Pour Ottawa, l'affaire de l'aéroport est classée
de notre bureau d’Ottawa
OTTAWA — Le cabinet fédéral a mis
le point final aux discussions sur la lo
calisation du nouvel aéroport interna
tional dans la région de Montréal.
Dans un télégramme envoyé hier
après-midi au ministre des Affaires
municipales, M. Robert Lussier, le mi
nistre de l'Expansion économique régio-

Les USA accusent
la Corée du Nord
d'agression
PANMUNJOM (UPI-PA-AFP) - Les
Etats-Unis ont accusé aujourd'hui la
Corée du Nord d’avoir descendu un
avion-espion américain au-dessus de
l’espace aérien international au cours
d'un “acte d'agression délibéré" dont
elle devra porter les conséquences.
Cette accusation a été portée par l'in
termédiaire du général d’A v i a t i o n
James B. Knapp au cours d'une brève
rencontre d'une quarantaine de minu
tes à Panmunjom entre des représen
tants américains et nord-coréens. Le
Voir COREE, pago î

nale, M. Jean .Marchand a signifié qu’à
toutes fins utiles, le cabinet a fermé le
dossier sur le choix d’un emplacement.
En terminant, le ministre formule
l’espoir que le gouvernement de Québec
coopère entièrement avec Ottawa dans
la réalisation de cet important projet.
M. Marchand indique qu’à la de
mande de M. Lussier, le cabinet fédé
ral a étudié à nouveau hier matin le
problème de la localisation de cet aéro
port.
“Le cabinet a été saisi, dit-il, de
votre évaluation des coûts qui seraient
imposés à la province pour compléter
le système routier. Le cabinet n'ac
cepte pas votre point de vue à ce sujet
et ne croit pas que l'on puisse imputer
à l'implantation de l’aéroport des dé
penses sans doute très utile mais non
indispensables à l’opération de l'aéro
port".
Le cabinet fédéral a réitéré sa con
viction que l’emplacement choisi est
"le meilleur en tenant compte de tous
les éléments du problèmes y compris
celui du développement régional”.
Par ailleurs, à la suite d'une sugges
tion du député de Montréal-Sainte-Ma
rie, M. Marcel Prud'Homme, le minis
tre de la Justice, M. John Turner a in
vité le gouvernement de Québec à faire
enquête non seulement sur la spécula
tion dans la région de Sainte-Scholasti
que, mais également dans d’autres ré
gions, dont St-Jean, St-Hyacinthe et
Drummondville".

Le plus grand quotidien français d’Amérique

L'armée voit
au maintien
de l'ordre

Prague: Dubcek
écarté du pouvoir
PRAGUE. (PA, AFP, UPI) - Des
centaines de soldats et de policiers pa
trouillent aujourd'hui les rues de la ca
pitale tchécoslovaque et gardent les
points stratégiques du pays à la suite des
changements opérés hier par le comité
central dans la direction du parti com
muniste tchécoslovaque.
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Un exploit sans précédent
Le jeune lanceur Bill Stoneman (à droite), des Expos, est devenu le
premier artilleur d’un club de l’expansion à réussir une partie sans
point, ni coup sûr dès la première saison de l’équipe, hier. Stoneman
a réussi son exploit à Philadelphie, contre les mêmes Phillies qui ont
congédié son gerant actuel, Gene Mauch (à gauche), l’an dernier. Les
Expos ont gagné, 7-0.
— page 23

Pour le moment, on ne signale aucun
désordre grave pour protester contre le
remplacement de M. Alexandre Dubcek
par M. Gustav Husak à la tête du parti.
Vers deux heures du matin, une cen
taine de personnes s'étaient rassemblées
autour de la statue de saint Wenceslas,
mais elles ont été rapidement et sans in
cidents dispersées par la police.
C'est en silence que les Pragois, tris
tement, "digèrent" la nouvelle de la dé
mission de celui qui fut leur héros.
Alexandre Dubcek. Ce matin, la ville
était parfaitement calme : seule l'impos
sibilité absolue de trouver le moindre
journal dans les kiosques de la plac1
Wenceslas témoignait que des événe
ments importants se sont déroulés.
Dans les tramways et les autobus
cependant, les gens ne lisent pas les
journaux, mais des livres ou des re
vues, ce qui semble impliquer que “la
razzia" sur les quotidiens s'est opérée
dans les toutes premières heures de
la matinée.
Toute la nuit, sous la neige tomban
te, des camions de l'armée ont circulé
dans les rues de la capitale qu'arpen
tent des patrouilles de soldats et de
policiers, l’arme à la bretelle.
Ceteka, l'agence officielle de presse,
a annoncé que le comité central avait

par Claud* GRAVEL
La Commission des écoles catholiques
de Montreal a fait appel à la police au
debut de l'après-midi d'hier pour faire
expulser de son édifice de la rue Sher
brooke une quinzaine de membres du
comité de négociation de trois syndicats
groupant scs 2,403 employés non-ensei
gnants.
C est sous la direction de M. Guy
Beaudoin, directeur des services à la
Fédération des employés des services
publics ICSN» que ces négociateurs
syndicaux s'étaient rendus hier matin
au 3737 est rue Sherbrooke afin, ont-ils
dit, "de rencontrer la partie patro
nale".
Après s'étre installés dans ia salle
des délibérations, ces dirigeants syndi
caux se sont par la suite promenés
dans différents bureaux de la CECM,
afin de trouver les membres du comité

Joueur enragé
TORONTO (CP) — Un jeune
homme de 29 ans de Toronto.
M. Harry Weber, fondateur d'un
cercle de Joueurs anonymes, est
Brusquement sorti de l'anonymat,
hier, lorsqu'il a comparu eu cour
sons une orcusofiott de vol.
Le joueur impénitent a reconnu
iinmèdiofcment qu'il avait volé à
son employeur des sommes tota
lisant $3,974, depuis décembre
dernier, pour jouer aux courses.
Sommes que, malgré fot/fe son
expérience, il a perdues systéma
tiquement ... Il recevra sa sen
tence le 23 avril.
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patronal de négociation selon eux,
"provoquant le désordre et rendant
1 atmosphère irrespirable" selon la
CECM.
Le-, membres du comité de négocia
tion des trois syndicats qui représen
ter!; les concierges, le personnel de
l'entretien et rie l’administration, sont
par la suite allés diner a ia cafétéria
"e 1 a Commission. L'agent de sécurité
de ia CECM leur aurait alors signifié
que ies commissaires voulaient les ren
contrer
Vers deux heures, alors que devait
débuter la séance publique, ces négo
ciateurs syndicaux se sont rendus a la
salle des délibérations et le président
<li !a CECM, M. André Gagnon, leur a
fait savoir qu’ils devaient quitter ITdiftee. Les syndiqués ont bien montré
qu’il : n’étaient pas prêts a s'exécuter.
Le président de la C ECM, M André
ion, leur a rappelé que le conci lia*
leur les avait informés que la négo<ri»itlon était suspendue jt i-qu'au 23 a vril
afin de permettre aux deux parties de
récx amincr leurs positiians et d'en a
i des offres finales.
M Reaudoin a pour -a part fait valoi- que la loi n'rmpêirhe aucunement
rencontres entre les séances de
* one illation et que, dan:s les clrconst antes. tout devait être U■nté pour ré?Mer
• mflit qui dure depu is lt mois si le*
leux parties voulaient mettre fin .aux
négociations.
M Gagnon a encore déclare aux ■!
its syndicaux qu'ils devaient quit ter
IC i 1 ieux et retourner ;ii leurs (ont . on*
re t*actives, sans quoi il se vertrail
dans l'obligation de fair e ap|M-l a la |W*
lice Devant le refus des négociateur.*,
résident de la CECM a domu ndé
'm-ntion de la polie C.
Qu clques minutes plu:i tard, uno tr enVoir NEGOCIATEURS, pago 2
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terminé sa session plénière et que d’au
tres détails sur le remaniement effec
tué à la direction seraient annoncés
plus tard.
Appel au calme
Pour sa part, M. Husak s’est adres
sé à la nation par le truchement de la
radio et de la télévision et a demandé
à tous de "rester calmes et de soutenir
la nouvelle direction".
" Nous n'abandonnons aucune des
grandes idées qui sont entrées dans
notre vie publique l’an dernier", a-t-il
affirmé, "mais il est nécessaire d'exa
miner comment elles pourront être ap
pliquées".
La première tâche qui s'impose, a
ajouté M. Husak, est de "sortir notre
société de cet état de crise... Pour faire
des progrès, il est indispensable à ce
moment d'appliquer une plus grande
discipline dans le parti et la vie sociale...
“ Certaines gens s'imaginent que la
liberté est illimitée et sans bornes...
Mais dans tout F.tat bien ordonné, il doit
exister certaines règles du jeu et. avant
tout, le respect des lois, l'obéissance à
la discipline de la société et du parti et
le travail honnête", a dit le nouveau
leader.
M Husak a annoncé que dès que la
présente crise sera surmontée, le gou
vernement s'efforcera d'abord de ré
soudre les problèmes économiques ur
gents du pays II a aussi promis des élec-

lions parlementaires démocratiques et
un congrès du parti "dès que la situa
tion le permettra”.
L'épuration

Les décisions prises hier par lo plé
num du comité central du parti commu

niste tchécoslovaque sont sommaire
ment les suivantes : "démission" de M.
Dubcek et son remplacement par M.
Gustav Husak au poste de premier se
crétaire du parti, élimination ries mem
bres "libéraux" du praesidium, dénonVoir DUBCEK, pag* 2

• La doctrine Brejnev

a prévalu en
Tchécoslovaquie

Gustav Husak (à gauche) et Alexandre Dubcek

Grève générale au CEGEP Maisonneuve

La police expulse les
négociateurs de la CSN
de l'édifice de la CECM
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par Lyslane GAGNON
(.es étudiants du CEGEP Maison
neuve, à Montréal, sont en grève depub hier, lis organisent, à 5 heures cet
après-midi, une manifestation qui, paran'. de l'angle Pie IX - Sherbrooke, se
rendr au collège.
Conscients que ce vote de grève, à la
veihc des examens, peut mettre en jeu
enr année scolaire, et après avoir
écouté attentivement les explications
détaillées qui leur ont été fournies par
ivs proposeurs de la resolution-clé, ils
on' voté, hier après-midi, par 526 voix
«ontre 219 (et 50 abstentions!, en fa
eur d'une résolution qui pose a leur
rentrée au collège trois conditions:
• Que les cas des 11 profo-seui
non reengagés soient réétudiés par le
conseil d'administration: cette assem
ble; spéciale devra s'ouvrir aux déléga
tions des professeurs et des étudiants;
• que h-s participants a l'occupation
du collège reçoivent la garante qu'auiune sanction ne leur sera imposée;
• que les professeurs et les étu-

diants impliqués dans les événements
des dernières semaines reçoivent la
mémo garantie.
En outre, et "quoi qu'il advienne",
précise la résolution, une dékgation
composée de professeurs et d'étudiants
sera chargée de contacter les autorités
du ministère de l'Education, afin de lui
fair-- connaître l'autre côté de la medsi’le. Ce comité, dont les membres ont
été élus à l'assemblée générale d'hier,
comprend des représentants des profes
seur. (.MM André Carrier. Gilles Pa;uette et Robert Drouin) et des étuiitnis 'Mlle Ginetie Dussault, et MM
i !• a ..es Cossette-Truilel et Pierre Mai
sonneuve).
Ver- la fin de l'assemblée, les étu

diants avaient commencé a remettre
'sur carte d'etudiants à leur comité de
coordination pour qu’il les achemine à
1 administration. On sait que ces car-

• Six professeurs

suspendus
— page 3

tes. émises par !e CEGEP à l’issue de
la contestation d'octobre, donnent accès
au collège et aux examens. Or, les oc
cupants surpris par la police, mardi
matin, se les sont vu enlever. Ainsi,
cans un geste de solidarité à l'endroit
de leurs camarades, environ 00 étu
diants s'étalent hier, en fin d'aprèsmidi départis de leur carte.
pie- soir, le comité d'organisation de
ia manifestation d'aujourd’hui était au
travail, dans les bureaux tie l'UGEQ. Il
s agissait surtout d'entrer en contact
avec les etudiants et ies professeurs
d'autres CEGEP, et de s’occuper de
l'obtention d'un permis de !a polir
C c-s* dans l'ordre que s'est dcrou'ce
1 a-«emblée générale d'hier, au Centre
Pan. Sauvé. Le- profe-seurs qui s'y
trouvaient ont pu voter, et plusieurs
sont intervenus pour défendre le prin
cipe d'un "CEGEP démocratique" ou
,es professeurs et les étudiants partici
peraient aux décisions. Les interven
tions se sont faites dans le caime. et
ceux qui étaient contre la pi
• n
principale ont pu s'exprimer librement.

"Jacques Cartier" :

Super-production couleurs
franco-canado-américaine
par Pltrr» Salnt-Gtrm,ln
correrpoiuiant de LA PRESSK à Paris
Li société Nordia Films annonce offi
ciellement qu elle produira un film en
couleurs nui J aequo.n Cartier.
Cette production a grand déploiement
sera réalisée par Christian Jacquo et
ia vedette en sera Jean Marais, qui
jouera le rôle-titre
Us autres comédiens et figurant* se
ront canadiens pour la plupart.
Selon Nordia Films, la production ci
nématographique coûtera un million de
dollars, !•*> tournage commencera, en
l>rmclpe, en 1970.
Il s'agira d’une coproduction francocanario-nmericaine Elle sera subvention
ne.- tn partie par les gouvernements
d'Ottawa et de Paris.

La décision de réaliser "Jacques Car
tier’ a été pri se apr ès qu’un représer
tant de *\or dia Films eut obi;cnu U pa<
ticlp MM)n I inanclère du gouvernemrr
can a!U>«
Le P'renuOf ministre Trudeau, souh
l u Pat'is, tenait bealucoup 4 1
real ixat ion d’un film sur le Malouin q
prit PO' M* Vdon du C'a nada en 1534
Lt fi im i era réaliilé à Ga spé et dar
U ni'gi<m d u Siiguenay • Lac-St-Jean, «
Irani <i u t pa risi enne et à Saint-Malo.
1 i CIran tlC Ilernu nv, la réplique <1
cêlèlbre n<vvire , sera 11111110e durant
tour naj,
et tian J« que rt alliera le icenari
texte it^ul lu» a été rem
i pi r d'
r y fi déjài qlllelques temp* par Nord:
Klinu, sooi été qui a une fil) ale à Mon

GM rappelle
10,000 autobus
d'écoliers
DETROIT (PA' — La compagnie Ge
neral Motors Corporation, qui a rappelé
10,000 autobus déco’.iers le mois der
nier pour y apporter des modifications
au système des freins, croit qu'une
pièce -crait la cau.-e des -i\ accidents
mineurs sur lesquels on enquete
Environ 4,000 autolhus (mt été immédiiatement retirés c
i circulation.
L 'enquête a dvbute lors<tu'un conductt:ur, qui se trouvait seul dans son véloliile station
hi ule, a heurté une i
Ci ■ ' en bordure
-• rt's'. 11 appert
q uc «suivant certatrie* < on.triions ri#
:)ute les fre n* nt for etionnmt pas
bi
La compagnie a u1
ruirement inte rrompu son progr a mm e de rappel
iijivju’à ce qu’elle a :t Ohrienu de plu*
aiiiples renseiçncmen
<00 des 10.453
aiutohus rappelé* ont subi les modifie*ont qui s'impoiaient

La CCRT rejette
Le rapport sur
unedemandede
le monopole de
Famous Players
— page ? I la presse a
été déposé
La remontée
du ministre
Qll ÜEC - Ut officier* du minisCardinal
M' OlMti OAOUST
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Une boutade de AA. Trudeau
peu appréciée à Québec
au p;

t

Par ailleurs, on apprenait hier que
plu .'ours professeurs avaient remis ces
jour-, derniers leur démission pour pro
fite • contre l'attitude de l'administratlon: les rapports eue nous avons eus
indiquent que cinq d. missions (dont
quai'c au departement de mathémati
que-- sont dues à des raisons de cet
ordre.
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TOKYO (AFP) - M. Mitchell Sharp,
ministre canadien dos Affaires étrangè
res, a confirmé à Tokyo que le Canada
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nière session, eut obtenu que le gou\or
nement mette sur pied un comité spé
cial de la Chambre pour étudier le pro
blème de la concentration des entrepri
ses de presse au Québec.
Selon M. Bertrand, l'étude faite par
le ministère de la Justice serait "joli
ment complète" et permettrait aux
membres de la commission parlemen
taire d'obtenir des renseignements très
intéressants à la fois sur le problème
du monopole en matière d'information
au Québec et sur la législation qui fut
adoptée en d'autres pays pour parer a
la situation.
Le premier ministre a également ré
véle que les leaders du parti ministe
riel et ceux du parti d'Opporition se
rencontreraient mardi prochain en vue
d'établir le calendrier des activités par
lementaires d'ici l'ajournement de juin.
On fixera en même temps les dates
ou devront siéger les nombreuses com
missions de l'Assemblée nationale, dont
celle sur la liberté de la presse.
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rianon des differents courants d'oppo-'
lion apparus depuis janvier 1!*# en mar
ge des (orce« "saines" pour surmonter
les problèmes et les difficult- Toutefois. M. Dubcek demeure mem
bre du nouveau praesidium qui n'est
composé que de 11 membres au lieu de
21. Seton certains milieux proches du
parti. M. Dubcek remplacerait bientôt
M. Peter Colotka a la tète du Par e
ment fédéral.
Par contre, le chef de file des l:beraux. M. Josef Smrkovsky. pré-ident 1e
la Chambre du peuple 'la seconde As
semblée du Parlement» a cte éliminé
du presidium
Les
du
nouveau présidium
Le nouveau présidium 'bureau polit que du parti» est compose des per .-onnalites suivantes: Yasil Bilak OlJrirh
Ccrnik <chef du gouvernement (édérrf
Peter Colotka 'president du Parlement
federal', Alexandre Dubcek 'ci-devant
premier secrétaire du parti
Evzen
Urban. Gustav itusak 'nouveau pre
mier secrétaire'. Jan Piller, Karel P<>
lacek. Stefan Sadovsky, Lubomir Strougal 'vice-premier minisire et président
provisoire du PC. tchèque' et Ludvik
Svoboda chef de l’Etat ei membre
d honneur du présidium sortant
Pendant que le plenum du comité
central délibérait, et ensuite lors de
l'annonce a la radio et a la télévision
de la "démission" de M Dutxek par lepresident Svoboda, la police t l'armre
étaient en état d'alerte it de» hélicoptè
res riaient prêts a survoler la capitale
tchécoslovaque l'n attroupement rie
jeunes à U Place Ventes!»» fut très ra
pidement disperse par le» force* je
l'ordre.

Cva’6b>
poursuivi le chef de l’Etat. J’espère
que M. Dubcek pourra se servir de sa
popularité pour le travail ultérieur. Les
événements de fin mars (émeutes spor
tives» ont gravement nui à nos intérêts,
ont réduit à néant les efforts de nom
breux mois et ont rejeté notre develop
pcment loin en arrière. Dans la situalion actuelle, nous avons besoin d’une
personnalité énergique pour diriger le
parti et nous sortir de la crise actuelle.
Je connais bien M. Husak, qui va se
présenter lui-même dans le discours ra
diodiffusé qu'il va prononcer".
Le nouveau premier secrétaire com
mença son allocution en affirmant que
la direction du parti lui revenait à un
moment bien difficile.
“Depuis un an bientôt, a ajouté M
Husak, il nous est impossible de nous
sortir de la situation de crise, qui (ait
tort à notre économie, c'est pour cela
que nous avons été amenés à procéder
à des changements dans la direction du
parti. Ces changements ne signifier.:
nullement une modification dans notre
politique. Le changement touchera 'ini
quement les méthodes d'application de
notre politique d'après janvier et non
l'essence rie cette politique, comme
voudrait l'insinuer la propagande é'.ran.
gère".
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porte-parole amcticain *'ext contenté
de lire la déclaration de son pays et a
refuse d'engager plus a\ant le débat
a\ec le délégué de la Corée du Nord, le
major-génera! Lee Choon-sun
Ce dernier a vainement tenté de
faire admettre au délègue américain
que le EC-121" descendu était basé au
Japon. On sait que la commission d’ar
nùstiee qui siège a Panmunjom ne peut
discuter de fait» qui se déroulent en
dehors de la Corée.
Pour sa pari. .« Maison Blanche .»
annonce que le president Nixon ferai'
une mise au point «ur cette affaire au
mur1 de «a conference de presse d’au
jourd'hui,
"H -.'agi sait la d ur acte calcule d'a
gression". a declare le représentant
des Etat» Unis, le general d'aviation
•lames B Knapp, iors de la ;» réu
nion de la commission militaire d ar
mistice j Panmunjom.
Apres avoir souligne qu ' re semb'e
y avoir aucun survivant parmi les 31
membre* de I équipage, la declaration
améri.aine poursuit que la Coree du
Not
- est senti obliger de prétendre
fau' men: que l'avion *e trouvait dans
son espace aerien"
\ rucun moment notre avion n a pé
nétré dans cet espace, t souligné le ge
nera Knapp, ou ne s'en est même ap
proche de pre». A tout moment il s'est
trouvé nettement dan» l’espace aérien
international" L» Coree du Nord "n'a'ait aucun rirnu de le menacer ou de le
gener, a plus (orle raison de l'abattre".
L'avion américain participait a des
' opérations de reconnaissance tout a
fait legitimes", note ensuite la déclara
lion américaine a Panmunjom Ce» ope
rations sont rendues nécessaire» "par
les actes et les menace» répétées d'agrr««:on de s part de la Coree du
T.
cun droit ne les
“ général Knapt
vmologue nord-co
■ peut croire qu
té lice isolé, not
une menace
irrt. Il ne voti* atluqiua i*
préparait pa» » vou» .ilta*
ipuyer une attaque co ntre
Nord Abattre i-et » viem
pa* constitué un gest^e de

Rafla*
La reunion du plénum hier aptesnudi
fut précédée, dans la nuit de mercredi
a jeudi, d'une rafle visant les éléments
"criminels et ant- *ociau\ et particu
lièrement les récidivistes s-.u l'enscnible du territoire de la Boitéme ei ne a
Moravie l'n communique de la police,
publie hier matin, a précise qu. i- s
perquisitions ont ete opereet dars de»
voitures, des restaurants et de» appui
tements prive» La polite a interpellé
IKM personne.», dont 103 ont ete mainte
nues en état d'arrestation
t ne opération semblable, m» .-n, a ete
entreprise durant la même nuit sur V
territoire de la Slovaquie l-a police slo
vaque a procédé a 2,320 »efitua.nv »
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services armés de la Chambre, a re
commandé des représailles militaires
immédiates, et même l'usage d’armes
nucléaires. "Nous pouvons disposer
d'eux sans déclencher une guerre", a
dit M. Hivers.
Le leader de la majorité au sénat.
Mike Mansfield, a dit que cet incident
démontre le besoin d'une meilleure co
ordination des services de renseigne
ments à la Maison Blanche.
"Pourquoi des navires relativement
peu armés, comme le Pueblo, et des
avions non armés comme celui-ci, sontils envoyés dans des secteurs où les
risques sont »i grands", a demandé le
sénateur Mansfield.
Interrogé par la presse sur la possi

bilité pour les Etats-Unis d'aller audelà d'une protestation en réponse a
l'attaque nord-coréenne, le. sénateur
William Fulbright, président tic la com
mission des Affaires étrangères du
sénat, a déclaré: "Nous ne devrions
certainement pas aller au-delà. Nous en
avons suffisamment sur les bras pour
le moment avec le Vietnam. Je suis ca
tégoriquement opposé au déclenchement
d'une autre guerre".
Le sénateur Jacob Javits, républicain
de New York, est du même avis que M.
Fulbright. Il estime que les missions de
renseignements sont pleines de risques,
et qu’il n'est pas question de déclen
cher une guerre pour chaque incident
pouvant en découler.

En fait il semble que les propos du
premier ministre fédéral aient été mal.
interprétés. Ce qui ne devait être, dans
son esprit, qu'une simple boutade (dont
la citation exacte est celle que nous
donnons au début) aurait été quelque
peu déformée en anglais (M. Trudeau
répondait en français aux questions du
député créditiste André Fortin); ceci a
laissé croire que le premier ministre
avait été catégorique, car les transcrip
tions anglaises disaient en effet: "La
seule façon de résoudre le chômage
dans le Québec consiste, pour les élec
teurs. à se débarrasser du Gouverne
ment de l'Union nationale"!
L'incident s'est produit quand M.
Fortin a demandé à M. Trudeau ce que
le gouvernement fédéral entendait faire
pour pallier au chômage qui, selon un
rapport du Bureau de la Statistique,
touchait 448,000 personnes, dont 190,000
au Québec. Le député de Lotbinière a
précisé que le taux de chômage avait
baissé au Canada pour être de 5.7 p.
100 en mars 16.4 p. 100 en mars 1968);
"Seules, les Maritimes dépassent le
Québec avec 10.8 p. 100", a précisé M.
Fortin. C'est alors que le premier mi
nistre s'est levé pour lancer sa boutade.
De son côté, sur le même sujet, M.
.lean Marchand, ministre du Développe
ment régional, avait fait savoir à M.
David Lewis, député néo-démocrate de
York, qu'il avait envoyé son sous-minis
tre. M. Tom Kent, dans les Maritimes,
pour étudier avec les autorités les ter
mes de son projet de loi sur l'intensifi
cation de l'industrialisation des quatre
provinces Atlantiques.

Le Canada propose: contrôle
nucléaire par microfilm
nucléaires souterrains à la Conference de
Genève sur le désarmement, le délégué
du Canada. M G Ignatieff s’est longue
ment expliqué sur la question du con
trôle scientifique des explosions atomi
ques, de leur détection et de leur iden
tification.
M. Ignatieff suggéré un système de mi
crofilmage des renseignements obtenus
par les centres de détection. Par la sui
te, tous les pays auraient accès a ces
microfilm».
Un groupe d'experts, ajoute le riélegue canadien pourrait utilement travail
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HOMMES ET FEMMES
3886,
VERDUN

766-5311

tint/île, tout n’iirex qu’à

874-6911

Les bons hôtels
répondent à vos désirs.
Les grands hôtels
les préviennent.
Café i t-t»e orarsflu* servi tôt la matif

Voici un peu do ce superflu que nous réservons fl nos clients:
téléviseur-couleur dans toutes les suites et les studios: cosmétiques A
titre gracieux; pain grillé dans votre chambre quand le petit déjeuner
complet y est servi; café à titre gracieux lorsque vous devez partir tôt;
réveille-matin électrique dans toutes les chambres. Vous pouvez
maintenant réserver au Park Plaza de Toronto par l'entremise du Ritz
Carlton de Montréal: ces deux hôtels sont membres de la Preferred
Hotels Association.

Le Park Plaza.
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des ministères sous forme de diapositi
ves. tandis que la seconde section sera
consacrée à un message faisant suite a
la rampagne de "Québec sait faire
Le
message s'intitule : "Jouez Québec" et,
sons la forme d'un jeu rte hasard électro
nique. le v i.siteur verra défiler devant
ses yeux des images de produits fabri
ques au Québec Ce kiosque représentera
a lui seul des aspects tout a fait particu
liers et occupera une superficie de t .200
pieds carré*.
L exposition industrielle el commer
ciale de Saint-Lambert sera ouverte jeudi
et vendredi de la semaine prochaine de
6 h a 11 h du soir et les samedi.» et
dimanches, de midi a 11 h 30 du soir.
l/e programme de l'exposition com
prend une reception en l'honneur du
ministre de l'Industrie et du Commerce
et de» députés fédéraux et provinciaux
de la région ainsi que plusieurs program
me» récréatifs et divertissement* de
toutes sortes
L'organisateur de cette exposition est
M Fernand Girou».

de notre bureau tie Quebec

SAUNA

du terrice pratique de

ler à la mise sur pied d'un système d'é
change de renseignements de re genre.
Ce groupe d'experts devrait réunir des
spécialistes de pays non membres du
Comité des 18 qui ont une grande expé
rience en matière sismologique, notam
ment le Japon et l'Australie.
Selon le délégué canadien, ce groupe
d'experts trancheraient la question de
savoir si, comme l'affirme l'URSS, la
detection sismologique suffit, ou si. au
contraire, comme le soutiennent les
Etats-Unis, elle ne suffit pas

Québec
ne s'avoue pas
encore battu

RELAXACENTRE

Profitez dès maintenant

Une exposition industrielle et
commerciale à Saint-Lambert
Pour la premiere foi:-, une exposition
industrielle et commerciale aura lieu,
du 24 au 27 avril, a l’arena de SaintLambert.
De 30 à 40 commerçants et fabricant»
de la rive sud doivent y exposer leur»
produit».
Le gouvernement du Quebec aura un
kiosque important qui sera divise en deux
sections : dan.» la première section, le
visiteur pourra voir le travail de chacun

M. Sharp a fait cette déclaration au
cours de la session d’ouverture de la
cinquième conférence ministérielle nippocnnadienne.. 11 répondait à l'allocution
de M. Kiiclu Aiphi, ministre japonais des
Affaires étrangères tqui avait exprimé
l’espoir que l'intérêt commun du Japon.
et du Canada pour les problèmes de
l’Asie contribuerait au renforcement de
la coopération et de la compréhension
mutuelles.
M. Sharp, dans sa réponse, a déclaré
que les liens entre le Canada et-le Japon
se sont resserrés non seulcpnent dans le
domaine du commerce mais dans celui
de la politique.
Néanmoins, a ajouté Mi Sharp, les
deux pays n'ont pas toujours la même
opinion sur tous les problèmes. "Je pense,
a-t-il conclu, que grâce à cette conférence
ministérielle, nous pourrons résoudre
certaines divergences qui subsistent entre
nos deux pays."

SUITE DE LA PAGE UN

r
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entend engager à la mi-mai des pour
parlers avec la Chine populaire on vue
de l’établissement des relations diploma
tiques entre les deux pays.,
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Sharp confirme à Tokyo
les rencontres en mai
sino-canadiennes

vous voyez ie per/r
Accenr sur ce's*

DAI ,LAS < U PI ) — Des gangsters oui
tué b utalemcnt hier, au cours d'un vol
à nu in armé, le gardien d’un camion
blindi , lui tirant cinq balles dans la
poitrine de manière à décrire un cercle
parfait de six pouces de diamètre. Ils
ont abandonné le corps sur des sacs
remplis d’nrgcnl.
Ce gardien, M. Jack Greenwood, âgé
de 43 ans, était menotté et il n'y a
aucune raison apparente pour que les
bandits aient agi de la sorte.
La
police a dit qu'il s'agissait d'un des
meurtres les plus brutaux quelle n'ait
jamais vus.
Un autre gardien a été blessé à la
poitrine. Il a pu cependant s’en tirer.
Le camion transportait environ $f>0,000.
mais on ignore à combien s’élève le
montant avec lequel les bandits ont fui.

laine de membres de l'unité mobile de
la police de Montréal, facilement recon
naissables à leur casque, leur visière
et leur long bâton, étaient rendus à l'é
difice de la CFXM. Les leaders syndi
caux n'ont pas alors opposé de résis
tance et ont quitté pacifiquement la
sa tic de la commission.
La convention collective de travail
des trois syndicats affiliés a la Confede
ration des syndicats nationaux est expi
rée depuis le 30 juin dernier. Ces La
vai ! 1 e u r s pouvaient déclencher une
grève le 25 février dernier, mais une
injonction émise à la demande de la
CECM a eu pour effet de retarder jus
qu'au 11 mai prochain la possibilité
d'un arrêt de travail.
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Québec cherche avec la CECM un
solution au déficit de $22 millio
par François TREPANIER
de notre bureau de Québec
QUEBEC — Le gouvernement du
Québec poursuit actuellement des dis
cussions avec la Commission des écoles
catholiques de Montréal en vue de trou
ver une solution au déficit de $23 milloins que prévoit cet organisme.
C’est ce qu’a révélé hier le premier
ministre du Québec, M. Jean-Jacques
Bertrand, en réponse à une question
que lui avait posée mardi le député d'Ahuntsic, M. Jean-Paul Lefebvre.
Le chef du gouvernement a précisé
que des rencontres ont déjà eu lieu
entre des membres de la CECM et le
ministre d’Etat à l’E d u c a t i o n, M.
Jean-Marie Morin, et que d'autres en
tretiens auront lieu prochainement.
“Il est trop tôt pour publier le résul
tat de ces rencontres, a ajouté M. Ber
trand en précisant que les études en
cours portent sur les modalités de fi
nancement.

F®

Bertrand Ignore tout
du contenu du bill 11*

photo Pierre McCann. LA PRESSE

Pompier asphyxié
Deux pompiers ont été transportés à l’hôpital Général après avoir été,
l’un blessé et l’autre incommodé par la fumée à la suite d’un violent
incendie qui a ravagé, vers 11 h 30 hier soir, cinq immeubles situés
entre les nos 970 et 980 ouest de la rue Notre-Dame. A la suite de trois
alertes, les pompiers ont dû déployer deux échelles magyrus pour
maîtriser les flammes.

Saint-Michel
Le même entrepreneur a
préparé 4 soumissions
P«r Claud* MASSON
Si le môme entrepreneur en construc
tion a autorisé ou collaboré à la prépa
ration des trois seules soumissions pré
sentées à l’ancien conseil de Saint-Mi
chel pour la construction de la biblio
thèque municipale, au coût de *700,000,
l’entrepreneur en question a aussi pré
paré, seul, les quatre soumissions pour
la construction de la clinique médicale
de l’ancienne ville, au montant de
*147,500.
En deux jours, M. Gilles Longpré, en
trepreneur de Laval, a fait ce second
aveu devant la commission d’enquête
sous tous les aspects de l’ancienne mu
nicipalité devenue un quartier montréa
lais. L’enquête a repris après avoir été
paralysée durant cinq mois par diver
ses procédures judiciaires.
Quatre soumissions publiques ont été
présentées au conseil de Saint-Michel
pour la construction de la clinique mé
dicale: les Entreprises Goineau, Du
quette Construction, Saraga Construc
tion et Laurent Charron Construction.
Dans tous les cas, sans exception, les
offres adressées à la ville de Saint-Mi

chel ont été préparées au bureau de M.
Longpré, qui est actionnaire à parts
égales avec M. Luc Goineau, des En
treprises Goineau.

p«r J«*n DENECHAUD

Administrateur d*
plusieurs c*mptgnl*s

Né A Verdun, l'ex-malre lawls-Phl*
lippe Saint-Pierre, a habité dans cette
villa Jusqu'en I95fl, époque où il a
acheté un duplex, à Pointe-aux-Tremlies dr M J. Albert Gauthier.
lorsqu'on lui t emamtr quelle expértence il avail >1 tn* l'administration
municipale quaii.l ■ a été élu maire, le
témoin répond q: il a été administra.eur de plu si t.
■mpagnlex
Il - row ,u; - Supreme Aluminium,
de Toronto \ .
sitht une grave intervention chlrurglcala A la auita de ion servie* militaire.
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sion en 1967. Ce bill, qui aurait permis
au gouvernement de nommer le prési
dent et le vice-président de la CECM,
avait été retiré à la suite de nombreu
ses protestations.
M. Lefebvre a évoqué la possibilité
qu’un bill de cette nature soit présenté
en parlant du silence du gouvernement
au sujet du déficit de la CECM et au
sujet d’une étude sur le mandat des
commissaires de la CECM.
Le député d'Ahuntsic s'est également

attaqué au ministre de l’Education, M.
Jean-Guy Cardinal.
Il lui a reproché notamment d'avoir
refusé de rencontrer les commissaires
de la CECM au mois de mars.
“Je trouve scandaleux que M. Cardi
nal n"ait pas trouvé une heure pour
rencontrer les commissaires", a dit M.
Lefebvre.
D’après M. Lefebvre, M. Cardinal de
vrait faire un choix et démissionner de
Voir CECM en page *

La CECM s'inquiète du sort que
réserve le gouvernement au bill 116
par Claude GRAVEL

Le président de la Commission des
écoles catholiques de Montréal, M.
André Gagnon, a partiellement levé le
voile sur les discussions que les repré
sentants de la CECM et du ministère
de l’Education ont depuis quelques se
maines au sujet du financement de la
Commission et il a semblé s'inquiéter
de leurs résultats.
M. Gagnon a révélé que dans une let
tre datée du 26 mars, le sous-ministre
de l’Education, M. Arthur Tremblay, a
proposé d'assujettir la CECM “au ré
gime des subventions d’équilibre budgé
taire comme solution à nos problèmes
de financement".
Il propose également, a dit le prési

dent rie la CECM, qu'une taxe rétroac
tive soit imposée aux contribuables
montréalais, l’an prochian si ces sub
ventions ne suffisent pas à combler le
deficit prévisible à l’heure actuelle. La
même formule est proposée au Bureau
métropolitain des écoles protestantes
i-.u grand Montréal.”
"Nous ne pouvons accepter, a répli.
C;ue M. Gagnon, cette formule de mise
en tutelle pour des raisons que nous
avons exposées en détail aux autorités
du ministère lors de notre dernière
rencontre. Le Bureau métropolitain s’y
oppose ave une égale vigueur...”
Le président de la CECM a déclaré
que la commission fera état plus tard
des “multiples raisons invoquées à l'en

contre de la proposition de M. Trem
blay" et qu'une prochaine rencontre
avec le ministre d'Etat délégué à l'E
ducation, M. Jean-Marie Morin, le 2
mai. "nous permettra sans doute de
mieux faire connaître notre point de
vue".
M. Gagnon a spécifié que le budget
pour l’année 1969-1970 est prêt à être
soumis formellement à l'approbation
des commissaires et que les services
de la CECM prennent déjà des disposi
tions et des engagements financiers
pour préparer la prochaine année sco
laire.
L établissement d’un nouveau sys
tème de subventions à ce moment-ci, et
Voir BILL 116, page *

La FCSCQ à la CECM: Les pires
adversaires sont peut-être à l'intérieur
“A cause des très nombreux et très
graves problèmes que l'exécutif de la
Fédération doit étudier et scruter pré
sentement, les administrateurs de la
Fédération se posent parfois la question
à savoir si les pires adversaires ne
sont pas nécessairement ceux qu’on
voudrait appeler comme tel. Ils peu
vent tout aussi bien être à l'intérieur
de l’organisation."
C’est en écrivant cette phrase énig
matique que le secrétaire général de la
Fédération des commissions scolaires
catnoüques du Québec, M. Jean-Gilles
Jutraz, a répondu à la Commission des
écoles catholiques- de Montréal qui, à
une récente réunion, avait reproché à
“La revue scolaire” d’avoir utilisé le
mot adversaire en parlant des syndi

cats d’enseignants. Ce reproche, qui
l avait pas été complètement partagé
par tous les commissaires, avait été
suggéré par le commissaire Paul-Henri
Lavoie.
La lettre du secrétaire de la Fédéra
tion a été rendue publique hier, au
cours de la séance des commissaires.
M. Paul-Henri Lavoie, en particulier,
p'a pas semblé priser la remarque au
sujet des "pires adversaires”. Le prési
dent André Gagnon a demandé au re
présentant de la CECM à la Fédéra
tion, M Joseph-L. Page, s'il avait des
commentaires à faire à son sujet. M.
Page a laconiquement répondu: "Ca dit
ce que ça dit."
C’est à sa réunion du 12 avril que le
comité exécutif de la Fédération a es

time qu’il n'y avait pas de quoi blâmer
1 auteur de l'article qui avait utilisé
l'expression adversaire. "Plusieurs dic
tionnaires, fait savoir M. Jutras dans
sa réponse à la CECM, donnent à ce
mot plusieurs acceptions dont celle de
parce à une discussion, à un jeu ou au
tres rencontres semblables. On ne
sache pas que le mot adversaire veuille
nécessairement dire ennemi."
K' M Jutras, parlant au nom du co
mité exécutif de la Fédération, conclut:
Nous souhaitons, encore une fois, que
T-s commissaires d’écoles voudront
faire front commun, unité de pensée et
d'actior. en vue d'en arriver, dans les
délais les plus brefs, à des ententes dé
finitives."

Les présidents des trois autres entre
prises n’ont pas eu un mot à dire. MM.
Donat Duquette, de Duquette Construc
tion; Gervais Lauzicr, de Saraga Con
struction et Laurent Charron, de l’en
treprise qui porte son nom, ont tout au
plus signé leur nom au bas de la sou
mission.
M. Gilles Longpré a refusé de dire
qu'il s'agissait là de “soumissions de
soutien". A part ces quatre soumis
sions préparées par la même entre
prise, aucune autre entreprise de con
struction n'a présenté une offre pour la
clinique médicale de Saint-Michel, un
projet de l'ordre de près de $150,000.

/

M. Longpré a été interrogé toute la
journée par Mc Jean Filiatrault, procu
reur de la commission d’enquête avec
Me Jacques Bellemare. Le témoin était
représenté par Me Fernand Simard.
L’enquête doit se poursuivre mercredi
prochain.

POINTEAUX-TREMBLES
L'ex-maire Saint-Pierre
expose les réalisations
de son administration
Lorsque l'on parle d'administration
municipale, il y a toujours moyen de
trouver des lacunes, mais ces lacunes
r.e devraient pas être amplifiées.
Parmi celles qui se sont produites a
Pointe-aux-Trembles, certaines prove
naient des administrations précédentes,
spécialement de celles de 1962 à 1964.
C’est ce que l’ex-mairc Saint-Pierre a
déclaré hier, au cours de l'enquête sur
Padministration de cette ville, présidée
par le juge Georges-H Long, do la
Cour municipale, assisté de M. Chris
tian Fontaine, alors qu'il affirmait que,
»i scs demandes d'enquêtes sur la pé
riode précitée avaient été accordées,
bien des erreurs auraient été rectifiées.
Il produisait à la Commission deux
documents que le président déclarait ne
pas concerner la présente enquête.
"Ce n’est pas nous, déclara le juge
Long, qui avons décidé de faire porter
l'enquête sur les cinq dernières années,
mais le gouvernement du Quebec.

M. Bertrand n’a pas ajouté plus de
détails. En réponse à une autre ques
tion de M. Lefebvre, il a même dit tout
ignorer du contenu du bill 116 que la
CECM doit soumettre à l'Assemblée na
tionale pour régler son problème de fi
nancement.
“Le bill est peut-être entre les mains
de mes officiers légistes, mais je n'en
ai pas pris connaissance", a dit M.
Bertrand.
Hier matin, au cours d'une confé
rence de presse, AI. Lefebvre avait
qualifié de "scandaleuse" et d'inaccep
table l’attitude de M. Bertrand au sujet
des problèmes de la CECM.
Fort frustré de ne pas avoir obtenu
la veille une réponse à la question à la
quelle devait répondre hier après-midi
M. Bertrand, M. Lefebvre avait meme
laissé entendre que le gouvernement de
l'Union nationale préparerait un nou
veau bill 67 qui ferait de la CECM une
“officine de patronage."
M. Lefebvre ne devait pas reprendre
ses propos hier après-midi devant M.
Bertrand qui n’avait pas obtenu un
préavis de ses questions mardi.
M. Lefebvre est étonné en particulier
du fait que le gouvernement retarde la
présentation du bill 116 que doit présen
ter la CECM à l’Assemblée nationale.
Le bill de la CECM, comme on le
sait, propose une nouvelle base de cal
cul de la taxe des neutres ainsi qu'une
extension de la péréquation à l'ouest de
Montréal et une surtaxe sur les pro
priétés évaluées à plus de *100,000 et
inscrites sur des listes particulières.
D'après M. Lefebvre, il est anormal
que le gouvernement n'ait pas encore

déposé ce bill qui apporterait à son
avis, des revenus additionnels de *10
millions à la CECM.
“Je me demande si le gouvernement
ne se prépare pas à présenter un autre
bill 67 pour mettre la main sur la
CECM, a ajouté M. Lefebvre en com
mentant les délais dans la présentation
du bill.
Le bill 67 est le fameux projet de loi
que le gouvernement de l'Union natio
nale avait présenté au terme de la ses

te qui l'empêchait de voyager; on lui
permettait alors de travailler chez lui.
Il a été gerant d’une division d'Ema
nal and Heating Co., de Sackville, N b Son travail consistait à définir ...
les
matériaux, estimer les contrats, eonlrô
1er l’inventaire, entraîner et surveiller
les vendeurs.
Il signale ensuite avec humour qu'il
a vi-ndu des chaudrons et qu’il a tra
vaillé dans le domaine de l'automobile
comme gerant-adjoint des ventes de
City Buick. Il a été chargé de la publi
cité et de la promotion des ventes chez
Craig Plumbing and Heating Supplies
Co. Ltd.
Du point de vue social, il a clé prési
dent de la Ligue des propriétaires de
Pointe-aux-Trembles. Député de district
des Chevaliers de Colomb, il a été
membre de l’Ordre l-ouis-Archnmbault,
titre qu’il a obtenu à la suite de son
travail dans les coopératives affiliées à
la Société dos artisans canadicns-français II a travaille pour le gouvernement fédéral de 1945 à 1961 comme offi
cier de placement.
Au début, le témoin déclare qu'il sc
rail assc. difficile de couvrir tous ies
témoignages et essayer de se disculper
de certaines accusations, car, dit-il, ces
témoignages se réfutent par eux-mênies
Du point de vue municipal, son so
lair< a été de *5,000 par année. Il nt.
firme que Pointe-» ux-Trembh
avait
uno lionne administration qui se termi
nait chaque mince par un surplus, a
■ f\i î-ptlon d'une année. Il soutient
fjtTfl ipa lavant 1 c s administrateurs
CUl.4 et demeurés dans le statu quo et
Voir L’IX-MAIRB, pas* «

Au cours d’une assemblée générale des étudiants du CEGEP Maison
neuve, qui a eu lieu hier après-midi au Centre Paul Sauvé, 526 étu
diants (sur 795) ont voté en faveur de la grève — une grève sans
piquetage, qui se prolongera tant que l’administration n’aura pas

Photo Paulllrnri Talbot, LA PRESSE

accepté les trois conditions posées par les étudiants. Un certain
nombre de professeurs (une trentaine environ) se sont joints aux
étudiants.

Maisonneuve: six professeurs suspendus
par Lyiian* GAGNON

La direction du CEGEP Maisonneuve
a annoncé, hier après-midi au cours
d'une conférence de presse, que six
professeurs ont été suspendus: les trois
qui ont participé à l'occupation et qui
ont été identifiés sont sous le coup
d'une suspension sans solde, et les
trois qui ont participé activement à l’é
laboration et à la préparation de l’occu
pation sont suspendus avec solde. Dans
tous les cas, l'accès du collège leur est
interdit.
Par ailleurs, la direction a officielle
ment confirmé qu’"un certain nombre
d’étudiants qui ont occupé le collège se
ront exclus immédiatement” (leur nom
bre peut aller de huit à douze», tandis
que ceux qui se trouvaient sur les lieux
au moment de l'intervention de la
police seront suspendus : "Leur cas
pourra être révisé ultérieurement en
vue d'une réncceptatiou possible ou
d'une exclusion définitive”. Cette der
nière mesure touche 118 étudiants (sur
les 129 personnes ayant participé à l'oc
cupation, cinq sont d’ex-étudiants du
collège, cinq sont des étudiants do l'ex
térieur. il s'y trouvait on outre un étu
diant du soir et trois professeurs).
Le CEGEP rouvrira ses portes lundi:
"Les étudiants qui s’y présenteront
munis de leur carte recevront leurs
cours."
Dans le grand collège vide, sans étu
diants, étrangement calme, cinq mem
bres de la haute direction répondirent
pendant deux heures aux questions des
journalistes: Me Gilles Poirier, presi
dent du conseil d'administration, le
père Hcné Clément, directeur gène: ni.
le pore Armand Arsenault, directe)
pedagogique, et MM Maurice Saulnle
directeur du service des étudiants,
Roland Arpln, secrétaire général.
Ils ont admis tpi ils devaient "a r
gret, et par la force des choses", ■

durcir vis-à-vis d'un* vague d* conte

tation qui avait atteint des proportions
telles que "le CEGEP ne peut plus
fonctionner", "L’abcès doit être crevé,
a affirmé Me Poiriçr, et peut-être que
si nous avions agi plus tôt, il n'y aurait
pas eu cette escalade de la part des
étudiants. Le CEGEP Maisonneuve a
été l'un de ceux où la liberté étudiante
a été le plus respectée ... On se de
mande vraiment si on n'a pas été trop
tolérants. Les étudiants ont été "ré
chauffés" toute l'année par une mino
rité de militants et des tribuns de l'ex
térieur".
Le directeur général et le directeur
des études qui, eux, sont des éduca
teurs de profession, paraissaient beau
coup plus affectés par les événements
et ont tenu des propos moins sévères
dans l'ensemble, tout en soulignant a
leur tour que la situation ne peut plus
durer.
Les administrateurs ont expliqué que

les dossiers des professeurs (qui sont
des documents confidentiels, au terme
de la convention collective et par tradi
tion académique) ne peuvent être ren
dus publics. D’autant plus qu'en ce qui
touche le congédiement de professeurs
en période de probation, la question re
lève absolument des droits de la gé
rance, et que la responsabilité finale
d'évaluer les professeurs revient à la
direction des services pédagogiques. La
direction a fourni à la presse une lon
gue liste des critères qui servent à l’é
valuation du corps professoral, et a
confirmé, en ré|ionse à des questions,
que l'attitude de certains professeurs
en regard de la contestation peut être
jugée en fonction de plusieurs des cri
tères établis par cette liste. "Mais plusieurs professeurs "contestataires" ont
ete reengages."
En ce qui concerne l'intervention de
la police, mardi à l’aube, la direction a
déclaré quelle avait été forcée de faire

appel aux policiers parce que "certains
étudiants ont tenté de s'introduire par
effraction dans l’imprimerie ... et que
d autres ont transporté des briques sur
le toit". (Au rapport d’un des profes
seurs et d’étudiants qui ont participé a
l’occupation, la "tentative d’effraction"
aurait été le fait d'un groupe très mi
noritaire d étudiants de l’extérieur du
collège, lesquels auraient d'ailleurs été
rappelés a l'ordre par les organisa
teurs, et même invités a quitter les
lieux ».
Nous avons épuisé tous les moyens,
dit la direction, de nombreuses tentati
ves ont été faites |x>ur travailler en
collaboration avec les étudiants et avec
les professeurs ... Le refus d'un certain
nombre d'entre eux d'accepter les mé
canismes en place et leur désir d'y
suppléer par une nouvelle forme de
gestion est apparu inconciliable avec
les droits et surtout les devoirs des ad
ministrateurs actuels".

Edouard-Montpetit: Québec n'intervient pas
QUEBEC— t*> ministère de l'Fduca
tlon n'a aucunement l’intention d’tnlervemr dans le conflit qui oppose, depuis
lundi les administrateurs et les profes
seurs en grève du CEGEP EdouardMoi '.petit, a Jacques-Cartier. Le i ton
vernement respectera le prlncl|>c de
non-intervention dans les affaires qui
lelèvmt directement des conseils d
ministration des CEGEP.
Le leader do l'Oppo sltion, M Pic
Lajmiit( avait tnterrog é, au début ils
sema ne. le ministre d s l’Education, M
tn-Guy C a r d n a 1, rvlntlw mer
i 1 grève qui Pan l.vse le v ite

ocniil Mon j>o,,i
un ' toi» do plus (
lal r* de ses élè\«

déjà privé» d* p

sie,ir,> jours de classe par d’autres inci
dents survenus au début de l’année.
C'est la premier ministre Jean-Jncqti. i Bertrand qui, en l’absence du mlrustre de l’Education, hier, a déclaré à
la chambre :
"tes professeurs du CEGEP
‘tltIt exercent
exercenl tu i droit re
connu par la loi.1. En décidant de cesser
enseignement aux éluil légué, comme motif ofi allons en omit■» dans lo
(les t KG1EP.
El
CKGEl Kdou ml Mont petit, les
nil’s (t it la grève d abord et

protester

sion df la direction de ne pas réenga
ger quatre professeurs en septembre
prochain.
"Comme il est normal en pareille
circonstance, le ministère de l'Educntion suit de très près la situation, mais
i! u entend pas se substituer au conseil
d'administration du CEGEP auquel le
bill 21 attribue la responsabilité de
‘s
du collège; l'engageu jH^rso; M constitue évident’
unr îles
n ro>ponsat)|lit»W te»

Mardi

ma
on

qui

college a
don déjà
lient des
(valent d ailleur» pas

obtenu leur pcimaucnc*",

■» ^

% T" \

PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 18 AVRIL 1909

Lp\résidants de Laval retournent dans leur île

Pierr* VENNAT

Les résidinls rir Laval sont retournés
dan.» leur Ile. hier soir, après avoir
“occupé" 1* Palais de justice de Mont
réal pendant cinq jours, en nombre dé
passant, une certaine journée, les 200.
Le procès qu'intente Me Jenn-Nopl
Lavoie a la \ille rie Laval a pris fm
hier, du moins en re qui concerne l'au
dience publique de témoins.
On en a entendu environ l.ïo et la pa
role est maintenant aux procureurs qui
soumettront, par écrit, leurs plaidoiries
au tribunal, uniquement sur l'aspect
legal de la question et non sur les faits
eux mêmes.
Autrement dit, la grande question est
rie savoir si les. assemblées d'électeurs
tenues le lé octobre dernier à Laval
étaient légales nu non.
Une fois les plaidoiries reçues pour
le S mai, le juge Maurice Perron ren
dra jugement.
Les témoignage»
Qur ressort-il rie ce procès a forte sa
von politique où l'on a vu comparaître
a la barre des conseillers, Me Lavoie,
ries policiers et plusieurs hauts fonc
tionnaires ?

Tout d'aborri. un grand nombre rie ré
siriants rie Laval, i;2 en tout, sont venus
témoigner qu'ils n’ont pu entrer dans
la salle du conseil ce soir-là, ou, s'ils
l'ont fait, qu'ils ont été empêchés rie
\otcr.
Ces gens prétendent que la foule trop
nombreuse les a empêches rie réclamer
le référendum. On a également accusé
les policiers d'avoir empêché les gens
rie voter.
Les témoins rie la ville, résidants,
fonctionnaires Pt conseillers affirment
le contraire. Pour eux, il n'y rut pas
obstruction, il y eut heaucottp rie gens,
mais le tout est normal puisque Laval
comptait 3R,200 électeurs habilités à ré
clamer un référendum ce soir-là et les
policiers, loin rie nuire à la foule, lui
favorisaient la tâche et étaient la uni
quement pour maintenir l'ordre. On a
établi qu'une trentaine rie policiers
étaient rie service a l'hôtel de ville
pour l'occasion.

un Important règlement d'emprunt dé
crétant ries travaux dans le quartier
Vimont.
Tandis que la plupart des gens qui
disent avoir voté librement venaient
justement, pour la plupart, du quartier
Vimont et ont voté, évidemment, sur
d'autres règlements que cpii.v rie leur
secteur, c'est-à-dire pour réclamer un
référendum dans l'ouest rie l'ile, alors
qu'eux habitent l'est.
Il s'agit donc en somme, d'après les
témoignages, d'une querelle opposant
ries gens de l'ouest de l'ile. pour la plu
part. à ries gens de l'est et plus parti
culièrement le quartier Vimont-Auleuil.
Les gens de l'ouest affirment avoir
etc empêchés rie voter.
Les gens de l est, du moins la plu
part, affirment que tout a bien fonc
tionne.
Les procureurs ont maintenant la pa
role. puis ce sera le juge Perron, qui
tranchera la question.

