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Les Américains sont prêts à lâcher Lon No!
WASHINGTON (PC, UPI, AFP) Dans une conférence de presse radio
télévisée, le président Gerald Ford a
laissé entendre pour la première fois
hier soir qu’il souhaitait voir le prési
dent Lon Nol écarté du pouvoir au
Cambodge pour favoriser des négocia
tions et mettre fin à ce qu’il a appelé
‘‘une incroyable histoire d’horreur”.
Si nous ne fournissons pas l’aide
demandée, a-t-il dit aussi, il n’y a pas
d’espoir et le Cambodge tombera sous
la coupe des communistes. “Si nous
obtenions le vote indispensable du
Congrès et si nous l’obtenons vite...

dans les 10 ou 15 jours à venir, je
crois qu'il y a un espoir...”
Le président Ford a lancé un appel
dramatique pour une aide militaire
d'urgence au Cambodge que les
Etats-Unis selon lui ne pourraient
abandonner sans un profond sentiment
de honte.
Il a exhorté une nouvelle fois les
parties en présence à négocier en sou
lignant que les questions de personnes
ne devraient pas entrer en ligne de
compte.

La CIA s'en est prise à
trois leaders étrangers

guerre est payante. L'agression- ne
s’arrêtera pas; elle s’intensifiera.

Mais il a également insisté sur le
fait qu’une aide était indispensable
pour permettre au régime de Phnom
Penh de tenir jusqu’à la saison des
pluies, commençant à la fin de juin.

Le président P’ord a surtout insiste
sur l’aspect émotionnel du siège de
Phnom Penh, évoquant les massacres
d’innocents que ' les Américains peu
vent voir journellement à la télévision
et qui, selon lui, se transformeraient en
un véritable bain de sang si la capi
tale cambodgienne venait à tomber.

Il a dressé un tableau apocalyptique
des conséquences d’une prise de
Phnom, Penh par les Khmers rouges,
dont les Etats-Unis, si le Congrès re
fuse d’accorder les crédits supplémen
taires indispensables, porteraient en
partie la responsabilité. Et si nous
abandonnons nos allies, a-t-il dit, nous
signifierons au monde entier que la

Mais bien qu’il ait exprimé le senti
ment que la tragédie cambodgienne
provoquait une inquiétude croissante

La situation s’est détériorée da
vantage, aujourd’hui, au Cambod
ge, alors que la dernière position du
sud du périmètre de défense gou
vernemental de Neak Luong, la base
navale du Mékong assiégée par les
Khmers rouges, est tombée. Sierra
II était défendue par quatre batail-
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WASHINGTON (AFP)
La CIA
aurait été mêlée à des complots pré
sumés d’assassinats de Fidel Castro, à
Cuba, de Rafael Trujillo, en Républi
que Dominicaine et de Patrice Lu
mumba, au Congo, a écrit, hier, le
Washington Post.
Le Washington Post cite “des sour
ces dignes de foi”. Mais il ajoute que
la CIA a refusé de commenter cette
nouvelle et qu’au cours de ces derniè
res années, elle a “nié à plusieurs re
prises” avoir jamais fait une politique
visant à l’assassinat de dirigeants
étrangers.

Grave crise
à Beyrouth
BEYROUTH (UPI, AFP). - La
mort de Maarouf Saad, un homme
politique libanais très populaire, a
plongé le gouvernement de M. Rachid Solh, vieux de 18 semaines,
dans une nouvelle crise au milieu
de désordres croissants et d’une
scission dans le cabinet.
S=*a<L un ancien député et
hpmmeXpolitique de gauche, est
mort desN^blessures qu’il avait re
çues au cours des affrontements
entre les manifestants et l’armée
dan^jajTlWméridionale de S aida.
La ville de Beyrouth était entiè
rement paralysée hier.
Des manifestants ont mis le feu
a des vieux pneus et des barrica
des de bois, barrant ainsi pratique
ment toutes les artères de la capi
tale libanaise. La ville de Beyrouth
est pratiquement déserte, mis à
part des groupes de manifestants
qui s’emploient à interdire à la cir
culation les quelques rues encore
ouvertes.

En privé, selon des “sources gou
vernementales” citées par le quoti
dien, l’Agence centrale de renseigne
ment a "reconnu qu’à -Cuba et en Ré
publique Dominicaine, des tentatives
ont pu avoir lieu”. Leurs auteurs au
raient été “des gens en étroit contact
avec des membres de la CIA”.
Le Washington Post précise que les
dirigeants cubains ont “blâmé laCIA” pour des complots d’assassinats
contre Fidel Castro, au début des an
nées 60.
Le même journal cite, d’autre part,'
un ancien collaborateur de Vex-prési
dent Lyndon Johnson, M. Léo Janos,
qui, écrivant en 1973 dans la revue
“Atlantic”, a noté qu’après son arri
vée au pouvoir, dix ans plus tôt, cet
ancien président lui avait fait part de
sa découverte que “nous avons eu une
damnée entreprise de meurtres qui a
fonctionné dans les Caraïbes”.
Un ex-agent de la CIA, Philipe
Agee, auteur du livre “Inside the
Company”, écrit dans cet ouvrage que
la tentative d’assassiner Rafaël Tru
jillo, en 1961, lui a été révélée quatre
ans plus tard par Ned Holman, mem
bre de la CIA pour les Caraïbes à l’é
poque de la mort du dictateur domini
cain. "
M. Trujillo aurait été “assassiné
utilisant des armes que nous avions
envoyées par la valise diplomatique”,
précise le livre en question cité par le
Washington Post.
Ce journal fait d’autre part ressortir
que "les rumeurs et les soupçons en
tourant la mort de Lumumba au
Congo ne visaient pas expressément
la CIA”. En effet, “des fonctionnaires
au courant de la diplomatie africaine
à cette époque,” en février 197J, “ont
dit qu’il existait diverses parties qui
auraient pu tramer le complot en vue
de tuer le Premier ministre”.
Le Washington Post écrit enfin que
des fonctionnaires américains redou
tent aujourd’hui que “la révélation en
public de ces épisodes complique
grandement la gestion des affaires
étrangères, particulièrement en ce qui
concerne Cuba”.
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Des sources militaires israéliennes
ont dit qu’il s’agit là d’une tentative
visant à impliquer l’Egypte.
Le voilier de 150 tonneaux s’est ap
proché de 30 milles des côtes israé
liennes. Les guérilleros se sont rendus
en terre israélienne à bord d’un canot
pneumatique.
De source officielle israélienne, on
établit à 13 morts et 19 blessés le
nombre des victimes du combat de
mercredi soir qui a suivi l’assaut
donné par l’armée israélienne. Le
commando détenait des otages civils à
l’intérieur de l’hôtel.
Le Premier ministre israélien, M.
Yitzak Rabin, a affirmé: ils seront
punis, sousentendant par là qu’Israël
effectuera un raid (je représailles.
L’OLP (Organisation de libération de
la Palestine) a revendiqué la respon
sabilité de la tentative des guérilleros
à Tel Aviv.
Un membre du commando palesti
nien a reconnu, durant "son interroga-

toire, que le commando avait reçu
pour instruction de prétendre qu’il ve- '
nait d’Egypte. On ajoute que le mem
bre du commando, le seul à avoir été
fait prisonnier, avait d’abord affirmé
qu’ils avaient embarqué de Port Said.
Mais confronté à des contradictions, il
a finalement admis qu’il avait reçu
l’ordre d’impliquer l’Egypte.
On déclare encore que le but de ce
mensonge était d'embarrasser l’E
gypte et d’essayer d’empêché des re
présailles israéliennes contre les bases
de fédayi&>au Liban.
L’interrogatoire a également montré
que le groupe n’a employé qu’un seul
canot pneumatique pour arriver au ri
vage, à partir d’un bateau qui les
avait transportés, et non pas deux
comme on le pensait à l’origine.
Le général Shlomo Gazit, chef des
renseignements militaires, a pour sa
part écarté toute idée que l’Egypte
puisse avoir été impliquée, en dépit
d’une inscription malhabilement tra
cée sur le canot, disant: “Fusiliers
marins de l’armée égyptienne".
Le général Gazit a déclaré que cela
aurait été un acte de “folie totale” de
la part de l’Égypte de s’engager dans
une telle aventure à la veille de la vi
site de M. Kissinger.
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Toujours le vide
politique à Bangkok
téléphoto UPI

Le seul survivant du commando
Le seul survivant du commando palestinien de Tel Aviv est entraîné vers une
par des

soldats et des

policiers israéliens.

L'assaut

donné

par

l'armée israélienne a entraîné la mort de 13 personnes, dont sept guérilleros
palestiniens.
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On est convaincu, dans les milieux
officiels, que le but. de l’opération
était d’embarrasser à la fois l’Egypte
et Israël en ce moment précis.
.De son côté, le leader de l'opposi
tion de droite, M. Menahem Begin,
déplorant ces meurtres commis contre
d’innocentes personnes sans défense, a
demandé au gouvernement que les
. bases de fédayin . soient attaquées,
sans leur laisser le temps de se réor
ganiser. Le comitç exécutif du Likoud
a émis une résolution, demandant que
le gouvernement ordonne une guerre
préventive contre les fédayin, partout
où ils se trouvent. Il a également
lancé un appel à la population pour
que les Israéliens s’enrôlent plus nom
breux encore dans la garde civile.
Dans les milieux proches du gouver
nement égyptien, on estime qu’il fait
“peu fg doute que l’opération de Tel
Aviv ait été délibérément fixée à la
veille de l’arrivée de M. Kissinger”,
et on est d’avis que “les Palestiniens
ont dû concevoir cette ' opération
comme un rappel de leur présence et
un avertissement disant qu’on ne sau
rait les négliger ou les ignorèr”.
Les mêmes milieux ne pensent pas
que cette affaire compromettra les né
gociations de M. Kissinger avec les
dirigeants du Caire.

MURRAY, Kentucky (PA)—L'exlieutenant William Calley, condamné
pour sa participation au massacre
de civils, à My Lai, au Vietnam,
et libéré par la suite, a été applau
di, hier, avant et après une causerie
qu'il a prononcée devant les. étu
diants de l’Université d’Etat de Mur
ray, au Kentucky.
Calley, qui en était à sa première
expérience comme conférencier, a
reçu un cachet de $2,000 pour sa
causerie. Durant son exposé, qui n’a
pas été interrompu en aucun mo
ment, l’ex-militaire trouvé coupa
ble, par un tribunal militaire, du
meurtre d’au moins 22 civils viet
namiens, a laissé entendre que les
troupes combattant au Vietnam li
vraient “une guerre de terreur”.
II a indiqué que les principes anti
communistes qu’on lui avait incul
qués dès son jeune âge, ainsi que
son entraînement militaire, avaient
conditionné son comportement au
Vietnam. Calley a avoué qu’il ne
savait pas exactement pourquoi lui
et les autres militaires américains
avaient été envoyés au Vietnam.
“Si le gouvernement peut me dire
pourquoi j’étais là, je pourrai alors
répondre à quelques-unes de vos
questions.”
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L'OLP a v©uly impliquer
TEL AVIV (UPI, PC, AFP) - Les
forces israéliennes ont éliminé les huit
guérilleros palestiniens qui avaient
fait irruption à l’hôtel Sÿvoy et ont
, capturé le bateau qui les avait trans
portés. Ce raid au centre de Tel Aviv
est le plus osé de son genre.

Ions de 1,000 à 1,200 hommes. Neak
Luong occupe une position-clef qui
permet de contrôler la navigation sur
le fleuve entre Phnom Penh et
la frontière sud-vietnamienne.
D'autre part, l'aerodrome de Pochcntong, qui a été atteint, ce ma
tin, par plus de 30 roquettes des
Khmers rouges, reste fermé au
trafic commercial. Toutefois, les
avions du pont aérien de ravitaille
ment organisé par les Américains, à
partir de Saigon et de la base thaï
landaise d’U Tapao, continuent leurs
vols de secours.

dans le public américain et au Con
grès, les perspectives de voir celui-ci
voter d’urgence les crédits supplémen
taires de 222 millions de dollars de
mandés par l’administration apparais
sent toujours des plus incertaines.

ypie
Au Liban, les Palestiniens ont mis
leurs organisations en état d’alerte
dans liattente d’éventuelles représail
les israéliennes. Des avions de l’ar
mée de l’air libanaise en patrouille
au-dessus de camps de réfugiés pro
ches de Tripoli ont essuyé des coups
(je feu, \ tirés par erreur, qui ne les
ont pas atteints.
A Damas, le commandement mili
taire de l’OLP a déclaré que le raid
\contre l’hôtel Savoy avait fait-50 tués
dans les rangs de l’armée israélienne.
Du côté des civils, l’OLP estime
le nombre des victimes à 20 tués et
30 blessés. Le commandement mili
taire a ajouté que les “révolution
naires avaient décidé de dynamiter
l’hôtel lorsqu’ils se sont trouvés à
court de munitions”. Al Fatah, une
des branches de l’OLP, a revendiqué
l’attentat. Elle a souligné qu’il n’y
aura pas de paix au Moyen-Orient
sans le consentement des Palestiniens.
Salah Khalaf, chef adjoint du Fatah,
a/dit que cela devait être compris par
M. Kissinger. D’autres sources de
l'OLP ont affirmé qu’il y aura d’au
tres raids en Israël pendant que le se
crétaire d’Etat fera la navette entre
Jérusalem et les capitales arabes.

BANGKOK (AFP) — La Cham
bre des députés thaïlandaise a re
fusé hier d’investir le gouverne
ment de minorité formé par le nou
veau Premier ministre le prince
Seni Pramoj.
A l’issue d’un débat de 12 heures,
III députés seulement sur 269, ont
voté en faveur du gouvernement
qui avait déjà reçu la caution
royale.
Le gouvernement présenté par le
prince Seni Pramoj s’appuyait sur
une coalition formée par le Parti
démocrate et le Parti social-agrarien qui ne disposent ensemble que
de 71 sièges à la Chambre.

Armée : les fêtes
tombent en Grèce
ATHENES (UPI) — Le gouverne
ment grec a poursuivi hier la réor
ganisation des forces armées, met
tant à la retraite 26 officiers géné-'
raux de l'armée et 10 de l'aviation
pour les remplacer par des géné
raux plus jeunes promus pour la
circonstance et par cinq lieute
nants-colonels limogés par la junte.
La semaine dernière avait déjà
vu la mise à la retraite de 22 offi
ciers généraux et leur remplace
ment par des généraux et des colo
nels limogés par le précédent ré
gime.

vra dans la voie de la paix. En
contrepartie, les Etats-Unis garanti
ront que les fronts égyptien et sy
rien ne seront pas attaqués par
l’Etat hébreu. En cas d’attaque is
raélienne contre la Syrie, l’Egypte
interviendrait militairement.
Dans les milieux autorisés égyp
tiens, écrit le journal, on continue
à souligner que la politique égyp
tienne reste inchangée et que tout
nouvel accord avec Israël ne serait
qu’un accord purement militaire.
Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Ismail Famhi,
ajoute Al Goumhouria, a d’ailleurs
réaffirmé que l’Egypte oeuvrait
également en faveur d’un désenga
gement sur le Golan et d’une parti
cipation de l’OLP aux négociations
de Genève.

Addis-Abeba menace
la presse étrangère
ADDIS-ABEBA (AFP) — Le quo
tidien de langue anglaise éthiopien
The Ethiopian Herald prend à par
tie violemment dans son éditorial
certaines agences de presse étran
gères pour leur couverture des évé
nements en Ethiopie.
Certaines agences, poursuit le
journal, pour des raisons connues
d’elles seules, essaient délibéré
ment- de fournir au monde entier
des informations falsifiées.
L’Ethiopie, conclut le quotidien,
accorde toute l’hospitalité possible
aux correspondants étrangers et,
en agissant ainsi, elle attend d’eux
qu’ils répercutent fidèlement et
précisément la véritable image de
notre pays. Si ces correspondants
se sont engagés dans une campa
gne de distorsion des faits, il de
viendra alors nécessaire de réexa
miner l’utilité de la poursuite dé
leur présence.
De telles attaques contre les
agences étrangères qui ont des cor
respondants à Addis-Abeba sont
presque quotidiennes depuis la ra
dicalisation de la révolution.

Kissinger conspué
au pays de Galles
CARDIFF, Pays de Galles (Reu
ter) — Entouré de 50 gardes du
corps, M. Henry. Kissinger a été
conspué, hier, par des manifestants
de tous bords pendant sa visite à
Cardiff.
Souriant, agitant la main, malgré
les huées, le secrétaire d’Etat amé
ricain a oublié la haute diplomatie
l’espace d’une journée.
Quelque 300 manifestants ont
fait entendre leur voix! Grecs hos
tiles à la politique américaine à
Chypre, étudiants mécontents de la
prétendue responsabilité américaine
dans le coup d’Etat chilien et
même des habitants de Cardiff pro
testant contre l’argent dépensé
pour la cérémonie à un moment où
IXm double les impôts locaux.
M. Kissinger s’est montré imper
turbable face aux manifestants
massés devant l’Hôtel de Ville de
Cardiff. Certains s’étalent mgme
armés de magnétophones pour crier
des obscénités.

Les garanties de
l'Egypte à Israël

Abaissement de l'âge
de la majorité en Italie

LE CAIRE (AFP) — Le quoti
dien égyptien Al Go'umhouria four
nit aujourd’hui des précisions sur
la forme que pourraient revêtir les
garanties égyptiennes en cas de re
trait israélien dans le S inaï.
Le président Sadate, écrit AI
Goumhouria. qui déclare tenir ses
informations de milieux autorisés,
donnera l’assurance à M. Henry
Kissinger que l’Egypte n’attaquera
pas Israël tant que celui-ci poursui-

ROME (UPI) — La chambre ita
lienne des députés a adopté à la
quasi-unanimité le projet de loi,
déjà approuvé par le Sénat, abais
sant l’âge de la majorité à 18 ans.
L’Italie devient ainsi.le 47e pays
à accorder leurs pleins droits civi
ques aux jeunes gens de 18 ans.
Il est possible toutefois que les
listes électorales ne puissent être
rectifiées à temps pour les prochai
nes élections, prévues en juin.
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eut bien " marchander es prix du pétrole
ALGER (AP) — Les chefs d’Etat
de l’Organisation- des pays exportâ
mes de pétrole (OPEP) ont offert,
hier, de négocier les conditions de la
stabilisation des prix du pétrole, mais
ont précisé que ces prix devraient
être liés à ceux des produits maniraN
tarés, des services et de la technolo
gie dont ils ont besoin.
Les trois jours de réunion “au som
met” à Alger se sont terminés par
l’adoption, d’une “déclaration solen
nelle” qui devrait servir de base aux
relations à long terme entré les pays
, producteurs et consommateurs de pé
trole.
Le président Boumedienne, qui a
inspiré une grande partie de cette dé
claration de 4,000 mots, a qualifié le
* sommet de “succès historique”.
/

La déclaration affirme que.les prix
du pétrole, en dépit d’un apparent ré-'
ajustement important, ont perdu une
grande partie de leur valeur réelle en
raison de l’inflation. '
La déclaration assure aussi “que les
prix actuels sont- bien inférieurs à
ceux qui seraient à payer pour une
source _ d’énergie de remplacement”.
Néanmoins, les pays de l’OPEP sont
prêts à négocier leur stabilisation.
La déclaration reprend aussi une
sérié de principes généraux, mais ne
fais pas mention des modalités de
leur application.. Les participants au
' sommet ont en effet décidéSje laisser
aux experts de l’organisation\qui se
retrouvent à Vienne, le soin de préci
ser ces questions.
La déclaration insiste sur la néces-

sité de venir en aide aux pays en voie
de développement qui. ne possèdent
pas de pétrole cl elle demande une
réforme du système monétaire inter
national.
Par aUleurs, elle indique que les
prix ^br pétrole devraient être déter
minés à l’avenir en tenant compte de
la nécessité de conserver le pétrole et
en relation avec le prix des produits
manufacturés, lè taux d’inflation et
les termes de l'échange.
Les dirigeants réunis au sommet ont
condamné les campagne: d'intimida
tion et les tentatives de faire reposer
la responsabilité de l'Inflation sur les
pays producteurs.
11 dénonce aussi "toute forme de re-.
groupement des consommateurs dont

$

l’objectif serait l’affrontement, et con
damne tout plan ou stratégie orientés
vers une agression militaire contre les
pays de l'OPEP”.
Par ailléurs les dirigeants de
l’OPEP se déclarent disposés à prou
ver leur solidarité avec le Tiersmonde en offrant de nouveaux crédits,
des prêts et en coordonnant leur as
sistance à long terme.
La déclaration ne fait pas, par con
tre, mention de la proposition de créa
tion d’un fonds commun, faite par le
président Boumedienne. Il semble que
les dirigeants des pays producteurs
n’ont pu se mettre d'accord sur la
manière d’alimenter et dé gérer un
tel fonds.
Enfin, la déclaration ne fait pas de
îéféreric^ directe à la conférence pré

paratoire convoquée par le président
de la République française qui doit
s’ouvrir le 7 avril, à Paris.
La déclaration, qui reprend beau
coup d'idées exposées par le président
algérien Houari Boumedienne, passe
cependant sous silence quelques-unes
de ses propositions les plus radicales:
Refus collectif des membres de
ijOPEP d’accepter des dollars améri
cains . en paiement; diminutions de ,
‘production pour maintenir les prix
eleyos; mise sur pied d’un fonds de 15
mi -fards de dollars pour aider les
pays importateurs à régler leurs fac
tures pétrolières.
L’étude de cette dernière proposi
tion. destinée à contrer le “fonds de
solidarité” du secrétaire d’Et- t améri&

cam Henry Kissinger, a été confiée
aux ; experts de ^Organisation des
pays producteurs qui se réunissent à
Vienne.
Lors de la séance de clôture, le
chah d'Iran a déclaré: “Nous n’avons1
jamais été aussi forts, essentiellement
grâce à l’amitié et là bonne volonté !
des pays du Tiers-monde”.
“Dans cette atmosphère de puis
sance et de confiance en soi", a.
ajouté le chah, “nous avons décidé
qu’un dialogue avec les pays indus
trialisés est souhaitable... Un dialogue
qui doit rechercher une collaboration
à long terme et une stabilité, néces
saire à un monde juste et équitable
dans lequel il sera convenu qu’aucun
'pays ne sera confronté à la famine et
ai 1^ misère.”
!
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Souvent, la violence éclate lorsque l’argu
mentation échoue. Aussi, le raid audacieux d’un
groupe de terroristes palestiniens à Tel Aviv,
dans la nuit de mercredi à jeudi, pourrait bien
avoir une valeur indicative. On dirait des gens
déterminés à risquer le tout pour le tout pour
empêcher un événement de se produire. Incidem
ment, cet événement pourrait peut-être découler
des négociations ouvertes, aujourd’hui même, par
le secrétaire d’Etat américain. Cherchons donc
des indices.
On sait avec quelle ardeur les factions pales
tiniennes ont multiplié les pressions, ces derniers
temps, pour empêcher le front commun arabe de
se désagréger. Or, s’il faut en croire des informa
tions en provenance du Caire, un accord de dés
engagement militaire entre Israël et l’Egypte se
rait imminent,’ce qui, selon certains, voudrait
dire le commencement de la fin pour le front
' commun.
Les autorités israéliennes jugent prématurée
cette information, et elles ont sans doute raison.
fPar quel mystérieux sésame, en effet, des négo
ciations jugées "très difficiles” se trouveraient-el» les tout à coup facilitées?
La paix et l’établissement de relations nor
males entre Tel Aviv et Le Caire ne sont pas
pour demain, mais un accord de désengagement
militaire est possible, et les deux pays le recon
naissent. Pour comble, la plupart des pays arabes
auraient fait savoir à l’Egypte qu’ils considèrent
pareil accord comme “une affaire intérieure
égyptienne”.
On comprend que les Palestiniens apparte
nant aux. groupes extrémistes ne l’entendent pas
de cette oreille, eux qui soupçonnent M. Kissin
ger de vouloir amener les pays impliqués .dans la
guerre du Kippour à signer une paix séparée
avec Israël. Incidemment, leurs Soupçons sem
blent fort justifiés. Il se peut que l’Egypte et la
Syrie, en dépit de bruyantes protestations de fi
délité à la cause, veuillent régler leurs problèmes
de frontières avec Israël avant d’entreprendre le
marathon oratoire que promet de devenir la Con-
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“A Mountie always gets his man...” Mais sû
rement pas facilement quand celui-ci se trouve à
bord d’un bateau. Là, les hommes de la Gendar
merie royale du Canada y perdent leur renom
mée et leur efficacité. Il n’en faut comme preuve
que la loufoque aventure du capitaine Brian Erb
à bord du cargo The 'Answer. Les cinéastes y
trouveront une matière beaucoup plus amusante
que celle de tous les scénarios de prétendus films
comiques québécois. En plus du suspense qui
croissait de jour en jour. Avec le résultat es
compté dans les productions de ce genre: le “mé
chant" devient sympathique au spectateur, et le
protecteur de la loi, lui, ridicule.
Revoyez les images. Un capitaine “vole" un
cargo, fuit avec un équipage d’amateurs, faisant
fi de l’état minable de toute sa machinerie. Il
faut des jours avant que la police se convainque
qu’elle doit agir. Puis c’est la course vers les
eaux internationales, la poursuite parmi les gla
ces, les brusques changements de cap, les inep
ties des policiers.
Le capitaine Erb se moque d’ailleurs d’eux: il
fait le plein aux frais du brise-glace Macdonald,
puis s’en éloigne à pleine vapeur. Les valeureux
“Red Coats” aborderit le navire pour ensuite l’a
bandonner. Les journalistes, à bord, tiennent le
compte des gains et dès échecs de chacun. L’é
quipage travaille et s’amuse, malgré le froid, l’in
confort et l’alimentation limitée. La population se
met à parier: qui va gagner...?
Mais voici l’épilogue: la nature s’est mise au 1
service du bien et les glaces ont retenu l’intré
pide aventurier qui, autrement, pouvait faire un
pied de nez à ceux qui le poursuivaient. Avec la
collaboration du froid, des vents, des glaces, mi
sant sur la faiblesse des moteurs et l’impuissance
de la machinerie, n’écoutant que leur courage, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada
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férence de Genève lorsqu’elle reprendra ses tra
vaux.
En paroles, les Arabes semblent unis par des
liens sacrés, mais en réalité, ils restent individua
listes et préfèrent régler eux-mêmes leurs problè
mes, d’autant plus qu’ils savent qu’à Genève la
question palestinienne aura préséance sur toutes
les autres. En conséquence, ils s’empressent de
régler tout ce qu’ils peuvent régler avant d’en
être empêchés par des priorités idéologiques.
Les extrémistes palestiniens apparaissent de
plus en plus marginaux dans le jeu d’équilibre
qui s’organise présentement. Leurs coups de
force irrationnels et leurs divisions intestines les
affaiblissent. On peut se demander si ces divi
sions n’éclateront pas aussi à Genève. Serait-ce
possible de discuter avec un groupe aussi peu co
hérent?
,
Corrigeant, l'autre jour, l’interprétation que
M. Kissinger avait faite de ses propos, le Prési
dent Assad de Syrie eut un lapsus ineffable. Il a
dit: “La paix n’est pas déterminée par Damas ou
Le Caire. C’est tout le peuple palestinien qui en
décide.”
Tout le peuple palestinien... Nous avons ten
dance à prendre pour acquis que Yasser Arafat
représente justement tout le peuple palestinien,
surtout depuis que le sommet de Rabat et l’ONU
en ont décidé ainsi. Mais est-ce bien vrai?
L’a-t-on déjà consulté, ce pauvre peuple pa
lestinien dispersé aux quatre coins d'un vaste ter
ritoire: en Israël (1,500,000), en Jordanie
(900,000 ), en Arabie Saoudite (250,000), au Liban
(320,000), en Syrie (200,000)? Est-ce que tout ce
monde est vraiment derrière Arafat? Serait-ce si
difficile d’essayer .de le savoir? Et si on essayait,
qui pourrait s’y opposer? Sûrement pas les Pales
tiniens. Alors qui? Israël? Les autres pays ara
bes? L’ONU? Les factions extrémistes? Il serait
intéressant de le savoir.
Hélas, on dirait qu’au-delà de certaines fron
tières idéologiques, la démocratie 'devient impen
sable et taboue.
Jean PELLERIN

