 7 36»/?
24 23» 2 23» 7 41 %

620 625 625
32 31V? 3? • %
28 28 78 -1%

197 195 195 - 2
29 79 29 — 1

565 555 565 4 5
25 24 24 - %
11 11 11 — 1 :
51 4R 49 - 3
79 27» 2 28 4 1

365 360 360 — 5
610 590 590 —20
158 156 156 — 7
255 250 255

85 74 74 —16
6» '2 6’ 2 6»'?

16 15 15% — IV?
10» 2 10» ? 10%
22% 2? 22 — 1
27 76 76 - 1
16% 16 16% 4 %
17 16 17 — V?

$17» 2 17’ 1 17% • »2
150 146 146 • 7
75% 24 25 4 V?
13 13 13
42 4? 42
73 73 73 — 2 ;

160 157 157 — 3
16 15% 15» 7 — %
48 4R 4P.
22 21% 22
13% 17 12 — V?

7 7 7
14 13 13% 3 %
7? 67 70 - 3

240 235 735
320 315 320 4 5
565 i5S 555 - 5

19 19 19
33% 28» 2 30' 2 * 2%

157 150 153 3
23% 22 23

590 590 590 —10
6.2 62 62

130 130 130
26 25 25 - 2
43 41 41 — 4
13 10 10

$11% 11% 11% 4 »,
32 30% 30’ ? - V?

8 7’ 7 % — %
10»? 10» 2 10» 2 - %
20 20 70

147 142 144 — 3
15 14 14

$67% 67’ j 67% * %
340 335 340 - 5
11? 110 110
$42% 43 43

15% 15% 15% 4 »?
140 140 140
525 520 525
$11 11 11 4 %

14 13 13% -t Vi
150 150 150 —10

25 23 23
490 475 475 -15
135 130 130 — 5
22 20% 22 -1%
32 32 37 — 1

?.<9 249 249 4 4
20 20 20
36 36 36 — 2

440 440 440
27% 27% 77» 2 —1» :
33% 33 33 6
6 V? 6» 2 6% — » 2

147 141 147 - 4
5 5 5

18% 13 18’ 7
P 7 7% 4 »^

$r% 1C 7 10% F-
$25 25 25 — %
5*2’ ? 6?' , 62% * » 4

1 23 19% 19», 7 — ?
to 5* 58 4 3
16» , 16 V? 16% 4 %

360 350 350 -10
146 146 146 2

17 16% 16% 4 %
2? 22 72
29 79 29
76 76 76 — 4
61 61 61

330 330 330 — 5
$12% 12% 12% — », B

90 80 90
75 73 74 — 1
13 1? 1? — »?
14% 14 1J% — %

$29% 29 29% — i»
$13% 12% 13 — » 4

14 14 14 -F 1
$13% 13% 13% 4 %

73 23 33 — 1
690 685 690 —10
150 145 150
*0 P0 n
20 K 1? - 1

1*2 1*2 K2
21 ?*% 21 4 1
51 51 51 - 5

K$ K5 r$
i 55 55 — 2
M % 15

1*5 125 17? — 3
ri , 22 2n%
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$ . 4 1? 13% 4 »•

$91’ 1 9’ » 91% 4 %
57 $4 55 4 2,
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Valeurs V 
Metal Min 
Midrim 
Min-Ore 
Mt Wright 
Multi-Mi 
N Exp 
Neolon 
New Ath 
New Bid 
N Harri 
N Hosco 
N Imperal 
New Joson 
N Kelore 
Newlund 
N Mvlamo 
N Que Ragl 
N Sen 
Nor Acme 
Norboska 
Nrbsk r 
Norbenu 
Norqold 
Noriex 
Normetal 
Norpax 
N Bordu 
Northcol 
N Coldsfm 
Northgot 
N Rank 
N Rock 
N Beauc 
Nudul 
Opemska 
Orchan 
Osisko 
PamouT 
Param 
Patino 
Pox int 
Pee Exp 
Peerless 
Pick Crow 
Pine Point 
Placer 
P Rou 
Preston 
Probe M 
OMI
Que Li?h 
Que Man 
Q Maftgml 
Quemont 
Quonto 
Rodior® 
Rayrock 
Rio Algom 
Rio 580 Pr 
Rio Alq C w 
Roman 
Son Antoni 
Satellite 
Sherritt 
Sil Eureka 
Silvrf Ids 
Sil Miller 
Silvmq 
Siscoe 
Stonrck 
Steep R 
Sud Conf 
Sullivan 
Sunburst 
Teck Corp 
Territory 
Texmont 
Texore 
Tombill 
Tormont 
Tribag 
Trin C 
U Mining 
U Asbestos 
U Buffadn 
Un Keno 
Upp Con 
Urban Q 
Vespar 
Wasmoc 
West Mine 
Wilco 
Willroy 
Windfall 
Win-Eld 
Wr Harq 
Yole Lead 
Yk Bear 
Yukon C 
Zenmac

Alminex

Am Leduc 
Asamera 
Banff 
Calvert 
CS Pe’e 
C Dehi 
C Ex Gas 
C Gridoil 
C Homesld 
C LI Pete 
Cdn Sup O 
Cdn Trient 
Cent Del 
Chieftan D 
C West P 
Dev-Pal 
Dynamic 
French Ft 
Gr Plans 
Gf COilsds 
Int Hel• 
Midcon 
Mill City 
N Cont 

NDavies 
NC Oils 
Numac 
Numac wt 
Peruv 
Petrol 
Place G 
Provo Gos 
Ranger 
Scurry Rn 
Spooner 
Triad Oil 
U Can so 
Vondoo 
Wespac 
W Decalta 
W Dec It w

5100
2000
6000
3150

12000
5000
2175
7000
1000

1300
4000
2000
6000
200

17000
1000
7000

19700
Z700
500

15500
569

3500
1000
4000

Z84
4270
3700
3000
4300
ZlOO

7500
200

10500
1215
2000

31933
8500
1051

4500
8000

3000
6250

3000
4000

3764
3700

Z400
604

1000
5200

z25

16500
500
300

1100
1275
900

3000
5500
z300

400
1120
2800
6000
1000
z50

2500

3000

Haut Bas 1.40 N
115 115 115

40 39 3? —
1 10% 10% 10%
- 27 26% 26%
- 134 131 131
' 14% 13 13 -

6 6 6
19’2 19» ? 19». j —

4 4 <
15 15 15 4‘

1 239 235 235 —
i 325 315 315 —1
1 4 4 i —
1 7 7 7
1 15«/2 15% 15’/? 4
1 19 18 1R -
1 415 415 415
1 40’7 38 39 —
1 10 10 10 -
1 64 64 64 J4'
1 6’ 7 5% f
) 38’ 2 38% 38»/?
1 B»2 8% 8»/? —
) 17 16 16 —
» 400 400 400 ’
1 8 R A - -
1 9 9 9
> 30 30 30
1 6.5 65 65
> 520 505 52f> 4 ;
) 28 28 28 * -
1 30»? 30 30
) 75 67 75 41
I 11»/? 11 % 11%
1 $10 995 995 —
> 240 240 240
1 66 66 66
1 174 172 174 *F
1 9 9 9
i 895 8?0 890 — 1
> 11 11 11 —
i 75 7? U
1 P»7 A R % 4
! 74 23 23 -F
i 5.19 48% 48% —
> $37 36% 36%
) 58 53 57 4
) $19»-? 18% 1?
1 10 10 10
» 743 243 243 -
> 155 155 155
1 24 24 74
) 90 RB 89 4
> 810 810 810
> 4» 2 4» 2 4%
> 54 53 53 4-
) 125 124 125 r
» $32% 32% 32% •
» $103% 103 103 -
> $17 16% 17 4
) $19% 18% 18% -
1 19» ? 19% 19»* 4 1
1 25% 75 75
» 410 405 410
) 90 90 90
1 310 305 310
l 13 13 13 . c4
) 28 26 78 e~
l 505 495 505 f*
) 365 330 310
) 575 565 570 -
) 21V? 19 19
) 385 380 385 t ■ F

6^) 6» 2 6» 2
l 490 485 490
I 11% 11»/? 11%
1 69 67 69 4
i 20 20 20
) 116 115 116 4
) 7»/? 7% 7% 4 '
) 117 115 116 —
1 9 8% 9 4'
1 24 74 24 *F
) 350 345 350 —
> 34»j 34% 34» 2 -
> 400 385 395 —
> 134 134 134 —
) 17 17
> 37» 2 37 37 -
1 77 76 76
) 390 385 3?0
> 39 39 39 —
) 106 106 106
) 16 16 16
) 15% 15% 15»’2 •
) 77 77 77
) 70 20 70
) * 207 202 706 •
1 104 102 102 -
1 24»'7 24
; T R O L E 5