L’ouest centre Test
Le« témoignage» ont egalement prr
mis de constater qur la plupart rir» té
moins qui prétendent avoir été frustres
rie leur droit de vote étaient opposes a
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Abandon des
timbres-primes
Une chaîne rie magasins (l'alimentalion, les marchés Union Inc . qui comple 16 supermarchés dans la région rie
Montreal vient rie dérider d'abandonner
les timbres-primes.
Celle mesure permettra aux super
marchés Union d'apporter une réduction
rie prix à quelque 2,non articles, d'annon
cer le communiqué émis par la compa
gnie qui, rie plus, remettra à sa clientèle,
sous forme rie réductions additionnelles
de prix appliqués a certains spéciaux,
une somme équivalent a environ $600,000
pour Tannée en cours.
Le retrait des timbres-primes se fera
â partir riu 21 avril prochain et se pour
suivra progressivement durant les se
maines suivantes.
En annonçant la suppression des limhres-primes, le président dp la compa
gnie. M Hyman Wienstein, a explique
que sa chaine de supermarchés adopta
les timbres, il y a dix ans. pour répondi p a une demande populaire.
“A retir époque, dit-il. la réaction dp
la clientèle fut favorable Mai' depuis
un an. nous constatons une uiriifferenre
marquée a l'égard rie ce genre rie
primes."
La chaine ries marchés Union Inc cxis
le depuis I95R et la plupart rie» 16 établis
sements sont situes dan' l est et le nord
rie Tile de Montréal.
Deux autres supermarchés. Tun à Lachine et l'autre dans le sud-ouest rlr
Montréal, devraient egalement être ou
verts au cours rie cette année.

"La lettre rie M. Arthur Tremblay nefait pas mention de notre projet dp loi,
a enr,citi M Gagnon Et nous ne savons
toujours pas le sort que le gouverne
ment lui réserve..."

SUITE DE LA PAGE 3

.e procès intenté par Lavoie sur les
ssembiées d'électeurs est terminé
P r

tion entièrement financé par la CECM.

BILL 116
pour une ppnnrie très courte 'a can<-e
rie ta restructuration prochaine docommissions .scolaires dans l'ile de
Montreal), ne pourrait que compliquer
indûment une administration qui'est en
général fort efficace", a-t-il commente.

CECM
SUITE DE LA PAGE 3

Donner suite
eu bill 1U
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Remise de diplômes
Le directeur du Service de la
police de Montréal, M. Jean-Paul
Gilbert, a présidé hier soir, au
Centre Maisonneuve, la remise des
diplômes à 45 aspirants-policiers
qui ont complété avec succès une
période d’entrainement d’un an à
l’Ecole de la police municipale. La
cérémonie s’esl déroulée en pre
sence des parents des nouveaux
policiers, de la plupart des mem
bres de l'état-major du service, de
nombreux invités, dont les mem
bres de la Commission de polie0
du Québec. Le directeur Gilbert
remet ici son diplôme à l’agent
Guy Bernard qui s'psI classé pre
mier parmi le group d’aspirants.

«on poste de ministre « il est dans ses
intentions rie se porter candidat a la
chefferie de l'Union nationale.
".le trouve inconcevable la façon dont
M Cardinal s'acquitte de ses responsa
bilités. a affirmé M. Lefphvre. Si M.
Cardinal ne s'occupe pas de son boulot,
ce sera un gâchis dans le domaine de
l'éducation a l'automne. Il nous faut un
ministre de I 'E ri tt c a t i o n a plein
temps!"
M. Lefebvre a tenu ces propos pn
s'inquiétant notamment de certaines in
formations, selon lesquelles le CEGEP
d'Ahunlsic aurait reçu près de 5,009 de
mandes d'admission pour l'an prochain.
Seulement la moitié dp ces demandes
auraient reçu une réponse positive soit
du CEGEP d'Ahunlsic ou d'autres insti
tutions.
M. Lefebvre s'est inquiété d'autre
part du remplacement du commissaire
Le Rotgne a la CECM par M. Rosaire
Archambault. D'après M. Lefebvre cer
taines entreprises rie M. Archambault
auraient déjà fait affaire avec la
CECM
M. Lefebvre a enfin insisté sur l'ur
gence rie faire la lumière sur l'activité
du bureau d’ingénieurs Lalnnde et Va
lois qui à son avis, mènerait le minis
tère de l'Education.
On sait que !p commissaire Le Rnrgne était a l'emploi de ce bureau d'in
génieurs et qu'il travaillait egalement
pour le ministère de l'Education.

M. fiagnnn a affirmé que. selon la
CECM, il serait plus logique de donner
sui't- aux demandes contenues dans le
lull 11fi et, par la suite, soit d'ajuster
la subvention per rapita à un niveau
' qui tienne compte de la réalité ", soit
d'accorder a la commission une subvenlion spéciale de $1.1 millions.
“La somme lolale des subventions
gouvernementales
ne
représenterait
alor- que $-13 millions, soit 2-1.2 p. loo
nés revenus de la CECM. Ce serait, a
ajouté le president, une contribution
proportionnellement inférieure a CR p.
1(M1 à celle que le gouvernement avait
consentie en 1965-1966 par exemple
N-lie demande se situe dans les limi
te? du raisonnable."
Responsabilités accrues
M. Gagnon a soutenu qu'il n'y a rien
détonnant au fait que la CECM ré
clame de Quebec iiiip airip financière
accrue si l'on considère qu elle assume
des responsabilités qui. dans le passé,
“appartenaient au ministère de l'Edu
cation".
Il a cité en exemples l'intégration des
écoles d'arts et métiers", qui coûtera
que'ciiie $.1.700.000 l'an prochain aux
tni'tribuables montréalais", l'organisa
tion rie l'éducation des adultes, la gra
tuite scolaire dans le- in'-lituiions se
condaires indépendanlps mais asso
cier', le vaste programme dp construc

Un jeune homme se Rapport public sur la médiation
noie dans une piscine
La FCSCQ dit non à la CECM
Un jeune homme ri» 21 an». Denis
Bniriur. s est noyé, v»rs io h. hier
matin, dans la piscine rir !a maison
d'appartements situer au 2101, rue
Champlain, où il habitait.
Il était rieja mort depuis une demiheure lorsqu'un autre locataire rie la
maison d'appartements a lait la mara
hre découverte.

Raid au Club 321 :
cinq arrestations
Cinq personnes ont été appréhendées,
aux petites heures ce matin, au cours
d'une descente ries agents rie l'Escouade
ri» la moralité rie la division centre riu
Service rie la police rie Montréal au
Club 121. situé au 321 est. rup Sainte
Catherine. Le sergent Réal C'arli. qui
a dirige les policiers, a tevelé qu» les
détenus seront accuse* d'avoir été trou
vés dans un» maison ri» jeux.

Un garçonnet de 7 ans tué
d'une balle de carabine

L» Eederatinn ries commissions son
iaires catholiques du Quebec a poliment
signifié une fin rie non-recevoir au plus
important de ses membres, la Commis
sion cics écoles catholiques de Montréal,
qui tri avait demande rie faire en sorte
que le juge Renp Lippe fasse un rappnr public sur sa médiation dan» le
confl't ries enseignants.

effet été entendu avant la media
tion de ne faire aucun commen
taire sur cette affaire quoi qu’il
arrive.
"7 — Le fait de divulguer l« déroule
ment de cet arbitrage créerait un
mauvais précédent mettant en
peril le régime de la médiation.
Toutes les autres mediations à
venir en souffriraient, rendant les
contacts plus difficiles.
"3 -- Ce serait un mauvais service aux
groupes en cause, car, mém» si la
médiation est terminée, il se peut
que d’autres rencontres puissent
apporter des résultat» infèressanls. Il faut toujours conserver
l’espoir.”
Commentant cett» réponse, le com
missaire Paul-Henri Lavoie a note que
M ,luiras, citant apparemment le juge
Lippe, a employé le mot arbitrage pour
rie;,gner ce qui n était qu'une mediation
M. Lavnie s'est demande quand et
(tan» quelles circonstance» 'e juge
Lippe avait (ait ces declarations. I! a
enfin suggéré que la CECM s'adresse
riirpciement au juge afin rie connaître
snn attitude.

Dors mie lettre adressée au prési
dent d» la CECM. !» secrélaire general
rie ia Federation, M. Jean-Gilles JuIra», écrit: Le comité exeeuttf de ia
Fédération me prie de vous (aire »avn.r qur le' ententes unanime», au mo’rem de la mediation, voulaient que
rp'W action sf poursuive a hui' cioa .'Dr- un nombre de participants ros
ir nt et qu'il n'y ait aucun rapport de
;au a la fin de la mediation".
M .luttas poursuit: "Le comité r.xccut'f me prie egalement rie voit» faire
remarquer la déclaration publique ri»
l'honorable juge Lippe dans laquelle il
murn'l trois raisons pour ne pa« faire
ne rapport public:
"1 — En rendant publics l»s d«»-tou» d»
M mediation, I» juge estime qu’il
trahirait son mandat. Il avait en

photo R*n» Ptrard, I.A PRESSE

$65,000 de Bancardcheks volés
Le? policiers montréalais ont retrouvé hier après-midi, dans une case
de la gare Windsor, pour $65.000 de Bancardcheks volés, le 6 avril
dernier, dans un bureau de poste de Vancouver. Les chèques étaient
endommages par l'eau. Les sergents-détectives Roger Râtelle et Roger
Guertin. de même que le lieutenant-détective Julien Giguère, de
1 Escouade des fraudes du Service de la police de Montréal, qui
enquêtent conjointement avec le détective Ian Hill, du service de
sécurité de la Banque de Montréal, ont révélé qu’une partie du hut in
1 otal de $212.000 avait été écoulé dans la region métropolitaine. Une
seule personne a ete arrêtée jusqu'ici, mais la police s'attend a d’autres
arrestations d’ici les prochains jours.

UHARETTE — Un garçonnet de sept
an« qui sc pmmenait joyeusement r n
compagnie d'un bambin de 5 ans. apres
!.i classe, a ete tué d'une balle de car.bmr de calibre .22 qu: lui a transpercé
la cm vers 4hl.î hiet après-midi a
Charetlr. localité située a là milles au
no'ri-nuest de Trois-Riviére.-.
La victime a ete identifiée comme
étant Daniel Gélinas. enfant rie M et
Mme Bernard Gélinas, rie 170 nie Ge
linas
h-’ coup a pte tiré par un au'rr carçonnet, âge de 10 ans, qu: s'amusait a

chasser
oiseaux, derrière a maison
.1? ?"•• parents.
Lf 'tant, qui était seul a la maison
au moment du tragique aecidenl. avait
emprunte la carabine rie son peer ft
• i-ai’ vei - une cabane a moineaux
I--' bambin rie 5 ans. qui accompaZ'i' ia victime, n'a heureusement pas
été torché. mai« i! en a ete quitte pour
un» bonne peur et une crise rie larmes.
l-r coroner du district rie Saint-Maurie» > D» Honoré Cassette, instituera
un» enquête au emits des prochains
jours.

*"»»*'« j;
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Tenus responsables de Appui du criminologue Szabo
la mort d'un codétenu à l'opération "Crime Check"
Deux détenu' du pénitencier rie
Saint-Vincent-de-Paul ont ete ippus cri
minellement responsables hier apres
midi par le coroner Laurin Lapointe,
rie ia mort d'un co-détenu. Gerard Mur
ray. 17 ans, tue a coups de routeati et
de massue, le 1 octobre 1960.
Les deux bagnards, Rogei Halm et
Louis Charles, devaient romparaitrp
aujourd'hui pour reponrirf a une accu
sation rie meurtre.
L'enquête, ouverte le 2? janvier 1961.
avait ete ajournée sine rite La cou
tonne a decide récemment de rouvrir
cette enquête, ayant appris qup l'un
des deux principaux témoins allait être
libéré du pemtcncier dans trois ,-emai-

lies ap’-es avoir purge une peine de pe
nitenricr de 15 an' pour vol a main
armée
Le Dr -Iran-Paul Valcour. de 1 Insti
tut de mPdeeine légale du Quebec, qui
a p-atique . autopsie, a révélé que Mur
ray avait ete tué d'un coup rie couteau
au coeur et de plusieurs coups de mas
sue a la tètp
I e meurtre survenu pré' d'un ban
gar, sur lr« terrains du penitenner de
Saint-Vincent-de-Paul, attrait ete le de
nouement d'une transaction ayant trait
au trafte de' narcotiques
Seulement quatre téfnnin' nrl ete en
tendu' par le rornner et !e< deux dete
nus n datent pas present».

14 personnes enfermées
dans un ascenseur en panne
par R*n»-F. DESAMORE

Même si les ascenseurs de l'immeuble
nu ils travaillent s’arrêtent très souvent
entre deux etages et même deux jours»
consécutifs, comme ce fut le cas, lundi
et hier, les employes du ministère du
Revenu, au 107 ouest, rue Craig, préfe
tent ne pa« aborder le sujet
Lorsqu'on les interroge, ils répondent
tous invariablement "les ascenseurs .sont

Hold-up de $1,000
dans une taverne
Deux cagouUrris armé H un fusil au
ration seie el d'un n* vol v ci sc sont onv
pare» ri une somme d'rnvi ion si.nnd, vers
Ht h. hier soit , lorsiqu'iU ont fait irrup
lion a l'intérieur ( Ir- U taverne While
House, au 474! est. rur Nintre.Dam» Les
hanriil» ont pus ta fuite en auto

Un "emprunt" de $90

très souvent en panne mai« on na pas
la permission de vous donner des pp
tails".
Hier matin. Il femmes ei trois hnm
mes ont ete bloqués pendant une demi
heure enlie le sixième et le septième
étage de I edifice précité La même chn-» s était produite avant-hier. Durant
trente minutes, les pompiers ont lent»,
a l aide d'un crochet d'ouvrir les por t e «
Un employ» rie la compagnie qui enti»
tient les ascenseurs est arrive sur 'es
lieux et a ouvert les portes en six se
condes avec le même eroebet. liheranl
les 14 pet sonnes toutes en transpiration
mais en parfait» santé
Les accidents gtaves sont extrêmemen'
rares dans les ascenseurs Ainsi, en 196R
il \ a eu 17 ascenseurs hloqués a Mon!
real mais aucun blessé
Aux Etats I 'ni<. les ascenseurs du gino
pp d'immeubles Rockefeller Centre qui
ti ausportenl .130.000 pa.xsagcu par jour
n'ont pas enregistré un seul accident en
trente-six ans
\ Paris, il y a eu vingt accidents
mortels de I1»R a 196.', soit un décès
pour ror millions de personnes Iran»

l.'operatinn “Crime Check" lancée cnn
jointement par t'.l\D et le quotidien
"The Gai'.Ptte
a trouvé un défenseur
dans le criminologue Denis .Szabo. "puis
qu'il est du devoir des citoyens de col
laborer avec ceux qui ont la charge du
bien public ",
M Szabo a fait » es commentaires,
hier, a l'issue d'une causerie qu'il a don
nee aux membres d» la Canadian Opera
tional Research Society
“L'opération 'Crime Check '. de du e
M Szahn. est une «duration au civisme,
et il serait regrettable qu'a Montréal
nous devenions pa-stf devant le crime,
comme cela s'est vu dans les grandes
villes américaines ou les gens on! été
assassine en pleine rue sans que person
ne ne songe a appeler la policp ou a leur
porter secours
La campagne lancée par les deux me
dia d'information anglais recommande
au publie de signaler a la police tout ce
qui lui semble louche
Le criminologue ne croit pas que l'opé
ration conduise a la delation systémati
que. "Il y a une indifference riu public
envers le crime, surtout du public t ana
riien-ti ançais
II a a imite que tout effort
pour sensibiliser les gens a leurs res
ponsabilités civiques est louable.
Si, a la longue, a conclu M Szabo, on

Vol de $320 dans un
marché d'alimentation
Deux bandits, dont l'un était armé
d'un revolvei, nnl réussi un vol de $320
vet« R h 10 him son au marche d'ali
mentation Métro Royer, au 834, rue
Hibernia, a Pointe Sainte-Charles. Au
cun coup de feu n'a ete lire.

Trois noires
volent un blanc

pOf t ('C »',

Deux cagoulards oui fait main ha
sur une somme rie vw ver» midi hiet
dans une succursale de Scahord Finance
au Mil, rue Amherst Les deux hommes
armes de revolvers, n ont moleste
sonne

La gravite des accidents lorsqu’ils mu
lieu est souvent due a la panique et non
aux deleeltinsite* techniques Darts la
plupart de» cas la patine < des etfen
psychologiques rit'proporttonnes au se
netix de la situation.

A l'angle des tues Sainte-Antoine cl
Guy un résidant de Laval. Agé de 16
ans a etc attaque et soulagé de $10,
vers tt h 15 hier soir par trots femmes
rie t are noire dont I une était armer
d'un rev olver.

sp :end compte que les gen« se plaignent
de rboïe.s anodines, telles que la rienniv
nation de harbus nu même de simples
moustachus, il faudra rectifier le tir de
la campagne.

"«£X

L'EX-MAIRE
SUITE DE LA PAGE 3
qu'il y avait eu de' amci’orations «ou*
-on administration.
On avau parle depuis longtemps dr
jeu et de piscines et l'on n’agissait na«.
Nous avons amélioré les conditions sa
Hilares de certaines grn> qu’on appe
lait "settler'" et qui ne bénéficiaient
pas n egnuts.
On s est occupe de la construction de
■ «vite et de l'execution de travaux d e
gouts On a acheté de l'équipement
piiir 'a polir» et on a amélioré le ser
vie»
On I accuse d'avoir eu une ge-taj>o
La geslapo était un organism»' qui p .
ron -ait la violence et i! n'a jamais
adopte i»' principe, les renseignement'
qu i. avait venaient rie gen» qui agissaient par faibles-e nu par l'appât du
gain
!.. principal organisme dr (Irvrlnppr:n»'»U rie Poinlr-aux Trembles a etc le
C» >nit immobilier M Rmilm selon lui.
»<t u homme d'affaires extraordinaire
qui a développé la ville.
t"e»t alors qu’on lut demande com
ment il se (ail qu'au debut de -nn arimimstralion. on a laisse tomber de'
procedures contre le Crédit tmmnbiliei
et qu ensuite on a présenté un bill t e
clamant le» (hoses que demandaient
I»'» procédures.
Il affirme que ce bill a ete présenté
a i» lui el qu'il n'a assisté a sa pré
sentation que comme simple contribua
SI», presentation qui eu t parrainée
, v de' conseiller»
Eu re qui concerne l'abolit ion ries en
mi'.'s, M. Saint Pierre déclare que smiv»'i! Ie< comités conduisent a des abus.
Le conseille r qui preside I» comité (a
von e souvent son quartier
II a pré
féré un comité général qui permettait
la lim e discussion
V
tel de la m e a la retraite du
Hi cçlnir Delorme. ! explique que r»1
L e exigeait un btU et qu'en attendant
-a parution il avail propose que le rii.
lecteur de la jvolicc devienne aviseur
cchmqiK dr rrtir police
Pc» r es billets H» ctrCÜMIion, !» le
nto a declare qu'il s'informait rie» ri r-

photo Pi mt* McCann, I.A PRESS K

Coups de feu dans un "snack bar"
Deux personnes ont ete blessées d'un coup de feu. vers 9 it 30 hier soir,
au cours d’un vol a main armée perpétré par deux cagotilards au
Jimmy Snack Bar. au 3543-a, rue du Maire, dans le nouveau quartier
Sainl-Michel-N'ord. Le propriétaire du restaurant, M. Claude Pevsson,
fil .ans. a perdu deux doigts, tandis qu'un ami qui était sur les lieux.
Georges Charette, 57 ans, a ete alleinl a l'épaule. Les blessés ont etp
traités à l'hôpital Saint-Michel Le montant du vol est de $125 Les
sergents-détectives Jean-Claude Bibeau el Robert Rtosseau, charges de
l'enquête, auraient une excellente description des voleurs.
consigners ri;ins lesquelles le billet
»vsu et»- émis. Si cela était convenable
il dirigeait l'individu vers I» chef Dr
lorni» Quant aux autres, il les payait
rir sa purh»
lin ce qui concerne les dossiers que
on ;* prétendu qu'il avail sur le* con
seillers. i! affirme qu'il riisatl à ce»
deniers: souvenez-vous que le» niinu• » oc conseil constituent un dossier
pc v»nnel ',

Relativement a l'accusation rir dicta
te,r» qu’il aurait exercée, il déclare que
-était un dompteur ri» bon», il fallait
qu i, y eût rie* lions. Si un conseil »«t
formé d'un maire, rie conseillers, il ne
taut pa- qu it y ait ri influence exté
rieure.
Sur toute son administration, !»
qui e Samt-Pierre « est déclaré très
intctr'se a fournir ries explication* a ta
Commission ri U rrviondr » témoigner.

ANGLAIS - FRANÇAIS
COURS DE CONVERSATION A TOUS LES NIVEAUX

JOUR OU SOIR
Commençant I» 21 avril
$25.00 par moi»
Inscription
jusqu'au 18 avril indu»
de 9 hre» a m à 8 hre» p.m.

849 5871
849 6849
MONTREAL LANGUAGE SCHOOL
3417 ru* Peel (1èr* maison nord d* Sherhrook*)

* * ■% \
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jour le jour
TELÉVÏSION

7-00 Q 0 (Q •
De* agents très spéciaux
© Friday Night Movie:

"Roy of the Dolphin"

@ 0 O •
Friday Night Movies :

"What a Way to Go"
© • CBS Friday Night
Movie :

VENDREDI APRES-MIDI

"Escape from Fort Bravo"

J.30 @@00(7) •

0 Route 64
© • Let's Make a Deal
© Cinéma Kraft :

Edge of Night
O Ho, les gars
© • You don't Say
® • One Life to Live

Christyne Chartrand
Claude Stoben.

9.30 Q (J) Elle et lui
© • Guns of Will Sonnett
10.00 0 0 • Mon pays,
mes chansons

Galloping Gourmet
© • The Match Gain®
(8) • Dark Shadows

0®•

Uncle Willy & Floyd
0 Les événements sociaux
© • La cabane à Midas
(0 Family Theatre

"Way of a Gaucho"
< 30 QQQ0@e
La Ribouldingue
© Perry Mason
@00 Toby
© • The Mike Douglas
Show
© General Hospital
@ • Gilligan's Island
© Carnet de voyage
GD • Escadrille
sous-marine

h

0 ©® •

© • Tour de terre
(3) Marshall Dillon
Q • Le 5 à 6
@00* Where It's At
© The Early Show :

© Cinéma :

"Un trou dans la tête”
11.20 0 Nouvelles du sport
@00 Viewpoint
Q ® Newscap & Sports
00 Dernière édition
© Ici Québec
© • Puise
© Bloc des nouvelles
11.25 0 Night Overall
0 Sports
11.30 0 © * Cinéma :

"Tu seras un homme,
mon fils"

© Hcbdo-Jeunesse

© • Tonight Show

0 • The Pierre Bcrton
Show ; Richard Crenna

avec Johnny Carson

0 Nouvelles locales
© Au Carrefour d'Anjou

avec Jean-Guy Forget
© • Télé-Métro
(0 • Puise
© Bloc des nouvelles
4.10 0 Sur le vif

Q

Q) Téléjournal
© Weatherwise
O Météo, édition sportive
4.24 Q) Ici Québec

Q 24 heures
© Newstime
Q Panoramonde
@ CBC — TV News
© • Huntly Brinkley
Report
0 The Avengers
0 Hour Glass
© Maxi-ciné :
‘ La Bataille des ianks"
©
0
©
(J)

• CBS Evening News
© • Newsline
Bonne fin de semaine
Votre spectacle :

"Quand les tambours
s’arrêteront"
4.35 0 Téléjournal
4.40 (Q • Sports-images
6.45 Q 0 Q) Aujourd'hui
© • Evening Report
4.50 (Q • Télé-Métro
7.00 © • CBS News
O Police des Plaines
(4) • Something Else
(5) • I Love Lucy
(7 • Glen Campbell Hour
© Ski Trails
0 0®*
Country Music Hall.

Invites : Henson Cargill,
Diane Leigh cl
Merle Travis
© En plein air
© • Dernière heure
7.15 (Q • Télé-Métro
7-30 0 0 CD •
Voyage au fond des mers

Aventures
sous-marines,
avec Richard Basehart et
David Hedison.
(3) • Wild, Wild West
0 En première :

"Situation désespérée mais
pas sérieuse"
@ • My Three Sons
0 The Ghost & Mrs. Muir
(5) • High Chaparrcl.
O • Rat Patrol
ifl) • This is Tom Jones.
O © ® • Here's Lucy
© Nouvelles en langu®
grecque
© En première :

"Duel sous la mer"
S.00 3) O O • Get Smart
f7 • The Good Guys

0 © © •
The Friday Night Movie :

' The Jokers"
© Nouvelles en langue
italienne
© Vrai de vrai
*:30 0 O 0 © © •
Du feu s.v.p.

Invités : Renée Martel.
Nicole Nevers, Jean Main
el Steve Fisc!
13) (7) • Gomcr Pyle
(4i O •
Don Messer's Jubilee
(S) • Name of the Game
0 • Roule 6A
© • Generation Gap.

4

"Casablanca"

© Lato Show :

"Cornered"
Suite du film rie la veille

4.30

CTV National News
© • La ronde des sports
11.15 0 Heure exquise :

0 © •
The Merv Griffin Show

4.00 0 (Q Tour à tour
© World of Sports
(4) • Sports Huddle
© Eye Witness News
0 Dateline
0 Tween Set
0 Troisième edition
© Channel 7 News
© Six O'clock Movie :

4.15

© • L'école du bonheur.
10.45 0 Panoramonde
© • Dernière heure
et météo
Tcléjournal
© Channell 3 Night Beat
@ CBC - TV News
© Eye Witness News
0 Q CBC National News
© Channel 7 News.
© The 11 O'clock Report

Invitée : Dan.v Aube

VENDREDI EN SOIREE

© • George of the Jungle
0 ® Ontario Dept, of
Education.
© • Quel est votre Dieu 7
ffi • Let's Find Out
© Les petites annonces
12.30

0 0 0©©

"Désirée"
© • Uncle Bobby
1-00 0 0 © • Le Golf tl
ses étoiles
® • Moby Dick
@ 0 CBC Sports Presents
© Rise of the American
Nation
0 CBC Sports Present :

‘Canadian Bowling Classic’
0 • Sentinelles de l'air
® Wrestling.
© • Captain Scarlett
© Le temps s'ouvre
1.30 @ • Lone Ranger
® A communiquer
® • Happening
© • Long John Silver
© Fusée XL-5

0

1-45 0 0 ©*
Les Quatre Saisons :
1.50 0 Le Saint
2 00 0 0 0©©
Cent millions de jeunes
@ • Skippy the Bush
Kangaroo
@ 0 O CBC Sports
presents :

Baseball Game of the
Week

"President’s Lady"

® Baseball

Oakland vs Kansas City
® •

0 After Eleven

Major League Baseball
® Sports Special
0 ® Sat. Afternoon
Movie :

"The Forgiven Sinner"
0 Cinéma 7 :

"La fontaine des amours"
© • The Tonight Show

"McHale’s Navy Joins the
Air Force”

Avec Johnny Carson
© Movie 8 :

© • Saturday afternoon
Movie :

"Honeymoon in Rail"

0

® The Big Movie :
"Kiss of Evil"
© Ciné-soir :

"Face o! a Fugitive"
Cleveland a Boston

0 0 0 © © Images
en tète
("3! • Canadian Travel
G Le Virginicn
© Pour une chanson
2.45 ® • Social Security
2.30

11.35 © Sports
0 Cine-Six

"Smiles ol a Summer
Night"
Q Cinéma :

"Une grosse tête"
11.45© Channell Four
Playhouse

2.45 © Monsieur Bricole

André Daveluy

"Crack in the Mirror"
© o Pajama Playhouse :

"Brides of Dracula"
12.45 (Q Dernière édition
12.55 Q Musique Marc
Legrand.
1.00 0 Téléjournal
O Final Report
(0 Nouvelles anglaises
1.05 0 Ciné-nuit :
"Ville sans pitié"

3.00 ® Six Roads to Glory
© ® • Major League
Baseball

San Francisco à San Diego

RADIO AM

SAMEDI MATINEE
7.00 © • Faith for Today
7.30 (© Slapstick Comedy :

7:l > CBF
la rose

“Life with Henry"
© • World of Life
8-00 © (7) • Go-Go Gopher
© Colby Telecourse
© Les p'tits bonshommes
8.30 © © • Bugs Bunny —
Road Runner
© Discovery
0 ® • Continuing
Medical Education
© Hercules
9.00 0 Q 0 (Q
Cours universitaires

"Histoire du Canada"
© Ontario School
© • Super Six
© • Casper Cartoons
0 ® Lassie
© • Capitaine bonhomme

avec Michel Noël
9.30 © • Wacky Races
© • Top Cat
© • Roger Ramjet
© • Adventures of
Gulliver
0 ® • The Flintstoncs
fTl • Underdog
Cours universitaires :

"Histoire de la littérature
canadienne-française”
10.00 © © • Archie Show
G Dessins animés
© • The Flintstoncs
O • The Beatles
© Popcye
O ® • The Uncle
Bobby Show
© • Le gros Bill
© • Roger Ramjet
© Super Car.
10.30 0 0 © Pépinot
© © • Batman —
Super Man
© Feature Film

"Charlie Chan in Castle in
the Desert"
G Cine-matinee :

"Le septième voyage de
Sinbad"
(5i • Kellogg Adv, Hour
0 • Marine Boy
0 Le cirque a Tonton
(8) • Fantastic Voyage
0 © ® • Spidcrman
© Popevc

c'csl

Marie Lachance cl Pierre
Guénette répondent aux
inquiétudes, aux problè
mes des jeunes, se rap
portant au sens ultime de
la vie. de la religion. Mo
dérateur: Henri St-Georgos.
:33 CBF Rcndei-vous à l'opé
ra De Québec.
Poème intermezzo”,
extr. de "Manon Les
caut" (Puccini1: New
Symphony Orchestra, dir.
Alberto Erede. — Air
"Rachel, quand du Scigneur", extr. de "La
Juive" 1 la levy » : Enrico
Caruso ténor. — "Balade
du roi de Thule" et "Air |
des bijou x", extr. de .
"Faust” (Gounod»: Eicanor Steber, soprano.
Prcsentateur:
Yvon
Poirier.
3:30 CBF Documents
"Le Romantisme
mand" (2c partie)

9:45 0 O O ©

universitai

"Précis d’histoire de la
civilisation atlantique".
L Les années de folles espé
rances, de 1024 à 1034: In
mystification économique;
la mystification politicomilitaire: la mystification
diplomatique.
2. La grande crise écono
mique, de 1020 à 1034: na
ture, causes et consé
quences.
Par M. Denis Bertrand,
professeur au collège
Sainte-Marie, à Montréal,

LES ENFANTS NES CE JOUR
bénéficieront de bonnes condi
tions générales : santé très
bonne et, notamment, un par
fait équilibré nerveux; moral
optimiste, constructif ef réali
sateur. Les activités profes
sionnelles seront également
vivantes et prospères. Sur le
plan sentimental, ils connaî
tront un bonheur presque sans
nuages.

|

IT

DELIEIt

IV

TAUREAU

Il

7:30 CKVL Loi voix connues

Oeuvres d e: Puceini,
Mozart, Lortzing.
8.00 CBF Pages immortelles

Sonate no 23 en fa mineur, Sonate en mi mi
neur, op. !)0 et "32 V aria
tions sur un theme en do
mine u r" t Beethoven ) :
Ivan Moravcc, pianiste,
— Sonate en sol pour
deux pianos. K, 357 Mozarl1 Ingrid Hacbier et
Ludwig Hoffmann.
CKVL Musique baroque

Musique ancienne d e
Gabrieli — L'ensemble de
cuivres de Philadelphie;
L ensemble de cuivres de
Cleveland; L'ensemble de
cuivres de Chicago.

DU 21 AVRIL
AU
20 MAI

Tenez-vous au courant des
événements n ouveau x qui
pourraient survenir; sans cela
vous pourriez avoir l’impres
sion d’ètrc tenu à l’écart. Si
vous sentez le moment venu,
n’hésitez pas à déclarer vos
sentiments à l’être que vous
aimez. Faites un peu de sport.

7:00 CKVL Concert

Oeuvres de: Pnnchiclli,
Tchaikovsky, B r a h m s,
Schumann • Kreislcr,
Clarke, Nicolai et Citabrier.

DU 21 MARS
AU
20 AVRIL

Combattez une certaine non
chalance; vous pourriez faire
plus que vous n’en faites ac
tuellement et un supérieur le
remarque. Sur le plan des
sentiments, ne vous laissez
pas emporter par une violence
et des paroles cruelles qui
resqueraient de tout gâcher.

par le Dr L. Gendron

DU 51 MAI
AU
21 JUIN

DEMAIN A

Lors d’une réunion, on s’en
tretiendrn de projets intéres
sants: soyez présent, car l’on
pourra vous confier une res
ponsabilité nouvelle. Aidez et
.soutenez l’être aimé de façon
positive et efficace; ne soyez
avare ni de vous-même ni de
votre temps.

169

Frustration :
drame (3)

L’harmonie sexuelle conju
gale est-elle possible? Oui.
Une partie de la réponse ré
side dans la volonté et l'apti
tude à maintenir une bonne
relation dans tous les autres
aspects du mariage. Si les
époux respectent leurs diffé
rences individuelles et don
nent libre expression à leurs
pensées, ils ont une bonne
chance d'adopter une attitude
saine dans leur vie sexuelle.
Dans un contexte d’attention
et de confiance mutuelles, les
facteurs différentiels entre les
époux sont une source d'inté
rêt, de stimulation et de va
riété.
Une histoire de cas: deux
époux dans la vingtaine se
sont plaints d’avoir une pau
vre sexualité. Pourtant ils ont
décrit une bonne relation ma
ritale: par exemple, ils sa
vaient discuter raisonnable
ment leur budget et faisaient
un choix favorable de leurs di
vertissements et leurs activi
tés sociales. Ils se plaisaient à

GEMEAUX-

l.iszt: Sonate en Si mineur — Arthur Ruliinstein, piano.
Oeuvres de: Grieg,
Liszt-Pnganini, Y s a y e,
Debussy et L. Garnie.
3:30 CKVL Orchestre philhar
monique de New York

Bartok.
corde
percussion
(orgue —
stein, dir.

Musique pour
instruments de
et voix céleste
Leonard Ber

10:00 C K V l
Chcfs-d 'oeuvre
d'Allemagne

Musique pour i n s t r li
ment., a vent de Beetho
ven : Trio en Do-majeur
pour piano, flûte et bas
son; Trio en Do-majeur,
Op. 87. pour 2 hautbois et
cor anglais; Sonate pour
cor et piano e i Fa-ma
jeur. Op. 17; Variations
sur le thème "la stessa,
la stessissima" extrait de
l’Opera "Falstaff”; Séré
nade en Ré-majeur, Op.
41.
Il 30 CKVL Musique française
interprétée par des musi
ciens fran .ais

Jean-Philippe Rameau:
Extraits d e Dardanus
"Entree”, "Tambourin",
"Rondo Gai" — L'Orch.
Philharmonique Radio-Te
levision Française d i r.
par Iran Martinon.
Henri Dutillcux : Meta
files — L'Orch. National
R a d o - Télévision Fran
çaise dir, par Charles
Munch.

Réunion pour

vivre ensemble. Mariés depuis
six ans, ayant deux enfants
d âge pré-scolaire, ils ne pen
saient pas au divorce, dési
raient améliorer leurs rela
tions physiques.

Une mère et sa fille, Mme
Lionel Grothé et Jeanne d’Arc
Grothé, ont ôte envoyées à
leur procès, hier après-midi,
sous l'accusation de recel de
lingerie féminine faisant par
tie d’un stock volé dont la va
leur s’établirait entre $5,000 et
$6,000.

La plainte d’abord provenait
Devant le juge Maurice Al
Je j'épouse qui accusait son
mari d'être égoïste. Car il dé lard, le propriétaire de la ma
pensait peu de temps aux pré nufacture cambriolée, M- Ben
liminaires et à Pacte sexuel Gordon, est venu déclarer que
proprement dit. Elle parvenait
son établissement avait élé
rarement à l’orgasme. "Si
saccagé
Je 16 mars dernier.
mon mari apportait la même
attention a sa vie sexuelle
C'est par ailleurs quelques
qu'a tous les autres aspects
jours
plus tard que des poli
du mariage, la relation physique serait améliorée d'au ciers avaient trouvé des man
tant." disait-! 'le.
teaux et des robes volées
"Le sexe ne signife pas la (identifiés par leurs étiquet
même chose pour les deux
tes) dans diverses pièces de
sexes. La femme, n’ayant pas
d'éjaculation, i.'éprouve pas la la maison occupée par les
même pression physiologique deux prévenues, rue Coloniale.
que l’homme", disait le mari. Ces dernières sont incidem
11 voulait dire qu'une fois ex ment restées en liberté sous
cité, il ne pouvait retenir le
les cautionnements de $300
mécanisme de l’éjaculation. Il
a pris conscience par la suite qu'elles avaient fournis avant
du bienfait de prolonger l'acte même leur comparution en
d’amour.
cour.

19h30

DU 52 JUIN
AU

22 JUILLET

Ne vous écartez pas des me
sures que vous avez prises ré
cemment: la tentation peut
être forte, mais peut-être fe
riez-vous fausse route. Ne
dites pas vos soucis à l’être
aimé; du moins épargnez-lui
les détails. 11 les devinera de
toute façon et appréciera
votre force morale.

I£

V-. %

c

OU 53 JUIlliT
AU
23 AOUT

Vos clients peuvent avoir
des suggestions ou avis inté
ressant s a vos prés e n t e r;
n’hésitez pas à leur demander
conseil. Mettez les choses au
point dès maintenant si une
tierce personne s'intéresse à
l’être que vous aimez; cela
évitera tout quiproquo.

3 un =:

:8

LE TOUT

LION

3 3(1 CKVI Rubinstein

à leur procès

CANCER

NOUVEAU4

‘Charles chantera
ses nouvelles
chansons

AZNAVOUR

AOUT

ftemme

VIERGE

Lors d’une discussion avec
un être déloyal, vous aurez in
térêt a trancher brutalement
le débat. Côte coeur, il y aura
un peu d’incompréhension; ce
pendant. vous n'en voudrez
pas a l’être aimé, car vous
savez que ses intentions sont
bonnes.

mInr

Aussi, A la
même émission,

AZNAVOUR
DE TOUJOURS
CLAIRETTE
LILIANE
AGLAÉ
ANDREE CHAMPAGNE
MONIQUE GAUBE
SHIRLEY THEROUX
RACHEL
JACQUES BOULANGER

OU 23 SCPTlMIRt
AU
23 0CT0IRE

BALANCE

Exigez des résultats con
crets au lieu de rester dans
une abstraction destructive;
vous devrez revoir certains
détails. Dans le domaine sen
timental, w>us obtiendrez ce
que vous voulez de l'être
aimé, à condition de rester
doux et patient.

sm

R6G3R08Z Bien

ReGaRoez
naaiocanaDa

DU 24 OCIOIRE
AU
22 NOVEMIRC

SCORPION

Evitez toute friction avec un
être que vous gênez: traitez
par de l'indifférence ses ohserv,liions, lin c o e u r vous
aime, mais ne vous posez pas
de questions sur une sincérité
qui est évidente: gardez cet
amour loin de toute mesquinene.

m/
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DU 23 NOVIMIRI
AU
21 DECEMBRE.

v*

SAGITTAIRE

établir le
calendrier

alle

parlementaire

ttllérieuUne décision
renient pourra
paraitre
imprudente; révisez votre
point de vue. Mettez-vous au
diapason de l’être aimé si
quelques sacrifices sont neces
saires; augmentez \ns con
naissances afin que l'on soit
fier de vous.

Participation de RadioCanada à une coproduc
tion de la Communauté
DU 22 DECEMBRE
QUEBEC (PC) — Le pre
AU
radiophonique d c s pro
20 JANVIER
grammes de langue fran mier ministre du Quebec, le
CAPRICORNE
çaise.
chef de l'Opposition, M. Jean
Un travail nouveau peut
"La Situation du ro- i Lesage, ainsi que les leaders
vous enthousiasmer, mais les
mantisme a travers lliil- !
parlementaires des deux par- résultats devront se faire at
derlin".
iis,
MM. Maurice Bellcmare tendre un peu: ne désespérez
Table ronde sur Holder- [
lin ou le romantisme al et Pierre Laporte, se rencon pas, car vous êtes sur la
lemand a travers Holder- : treront mardi prochain afin bonne voie. Freinez votre im
patience de voir une affection
lin
d établir le calendrier parle
Rapports avec la Na- | mentaire des différentes com évoluer vers le but propos
elle n'est pas mûre encore.
lure. l’Histoire i Grèce' et
missions.
les dieux. Situation de j
DU 21 JANVIER
-S»»
AU
Hiilderlin par rapport a
C’est ce qu'a annoncé hier
M FEVRIER
Nova lis, Klei st, Kant et
VERSEAU
M. Bertrand, précisant qu'ils
Hegel, oie, Ici le roman- J établiront aussi les dates aux
Sachez interrompre un peu
Usine est considéré par j
vos efforts pour dominer la si
certains invités comme : quelles auront lieu les séances
tuation en examinant dans le
étant uni quête indivi de la commission de la liberté !
calme des projets d’améliora
duelle de la voie et de la ! de presse.
tion, Evitez surtout de vous
connaissance d a u s une
troubler: restez calme devant
i.o premier ministre a de
société où l’tine "t l’autre j
l’cttre aime Quelques troubles
plus
remis
aux
parlementaires
sont a peu près occultées.
digestifs sans gravité.
Invités: MM. M a r c e I une étude sur les monopoles
de o r g a n c s d’informations
DU 20 FEVRIER
Brion, de l'A c a il é m i e
AU
française; François Fé- préparée pat des fonctionnai
20 MARS
dicr, traducteur: Serge res du gouvernement.
SONS
Fatteheieau, critique lit
Ce document fournira au
léraire; Robert Marteau, membres de I
i commlsslo
.1.1 qt
ncita, cm- sur la liberté de la presse de
renseignements air les problé
mes do la coin entrât ion de
organes de pressse. dr- mêm
Gérard
qu’une étude doss lois de 1;
presse de différent pays.
pa •
amis

9 9 O
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IX

11-00 0 0© •
Robin Fusee
0 • Daktari
© • Journey to Center
of Earth
0 © J3 • Rocky and
his Friends
© • Bon work end
avec Jean-Clauda RobiUard

L'important

Cours

3:00 CKVL Concert

2.15 ® • Baseball

"La furie des SS"

Quatuor uo 3 en si
bémol m a j e u r, op. 55
(Haydn): Quatuor Alle
gri. — "Magnificat" pour
quatre voix solo (C.-P.-E.
Bach): Ameling, Lchana,
Allmcyer, Hermann c t
Orch. Collegium Aurcutn,
dir. Kurt T h o m a s. —
"Dance Symphony" (Co
pland): Orch. symphoni
que de Chicago, dit. Mor
ton Gould. — Recueil de
mélodies du Moyen Age:
Chanteurs
traditionnels
de Paris, dir. Honegger.
6.00 CBF
res

Si jeunesse pouvait
© • Johnny Quest
G De tout do tous
© • Untamed World
0 Mobile
® ® • American
Bandstand
© Ciné-Samedi :

"Conquête des océans"

11-00 0 O 0 03 ©

5.00 0 Q0* Yogi
@00* Archie
Q • Super Bolide
0 Destination Danger
f7~i • Barn Dance
0 © • Bewitched :
© • Dick Van Dyke Show
(Q © • Le 5 à 4

© The 5.30 Report

• The Saint
Noir sur blanc
C'est votre affaire
• Judd for the Defense
0 © ® • The F.B.I,
© • Dix à dix
© La Bohême
10.30 0 O 0 Q © Les
années 80 :

4:30 PM CBF Les chefsd'oeuvre de la musique

Ultraman

"Sauteed Prawns Diavolo"

"Les quatre saisons"

C4l 0 O »

"Dennis the Menace"

et

©
Q
0
©

0 Q 0 (Q •

®© • Shaizan
G Aventures d'outre-mer
© • Daktari
© • Story Book Squares
0 Great Music from
Chicago
0 Cuisine

"La vie à belle dents"

A Doctor's Diary
© Nouvelles en langue
italienne
© • Madame s'amuse
4.00 QOQQQi
Bobirto
© © * Tl’® Linkletter
Show
O M. Jet

00

12.00

*

A partir île miiitrif
ce soir

RADIO FM

• Marc Legrand)

9:15 Q© • Nous deux. Avec

ora©»

5.30

11-30 0 OQ©©
Roquet, belles oreilles
© © • Herculoids
© • Under Dog
0 Test Pattern A Music
© • Fantastic Four
0 ffl ® • Batman
11.50 © Mes amis les animaux
11.55 Q Prelude

aot Re
horoscope

Mère et fille

VOTRE MEDECIN VOUS PARLE

Noui publions cl-denoui lei change
ment! eu |ei prêchions que nous
communiquent lei différente poitei
oprèi l'heure tombée de notre
lilé-pretie hebdomadaire.

\Lfitjru
VOCKA

\

A

Alberta Vodka

Ce n est pas un nom russe qui améliore le goût d'une vodka!

lUii.i; a (lu; c» bouteilles au ùnidt pit Albciu DuüUL, i np.|f j,

1
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La
$$

Le gouvernement de LUN a versé

I

inonde L
■i

$26,000 en un an à Inter-Media

m

Wr

firme gérée par Paul Gros d'Aillon
de notre bureau de Québec

QUEBEC — La firme
Inter-Media Inc., qui est
dirigée par le directeur de
l’information du quoti
dien Montréal-Matin, M.
Paul Gros D’Aillon, a reçu
entre le 30 mars 1968 et
le 28 février 1969 une
somme de près de $26,000
du gouvernement du Qué
bec et de ses régies.
Ce sont là dos renseigne
ments qu; ont été communi
qués r><ir le premier ministre
Jean-Jacques Bertrand au dé
puté libéral rie Goùin M. Yves
Michaud, oui lui avait posé
une q icstion, par écrit, à ce
sujet.
M. Michaud avait tenté de
savoir quel montant M. Gros

D’Aillon avait reçu du Conseil
exécutif pour une enquête sur
l’inform ition, mais il n’avait
jamais reçu de réponse étant
donné oue sa question ne par
lait pas de la firme Inter-Me
dia.
Selon les détails, fournis par
M. Bertrand, la société InterMedia 3 teçu en tout et par
tout, du moins durant la pé
riode mentionnée plus haut,
$25,977
Cette somme se répartit
comme suit:
• enquête sur l’état de l’in
formation officielle du gouver
nement du Québec et rédac
tion d’un rapport, tranche
payée entre le 30 mars 1903 et
le 23 lévrier 1969: $19,942.
i $9,942 de dépenses et $10,000
d'honornirest. Cette enquête
avait été ordonnée par le pre

mier ministre Daniel Johnson.
Le rapport de la société InterMedia n'a jamais été rendu
public;
• étude technique du projet
Sidbec-D’.isco: $2,175. (payé
par Sidbec);
• étude technique du projet
Brinco. $2,850. (payé par l’Hydro-Quebec);
• travail de relations publi
ques pour la Régie des Al
cools: $1010. (payé par la
Régie des alcools).
La réponse de M. Bertrand
ne précise pas si de nouveaux
montants d’argent doivent
être versés ou ont déjà été
versés avant mars 1-968, no
tamment pour l'enqucte sur
l'information.
Elle précise cependant
qu'aucun autre travail n’est
en cours pour le gouverne
ment.

À trois minutes du
METRO
Station Longueuil

par Gilles DAOUST
de notre bureau de Québec
QUEBEC — Le ministre des
Richesses naturelles, M. Paul
Allard, a accusé hier l'un de
ses prédécesseurs à ce minis
tère. M. René Lévesque,
d'être la cause de la baisse
qui sévit présentement au
Quebec dans la production mi
nière.
M Allard a affirmé que
l a c t u e 1 gouvernement UN
avait eu pour tâche, depuis
1966, de réparer ie tort fan à
l'industrie minière québécoise
par les menaces de nationali
sation formulées contre ce
secteur par l'ancien ministre
libéral, aujourd'hui chef du
Parti québécois.
Le ministre Allard était in
terrogé hier, lors de l'étude de
ses crédits, par le député de
Deux Montagnes, M. Gaston
Binette, lui même ancien titu
laire de ce ministère.

IOS ouest rue St-Cbarles
lonqueuil

6791330

M. Binette s'est enquis au

Examen de la vue,
lunetterie complète,
verres de contact
OPTOMETRISTES
Harold Bell, O.D.

J. L. Phoenix, O.D.

Louis Vallières, O.D.
Jean Grant, O.D.

prèw de M. Allard des causes
qui nnt amené, depuis 1966,
une baisse de la production
minière au Québec et a de
mandé quelles mesures le
gouvernement entendait pren
dre pour corriger la situation.
Le député libéral a refusé
rie mettre tout le blâme de la
baisse des investissements
dans le secteur minier sur la
tête de l'ancien ministre René
Lévesque, affirmant que ces
investissements avaient connu
une forte hausse de 1960 a
1966 pour ensuite décliner ra
pidement à partir de cette
date. M. Binette a plutôt
laisse entendre que la princi
pale cause de la baisse des
investissements en ce secteur
pouvait être le manque de lea
dership de l'actuel gouverne
ment UN. susceptible de crcer
un climat d'instabilité (politi
que) auprès des investisseurs
étrangers.
Quant a M Allard, il a sou
ligné que l’un ries principaux
problèmes auquel faisait face
présentement l'industrie mi
nière au Québec était la découverte ne nouveaux Sise
ment*, cette fois, forcément
situés dans des régions plus
éloignées qu’autrefois.
1! a accusé son prédérrs
spur, M. René Levesque, d ?
voir jusqu'à un certain point.
tué l'esprit de recherche au
sein de certaines entrepris»'
minières.
Mais il a aussi souligné que
de nombreux hommes d'affair e s québécois négligeaient
d'investir dans l'industrie mi

Jacques Brais, O.D.
Oscar Schnapp, O.D.

Ambassadeur
du Canada en
Haute Volta

J.-P. Marchand, O.D.

COMPOSEZ 842-9331

OUAGADOUGOU 1 AFP) M. Douglas Barcham Hicks.
nouvel ambassadeur extraor
dinaire et p.cnipotentiairc du
Canada en Haut-. Volta, a picsente des lettres de creance
au président de la République.
!r gênera! Sangoule Lamizana
M Hick' réside a Accra.

poste 424

EATON
t A T ON IN Vint. SAION 0! 1 OMIOUI
(*AV0N JÎV. AU DIUX1EMI ITAOl IT A VILlf O ANJOU

Lorsque vous jugez
bon d'emprunter,
vous jugez bien
en empruntant à
Banque Royale.

jteip

La réponse de M. Bertrand
donne les noms de deux au
tres directeurs de la société
Inter-Media: Mme Andrée
Bcrnatchez (Mme Paul Gros
D'Aillon) tt M. Jean Bcrnatchez, fi ère de Mme Gros
D'Aillon.
En réponse à une autre
question de M. Michaud, le
premier ministre Jean-Jac
ques Bmtiand a fait savoir,
d’autre part, que le gouverne
ment a engagé jusqu'à main
tenant des crédits de l'ordre
de $400,000 pour la campagne
de publicité "Québec sait
faire.
C'est ! agence de publicité
SOPEC 'Société de publicité
du Qu’bec) qui s'est vu con
fier la tâche d'organiser cette
campagne, plus précisément
MM. Gai y Lalande et Roger
Lhoumeau.

Allard accuse René Lévesque d'être
responsable de la baisse
de la production minière au Québec

Qu,Appe/

ir

m
mm

Les eaux en ci
étaient
re Qu’Appelle
deux pieds de
gués qui protègent tant bicit
que mal celte petite ville de là
Saskatchewan. Mais le maire
de Lumsden, M. W. L. McLa
ren, se montre optimiste : il
ne pense pas que la rivière
quittera son lit dans les quatre
à cinq jours prochains. Le gou
vernement de Saskatchewan a
fait appel à 90 hommes de l'ar
mée pour patrouiller le long
des berges jusqu’à dimanche
prochain. A Winnipeg, cepen
dant, la rivière Rouge a dépas
sé le niveau d’alerte dans le sud
du Manitoba. Là aussi, la trou
pe est intervenue : 100 soldats
et trois voitures amphibies ont
été envoyées à Saint-FrançoisXavier, village menacé par les
eaux de l'Assiniboine, afin de
parer à toute éventualité. A
Portage, à 50 milles de Winni
peg, le niveau de l’Assiniboine
a baissé d'un pied ; on s'attend
à de nouvelles crues dans quel
ques jours, mais elles n'attein
dront pas un niveau dangereux.

A N N O N C E

Thème du congrès de l'UN :
l'UN : "Québec 100%"
de notre bureau de Québec
QUEBEC - "Québec, 100%!"
Tel sera le thème du congrès
que tiendra l’Union nationale au
mois de juin pour se choisir un
nouveau chef.

pour le
lera toujours 100"
Québec."
Est-ce parce que secrètement
il juge un Ici thème un peu fa
cile ou tout simplement drôle
que M. Masse a donné ces ex
plications avec un large sou
rire ?
Et 100% des journalistes pré
sents ont également souri en
écoutant ces explications.
Le president du congrès a
également annoncé que les réu
nions pour le choix des délé
gués au congrès débuteront la
semaine prochaine.
Un Iota! de 21 délégués offi
ciels et de 9 substituts devront
être choisis lors de ccs assem
blées qui se poursuivront dans
Ions les comtés jusqu'au 4 juin.

nière de la province et préfé
C'est le président du congrès
raient aller investir ailleurs.
et ministre d'Etat délégué à la
M. Allard a révéle que son
ministère avait mis sur pied Fonction publique, M. Marcel
un "comité de relance" ries Masse, qui l'a annoncé, hier,
investissements dans l'indus au cours d'une conférence de
presse donnée à Québec.
trie minière, dont l'une des
tâches serait justement de
"C'est un thème dans la ligne
convaincre non seulement les
de pensée de l'Union nationale,
étrangers mais également les
a dit M. Masse. L'Union na
hommes d'affaires québécois tionale est un parti 100% qué
d'investir dans cette industrie.
bécois. qui s'est toujours con
Le comité de relance, a dé sacré 100% au Québec et qui
claré le ministre, est actuelle hier comme aujourd'hui travailment en discussion avec le.
ministère des Finances afin
d'adoucir certaines mesures
(probablement au niveau des
taxes et des droits miniers»
visant les compagnies miniè
res.
D'autre part, a expliqué M.
Allard, le service de planifica
tion du ministère des Riches
ses naturelles fait aussi des
efforts du côté minier. On
créera de plus, dans un ave
L'Assemblee
nationale
à*
nir rapproché, une nouvelle
adopte hier soir, après plu
direction au ministère, celle
sieurs jours d'étude, le budget
de l'énergie
Le député fie Deux.Monta de' dépenses 1969 1970 du mi
nistère des Terres et Forêts
gnes, M. Binette, a quand
même déploré que le ministre,
qui se chiffre a environ $244
dans l'exposé dont il fit précé millions. L'Opposition libérale
der hier l’étude de ses crédits, a fait porter le débat, hier,
n'ait annoncé aucune nouvelle sur le cas Bedard. un membre
politique d'envergure capable rie la Commission Dorion sur
rie donner un accent nouveau
l'intégrité du territoire qui a
au développement minier du
publié un volume récemment
Québec.
à partir de« informations qu’il
aurait recueillies, dit on. dans
Le chiffre de la production
le cours de scs travaux pour
québécoise, a dit M. Binette,
est en régression constante cet organisme. La commission
depuis trois ans cependant doit remettre sous peu un rap
qu en Ontario et au Canada, port final.
pendant la même période, on
Le ministre ries Terres et
a enregistré des hausses con Forêts, M. Claude Gosselin, a
siderables.
assuré la Chambre que les
M. Allard a répondu que les services de M Bédard n'a
efforts du gouvernement qué vaient plus été utilisés par
bécois en matière d'exploita l'Etat depuis la parution du
tion minière, par la voie de livre. L'Opposition a aussi in
S O Q U E M lout particulière
.xiste sur le problème des
ment, avaient débuté il y a bourses de perfectionnement
très peu d'années et ne fai
en affirmant que davantage
saienl que commencer à por de fonctionnaires du ministère
ter fruit. Le ministre a (ait devraient aller >e spécialiser
allusion aux recherches effec aux Etats-Unis 'plutôt qu'en
tuées par SOQUEM dans le urope1. Les liberaux ont
secteur de Louvicourt, en col
enfin déploré le manque d'ini
laboration avec l'industrie pri tiative du ministère en ce qui
vée. celles de Mont-Laurier,
a Irait à la mise en valeur de
etc.
nos ressources forestières en
Des instruments nouveaux, core inexploitée1.
des méthodes nouvelles d'ex
L'absence depuis deux jours
ploration sont aujourd'hui a
notre disposition, a déclaré le a l'Assemblée nationale du
ministre, et. dès cette année, ministre de l’Education. M.
nous connaîtrons au Québec Jean-Guy Cardinal, a été for
une amelioration dans le sec tement "remarquée" par les
teur minier. Les recherches députés de l'Opposition. Ceuxgouvernementales se multi ci se sont plaints en effet de
plient, l'Etat construit des ne pas obtenir réponse a tou
(es leurs questions touchant le
soies d'accès aux mines, etc.
Quant a M Binette, il a ter
domaine de l’éducation. Le
miné son intervention en sou premier ministre M. Jeanlignant que le budget du mi Jacques Bertrand, a qualifie
nistère des Richesses naturel de "déplacées" les remarques
les ne représentait même pas de l'Opposition sur les allées
un pour cent du budget total et venues du ministre Cardi
nal. remarques laissant enten
du Quebec
Il est temps, selon lui, que dre qu'il préparait tranquille
l'on augmente les crédits de ment sa candidature a la
chefferie de l'UN
possibilité
re ministère, à la fols au ni
veau de la direction générale que M. Bertrand a qualifiée
des mines, pour favoriser l'é comme étant 'a moindre de
M. Cardi
laboration de politiques nou -e» inquietudes'
velles et dynamiques, au u
nal, a déclare e premier mi
veau de SOQUEM, pour encou nistre, sera là ! « semaine pro
chaîne pour l'élude de ses cré
rager l’exploration, rt au n:
veau de la rrcherrhe.
dits.