ont finalement mis la main au collet de leur en
nemi. Il ne leur aura fallu que onze jours pour
accomplir l’exploit.
Je ne sais pas à qui appartient Tho Answer:
l’enquête devrait le déterminer bientôt. Mais je
sais qu’on a rarement été témoin d’une telle im
puissance policière. On pourrait simplement en
rire, si le spectacle ne coûtait pas si cher.
S’il est vrai qu’il en coûterait près de
$100,000 pour touer le cargo jusqu’à Québec, on
peut se demander combien a coûté cette folle
équipée à l’Etat. Le Macdonald et son équipage,
les hélicoptères, les déplacements de policiers et
tout le reste: le bilan doit de beaucoup dépasser
la valeur même du bateau. C’est le prix qu’il faut
peut-être payer pour une poursuite extraordi
naire. Mais il n’est pas du tout certain que cette
poursuite fût nécessaire.
Avec l’information présentement disponible,
on ne peut s’expliquer comment il se fait que la
Gendarmerie ait mis tant de temps à arraisonner
un navire que l’on déclarait “volé” quelques heu
res à peine après le prétendu méfait.
11 semble qu’il eût été fort simple de dépê
cher un hélicoptère au-dessus du cargo alors qu’il
éjait encore dans le fleuve. Une fois la première
* erreur commise, il aurait fallu se faire rapide
ment une idée sur cette fameuse ligne des eaux
territoriales, qui semble s’effacer sous les glaces,
Comment un avocat de Montréal peut-il, lui, déci
der que The Aftswer était rendu dans le terri
toire international? Comment les policiers ont-ils
pu accepter cette opinion et quitter le. navire
qu’ils disaient avoir capturé? Quel est l’officier
qui a si brillamment conduit cette affolante expé
dition? Il faudra plusieurs réponses pour conti
nuer de satisfaire le plaisir du spectateur qui a
payé.
Jean-Guy DUBUC
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Droits réservés

ce que pense

LE LECTEUR

A la défense du directeur adjoint André Guay
Le directeur adjoint André Guay,
de la police de la Communauté ur
baine de Montréal, .comparaît de
vant la Commission de police:
(...) Actuellement suspendu
sans solde, de quoi l'accuse-t-on
exactement ?
D’avoir, dans le cours de l’année
1973, dit-on à l’aide d’appareils d’é
coute électroniques, enregistré une
conversation qu’il a eue avec le di
recteur René Daigneault, et, plus
tard, d’avoir participé ou autorisé
- l’écoute électronique d'une réunion
convoquée par le président d’alors
de l’U.S.E.C.O. .(Unité spéciale
d'enquête sur le crime organisé),
Me P.E. L’Ecuyer.
Tenant compte du climat qui
existait alors au sein de la police
et qui semble toujours être présent,
doit-on s’étonner que M. Guay ait
décidé d’enregistrer lesdites
conversations ?
D’autre part, pourquoi avoir at
tendu deux ans pour porter les

/

accusations ? Doit-on y voir un lien
direct avec la récente nomination
de Me L’Ecuyer au poste de prési
dent du Conseil de sécurité?
Au moment où la population qué
bécoise tout entière est secouée par
la nature des révélations faites de
vant la Commission Cliche et la
C.E.C.O., je trouve regrettable
qu’on veuille éliminer, pour ce qui
semble être des peccadilles, un va
leureux policier au dossier imma
culé jusqu'à maintenant.
Au moment où nous sommes à
même de constater le manque de
leadership et d’autorité du direct
leur Daigneault, pourquoi vouloir
éliminer le directeur adjoint André
Guay qui, lui, a donné des preuves
de leadership et d’autorité?
Au moment où de toute évidence
la police de la C.U.M. a besoin
d’un vrai “directeur” de police
pour mener à bien la lutte contre
le crime organisé et assurer la
protection du public, je suggère

respectueusement aux autorités
compétentes que la solution à ces
problèmes serait de nommer le di
recteur adjoint André Guay au
poste de directeur, plutôt que de
vouloir l’éliminer.
Malheureusement^ je ; crains fort
qu'il ne s'agisse la que d’un beau
rêve, le directeur adjoint Guay
étant de toute évidence la victime
de son intégrité professionnelle et
de son acharnement à combattre le
crime sous toutes ses formes.
La réponse appartient aux com
missaires de la Commission de po
lice qui, espérons-le, sauront rendre
un jugement équitable et apoliti- "
que, selon la preuve qui leur sera
soumise. En terminant, j’émets
l’hypothèse que le mandat de la
Commission de police devrait sans
. doute être élargi ët s’étendre aux
activités de l'état-major de la po
lice" de 1-r C.U.M. ces dernières an
nées.
Roger CYR,
Montréal

Pas très éfficace, le fisc provincial !
Monsieur Gérald Harvey
Ministre du Revenu
Québec
Monsieur le Ministre,
Il y a plus de dix mois déjà, je
faisais parvenir ma déclaration
d'impôt pour l’année 1973. La for
mule était bien remplie et ne con
tenait aucune erreur de calcul. De
plus, ma déclaration a été postée
sous pli enregistré.
Eh bien (...) je n’ai reçu ni avis,
ni lettre, ni téléphone de votre
bureau d'impôt de Montréal et ce,
même après plusieurs communica
tions ave: votre bureau, soit par
écrit, soit par téléphone.
Toutefois, j'ai pu contacter Made
moiselle Lachapelle qui a bien fait
son possible et même davantage,
mais n'a pu retracer quoi que ce
soit. A voir bureau des rembour-

sements, .on a remis mon dossier
d’octobre à novembre et finalement
jusqu’à décembre pour recevoir le
dit remboursement auquel j’ai droit
($24.67).
Vous comprendrez comme moi
qu’après dix i mois d’attente pour
recevoir cetye somme due, je suis
en rage (pour ne pas dire en mau
dit en bon canadien-français). Si
l’on compare votre s ire à celui
qu'offre le gouvernement fédéral, il
y a toute une marge. Je dois dire
qu'au fédéral, c’est gu service ra
pide, exact et poli. Mais dans le
vôtre, laissez-moi vous dire que
j'en pense moins que rien, malheu
reusement.
Je tenais, par la présente, à vous
le. laisser savoir. Peut-être que
quelqu’un s’efforcera d’y apporter
un peu de lumière et corrigera un

- tout petit peu cette situation anor
male.
Espérant recevoir de vos nouvel
les.
Votre tout dévoué,
Laurent COULOMBE,
4, rue des Ouais.
Ste-Catherine d'Alexandrie "
(Québec) (No assurance
sociale: 108-371-527)
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Au moment où ces lignes sont écrites je ne
connais du témoignage du ministre Cournoyer de
vant la Commission Cliche que les brefs aperçus
qu’en ont communiqué la radio et la télévision. Or
ce qu’il en ressort c’est .que le ministre a fait
preuve hier d’intuition en prédisant que les jour
nalistes déduiraient de son témoignage que c’est un
constat d’impuissance.
Incapable de faire respecter la loi dans le sec
teur de la construction, le ministre du Travail a
dit que c’est pour cette raison qu’il a mis sur pied
cette commission d’enquête. Or comme la commis
sion, après un an d’enquête et d’audiences publi
ques, voit chaque jour s’accumuler les preuves qui
tendent à démontrer qu’une des causes fondamen
tales du problème de la construction c’est l’irres
pect systématique de la loi à tous les échelons et
jusque daps lés plus hautes sphères politiques, le
cercle vicieux se referme. /
Si I irrespect de la/loi est le fond du pro
blème, comme semble l’insinuer le témoignage de
M. Cournoyer, il ne fallait pas une commission
d’enquête pour l'apprendre à lin ministre qui le
constatait chaque jour depuis longtemps. Et .ce
n’est quand même pas une commission d’enquête
«pii peut rendre volontaires v(n ministre et un gou

vernement velléitaires, qui peut renverser une si
tuation en expliquant en long et en large, dans un
rapport circonstancié, ce que le ministre savait
déjà, c’est-à-dire que la loi n’est pas appliquée par
ceux qui devraient l’appliquer, qu’elle est violée
impunément aifssi bien' par ceux qui en sont l’ob
jet que par ceux qui l’ont voulue et édictée.
En affirmant avoir fait tout son possible, pour
ensuite dire qu’il compte sur une commission
d’enquête pour lui enseigner comment réussir
mieux que dans le passé à appliquer une loi dont
il a toujours par ailleurs vanté les mérites mais
qu’il n’a pas réussi à faire respecter — ni parfois
à la respecter lui-même — le ministre Cournoyer
avoue implicitement qu’il est débordé par la tâche,
que le problème est trop lourd pour ses épaules et
qu’il est impuissant à le résoudre.
Au fond, qu’attendait le ministre Cournoyer
. de la Commission Cliche? Une connaissance appro
fondie du problème de la construction? Comment
une commission de profanes pourrait elle, après
seulement quelques mois d’étude, en apprendre,
beaucoup à un ministre qui vit avec ce problème
depuis plusieurs années? Comptait-il sur une réac
tion de l’opinion publique capable de susciter le
miracle réformateur qui suppléerait à son manque
de volonté politique? Ou encorë espérait-il que l’é
talage sur la place publique dé la corruption des
moeyrs syndicales de la FTQ-Construction fasse
dévier vers ce bouc émissaire une opinion publi
que qui jui demandait de prendre enfin sçt res-

ponsabilités après le saccage du chantier LG-2 de
la Baie James?
La Commission Cliche pourra conclure de son
enquête que la FTQ Construction doit être épurée
et même obtenir son nettoyage; elle pourra propo
ser et obtenir une amélioration de la loi qui régit
la construction et les pratiques syndicales; elle
pourra encore suggérer et obtenir que le minis
tère du Travail soit expurgé de quelques indésira
bles, etc., mais elle ne pourra pas inculquer à un
gouvernement ou à un ministre la volonté d’appli
quer ses propres lois et encore moins le respect
qu’ils doivent, au premier chef, avoir pour elle.
Voilà les premières réactions que m’inspire le
témoignage de M. Cournoyer. En attendant qu’une
plus ample connaissance de celui-ci appelle des
commentaires plus précis, je voudrais néanmoins
rendre crédit au ministre Cournoyer, qui a offert
d’y témoigner aussitôt qu’il a été mis en cause, M.
Cournoyer manque sans doute d’une certaine vo
lonté politique mais il n’est pas dénué de courage
(non plus d’ailleurs que de dévouement à sa tâche,
de ténacité et même d’imagination conciliatrice).
Mais on ne peut rendre le même crédit au Pre
mier ministre Robert Bourassa et au ministre de
la Justice Jérôme Choquette.
Tous les deux ont plus d’une fois été mis en
cause plus ou moins directement, et de manière
non pas à porter atteinte à leur intégrité person
' nelle mais sûrement à susciter un doute sur cer
tains comportements ministériels.
Quelle est la réaction, normale d’un homme
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qui est mis publiquement en cause et de''manière
à lui porter un certain préjudice moral ou polit!-]
que? Il s’empresse d’invoquer son droit à se dé),
fendre et à se justifier et il réclame d’être en
tendu au plus tôt afin de restaurer sa réputation
ou sa crédibilité ou sa bonne foi.
À l’occasion, par exemple, de l’affaire du potde-vin de $2,000 qui a fait surface à la Commis
sion Cliche, le Premier ministre et le ministre dé
la Justice ont été mis eh cause. Le premier a dit
qu’il n’a pas l’intention de demander à témoigner,
le second, interrogé à ce sujet, a préféré ne pas
répondre à cette question.
Pourtant, en Ontario, le Premier ministre Da
vies n’allait-il pas spontanément témoigner, il y â
un an ou deux, devant une commission qui enquê
tait sur une affaire louche dans laquelle son norp
avait été mentionné? M, Davies n’est pourtant pas
un saint homme, comme le prouvent de ce tempsci certaines affaires douteuses qui le concernent,
mais il a un certain souci de sa crédibilité et de la
réputation de son gouvernement, et une certaine
déférence à l’égard de l’opinion publique.
Si ces raisons ne suffisent pas à provoquer
une démarche volontaire de la part de MM. Bou
rassa et Choquette, la Commission Cliche ne doit
pas hésiter à les convoquer pour s’expliquer. Au.
nom de la vérité qu’elle recherche, certes, mais
aussi de sa crédibilité qu’elle doit préserver jus
qu’à la fin, et peut-être aussi des institutions poli
tiques qui subissent par cette enquête un véritable
test. J
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Huile et essence: la résistance
du marché fait baisser les prix

Simpsons-Sears
s'implante en
force à Montrée

La hausse de 2 cents le gallon d'es
sence et d’huile de chauffage qui s’est
répercutée cette semaine sur le mar
ché de détail à Montréal ne colle déjà
pas. Après une semaine d’augmenta
tions qui se sont généralisées che?
presque tous les raffineurs, à l’excep
tion de Golden Eagle et Gulf Oil, le
marché des abonnés résidentiels, com
merciaux et industriels résiste de plus
en plus à la hausse au point de forcer
plusieurs des plus gros indépendants
et un raffineur à battre en retraite.

par Laurier CLOUTIER

Le grand magasin Simpson-Sears
Ltd. s’implantera en force dans la ré
gion de Montréal au cours des pro
chains mois.
Dès mercredi prochain, la compa
gnie torontoise possédée par Simp
sons Ltd., de Toronto (40 p. cent des
actions) et par Sears, Roebuck & Co.,
de Chicago (40 p. centi de même que
par de petits actionnaires canadiens
(20 p. cent), ouvrira son premier ma
gasin dans la région métropolitaine au
Mail Champlain de Ville-Brossard, à
l’intersection nord-ouest des boule
vards Taschereau et Lapinière.
A la fin de l’année, Sears prévoit
l’ouverture d’un deuxième magasin,
celui-là sur Côte-Vertu, à Ville SaintLaurent.
La semaine prochaine, la société
immobilière Cadillac-Fairview" Corpo
ration Ltd, doit annoncer, selon de
bonnes sources, la construction du
troisième Simpsons-Sears à Montréal
et du dixième au Québec.
Centre de distribution
à St Laurent

Surtout, la grande chaîne de maga
sins construit actuellement sur CôteVertu, un centre de distribution de 1.4
million de pieds carrés qui abritera de
nombreux services pour tout le Cana
da: le service des achats des articles
de la mnde destinés à tout le Canada:
le service de distribution de meubles et
de biens durables, autant pour les
magasins de la compagnie que pour
les ventes par catalogue, destinés aux
marchés du Québec et des provinces
maritimes; enfin, un service de-récep
tion de marchandises importées distri
buées dans toiit le Canada.
Lors d'une' visite- pré-ouverture du
premier Sears à Montréal hier, le vi
ce-président aux relations publiques
de la compagnie torontoise, M. Nor
man S. Cuthbert, a déclaré que des
études ont montré qu’il existe de la
place à la fois pour Simpsons Ltd, et
pour Simpsons-Sears Ltd. dans les
grands centres urbains du pays.
Cohabitation

Jusqu’en avril 1972, Sears avait con
venu de ne pas s’établir dans les
grandes villes canadiennes où Simp
sons Ltd. détenait déjà un magasin,
sauf au-delà d’un rayon de 25 milles.
Mais depuis trois ans, les deux chaî
nes de magasins se côtoient dans six
villes: Ottawa, Windsor, Toronto,
Richmond Hill, et Kitchener, en Onta
rio, de même que dans la régions de
Montréal à compter de mercredi pro
chain.
Avec le magasin de Brassard, la
compagnie dénombrera 53 succursales
au Canada.
‘‘Les Québécois réagissent bien à
nos magasins et à notre catalogue”, a
déclaré M. Cuthbert.
De son côté, Sears contribue à Les
sor .économique québécois en ache
tant au Québec 36 p. cent de la mar
chandise vendue au Canada dans les
magasins et par catalogue.
.. • M. Cuthbert a précisé que Sears
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Après Esso, Texaco, Shell et Pétro
fina, BP est le seul raffineur qui ait
suivi le mouvement de hausse en im
posant une augmentation de 1.9 cent
pour le gallon d’essence, sur le mar
ché de gros, de 2 cents le gallon pour
l’huile à poêle et l’huile no 2 destinée
aux réservoirs dé 200 gallons ou plus,
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et 1.3 cent le gallon pour l'huile indus
trielle.
,
Hier soir, Gulf' Oil n’avait pas en
core pris de décision tandis qu’on at
tendait toujours une réaction de Gol
den Eagle, l’un des plus gros produc
teurs d’huile de chauffage et d’huiles
lourdes ou industrielles au Québec.
Par contre, Irving Oil a emboîté le
pas, par sa filiale S. Albert, qui affi
che maintenant à. Montréal l’un des
prix de détail les plis élevés avec
37.6 cents le gallon et ce, sans ser
vice. Le groupe Canadian Fuel Marke
ters Ltd., qui contrôle Canadian Im
port Ltd., spécialisée dans la revente
d’huile de chauffage et d’huile lour
des, et Farqhar Robertson, qui s’a
dresse aux consommateurs résiden
tiels' d’huile de chauffage, ont suivi
presque immédiatement Esso Impe
rial, la semaine dernière.
Canadian Import Weaver a relevé

par Robert POULIOT

ses prix de 1.3 cent le gallon sur le
marché de gros, tandis que Farqhar
Robertson affiche maintenant le prix
le plus élevé à Montréal sur le mar
ché de détail avec 37.9 cents le gal
lon, sans service.
On s’attend enfin à ce que Sunoco
annonce ce soir, à minuit, une majo
ration de prix pour sa clientèle cana
dienne. Sunoco a une seule raffinerie
dans l’Est canadien, installée en Ontario.
Chez les majeurs, dont les filiales
au détail n’offrent aucun service, le
prix le plus bas pour l’huile de chauf
fage est celui de Shell à 37 cents le
gallon, contre 37.2 cents pour Esso et
Texaco. Chez BP et Pétrofina, qui of- •
frent encore le service d’entretien, le
prix est de 38.7 cents le gallon. De
son côté, Cortina, un des gros indé
pendants de Montréal, vend son pro
duit à 38.8 cents le gallon.

Sur le marché de l’essence, la situa
tion est tout aussi critique. Texac
qui fut le deuxième raffineur à annon
cer une augmentation de 2.2 cents h
gallon dans le gros et à afficher une'
hausse de 3 cents le gallon au détail,
a dù céder aux pressions de la con
currence dans plusieurs stations à
Laval, dans l’est de Montréal et sur
la rive-sud. Chez Impérial, toutefois,
les stations Esso, Econo et Champlain
ne semblent pas encore avoir reculé.
Mais c’est la semaine prochaine, au
moment où la hausse sera en vigueur
à peu près partout, que les consom
mateurs pourront juger de la situa
tion. Chose certaine, les principaux
bénéficiaires de cette augmentation
sont les revendeurs indépendants aux
quels le ministre fédéral de l'Energie,
M. Donald S. Macdonald, a voulu ga
rantir entre 0.7 à 0.9 cent le gallon de
plus sur le marché de détail.

;• .
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Gaz : deux hausses de prix frapperont Ses
consommateurs de la région métropolitaine

a

Photo LA PRESSE

Af. Norman St. Cuthbert, vice-prési
dent aux relations publiques de Simp
sons Sears : “Les Québécois réagissent
bien à nos magasins et à notre cata
logue".

par Robert POULIOT

Les 180,000 consommateurs de gaz
naturel à Montréal, dans les banlieues
et sur la rive-sud, devront se préparer
'à subir au moins deux augmentations
de prix au cours des trois ou quatre
prochains mois.

achète notamment au Québec des
meubles, des tapis, des tissus et des
articles de mode.
'
Profits

La première augmentation, qui re

Par ailleurs, le vice-président a dé
claré que les profits de Sears crois
sent moins rapidement que ceux de
chaînes comparables parce que la
compagnie a adopté une politique
d’expansion plus rapide que les autres
afin de “construire pour l'avenir”.
Pour 1973, Sears a enregistré des bé
néfices de $30.2 millions sur des ven
tes de $1 milliard. Pendant ce temps,
Simpsons Ltd. a connu des profits de
$23.5 millions sur des ventes de $436
millions.

présentera une addition de $3 à $3.50
pour la facture annuelle de chauffage
et de cuisson, pour les propriétaires
d’un bungalow de taille moyenne, de
vrait entrer en vigueur le premier
avril prochain.
La deuxième, un peu plus élevée,

pourrait être autorisée par la Régie
du gaz ét de l’électricité du Québec
d'ici juin ou juillet prochain au plus
fard.
Celle qui entrera en vigueur d’ici un
mois dépend d'une augmentation de
tarifs de transport consentie mercredi
par l’Office national de l'énergie à
TransCanada Pipeline, le principal
transporteur interprovincial de gaz (le
pendant, en fait,.du pipeline de pé
trole Interprovincial Pipe Line Ltd.)
au pays. ' -

40% de ventes
par catalogue

Sears révélera mardi prochain ses
résultats financiers et l’on estime que
la croissance de 20 p. cent des ventes
de l’année précédente se maintiendra
de même que des profits d’environ $30
millions.
Les ventes par catalogue, notam
ment. qui constitue de 40 p. Cent à 45
p. cent des revenus totaux de Sears,
auraient également progressé comme
l’année précédente.

Au Québec, cette procédure devrait
prendre deux ou trois semaines. Hier,
les principaux responsables de la mise
en marché chez Gaz métropolitain
s’affairaient à • analyser la hausse de
tarifs obtenue par TCPL pour deman
der la semaine prochaine, à. la Régie
du gaz et de l’électricité de refiler di
rectement l’augmentation aux consom
mateurs.

Ce, procédé est essentiel pour garan
tir aux consommateurs que TransCa
nada n’utilisera pas ses revenus de
“monopole” pour les investir dans
d’autres secteurs plus profitables.
L’automne dernier, l’entreprise a de
mandé par exemple à l'Office de pou
voir inclure dans ses actifs de base
ou “rate base” les dépenses d’inves
tissements liées à un projet de gazéi
fication du charbon.

Voici comment a procédé l’Office
national de l’énergie (ONE) pour au
toriser cette nouvelle hausse de tarifs
à TransCanada Pipeline Ltd. Jus
qu'ici. TONE permettait à TransCa
nada de calculer le. rendement de son
capital sur des actifs de $1.24 mil
liard. Mercredi, la base de ces actifs
a été relevée de 5.3 pour cent à $l.ty
milliard (c’ést ce qu’on appelle en
jargon juridique le “rate base”).
Cette gymnastique, quLtient tout de
même compte d’une augmentation
réelle des actifs de l’entreprise depuis
un an, garantit à TransCanada, un
profit de 9.8 cents pour chaque dollar
d’actif autorisé.

Un porte-parole de TransCanada Pi
peline Ltd. a révélé hier à Toronto
que cette hausse de tarifs, qui s’appli
quera en Saskatchewan, au Manitoba,
en Ontario et au Québec, rapportera
plus de $15 millions de revenus sup
plémentaires à l’entreprise.
La hausse, de tarifs accordée mer
credi est de 1.9 cent par mille pieds
cubes. Il s’agit là d’une augmentation
générale qui reste à être définie par
l’Office national à l’échelle de cha
cune des quatre provinces, pour éviter
par exemple que Montréal, située au
terminus du gazoduc, ne soit frappée
par une hausse plus forte qu’en Onta
rio.

Depuis le début de 1975, la récession
économique n’a pratiquement pas tou
ché les ventes de Sears, a conclu le
vice-président. La compagnie a cepen
dant noté depuis le début de février
des ventes moins soutenues dans les
produits électroménagers et les appa
reils dispendieux de loisirs..

pital investi. C’est pourquoi l’Office
contrôle également les dépenses de la
compagnie. Cette semaine, l’ONE a
autorisé TransCanada à relever de 5.3
pour cent à $822.5 millions le coût de
service ou dépenses d’exploitation de
la société.

La hausse de
TCPL

SIS millions
pour TCPL

A ce sujet, M. Cuthbert a précisé
que les ventes par catalogue se révè
lent toutefois moins rentables que cel
les effectuées directement dans les
magasins étant donné les frais de li
vraison à domicile et de cueillette des
articles retournés.

Aujourd’hui ou lundi au plus tard —
“nous voulons agir le plus rapidement
possible” d’indiquer le porte-parole de
TCPL—, le gazoduc proposOa à l’Of
fice national une répartition de la
hausse par province. Dès que l’Office
aura statué là-dessus, chaque distribu
teur régional, alimenté en gaz naturel
par TransCanada, Pipeline, aura à
soumettre une demandé de hausse au
tomatique auprès des quatre régies
"provinciales.

Mais l’évolution de ces actifs doit
être contrôlée par TONE pour empê
cher qu’à tout moment l’entreprise de
transport dû gaz naturel ne revienne
devant les commissaires pour récla
mer une hausse de ses avoirs et
maintenir le "même rendement du ca

Avec ces donn.écs en mains, Trans
Canada et l’Office sont alors en me
sure de définir le niveau des revenus
et, partant, un nouveau palier de tarifs.