24

) 460 450
and Gas

450 -1

) 15% 15 15% 4.’
’ 450 450 458 «

20

120 $12%
500 

1800 202 
z% 205 

1600 375 
500 640 

4750 204 
ZlOO 24 

700 $35 
220 840 

5415 $12 
900 710 
100 146 
200 220 

3050 124 
450 415

12%
25

12% 
25 

199 
205 
370 
620 
204 

24
35 

835 
11% 

710 
146 
220 
121 
415 

11%
1125 $14 14 14

10375 340 330 335
660 49 49 19

2700 174 121 123
36» 2 38»? 38% 
15 % 15

310

25
199 
205 
370 
e?0 
198 
24
35 

835 
11% 

710 
146 
220 
121 
410

100 $11% 11%

*— ’ 2 
— 1

mo
—?o
*r 4

- 5 
—. %
4 10
- 4

- 3
-F’5
—' V*

600 
5000 

100 310 
1400 360 
1100 80 

300 390 
z500 58

30000 225 
5841 570 
600 230 
325 $21 
700 57

3100 185 
8.192 335
Z260 
2610 
1000 

100

18
258
120

350
80

385
5R

195
565
228
20%
57

175
325

4
18

255
120

310
350

80
390
58

206
562
228

21
57

ICO
325

A
18

258
120

4 ? 
— %
+ 4

- 5
4- I 
—20

—Ï* 
—10 
—. 2

- 7
— 5

4 % 
f 3

Total des ventes: 1,912,000.

par la PRESSE CANADIENNE
Achat Ventj»

Adanac
Andreae Equity 
All Cdn Com 
All Cdn Div 
American Growth 
Associate Investors 
Beaubron 
Canada Growth 
Canada Security 
Cdn Gas Energy 
Cdn Investment Fund 
Cdn Sec Growth 
Cdn Scudder Fund 
Cdn Trusteed 
Canafund 
Champion Mutuol 
Collective Mutual 
Commonwealth Intl 
Commonwealth inti Lev 
Corporate Investors 
xDividend Shares 
Diversified Income A 
Diversified Income B 
xDividend Shares 
Dominion Compound 
Dominion Equity 
xDreyfus 
European Growth 
Entareo Investment 
Executive Fund of Cdo 
Federoted Financial 
Federated Growth 
Fonds Collectif A 
Fonds Collectif B 
Fonds Collectif C 
Fonds Desjardins A 
Fonds Desjardins B 
Fraser
Gis Compound 
Gis Income 
Growth Equity 
Growth Oil and Gas 
Guardion Growth 
Harvard
Investors Growth 
Investors inti Mutual 
Investors Mut un. 
Keystone Canada 
xKeystone Cusf S I 
xKeystone Cust S-1 
xKeystone Cust K-7 
Le Fonds PEP 
Molson M Fund 
Mutual Accumulating 
Mutual Bond 
Mutual Growth 
Mutuol Income 
Natrusco
Natural Resources 
xOne William Street 
Pension
Provident Mutuol 
xPutnam Growth 
Prêt et Revenue Mutuel 
Provident Mutuol 
Putnam Growth 
Radisscn 
RegenKf*wri 
xResearcb Investing
Royfund
Savings Investment 
xTV Electronics 
Timed Investment Fund 
Jnited Accumulative 
Universal Svqs Equity 
Western Growth 
Yoik Fund of Conorin

Fond* américain»

2 55 2 77
3 56 3 87 
7 80 8 55- 
9 78 10.7? 
6 51 7.11 
5 47 5.5?

40 21 43.6/“

11.30 17.38 
4.15 4.56 
7 08 7.76 

17 32 17.32. 
4 73 5 17. 

55 55 58.33 
7 24 7.87. 
6 40 6 9'j

6.55
4.1-
1 t •
s.c •
4 t #
A 7 r
6 3>

5.4J

S 7} 
8 1? 
7 81 
5 45 
0 75

6.CO 
3 78
1.51
5 35
3 78
4 37
6 11

14 86 16.2 
6.39 6 9
5 38 
7 51 
5 25 
7 46
7 18 
5 28
8.51
4 9? -
4.76 - 

11 91 11 9’
8 68 9
4 02 « .
5 97 6 5.

15 70 - .
6 50 7
9 67 IP - 

10.17 11
7 23 7 r .
5.33 5 : >
8 43 8 :

23.04 25 ’
7.34 P 1 ■ 
7 25
4 2t
3.72 
5.53 
8.66 
5.80
6 39

11.88 1? 
6.39 6 '

16.69 16. 
11.60 12
6.63 7.5

7 36 8 
6.63 7.

14.87 16
4 53 5
9 22 10

5.05 5

10.69 11 
6 69 6.

10.34 11
5 49 6
5 41 5.5 
3 77 4

3
6 r. 
9.C.» 
6 3f
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ALLOCCO (Vincenzo) -— A Montreal, 

lo 7 mai 1067. a l’âge de 07 ans. 
*"t décédé M. Vincenzo Allocco, 
epouv cle feu Fortunata Artilieri. 
demeurant a 6550 Chabot l es fu 
nerailles auront lieu mercredi le 10 
courant Le convoi lunebro partira 
des salons

Orner Duquette Inc .
1350 rue Beaubien Est»

, a 8 h .10. pour se rendre à l'église 
Noter Dame-de -la-Consolata ou le
service sera célébré a b h., et de 
là nu cimetière de la Côte-des 
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont pries d'y as
sister sans autre invitation.

SSiie/tGffeCTiE§ci OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H.
CASTONGUAY 'Jean Baptiste) — A St 1

Lazare, Comte Ynudreuil, le 7 mai 
1967. à l’Age de 92 ans, est décédé M.j 
Jean-Baptiste Castoncua.v, époux del 
Juliette Chevrier, demeurant Rang! 
Me Angélique Les funérailles auront i 
lieu mercredi le 10 courant. Le con ; 
voi funèbre partira des salons 

Houssin A Leroux 
à St-Lazare

à P hrs 45 pour se lendte A l’église 
paroissiale, nu le .service scia célé-j 
bré à 10 hrs. et de la au cimetière 
du même endroit, lieu de la sépui-', 
turc Parents et amis sont pries d’y! 
assister sans autre invitation.

ARCHAMBAULT Antoinette) — A
Montréal, le 7 mai 1967, à l'Ace de 
78 ans. est décodée Mme veuve Jn 
coph Archambault, née Antoinette1 
Sicnlte. demeurant à 10.617 rue:
Des Prairies. Elle laisse dans le 
deuil son frère Donat, sa soeur.;
Mme Alphonse Longtln. Les funé
railles auront Heu mercredi le 10 
courant. Le convoi funèbre partira! 
des salons

Alfred Dalla ire Inc.,
264 » Boul. Henri-Bourassa Est.

A 8 h. 45, pour se rendre A l’église 
de la Visitation où le service sera 
rt’lebré à 9 h . et de là au cime-- 
tière de la Côte-dcs-Ncices. lieu de1 
la sépulture. Parents et amis sont 
Priés d’.v assister sans autre invi
tation. Prière de ne pas envoyer de CHARETTE

de feu Eliane .Morin, demeurant à 
St-Calixte Nord, ex-emplo.vè du ne 
nitencier de St-Vincent-de-Paul. au
trefois de St-Vincent de-Paul, Ville 
de Laval. Les funérailles auront 
Heu Jeudi, le 11 courant. Le convoi 
funèbre partira de la résidence fu 
néraire

Georges Godin Enrg.
10.540. rue Papineau 

à 9 hrs 30. pour se rendre A l'église 
Ste Colette. Montréal-Nord, ou le 
service sera célébré à 10 hrs, et 
de la au cimetière de St-Vincent-de- 
Paul, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assister sans 

— J autre invitation.
CENTORAME Thérèse» — A Montréal. ----- —

le 7 mai 1967, à l’Age de 73 ans. est CAUDETTE (Yvonne) — A Montreal.
décédée Mme veuve Alexandre Cen- 
torame, nee Thérèse Berardelli. mè-l 
»p de Mlle Louise (Clémentine), j 
soeur de Francesco Berardelli. rie 
Mme veuve Anselme Berardelli et; 
Vinrent Les funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant. Le convoi' 
funèbre partira des salons 

Granato Enrg.
292 rue Jean-Talon est. 

pour se rendre à l'eglise Notre- 
Dame-rie-la-Défense où le service se-1 
ra célébré a 10 bis. et rie la au cil 
metière de la Côte ries-Nelges. Heu 
de la sepulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre 
invitation.

fleurs ; faire rions 
CAncer.

BACHMAN (Fred' — A Montfort. le 
7 mai 1967. a l'Age fie 67 ans, est 
riccerié M Fred Bachman, hotelier 
époux rie Mina Brucker. Les funé
railles auront lieu mercredi, le 10 ; 
courant Le convoi funèbre partira 
des -salons

Ti urirl et Hébert 
214. rue Principale 

St-Sauveur-ries-Monts 
pour se rendre A l’église paroissiale 
de Montfort. où le service sera célé
bré à 10 hrs, et de la au cimetière 
de Montfort. lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d'y as 
sister sans autre invitation.