Terres et

Forêts :
budget de

$24V2 millions

VENTE SPECIALE
ANTOINE'S ART GALLERY
ANTOINE

Sept délégués devront, élre
des hommes âgés de plus de
irante ans, sept des femmes de
trente ans et plus et sept hom
mes, dames ou demoiselles, re
présentant les jeunes de 18 à
30 ans.
Dans les comtés où il y a des
électeurs d'origine ethniques
différentes, on suggère une re
présentation équitable de tous
les groupes.

LEURS DENTIERS
FASTEETH. un. poudre îltiün*
(non icirie) qui melnUent le» den
tier» en pleee plu» eolldement. Pour
nunrer ou perler »»ee une pertelt»
euuranee. uupoudrex eotre dentier
evec FASTEETH. Ne forme Jemel*
plte ni somme, ne l»I»»e eucun
gniit. Xuelntt l'btlelne. rASTTTTH
*• rend » loue lee comptoir» 4»
produit» ptumueeutlque».

ANNONCE

Plan d’amaigrissement
Recette à domicile
Il est facile do perdre rapide ver la sveltesse de votre b'gne: ri
ment, chez soi, des livres de les livres et les pouces réduisiblcs
graisse disgracieuse! Etablissez de graisse superflue ne dispa
vous-même ce plan de recette. raissent pas du cou, du menton,
C’est très facile—et c’est peu des bras, de la poitrine, de
coûteux., Allez simplement
en'ez l’abdomen, des hanches. des
,
votre pharmacien et demandez moUcls c, des chevilles, retourqt.aire onces de Concentre ncz 6implcment )e flacon vid*
Naran Versez rec, dans «ne !
Vow frire rembouner. Suibouteille d une chopine et njou- *
.. *, c ^
tez assez de jus de pamplemousse : vez c'‘.le ™thode faeilerecompour la remplir. I’renez-en deux i mandee par les nombreuses
cuillerées à soupe par jour, selon Tisonnes nui ont essaye ce plan
le besoin, et suivez le pian Naran. i
retrouvez votre ligne. Notez
Si votre premier achat no vous comme le gonflement disparaîtra
montre pas un moyen simple et vite—combien vous vous sentifacile de perdre la graisse super- rez mieux. Plus alerte, plus
(lue et ne vous aide pas k retrou- active etd'apparcnce plus jeune.

Tour être éligible, tin délégué
devra "être reconnu de l’Union
nationale", être résident du
comté, présent à l'Assemblée,
proposée et appuyée et avoir le
droit de vote.

ms

TELECOULEUR

Quasar
ENTIEREMENT TRANSISTORISE
'•m

rtrft9Sif.tr dt htut vodtgt)
Modèle WL832E illustré.

T'ir.sy’ « v gpre • <
. V- .

M* y.

m

m
avec la mécanisme dans le tiroir . .une réussite électronique
en télécouleur. Les ingénieurs et les techniciens dans tout le pays accla
ment ce perfectionnement important. 10 MINI-CIRCUITS état solide A
fiches, protèges par une garantie enregistrée de 2 ans, vous assurent
une performance excellente et durable, chez votre vendeur Motorola
seulement.
comparu

i r VOUS

coHviennpcs oue
U Ml lit IUP tst

MOTOROLA

MOTOROLA ELECTRONICS SALES LIMITED,
2180, av. Ward, Montreal, Qué.
Beaulieu & Gladu Inc.

C. D. RADIO T.V.

Dumoulin & Frères

4589 «tt, Sle-C*lh*rm*

Service

783, ru* Mistral

préi'H»"

U

255-7787

H» le

Bien des personnes
ne sont plus g&nées par

Pé«4ulrti«r%
imttêrt

(coin 8250 St-Hub*rt)
388-4636

ttlt

TOUTES LES PEINTURES DOIVENT ETRE VENDUES
IMMEDIATEMENT,
quel que soit leur coût original

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE NE SERA REFUSEE
Si vous |ugo? bon ri'flmoruntêr. vous cooviendroz que le prêt plan-à Tenu# est facile

&

Aim Mitchell un iur Iti litui durant li «*nt»

et vous décidez en tenant

compte de votre budget
Nous en rppMlcfon&.Vous

Passez nous voir,
tfà$

ftçu.

10,115, 54» Avenu*
Rivlèr*-H»«-Pt mifi

A. Fortin T.V.

Claude Fortin T.V.

47 ouest, tu* Fleury

2550 *M, ru* B*iubi*n

381-9261

728 3673

665-3240

DU 415 RUE CRAIG O.

A obtenu et facile A rembourser Nous vous
conseillons , ,

IA VENTE SE CONTINUE AUX GALERIES

H. Durochcr
Electronique Ltcc

BANQUE ROYALE

ANTOINE'S ART GALLERY INC.
41 5. rue CRAIG OUEST

#66-4095

Jean Gorvais Inc.

Gravel & Frères
1416, ru* Jelietl*

277*4102
1270, rgn

523-3)09

Laval T.V. Radio
Service
372 *»t, rv* Key
288-8937

• * V V % Y

>B V % V » V *

t i
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NETONDEUSE

Une audacieuse

RATUITE

expérience qui
n'a pas fonctionné

‘“TRACTEUR

Les Cardinaux ne sont pas
plus forts sans Lou Brock, Ju
lian Javier et Tim McCarver!
L'expérience peut sembler
étrange, mais le gérant Red
Schoendienst n’a pas hésité à
faire réchauffer le banc à ces
trois champions de la ligue
Nationale, hier, dans le but de
secouer la guigne qui s'a
charne contre le St. Louis.

CUB CADET
INTERNATIONAL

Ça n’a pas fonctionné ! Bill
Hands et Phil Regan n’ont ac
cordé que quatre coups sûrs
aux hommes de Schoendienst
et les Cubs de Chicago ont en
registré leur deuxième vic
toire consécutive par blanchis
sage aux dépens du St-Louis,
par 3-0. Il s'agissait de la neu
vième victoire en dix matches
pour les Cubs cette année.

IMTHNAnOMU

Hâivism

Schoendienst a utilisé Joe
Hague au champ gauche, Bill
White au premier coussin,
Joe Torre derrière le marbre
et Steve Huntz au deuxième
but. Mais tous les change
ments s'avérèrent inutiles, les
Cardinajx ne pouvant récolter
que quatre coups sûrs contre
Hands et Regan après avoir
été limités à cinq par Fergu
son Jenkins mercredi. St-Louis
a maintenant une fiche de 4-6
et accuse un déficit de cinq
parties sur les meneurs.

t*ss?
lü

mêm

g®
,»jpr

mm
télépholo r,v

Pepitone bondit de joie... et pour cause!

Economisez jusqu’à $273.66
en ce moment *
Cet été, avec votre Cub Cadet, vous vous amuserez à
tondre votre gazon. L'hiver prochain, vous déblaierez
vos allées avec une égale facilité. Cinq modèles dont
la puissance et le prix vous plairont. Et ce tracteur
de jardin est digne de nos plus gros modèles. Le
groupe moteur ne comprend aucune courroie pou
vant se détacher ou se briser. Faciles à faire démarrer,
amusants à conduire, surtout les modèles à transmis
sion hydrostatique, sans débrayage.

OU
CADET 60
AVEC LE NOUVEAU

INTERNATIONAL

»«ftNAno«At

MAtVftm

Après avoir claqué un circuit de quatre points, qui
assurait la victoire aux Yankees, à la 10e manche, le
premier-but Joe Pepitone n’a pu s’empêcher de

grâce aux trois points produits
par Willie Horton (un double
et un circuit) et une neuvième
manche de trois points aux
dépens du lanceur de relève
Vicente Romo.
La victoire des Tigres est
venu gâcher la performance
de Tony Horton. I! a fait
compter quatre points et son
circuit bon pour deux points à
la neuvième avait ajouté
beaucoup de piquant au
match.
Loiich qui avait officié au
monticule pendant huit man
ches avant d’être remplacé
par un frappeur d'urgence a
accordé sept coups surs, reti
rant sept hommes au bâton et
accordant quatre passes gra
tuites pour sa deuxième vic
toire en autant de verdicts
cette saison.
Un double du frappeur d’ur
gence Gary Holman a produit
un point à la huitième man
che, le point gagnant, alors
que les Sénateurs de Washing
ton ont vaincu les Yankees 5-2
pour diviser les honneurs d'un
programme double.
Les Yankees avaient enlevé
le premier match par 7 3
grâce à un grand slant de Joe
Pepitone alors qu'il y avait

Economisez $78.50
en ce moment *
Le nouveau Cadet 60 a plus à offrir que tout autre
tracteur équivalent. Cadre en profilés d'acier sur toute
la longueur. Carrosserie en fibre de verre, à l'épreuve
de la corrosion. Robuste moteur de 6 CV. Quatre
vitesses avant et arrière. Commande à pédales de la
direction et de la vitesse. Direction douce, précise.
Hauteur de coupe réglable en marche. Peut recevoir
des accessoires comme une lame avant ou une souf
fleuse à neige. Le Cadet 60 est un véritable tracteur
de jardin, toutes saisons.
’Offic valable jusqu’au 30 |uin 1060

Chez les concessionnaires participants, EN CE MOMENT!
lachute Farm Equip!, ltd.
Lachute, Co. Argenteuil
Tel.: 562-2200

Wajax Equipment Ltd.
6555 Côte-de-liesse
Montréal
Tél. : 342-9570

Benoit Belleroie Inc.
Berthierville
Ce. Berthier
Tel. 836-3602

Napiervillo Automotive
Inc.
Napierville
Co. Napierville
Tél.: 245-3565

Max Gagné

Boucher & Frère

Sutton, Co. Brème

Marieville, Co. Rouville

Tel. : 538-2009

Tél. 589-4951

bondir de joie en croisant le marbre. Quatre de scs
coéquipiers, dont Roy White et Bobby Murcer (1)
formaient le comité de réception.

Un but volé de Don Kessinger a valu aux Cubs leur
point gagnant. A la 3e, Don
Young a réussi un simple
mais a été retiré au 2ème
coussin sur le coup de Hands
qui subit le même sort à son
tour quand Kessinger frappa.
Ce dernier vola alors le deu
xième but et compta sur le
simple de Al Spangler, le rem
Bobby Murcer i,ui a claqué plaçant de Glenn Beckert.
deux hommes de retirés à la
un
coup
de
quatre
buts
dans
10e manche.
Le Mets ont subi le même
Les Sénateurs qui n’avaient chacun des matches (il en a sort que les Cardinaux, une
frappé que trois fois en lieu maintenant cinq pour la sai défaite par blanchissage, une
sur et n'avaient pu mériter un son), a ouvert le pointage affaire de 4 0 plus exactement
seul point au cours des sept pour les Yankees à la pre au profit des Pirates de Pitts
premières manches du 2e mière manche du premier burgh. Jim Bunning et Ron
match, ont confirmé leur vic matchKline n’ont accordé que trois
Dennis Higgins, le perdant
toire avec deux buts à la neu
coups sûrs aux vaincus alors
vième manche à la suite d'un du premier match, est celui que la recrue Al Oliver réus
double de Mike Epstein, d'un qui est venu préserver la deu sissait son premier circuit
triple de Ken McMullen et. xième victoire de la saison sous la grande tente, un coup
d'une erreur de Horace pour Barry Moore dans la
bon pour trois points à la hui
deuxième partie.
Clarke.
tième manche. A la cinquième
manche, Jim Bunning a réussi
à retirer son 2,500e homme au
bâton alors qu’il a fait mordre
la poussière à Al Wcis.
Dans la division Ouest, les
Braves d'Atlanta fonctionnent
toujours à pleine vapeur. Ils
l'ont emporté 9-3 sur les As
tros de Houston grâce aux
trois points produits par
Sonny Jackson et à leur artil
leur Pat Jarvis.
Deux des trois points pro
duits par le coup de bâton de
Ligue Nationale
AUJOURD’HUI
Jackson l'ont été à la suite
d'un coup-de-circuit réussi â
DIVISION
EST
Ligue Nationale
C P Moy. Dlff.
l'intérieur du terrain. Jarvis,
haurt Chicago
Pittsburah 'Blast 0-0)
........ $ 1 .$00
—
pour sa part, a accordé 11
7:30
i Philadelphia (Jackson 10)
Pittsburgh ............
7
3 .700
2
coups sûrs mais il les a bien
New York fSeaver 0*1)
MONTREAL ........ 4
S .444
4»*
A St-Louis (Glbson 1*0) .
f:30
espacés.
St-Louis
..........
4
A
.400
S
Atlanta (Nlekro 2-0>
Les Braves dominent main
New York .......... 3
7 .300
i
A Cincinnati (Merritt 0 0»
1:05
tenant la division Ouest avec
Philadelphie
2 7 .222
éVi
San Oleoo (Selma 1*1»
A San Franeiseo (Sadtckl 1*0) 11.00
une fiche de 8 2. Jarvis a sur
DIVISION OUEST
Houston (Wilson 1*1>
vécu à une première manche
Atlanta
I 2 .100
—
J Los Angeles (Drvsdil* 11)
11:00
orageuse alors que ses adver
Lot Angelos
I 3 435
2
San Francisco ..4 4 .500
3
saires ont compté deux fois
(Seuls matches à l’affiche)
Cincinnati
... 2 4 .42$
Jli
mais il a excellé par la suite
San Diogo.............. 3
4 .333
4»}
Ligue Américaine
forçant les Astros a abandon
Houston
.2
7
.300
S
Oakland (Odom 1»1)
ner neuf hommes sur les sen
1:30
A Kansas City «Jones 10)
tiers.
Ligue
Américaine
Californie (Mav 1-0»
Les Padres de San Diego
1:00
I Minnesota (Hall 0-0)
...
DIVISION EST
ont maintenant disputé six
Seattle (Pattin 1-1
O P Moy. Dlff.
ou Marshall 0*1)
matches consécutifs sans vic
Baltimore
7 3 .444
—
$:00
A Chicago (Peters OU
----Détroit ................
J
3 .425
—
toire. Dick Dietz et Jim Da
Baltimore (Phoebus 1*0»
Boston
S
4 .554
l’j
venport ont brillé lors d’une
A Washington (Coleman M) .
N»w York ............
S 4 .554
Ui
Washington ..........
4
i .400
3
Cleveland (liant 0*2)
sixième manche de trois
Cleveland
17 .125
S
S: 00
1 Boston (.Culp 10)
points et les Giants de San
DIVISION OUEST
Francisco ont finalement en
• Seuls matches à I affiche)
Kansas City ..
S
3 .435
—
levé le match par 5-4.
Chicago
............
4
3 .571
\i
HIER
Les Padres jouaient à domi
Oakland
.............. 4
4 .500
1
Seattle
........
. 3 3 .500
1
cile et il s'agissait de leur
Ligut Nationale
Californie ............ 3
4 .43$
Uj
match inaugural. Ils ont tout
Minnesota ............
3
4 .43$
IV*
001 102 601—7 13
MONTREAL
000 000 000—0 0
Philadelphie

Jamais deux sans trois
pour le pauvre Boston !
BOSTON < IjPI > — Les Orio
les de Baltimore n’ont pas été
tendres pour les Red Sox de
Boston !
Les meneurs de la division
Est de la ligue Américaine
qui avaient compté 21 points
contre les Sox au cours des
deux premiers matches de la
présente série, ont ajouté neuf
points à l’Insulte, hier alors
qu’ils ont enregistré leur si
xième victoire en sept départs
par 9 5.
Les Orioles ont marqué cinq
fois au cours des deux premiè
res manches, aux dépens de
Lee Stange tandis- que .lim
Palmer recevait le crédit pour
la victoire. Le match a été
pondue de quatre circuits,
deux pour chaque équipe,
Frank et Brooks Robinson
réussissant ceux des vain
queurs tandis que Rico Petrocelli et Billy Conigliaro ’’sauvaient l’honneur” pour les
Bostonnais.
Dave Johnson a réussi qua
tre coups sûrs et Don Buford
trois- En tout, les Orioles ont
frappé 17 fois en lieu sûr. En
8 2 3. Palmer a alloué neuf
coups sûrs.
Les Tigres de Detroit l’ont
emporté de justesse sur les In
diens de Cleveland par 7-6,

ïSgpt?

expos

deuxième-but
ûJît

Matches
de
baseball

Stenaman (111 •» Bataman; J.
Johntan, WlUon (♦•>. F• rr»Il (ta),
• t Ryan. Roinoviky <*•>. LF I
Johnion 'Ml. Clr. : Itaub lit'.

Un DIM*
San Franeilto

longueuil, Co. Chambly
Tél. ! 674*41 it

Georges Delisle
lennoxville
Co. Sherbrooke
Tel. : 569-9822

Naw York
Fitlibura h

Teleiphoie Brochu
Pointe-CIsIre
Co Jecquet-Cartier
Tel. 695-5500

Farand A Fill H. Ltée
St-Clet, Co. Soulanget
Tél.: 456-3331

Rolland Desjardins
St-Jérôme et Ste-Adèle
Tel.: 438-8225, 229-2231

Antonio laporle

Car. Rolland Fortier ltée

Joliette, Co. Joliette

St-Joan, Co. St-Jean

Tel

JR

7S6-1779

Duvel A Fill Enrg
St-Roch
Co 1 Atsoniption
Tel
JRM60Q

Campeur Mob.le Inc.
1 1795 Ithier
Montreal Nord
Tel
324*2941

Tél. t 348-2134

Claude Joyal
Sl-GuiMaume, Co, Yarn.
Tél : 396 2161

Onier Poulin
Henryvllle, Co. Ibervillo
Tel

299-2727

666 666 606—0
606 160 0H—4

Gary Sutherland

1
i

Gary Sutherland n'est pas une recrue au
deuxième coussin. C’est toutefois la première fois
qu’il est assuré de son poste comme régulier.
1,'attitude générale de celui qui a été surnommé
\Suds" ou “Sudzy” par ses coéquipiers plait
énormément à son gérant Gene Maueh.
JEU LE PLUS DIFFICILE
“Au deuxième but, le
plus difficile est celui du pivot. Si un joueur éprou
ve de la difficulté à pivoter, le deuxième coussin
n'est certes pas son poste. Ht, souvent, le plus diffi
cile de tout, c’est de lancer la balle tout en pivotant,
avec précision, nu premier coussin. 11 est aussi iliffi*
nie de toujours être en position pour recevoir la
balle et, ensuite, dans le même mouvement, la
lancer au premier ou au deuxième but, couvert
par l’arrèt-court.
•‘Eviclenimi'nt, le proCONSEIL AUX JEUNES
mier conseil est d'apprendre j pivoter. Il est ntissi
très important d'apprendre a saisir la balle, qui
vient asjoz rapidement
du frappeur Grèce à
cotte pratique, e jettiu;
deuxieme-but appren
dra a prévoir les bonds
/
de la bail»' et aussi, il
deviendra bien familier
avec le terrain sur le
quel il évolue.

6

4

7
4

MEILLEURS PRIX

GAREAU
MOTOR SAIES INC
10173. PAPIN4AU
381 -3987

•

381-3260

UNE SUPERBE SALLE DE MONTRE D'AUTOS USAGEES
"OU LE SOLEIL NE SE COUCHE JAMAIS"
Venox voir notre merveilleux choix d'auto» usagées
dignes de confiance. Essayex-les — achotox-les.
Elles comportent la meilleure garantie en ville.

6
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VOYEZ CES

'Première joute. 10 manches)
Wishington
001 000 002 3—3 •
Ntw Ygrk
300 000 000 4—7 f

0
0

Pitcusl, itrfslno (It), Higgins <$e)
•t Casanova, Pronch <••)/ Stottlomyro (3-0) •» Olbbs. LP: Higgins
10-11, Ctr. I Mureor (4o>, ipslaln
iltr)» Ptpilono (34).

«Oottklémo Joute)
Washington
100 100 012—S
New York
101 000 000—2

4
é

0
3

Moore. Higgins (|g) et Casanova;
flthnton. McOanitl la». Tolbot «fo»
•t Parnandtl. LO i Moort il*0».
LP
Bihnson (0 3). Clr. i Murcer

(5t>.
2)0 110 011—$ 17
010 110 002 — I $

RO 117 00) - » 10 1
4

$

M

GAGNEZ un
radio AM-FM
Devinez le nombre des
lampes et gagnez un
joli radio d'un
rendement supérieur,
ta prtmlir» tipani» *xact*
tat la gagnant»

SPÉCIAUX
à dos prix jamais vus
BARRACUDA 1967
DECAPOTABLE

BUICK 1966
HARDTOP

avtomatigva,
radin.
servo,
direction, jaune, intérieur
noir, comma neuve

Wlldtai. 4 portai, !•»! 4*utp4a ftoganto vallvro. Il Ilut
la van.

*2295

*1895

1

*
nntiv te»,
Lglich. D ï 'ii
McMahgn •$•
i « o%han* WH*
■r*», Romo (It)
liams. Hainlll
ai Posât LO i L-lteh <J 0) LP l
W Horion ()#'#
• nmo IM). Clr
T. Horion i)o».

Ouvarfa l»urli *t vtndridl jwagu'é

ECHANGES ACCEPTES

460t.A

7063-A

0
2

Palmer (10). Wall g! Mtndrlcksr
Itange. Jarvl» (4o). Pliarro <5o),
Went i4»' L via ')•< et Mose»
LP
Manga (M). Clr. : Ptlrgctlll
()t», P Pohlnien »3*). B Boblnson «le», B Conlnluro «1#1.

n ‘51 K.

FIAT

"la Maison aux
Mille Chandelles"

Ligut Américain*

04 troll
Cltvoland

Le baseball a connu ses an
nées dorces à compter de 1924.
Sa grande vedette était alors
Babe Ruth, qui avait com
mencé sa carrière comme lan
ceur gaucher des Red Sox de
Boston. Ruth est passé aux
Yankees de New York, où il
devait connaître des années
glorieuses comme frappeur de
roups de circuit. Le Bambino
a été le premier homme à canonner 60 coups de circuit au
cours d'une saison et a établi
plusieurs records.

Resplendissant d'aubaines I

y

Manda '10'. Ragan («al, al Hund.
lay, Oluatl. Wllllt (lt>, Waalawakl
(4ai al Torra. LF : Oluatl (1 1).

Balhmore
Boston

On s’attendait à la nouvelle
d’un jour à l’autre ! Malheureu
sement !
Cost arrivé, hier. Gaétan
Groleau a eu un long entre
tien avec Jim Fanning, le gé
rant-général des Expos, et la
nouvelle s’est répandue
comme une traînée de poudre
par la suite. Groleau quittait
les Expos, leurs filiales et.
fort probablement, la carrière
prometteuse qu’on lui prédi
sait dans le baseball profes
sionnel. A jamais !
Jrolcau voulait porter les
couleurs des Expos, des Expos
de Montréal s’entend, dés
cette année. 11 avait autant de
chances d’y parvenir que de
remporter la taxe volontaire
du maire Drapeau avec un
billet du sweepstakes irlan
dais...
Fanning n’a pas fermé la
porte. ”Je l’écouterais encore
s’il changeait d’idée." Mais ça
aussi ce serait l’équivalent
d'une poule aux oeufs d'or...
Les Expos ont fait plus qu'à
l'accoutumée pour s’assurer
les services du premier Cana
dien français à leur tomber
sous la patte.
Ils auraient payé la dette de
Groleau au Los Angeles,
fermé les ; eux sur une esca
pade de plusieurs jours il y a
quelques semaines et démon
tré beaucoup de patience à
une époque où cette môme pa
tience était taxée de tous les
côtés à la fois.
Espérons que, cette fois,
l'on ait pris la bonne
décision ! Il est des chapitres
qu'on préfère ne pas rouvrir...

v»Nouveau I Différent I

1
6

664 106 166—♦ 16
160 616 666—1 11

661 666 010—1
066 666 666—0

Groleau"!

GRANT HAMILTON PONTIAC BUICK LTEE

Jarvl» (1-11 al Dldlar; Blailngama,
«a» 4a), Womack (Sa), Schnaldtr
i7*>, Gladdin* <7«>, Culnn lia' at
tdwarda. LF : Blaalngamo >0-1'.
Clr. i Jatkian llar).
Ch.caaa
SI Loula

Classée
“l'affaire

1
1

Cardwtll, Koonca (la), at Martin
LO: Bunnln* (Ml. LF: Cardwall
(B-li. Bunnlnf, Kllna (ta) at Santulllan.

par Jacques DOUCET
J-M Ithier
St-Auguitin
Co Deux-Montagnes
Tel
258-4466

118 886 618—4 11
086 161 66*—I t

Kirbv, Mbtrgtr (*•), Slsk Ht) al
Cannltiara; Marlcbal, Olbbon <1*1
• 1 Dltti. LO ; Marlthal (l-0>. LF !
Ktrhv (MI. Clr. : Banda «1er), MaCavay (4a'.

Atlanta
Houaton

McGarr Marine ltd.

de même réussi douze coups
sûrs aux dépens de Juan Marichal qui a eu besoin de Joe
Gibbon â la 9e.
Des circuits consécutifs de
Bobby Bonds et Willie McCovey à la 4e ont donné deux
points aux Giants qui enle
vaient le match à la 6e à ia
suite de trois buts sur balles,
un simple de Dietz et un dou
ble de Davenport.
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Notrè système fiscal freine
la mi£e en valeur pétrolière
—

Le Canada est en posture désavanta
geuse pour attirer le capital de mise
en valeur pétrolière en raison des dis
positions fiscales touchant répuisement,
déclarait hier le président de Texaco
Canada Limited.
A l’assemblée annuelle de la compa
re ce fait, il est “très in
cjuiétanL” que dans le discours
du budget fédéral, l’automne
dernier il ait été proposé de
restreindre davantage l’alloca
tion. ’’Nous espérons”, pour
suit-il, "que le retard à émet
tre de nouveaux règlements
est un indice que le gouverne
ment reconsidère ses projets à
cet égard.”
Les bénéfices nets de Te
xaco Canada au cours du pre
mier trimestre de 1969 s’élè
vent à un montant estimatif

A.G. Farquharson

gnic, A. G. Farquharson signalait aux
actionnaires qu’au Canada les alloca
tions pour épuisement sont “beaucoup
moins généreuses que celles qui sont
applicables à une partie substantielle
de la production du monde libre”.

de $5,940,930, l’équivalent de 61
cents par action ordinaire, au
regard de $5,436,«48 ou 56
cents durant la même période,
l’an dernier. Le revenu brut
du trimestre forme un mon
tant global de $68,376,000, en
comparaison de $84,622,000.
En 1969, la demande de pé
trole au Canada devrait aug
menter de 5*2 pour cent et at
teindre 1.450,000 barils par
jour, alors que la production
devrait s’accroître de 6ti pour
cent et se chiffrer par 1,270,000

Bonn relève le taux
d'escompte de trois
à quatre pour cent
FRANCFORT (AFP) _ La
decision prise jeudi par le
conseil central de la Banque
fédérale allemande, avec l’ap
probation du gouvernement de
relever le taux ouest-allemand
de l’escompte de 3 à 4 pour
cent et le taux des avances
sur titres de 4 à 5 pour cent,
signifie que l’institut d’émis
sion, comme le gouvernement,
renoncent maintenant délibé
rément à leur politique de
l’argent "bon marché” pour
freiner plus énergiquement
l’expansion de l’économie au
risque de s’exposer de nou
veau à un afflux de capitaux
étrangers, ce qui u’est pas sou
haitable dans l’état actuel de
la conjecture économique en
République d’Allemagne.
. La décision prise par l’insti
tut d’émission entre en vi
gueur le 18 avril.
Dans les milieux financiers
de Francfort, on estime proba
ble, après le relèvement du
taux d’escompte cl des avance1- sur titres, que la "Bun
desbank" décidera au cours
■ d’une prochaine réunion de
son conseil central, vraisem
blablement au début de mai,
une augmentation des mon
tants des réserves que les
banques sont tenues de dépo
ser sans Intérêt auprès de la
Banque centrale.
L’augmentation du taux de
l’escompte, souligne-t-on en
core, entraînera un renchéris
sement général du loyer de l’ar
gent et condamne vraisembla
blement à la disparition les
emprunts publics à 6 pour
cent.
Les réactions des milieux
économiques sont mitigées.
Les entreprises d’importance
moyenne qui n’avaient pas en

core profité de l’expansion gé
nérale autant que les entrepri
ses de plus grande envergure
redoutent une intensification
de la concurrence du fait du
renchérissement du loyer de
l’argent au moment même où
un mouvement de hausse des
salaires se dessine.
Les branches orientées sur
tout vers l'exportation voient
dans la hausse du taux de
l’escompte une charge nou
velle s’ajoutant à la taxation
supplémentaire de quatre pour
cent grevant les exportations
dans le cadre des mesures
correctives du commerce exté
rieur.
Mesure
courageuse
Le relèvement du taux d’es
compte par la Banque cen
trale d’Allemagne occidentale
constitue un "geste coura
geux", en regard de l’équili
bre délicat entre les taux d’in
térêts en Allemagne occiden
tale et ceux qui prévalent ail
leurs. .Mais, selon les observa
teurs financiers, le rythme
atificiellement élevé d’exporta
tion de capitaux, plus de 11
milliards de marks, l’an dern i er
($c,750,000,000)
sera
abaissé. L’Allemagne occiden
tale y perdra l’un de ses ar
guments les plus convaincants
en faveur de la réévaluation
du mark. Des observateurs à
Francfort ont exprimé leur sur
prise devant la hausse de un
pour cent. Ils s'attendaient
plutôt à un écart de un-demi
de un pour cent, à la fois du
taux d'escompte et du taux
Lombard, c’est-à-dire le taux
d’emprunt des banques de la
Banque centrale, sur la ga
rantie de valeurs négociables.

barils par jour, soulignait M.
Farguharson.
Le président de Texaco fit
remarquer que "les impôts re
présentent déjà plus du tiers
du revenu national brut" et
qu'il on résultera un dange
reux déséquilibre économique
si les dépenses gouvernemen
tales à tous les paliers conti
nuent rie croître plus rapide
ment que les richesses pro
ductives peuvent engendrer
des revenus.
La tax* dt vent*
La récente suppression en
Ontario des exemptions à la
taxe de vente au détail sur la
machinerie de production fut
jugée une "mesure régressive
et un sérieux obstacle aux ef
forts que déploient les manu
facturiers en vue de produire
ries marchandises à des prix
compétitifs."
Un autre sujet de souci éco
nomique, ajoutait M. Farquha r son, réside dans "la
hausse rapide des frais de
main-d'oeuvre et de matériaux
en conséquences d'établisse
ments de salaire qui, trop
souvent, sont négociés et con
clus entre les unions et les
associations des métiers de la
construction en ne sc préoccu
pant guère, sinon aucunement,
des industries manufacturiè
res qui doivent en payer le
coût".
"Si l'expansion des installa
tions doit sc poursuivre au
rythme requis, il est essentiel
qu’à l’avenir les ententes
soient reliées plus étroitement
aux améliorations véritables à
la productivité de la maind'oeuvre de la construction”.
S’en référant au rapport du
Comité d’enquête de l'Alberta
sur la mise en marché de
l'essence, qui étudia les enten
tes entre détaillants et compa
gnies, il affirma qu’il ne se
rait avantageux ni pour le pu
blic ni pour l'industrie pétro
lière que le gouvernement
adopte la loi restrictive re
commandée dans le rapport.
11 mentionna que la compa
gnie adressait une lettre à
tous les détaillants de Texaco,
en Alberta, leur demandant
leurs commentaires, mais il
ajouta que "nos relations avec
nos détaillants à travers le
Canada demeurent bonnes et
équitables."
Sur les prix de l'essence, M.
Farquharson souligna qu'au
Canada — à l’exclusion des
taxes et des marges de profit
des détaillants — ils sont au
jourd'hui. en moyenne, moins
élevés qu’il y a 10 ans.

au bilan de l'ACTUALITÉ:
Seaway acquiert
Vic Tanny Gym
Seaway Multi-Corp. Ltd. a
fait l'acquisition de Vie Tanny
Gym and Health Spas of Ca
nada. Il reste à régler des
questions fiscales au palier du
gouvernement fédéral. Le pré
sident de Seaway n'a pas
communiqué le prix d'achat.
Le chiffre d'affaires des 28
établissements Vie Tanny au
Canada
atteindra
les
$10.000,000. cette année. Sea
way est propriétaire d'hôtels
et son actif s'est accru au
coure de l’an dernier de diver
se» entreprises, telles que
Levy Industies Limited; Cana
dian Acme Screw and Gear,
CCM LiinVeri et Hector Steel
Industries Limited. Les ac

tions de Seaway cotaient
$26.25 en fermeture à Toronto,
mercredi, en hausse de 12
cents.

Nouveau wagon
pour la bière
CP Rail se servira désor
mais d’un wagon spécial pour
le transport de la bière, Le
prototype a été construit aux
usines Angus. Il est muni de
cloisons amovibles. C.>s usines
en construiront 25. Le wagon
transporte 130,000 livres, au
lieu de 65,000 dans un wagon
mum de l'isolement standard.
Le wagon de 50 pieds de lon
gueur a un plafond de 2.5
pieds plus elevé que 1» modèle
standard. Il y a donc moyen de
dispose! les caisses de bière
en hauteur sur deux rangées.

Québec achète les
terrains de Fraser's
dans la province
EDMUNSTON, N.-B. (D.J.)
— Fraser Compagnies Limited
a reçu avis du gouvernement
du Québec qu’il lui achètera
scs propriétés forestières et
le» limites qui ont été concè
des a cette entreprise. Cette
decision fait partie de l’accord
federal-provincial d’aménage
ment de la région pilote du
bas du Fleuve. Il y a lieu de
croire que les propriétés de
deux autres sociétés forestiè
res connaîtront le même sort.
-Seulement 20 p.e. des ter
rains forestiers de Fraser’s
sont sitfiés au Québec, le do
maine forestier de cette so
ciété, dans son ensemble, est
a u Nouveau Brunswick. Le
président de Fraser’s, M.
John II. Iteuer, a souligné que
la question du transfert des
propriétés forestières et celle
rie l’indemnisation sont encore
a I etude.
A la suite de la conclusion
une entente avec la Régie

PRESIDENT ^
A VIE
ET CONSEILLER DE
LÀ FEDERATION

des eaux du Nouveau Bruns
wick, Fraser’s apportera des
changements majeurs aux
procédés en usage a son usine
de Edm inston.
On y fabriquera désormais
du papier kraft, au lieu de Ih
pâte de sulphite.
I. e s nouvelles dispositions
auront pour effet de réduire
la pollution des rivières Mariawaska et St Jean. De plus,
selon les porte-parole de Fra
ser’s, le nouveau procédé ollre
l’avantage do la préparation
d’une pâle mieux adaptée à la
fabrication du papier.
Des octrois, en vertu de
l’accord, permettront a Fra
ser’s de mieux traiter les li
queurs de sulphite. -Selon M.
Huer, la récente augmentation
du prix des produits de pâte»
et de cartons do Fraser’s se
reflétera bientôt sur le volume
des itccUos du second trimesti r.

Microiystems
Int. s'agrandit
Microsystems International
Limited, filiale de Northern
Electric Company Limited, el
le-même filiale de Téléphone
Bell, augmentera de 140,000
pieds carrés, au coût de
$4,500,000, son usine de fabri
cation d’appareils électroni
ques de pointe, à Ottawa. La
construction sera terminée en
juillet 1970. Cet aménagement
permettra de doubler la pro
duction d appareils transistori
sés.

Un congrès sur
les plastiques
"Les profits dans les plasti
ques", tel sera le thème du
congrès qui débute a l’hôtel
Bonavcnture. sous les auspi
ces de la Société industrielle
rie plastique du Canada. Il
s'agit de la 27e réunion an
nuelle. Plus de 45 communica
tions seront prononcées dans
les neuf groupes d’etude. Plu
sieurs centaines de délégués
assisteront à ce congrès.

Nominations chez
Cie Papier Rolland
M. William S. Brown a été
nommé gérant divisionnaire
des ventes, division de l'est,
de la Compagnie de papier
Rolland, comprenant la pro
vince de Québec, les provinces
Maritimes et la région d’Ot
tawa, avec bureau principal ,i
Montréal, M, Brown, au ser
vice de la Compagnie depuis
1958, sera aussi responsable
du service de l’exportation,
Trois autres nominations au
siège social de Montréal ont
(ùe annoncées: Léo G.
Strubbe, précédemment secre
taire des ventes, devient gé
rant des ventes, division -le
l’est. Maurice Dagenais est
gérant, promotion des ventes,
division de l’est. René Tessier
est nomme secrétaire des von
tes, division des papiers lins.

HONORABLE
CYRILLE VAILLANCOURT
Le Conseil d’administration
de La Fédération de Québec
des Unions régionales des
Caisses Populaires Desjar
dins a rendu un hommage
bien mérité à l'Honorable
Cyrille Vaillancourt en le
nommant président d'hon
neur et conseiller de la Fédé
ration.
L'Honorable Cyrille Vaillan
court était gérant de la Fé
dération depuis 1932.
Monsieur Vaillancourt est
président du Conseil d'admi
nistration de l'Assurancc-vic
Desjardins,
président
de
l'Association
Coopérative
Desjardins et administra
teur de la Société d'Assurances des Caisses Populai
res Desjardins.—

Le rythme annuel du PNB des USA
maintenant dépassé $900 milliards
WASHINGTON (AFP) L’expansion économique des
Etats-Unis n’a enregistré
aucun ralentissement pendant
le premier Jrimstre 1969, in
diquent les statistiques préli
minaires du produit national
brut publiées jeudi matin par
le département américain du
Commerce.
Pour la première fois dans
l'histoire du pays, le rythme
annuel du P.N.B. a dépassé
900 milliards de dollars s’insscrivant, après élimination
des variations saisonnières, à
903.4 milliards de dollars au
lieu de 687.4 milliards pendant
le trimestre précédent, soit
une hausse de 1.75 pour cent,
similaire à celle enregistrée
entre les troisième et qua
trième trimestres 1968. Cette
progression e s t attribuable
d'une part à une hausse des
prix de 1 pour cent, soit un
taux d'inflation nettement su
périeur à 4 pour cent par an,
et à une augmentation
réelle du P.N.B. En dollars
constants il s'est inscrit à
723.6 milliards de dollars com
pare à 7184 milliards pendant
les trois derniers mois de l’an
dernier et à 692.7 milliards
pendant la période correspon
dante de 1968.
Les dépenses des consom
mateurs et les achats d'équi
pements de l'industrie ont été
les principaux moteurs de

l'expansion pendant le pre
niier trimestre. Les premiers
ont atteint le rythme annuel
de 553.4 milliards de dollars
'prix courants) au lieu de
546.3 milliards au trimestre
précédent. Cette augmentation
de 2.1 pour cent est supé
rieure en pourcentage à celles
des revenus personnels qui se
sont chiffrés à 721.5 milliards
de dollars au lieu de 708.2 mil
liards (rythme annuel), soit
une progression de 18 pour
cent.
Les Investissements privés
bruts sont passés de 136.7 à
138.9 milliards de dollars.
Cette augmentation s’est pro
duitc en dépit d’un fort ralen
tissement du mouvement de
constitution de stocks dans
l'industrie.
Par ailleurs, les dépenses
publiques ont progressé plus
modérément qu’au cours des
trim, stres précédents. Elles
ont atteint le rythme de 206.2
milliards de dollars par an au
lieu de 203 milliards. Les ex
portations nettes de biens et
de services, pour leur part,
ont été réduites à néant alors
qu’elles s'étaient chiffrées à
un milliard de dollars au qua
trième trimestre 1963.
En dépit d’un léger ralentis
sement pendant le premier
trimestre, le taux d'expansion
de l'activité industrielle aux
Etats-Unis reste donc large-

Un vif réquisitoire contre
les privilèges fiscaux des
sociétés coopératives
SE1GNORY CLUB. Monte
bello — "Il ne peut y avoir de
société juste sans un régime
fiscal juste, et il ne peut y
avoir de véritable réforme fis
cale sans l'abolition des avan
tages fiscaux dont jouissent
depuis si longtemps les coopé
ratives et caisses de crédit".
Voici ce que déclarait hier M.
J. Neil Mulvaney. de Mont
real, devant les délégués au
congrès annuel de l'Assocla
lion canadienne des grossistes
en quincaillerie.
M- Mulvaney, directeur exé
cutif de l'Equitable Income Tax
Foundation, signala à son au
ditoire que l’impôt sur le re
venu des sociétés au Canada
n'avait que peu de répercus
sion sur l'impôt des coopérati
ves et aucune sur l'impôt des
caisses de crédit. Il fit en

outre remarquer que les coo
pératives et caisses de crédit
jouissaient d'avantages dis
tincts sur les sociétés ordinai
res. 11 recommandi que le
surplus des coopératives,
avant déduction des dividen
des aux actionnaires, serve de
juste mesure de leurs profits.
Des statistiques récentes,
compilées par la Fondation,
démontrent qu'un avantage
concurrentiel s'e»t de plu en
plus dessiné en faveur des co
opératives de quincaillerie et
au détriment des marchands
quincailliers du secteur privé,
selon M, Mulvaney. Entre 1965
et 1967, les ventes totales des
magasins de quincaillerie au
Canada ont augmenté de 33 p.
cent : au cours de la même
période, le; ventes au détail
des coopératives de quincaille

Augmentation du capital
approuvée chez C & P
(D..I.) — Le s actionnaires
de Couvrette et Provost Liée
ont approuvé au cours d’une
assemblée spéciale, l'augmen
tation du capital social auto
risé |x>ur qu'il passe de
2,500,000 à 7,000,000 d’actions,
préparant ainsi la voie au
projet de la société rie fusion
ner avec Denault Liée et La
montagne Ltée.
Les actionnaires approuvè
rent également l'augmentation
du nombre des administra
teurs a 21 au lieu de 12.
Comme précédemment an
noncé, Couvrette et Provost
fera une offre de 2 de scs ac
tions pour chaque actions pour
chaque actions "A" et "B" de
Denault.
La compagnie prévoit acqué
rir toutes les actions de La
montagne sur la base de 5 ac
tions pour chaque action "A"
et ’’B" de Denault.
Couvrette et Provost émet
tra 1,067,665 actions pour l’é
change avec Lamontagne et
1,292.202 pour Denault Liée,
pour la totalité ries actions de
ccs deux dernières firmes.
Les trois compagnies sont

Cassidy's
achète
Packer Floor
Coverings
un accord d'achat de Packer
Floor Coverings Limited, de
Montréal. Toutes les actions
de cette société sont acquises
par Cassidy's en retour d'une
somme qui n'a pas été préci
sée. Les ventes do Packer
Floor s’é 1 è v c n t è quelque
$3,000,000 par an. Le total des
ventes de Cassidy’s Limited
m sera majoré de 20 p.e.
selon M. A.-T. Brodeur, prési
dent de Cassidy's, l.es rccet
tes nettes de Cassidy's seronl
augmentées de 35 p.e,, après
paiement de dividendes sur
les actions privilégiées. Un
transaction sera complétée le
31 octobre. Des avances ban
caires sont prévues avant l'é
mission d'actions privilégiées.
Packer Floor distribue au Ca
nada le» produits de American
lliltrite Rubert, dont les tulles
de plancher Amtico et 1rs
lapis Kraus.

spécialisées dans la distribu
tion en gros et au détail de
produits d’cpicerie, de tabac
et produits connexes, dans la
Province rie Québec.
M. René Provost président
rie Couvrette et Provost a dé
claré que la compagnie allait
émettre un prospectus aux ac
tionnaires de Lamontagne ri
de Denault d’ici le 15 ou 20
mai. on rapport avec la fu
sion.
Les offres seront ouvertes
jusqu’à la fin juin et seront
sujettes à l’acceptation des dé
tenteurs d’au moins 90 pour
cent des actions de chacune
de; deux compagnies.
Il a précisé qu’il est possible
que les offres soient prolon
gées jusqu’à la fin juillet ou
fin d’août, si nécessaire. 11
«est toutefois dit confiant que
les offres seront acceptées
d'ici fin juin.
M. Provost a ajouté que sa
compagnie a d’autres projets
d’acquisitions en vue mais
qu’ils ne seront étudiés sérieu
sement qu’à partir de septem
bre ou octobre, peut-être
même seulement en 1970.

rie au Canada ont enregistré
une hausse de 90 p. cent. Les
chiffres annuels disponibles
pour l’année la plus récente
(soit 1967) indiquent que les
ventes au détail d’articles de
quincaillerie, effectuées dans
les coopératives du Canada, se
sont élevées à $30 millions. Par
rapport à la valeur totale des
ventes d’articles de quincaille
rie, "ce chiffre représente 12 4
p. cent, en 1967, contre 8 7 p.
cent, en 1961". Entre 1962 pi
1967. la valeur des ventes
d’articles de quincaillerie et
d’outillage par les coopérati
ves au Canada est passée do
$26 millions à plus de $41 mil
lions.
M, Mulvaney a soutenu que
les coopératives augmentent
constamment leur part du
marché. I! a fait remarquer
que ccs résultats n’étaient pas
attribuables à l’expansion et
au progrès des coopératives,
mais bien aux avantages fis
caux dont jouissent ccs socié
tés. Ces avantages ont rendu
possible leur expansion. "L'e
xemption d'impôt applicable a
des bénéfices non répartis a
constitué le principal facteur
d’expansion de ccs sociétés",
de poursuivre M Mulvaney.
Au début rie son allocution,
le conférencier a souligné que
la Fondation ne s'opposait nul
lement ni aux sociétés coope
ratives ni aux caisses de cré
dit comme telles, ni au prin
cipe fondamental de la coopé
ration. Mais il déclara : "Les
coopératives ont le droit de sc
tailler la place qui leur re
vient dans l'économie cana
dienne.
"La Fondation est d'a \ i s
qu'elles doivent mériter cette
place par leur scuie habileté a
servir économiquement le pu
blic."
"Les avantages . fiscaux ac
cordés aux coopératives sont
une honte à notre régime iis
cal canadien. Rien ne justilic
cette injustice et cette partia
lité et elle ne devrait pas être
tolcrce plus longtemps dans
notre régime fiscal," selon M.
Mulvaney.

THE MONTREAL
GENERAL HOSPITAL
147t assemblée générale annuelle

Nomination au
Trust Royal

P. I. E. McAvoy
Ln Compagnie Trust Royal
fait part de la nomination de
M. P. I.. E, McAvoy au poste
de gérant du service d'im
meubles d* la succursale de
Montréal. M. McAvoy diri
geait auparavant le service
des ventes résidentielles à ln
succursale de Montréal.

Avis est ici donné que ia 147e
Assemblée générale annuelle des
Gouverneurs de "The Montreal
General Hospital", aura lieu
mercredi le 30 avril 1969, dans
l'amphithéâtre de l'hôpital (6e
étage), 16,50 avenue Cedar,
Montréal, à 5 heures de l'aprèsmidi, aux fins suivantes
1. Recevoir les rapports annuels.
2. Elire :
'a* les nouveaux Gouverneurs a
vie
tb) les Ofliciers
(c) cinq membres au Conseil
d'Administration
(d* un Comité Consultatif
(e* un représentant du service
de santé au Conseil d'Admi
nistration.
3. Ratifier les actions du Conseil
d’Administration pendant
l'année précédente.
4. Nommer un auditeur poui
l’année courante qui ne doit
pas être membre de la Corpo
ration.
3. Confirmer l'action du Conseil
d'Administration qui modifie
le Statut No X, article no t.
6. Expédier toutes les autres af
faires qui pourraient légale
ment être soumises a l’as
semblée.
D’ordre du Conseil,
A. E. MOLL, M.l).
Le secrétaire.

ment supérieur aux objectifs
de l’administration
Facteur
inquiétant, il a enregistré une
nette reprise en mars.
L'indice de la production in
dustrielle, publié par le Conseil
de la Réserve fédérale, s'est
établi à 170.3 le mois dernier,
après élimination des varia
tions saisonnières. Il a ainsi
accusé une augmentation de
0.6 pour cent par rapport à fé
vrier, sa plus forte hausse de
puis décembre dernier.
Pendant l’ensemble du pre
mier trimestre, l'indice a pro
gressé à un rythme annuel de
près de 5 pour cent; Cela re
présente u n ralentissement
sensible par rapport au taux
voisin de 10 pour cent enregis
tré pendant le trimestre pré
cédent, mais ne diffère guère
du rythme du premier trimes

tre 1968. C’est en tout cas lar
gement supérieur au taux de
3.5 à 4 pour cent que l'admi
nistration estime nécessaire*,
pour rétablir progressivement
la stabilité des prix aux
Etats-Unis.
L'accélération du mois der-1
nier a été enregistrée essen1 *
tiellement dans le secteur des**
matériaux de base et de»
biens d’équipement. Un ralen
tissement substantiel dans le *•
proche avenir parait peu pro-. '
bable, estime-t-on dans les mi-**
lieux économiques. D>!a titre*)
part, l’augmentation de 14
pour cent des dépenses d'in--vestissement prévue pour«i
cette année devrait se faire :
sentir dans les prochainsmois, même si elle est freinée,,*
par ia hausse des taux d'inté
rêt.
•.

Investors Group obtient
la majorité des actions
de Great West Life Ltd.
WINNIPEG (PC) - The In
vestors Group a dépassé son
objectif dans le nombre mini
mum d'actions qu'il offrait
d'acquérir en vue d’obtenir le
contrôle majoritaire de Great
West Life Assurance Co., ont
annoncé des sources financiè
res.
Avant même que I 'offre
faite par Investors aux action
naires de Great West Life
n'expire — la date ultime
était fixée à mercredi — le
géant des fonds mutuels déte
nait plus de 50 pour cent du
million d'actions en circula
tion de la compagnie d'assu
rance.
Environ 194.000 actions
avaient été achetées au prix
de $140 l’unité, de Great West
Saddlery Co., société de ges
tion de Toronto qui avait tenté
plus tôt au cours de cette
année de prendre le contrôle
sans succès de Great West
Life.

Investors entra alors eh’*
scène pour offrir le même"'
pfix de $140 afin d'acquérir ‘
307,000 actions supplémentai-"
rcs détenues par des groupes '
et des oarticuliers.
La prochaine étape d’investors consistera à mettre à'*
exécution son plan d'émission
de 3,000,000 d'actions ordinai-”
res supplémentaires, qui sé”
tont acquises par un ghoupe
qualifié de ’’promoteurs”.
Ce groupe comprend La",.
Banque Royale du Canada.„
James Richardson and Sons
Ltd, Canadian. Pacific Invest
ments. La Banque Canadienne '
impériale de Commerce et M. "
Peter D. Curry, de Winnipeg, ”
Ces actions seront émises
au prix de $12 l'unitc ce qui ,
procurera $36 millions, à rap
procher du montant dépassant.'
$70 millions qu'Investors de- _
bourse pour obtenir 501.000 ac- ,
lions de Great West Life.

Réunion du Conseil
de la C. de commerce
du Canada, lundi
Le conseil national d'admi de la Chambre de commerce
nistration de la Chambre de du Canada et Gordon Archi...
commerce du Canada abor bald, deuxième vice-président
dera le 21 avril les grands national de la Chambre. MM.
problèmes d'intérêt national W. M. Currie de Vancouver,' ’
tels que l'inflation, les rela B.C., trésorier d’honneur et _
tions du travail et les change René Leclerc de Montréal!
ments d'attitude de la jeu trésorier d'honneur adjoint,,
nesse d’aujourd’hui. Des délé participeront aussi à ce con-'^
grès d'un jour ainsi que M. ~
gués des dix provinces et des
territoires du Nord-Ouest as L.P. Kent, de Montréal, prési-.
sisteront à cette assemblée de dent du conseil exécutif de la”
mi-saison du conseil d’admi Chambre.
nistration de cette organisa
Y participeront également:
tion commerciale nationale.
MM. G. L. Demers, de Quebec
Elle se tiendra à l'hôtel She- et D. N. Byers de Montreal.
raton-Mont-Royal sous la pré L e s vice-présidents de la
sidence de M. A. Searle Chambre de commerce du Ca
Leach, de Winnipeg, Man.,
nada dans les dix provinces
président de la Chambre de ont également fait part de
commerce du Canada.
leur désir d’y assister. On
Prendront également part
compte en outre sur la pré
aux discussions: MM. J. Allyn
sence des présidents des
Taylor, de London. Ont , pre Chambres de commerce pro
mier vice-président national vinciales.

Faire de bons placements
c'est assurer
la sécurité des vôtres
Assistez a l'une des conférences sur le
placement données en français par
Bâche & Cie dans le cadre
Du Salon de la Maison Moderne
Place Bonaventure à Montréal
Les dimanche 20 avril cl jeudi 24 avril à 19 h 30. Rachr
vous offre une séance d’information sur les valeurs mnbilières et les fonds mutuels qui se tiendra à l’étage prin
cipal du Snlon. Cet expose d une demi-heure vous per
mettra d’élargir votre connaissance des principes fonda
mentaux de l’investissement. Diverses formules de place
ment recommandées par les Services de Recherche de
Bâche vous seront proposées et on vous indiquera com
ment ouvrir un compte de placement. Egalement présent
à son stand, Bâche sera a voire disposition pour vous
fournir de plus amples renseignements concernant vos
placements.

Baciie & Co.
Incotponted

Memtfte»

dt tt'**‘A*
T»
fondé «n 187®

ImporUnUi.

2015 ru* Peel, Montréal, Québec.
Tel.: 144-1751. Lloyd O. Sampson, V.P., Ger*nt
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Trudeau accueille les [“
délégués de la JOC
OTTAWA (PC) — Le premier
ministre, M. Pierre ElUott
Trudeau, a réservé hier un cha
leureux accueil à une délégation
de la Jeunesse ouvrière chré
tienne qui le rencontrait pour
l'informer de son projet de con
grès appelé Carrefour '69.