Les audiences publiques ont été
complétées à ce sujet et l’Office natio
nal devrait rendre un jugement très
bientôt là-dessus. Si la réponse était
favorable, cela impliquerait qu'une
partie des" factures acquittées par les
consommateurs canadiens de gaz na
turel servirait à financer un projet à
long terme pour transformer du char
bon en gaz naturel.
Un cas semblable a été soumis il y
a quelques mois à l'Ontario Energy
Board, l’équivalent ontarien de la
Régie du gaz et de l’électricité au
Québec (avec cependant plus de pou
voir). La Northern & Central Gas
Corp. de Toronto, société-inère de Gaz
métropolitain de Montréal, a demandé
à la régie ontarienne d’inclure désor
mais dans ses actifs sa filiale d’explo
ration et de production pétrolière, Ca
nadian Industrial Gas & Oil. Si l’Onta
rio" accepte cette demande, cela vou
dra dire que les consommateurs onta
riens de gaz naturel assumeront en
partie, en acquittant leur facture de
gaz naturel, le coût d’exploration et de

;

production pétrolière dans l'Ouest ca
nadien.
La deuxième hausse

La deuxième hausse que les Mont
réalais auront à subir au cours des
prochjains mois pourrait s’expliquer
un peu de la même façon que dans
les cas de TransCanada PipeLines
avec son projet de gazéification du
charbon et de Northern & Central Cas
qui deviendra, une fois fusionnée avec
sa filiale pétrolière, la Norcen Energy
Ressources.
Gaz Métro a soumis en décembre
dernier à la Régie du gaz et de l’élec
tricité une demande d’augmentation
de tarifs afin de financer son pro
gramme d’expansion non seulement à
Montréal, au profit des consomma
teurs actuels, mais également à l'ex
térieur de Montréal, pour les consom
mateurs de Sherbrooke, de Trois-Ri
vières et, ultimement, de Québec d’ici
1979.
Gaz Métro veut, en effet, inclure
dans ses actifs une partie des avoirs
de sa filiale à l’extérieur de Montréal,
Gaz du Québec. Les audiences publi
ques ont été entamées à la fin de jan
vier pour se poursuivre jusqu’au- '
jourd'hui.
Au cours des trois prochaines se
maines, plusieurs gros clients indus
triels de Gaz Métro, dont la sidérur
gie Sidbee-Dosco, témoigneront devant
les commissaires de la régie contre le
projet de haussé des tarifs.
Ce n'est que le 3 avril que les au
diences publiques reprendront pour
permettre à l’entreprise, selon les pro
jections tracées par ses analystes, de
récupérer des revenus additionnels de
$6,596,000 par année.

- ;
. '

On s’attend à ce que la régie
émette un jugement à ce sujet d’ici
juin ou juillet au plus tard.
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Un ballon oour desservir a Basse-Côte-Nord
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TRANSPORT
par Denis Masse
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L’Agence maritime, qui dessert
cet hiver les postes isolés de la
Basse-Côte-Nord au moyen d’un hy
droglisseur, étudie de près la possi
bilité d’utiliser l'hiver prochain une
sphère gonflée à l’hélium.
Ce nouveau ballon
1 été conçu par une
caine de Wilmington,
ware, All American
Company. La ballon,

métallique a
firme améri-.
dans le Dela
Engineering
muni de qua-

ma
:

-

k

la terre ferme à 1” le du ballon
Aerocrane.

C’est, bien entendu, le plus nou
veau mode de transport pour at
teindre des endroits difficiles d’ac
cès. A première vue, M. Çagnon,
de l’Agence maritime, croit que cet
étonnant “gadget” se-virait admi
rablement bien les besoins des po
pulations isolées de la Bâsse-CôteNord où il n’y a pas de route. De
plus, il y a toujours une période de
l’année où les navires ne peuvent
, accoster en raison des glaces qui
' ' s’accumulent en bordure de la rive/

Cet hiver, la desserte est affectuée au moyen de l’hydroglisseur
f’Voyageur” et ces essais sont fi
nancés par le gouvernement. L’A
gence de développement des trans
ports parraine le projet.
M. Gagnon reçoit aujourd’hui les
représentants de la firme Ail Ame- •
rican et -les pourparlers, s’ils sont
concluants, devraient se poursuivre
à l’Agence de développement des
transports. Il y a tout ) lieu de
croire que l’Agence devrait épouser
ce nouveau concept pour l’hiver
prochain.
>

Le navire peut très bien mouiller
au large dans les e«ux libres dé
glaces et depuis ce point les mar
chandises serar
aéroportées vers

S

■

■ tre ailes et d’hélices, est présenté
sous le nom de “Aerocrane”.

Ai

L’avantage du balbn réside dans
son coût d’exploitation très réduit
par rapport à l’hydroglisseur, et
par sa souplesse d’adaptation' à
toutes les conditions.

*
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Charge de
50 tonnes

L’Aerocrane est une sphère tubu
laire recouverte d’une membrane
de 150 pieds de diamètre, munie de
, quatre ailes de 112 pouces de lon
gueur et de 18 pouces de largeur.
Chacune des ailes éomporte un mo
teur à turbine de 1,50 cv qui per
met de lever une charge de 50 ton
nes et de le perler à une vitesse
de 42 ipilles à l’heure.
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L’Aerocane peut porter à une vitesse de 42 gnilles à l’heure une charge de
50 tonnes.
•-

,

L’une des utilisations possibles du
ballon dirigeable est de faire la
navette entre le navire ancré au /'J.
Une gondole ou cabine de con
large et la terre ferme.
trôle est attachée immédiatement
I

•i

i

’• «
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sous la sphère dans la ligne axiale.
Cette gondole abrite les instru
ments de navigation, de contrôle
des moteurs, la radio et tout ce qui
peut être nécessaire au pilote.
Le même ballon peut prendre
une charge supérieure à 50 tonnes, mais alors sa vitçsse -V. réduite.
L'Adlrbndack
attire peu
de voyageurs

■>
La saison de ski n’a pas stimulé
l’achalandage du train de VAdiron
dack, entre Montré?’ et New York,
dans la mesure où la compagnie
l’aurait souhaite.
Les mois de janvier "et de février
ont été les pires mois de cette ex
ploitation depuis la mise en service
du train par fa Delaware and Hud
son au mois d’août dernier.
Un porte-parole du ministère
américain des Transports avait tra
duit son enthousiasme en septem
bre en misant sur la saison de ski :
qui laissait entrevoir un achalan
dage très prospère”.
•'
Le train a attiré jusqu’ici une
clientèle quotidienne de 180 passa
gers dans les deux sens. Si leur
nombre ne change pas, l’Adirondack transportera un peu moins de
voyageurs que prévu au cours de
k

V

sa première année de mise en ser
vice. Ce nombre était de 70,000.
Le ministère espère que le train
atteindra le seuil de la rentabilité
vers la fin de 1976^ Mais, pour at
teindre cette performance, il lui
faudrait transporter 106,000 passa
gers par an.

i.‘>

L’achalandage à été de 117 pas
sagers par jour en janvier, une di
minution radicale par rapport au
mois précédent qui a vu une
moyenne de 165 passagers par
jour.
90 nouvelles
locomotives au CP

En 1975, CP Rail ajoutera 90 nou
velles locomotives à son parc diesel.
La division diesel de General Mo
tors of Canada JJmitcd, à London,
Oiitario, vient de livrer à la com
pagnie ferroviaire 50 locomotives
de 3,000 cv; la livraison de 40 au- .
très débutera à la mi-octobre.
Ces nouvelles locomotives seront
affectées principalement au trans
port des marchandises dans le cor
ridor de CP Rail entre Edmonton
et Calgary.
Cette dernière commai.de portera
à $1,365 le nombre de locomotives
du réseau de CP Rail.

U
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Indice de ralentissement, Domtar
baisse sa production à Donnacona
,

La compagnie Domtar Li
mitée suspend, pour le mois

de mars, la production d’une
piachine à papier journal à
Fon usine de Donnacona, indice précurseur d’un ralentissement de la production ca-

facturiers de produits de
pâtes et de papiers n’anticipent pas pour 75 une année
aussi florissante que celle qui

. , ,
.__, .
^lcnt
, scn
au
cours de laquelle les compa80105 00 ,r,ca ls; ^,cs Pro.!lts
5ans Precedent à 1 exception
de celles dont les revenus
proviennent de la vente du
bois d oeuvre et du contreplaque.

nadiennc en 75.
C’est ce qu’a révélé hier à
LA PRESSE un porte-parole
de la compagnie en précisant
que cette décision ne compor- En Colombie-Britannique
tait aucune mise à pied,
l a
compagnie Canadian
puisque les quarante em- Cellulose de Vancouver anployes assignes a 1 opération fonçait récemment des rô
de cette machine sont reloua- ductions de production de
lisés a la production de pates pâte en bisulfite, prévue pour
a papier. .
une période de deux semaiLa décision de Domtar est nés au cours du mois de
la deuxième du genre en l’es- mars et du mois d’avril,
pace d’une semaine depuis
L’usine de Prince Rupert,
que la compagnie Bowaters l’entité visée, fabrique envi
annonçait la fermeture, pour ron 150,000 tonnes par année
une période de deux semai de pâte au bisulfite.
nes en avril prochain, de l’u- ,
La pâte à papier au bisulsine de Comer Brook, à Ter
fite, faite de bois résineux
re-Neuve, dont la capacité
comme l’épinette, est emannuelle est de 385,000 tonployée dans la fabrication
nés.
L’usine de Domtar à Don des papiers d’écriture et des
nacona fabrique 170,000 ton papiers d'impression, dont la
faiblesse 'de la demande,
nes de papier journal annuel
selon un porte-parole de la
, lement.
compagnie
Abitibi, à déjà
En tant que telles, ces in
terruptions ne sont pas signi commencé à se manifester.
Pour les mois de janvier et
ficatives, mais le ralentisse
ment qui s’est déjà manifesté février, les usines de papier
dans les secteurs des pâtes à journal ont fonctionné à capapiers et celui des papiers pacité maximale, ce qui sifins semble se dessiner dans gnifie d’après M. Bruce
Howe, vice-président de Macle domaine du papier journal.
Dans l’ensemble, les manu- Millan Blocdel, que .“les opé
rations se répartissent sur
sept jours par semaine avec
un effectif quotidien de trois
équipes".
Comme nous l’avons noté
dans deux articles parus
cette semaine dans LA
Les Etats-Unis s’attendent PRESSE du-4 et 5 mars
maintenant à une baisse de 1975, la capacité de produc3.5 p.c. au moins de leur pro- tion en papier journal a été
duit national brut en 1975, a utilisée à son maximum, soit
déclaré, jeudi soir. M. Allan 96 p. cent, selon les dernières
Greens tan, chef des conseil- données disponibles à la fin
lers économiques de la Mai de janvier 75 révélées par
son-Blanche, à l’issue de la l’Association canadienne des
réunion du comité de politi- producteurs de pâtes et paque économique de l’O.C.D.E.
piers.
D’après les informations•
I>es prévisions initiales fai
saient état d’une baisse de recueillies au cours des der2% seulement; et elles pré- niers jours auprès des cadres
" voient une réduction de 4% de plusieurs entreprises canadu P.N.B. américain pendant diennes, il est probable que
Panned" en cours.
les ' statistiques de février,

Baisse du PNB
américain

i

Phillips Petroleum: $2.8 millions pour des pots de-vin

\

yar Georges GRATTON
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HAUTE CUISINE
FRANÇAISE
DÉJEUNERS
D'AFFAIRES

La société pétrolière Phillips
Petroleum a été accusée hier
par la Commission fédérale
des Bourses' et des valeurs
(SEC) d'avoir tenu un fonds
secret de $2.8 millions de dol
lars dans deux banques suis
ses, destinés à des contribu
tions politiques illégales et à
d'autres fins non précisées.
Selon la SEC, la Phillips
Petroleum avait maquillé ses
livres, caché les vrais chif-

lors de leur publication vers
la fin du mois de mars, révèleront un niveau de production aussi élevé que celui de

JanvicrOr, les inventaires accumulés par les journaux amérigains atteignent déjà 55 jours
de production et sont considé^és comme excédentaires par'
plusieurs analystes de l’industrie au cas ou les* grèves
anticipées en avril et en juin
dans l'industrie canadienne
ne se matérialisent pas.
Que la demande réelle soit
effectivement au ralenti, il
n’en fait aucun doute lors
qu’on observe depuis septem
bre 73 une diminution, mois
après mois, de la consomma
tion américaine.
Selon M. N. McLenaghen,
vice-président des papiers
Abitibi, "il est évident que la
demande est plus faible et
nous pourrons en juger très
bientôt lorsque nous aurons
complété les commandes de
l’an passé que nous a$ons
encore en carnet”.
Les manufacturiers sont
conscients de la faiblesse
éventuelle, puisque déjà ils
tiennent de leurs clients,
comme l’affirmait à LA
PRESSE M. G.C. Brown, viceprésident de la compagnie
Price Limitée, que les com
mandes à venir seront moindres que celles ^e 74 et des
derniers mois.

I

1488 est
RUE SAINTE-CATHERINE

fres de ses transactions à ses
actionnaires et avait, depuis
1963, distribué $600.000
du fonds secret. Les contribulions avaient été faites en espèces à l’étranger, a précisé
la SEC, sans toutefois identi
fier les récipiendaires. Enfin,
la Commission a accusé la
société d’avoir rapatrié, en
espèces, aux Etats-Unis,
$1.3 des 2.8 millions de dol
lars.

Lu Ville de Boucherville
qui, il y a quelques années,
avait révoqué le permis
qu’elle avait antérieurement
accordé pour le déménage■ usent d’une maison de
$33,000, acquise par un coupie local à la suite d’une expropriation par le ministère
de la Voirie, devra verser
une somme de $6,638 à ses
propriétaires, parce que, en
route, l’immeuble devait être
démoli,
Entre le moment de l’achat
et celui de la démolition il
s’était toutefois écoulé quel
ques semaines, plusieurs dé
lais ayant été accordés à M.
et Mme J. Guérin pour leur
permettre d’acquérir Un ter
rain et d’y faire transporter
leur “acquisition”.
Entre-temps, la maison
avait été enlevée de son solage, et on l’avait placée sur
un fardier, prête pour le dé
part.
Mais lorsque l’on com-

CANADA INC,
AVIS DE DIVIDENDE
Avis est par les+rrésentes donné
aux actionnaires que le Conseil
d’Administration de la BNP
CANADA INC., lors de sa derniè
re réunion, a déclaré un dividende
de soixante cents (0.60) par action;
payable le 19 mars 1975, aux ac
tionnaires inscrits à la clôture des
affaires le 14 mars 1975.

a

Montréal, le 28 Février 1975.

DOMINION GLASS
COMPANY LIMITED

VOYAGEUR; (1969) INC.
Par MONTREAL TRUST COMPANY, fiduciaire
le Secrétaire J. K. Reynolds
AVIS : Les debentures de l’émission susdite portant les
numéros suivants, tirés au sort pour rachat le 1er
avril, 1973, n'avaient pas été • présentés au 28
février 1975:
D: 0308
0622
M: 1066
1067
1069
1070
10711077
1094
1100
1555
26&

SO 80

$130,600

S85.300

année 31 déc.

$4.12

$2 81

CAN. PAC. INVESTMENTS

$130.637

$75.180

année 31 déc.

$2.29

SI 40

KOEEINGER MINES

$7.100

$11.800

SI.45

$2 40

LABRADOR MINING i EXPLORATION

$10.100

$9.700

$2 800.000

+25%

$65.000

$79.300

-18%

$489.500

$361.100

+35%

$1.770.000

$1.380.000

+28%

SI 28.300

$98.800

+29%

$2,390,000

$2,100.000

+13%

+73%

-39%

$3.06

$2.94

$8,700

$27.600

année 31 déc.

S0.72

$2.30

BANQUE CAN. IMP. DE COMMERCE

$25.137

$24.681

+ 4%

(mines) Toronto. Ont.

année 31 déc.
' FAICONBRIDGE COPPER

-68%

(mines) Toronto. Ont.

+ 1%

(banque) Toronto. Ont.

1er trim. 31 jmv._ _ _ _ _ _ _ _ _
GEORGE WESTON

$43.700

$34.600

année 31 déc.

$3 88 '

S3 06

DS. PEPPER

$9.900

$9.700

année 31 déc.

$0.03

SOU

LDSIAWCO.

$2.200

($14.200)

+ 26%

(alimentation) Toronto, Ont.

+ 2%

(breuvages) Dallas, Texas

(alimentation) Toronto. Ont.

9 mois 28 déc.

$0.13
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Marcel Dorais

Montréal — M. Marcel Do
rais, président et directeur j
général, de la Bell Asbestos j
Mines Limited, .Thetford Mi- i
nés, Québec, a été élu prési-1
dent de l’Association des mi-1
nés d’amiante du Québec, pour
1975, lors de la dernière As
semblée générale annuelle de
l’AMAQ.
'
Les autres membres de la di
rection de l’Association sont le
vice-président, J.T.M. Hut
cheson, directeur du conseil
d’administration, Canadian
Johns-Manville Co. Limited,
Asbestos; le trésorier, G.A.
McCammon, Asbestos Corpo
ration Limited, Montréal, et,
le directeur général, Paul-A.
Filteau, de Québec.
L’Association regroupe les
cinq compagnies productrices
d’amiante des Cantons de l’Est
du Québec. En 1974, ces com
pagnies ont expédié à plus de
70 pays 1,536,571 tonnes d’a
miante chrysotile, une aug
mentation de 1.1 pour cent en
regard du volume atteint en
1973 qui se chiffrait à 1,516,
279 tonnes.
Les autres administrateurs de
l’AMAQ pour 1975 sont MM.
"WAV. Oughtred, président et
directeur de l’exécutif, AsbestosCorporation Limited, Mont
réal et Thetford. Mines; '^4.
Prus, président et directeur
général,
Carey-Canadian
Mmes Ltd., East Broughton
Station; M. J. Messe!, prési
dent Lake Asbestos of Quebec
Ltd., Black Lake, Québec. —
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Les assurances I.A.R.D., c’est-à-dire Incendie, Accident et Risques Divers, ça peut parfois
vous sembler compliqué. Voici comment nous, du BAC, pouvons vous venir en aide.

*

m
m

m

Par nos conseils.
Notre organisme groupe la plupart
des assureurs I.A.R.D. Il a été mis sur
pied par les assureurs eux-mêmes pour
servir d’intermédiaire entre le public
et les assureurs. Au BAC, nous ne ven
dons pas d’assurance. Nos spécia
listes peuvent donc vous conseiller en
toute objectivité, quels que soient vos
problèmes.
Par notre Centre d’information.
Notre Centre d’information met à
votre disposition toute une gamme de
brochures et de dépliants traitant des
assurances I.A.R.D. Ils sont le fruit

M

I

fi

fi-

1
:

d’études approfondies, effectuées par
notre Service de recherches, et vous
sont offerts gratuitement. Vous y trou
verez les réponses aux questions que
vous pourriez vous poser.sur divers
sujets. Pour vous les procurer, vous
n’avez qu’à nous en faire la demande.
Par notre accessibilité..
Le BAC est accessible à tous. Que
vous soyezenquêtedeconseils, d'éclair
cissements ou tout simplement de
renseignements, n’hésitez pas à com
muniquer avec nous. Nos spécialistes
s’empresseront de répondre à vos ques
tions. Ils seront également heureux de

-<

4

r

s

_,

savoir ce que vous pensez des assuran
ces I.A.R.D. Plus de 6 000 personnes
l'es ont consultés au cours de l’année
1974.
Au BAC, nous sommes avant tout
à votre service: consultez-nous. N’hési
tez pas à nous téléphoner, à nous écrire
ou à venir nous voir.
Le Bureau d'assurance du Canada, (BAC)
1080, Côte du Beaver Hall
Bureau 920
Montréal
(Québec)
H2Z IS8
Tel. : (514) 866.9801
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- Bureau d'assurance du Canada
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$3.500.000

+ 53'.

’

i

— 3%

(mines) Toronto. Ont .

année 31 déc.

J T

i

0#

$94,200

(soc.de gestion)

Le juge Rodolphe Paré, de
la Cour supérieure, tout en
soutenant que la raison invo
quée par la Ville n’avait pas
été sérieusement vérifiée, ac
corde la somme précitée aux
requérants, soit la différence
entre la valeur de la maison
à son point de départ et ce
qu’il en aurait coûté pour la
replacer sur un autre solage,
à un autre endroit.

m

VARIATION

S90.700

H

Si

L’ASSOCIATION DES MINES
• D’AMIANTE DU QUÉBEC

DERNIER

Ç,_

8':

'

I

SO.73

W.R. GRACE

COURANT

-V.

y

m

tions inscrits à l’heure de fermetu
re des affaires, le vendredi 14

1

(magasin de détail) New Ymk. N Y.

La maison n’étant pas
transportée, selon le contrat
préalablement intervenu avec
le gouvernement, on procéda
à sa démolition dans les
jours suivants.

kl.

Le dividende plus haut men
tionné sera versé, le mardi 15
avril 1975, aux détenteurs d’ac

A

!h

année 31 déc.

VARIATION

T:

b.-Hi

(maintenant Voyageur (1969) Inc.)

Débcnturcs à coupons de $1,000 portant chacune le
préfixe M:
1045
1594
1825
2532
2849
3138
1047
1616
1840
2568
2875
3176
1049
1666
2058
2585
2894
3185
1239
1667
2070
2616
2900
3207
1244
1670
2104
2617
2923
3234
1675
2126
2673
2939
3239
1268
1379
1680
2128
2688
2941
3241
1397
1683
2146
2689
2966
3256
.-1439
1684
2191 . 2714
2983
3283
1450
1703
2292
2742
3034
1522
1705
2294
2750
3066
1553 81709
2353
2751
3067
1581
1750
2361
2773 '3095
1587
1758
2501
2807
3099
ont été choisies pour rachat le 1er avril 1975 par tirage au
- sort, à même les deniers du fonds d’amortissement et que
•lesfiites debentures seront rachetées à ladite date à leur
valeur nominale, plus une prime de 0.25% de leur valeur
nominale, en monnaie légale du Canada, à toute succursale
au Canada de La Banque Royale du Canada, au choix
du détenteur, sur présentation et remise desdites debentures
avec tous les coupons échéant le 1er octobre 1975 et
par la suite.
"
8 AVIS EST AUSSI DONNÉ' QUE l’intérêt sur la valeur
nominale des debentures ainsi appelées pour rachat cessera
d'être payable à partir du 1er avril 1975.
DATÉ À MONTRÉAL ce 28e jour du mois de février 1975,

$5,500

■

Avis est par les présentes don
né qu’un dividende de dix-sept
cents et demi (17'S) a été déclaré
sur les ACTIONS PRIVILÉ
GIÉES de la compagnie, pour le
trimestre finissant le 31 mars,
1975.

LA COMPAGNIE DE TRANSPORT
PROVINCIAL

Débentures à coupons de $500 portant chacune le préfixe D:
0254
0298
0330
0690
0720
0731

S5.400 v

m

ACTIONS PRIVILÉGIÉES

5

L’AN

CAMPEAU COUP,
(immeuble) Ollavva, Ont.

r™

Le Secrétaire.
GASTON PELLETIER

:

Revenus bruts
(SOOO)

LAN
COURANT {■ DERNIER

mença à la touer vers sa nou
velle destination, au coût...
de $20,000, des policiers de
Boucherville survinrent pour
aviser tout le monde que le
permis avait été révoqué,
principalement parce que,
selon certains renseignements
reçus, M. Guérin n’était plus
propriétaire de la bâtisse...
en transit.

MONTRÉAL. 28 février, 1975.

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ QUE
conformément aux dispositions de l’acte de fiducie portant
la date officielle du 1er avril 1961, entre la Compagnie
de Transport Provincial (par suite d’un changement de
•nom, maintenant Voyageur (1969) Inc. ci-après appelée la
: “compagnie”) et Montreal Trust Company, en qualité
• de fiduciaire, qui garantit les debentures, 7%, à fonds
d’amortissement de la compagnie, une valeur nominale de
$82,000 desdites debentures portant les numéros de série
ci-après énoncés, c’est-à-dire :

s

Profits (pertes)
(SOOOI

£

Le Secrétaire,
T. B. King.

Aux détenteurs de debentures, 7%, à fonds d’amortissement
échéant le 1er avril 1976

«sa

• Compagnies

déménagement d'une maison

qu'elle se plierait à lTnjonclion de la SEC sans toutefois
reconnaître mi démentir les
, . ,,
accusations de la Commission
fédérale,

s

RAPPORTS
FINANCIERS
EXPRESS

$6,638 pour avoir empêché le

mars. 1975.
Par ordre du Conseil,

AVIS DE RACHAT PARTIEL

La SEC a porté scs décou- raie interdisant les contribuvertes à la connaissance d’un
lions illégales.
tribunal en adressant une inLa Phillips Petroleum, dijonction à la Phillips Pelro- xième compagnie pétrolière
leum la sommant de ne plus
par ordre d importance aux
violer, à l’avenir la loi fédé- Etats-Unis, a fait savoir

Boucherville devra payer

Ristrvstions:
527-4591

B 3
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'* Valeurs'

Ventes Haut

Bas

600 $10Va mis
3000 $20V; 20V2
,.A|t»n
1Ô0 $17V« 1714
,, Aquitaine
. .Asbestos
300 $17
17
.'.Bank Mil
595 $15',% 15'/4
.iBq'Pv Can
200 $14*4 1432
iXBell Canad
1037 $47% 47s*
.‘•Bombrder
100 325
325
t'Brcan a
200 S33% 13%
.•C Cem
20600 SI0% 10’a
’•CSL pr
24000$461* 465
t!C Hydro
400 $53* 55*
'.C lmp Bank 965 $26
25
'.CIL
100 $10’, 18’,
-,CP Inv
600 $15
14%
i.Cdn Tiré
1400 $41’/: 41%
' .Cdn Tire A
400 $43
43
iCPLtd
560 $16’* 16’a
«CP A p
11400$9’i
9’4
;; Abitibi.

«

10|30

net

10V4 V/
20V2 ' '
VL! — 1,4
— »4
17
15'2 + Va
14*2
4754
325
+5
1334
10'. + %
46’*+42
53*
253. — %
18’* + ' *
U% — 3a
41% +l'i
43 —'.i
163» + %
. 934

Valeurs

Ventes Haut
*

CArl Ok '
Chrysler
Cbmlnco
Con Bath
v-on Glass
Coplnd
Corpex
Dome Pete
D Bridge
O Trx a
Du Pont
Pal Nck
GMC
Genstar L
Gulf Can
Huds Bay a
H Bay Co
HB Oil Gas
Husky Oil

Bas 10:30

«4 » | — ■ — | ■ ■ > »........* » »■■■

■i

v

Ventes Haut

-, - -

Bas

10:30

ch
net 1 Valeurs

Ventes Haut

Bas

10:30

ch.
net Vj)eurl

Ind.

Var. 6 mars
Clôt. 6 mars
Hauts 75

-0.28
185.10
190.48
159.17
235.23
149.12

Bas 75
:

Hauts 74
! •« Bas 74

500
1000 $163a
340 S25
100 $15*2

?» *?'?+ JJS4

313 4 — '„ Bcllcchs

1000

17'/:

17'/:

17'/:—2% ABC •

S. pub.

Banques

Coiïip.

-0.45
139.83
141.94
131.53
151.81
111.05

+0.22

-0.11

253.62
264.94
207.14
293.67
195.88

133.34
188.21
157.40
238.67
148.34

Pap.