1 Wilbrod) A Lachine
A la Société du le 8 mai 1967. à l’Age de 67 ans. est 

décédé M Wilbrod Charotte, époux 
de Bernadette Lacroix et pore d’Hu- 
guette (.Mine Jacques Lecompte». Les 
funérailles auront lieu jeudi, le 11 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Raoul Bourgie Inc.
LU5. rue Notre-Dame. Lachine 

A H hrs 43. pour se rendre A l’église, 
Ste-Francoi.se-Romaine, ou le service; 
aéra célébré a 9 hrs. et rie IA au1 
cimetière rie Lachine, lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont pries 
ri v assister sans autre invitation.

CHARRON «Georqesi A Ste-Thérèse. 
le H mai 1967. a l'Age de 64 ans, est | 
décédé M. Georges Charron, beau 
frère de l’honorable Lionel Ber
trand. epoux de Simone Gabrielle | 
Pigeon, demeurant 4. Trepanier, ; 
.Ste-Thérèse ouest. Les funérailles | 
auront lieu mercredi, le 10 courant. 
Le convoi funèbre partira de la re- ! 
sidence funéraire

Maurice Savaria Enrg.
61. rue Blainville ouest 

pour se rendre a l'église Ste-Thé | 
rèse. ou le service sera célèbre A ; 
3 hrs pin . et de là au cimetière rie: 
Ste-Thérèse, lieu rie la sepulture, i 
Parents et amis sont priés d'y as
sister sans autre invitation.

BARRETTE (Jean-Pierre) - Acciden
tellement A Ville lie Perrot, le 7 
mai 1967 A l’âge de 21 ans est 
décédé M Jean-Pierre Barrette, fils.i 
de M. Julien Barrette et d’Augus
tine Robert, demeurant 392 Grandi 
Boni Les funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant Le convoi 
funèbre partira des salons 

Aubry et Trudeau,
96 boul. Perrot

a 9 hrs 43 pour se rendre A l’église 
Ste-Rose-de-Lima. ou le service sera 
célébré a 10 hrs et de la au cime-
' ère du même endroit, lieu de la COLLIN (Albertine) — A St Lin, le 7 
epulture. Parents et amis sont priés mai 1967. a l’Age de 76 ans 8 mois,

d’y assister sans autre invitation.

BEAUCHAMP (Narcisse' A Mont 
real, le 8 mai 1967. a l'Age de 7R 
ans. est décédé Narcisse Beauchamp, 
epoux d’Emensa Francoeur, ricmeu 
rant 7404. rue Bcrri. père rie Mme 
Rosaire Gosselin (Gemma), Mme Léo 
Bigonnesse (Yvette), et frère rie 
Donat. Les funérailles auront Heu 
jeudi, le 11 courant. Le convoi fu 
nèbre partira de la résidence funè 
raire

Magnus Poirier Inc.
185, rue De Castelnau est 

a t hre 45, pour se rendre A l’église 
Ste-Cécile. ou le service sera célé
bré a 2 hrs p.m . et rie là au cime 
tiere rie Rivlère-des Prairies, lieu rie 
la sépulture Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invita 
tinn.

BEAUCHEMIN Raoul) — A Montreal 
le fi mai 1967, a l’Age de 59 ans. est 
decode M Raoul Beauchemln epoux 
ri Adrienne Gendron. pore de Mme 
André ( harc.sl (Monique), Mme Ro
bert Aubertin (Nicole) et Diane 
Les funérailles auront lieu mercre
di le 10 courant Le convoi funèbre 
partira de la résidence funérairo 

F. Darche A Fils Inc 
fifi rue Longueuil via St Charles 

A Longueuil
* 9 hrs 1.3 pour se rendre A l'église 
paroissiale de Ste-Julie de Vrrchè 
res. ou le service sera célébré a in 
hrs, et de là au cimetière du même 
endroit, lieu de la sepulture Pn 
rents et amis sont prié» d'y assister 
sans autre invitation.

BEAUDIN (J. Télesphore A Mont 
réal, le 6 mai 1967. a l'Age rie 74 
ans, est décédé M. J. Telesphore 
Beauriin. ancien gérant a la Banque' 
Cariadienne Nationale, époux rie foui 
('cede Mac Both, père de Louis- 
Mme Lucille Grignon. Soeur Thérèse 
Reaudin et Mme Richard Grenier 
•Monique). Les funérailles auront, 
lieu mercredi le 10 courant. Le con 
voi funèbre partira des salons 

U rgel Bourgie Ltée.
400 est. boul. Henri-Bourassa 

A fi hrs 45, pour se rendre A l’église! 
St Nicholas d'Ahuntsic ou le service j 
sera célébré A 9 hrs et de là au 
cimetière de la Côte-des-Neiges. lieu 
rie la sepulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion.

BIORAS fClixlel — A t.arhine, le s! 

mai 1967. A l'Age de 79 ans. est dé-j 
cédé M. Calixte Bigras. époux ri’E ! 
mekla Jasmin. Père de Mme The 
icse Lefebvre. Marie-Claire (.Mme 
Lionel Carignan). Simone (Mme Gé-j 
raid Addison), Marie-Jeanne 'Mme 
(.-Claude Ccrat), Laurctte (Mme 

G -Belanger), et de feu Roger Les 
funérailles auront lieu vendredi, le 
12 courant. Le convoi funèbre par 
tua des salons

Raoul Bourgie Inc 
1345, rue Notre-Damr. Lachine 

k 9'hrs 45. pour se rendre A realise 
du Très-St Sacrement, où le service 
sera célébré a 10 hrs, et rie là au | 
cimetière rie Lachine, lieu rie la 
sepulture. Parents et amis sont priés ! 
d'y assister sans autre invitation, j

•>t décédée Mme Orner Collin, nee 
Albertine St Jean. Les funérailles 
auront lieu mercredi le 10 courant. 
Le convoi funèbre partira ries salons 

F Joly A Fils Liée 
256, 12e avenue. Nt-Lin 

A 9 h 45. pour se rendre a l'église 
paroissiale de St Lin ou le service 
sera célébré à 10 h . et rip IA au 
cimetière de Ste-Julienne. Heu de la 
sépulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation.

CONTANT (Simon) — A Montréal, le 
fi mai 1967, à l'Age de 63 ans. est 
décédé M Simon Contant, epoux 
d’Anita Castilloux. fils de feu Phtli-I 
bert Contant «notaire P et ancien 
maire d’Iberville), et de feu Selfride 
Gosselin. Les funérailles auront lieu 
vendredi le 12 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons

J R Dcslauriers Ltée 
5650 chemin Côte-dea-Neiges 

a 9 hrs 15. pour se rendre A l’église j 
St Raphaël d'Outremont. ou le ser 
xice sera célébré a 9 hrs 30. et de 
IA au cimetière d'Iberville, lieu de, 
la sepulture. Parents et amis sont] 
pries d'y assister sans autre invita 
tion.

COTE (Joseph) — \ Montréal. le 9 
niai 1967. a l'Age de 99 ans 7 mois, j 
est décédé M Joseph Côte, bijou ' 
tier, epoux de fet» Annie Grenier, 
oncle de Mme Jean-Georges Benoit ( 
Les funérailles auront lieu ieudl I*»J 
11 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Adolphe Lemay Inc 
17. avenue Laurier est 

à R hr« 30. pour se rendre a l'église, 
St Enfant-Jésus, ou le service serai 
célébré a 9 hrs. et de la au ci 
metière de Côte-des-Neiges, lieu de, 
la sépulture. Parents et amis sont; 
priés d'y assister sana autre lnvi-j 
tatmn.

COTE 'J. Lionel' A Montréal. 1«* 7 
mai 1967, A l’Aue de 72 ans, est décé-j 
dé M J. Lionel Côte, fils de feu 
François Xavier Côté et de feu Ca
therine Léveille. frère de Lucienne, 
Aimé. Horace, demeurant A 10,002 
Grande-Allée. Les funérailles auront 
lieu mercredi le 10 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

l’rgel Bourgie Ltée 
400 Boul. Henri-Bourassa est 

A R hrs 45. pour se rendre à l’église 
St Jude. ou le service sera célébré 
à 9 hrs et de IA au cimetière de la 
Côte-des-Neiges. lieu de la sepulture 
Parents et amis sont priés d’y assis 
ter sans autre invitation.

le 7 mai 1967, est riecédee Mme Er
nest Gaudette, nee Yvonne Bernard, 
mère de Mme Marcien Tellier (Thé 
rese) et Cécile. Les funérailles au
ront Heu mercredi le 10 courant. Le 
convoi funèbre partira ries salons 

l rgel Bourgie Ltée 
745 rue Crémazie est 

A 0 hrs 45. pour se rendre a l’église 
St Simon-Apôtre, où le service sera 
célébré A 10 hrs et rie la au cimetiè
re rie Ste-Thérèse, lieu de la sepul
ture Parents et amis sont prié* d'y 
assister sans autre invitation.