I

La délégation était dirigée par
Mlle Lise Belleau, de Montréal,
présidente nationale de la JOC,
et par M. Yves Nantel, de Mont
réal également, président natio
nal.
Le programme d’animation
appelé Carrefour '69 s’étend à
quatre provinces canadiennes,
Québec, le Nouveau-Brunswick,
l'Ontario et lé Manitoba.
Un communiqué de la JOC
souligne que le mouvement de

CARRIERES et
PROFESSIONS
BUREAU METROPOLITAIN DES
ECOLEr PROTESTANTES DE MONTREAL

AVIS AUX PARENTS
concernant la grève des enseignants
du 22 avril 1969

L'Association des Enseignants de Montréal (The
Montreal Teachers Association) a fait savoir son

MINISTERE DES INSTITUTIONS FINANCIERES,
COMPAGNIES ET COOPERATIVES
DIRECTEUR EXECUTIF - Traitement initial jusqu’à
$18.500 selon la compétence. Régie de l’assurancedépôts du Québec. Poste à Québec.
— Planifier et coordonner l'examen des politiques de
la Régie de l'assurancc-dépôts concernant l’admis
sibilité des institutions, l’éligibilité des divers lilies
et dépôts et l'application des critères ou normes
d'inscription. Participer à l’implantation des systè
mes comptables et administratifs de la Régie.
— Diplôme universitaire en sciences administratives
ou commerciales et posséder un minimum de 10
années d’expérience administrative et comptable
dans le domaine des institutions financières dont
quelques-unes à un niveau de direction, de coordi
nation et de conception.
— Concours 69S-1380. S'inscrire avant le 28 avril 1969.
ANALYSTES FINANCIERS — Traitement initial jusqu'à
$11,800 selon la compétence.
1.— Analyser les opérations et la situation financière
des compagnies de fiducie et s’assurer qu'elles se
conforment aux lois et règlements en vigueur. —
Poste à Québec.
2.—Evaluer la rentabilité des compagnies industrielles
et minières. Etudier les implications de leur fusion
et de leur réorganisation. Analyser leurs prospec
tus et autres documents d’ordre contractuel et fi
nancier en vue d'autoriser l’émission de valeurs
mobilières. — Postes à Montréal.
— Diplôme universitaire en sciences commerciales nv
économiques, expérience progressive des institu
tions financières, connaissance des operations de
courtage en valeurs mobilières, des compagnies de
fiducie et des marchés de capitaux. Une expé
rience exceptionnelle et une compétence reconnue
dans ce domaine peuvent suppléer à l’absence de
diplôme.
— Concours 69S-2103. S'inscrire avant le 28 avril i969.

intention de se mettre en grève le 22 avril 1969.
Afin de réduire la possibilité

que

les

élèves

soient impliqués dans des incidents qui seraient
à déplorer, l'enseignement dans les écoles ne
sera pas dispensé le 22 avril. Les parents sont
priés de bien vouloir garder leurs enfants chez
eux ce jour-là.
Robert Japp
Directeur de l'Education
et Secrétaire-Trésorier

URGENT
L'augmentation de nos ventes de délicieuses liqueurs
douces est tellement considérable que nous avons
besoin immédiatement de plusieurs distributeurs
agressifs et ambitieux pour assurer le service au
client !
Si vous recherchez une occasion exceptionnelle de
vous développer un commerce profitable, stable et
procurant un revenu important à l'année, n'hésitez
pas, téléphonez immédiatement I
Téléphone :

Faites carrière
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES
Dlractlon générale de la prévention des Incendies
1.- DIRECTEUR GENERAL ADJOINT : PREVENTION
DES INCENDIES - Traitement initial jusqu’à
$17,500 selon la compétence. Poste à Québec. Con
cours 69S-1381.
— Planifier et contrôler les projets et programmes
de prévention des incendies; établir et maintenir
des relations avec les organismes externes et !e
public.
— Diplôme universitaire en sciences appliquées et
plusieurs années d’expérience dans la protection
contro les Incendies dont quelques-unes à un ni
veau de direction et de conception.
2.- DIRECTEUR : SERVICE DES OPERATIONS Traitement initial jusqu’à $15,500 selon la compé
tence. Poste à Québec. Concours 69S-13S2.
— Planifier et coordonner les activités du Service;
surveiller et appliquer la Loi et les règlements de
la prévention des incendies.
— Diplôme universitaire en sciences administratives
et plusieurs années d’expérience de l’administra
tion et de l’organisation des services de prévention
des incendies dans les municipalités et dans les in
dustries.
3.-DIRECTEUR: SERVICE TECHNIQUE - Traite
ment initial jusqu’à $15,500 selon la compétence.
Poste à Québec. Concours 69S-1383.
— Elaborer et coordonner les études et les travaux
d’ordre technique ou scientifique nécessaires à l’é
tablissement de normes et règlements de préven
tion des incendies; conseiller les ingénieurs et les
architectes en prévention des incendies.
— Diplôme universitaire en sciences appliquées et
plusieurs années d’expérience dans le domaine de
la protection contre les Incendies.
4.- CHEF DE DIVISION : ETUDES ET PROJETS Traitement initial jusqu'à $14,610 selon la compé
tence. Poste à Québec. Concours 69SY-2111.
— Coordonner les travaux d'études et de relevés
techniques auprès des municipalités afin de déter
miner les mesures requises pour organiser et amé
liorer leurs services de la protection contre les in
cendies.
— Formation technique et expérience de 10 années
dans la protection contre les incendies, dont quel
ques-unes à un niveau de direction et de concep
tion.
- S'INSCRIRE AVANT LE 28 AVRIL 1969 -

321-5600

9:00 A.M. à 12:00 A.M. - 2:00 P.M. à 5:00 P.M.

BREUVAGES LUCKY ONE INC.
9935 Lauxanne, Montréal-Nord

AIDE-ESTIMATEUR
VILLE DE SAINT-LAURENT

|

CONDITIONS REQUISES

11

Le candidat devra être un technicien diplômé,
bilingue, et posséder de l'expérience en évaluation

|| I
|

municipale.

,

S'adresser au

!

Chef du personnel,
M. Robert Valade,
777, boul. laurentlen,
Saint-Laurent, Qué.,
Tel. 744-6411, poste 216.

.

II

COMPTABLE
Compagnie d'assurance générale requiert un comptable entre
25 et 35 ans, ayant connaissances dans les domaines suivants i
1—Réconciliation des comptes des agents
2—Réconciliation de la banque.
3—0es comptes à soumettre aux réassureurs.
4—De la réassurance en général.
5—Etre un peu familier avec les rapports a soumettre au
gouvernement è la tin de l’année fiscale.
le préposent devra être, sérieux, avoir beaucoup d'initiative
et être prêt è essumer rie grandes responsabilités
Salaire ouvert.

g|

|
|| I

|j
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Envoyer "curriculum vitat" a i
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THE STEEL COMPANY OF CANADA LIMITED
demanda

UN MACHINISTE
Un importent établissement industriel de la région
de Contrecoeur recherche un machiniste qualifié,
pouvant faire fonctionner toutes les machines, ou
tils, et possédant une parfaite expérience dans les
réparations d'entretien
Excellent salaire : $3.47 • $3.78 l'heure, selon les
capacités. Semaine de 40 heures, fonds de pension
et avantages sociaux, bonnes conditions de travail.
Pour obtenir une entrevue, veuillez s'il vous plaît
vous rendre à :
2320 ouest, rue Notro-Dame
Montréal
Demandai M. Morris

MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES
La Société d'Habltatlon du Québec
A — Agents négociateurs (rénovation) — Concours
69SV-2UI.
B — Agents négociateurs (habitation) — Concours
69SW-2U1.
C — Agents de rénovation — Concours 69SX-217 î.
— Traitement initial jusqu’à $11,800 selon la compé
tence. Postes à Québec.
A — Renseigner les autorités municipales sur les dispo
sitions de la loi en matière de rénovation urbaine ;
examiner et négocier les demandes d’études de ré
novation.
— De préférence, posséder une expérience de l’admi
nistration municipale.
B — Négocier, analyser et vérifier les programmes de
logements à loyer modique et les requêtes de sub
ventions pour les déficits d’exploitation. Assurer et
maintenir la liaison et la coordination avec les or
ganismes responsables.
— Posséder une expérience de l'administration hypo
thécaire.
C—Coordonner la mise en oeuvre de programmes de
rénovation dans les cadres de la loi, des règle
ments et des ententes en vigueur. Examiner les
demandes de prêts des municipalités pour le finan
cement des programmes ainsi que les demandes
d'avances sur les subventions autorisées.
— De préférence, posséder une expérience de l'admi
nistration municipale.
Peur tout lei pestes décrite cl-haut, Il est requis de dé
tenir un diplôme universitaire en sciences commercia
les ou administratives ; une expérience exceptionnelle
et une compétence reconnue dans ces secteurs d'activi
tés peuvent suppléer à l'absence de diplôme univers!
taire.
-S’INSCRIRE AVANT LE 25 AVRIL 1969.

.

AGENT DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION SO
CIO-ECONOMIQUE — Traitement initial jusqu'à
$12,850 selon la compétence. Postes à Québec à la So
ciété d'Habitation du Québec, ministère des Affaires
municipales.
— Economiste : Définir les exigences des travaux de re
cherche et enquêtes en économie urbaine et en finan
ces municipales. Coordonner les études et recherches
et élaborer un système statistique aux fins de la So
ciété.
— Diplôme universitaire en économique. Posséder quel
ques années d’expérience en économie urbninc et do
miciliaire.
R — Sociologue • Vérifier la forme et le contenu des en
quêtes sociales concernant les programmes d'habitn
lion et de rénovation. Analyser les implications sociu
les découlant des activités de la Société et dos
moyens de communications utilisées avec les person
nos concernées.
— Diplôme universitaire en sociologie. Posséder quel
ques années d'expérience reliée à la mise en oeuvre
de programmes de rénovation.
— Concours 69E-2105. S’inscrire avant le 2 mai 1969.
SURINTENDANTS DE PARCS ET RESERVES - Traite
ment Initial jusqu’à $12,850 selon In compétence Mi
nistère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche,
Postes à La Vércndrye et Mont Orford.
— Responsable drs opérations à l'intérieur d'un pave:
participer à In préparation d'un plan d'aménagement,
surveiller la realisation des travaux tant du point de
vue technique qu'administratif, ri diriger le personnel
permanent et saisonnier.
— Diplôme universitaire en génie civil ou forestier cl
quelques années d'expérience reliee aux travaux de
génie.
— Concours 69S-1310 S’inscrire avant le 28 avril 1969.

/

PROJET : 378-69
A : SHERBROOKE

dans la Fonction publique du Québec

Carrefour '69 a résulté d’une
prise de conscience "de l’isole
ment des jeunes travailleurs.
Cette prise de conscience s’était
établie par des enquêtes me
nées par la JOC sur le travail et
sur l'économie en 1965 et en
1967.
Le communiqué déclare que
par ces enquêtes, la JOC a
découvert "une exploitation fla
grante des jeunes travailleurs,
tant au travail que dans leurs
temps libres".
Les enquêtes par ailleurs
avaient révélé le désir des jeu
nes travailleurs de se regrouper
comme le font les étudiants.
Le premier ministre a consa
cré environ une demi-heure à
s'entretenir librement avec la
dédégation de la JOC.

1969

TRADUCTEUR — Traitement initial jusqu’à $13,625 selon
la compétence. Secrétariat de la province: postes à
Québec (rédaction surtout vers la langue anglaise».
Ministère de la Justice: poste à l’institut de Police de
Nicolet (rédaction surtout vers la langue française).
— Traduction de textes administratifs et juridiques. Re
vision et correction d’épreuves,
— Diplôme universitaire en lettres ou en toute autre
discipline appropriée; OU expérience exceptionnelle et
compétence reconnue dans le domaine de la traduc
tion.
— Concours 69P-2125. S’inscrire immédiatement.
CONSEILLER D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Traitement Initial jusqu’à $15,000 selon la compétence.
Direction de la main-d'oeuvre, Ministère du Travail ;
postes à Québec.
— Diriger et coordonner les activités d’orientation pro
fessionnelle conformément à la politique de maind’oeuvre.
— Etre membre de la Corporation des Conseillers d'o
rientation professionnelle du Québec et posséder plu
sieurs années d’expérience professionnelle.
— Les candidatures de personnes n'ayant que peu d’ex
périence seront aussi considérées pour des postes au
niveau de leur compétence.
— Concours 69ST-2116. S’inscrire avant le 25 avril 1969.

Des soumissions cachetées seront reçues par le
1ère des Travaux Publics pour :
La construction des aménagements extérieurs et
ces extérieurs ou Centre Médical de l'Université de/
brooke, Chemin de Stoke.
Seuls sont admis à soumissionner comme en
neurs-généraux les individus, les firmes, compag
corporations qui ont leur principale place d'affaires dans
la zone du Centre, c’est-à-dire tous les comtés de Bagot,
Drummond, Rouville, St-Hyacinthe, Yamaska, Verchères,
Richelieu, Brome, Shefford, Richmond, Sherbrooke, Stanstead, Nicolet, Arthabaska, Wolfe, Compton, Trois-Rivières,
St-Maurice, Maskinongé, Champlain, Laviolette.
Un versement de $100 (chèque certifié ou mandatposte) à l'ordre du Ministère des Travaux Publics, est re
quis pour obtenir plans, devis et formules de soumission
au Bureau des Soumissions Déposées de Québec, 675 Mar
guerite-Bourgeois, Québec ou au Bureau des Soumissions
Déposées de Montréal, 4970 Place de la Savanne, Montréal.
Ce dépôt est remboursable seulement aux soumission
naires dont la soumission aura été complétée conformé
ment aux instructions et qui retourneront en bon état et
complets les plans et devis dans les quinze (15) jours qui
juivent l'ouverture des soumissions.
Les plans et devis peuvent, par ailleurs, être consultés
au bureau Dépositaire du bureau des Soumissions Dépo
sées du Québec de Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, Sorel, Granby, Victoriaville, ainsi qu’au bureau des
Ingénieurs-Conseils Brett et Ouellette, 1224 rue Ste-Cathcrine Ouest, Montréal.
CLOTURE DES SOUMISSIONS : —

INSPECTEURS-VERIFICATEURS - Traitement initial jus
qu'à $11,800 selon la compétence. Ministère des Affai
res municipales; postes à Québec.
— Vérifier les budgets et les états financiers des muni
cipalités; les conseiller sur l’adoption de procédures
comptables, de contrôles budgétaires ou de finance
ment.
— Licence ou maîtrise en sciences commerciales; OU
baccalauréat en commerce et au moins 2 années d’ex
périence professionnelle: OU membre d’une associa
tion reconnue de comptables professionnels. Expé
rience de la vérification, du contrôle budgétaire ou du
financement municipal.
— Concours 69P-2103. S’inscrire avant le 28 avril 1969.
GREFFIER ADJOINT — Traitement initial de $7,500 à
$9,600 selon la compétence. Postes dans le district ju
diciaire de Montréal.
— Assister le greffier dans scs tâches administratives et
juridiques et le remplacer au besoin.
— Ile année d’études et 15 années d’expérience dans un
travail de bureau dont 12 années jugées pertinentes ;
ou détenir un diplôme en droit d’une université recon
nue et posséder quelque expérience pertinente.
— Concours 69GM-5421. S'inscrire avant le 25 avril 1969.

Soui-treltent* : MARDI, le 6 MAI 1969 A 3:00 P.M.
(H.A.E.).
Les sous-traitants, s’il y a lieu, devront déposer ieur
soumission au Bureau des Soumissions Déposées de Qué
bec, 675 Marguerite-Bourgeois, Québec et au Bureau des
Soumissions Déposées de Montréal 4970 Place de la Sa
vanne, mardi, le 6 mai 1969, à 3 H P.M. pour permettre
aux entrepreneurs-généraux d’obtenir le prix de ces soustraitants, jeudi, le 8 mai 1969 au plus tard.

Les personnes qui désirent prendre part à ces concours
doivent s'inscrire directement à la Commission do le
fonction publique du Québec en remplissant le question
naire "demande d’emploi” qu’on peut se procurer aux
bureaux de la Commission :
710, Place d’Youville, suite 700, Québec 4
1454, rue de la Montagne, Montréal 107
et aux bureaux locaux des ministères dans chaque ré
gion.
Seules les candidatures accompagnées d'une attestation
officielle d'études sont considéré». Prière d’indiquer la
fonction qui vous intéresse et le numéro de concours
correspondant. Si vous posez votre candidature à plus
d’une fonction, il est essentiel de soumettre une de
mande d’emploi distincte dans chaque cas.

Le Ministère ne s’engage pas à accepter la plus basse
ni aucune des soumissions reçues.

Appel d'offres
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
Direction Général* des Plans, Denis et Construction
PROJET : 376-69
a : QUEBEC
Des soumissions cachetées seront reçues par le Minis
tère des Travaux Publics pour :
LA CONSTRUCTION DE LA PHASE III DU COMPLEXE
"G", QUEBEC.
Seuls sont admis à soumissionner les entrepreneurs-gé
néraux qui ont leur établissement principal dans !a pro
vince de Québec.
Un versement de $550.00 (chèque certifie ou mandatposte) à l'ordre du Ministère des Travaux Publics est re
quis pour obtenir plans, devis et formules de soumission
aux endroits suivants:
1 — Bureau des Soumissions Déposées,
4970 Place de la Savanne, Montréal.
2 — Bureau des Soumissions Déposées,
675 Marguerite-Bourgeois. Québec.
Un seul jeu de plans et devis pour chaque entrepre
neur.
Ce dépôt est remboursable seulement aux soumission
naires dont la soumission aura été complétée conformé
ment aux instructions et qui retourneront les plans et
devis en bonne condition et complets, dans les quinze US)
jours qui suivent l’ouverture des soumissions.
Les autres intéressés pourront consulter les plans et
devis dans les bureaux de l’Association de la Construction
à Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi. Rimouski ainsi
qu'au Bureau des architectes. Fiset, Deschamps, Gauthier.
Guité. J. M. Roy, Edifice Laurenticnne, 500 Grande-Allée.
Québec.
CLOTURE DES SOUMISSIONS :
Sous-traitants :
MARDI, 20 MAI 1969, A 3:00 P.M. fH.A.E.)
Tous les sous-traitants ci-après mentionnés devront
fournir et poser tcus les matériaux à moins d'indication
contraire.
1 Acier d armature
12—Contrôles
automati(fourniture).
ques.
2—Granit Aerrasses (four,
njture,
13—Plomberie
et proteo3—Fini jet de sable.
tio1) conlre Mendie.
4—Murs rideaux et por
Sic cm.
tes tournantes.
14—Electricité et distribu
5—Ascenseurs sans en
lion électrique haute
grenage.
tension.
6—Ascenseurs avec eni5_Equipemcnt de cuisine
grenage.
et chanlforcs froides.
8—Equipement de lavage
de* vitres.
9—Isolation
thermique
(mécanique).
10—Systèmes auxiliaires.
11—C h a u f f a g c,
eau
chaude, eau refroidie.

16~p.sais* *jus(te™nts rt
balancement des systèmes.
17—Ventilation et air cli
matisé.
18— Acoustique et vibration (mécanique).

Entrepreneurs-généraux : MARDI, 12 JUIN 1969, A 3:00
r.M. (H.A.E.) — Au 2700 boulevard Laurier, Stc-Foy, Qué
bec (Centre d’Achnts Laurier. 3e étage ouest) si livrées
par porteur. Si expédiées par la poste, adressées à l'Hôtel
du Gouvernement, Québec, P.Q.
GARANTIES :
Sous-traitants : Un cautionnement de soumission a
l'ordre du Ministre des Travaux Publics, égal à au moins 10
p. cent du montant de la soumission. A la signature du
contrat : cautionnement d'exécution et (vu l'absence ne
privilège) un cautionnement ries obligations pour gages,
matériaux et services, chacun pour 50 p. cent du prix du
contrat, (les deux à l’ordre de l'entr.-général).
Entrepreneur*.généraux : Un cautionnement de sou
mission et à l'ordre du Ministre des Travaux Publics, égal
a au moins (10 pour cent) dix pour cent de la valeur totale
de la soumission. A la signature du contrat
—
cautionnement d'exécution et <vu l’absence de privilège)
un cautionnement des obligations pour gages, matériaux Pt
services, chacun pour 50 pour cent du prix du contrat, (les
deux à l’ordre du Ministre des Travaux Publics).
A noter que tous les cautionnements devront être selon
les formules officielles du Gouvernement.
La Ministère ne s’engage pas à accepter la plus Passe
ni aucune des soumissions reçues.

[■PB

Entrepreneurs-généraux : MARDI, le 13 MAI 1969 A 3
H. P.M. (H.A.E.).
au 2700 boulevard Laurier, Ste-Foy, Québec, (Centre d’Achats Laurier, 3e étage, section ouest), si livrées par por
teur. Si vous expédiez votre enveloppe par la poste, elle
devra être adressée à l'Hôtel du Gouvernement, Québec.
GARANTIES : Avec la soumission et à l’ordre du Ministre des Tra
vaux Publics, un cautionnement au montant au moins égal
à 10 pour cent de la valeur totale de la soumission. A la
signature du contrat : cautionnements d’exécution et un
cautionnement des obligations pour gages, matériaux et
services, chacun pour 50 pour cent du prix du contrat,
suivant les formules officielles du Gouvernement.

..PROJET 37»-é»
A : THETFORD-MINES
Comté Mégantic.
Des soumissions cachetées seront reçues par le Minis
tère des Travaux Publics pour :
La Construction de la Phase 11, Agrandissement et
Transformation de la chaufferie existante et construction
d'un tunnel reliant les deux hôpitaux.
Seuls sont admis à soumissionner comme entrepre
neurs-généraux les individus, les firmes, compagnies ou
corporations qui ont leur principale place d’affaires dans
la zone de l’Est ; c’est-à-dire tous les comtés à l’Est des
comtés d’Abitibi, Laviolette, Champlain, Nicolet, Artha
baska, Wolfe et Compton.
Un versement de $150 (chèque certifié ou mandatposte) à l’ordre du Ministère des Travaux Publics, est re
quis pour obtenir plans et devis et formules de soumission
au Bureau des Soumissions Déposées de Québec, 675 Marguerite-Bourgeois, Québec.
Ce dépôt est remboursable seulement aux soumission
naires dont la soumission aura été complétée conformé
ment aux instructions et qui retourneront en bon état et
complets, les plans et devis dans les quinze (15 jours) qui
suivent l’ouverture des soumissions.
Les plans et devis peuvent, par ailleurs, être consultés
au bureau dépositaire du Bureau des Soumissions Dépo
sées du Québec à Thetford-Mines, Chicoutimi, Rimouski, et
au bureau de l’architecte P.-A. Caouette, 570 Notre-Dame
Nord, Thetford-Mines.
CLOTURE DES SOUMISSIONS : Sous-traitants : VENDREDI, le 2 MAI 1969 A 3:00 P.M.
(H.A.E.).
Tous les sous-traitants ci-après mentionnés devront
fournir et poser tous les matériaux à moins d'indication
.-ontraire.
1— Electricité.
2—Mécanique (complet'.
Des soumissions séparées seront reçues au Bureau des
Soumissions Déposées, 675 Marguerite-Bourgeois, Québec.
Entrepreneurs-généraux : JEUDI, le 8 MAI 1969 A 3:00
P.M. (H.A.E.).
au 2700 boulevard Laurier, Ste-Foy, Québec, (Centre d’Achats Laurier, 3e étage, section ouest), si livrées par por
teur. Si vous expédiez votre enveloppe par la poste, elle
devra être adressée à l’Hôtel du Gouvernement, Québec.
..GARANTIES : Sous-traitants : Un cautionnement de soumission à l’or
dre du Ministre des Travaux Publics égal à au moins 10
pour cent du montant de la soumission. A la signature du
contrat : cautionnement d'exécution et «vu l'absence de
privilège) un cautionnement des obligations pour pages,
matériaux et services ; chacun pour 50 pour cent de la
valeur du contrat : les deux faits à l’ordre de l’entrcpreneur-général.
Entrepreneurs-généraux : Avec la soumission et à l'or
dre du Ministre des Travaux Publics, un cautionnement au
montant au moins égal à 10 pour cent de la valeur totale
de la soumission. A la signature du contrat : cautionne
ment d’exécution et (vu l'absence de privilège sur immeu
ble) un cautionnement des obligations pour gages, maté
riaux et services, chacun pour RO pour cent du prix du
contrat, à l’ordre du Ministre des Travaux Publics.
Tous les cautionnements devront être selon les formu
les officielles du Gouvernement.
Le Ministère ne s'engage pas à accepter la plus basse
ni aucune des soumissions reçues.
Le Sous-Ministre,
J.-Alphonse Dugas.

SERVICE GENERAL DES ACHATS
La documentation nécessaire à la présentation de sou
mission pour les projets ci-après décrits peut être obtenue
sur demande au :
Service Général des chats,
Bureau des appels d’offres,
Hôtel du Gouvernement,
Québec,
Tél. ; 693-5438.
PROJETS

DESCRIPTION

1367 90,000 P.M.P. bois traité

LIVRAISON
Drummondville

Clôture des soumissions : 1er MAI 1969 — 11 H. A.M.
1362 61,000 P.M.P. bois

Montmagny

1363

U automobiles de police avec échanges Montréal

1361

12 automobiles de police avec échanges Québec

1365

4 automobiles de police avec échanges

1366

4 automobiles de police avec échanges Cté Saguenay

Cté Terrebonne

Clôture des soumissions : 2 Mai 1969 — 4 H. P M.
LE DIRECTEUR GENERAL,
PAUL BR1SSETTE, ING.
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Petit pêcheur deviendra grand...

... mais pour l'instant, c'est en vain que Lloyd Meriman jette sa ligne dans la rivière qui court sur la ferme de son père,

si

6 Ladner, en banlieue de Vancouver, car nul poisson ne mord. Est-ce la grève du printemps ?
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Il est toujours intéressant de connaître les dessous...
photo Keystone

'C'esf c/onc pas drôle../
...que d'être avec un paquet de grands-mères qui n'arrêtent pas de parlerl Puis, d'être obligé de rester en habit du dimanche.
Puis, cela ne vaut même pos la peine d'avoir l'air beau : il n’y a personne qui regarde mon habit... Si on pouvait donc s'en aller!"

AVIS

VILLE DE BROSSARD

ROYAL COURT
APARTMENTS INC.
Avis est donné nu#» "ROYAL
COURT APARTMENTS INC" une
corporation constituée en vertu de la
loi de* Compagnie* et ayant son siège
social en la ville de St*Laurent, Dis
trict de Montréal, s'adressera au mi
nistre de* institutions financières,
compagnies et coopératives de la pro
vince de Québec, afin d’obtenir la
permission d'abandonner sa charte,
conformément aux dispositions de la
Loi des Compagnies.
Montréal, ce seizième jour d’avril,
mil neuf cent soixante-neuf.
ROBERT T. GODIN,
notaire
Procureur de U Compagnie.

Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES
GPH-69-10094
pour 10 h. 30 a.m.
heure de Montréal
le mardi 13 mai 1949
Centrale Manicouagan 5
(Comté da Saguenay)
FOURNITURE ET MONTAGE
DE LA GRUE PORTIQUE
POUR LES VANNES DES
DIFFUSEURS. CAPACITE : 15
TONNES
Toutes les conditions du présent
appel d’offre* sont contenues
dans le document qui est dispo
nible pour examen et peut être
obtenu contre un paiement NON
REMBOURSABLE de $25 pour
chaque exemplaire complet, che
que visé ou mandat payable à
l’Hydro-Québec, du lundi au ven
dredi Inclusivement de R h. 30
a.m. à 4 h.-15 p.m. à l’endroit
suivant :

Direction de» Contrat»
Bureau no 809
HYDRO-QUEBEC
7S ouejt, bout. Dorchester
Montréal 128, Que.
Canada
Un dépôt de NEUF MILLE DOL
LARS t$9,000) chèque visé paya
ble à i’Hydro-Qucbce et rem
boursable sous condition doit ac
compagner la soumission.
Seules les personnes, sociétés,
compagnies
c t
corporations
ayant leur principale place d’af
faires au Canada et qui auront
obtenu le document d’nppcl d’of
fres directement de l’Hydro-Québec sont admises à soumission
ner.
L’Hydro-Qucbcc se réserve le
droit de rejeter l’une quelcon
que ou toutes les soumissions
reçues.

Les eo secrétaires
B. LAÇASSE - W.E. JOHNSON

Uooltéal, Je 13 avril 1969.

SOUMISSIONS

VILLE DE
BAIE-COMEAU

COMTE DE LAPRAIRIE

Règlement» No» 294, 360

APPEL D'OFFRES

DEMANDE PUBLIQUE

VILLE DE DELSON

Des soumissions pour la fourniture
Des soumission* dans de* en\elopDE SOUMISSIONS
pr» sr elle es portant l'inscription "Sou et l’crection d’un bâtiment métallique
préfabriqué
de cent (100) pieds de larmission. égout*, squeduc, entrees de
Dr»
soumissions
sont demandées par
services" et adressées au soussigné se Igeur par deux-cent-vlngt-clnq (225) la ville Je Dc-lson pour la construction
ront reçues jusqu’à 5.00 heures p.m [pied* de longueur pour un "PAVIL de sections d’égouts domestique* et
le 12 mai, 1969 pour la construction i LON RECREATIF” à Raie-Comeau, se- d’aqueduc.
de conduites d’égouts, d’aqueduc et iront reçues par le soussigné. Jusqu’à
cinq (5» heures de Fapres-midi, Jeudi
Plans, dev-s ri condition», le?
d'entre* de services.
: formules d». soumissions peuvent eue
Les travaux comprennent: Egout le 1er mai 1969.
sanitaire 10" <275 pieds linéaires),
Les soumissions seront livrées dans .‘obtenus dr ROSA RIO FRIGON. Inge*
meur-Conseil. dont 1rs bureaux sont
egout pluvial 15" (255 pieds linéaires), des enveloppes scellées, adressées a ;
aqueduc fi” <315 pieds linéaires), en
situés au 5165 ouest, rue Sherbrooke,
Corporation
de
la
Suite 393. Montreal, sur dépét rie la
trées de services à construire <57 uni
Ville de Baic-Comeau
somme de $50.00.
tés), entrees de services a désaffecter
HOTEL DE VILLE
(48 unites).
Toutes les enveloppes devront être
19. avenue Marquette,
Ne seront considérées que les sou
scellées tt les mots "SOUMISSIONS
Raie-Comeau, Que.
missions préparées sur les formule?
de la Ville de Brossard. On obtiendra o( devront porter la mention "SOI’. IX) l’R EGOUTS DOMESTIQUES ET
ces formules de même quo les plans, MISSION PAVILLON RECREATIF ST- AQUEDUC" devront y être inscrits.
Ce» soumission? devront être déposé.?
dois, et autres documents nécessaires GEORGES"
entre le* mains du secrétaire-trésorier
à la préparation des soumissions
Le* plans et devis ainsi que les for de la ville de Delxon, au plus tard
moyennant un montant de $50.00 payé
comptant ou par chèque visé en s’a mules officielle!» de soumission pour lundi le 28 avril 1967, k 3.00 P M
dressant au bureau de l'ingénieur mu ront être obtenus au bureau de l inge
C G. Gagné,
nicipal fi840 boulevard Matte, Ville de nieur municipal, à compter du lundi
Brossard, a compter du 21 avril, 1900. 21 avril 1960.
Sec
ré taire •trésorier
Ce montant sera remboursable lors du
retour des documents en bonne condi Chaque soumission sera arcompa
snoe
d’un
chèque
visé
et
lire
sur
une
tion en riedan* de 7 jours de la date
banque à charte du Canada et payable
d’ouverture des soumissions.
APPEL D'OFFRES
Chaque soumission devra être ac à l'ordre de la Corporation de la Ville
de
pour un montant
compagnée d’un chèque vise tiré sur égal Bale-Comeau.
à
10
pour
cent
<1u
montant
de
la
une banque canadienne à charte et soumission.
UNIVERSITE
payable à la Ville de Brossard pour
un montant au moins égal à 10''. du
La municipalité ne s'engage à ar
DE DALHOUSIE
montant total do la soumission.
[center ni la plu? basse, ni aucune des
Ijü Ville de Brossard ne s’engage à soumissions reçues pi se reserve le
HALIFAX, N.E.
accepter ni la plus basse ni aucune [droit de les rejeter en entier si neces i
des soumissions reçues sans encourir saire et ce. sans obligation envers les
'Life
Science» Building"
aucune obligation ni aucuns frais d’auA- soumissionnaires,
cune sorte envers le. ou les soumis i DONNE A HAIL-COMEAl ro H avril |r»»j> soumission» nrh.tiii »»rnnt
I960.
sionnaires.
II-C’IC, jusqu'» îs.oo heure, heure InGuy Massicot te cale,
Laurent Gcrvais.
Gerant municipal
Greffier de la Ville,
MARDI LE 10 JUIN 1969
8840 boul. Matte.
Ville de Brossard. l'.Q.
par le Coruell ri'Admlnistration rie l’U
niversité de Dalhouale, Halifax. N.E.
VILLE DE
l.e» documents complets, incluant
COMMISSION SCOLAIRE
pians, devis, cédule», instruetions aux
soumlsalonnaire» et formules de sou
DOLLARD-DES-ORMEAUX
REGIONALE DUVERNAY
mission pour les travaux- d'architecture, de structure, de mécanique et
SOUMISSIONS
APPEL D'OFFRES
d'électricité peuvent être obtenu! par
demande écrite.
î.a Commission .Scolaire Régionale
Contrat no 165
Duvernay recevra Jusqu'il 14 00 hcui es
l
es demande» seinnt reçue, au pim
(Ü.A E.) le 8 mai 1909 à 3983 boul. LéRèglement no 348
lard le 23 avril lnflft a 1 adresse «utvesque, Duvernay, Ville de Laval, de?
offres aotis enveloppes scellées pour
De? soumissions dan* des envolop .ante
la fourniture de :
pe* scellée? portant l’inyoription
Ameublement scolaire, ameublement ■’SOUMISSION’* et adressée? au sous Affleck Dimaknunulna Iebcnsnld. ar
de bibliothèque, armoires a vête signé, Koront reçues Jusqu'à lfi:30 heu
chitecte»
ments, easier* et cadenas.
res le 29 avril 1989 pour la construe- .C I’. 4070, Plane d'Armea, Montréal
Chaque soumissionnaire remettra lion de pavage, bordure? *1 puLsard* I
126, One.
son offre sur le "Bordereau de sou sur les mes C’oolbrooke. Cumberland
mission" prépare à cette fin par la et Trcmayne (torrci 297 298).
Elle» devront contenir un chèque visé
commission scolaire auquel il Joindra
Ne seront considérée? que le.? ,*ou nu un mandat k l'ordre ries archiier.
un bon de garantie ou lin chèque de
le.»
ci-haut mentionné.» au moulant de
missions
préparée?
sur
le?
formules
garantie équivalant au moins 5r* du
montant total de son offre, l’o chèque fournie* par le? Ingénieur? corne il*, t.VXI pour Chaque série complète de do
cument»
(maximum deux aèriesi, ( «
Lalondc,
Girouard
et
Letrndie,
On
ob
visé sera fait k l'ordre de la commis
sion scolaire, et tiré sur une banque tiendra ccs formule? de même que le? montant leur sera rembourse »| Ira
documents
sont retournes aux archi
canadienne ou une caisse populaire plan.? et Cahiers des Charge* moyen
DesJardins. L’offre sera remise dans nant un dépftt de cinquante $50.00 tecte* en bonne condition, proprement
l’enveloppe fournie à cette fin par 1* dollars en s'adressant au bureau des relie», réutilisable», dament affranchi»
ingénieur.? i onseil», Lalonde, Girouard et au plu, tard troi» semaines après
commission scolaire.
l.es soumissionnaire? pourront se et I/ctendre, 8790 avenue du l’arc, l’entrée des soumission».
piwurer plan?, dovi*, cahiers de char Montréal 354
l.e» soumissionnaire» ayant adressé
ge? et autres document? *à compter de
('• montant sera remboursé * ceux
9.00 heures le 21 avril 196» auprès du qui auront soumissionne et retourné un» demande écrite pourront obtenir
le» document.» aux bureaux des archi
régisseur de l'Approvisionnement de les documents dans le? six (0) Jour? tectes Affleck Dlmaknpnulnx I.ehcnla commission scolaire, Monsieur fie qui suivront U rentréf rte.? soumis
rard < orbeil. 3983 boul. Levesque. Ihi- sions. Ce c'.^prtt sera egalement remis •old. 1015 St-Atoxandrr, même étau»,
vernay. Ville de Laval (324-8420) aux entrepreneurs qui ne soumission Montréal 12«, Qué„ nu aux bureaux
«Moyennant un dépôt de $10 oo en ar neront pas, mai? qui auront retourné de» architectes associé» C D, Davison.
gent lequel sera remboursé sur pro les document? fournis avant le Jour 1535 Dresden How. Halifax. N E., X
partir de 14:00 heuice. heure locale,
duction d'une soumission).
fixé pour 1* rentrée des soumissions
lundi le 20 avril JOOO.
le? soumissionnaire* sont invité? à
le» soumissionnaire» mentionneront
l’ouverture des offres en public, qui
( haqu,. soumission iris accompa (Une
leur demande le nombre de se
aura lieu k 15 00 heures OI A.R.) le R gnée d’un cheque visé tiré sur une
mal 1989 à 3983 boul. Lévesque, Du banque canadienne a charte et pays rie» de document» requt». et l'endroit
vernay, VIUo de l aval.
ble à la V'ile de Dollard dea-Ormeaux où 11» devront le» chercher, ( eux qui
La commission ne s'engage à accep pour un montant au moins égal k 10 prêtèrent le» recevoir par la poste
ter ni la plu» basse ni aucune di% P 100 du montant total de ta soumis- paieront tous les frais de livraison.
On pourra obtenir de, série» supplé
soumissions.
•ion.
mentaire» de celle» déjà mentionner»
De plus, elle se réserve 1# droit
La Ville ne s’engage k accepter ni au coOt de $500 chacune, non rem
rTaccepter toute soumission en tout
la
plus
ha??e,
ni
aucune
de?
soumisboursable» Ou allouera troll jour» ou
ou en partie.
eçues san» encourir aucune vrable» à la préparation de toute (li
Donné k Ville de Laval le 18 avril sion»
obligation n, aucun frai? d’aucune mande de ilncumenU reçu# aprê» le
1969
sotte envers U ou les soumission 23 avril 1000.
Achile Corbo,
naire?
Administrateur
UTI.ECK DlMAKOl’OUt.OS 1.E1UNse< ictaiie tié-oilrr
Wm. ï. Arthui». mg ,
Mil.D
3983 boul. Lévesque,
Ingénieur de la ville.
Duvernay,
4139 Montée rte* .Source»,
Archlleeie», Montréal, P.Q.
Ville de Laval.
Do!laid-de*-Ormeaux, F.U,
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. . . de la publicité ou encore les buts qu'elle vise. C'est ainsi qu'une agence de voyage de Berlin n'a pu trouver mieux pour
inciter les jeunes à voyager que se faire connaître comme une agence tout ce qu'il y o de plus dans l'vent, ''op'' et "pop" I
Aux dépliants et posters traditionnels, on a ajouté toutes sortes de sculptures "op". La musique "beat" a remplacé le folklore.
Et puis quoi encore ?
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Importante
saisie dans
une imprimerie
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L’une des plus importantes saisies do
billets de loterie sur le baseball a été
faite, hier matin, dans une imprimerie
clandestine, au lût b, bout Saint-JeanBaptiste, à Châteauguay-Centre. Cette
imprimerie pouvait imprimer environ
200.000 billets par semaine.
Lorsque les agents Jean-Guy Rous
seau et Laurent Côté, de l'Escouade de
la moralité de la Sûreté, ont fait irrup
tion dans le sous-sol. la presse était en
marche et un homme de 42 ans était
sur les lieux.
L’imprimerie était surveillée depuis
un mois et demi par des agents de la
SQ et la police de Châteauguay-Centre.
Selon un policier, la vente des billets
de baseball n'était pas très populaire
par le passé, mais, cette année, avec
la venue des “Expos".
l’ne semaine, les billets portant l'in
scription “Royal Give May Action" por
taient seulement ries chiffres pairs et,
la semaine suivante, ries chiffres im
pairs.
Le lieutenant Jean-Paul Lafrancc, do
l'Escouade de la moralité de la SQ,
nous a révélé que l'individu appré
hendé. âgé de 42 ans, était le locatain»
du sous-sol depuis le mois de septem
bre et qu’il était arrêté pour la sep
tième fois, toujours pour avoir imprimé
des billets de loterie. Sa dernière con
damnation remonte au lfl mai tôt'Ci.
Les policiers ont mis la main sur des
billets pour le mois de mai et sur des
reçus du mois d’avril.

Jetée à deux reprises
en bas du 2e étage...
Lue femme de 52 ans que la police
n’avait pas encore identifiée, tôt ce ma
lin. est dans un état grave à l’hôpital
Saint-Luc oit elle n été transportée hier
soir après avoir été jetée à deux reprises
en bas d’un deuxième étage au cours
d’une beuverie, au 1233, rue Benoit,

k

m

Billets de loterie sur le baseball
Le lieutenant Jean-Paul Lait ance, à droite, de l'Kscouadc de la moralité
de la Sùrclc du Québec, montre à un confrère une partie des
billots de loterie sur le baseball saisis dans une
imprimerie do Châtcauguay-Ccnlrc.

La police détient deux hommes qui,
selon plusieurs témoins, ont projeté la
femme du haut du deuxième étage parce
qu’elle était devenue une trouble-fête
dans la reunion intime organisée depuis
,i isieuis jours par le trio.
Le sergent-détective Marcel Lefebvre,
de la Sûreté du poste no t, chargé rie
l’enquête, a décidé d’attendre quelques
heures avant de tvn ter des accusations
pour permettre aux médecins de se pro
noncer sur l’état des blessures de la vic
tims et aux deux hommes d« degvisw.
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Turner: l'idée du bill
omnibus n'est pas
d'encourager le vice
OTTAWA (PC> - Le ministre de la Justice, M. John
Turner, s'en est pris hier à
ceux qui ont formulé des criti
ques contre les amendements
proposés au code pénal, prin
cipalement à ceux qui soutien
nent que ces modifications au
code vont encourager l’homo
sexualité et les actes sexuels.
Il a déclaré à la Chambre
que les modifications propo
sées n apporteront aucune
forme d'encouragement à de
tels actes et ne les légalise
ront pas.
M. Turner a précisé que les
amendements n'avaient pour
but de lever "le stigmate de
la loi” qui pèse contre cer
tains actes commis entre
adultes consentants
Etude
Le ministre a pris la parole
alors que 'es Communes con
sacraient une deuxième jour
née à l’étude du rapport du
comité parlementaire de la
justice ei des questions juridi
ques et de quelque 40 amende
ments proposés au projet de
loi.
L’amendement à l’é t u d e,
proposé par M. Georges Va
lade, député PC de MontréalSte-Marie, propose de retran
cher du bill à l’étude l’article
traitant de l’homosexualité.
S’il clait adopté, le code
pénal conserverait donc les

disposions actuelles relative
ment à ; obscénité, la bestia
lité et 1 homosexualité.
RL Turner a dit que les
actes entre homosexuels répu
gnaient à la majorité des gens
et que ies modifications propo
sées ne tendaient pas à encou
rager un te! comportement.
Psychiatre
Selon mi, il faudrait plutôt
soumettre 1 e s homosexuels
aux soins d’un psychiatre
qu’aux dispositions de la loi.
M. J A. Mongrain, député lihéral de Trois-Rivières, a ré
futé :es accusations portées
contre ceux qui ne s’opposent
pas à l'adoption du projet de
loi à l’étude et qui ont même
qualifié le présent premier
ministre de ’’vicieux" pour
avoir présente un tel projet de
loi.
"Une telle attitude, dit-il,
est aux antipodes de la cha
rité chrétienne"11 a demandé à l'opposition
de cesser de faire preuve de
"démagogie religieuse".
"Notre rôle de législateurs
n'est pis de confesser mais
de légiférer dans les limites
du bon sens".
M. Georges Valade, qui a
proposé 1 amendement à l'é
tude, est d’avis que "la règle
de vie nés citoyens canadiens
ne justifie pas la légalisation
de l'homosexualité”.

La Bibliothèque nationale
du Québec reçoit un crédit
de $30,000 de la France
QUEBEC — Le ministère
des Affaires étrangères de
France a accordé à la Biblio
thèque nationale de Paris des
crédits de l'ordre de $30,000 en
faveur de la Bibliothèque na
tionale du Québec.
Cette forme de contribution
constitue une modalité d'appli
cation de la réciprocité du
dépôt légal entre la France et
le Québec, dont les termes
sont définis dans un article
des accords de principe sur
les échanges franco-québécois
intervenus le 15 septembre
1967 entre le ministre de l’E
ducation nationale de France,
M. Alain Peyrefitte et le mi
nistre des Affaires culturelles
du Québec, M. Jean-Noël Trem
blay.
La Bibliothèque nationale du
Québec a déjà expédié en
France 815 ouvrages (littéra
ture, sciences, philosophie, li
vres techniques, manuels, pu
blications officielles) représen
tant l’ensemble des parutions
québécoises de l’année 1968.
Les ci itères de sélection s'a
véraient plus difficiles pour ce
qui est du choix que devait
faire 'a B’biiothèque nationale
du Québec parmi la quantité
imposante des publications
françaises- La somme consen-

tie par le gouvernement fran
çais a permis à cette dernière
de placer, en janvier 1969, une
commande de volumes d'une
valeur de $16,000 et de suggé
rer à la Bibliothèque nationale
de France une liste de titres
pour 'e reste des crédits Les
ouvrages requis jusqu’à pré
sent par la Bibliothèque natio
nale .lu Québec proviennent
principalement du Centre na
tional de recherche scientifi
que, du service d’édition et de
vente des productions de l'E
dition nationale (SEVPENI et
des Presses universitaires de
France (PUF).
La coopération franco québécoise s'avère ici nettement
avantageuse pour les
Québécois ; l'équilibre des
échanges se rétablit dans la
réalisation des projets de coo
pération cans leur ensemble.
Cette forme de collaboration
favorisera surtout le dévelop
pement rapide de la Bibliothè
que nationale du Québec en
lui permettant de déplacer
$30,000 de ses crédits hors de
France et d'obtenir, en Suisse,
en Belgique, en Tunisie et en
de nombreux autres pays,
môme ceux de l'Europe de
l’est, tes ouvrages de langue
française essentiels à son ex
pansion.

STONEMAN
SUITE DE LA PAGE 23
Callison, à la 7e et à Vie Rosnovski, un frappeur d'urgence, à
•la 8e.
"Ma balle rapide et ma courbe fonctionnaient à mer
veille, ce soir. Il est vrai que mon contrôle n'était pas excel
lent, mais j'ai eu ta chance de voir les frappeurs rater mes
mauvais lancers. Je me suis quelque peu fâché contre moi' même lorsque j’ai accordé des buts sur balles à des trap
peurs alors que j'avais pris l'avance sur eux, mais je ne
peux certes pas me plaindre, n’est-ce pas", a dit le jeune
artilleur.
Au cours des dernières manches, Stoneman a éprouve
certaines difficultés avec sa courbe. Alors, il a décidé de ia
lancer avec moins de force. C'est ainsi qu'il a fait mordre la
poussière à Johnny Briggs pour la troisième fois du match a
la 9e manche. En tout, il a réussi 8 retraits au bâton.
La 2*me foi, pour Battman
Quant à John Bateman, le receveur des Expos, c'était la
deuxième fois qu'il participait à un tel exploit. La première
fois, c'était face à ees mêmes Phillies, en 1963, alors que Don
Nottebart avait mystifie les joueurs de Gene Mauch a 1'Astrodome de Houston.
Pour ajouter â l'euphorie dans le vestiaire des Expos, ic
téléphone ne dérougissait pas. Tantôt c'était Charles Bronf
man, le président du conseil d'administration de l'cquipe, tan
tôt. John McHale, le president du club, tantôt. Jim Fanning,
le gérant général (les Espos. Chacun voulait féliciter les
Expos et Bill Stoneman pour la victoire acquise de façon
aussi éclatante.
Au journaliste qui lui demandait si .Stoneman avait donné,
au cours de la période d’entrainement, un signe précurseur
d'un tel match. Mauch a répondu :
"Qui avait entendu parler d'un Jerry Koosman ou d'un
Torn Seayer avant qu’ils ne se joignent aux Mets ? Nous
avons des jeunes lanceurs qui possèdent le bras voulu pour
lancer dans les majeures. Toutefois, nous ignorons exactement
ce qu’ils peuvent faire. Ce soir, nous avons vu que Bill Stone
man, non seulement pouvait lancer dans les majeures,
mais encore pouvait-il lancer de façon superbe. Et, vous
n'étes pas au bout de vos surprises avec les Expos", de dire
Mauch.
Le gérant des Expos avait probablement raison.
-

Car, ne l'oublions pas, cotte victoire les Expos l'onl rem
portée alors que sur le banc nous pouvions remarquer des
joueurs de la trempe de Manny Mota et Donn Clendcnon.
Pour une équipe de l'expansion.., ce n'est pas si mal,
n'est-ce pas!
EN FURETANT DANS LES DUGOUTS... Le joueur de
premier but Bob Bailey s'est luxé la cheville gauche, a la
deuxième manche, lorsqu’il a hésité avant de glisser au troisième but... Il h du se rendre à l'hôpital St-Joseph de Phila
delphie afin d'y subir un examen aux Rayons-X... Les résul
tats ont été négatifs, mais on doute fine* Bailey puisse partici
per aux matches du week-end contre les Cubs de Chicago...
Cela facilitera la tâche de Gene Mauch qui se demandait de
quelle façon il allait insérer Donn Clendcnon dans son aligne
ment... Ty Cline a remplacé Bailey pour la fin du match
d'hler... Clendcnon portera l'uniforme numéro 17, soit le
même numéro qu'il portait à Pittsburgh... S’il est utilisé au
premier coussin, Clendcnon n'en sera que plus heureux, car
ce n’est un secret pour personne que c’est le poste qu'il pré
féré .. Pour Stoneman, c'était la première partie complète de
puis 1967, alors qu’il s'alignait avec l'équipe de Tacoma., Il
n'avait remporté que deux victoires dans les majeures, toutes
deux en relève. Au cours du week-end, les Cubs enverront nu
monticule Ken Holtzman, Ferguson Jenkins el Joe Niekro...
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Un studio

LE TRACTEUR
COMPACT
DE TOUT USAGE
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Command* par anprantgat qui ei*ur*
la tranimisiion
h anlier# de la puistanca
metric* h te* roua» at lai appareil*
d'équipement. Pa» da courrai* qui peut gliner
eu •* briitr I la damarrag* ta fait
frai facilement ... at tant délai.
Troi» modal*» {7.6, 10 at U CV) #♦ un*
iranda variât* d'appareil* d'équipement peur
(eut# laiton. Démonstration gratis tur demanda
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Mil* en vif****
avant ou arrière
immédiat*
donnant un con
trél* parfait,
la tlèga ramor
qu* ta fia* at
I* dégag* au
moyan d'un*
faut* chevilla.
Appareil*
d'équipement
•a montant
è l'avant.
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1985, THIMENS,

par Lyst ROSSIGNOL

Hélène Lalulippe encadrée de ses croquis

ST-LAURENT

MONTREAL 382

TEL. 747-6538

En juillet dernier, aux Aris
appliqués, elle termine ses
études en design du meuble,

Maintenant à remploi d'un
manufacturier de meubles de
haute qualité, elle apprend le

J.-A. ST-AMOUR LTEE
VOUS OFFRE POUR LA PREMIÈRE
FOIS LA FAMEUSE LAVEUSE
À VAISSELLE AUTOMATIQUE

Son nom : Hélène Latulippe.
Très jeune, vive, au goût sûr.
Elle a une certaine maturité
que l'on retrouve chez cette
belle jeunesse dynamique et
sérieuse, qui se propose d'ap
porter quelque chose de neuf
à
notre monde continuelle
ment en voie de changement.
Son rêve ? Partir pour Lon
dres. étudier au Royal College
of Art. Penser mini-budget
fait partie de sa vie. C'est
pourquoi nous lui avons de
mandé un plan pour meubler,
avec un minimum d'argent,
un studio, pièce unique : vivoir, salle à manger et cham
bre k coucher, où tout ert as
tucieusement agencé pour
vivre confortablement.

KitchenAid
A un prix jamais offert auparavant
7>’' :v 'i1'-.■■-;."T-

fonctionnement d’une usine, la
demande et les exigences du
marché, la qualité d'un meu
ble à la fois esthétique, solide
et pratique qui plait au con
sommateur.

Cette pièce d’environ 12 x 13
pieds servirait aussi bien a un
jeune couple qu'à une per
sonne seule.

l'on en trouve encore en con
sultant les pages jaunes 1963 :
sections boites page 139 ou
"boxes" page 201.

Un décor ê la portée

Parce qu'elles ne coûtent
que 25 cents l'unité et grâce à
leur bonne dimension ; envi
ron 12 x 12. elles sont écono
miques et pratiques pour ce
décor mini mini-budget.

du plut petit budget

Les croquis de la page cou
verture, réalisation d'Hélène,
nous proposent l'appartement
"Boites à beurre", projet qui
coûte environ 5200 ; boites à
beurre pour la banquette;
boite à beurre pour la table
de chevet; boites à beurre
pour les bibliothèques et. ..
encore des boites pour suppor
ter le divan et servir d'espa
ces de rangement.
Les boites à beurre. — ces
boites carrées, en bois, que
l'on pouvait, autrefois, facile
ment se procurer chez l'épi
cier ou au supermarché — se
font de plus en plus rares.
Mais avec ... de la patience,

Avant d'être fixé sur
les exigences de l'avenir

Souvent, un jeune couple a
tort de s'acheter un ameuble
ment complet dès sa mise en
ménage. Apprendre à vivre à
deux est tout un art. Il faut
du temps pour vraiment con
naître les goûts de l'autre
Les situations, le "standing"
do vie, changent. Les étu
diants d'aujourd'hui seront les
professionnels de demain
Quelles seront leurs exigences
sociales, leurs goûts une fois
les études terminées : conven-

tionnels1 conservateurs? Opte
ront-ils pour les meubles de sty
les, le moderne d'avant-garde ou
pour l'arrangement pratique
et fonctionnel ? Autant de
questions qu'il faut se poser
avant de faire des dépenses
importantes, et souvent de
s'endetter pour des années a
venir. La farce étant toujours
la même: l'ameublement est
démodé et les paiements ne
sont pas encore termines.
Et puis, les jeunes aiment
voyager, élargir leurs hori
zons, étudier à l'étranger.
Aussi, au départ de leur vie à
deux, ils préfèrent économiser
en vue d'acheter plus tard les
beaux meubles qui convien
dront vraiment à leur mode
de vie. Au fond, amusantes
sont les heures passées à foui
ner ici et là, et satisfaisantes
les

vieilles pièces remises à

neuf.
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Fabriqué au Canada
Prérinçage
Cycle complot
Contenant 15 couverts
Séchage a air chaud exclusif
Action de lavage a 4 jets

EN PRIMEUR S
à SEULEMENT

399

MODELE KDI-15

AVEC CONDITIONNEUR
D'EAU
INSTALLÉ GRATUITEMENT
DEMONSTRATION ABSOLUMENT GRATUITE par une
de not spécialistes, jeudi, vendredi, samedi (après-midi
el soir).

Aussi modèles Custom KDC-15 à $

MISE DE (OTE

FINANCE IAC

LIVRAISON GRATUITE

339

SERVICE DE QUALITE

prêt économique

CLIENTS SATISFAITS
Par son apparence, votre maison prend de la valeur. Entretien, décoration et modernisation ne
sont pas toujours du luxe mais souvent un placement.
La construction d'une pièce supplémentaire peut s'imposer pour votre famille, ou peut-être
désirez-vous changer l'aspect de votre jardin? Ce sont là des travaux justifiables qu’un prêt
de la Banque d’Epnrgno vous permet d’entreprendre immédiatement.

. I votre service

I tHise: notre

demandez un

definis fi(t ans

stationin'ni eut lira tait
l'ne maison (/ni

voisin de notre magasin

Rendez-vous aujourd'hui même à la succursale
de la Banque d’Epargne de votre quartier...
un prêt vous y attend !

progresse avec le siècle !