-0.45
102.79
108.90
96.88
144.80
93.46

*•
•

10:40

....

ch.
net Valeurs
;

Ventes Haut

i Bralor Res 1000
! Bramalea
100
i Brameda
M80
1300
325 325
325
Brascan
A
3290
3500 SI01% 10'e 10U + '.a 1
Brenda AA
3610
100 S133% 133i 13Ji
Bright A
100
600 S634
63%
634
: BC Sugar A
1000
2
2
?
__
7
"3
Phone
103
200
150 150
150
4. 5 ; BCPh 5-4 p z20
100
185 185
185
. i,_ I Brunswk
1865
900
S6U
6
6» ■ + Ja. Q
A .
100
2000
213 210
210
— 5 - ®u?d A“to
2275
56'.%
6'.e
6'.4 + ' %" gulo7a C«r
700
3000
1300 $13'a 13
g
200
zl7 S58
58
1115 $177
a 17
17'a
/va
2525 $20'/a
2525
$20', 2 20ab
20i% 203b — '.a
3811 $27*8 2714 27'% —
( CAE A
200
350 $11
11
11
•f 3$ Cal Row
+ 5 I Cam Mine
1500 220
215
220
5:oo
'Camflo
___
zlO $24Va 24V2 24%
1250
300 115
115
115
+ 2 ’Com Chib . 1300
307
2030
$17%17's 17Va — 'djCampau A
4000
15 15
15
+ 2 iCan Cem L 1312
100
$123% 123% 123%
i C Cem L p
z55
SI n7 , 107 «a irv„
500 sin
10’a _
— ' 9 !C Nor West
400
380 $17% 171
17% + '/4'CS Pete
500
1125 $1/'.4 17% 17*4
,CSL pr
104
1000
32% 32'/2-32V2+l'/a !cdn Arrow
1000
1
1
' Cdn Cel
3000
1
100
200
$97 s
97a
997e— la ! C Ex Gas
4500
,'v )
6va
7
CG Invest
...
200
300
195 192
192 — 8 'C Homcstd
1500
•C Hydr
3665 SI 5% 15'.'a 15%
:co
965
S41%41V2 41-4 + '9jC Imo Bank 2965
100
$67a 67e
67e + Ve C Ind Gas
900
1900
340 330
340 +10 CLI Pete. . 1000
5574 $47% 47% 47% — % C Ocdcntal
800
z7 $47Vs 47Ve 47Ve
CP
Inve
1200
100 $28
28
28
CP
Inve pr
Z45
z30 $521% 52% 52%
I CP Ltd
s:s2
1515
$91 e
8*a
8*a— *8 Cdn Tire A
200
2125
10 10
10
iC Uilties
530
100
350 350
350
iCapit Div
1000
200
245 245
245
Carl OK
<460
17C0
$13V213*a 13% — 141 Carl OK B p 250
$11%11% 11% + %'Celanese
200
3005

A-B

•f Abby Glen
• ‘Abitibi
Acklands
• Acres Ltd
•. Acres wt
\ Advocate
*, A.G.F.M
*,Agnico E
'.AkaHcho
‘ r Alt East G
• Alta Gas A
• Alta G C p
• Alta Nat •
‘-Alcan
•-Alcorna St
V 'V-o Dv .
/ArrvBohza
CTuev
4»/a
,'Æiv
’U Dev
yXgmtalne
^fr'eiosy
-Acgus C pr
As-imnra
Asbestos
. Atco A
Auric Res
Auric r
Ato Hard A
Banisier C
Bankeno
Bank Mil
Bank N S
Baton B
Beavr E A
Bel Canad
Bel <A pr
Bel, C pr
Bell D pr
Betb Cop A
Big. Nama
Black P U
Border C
Bow Valy
BP.Can

Bas

10:40

ch.
net

122
122
122 —B
SSVi
S'/i 5V: +
69
67
69 —1
SI 31b
13'. 131b + U
355
350
355
' 5
SB'/:
B'/: 8'2 + 1
!'s

'b

'à

S53
53
53
$621 b
60'b60'b
—10
330
370 370
55
5
5 "
*■ i
154
154
154
—10
160
160
160
S11 * 4 113% 113 4

C
S7'4

7*4

500 ÎÔT m" m‘

Unlgesco* b

(Les cours ci dessous sont donnes en

Bas

225

7*4

%

375

- 3

.17
8%
15
29%
16' a
43
9%
43
250

17
•
8%
15
29%
161a +
43
. 9%
47
T
250
—

22

22

375

375

.
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trole,

vient a

nouveau d’etre

vants:

Vac

paraît

dont 2 millions de barils parimp 011

aléatoire.
'-Les plus

grandes

américaine,

A
a

rils de pétrole synthétique et
l,"'.r.me,co
le reste, soit 5 millions de ba- •
inco a

Etats-Unis

rils

par .jour

de

gisements

existants en Alaska, reserves

tnterpooi

santés

produits .pétroliers

stratégiques de la marine, etc.

g|%pip$

d ici 1980, alors que la produc-

—Réduction de 5 millions.de

tion

américaine

va

de diminuer.
!Les estimations
lions

varient

millions

de

d’importa-

entre

barils

continuer

10

et

par

11

jour

pour Exxon et de 6 à 8 milmons pour la compagnie Gulf,
C’est nettement plus que ne le
souhaite

la

qui espérait

Maison-Blanche,
ramener les

im-

portations américaines de produits pétroliers
de

5

jour

millions
en

1980,

aux alentours
de

au

barils
lieu

de

par
6.5

barils par jour de la consom-

g’1 «Si_, ,w“pi

1230 situ

1°=. i°'a

'«so

o emporter des quantités croide

gg «f‘

’239

jour viendraient de gisements
“off shore”, un million de ba- intï-cit^

gnies pétrolières américaines
prévoient maintenant que les
contraints

313 4

31%

19

jwesteost

szs'i

zs»t 2$'. +v+westorv'"6

ne

12*8
16*3
28’%
37'a
457a
IA
34’.%

Volume:

m* + *%; c Perm un

zoo

Z

245 sm-e i7'a

]^erGJp A

171»

'°,,
zio suv:
500 100

td

ru

22%

.
Jpudl
..
Mercredi
e
. .
*“31.S SaillaniS.

“° !"
221» 22%
Bank
1000 2s9V: 2'?i: 2,fv*r 4 !

$9’.%

9’%

100 $29

9»% +

29

29

+ >,a

+ ,l4

100

-To

S74Î ,7'/2 . ™7sl + 'a!

(PC) - Les arrivages de bétail sur le j

4390
100
1195
1700

‘475 470 • 475
1
400 400
400
—10 I
sm„ 11',. lia. u- '.ai
390 390
390
+10 I

marché de Montréal, jeudi, étaient légèremcnl inférieurs à ceux enregistrés la
semaine dernière, ci étaient presque es- j
senllellemenl composés de vaches lailië- j

744
43
150
24
115
340
355
13Va
179

7:4
• rcs43-r 1
La plucart des
bouvillons
vendus
150
+ 5 ; étaient de Qualitécommerciale et les j
24
prix sont demeurés stables dans tous :
115
; les secteurs. Le volume des transac340
—10 i tiens était • modère.
355
—15 !
' . , .
13V2 + %
T®*»! dcs arrivages pour la semaine:
180
bétcs ° /ornes, 893; veaux, 978; porcs,

ffiï"“s iBs,, 31L i»- ' ! BSSHHSHrS

an E4: % ^

baisser. Elle est tombée à
Ksrssttis

Les Etats-Unis n’ont d’autre Mass F=r' «ao si|=.i
tttsar.ssB'ljsi'Sg

l’année dernière.

ses de la nécessité de taxer

Wm

SïttÜr’SItiSt ÏES-: 18

1120

sis3.
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um

ia

%
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ip

i

5*»

5’2
23' 4
20'%
383%
17’%

8 34 237»
15 202 2O70
7 54 39'.%
5
5 17»%
5 72 307e 30H
22 28 8312 f62=4
27 432 453* 44
"4%
2%
14
5
2'%
11 60 72*» 7V
/'%>
0 6204 45*
4144 45’/':
8
13 124 104% 103'/:
7
10 16V. 16
16 171
6
51a
24 214
93'. 91’:
Il
2
2Va
2'.-:
5 18
12% 12%
20 4 4
34
3334
6 16 19% 19%
5
9 28% 28%
4 13 301: 30%
5
3 13
12%
5 205
75% 75%
6 70
31% 31’3
5 10 11
10%
6 35 1 7
16%
7 35 llSi 11 Va
7
7 15Va 15' .
8
9 20’/a 205 a
6 50 I4’i 14%
9 350 35% 35Va
12 1.16 18% 18
9 14 17% 17'/a
5
4
P,
1 Va
5 19 10
9%
7 24 29** 29*4
14 184 457 % 45Ve
10 146 25
24'4
13 383 41
40*2
6 27 14'a 14
10 204 22 Va 217 a
4 27 14V« 14
14 100 40Va 40
11 64 31 Va 31 Va
4 24 16»/4 16
8 212 164a 16* a
5
2 19Va 19 Va
6 30 254'a 25». 4
29
5 14 Va 141 4
6 5
87a
032
7 43 167a 16 Va
6
2 18
18
9 10 123%
9
P.4
5 51 13 Va 13V.
4 119 20'/4 20
4 221 31 Va 31» 8

+ 2,.
-,

i,

Ali- 4

44%+ >4 Magnvx
7Vl
Monpwr
72— %IMarathn
45+4% 5, Maralhn O
103'/:+ Va'Mardor
16V,
IMarlcn
6 + % IMarin
M
92%+ ’. Mass Far
I
2Va
'Masco
Cp
12ÎS+ '/4!McDonld 25
34 — v,IMcDn
D
19%+ ValMcG Ed
28%+ %|McGr H
30%+ %]McIntyre
12%— % Merck
75'à- % Mcrrl Lyn
31%+ 1, 'MGM
10%
' (Metrom
16%
Midi Ras
11 l/a
IMinn MM
15V:
I Mobil O
20'/:+ >/sl Mhwk D
Î45.+ % Mnsant
355.+ Val Motorola
18%+ Va. Nabisco
17%+ %! Nat Can
15,
! Nat Distil .
10 + %: Nat Gyp
29V.+ %/NatSmcn
45V:
INI Steel
24%
i Nat Tea
401:+ Vil Natomas
14V»
j NCR Cp
22 + ’.ai Newmnt
14'/i
|Nlag MP
40%+ %j Norflk
31'.a+ % Nwst Airl
16
... T .
Nor Sim
16%+ VslOcc Pet
•
19%
Ohio Ed
'Ol'n Cp
'4%+ a oils Elv
8 .+ %!Out Mar
18 + %:0wen Cn

.

5%

5Va

29
6%
5’.
3 15
91,
9%
5 S
9%
9V4
6 30
32''4 32
5 115
20'4 19’,
19 150 49
48%
5 29 16'a 16'.
4 13 15% 15%
7 15% 15%
525
43''4 42%
4 53 12% 12%
12
7 13% 13
8 169
9% 9%
9 zl00 45
45
27 268 775 76%
16 428 16% 151:
7 42 36% 35
9 82
8% - 8Va
4 II 14% 14%
21 233 56% 56
4 329 41% 40%
50 Pi
Pi
6 51 545, 543,
20 248 50% 49%
12 4 3 34 % 33%
5
78 13'/: 13
5 13 16% 16'.
8 72 13% 121,
16 357 23a, 23
4 17 38
375,
12
5%
5V:
3 24 39'a 39
7 127 25% 24%
5 21
0’i 20%
6 21
101, 10%
6 100 67'à 67
6 136 19'.': 19%
11 85 19
18%
3 126 14% 13%
9 26 15% 15%
4 18 19%
19
6
8 30' i
30
9
5 167a I6*a
16 204 377 a 37* a

P-S
"P=c UgE

7
9

13
3

g

,
19!a+
48%+
•!
27'a
15%—

»3
"%
'm
’%
3a
i.a
le
Va

2Pé
18ia
S!

| Penney
19 28
.. Pennzoil
5 61
'
Peosi Co
15 80
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■ Le lecteur trouvera dans la première colonne de ces cotes boursières le nom des compagnies publiques transigees
sur le parquet boursier.
La deuxième colonne se réfère au nombre des actions transigees (ventes), la troisième au plus haut prix atteint au
cours de la journée, la quatrième au plus bas prix durant la journée, la cinquième au dernier prix disponible de la si
xième nu changement par rapport au niveau de fermeture de la veille.
I.e changement et les prix des actions sont indiqués' en dollars et en fractions de dollar pour les plus importantes
compagnies (r, équivaut o 12.5 cents, par exemple) et en cents pour les petites compagnies.
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16
3L +

titres
’ au comptoir

ï

0' B

26

■ ■ S,5B^ * ^1*0® ÎÏSw ir. capital de la compagnie pétro- le pour le compte des gouvernements du golfe et d’ailleurs,
- - - -<-< lière du Koweït (KOC).

msa —, '/a

i!

39V]
Kraltco
11 32 39
383a 38*4 i U»Sears
R
37] —
Krsge SS 20 450
24-s 24’.â 24'/%+
Shell Oil
20Ve+ Va Kroehlr
17 2 10''4 10' » 10'.4+ ' # Signal C
30
+ ?4 Leh PC
5
2 117/* 117* 117»— U Simmn
9 Ve— »a Levl Str
6
2 20H 20*e 20*#
singer
Lib McN
4
55
5
5 .
SmithKF
26

Bas

Comment s'y... retrouver?

»0

7?*-’*'

irrr’teztesflwK
100 574-4
1000 43
300 150
100 S24
100 115
200 340
100 355
150 S13’/2
1300 180

39' À
37
20’a
293 4

Ventes Haut

Ts&Tivi w.+ iv

u\, uvz
,G0

plus actives:
Cdn Pacific inv.

L'S d'E”on'M- "•

Mercantn

Valeurs les

175. 175 175
+ 5 \ imperial on
lois so " 3o'/4-sv:,
%ring%^

mIf*. 7?*
un

22% — u

1200 *ms 'îfjj ”on +
1000
6»o

12 •

$22;.

12’%
16
28’. 8
367 a
45 Va
17%
34’#

39' i
37*8
20 a
30'a
9'4
26

ch. | ,
netjValeurs

10:30

MONTREAL

Actions trans.
Gains
Penes
; mchanqees
433a— Va- Hauts 75
sis'" m‘ ass9% + %- Bas 75

Etats-Unis. Les démocrates ll Lac
z32 175 175 17s7
%
I5i pas d a9"eaux:
ont entamé une longue, contre- (LoS co b ' 2S« sôîa L. L.
Bouvillons: ai et ai. 537.- ai ci a<.
vérse à ce sujet avec la Mai- |t-on inc
m° 375 375 37
:
Bs- s36; fluallle commerciale,
son-Blanche, et le résultat le jtynor^'Xftr mso 112 ?i2 112 - a
„„ „
plus prévisible est que le Con- !
M-O
: sw’sf'tM/su-smls.52 5 ; D3‘ sls"
grès étalera sur une période" Iwaciam ^ Z62 $291.2 28 29'i
,T.a.ur??ï*:,„sJ.7 l5:s27.. .
plus longue les sacrifices.
'sOO ns'2 2*0 ° âs'* 7
remMl' ln^eurs % "eux enrégiLrës la

•

5 177
8 74
7 9
11 95
7 35
196 95
7 3

16' a
11'a
8
6612 65’a
41'/] •Il3 a
28'a 28
14'/: 14
16'a 157e
16'a 16
32'2 3Ve
2*»2 3' 4
3'a
3%
IV: 11
333a
38%
105 3
47 c
5'a
3'2
3%
293 e 29
5-o
5%
26% 26&=
3612
42%
251 a

10 39
3 58
9 22
6 130
8 41
5
1

ch. i
net Valeurs

Bas

H-L

JEUDI, 4 MARS 1975

521/4 +70
52V4 % 54;
ileo +70 “ 465

lii !£*•
® $3a
z66
S6*a f
6*a
6*aiwnimorse,
500
S3
8475 475
8
600 475
" wirodree/
600 475
475
475
f-,0-,0.
G,''’ ”00CLwd A
300
SS3»
53 %,
a
132 $2187-8
+ 3*v.
a j Yzeiiersear
k
0035
s23’/a 215
23": 218*
23=.i8 —
8035 $23% 23% 23*2 —
^bm-ri w
AH «01'o 0131. 013 b

£oi$8$uisT*i»i3W-

ipsco

iào°o
271

+ VsiwiSecaita”

1000 $12’,%

mation, principalement celle inv Grp 5 p
des automobiles, à la fois par
150
0
IU: Inti
l’augmentation
du
prix du Jannock
carburant et
une diminution Janpock B '
Jelex
de 40 pour cent de la consom
Kaiser Re
mation des moteurs construits Kaiser w
Keen Ind
aux Etats-Unis,
Kerr A A
Koîfier
Or le Congrès ne s'est, touKoffler A p.
jours pas résigné à taxer le Koffler w
K-el 1 ntl
consommateur
américain en
Lab Min
augmentant d’une manière ou Lacanex
LOnt Cem
d’une autre les prix des pro
L Shore
Lau F 1.25
duits pétroliers
vendus aux Leigh Inst

«stserss'ê

115
9
78
1
23

317«
16’ 8
107e

Ventes Haut

3 te Boiairse en bref

19

f “Le projet ‘indépendance”
mise trop sur les mesures de
conservation de l’énergie et
prévoit une production des gisements actuels supérieure à
Ce qui est possible”, explique

actuellement.

Edis
Fds
Can
Cp
Oil
D-M
Ind

-r 3

Un Gas
300 $9'.4 8’.%
8'.% — ' a
. UGas A pr
100 $28’.-2 28Va
28'.2 + ’ 4
200 Si6’4 16'.4 I6V4 -t- i4lu As :esto
1400 400
395
395 —10
157 445
445
445
— 5 U Can
12515
$7’,:
6? s
7*a — -3
z25 $24>4 233% 2334
,
U Siscoe
7000 475
455 465
- 5

|{j"gj °»

& réussite

seront

c321.

iS£ S FS l-ss S 8 i I " '
jsKE 8 F E E t W. €
'

tion

compa-

16
Cnn
275
+10 Ko/i
220
-r 5 'Con
26*4 — ’.% Cont
13'. 4
Cont
13
Cont
39'4 — 3a Coop
5’%
127a + ' a
315
-r 5
440 — 5

iiigml

sérieusement mis en doute et
nettement

16
275
220
26*%
13'-%
13
39’%
5',2
127a
315
440

H-L

'

«î'sEiB

Dofasco
Dom Store
D Text A

. Harlequin
Hayes D A
Holinocr A

-Doublement de la producdomestique

Cp

49
17
6
8

3?
32
32
Tara
z25 S16
jDunce
1C00
600 S8* a
8*8
8'/2 +'% Teck Cor A
100 275
; Dynasty
:2 S1034 103% 106
Teck Cor
B
166 220
2 !E3tn Can S
100
$11*8
11
Va
m%
—13a
Texôsglf
300
$26’,:
3 'Econ Inv
ion
624’,]. 24’ 2 24’.? + '2 Thd CG Inv
100 $13’.%
Fcon Inv p
515
S6’/%
6’%
6’.%—
*è
Thom
U
A
zlO
$13
Falcon C
76/5
$30’/2 29’ ? 293.$—234,Tor dm Bk
597 $39’,4
Falcon
150
$9’s
9’%
91
a
+
’e
Total
Pel
4300
$5’2
Finning T
500 si V ?
11 ».2 111,2 — 1 a Traders A
200 $12< u
Francona
$67a
63%
67a +i/8brader 66w
300 315
300
Gaz Metr
362 S--07
4034 403% —5a Trader 69 w
100 440
GAAC
Genstar L
Gt AAaspt
Giant Ck
Gibraltar
Granduc
Gt West S
Gulf Can
Gulfstrcm
1500
25
25
25
;n car bid
zi30 $19

i

sionnements étrangers.en pé-

i Ampx

: XsXVo^'Æ1 ,iM“
1

V* , Domtar Pp;,

èst remis en question
,

+11

D-G

USA et pétrole:
le projet "Indépendance"
___

88

% fljlg

17
S8%
715
$29%
5167a
$43
$9%
47
255

$22

225

75

« Avco Cp
. Avon Pd
! Babck VV
Baih Ind
Baxt L
Bcckmn
Beeph A
Bcl How
C>t.V4n/f V.Vf
Bcndix
Benfl Cp
Beth Stl
dollars et !es fractions en huitièmes)
Black D
B lis Lauq
ch ' Block HR
ch.
Valeurs
Ventes Haut Bas 10:40 net) Valeurs
Ventes Haut Bas 10:40 net: Boeing
------ — — • ——————---------------- — — - - .
- ——
..... ...
j Boise Cas
i Bordan
Celancs 1 p z50 $10
10
10
iOue Sturg
200 SS
5
S
. : Borg War
Cclan 175 p
200 Sia
18
la
Rang
18672 $26
25U 25'2 +
1 Bran Int
Cent Pat
ZlOO
80
80
60
[Reçu Pap A 200 S21V] 211] 211'] + 'A
CFCN
SCO
S6V] 61]
6'/i . ' s Relchhold
200 $25'/] 251]
25'/]— 'a Bris! Mv
5)00 ' 19
1919—1 Ropub RCS
500 47
47
47
+ 21 Brunsv/k
Chib Kay
:Bucy Er
Chieftan D
1700 S7'/z 7'B7'b
Res Servie
z50 165
185
185
Chrysler
2756 Sll
101 a
11 4 'a Rcvnu Prp
100 110
110
110
+ 2 1 Bvdd Co
1200 "136
135
135
— 1 Rio Algom 100 $231] 23V]
23'/] — '/]' Bulova V
iCoch Will
Bvrl Ind
■ Cominco
0600 $28'a
28'a 28'a—'a R Little
500 250
250
250
I Burl
Nor
2300 365
360
365
+ 5 [Roman
700 SlHi ll'a lUa
IComtech
Burrghs
•Con Bafh
150 $24".
24'2 241. +v<; Rothman
'00 SlO'a 10'a 10'a
Con Bath w 3000
___ '
.
’/]'
'/]
[Royal Bnk
2035 $31". 31V. 31'/.
iCon Bldg
400 255
255 255 — 5 Roy B r
37555
60
56 . 56
z44 111
111
111
'Royal Tr A
130 $2512 2512 25'.
Camp Sp
12 28
|Con Fardy
C Durham
1000
53
58 58 + 1 SIL Cem A
100 $16
16
16
— > ]:Cdn Pac
6 15
Cons Prof
2300
55
50 55 + 5 Scot York
2500 ICO 178160
+ 5 ;Carr Co 30 113
C Rambler
500 168
163
168
+■3 'Scot Mis pr
z75 SI2
12
12
'
[Cart Wa
8 5
1900
$7'.
74b 7'. +I,'Seagram
745 $361? 36'a 361a — la Caler Tr
16 83
700 SIS*' 0 ‘ 15"] 15'a + 1. Shell Can
2750 $15
14?a
15
CBS
11106
Z75 $231. 231. 2313
'Sherrill
1300 SS'a
61a
61a - ' a Celanese
4 72
5000 280 277
279 4 3 [Shore To S
100 370
370
370
Cerro Co
3 10
100 $2374 237 a 237's—l'a'Siebens
400 S9'2 , 9'-a
91a— 'a Cessna
6 36
2000 105
101 101 — 4 'Sigma
800 $30 291:
291] —l'/üchim Int
5 18
Zl3
S5
5
S
[Silvmq
2000
23
23
23
+ '/zjehessie
6 33
Z28
S5
5
5
Simpsons
168: S3'a
8 VI
812— Va'Chcr
F19
Sklar M
1800 250
250
250
ChrsCrft
92
Skye RCS
2000 250
249
250
+ 2 .'chryslr
554
»
»
«
3^1?
i
5000
15
15
15
z225

«i
###
225

68

'•CPC Int
Crane Co
17 35 7034
696 6932— '2 Crown Ck
9 1
43',2 43' 2 43'. 2— «2 Crw Zell
8 — 'a Curtis Wr
6 5
8’b
fi
30
6*a
6'. 2
6a%+ Va Cyprus M
5 35 15V8- 15’2 15*8
5 5 3 20>8 2078 20'
1e.
3
18
8
Va Don Riv
3 11 26*8 26's 26'2+ * i Dort Ind
5
3 57e
53*
57 « + *8 Data Gen
7
7 36V2 36
36’ 2+ Vi Deere
8*%
83i— V» Denn Mf
5 45
8*2
4 160 1912
19
19'2+ 3» Diam Sh
10
9 14'a 137e 14
Digital Eq
13 57
9^4
9'2
9*e + ’% Disney W
8 21 39
97 a 39Va 3932 + ** Divers In
6 25.19
18'/]
187e + *e Dow Ch
6
24 34*a
34V2 34*2— Ve Dress In
8 151 2612 26 ' 26 V4 +
duPont
8 321 177a 167% 167%—1
Duq Lt
39'/] 39'/]— '.% East Airl
24
7 30*% 30V2 30*a+ *s Eos Kod
12
57 5V2
5V25',4
Elec Assc
4 46 17'/a 171, 173»— ia EIP NG
5 107 13
12V. 13 + Ve Emer El
10 753 51
50'. 51 + '.4 Emhart
4 B
43*
4' a
l' B
Esmark
Ethyl cp
ExCellO
Exxon
28'%+ *2 Fairch
26 + Vi tFIn Fed
12'2+ ’,2 Fireston
]f' %"' %''+% Fst Chrt
Flintkote
Fla Pw
11
6
4'-a
4
4' a
FMC
Cp
19 269 33
• 37' a 37'.8— 32
7 10 18’2 18 OI8V2 + Va Ford M
FrnklnM
121 232
8*«
8''a
8V7+
Fruehf
36 x101 443* 443a 44V2-f- 38
GAC Cp
14 80 31' s 30'a 303a+ Ve:
,,GAF Cp
5 31 10*3 lO'-a 10'2+ jGen Dyn
6 34 15'À 147b 15 +
7 ?4 31'a 29-a 31’'a +
5 100 mi 16'a
4 179 327n 323S
2° 81 37'2 32**
4
2 13’À 13'a 13’/
13’/4
a
Gen Tire
12 91 161 16
16 — Ve-Ga Pac
20'% + 'o Gillette
20'n-f
6 43
20% 20' a
Goodrich
5 776 17-8 17
173b+ 3a
^b!!Goodrich
8 61 226 22’ 2 ?234+ Va.Goodyr
Gould Inc
6 10 16' 2 I63i 16Va
6 83
8V2
8*4
A3 a— ' a; Grace
16 32 62'Â 61'2 62 + *o Grand Un
6156 12
IV/2 IVe •• ;Gt AP
14 54 32',2 321 a 32* a + ’2,GtW Fin
Gren Gianf
6 15 10
10
10
VGreyhd
6
3
8'a
8:3
8'
7 43 205a 20-a 20*8+ *ajGrolier
Gruman
6 39 37 0267 n 36: «
25 151 93^8 9P* 9232 + Va,Gulf Oil
ÎGulf Wn

SF-SlS.l-gr SU 8 3JB? is. 1“ r

L 4 P*£Ç.rc

---------------------------------

13500

ch.
net Valeurs

'*”*

15% i5V*-:.4!^kr

100 $36% 36% 36',*+ '.ilLynx CEx
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Ventes Haut

5^ "f

Seagram c

V

i

h

irCy|r

Si : » "

:Vc."