SERVAIS (Luc) — A Montréal, le R 
mai 1967. A l’Age de 47 ans. est de 
1 '«’dé subitement Luc Gervais, fils de 
feu Alfred-Omer Gervais, et de 
Blanche Monty, demeurant A 7193. 
rue «le Lorimier. Le* funérailles au
ront lieu jeudi le 11 courant Le con
voi funebre partira des salons 

René Thériault Ltée 
1120 est. rue Jean-Talon 

pour se rendre A l’église St-Barthéle- 
my ou le service sera célébré, et de 
là au rimetiere de La Passe. Onta
rio. Heu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

HEBERT Robert Joseph' A Mont
réal, le 6 mai 1967. à l'âge de 57 ans, 
est décédé M. Robert Joseph Hébert, 
ex-agen' do la RCMP A sa retraite, 
«“poux de Rose Massé, demeurant a 
R423 ChAteaubriand l*% funérailles 
auront lieu mercredi le 10 courant. 
Le convoi funèbre partira des sa
lons

Lrcel Bourgie Ltée 
745 rue Crémazie e*t 

a 9 hrs 15. pour se rendre a l’église 
Sic Thé rèse-de-1'Enfant-Je sus, nu le 
service sera célèbre A 9 hrs 30 et de 
la au rimetière de la Côte-des Nei
ges, lieu de la sépulture Parents et 
amis sont priés d’y assister sans au
tre invitation

INTERNOSCIA ( Ale xandrlna) — A
Montreal, le fi mai 1967. a l'Agr de 
63 ans. est décédée Mme Gcrolama 
Internnscia, née Alexandrins De 
Gregorio, demeurant a 7442 Papi 
ncau I e« funérailles auront lieu 
mercredi le 10 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Rene Thériault I.toe 
1120 est, rue Jean-Talon 

à 10 hrs 30. pour se rendre A l'église 
Notre Dame-de-ia-ConsoIata. nu le 
service sera célébré A 11 hrs et de IA 
au cimetière de la Côte-des-Neiges. 
Heu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre in 
vitatton.

JOLICOEUR (Achille) — A Ste-Foy. 
le 6 mai 1967. A l'Age rie 70 ans. m-t 
décédé l’honorable Achille Joli 
Coeur, C R . juge A sa retraite, rie 
la cour Supérieure et ancien hàt«»n 
mer de la province, époux de Ma 
ne-Paule Langelier, demeurant 1316. 
a\enue T cillet. Ste-Foy Les fune 
railles auront lieu mercredi, le 101 
courant. Le convoi funebte partirr 

de sa résidence 
1316. avenue Teillet 

A 10 hrs 45. pour se tendre i I'eclisr 
M-Yves. où le service sera célébré 
A 11 hrs, et de là au cimetière de 
Belmont. Quebec lieu de la sépui 
tuie Parents et amis sont pries 
d'v assister sans autre invitation 
Trajet en automobile. Direction . 
Arthur Cloutier et Fils

JOYAL (Léopold) A St-Bnnaventu- 
re. comte Yamaxka, le fi mai 1967. 
a l’âge de 73 ans. est décédé M 
Léopold .loyal, époux rie Marte-Rose 
Bibeau. frère de la Rév. Soeur Ma 
rie Edista, ries Franciscaines rte Ma
rie. Quebec. Les funérailles auront 
lieu mercredi, le 10 courant. Le con 
voi funèbre partira des *alon« 

Stéphane Tessier 
St-Bonaventure

pour se rendre A l’eglise paroissiale 
de St-Bonaventure. où le service 
sera célébré A 3 h) s Parents et 
amis sont pries d’v assister *ans au
tre invitation.

LAFORTUNE (Paul) — Subitement, à 
Farnham. le 7 mai 1967, A l'Ace de1 
fin ans. est décède M Paul Lafortu- 
ne. époux de Florence Binette, rie 
ineurant rue Belmont. Montréal Les 
funérailles auront Heu mercredi, le I 
10 courant. La convoi funèbre par
tira des salons

.1 Paul Marchand 
4220. rue Papineau 

pour se rendre A l’eghse Immaculée 
Conception, où le service sera celr 
bre a 10 hrs Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invita 
tion. i

COURCHAINE Joseph) A Montiéal. 
le 7 mai 1967, A l'âge de 83 ans. 
est décède M Joseph Courchaine. j 
epoux d'Ida Hébert, autrefois de j 
la rue Davidson. Les funérailles au 
ront lieu Jeudi le 11 courant Le 
convoi funèbre partira des salons i 

K Raiotte.
3635. rue Hochelaga. 

pour se rendre a l’église Nativité j 
d'Hochelaga. ou le service sera cé-; 
lebré a 8 hres. et do la au cime ; 
tière du Champ d Honneur, Pointe ; 
Claire, lien rie la sépulture Parents; 
et amis sont Plies d'y assister sans• 
autre Invitation.

LALANDE Jacques) — A JacquesCar 
tier, le 7 mai 19GT. A l'Age de 43 
ans. est décédé Jacques Lalande, 
epoux de Madeleine Meunier, de i 
meurant 372. Dubuc. Les funérail ; 
les auront Heu jeudi, le 11 courant j 
Le convoi funèbre partit a des salons 

Ed Darche et Fils Inc.
1370. chemin Chambly 

Jacques-Cartier
A 8 hrs 45. pour se rendre A l'église 
Sacré-Coeur, ou le service sera «e 
lebre A 9 hrs, et de là au cimetiere | 
de Val-David, lieu de la sépulture j 
Parents et antis sont pries d’y assis
ter sans autre invitation.

BISAILLON Juliette) — A Montréal COUTU Anita' A Montréal, le 7 LAMARRE (Louis*
le 7 mai 1967 à l’âge de 74 ans est I 
deccdee Mlle Juliette Bisaillon. fille 
rie feu Ferdinand Bisaillon. et rie 
feu Julie I.amoureux. Les funérailles 
auront lieu mercredi le 10 courant 
La convoi funèbre partira des salons 

J. A. Guilbault Inc .
5359, lie avenue, Rosemont 

A 8 hrs 40. pour so rendre à l’église 
M-Stanislas rie-Kostka ou le service 
scia célébré a 9 hrs, et de la au 
cimetière de l'Est, lieu de la sépui 
ture. Parents et amis sont prié* ri'j 
assister «ans autre invitation.

BOILEAU (Aurore) - \ CotaefeU 
te Vaudreuil. le 7 mai 1967. A l'âge 
d* 65 ans. est décédée Mme Alcide 
Boileau, nee Aurore Guindon. La 
dépouille mortelle sera exposée aux 
salons

Aubry A Fils. Rigaud 
Jusqu'à mardi soir, et ré-expnsée 
au.\ salons

Aubry & Fils. A Hudson 
mercredi. Les funérailles auront 
lieu jeudi, le 11 courant, à l’église 
paroissiale d’Hudson, où le service 
sera célébré A 10 hrs. et de. là au 
cimetiere du même endroit, lieu 
rie la sépulture Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre 
invitation.

mai 1967. A l'âge de 51 ans. est rie 
cédée Anita Demers, épouse rie I 
Paul-Emile foutu, demeurant 5916- 
St-Hubert. les funérailles auront 
lieu mercredi le 10 courant. Le con j 
voi funèbre partira des salons 

J S. Vallée Ltée 
6321. rue St-Hubert 

A R hrs 45, pour se rendre à I'eclisr 
St-Etiennc, ou le service sera celé . 
bré a 9 hrs. et de là au cimetière: 
de Côte-des Neiges, lieu de la sépui ! 
ture Parents et amis sont priés d’y ( 
assister sans autre invitation.

9 mai 1967 a l'âge de +« ans, est ; 
décédé M. Louis Lamarre, époux rie: 
Pauline Armstrong, demeurant a 
2354, nie Chapleau. père rie Marielle 
•Mme Jacques Roy), et Pierre Les 
funérailles auront lieu Jeudi le 11 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Alfred Dailaire Inc ,
2590. rue Rouen.

A R h. 45. pour s«* remire A l’église 
St-Eusèhe-de Yerceil. ou le service 
sera célébré A 9 hres. et de IA su 
cimetière de Longueuil, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation. 1DAOUST Napoléon’ — A Montreal, le 

8 mai 1967, à l'Age rie 82 ans, est 
décédé M Napoléon-Paul Daoust. LAMBERT (René) — A Montréal, le 7
époux rie Résina Cardinal Les fune 
railles auront Heu jeudi le 11 cou 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons de U

Société Coopérative de 
Frais Funéraires.

4H48. rue Papineau 
A midi 30, pour s«* rendre à l'église 
paroissiale St Telesphore. comté 
Soulanges où le service sera célébré 
A 2 hres. et de là au rimetière du 
même endroit, lieu de la sépulture 
Parents et amis sont pries d’v as
sister sans autre invitation. S V P 
pas de fleurs.