J.

A. St-Amour Ltée

LA BANQUE D'EPARGNE

{ einqes tir menhirs et fl'aiiiiarcils électriques
OvvtH jtwifi *i
vindifdl Ivifitf'ii

f h 30, Samedi
/uitjt/n 3 ft m

6575 St-Denis

•

274-8341

• nlf* Rooublfn •! Sl-Zoliqu»

DE LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTRÉAL

MISE DE COTE
SANS AUCUN FRAIS

J
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EOYER HEUREUX

Tel.: 388-1118

EN VEDETTE
CETTE SEMAINE À

" •■ : J . ......

BOIS,
QUINCAILLERIE
et MATERIAUX de
CONSTRUCTION

WILLA
NOVA

„
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Voici la coupe d'une chambre à coucher. Au pied du lit, une fable mobile qui sert tant pour le petit déjeuner
que comme support pour la télévision. La tête de lit est munie de tiroirs qui s'ouvrent par derrière. La qarde-robe cylindrique
à droite, pivote sur une lige centrale. La peinture ronde, derrière le lit est également sur tige. La lampe de chevet dotée

ACAJOU LAUAN

d'une longue tige flexible possède un grand rayon d'action. Les cercles, aux extrémités, indiquent les couloirs
en forme de tunnels. Des idées futuristes ? Des idées Vilder et Danon.

RAINURES EN "V"
4mm x 4' x 8'
:-y ::

" --<**> Lï• '
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NATUREL

IA FEUILLE

PRE-FINI

LA FEUILLE

Table et tabouret de
, .<?' -s*,4

contre-plaqué peint qui
seront commercialisés
sous peu, à prix très

PRODUITS EXCLUSIFS "CAVALIER"

abordables. Une création
î m - -- -, "P O
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CONTRE-PLAQUES DECORATIFS PREFINIS

Interdesign (André

MMfm

Vilder et Patrick Danan).

8' MADELUX
8' MADELUX
3/16" x 4' x 8'
3/16" x 4' x 7'
Noyer rustique et teck 3/16" x

4 MM x 4' x
4 MM x 4' x
Orme rustique
Orme rustique
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4'x 8'......................................

votre marchand. En outre, ce
deuxieme achat de peinture
pourrait provenir d'un autre
lot de couleur légèrement dif
ferente.
On peut également faire des
économies en fermant hermé
tiquement les boites rie pein
ture en excès pour l'utiliser
plus tard. Dans ce but, net
toyez le pourtour de l'ouver
ture où s'engage le couvercle
avec le solvant que vous utili
sez pour nettoyer votre pin
ceau ou votre rouleau. Mettez
le couvercle en place après
l'avoir nettoyé lui aussi et enfoncez-le en le martelant sur
son pourtour <ne faites pas ce
travail avec votre talon) et
gardez les boites tête en bas.
I! a été possible de conserver
ainsi de la peinture-émail jus
qu'à six ans en excellente
condition, bien que cette pein
ture soit celle qui a le plus
tendance à durcir dans sa
boite.
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Chêne avec bande de noyer
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CAVALITE
PLASTIQUE LAMINE
Idéal pour dessus de comptoirs de
cuisine, tables, etc. Choix de 8 cou
leurs. 1/16" x 4' x 8’.
La feuille

t495

i

j • 20 ans de spécialisation en vente et
réparations sur portes et fenêtres de
i toutes sortes
1 e Travail garanti exécuté par des spéciat> listes
! • Termes faciles
j • Spécial du mois sur moustiquaire alu

"MATLAC"

x 4' x 8'

Imitiliont d« tuile* pour cuitintt, chimhrit
et*
joint*

minium fait sur commande

b*int,

etc.;.

noir»;

Blanc

bleu,

GRAND SPECIAL

la feuille

Fini cerisier
Fini blanc

& Cie Liée

MONTREAL (angle St-Laurent et Bellechasse)
| CHARLEMAGNE — 235, rue Notre-Dame

Bouton d« porte en laiton

274-2446
581-3350

RIDEAU METALLIQUE
de toute beauté

finement ouvragé

T b a n g e 7 les meubles de
place pour varier le décor. Ce
bibelot que vous avez rangé
au fond du placard, l'été der
nier, sortez le, vous le trouve
rez tout beau, tout nouveau;
Rafraîchissez vos abat-jour,
polissez le métal des pieds de
lampes et des pièces décorati
ves;

Fini noyer
Fini merisier

Les Entreprises L. Villeneuve

SYSTEME D'ASPIRATEUR CENTRAL

la fois. Ainsi ils se sentiront
toujours... chez eux.

i

préfinies adaptables pour
planches murales et tuiles de
plafonds :

jaune,

vert e joint* blanci.

gratuite

LES COUPE-FROID ECONOMIC
!
INC.
8695, 10e Avenue, St-Michel
725-3606

MOULURES
PLASTIQUE

PANNEAU MURAL

.>

Réorganisez votre maison
I,a froidure vou< a obligée
de tenir portes et fenêtres fer
mées cet hiver. La fournaise
a chauffé a plein pouvoir, la
poussière s'est accumulée par
tout. Le beau temps est ar
rivé! Faites aérer. Lotirez les
housses et suspendez-les sur
la corde a linge. Sortez vos
carpettes si possible. Sinon
passez une mousse savon
neuse pour leur redonner de
la couleur.
A v a n t d’entreprendre le
grand ménage du printemps,
pensez, a votre mari et à vos
enfants. Faites une piére et. le
lendemain une autrp. Ne bous
culez pas lotîtes les pièces à

$700
$1088

$1232

x 4' x 8'

DFftinVATIMlK
«Ia
K
lRUvAIIUNj 06
FENETRES el PORTES

i1 • Estimation

$800

»

Pour vous éviter de ----------------------------gaspiller la peinture
Un diriprant d'une dr< prandes firmes mondiales de pein
ture déclara une fois avec hu
mour que "notre firme ne fait
pas autant de bénéfices sur la
peinture appliquée que sur la
peinture gâchée par l'utilisa
teur”. Si vous voulez évitez
d'en gâcher, mesurez donc la
surface que vous avez à pein
dre avant d'aller voir votre
marchand de peinture, et ricmandez-Iui d'estimer la quan
tité de peinture qu'il vous fau
dra. Il faut pourtant vous sou
venir que si son estimation at
teint trois pintes, il vous sera
préférable d'acheter une gal
lon. car celui-ci ne coûte que
quelques cents de plus. I.a
pinte supplémentaire dont
tous disposerez vous mettra a
l'abri d’un manque possible de
peinture et de l'obligation de
sortir l'auto, de dépenser de
l’essence et rie perdre du
temps pour aller chercher une
pinte supplémentaire chez

*625
*62S

Noyer ..........................................
Acajou..........................................
....................................................
....................................................
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Marteau de porte en
laiton adoptant la forme

Rangez vos armoires et pen
deries Vérifiez, triez, donnez

d'une tète de lion

aux gem moins favorisés les
vêtements
propres qui
leur
serviraient encore. Ils seront
heureux d'en bénéficier.

* ? I PAnneau et rosace
en laiton torsadé

1
D c-Mft exécution fort soignee et de bel aspect, ce pare étincelles enjo
livera hautement votre cheminee. Et il e»t très commode car aucun ries
éléments ne déborde du foyer. En effet, les epan rideaux de mailles

Robinet de style

Ever drapa" sont p!ace» à I intérieur de l'ouverture de la cheminée et
tombent toujours À la perfection. Cho-' varie de t - ni s potr r ee; u'
décor vraiment harmonieux Panneau garef efeu assort- également en
vente.

provincial en laiton

331-7770

r

@3 Black a Decker
Poignée en laiton pour
tiroirs, style louis XIV

Vou» riviM Hfpuit longtvmpt d'un »y^lèni»
d »»pifit*ur central Voui pouvii U pottédar pour

L-e pare éti” .elles est fâbrivTt'é
mes la seule
délai de 4 joi

ntiepiise

au

même dam nos ateueii No. s s
Guébe

a

la

falv.quer

dans

un

Aye* soin de relever lai dimensions de votre chfn-infe et de nous 'es

beaucoup moini qu« vout croyat
V«n«i vout on informa» aujourd'hui.

Verses voir In série complète de nos occessolrts de cheminée

!
CINTRE DE LOCATION

SIMPLEX
9|740, bout, de l'ACADII

vlnoNNtAU « fit*, w

Vouai nous voir nu
Salon do la
Maison Moderno,
Pince Bonaventuro,
stand 416-418

Suggestions magnifiques pour le foyer chez Imperial

IMPERIAL DÉCORATIVE HARDWARE
1335, RUt GREENi - 933-1164

(3 rues à l'ouest d'Atwater at sud de Sherbrooke)
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Pour les artisans
amateurs: le batik

DECOR JOYEUX

DIRECTEMENT DE NOTRE
m»

ENTREPOT DANS LES
24 HEURES
Demandez notre
catalogue détail
lé sur nos esca
liers "Colonial"
en chêne.

1 01.0.XIM.

11,200, 6e RUE,
Rivièredes-Prairies,
665-3836 - 322-381 1
VENEZ VISITER NOTRE KIOSQUE No 370
AU SALON DE LA MAISON MODERNE, PLACE BONAVENTURE

Ce petit quelque chose
qui manque à votre
boudoir, c'est peut-être
un paravent de batik ?
El si c'était le cas, il ne
vous faudrait qu'un peu
de patience et d'habileté
pour le réaliser
vous-même. Ici, le
décorateur a choisi des
teintes de vert sur
fond bleu.
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I,r batik est. une méthode rie
décoration ries tissus par la
quelle on empêche certaines
parties d'une étoffé d'être tou
chées par la teinture. L,e pro
cédé est simple : on applique
rie la cire liquide sur certai
nes parties d’une étoffe avant
de l'immerger dans un bain
de teinture. Les parties recou
vertes rie cire résistent à la
teinture tandis que la couleur
pénètre dans les endroits où
la cire n'a pas été appliquée.
Ce procédé peut être répété
jusqu'à l'obtention de l'effet
désiré,
Le nécessaire
Etoffe : Plusieurs genres rie

tissu peuvent être utilisés
pour faire du batik: il suffit
qu'ils supportent la teinture.
I,a teinture liquide teint a
merveille tous les tissus lava- sauf ceux faits de fibres
orales ou de verre cl cer
tes fibres acryliques cl de
polyester. Le ti^su doit avoir

un tissage rapproché et serré,
sans motif soulevé ou en re
lief. On peut utiliser ries tis
sus de couleur mais dans ce
cas, la couleur de fond modi
fiera le résultat obtenu
Cire : La paraffine mélan
gée à une égale quantité de
cire d'abeille donne de bons
résultats.
Brosses : Les‘brosses écono
miques en poils rudes sont
idéales pour appliquer la cire
sur rie grandes surfaces. Pour
dessiner des lignes fines, les
petites brosses douces travail
lent mieux. Il ne, faut pas
acheter de bons pinceaux en
poils de martre car la cire les
endommage.
Teinture : La teinture li
quide IUT est presque faite
exprès pour le batik : pas be
soin de la dissoudre, de la fil
trer nu rie la faire bouillir.

que la
travers,
che sur
endroits

cire ne passe pas à
ni appliquer une cou
l'envers du tissu, aux
indiqués

Teinture

Diluer la teinture liquide
jusqu'à la concentration dési
rée, en utilisant de l'eau
chaude mais non bouillante
car cette dernière ferait Ion
dre la cire. Mouiller le tissu
sur lequel la cire a été appli
quée avant de le plonger dans
le bain de teinture. Faire bou
ger le tissu afin que la tein
ture pénètre d'une façon uni
forme; retirer du bain de
teinture, rincer à l'eau froide
et suspendre pour faire sé
cher.
Si votre motif requiert l'ap
plication d'une seule couleur,
enlever la cire d'après i'tmo
nu l'autre des méthodes décri
tes et le batik est terminé.
Cependant, si vous avez éla
boré un dessin en 2 ou 3 cou
leurs, il vous faudra ajouter
de la cire et en enlever à cer
tains endroits avant de tein
dre de nouveau.
Il est lion de se rappeler
que les couleurs de la teinture
HIT sont transparentes et que
l'application d’une couleur sur
une autre en produit une troi
sième. Par exemple, écarlate
sur jaune donne un orange
foncé : fuchsia sur bleu royal
produit la couleur pourpre:
jaune sur bleu royal produit
du vert. Il est préférable de
commencer par teindre les
couleurs les plus pâles et
aller vers les plus foncées. Si
vous n'ètes pas certaine du
résultat que donnera la combi
naison de couleurs a laquelle
vous songez, faites en d'abord
l'expérience sur une retaille
afin de pouvoir modifier 1rs
quantités de teinture «i néces
saire.
Effet spécial

Solvants : Le kérosène et la

m»
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Si vous désirez que certai
ga/.oline peuvent dissoudre la nes parties de votre motif
cire sans endommager la tein aient l'effet craquelé si carac
ture et peuvent aussi être uti
téristique du batik, froissez le
lises pour nettoyer les bros tissu ciré aux endroits désires
ses.
avant de teindre- La teinture
s'infiltrera dans, les fissures,
Preparation
créant un dessin bien défin'.
du tissu
Il faut d'abord laver le Pour obtenir un effet craquelé
tissu, à la main ou a la ma sur toute la surlacc de l'é
chine, dans une solution de toffe. attendre d'avoir fin:
détergent, pour enlever toute l'application de cire et la tein
trace de colle ou d'empois. ture du tissu; couvrir ensuite
Rincer à fond et laisser sé d'une épaisse couche de cire.
cher. Après le repassage, le Froisser complètement le
tissu est prêt a recevoir le tissu et ip tremper dan- une
dessin. On peut dessiner légè teinture dont la couleur est
rement le motif choisi directe compatible avec celles que
vous avez déjà imprimées.
ment sur !e tissu, avec un
Ceci
donne l'effet d'une fine
ciayon S'il s'agit ri'un nioiif
toile d'araignée recouvrant ie
très élaboré, il serait préféra
motif.
b!e de le dessiner d'abord sur
du papier. Si le tissu est Comment enlever
épais, vous pouvez tout au-si la cire
bien faire le dessin sur l'en
On peut le I a i r e de 2
vers.
façons i
1: est plus facile de dessiner 1 > Placer le tis- i entre 2
le motif et d'appliquer la cire couches de papier absorbant
lorsque le tissu est tendu. Eti et presser avec un fer chaud
rer l’étoffe et la fixer, a l'aide jusqu’à ce que la cire ■-oit en
de broquettes, autour d'un en levée. Changer le papier aussi
cadrement ou d'un châssis de souvent que nécessaire.
laDicau. Ni ip tissu est plus
2t Travaillant dans une
large que le châssis, travailler pièce bien aérer, tremper l'è
une section a la fois et dépla
kerosene jusqu a ce que la
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Application
de la cire
Parce que la paraffine est
inflammable, il est recom
mande de faire fondre la cire
dans un bain-marie plutôt que
dans une casserole placée di
rectement sur le leu. i.
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nettoyaqe du sous-sol
Faites mstaller une fournaise Esso maintenant...
et profitez de foffre "extra de confort” !
îs attendez pas Ja saison froide. Faites installer une fournaise ïïsso maintenant
et économisez. Imperial Oil vous fera profiter de folfre spéciale “extra de
confort" de la “saison morte'’.
Si vous achetez maintenant vous pouvez faire l’acquisition d'un humidificateur
Esso d'une valeur de SI 14.95 pour seulement $69.88, installation comprise,
ou d'un déshumidilicatcurEsso d'une valeur de $124.95 pour seulement $89.88.
Pas de paiement initial et rien à débourser avant le 1er octobre. Vous ne
commencez nos versements mensuels pratiques qu'à cette date. Si le souvenir
de l'hiver dernier nous fait encore frissonner, appelez votre dépositaire
Imperial Oil aujourd'hui. Un spécialiste calculera les dimensions tic votre
maison et déterminera laquelle des 28 fournaises lisso répond à vas besoins.
Il vous donnera en même temps tous les détails de notre offre spéciale de la
“saison morte", faites appel à lisso des aujourd'hui et économisez.

Esso, le virtuose
du confort!

LOUEZ
NOS OUTILS
NOUS LIVRONS

Imperial Oit Limi*e4 — Montréal
Tél. 935-5491

CONFORT AU FOYER

Qui s’y connaît exige Imperial, source des meilleurs produits pour le Conf ortau foycr-huilc à chauffage,
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doctrine Brejnev” a prévalu en Tchécoslovaquie
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Dubcek a profité d'un
"sursis" de huit mois
par Jean RAFFAEU
MOSCOU (AFP) - Le Kremlin a
réalisé hier par présidium tchécoslova
que interposé ce qu’il n’avait pu obtenir
dans les derniers jours du mois d’août
1968 : l’éviction de l’homme-symbole qui
incarna le "printemps de Prague” et qui
barrait, par sa seule présence à la tête
du parti tchécoslovaque, la route de la
‘‘normalisation’’.
S’il restait encore hier soir à appren
dre quelles seront les réactions du peuple
tchécoslovaque, le remplacement de M.
Alexandre Dubcek, intervenant après
l’éviction de M. Josef Smrkovsky, semble
préfigurer la reprise en main rapide, par
les éléments “néo-conservateurs”, d'une
situation que l’Union soviétique aura
ainsi réussi à régler sans recourir à ce
qu’elle redoutait par-dessus tout : mater
la résistance, mais cette fois-ci dans la
violence.
Le temps aidant, M. Vladimir Semionov, l’émissaire soviétique envoyé . à
Prague avec le maréchal Gretchko au
lendemain des émeutes "sportives”, a
finalement réussi là où les troupes sovié
tiques, le 22 août, et M. Vassili Kouznetsov ensuite, avaient échoué.
Si la rapidité de l’exécutin surprend
ici, le dénouement était attendu depuis
le 27 août, qui vit réapparaître au Krem
lin un Dubcek échevelé, libéré sur les
exigences du général Svoboda: son sursis
aura duré huit mois.
Le refus des Soviétiques d'envisager
l’avenir de la Tchécoslovaquie avec un
homme en qui ils n’avaient pas confiance
et auquel ils déniaient des qualités
d'homme d’Etal émit de notoriété publi
que. Alexandre Dubcek le savait, qui
avait révélé, après la manifestation du
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28 mars, que son temps était compté.
S'est-il rendu secrètement en URSS,
sur l’ordre du Kremlin, dans la journée
de samedi, comme certaines sources
l’assurent ? L'absence totale d'indica
tions sur les activités de M. Leonide
Brejnev aux alentours de cette date
pourrait l'indiquer. Il semble cependant
plus probable que les jeux étaient faits à
Prague depuis un certain temps, et qu’un
voyage fut jugé inutile.
L’arrivée au premier plan de la scène
politique tchécoslovaque d'un homme
connu pour son "réalisme" est considérée
ici comme une victoire pour l’équipe du
Kremlin, dangereusement prise en four
chette depuis trois semaines entre le
rebondissement de la résistance tchéco
slovaque et l’approche de la conférence
mondiale.
En réussissant l'opération “kadarisation", après une habile préparation de
manoeuvres militaires environnantes et
d’informations sur un "renforcement"
des contingents soviétiques stationnés en
Tchécoslovaquie, le Kremlin a hier, et
eu principe, circonscrit solidement un
incendie qui risquait non seulement de
mettre en péril le tortim de juin, mais
encore de déséquilibrer la haute direction
soviétique.
Ce faisant, le Kremlin a donné l'im
pression d’avoir pris un risque calculé
en luttant contre la montre. Dans la
crainte de voir se développer à Prague
un nouveau mouvement d'opposition
capable de propager un second scandale
dans les rangs du communisme mondial
peu avant l'ouverture du forum de juin,
le parti soviétique — qui s'était fait
représenter à Prague par le gouverne
ment et l'armée — a pris les devants.
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L'homme du printemps de
Prague a cédé la place
à l'homme à poigne
par Claudin* CANETTI

de l'Agence France Prestc
PRAGUE — L'homme du printemps
de Prague a cédé la place à l'homme a
poigr.e. Tel l'apprenti sorcier incapable
de dominer les éléments qu'il a luimèrr." déchainés, Alexandre Dubcek
r'auia pu finalement maîtriser la tor
nade qui a emporté son pays success!*
vement au sommet puis au creux de la
vagua.
C'est un homme brisé qui a luimême, hier, présenté sa démission et
proposé pour lui succéder son ambi
tieux compatriote l'homme fort de la
Slovaquie, Gustav Husak. Celui-ci, dés
san "discours inaugura!" de premier
secrétaire du parti communiste tchéco-lovaque, a annoncé sa couleur: il sera
aussi fort et résolu que Dubcek a été
faib'e et hésitant, il fera régner l’ordre
en Tchécoslovaquie, moyennant quoi il
se fait fort de sortir le pays de l'or
nière et de rétablir l'alliance socialiste.
M. Husak n'e»t pas poète: Le "socia
lisms* a visage humain” ne fait pas.
aujourd’hui du moins, partie de son vo
cabulaire.
11 affirme pourtant ne pas vouloir
changer de politique mais seulement de
méthodes. A vrai dire, il est trop tôt
encore, maigre l'avalanche de textes

centrai et davantage encore pour avoir
publiés cette nuit, pour dresser un ta
bleau prospectif de ce que sera l'avenir
politique de la Tchécoslovaquie et l'on
ignote tout de ce que seront le secréta
riat du comité central et les nouvelles
structures du parti.
Il faudra attendre demain pour connaî
tre le texte intégral du discours pro
nonce par M. Husak devant le comité
les textes de toutes les resolutions
adoptées par le plénum.
On peut d ores et déjà noter cepen
dant que la composition du praesidium
ne justifie pas l'optim;*me de ceux qui
a.aient esperé que l'éviction de M.
Josti Smrkovsky serait compensée par
celle de M Rdak. Celui-ci demeure en
place, de même que MM. Slrou. d et
Piler.
Quant aux relations avec Moscou,
elles seront de toute évidence facilitées
par le retrait d’Alexandre Dubcek t<
l'éviction de Josef Smrkovsky, les deux
‘bêtes noires" du Kremlin. Mais il
n’ei* pas certain que M. Husak, dont
on a dit déjà que son rôle dans la fédé
ralisation du pays lui a fait perdre une
partie de la faveur dont il jouissait a
Moscou, ne se révélera pas par la suite
un partenaire coriace, lorsque son am
bition le lui commandera.

Hanoï et FNL opposés
au retrait simultané
PARIS <AFP, Reuter. IPD - Les dérgatiuns d Hanoi et du FLN ont uni
ment rejeté hier l'offre américaine de
retrait mutuel des troupes étrangères
Au Sud-Vietnam, tandis que des nuan
ces sérieuses -ont apparues a nouvi au
a ce sujet entre les positiom amértcainos et xud-v ietnamienne». a la 13e
seance plénière de U conference de
Pars
Le chef de la délégation américaine,
M Henry Cabot Lodgt, a réaffirme que
«en gouvernement «.-tait prêt a commetsi* : le retrait .te ses forces "dmultanelie
avec eeile» du Nord-Vietnam”,
mais les delegations communistes ont
insisté encore une fois sur le retrait incsKMfiliotwK-l des trou (tes américaines.
On estime toutefois, dans les milieux
diplomatiques bien informés, que le
Nard Vietnam pourrait consentir seere
U ment à un retrait mutuel, pourvu que
seMe action ne soit pas mentionnée punui
fttAnl un
II
U I

Sur le p.an politique a seance a été
marquee par la distinction
<,u a faite M Rient entre i
doit
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paix” et le "gouvetni-men
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Victime de sa propre violence
Sirhan Bichara Sirhan, immigrant jordanien âgé de
25 ans, a été reconnu coupable hier de meurtre avecpréméditation du sénateur Robert Kennedy dans
la nuit du 4 au 5 juin 1968 à Los Angeles. Le jury

composé de sept hommes et cinq femmes délibérera
de nouveau lundi pour déterminer si le châtiment
de Sirhan sera la chambre à gaz ou l’emprisonne
ment à vie.

LOS \NGELES (AFP) - En dépit
des témoignages des nombreux psychia
tres et psychologues cités par la dé
fense. Sirhan Bichara Sirhan, le jeune
immigrant jordanien accusé de l’assas
sinat du sénateur Robert Kennedy dans
la nuit du -t au 5 juin 1968, a été re
connu coupable de meurtre avec pré
méditation, hier par un jury composé
de sept hommes et cinq femmes.
Le jury avait commencé ses délibéra
tions dans la soirée de lundi, mais s'é
tait ajourné presque immédiatement.
En comptant les journées de mardi, de
mercredi et la matinée d’hier, les jurés
ont, en tout, mis 16 heures ci 42 minu
tes pour se mettre d'accord sur la cul
pabilité et la pleine responsabilité de
Sirhan Bichara Sirhan.
La défense avait tenté, par d'intermi
nables depositions d'experts en mala
dies mentales, de prouver,que l'accusé
était un paranoïaque schzophrène qui
haïssait son père et qui s'était vengé
de lin en abattant le sénateur Kennedy
qu’il accusait d'être pro israélien.
L'accusation avait soutenu que Sirhan
Bichara Sirhan, 25 ans, bien que sujet
a des crises d'hystérie, était néanmoins
parfaitement responsable de ses actes
et qu'il savait ce qu'il faisait en tirant
sur e sénateur peu après que M. Ken
nedy eut remporté l'élection primaire
de Californie, étape majeure [tour lui
sur la route de la présidence des
Etais Unis avant le scrutin national.
Aux termes du code criminel de Cali
fornie, le jury doit une nouvelle fois déli
bérer sur la sentence a imposer après
le verdict, dans ce cas, exécution dans
la chambre a gaz ou détention à perpé
tuité dans un appartement privé com
posé de trois ce'lulos dans l’aile pour
criminels de Vacaville. Il y aurait cependant possibilité de liberation sur pa
role après sept ans de détention.
Ce n est que lundi, toutelois, que le
jury se réunira a nouveau pour déci
der, dans le calme, du châtiment.
Sirhan Bichara Sirhan, qui avait eu
de nombreux éclats de colère au cours
du procès est resté impassible en en
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tendant le verdict. Sa mère, 56 ans, qui
avait assisté à toutes les audiences n'a
vait pas eu le courage de venir affron
ter la dernière. Elle a préféré écouter
a la radio le verdict dans l'intimité de
sa maison située dans la banlieue de
Los Angeles afin de pouvoir être conso
lée par ses proches.
L'accusé a également été reconnu
coupible d'attentat contre cinq person
nes qui se trouvaient dans l'office
d'une des cuisines de l'hôtel Ambassa
dor où le sénateur fut abattu. Elles
avaient toutes été blessées plus ou
moins gravement pendant que Sirhan
Bichara Sirhan tirait dans tous les sens
apres avoir fait feu sur M. Kennedy.
Au moment de l’ouverture du procès,
le 7 janvier, c'est à-dire il y a plus de
trois mois, le juge Herbert Walker
avait déclaré qu’il avait l'intention de
laisser parler tous les témoins que
pourrait citer la défense ou l’accusa
tion afin que personne ne puisse, par
la suite, lui reprocher d'avoir tenté de

L'incident
du "Liberty"
TEL-AVIV (AFP) — Les Etats-Unis
ont demandé a Israël 3.500,000 dollai s
de dommages et intérêts pour les mem
bres de l’équipage du navire-espion
“Liberty”, blessés au cours de l’atta
que de cette unité par des appareils is
raéliens pendant la guerre des six jours,
a-t on annoncé hier dans les milieux
proches du ministères des Affaires
étrangères d’Israël.
Isral a dàja versé 3.300,0<x) dollars
aux familles des membres de l’equipage tués au cours de l'attaque. On
ignore le montant exact dos indemnités
exige--* par le gouvernement américain
pour les dommages matériels subis par
le bâtiment.
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MOSCOU, (UPl) — Le remplacement
de M. Alexandre Dubcek en Tchéco
slovaquie est un avertissement à tous les
pays communistes que les Soviétiques
sont déterminés à appliquer la “doc
trine Brejnev” où et quand elle sem
blera nécessaire. Telle est l’opinion des
observateurs diplomatiques occidentaux
à la suite du remaniement intervenu hier
dans la direction du parti communiste
tchécoslovaque.
D’après les mêmes sources, la chute
de Dubcek pourrait entraîner une nou
velle période de liberté limitée comme
celle qu’a connue la Hongrie après la
révolte de 1956, écrasée par les Russes.
Les Soviétiques ne toléreront, semblet-il. aucune faille dans leur glacis
politico-militaire face à l’Ouest. S’ils sont
intervenus en Tchécoslovaquie, disent les
observateurs diplomatiques, c’est iqu'ils
ont jugé que ce pays n’était pas assez
"sûr” avec Dubcek et Josef Smrkovsky
à sa tête.
La “doctrine Brejnev”, a été éla
borée dans les milieux idéologiques so
viétiques à la suite de l'intervention
dus forces du pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie', le 20 août. Sommaire
ment, cette doctrine prévoit que si le
Kremlin juge que le bloc communiste
est mis en danger par la politique d’un
pays du groupe, les pays “frères” ont
le droit d'intervenir pour imposer la
ligne orthodoxe à la nation tombée
"dans l'erreur".
Pour ce qui est de l’avenir en Tché
coslovaquie, les diplomates occidentaux
jugent très improbable un retour au
régime policier et staliniste d’Antonin
Novotny. Le cheminement vers un so
cialisme plus libéral se fera mainte
nant, pensc-t-on, au rythme "d'un pas
en arrière, deux pas en avant” qui a
été adopté par le Hongrois Janos Kadar et qui était suivi jusqu'à l'an der
nier par le Polonais Gomulka.
La chute de Dubcek ne fut pas une
surprise : on s'y attendait depuis que les
cinq pays "orthodoxes" «URSS, Pologne,
Hongrie, Bulgarie et Allemagne de l'Est)
ont dénoncé la politique de Dubcek à la
rencontre de Varsovie, en juillet dernier.
Le fait surprennt, c'est qu’il ait duré
aussi longtemps en dépit de l’énorme
pression de la puissance militaire, éco
nomique et politique de Moscou. Le chan
gement sera sans doute présenté par
l’URSS comme un pas vers la “norma
lisation", expression utilisée pour quali
fier la fidélité indéfectible aux directives
et a la ligne de Moscou.

Coupable du meurtre de R. Kennedy, Sirhan
risque la chambre à gaz ou la prison à vie
bâcler la procédure. 11 voulait ainsi évi
ter que ne se répètent les accusations
lancée contre la commission Warren à

élit

la suite de l'affaire Lee Harvey Os
wald, assassin présumé du président
Kennedy, frère du sénateur.

Les radars de
l'URSS scrutent
les Etats-Unis
WASHINGTON tUPI, AFP) - Le se
crétaire a la Défense, M. Melvin Laird
a dit hier que les Russes "ont mis a
l’essai au cours des dernières semaines
un système aussi nouveau que com
plexe de missiles antimissiles.’’
M. Laird, qui prenait la parole de
vant les membres de la Société améri
caine des éditeurs de journaux (ASNEi,
a egalement déclaré que les Soviets
avaient modifié leur dispositif de dé.
fense des missiles "de façon que les
radars, scrutent non seulement ies
Etats-Unis mais aussi la Chine commu
niste".
M. Laird avait révélé cet état Je
chose auparavant devant la commission
sénatoriale des relations étrangères, a
avait fait un vibrant plaidoyer visant à
défendre les projets de l'administration
Nixon désireuse d'installer son propre
système de missiles antimissilcs. en
précisant: "Si elle poursuit son rythme
actuel de construction, l'URSS dépas
sera les Etats-Unis dans ces domaines
d'ici à 1973, 74 OU 75".
M. Laird a aussi répondu a de nom
breuses questions sur le nouveau système
de missiles antimissilcs
Par -ailleurs, quelques heures plus
tôt, M. Arthur Goldberg, ancien juge de
la Cour suprême et ancien ambassu-

21 directeurs de lycées américains dénoncent les
extrémistes responsables de l'agitation étudiante
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i no tentative de saccager la bibllothèque de l'univenl te a échoué. Quel-

qu’un y mit le feu, mais.les étudiants
l'ont aussitôt éteint eux-mêmes,
Entre temps, on signale de l'agitation étudiante dam- les endroits suivont* : Harvard uni l’on proteste contre
la pratique du ri vice militaire dans
l'enceinte même de l’institution). Allan
t.i UHt l'on veut que
i
l'université soit
t l'honneur de Martin luten Floride (attentat a la
Maryland (boycottage qui
la troisième journée), eu
u cherche à faire blanchir

deur dis USA auprès de l'ONU, a an
nonce la formation d'un comité national
chargé de combattre les projets de M.
Nixon de construire le réseau “Sauve
garde" rie missiles antimissiles afin de
protéger la puissance des forces de dis
suasion américaines.
M Laird a également déclaré: "Nous
ne pouvons écouter les personnes qui,
au pays, sont prêtes à s'acheminer
dans la voie du désarmement unilatéral
sans conversations préalables”.
M. Laird a souligné que le projet ue
construction du réseau “Sauvegarde”
"fournira un stimulant supplémentaire
en vue de conversations avec Moscou
tendant a la limitation des arme
ments". M. Laird a ajouté que ce dis
positif permettra à la fois de "mainte
nir l'efficacité des forces de dissuasion
américaines et de défendre la popula
tion dos I SA contre des attaques acci
dentelles ou de faible envergure.
Le chef du Pentagone n'a fait aucune
allusion, dans le texte remis d’avance
a la presse, a la perte de l'avion de re
connaissance EC-21 dans la mer du
Japon, à la suite d’une attaque nord-co
réenne mardi dernier. Faisant de "Sau
vegarde" son thème principal, le secre
taire a la Défense a ajouté. "Rien n-*
me plairait davantage que de procéder
a une diminution des armements à 1 *
-suite de conversations couronnées de
succès. Mais en l'attente de cette réus
site, j'ai la responsabilité, en tant que
secrétaire à la Defense, de m’assurer
du maintien d’une force de dissuasion
en laquelle on peut avoir foi, et d'un
dispositif adéquat de défense".
"Si l'URSS continue d'accumuler ra
pidement des armes qui menacent de
miner notre capacité de dissuasion, le
projet "Sauvegarde” nous permettra de
nous opposer progressivement à cotte
menace”, a poursuivi M Laird. ' Si
d'autre put l'effort soviétique ralentit,
ou se modifie, par suite du succès de
conversations sur le désarmement ou
d'autres raisons, nous pourrons modi
fiai le déploiement du réseau en cousent'i
st promptement
le ( on très, a dit encore
pi
chef du pentagone, permettra au pn
Nixon de fai *o face à "doux
responsabilités Internationale:
'lits pressantes ,
de faciliter l'onsalions "subsum
es armements e*
pro! éger ritmdneragiqttes de riis>u;i
« nous empêchons
cane

de notre bureau d’Ottawa
OTTAWA — Le cabinet fédéral a rnis
le point final aux discussions sur la lo
calisation du nouvel aéroport interna
tional dans la région de Montréal.
Dans un télégramme envoyé hier
après-midi au ministre des Affaires
municipales, M. Robert Lussier, le mi
nistre de l'Expansion économique régio
nale, M. Jean Marchand a signifié qu'à
toutes fins utiles, le cabinet a fermé le

Les USA accusent
la Corée du Nord
d'agression
PANMUNJOM (UPI-PA-AFP) - Les
Etats-Unis ont accusé aujourd'hui la
Corée du Nord d'avoir descendu un
avion-espion américain au-dessus rie
l’espace aérien international au cours
d'un "acte d'agression délibéré" dont
elle devra porter les conséquences.
Cette accusation a été portée par l'inlermédiaire du général d'A v i a t i o n
James B. Knapp au cours d’une brève
rencontre d'une quarantaine de minu
tes à Panmunjom entre des représen
tants américains et nord-coréens. Le
Voir COREE, page 2

dossier sur le choix d'un emplacement.
En terminant, le ministre formule
l'espoir que le gouvernement de Québec
coopère entièrement avec Ottawa dans
la réalisation de cet important projet.
M. Marchand indique qu’à la de
mande de M. Lussier, le cabinet fédé
ral a étudié à nouveau hier matin le
problème de la localisation de cet aéro
port.
“Le cabinet a été saisi, dit-il, de
votre évaluation des coûts qui seraient
imposés à la province pour compléter
le système routier. Le cabinet n’ac
cepte pas votre point de vue à ce sujet
et ne croit pas que l'on puisse imputer
à l'implantation de l'aéroport des dé
penses sans doute très utile mais non
indispensables à l'opération de l'aéro
port”.
Le cabinet fédéral a réitéré sa con
viction que l'emplacement choisi est
"le meilleur en tenant compte de tous
les éléments du problèmes y compris
celui du développement régional".
Par ailleurs, à la suite d'une sugges
tion du député de Montréal-Sainte-Ma
rie, M. Marcel Prud’Homme, le minis
tre de la Justice, M. John Turner a in
vité le gouvernement de Québec à faire
enquête non seulement sur la spécula
tion dans la région de Sainte-Scholasti
que, mais également dans d'autres ré
gions, dont St-Jean, St-Hyacinthe et
Drummondville".

• Québec ne s'avoue pas
encore battu
— page 2

Office franco-québécois pour la jeunesse

Premier programme global:
4,000 échanges cette année
par Pierre SAINT-GERMAIN
correspondant de LA PRESSE à Paris
PARIS — Pour la première fois depuis
sa création, nu début de 1968, l'Office
franco-québécois pour la jeunesse vient
d’établir un programme global qui porte
sur l’année en cours.
C’est là l'élément le plus nouveau de
la réunion du Conseil d'administration qui
a pris fin à midi aujourd'hui, à Paris.
Soulignant cet. élément nouveau, dans

une déclaration faite exclusivement à
LA PRESSE, le ministre français de la
Jeunesse et des Sports, Ml Joseph Comiti,
a confirmé que l’objectif de l’Office en
1969 est d'atteindre 4.000 échanges dans
les deux sens.
Notant que le budget de l'Office pour
l'année est de 5750,000 pour chacun des
deux gouvernements, soit $230.000 de plus
que l'année dernière, le ministre franVoir PROGRAMME pagt 2

Le i)i is grand quotidien français d’Amérique

L'armée voit
au maintien

Montréal, vendredi 18 avril 1969,85e année, no 89,6 cahiers. 76 pages
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Prague: Dubcek
écarté du pouvoir
PRAGUE. tPA, AFP, UPI) — Des
centaines de soldats et de policiers pa
trouillent aujourd'hui les rues rie la ca
pitale tchécoslovaque et gardent les
points stratégiques du pays à la suite des
changements* opérés hier par le comité
central dans la direction du parti com
muniste tchécoslovaque.
Pour le moment, on ne signale aucun
désordre grave pour protester contre le
remplacement de M. Alexandre Dubcek
par M. Gustav Husak à la tête du parti.
Vers deux heures du matin, une cen
taine de personnes s'étaient rassemblées
autour de la statue rie saint Wenceslas,
mais elles ont élé rapidement et sans in
cidents dispersées par la police.
C’est en silence que les Pragois, tris
tement, "digèrent" la nouvelle de la dé
mission de celui qui fut leur héros,
Alexandre Dubcek. Ce matin, la ville
était parfaitement calme : seule l'impos
sibilité absolue de trouver le moindre
journal dans les kiosques de la place

Wenceslas témoignait que des événe
ments importants se sont déroulés.
Dans les tramways et les autobus
cependant, les gens ne lisent pas les
journaux, mais des livres ou des re
vues. ce qui semble impliquer que "la
razzia” sur les quotidiens s’est opérée
dans les toutes premières heures de
la matinée.
Toute la nuit, sous la neige tomban
te, des camions de l'armée ont circulé
dans les rues de la capitale qu’arpen
tent des patrouilles de soldats et de
policiers, l'arme à la bretelle.
Ceteka, l'agence officielle de presse,
a annoncé que le comité central avait
terminé sa session plénière et que d'au
tres détails sur le remaniement effec
tué à la direction seraient annoncés
plus lard.
Appel au calme
Pour sa part. M. Husak s'est adres
sé à la nation par le truchement de la
radio et de la télévision et a demandé

à tous rie "rester calmes et de soutenir
la nouvelle direction”.
“ Nous n'abandonnons aucune des
grandes idées qui sont entrées dans
notre vie publique l'an dernier", a-t-il
affirmé, "mais il est nécessaire d’exa
miner comment elles pourront être ap
pliquées".
La première tâche qui s'impose, a
ajouté M. Husak, est de "sortir notre
société de cet état de crise... Pour faire
des progrès, il est indispensable à ce
moment d'appliquer une plus grande
discipline dans le parti et la vie sociale...

La Commission des écoles catholiques
de Montréal a fait appel à la police au
deout de l’après-midi d'hier pour faire
expulser de son édifice de la rue Sher
brooke une quinzaine de membres du
comité de négociation de trois syndicats
groupant ses 2,400 employés non-ensei
gnants.
Cest sous la direction de M. Guy

Joueur enragé
TORONTO (CP) — Un jeune
homme de 29 ans de Toronto,
M. Harm Weber. fondateur d'un
cercle de Joueurs anonymes, est
brusquement sorti de l'anonymat,
hier, lorsqu’il a comparu en cour
sous une accusat’on de vol.
Le joueur impénitent a reconnu
immédiatement qu’il avait volé à
son employeur des sommes tota
lisant S3,974, depuis décembre
dernier, pour jouer aux courses.
Sommes que, malgré toute son
expérience, il a perdues systéma
tiquement ... Il recevra sa sen
tence le 23 avril.

Beaudoin, directeur des services à la
Federation dos employés des services
publics tCSN» que ces négociateurs
syndicaux s'étaient rendus hier matin
au ,7737 est rue Sherbrooke afin, ont-ils
du. "de rencontrer la partie patro
nale".
Après s'être installés dans la salle
dos délibérations, ccs dirigeants syndi
caux se sont par la suite promenés
ian* différents bureaux de la CECM,
af'i de trouver les membres du comité
patronal de négociation selon eux.
"provoquant le désordre et rendant
1 atmosphère irrespirable" selon la
CECM.
Le-, membres du comité de négocia
tion des trois syndicats qui represen
ted les concierges, le personnel de
l’entretien et de l'administration, sont
par la suite allés diner à la cafétéria
"e n Commission. L'agent de sécurité
ce ia CECM leur aurait alors signifie
que le.» commissaires voulaient les ren
contrer
Vers deux heures, alors que devaiL
débuter la séance publique, ces négo
ciateurs syndicaux se sont rendus a la
salle des délibérations et le président
la CECM, M. André Gagnon, leur a
fait savoir qu'ils devaient quitter l’édi
fice. Les syndiqués ont bien montré
qu'iij n'étaient pas prêts à s'exécuter.
Le président de la CECM, M. André

• La doctrine Brejnev
a prévalu en
Tchécoslovaquie
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par Lysiane GAGNON

de notre bureau de Québec
QUEBEC. — L'Assemblée nationale
pourrait adopter une législation con
cernant la concentration des moyens
d’information si on en venait à la conelusion que la liberté rie presse était
mise en danger au Québec par un phé
nomène de concentration des media
d'information.
Telle est la conclusion d'un comité
parlementaire sur la liberté de presse.
Ce comité était formé de Mc André
Dufour, vice-doyen de la faculté de
Droit de l'Université Laval, de Mc Luhin Lilkoff. professeur à la même faVoir PRESSE, page 2
Photo n«n« Picard. LA PRUSSE

Bill Stoneman,
lanceur
des Expos

Voir NEGOCIATEURS, pagt 2

Conscients que ce vote de grève, à la
veilie ries examens, peut mettre en jeu
cur année scolaire, et après avoir
écoulé attentivement les explications
détaillées qui leur ont élé fournies par
•vs proposeurs de la résolution-clé, ils
on' vote, hier après-midi, par 526 voix
• on'rc 219 (et 50 abstentions», en fa•eur d'une résolution qui pose a leur
rentrer au collège trois conditions:
• Que les cas des 11 professeurs
non : rengagés soient réétudies par le
conseil d’administration: cette assentb c spéciale devra s'ouvrir aux déléga
tions des professeurs et des étudiants;

Annoncn clessees / 54 i 59, 62 è 75
Arts *t 5ptct*cl«i / fl i 11
8*ndn dessinés* / 32
Courrier "Ou* faire 7" / 1(1
Dacèt, nsltuncei, etc / 37
IdltorUI / 4
(mente / 28 à 30
Horoscope / 12
Informerions étrengères / 61
Informerions netloneles / 53

• qup les participants à l'occupation
du collège reçoivent la garantie qu'au
cune sanction ne leur sera Imposée;
• que les professeurs et les étu
diants impliqués dans les événements
des dernières semaines reçoivent la
même garantie.
Eu outre, et "quoi qu'il advienne",
précise la résolution, une délégation
composée de professeurs et d'étudiants
sera chargée de contacter les autorités
du ministère de l'Education, afin de lui
faire connaître l'autre côté de la méihi’le Ce comité, dont les membres ont
etc élus à rassemblée générale d'hier,
comprend des représentants des profes
seurs 'MM. André Carrier, Gilles Ra
quette et Robert Drouin) et des étu
diants '.Mlle Ginette Dussault, et MM.
Jacques Cossette-Trudel et Tierre Mai
sonneuve).
Vers la fin de l'assemblée, les étu

les secrets de polichinelle / 18
loisirs et récréetion / 32-33
Mots croisés ' 56
"Mol mystére” / 32
Redlo et télévision / 1?
Sports / 23 é 27 et 31
Trlbuntui /, 13
Vie féminine ! 15 é 18
Vie mondelne / 17
Votre médecin / 12

Météo s cifil variable: Min: 40’. Max,: 45* • Dêt

DUBCEK

Monopole
de presse:
Québec pourrait
intervenir

A l'aéroport de Dorval, hier soir, le» sportifs de Montreal, oubliant la fièvre du
hockey, se sont empressés d'aller accueillir triomphalement le lanceur Bill Stone
man, des Expos de Montréal, qui avait réussi un grand exploit quelques heures
plus tôt, soit un match sans point ni coup sûr, le premier du baseball majeur
cotte onnée et naturellement de la jeune histoire des Expos. Le président du club,
John McHole, et le président du conseil d'odministrotion, Charles Bronfman,
étaient au nombre des plus fervents partisans des Expos venus accueillir leur héros
au beau milieu de la nuit.

diants avaient commencé à remettre
leur carie d'étudiants a leur comité de
coordination pour qu'il les achemine a
l'administration. On sait que ees car
ies, omises par le CEGEP à l’issue de
la contestation d octobre, donnent accès
au collège et aux examens. Or, les oc
cupants surpris par la police, mardi
matin, se les sont vu enlever. Ainsi,
can- un geste de solidarité à l'endroit
rie leurs camarades, environ B0 éiudiar.is s étaicnl hier, en fin d’aprèsmidi départis de leur carte.
Pie soir, le comité d'organisation de
la manifestation d'aujourd'hui était au
travail, dans les bureaux de l’UGEQ. Il
s agissait surtout d entrer en contact
avec les étudiants et les professeurs
d autres CEG.EP, et de s'occuper de
l'obtention d'un permis de la police.

Par ailleurs, on apprenait hier que
plusieurs prolesseurs avaient remis ccs
leur derniers leur démission pour proK'iif contre l'attitude de l'administralion: les rapports que nous avons eus
indiquent que cinq démissions 'dont
qualte au département de mathémati
ques' sont dues à des raisons de rel
ordT.

0 Six professeurs
suspendus
— page 3

Une boutade de AA. Trudeau
peu appréciée à Québec
“Sans itécrsmlrcniçnt trouver nu*il
n'y ait pas d'autres solution* au chô
mage que de changer de gouverne
ment au Québec, a déclaré en plaisait»
lant M Pierre Elliott Trudeau aux
Communes, je dois dire que le gouverne
ment fédéral fait tout ce qu'il peut
pour remédier à la situation".
A peine cette phrase était-elle tombée
sur le* téléscripteur* de* agence* que
Québec réagissant

correspondant de l.A PRESSE à Paris
I.i société Nordia Films annonce offi
ciellement qu'elle produira un film en
couleurs sur Jacques Cartier.
Cetti production à grand déploiement
sera réalisée par Christian Jacqtie el
la vedette en sera Jean Marais, qui
jouera le rôle-titre.
U-s autres comédiens et figurants se
ront canadiens pour la plupart.
Voir SUPER PRODUCTION page 2

Paul Sauve. Les professeurs qui s'y
trouvaient ont pu voter, et plusieurs
«ont intervenus pour défendre le prin
cipe d'un "CEGEP démocratique" où
iov professeurs et les étudiants participeraient aux décisions. Les interven
tions se sont faites dans le calme, et
ceux qui étaient contre la proposition
principale ont pu s’exprimer librement.

Ces' dan^'ordre que s'esl déroulée
rassemblée générale d’hier, au Centre

"L Union nationale demeurera au
pouvoir en dépit tics paroles de M Tru
deau, déclarait le premier ministre, M.
Jean Jacques Bertrand.
De son côté, M. Paul Dozols, ministre
des Finances, affirmait;
"l'a prouve que M. Trudeau n est in
téressé que par la petite politique et
n'est pas capable do s'élever nu dessus
des considerations partisanes".
Voir BOUTADE, page 2
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Super-production
couleurs sur
Jacques Cartier
par Pierre Saint-Germain

Grève générale au CEGEP Maisonneuve
!-*•* étudiants du CEGEP Maison
neuve, à Montréal, sont en grève de
puis hier. Ils organisent, à 5 heures ect
après-midi, une manifestation qui, par
tant de l'angle Pie IX • Sherbrooke, se
rendr au collège.

V-**'*'"

“ Certaines gens s’imaginent que la
liberté est illimitée et sans bornes...
Mais dans tout Etat bien ordonné, il doit
exister certaines règles du jeu et, avant
Voir DUBCEK, page 2

La police expulse les
négociateurs de la CSN
de l'édifice de la CECM
par Claude GRAVEL

10$

• La CCRT rejette
Le Dr Barnard
une demande de
greffe un coeur
Famous Players
à une Métisse
— page 11
• La remontée
du ministre
Cardinal
— page 20

• Québec a versé
$26,000 à
Inter-Media
en un an
— page 21

LE CAP, (AFP' — La personne opéré*
la nuit dernière par le professeur Bar
nard est une Métisse âgée de 38 ans, dont
le nouveau coeur provient d'une femme
do 58 ans. Métisse également, morte d'u
ne hémorragie cérébrale jeudi matin, an
nonce ce matin In presse du Cap
C'est la quatrième transplantation prati
quée par le professeur Barnard, dont le
donneur appartient a un Métis. Mai*
c'eut la première fois que l'opéré n' 'st
|u> un blanc, et la première fois aussi
que l'équipe de Groote Schutir greffe un
coeur à une femme
La patiente, dont le nom n'est pas
rendu public, a un (il* de seize ans el
appartient à une famille de dix enfant*.
Malade depuis très longtemps, elle avait
été opérée pour la première fois dan* le
même hôpital en 1938. Son état ayant em
pire a nouveau, on dut lui remplacer une
valvule cardiaque l'an dernier, mais le*
muscle* du coeur étalent atteints. Depuis
l’operation du Dr Blalberg, elle désunit
une transplantation et (ut admise A
I hôpital U 28 février.
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Sut, le respect fies lois, l’obéissance à
tine de la société et du parti et
travail honnête", a dit le nouveau
' leader.
jtk a annoncé que des que la
présente crise sera surmontée, le gou
vernement I s'efforcera d'abord de ré
soudre lesj problèmes économiques ur
gents du piys. Il a aussi promis des élec
tions parlementaires démocratiques et
un congrès du parti "des que la situa
tion le permettra".

vous Voy£2 ie psr/r
acccht sur le
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Les décisions prises hier par le plé
num du comité central du parti commu
niste tchécoslovaque sont sommaire
ment les suivantes : "démission" de M.
Dubcek et son remplacement par M.
Gustav Husak nu poste de premier se
crétaire du parti, élimination des mem
bres "libéraux" du praesidium, dénon
ciation des différents courants d’opposi
tion-apparus depuis janvier 1968 en mar
ge des forces "saines" pour surmonter
les problèmes et les difficultés.
Toutefois, M. Dubcek demeure mem
bre du nouveau praesidium qui n’est
composé que de U membres au lieu de
21. Selon certains milieux proches du
parti, M. Dubcek remplacerait bientôt
M. Peter Colotka à la tête du Parle
ment fédéral.
Par contre, le chef de file ries libé
raux, M. Josef Smrkovsky, président -le
la Chambre du peuple (la seconde As
semblée du Parlement) a été éliminé
du présidium.
Les "onze" du
nouveau présidium

Le nouveau présidium (bureau politi
que du parti) est composé des person
nalités suivantes : Vasil Bilak, Ol.irich
Cernik (chef du gouvernement fédéral),
Peter Colotka (président du Parlement
fédéral), Alexandre Dubcek (ci-devant
premier secrétaire du parti), Evzen
Erban, Gustav Husak (nouveau pre
mier secrétaire), Jan Piller, Karel Pojacck, Stefan Sadovsky, Lubomir Strougal (vice-premier ministre et président
provisoire du P.C. tchèque) et Ludvik
Svoboda (chef de l’Etat et membre
d’honneur du présidium sortant).
Pendant que le plénum du comité
central délibérait, et ensuite lors de
l’annonce à la radio et à la télévision
de la "démission” de M. Dubcek par le
président Svoboda. la police et l’armée
étaient en état d’alerte et des hélicoptè
res étaient prêts à survoler la capitale
tchécoslovaque. Un attroupement de
jeunes à la Place Venceslas fut très ra
pidement dispersé par les forces Je
l’ordre.
Rafles

La réunion du plénum li er après-midi
fut précédée, dans la nuit de mercredi
à jeudi, d’une rafle visant les éléments
"criminels et anti-sociaux" et particu
lièrement les récidivistes sur l’ensem
ble du territoire de la Bohême et de ia
Moravie. Un communiqué de la police,
publié hier matin, a précisé que des
perquisitions ont été opérées dans des
voitures, des restaurants et des appar
tements privés. La police a interpellé
894 personnes, dont 103 ont été mainte
nues en état d’arrestation.
Une opération semblable, dit-on, a été
entreprise durant la même nuit, sur V
territoire de la Slovaquie. La police slo
vaque a procédé à 2.320 vérifications
d’identité et arrêté 8 personnes sur les
135 interpellations effectuées.
A p p a r c m m e n t, et sans que cela
puisse être confirmé, le présidium s’é
tait réuni avant le plenum et les re
commandations du premier furent
adoptées par le second sans discussion.
Le communiqué officiel assure que
fous les changements dans la direction
du parti furent adoptés sur la proposi
tion de M. Dubcek.
• En annonçant, la "démission" de M
Dubcek. le président Svoboda avait pré
cisé que le sujet principal du plénum
fut d’étudier les "moyens d’améliorer
la situation actuelle’’.
"Le nom du camarade Dubcek res
tera pour toujours lie a la notion de
notre politique d’après janvier (1968), a
poursuivi le chef de l’Etat. J’espère
que M. Dubcek pourra se servir de sa
popularité pour le travail ultérieur. Les
événements de fin mars (émeutes rnorlivcs) ont gravement nui à nos intérêts,
ont réduit à néant les efforts de nom
breux mois et ont rejeté notre dévelop
pement loin en arriére. Dans la situa
tion actuelle, nous avons besoin d’une
personnalité énergique pour diriger le
parti et nous sortir de la crise actuelle.
Je connais bien M. Husak. qui va se
présenter lui-même dans le discours ra
diodiffusé qu’il va prononcer".
Le nouveau premier secrétaire com
mença son allocution en affirmant que
la direction du parti lui revenait à un
moment hien difficile.
"Depuis un an bientôt, a ajouté M
Husak, il nous est impossible de nous
sortir de la situation de crise, qui fait
tort à notre économie, c’est pour cola
que nous avons été amenés à procéder
à des changements dans la direction du
parti. Ces changements ne signifient
nullement une modification dans notr*
politique. Le changement touchera uni
quement les méthodes d’application de
notre politique d’après janvier et non
l’essence rie celle politique, comme
voudrait l’insinuer la propagande étran
gère”.
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çals a déclaré : "Le gouvernement fran
çais attache une très grande importance
à l’Office. Nous le prouvons non seule
ment dans les intentions mais aussi dans
les faits. L’Office constitua en effet le
seul poste de mon budget qui n’ait pas
été touché par les mesures d’austérité
prises récemment en France."
Pour bien faire ressortir cette priorité
quo désire le général do Gaulle, le minis
tre a ajouté quo lo budget de l’Office
franco-allemand pour la jeunesse a été
réduit do 20 p. ino dans le cadre du pro
gramme d'austérité français.
M, Comltl a par ailleurs souligné que
les problèmes matériels concernant ia
mise en place do l’Office franco-québecois pour la jeunesse ont été résolu,; au
cours de la réunion qui vient de se 1erminer, "Ainsi, a poursuivi le ministre.
J’Officn prend sa vitesse de croisière
Nous avons d'autre part défini les critéres des échanges afin d’éviter les Injttslices. Désormais, le» jeunes d ('favorises
jte seront pas oubliés".
M. Comltl n précisé que le.» étudiants,
les agrlcultetu-;, le.» ouvriers s<•ront traites sur tm pied d’égalité et les échanges
intrleront sur Jes catégories s(rivantes !
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1— voyages d’études ;
2— voyages de découvertes ;
3— stages pratiques.
Dans tous les cas, il ne s’agira pas
seulement de voyages et de stages, mais
les échanges devront aboutir à une con
naissance mutuelle du Québec et de la
France.
M. Jean-Marie Morin, ministre d’Etat
n l’Education, co-président avec M. Comiti de l’Office franco-québécois pour la
jeunesse, s’est également félicité des
résultats de la réunion du Conseil d’ad
ministration.
Il a présidé, au côté de M. Comiti, un
grand déjeuner qui a couronné les tra
vaux de la réunion et auquel assistait
tout l’état-major franco-québécois de la
francophonie.
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Gagnon, leur a rappelé que le concilia
teur les avait informés que la négocia
tion (tait suspendue jusqu'au 28 avril
afin de permettre aux deux parties de
réexaminer leurs positions et d’en arri>er à des offres finales.
M. Beaudoin a pour sa part fait va
loir que la loi n’empcehe aucunement
■a.- rencontres entre les séances rie
, unciliation et que, dans les circonstan
ces. tout devait être tenté pour régler
le conflit qui dure depuis 11 mois si les
leux parties voulaient mettre fin aux
négociations.
M Gagnon a encore déclaré aux diri
geants syndicaux qu’ils devaient quitter
le; lieux et retourner à leurs fonctions
respectives, sans quoi il se verrait
dans l’obligation de faire appel a la po
lice, Devant le refus ries négociateurs,
le président de la CECM a demandé
l’intervention de la police.
Quelques minutes plus ta*), une trentmne de membres de l’unité mobile de
la pohcc de Montréal, facilement recon
naissables à leur casque, leur visfère
et leur long bâton, étaient rendus a l’é
difice de la CECM Les leaders syndi
caux n’ont pas alors opposé de résis
tance et ont quitté pacifiquement la
?hho de la commission.
La convention collective de travail
(ia • trois syndicats affiliés à la Confcdéntion des syndicats nationaux est expi:ce depuis le 30 juin dernier. Ces tra
vailleurs pouvaient déclencher une
grevé le 25 février dernier, mais une
injonction émise à ia demande de la
CECM a ru pour effet de retarder jus
qu’au 11 mai prochain la possibilité
d’un arrêt de travail.
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En fait il semble que les propos du
premier ministre fédéral aient été mal
interprétés. Ce qui ne devait être, dans
son esprit, qu’une simple boutade (dont
la citation exacte est celle que nous
donnons au début* aurait été quelque
peu déformée en anglais ( M. Trudeau
répondait en français aux questions du
depute créditistc André Fortin); ceci a
laisse croire que le premier ministre
avait été catégorique, cnr les transcrip
tion; anglaises disaient en effet: "La
seule façon de résoudre le chômage
dans le Quebec consiste, pour les élec
teurs, à se débarrasser du Gouverne
ment rie l’Union nationale"!
L’incident s’est produit quand M.
Fortin a demandé à M. Trudeau ce que
le gouvernement fédéral entendait faire
pour pallier au chômage qui, selon un
rapport du Bureau de la Statistique,
touchait 448,000 personnes, dont 190,000
au Québec. Le député de Lotbinièrc a
précisé que le taux de chômage avait
baissé au Canada'pour être de 5.7 p.
100 en mars <6.4 p. 100 en mars 1968’:
"Seules, les Maritimes dépassent !c
Québec avec 10 8 p. 100", a précisé M.
Fortin. C-'est alors que le premier mi
nistre s’est levé pour lancer sa boutade.
De son côté, sur le même sujet, M
Jean Marchand, ministre du Développe
ment régional, avait fait savoir à M.
David Lewis, député néo-démocrate de
York, qu’il avait envoyé son sous-minis
tre, M. Tom Kent, dans 1rs Maritime
pour étudier avec les autorités les ter
mes de son projet de loi sur l'intensif:
cation de l’industrialisation des quatre
provinces Atlantiques.