Bas

A-B

f llp-lf li
I
I
i
#
ssji 1 nj!

1634 163/4 -h '< Nfld LP
25
25
— •"‘■/Noron a
153i 153*4
fPac Pete

;t+
*
•«
'•

Ventes Haut

200 255
250
Husky E w
500
50
50
:::
50 - —440. Un Carbid
ICO $19
19
19
1400 $11
loi* Il
200
f % IAC
200 Si9
$19% 195* 193*
UAP In A
242 $20
20
23
5*0 $26'. 281» 28'i
lmp O a
8550 $25% 253* 255* + % Walk a
^ 'Ü" T T=," ^
300 $243* 24V. 24'.*+ '* Imasco A
10000 $29ji 2934 293.’
warn Her
2000 SI4
14
14
Int Nick a
1900 $23’.
23V* 235* — V. Wargton
300 390
385
390 + 40 |U Int
1514 $||%'H% 11'-: + *a Woston
1500 305
300
305 + 5 jlntpr Pipe
ÎOO $13’.*
13% 13' 2 -f1000. $26'*. 26V* 26' « — V. 1 Ivaco a
500 $12’/: 12V: 12' : — %
600 $21% 21V: 21% + '. a Maritime
INDUSTRIELLES
1000 $17
17
17
+ 18
400
$7'/<
7'/« 7V< + V*lMass Fer
982 $1532 157% 15*4 + la' SXL Dlv
600
14
14
14
+3
Allg Lud
500 $19
19
19
— '.4|MercantI
500 $1872 186 18*4
400 175
175
175
+5 l
MINES — PETROLES
%
1294 $30'4 30
30
-2'/:;Mercanll f
100 $^,^,^^|5T
294
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(Les cours ci-dessous sont donnés en dollars et les fractiohs en huitièmes)
ch<
net Valeurs

___________________________ :fî!« S F ÏT^eç ,
i. ■.*

NEWWK

\

«3

( Les cours ci-dessous sont donnés en dollars et les fractions eh huitièmes)
V

\

<1

fi.

R and
14564
D. Mark
4350
Livre
2.4557 .
.2006
Peso
Dollar
1.3680 ;
.9614 I
Schilling
.02933 ,
Franc
Cruzeiro N.
.1357 I
Couronne
.1845
Peseta
.01806 ■
Franc, étr.
.2398 j
.4252 !
Florin
Lire
.0015871
Yen
.003499!
Peso
.0799 •
Dollar' / •
.9978
.2044
Couronne
Dollar
1.3545
Couronne
.2565
.4098

Betteraves: -S3.CO a1,S3.25 pour 50 111,®
SI.75 à S2.C0 pour 25 lb; 52.00 à 52.25®
pour 12 oellos de 2 1b.
carottes : 53.75 à 54.25 pour 50 111—
56.00 ,i 55.50 pour 24 cellos de 2 Ib ou*.
1 0 celles de 5 Ib.
”
Choux : verts, 53.25 0 53.50 pour 16 ou*.
50 Ib; rouges. 53.50 à 54.00 la dot. „
Oignons : (aunes, gros, 53.25 à $3.33»
les 50 Ib; moyens. $2.75 à «3.00 les 5On
Ib, .65 à .75 pour 10 Ib; 53.75 à $4.00*
pou. 24 cellos de 2 Ib ou 10 cello-, de«f
5 :U; rouges, moyens. $4.50 A $5.CU Ici
50 Ib ou S J.25 à $3.75 pour 12 cellos*»
de 7 Ib.
'—
Panais : 54.75 A 55.60 pour 12 celloi**
de ? Ib.
TA
Poireaux: 52.25 à 52.50 la doz.
Pommes de (erre: 51.20 à 51,25 les 50*"
Ib: arrivages, 621 sacs de 50 Hz.
'**
Rabiotes: 53.25 a $3.75 les 25 Ib.
Rutabaga: S3.CO a,$3.50 les 50 Ib.

i

bourse et matières premiè
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Valeurs

Ventes Haut

Ventes Haut

Ferm.net.
- ! Finning
i Fdt Rt
, ! I Hydro
, Kaiser
19500
II
'll
I
;AAercrl
2CC0
8
Nwmrk
4700
310 295
300 —10 !Ok Helic
30
390 390 390
Potter
17700
79
77
79
; Sartoga
20800
34
24
33
- Vnture
2000
33
33
33 +1
| Wardr
2000
12
12
12
Wosks
500
18
18
18
3000
220 216 216
6800
128 125 125
4500 20
19
19
August
1000 12
12
12
Bison
3000 82
81
82 —2
C Hdgs
3500 20
15
17
—3
Charlfn
1000 25
25
25 —1
Clonlal
10000 22
20
20
Cop Ex
12200
270 265 270
jCosek*
4000 28
28
28 +2
1Coynex
2500 30
29
30 >2
Davnpt
3500
138 128
128 —12
Erlcrst
100
975 975 975
Frehtd
7000
108 100
105
i Galvstn
400
210 205 210
; Mtn Stat
34800 66
63
65
+4
! Prince
1500. 21
21 5 21
; Rand A
10000 13V*
13
13
—_ /2 ! Rchdle
9000 28
25
25
Seneca
4000 14
14
14
Stampd
10500
5Va 5 Va
5 Va
1000 28
28
28 -H
30000 33
31
31
21500 80
77
79
—1
, i
Abaca
22500 33Va 32
33
1620
210 210 210
+"
2000 30
30
30 4-3
Ash Res
5000 24
23
23
Aurus
1000 38
38
38 —1
Avlnch
3000 13Va12 Va 13 Va
+1
Ball
9100 14
13
13
Berms!
1000
445 445 445
Blmorl
1500
9
9
9
Bev Cal
500
26
26
26
+1
, Boru
3000
40
38
38
■ BPI
600 130
130 1)0
Bur Gld
36500 11 Va
11
11
-Va
,-i
Cadet
3630
60
55
60
+3
' CXH
23000
19
18
18
:Crdwell
20000
17
16
16
Cedr Cty
14000
27
26
26
Chlngr
4000
30
27
30
Clayme
4500
13
13
13
14500
34
24Va
4Va — Va i! Cleaver
Con Mon
3500
27
27
27
!Cor Dev
9000
8
8
8
2000
8
8
— Va Corval
Darv«s R
500
21
21
21-1
1 Dasher
10000
4
4
4
Dawsn
1500 18 Va
18
18
: Dns
1000
41
40
40
'
Decade
3900
6
6
6
—1
Deer Lk
1000
32
32
32
' Diana
1000
11
11
11
-1
v,
Donna
14
14
14
5000
,2 Drcstr
500
13
13
13
D9rita
4100 480
475
480
+30
, Drlflw
500
31
31
31
Emp
A
2000
25
25
25
; Empire
107
4100
110 107
—7
Erin
Ex
5000
3
3
3
1000
4 Va 4 Va
4 Va 4- Va ' Exel
Fa- Est
500
6Va
6 Va 6 Va
GBS
2000
10
10 10

200
59
1000
50
1000
45
650
3000
6
500 144
100
$5'/I
202.325
1550 370
21000
25
3500
150
135 56 Va

Nfhalr
N Home
Oxbow
■Pcifc Rs
Pegsus
Pne Lke
OC Exp
jQtsmo
Rac Ind
Ramid
redfrd
Rio Plat
Riviera
Rosmc
Sabina
S Jcinto
Seaforh
Sheba
Sicmtin
S Spring
S Stndrd
Skast
Sonesta
Spectre
Stall Lak
Texal
Thor Ex
Titan
Torngn
Tyee
Uni Chef
U Hrne
Vnîor R
Vestor
Veco Rs
Wharf
Whipsw
Ykn Rev

9
50
45

9
50
45

7Vi'
8
144
5 Vi
325
3 70
25
145 .
6 Va

Ouvert. Haut

60
144

500
13
2278
480
2500
170
3000
33
2500
46
2000
13
1014
280
1000
96
1024
60 .
3CC0
3
500
75
4800 138
zlOO
16
5500
17
7500
80
1500
11
20900 107
9950
72

TAUX

Bai

Clôt.

Contrats de 406 onces:

H

Avril 75
179.75 181.20 179.70 180.50
Juil. 75
182.40 115.10 183.40 184.40
3254-5
168.40 181.90 117.30 188.40
370
4-10 I Oct. 75
Janv. 76
192.20 193.00 191.70 192.30
25 196.50
Avril 74
196.50
150 4-5
Volume de mercredi: 249 contrat*.
6 Va

SVê

13
480
170
33
45
13
275
95
60
3
75
138
16
17
79
11
100
69

13
480
170
33
45
13
275
96

Contrai» da loi om
Mai 75
182.20i 1 13.00 111.20 111.70
185.60 187.00 115.40 115.50
Août 75
190.00 190.40 189.70 189.80
Nov. 75
Fév.- 74
194.20 194.20 194.10 194.10
198.00
Mai 74
191.00
Volume de mercredi: 192 contrat».

—20
—1

60

tonds mutuels

3
75
138
16
17

PAR L 4 PRESSE CANADIENNE
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Membres CMFA • Inll Energy

:

79

3

|

11
101
72

3

!

2.06

3,3! »om. sa
5.40
' Cdn î.c^m'ii^C^ S AIr Gd ..01

MARCHE HORS COTE

72800
5000
3000
11000
15400
59175
6000
13800
7000
14500
4000
1500
6500
1000
Z300
1500
2000
Z200
44050
14000
6500
1500
1000
2000
8800
100
5500
10000
500
6500
23300
5000
4000
1C00
2500
3000
1125
200
8000
4000
5500
2000

1000

500
1180
-450
300
100
• 200
2450
100
200
z5
250
4000
124
21600
200
800

170 \
250
$12%
200
$164
$15Ve
315
$13%
$23
$64Va
205
28
$5
$8%
$6%
355

3

11
22
25
43
46
25
37
6Va
33
10
34
30
28
12
11
23
52
28
48
38
23
24
24
16
60
37
38
23
4
22 va
5

1000

33
26
31
I
8
B
Grt Bear
14
14
14
Groton I
13
12
13 ~1
Hid Qcn
260 251
255 —5
Hioh
Str
34
31
33 .+3
i Hltec
33
32
32
Hope
205 205 205
! Inti Tika
80
75
80 +3
•Jet
9
9Va
9
Junex
22
21
22 +1
1Kndahr
5
4 y,
5
20
18
19 +212 Kariba
! Keith
7
7
7
29
29
29
Kendal
40'/2 40'/2 40',2
: Lion Mn
7
7
77
' Ma1ado
12
12
12 -2
Mcleod
135
121
131 I II
Mid Wsl
43
36
43 + 5
Ml Hv
52
50 50
—4 |Mndee
12
12 12
i tJ.evex
22
22 22
+1 !<Jlymp
36
36
36
•
P’r,owl _
118
113
115
+1
|Ph,C0 Rs
21
21 21
—1 19U?S
19
19
19 —I
Ralnbw
13
11 111/2
'Remar
55
55 55
■ 5?niks,
5
5
5
Rimrck
345
325
345
+10 -Rl° Sera
10
10 10
! Rockel
I
28
23 23
'Santa
^
7
7
7 —1
'
15
14
14
+2j Swim Lk
Tagus
50
50
50
; Tandm
31
31
31
iThdr Ck
179
179
179 —1
79
+j
:ZV Sitr
79
77
60
60
60
12»/2 12
31
30
I Yukndn
0

30.

1000

4000
500
5000
5500
4000
4500
35500
35000
15500
3000
54072
53500
2000
4000
6000
7000
8000
1500
32500
4500
2000
4000
7500
22000
700
3500
2000
9000
6091;
500
1500
200
6000
1000
4500
2000
1500
1500
2500
3000
Z200
1500.
17500
4000
1000
1000
5000
3000
30 833
24000
1000

5500
1000
6000
3500

1000

30
3
10
22
25
42
43
25
35
6
33
10
26Va
25
28
11 Va
9
20
50
28
45 '
35
23
20
23
15
60
35
36
20

10 10

1000
5
5
4500 29Va 27
7500 77
74
4000 36 • 36
19200 72
65
200 13
13
500 20
20
70
3000 70
1000
8
500 • 48
48
4500 54
50
1000 13Va 13 Va
5500 51
50
1000

3

11
22
25
43
43
25
35
6
33
10
33
30
28
12
10

23
50
28
47
38
23
20
23
16
60
37
38
23
4

4

19
5
8
140
140
12
10
7
7
33
30
73
22
45
45 .
14
13
18
18
30
28
18
18
85
75
33
30V2
32
32
170
170
15
15
60
60
25
23
39
33
24Va 23
5
5
18
16
15
15
6
5Va
12 Va
12
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30

5.78
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I
i
;
i
i
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5
140

+1

:
I
:

10

5
28
77
36
72
13
20
7
8
48
54
13 Va
51

10

10

500
4Va
4 Va
500 25
25
300 25
24
2000. 75
70
6000 14
14
6166 101
90
6000 61
60
3000 52
52
500 40
40
2000
7‘/4
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PROVINCIALES
BC Hydro t% 2 |an. 1912 103*4 103%
BC Hydro 10 2 ianv. 2000
102% 1023»
Pr. Manitoba 10 5 déc. 1999
101% 102*4
A N.B. El. 11, 1 er ect. 1999
110 111
Pr. Nfld fO 1er déc.
1981 105V, >06'.,.
9.36
j~,
S1< Pr Nfld. 10'/,, 1er déc. 1995 102
103.
10.00 Ont. Hyd. 9%, 10 Ian. 2000
103% \03%
Ont. Hyd. 8% 10 |anv.. 1982
103% 104*4
Pr. Qué. 9*-4, 19 nov.
1991 1C4
105
Pr. Qué. 10%, 19 nov.
1995 105
106
Pr. Saskatch 9. 2 déc.
1981 104',, 105
... Pr. Saskatch 10,2déc.
1999 104V, 105
V'î, A.G. 7V,. 15 déc. 1991-1994 88*4
90*4
l-74! PrN.B. 7% 1er mars 1996-94 85
87
Industrial Gr
Man. T. 8% 1er mars 1999
93%
95%
"2US! Eq
4.51 Pr. Man. 9% 5 déc. 1981
104 104'.,
*ndusj Gth
la-5S
c
jo
(A)
échangeables
pour
dm
11%
du
1er
Canada
oct. 1979.
5.48
Canada

ïü

EF' il #f ?,i|
iHSHs EiF : ü

43

43

10

+2

:

nGin Income 2.54
Norm Amer 2.84
Mutual Acu 5.11
Mutual Inc
4.33
Sec Income 9.61
World Equity 4.53
Investors Grouo
■ £us £**
y Growth
10.78 Cus Kl
ylnternatnl
yJapan
7.271 f°,arli „ .
y Mortgage
4.92 xEex p*rch
VMutual
5.06 *™*,'lha'n „h
yRetiremnt
5.08 Marlborough

4.84 Cu,s JJ'4

JrSI«;isp=

+i

4.43
16.83

2.68
..7.62
2.72
4.06
13.88

SERVICES PUBLICS
Alta Gas 9% 15 dét. 1990
95%
Bell 9% 1er avril
1999
99%
BC ei 11, 15 jan.
1996 104
Mar. Tel. 10% 1er nov. 1995 102
No r S, Cen 9% 15 |*n. 1990
92
Tr Cda PL 11% 20 |an. 1995 104',

1994

iÉHIjllII!

Non membres
Special
Andrea*
4.721 Trust G. (A)
! Assoc Inv
5.22 Trust G. <B!
4.to1 Trust G. (H)
: yBeaubran
• Cambridge Gr
Vanguard
Growth
6.44 ; Western Gib

/

101%

|Üf

PAR ACCOVAM
ET RICHARDSON SECURITIES

BC Tel 10'4
1980 10$
—
>8ell Tel 11
1996 104',2 105
j CISC 9)4
1995-85 104*4
104%
Comm. Union 11% 199545 103
—
! DFS 10
1994 101 Ve 102 V*
Eaton 10*2
1994-80 102
. —
M. B. 11*4
1995 105
IM
i Hudson Bay Pro 11*.2
1995 105*2 106*2
IMO 10%
1994 105*2 106
1994 106
Stelco lu’i
107
Ryl Bank ’0
199449 105V: 106’2
TRP 9
1983' 89
91
UNG 11
1974 104
. —
VVTC B
1991
S3
85
Woodward 11%
1994 105
106
!
NOUVELLES EMISSIONS
i
i
!
!

FCI 10%
COM1NCO 10%
MPEC 11
Costâln 1 Va
TG 11%
I Roynat 91 a

1980
1995
1995
1995
1995
1985

CONVERTIBLES

\
: AGT
. ACK
' AOD
' BM
t HBC
! MCL
I. PPE
! SCR
. SSR
, WTC
?

7’ 7
7'.a
7
RT 7V,
6
6
5
7%
4', ,
7’.,

1990 130
1988
99
1989
U
1984
96
1993
77
1*94
95
1992
74
1988
76
1981 117 '
1991
99 ‘

135
j
101
J
—
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??’ ■ I
97
f
76
>1
101
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Les courtiers londoniens ont baissé
aujourd'hui le prix de l'argent de 3.0
cents américains pa r rapport * I'oui verture de la veille.
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Entrepreneurs,
vous pouvez nous aider
h remédier à cette situation.
M ai g
Faites4e rapidement!
E&Sttla
■ «- : '

I
»-VV

- c.\
•P
A Q, 'b>+- .- --------------------- r >
COTE DE LIESëÉ

A

£x

Derrière
A iHam (fountain

4

* |

.

• •

:-'r

..v"
.

•

- ■- 'ï

7

•

"X

»

"■

?: s- .‘r

:.:VÆ

->

% %

5

■t."

BE
X

4

1

Vos projets seront-examinés en
fonction de la qualité architecturale et
de la mise en valeur du site choisi; de
la fonctionnalité de l’aménagement
intérieur; des coûts modiques d'entre
tien et de gestion; de sa situation face
à la communauté; de la proximité des
établissements scolaires et récréatifs;
de la qualité de la construction.
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Les prix des loyers proposés dans
votre projet devront être équivalents
ou inférieurs à la moyenne des loyers
en vigueur pour des logements compa
rables dans la localité où vous projetez
de construire;

m

• Les pri/ initiaux maximums des
loyers seront fixés par contrat entre la
Société centrais d’hypothèques et de
logement et vous. Seules les familles
dont le revenu n’excède pas 4 fois ces' •
montants sont admissibles.
Nous insistons sur le fait que ce '
sont les locataires qui seront les
premiers bénéficiaires de nos prêts à
taux préférentiel.
.

.'.T-*

• Une fois approuvé, le projét doit
être mis en chantier dans un délai de 90
jours après la date d'obtention du prêt.
Les projets les plus pressants sont cëux
visantes régions où la pénurie de loge
ments se fait le plus sentir. Priorité sera
donnée aux projets qui pourront être
commencés et achevés le ’plus rapide
ment.

y -■

8

• Pour obtenir des renseignements
complets sur le Programme spécial de
logements locatifs, de même que
le document de “Présentation de pro
jet", communiquez avec nous, par lettre,
par téléphone, ou venez nous voir.
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On nous répète souvent que la
vie
conjugale
est
difficile,
• qu’il faut y mettre beaucoup du
sien. Pourtàbt, le bonheur est
à la portée de chacun, et il
s’agit simplement pour les con
joints d’en connaître le "secret".
Lisez,dansSélection du Reader’s
Digest de mars, quelles sont les
trois conditions pour vivre
heureux à deux. Voyez pourquoi
il ne suffit pas de faire des efforts
pour ramener l’harmonie dans
un ménage et comment un
homme et une femme qui
sentent le.bonheur leur échap
per peuvent consolider leur
mariage. Achetez Sélection de
mars aujourd'hui même.
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Dafijpoglle CzMdat
une sérieuse pénurie de logements
affecte les familles à revenus modestes.
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Le , prix de l'once d'or aujourd'hui
i à Londres est coté en dollars améri
cains en baisse de SI.25 A $179.25.
1

102%

spécial de logements locatifs, nous vous
garantissons un prêt qui représentera
jusqu'à 95% de vos coûts, à un intérêt
de 8%. La période d’amortissement
pourra se prolonger jusqu'à 50 ans.
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SUR TOUTES LES
; HORLOGES MURALES,
PENDULES
H HORLOGES GRAND-PÈRE
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2. Sous l'égide de notre-Programme
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l'argent
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103
104
103 103' a ;
99 V, 100'- a J
100 .101
100
100
j

a Soumettez-nous, avant le 30 avril,
' des projets de nature à fournir à ces.
famillesdes logements de bonne qualité
(avec le plus grand nombre possible de
chambres à coucher) au prix le -plus bas.
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3.96
9.368
8.823
9.814
4.34
4.80
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18-03-75
18-03-7$
20-03-75
21-04 75
17-03-75
14-03-75
17-03-7$
27-03-75
10-04-75
15-04-75
15-04-75

Vf: •

Total des ventes : 1,654,447.
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10.92,
Prudential Group j y50nd .
-1
6.59
' Growth
5.3,1 /Canadian
9.87
fl
I Income
5.11 j F',nd, ,
25.08
Savings Invest Gr '
— Va
American
7.041 nv£R8.p
,9.88
: Canadian
6.04 iPMF Managmt
Rellremnl'
5,5. ! "Pension Mu 6.16
1 United Bond Shr
nXenadu Fd 2.78
-t 1
RoyFund
6.08 i Principal Gr
.4-6
4.78
I Royiund Inc 5.18 Collective
United Group
! Growth
3.65
2.09
/Accumula
3.97 Venture
8.54
yAccumul R 4.25. x Putnam
/American
1.08 ■1 oliafund
SA
/Horizon
1.55 "Scudder Cdn 4.57
—2
/Pension
2.47 ! *Tech,
,5.38,
+1
- /Security
a.74 iT^rruole vath
7.46
! /Venture
2.27 nTImed Invest 5.80
+1
y Venture Ret 3.691 Trans Canada Gr
Universal S*v 7.10 ' *
5.00

la dollar

0805-75
31-03-75
1605-75
0703-75

Pld Resource 3.22 xOnoenhmr
5.37,
Taurus C 'nC 1»?
ynmpad',°cnCor 6.2,1

4 3

170 170
250 250
12% 12% — Va
200
200-5
16% 16%
15Ve 15Ve
305 310
MONTREAL .— La dollar américain
13% 13%
par rapport À la devise canadienne
23
23
est en hausse aujourd'hui de 1-50 à
64V2 64Va
S0.99 21-25 et. la livre sterling en
205 205
baisse de 19-25 à $2.41 33-50.
25
27
NEW YORK
Le • dollar canadien
5
5
par rapport à . la devise américaine
8%
8%> Ve est en baisse, aujourd'hui de 1-50 à
6Ve
6%
$1.00 4 25 ef la livre sterling de 7-10
350 350
à $2.42 1-20.
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96%
100%
104%
102% l
93
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INDUSTRIELLES

4.24 Alcan 10%
Planned Invest Gr y‘cqu X.
3.91
I Canada Gth A83 *One°Wm St 12.70,------------

f5
—8
+4
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4 Va
25
24 —l
70
14
95
60
52
40
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■ du lundi au vendredi: 8h a.m. à 19H30
le samedi: 8h a.m. à 16h.
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Off Dem.
GOUVERNEMENT DU CANADA
5» 2 OCt. 1/1975
99*4
99%
A 7V, déé. 15/1975
101'i 102
3'« juin 1/1976
96' 4
96%
B, 9% fév. 1/1977
108*4 108%
7. 1er juillet 1977
101% 102*4
C. 9'4 avril 1/1978
109'-2 110
7Vj juillet t/1978
103*4 103%
3«/4 oct. 1/1979
87%
88%
D 7V-3 1er déc. 1980
. 104% 104%
4V, 1er sept. 1983
,
83*2
84
9',, juin 15/1994
102% 102%
39é Perpétuel
37
39
,(A) Echangeables pour, des obligations
de Ie,• échéant le 15 déc. 1985.
(■> Echangeables pour des 9*,4% du 1er
fév 1982.
(C) Ecnangeable» pour oes ®'A% du 1er
evrll 1984.
(D) Echangeables pour des 1% du 1er
déc. 1917.
Offre dem.

% 1% %: %"'
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G2-C4-75
01-05-75
30-05-75
14-C3-75
15-C7-75
07-04-75
07-04-75
04-04-7$
05-05-75
01-04-7$
31-03-7$
3103-75
0104-75
0105-75
1505-75
15-05-75
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3.42
2.C9
L59
5.27

Calvin' Bullock Cr 2^er?ec
: Acrofuod
1.05
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GIF
*’ 4 33 nySpêc
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.9
Dixon, Krog
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14
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65
33
.32
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15
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23
37
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PAIEMENT

Algoma Central Railway
0.1*
tr
Banque Canadienne Impériale
0.7*
tr
Canadian Inti. Invest. Trust
0.35
tr
Craig
0.04
v
Falcon Seaboard
6.70 s.
0.07
tr
Harding Carpets ("A" et ‘ C")
0.06
Harding Carpels ("B" el "D")
0.20 tr
Palo Consol Gold Dredging
0.12'a tr
Standard Industries
0.10
tr
Wayne-Gossard
. 0.15
s.
Slater Walker of Canada
Alberta Natural Gas Co.
0.27V, tr
0.371,tr
Reed Paper Ltd.
Can. Pec. Investments (43i** pr) ("A") 0.47V, s.
Revall Inc.
ÎO^. d# l'action
Ravel! Inc.
0.10 tr
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Cotes des contrais à terme de l'or, en
dollars américains. A la Bourse des
! denrées ce Wunnlpug.

PETROLES

INDUSTRIELLES
Ath Col
A M Par
BBC un
Bbc Wt
Bnk Be
B Montrl
Block
Bras A
BC Sug A
BCT 6 pr
Bur AM g
Center
Cor Jnd
Daon Dv
Domari
F Trst

Bas

7
f -"»
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dividendes

MARCHE DE WINNIPEG

ch.
Ferm. ne)

Bas

MINES

Aalen
Adonis
Acx
/Vtton
Anglo Bo
Arcdla
Aroden
Azure
Balfour
Barler R
•Bath N
•Benson
Brcnd
•BX Dev
•Calivd
C Barr
'-anwx
Carolln
C*sino
Chrmx
Colby
Clman B
Col a pr
Col B w
Colt Ltd
< 8amt
-Con Ct SI
Cons Col
C Ftn Ch
C Stndrd
Coralta
Cutlass
Cypres
Dalton
Dankoe
Dav Kys
Dot Var
-Dus Mac
Fosco
Geo Dyn
«Gbrltar
Gladiat
<3 Gate
Crando
Grnduc
Grn Eag
Gsa Res
Gunn
Gnx Wt A
Henriet
Hlb Inti
-Hi Lode
Hihawk
H Merc
H B Mtn.
Ice Slat
Imp Met
iskut
Jersey
joy Ind
Katco
Kamad
Lemac
Leisure
Lori E
Lornex
LP Ind
M M Prc
Mark V
Meteor
Mrl Mtn
Nw Chit
Nw High
Nw Min
N Privtr
ff^Terr

l'or à terme
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Société centrale
d’hypothèques et de logement
Société centrale d'hypothèques et de logement
2350, chemin Manclla
Ville Mont-Royal
Montréal, P.Q.
Têl. (514) 341-6060

/.