BOULE (Adrien) S Montiéal, le 7 DELABRAIS (Guy)
mai 1967, A l'âee de 66 ans. est de 
codé M Adrien Boule, époux de 
Juliette Lapointe, demeurant a 160 
Villeneuve est Les funérailles au 
ront lieu mercredi le 10 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Adolphe Lema.v Inc 
25. avenue Laurier est 

A R h 45. pour «e rendre A l’église DESAULNIERS «Mari»)

A St. Catharines
Ontario, le 7 mai 1967. A l'Age de 54 1 
ans, est décède M Guy Desahrais. LAPOINTE (Léon)

mai 1967. a l’Age de 37 ans, est 
décédé René Lambert, fils de feu 
Edouard Lambert, et de Rosa Auriet 
Il laisse dans le deuil son frere Léo. 
et sa soeur Rita (Mme G. Bourque) 
Le* funérailles auront Heu mercredi 
le 10 courant. I,e convoi funèbre 
partira de* salons

-I A. Guilbault Inc .
5359. Ile avenue. Rosemont.

A R h 40, pour se rendre a l'église 
St-Jean Baptiste-Marie-Viannev. ou le 
service sera célébré A 9 hres. et 
rie IA au cimetière rie l’Est, Heu rie 
la sépulture Parents et amis sont 
Priés d’v assister sans autre invita 
tion.

époux «le feu Simone Tremblay, au
trefois rie Val-d’Or. demeurant a! 
27 McDonald. St. Catharines, Onta
rio Les funérailles auront lieu mer
credi matin le 10 courant A 10 h i

A Montréal, le

St Enfant-Jésus ou le service seia! 
célébré A 9 h., et «le là au cime-j 
tiere de l’Est, lieu de la sépulture i 
Tarent* et amis sont priés d’y assis j 
ter sans autre Invitation.

A Montréal.
le 8 mal 1967. est décédée Mme 
veuve Arthur Desaulniers. née Ma
rie Nadeau, demeurant A 8196 Henri 
Julien. Les funérailles auront lieu 
Jeudi le 11 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

A. Savaria Ltée 
8078. rue Drolet, angle Jarrv 

A R h. 50. pour se rendre A l'église LATOUR

CALVE 'Armand) — A Montréal, le 5 
mal 1967, a l’àge de 27 ans, est dé 
cédé M Armand Calvé. époux de 
Jeanne Mance Savoie, demeurant à 
3769 Monselet Les funérailles au 
ront lieu mercredi le 10 courant Le 
convoi funèbre partira des salons 

Giroux A Fils Inc 
11130 boul. Pie IX

A 8 h 45. pour se rendre A l'église DESJARDINS Antoinette)

R mai 1967. A l'âge rie 58 ans, est 
décode M Léon Lapointe, fils de 
feu Théo Lapointe et rie feu Cécile 
Guitar. Les funérailles auront lieu 
mercredi, le 10 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

1 rgel Bourgie Ltée 
745. rue Crémazie est 

A 8 hrs 45. pour se rendre A l'église 
St Alphonse, ou le service sera cê- ' 
lébré A 9 hrs, eet de IA au cimetie ; 
re de l'Est. Heu rie la sépulture ; 
Parents et amis sont priés d'y assis 
ter sans autre invitation.

St \ital, ou le service sera célébré 
a 9 h . et rte la au cimetière de l'Est, 
lieu de la sépulture Parents et amis' 
sont priés d'y assister sans autre in 
vita tion

CAMPEAU (Jesn-Charles) — A Mont 
réal. le fi mai 1967. à l'Ace de 39 ans. 
est décédé M Jean-Charles (am 
peau, époux de Thérèse Aubé. de 
meurant 9, rue Campeau. Château 
cuay-Bassin Les funérailles auront 
lieu mercredi, le 10 courant. Le con
voi funèbre partira de la résidence 
funéraire

J -R Reid A Fils 
35. boul. Normand 

. Châleauguay
A 10 hrs 45. pour se rendre A l’église 
du Christ Roi. où le service sera cc DESROSIERS (Hormidas) — A Verdun 
lebré A 11 hrs, et de là au cimetière *“ a T"'%i 1f'c”T 4 'A“ 
de Chàteauguny-Bassin. Heu de la 
sepulture Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

M Vincent Ferner ou le service seta 
célèbre a 9 h., et de IA au cimetière 
de Côte-des-Neiges. lieu «le la se
pulture Parents et aims sont pries 
d'y assister sans autre invitation.___ _ j

A Cité
Laval, le 9 mal 1967. A l'Ace de 74 
ans. est riecédee Mme Joseph Des-. 
Jardins, nee Antoinette Laflamme, 
demeurant 371. St-Luc; mère de 
Mme Willie Fyfe (Rose). Mme Fer
dinand Desrochers (Blanche». Les 
funérailles auront lieu vendredi le 
12 courant. Le convoi funèbre par 
tira des salons

L'rgcl Bourgie Ltée 
400 rue Henri-Bourassa est 

pour *-e rendre a l’église St-Claude.l 
de Laval des-Rapides. où le service; 
sera célèbre, et de IA au cimetière 1 
de St-Vincent-de-Paul. lieu de la! 
sépulture Parents et amis sont ; 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

' Robert >

CAMPEAU -Roland) A Montréal 
le R mai 1967. a l'Are de 53 ans. est 
décédé M Roland Campeau, époux 
de Marguerite Goyette. demeurant 
A 2546. Albert Les funérailles au 
ront lieu Jeudi, le 11 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

l rgel Bourgie Ltee 
2630. rue Notre-Dame ouest 

A 9 hrs 45. pour se rendre A l’eglise 
Ste Cunégonrle. ou I«* service -e-.« tion. 
célébré a 10 hrs. cl rie là au ciin* - -
’ieie de Côte-des Neiges. Heu de U DUQUETTE 'Siméont — A vinntré*:. 
eépulture Parents et amis sont pries > 7 mai. 1967. i l’Ace de 70 ans, est 
o y assister tans autre invitation. décédé A. Simeon Duquette, époux

le 6 mai 1967. A l’Age rie 76 ans. est 
derérié M. Hormidas Desi osiers 
époux d'Alhertine Brousscau, demeu
rant a 775 boul Desmarchais. Les 
funérailles auront lieu mercredi le 
10 courant. Le convoi funebre partira 
de» salons

l'rgcl Bourgie Ltee,
5551 rue Wellington 

A 9 hrs 45. pour se rendre A l'église 
Notre-Dame de-Lourdcs ou le service 
sera célébré A 10 hrs et de là au 
cimetière de la Côte-des Neiges, lieu 
de la sépulture Parents et amis sont 
Pliés d'y assister sans autie inxila-

Bas nylon première qualité 
400 aiguilles, 15 deniers

Choix de vêtements de nuit ou 
d'intérieur idéal pour maman 

PRIX DUPUIS

PRIX DUPUIS C et D

paires
pour

paires
pour

Profitez de ces bas prix DUPUIS et offrez-les 

par 6 ou 12 paires à votre maman ! Elle les 

appréciera sûrement ! C'est un cadeau Fête des 

Mères tellement pratique et durable ! Bas nylon 

400 aiguilles, 15 deniers, extra-fins dans les 

tons les plus en demande : épices, café, taupe, 

ambre, gris, beige. Pointures: 8V2 à 11.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1375

A. C. D. lavez et portez

Pour la belle saison qui approche ou pour recevoir vos visiteurs très 
convenablement vêtue chez vous, achetez ces vêtements de grand 
confort I
A. Peignoir en Polyester* et coton <ans repassage : boutonné devant, 

manches courtes, col rond. Rose, |*une, bleu. Tailles : P.M.G.
B Peignoir court pour grande taille en coton satiné imprimé de coloris 

tel : rose, bleu, orange. Manches courtes, encolure arrondie sur 
empiècement boutonné, 2 poches plaquées. Tailles : 40 à 46.

C. Robe de nuit en coton Polyester* à empiècement brodé, poche 
plaquée, sans manches, volant à l'ourlet. Rose, |aune, bleu. Tailles : 
P. M. G.

D. Pyjama court sans manches, col rond, volant au bas. Culotte assortie. 
Bleu, rose, jaune. P.M.G.

COMPOSEZ: 842-6171
2*» choix d* couleur» pour commande» téléphonique»

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES — RAYON 1385

Blouses légères pour l'été en 
Popeline de coton fini satiné

PRIX DUPUIS:

H mai 1967. A l'âgé rie 51 ans est 
dérédé M. Robert Latour, époux rie 
Rollanrte Jeanne, demeurant A 8629 
St-Denis Le» funérailles auront lieu 
»«*n(1redi le 12 rourant. Le convoi- 
funèbre partira «les salon* 

t'rgel Bourcie l tee.
745. rue ('réma/ie est 

A R hrs 45 pour se rendre a l’église 
St-Alphonse d'Youville, ou le service 
sera célébré A 9 hrs. et de IA au 
cimetiere rie St-Jovite. lieu rie la 
sepulture Parent» et amis «ont
priés d'y assister *an» autre invi- 
tation.