COREE
SUITE DE LA PAGE UN

américain

vier 1968 et "lu saisie illégale du "Pue
hlo", les mauvais traitements brutale
ment infligés à l'équipage du navire,
les innombrables infiltrations en Corée
du Sud et autres violations nord coréen
ne; de la zone démilitarisée".
1-e Pentagone, en annonçant hier que
deux corps avaient été repêchés, ainsi
que des ceintures de sauvetage et des
débris de la carlingue de l'avion, a pré
cisé qu'ils l'avaient été à environ 100
milles de la côte de la Corée du Nord.
Pour sa pari, le secrétaire à la Dé
fense, M. Melvin Laird a déclaré que
l’appareil était en "mission de la plus
haute importance pour la sécurité de
notre pays", laissant ainsi entendre
qu'il n'y a aucune intention de mettre
fin n ces vols.
Pendant ce temps, les leaders du
Congrès ont recommandé la prudence
dans ,es démarches avec la Corée du
Nord. Seul, le représentant Mendel Hi
vers, démocrate de la Caroline du
Nord, president de la commission ries
services armés de la Chambre, a re
commandé des représailles militaires
immédiates, et même l'usage d’armes
nucléaires. "Nous pouvons disposer
d’eux sans déclencher une guerre", a
dit M Rivers.
Le leader de la majorité au sénat,
Mike Mansfield, a dit que eet incident
démontre le besoin d'une meilleure co
ordination des services de renseigne
ments a la Maison Blanche
"Pourquoi des navires relativement
peu armés, comme le Pueblo, et des
avions non armés comme celui-ci, sontils envoyés dans des secteurs ou les
risques, sont si grand'", a demandé ie
sénateur Mansfield.
Interrogé par la presse sur la possi
bilité pour les Etats-Unis d’aller au
delà d'une protestation en réponse à
l’attaque nord-coréenne, le sénateur
William Fulbright, président de la com
mission des Affaires étrangères du
sénat, a déclaré: "Nous ne devrions
certainement pas aller au-delà. Nous en
avons suffisamment sur les bras [>our
le moment avec 'e Vietnam. .le suis ca
tégoriquement opposé au déclenchement
d’une autre guerre".
Le sénateur Jacob Javits, républicain
de New York, est du même avis que M
Fulbright. Il estime que les missions de
renseignements sont pleines de risque-,
et qu'il n'est pas question de déclen
cher une guerre jiour chaque inciden*
pouvant en découler.
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rofu
avec le délégué de la Corée (
major-général Lee Choon-sun.
Ce rii rnicr a vainement
faire admettre au délègue
que le "KC 121" descendu eti
Japon. On sait (pu- la contmi
mfslice qui siège à Panmunji
discuter de faits qui se dé
rich»: s (le la Cm ce
Pmi
. paît, 1,1 M.annonce que le president N
une luise au point mit ceiir

cor

membres de la commission parlemen
taire d’obtenir des renseignements très
intéressants à la fois sur le problème
au Québec et sur la législation qui fut
du monopole en matière d'information
adoptée en d'autres pays pour parer a
la situation.

SUPER-PRODUCTION
SUITE DE LA PAGE UN

Selon Nordia Films, la production ci
nématographique coûtera un million de
dollars. Le tournage commencera, en
principe, en 1970.
Il s’agira d'une co-produelion franeocanado-américaine. Elle sera subvention
née en partie par les gouvernements
d’Ottawa et de Paris.
La décision de réaliser "Jacques Car
tier" a été prise après qu'un représen
tant de Nordia Films eut obtenu la par
ticipation financière du gouvernement
canadien
Le premier ministre Trudeau, souligne-t-on à Paris, tenait beaucoup à la
réalisation d'un film sur le Malouin qui
prit possession du Canada en 1334.
Le film sera réalisé à Gaspé ct dans
la region du Saguenay - Lac-St-Jean, en
banlieue parisienne ct à Saint-Malo.
La Grande Hermine, la réplique du
célèbre navire, sera utilisée durant le
tournage.
Chiistian Jaque réalisera le scénario
à partir d’un texte qui lui a été remis
il y a déjà quelque temps par Nordia
Films, société qui a une filiale à Mont
réal.
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La pluie devrait cesser vers la moitié
de la journée, mais le ciel restera gé
néralement nuageux.
Un front froid descendant de la baie
d’Hudson est passé, avec les averses et
les orages de la nuit, au sud de la val
lée du Saint-Laurent, baignant la pro
vince d’un air beaucoup plus frais. Le
mercure ne devrait donc pas se lixer,
aujourd’hui, à un maximum de plus de
43 degrés. Le minimum prévu pour la
nuit prochaine est rie 40 degrés.

Maximum aujourd'hui : 45
Minimum la nuit prochain» : 40
Previsions cidirltllfi
e»r I» Hur»»u
Bièlpontlo|l<iut ita Dorvil .
Région» d* Montré»! »! Ottawa: Nuageux
Avrrftet cl orage» rtitpeinM aujourd’hui
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d» « enxoîfUle dam l'aprA.* mWl. Frais Venta
du nord eut de 15 mille* Maximum aujourd’hui
et minimum I» nuit prochaine a Montréal et
Ottawa, 45 et V»
Région d«» L aurmtidii \uaa*u» au
jnurd hui avec pluie Intermittente ou neige
fondante avec un* poeaihiUt* d’un otage Sa
medi. nuageux ave» a\ei»e« nu chutr» de
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\ ents léger *. Maximum aujourd'hui et nuin
mum !•» nuit prochaine A shei hronke. 50 et 45
Région» de Rimouefci, Québec et St Mauricet
Nuageux avec pluie intermittente mi neige fon
riante aujourd’hui et samedi Frai* Venta du
nord-eal de 15 mille». M.uunum aujourd'hui el
minimum la mm prochain» a Quebec. Htviéte
du Loup et Mont Joli, 40 et .*15 à t.a Tuque, 55
Région» du Lac St Jean et da»pé Ciel vaitahle
autourd'hut et »amcdl Frai» Vent* Iran» Ma
ximum aujourd hui el minimum ta null pro
< haine k t hiconuml, 4»' et JA, à (îatpe 40 et
55
Réotont de Raie Comeeu et de tent liai Fin
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i»i| et minimum la nuit
u et Sept l)e», 40 el 35
étalement en%oletlle au
u de changement dan»
légit» Maximum au
a

■ *«i»nt di

Le Park Plaza.
L’HÔTEL PR

ÊRÉ ■

Ou est-cc qui fait

Québec

La pmie. qui s’est abattue sur tout le
sud du Quebec, s’est même transformée
en neige dans les Laurentides et 1rs ré
gions du nord est, jusque dans le bas
du rieuve.
Le; météorologistes ne prévoient au
cune précipitation pour la fin de se
marne, mais ils s’attendent a un ciel
nuageux et a une température fraîche.
Samedi, le ciel se dégagrra graduelle
ment et le soleil exécutera quelques
percées. Dimanche, généralement beau
et frais.

i»« haute a Haie Ct

Voici un peu do c« superflu qua nous téservons à nos clients:
téléviseur-couleur dans toutes les suites et les studios: cosmétiques à
titre gracieux; pain grillé dans votre chambre quand le petit déjeuner
complet y est servi, café à titro gracieux lorsque vous devez partir tôt:
téveille-matin électrique dans toutes les chambres. Vous pouvez
maintenant réserver au Park Plaza de Toronto par l'entremise du Ritz
Carlton de Montréal; ces deux hôtels sont membres de la Proferrcd
Hotels Association.

rulté de la même université, de Me
Jean-Marie Dussault, directeur général
des contentieux du ministère rie la Justire. et de Me Marc-André Lavoie, con
seiller juridique du contentieux civil du
ministère de la Justice, et de Me André
Desjardins, sous-ministre associé de la
Justice
Dans ses conclusions, le comité note
qu'il n’existe aucune loi, ni provinciale,
ni fédérale, régissant spécifiquement la

Nuageux et frais

BOUTADE

parole

cours de sa conférence de presse d'au
jourd'hui.
"I! s’agissait là d'un acte calculé d'a
gression", a déclaré le représentant
des Etats-Unis, le général d'aviation
James B. Knapp, lors de la 290e réu
nion de la commission militaire d'ar
mistice à Panmunjom.
Après avoir souligné qu’il ne semble
y avoir aucun survivant parmi les 31
membres de l'équipage, la déclaration
américaine poursuit que la Corée du
Nord "s'est senti obligée de prétendre
faussement que l'avion se trouvait dans
son espace aérien”.
“A aucun moment notre avion n'a pé
nétré dans cet espace, a souligné le gé
néral Knapp, ou ne s'en est même ap
proché de près. A tout moment il s'est
trouve nettement dans l’espace aérien
international". La Corée du Nord "n’a
vait aucun droit de le menacer ou de le
gêner, à plu; forte raison de l'abattre".
L'avion américain participait à des
"opérations de reconnaissance tout à
fait legitimes”, note ensuite la déclara
tion américaine à Panmunjom. Ces opé
rations sont rendues nécessaires "par
les aetes et les menaces répétées d’a
gression" de la part de la Corée du
Nord.
"Tant que de tels vols s'effectuent à
l'exierieur de vos limites territoriales,
vous n’avez aucun droit de les gêner",
a poursuivi le général Knapp a l'a
dresse de son homologue nord-coréen.
"Personne ne peut croire qu'un sim
ple avion à hélice, isolé, non armé,
peut constituer une menace pour la
Corée du Nord. 11 ne vous attaquait
pas. 1! ne se préparait pas à vous atta
quer, ou à appuyer une attaque contre
la Corée du Nord. Abattre cet avion
américain n’a pas constitué un geste de
légitime défense".
"Nous nous attendons, naturellement,
que vous prendrez les mesures appro
priées pour empêcher la répétition de
tels incidents à l'avenir", a dit le gene
ral Knapp.
l^s Etats-Unis accusent d'autre part
la Corée du Nord d’avoir "à plusieurs
reprises, régulièrement violé ia lettre
et l'esprit de l'accord d'armistice"
ainsi que les préceptes du droit inter
national.
A ti're d’exemple, le généra! Knapp a
cité ta tentative d'assassinat du prési
dent Park de ia Corée du Sud en jan-

concentration des moyens d'information.
I-o comité ajoute que la loi générale
relative au monopole pourrait trouver
son application, mais il dit que cette loi,
qui a un caractère répressif, a été inter
prétée rie telle sorte par les tribunaux
qu’à toute fin pratique elle est inopé
rante.
"Si le Comité parlementaire sur la
liberté de presse venait à la conclusion
que ia situation est telle dans le Quéliec
que nous nous retrouvons devant un phé
nomène de concentration des media d'in
formation, qui est de nature à entraver
la liberté de presse, et qu’il vient à la
conclusion qu'il est nécessaire de pren
dre des moyens pour remédier à la situa
tion, le gouvernement pourrait légiférer
en ce sens."
D’après les experts, la législation que
Pourra alors adopter le gouvernement de
vra cependant avoir un caractère non
pas répressif, mais plutôt préventif, en
réglementant certains aspects concur
rentiels de l’activité commerciale.
Ut comité ajoute qu’en s’inspirant
de certaines lois anglaises ct de législa
tions d'autres pays, le gouvernement
pourrait adopter divers types de légis
lation dont une qui pourrait prévoir la
création d'un organisme administratif
du genre de In Régie des transports
chargé d’émettre des permis d'exploita
tion selon les conditions prévues à la loi
et limitant le droit de propriété.
Toujours en parlant du problème de
la liberté de presse, les membres du
comité notent par ailleurs que "la solu
tion n'est sans doute pas d'empêcher la
concentration puisqu'il semble bien qu'il
s'agisse là de l'évolution normale et
évidente des entreprises de presse dans
un système comme le nôtre".
D'après le comité, le problème se pose
plutôt dans les termes suivants : quelles
sont les limites que ie droit à l'informa
tion peut imposer à la concentration et
comment s'assurer que le public en tire
ra profit ?
Cette enquête avait été commandée
au ministère de ia Justice peu après
que le député do Gouin, à l’aide d'une
motion présentée à la fin de la der
nière session, eut obtenu que le gouver
nement mette sur pied un comité spé
cial de la Chambre pour étudier le pro
blème de la concentration de; entrepri
ses de presse au Québec.
Selon M. Bertrand, l'étude faite par
le ministère de la Justice serait "joli
ment complète” et permettrait aux

ne s'avoue pas

^aft^Hotel

encore battu
rfe notre bureau de Quéhee
QUEBEC - "Nous no nous
considérons pas comme bat
tus !"
C’est là l’une des quelques
rares remarques que le minis
tre de; Affaires municipale M
Robert Lussier, a bien \oulu
faire, hier soir, aux journalis
tes qui le pressaient de ques
tions au sujet de la décision
d’Ottawa de ne pas reconsidérer
la décision concernant le choix
de Ste-Scholastique comme em
placement l'ont- le futur aéro
port international de Montréal
"Cette décision, c’est le genre
de collaboration que l’on reçoit
du gouvernement fédéral", n
ajouté M. Lussier sur un ton
sarcastique.
Le ministre, qui ne semblait
pas prêt à répondre aux ques
tions des journalistes, a pour
suivi en disant qu’il donnera
un» conférence de presse lundi
à Montréal pour commenter la
décision d’Ottawa
"Peut-on s'attendre à une
contre-offensive de la part du
Québec 7" a demande un jour
naliste.
"Ce n'est pas un point final ”,
» dit M. Lussier.
"Pensez-vous que le-, rela
tions Québec-Ottawa ont iteia
etc dans un état aussi pitoya
ble ”" a demandé un autre jour-
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Québec cherche avec la CECM une
solution au déficit de $22 millions
par François TREPANIER
rie votre bureau rie Qucbeà
QUEBEC — Le gouvernement du
Québec poursuit actuellement des dis
cussions avec la Commission des écoles
catholiques de Montréal en vue de trou
ver une solution au déficit de $25 milloins que prévoit cet organisme.
C’est ce qu’a révélé hier le premier
ministre dit Québec, M. Jean-Jacques
Bertrand, en réponse à une question
que lui avait posée mardi le député d'Ahuntsic, M. Jean-Paul Lefebvre.
Le chef du gouvernement a précisé
que des rencontres ont déjà eu lieu
entre des membres de la CECM et le
ministre d'Etat à l'E d u c a t i o n, M.
Jean-Marie Morin, et (pie d'autres en
tretiens auront lieu prochainement.
“H est trop tôt pour publier le résul
tat de ces rencontres, a ajouté M. Bertrand en précisant que les études en
cours |>ortent sur les modalités de fi
nancement.
Bertrand ignore tout
du contenu du bill 115
M. Bertrand n'a pas ajouté plus dr
détails. En réponse à une autre ques
tion de M. Lefebvre, il a même dit mut
ignorer du contenu du hill lift que la
CECM doit soumettre à l'Assemblée na
tionale pour régler son problème de fi
nancement.
“Le lull est peut être entre les mains
de mes officiers légistes, mais je n'en
ni pas pris connaissance", a dit M.
Bertrand.
Hier matin, au cours d'une confé
rence de presse, M. Lefebvre avait
qualifié de "scandaleuse" et d'inaccep
table l'attitude de M. Bertrand au sujet
des problèmes de la CECM.
Fort frustré de ne pas avoir obtenu
la veille une réponse a la question à la
quelle devait répondre hier après-midi
M. Bertrand, M. Lefebvre avait même
laissé entendre que le gouvernement de
l'Cnion nationale préparerait un nou
veau bill 67 qui ferait de la CECM une
“officine de patronage."
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Pompier asphyxié
Deux pompiers ont été transportés à l’hôpital Général après avoir été,
l'un blessé et l'autre incommodé par la fumée à la suite d’un violent
incendie qui a ravagé, vers 11 h 80 hier soir, cinq immeubles situés
entre les nos 970 et 980 ouest de la rue Notre-Dame. A la suite de trois
alertes, les pompiers ont dû déployer deux échelles magyrus pour
maîtriser les flammes.

M. Lefebvre ne devait pas reprendre
ses propos hier après-midi devant M.
Bertrand qui n'avait pas obtenu un
préavis de ses questions mardi.
M. Lefebvre est étonné en particulier
du fait que le gouvernement retarde la
présentation du bill 116 que doit présen
ter la CECM à l'Assemblée nationale.
Le bill de la CECM, comme on le
sait, propose une nouvelle base de cal
cul de la taxe des neutres ainsi qu'une
extension de la péréquation a l'ouest de
Montréal et une surtaxe sur les pro
priétés évaluées à plus de $100.000 et
inscrites sur des listes particulières.

L'entrepreneur Gilles
Longpré est acquitté
par Léopold LIZOTTE
L’entrepreneur Gilles Longpré. qui
avait clé accusé d'avoir versé un pot (k*
vin de $85,000 au Conseil municipal de
Saint-Michel pour obtenir le contrat de
construction de Caréna Maurice-Bergeron, a été acquitté rie toutes les accusa
tions portées contre lui. à midi, par le
juge Armand Chevrette.
t'e faisant, le tribunal a accepté la
théorie de la défense, que représentaient
Mes Claude Guérin et Fernand Simard,
selon laquelle une somme de $30.000,
effectivement versée par l'accusé au
maire et aux échevins. du propre aveu
rie ces derniers, constituait une simple
contribution a la caisse électorale des
édiles rie Saint-Michel
Ht. à ce sujet, le juge Chevrette pose
lui-même la question suivante :
— La contribution électorale
un principe valable 7
Kt il répond aussitôt :

est-elle

“Il ne semble pas y avoir de difficulté
à l'admettre, parce qu'il est rie notoriété
publique que la pratique de ces contri

butions existe dans divers domaines et
voire même à l'échelle et au niveau des
grands partis politiques.
“Rien que les motifs qui inspirent ce s
contributions, par ailleurs, demeurent la
plupart du temps peu précis et même
obscurs, je crois pouvoir déclarer, en
me basant sur la pratique et la coutume
en usage sous notre régime démocrati
que actuel, qu'elles ne constituent pas
des pots-de-v in,' qu'elle est admissible,
et enfin qu'elle constitue un principe
valable".

D'après M. Lefebvre, il est anormal
que le gouvernement n'ait pas encore

1/

lorsque l'on parle d'administration
municipale, il y a toujours moyen de
trouver des lacunes, mais ces lacunes
re devraient pas être amplifiée s.
Parin' celles qui se sont produites à
Pointe-aux-Trembles, certaines prove
naient des administrations précédentes,
spécialement de celles de 1962 a 1964
C e-.t ce que l ex-maire Saint-Pierre a
declare hier, au cours de l'enquête sur
F administration rie cette ville, présidée
par le juge Georges-H Long, de la
t'mir municipale, assisté de M. C'hrisliaii Fontaine, alors qu'il affirmait que,
■i -es demandes d'enquêtes sur la pé
riode précitée avaient été accordées,
bien des erreurs auraient été rectifiées.
Il produisait à la Commission deux
documents que le président déclarait ne
pas concerner la présente enquéle.
“Ce n'rst pas nous, déclara le juge
Long, qui avons décidé (h- latte porter
1 enquête sur les cinq dernières années,
ma's le gouvernement du Québec.
Administrateur de
plusieurs compagnies
\p a Verdun, lex-maire lantis-PhiliPiv- Saint-Pierre, a habite dans eritr
v ill • jusqu’en H)58, époque ou il a
acheté un duplex a Pointe aux-Trem-

par Claude GRAVEL
1.? président de la Commission des
écoles catholiques de Montréal, M.
André Gagnon, a partiellement levé le
voile sur les discussions que les repré
sentants de la CECM cl du ministère
de ''Education ont depuis quelques se
maines au sujet du financement rie la
Commission et il a semblé s'inquiéter
de leurs résultats.
.V Gagnon a révélé que dans une let
tre datée du 26 mars, le sous-ministre
rie l'Education, M. Arthur Tremblay, a
propose d'assujettir la CECM “au ré
gime des subventions d'équilibre budge
taire comme solution à nos problèmes
de financement".
Il propose également, a dit le prési

dent rie la CECM, qu'une laxe rétroac
tive soit imposée aux contribuables
montréalais, Fan prochian si ces sub
ventions ne suffisent pas n combler le
déficit prévisible à l'heure actuelle. La
mémo formule est proposée au Bureau
mctiopolitain des écoles protestantes
- u gratin Montréal."
"Nous ne pouvons accepter, a repli
ai-' M. Gagnon, cette formule rie mise
an tutelle pour des raisons que nous
avons exposées en détail aux autorités
du ministère lors de notre dernière
rencontre. Le Bureau métropolitain s'y
oppose ave une égale vigueur..."
Li président de la CECM a déclaré
que la commission fera état plus tard
ries “multiples raisons invoquées à l'en

attaqué au ministre de l'Education, M,
Jean-Guy Cardinal.
11 lui a reproché notamment d'avoir
refusé de rencontrer les commissaires
de la CECM au mois de mars.
“Je trouve scandaleux que M. Cardi
nal n“ait pas trouvé une heure pour
rencontrer les commissaires", a dit M.
Lefebvre,
D'après M. Lefebvre, M. Cardinal de
vrait (aire un choix et démissionner de
Voir CECM en page 4

contre rie la proposition de M. Tremolay" et qu'une prochaine rencontre
avec U. ministre d'Etat délègue à l'E
ducation, M. Jean-Marie Morin, le 2
mat. “nous permettra sans doute de
mieux faire connaître notre point de
vue"
M. Gagnon a spécifié que le budget
pour l'année 1969-1970 est prêt a être
soumis formellement à l'approbation
de- commissaires et que les services
de un CECM prennent déjà des disposit o is et des engagements financiers
pour préparer la prochaine année sco
laire.
I, établissement d'un nouveau sys
tème de subventions à ce moment-ci, cl
Voir BILL 116, page 4

La FCSCQ à la CECM: Les pires
adversaires sont peut-être à l'intérieur
“A cause des très nombreux et très
graver- problèmes que l'exécutif de ia
Federation doit étudier et scruter pré
sentement, les administrateurs de la
Fédération se posent parfois la question
à savoir si les pires adversaires ne
son' pas nécessairement ceux qu'on
vendrait appeler comme tel. Ils peu
vent tout aussi bieu être à l'intérieur
de Foiganisation."
("est en écrivant cette phrase énig
matique que le secrétaire général de la
Fédération des commission? scolaires
cataoüques du Quebec. M Jean-Gilles
.lutta.', a répondu à la Commission des
écoles catholiques de Montréal qui, a
une récente réunion, avait reproché à
"Li revue scolaire" d’avoir utilisé le
mot adversaire en parlant des s.vndi-

ca'.i d'enseignants. Ce reproche, qui
t’avait pas été complètement partagé
par tous les commissaires, avait été
suggéré par le commissaire Paul-Henri
Lavoie.
La lettre du secrétaire de la Fédéra
tion a clé rendue publique hier, au
cour' de la séance des commissaires.
M. Paul-Henri Lavoie, en particulier,
n'a pas semblé priser la remarque au
sujet des "pires adversaires"- Le prési
dent André Gagnon a demandé au re
présentant de la CECM à la Federa
tin') M Joseph-L. Page, s'il avait des
commentaires à faire a son sujet. M.
Pagé. a laconiquement répondu: “Ca dit
.•e que ca dit."
C'est à sa réunion du 12 avril que le
comité exécutif de ia Fédération a es-
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time qu'il n'y avait j>as rie quoi blâmer
Failli ur de l'article qui avait utilisé
l'exptession adversaire "Plusieurs dielionraire.?, fait savoir M. Julras dans
sa lejKinse à la CECM, donnent à ce
mot plusieurs acceptions dont celle de
parce a une discussion, à un jeu ou auire? rencontres semblables. On ne
sacne pas que le mot adversaire veuille
nécessairement dire ennemi."
E/ M Jutras, parlant au nom du co
mité executif de la Fédération, conclu!:
"Nous souhaitons, encore une fois, que
l i commissaires d'écoles voudront
faire front commun, unité rie pensée et
d'au ion en vue d'en arriver, dans les
neiai? le? plus brefs, à des ententes de
finitives."
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Il avait par ailleurs qualifié le témoi
gnage d'un gérant de banque qui avait
rapporté certaines paroles incriminantes

i.

'et qui souffrait

ri affections sérieuses de Fouie, à l'épo
que1 de suffisamment fantaisiste pour
qu'on n en puisse pas déduire certains
éléments de preuve.

Au cours d’une assemblée générale des étudiants du CEGEP Maison
neuve, qui a eu lieu hier après-midi au Centre Paul Sauvé, 526 étu
diants (sur 795) ont voté en faveur de la grève — une grève sans
piquetage, qui se prolongera tant que l’administration n'aura pas

-maire Saint-Pierre
expose les réalisations
de son administration
par Jean DENECHAUD

sion en 1967. Ce bill, qui aurait permis
au gouvernement de nommer le prési
dent et le vice-président de la CECM,
avait été retiré à la suite de nombreu
ses protestations.
M. Lefebvre a évoqué la possibilité
qu'un bill de cette nature soit présenté
en parlant du silence du gouvernement
au sujet du délicit de !a CECM et au
sujet d'une étude sur le mandat des
commissaires de la CECM.
Le député d’Ahuntsic s'est également

La CECM s'inquiète du sort que
réserve le gouvernement au bill 116
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Plus tôt. le tribunal avait décidé que
la façon dont le contrat de l'aréna
avait cté obtenu it dont I > soumis.-,, .?
avaient été enregistrées ne décelait
rien d'illégal ou d'illicite.

de l’accusé 1-ongpré

déposé ee bill qui apporterait à son
avis, des revenus additionnels de $10
millions à la CECM.
“Je me demande si le gouvernement
ne sc prépare pas à présenter un autre
bill 67 pour mettre la main sur la
CECM, n ajouté M. Lefebvre en com
mentant les délais dans la présentation
du bill.
Le hill 67 est le fameux projet de loi
que le gouvernement de FLlnion natio
nale avait présenté au terme de la ses

par Lyviane GAGNON
Lu direction du CEGEP Maisonneuve
a annoncé, hier après-midi au cours
d'une conference de presse, que six
professeurs ont été suspendus: les trois
qui ont participé a l'occupation et qui
ont été identifiés sont sou? le coup
d’une suspension sans solde, et les
trois qui ont participé activement à l'é
laboration et a la préparation de l'occu
pation sont suspendus avec solde. Dans
tous les cas, l'accès du collège leur est
interdit.

11 signale ensuite avec humour qu'il
a vendu des chaudrons et qu'il a tra
vaillé dans le domaine de 1 automobile
comme gérant-adjoint des ventes de
City Buick. 11 a été chargé de la publi
cité et de ia promotion des ventes chez
Craig Plumbing and Heating Supplies
Co. I.td

Par ailleurs, la direction a officielle
ment confirmé qu'"un certain nombre
d'étudiants qui ont occupé le collège se
ront exclus immédiatement" 'leur nom
bre peut aller de huit a douze», tandis
que ceux qui te trouvaient sur les lieux
au moment de l'intervention de la
police seront suspendus :
Leur cas
pourra être révisé ultérieurement en
vue d'une rcaccrptation possible ou
d'une exclusion définitive", Celle der
nière mesure touche 116 étudiants 'sur
les 129 personnes ayant participé à F oc
cupation, cinq sont d'ex-étudiants du
collège, cinq sont des etudiants de l'ex
térieur. il s'y trouvait on outre un etu
diant du soir et trois professeurs i
porte: lundi:
i. CEGEP rouvrira
pré?( lieront
l.r: étudiants qui
munis de leur carte
cours

Du point de vue social. Il a été prési
dent de la Ligue des propriétaires de
Pointe-aux-Trembles Député de district
des Chevaliers de Colomb, il n été
membre de l'Ordre Louis-Archambault,
lit ce qu'il a obtenu a la suite de -on
travail dans les coopératives affiliées a
a Société des artisans canadiens-fran(.e- Il a travaillé pour le gouverne
ment federal de 1945 à 1961 comme offi
cier de placement.
Au début, le témoin declare qu'il sor (it asset, difficile de couvrir tous les
témoignages et essayer de se riistaitper
de ee1 tailles accusations, car, dit-il, ces
tente.gnage- ve réfutent par euv-mé-

<ir > i «HH» par année

Dan le grand collège vide, sans élu
(liant?, étrangement calme, cinq mentlires d e la haute dr
l'end anit deux heures
Me Gil
journallistedont t lu conseil d
i».'. 1 loné élément,
io \m e \rmamt V
p6diij;oHiipie, et MM

n af

orne administration qui se terme
chsiqiar année par un surplus *
pilon u une année, n soutient
adu
■ni demeuies dan? le statu quo et
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talion qui avait atteint des proportions
telles que "le CEGEP ne peut plus
fonctionner". "L'abcès doit être crevé,
a affirmé Me Poirier, et peut-être que
si nous avions agi plus tôt, Il n'y aurait
pas eu cette escalade de la part des
etudiants. Le CEGEP Maisonneuve a
été l'un de ceux où la liberté étudiante
a été le plus respectée ... On se de
mande vraiment ?i on n'a pas été trop
tolérants. Les étudiants ont été "ré
chauffés" toute l'année par une mino
rité de militants et des tribuns de les
teneur".
Le directeur général et le directeur
des études qui, eux, sont des éduca
teurs de profession, paraissaient beau
coup plus affectés par les événements
et ont tenu des propos moins sévères
dans l’ensemble, tout en soulignant a
leur tour que la situation ne peut plus
durer.
Les administrateurs ont expliqué que

appel aux policiers parce que “certains
étudiants ont tente de s’introduire par
effraction dans l'imprimerie ... et que
d’autres ont transporté des briques ?ur
le toit". 'Au rapport d'un des profes
seurs et d’étudiants qui ont partici|>c à
l’occupation, la "tentative d'effraction"
aurait etc le fait d'un groupe très, mi
noritaire d'étudiants de l'extérieur du
collège, lesquels auraient d'ailleurs etc
rappelés à l’ordre par les organisa
teurs, et même invités à quitter les
lieux».
"Nous avons épuisé tous les moyens,
dit t.i direction, de nombreuses tentati
ves ont été faites pour travailler en
collaboration avec les étudiants et avec
les professeurs . Le refus d'un certain
nombre d'entre eux d'accepter les mé
canismes en place et leur désir d'y
suppléer par une nouvelle forme de
gestion est apparu inconciliable avec
1rs droits- et surtout les devoirs des ad
ministratcurs actuels".

Edouard-Montpetit: Québec n'intervient pas
QUEBEC
la* ministère de FEdùcaC.on n'a aucunement l'intention d'intervenir dans le conflit (pii oppose, depuis
tun I» les administrateurs et 1rs profes
seur- en grève du CEGEP EdouardMoi ‘.petit, a Jacques-Cartier, Le gou
vernement respectera le principe de
lain intervention dans le? affaires qui
ic'cwnl directement des conseils d ad
ministration des CEGEP.
la- leader de l'Opposition, M Pieire
Laput ti avait interrogé, au début de la
sema ne le ministre de l'Education, M
Jean-Guy C a r d i n a I. relativement a
it',1» grève qui paralyse le CEGEP

prive? rte plu

^ J

les dossiers des professeurs qui sont
des documents confidentiels, au terme
de la convention collective et par tradi
tion académique) ne peuvent être ren
dus publics. D'autant plus qu'en ce qui
touche le congédiement de professeurs
en période de probation, la question re
lève absolument des droits de la go
rance, et que la responsabilité finale
d'évaluer les professeurs revient à la
direction des services pédagogiques. La
direcjion a fourni à la presse une lon
gue liste des critères qui servent a l'é
valuation du corps professoral, et a
confirmé, en réponse à des questions,
que l'attitude de certains professeurs
en regard de la contestation peut être
jugée en [onction de plusieurs des cri
tères établis par cette liste. "Mais plu
sieurs professeurs "contestataires” ont
etc réengagés."
Kn.ee qui concerne l'intervention de
la police, mardi à l'auhe, la direction a
déclaré qu'elle avait etc forcée de faire

veil’' jours de clause par d'autres inei..ent? survenus au debut de Fannie.
(Test le premier ministre Jcàn-Jnequ, Bertrand qui, en l'absence du mii isiif de l'Education hier, a déclaré a
la chambre
Ic
p ' o t es s eu r ? du CEGEP
Ed*' Mi'd-Montpciit exercent un droit re
connu par la loi. En décidant de ce- er
ri» (lOimer leur enseignement aux rluil; o t
il? ont allégué, comme mol if ofI etc, le- négociations en cours dans le
- ■ I
' (le- CEGEP
v
CEGEP Edouard Mont pet it, les
prole-spurs font la grève d'abord et

>i»n <6 la direction de ne pas reenga
ter quatre professeurs en septembre
vrneham
‘ Comme il est normal en pareille
u»''constance, le ministère de FEduca
io'i suit de ire? près la situation, mais
r. entend pa- se substituer au conseil
I idmlnistration du CEGEP auquel le
ni! 21 attribue la responsabilité de
ici or le s affaires du collège; rrnjj.ijjc*
ve'iî du personne! constitue evidonv

dm

iv.cent d
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accepté les trois conditions posées par les étudiants. Un certain
nombre de professeurs (une trentaine environ) se sont joints aux
etudiants.

Maisonneuve: six professeurs suspendus

ic qui l'empêchait de voyager; on lui
permettait alors de travailler chez lui
11 a été gérant d'une division d’ICmanal and Heating Co., de Sack ville. N B Son travail consistait à définir les
matériaux, estimer les contrats, contrô
ler l'inventaire, entraîner et surveiller
les vendeurs.
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^eyrés/danfs de Laval retournent dans leur île

Le procès intenté par Lavoie sur les
assemblées d'électeurs est terminé
par Pierre VENNAT

dra jugement.
Que ressort-il de ce procès à forte sa
von politique où l'on a vu comparaître
à la barre des conseillers, Me Lavoie,
des policiers et plusieurs hauts fonc
tionnaires ?
Tout d'abord, un grand nombre rie ré
sidants de Laval, 62 en tout, sont venus
témoigner qu'ils n'ont pu entrer dans
la salle du conseil ce soir-là, ou. s'ils
1 ont fait, qu'ils ont été empêchés de
voter.

Les ri sidants rie Laval sont retournés
rians k ur lie, hier soir, après avoir
“occupi " le Palais de justice de Mont
real pendant cinq jours, en nombre dé
passant, une certaine journée, les 200.
Le procès qu'intente Me .lean-Noél
Lavoie à la ville de Laval a pris fin
hier, du moins en ce qui concerne l'au
dience publique de témoins.
On en a entendu environ 150 et la pa
role est maintenant aux procureurs qui
soumettront, par écrit, leurs plaidoiries
au tribunal, uniquement, sur l'aspect
légal de la question et non sur les faits
eux-mêmes.
Autrement dit, la grande question est
de savoir si les assemblées d'électeurs
tenues le 15 octobre dernier à Laval
étaient légales ou non.
Une fois les plaidoiries reçues pour
Perron ren

Ces gens prétendent que la foule trop
nombreuse les a empêchés de réclamer
le référendum. On a également accusé
les policiers d'avoir empêché les gens
de voter.
Les témoins de la ville, résidants,
fonctionnaires et conseillers affirment
le contraire. Pour eux, il n’y eut pas
obstruction, il y eut beaucoun de r*pnç
mais le tout est normal puisque Lavai

IK

comptait 38,200 électeurs habilités à ré
clamer un référendum ce soir-là et les
policiers, loin dé nuire à la foule, lui
favorisaient la tâche et étaient là uni
quement pour maintenir l'ordre. On a
établi qu’une trentaine de policiers
étaient de service à l'hôtel de ville
pour l’occasion.
Les témoignages ont également per
mis de constater que la plupart des té
moins qui prétendent avoir été frustrés
de leur droit de vote étaient opposés à
un important règlement d'emprunt dé
crétant des travaux dans le quartier
Vimont.
Tandis que la plupart des gens qui
disent avoir voté librement venaient
justement, pour la plupart, du quartier
Vimont et ont voté, évidemment, sur
d'autres règlements que ceux de leur
secteur, c’est-à-dire pour réclamer un
référendum dans l'ouest de l'ile, alors
qu'eux habitent l'est.
11 s'agit donc en somme, d'après les
témoignages, d’une querelle opposant
ries gens de l'ouest de l’ile, pour la plu
part, à des gens de l'est et plus partieulièretnent le quartier Vimont-Auteuil.
Les gens de l'ouest affirment avoir
été empêches de voter.
Les gens de l'est, du moins la plu
part. affirment que tout a bien fonc
tionne.
Les procureurs ont maintenant la pa
role, puis ce sera le juge Perron, qui
tranchera la question.

Abandon des
timbres-primes
Une chaîne de magasins d'alimenta
tion, les marchés Union Inc., qui comp
te 16 supermarchés dans la région de
Montréal vient de décider d'abandonner
les timbres-primes.
Cette mesure permettra aux super
marchés Union d'apporter une réduction
rie prix à quelque 2,000 articles, d'annon
cer le communique émis par la compa
gnie qui, de plus, remettra à sa clientèle,
sous forme de réductions additionnelles
de prix appliqués à certains spéciaux,
une somme équivalent à environ $600,000
pour l’année en cours.
Le retrait des timbres-primes se fera
à partir du 21 avril prochain et se pour
suivra progressivement durant les se
maines suivantes.
En annonçant la suppression des tim
bres-primes, le président de la compa
gnie, M. Hyman Wienstcin, a expliqué
que sa chaîne de supermarchés adopta
les timbres, il y a dix ans, pour répon
dre à une demande populaire.
"A cette époque, dit-il, la réaction de
la clientèle fut favorable. Mais depuis
un an, nous eonstaions une indifférence
marquée à l'égard de ce genre de
primes.”
La chaîne des marchés Union Inc. exis
te depuis 1958 et la plupart des 16 etablis
sements sont situés dans l'est et le nord
rie l'ile de Montréal.
Deux autres supermarchés, l'un à Lachine et l'autre dans le sud-ouest de
Montréal, devraient également être ou
verts au cours rie cette année.

Un garçonnet de 7 ans tué
d'une balle de carabine
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BILL 116

tion entièrement financé par la CECM.
"La lettre rie M. Arthur Tremblay na
fait pas mention de notre projet de loi,
a conclu M. Gagnon. Et nous ne savons
toujours pas le sort que le gouverne
ment lui reserve..."

SUITE DE LA PAGE 3
pour une période très courte (à cause
rie ia restructuration prochaine drs
commissions scolaires dans l'ile de
Montréal), ne pourrait que compliquer
indûment une administration qui est en
général fort efficace", a-t-il commenté.

Donner suite
au bill 116

SUITE DE LA PAGE 3
son poste de ministre s'il est dans ses
intentions rie se porter candidat à la
chefferie de l’Union nationale.
"Je trouve inconcevable la façon dont
M. Cardinal s'acquitte rie ses responsa
bilités, a affirmé M. Lefebvre. Si M.
Cardinal ne s'occupe pas de son boulot,
ce sera un gâchis dans le domaine de
l'éducation à l'automne. Il nous faut un
ministre de l'Education à plein
temps!"
M. Lefebvre a tenu ces propos en
s'inquiétant notamment de certaines in
formations selon lesquelles le CEGEP
d'Ahuntsic aurait reçu près de 5,(XX) de
mandes d’admission pour l'an prochain.
Seulement la moitié de ccs demandes
auraient reçu une réponse positive soit
du CEGEP d'Ahuntsic ou d'autres insti
tutions.
M. Lefebvre s'est inquiété d'autre
part du remplacement du commissaire
Le Borgne a la CECM par M. Rosaire
Archambault. D'après M. Lefebvre cer
taines entreprises de M. Archambault
auraient déjà fait affaire avec la
CECM.
M. Lefebvre a enfin insisté sur !'ur
gence de faire la lumière sur l'activité
du bureau d'ingénieurs Lalnnde et Va
lois qui à son avis, mènerait le minis
tère de l'Education.
On sait que le commissaire Le Rnrgne était à l'emploi rie ce bureau d'ingenietirs et qu'ii travaillait egalement
pour le ministère de l'Education.

M. Gagnon a affirmé qup, selon la
CECM, il serait plus logique de donner
suite aux demandes contenues dans le
bill 116 et, par la suite, soit d'ajuster
la subvention per capita à un niveau
'qui tienne compte de ia réalité", soit
d'accorder à la commission une sub
vention spéciale de $13 millions.
' La somme totale des subventions
gouvernementales
ne
représenterait
alors que $43 millions, soit 24.2 p. 100
ors revenus de la CECM. Ce serait, a
ajouté le président, une contribution
proportionnellement inférieure a 4.8 p.
100 à celle que le gouvernement avait
consentie en 1965-1966 par exemple.
N'.lie demande se situe dans les limi
tes du raisonnable."

Responsabilités accrues
M. Gagnon a soutenu qu'il n'y a rien
d'etonnant au fait que la CECM re
clame do Québec une aide financière
accrue si l'on considère qu'elle assume
des responsabilités qui. dans le passé,
"appartenaient au ministère de l'Edu
cation”.
11 a cité en exemples l'intégration des
écoles d'arts et métiers", qui coûtera
que'que $3,700,000 l'an prochain aux
contribuables montréalais", l'organisa
tion de l’éducation ries adultes, la gra
tuité scolaire dans les institutions se
condaires indépendantes mais asso
ciées, le vaste programme de construc

Rapport public sur la médiation

La FCSCQ dit non à la CECM
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CHARETTE — Un garçonnet de sept,
ans qui se promenait joyeusement en
compagnie d'un bambin de 5 ans, après
I * classe, a été tué d’une balle de cara
bine de calibre .22 qui lui a transpercé
le cou, vers 4hl5 hier après-midi, à
Charette. localité située à 18 milles au
nord-ouest de Trois-Rivicres.
La victime a été identifiée comme
étant Daniel Gélinas. enfant de M et
Mme Bernard Gélinas, de 170, rue Gelinas.
Le coup a été tiré par un autre gar
çonnet, âgé de 10 ans, qui s'amusait a
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chasser les oiseaux, derrière la maison
Je ses parents.
L enfant, qui étaii seul à la maison
au moment du tragique accident, avait
''emprunté” la carabine de son père et
visait vers une cabane à moineaux.
Le bambin de 5 ans, qui accompa
gnait la victime, n'a heureusement pas
été touché, mais il en a été quitte pour
une bonne peur et une crise de larmes.
Le coroner du district de Saint-Mau
rice, le Dr Honore Cassette, instituera
une enquête au cours des prochains
jours.

Appui du criminologue Szabo
à l'opération "Crime Check"
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$65,000 de Bancardcheks volés
Les policiers montréalais ont retrouvé hier après-midi, dans une case
de la gare Windsor, pour $65.000 de Bancardcheks volés, le 6 avril
dernier, dans un bureau de poste de Vancouver. Les chèques étaient,
endommagés par l'eau. Les sergents-détectives Roger Râtelle et Roger
Guertin, de même que le lieutenant-détective Julien Giguèrc, de
1 Escouade des fraudes du Service de la police de Montréal, qui
enquêtent conjointement avec le détective Ian Hill, du service de
sécurité de la Banque de Montréal, ont révélé qu'une partie du butin
total de $212.000 avait été écoulé dans la région métropolitaine. Une
seule personne a été arrêtée jusqu’ici, mais la police s'attend a d'autres
arrestations d'ici les prochains jours.

Tenus responsables de
la mort d'un codétenu

L’opération “Crime Cheek" lancée con
jointement par CJAD et le quotidien
“The Gazette" a trouvé un défenseur
dans le criminologue Denis Szabo, “puis
qu'il est du devoir dos citoyens de col
laborer avec ceux qui ont la charge du
bien public".
M. Szabo a fait ccs commentaires,
hier, a l'issue d'une causerie qu'il a don
née aux membres de la Canadian Opera
tional Research Society.
“L opération ‘Crime Check’, rie dire
M Szabo, est une éducation au civisme,
rl il sciait regrettable qu'à Montréal
nous devenions passif devant le crime,
comme cela s'est vu dans les grandes
villes américaines où les gens ont oie
assassiné en pleine rue sans que person

ne ne songe à appeler la police ou à leur
porter secours."
La campagne lancée par les deux me
dia d information anglais recommande
an public rie signaler à la police tout ce
qui lui semble louche.
I/O criminologue ne croil pas que l'opé
ration conduise à la délation systémati
que. ‘Il y a une indifférence du public
envers le crime, surtout du public canadien-français". Il a ajouté que tout effort
pour sensibiliser les gens à leurs res
ponsabilités civiques est louable.
Si. a la longue, a conclu M. S/.abo, on
se rend compte que le* gens se plaignent
de choses anodines, telles que la dénon
ciation de barbus ou même de simples
moustachus, il faudra rectifier le tir de
la campagne.

H Hi

La Fédération des commissions sco
laires catholiques du Québec a poliment
'igrr.fie une fin de non-recevoir au plus
important de scs membres, la Commis
sion des écoles catholiques de Montréal,
qui Ici avait demandé de faire en sorte
que le juge René Lippe fasse un rap
port public sur sa médiation dans ie
confl't des enseignants.

effet été entendu avant la média
tion de ne faire aucun commen
taire sur cette affaire quoi qu'il
arrive.
"I — Le
fait de divulguer le déroule
ment de cet arbitrage créerait un
mauvais précédent mettant en
péril le régime de la médiation.
Toutes les autres médiations à
venir en souffriraient, rendant les
contacts plus difficiles.
"3 — Ce serait un mauvais servie* aux
groupes en cause, car, même si la
médiation est terminée, il se peut
que d'autres rencontres pulssenl
apporter des résultats intéres
sants. Il faut toujours conserver
l'espoir."

Dans une lettre adressée au prési
dent de la CECM, le secrétaire général
de ia Fédération, M. Jean-Gilles .lu
iras, écrit: "Le comité exécutif de la
federation me prie de vous faire sa
voir que. les ententes unanimes, au mnT.eni de ia mediation, voulaient que
cette action se poursuive a huis clos
aver un nombre de participants restrainl.rt qu'il n v ait aucun rapport de
tait a la (in de la médiation".

Commentant celle réponse, le com
missaire Paul-Henri Lavoie a noté que
M Jutras, citant apparemment le juge
Lippe, a employé le mot arbitrage pour
désigner ce qui n'était qu'une média
tion
M. Lavoie s'est demandé quand et
dans quelles circonstances ie juge
Lippe avait fait ces déclarations. Il a
enfin suggéré que la CECM s'adresse,
directement au juge afin de connaître
son attitude.

M Jutras poursuit: "Le comité rxéeul'f me prie egalement de vous faire
remarquer la déclaration publique rie
l'honorable juge Lippé dans laquelle il
lourn'l trois raisons pour ne pas faire
rie rapport public:

"1 — En rendant publics les dessous de
la médiation, le juge estime qu'il
trahirait son mandat. Il avait en
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Deux detenus du pénitencier de
Saint-Vincent-de-Paul ont été trnus cri
minellement responsables hier aprèsmidi par le coroner Laurin Lapointe,
rie la mort d’un co-détenu, Gérard Mur
ray, 37 ans, tué a coups de couteau et
de massue, le 3 octobre 1360.
Les deux bagnards, Roger Hallé et
Louis Charles, devaient comparaître
aujourd'hui pour répondre a une accu
sation de meurtre.
L'enquête, ouverte le 25 janvier 1061,
avait été ajournée sine die. La cou
ronne a décide récemment de rouvrir
cette enquête, ayant appris que l'un
des deux principaux témoins allait être
libère du pénitencier dans trois semai

après avoir purgé une peine rie pé
nitencicr de 15 ans pour vol a main
armée.
Le Dr Jean-Paul Valcour, de l'Insti
tut de médecine legale du Québec, qui
a pratiqué l'autopsie, a révélé que Mur
ray avait été tué d'un coup de couteau
au coeur et de plusieurs coups de mas
sue a la tète.
Le meurtre, survenu près d'un han
gar, sur les terrains du pénitencier de
Saint-Vincent-de-Paul, aurait été le dé
nouement d'une transaction ayant Irait
au trafic des narcotiques.
Seulement quatre témoins ont été en
tendus par le coroner et les deux dete
nus n'etaient pas présents.
nes
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Remise de diplômes
Le directeur du Servin' de la polite do Montréal, M Jean-Paul Gilbert,
a preside hier soir au ( entre Maisonneuve, la remise des diplômes a
•I.» aspirants-policiers qui ont comploté avec succès une période
d'entrainement d’un an a PEcolo de la police municipale La cérémonie
s est déroulée en presence des parents des nouveaux policiers, de la
plupart des membres de l’état-major du service, de nombreux invités,
dont les membres de la Commission «le police du Québec, l e directeur
Gilbert remet ici son diplôme a l’agent Guy Bernard qui s’est classé
premier parmi le groupe d aspirants,

Le même entrepreneur a
préparé 4 soumissions
par Claude MASSON
Si le même entrepreneur en construc
tion a autorise ou collaboré a la prépa
ration des trois seules soumissions pre
sentees a l'ancien conseil de Saint-Mi
chel pour la construction de la biblio
thèque municipale, au coût de $700,000.
l'entrepreneur en question a aussi pré
paré, seul, les quatre soumissions pour
la construction de la clinique médicale
de I ancienne ville, au montant de
$147,500.
Kn deux jours, M. Gilles Longpré, en
trepreneur de Laval, a fait ce second
aveu devant la commission d'rnqtléic
sous tous les aspects de l'ancienne mu
nicipalité devenue un quartier montréa
lais. L enquête a repris après avoir été
paralysée durant cinq mois par diver
ses procédures judiciaires.
Quatre soumissions publiques ont etc
présentées au conseil de Saint-Michel
pour la construction de la clinique mé
dicale: les Entreprises Goineau, Du
quette Construction, Saraga Construc
tion et Laurent Charron Construction.
Dans tous les cas, sans exception, lc>.
offres adressées a la ville de Saint Mi
chel ont été préparées au bureau de M
Longpré, qui est actionnaire a parts
égales avec M. Luc Goineau, des En
treprises Goineau.
Les présidents ries trois autres entre
prises n'ont pas eu un mot « dire. MM
Donat Duquette, de Duquette Construc
tion; Grrvnis Laurier, de Saraga Con
si ruction et Laurent Charron, de l'en
treprise qui porte son nom, ont tout au
plus signe leur nom au lias de la sou
mission.
M Gilles Longpré a refusé de dire
qu'il s'agissait là de "soumissions de
soutien", a part ces quatre soumis
sions préparées par la même entre
prise, aucune autre entreprise de con
struction n’a présenté une offre pour la
clinique medicale de Saint-Michel, un
projet de l'ordre de près de $150,000.
M Longpré a ete interroge tonte la
journée par Me Jean Filiatrault, procu-

Trois noires
volent un blanc
A l'angle des rues Sainte-Antoine et

reur de la commission d'enquête avec
Me Jacques Bellemare Le témoin était
représenté par Me Fernand Simard
L'enquête doit se poursuivre mercredi
prochain.