Central Mortgage ’ and Housing Corporation
Société centrale d'hypothèques et dé logement '
99, Place Charles-Lemoyne
Suite 100
Station Métro
longueuil, P.Q.
Tél. (514> F70-460P
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Les Américains sont prêts à lâcher Lon Nol
1

WASHINGTON (PC. UPI, AFP) Dans une conférence de presse radiotélévisée, le président Gerald Ford a
laissé entendre pour la première fois
hier soir qu’il souhaitait voir le prési
dent Lon Nol écarté du pouvoir au
Cambodge pour favoriser des négocia
tions et mettre fin à ce qu’il a appelé
“une incroyable histoire d’horreur”.
Si nous ne fournissons pas l’aide
demandée, a-t-il dit aussi, il n’y a pas
d’espoir et le Cambodge tombera sous
la coupe des communistes. “Si nous
obtenions le vote indispensable du
Congrès et si nous l’obtenons vite ...

dans les 10 ou 15 jours à venir, je
crois qu’il y a un espoir..."
Le président Ford a lancé un appel
dramatique pour une aide militaire
d’urgence au Cambodge que les
Etats-Unis selon lui ne pourraient
abandonner sans un profond sentiment
dé honte.
II a exhorté une nouvelle fois les
parties en présence à négocier en sou
lignant que les questions de personnes
ne devraient pas entrer en ligne de
compte.

guerre est payante. L'agression ne
s'arrêtera pas; elle s'intensifiera.

Mais il a également insisté sur le
fait qu'une aide était indispensable
pour permettre au régime de Phnom
Penh de tenir jusqu’à la saison des
pluies, commençant à la fin de juin.

Le président Ford a surtout insisté
sur l'aspect émotionnel du siège de
Phnom Penh, évoquant les massacres
d’innocents que les Américains peu
vent voir journellement à la télévision
et qui, selon lui, se transformeraient en
un véritable bain de sang si la capi
tale cambodgienne venait à tomber.

Il a dressé un tableau apocalyptique
des conséquences d’une prise de
Phnom Penh par les Khmers rouges,
._dont les Etats-Unis, si le Congrès refuséxd'flccordcr les crédits supplémen
taires indispensables, porteraient en
partie la responsabilité. Et si nous
abandonnons nos alliés, a-t-il dit, nous
signifierons au monde entier que Ta

Mais bien qu'il ait exprimé le senti
ment que la tragédie cambodgienne
provoquait une inquiétude croissante

dans le public américain et au Con
grès, les perspectives de voir celui-ci
voter d'urgence les crédits supplémen
taires de 222 millions de dollars de
mandés par l’administration apparais
sent toujours des plus incertaines.
La situation s’est détériorée da
vantage, aujourd’hui, au Cambod
ge, alors que la dernière position du
sud du périmètre de défense gou
vernemental de Neak Luong, la base../
navale du Mékong assiégée par les
Khmers rouges, est tombée. Sierra
II était défendue par quatre batail-

Ions da 1,000 à 1200 hommes. Neak
Luong occupe, une position-clef qui
permet de contrôler la navigation sur
le fleuve entre Phnom Penh et
la frontière sud-vietnamienne.
D'autre part, l'aérodrome de Pochentong, qui a été atteint, ce ma
tin, par plus de 30 roquettes des
Khmers rouges, reste fermé au
trafic commercial. Toutefois, les
avions du pont aérien de ravitaille
ment organisé par les Américains, à
partir de Saigon et de la base thaï
landaise d'U Tapao, continuent leurs
vols de secours.
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La CIA s'en est prise à
trois leaders étrangers
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WASHINGTON (AFP)
La CIA
aurait été mêlée à des complots pré
sumés d'assassinats de Fidel Castro, à
Cuba, de Rafael Trujillo, en Républi
que Dominicaine et de Patrice Lu
mumba, au Congo, a écrit, hier, le
Washington Post.
Le Washington Post cite “des sour
ces dignes de foi”. Mais il ajoute que
la CIA a refusé de commenter cette
nouvelle et qu'au cours de ces derniè
res années, elle a “nié à plusieurs re
prises” avoir jamais fait une politique,
visant à l’assassinat de dirigeants
étrangers.

Grave crise
à Beyrouth
BEYROUTH (UPI, AFP) — La
mort de Maarouf Saad, un homme
■ politique libanais très populaire, a
plongé le gouvernement de M. Rachid Solh, vieux de 18 semaines,
dans une nouvelle crise au milieu
de désordres croissants et d'une
scission dans le cabinet.
Saad, un ancien député et
homme politique de gauche, est
mort des blessures qu’il avait re
çues au cours des affrontements
entre les manifestants tt l’armée
dans la ville méridionale de Saida.
La ville de Beyrouth était entiè
rement paralysée hier.
Des manifestants ont mis le feu
a des vieux pneus et des barrica
des de bois, barrant ainsi pratique
ment toutes les artères de la capi
tale libanaise. La ville de Beyrouth
est pratiquement déserte, mis à
part des groupes de manifestants
qui s’emploient à interdire à la cir
culation les quelques rues encore
ouvertes.

En privé, selon des “sources gou
vernementales” citées par le quoti
dien, l’Agence centrale de renseigne
ment a “reconnu qu’à Cuba et en Ré
publique Dominicaine, des tentatives
ont pu avoir lieu”. Leurs auteurs au
raient été “des gens en étroit contact
avec des membres de la CIA”.
Le Washington Post précise que les
dirigeants cubains ont “blâmé la
CIA” pour des complots d'assassinats
contre Fidel Castro, au début des an
nées 60.
Le même journal cite, d’autre part,
un ancien collaborateur de l’ex-prési
dent Lyndon Johnson, M. Léo Janos,
qui, écrivant en 1973 dans la revue
“Atlantic”, a noté qu’après son arri
vée au pouvoir, dix ans plus .tôt, cet
ancien président lui avait fait part de
sa découverte que “nous avons eu une
damnée entreprise de meurtres qui a
fonctionné dans les Caraïbes”.
Un ex-agent de la CIA, Philipe
Agee, auteur du livre “Inside the
Company”, écrit dans cet ouvrage que
la tentative d’assassiner Rafaël Tru
jillo, en 1961, lui a été révélée quatre
ans plus tard par Ned Holman, mem
bre de la CIA • pour les Caraïbes à l’é
poque de la mort du dictateur domini
cain.
M. Trujillo aurait été “assassiné
utilisant des armes que nous avions
envoyées par la valise diplomatique”,
précise le livre en question cité par le
Washington Post.
Ce journal fait d’autre part ressortir
que “les rumeurs et les soupçons en
tourant la mort de Lumumba au
Congo ne visaient pas expressément
la CIA”. En effet, “des fonctionnaires
au courant de la diplomatie africaine
à cette époque,” en février 1971, “ont
' dit qu’il existait diverses parties qui
auraient pu tramer le complot en vue
de tuer le Premier ministre”.
Le Washington Post écrit enfin que
des fonctionnaires américains redou
tent aujourd’hui que “la révélation en
public de ces épisodes complique
grandement la gestion des affaires
étrangères, particulièrement en ce qui
concerne Cuba”.
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MURRAY, Kentucky (PA)—L’ex
lieutenant William Calley, condamné
pour sa participation au massacre
de civils, à My Lai, au Vietnam,
et libéré par la suite, a été applau
di, hier, avant et après une causerie
qu’il a prononcée devant les étu
diants de ^Université d'Etat de Mur
ray. au Kentucky.

B

&

Calley, qui en était à sa première
expérience comme conférencier, a
reçu un cachet de $2,000 pour sa
causerie. Durant son exposé, qui n’a
pas été interrompu en aucun mo
ment, l'ex-militaire trouvé coupa
ble, par un tribunal militaire, du
meurtre d'au moins 22 civils viet
namiens, a laissé entendre que les
troupes combattant au Vietnam li
vraient “une guerre de terreur”.
II a indiqué que les principes anti
communistes qu’on lui avait incul
qués dès son jeune âge, ainsi que
son entraînement militaire, avaient
conditionné son comportement au
Vietnam. Calley a avoué qu’il ne
savait pas exactement pourquoi lui
et les autres militaires américains
avaient été envoyés au Vietnam.
“Si le gouvernement peut me dire
-pourquoi j’étais là, je pourrai alors
répondre à quelques-unes de vos
questions.”
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Toujours le vide
politique à Bangkok
téléphoto UPI

Le seul survivant du commando
Le seul survivant du commando palestinien de Tel Aviv est entraîné vers une
ambulance par des soldats

et des

policiers israéliens,

l'assaut

donné

par

l'armée israélienne a entraîné la mort de 13 personnes, dont sept guérilleros
palestiniens.

;.

'OLP a voulu impliquer
TEL AVIV (UPI, PC, AFP) - Les
forces israéliennes ont éliminé les huit
guérilleros palestiniens qui avaient
fait irruption à l’hôtel Savoy et ont
capturé le bateau qui les avait trans
portés. Ce raid au centre de Tel Aviv
est le plus osé de son genre:
Des sourcés militaires israéliennes
ont dit qu’il s’agit là d’une tentative
visant à impliquer l’Egypte.
Le voilier de 150 tonneaux s’est ap
proché de 30 milles des côtes israé
liennes. Les guérilleros se sont rendus
en terre israélienne à bord d’un canot
pneumatique.
De source officielle israélienne, on
établit à 13 morts et 19 blessés le
nombre des victimes du combat de
mercredi soir qui a suivi l’assaut
donné par l’armée israélienne. Le
commando détenait des otages civils à
l’intérieur de l’hôtel.
Le Premier ministre- israélien, M.
Yitzak Rabin, a affirmé: ils seront
punis, sousentendant par là qu’Israël
effectuera un raid de représailles.
L’OLP (Organisation de libération de
la Palestine) a revendiqué la respon
sabilité de la tentative des guérilleros
à Tel Aviv.
Un ' membre du commando palesti
nien a reconnu, durant son interroga

toire, que le commando avait reçu
pour instruction de prétendre qu’il Ve
nait d’Egypte. On ajoute que le mem
bre du commando, le seul à avoir été
fait prisonnier, avait d’abord affirmé
qu’ils avaient embarqué de Port Said.
Mais confronté à des contradictions, il
a finalement admis qu’il avait reçu
l’ordre d’impliquer l’Egypte.
On déclare encore que le but de ce
mensonge était d’embarrasser l’E
gypte et d’essayer d’empêcher des re
présailles israéliennes contre les bases
de fédayin au Liban.
L’interrogatoire a_ également montré
que le groupe n’a employé qu’un seul
canot pneumatique pour arriver au ri
vage, à partir d’un bateau qui les
avait transportés, et non pas deux
comme on le pensait à l’origine.
Le général Shlomo Gazit, chef des
renseignements militaires, a pour sa
part écarté toute idée que l’Egypte
puisse avoir été impliquée, en dépit
d’une inscription malhabilement tra
cée sur le canot, disant: “Fusiliers
marins de l’armée égyptienne”.
Le général Gazit a déôlaré que cela
aurait été un acte de “folie totale” de
la part de l’Egypte de s’engager dans
une telle aventure à la veille de la vi
site de M. Kissinger.

en bref
L'ex-lieutenant
Calley applaudi
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On est convaincu, dans les milieux
officiels, que le but de l'opération
était d’embarrasser à la fois l’Egypte
et Israël en ce moment précis.
De son côté, le leader de l’opposi
tion de droite, M. Menahem Begin,
déplorant ces meurtres commis contre
d’innocentes personnes sans défense, g
demandé au gouvernement que les
bases de fédayin soient attaquées,
sans leur laisser le temps de se réor
ganiser. Le comité exécutif du Likoud,
a émis une résolution, demandant que*
le gouvernement ordonne une guerre
préventive contre les fédayin, partout
où ils se trouvent. Il a également
lancé un appel à la population pour
que les Israéliens s’enrôlent plus nom
breux encore dans la garde civile.
Dans les milieux proches du gouver
nement égyptien, on estime qu’il fait
“peu de doute que l’opération de Tel
Aviv ait été délibérément fixée à la
veille de l’arrivée de M. Kissinger”,
et on est d’avis que “les Palestiniens
ont dû concevoir cette opération
comme un rappel de leur présence et
un avertissement disant qu’on ne sau
rait les négliger, ou les ignorer”.
Les mêmes milieux ne pensent pas
que cette affaire compromettra les né
gociations de M. Kissinger avec les
dirigeants du.Caire.

BANGKOK (AFP) — La Cham
bre des députés thaHancjaise a re
fusé hier d’investir le gouverne
ment de minorité formé par le nou
veau Premier ministre le prince
Seni Pramoj.
A l’issue d’un débat de 12 heures,
III députés seulement sur 269, ont
voté en faveur du gouvernement
qui avait déjà reçu la caution
royale.
Le gouvernement présenté par le
prince Seni Pramoj s’appuyait sur
une coalition formée par le Parti
démocrate et le Parti social-agrarien qui ne disposent ensemble que
de 71 sièges à la Chambre.,

Armée : les têtes
tombent en Grèce

Au Liban, les Palestiniens ont mis
leurs organisations en état d’alerte
dans l’attente d’éventuelles représail
les israéliennes. Des avions de l’ar
mée de l’air libanaise en patrouille
au-dessus de camps de réfugiés pro
ches de Tripoli ont essuyé des coups
de feu, tirés par erreur, qui ne les
ont pas atteints.

ATHENES (UPI) —Legouverne
ment grec a poursuivi hier la réor
ganisation des forces armées, met
tant à la retraite 26 officiers géné
raux de l’armée et 10 de l’aviation
pour les remplacer par des géné
raux plus jeunes promus pour la
circonstance et par cinq lieute
nants-colonels limogés par la junte.

A Damas, le commandement mili
taire de l'OLP a déclaré que le raid
contre l’hôtel Savoy avait fait 50 tués
dans les rangs de l’armée israélienne.
Du côté des civils, l’OLP estime
le nombre des victimes à 20 tués et
30 blessés. Le commandement mili
taire a ajouté que les “révolution
naires avaient décidé de dynamiter
l’hôtel lorsqu’ils se sont trouvés à
court de munitions”. Al Fatah, une
des branches de l’OLP, a revendiqué
l’attentat. Elle a souligné qu’il n’y
aura pas de paix au Moyen-Orient
sans le consentement des Palestiniens.

La semaine dernière avait déjà
vu la mise à la retraite de 22 offi
ciers généraux et leur remplace
ment par des généraux et des colo
nels limogés par le précédent ré
gime.

Salah Khalaf, chef adjoint du Fatah,
a dit que cela devait être compris, par
M. Kissinger. D’autres sources de
l’OLP ont affirmé qu’il y aura d’au
tres raids en Israël pendant que le se
crétaire d’Etat fera la navette entre
Jérusalem et les capitales arabes.

vra dans la voie de la paix. En
contrepartie, les Etats-Unis garanti
ront que les fronts égyptien et sy
rien ne seront pas attaqués par
l’Etat hébreu. En cas d’attaque is
raélienne contre la Syrie, l’Egypte
interviendrait militairement.
Dans les milieux autorisés égyp
tiens. écrit le journal, on continue
à souligner que la politique égyp
tienne reste inchangée et que tout
nouvel accord avec Israël ne serait
qu’un accord purement militaire.
Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Ismail Famhi,
ajoute Al Goumhouria, a d’ailleurs
réaffirmé que l’Egypte oeuvrait
également en faveur d’un désenga
gement sur le Golan et d’une parti
cipation de l’OLP aux négociations
de Genève.

Addis-Abeba menace
la presse étrangère
ADDIS-ABEBA ( AFP) — Le quo
tidien de langue anglaise éthiopien
The Ethiopian Herald prend à par
tie violemment dans son éditorial
certaines agences de presse étran
gères pour leur couverture des évé
nements en Ethiopie.
Certaines agences, poursuit le
journal, pour des raisons connues
d’elles seules, essaient délibéré
ment de fournir au monde entier
des informations falsifiées.
L’Ethiopie, conclut le quotidien,
accorde toute l’hospitalité possible
aux correspondants étrangers et,
en agissant ainsi, elle attend d’eux
qu’ils répercutent fidèlement et
précisément la véritable image de
notre pays. Si ces correspondants
se sont engagés dans une campa
gne de distorsion des faits, il de
viendra alors nécessaire de réexa
miner l’utilité de la poursuite de
leur présence.
De telles attaques contre les
agences étrangères qui ont des cor
respondants à Addis-Abeba sont
presque quotidiennes depuis la ra
dicalisation de la révolution.

Kissinger conspué
au pays de Galles
CARDIFF, Pays de Galles (Reu
ter) — Entouré de 50 gardes du
corps, M. Henry Kissinger a été
conspué, hier, par des manifestants
de tous bords pendant sa visite à
Cardiff.
Souriant, agitant la main, malgré
les huées, le secrétaire d’Etat amé
ricain a oublié la haute diplomatie
l’espace d’une journée.
Quelque 300 manifestants ont
fait entendre leur voix! Grecs hos
tiles à la politique américaine à
Chypre, étudiants mécontents de la
prétendue responsabilité américaine
dans le coup d’Etat chilien et
même des habitants de Cardiff pro
testant contre l’argent dépensé
pour la cérémonie à un moment où •
l’on double les impôts locaux.

Baisse de popularité
du parti républicain

Les garanties de
l'Egypte à Israël

WASHINGTON. fAFP) - Moins
de 20 pour cent des Américains se
déclarent républicains, indique un
sondage réalisé par la firme Mar
ket Opinion Research. "

LE CAIRE (AFP) — Le quoti
dien égyptien Al Goumhouria four
nit aujourd’hui des précisions sur
la forme que pourraient revêtir les
garanties égyptiennes en cas de re
trait israélien dans le Sinai.
Le président Sadate, écrit Al
Goumhouria qui déclare tenir ses
informations de milieux autorisés,
donnera l’assurance à M. Henry
Kissinger que l’Egypte n’attaquera
pas Israël tant que celui-ci poursui-

Selon cette enquête réalisée à la
fin de l’année 1974 et publiée, au
jourd’hui, par la présidente du par
ti républicain, Mme Mary Louise
Smith, à l’ouverture d’un congrès
des dirigeants de cette formation,
à Washington, seules 18 pour cent
des personnes interrogées se disent
favorables au Grand Old Party.
Par contre, 42 pour cent se décla
rent démocrates et 40 pour cent
indépendants.

L'OPE P veut bien "marchander les prix, du pétrole
ALGER (AP) — Les chefs d’Etat
de l’Organisation des pays exporta
teurs de pétrole (OPEP) ont offert,
hier, de négocier les condition de la
stabilisation des prix du pétrole, mais
ont précisé que ces prix devraient
être liés a ceux des produits manufac
turés, des services et de 1^ technolo
gie dont ils ont besoin.
J.
Les trois jours de réunion “au som
met” à Alger se sont terminés par
l’adoption d’une “déclaration solen
nelle” qui devrait servir de base aux
relations à long terme entre les pays
producteurs et consommateurs de pé
trole.
Le président Boumediénne, qui a
inspire une grande partie de cette dé
claration de 4,000 mots, a qualifié le
soipmet de “succès Historique”.

La déclaration affirme que. les prix
du pétrole, en dépit d’un apparent ré
ajustement important, ont perdu une
grande partie de leur valeur réelle en
raison de l’inflation.
La déclaration assure aussi “que les
prix actuels sont bien inférieurs à
ceux qui seraient à payer pour une
source d’énergie de remplacement”.
Néanmoins, les pays de l’OPEP sont
prêts à négocier leur stabilisation.
La déclaration reprend aussi une
série de principes généraux, mais ne
fais pas mention des modalités de
leur application. Les participants au
sommet ont en effet décidé de laisser
aux experts de l’organisation, qui se
retrouvent à Vienne, le soin de préci
ser ces questions.
La declaration insiste sur la néces-

site de venir en aide aux pays en voie
de développement qui ne possèdent
pas de pétrole et elle demande une
réforme du système monétaire inter
national.

l'objectif serait l’affrontement, et con
damne tout plan ou\stratégie orientés
vers une agression notaire contre les
•pays de l’OPEP”.
Bâr ailleurs les dirigeants de
l’OPEP se déclarent disposés à prou
Par ailleurs, elle indique que les
ver leur solidarité avec le" Tiersprix du pétrole devraient être déter
■ monde en offrant de nouveaux crédits,
minés à l’avenir en tenant compte de
des^prêts et en coordonnant leur as
la nécessité de conserver le pétrole et
; Islande à long terme.
en relation avec le prix des produits
La déclaration ne fait pas, par con
manufacturés, le taux d’inflation et
tre, mention de laj)roposition de créa
les termes de l'échange.
tion d’un fonds commun, faite par le
Les dirigeants réunis au sommet ont
président Boumedienne. Il semble que
condamné les campagnes d’intimida- . les dirigeants des pays producteurs
tion et les tentatives de faire reposer
n’ont pu se mettre, d’accord sur la
la responsabilité de l’inflation sur les
manière d’alimenter et de gérer un
tel fonds.
pays producteurs.
11 dénonce aussi “toute forme de re
Enjin, la déclaration ne fait pas de
léférépce directe à la conférence pré
groupement des "consommateurs dont

paratoire convoquée par le président
de la République fiançaise qui doit
s’ouvrir le 7 avril, à Paris.
La déclaration, qui reprend beau
coup d’idées exposées par le président
algérien Houari Boumedienne, passe
cependant sous silence quelques-unes
de ses propositions les plus radicales:
Refus collectif des membres de
î’OPEP d’accepter des dollars améri
cains en paiement; diminutions de
production pour maintenir les prix
sieves; mise sur pied d’un fonds de 15
mi l-ards de dollars pour aider les
pays importateurs à régler leurs fac
tures pétrolières.
L’étude de cette dernière proposi
tion. destinée à contrer le. “fonds de
solidarité’’ du secrétaire d’Etat améri-

cam Henry Kissinger, a été confiée
aux experts de l’Organisation des
pays producteurs qui se réunissent à
Vienne.
Lors de la séance de clôture, le
chah d’Iran a déclaré: “Nous n’avons
jamais été aussi forts, essentiellement
grâce à l’amitié et la bonne volonté
des pays du Tiers-monde”.
“Dans cette atmosphère de puis
sance et de confiance, en soi”, à
a.'i-uté le chah, “nous avons décidé
qu'un dialogue avec les pays indus
trialisés est souhaitable... Un dialogue'
qui doit rechercher une collaboration *
à long terme et une stabilité néces
saire à un monde juste et équitable
dans lequel il sera convenu qu’aucun
pays ne sera confronté à la famine et
à la misère.”
'
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ENTREPÔT*
SIMPSONS!

T
I

E
L’ENDROIT
EST FACILE ÀTROUVER

L'entrepôt Simpsons se trouve
sur Montée-de-Liesse,
au sud du boulevard Côte de Liesse
EN VENANT DE L'EST: prendre la sortie 39 sur le boulevard
Métropolitain et rouler 2 milles vers l'Ouest sur la route do
service.Tourner vers le Nord à Montée de-Liesse, puis â gau
che pour aller vers le Sud sous le boulevard Côte de Liesse.
EN VENANT DE L'OUEST: prendre la route de service sur le
boulevard Côte de-Liesse à la hauteur de l'usine Rolls Royce
Va mille après Rolls Royce, tourner A droite sur Montée-de:
Liesse.

:
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POUR UN JOUR SEULEMENT — SAMEDI — DE 9 H À 5 H ENTREPÔT SIMPSONS 110 MONTÉE DE LIESSE SUD
—
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nineties en métal
I)es ens. 5 près. 3 pces, 7 pccs dans le groupe. Dessus de table en''•-, arhnritesrtsistant aux nlarques, chaises avec sièges voussinés et
recouverts de vinyle.
Vente
Orig.
1 seul. Ens. 5 pces. Table fini pacanier
389.98 299.98
""-Telferson". chaises tweëdfà rayures. ........
-'
2 seul. Ens. 5 pces. Table bouleau italien,
s
-chaises vinyle brunt ............... ;.....................
Spécial 279.98
6 seul. Ens. 5 pces. Table blanc avec incru
,
station tortor. chaises vinyle damassé ton or. Spécial 159.98
1 seul. Ens. 5 pces. Table-fini pin, chaises
Spécial 239.93
ton roux.........................-..................................
I seul. Eus. 5 pces. Table arborite bronze.
Spécial 209.93
chaises imprimées ton beige...........................
.1 seul. Ens.3 pièces. Table ton blanc, chai
Spécial
99.93
ses" avec siège noir............ ...............................
3 seul. Ens. 5 pièces. Table fini noyer.
Spécial
89.93
Chaises imprimées beige. .............................
1 seul. Ens.5 pces. Dessus de table verre
r, T9.98 329.93
.fumé. Chaises vinyle noir. ..........................
Plusieurs autres modères dans le groupe.

Plusieurs autres articles non énumérés.
Quantités limitées. Pas de commandes pos
tales ni téléphoniques. Facilités de paie- .
ment. Articles vendus tels quels. Toutes
les ventes sont fermes,. Essayez d'empor
ter vos achats avec vous. Si la livraisonest nécessaire elle sera faite MOYEN
NANT DES FRAIS EN RAPPORT AVEC
L'ARTICLE. La vente commencé samedi à
9h précises. — Rendez-vous tôt pour avoir
tin meilleur choix et pour profiter des su
per-aubaines que vous offre Simpsons du
rant sa vente d'entrepôt.