LARIVIERE Wilfrid Arthur) — A 
Montreal. le 7 ma) 1967. A l'Age rie 
73 ans. est décédé M. Wilfrid Arthur 
Larivière. époux de Laure Martel, 
demeurant 1846 Picard. Les funé 
railles auront lieu jeudi. le 11 cou
rant. Le convoi funèbre rartiia de* 
salons

l rgel Bourgie Liée 
4955, rue Adam

A 0 hrs 45. pour se rendre à l’église 
St-Barnabé-Apôtre. ou le service , 
sera célébré A 10 hrs. et de la au 
cimetière de l’Est, lieu «1e la sépul
ture Parents et ami» sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

LAVIGNE (Hormisdss) — A Montréal, 
le 7 mai 1967. A l'âge «le 6B ans, e*t 
«lecede M Hormisdas La\'igne. epoux 
«le Colombe Gervais Les funerai! 
les auront lieu jeudi. 1p 11 murant 
Le convoi funèbre partira des salons

René Thériault Liée 
1129 est. rue Jean-Talon 

à R h s 45. popI se rendre à J’écli«e 
St-Arsène. nu le service sera celé 
bie à 9 hi-, et de la au rimetiere 
rie l'Est, lieu de la sepulture Pa 
rent* et amis sont Prié* d> assister I 
•ans autre Invitation*

pour

Un vrai cadeau pour la Pète des Mères ! Maman l'appré
ciera sans aucun.doute I Ces blouses sont en coton fini 
satiné. Très peu d'entretien — minimum de repassage ! 
B—Col à pointes. A—Col rond, manches courtes a revers. 
Jolis imprimés de fleurs dans un choix de jaune, rose, 
bleu et brun. Disponibles dans les grandeurs 10 a 20 ans.

COMPOSES: C42-S171
DUPUIS CARREFOUR DES ECONOMIES RAYON 1545
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je:.::::, mc:jt:.- : o c ;i7i _ c'Jv::.t l: :::r, -’:u:i :t v:::::.::i ? v.
TROIS-RIVIÈRES • 37S.M0I -OUVERT L^SOIR.JEUDI Et VENDREDI JUSQU’À 9H.»

/



IAVICNP 'Sarto' — A Montréal, la «
m ‘ 1937. à l'acc dr fil ans, est
•' C2t:é M Sa;., I. iv.:nc, «vnph>\ 
de la Corn :^ion <V T. .< port de 

ml real. 'inr: r’ Ire". l’rqr 
demeurant a 1429 Davidson, Los fu 
n Mailles auront lieu mercredi le 10 
«•mirant Le convoi (un/nc punira 
des salons

Urgel Bourgic Liée.
'•■172 cm, rue Ste-Catherine 

* 0 lus 43. pour se tendre <t l esli-c 
Vitmte-de-laSairtc-\ierse. ou le 
.service sera célèbre a 10 hr*. et de 

au cimetière de la Côte-des Nei- 
li°u de la sepulture Parents rt 

amis sont pries d'y assister «.ans 
autre invitation

** de ÎJ au cimetière du Brnrk 
ville. Ontario, lieu ,|c ja sépulture 
«’air ,i. et ami.-, sont pri.s d’y as- 
>.stc.- sens autre invitation.
'OlRON-DCSLAURIEPS «Mario —
A .Montiéal. le H ir.rd 1037. .* l'Ave 

is est décédée .Mme Marie

-EBEAU «Joseph» A Montreal, le 
7 m.u 1067. a l’Ave de 77 an-*. cM 
décédé M. Joseph Lebeau. fils de 
fm Télesphore Lebeau et de feu 
Marie-Louise Courcclle, demeurant 
5601. rue Charlemagne, appt F. Le* 
fuperailles auront lieu mercredi. Ir 
«° courant. Le convoi funèbre par 
tira de la résidence funéraire 

Croises Godin Enrc. 
à 16. rue Itnehel est 

A 7 hr.s 45. pour se rendre à l’église 
St lean-Baptlslc. où le service sera 
« i lébro a 6 lus. rt de la au cime
tière de l'Est, lieu de la sépulture. 
Parents et ami ssont priés d’y as
sister sans autre Invitation.

Liboiron. épouse de feu Ovila De»- 
laurier». demeurant a Ô0G de Lasallc.
I es funérailles nuront lieu jeudi le
II courant. Le convoi funèbre par
tira des suions

Patrick Provencher inc,
4240, rue Adam

a R h. 45. pour se rendre à l'église 
Trcs-St N'om-dc-Jé.siin, ûe Maisonneu 
ve, ou lr service sera célébré a 9 
lus. cl de là au cimetière de l’Est, 
lieu de la sépulture. Parents rt 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation

MARCHAND 'Phllinne» * Montréal 
le 7 mai 1967. a l'Ave de 20 ans est 
c'ec. :1? I Philippe Marchand, fils 
de leu Emile .Marchand et de Mar 
Kurip.e Barbeau, demeurant a 7673. 

*
chand. Les funérailles auront lieu 
jeudi, le 11 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Société Coopérative de 
Frais Funcraiies 

4840. rue Papienau 
A R his 45, pour sc lendre à l'église 
Notrc-Dame-du-Hosaii e- ou le servi 
ce .sera célébré A 9 hrs, et de la 
au cimetière de la Côtc-des-Nclgcs. 
lieu dr la sépulture. Parents rt 
anus sont pries d'y assister sans 
autre invitation.

PAQUETTE «Alberttne< A Montréal, 
h* 7 mal 1967, a l’Age dr 63 ans. est 
décédée Mllo Mhcrtine Paciuette, 
demeurant a 4430. Itrcbeuf. Mont
real. Les funérailles auront lieu 
mercredi, le 10 courant Le convoi, 
funèbre partira de la residence fu
néraire

(morues liodin 
318, rue itacliel est 

A 9 hrs 43. pour se rendre A l'église! 
Notre Daino-du Trè.s-.St-.Sacrement. ou 
le; service sera célébré a 10 hrs. rt 
de la .m cimetière de Vimont. \ ille 
<lr Laval, heu de la sépulture. Pa
rents et «unis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

les auront Heu mercredi, te 10 cou 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

J. il Benoit 
2102, rue Fullum

à Ü hrs 43. pour se rendre à l’église 
Mc-Marguerite .Marie, ou le service 
sera célébré à 9 hrs. et de la au 
cimetière de l'Est, lieu de la sepul
ture Parents et amis sont pries d’y 
assister sans autre invitation.

mercredi l< 
funèbre pa rti
«aire

10 courant î * renvoi 
s salons mortu-
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LEGARE «Ceorn»») -- \ l'hôpital St-
Laurent, le 7 mai 1967. à l’âge de 
60 ans est décédé M. Georges Lé- 
garé, époux en lores noces de feu 
Géraldine Lachance, et en 2èim\s 
noces de Margaret Ueid. Il laisse 
•on fils Robert, scs petits-enfants 
Su/.annc, Robbie, Laura-Louise, et 
John, un frère Fév. Père Horace 
Légaré. rt’Eastview; ses soeurs Mme 
Chntillon, Mme Racicot. Mme Ga- 
vard, et Mlle Antoinette. Les funé
railles auront lieu mercredi le 10 
murant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J -R. Dcslauriers Ltée 
790. boul. Ste-Croix 

pour se rendre a Pegli.se St-Sixte. 
ou le service sera célébré A 10 hrs,

LUSSIER (Micheline — Accidentelle
ment. a Hudson, Comté Vaudreuil. 
le 6 mai 1967, A l’Age de 22 uns, r»t 
décédée Micheline Lussier, fille «le 
Leonide Lussier et «le Lucia Guil* 
bault Les funérailles auront lieu 
mercredi le io courant, Le convoi fu 
noble partira des salons mortuaires 

Aubry A- Fils 
A Hudson

A 9 hrs 45 pour se rendre A l’église 
paroissiale de Hudson, ou le servi 
se soi a célébré a 10 hrs. et «le la 
au cimetière du même endroit, lieu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
pries d’y assister sans autre invita
tion. —

MALO Ernestine» — A Montréal, le 
7 mai 1967. a laae de 53 ans. est 
décédée Mlle Ernestine Main, fille 
de feu Honoré Malo et île feu Emma 
Milletle. autrefois de Ste-Julie de 
Verchèies Les funérailles auront 
lieu jeudi, le 11 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Moshonns et Ouimet Inc 
4999. avenue du Parc 

A 9 hrs 45. pour se rendre a l'église 
St-Thomas-Apétre. où le service 
scia célébré A 10 hrs. rt de la au 
cimetièie de Ste-Julie de Verchères. 
ou un libéra sera chante, lieu de la 
* multure. Parents et amis sont pries 
d'.v assister sans autre invitation.