L'EX-MAIRE
SUITE DE LA PAGE 3
qu'il y avait eu des améliorations sous
son administration.
On avait parlé depuis longtemps de
jeu et de piscines cl l'on n'agissait pas.
Nous avons amélioré les conditions sa
nitaires de certaines gens qu'on appe
lait "settlers" et qui ne bénéficiaient
pas d'égouts.
On s est occupé dr U construct ion de
roules et de l'exécution de travaux dégouls On a acheté rie l'équipement
paur la police et on a amélioré le ser
vice.
On l'accuse d'avoir eu une gestapo
La gestapo était un organisme qui pro.
eonisait la violence et il n'a jamais
adopté ce principe, les renseignements
qu'ii avait venaient de gens qui agis
saient par faiblesse ou par l'appât du
gain
Le principal organisme de développe
ment de Pointe-aux-Trembles a été le
Credit immobilier. M. Boutin, selon lui,
■si un homme d'affaires extraordinaire
qui a développé la ville.
C'est alors qu'on lui demande com
ment il vc fait qu'au début de son ad
ministration, on a laissé tomber des
procedures contre le Crédit immobilier
et qu'ensuite on a présenté un bill ré
clamant les choses que demandaient
les procédures.
Il affirme que ce bill a été présenté
>aas lui et qu'il n'a assisté à sa pré
sentation que comme simple contribua
ble, présentation qui était parrainée
par d< s conseillers,
Kn ce qui concerne l'abolition des co
rnues, M, Saint-Pierre déclare que sou
vent les comités conduisent à des abus.
Le conseiller qui préside le comité h
von>e souvent son quartier. Il a pré
féré un comité général qui permettait
la libre discussion,
Au sujet de la mise à la retraite du
directeur Delorme, il explique que cri!*• et exigeait un bill et qu'en attendant
p/i**ntion il avait prnpQté c]ur le di*
ract^ur d<* la pohrp devienne avijfur
technique de relie police.
Pour les hillets de circulation, le le
mon déclara qu'il s'informait de» çir-
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Coups de feu dans un "snack bar //
Peux personnes ont été blessées d'un coup de feu, vers 0 h .10 hier soir,
au cours d’un vol à main armée perpétré par deux cagoulards au
Jimmy Snack Bar, au 1543-a, rue du Maire, dans le nouveau quartier
Saint-Michel-Nord l.e propriétaire du restaurant, M. Claude Peysson,
61 ans, a perdu deux doigts, tandis qu’un ami «pii était sur les lieux,
Georges Charette, 57 ans. a été atteint à l’epaule. Les blessés ont ete
traités a l'hôpital Saint-Michel. Le montant du vol est de $125. Les
sergents-détectives Jean-Claude Bibeau et Robert Brosseau, chargés de
l’enquête, auraient une excellente description des voleurs.
confiances dan* lesquelles le billet
avau ete émis. Si cela était convenable,
il dirigeait l'individu vers le chef Delorni,\ Quant aux autres, il les payait
rit* sa (roche.
Kn it qui concerne les dossiers que
’'on a prétendu qu'il avait sur les con
seillers, il affirme qu'il disait à ces
deniers: "souvenez-vous que les minut >s du. conseil constituent un dossier

personnel".

Relativement à l accusalion de dicta
ture qu’il aurait exercée, il déclare que
s'il était un dompteur de lions, il fallait
qu’ii y eût des lions. Si un conseil est
formé d’un maire, de conseillers, il ne
faut pas qu'il y ait d'influence exté
rieure.
Sur toute son administration, le
maire Saint-Pierre s'est déclare très
intéressé a fournir des explications a la
Commission et il reviendra témoigner.

ANGLAIS - FRANÇAIS
COURS DE CONVERSATION A TOUS LES NIVEAUX

JOUR OU SOIR
Commençant !« 21 avril - $25.00 par mol»
Inscription: jusqu'au 18 avril indus
de 9 hrot a.m. à 8 bros p.m.

849 5871

-

849 6849

MONTREAL LANGUAGE SCHOOL
3417 rua Peel (lire maison nord de Sbetbrooka)
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jour le jour
9.00

0 0 CD 0

1130

Des agents très spéciaux
© Friday Night Movie;

IfutflON

"Boy of the Dolphin"

@ 0 0 •
Friday Night Movies :

“What a Way to Go"
® 0 CBS Friday Night
Movie :

VENDREDI APRES-MIDI

“Escape from Fort Bravo"

3.30 © @ © Q © o
Edge of Night
O Hé, les gars
© O You don't Say
© • One Life to Live

Q Route 66
© 0 Let's Make a Deal
ffi Cinéma Kraft :
9:15 0© 0 Nous deux. Avec
Christyne Chartrand et
Claude Steben.
9.30 Q © Elle et lui
© • Guns of Will Sonnett
10.00 0 0 0 Mon pays,
mes chansons

A Doctor's Diary
f9) Nouvelles en langue
italienne
CD 0 Madame s'amuse

LOOQQQ00*

"Les quatre saisons"

Bobino
© © • The Linkletter
Show
O M. Jet

©
O
0
©
Q
©
©

@00»
Galloping Gourmol
QD • The Match Game
GD • Dark Shadows

O CB) O
Uncle Willy & Floyd
0 Les événements sociaux
(0 • La cabane à Mldas
£0 Family Theatre
“Way of a Gaucho’’
4.30

QQQQQe

La Ribouldingue
@ Perry Mason
@00 Toby
00 • The Mike Douglas
Show
© General Hospital
QD • Gilligan's Island
(§) Carnet de voyage
© 9 Escadrille
sous-marine

0 The Saint
Noir sur blanc
C'est votre affaire
0 Judd for the Defense
© 03) 0 Tho F.B.I,
0 Dix à dix
La Bohême
10.30 0 O 0 © © Les
années 80 :
“Conquête des océans"
© 0 L'école du bonheur.
10.45 0 Panoramonde
© 0 Dernière heure
et météo

11.00 0 O 0 © ©

Téléjournal
© Channell 3 Night Beat
g) CBC-TV News
© Eye Witness News
0 0 CBC National News
©Channel 7 News.
© The 11 O'clock Report
0 © 03) 0
CTV National News
© 0 La ronde des sports
S.00 0 0 © • Yogi
11.15 0 Heure exquise :
® 0 0 ® Archio
“Casablanca"
0 0 Super Bolide
© Cinéma :
€2 Destination Danger
“Un trou dans la tête"
© 0 Barn Dance
11.20
0 Nouvelles du sport
0 (B) • Bewitched :
@00 Viowpolnt
(g) 0 Dick Van Dyke Show
Q Q3) Newscap & Sports
© © • Le S à 6
O 0 Dernière édition
Invitée : Dany Aubé
© Ici Québec
5.30 0 0 CD • Tour de terre
© 0 Puise
(3) Marshall Dillon
© Bloc des nouvelles
Q 0 Lo 5 à 6
11.25 Q Night Overall
@ 0 0 • Where It's At
0 Sports
© The Early Show :
11.30 0 © • Cinéma :
“Dennis the Menace"
“Tu seras un homme,
QD The 5.30 Report
mon fils"
0(B) •
© Late Show :
The Merv Griffin Show
“President’s Lady"
(§) Hcbdo-Jeunesse
© 0 Tonight Show
avec Johnny Carson
© 0 The Pierre Berton
0 After Eleven
Show : Richard Crenna
“The Forgiven Sinner"
VENDREDI EN SOIREE
0 Cinéma 7 ;
"La fontaine des amours"
6.00 0 CD Tour à tour
® 0 The Tonight Show
QD World of Sports
Avec Johnny Carson
f4) 0 Sports Huddle
© Movie 8 :
(5) Eye Witness News
“Honeymoon in Bali"
0 Dateline
0 03) The Big Movie :
0 Tween Set
“Kiss of Evil"
0 Troisième édition
© Ciné-soir ;
© Channel 7 News
“La furie des SS"
QD Six O'clock Movie !
“Cornered"
11.35 QD Sports
Suite du film de la veille.
0 Cine-Six
“Smiles of a Summer
0 Nouvelles locales
Night”
© Au Carrefour d'Anjou
0
Cinéma :
avec Jean-Guy Forget
©
£0
6.10
6.15

0
0

Télé-Métro
Puise

fFl Bloc des nouvelles
Q Sur le vif

0 CD Téléjournal
QD Weatherwise
Q Météo, édition sportive

6-24 CD 1e* Québec
6.30 0 24 heures
© Newstimo
O Panoramonde
(4) CBC - TV News
© 0 Huntly Brinkley
Report
0 The Avengers
0 Hour Glass
a Maxi-ciné :
“La Bataille des tanks"
© 0 CBS Evening News
O (B) • Newsline
(9) Bonne fin de semaine
© Votre spectacle ;
“Quand les tambours
s’arrêteront"
6.35 Q Téléjournal
6.40 £0 9 Sports-images
6.45 0 0 0 Aujourd'hui
QD O Evening Report
6.50 £Q 0 Télé-Métro
7.00 © 0 CBS News
O Police des Plaines
QD 0 Something Else
© 0 I Love Lucy
© o Glen Campbell Hour
QD Ski Trails

0 © (B) O
Country Music Hall.
Invités : Henson Cargill,
Diane Leigh et
Merle Travis
(9) En plein air
£0 0 Dernière heure
7.15 © 0 Télé-Métro
7 30 0 0 CD ®
Voyage au fond dos mers
Aventures
sous-marines,
avec Richard Basehart et
David Hedison.
© 0 Wild, Wild West
Q En première :
“Situation désespérée mais
pas sérieuse"
® 0 My Three Sons
0 The Ghost & Mrs. Muir
© 0 High Chaparral.
0 a Rat Patrol
© 0 This is Tom Jones.
O © (B) • Here's Lucy
03 Nouvelles en langue
grccquo
© En première :
“Duel sous la mer"
8.00 ©00® Get Smart
© 0 The Good Guys

Q © (TJ) •
The Friday Night Movie :

“The Jokers"
0) Nouvelles en languo
italienne
© Vrai de vrai
8:30 0 Q O Q © 0
Du feu s.v.p.

Invités : Renée Martel,
Nicole Nevcrs, Jean Malo
et Steve Fi.M't.
© © 0 Gomer Pylo
(4) 0 0
Don Messer's Jubilee
© 0 Name of the Game 1
0 0 Route 66
!
(fll • Generation Gap,

IMarc Legrand)

12.00

"Une grosse tête"

11.45© Channell Four
Playhouse
“Crack in the Mirror”
© 0 Pajama Playhouse :

"Brides of Dracula"
12.45 © Dernière édition
12.55 0 Musique Marc
Legrand.
1.00 0 Téléjournal
O Final Report
© Nouvelles anglaises
1.05 0 Ciné-nuit ;
“Ville sans pitié"

0

Q 0 © 0 Ultraman
© ® 0 Shazzan
a Aventures d'outre-mer
QD • Daktarl
© 0 Story Book Squares
0 Great Music from
Chicago
0 Cuisino

“Sauteed Prawns Diavolo"
©

0

George of the Jungle
0 33) Ontario Dept, of
Education.
© 0 Quel est votre Dieu ?
© 0 Let's Find Out
© Los petites annonces
12.30 0 Q 0 © ©
Si jeunesse pouvait
© 0 Johnny Quest
Q De tout de tous
© 0 Untamed World
0 Mobile
© ® 0 American
Bandstand
© Ciné-Samedi ;

"Life with Henry"

© 0 World of Life
8.00 © ® 0 Go-Go Gopher
© Colby Telecourse
© Les p'tits bonshommes
8.30 © © 0 Bugs Bunny —
Road Runner
© Discovery
0 (|3) 0 Continuing
Medical Education
© Hercules

’■<» 0 Q 0 ©
Cours universitaires

“Histoire du Canada”
GD
©
©
0
©

Ontario School
0 Super Six
0 Casper Cartoons
33) Lassie
0 Capitaine bonhomme

avec Michel Noël
9.30 © 0 Wacky Races
© 0 Top Cat
© 0 Roger Ramjet
CS) 0 Adventures of
Gulliver
0 33) • The Plintstones
© 0 Underdoq
O 0 0 ©
Cours universitaires :

“Histoire do la littérature
canadienne-française"
10.00 © © 0 Archie Show
0 Dessins animés
QD • The Flintstones
Q 0 The Beatles
(8) Popeye
O 331 • The Uncle
Bobby Show
© 0 Le gros Bill
© 0 Roger Ramjet
© Super Car.
10.30 0 0 © Pépinot
© ® 0 Batman —
Super Man
® Featuro Film

“Charlie Chan in Castle In
the Desert"
O Ciné-matinée :

"I/o septième voyage da
Sinbad"
(5) • Kellogg Adv. Hour
o 0 Marino Boy
u Lo cirquo a Tonton
(8) 0 Fantastic Voyage

O ffl 33) • Spiderman
© Popeye
”•000 0© •
Robin Fusee
0 0 Daktarl
(81 • Journey to Center
of Eaith
0 © (ID 0 Rocky and
his Friends
© 0 Bon week end

avec Jean-Claude Kobillani

6:00 CBF
res

Cours

universitai

‘Canadian Bowling Classic’

7:00 CKVL Concert

0 o Sentinelles de l'air
0 33) Wrestling.
© O Captain Scarlett
© Le temps s'ouvre
1.30 ® 0 Lone Ranger
© A communiquer
© 0 Happening
© 0 Long John Silver
© Fusée XL-5
1.45 0 0 © 0
Les Quatre Saisons t
1.50 Q Le Saint
000©©
Cent millions de jeunes
® O Skippy the Bush
Kangaroo
@ 0 O CBC Sports
presents :

Baseball Game of the
Week.

hoRoscope

8:00 CBF Pages Immortelles

Sonate no 23 en fa mi
neur, Sonate en mi mi
neur, op. 90 et "32 Varia
tions sur un thème en do
mineur" i Beethoven >:
Ivan Moravec, pianiste.
— Sonate en sol pour
deux pianos. K. 357 < Mo
zart): Ingrid Haebler et
Ludwig Hoffmann.
Musique ancienne d e
Gabrieli — L’ensemble de
cuivres de Philadelphie;
L’ensemble de cuivres de
Cleveland; L’ensemble de
cuivres de Chicago.

Major Lpague Baseball
® Sports Special
0 33) Sat. Afternoon
Movie :

“McHale’s Navy Joins the
Air Force"
© 0 Saturday afternoon
Movie :

“Face of a Fugitive"
Cleveland à Boston

0 0 0 © © Images
en tête
CS] 0 Canadian Travel
a Le Vlrginicn
© Pour une chanson
2-45 ® 0 Social Security
2-30

2.45 © Monsieur Bricole

André Daveluy
3.00 ® Six Roads to Glory
© ® 0 Major League
Baseball

San Francisco à San Diego

I» •
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RADIO AM
L'important

c'est

Marie Lachance et Pierre
Guénette répondent aux
inquiétudes, aux problè
mes des jeunes, se rap
portant au sens ultime de
la vie, de la religion. Mo
dérateur; Henri St-Georgcs.
8 33 CBF Rendez-vous à l'opé
ra De Québec.

Poème Intermezzo”,
extr. de “Manon Les
caut" (Puccini); New
Symphony Orchestra, dir.
Alberto Erode
— Air
“Rachel, quand du Soi
gne u r", extr. de “La
Juive" (Halévy): Enrico
Caruso, ténor. -- "Balade
du roi de Thulé" et “Air
des bijou x", extr. de
“Faust" (Gounod); Elea
nor Steber, soprano.
Présentateur:
Yvon
Poirier.
9:30 CBF Documents
"Lo Romantisme
mand'' (2e partie)

Liszt: Sonate en Si mi
neur — Arthur Rubin
stein, piano.
9:00 CKVL Concert

2.15 ® 0 Baseball

7:15 CBF
la rose

8:30 CKVI Rubinstein

Oeuvre s de: Grieg,
Liszt-Paganini, Y s a y e,
Debussy et L. Ganne.
9:30 CKVL Orchestre philhar
monique de New York

Bartok: Musique pour
c o r d e s, instruments de
percussion et voix céleste
lorgne) — Leonard Ber
stein, dir.
10:00 C K V L
Chefs-d 'oeuvre
d'Allemagne

Musique pour i n s t r uments a vent de Beetho
ven : Trio en Do-majeur
pour piano, flûte et bas
son; Trio en Do-majeur,
Op. 87, pour 2 hautbois et
cor anglais; Sonate pour
cor et piano en Fa-ma
jeur, Op. 17: Variations
sur le thème “!a stessa,
la stessissima” extrait de
l’Opc-ra “Falstaff”; Séré
nade en Ré-majeur, Op.
4L
11:30 CKVL Musique française
interprétée par des musi
ciens frnn.ais

Jean-Philippe Rameau:
Extraits d p Dardanus
“Entrée”, “Tambourin”,
“Rondo Gai" — L’Orch,
Philharmonique Radio-Té
lévision Française d i r.
par Jean Marlinon.
Henri Dutilleux : Méta
iries — L’Orch. National
R a d o - Télévision Fran
çaise dir. par Charles
Munch.

Réunion pour
établir le
calendrier

alle

parlementaire

Participation de RadioCanada à une coproduc
tion de la Communauté
QUEREC (PCI - Le pre
radiophonique des pro
mier
ministre du Québec, le
grammes de langue fran
çaise.
chef de l'Opposition, M. Jean
“La Situation du ro Lesage, ainsi que les leaders
mantisme à travers Holparlementaires des deux par
derlin”.
Table ronde sur Holder- tis, MM. Maurice Bellemare
lin ou le romantisme al et Pierre Laporte, se rencon
lemand à travers Holder- treront mardi prochain afin
lin.
d’établir In calendrier parle
Rapports avec la Na
ture, l’Histoire (Grèce) et ! mentaire des différentes com
missions.
les dieux. Situation de I
II olderlin par rapport à
C’est ce qu'a annoncé hier
Novalis, Kleist, Kant et M. Bertrand, précisant qu'ils
Hegel, etc. Ici le roman
établiront aussi les dates aux
tisme est considéré par
certains invités comme quelles auront lieu les séances
étant une quête indivi de la commission de la liberté
duelle de In voie et do la de presse.
connaissance d a n s une |
Lo premier ministre a de
société où l’une <’t l’autre j
sont a peu près occultées. | plus remis aux parlementaires
Invités: MM. Marcel I une étude sur les monopoles
Brion, de | ’A e a d é m i « j des organes d’informations
française; François Fé- j préparée par des fonctionnai
dier, traducteur; Serge j res du gouvernement.
Faucheren u, critique lit- |
Ce document fournira aux
téraire; Robert Marteau, i membres <|e la commission
cl Jacques Réda, ecri’ ,
sur la liberté de la presse des
vain.
ronMMjjncmpnt# mit
probî^*
Textes de liaison de me* de l.i concentration don
remand Ouellette
organe* de presse, de mtrre
Lecteur; Gérard P
(ju tinr <‘tud(* do* loi* do ii
rior,
presse de différent* pays’.
\l
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OU 21 MARS
AU

?0 AVR,L

Combattez une certaine non
chalance; vous pourriez faire
plus que vous n’en faites ac
tuellement et un supérieur le
remarque. Sur le plan des
sentiments, no vous laissez
pas emporter par une violence
et des paroles cruelles qui
resqueraient de tout gâcher.

IV

TMiHËXu-

DU 21 avril
au

20 MM

. Tenez-vous au courant des
événements nouveaux qui
pourraient survenir; sans cela
vous pourriez avoir l’impres
sion d’être tenu à l’écart. Si
vous sentez le moment venu,
n'hésitez pas à déclarer vos
sentiments à l’être que vous
aimez. Faites un peu de sport.

GEMEAUX

Oeuvres d e: Puccini,
Mozart, Lortzing.

CKVL Musique baroque

LES ENFANTS NES CE JOUR
bénéficieront de bonnes condi
tions générales : santé très
bonne el, notamment, un par
fait équilibre nerveux; moral
optimiste, constructif et réali
sateur. Les activités profes
sionnelles seront également
vivantes et prospères. Sur le
plan sentimental, Ils connaî
tront un bonheur presquo sans
nuages.

II

7:30 CKVL Les voix connues

© Baseball

partir tic minuit
ce soir

—---------------- -

Oeuvres de: Ponchielli,
Tchaikovsky, B r a h m s,
Schumann • K r e i s 1 c r.
Clarke, Nicolai et Chabrier.

Oakland vs Kansas City
@ •

SAMEDI MATINEE
7.00 © 0 Faith for Today
7.30 © Slapstick Comedy ;

Quatuor no 3 en si
bémol m a j e ii r, op. 55
(Haydn): Quatuor Alle
gri. — "Magnificat" pour
quatre voix solo (C.-P.-E.
BaclU: Ameling, Lehana,
Altmeyer, Hermann e t
Orch. Collegium Aureum,
dir. Kurt Thomas. —
“Dance Symphony” (Co
pland): Orch. symphoni
que de Chicago, dir. Mor
ton Gould. — Recueil de
mélodies du Moyen Age:
Chanteurs
traditionnels
de Paris, dir. Honegger.

et
ses étoiles
© 0 Moby Dick
GD 0 CBC Sports Presents
© Rise of the American
Nation
O CBC Sports Present:

0 Uncle Bobby
0 0 © 0 Lo Golf

©

2.00

4:30 PM CBF Les chefsd'oeuvre de la musique

’’Précis d’histoire de la
civilisation atlantique".
L Les années de folles espé
rances, de 1924 à 1934: la
mystification économique;
la mystification politicomilitaire; la mystification
diplomatique.
2. La grande crise écono
mique, de 1929 à 1934: na
ture, causes et consé
quences.
Par M. Denis Bertrand,
professeur au collège
Sainte-Marie, à Montréal.

“Désirée"
1.00

ootrze
A

RADIO FM

Mère et fille

VOTRE MEDECIN VOUS PARLE

0 0 0©©

Roquet, belles oreilles
© ® 0 Herculoids
© 0 Under Dog
0 Test Pattern & Music
© 0 Fantastic Four
0 © 33) * Batman
11.50 © Mes amis les animaux
11.55 0 Prelude

“La vie à belle denis"

0 © 33) •

Nous publiant el-cftiioui fat changemanlt ou Ut précisions qua nous
communiquant las différants postas
après l'heura tombéa do notre
télé-press» hebdomadaire.

à leur procès

Frustration :
drame (3)
par le Dr L. Gendron
vivre ensemble. Mariés depuis
L’harmonie sexuelle conju six ans, ayant deux enfants
gale est-elle possible? Oui. d'âge pré-scolaire, ils ne pen
Une partie de la réponse ré saient pas au divorce, dési
side dans la volonté et l’apti raient améliorer leurs rela
tude à maintenir une bonne tions physiques.
relation dans tous les autres
La plainte d'abord provenait
aspects du mariage. Si les de l'épouse qui accusait son
époux respectent leurs diffé mari d’élre égoïste. Car il dé
rences individuelles et don pensait peu de temps aux pré
nent libre expression à leurs liminaires et à l'acte sexuel
pensées, ils ont une bonne proprement dit. Elle parvenait
chance d’adopter une attitude rarement à l’orgasme. “Si
saine dans leur vie sexuelle. mon mari apportait la même
Dans un contexte d’attention attention à sa vie sexuelle
et de confiance mutuelles, les qu à tous les autres aspects
facteurs différentiels entre les du mariage, la relation physi
époux sont une source d'inté que serait améliorée d'au
rêt, de stimulation et de va tant," disait-i Je.
riété.
"Le sexe ne signife pas la
Une histoire de cas: deux même chose pour les deux
époux dans la vingtaine se sexes. La femme, n’ayant pas
sont plaints d'avoir une pau d'éjaculation, i.’éprouve pas la
vre sexualité. Pourtant ils ont même pression physiologique
décrit une bonne relation ma que l’homme", disait le mari.
ritale: par exemple, ils sa Il voulait dire qu’une fois ex
vaient discuter raisonnable cité, il ne pouvait retenir le
ment leur budget et faisaient mécanisme de l’éjaculation. 11
un choix favorable de leurs di a pris conscience par la suite
vertissements et leurs activi du bienfait de prolonger l'acte
tés sociales. Ils se plaisaient à d’amour.

Une mère et sa fille, Mme
Lionel Grothé et Jeanncd’Arc
Grothé, ont été envoyées à
leur procès, hier après-midi,
sous l'accusation de recel da
lingerie féminine faisant par
tie d’un stock volé dont la valeur s'établirait entre $5,000 et
$6,000.
Devant le juge Maurice Al
lard, le propriétaire de la ma
nufacture cambriolée, M- Ben
Gordon, est venu déclarer que
son établissement avait été
saccagé le 16 mars dernier.
C’est par ailleurs quelques
jours plus tard que des poli
ciers avaient trouvé des man
teaux et des robes volées
(identifiés par leurs étiquet
tes) dans diverses pièces de
la maison occupée par les
deux prévenues, rue Coloniale.
Ces dernières sont incidem
ment restées en liberté sous
les cautionnements de $300
quelles avaient fournis avant
même leur comparution en
cour.

DU 21 /AAI
AU
21 JUIN

Lors d'une réunion, on s’en
tretiendra de projets intéres
sants; soyez présent, car l'on
pourra vous confier une res
ponsabilité nouvelle. Aidez et
soutenez l'être aimé de façon
positive et efficace; ne soyez
avare ni de vous-même ni de
votre temps.

PRÉSENTE

DU 22 JUIN
AU
22 JUILLET

------------- ----CANCER

X «

Ne vous écartez pas des me
sures que vous avez prises ré
cemment; la tentation peut
être forte, mais peut-être fer i e z -v o u s fausse route. Ne
dites pas vos soucis à l’être
aimé; du moins épargncz-lui
les détails. Il les devinera de
toute façon et appréciera
votre force morale.

I SI

___________
LION

_

DU 23 JUILLET
AU
23 AOUT

LE TOUT

Vos clients peuvent avoir
des suggestions ou avis inté
ressants à vos présenter;
n'hésitez pas à leur demander
conseil. Mettez les choses au
point dès maintenant si une
tierce personne s'intéresse a
l’être que vous aimez; cela
évitera tout quiproquo.

NOUVEAU*

‘Charles chantera
ses nouvelles
chansons

OU 24 AOUT
SEPTEMU!

VIERGE

Lors d’une discussion avec
un être déloyal, vous aurez in
térêt à trancher brutalement
le débat. Côté coeur, ü y aura
un peu d'incompréhension: ce
pendant, vous n’en voudrez
pas à l’être aimé, car vous
savez que ses intentions sont
bonnes.
^=5?

DU 23 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

BALANCE

Exigez des résultats con
crets au lieu de rester dans
une abstraction destructive;
vous devrez revoir certains
détails. Dans le domaine sen
timental, vous obtiendrez ce
que vous voulez de l'être
aimé, à condition de rester
doux et patient.

un,1

____________

Aussi, A la
môme émission,

AZNAVOUR
DE TOUJOURS
CLAIRETTE
LILIANE
AGLAÊ
ANDRÉE CHAMPAGNE
MONIQUE GAUBE
SHIRLEY THÉROUX
RACHEL
JACQUES BOULANGER

RœaRDez Bien

RCGaRoez
Ftaaiocanaaa

DU 24 OCTOBRE
22 NOVEMBRE

SCORPION

Evitez toute friction avec un
être que vous gênez; traitez
par de l’indifférence ses ob
servations. Un coeur vous
aime, mais ne vous posez pas
de questions sur une sincérité
qui est évidente; gardez cet
amour loin de toute mesquine
rie.

KM
MCJÜtA

21 DECEMBRE.

SAGITTAIRE

Une decision prise ultérieu
rement pourra vous paraître
imprudente; révisez votre
point de vue. Mettez vous au
diapason de l'être aimé si
quelques sacrifices sont néces
saires, augmentez vos con
naissances afin que l'on soit
fier de vous.

\z

J

si cest
vof’cas
c @st...

DU 22 DECEMBRE
AU
20 JANVIER

CAPRICORNE'

4i«im

Un travail nouveau peut
vous enthousiasmer, mais les
résultats devront se faire at
tendre un peu; ne désespérez
pas, car vous êtes sur la
bonne voie. Freinez votre im
patience de voir une affection
évoluer vers le but proposé;
elle n'est pas mûre encore.

---------- _
VERSEAU

/

DU 21 JANVIUt
AU
|B MVRIlt

Sachez interrompre un peu
vos efforts pour dominer la si
tuation en examinant dans le
calme des projets d’améliora
tion. Evitez surtout de vous
troubler; restez calme devant
l èttre aimé. Quelques troubles
digestifs sans gravité.

IX

\OQKA

DU 10 EIVRIlt
AU

10 MARI

Alberta Vodka
Ce n es! pas un nom russe qui amêlioro le goût d’une vodka |
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Pourquoi nous inquiéter
de la surpopulation?

jv> if#
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.
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par Jeanne DANSEREAU

■

Faudrait-il décourager
la natalité au Canada, en
mettant la hache dans les
programmes d'allocations
familiales, et en diminuant
les exemptions d'impôt ?

♦m

mm
": "tlÈ

La question a été posée sé
rieusement lors d’un colloque
sur la limitation des naissan
ces, à Ottawa, cette semaine,
par une participante inquiète
da l’attitude irresponsable des
citoyens canadiens vis-à-vis
les grands problèmes du
monde. Particulièrement visà-vis le danger de surpopula
tion du globe.
Cette intervention plutôt ra
dicale a été rejetée par les
autres membres d'un comité
chargé de répondre à la
question : "Avons-nous épuisé
les ressources du globe ?"
"Nous sommes préoccupés
de la qualité de la vie hu
maine, a répondu l'un des
membres de “Planned Paren
thood", mais nous n’avons pas
à pénaliser les individus. I<cs
familles nombreuses sont déjà
assez pénalisées par le coût de
la vie”.

w$mi
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L« droit k
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l/ne mariée... au crochet!
Ce sera ... une robe courte ? Ou bien peut-être
une robe longue ? Vous hésitez... Quoi qu'il en
soit, une robe crochetée convient très bien pour la
mariée du printemps et de l’été. La boutique Trico
tage Viennois suggère pour sa part, deux créations
très pratiques puisqu’elles pourront facilement
être portées à d'autres occasions, le grand jour
passé. L'une est courte et comporte une robe sans

manche garnie de deux volants au bas de la jupe
et d'un volant au cou, ainsi qu’un manteau % bordé,
lui aussi, à l'ourlet d’un volant. La coiffe est agré
menté d’un ruban rose. L'autre robe est longue de
teinte coquille d’oeuf et de taille Empire ; la jupe
à panneaux est parcourue de ruisseaux de dentelle,
tout comme le col et les poignets. La coiffe en même
dentelle que la robe s’accompagne d’un voile long.

Evelyn Wood a appris la lecture...
rapide à John-F. Kennedy
par Madeleine BERTHAULT

1.000... 2.000... 6,000... mots à
la . minute 1 On se croit inca
pable d'en arriver là. Cela si
gnifie lire un livre de 700
page* en quelques heures a
peine ' Notre curiosité est ai
guisée. C’est un peu ce qui est
arrive a une Américaine, Ma
dame Evelyn Wood, lorsqu’elle
a présente sa thèsp à un prof e s s e u r de l'université de
lT’tah, aux Etats-Unis il y a
environ 25 ans. Elle fut ébahie
de la rapidité à laquelle il
parcourait sa copie. En fait, il
lisait 6.000 mots à la minute
alors qu'un universitaire
moyen ne lit que 350 mou

communs dans leur façon de
lire.
Elle remarqua la capacité
de ces gens de lire verticale
ment, de lire les mots par
groupes plutôt q u i n d i v iduellemcnt. De plus, ces lecleurs ne faisaient aucun re
tour sur ce qui avait déjà été
lu et se servaient de la main
comme guide. "Grâce à l’en
couragement des autorités

Des observations
sur les lectiurs
rapides naturels

Mme Wood a donné une con
férence de presse, mercredi,
lors de son passage a Mont
réal. "La rapidité de ce pro
fesseur m'a incité à chercher
e'. réunir des lecteurs rapides
naturels. Au bout de deux
ans, j'en avais trouvé une cin
quantaine qui lisaient entre
■1.500 et 6.000 mots a la mi
nute.” Mmo Wood s'est alors
appliquée a étudier et obser
ver ces lecteurs rapides natu
rels, cherchant des points

Photo
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Mm* Evelyn Wood

universitaires", nous dit Mme
Wood, 'je pus poursuivre mes
études plus à fond et mettre
au point la méthode que nous
enseignons aujourd'hui dans
plus de 150 instituts répartis
au Canada, aux Etats-Unis, au
Mexique, en Europe et sur les
autres continents."
Et Mme Wood poursuit que
"l'habileté de ceux qui lisent
naturellement 2,000 mots et
plus à la minute, est une ha
bilité naturelle que tout le
monde peut réaliser. Il suffit
de développer un talent qui
souvent nous est inconnu."
Beaucoup d e r, curent très
sceptiques quant a Incompré
hension du texte, étant donné
la rapidité de la lecture. Mais
Mme Wood répond catégori
quement que "au contraire,
l'expérience démontre que le
lecteur se pénètre mieux de la
pensée de l'auteur, qu'il vit
vraiment les scènes qui se dé
roulent devant ses yeux."
Pour nous expliquer ce fait.
Mme Wood part du fait que
notre oeil et notre esprit son
plus rapide que le son. Si cha
que mot qui nous lisons a une
résonance sonore, bien qu'in
térieure c’est à dire, bien que
l'on ne lise pas fort, la lecture
est lente parce que nous en
rrstons au son. De plus, notre

esprit étant plus rapide, 11 a
le temps d” se distraire, donc
la compréhension et la con
centration ne sont pas complè
tes. En lisant plus vite, on
peut atteindre, ou presque le
rythme de compréhension de
notre esprit.
Dans la méthode Evelyn
Wood, l'oeil apprend à voir
plus de mots, par fixation.
“C’est comme un entraine
ment sportif" nous dit un pro
fesseur du centre. Mme Thé
rèse Vérès, "il nous faut voir
d'abord, reconnaître ensuite,
puis interpréter."
Malgré sa popularité, Mme
Wood es! ine femme simple
dont la réussite n'a pas modi
fie les habitudes. Elle a ensei
gné sa méthode a plusieurs
sénateurs américains. L'an
cien président John-F. Ken
nedy avait lui-méme pris des
cour, avec Mme Wood.
On compte quelque 3,000
Québécois qui ont bénéficié de
cette technique Le maire de
Granby. M. Paul-O. Trépanier.
déclarait récemment : "C'est
un cours qui profite toute la
vie." "Dans un monde de vi
tesse. le temps consacré à la
lecture diminue de plus en
plus. Celui qui triple ou qua
druple sa vitesse peut donc
suivre le rythme de son épo
que..."

A d’autres moments du col
loque d’Ottawa, les membres
des diverses associations de
planification familiale qui par
rainaient cette réunion ont
clarifié leur attitude sur le
sujet de la natalité. On pour
rait résumer ainsi cette
attitude :
Nous ne sommes pas contre
les enfants, quand ils sont dé
sirés, et quand les parents se
sentent émotivement et finansièrement capables de les éle
ver. Nous croyons que les pa
rents ont droit à l’information,
à la fois sur les moyens anti
conceptionnels et sur les res
sources limitées que notre gé
nération pourra léguer à ses
descendants.
La vie pour la vie n'est pas
un objectif valable. Il faut
viser a une certaine qualité
rie vie. à laquelle ne peuvent
certainement pas atteindre les
enfants des Indes souffrant
d'une carence de protéines, ni
les enfants qui naissent dans
les ghettos défavorisés de nos
villes, sans être désirés, sans
être aimés, simplement parce
que leurs parents sont mainte
nus dans l’ignorance.
Le principal conférencier du
colloque d'Ottawa était le l)r
Allan F. Guttmacher, gynéco

logue américain, président de
"planned parenthoodworld po
pulation”.
Vis-à-vis les problèmes de
surpeuplement, le Dr Guttma
cher a décrit cinq sortes de
réactions :
1— l'attitude de ceux qui
croient que le monde peut
doubler sans que cela soit tra
gique "Il y aura toujours de
la place pour tous".
2— l'attitude des nations so
cialistes, qui jusqu'à ces dern i è r e s années, professaient
qu'une nation était d'autant
plus forte qu'elle avait plus de
bras pour travailler à la pro
duction. Le problème de sur
population pour eux, était en
réalité un problème de planifi
cation.
La Chine offre un bel exem
ple, selon le Dr Guttmacher,
du revirement d'opinion du
côté socialiste.
Parmi les mesures de ré
pression adoptées par ce pays
vis-à-vis la natalité, le gynéco
logue américain en a men
tionné trois : l'âge légal du
mariage retardé à 25 ans pour
les femmes et 28 ans pour les
hommes, les congés de mater
nité limités au premier et au
deuxième enfant, et les car
nets de rationnement limités
aux trois premiers enfants.
3— le raisonnement de ceux
qui croient que la situation
est grave, mais que les efforts
donnent des résultats. Le Dr
Guttmacher situe son orga
nisme dans cette catégorie,
évidemment. Il donne comme
preuve de progrès les clini
ques qui poussent un peu par
tout et la sensibilité accrue

des chefs d'Etat des pays
sous-développés '75 pour cent
d'entre eux sont favorables à
un programme de planifica
tion des naissances, d'après
une enquête de l'ONU),
Le Dr Guttmacher souligne
cependant que les cliniques ne
peuvent pas tout changer.
Elles doivent être accompa
gnées de mesures de sécurité
sociale, de progrès technologi
ques, d'éducation, etc.
4— 1 e
découragement de
ceux qui croient que 'a situa
tion est déjà tellement détério
rée dans les pays sous-déve
loppés qu’il faut passer aux
mesures coercitives. Le Dr
Guttmacher, pour sa part,
aime mieux récompenser les
familles limitées que punir les
familles nombreuses. Il cite la
campagne de style Madison
avenue menée en Inde, où des
affiches couvrent les murs de
tous les villages, pour donner
une image rieuse de la fa
mille limitée. C'est une cam
pagne qui se fait par des ima
ges, et par la phrase toute
simple, "deux, c'est assez”.
En Inde on prévoit récom
penser les familles de deux
enfants par un bon du gouver
nement qui viendrait à matu
rité à temps pour payer les
études secondaires des en
fants.
5— et il y a, finalement, les
fatalistes. Ceux-là attendent
les cataclysmes. Et d'après le
Dr Guttmacher ils invitent les
cataclysmes. Car lorsque les
populations sont formées en
majorité de gens âgés de
moins de 15 ans, on ne peut
obtenir que le chaos. "Pcut-

être certains politiciens préfè
rent-ils profiter du chaos",
ajoute-t-il.
Nos vastes espaces

Dans une discussion sur le
surpeuplement du globe, on ne
peut éviter de faire allusion
aux grands espaces vides de
notre grand nord.
Pour le Dr George W. Cad
bury, membre de l'exécutif de
la Fédération canadienne de
planification des naissances, il
est bien inutile de parler de
vastes espaces, en 1969, à des
gens qui veulent vivre dans
des villes, avec le standard de
vie des villes.
Peut-être le Canada de
vrait-il envisager, suggère le
Dr Cadbury, de garder scs
vastes espaces à la disposition
du reste du monde, comme
pays de vacances, dans un
geste de solidarité envers les
pays surpeuplés.
Les militants de la planification des naissances ont
laissé entendre à Ottawa
qu'ils considèrent le Canada
comme un pays arriéré dans
le domaine de la contraception,
pays entravé par des lois artm pays entravé par des lois ar
mais qui sont gênantes lors
qu'ils s'agit d'aider les pays
sous-développés.
Les organisations locales et
régionales qui parrainaient le
colloque ont souligné comment
la région d'Ottawa est pauvre
en cliniques de planification
des naissances, et comment
Montréal fait figure de privilé
giée, avec ses cliniques sub
ventionnées par les adminis
trations municipale et provin
ciale.

Les femmes se familiarisent
avec les rouages du gouvernement
TORONTO. (PC) - Les diri
geants du gouvernement de
l'Ontario, ayant à leur tête le
premier ministre John Robarts, ont expliqué mercredi
les mystères du mécanisme
gouvern;mental aux 1,400 fem
mes qui assistaient à la Con
ference provinciale des fem
mes.
Le premier ministre a eu
beaucoup de succès en se mê
lant à la foule et en répondant
spontanément aux questions
qu'on lui posaii. 11 a dit aux
femmes présentes que cette
conférence annuelle, qui a lieu
depuis cirq ans a pour but de
leur apporter une plus grande

compréhension du mécanisme
du gouvernement.
Plus tard, le ministre de la
Santé, M Matthew Dymond, a
déclaré que l'alcoolisme vient
immédiatement après les ma
ladies du cotui, le cancer et
les maladies mentales, parmi
les plus grands ennemis de la
santé publique, en Ontario.
11 a révélé que. selon les
statistiques; plus de 3,000,000
des 4,500 00 adultes de la pro
vince liment Le Dr Dymond
a jouté qu'il se consomme, en
Ontario le chiffre impression
nant Je 1D0 000.000 de bouteil
les d'alcool ou 1,500,000,000

bouteilles de
année.

bière,

Le Dr Dymond a expliqué
ensuite que la situation en ce
qui concerne l'usage des dro
gues o est pas telle que l'ima
gine suivent la population
L'usage de la marijuana, du
LSD et d'autres drogues par
des groupes spécifiques de
jeunes est "relativement peu
répandu comparé à l'usage
très répandu des drogues psy
chotropes dans la société dite
normale". Quatre autres mi
nistres ont décrit ce que sont
leurs fonctions, dans leurs mi
nistères respectifs.
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250.00

200.00

475.00

s
900.00
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Pour moins citer que le prix
d'un weekend de vacances,
vous pouvez lui offrir une
magnifique dague poitant
noue garantie "Diamant
Birks Notre collection est
la plus vaste au Canada et
nos conditions de paiement
sont faciles.
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425.00

125.00

37.50

C)l/Wyj
la marqua d'un grand amour
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Caire Phillips, Dorval, Rockland Fairview, Pince Versailles, Place longueuii,
Place Ville-Man î, les Galènes d'Anjou
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Fitzgerald favorisé

Nos choix à Blue Bonnes
, >; 'v'V 3 \<*:* \V '

MONSIEUR X

MONSIEUR MYSTERE

(NOMBRE DE GAGNANTS: ÎO SUR AO)
(3? GAGNANTS SUR LE DOUBLE CHOIX)
Gagnants d'hier: Bede $3.80, Little Mis»
Jerry $4.90, Kimberly Don $13.20; Armbro
Granite $7.30.
NOTRE CHOIX
A SURVEILLER
1 • Rum Head
Darnley's Choice
2 • Paula Angus
Wee Governor
3 • Starting Price
Paladin Pick
4 • Doug Johnston C
Reddon
J • Skataway
D.C. Champ
A • Shadydale Chant
Shadydale Chime
7 • Easy Abe
Sir Diller
< • Glenurquhart
Captain Bob
7 • Fitzgerald
Jolltop
10 • Diller W
Hearty Dares
Meilleur : Starting Price (3e)
Négligé : Darnley's Choice (1ère)

(NOMBRE DE GAGNANTS: 13 SUR AO)
(30 GAGNANTS SUR LE DOUBLE CHOIX)
Gagnants d'hier : Bede $3.80, Little Miss Jerry
$4.90, Play Rough $14.80, Armbro Granite $7.30
et Highland Spud $4.80.
NOTRE CHOIX
A SURVEILLER
Rebel Sniper
Rum Head
Paula Angus
Faithful Pick
Paladin Pick
Starting Price
Reddon
Gard Scott
Skataway
Gallon Maybe
Shadydale Chant
Mr Chockoyotte
Radisson
Sir Diller
Glenurquhart
Adios Mite C
Fitzgerald
Barbara's Value
Diller W
Hobby Horse Rich
Meilleur : Paula Angus (2c)
Négligé: Rum Head (1ère)

inscrits ce soir à Blue Bonnets
PREMIERE COURSE
TROT
BOURSE $1,500
7
1
R
5
2
4
*
3

Snippr
G Lichance
Rum Head
S. Rrisson
Burgundy
A. Bedard
Darnley’s Choice
R Côté
Poplar J. M
A Hanna
Top Job
P. Sauvé
Atlas Pridp
J Lemieux
Armbro Earl
V Rourcon 12 1

DEUXIEME COURSE
AMBLE
1
ft
7
.7
2
ft
3
4

— A réclamer $2,000
BOURSE $1.200

Paula Angus
It Dufour 3 1
Dickey Dares
V. Gamache 7-2
Faithful Pick
M. Turcotte 41
Nnrlhwood Combat Pas nom. 0-2
Meadow Whitey
J. Hébert ftl
Wee Governor
C. Pelletier VI
Harry Tmbrose
H P Lajoie
JG. Brosseau 101
Elmtown

TROISIEME COURSE

Starting Price
Sharp Express
Paladin Pick
Direct M. Adios
Mighty Go
Devil Mir

S. Grisé
H Filion
Pas nomine
DesJardins
L Turcotte
Pa* nomme

Dons Johnston C
Routhillirr
Card Scott
J.P. Charron
Tammy Chief
H P. Lajoie
Flashy Merry
A Bedard
David Hudson
M Broaseau
Afton Victory
M. Newman
Aussi eligible :
Count Newport
P Lachance

M. Turcotte
A. Hanna

8-1

2
4
ft
3
7
1
5
8

Bradette 2 1
Little Miss Jerry
Skataway
G Guindon 7 2
Brada haw
V. Bouicon 4 1
Mar Con Karen
A. Bedard 0 2
Gallon Maybe
C Desjardins 5 1
D.C. Champ
R. Montroy ftl
Prairie Pointer
C. Pairs* ftl
Poplar Portia
V Desjardins 10-1

Barbara’s Value
M.
Glenurntihart
Adios Byrd
G
Monliccllo
M.
Tennessee Rree/e
Captain Bob
A.
Van’s Gift
R.

NEUVIEME COURSE

3
3
4
ft
1
2
7
8

Charron
Mr. Chockoyotte
Lefebvre
Shailvdule Chôme
Leo Diamond
M Brosseaw
Mnuntainclla
h .lion
Rrnuct
Mêlant* D’Amour
Lachance
Shadydale Chant
Steadfast Pick
P
Counsels Admiral C. Poulin

LÉON BOUCHARD

AMBLE — A réclamer U.500
BOURSE SI.300

3 1
7-2
4-1
02

TBOIS-RIVIKRKS — I.o club rip course.'- de chevaux Lnviolotie a été la victime de voleurs qui ont dérobé $42,000. durant
la nuit de mercredi à jeudi.
Les voleurs ont fait sauter la voûte pour s'attaquer ensuite
au coffre-fort. Des pinces-monseigneur, des masses et fils élec
triques sont parmi les traces que les visiteurs non désires ont
laissées.
Los bandits ont neutralisé le système d’alarme de façon
très habile, et cola sans couper les fils.
C’est le gérant de la piste, M. Jean Dupré. qui a fait ta
découverte lorsque M. Fernand Rellerive. co-propriétaire se
préparait à aller porter l'argent à la banque, soit $42,non.

:i
2
3
1
6
4
7
B

Wil l.or Dollv
N
HairUrr .1 1
Hearty Dare*
A.
Bédard 7-2
Marlen Spanslcr Desjardins
41
Diller W
C. Bourgeois î*-2
Straight Talk
C. Pelletier ft-l
Hobby Horse Rich
Bou’lier fi l
Victory Dale
B Côté 10-1
Two Mountains Vane
Gt’jon 10 1
Aussi éligible :
Reth ïtainbow
A. Bedard

Cashman se
fracture la
main droite
BOSTON'

—

l.'éclatante

vic

toire dos Bruins de Boston sui
te Canadien, hier soir, a tou
tefois

apporté

une

ombre

au

tableau, puisque les Bruins nui
perdu

les

services

de

l’ailier

droit John Wayne Cashman
pour

Cordiale bienvenue !

le

reste

de

la

saison.

Cashman s'est fracturé la main
droite au cours de ce match.

Hemmingford Golf and Country Club
• 18 trous, maintenant ouvert • Club House
• Tous les services

HEMMINGFORD, CO. HUNTINGDON, QUE.
Tél.: Hemmingford 247-2445

I-es Bruins ont alors fait ap
pel h Garnett Bailey, un joueur
de 21 ans des Bears de Hershoy, de la ligue Américaine.
Bailey est âgé de 21 ans et me
sure 5 pieds et 11 pouces. Il a
porté auparavant les couleurs
des Oil Kins d'Kdmoiiton.

l'alignement de VOS T0U6S
et votre suspension
sont-ils SÛrS?
Laissez le Centre Fina faire une vérification
de sécurité de l’alignement de vos roues
et de tous les éléments de votre sus
pension avant, absolument GRATUITE
MENT. SANS AUCUNE OBLIGATION
de votre part!
Renseignez-vous sur notre garantie
d’alignement de roues de 5 ans/50,000
milles.
AUX ONZE STATIONS SUIVANTES:

Sortie 16.
Pauli Tiantcaaadirnni
Wrst Island Mall. Coiyal
Til 683 3550 _____
4700, chemin des Sourcil
Pollaid des Ormiaui
Tel: 684 7731________
4551. haut Samson
tarai tel. 688 81 70

8100 bout Champlain

545. bout, Taschereau

LaSalle Tri 366 4950

Centre d achats Greenfield Park
Til 672 5110

1049, bout, des laurentidet
Pont Vian, laval
Tel 669 4864
7255 est. lue Sherbrooke
Place Versailles Montréal
Tel 351 0390________
1640. chemin de ta Cite deliesse
Ville Mont Royal
tel. 739 1456

6275 avenue Someiled
Intersection avenue Kensington
NOG Montreal
Tel 489 973J_________
20t. rue Cartier
Pointe Claire
Til; 692 0491

Byron Dores, la petite merveille
rouge, dans le Prix Messenger

It While 113
Fitzgerald
H. Filion 2 1
Adios Mile C.
C Pelletier 4 1
Ga.v Parader
Perfect Knight
Pa*» nommé 3 2
Jolltop
P Bobillard 3 l
M. Turcotte fi t
Abbe Lark
Miss Baker Ariio.s
Lefebvre fil
Cao Hanover
B. Côte 10-i

finacentre

Quelques coursiers de propriété canadienne ont de très
fortes chances de remporter les honneurs des plus riches
bourses offertes dans des courses aux Etats-Unis.
Chez les pur-sang. Majestic Prince, la propriété de Frank
McMahon de Vancouver, qui vient tout juste de refuser
$1,600,000, pour s'en défaire, sera l'un des favoris pour répé
ter l'exploit de Northern Dancer et se mériter la première
place dans le Derby du Kentucky qui sera disputé le 3 mai
prochain.
Chez les standarbreds, Byron Dares, la petite merveille
rouge de M. Jean-Louis Lévesque, vient tout juste de se si
gnaler sur le tracé rie Rockingham Park en négociant un
mille victorieux en 2.04 4-5, contre des ambicurs plus âgés.
Après sa participation a une autre épreuve où le vainqueur
se méritera la somme de $12.500, le rejeton de Meadow Gene
sera ensuite transporté à Roosevelt pour se mesurer aux
meilleurs trois ans du monde dans le Messenger du 10 mai,
pour une bourse de $190.000, Ce montant dépasse de près de
$2.’>.00O le mon'ani de la bourse du Prix de France, édition
’69. qui. auparavant, représentait la plus forte somme d'nr
gent offerte dans une épreuve réunissant ries trotteurs ou
ambicurs.
Le Messenger représente la première tranche de la Tri
ple Couronne, elles les trnis-ans. et. Byron Dares est aussi
éligible pour participer aux deux autres tranches, le Cane
Futurity et le Little Brown Jug. .
Un voyage qui nous a conduit jusqu'à Lucerne, dimanche
dernier, nous a permis de constater les améliorations et
changements apportés à la piste de Connaught Park. Il nous
a aussi été donné de voir bomhien les amateurs rie courses
des régions de Hull et d'Ottawa étaient bruyants et sympathi
ques. Qu'il me soit permis ici. de reinerrier MM. Dave et
Frank Gorman pour leur amabilité et leur hospitalité hors
pair...
Mildred Williams a connu un excellent début de saison, à
Connaught Park; elle a remporté six victoires dans les dix
derniers départs et, elle a présentement la charge d’une écu
rie très bien balancée. En plus d'entrainer les chevaux qui
lui appartiennent. Mlle Williams s'occupe des coursiers de
l'ancienne étoile du Canadien de Montréal. Howard Riopelle.
Incidemment, le Faithful, qui semble bien rétabli d’une
blessure à une patte, a paradé dans le cercle des vainqueurs
a ses deux premiers essais, cette année, et. son propriétaire,
Riopelle. songe à lui donner ’un compagnon d écurie de très
grande classe, après quoi, il demandera probablement à son
entraîneur rie faire transporter ses coursiers à Rlue Bon
nets...
Notre bon ami.l Gerry Miggnacca. est de retour d’un
voyage de cinq mois passés en Italie. Gerry a clé témoin de
la victoire de Murray Mir dans l’une des tranches du Prix
d'Ftirope Roque pine a cependant remporté les honneurs rie
la grande finale "L'ancien trotteur des Miron, de dire
Gerry, semble s'être adapté aux différentes méthodes d'en
trainement rie l'Kuropo, puisque, en Italie, le rejeton de Tie
Silk est présentement reconnu comme étant l’un des meil
leurs coursiers de l’endroit"..
Claude Watters, anciennement, un entraîneur et un con
ducteur a Bine Bonnets et au Parc Richelieu, occupe présen
tement la fonction de gérant d’écurie pour une école d’équita
tion de l’Ile des Soeurs, la Popular Riding School: Denis Le
febvre. qui a fait scs débuts comme palefrenier à la ferme
Luxiana, de Verchùres, s’occupe de monter les chevaux dans
les exhibulions. Pour ce, Lefebvre a du suivre des cours a
l'école nationale d'équitation de Ste-Mnrgucrite.
Une petite guerre amicale, entre propriétaires rie che
vaux de courses, semble vouloir tourner au tragique alors
nue. dans les deux derniers mais, un entraîneur a perdu trois
coursiers par la voie de réclame.
F.n effet, depuis la reprise des activités en 1969, Wilfrid
Bourgon a vu, tour a tour, Spangler Frost. Torrid Way et
Angelic Wick prendre le chemin vers une autre écurie. Kt, de
1er
Tarport Jimmy fera un retour en courses, dimanche,
dire Wilfrid, stoïquement : "Ils sont en train de me déteKntrainé antérieurement par Roger White, ce rejeton de Tar
Keel est maintenant la propriété de la ferme Rouville et rie
M Robidoux de St Mathias
Conjointement avec Frisco Creed et Royal Gene Pick.
Tarport Jimmy détient le record mondial du mille le plus ra
pide chez les hongres alors qu'a trois ans. sous la conduite
de Del Miller, il avait négocié la distance en 1.59 .,
Primo Hanover, Super Dares et Ideal Direct sont des rhe
vaux a surveille!...

Adios et à Lullis.
Jolltop, Ahbe Lark/ Gay p\
rader. Perfect
Knifchl, Miss'
Raker Adios et Cryp Hanover
seront ceux qui compléteront
le peloton.