Ens. pour chambre à coucher
Meubles pour le vivoir

Orig.
Vente
I seul. Ens.3 pces. Commode triple avec
miroir, chiffonnier 60". chevet.Fini noyer.
219.93
2 seul. Canapé de "Star". Coussins mousse. Reçoit1 seul. Ens. 3 pces.'Commode triple. 2 mi
...<■ 239.93
\Tement tweed beige.....s.......................
■I:19.98 359.98
roirs. chiffonnier 60". cheveu Fini chêne. ..
2 seul. Canapé et fauteuilde“Nu-Vision". Coussins
1 seuI.Table de nuit assortie........................
6498
49.93
mousse. Roulettes. Recouvrement-tweed vert.,.............. 299.93
1 seul. Ens. 3 pces. Commode triple, miroir.
1 seul. Canapé et fauteuil "de ‘‘Merfdian’’.
459.98 399.93
- chiffonnier 60", chevet. Fini noyer...............
Coussins mousse. Recouvrement velours à rayures
I seul. Tablede nuit assortie............. 1.........
49.93
42.93
239.93
multicolores
1 seul. Ens.3 pces. Commode triple, miroir,
1 seul. Canape et fauteuil de “Nu-Vision". Dossier à
chiffonnier 60". chevet. Fini pacanier........
34998 299.98
coussin semi-tenant. Recouvrement velours imprimé'
I seul. Table de nuit assortie........................
-19.93
42.93
floral ton rouille ..................... .................... .................... 569.93
1 seul. Ens. 3 pces. Corn mode triple avec
1 seul. Canapé et fauteuil de "Krochter"!. Dossier à
miroir, chiffonnier 60". 4 tiroirs, panneau
coussins mousse amovibles. Recouvrement imprimé
pour fit 4 6". Fini noyer, ...:..........................
289.93 239.93
floral ton rouge.............. ............... ....... .......................... ’ 399.93
1 seuL Table de nuit assortie........................
.79.98
32.93
1 seul. Canapé et fauteuil de "Nu-Vision".Dossier *
coussin amovible. Recouvrement tweed ton brun .......
3X9.93
". *- 1 seui. Ens. 3 pces. Même que ci-dessus
-mais avec commode double............................
219.98 100.93
1 seul. Canapé et fauteuil de ‘‘Troisier’’ Dossier à
1 seul. Table de nuit assortie.......................
39 93
32.93
coussin semi-tenant. Recouvrement tweed ton miel ... 399.93
1 seul. Ens. 3 pces. Commode triple, miroir
1 seul. Canapé et fauteuil de “Kroehler’VDossier à
vertical, chiffonnier 60V. 2 portes, chevet.
coussin semi-tenant. Recouvrement tweed ton brun ... 319.93
479.93 399.93
2 seul. Canapé et fauteuil de “Nu-Vision”-. Dossier a. ..
1 seul. Commode triple avec miroir. Fini
coussin amovible. Recouvrement tweed ton vert ......... !319.93
érable antique.............................................:... - 787.96 109.93
4 seul. Canapé et fauteuil de “Nu-Vision” style co
1 seul. Commode simple avec, miroir. Fini
lonial. Volant. Coussins mousse. Recouvrement impri
érable antique. ....—...........—..................
120.98
89.93
mé floral. 3 vert. 1 bleu.................. %—
..........
399.93
1 seul. Commode double avec miroir. Fini
1 seul. Canapé et fputeuil de “KToehlef”. Dossier a
érable antique.................................................
* 164.96
99.93
coussins semi-tenant. Volant. Recouvrement imprimé
1 seul. Chiffonnier 4tirnirs avec miroir.
. 419.93
floral bleu vert. «
F tnt érable antique................................
97.98
79.93
1 seul. Canapé et fauteuil de “House of Braemore”.
t
'3 seuL Panneau de lit 4'67_ Fini érable antiDossier à coussin semi-tenant..Recouvrement velours
76.98
21.93
199.93
imprime floral rouge et noir. .............................. ...
1 seul. Panneau de lit 3 3 '. Fini érable anti
1 seul. Canapé.et fauteuil de “Troister”. Coussins
que......................................................................
76.98
24.98
mousse. Recouvrement tissu imprimé floral ton rouil
1 1 seul. Bureau simple. Fini érable antique.
99.98
59.93
399.98
le. Garniture de velours................. I...... ..............:............ i~
1 seuI.Table de nuit. Fini érable antique..
14 93
19.93
2 seul. Canapé et fauteuil de “Nu-Vision”. Dossier à
111.98
79.93
1 seul. Bureau d'étudiant. Blanc or. .........
coussin amovible. Recouvrement motif moderne brun
. .
.
1 seuI.Table denuit. Blancor......................
59.98
47.93
............
379.93
et or .......
2 seul. Commode double. Avec miroir. Fini
1 seul. Canapé et fauteuil de “Troister"* Dossier à
77.93
rottssin semi-tenant. Recouvrement tweed beige......... 399.93
2 seul. Chiffonnier 4 tiroirs. Fini noyer.......
15.99
1 seul. Carrapé et fauteuil de “Troister”. Volant.
. 2 seul. Table de nuit. Fini noyer. .-........
29.93
Dossier â coussin semi-tenant. Recouvrement tweed .. " 309.93
Rayon 769. Entrepôt seulement.
1 seul. Canapé et fauteuil de “Kroehler”. Modèle
y /
«
“club'-. Recouvrement vinyle brun.*
...................... 579.98
Radios, téléviseurs, stéréos.
1 seul. Canapé-lit de “Kroehler”. Matelas à dessus
■ Modèles de démonstration et d'étalage tous en parfaite condition
piqué. Recouvrement tweed ton or.
.............
239.93
' dêfonctionnement et entièrement garantis.
1 seuD Canapé et fauteuil de “Nu-Vision".
■
("oussinage mousse. Recouvrement tweed ton brun.
329.93
I trie.
Ven te
Téléviseurs couleur
2 seul. Canapé-lit “Malibu" de “Simmons".
1 seul. Electrohome 26 po. Langford, conso- .
Matelas ".Simmons’* format double. Recouvrement
829.95 633.33
le. *
tweed.2ton brun;
.t.
299.93 799.no 669.60
1 seul.DIectrohome 25 po. Sierra, console.
2 seul. Canapé et fauteuil style “pub" de “House of
*
I seul. Elect reborn e 2 h po. H a ru ood. consoBraemore”.-Recûuvrem'enl twèed motif rayures ton 699.00 499.00
bn t n ................................................................... 419,93
1 seul. Electrohome 25 po. Santa Monica.
1 seul. Divan-lit de “Nu-Vision”. Matelas mousse.
919.00 799.80
T ravers! ns. Recouvrement tweed brun..... ........ ......., so.qs
- " f seul; Electrohome 26 po. Oakland, consoMeubles colonial pourvivoir
799.95 6G9.G0
1 seul. Electrohome 26 po. Keswick, conso
Orig.
iVente . .
1 seul. Divan-lit et fauteuil. Recouvrement
le.-.
788.00 889.89
-179.93
imprimé ton or................................................ '
.1 seul. Electrohome 20 po. Stuart, portatif.
578.00 499.89
,19.93
,
1 seul. Fauteuil berçant assorti.
........
2 seul. Electrohome 20 pn. Hilton, portatif.
54.9.95 433.89 "
I seul. Ens, 3 pièces. 2 divans-lits et 1 table
" 199.93'
2 seul. Electrohome20 po. Derby, portatif,
549.95 483.80
carrée. Recouvrement tweed ton qr..............'.
i
■= :
2 seul.Electrohome20po. Caprice, portatif. -199.99 425.00
1 seul. Divan-lit et fauteuil; Recouvrement
2 seul. Electrohome 16 po.-Javelin, portatif.
499.00 425.80
t m primé ton of
2-39.98 . 190,98
1 seul. Electrohome 20 po. Atlas, portatif..
554.72 483.80
I seul. Divan-lit et fauteuil. Recouvrement
, 1 seul.Electrohome20 po. Fraser, portatif.
599.00 513.33
279.98 239.93
tweed brim . ... ..1....... ................................ .4
. I seul. Electrohome20po. Encore, portatif.
679.95 548.83
1 seul. Ens. 3 pièces. 2 divans-lits et l iable.
179 93
T seuI.RCA26paCCB92T;console............
699.00 499.80 "
Recouvrement tissu imprimé torior.
;
• 1 seul. RCA 26 po. CCD 958. console..............
799.00 869.63
1 seul. Divan-lit et fauteuil berçant. . :
699.00 519.80
179 93’
l seul". RCA 26 po. CCD 911. console.........
Tweed tangerine,........ -"........ ..... ............:.
2seul. RCA 26 po. CCD 940. console.........
699.00 533.33
2 seul. Canapé et fauteuil berçant.. .
1 seul." RCA 26 po. CCD 928. console...........
949.9.5 799.80
46995 ’ 379.93
Recouvrement tweed g ri s. foncé...... >T...;..
1 seul RCA 26 po. ("CD 950, console............
699.00 533.38
1 seul. Canapé et fauteuil. Recouvrement,
699.00 618.83
219 93 1 seul. RCA 26 po. CCD 351. console. ..
tweed gris foncé................
1.seul RCA 26 pp.CCE 999. console. ...
699.00 618.83
Meubles contemporains divers
" I seul. RCA 20 po. CTG 560. portatif.........
52995 453.83
' 1 seul. RCA 20 po. CTG 561. portatif. .......
529.95 458.83
’
- •
j
. "
" Orig.. .
Vrille
1 seul. Quas_ar 26 po. 8024, console.
......
879.95 743.83
2 seul. Unité murale avec porte. Blanc...... -. 109.98
C9,9S
2 seul. Quasar 26 po. 9160, console..............
799.95 669.00 ,
2 seul. Bibliothèque avec-panneau-s’abais1 seul. Zenith 26 po. 2879, console. .............
949.00 799.00
sa rit* Blanc* .......................,...^...•,
. . 109.93
89.98
1 seul. Silvertone 26 po. 14131. console......
639.00 543.33
1 seul. Canapé. Coussins amovibles en ve:
139.93 " * • " 1 seul. Panasonic 26 po. CT 267. console...
1099.95 863.83
lours côtelé: •
■
1 seul. Silvertone 26 po. 14303. console......
699.98 538.83
<
1 seul. Fauteuil. Coussins amovibles en ve
1 seul. Quasar 26 po. 8008. console............
779.95 666.80
lours côtelé .................................. ................... 1
- 69.98
4 seul. Electrohome 26 po. Denver, console.
789.00 683.80
I seul. Table ronde cocktail." Blanc.' . ......
" 59.98
I seul. Motorola 26 po. 9109. console...........
1049.95- 849.95
I seul. Unité murale en teck (avec tablet
I seul. Silvertone26
po. 14304.conso!e.......
799.95 618.83
tes)......139.98
89.98
_
„
1 seul. Table en teck avec rallonge
_ .
139.93
- - Rayon , .0. Entrepôt seulement
1 seul.Commodeen-teck. 2 portes
229.98, 189.93
Téléviseurs UOir.et blatte. Orig.
Vente
1 seul. Bahut. Panhepu lateral. Fini chêne
219.93
199.95 154.33
1
seul. Electrohome 21 po. Vernon, console.
1 seul. Canapé et fauteuil. Tweed beige ... " 219.03
1 seul. Electrohome 2-3 po. Croydon, consoRayon 769 Entrepôt seulement.
289.95 210.03
Matelas et sommiers-tapissiers
- t seul.RCA 2.3 po. 2344. console...................
349.95 263.83
1 seul. Fleetwood 2.3 po. 1B3421, console..
299.95 233.83
Tous de marques fameuses. Recouvrements rie séries-interrom
I. seul. Toshiba 12 po.T221. portatif. ........
138.88
99.00
pue*. Constructions diverses: T-V-et4T6*’ rians le groupe^ ,
*
1 seuL Panasonic 12 po.TR542, portatif....
184.95 139.99
Aussi quelques lits continentaux à prix spéciaux dans le groupe.
.3 seul. RCA20po. BPG 2050.portatif.......
188.88- 144.03
;
_ 39.93 à <59.93
2 seul. Magnavox 17 po. 5111. portatif. ....
164.95 123.33
Hayon 769. Kntrepûl seulement.
• 1 seul. Sylvania 12 po. 4A2I91. portatif. ...
117.00
33.83
Meubles de salle à manger
I seul. Quasar 20 po. 4553. portatif. ........ .
178X8 138.88
I seul-Toshiba20 po. T941. portatif- ........
219.00 168.83
I seul. Ens. 6 pièces. Table avec 1 rallonge. - ^
• Vente ~
.3seul. RCA 17 po. 1707. portatif. ...............
148.88 119.99
v*.
r
1 seul. RCA20 po. 2003. portatif. ...............
179.95 144.83
vaissellier. 4 chaises. Fini p.icanier incrusté-, , 699.93 629.93
1 seiil-RIeetwood 12 po. IA2362, portatif.
139.95
99.03
1 seul. Ens.7 pièces. Bahut, table avec 2.
I seul. Fleetwood 20 po. 1A 0541, portai!f.
199.00 154.83
rallonges, 1 fauteuil, 3 chaises ............ x,... . 929.98 H 799.9p •
1 seul. Ens. 5 picccs-Tablc avec 2 rallonges, . .
Orig.
Vente
Stéréos console
/ 399.93 .
4 chaises
.......
1
seul.
Electrohome.
Balmoral
.........
.
:i69.oo
248.88
1 seul. Ens. 6 pièces, style provincial fran
1 seul. Electrohome. Madeira.............
689.95 ■ 548.88
çais. Vaissellier. table." ii chaises, i fauteuil".
549.95 438.83
899.98' 799.-98
I seul. Electrohome. Lucerne. ............
Fini bois fruitier............. * y 1 seul.Fleetwood, 1S3217.............:___
349.00 199.00
1 seul. Ens. 7 pièces style colonial. Table
299.00 199.00
I seul. Magnavox. 1P346I..
- 619.98 539.98
chevalet, 6 chaises. Fini pin ........ ............ ;.
I seul. Magnavox3733.........
499.00 348.88
1 seul. Ens. 9 pièces "style méditerranéen. «
21 seul. Stéréos modulaires, modèles d'étalages et de démonstra
Table. 5 chaises, X fauteuil, buffet et bahut.
F i n i chêne........................................ .... i.549.98 1,319.93
tion.
Orie 19995 à 299.95. 144.88 à 218.83
• 1 seul. Ens. 9 pièces, style contemporain.
.200 seul. Radios reveils AM FM numériques.
Table avec 2 rallonges.4 chaises", 2 fauteuils, '
19.99 ti 30.88
- Orig 29.99à 49.95
^Buffet et bahut. Fini pacanier....... 1 349.98 1,149.93
Rayon 770, entrepôt seulement.
f
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Solde! Appareils électro-ménagers

Aspirateurs genre traîneau on>.

Modèles d'étalage, de démonstration ou marchandise retournée.
Quelques-uns légèrement endommagés ou usagés. Tous en parfaite
condition de fonctionnement. Vendus tels quels. Toutes les ventes
sont finales.

2 seul. Kenmore genre seau. Modèle 2242..
1 seul. Kenmore genre seau. Modèle 2260. .
2 seul. Regina genre seau. Modèle 380.........
8 seul. Regina genre seau. Modèle 256.........

Cuisinières

Kenmore”

Oris.

Vente

2 seul. I.ady Kenmore auto-nettoyant.
50.9.98 159.98
28.9.98 229.98
75998 129.98

I seul. Kenmore 30". 91846.Ton or............
1 seul. Kenmore 24”.99320. Blanc..............
2 seul. Lady Kenmore Gourmet 93720.
Blanc.................................................................
I seul. I.adv Kenmore. nettoyage continu.
94640. Bon cuivre. .........................................
1 seul. Kenmore de Luxe, nettoyage conti
nu. 93640. Blanc..............................................

589.98

199.98

499. .9*

319.98

339.93

299.98

machines à lavée
329 98 299.08
199 98 1 59.98
319.98 299.98
-119.98 279.98
2f.9.9S 199.98
359.98 319.98
\
219.93 179.98

Sécheuses
•2 seul. Kenmore avec "Fabric Master".
63620. Blanc.................................. ..................
1 seul. Kenmore avec “Chaleur douce".
87220. Blanc...................................................
2 seul. Kenmore portative. 68406. Ton or.
1 seul. Hoover portative. 0914 -30. Ton or.
I seul. Kenmore portative. 68400. Blanc. .
1 seul. Hoover portative.0914. Blanc.........

Orig.

Vente

229.98

199.98

2/9.98
23.9.98
79.998
22.9.98
78998

189.93
109.98
159.98
199.98
I 19.98

Ijave-vaisselle de “Kenmore”
3 seul. Modèle portatif 5 cycles. 72051.
Blanc.................................................................
5 seul. Modèle encastré. 8 cycles. 7215.
Blanc. ..............................................................
2 seul. Modèle portatif fi cycles. 72061.
Blanc.................................................................
2 seul. Modèle portatif 8 cycles. 72074.
Avocat..........................;........ ..........................
1 seul. Modèle portatif 5 cycles.72058; Ton
or.
5 seul. Modèle encastré fi cycles. 7214.
2 seul. Modèle portatif 5 cycles. 72054.
Avocat.................'..............................................

359 93

279.98

399. .98

329.93

39998

319.98

■139.98

379.93

36998

209.98

.7*9.98

319.98

369.98

289.93

2 seul. Coldspot sans givre. 559->6. 15.1 pi.
eu. Ton or..........................................................
2 seul. Coldspot sans givre. 75990. 17.0 pi.
eu. Blanc...........................................................
1 seul. Coldspot côte à côté. 85570.18.0 pi.
ru. Blanc...........................................................
1 seul Danby compact. 280. Blanc..............
1 seul. Coldspot. 15810.14.6 pi.eu. Blanc.
2 seul. Coldspot sans givre. 55950. 15.1 pi.
. eu. Blanc......................................—— .........
1 seul. Coldspot sans givre. 55952.15.1 pi.
t u. Ton cuivre..................................................
2 seul. Coldspot sans givre. 75996. 17.0 pi.
eu.Ton or..................................................... .
2 seul. Coldspot sans givre. 75940.17.1 pi.
* eu. Blanc.......................................................... '
1 seul. Danby compact. 141. Blanc.............

439.98

3 89.98

569.98

519.98

71)9.98
279.98
32998

649.98
219.98
209.98

159 98

399.98

169 98' 119.98
57998

529.98

459.98 339.98
189.98 ■ 149.98

Conditionneurs d’air
Rabais S10 à $80! Choix de dimensions. Rendement varié.
' One. 179.98à 379.98 149.98 à 299.98
Rayon 756. Entrepôt seulement.

11.98

64.98

19.98

.75.98

.. 29.98

39.98

29.99

Solde d'articles sport
Orig. 76.9.98 Vente 129.98
1 seul. Canoe "MoHawk" légèrement égratigné, 12".
Orig. 249.98 Vente 159.98
1 seul. Canoe “MoHawk” 14’
Orig. 309.98 VenteZ10.98
1 seuI.Table de pool4’ x 8’
Orig. 229.98. Vente 179.98
1 seul. Table de pool 4’ x S'.
Orig. 149 98. Venir99.98
1 seul. Table de pool "Gcndrnn", 4' x S',
Orig. 183.59. Vente 159.98
3 seul. Table de ping pong “Gendron"
Orig. 57.90. Vente48.88
1 seul. Table de pool.
Orig. 279-98. Vente 239.98
1 seul. Table de pool.
Orig. 199.98. Vente 1 19.98
Camping. 9 seul. Tentes assorties...
Reg. 769.98à 329.98 129.98 à 289.98
Bicyclettes. 50 seuf. Bicyclettes assorties, 3 vitesses et 10 vitesses.
Orig. 6-1.98à $150 19.93 à 119.98
1 seul. Kxcerciseur‘‘Slim Gym”.
Orig. 82.98. Vente 69.98
20 seul. Sacs à couchage.
Rég. 24.9919.99
4 pai. seul. Skis MK H 585.
Orig. 24.98. 12.99
10 pai. seul. Skis Dart 5 100
Orig. 3-7.8817.88
Rayon 758. Entrepôt seulement.

Solde appareils de photo
Appareils de photographie et équipement de bureau. Modèle tic
démonstration. Quelques-uns légèrement endommagés. Toutes
pièces en parfaite condition de fonctionnement et aVec garantie.
Rayon 704. Entrepôt seulement.

Remise de jardin en acier “Spacomaker" Panneaux vert et
blanc. Facile à assembler. 6’ x 8’.'
Rég. 129.98 S9K
Outils motorisés “Craftsman". Choix de perceuses ■!•»", sableit■ ses, scie à arabesques, et circulaires. Modèles entièrement recnn
ditionnés et quelques neufs dans le groupe.
9.99 à69.9»
Scie d'établie 10” “Craftsman”, modèle 27104, 20" x 27", des
sus acier fondu.
Rcg. 249.98 I 79.99
Meubles “Permaneer” faciles à assembler. Bureau 2 tiroirs,
dessus 48” x 20". Pieds aluminium.
/
Rég. 59.98
39.99
25 seul. Tables d’appoint avec pieds en métal chromé.
Rég. 34.98
2 I .Ait
Tablettes en métal faciles à assembler. Ton de vert.
0.88 b 9.88
Panneaux similibriques de "Roxite". Panneaux de 12 briques.
Boite 8 pi. ca.
>•
Rég. 16.88 12.88
Rayon 774. Entrepôt seulement.

Pneus été-hiver “Allstate”

Linge de maison
Ensembles tapis pour la salle de bain. Peluche épaisse, envers
antidérapant. Coloris divers.
Dim.24"x 36"..........................;...............^ Orig. 12.99 Vente 6.49
Oreillers plumes mixtes, enveloppe coton.
ch.7.99
Oreillers bloc mousse, Dim. 5” x 15” x 25”........ Vente 2/12.49
Oreillers polyester, motifs variés. Dim. 19x25 ” Ventrî.89 ch.
Rayon751. Entrepôt seulement. .

Articles de maison
Choix de couvre-lits pour lits simples ou doubles.
Rég. 19.98
9.99
Choix de jetés pour meubles.
Rég. 11.98 à 25.98 5.09 à 12:93
Choix de stores
................. ...................... 82 à 535
Rideaux et tentures, modèlescourts ou à panneaux. 81 à 825
Rayon 753. Entrepôt seulement.

Solde de lampes
La plupart de genre unique. Choix de modèles, de couleurs.
Orig. 21.99 à $189 810 à 8140

Solde d’abat-jour
3.93 n 10.38

7"x 8” à 14” x 15".
Rayon 754. Entrepôt seulement.

•é

Solde de vaisselle

Orig.

Vente

Choix de service à diner pour 4 ou 8 personnes.
12.99 à 59.99
Pièces disparates fins de séries
.29 à .99
Couteaux, fourchettes, cuillers de tous genres.
.191: .59
Rayons 757,746. Entrepôt seulement.

Solde d’aspirateurs
Modèles d'étalage et de démonstration dans le groupe. Tous en
parfait état de fonctionnement. Toutes les ventes sont fermes.
Orig.

Vente

89.98
104.98
114.98
139.98
159.98
229.95
79.98

59.93
79.98
39.93
99.98
119.98
189.98
49.98

Aspirateurs genre traîneau
5 seuL Kenmore avec Power-Mate. Modèle
2289.1
7 seul. Kenmore avec Power-Mate. Modèle
2297.........................................................i.
8 seul. Kenmore avec Power-Mate.
Modèle 2299...... "...........:.........................

64.98

Articles pour la maison et le jardin

Réfrigérateurs

19 seul. Modèle Hoover #4045......................
6 seul. Modèle Hoover#4029...............:........
i 2 seul. Modèle Hoover #4015........................
5 seul. Modèle Dial-a-matic, 5009.............. .
I seul. Modèle Dial-a-matic, 1159.............. .
I seul. Modèle Dial-a-matic, 1174.............. .
10 seul. Kenmore, 3360....................

Balais, polisseuses, lave-tapis.
3 seul. Polisseuses Régina, jnodèle 295........
10 seul. Applicateurs de shampooing Hoo
ver. modèle 4003.................. :..........................
7 seul. Applicateurs de shampooing CIE,
modèle C52l..................................... ..............
34 seul. Balais électriques Régina, modèle
779............................................................:.......
Rayon 748. Entrepôt seulement
1 seul. M oteur électrique pou r bateau

4 seul. Kenmore. 2 vitesses, 4 program
mes, 23620. Blanc...........................-X..„..........
2 seul. Hoover portative.0617. Blanc.\....,
1 seul. Kenmore portative autimatique.
->401 • BIanc. ....................................... .
I seul. Kenmore.471*20. Blanc.....................
1 seul. Kenmore portative.21310. Blanc. . *
1 seul. Kenmpre 2 vitesses, .7 programmes.
4 4044. l'on avocat. ................................
4 seul. Hoover portative “Rince-O-Matic’\06‘J2. Blanc.............................................

Aspirateurs droits

Venir
19.98
79.98
1*9.98
37.98

79.98
109.98
7.9.95
45.95

179.98

119.93

239.98

189.98

279.98

199.98

Pneus d’hiver, nylon 4 plis
6 seul. 550 x 12 ...
..........Rég. 15.50
8 seul. 645x14(678-14)
......... Rcg. 22.99
8seul. 825 x 15 (G78-15)......,.......................Rég. 25.50
8 seul. 560x^15 ......................
Rég. 20.99Ceinturés 2x2
8seul.775x 14(F78-14) ....." ••••••••X**** ..... Rég. 27.99
8 seul.825x14(078-14) ........ ************ ,
Rég. 28.99
Pneus d’été, nylon 4 plis
10 seul. 600x15 .......................
Rég. 21.99
.JO seul. 775 x 15 (F78-15).......
Rég. 20.99
8seul. 825 x" 15 (G78-15) ........
Rég. 22.99
Ceinturés 2x2, flancs blancs
12 seul. 600 x 13 (A78-13) .............. ......... ..Rég. 26.99
10 seul.650x13(878-13) ............... ............ Rég. 27.99
10seul.700x13(078-13) ............... ............Rég. 28.99
10seul. 855 x 15 (H78-15)...............
Rég. 35.49
Ceinturés acier et nylon 2x2 flanc blanc
10seul.'695x 14 (D78-14)............
.. Rég. 32.98
22seul.775x 14 (F78-14).............
..........Rég. 33.98
1 12 seul.855 x 14 (H78-14).;..........
........ Rég. 36.98
Rayon 773. Entrepôt seulement.

7.99
18.99
21.30
16.99
22.99
23.99
17.99
12.99
11.99
22.99
23.99
24.99
31.49
27.98
28.98
30.98

Plomberie et Chauffage
Humidificateurs modèles de démonstration ou reconditionnés
dans le groupe.
Orig. 49.95 à 124.98 39.99 ù 99.99
40 seul. Humidificateur 1 pièce “Electrohome”
Orig. 21.95 - 17.88
10 seul. Humidificateurs GEPH200
Rcg. 104.98 88.88
20 seul. Humidificateurs "Electrohome".
54.95 41.99
20 seul. Radiateur genre plinthe “Electrohome”
Orig. 49.95
43.99
50 seul. Radiateur portatif 1500 watts “Electrohome”
Orig. 27.95
21.88
10 seul. Enceintes de douches, cadre aluminium, motif sirènes ou
cygnes.
Orig. 69.99
49.99
10 seul. Fournaise à l’huile “Coleman”. Rég. 104.99
94.99
10 seul. Évier “Carano" 20” x 16” en marbre.
Orig. 64.99
3 7.99
Rayon 771. Entrepôt seulement.

Peinture intérieur/extérieur
Peinture Latex satin. Harmony House,
coloris variés, sauf blanc. Rég. 2.79 pin.