MARCHITIELLO (Incoronèt.i A
Montréal, le 7 mai 1967, à l'Age de 
63 ans. e>t décédee Mme Ciaotann 
Marchitiello, née Inc^ronata Cala
brese Elle laisse Hans le deuil 
ses filles Mme J. Catalfamo «An- 
nette*. Mme N. Tosques (Antoi
nette. Mme R Ricci (Archangel; 1 
fils Michel. 1 soeur Sal'ctta Maiore. 
Les funérailles auront lieu jeudi, le 
11 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

T. Sans-regret f.tée 
4419, rue Beaubien est 

pour si* rendre «A l'eglise Notre-Da
me de la Consolata, ou le service se
ra célébré a 9 hrs. et de la au cime* 
time de C'ote-des Neige», lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation.

PAQUETTE -Henri) A Montréal-Est. 
le 8 mai 1967. ,1 l'âge de 44 ans est 
décédé M. Henri Paquette, epoux 
d’Olive Boisvert, demeurant 232 rue 
Champêtre. Montréal-Est. Les funé
railles auront lieu vendredi le 12 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Bonneville et Gingras Ltée, 
11.813 rue Notre-Dame est. 

Poinlc-aux-Trcnihles 
à 9 hrs 45 pour sc rendre a l’église 
St üctave, ou le service sera célébré 
a 10 hrs, et de là au cimetière de 
Pointe-aux-Trcmbles. lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

PIETRACATELU «Teresa» A Mont 
troal, le 7 mai 1967. a l’âge de B4 
ans. est décédée Mme veuve Giusep
pe Pietrocatelll nee Teresa Tarenza. 
demeurant a 8817 St-Denis, mère 
de Mme A. Stinziano (Rose), de Mme 
A. Antonacci «Angelina), de Michel 
et Antoine. Les funérailles auront 
lien mercredi, le 10 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

orner Duquette Inc.
1350 est, rue Beaubien 

a J0 hrs. pour sc rendre à l'église: 
Italian Christian Pentecostal Church 
ou le service sera célébré a 10 hrs 
30 et de la au cimetière Mont Boval, 
lieu de la sépulture. Parents et amis 
sont prié* d’y assister sans autre 
invitation.

NADON Oliminc A St-Laurent, le 
H mai 1967, à l’Age de 40 ans, est 
décédée Mlle Olimine Nation, fille 
de feu Albert Nation et de feu lier, 
miline l’iliatrault. Les funérailles 
auront lieu Jeudi le 11 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

.1 R. Dcslauriers Ltée 
790. boulevard Ste-Croix 

pour sc rendre a l'église St-Laurent 
ou le service sera célébré a 10 h . 
et de la au cimetière de St-Laurent, 
lieu de la sepulture. Parents et anus 
sort priés d’y assister sans autre 
invitation.

PAPILLON «Corinne' \ Montreal 
le 5 mai 1967. à l’âge de P.2 ans. 
*""* décédée Mlle Corinne Papillon, 
fille de feu Georges Papillon et de 
feu Marie-Louise Rickncr. Les lune 
raille-, auront lieu mercredi, le 10 
courant Le convoi funèbre partira 
des salons

Victor Dubois Enrg.
1750. rue Amherst

a 8 hrs 45. pour sc rendre à l'église 
Ste-Catherine, où le service sera cé
lébré a 9 hrs. et de là au cimetière 
«le Côte-des Neiges, lieu de la sépul- 
ture. Parents et amis sont priés d'.v 
assister sans autre invitation.

PILON «Alice» a Lachinc. le 7
mai 1967, à l'Age de 82 ans. est 
décédee Mme Bruno Pilon, nee Ali
ce Plamondon. mère île Marie- 
Jeanne. Andre et Adrienne. Les 
funérailles auront lieu Jeudi le 11 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons mortuaires

Raoul Rourgie lue..
1345 rue Notre-Dame. Lachine.

A 9 h 45. pour se rendre à l’église 
du Très St-Saercmcnt ou le service 
sera célébré a 10 h., et de là au 
cimetière de Lachinc. lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

Aubi y & Fils 
a Hudson

a 1 hrs 45 poui se rendre a l'église 
paroissiale de Hudson ou le service 
sera célébré a 2 hrs p.m. et dp la au, 
cimetière du môme endroit, lieu de 
la sepulture. Parents et amis sont- 
Pries d’y assister sans autre invita

tion. —
PRATT -Paul) . a Longueuil. le R 

ni.ii 1967, à l'Age de 72 ans, est de
code M. Paul Pratt, ex-maire de la 
nte do Longueuil. époux d'Eugénie 
Mardi. 11 laisse dans le deuil, outre 
M>n épouse. Mme Maurice Blais (Pau 
hne». M. l'abbé Guy Pratt, cure de j 
Notre-Dame-de-Fatima à Jacques- 
Cartier, M. Jacques Pratt, artiste l.v J 
noue: son gendre le docteur Mau- 
me Blais Les funérailles civiques! 
auront lieu samedi, le 13 courant. 
1.1 dépouille mortelle repose dans 
h* hall d’Honncur de l’hôtel de ville 
de Longueuil.

100. rue St-Charles ouest 
1 .«* depart à 10 hrs 30, pour se ren*j 
dre .à l'église St-Antoine, ou le ser-1 
vice sera célébré à 11 hrs. et de lai 
au cimetière paroissial, lieu de la 
aepulture. Parents et amis sont priés; 
d'.v assister sans autre invitation. !

ROBIDOUX 'Jeanne* A Los A
les, Californie, le 3 niai 1967. à l’âge 
de 50 an», est décédée Mme Fer 
nand Robidoux. née Jeanne fouet 
Les funérailles ont eu lieu à Los 
Angeles. ........

ST-HILAIRE J. Alcide* — A Montreal, 
le 7 mai 1967, à l'âge de 66 ans. est 
décédé M. J -Alcide St-Hilaire, epoux 
de Lauretta Dufour, autrefois <!*• 
Jacques-Cartier. Les funérailles au-j 
ront Heu mercredi le 10 courant. Le: 
convoi funèbre partira de la resi
dence funéraire

E. Darçhe A Fils Inc 
1370 Chemin Chambly 

Jacques Cartier
à 9 hrs 43 pour se rendre à l'église 
St-Charlcs Borromée, Jacques-Car-! 
tipr. ou le service sera célébré à! 
10 hrs. ci de la nu cimetière St- 
Georges, lieu rie la sepulture. Fa 
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

-era célébré 4 9 hrs et de ia au r' 
iietlèrc «le la Côte-ries-Neige*. lie 
«e îa sépulture. Parents et amis so’j 
»n *s d’y assister s-n» au*re invita

«M
i Thij

THERIAULT Gabrielle) — A K « Peu 
tigny, 10 7 mai 1967, a l’Age de ’* 
ans, est décédée Mme René 
ri a u LF, née Gabrielle Dufresne, rie 
meurant à 34 Place Marin, Repcq 
tigny. Les funérailles auront lie< 
mercredi le 10 courant. Le convoi fu 
nèbre partira ries salons 

Yvon Champagne 
438 rue Notre-Dame Repentign.v.

A 9 hrs 30 pour se rendre à l'eflud 
de la Purification, où le service se* 
ra célébré à 10 hrs. et de ]A au ci* 
metière de l'Est. Montreal, lieu ri* 
la sépulture. Parents et ami» sont 
priés d’y assister sans autre lhvi« 
tation.

PAUZE 'Wilfrid) — A Montreal. le R 
mai 1967. à l’Age de 65 ans. est dé
codé M. Wilfrid Pau/c Los funérail

POIRIER Ginette — Accidentelle
ment. a Hudson. Comté Vaudreuil, lc; 
fi mai 1967, a l’âge de 15 ans. «>st dé- 
cédée Mlle Ginette Poirier, fille rie 
Léopold Poirier et de Jeanne-d’Arc 
Sabounn Les funérailles auront lieu

PROULX Alice» \ lTlôPitai Genei ... 
de Montréal, le 7 mai 1967, a l’âge 
de 80 ans, *-.st décédee Alice Leclerc. [ 
épouse de feu .1.0. Proulx. Elle lais 
sc dans le deuil 1 fils. Charles Os
car. 1 demi-soeur, Bertha Delorme.

1 riemi-i'rcre, Blanc Truriel, 1 brn.j 
Mme C.O. Proulx (Monica), ainsi que: 
5 Petits-enfants. Alicia, Robert, Mar
lene, Monica cl Diane. Les funérail-. 
les auront lieu mercredi le 10 cou -1 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

J R Dcslauriers Ltee 
5650 Chemin CAte-dcs-Neiges 

à 9 hrs 40. pour se rendre a l’église i 
St-Antonin, nu le .service sera cèle-; 
hre a 1C hrs et de là au cimetière 
de la Côte-des-Neiges, lieu <le la se-; 
pulture. Parents e* amis sont pries; 
d’y assister sans autre invitation

SANTELLO «Donato» — A Montreal, 
le 6 mai 1967, A l’âge de 78 ans. est 
décédé M Donato Santollo, epoux 
de feu Teresa D’Amico, père de 
Agostino (Tons), Pasquale. Mme 
Albert Di Palma «Marie), Mme! 
Frank Rotondo «Antoinette*. Les fu
nérailles auront lieu jeudi le 11 cou-! 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

Granato Enrg.
292 rue Jean-Talon Est 

pour »e rendre à l’église Notre 
Dame-de-la-Défcnse. ou le service 
sera célébré à 0 hrs, et de là au 
cimetière de la CAte-des Neiges, lieu 
de la sepulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invita
tion. —

TALARICO Saivatore) — A Montréal, 
le 6 mai 1967, à l'Age de H1 ans. 4 
mois, «’st décédé M. Salvatore Tala- 
rico. époux d’Aimée Brûle, demeu
rant à 8035 rue Fabre. Le* funé
railles auront lieu mercredi le 10 
courant. Le convoi funèbre partira 
de» salons

René Theriault Ltée 
1120 est. rue Jean-Talon 

à R hrs 43, pour so rendre à l'église 
St-Gregoire-le-Grand, ou le service

THIBODEAU «Jean) —- A Montreal, le 
7 mat 1967, à l'âge de 60 ans, e*t de* 
cédé. M Jean Thibodeau, ex-em
ployé de MacDonald Tobacco, epoux 
de Gabrielle David, demeurant a 
2175 Curatteau. Les funérailles au
ront lieu mercredi le 10 courant Le 
convoi funèbre partira de» salon» 

Alfred Dallntre Inc.
2590 rue Rouen

à 8 hrs 30. pour so rendre à l’égliM 
St-Françols-d* Assise, où le service 
sera célébré à 9 hrs et de là au ci
metière de la CAte-des-Nelge», lieu 
de U sépulture. Parents et amis «ont 
priés d’y assister sans autre invita
tion

THIBY «Eugénie* — \ Verdun, le 8
mai 1967. est décodée Mlle Eugénie 
Thiby, demeurant 303, 3e Avenue. 
Verdun. Les funérailles auront lieu 
Jeudi le 11 courant. Le convoi funè» 
bre partira ries salons

Urgel Bourgie Ltée.
3565, boul. LaSalle 

à 8 hrs 45 pour se rendre à l’églis* 
Notte Dame-dc-Lourdes. ou le soi- 
vice sera célébré à 9 hrs et de la 
au cimetière de Côte-de»-Neiges, lieu 
rie la sépulture. Parents rt anus 
sont prié* d'y assister sans autre 
invitation.

OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. - SAMEDI JUSQU'À 5 H. 30
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VOYEZ LE CHOIX ILLIMITE D'ACCESSOIRES ET 
DE SUGGESTIONS-CADEAUX POUR LES MAMANS !

VENEZ OU COMPOSEZ 842-6I71

^LL*rÀ0r'

M. Roger Boivin, président de 
la fabrique de fleurs

au.

Coutellerie 42 pièces "Glo-Mili"
UPUIS

65

vous invite à des démonstra
tions florales, chez Dupuis, à 

l'occasion de la Fête des Mères

Hache-viande 
marque "Philips" 

PRIX DUPUIS

ch.

luxueuse coutellerie en acier inovydêble. Febri 
que» eu Québec. Boîte adéquate pour remisage 
8 couverts : couteaux dentés, fourchettes à 
viande, fourchettes à salade, cuillères a soupe, 
* the, l couteau k beurre, l cuillère à sucre

SPECIAL DUPUIS

''L'art de

Ordinairement : 24.65
COMPOSEZ

ens.

842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RATON 760

Philodendrons 
artificiels !
Ordinairement 11.98 

SPECIAL DUPUIS

*133

'arrangement floral artificiel",
Démonstrations : 

MERCREDI, JEUDI, 
VENDREDI ET SAMEDI 
les 10, 11, 12 et 13 mai

Hache-viande électrique, 1 
vitesse; émaillé blanc. Un 
cadeau toujours apprécié 
de toutes les mamans I

Garantie 5 ans 
Puissant moteur 180 watts

Couteau électrique 
marque "Philips" 

PRIX DUPUIS

ch.

Plante artificielle, environ 

54" de haut, dans une base 
en papier pressé.
A. Feuilles entières.
B. feuilles coupées.
C. feuilles d'arah».

Venez observer un expert dessinateur de la Cie St-Michel faire 
démonstration de son art . . . il exécutera devant vous des arrange
ments floraux qui vous émerveilleront ! Un spectacle à ne pas man
quer ! Chez Dupuis, rez-de-chaussée, kiosque des fleurs, MERCREDI 
de 2 h. a 4 h. p.m., JEUDI et VENDREDI de 10 h. a.m. a 9 h. p.m. 
et SAMEDI de 10 h. a.m. a 4 h. p.m.

Lames en acier inoxydable; 
fil électrique amovible. 120 
volts, 100 watts.

5SÀ- i

Grappes 
de raisins en

'P -%- «
Failcj execuler l’arrangemenl de voire choix

Garantie 5 ans.

Support mural pour ranger 
le couteau . . .

verre colore !
D Une piece Uns d-n - n /p. 
Choix de couleu*s : bleu 

«que, ver» «vocal, mauve, 
bleu royal, roug» vin, oran
ge avec feuillage vert. long. 
8 pouces.

PRIX DUPUIS

Sans fran supplémentaires (seulement le prix d’achat des 
f leu» » requises et du vase) cet expert confectionnera spécia

lement pour vous, un arrangement très artistique, pendant 
que vous attende?. Un grand choix de fleurs artificielles, 
aux nouvelles couleurs printanières, est disponible. Voyer 
aussi le vaste assortiment de plant''* veilleuses et autres 
décorations florales au même rayon.

Prix Dupuis ; 4.95 ch.

COMPOSEZ
842-6171

N B Vous pouvei apporter un vase, pot ou urne, d« votre 
choix.

DUPUIS - - QUATRIEME 
RAYON 780

/»sssss\smssmssssssassssssBssssssss\ssssssss

Magnifique "Quatre saisons"
Ord. 5.98

ch.

DUPUIS 
TROISIEME 

RAYON 760

Arrangement de fleurs artificielles, ba

sa en plastique environ 6 2" diam.; 

fleurs bleues, jaunes, roses, mauves, 

oranges et feuillage vert. Parfait ca

deau pou» la Fête des Mères !

COMPOSEZ 892-6171
REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 7S0

ch.

DUPUIS

- -

if

Boîtes de chocolats !
SPECIAL DUPUIS

’œmm

ch

. •* ■ «• « I

Boites de 1 livre, decorees de rubans 
et de fleurs, Un cadeau sûr de plaire 1

U

\
,'L

• •-t..?*'*

Couverture tout laine
Ordinairement: 12.93

Draps et taies coton

* A 
SP

Nappes, coton imprimé

i;

TüRT I. i: -

Chocolats "Turtle" !
Ordinairement: 2.10 

PRIX DUPUIS

1 89 i.
boita

Dé ■uses pacanes enrobées de cara
mel, re*O' ertes de chocolat au lai*. 
Bo‘t« de 14 cz Fameux "Turtle" tou

jours apprf dés.

mm ü

PRIX DUPUIS

Chaudes couvertures 100% laine, tis

sées au Québec; bordure de satin.

Au choix rose, vert, bleu, beige, ton 

Gr. 72 x 90’

COMPOSEZ 852-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAION 160

>
* * (diaps)

50 î 4
e *^99

*0 l

ê
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Olch.

é# Par Tex-Made, c

ch. ; t
ê car. Ra/urcs mu!

(taies)

99
i ia pairs

(52 X 52")
Ord 4 98 

SPECIAL DUPUIS

249
ch.

Nappes d'usage quotidien,

(57 x 70")
Ord. 5 98 

SPECIAL DUPUIS

• 99
ch.

sn colon imprimé, motifs et

MAI

{■»■»< .-../m-m-r» ftwmwH';

3! .... . «

Boites de "Toffee"
PRIX DUPUIS

025 u

Assortin'e^t de "toffee", savoureux 
e* a'Iéchants dans un coffret de métal 
vert ou brun avec cadenas et clef.

or, cerise. droits, 81 x 100" ou 72 x 100; pré-ajustés, 
54 x 75" ou 39 x 75 . Taies assorties.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON ISO

teintes variés. Un cadeau toujours apprécie des mamans, 

En special, profitez-en !

COMPOSEZ: 832-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 960

;PXJI^3 865 EST' RUE SAINTE'CATHÊR,NE' M0NTRE>"AL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 À 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES: 9 H. À 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSOUA 9 H. 30 - SAMEDI: DE 9 H. A 5 H.
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