1.59

Rég. 8.99-0.1. 3.77
Peinture semi-lustre . coloris variés et
blanc. ■
tfcg. 1.99 pin.
ggc
Rég. 7.99 gai. 4.49
.
Rcg. 1.49 pin.
68e
Peinture latex “Velvet". Coloris variés et.
1
blanc.
Rég. 6.99gai. 3.99
Peinture d'extérieur A base d’huile,
Rcg. 7;.9.9gai, 5.99
blanc seulement.
Rayon 77jl. Entrepôt seulement
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REMERCIEMENTS/IN MEMORIAM

BEAUDRY (Fernand) - A

)

Longueuil, le 5 martf 1975 à
l’âge de 45 ans, est décédé
M. Fernand Beaudry, époux
de Flore Poulin. Outre son
épouse, il laisse ses enfants:
Richard, Huguette et Francine ainsi que plusieurs pàrents et amis. Les funérailles
auront lieu samedi le 8 courant. Le convoi funèbre partira de la résidence funéraire
Ed Darche et Fils Inc.,
. 505 ouest, boul. Curé Poirier,
pour se rendre à l’église StJean Vianney, où le service
sera célébré à 11 h., et de là
au cimetière de St-Maxime,
lieu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

Fernande Quintal, Jeannette,
épouse de Georges Courtois,
Roland, époux de Léda
Boyer, Colette, épouse de Léo
Dalpé, Pauline, épouse de
Jean-Guy
Valiquette, Jacques, époux de Louise Lamoureux, Monique, épouse de
Jacques Dubuc, demeurant
2695, Grand-Tronc, autrefois
du 2701, rue Ryde. Les funé
railles auront lieu samedi le
8 courant. Le convoi funèbre
partira de la résidence fiméraire
L. Thériault Inc.,
512, rue de l’Eglise, Verdun
à 9h45, pour se rendre à l’é
glise St-Charles, où le service
sera célébré à 10b a.m., et
de là au cimetière de Côtedes-Neiges, lieu de la sépul
ture. Parents ct amis sont
priés d’y-assister sans autre
invitation.

BELANGER (Orner)
A
St-Cyrille de L’Islet, le 5
mars 1975, à l’âge de 93 ans,
est décédé Orner Bélanger,
époux de feu Marie Pelletier.
•Les funérailles auront lieu
samedi le 8 courant. Le con
voi funèbre partira des saIons
Kirouac et Fils,
à St-Cyrille de L’Islet,
pour se rendre à l’église de
St-Cyrille, où le service sera
célébré à 3 h. et de là au ci
metière paroissial, lieu de la
sépulture. Parents et amis
sont priés d’y assister sans
autre invitation.
I

;
i

i

BOULET (Aurore) — A
Montréal, ' le 6 mars 1975, à
l’âge de 80 ans, est décédée
Mme veuve Joseph Boulet,
née Aurore April, demeurant
rué Rouen; elle laisse dans
le deuil 1 fils Armand, époux
de Simonne Auclair, ses pe
tits-enfante: Adélard, Denise,
Yvon, Micheline, ainsi que 8
arrière - petits - enfante : Syl
vain, Sylvie, Johanne, Ri
chard, Stéphane, Elyse,
Christine, Denis. Les funé; railles auront lieu lundi le 10
courant. Le convoi funèbre
partira des salons
Alfred Dallaire Inc.,
2590, rue Rouen,
là 9 Ji. 45 pour se rendre à
•l’église St-Eusèbe, où lé ser
vice sera célébré à 10 h. et
;de là au cimetière de Côte• dés-Neiges, lieu de la sépulIture. Parente et amis sont
•priés d’y assister sans autre
.1 invitation.

M

BOURBEAU (Rachel) - A
Ville Mont St-Hilaire, le 5
mars 1975, est décédée Dame
Maurice Bourbeau, née Rachel Godbout, demeurant 45,
Grenier à Mont St-Hilaire.
Elle laisse dans le deuil sa
fille Mme Marie-Paule Ba
franco ainsi que ses gendres:
M. Germain Lafrance et
Etienne Cormier, son frère
Jean-Paul Godbout et ses 2
soeurs: Mme Madeleine Fre*
dette et Monique Delage. Les
funérailles auront lieu samedi
le 8 courant. Le convoi funèbre partira des salons

DAMIAN1 (Luigla) - A sa
résidence, mardi, le 5 mars
1975, est décédée Lulgia Fabrizi, épouse de Damianl
Sabbatino, chère mère de
Tullio, Orlando, Lilia (Mme

Maurice Demers,
234, boul. Richelieu Nord
à Mont St-Hilaire,
à 1 h. 45 pour se rendre à
l’église paroissiale de Mont

Une célébration eucharistique
aura lieu samedi le 8 mars,
à 10 h.am. en l’église St-Malachy’s. Inhumation à San
Lorenzo, Campo, Italie. Au
lieu de fleurs, dons à la Fon
dation Québec des Maladies
du Coeur seraient appréciées.

T. Martini), Vilma (Mme S.
Fontana) et Bruna (Mme R.
Cassant), grand-mère de plu
sieurs petits-enfants et arriè
re-petits-enfants. La dépouille
mortelle est exposée aux saIons
Clarke, MacGillivray, White
5580 rue Sherbrooke ouest,

DESMARAIS

BOURGEOIS

(Jean-Paul) —

A Montreal, le 5 mars 1975,
a ‘’âge de 63 ans, est decede
Jean-Paul Bourgeois, epoux
d’Elisabeth Durieux. Les funérailles auront lieu samedi
3 courant. Le convoi funèbre partira des salons
Lorenzo Neveu,
7766, rue St-Hubert,
,
a 3 b. 45 pour se rendre à
l’église
Notre-Dame-du-Rosairc, où le service sera célé
bré à 10 h. ct de là au cré
matorium Mont-Royal, lieu
de la sépulture. Parents et
amis sont priés d'y assister
sans autre invitation.

(Jean)

A
Montréal, le 6 mars 1975 à
l’âge de 73 ans, est décédé
M. Jean Desmarais, pharma
cien, autrefois de Johnson &
Johnson, époux d’A 1 i e 11 e
Goyer, père de Claude, Pier
rette (Mme Rodrigue Boivin), Lise
(Mme Raynald
Guérin), Aliette (Mme Ar
mand Lanteigne), frère de
Marguerite et Gabrielle Des
Marais, grand-père de plu
sieurs petits-enfants. Les fu
nérailles auront lieu samedi
le 8 courant. Le convoi funè
bre partira des salons
Urgcl Bourgie Ltée
1415, rue Fleury est

S* Pi

ser-

Gisèle, grand-père d’Alain et
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Daniel. Les funérailles auront
lieu samedi le 8 courant. Le
convoi funèbre partira des
salons

DOIN (Anna) — A Montréal,
le 6 mars 1975, à l’âge de 64
ans, est décédée Mme veuve
Armand Doin, née Anna
Chartrand; elle laisse dans le
deuil 2 frères et 1 soeur:
Léopold, Gérard, Mqic
Yvonne Chassé. Les funérailles auront lieu lundi le 10
courant. Le convoi funèbre
partlra des salons
René Thériault Liée,
1120 est, rue Jean-Talon,
à 9 h. 45 pour se rendre à
l’église St-Arsène, où le service sera célébré à 10 h. et
de là ' au cimetière de SteRose, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invita
tion. Salon fermé de 5 h. à 7
h.
ETHIER (Raoul) — A Montréal, le 6 mars 1975, à l’âge
de 93 ans. est décédé M.
Raoul Ethier, epoux de feu
Maximilierme Grenier. Il laissa dans le deuil, G fils: Paul,
Léo, Roland, Roger, Maurice,
André, 2 filles: Jeanne et Madeleine, ainsi que plusieurs
petits et arrière-petits-enfants,
Les funérailles auront lieu
lundi le 10 courant. Le convoi
funèbre partira des salons
Société Coopérative de
Frais Funéraires,
4848, rue Papineau
pour se rendre à l’église StStanislas, où le service sera
célébré à lôh a.m. et de là
au cimetière de Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y
assister sans ____
autre invitation.

Le CAVELIER (Abbé LeulsEdouard) — A Montréal, le
6 mars 1975, à l’âge de €9 ans,
est décédé M. Louis Edouard
Le Cavelier, prêtre, fils de feu
Dr D. E. Le Cavelier et de
feu Maria Laporte. Il laissé
dans le deuil, scs-frères: Jean
(Mary Kelly), Pierre (Marie Fraser), ses soeurs Marguérite, religieuse du SacréCoeur, Jacqueline (Mme C.
St-Aubin), ainsi que plusieurs
neveux, nièces et petits-neyeux. Les funérailles auront
Heu lundi le 10 courant. Le
convoi funèbre partira des saIons
J. R. Deslauriers Ltée,
790, boul. Ste-Croix,
Ville St-Laurent
pour se rendre à l’église StLaurent où le service sera célébré à 2h30 p.m. et de lù au
cimetière de St-Laurent, lieu

NI0UÊTTE

(Odilon)

A

l’HôtebDieu de Sorti, le 5 mars
1975, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Odilon Niquctte,
époux d'Yvonne Chicolnc, demeurent 300 Hôtel-Dieu,
Sorel; outre son épouse, il
laisse dans le deuil 4 fils, 4
belles-filles: M. et Mme
Edgar Niquette, St-Joseph-déSorel, M. et Mme Robert Ni, quelle, maire de Massucvillc,
m. et Mme Paul-Emile
Niquelle, de Sorel, M. et Mme
Martial Niquctte, de Montréal, 3 filles, 3 gendres- M
et Mme Marcel DeSrosiers
(Thérèse),
de
Mont-St-Hilaire, M. et Mme Jean-Pierre
Latraverse (Rose-Hélène), de
Tracy,. M. et Mme JeanPierre Paradis (Marguerite),

fteXS1

POUDRIER (Raoul)
A
Montréal, le 5 mars 1975, à
l'âge de 57 ans, est décédé
M. Raoul Poudrier, fils de
feu Alphonse et de feu Mme
Rose-Anna Beauchamp. Les
funérailles auront lieu samedi
le 8 courant. Le convoi funè
bre partira des salons
Lorenzo Neveu,
7766, rue St-Hubcrt,
à 9 h. 45 pour se rendre à
l’église Cherstsey, P.Q., où le
service sera célébré à 11 h.
et de là au cimetière du
même endroit, lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont
priés d’y assister sans autre
invitation.

ïSl’r1

lieu samedi le S cou-

de la sépulture. Parents et
amis sont priés d’y assister
sans autre invitation. Salon
fermé de 5 à 7 h p.m. Exposé
samedi à lh p.m.
------LEMAY (Paul) — A Longueuil, le 5 mars 1975 à l’âge
de 67 ans, est décédé Paul

rant. Le convoi funèbre par
tira des salons
Fernand Lefebvre,'
180, rue Prince, Sorel,
pour se rendre à l’église StPierrè, où le service sera cé
lébré à 2 h, et de là au ci
metière de Sorel, lieu de lâ

FRANCIS (Henry) — A l’Hôpital Queen Elizabeth, merverti le 5 mars 1975 à l’âge
de 60 ans, est décédé Henry
Francis, époux de Liiianne
Gauthier, père d’Henry,
Linda, Donald et Raymond,
Les funérailles auront lieu
samedi le 8 courant à 10 h.,
en la ciiapelle dessalons
J.F. Wilson et Fils,
5784, avenue Verdun
et de là au cimetière de

de Gratien Landry, et Pierre,
époux de Denise Brouillette.
Les funérailles, auront lieu
samedi le 8 courant. Le convoi funèbre partira de la résidence funéraire
Ed Darche ct Fils Inc.,
505 ouest, boul. Curé-Poirier
à Longueuil,pour se rendre à l’église Notre-Dame-de-Ia-Garde, où le
service sera célébré à 9 h. 30
ct de
au cimetière de StGeorges de Longueuil, lieu de
b sépulture. Parents et amis
sont priés d’y assister sans
autre invitation.
,
MEDURI (Giovannma) — A
Montréal, le 5 mars 1975, à
l’âge de 100 ans, est décédée
Mme veuve Francesco Meduri, née Giovannina Spinelli,

____
OTIS (Roger) — A Hawaii,
le 3 mars 1975, à l’âge de 53
ans, est décédé M. Roger Otis,
époux d’Eliane Rioux, père de
Jean, époux de Carole Tellier,
une soeur Georgette (Mme
Benoit Pelletier), ses 2 frères: Claude, Raoul, ainsi que
plusieurs parents et amis.
Les funérailles auront lieu
lundi le 10 courant. Le con
voi funèbre partira des salons
J. R. Deslauriers Ltée,
790, boul. Ste-Croix,
Ville St-Laurent
paur se rendre à 1 église St^lxte: ou
semc® sere cclebre a llh a.m. et de la au
cimetière de St-Laurent, lieu
de ,la sepulture. Parents et
amis sont pries d’y assister
sans autre imitation.

Montreal memorial Park,
lieu de la sépulture. Parents

mère d’Angélina (Mme veuve
Antonio Covillo), Saveria

OUIMET
Montréal,

d ^é de^l sms^s^dSdée Simone Sauriol, épouse de
Maurice Riendeau, demeu
rant 353, Bord de l’Eau, StcDorothée, mère de Jean. Les
funérailles auront lieu samedi
le 8 courant. Le convoi funè
bre partira de la résidence
funéraire

SEDILLOT (Roméo)
A
St-Mathieu, Co. Laprairie, le
6 mars 1975 à ' l’âge de 82
ans, est décédé M. Roméo
Scdillot, époux dTmelda Sur
prenant; père des Abbés
Louis-Pierre, Jean-Yves et
Mme Yvon Lague (Fran
çoise). Les funérailles auront
lieu samedi le 8 courant. Le
convoi ' funèbre partira des
salons
Henri Guérin Inc.
425, chemin St-Jcai
Laprairie
à 2 h 30 pour se rendre à l’cglise St-Mathieu, où le ser
vice sera célébré à 3 hp.m.
et de là au cimetière de StMathieu, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés
d’y assister sans autre invita
tion.

WELLS (Alfred) - A St-Rémi de Napierville, le 5 mars
1975. à l’âge de 76 ans, est dé
cédé M. Alfred Wells, époux
de Rose-Aimée Perrier. Les
funérailles auront lieu samedi
le 8 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

F. Brisebois Inc.,
625, rue Principale,
à Ste-Dorothéc,
à 10h20, pour se rendre à I’ég%se de Ste-Dorothée, où le
service sera célébré à 10h30,
ct de là au cimetière du
même endroit, lieu de la sépulture. Parents et amis sont
priés d’y assister sans autre
invitation. Salon fermé de 5
à Th

A.N. Ostiguy,
44, rue Chèvrefils.
St-Rémi,
pour se rendre à l’église pa
roissiale où le service sera
célébré à 3b p.m. et de là au
cimetière du même endroit,
lieu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d’y assis
ter sans, autre invitation.
Salon fermé de 5 à 7b p.m.

\
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(Romuald)
A
le 5 mars 1975, à

Encore ce fameux item !
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cette faute. Mais voici que la semaine dernière, je l’ai
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DI MURO (Guîseppe) — A
St-Jean d’Iberville le 5 mars
1975 à l'Age de 69 ans est décédé Guiseppe Di Muro,
époux de Maria Bucci, demeurent 6593 Cartier. Les funérailles auront lieu samedi
le 8 courant. Le convoi funèbre partira des salons
Orner Duquette Inc.,
1350, rue Beaubien est,

_
à 9h45 pour se rendre à l’église Notre-Dame-de-la-Consolata, où le service sera celéCOUS1NEAU
(René)
—_ A bré à lOh et de là au cimeMoùtréal, le 4 mars
1975 à tîere de Cote-des-Neiges, lieu
l’âge de -49 ans, est
décédé de Ta sépulture. Parents et
M. René Cousineau, époux de
amis sont priés d’ÿ assister
Madeleine Vallière, il laisse sans autre invitation.
ses enfants: Nicole et Roland. Les funérailles auront
____
lieu samedi le 8 courant. Le

GRANGER (Jeanne) — A
Montréal, le 5 mars 1975, à
l'âge de 69 ans, est décédée
Mme Armand Granger, née
Jeanne Bélanger. Elle laisse
dans le deuil, outre son époux,
3 filles et 5 garçons: Roger,
époux de Céline Body, Marcel, époux de Jeannine Couturc, Jacques, époux de Rose
Hétu, Réjean,"époux de Thérèse Magnan, Rolland, époux
de Marie-Ange Leclerc, Mme
Raymond Madore (Jeanne),
Mine Pierre1 Robert (Rohande), Mme Gérard Leclerc
(Thérèse), ainsi que plusieurs
petits-enfants et arrière-petitsenfants. Les funérailles auront
lieu samedi le 8 courant. Le
convoi funèbre partira des saions
René Thériault Ltée,
ngO est rue Jean-Talon

Canadien National, époux de
Murielle Roussy, il laisse
le deuil, ses enfants:
Micheline, Colette et JeanPierre, son père et sa mère:
M. et Mme Louis Michaud,
de Riviere-du-Loup, frere de
Berthe (Mme Albert Lizotte),
de Sept-Res, Adélard, époux
de Laurette Seguin, Rosanne,
Antoinette (Mme Marc Tremblay), Richard, Albert, Laurette (Mme Robert Hébert),
et Jeannine (Mme Angelo
Nastastos). Les funérailles
auront lieu samedi le 8 courant. Le convoi funèbre partira des salons
Bonnier, Duclos et Bonnier,
3503, rue Papineau,
à 8h45, pour se rendre à l’église St-Pierre-Claver, où le
service sera célébré à 9k
a.m., et de là au cimetière

euSe St-Jeaii-Vianney, où le
service sera célébré à 10 h
a.m. et de là au cimetière de
st-El2éar, lieu de la sépultiire. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre
invitation,
M màmtmm mmmm

aperçue ,fièrement affichée dans un magasin Steinberg,
sant comme suit: “Caisse express - 6 items ou moins".
Il faut donc recommencer.
Le mot item existe. Mais il ne peut rien désigner,
pour l’excellente raison qu’il est adverbe. Dé plus, il ne
sert qu’à éviter
grand ROBERT:

les répétitions. Voici ce qu’en dit le

“ITEM (-tèm). adv. (1294; adv. lat., “de même”). S’em
ploie dans les comptes, les états, pour éviter une ré
pétition,

avec le sens

de: de même, de plus, en

outre. Fourni » M. X une paire de bottes; item, une

paire de souliers do chasse (Cf. Fondeur, cit.).”
“Vis-à-vis, c’est une bégueule, qui joue l’importance,
à qui l’on se résoudrait à dire qu’elle est jolie, parce
qu’elle l’est encore... Item, elle est plus méchante, plus
fière et plus bête qu’une oie. Item, elle veut avoir de
l’esprit. Item, il faut lui persuader qù’on lui en croit
comme à personne. ‘ Item, cela ne sait rien, et cela dé
cide aussi. Item, il faut applaudir à ses décisions..."
DIDER, Nev. de Rameau, Oeuvre., p. 459."
Ce n’est qu’en anglais qu’item peut servir de sub
stantif. Et le substantif français qui le traduit dans le
cas

MAIGSACJSE

que nous étions enfin venus à bout de

au centre commercial Wilderton, sur une pancarte se li

Les funérailles auront lieu I
samedi le 8 courant. Le con- j
voi funèbre partira des sa-

Louise (Mme Mulderrick) et
Diane. Les funérailles auront
heu lundi le 10 courant. Le
convoi funèbre partira des
sa'ons
J.R. Dcslauriers Ltée,
4780, rue de Salaberry,
pour se rendre à leglise
9“. le service sera
célébré a 10b et de la au cimetière de Côte-des-Neiges,
lièu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d’y assister sans autre'invitation.

croyais

qui m’intéresse aujourd’hui

d’autres

cas on

est ARTICLE. Dans

peut parler d’un POSTE (d’écriture

comptable).

KAVANAGH

Robert et
Odette (née Théberge), sont
heureux d’annoncer la nais
sance d’une fille Julie, pesant
7 lb. et 2 onces, le 5 mars
1975, à l’Hôpital Sacré-Cœur
de Çartiervüle.
La mère ct
. t..
1 enfant se portent bien.
____
ACCURSO Anthony et Louise

Le libraire Robert
evm purger

wimm'mam
O

3033 SHERBROOKE E.

Neiges, lieu de la sépulture.
Parents et amis sont priés d’y
assister sans autre invitation.

SES#

Les monuments que l'on
tente d'imiter

t4

a

M

sa

mère0 Mmp

DËPOVÜG

Ne prenez pa» le risque d'être déseppointé, nos
artistes-sculpteurs créeront, dans les plus beaux
granits, une véritable pièce d'art. Nous vous
offrons une variété de monuments à des prix,
convenant à toutes les bourses.
Pamphlet gratuit lut demandé

Waddell et sa famille remercient sincèrement les person-

rents
lieu samedi le R ‘
convoMmèhre
îunebre partira de la

ainai qVe 3 petits-enfants. Les
funérailles auront heu lundi
le 10 courant" “ convoi funebre partira des salons
••

soeurs, ses neveux et nièces:
Marie-Paule Lemieux, Louis
Norbert et Serge Morin, Manl>a Coulourides, Mme Mi-

nés qui ont bien voulu leur
témoigner des marques de
sympathies à l’occasion du
décès de Mme Antoinette

pour sc rendre à l’église St
, Josaphat, où le service sera
célébré à 10 h a.m. et delà
au cimetière de Ste-Emilie-del’Energie, comté de Joliette,
lieu de la sépulture. Parents
et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.
Salon fermé de 5 à 7 h p.m.
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J.A. Guilbault Inc.,
___teille Haroitakis, Mme Mi5359, boul. St-Michel,
_
cheline Reid, Mme Nike Bià 9h45 pour se rendre à l’é- chet, arrière-neveu et nièce:
glise St-Esprit de Rosemont, Dimitri et Catherine et son
où le service sera célébré à fiUeul. Mark Reid. Les funélOh et de là au cimetière de railles ont eu lieu ce matin,
Côte-des-Neiges,
lieu de la Le convoi funèbre est parti
.
_
sepulture. Parents et amis
des salons
sont Priés d> assister sans
Moshanas & Ouimet
autre invitation,
4898, avenue du Parc
pour se rendre à l’église de
A
LAVIGNE (Thérèse)
la paroisse St-Pierre-Claver,
Pièrrefonds, le 5 mars 1975,
où le service a été célébré à
à l’âge de 56 ans, est décé
10 h a.m. et de là au cime
dée Mme Guy Lavigne, née
tière de Côte-des-Neiges, lieu
Thérèse Faquin. Outre son
1
époux, elle laisse dans le deuil de la sépulture.
ses 2 enfants; Ginette, épou
se de Jean-Pierre Masse et
Joanne. Les funérailles auront
lieu samedi le 8 courant. Le
convoi funèbre partira des sa
lons.
• J.-A.Legault,
16114, boul. Gouln ouest,
pour se rendreià l’église SteGeneviève, où le service sera
célébré, et de là au cimetière

Remerciements à Jean XXm
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"Antoinette") - M. Eugène

son
frère Joseph-Albert
Morin, plusieurs belles-

O
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nada. Elle sera regrettée par

REMERCIEMENTS

II laisse aussi dans Te deuil
ses _2 brus, 1 frère, 3 soeurs

Artistc-sculptour

1U1IAU : 6776 1ST, SHIIIBOOXi
Terril» An mo»vm«»fe e A cité <• elmitlire O l'Est

Jac1ufs,et ^^ard

MHBW

Dmmfc
™
soeurs et’nliisieiiKlntr^no5

résidence funéraire
Ed. Dârche et Fils Inc.,
200, rue St-Louis,
Ville LeMoyne,

FAUVES (SOMFDAEKSE à UNE
mABGOM

|ent de secunte à la Place
------de Montréal, le 5 mars 1975
epoux de Rita LAPIERRE (Raymond) — A cst décédée Simone (Fleurî ; £Prv outF’ son épousé, il Montreal le 6 mars 1975 à Ange) Morin, autrefois de

pour grande faveur obtenue

priés d’y assister sans. autre

avec promesse de publier. L.G.

invitation.
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HENRIE (Joseph) — Com
bien douloureux fut ce 7
mars 1972, ce jour ou tu nous
quittais pour toujours, cher
époux. Malgré ton absence
tout ici respire ta présence,
ton sourire et ta vie sem
blent ne pas avoir quitté
notre demeure. Ton épousé
Charlotte.

<1

Christian Robert, un jeune
négociant du livre qui avait
rêvé de conquérir le marché
québécois de la librairie à...
vingt ans, devra finalement
purger la peine de quatre an
nées de pénitencier qui lui
avait été imposée l’an der
nier par le juge Jacques Lu
cres, au terme d’un procès
qui avait duré deux mois en
tier.

Waddell (Juneau), survenu le
22 février 1975 à l’âge de 79
ans, soit par offrande de
La Cour d’appel a en effet
messe, de fleurs, de sympaconfirmé, hier, le verdict de
thies, soit par bouquet spirir
culpabilité alors rendu par le
tuel, visite ou assistance aux
funérailles. Les personnes; jury qui l’avait trouvé coupa
ble . d’une fraude de $100,000
ayant omis de s’inscrire sont
à l’endroit de l’Union du
priées de considérer ces re
Livre Ancien et Moderne de
merciements comme personParis.
nels.
Quant à Robert, il avait
tout simplement admis, en
dernier ressort, qu’il avait
Go (PITSCCO
très certainement été atteint,
à un certain moment, de la
folie des grandeurs.
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IN MEMORIAM

peine de ans
de pécifencfer
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C'est la tmméto de téléphone pour
recevoir LA PRESSE â domicile. Nous
prenons les appels: du lundi au vin*
dridl.de 6 h a.m. » 19 h 30 et lé
simedi.de 8 h am. 4 10 h.
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Ce qui ressortait d’ailleurs
de la preuve faite en cour,
et,
notamment, " que , pour
amener deux “clients’1 à
acheter ses livres, il avait
dépensé à peu près $20,000,
Soit $9,000 en frais de promotioh directe, $5,320 pour voya
ges et déplacements, $1,667
pour frais d’hôtel, $3,470 pour
ameublement,. et $3,593 pour
frais de téléphone.
tout cela Aurait cependant
pu se justifier, s’il avait

n

vendu ses bouquins à grand
profit,
Mais la preuve avait égale
ment révélé qu’il avait ac
cordé un rabais de 45 pour
cent à l’une des librairies, et
de 50 pour cent à une autre.
Des rabais de cet ordre de
grandeur, de dire la Cour
d’appel, se conçoivent unique-’"
ment si... on n’a pas l’inten
tion de payer son fournis
seur . Ce qui s’était précisé
ment produit, dans ce cas-ci.
La situation devait s’éclair
cir davantage par le témoi
gnage d’un comptable qui
avait soutenu que la diffé
rence entre les prix des
achats faits par Diffusion In
ternationale, et ses prix de
vente, représentait une perte
brute de $61,000, sans tenircompte des dépenses totales
d’opération, qui devaient s’é
lever à $79,000.
Cette affaire remonte à
1969, et elle fut retardée pen
dant un certain temps parce
que M. Robert était en fuite.
À • son retour, un premier
procès s’était instruit qui s’é
tait terminé par uq désac
cord. Puis, au second, il
avait été trouvé coupable,
mais il avait été remis en li
berté par la suite, en atten
dant la décision du tribunal
d’appel.
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