80,000 PIEDS CARRES
D'EXPOSITION

VISITEZ LA PLUS
GRANDE EXPOSITION
PERMANENTE DE CAMPING
AU CANADA

HtHHIOUlAilÀ
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Tou» lot loir» jutqu'À 9 K.
Samedi : 9 h. À 6 h. Dimanche : 12 h. à 6 h.
IHIIIIOOU

SPECIAL DE LA SEMAINE :
TENTE-REMORQUE

de luxe
1 A0/
I
/O

U

AUSSI:

GRAND

EN EXCLUSIVITE:

DIXIEME COURSE

Un vol de $42,000 à la
piste de Trois-Rivières

5700 nt. boni Henri Bourma
Intersection bout lacordairt
Montréal-Nord Tri 323 8042

sente plus du double des soinmes qu’il a accumulées l’année dernière en 28 départs A
son dernier départ, il a négncié le mille en 2:05.1
infligéant la défaite à Miss Baker

AU FIL
D’ARRIVEE

Charron .1 I
Brotiscau 7-2
Lachance 41
Lefebvre 0 2
Turrot’r VI
Bedard ft l
Gervais 61

AMBLE
BOURSE $5,000

AMBLE
BOURSE $1,400

Easy Abe
P. Caldwell
Sir Diller
M Turcotte
Hadisson
G. Lachance
Chocolate Champ
J. Hebert

Adios Mite C, guidé par Henri
Fillon, devrait cependant luifournir une forte opposition. Il
affiche actuellement 8 vietnires en 11 tentatives pour des
gains rie $10,590, ce qui repré-

BOURSE $1.100
3
7
ft
3
1
ft
4

SIXIEME COURSE

5
2
1
3

mais ne s’est mérité qu’une
seule victoire. Ses gains à vie
sont de l’ordre de $138,040Danny Song A a été choisi
comme préfavori à 3 contre 1
suivi du protégé de Gilles La
chance, Trader Dillon, à 7
contre 2 et Karlan Marv à 4
contre 1. Ce dernier est un
pensionnaire des écuries Cloverland de Lachute et sa ré
putation de trotteur n’est plus
à faire même s’il éprouve par
fois certaines difficultés à con
server son allure. L'année
dernière, il a inscrit une mar
que de 2:02.1 à Blue Bonnets.
K est conduit et entraîné par
le vétéran Del MacTavish Sr.
La soirée de vendredi of
frira également un pro
gramme intéressant alors que
huit ambicurs se disputeront
une bourse de $5,000 à la neu
vième course. Fitzgerald sera
certainement le cheval à bat
tre. Issu de Good Time, ce
quatre ans s'est emparé de la
victoire dès son premier dé
part cette saison et il est un
sérieux candidat pour un mille
miracle au cours de l'année.

AMBLE

AMBLE
BOURSfc $1,500

.7-1
7-2

Mud Run
V Gamache 6 1
Auanda Hanover. FL Dufour R 1
Dancer’s Dream
IL Bardier 101
Andv Minbar
A. Lavallée 121
Aussi él’ ible :
Stoncy »
J.C. Gauthier

HUITIEME COURSE

SEPTIEME COURSE

— A réclamer $2,500
BOURSE $1,300

2 Hobo Lem
7 Reddon

4
7
ft
ft

CINQUIEME COURSE

QUATRIEME COURSE
AMBLE

41

n-2
.vi
61
«1

AMBLE — A réclamer $2,000
BOURSE $1,200

2
4
ft
3
1
5
7
ft

AMBLE
BOURSE $2,400
2
4
ft
5
1
3

.$
4
2
ft
R
1

Un peloton de choix réunis
sant six trotteurs, fera les
frais de l’événement principal
samedi soir à Blue Bonnets
alors que Danny Song A ten
tera d’établir sa suprématie
sur les cinq adversaires qu’il
devra
affronter.
Spimlleiop
Joe, Karlan Mary, Trader
Dillon, Boss Allen et Nifty
Speed seront ceux qui lui dis
puteront la bourse de *6,000.
Propriété des écuries Gal
leon de Toronto, Danny Song
A s’est mérité la victoire à
trois reprises en cinq départs
cette année dont deux consé
cutives dernièrement à Mo
hawk Raceway. L’année der
nière. il a conservé une liche
de 7-6-6 en 30 présences en
piste pour accumuler des
gains de $27,770. Ses gains à
vie se chiffrent à $145.782. Il est
actuellement entraîné et con
duit par Ken Galbraith.
Spindlctop Joe représentera
également les couleurs de
l'Ontario appartenant à mes
sieurs John et Jessie Hayes
ri’Oshawa. 11 a pris In départ
en cinq occasions cette année

. ce soir

à

CHOIX

En cxclu$ivilé : fenles-remorques
"STARCRAFT" 9 modelés (les meilleures
roulottes au monde)

DE ROULOTTES.

DAUPHINE DE L’ISLET,

BELION à toil rigide, 2 modèles

CORSAIR, STARCRAFT.

GRATIS

1
----------------1

D'ESCOMPTE (jusqu'au
22 avril seulement)

BEILON SUPER 6 DE LUXE

UN BEAU CADEAU SURPRISE AVEC L'ACHAT
D'UNE TENTE-REMORQUE OU D'UNE ROULOTTE

NOUS AVONS DES TENTES-REMORQUES ET DES ROULOTTES, NEUVES OU
USAGEES, POUR TOUTES LES BOURSES.

BELLON CAMPING

-LES MEILLEURES
CONDITIONS

CIE D'AUVENTS CANADIENNE

- LES PLUS BAS PRIX

•

OIVI3IONS DE BEllON INC.

10701 boul. RAY-LAWSON, Ville d'Anjou

Tél. 352-1 1 13

• ntr« HENRI-BOURASSA •! lu bout. METROPOLITAIN EST

nouvel
•

Puissance concentrée - 35% plus petit - 1 5% plus
rapide - 21 livres de moins. Garantie de deux ans.
• Vitesse maxima dans les 60 milles à l’heure.
• Unité inférieure calculée à l’ordinateur pour rendement optimum
à n'importe quelle vitesse.
• Démarrage à clef, changement de vitesse à boutons-poussoirs,
allumage électronique.
• Un des 16 superbes modèles Evinrude pour '69 — de 1 % à 115 CV.

Modèle exclusif V4-le moins encombrant des grands hors-bords

mm ~

mm

L'ACTION EVINRUDE COMMENCE
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR CETTE SEMAINE.
GAGNEZ un des nombreux voyages à deux à la belle Barbarie. Voyage pa; avion Au Canada, séjour au
luxueux Holiday Inn. Inscrivez-vous donc sans tarder chez votre fournisseur Evinrude!

W.-H. Benoit Inc.

Léo Ste-Marie Marine
Battau*

Crffttlintr *f Print» Craft

CENTRE MARIN LAVAL
location

d*

chaloupe*

et

moteur»

horvborrl

544, boui. De» Laurentidet
PONT-V1AU, Laval

388 9207

321, rue Youville, Chàteauguay Station
692-0018 - 692-2916

Pierre Borne Marine Inc.
VINT! IT StRVICt

" "

Sl-Theodore-de-Cherf»ey, roule 18

345 boul St-lauront

Comte Montcalm

<
S

?

avec Bols
,\ on ne
manque
jamais
mm
soncoup

-

Tel 834 3519

Quincaillerie Gazaillc Inc.

^ montre : 7843

ri (i h-'.n .

271-1050
boul

St.Laurent

(.«jeunesse Marine
15560 est, SHERBROOKE

Vente — Réparation

POINTE-AUX-TREMBLES

277-1227

642-0261

Prestige Marine

Mitchell Marine
Mflftun

hort-horrf

«i horouph.

**Commence par me
donner un verre de Bols! 99

4:

1309 Beaubien est

IvinruW*

Citiilintr

•(

Inffnin
SpringHnh

rw •v;*4r.rrirri.jV7

un petit quelque chose"

'

V O CE NEVER
wn">0*O& OINV*

:

66 Chante -nous donc

Fecteau & Fiis Liée

AÜV

A~
Distillé tu l énaiU
pour ta diltilléllé livee Luxés (Soli,
Amitfidém, Moiléndt.

4175 OUEST, STE-CATHERINE

Ste-Geneviève

626-4230

PIERREFONDS
035 5544

Riverside Marina Reg'd.
i«t

15538 ouest, boul. Gouin
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3, 34e Avenue, Ville de llle-Perrot 453 .206
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Une profonde mutation attend
le cadre économique français
La

campagne

politique

se

poursuit, en France, à quelque
temps d'un référendum qui,
de façon assez surprenante
(et sans qu'on puisse en com
prendre vraiment la raison)
dans un même voto des problè
mes politiques et des problèmes économiques. Je ne par
lerai ici que des seconds.
Après avoir laissé, selon toute
apparence, les Français indif
férents, la perspective d'un
retour aux vieilles provinces
semble leur apporter pleine
satisfaction. Quelle que soit,
en fin de compte, la sanction
que l'électorat apportera aux
questions qu\ lui sont posées,
une évolution Irès importante
se sera, de toutes façons, pro
duite dans l'esprit des Fran
çais.
Après plus d'un siècle d'une
décentralisation sans doute
nécessaire au siècle dernier,
voici qu'enfin apparaît au
pays tout entier la nécessité
de formes economiques mieux
adaptées à noire époque. Et
de façon quelque peu parado
xale, le progrès des structures
apparait, en un siècle où les
marchés paraissent s'étendre
au monde, dans une régionali
sation qui, en apparence au
moins, traduit une marche in
verse.
En dépit de tous les abus
auxquels, depuis huit mois, a
donné naissance en France la
notion de "participation'' dont
tout le monde parle, désor
mais, dans le pays, la régio
nalisation à laquelle aspire
désormais la nation devient la
base d'une économie nationale
plus efficace.

tion, de rappeler que la
Suisse, pays de très faible
étendue et de population res
treinte, vil dans une remar
quable prospérité ; et cela,
sans doute, grâce à des struc
tures fédérales. La vérité, du
point de vue économique, n'est
probablement ni dans telle
structure politique, ni dans
telle autre.
Elle est, avant tout, dans la
recherche de solutions mûries
parce que librement décidées.
Ou même coup, on peut atten
dre d'elles qu'elles soient plus
rationnelles que toutes les
décisions prises jusqu'alors
par un gouvernement central
obligé d'arbitrer sans "perdre
ses électeurs".
Désormais — si les projets
gouvernementaux sont ac
ceptés — ce sont les provinces
elles-mêmes qui décideront de
leurs besoins et de l'utilisa
tion de leurs ressources finan

cières. Il faut ajouter qu'elles
le pourront parce que le gou
vernement central leur lais
sera la libre disposition d'un
budget très largement calculé.
Bien entendu subsistera un
budget national (on serait
tenté
de
dire
"budget
fédéral").
Mais sans pouvoir dire en
core avec exactitude jusqu'où
Ira l'autonomie financière des
provinces — en particulier en
matièro d'enseignement — on
peut dès à présent affirmer
ceci : pour la France, il s'a
gira d'une véritable révolution
écononvquc.
Et ce n'est pas courir grand
risque d'erreur que i’'affirmor
que le pays s'en trouvera to
talement
bouleversé. Désor
mais liés par des décisions
auxquelles iis auront vraiment
participé, les Français vont se
sentir plus directement créa
teurs, donc productifs.

AA. Trudeau
loue les C.
de commerce

aux Chambres participant à la
Semaine Chambre de cornmeree du 20 au 26 avril, M.
Trudeau formule un certain
nombre de remarques. "Dans
une société au rythme d’évolu,
,.
,
lion rapide, la decouverte de
nouvelles méthodes pour aftirmer nos institutions et nos
traditions démocratiques est
fonction de l’ingéniosité des
particuliers et des organismes”, déclare le premier ministre. Tel a été, pendant de
nombreuses années, l’objectif
poursuivi par les Chambres de
Commerce de plus de 850 localiléS.
I.a Semaine Chambre de
commerce a pour objet d’attirer l’attention du public sur
les activités du mouvement
Chambre de commerce à l’échelle municipale, provinciale
et nationale. Au cours de
cette Semaine, des centaines
de Cha libres locales exécute
ront un certain nombre le
programmes dans le but de
mieux faire connaître leurs
nombreuses et intéressantes
activités.

l'opposition de Washington à
l'achat de son or par le FMI

membre du FMI. peut se
procurer des devises auprès
du Fonds moyennant une
vente d'or
Il reste à voir cependant si
Washington ne s’opposera pas
également à l’application du
règlement concernant les ra
chats de leurs propres devises
par les membres du Fonds.
J'entendais, récemment, le
Ce dernier est beaucoup plus
maire d'une petite ville de
compliqué dans sa rédaction
province expliquer que, pour
que l’autre qui déclare que
Les articles du F M I pré "lout membre désirant obte
construire un collège ayant
demandé dix mois de travaux, voient en effet que tout pays
nir. directement ou indirecte
il lui avait fallu plus de trois membre doit à la fin de cha ment, la monnaie d’un autre
ans de démarches, une grande que année financière racheter
membre contre de l’or i ac
partie de celles-ci s'étant pas au fonds un montant de ses querra. pourvu qu’il puisse le
propres
devises
égal
d’une
sées à Paris même. Et là-bas,
faire a avantage égal, par la
bien entendu, on avait mille part a la moitié de l’augmen
vente d’or au Fonds”. Les
a u t r e s préoccupations bien talion des avoirs du fonds en
Etats-Unis qui ont pu s’oppo
ces
devises
pendant
l’année
et
plus urgentes.
ser avec succès depuis prati
d’autre part a la moitié de
A l'avenir (si le projet gou l’accroissement des réserves quement un an à l’application
do cet articie très clair n'au
vernemental de
régionalisa monétaires du pays pendant
raient sans doute guère de
tion I 'e m p o r t e auprès des la même année. Ce rachat
difficulté a empêcher egale
électeurs) chaque province peut être effectué soit en devi
ment l'exécution de l’autre,
aura son budget. Sans oser ses soit en or.
La Trésorerie ne cache pas
écrire que la France s'ache
d ailleurs quelle étudie de
L’Afrique du Sud qui a dé
mine vers une sorte de
près la situation résultant du
fédéralisme à la canadienne, posé l’équivalent de Sût» mil
lions en rands en contrepartie tirage sud-africain. Dans un
je dirai que l'évolution ac
de son tirage su. sa tranche communique publié peu après
tuelle du pays devrait, d'ici
l’annonce du tirage, démarche
or. les S16 millions restant te
dix ans, rendre possible une
présentant la supe
tranche des plus inhabituelles, elle de
structure nationale à peu près
or, et dont les réserves conti clare que "cet usage particu
identique.
nuent a augmenter pourrait lier des ressources du Fonds
Les esprits chagrins diront donc en principe racheter par un pays dont la position
peut-être qu'un pays aussi grâce à son or au moins U de ia balance des paiements
petit que la France, peuple
moitié de ces $50 millions a la r-t fondamentalement forte ci
d'à peine 50 millions de ci fin de l’année financière, qui enregistre une augmenta
toyens, n'a aucune raison de
c’est-à-dire a ia fin avril. Elle tion des réserves, peut certai
se fractionner lui-même en tournerait donc ainsi l’opposi nement soulever certaines
minuscules parcelles géogra tion des Etats-Unis a l’appü
questions quant à la logique
phiques. En réalité, il suffirait cation d’un autre article du rie ce tirage avec l'entente as
pour contredire celte affirma Fonds prévoyant que tout sociée jusqu'à présent a l'utili
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Dans une lettre à la Cham
bre de commerce du Canada, *!»''•
le premier ministre Trudeau AdvonceRL
souhaite un très vif succès aiÎmei0*1

L'Afrique du Sud contourne

NEW YORK (APPi - Le ti
rage de $66 millions effectué
mardi par l’Afrique du Sud
sur le Fonds monétaire inter
national pourrait constituer
pour ce pays un moyen de
tourner partiellement l’opposi
tion des Etats-Unis a des
achats d’or sud africains par
le F.M.I., estime-t-on dans !e«
milieux financiers de New
York

au comptoir

sation de la tranche or et les
objectifs généraux du Fonds”.
"Nous observerons avec ces
considérations a l’esprit les
nouveaux développements con
cernant l’utilisation et le rem
boursement du tirage”, con
clut le communiqué du dépar
tement du Trésor.
Depuis le 17 mars 1ÎKJ8. date
de la séparation du marché de
For cn tin secteur monétaire
réservé aux banques centrales
et un secteur commercial, les
Etats-Unis s'efforcent de s'op
poser a l'entrcc d'or sud afri
cain nouvellement extrait
dans le secteur monétaire.
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DANS

la presse
ÉDITION RÉGULIÈRE
★ En primeur: Guy Pinard nous décrit, avec force
photos en couleurs, le contenu du pavillon prestige
de Terre des Hommes 1969. Il s agit du pavillon des
Sports, que l’on logera clans I edifice du Canada a
TExpo 67.
★ Le cadavre d'un être velu d’apparence humaine, em
prisonné dans un bloc de glace, intrigue les natura
listes et paléontologues belges-. son existence tend à
confirmer qu’un homme préhistorique a vécu en un
endroit inconnu en plein XXe siècle,
★ Les adolescents en foyers nourriciers sont un peu les
grands oubliés de l’adoption. Beaucoup vivent d'une
maison à l'autre, d'une affection à l'autre. L’espoir de
trouver un foyer stable est mince. Un reportage
d'Anne Richer.

On avait pensé un moment,
dans les milieux financiers,
que la nouvelle administration
par la PRESSE CANADIENNE
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telepresse
★ Telémétro, c'est l’information sans douleur.
Les équipés changent, la formule reste.
★ Jean-Jacques Bertrand
... a son franc-parler.
★ Deux grandes figures du théâtre français :
Jean-Louis Barrault et Gerard Philippe.
★ Oui, le Mississioi coule en Roumanie •
Tom Sawyer tourné en Europe avec des Canadiens.
★ Le teié-jeu.
★ Le teié-cinén a.
★ Toutes les émissions de télévision et de radio
AM, FM.
la prases

...

13.19 14 45
4 14 4.54
9 75 10 66

6
7
3
5
13

50 7.11
15 7 81
«6 4 34
20 5 65
91 15.24

tele presse
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TELEVISION RADIO AM RADIO FM
SEMAINE DU 19 AU 26 AVRIL 1969
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29.37
19.36
865
5.41
11 2?
------

I

W fera* •• -ee*i

perspectives
!w

23e Rapport annuel
1968

* les amoureux de Peyneî au Quebec...
Le dessinateur Peynet, dont les amoureux sort
célébrés dans le monde entier, est venu au Quebec
récemment. Il a accepte de situer ses amoureux dans
nos rues, Quatte pages de caricatures.
* lament Teriieff...
Interview du Jeune et réputé con édien fiançais, en
tournee i ci avec L’ECHANGE de Claudel.
* Une aison selon son coeur.
Trois pages de décoration intérieure réalisée dans
ciuelnues maisons de oens de août

X— Fonds oiiitricoms

Personnes assurées
413,000
Paiements aux assurés S14 millions
Assurance-vie en vigueur 5414 millions
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A TORONTO, les cours évo
^257
luent en baisse étroite et irrégu
lière au déhut rie la séance au
jourd'hui.
Famous Players a fléchi de
IU à 171 ». Revenue, de 'i à
IB®;, Moore, de L à 31®*, et
Banque de Montréal, rie '» a
Bourse
15V»,
Canadian Goldsale a progres Abitibi
sé de l à 34,’Alco Industries, Alcan
Alcan 4'i
de '!» à 1 fi'», Kerr Addison, Algomo
de 'i à lfiVi, Ccntral-Dcl Rio, Alum 4 p.r. Pr
CP
de Vi à 15-Vi, Prairie, de -1» à Anglo
AngT 290 Pr
Aquitaine
321 r, et Investors Group A, de
Asbcslos
•i à lit».
Bq Can Naf

RESSE CANADIENNE

INDUSTRIELLES

V
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»

Ecarts étroits
et mixtes à
l'ouverture
I/» marché était peu actif à
l’ouverture do la Bour$c de
Montréal cc matin où les cours
évoluent dans une tendance
étroite et irrégulière. L’indice
combiné s’inscrit à 187.57 en
hausse plutôt modérée de 0.33.
L’éciirl le plus important est
enregistré par Famous Players
t|iii sc replie de l"i à 16®. à
la suite du rejet, par la t’ontmission canadienne de radio cl
de télévision, do la demande de
Famous de reviser ses propres
structures afin d’être exemptée
des restrictions gouvernementa
les touchant les sociétés étran
gères opérant au sein de la
radiodiffusion canadienne.
Ailleurs sur la liste, une nonvelle
inscription,
Cummings
Properties i.siglo CUG> débute
à 15’» sur un virement de
l.üno actions Gulf Oil Canada
gasnc "•» à 24"k et Great
Lakes Paper G a 28. Noranda
cl Velcro gagnent 'i chacun à
3(> et 52'i respectivement. Ca
nadian Breweries perd ’» à
in;. sur un virement de ll.fioo
actions.
A la Bourse Canadienne par
mi les minières, Dominion Explorers gagne 12 cents a 2.84 et
Mid-Chibougamau
en
gagne
2’» à 38>: cents.

*

Wall Street ce matin a débu
té en hausse étroite et irrégu
lière dans une atmosphère mo
dérément active.
Le Dow .Jones industriel, le
principal baromètre des "blue
chips", marque une avance
étroite de 0.07 à 924.10 et l’indice général de la UP! s’élève
de 0.13 pour cent.
Dans l’ensemble l’avantage
ries hausses sur les baisses res
te passablement étroit. Les
aciers sont mieux tenus. Les pé
troles sont fermes. Et les automobilcs sont mixtes de mê
me que les chimiques.
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EP: fabriques de petits
Les
CEG
DANSE
mignons à cheveux longs
Gérard

par Dollard Morin

CE SOIR: — à B h., au Ma
noir NDG, 5319, av. Notre-Da-

me-dc-Grâce, (entrée par Dé
cade), café - étudiant pour
les 16-25;
— à 8 h., aux Loisirs Sl-VIncent-de.paul, 2320 e s t, rue
Ste-Catherine, avec les "Sta
tistics" (pour 15 ans et plus).

if

DEMAIN: — à 8 h., au
sous-sol de l’église St-Harmanégild*, angle Cadillac et La
fontaine, soirée dansante au
profit de la Fabrique, avec
André Girard à l’orgue (pour
adultes);

mrciMi

fgpp

— à 8 h. 45, à "l'Accord",
2015, rue de la Montagne,
“danse des sucres" avec l’or
chestre de Guy Corbcil, Paul
Danvers et sa trompette, la
chanteuse Colette Bérubé, et
goûter
(pour Canadiens et
Néo-Canadiens, 20 ans et
plus);
— à Beloeil: — à 8 h., au
Centre culturel, danse pour
les jeunes avec l’orchestre
"Haunted".

Au centre Maisonneuve

"Coup

C’est ce soir, à 7 h 30, que se déroulera au centre
Maisonneuve, 3000, rue Viau (sud de Sherbrooke),
le grand pageant de gymnastique et de rythmique
offert par les jeunes du Centre Immaculée-Conception. Cet événement soulignera la 18e saison d’acti
vités qui s’achève à ce populaire centre de loisirs ;
il sera sous la présidence d’honneur de M. Raymond
Lemay, vice-président de la piste Blue Bonnets. Le
public est invité à ce spectacle et l’entrée sera
libre. Quelque 700 jeunes y présenteront des nu
méros de gymnastique, de rythmique, de folklore
(ci-haut), de judo, de yoga, de karaté, etc. On y
applaudira aussi le champion Gilbert Larose et son
équipe olympique de gymnastique.

d'Oeil 69"
La grande semaine de gala
“Coup d’Oeil 69” prendra fin
ce soir, au Centre culturel et
sportif, 227a est, boul. St-Joseph. Ce sera la ’’Soirée des
Mérites"; elle s’ouvrira à 8 h.
30 et le public y est invité
(entrée libre). On pourra éga
lement visiter l’actuelle expo
sition c'es travaux d’art, dans
le hall du centre

Loisirs a
à Boucherville
Le service municipal de la
Récréation a Boucherville an
nonce que ses cours de gym
nastique prénatale se conti
nuent au Centre municipal.
Toutefois, à compter du mardi
22 avril, ils auront lieu le
mardi soir, à 7 h. 30, au lieu
du jeudi, a 1 h. 30. La respon
sable de ces cours est une
spécialiste bien connue. Mme
Mireille Rolland.
D’autre part, le samedi 26
avril, a 2 h. 30 de l’aprèsmidi, sera disputée à l’arcna
de Boucherville la finale pour
le championnat de l’Est du
Canada dans le hockey fémi
nin. A cette occasion. !c club
"Don Mills" de Toronto af
frontera celui des "Etoiles"
de Montréal, mieux connues
sous le nom des "Sportives”
de Laprairie.
C’est la 2e année consécu
live que se rencontreront ces
deux équipes. L’an dernier,
les représentantes de la mé
tropole avaient vaincu celles
de Toronto par un but, et cela
en supplémentaire

Deux galas
Dans la liste des événe
ments à venir au Centre mu
nicipal de Boucherville, il y a
le gala musical fixé au sa
medi 10 mai et le gala sportif
prévu pour le mercredi 14
mai.

Pour le gala musical, une
invitation est lancée à tous les
corps de tambours et trompet
tes, tant masculins que fémi
nins, de la région métropoli
taine. L'an dernier, pas moins
de 12 groupes y avaient donné
un spectacle de trois heures,
qui remporta un magnifique
succès. Tous les intéressés
sont priés de s’inscrire sans
tarder a la Récréation municipale, 500, Rivière aux-Pins
1655-13711.
Le samedi 31 mai, ce sera
soiree bavaroise au Centre
municipal de Boucherville et
l’on y dansera aux accords
d’un
orchestre
dynamique
composé de 12 musiciens.

Les Loisirs de
St-Hyacinthe
L’assemblée
générale
an
nuelle de la Fédération des
Loisirs Richelieu-Yamaska
aura lieu le dimanche 20
avril, a l’école Fadette de StHyacinthe. Elle s’ouvrira a 1
h 30 de l’après-midi, sous la
présidence do M. Fernand Ga
gnon.
Le programme comportera
des ateliers de travail portant
*ur l’organisation municipale
des loisirs et scs différentes
implications. Il y aura égale
ment élections du conseil d’ad
ministration et souper au
cours duquel
une causerie
sera prononcée par un repré
sentant du Haut-Commissariat
a la Jeunesse, aux Loisirs et
aux Sports.

A cette occasion, sefera la
remise dos trophées et récom
penses aux membres de ce
centre de loisirs qui se sont
le plus distingués, cette sai
son, dans les différentes sec
tions. En outre, le ministre du
Travail, M
Maurice Bellemare, présidera cette fête et
décernera lui-même son tro
phée à "la famille de l’année’’
du C.C.S.

—

‘‘La préparation des jeunes
pour les fonctions administra
tives et pour la technologie In
dustrielle est une priorité de
la s o c i é * é canadienne-française. 11 faut qu’au ministère
de l'Education, à ia direction
des universités, des collèges
et des écoles secondaires, on
en prenne conscience et qu'on
donne le coup de barre", a
déclaré hier M. Gérard Filion
devant les membres du club
Richelieu-Montréal, qui l'ont
longuement applaudi à l'issue
de la conférence.
Le président de Marine In
dustries, qui avait intitulé sa
conférence "Quéteux à che
val' , a aussi affirmé qu'une
des priorités que le ministère
de l'Industrie et du Commerce
devrait inscrire à son pro
gramme, "c’est le regroupe
ment des entreprises dans
quelques secteurs importants
d e
l’induslrie
québécoise,"
même au prix de subventions
gouvernementales,
corn m e
certains pays européens sont
en train de faire, pour empê
cher la mainmise de l'indus
trie américaine sur leur éco
nomie.
Il faut aussi à notre pro
vince une politique économi
que, c’est-à-dire une attitude
intelligente vis-à-vis des pro
blèmes de croissance économi
que. “Il faut se mettre d’ac
cord sur quelques idées sim
ples comme celles-ci : avant
de distribuer des richesses, il
faut les produire : si l’initia
tive privée ne suffit pas à ac
célérer le développement écon o n. i q u e,
l’Etat doit
y
suppléer ; il n'est pas plus im
moral de taxer pour créer dos
emplois que pour distribuer
des bénéfices sociaux.’’
Dénonçant le "mépris ou
vert que le public affiche pour

les affaires et pour les per
sonnes qui s’en occupent," M.
Filion s'est attaqué aux programme s d’étude des 23
CEGEP de la province, qui of
frent 16 options différentes en
sciences humaines au détri
ment des domaines technique
et économique.
Rappelant que tous les
CEGEP avaient inscrit à leur
programme des sciences
comme la criminologie, la so
ciologie, les sciences politi
ques, la démographie, les ser
vices sociaux et les relations
industrielles, il a noté que
deux seulement offraient des
cours en industrie forestière
— une des industries domi
nantes de notre économie ;
qu’un seul CEGEP offrait des
cours de technique métallurgi
que alors que notre province
est la première au pays pour
ia production de l'aluminium.
Il en est de même pour la
technique minière inscrite au
programme d'un seul CEGEP.
Durant 100 ans, nous avons
reproché à nos collèges classi
ques de donner une formation
trop libérale et nous sommes
maintenant en train de répé
ter l’erreur ; nous formons
des jeunes qui ne pourrons
pas se débrouiller dans la so
ciété québécoise actuelle, a-t-il
dit.
En plaçant sur le même
campus les étudiants cr. tech
nologie et les étudiants en let
tres et en sciences de
l'homme, les premiers éprou
vent un complexe d'infériorité
les incitant a devenir eux
aussi des "petits mignons à
cols saies et à cheveux
longs".
"La ruée vers les lettres et
les sciences morales et politi
ques au détriment des techni
ques et des sciences adntinis-

tratives, à la fois au niveau
des CEGEP et des universités,
vont conduire une fois de plus
nos jeunes dans un cul-de-sac,
a-t-il prédit. Ils seront deve
nus de beaux parleurs, des ré
formateurs de tout acabit,
mais des gens incapables de
se salir les mains et de se
servir de leurs 10 doigts."

Il faut créer des
entreprises
M. Filion estime qu’il est
grand temps qu’on meltc fin à
la "comédie d’économistes et
de sociologues qui font des plans
parce qu’ils ne savent pas
faire autre chose”.
Selon lui, ce qu’il faut dans
les régions de sous-développe
ment, ce sont des implanta
tions industrielles qui, en
créant des emplois, vont géné
rer de la richesse et, par voie
de conséquence, rendre tout le
reste possible.
Il faut, de dire le conféren
cier, bien choisir les entrepri
ses à y implanter. 11 ne faut
pas y installer celles qui sont
prospères à Montréal ou To
ronto et qui crèveraient à Malanc ou Gaspé, ni celles qui,
hautement
subventionnées,
créeraient une concurrence
déloyale.

Une taxe de
développement
industriel
M Filion suggère à ce sujet
une formule. Partant de l’idée
qu’un tas de choses ne sont
pas produites au Canada, il
demande qu’on les trouve et
qu’on implante des usines
dans les régions sous-dévelop
pées en y "mettant le pa
quet".
Si nécessaire, il est en fa
veur d’une taxe de développe
ment industriel qui servirait à

semblable qu'il y a émigration
constante de Québécois de lan
gue française vers l’Ontario,
parce que les salaires y sont
plus élevés et les risques de
chômage plus faibles.
Ce phénomène, dit-il, devrait
nous inquiéter, cl je me permets de le signaler à l’atten
tion des séparatistes. Il a
ajouté que le coût de la sépa
ration sera vraisemblablement
un million de Québécois qui
partiront.

sliniulcr la création d’emplois.
11 suggère même l'abolition
des allocations familiales et
scolaires, qui coûtent près de
$100 millions par année, et
qu'on investisse ce montant
dans la production de riches
ses.
Constatant que la population
d'origine française s'est déve
loppée à un rythme beaucoup
plus rapide en Ontario qu’au
Québec, M. Filion estime vrai

Les anglophones sont
les artisans de la
destruction du pays
Anthony Malcolm

—

La majorité anglophone
souffre d'apathie parce qu'elle
refuse de réagir devant le
phénomène canndien-français.
Si notre intérêt envers la
communauté
francophone
a
grandi, c’est en même temps
que la vague terroriste. Nous
nous dégageons de toute res
ponsabilité alors qu'en réalité
nous sommes les artisans de
la destruction de notre pro
vince et de notre pays.

les autres provinces depuis
100 ans. "Jusqu'ici, a-t-il dit
nous vivions sans apprécier
les droits dont nous jouissions'
à cause de la tolérance des
Canadiens-français”.
ï,

Dans le cas de Saint-Léo
nard, nous avons fort mal
réagi. Au lieu de consulter le
ministre responsable, nous
avons loué un autobus pouralerter Ottawa. M. Malcolm
s’est alors interrogé sur l’opi
nion qu'ils ont donné du Qué
bec au reste du Canada?

Par ces paroles, le co-prési
dent du Comité Canada, M.
T.R. Anthony Malcolm, soule
vait. hier, devant les mem
bres du club Kiwanis de Mont
réal la question de l’immobi
lisme anglo-saxon face à la
levée francophone que connaît
le Québec.

Suggérant un rapprochement
entre les deux principaux
groupes linguistiques et par le
lait même entre tous les Ca
nadiens, il a rappelé que le
Comité Canada peut être le
lien entre tous les Canadiens
en les réunissant pour discu
ter et bâtir un pays fort à la
mesure de ses idéaux.

M. Malcolm a expliqué entre
autres les événements de
Saint-Léonard comme l'inverse
d'une situation qui existe dans

Le Canadian Club est distillé el embouteillé

i Walkerville, Canada.

La soirée se terminera par
la danse, aux accords de l'or
chestre le Stephan Guy. Pour
renseignements : 527-2121, poste
76.

Loisirs de
Fabreville

Canadian
Club.

Le comité provisoire qui
avait été chargé de préparer
et réaliser le programme de
'a récente "Semaine des loi
sirs", à St Léopold de Fabrevillc, vient d'étre remplacé
par un comité permanent. Ce
lui-ci se compose de ; M.
Laurier Tremblay, président,
M. Marc-André Pigeon, viceprésident, M. Paul Courville,
trésorier,
M me
Jacqueline
Tremblay, secrétaire.

Le whisky
canadien si léger qu’il fait toute
la différence du monde.

S'y ajoutent cinq directeurs :
MM. Robert Plante, Bertrand
I/Oclerc, Alain Denis, Régent
Pesant et Jean-Guy Brouillard.
Ce conseil d'administration est
déjà a la tâche et met actuel
lement au point son programme
d'action. Pour renseignements :
625-9592.

Moelleux, velouté, le Canadian Club, la plus léger whisky du monde, est reconnu comme "la
meilleur qu'on puisse offrir” dans 87 contrées: Afghanistan, Afrique du Sud. Algérie. Allemagne. Antarctique,
Antigua, Argentine, Aruba, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade. Belgique, Bermudes, Brésil, Ceylan, Chili, Chypre, Corée,
Costa-Rica, Curaçao, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie. Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Groenland, Grenade,
Guadeloupe. Haiti, Hong-Kong, Iles Canaries, Ile Christmas, Iles Fidji, Iles Salomon, Iles Vierges, Inde, Indonésie, Iran. Iraq,
Irlande, Islande, Israel, Italie, Jamaïque, japon, Jordanie, Kenya, Liban, Libye, Malle, Maroc, Mexique, Népal, Nigeria,
Norvège, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines. Pologne, Porto-Rico, Portugal,
république Dominicaine, Royaume-Uni, Sierra Leone, Soudan, Suède. Suisse, Tahiti, Tanzanie, Thaïlande, Trinidad, Tunisie,
Turquie, U.R.S.S., Uruguay, Venezuela, Yougoslavie et Zambie.

14e anniversaire
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L'équipe folklorique “CasseNoisette"
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NOUVELLE "REINE’

TOUT SUR LA TELEVISION

Mil* Suienn# Prévost est le
nouvelle "reine" du club des
Chevaliers sportifs, Eli* a ata
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magnifique bal qui a marqua la
30* annivarsaira d* c* popu-

i.,
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et FNL opposés
étroit simultané

PARIS (AFP, Reuter, UPI) _ Les dé
lations d’Hanoî et du FLN ont carré
ment rejeté hier l’offre américaine de
retrait mutuel des troupes étrangères
du Sud-Vietnam, tandis que des nuan
ces sérieuses sont apparues à nouveau
à ce sujet entre les positions américai
nes et sud-vietnamiennes, à la 13e
séance plénière de la conférence de
Paris.
Le chef de la délégation américaine,
M. Henry Cabot Lodge, a réaffirmé que
son gouvernement était prêt à commen
cer le retrait de ses forces “simultané
ment avec celles du Nord-Vietnam’’,
mais les délégations communistes ont
Insisté encore une fois sur le retrait in
conditionnel des troupes américaines.
On estime toutefois, dans les milieux
diplomatiques bien informés, que le
Nord-Vietnam pourrait consentir secrè
tement à un retrait mutuel, pourvu que
cette action ne soit pas mentionnée pu-bliqucment comme étant un "geste ré
ciproque”.
D'autre part, le chef de la délégation
de Saigon, M. Pham Dang Lam, s’est
abstenu de préconiser, comme l'a fait

son homologue américain, un retrait
“simultané” des forces américaines et
nord-vietnamiennes du Sud. Utilisant
une formule ambiguë, M. Lam a répété
que cette évacuation des forces nordvietnamiennes et celles de leurs ‘‘auxi
liaires’’ devait s’effectuer “afin que les
forces américaines puissent aussi se
retirer”. 11 a semblé ainsi indiquer im
plicitement que ce retrait des commu
nistes devrait, selon lui, précéder celui
des Américains. Mais l’idée même d’un
retrait simultané a été qualifiée d”'absurde" par M. Xuan Thuy au nom
d’Hanoi, et d’ “absolument déraisonna,
ble” par M. Tran Buu Kiem au nom du
FLN.

Les radars de
l'URSS scrutent
les Etats-Unis
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Sur le plan politique, la séance a été
marquée par la distinction très nette
qu'a faite M. Kiem entre ce que doit
être, selon le FLN, le “cabinet de
paix” et le “gouvernement de coali
tion” qui remplaceraient l'"adminisiration fantoche".
Le “cabinet de paix" aurait pour
tâche de “discuter sérieusement avec
le Front en vue de rechercher un rè
glement pacifique”.
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Une "activiste" de 21 ans est
élue au Parlement de Londres
OMAGH, Irlande du Nord (AFP, PA,
UPI) — Une étudiante de 21 ans, qui a
fait de la contestation et qui a milité
en faveur des droits civils en Irlande du
Nord, a été élue, aujourd’hui, député de
son comté au Parlement britannique. Le
jeune député- aux yeux bleus a déclaré
qu’il se pourrait qu’elle aille siéger en
“jeans” et en pull-over si la tempéra
ture s’y prête.
La victoire remportée par Mlle Ber
nadette Devlin, élue député de la cir
conscription de Mid-Ulstev, en Irlande du
Nord, est exceptionnelle à plus d’un titre.
Le nouveau député, en effet, entrera à
l'âge de 21 ans au Parlement, ce qui ne
s'était pas vu depuis l'élection de Wil
liam Pitt. en 1781. Toutefois, Mlle Dev
lin ne sera pas le plus jeune membre
du gouvernement. Cette distinction re
vient à un membre de la Chambre des
Lords qui a 20 ans, et qui est nul autre
que le prince Charles (qui aurait droit de
siéger, mais qui ne siège pas) en sa
qualité de duc de Cornouailles.
De petite taille, décidée, Bernadette
Devlin (qui est catholique) s'est affir
mée, depuis quelques mois, comme l’un
des leaders du mouvement pour les
droits civiques en Irlande du Nord. Sa
victoire, dans une circonscription aux
maias des Unionistes du capitane 0"Nell,
depuis 10 ans, consacrera désormais la
présence du mouvement des droits ci
viques au Stormont, le Parlement de
l'Irlande du Nord.
Bernadette Devün, devient également
la première “activiste” étudiante euro
péenne à entrer dans un parlement.
La marge de 4,000 voix avec laquelle
la jeune candidate indépendante l'a
emporté sur son adversaire unioniste,
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Mille mitraillettes saisies aux USA

une femme également, Mme Anne
Forest, veuve de l'ancien député de MidUlster, représente à peu près la majorité
catholique de cette circonscription. La
participation électorale a été extrême
ment importante : 91.5% des électeurs
inscrits. Voici les résultats du vote :
Mlle Devün (indépendante) 33,488 voix :
Mme Forrest (unioniste) 29,437 voix.

Un agent non identifié du Département du Trésor des Etats-Unis examine quelquesunes des mille mitraillettes saisies au cours d'uno descente effectuée à la demeure
d un citoyen de Collinsville (Illinois), récemment libéré d'une prison fédérale
après avoir purgé une sentence pour violation de la loi sur le port des armes. Cet
armes ont été saisies dans la maison de Richard Lauchli (ex-minuteman) et dans
une ferme située tout près, aux limites do Collinsville (9 milles à l'est de St-Louis).

WASHINGTON (UPI, AFP) - Le se
crétaire à la Défense, M. Melvin Laird
a dit hier que les Russes “ont mis à
l’essai au cours des dernières semaines
un système aussi nouveau que com
plexe de missiles antimissiles.”
M. Laird, qui prenait la parole de
vant les membres de la Société améri
caine des éditeurs de journaux (ASNE),
a également déclaré que les Soviets
avaient modifié leur dispositif de défense des missiles "de façon que les
radars scrutent non seulement ies
Etats-Unis mais, aussi la Chine commu
niste”.
M. Laird avait révélé cet état de
chose auparavant devant la commission
sénatoriale des relations étrangères, et
avait fait un vibrant plaidoyer visant à
défendre les projets de l’administration
Nixon désireuse d’installer son propre
système de missiles antimissiles, en
précisant: "Si elle poursuit son rythme
actuel de construction, l’URSS dépas
sera les Etats-Unis dans ces domaines
d’ici à 1973, 74 ou 75".
Par ailleurs, quelques heures plus
tôt, M. Arthur Goldberg, ancien juge de
la Cour suprême et ancien ambassa
deur des USA auprès de l’ONU, a an
noncé la formation d’un comité national
chargé de combattre les projets de M.
Nixon de construire le réseau “Sauve
garde" de missiles antimissiles afin de
protéger la puissance des forces de dis
suasion américaines.
M. Laird a également déclaré: "Nous
ne pouvons écouter les personnes qui,
au pays, sont prêtes à s’acheminer
dans la voie du désarmement unilatéral
sans conversations préalables".
M. Laird a souligné que le projet de
construction du réseau "Sauvegarde”
"fournira un stimulant supplémentaire
en vue de conversations avec Moscou
tendant à la limitation des arme
ments”. M. Laird a ajouté que ce dis
positif permettra à la fois de "mainte-

21 directeurs de lycées américains dénoncent les
extrémistes responsables de l'agitation
WASHINGTON (PA, UPI, A FT) - Les
directeurs de 21 des plus importants ly
cées (colleges) des Etats-Unies ont tenu
responsable, hier, “un groupe de démo
lisseurs qui ont renoncé à tout espoir en
la société d'aujourd’hui" des récentes
explosions de violence sur les campus
des universités américaines.

tes” lesquels, ajoute le texte, ne de
vraient pas faire oublier les initiatives
des étudiants, des facultés et des admi
nistrateurs "qui sont sérieusement inté
ressés à ce que s'accomplissent des chan
gements, tant dans la société qu’à l'uni
versité".

L'American Council on Education a
révélé que des éducateurs, ainsi que
plusieurs administrateurs d’université et
directeurs de fondations, ont eu une réu
nion secrète à Chicago durant la fin de
semaine de Pâques et ont rédigé une
dénonciation des manifestations sur les
campus. Un porte-parole de l’American
Council annonce que la dénonciation de
1.400 mots sera distribuée aux 1,533 ly
cées membres de l’organisme. Le docu
ment décrit les manifestations estudian
tines comme étant "des événements spec
taculaires provoqués par des extrémis

Le rapport, qui souligne que la plu
part des campus aux Etats-Unis n'ont
pas connu d'agitation, déclare : "Sur
les campus non perturbés et parmi la
grande majorité des étudiants rangés,
toutefois, des malaises ressentis par
tous sont exploités parfois par les ex
trémistes à des fins destructives. Do
plus, même là l’on ne signale aucune vio
lence, il s’est développé, chez certains
étudiants, un culte de l’irrationnel et de
l'incivilité qui paralyse singulièrement
tout effort en vue de maintenir des con
tacts humains efficaces et décents."

Le document reconnaît "le droit et mê
me la nécessité d'une contestation cons
tructive”, mais dit que la violence ne
sera pas tolérée.
Agitation un peu
partout

Trois au moins des 250 étudiants ex
trémistes qui avaient occupé un bâti
ment de cinq étages de l'université Co
lumbia, à New York, ont été blessés
dans la soirée d'hier lors de l'interven
tion en force de gardiens de l’université
pour les déloger.
Les occupants ont levé le siège d'euxmêmes après avoir tenté de combattre
les gardiens en leur lançant du mobi
lier scolaire et des pétards, et en utili
sant des extincteurs. Ils ont juré de
revenir à la charge — peut-être lundi
— et alors, ont-ils prédit, il y aura
"plusieurs jours de véritables violence".

Une tentative de saccager la biblio
thèque de l’université a échoué. Quel,
qu'un y mit le feu. mais les étudiants
l'ont aussitôt éteint eux-mêmes.
Entre-temps, on signale de l'agita
tion étudiante dans les endroits sui
vants : Harvard (où l'on proteste contre
la pratique du service militaire dans
l'enceinte même de l’institution), Atlan
ta (où l'on veut que l'université soit
rebaptisée en l'honneur de Martin Lu
ther King', en Floride (attentat à la
bombe', nu Maryland 'boycottage qui
entre dans la troisième journée', en
Ohio <où l’on cherche à faire blanchir
des étudiants accusés de violence', c.n
Pennsylvanie (où s'achève un "study,
in" de six jours), en Californie (où
l'on se penche sur les problèmes quo
pose la "generation gap"), en Illinois
(grève de la faim', à Evanston (au
tre grève de la faim) et au Colorado (les
droits minoritaires).
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manoeuvres
de l'OTAN en
Méditerranée
NAPLES (AFP) — “L'entrée de bâti
ments soviétiques venant de l'Atlanti
que représente un accroissement sub
stantiel de la flotte de l’URSS en Médi
terranée. Elle augmente par consé
quent la menace possible dans cette
zone. Je crois toutefois que la présence
de ces navires de guerre est tempo
raire , a déclaré hier à un représen
tant de 1 AFP, 1 amiral Horacio Rivero,
commandant en chef des forces alliées
sud-Europe de l’OTAN.
Au cours d'un entretien, l’amiral Ri
vero a estimé que la présence en Médi
terranée de sous-marins représente une
menace plus sérieuse que les bâtiments
en surface, bien que certains d'entre
eux soient équipés rie missiles mer-mer.
Evoquant ensuite l’éventualité d'un
conflit, il a affirmé que l'OTAN a les
moyens d'empêcher tout sous-marin
d entrer en Méditerranée ou d'en sor
tir. L amiral Rivero pense que les
Russes peuvent transporter sans être
repérés des missiles atomiques. Il croit
cependant que les rampes de lance
ment, une fois installées seraient rapi
dement détectées.
"En cas de conflit, a ajouté le res
ponsable de l'OTAN, nos sous-marins
atomiques seraient en mesure d'atta
quer en plongée et de détruire les
sous-marins atomiques des adversai
res.”
Au sujet du départ de la France de
l'OTAN, l’amiral Rivero a affirmé: "Il
n est pas douteux à mon sens que la
perte de la contribution française a di
minué l'efficacité totale de l'organisa
tion et que la menace nouvelle a créé
de nouveaux problèmes, en sorte que
nous avons à faire à un plus grand
danger avec des moyens moindres."

Importante
saisie dans
une imprimerie
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L’une des plus importantes saisies de
billets de loterie sur le baseball a été
faite, hier matin, dans une imprimerio
clandestine, au 151 b, boni Saint-JeanBaptiste, à Châteauguay Centre. Cette
imprimerie pouvait imprimer environ
200,090 billets par semaine.
Lorsque les agents Jean-Guy Rous
seau et Laurent Côté, de l'Escouade-de
la moralité de la Sûreté, ont fait irrup
tion dans le sous-sol. la presse était en
marche et un homme de 42 ans était
sur les lieux.
L’imprimerie était surveillée depuis
un mois et demi par des agents de !a
SQ et la police de Châteauguay Centre.
Selon un policier, la vente des billets
de baseball n était pas très populaire
par le passé, mais, cette année, avec
la venue des "Expos"...
l'ne semaine, les billets portant l'in
scription Royal Give Mav Action" por
taient seulement des chiffres pairs et
la semaine suivante, des chiffres im
pairs.
Le lieutenant Jean-Paul Lafrance, de
1 Escouade dp la moralité de la SQ,
nous a révélé que l'individu appré
hende. âgé de 42 ans, était le locataire
du sous sol depuis le mois de septem
bre pt qu'il était arrêté pour la sep
tième fois, toujours pour avoir imprimé
fl(\s billots do loterie. Sa dernière con
damnation remonte au IR mai 1066.
Les policiers ont mis la main sur de.»
billets pour le mois de mai et sur des
reçus du mois d'avril.
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|ingénieur»-» onaetu Lalonde. Glrouardr* lu blue tant trot» aemainea aprèt
l«a
»oumt»»i<mnatrea
pmuront
»eiot
l*etendre,
87») avenu# du
^ wumlailma.
b!o à l'Ilydro Québec et rem
.!*•
.
^.rnveurer plan», devu. cahier» de char- Mon triai 984
boursable sous et [Kl II ion GOll «lC*|ife» et autre» documenta k compter de
toumlMtonnatraa avant adreaaé
V* man;inl **ri rombourae à ceux j une demande écrite pourront obtenir
heure» te ai avril I960 auprèa «lu
conipagner la soumission.
>«eur de rAppn»vtalonnem«nt de',
•wronl ««umiM onné et retourné le» documenta au« bureau» de» archt*
tee
document» dana tea »ix (6) J.nira teuto» Affleck Dtmakopoutoa LebenSeules les t>orsonnes s
qui suivront la rentré# dea aouml* aold, 1013 St-Aleaandre, Otém# étage,
» on»
» » epAt aéra egalement remta Montréal 126. Que. «»u aux bureaux
aux entrepreneur» qui ne lAumUitoa jde» arihitectc» ixeocié» CD Davtaon
neront m» mai» qui auront retourne)LVri Diea<ten Row, Haltfai. N F.
à
partir de |4 0ô heuree, heure locale,
t c» aoutniMtonnaiif» sont >nvttA» A.
lundi ta 2d avril 1 MVu
owvertuie dea offre» en nubile, qui
( ha«|ii# »
le» •«tumlixtnnnalrr» mantlonnerpnt
ma lieu a 13 00 heure» «Il A F 1 le éjgnf# «t’un .
|d»nt leur demande le nombre de *e
ut 10m» a 9(RUI bout l.éveequ». Du-1 banque ram
|ne» «t# document» requit, et l’endroit
eina>. Ville de I aval
|bie è la VU
[ou 11» devront lea chercher l eux qui
la commtMton ne s'engage k éC«»P pour un mo
préfèrent te» recevoir per la poate
paie i ont tou» le» frai» de livraison
et >«t i» plus b»M« m aucune dea.p too du m
an
1J Ville ne
plua buxae,

de Laval U 1(1 avid’*

mu neçue»

abtUfétion
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Importantes
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ROYAL COURT
APARTMENTS INC.

1,0*.

nir l’efficacité des forces de dissuasion
américaines et de défendre la popula
tion des USA contre des attaques acci
dentelles ou de faible envergure.
Le chef du Pentagone n’a fait aucune
allusion, dans le texte remis d’avance
à la presse, à la perte de l’avion de re
connaissance EC-21 dans la mer du
Japon, à la suite d’une attaque nord-co
réenne mardi dernier. Faisant de “Sau
vegarde” son thème principal, le secré
taire à la Défense a ajouté: "Rien ne
me plairait davantage que de procéder
à une diminution des armements à la
suite de conversations couronnées de
succès. Mais en l’attente de cette réus
site, j'ai la responsabilité, en tant que
secrétaire à la Défense, de m'assurer
du maintien d'une force de dissuasion
en laquelle on peut avoir foi, et d’un
dispositif adéquat de défense”.

n.

t.iircA

W.!, JOHNSON

Wm J Aributia u< g ,
Ingénieur de ta vide '
419ft Monta» «ta» .Murcea

boiUn)-tt«*4im*auil FQ.

Jetée à deux reprises
en bas du 2e étage...

* 7*

Billets de loterie sur le baseball
Le lieutenant Jean-Paul Lif ran ce. à d
do la Sûreté du Québec, montre
billets de loterie sur le bi
imprimono d» Ch.it

fne femme de 52 ans quo la police
n’avait pas encore identifiée, tôt ce ma
tin. est dans un état grave à l'hôpital
Saint-Luc où elle a été transportée hier
soir après avoir eto jetée a doux reprises
en bas d un deuxieme étage au cour.»
d'une beuverie, au 1233, nie Benoit.
La police détient deux hommes qui,
selon plusieurs témoins, ont projeté la
femme du haut du deuxième étage parce
qn elle était devenue une trouble-fête
dans la reunion intime organisée depuis
plusieurs jours par le trio.
1-e sergent-détective Marcel Lefebvre,
rie la Sùrete du poste no 4, charge de
l enquête, a décidé d'attendre quelquca
heures avant de porter des accusations
pour permettre aux médecins de m pro
noncer sur l'etat dos blessures do la vic
time et aux deux hommes do dégriser.
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remerciements-in memoriam

naissances

(Simonne) — A TURNBULL (SImonef-A Montl
HOTTE (Aline)—A Ville de Laval, le l MARCHEIJAULT
ARCHAMBAULT <J#an-Paul) — A S H BEAUCHEMIN (Mari«-Louit«) — ABEDARD (Victor) — A Cornwall, Onta- BRABANT (J..HoriC,1— A. Ormslown.ICARRIBR* (J,in) — A Montré,!, !«
17 avril 1969. A l’igo de M
Montreal, la 17 Avril I960. A l'Age
18 «vrll 10A9. i fl*, de 73 uii. eii
16 avril 196». A l’Age do 56 ans» est
le 17 avril 1969, A l’Age de 74 ans
Sulplce. If 16 avril 1969, A l'Age <1#
Contrccoeur, la 16 avril 1969, a no, le 16 avril 1969, k l’Age de 62
décédée M/n</ Simone V(
de 70 ans. eat décédee MIU Sidécédée Aline Prévost, épouse de
décédé M. Jean Carrière, fila de feu
est décédé M. J. Horace Brabant,
72 ans, fil décédé M. Jean-Paul Arl’Age de RO ans, 9 mol*, est décédée, an», est décédé M. Victor Rédard,
épouse
de William Turnbull, .
monna Marchcaaault, fille de feu
M. Armand Hotte, demeurant 1026
/o*l Carrière, et de feu Léocadle
ancien gérant de Metropolitan Life
rhambault, epoux de Aurore PelleMarte-Louisa Guertln. épouse de feu; epoux d'Alberte Morand; demeurant
sentant du Sery™ Technique d«\t
Henri Marcheaaault at de feu Al
Paradis. Vimont. Les funérailles au*
Chartrand, demeurant A 0990 St-De
Telcsphore Reauchcmin, demeurant) A Lancaster. Ontario; il laisse 7 saInsurance, division Papineau, époux
lier; demeurant k 1233 Notre-Dame,
Cie
Ford
du Canada, mère d» No\
phonslna Gravel; demeurant A 1206
ront lieu lundi le 21 rourant. Le
nis. Le« funérailles auront lieu sa*
autrefois k 2678 LouisVeuillot; mere I çons et -I filles, 1-es funérailles aude Berthe Bourbonnais. I^s fune
St Sulplce. Les funérailles auront
man Turnbull demeurant à 7171 nid
La belle; elle laissa dans le deuil
convoi funèbre partira des salons
medl le 19 courant. Le convoi funè
de Guy et Clau le. Kilo laisse dans! ront lieu samedi le 19 courant. Le
lieu samedi le 19 rourant. l.e convoi
railles auront lieu lundi le 21 couBordeaux. Lea funérailles turont>
uns aoeur : Blanche. \ai funérailles
J. M. D. Cyr.
bre partira des salons
U deuil scs brus Itcnéo Corbril ci
convoi funèbre partira des salon»
funèbre partira de la résidence fu
rant. Le convoi funèbre partira des
lieu lo 71 courant. La convoi funè*
auront lieu samedi la 19 courant.
167 boul. Sle Ro«e
Urgel Rourgie Ltée.
néraire
France Seguin, ainsi que scs frères:
Marcoux et Morris,
a al o n/s
bre partira des aalons
U convoi funèbre partira des ta
A
Samte-Rose.
400,
boul.
llenrl-Uourassa
est,
et soeurs
L'i funérailles auront
Alexandria. Ontario,
Société Coopérative
Edgar Guilbault.
René Thériault Ltée,
lons
A 9 h 45. pour *• rendra à l’église
A Oh 30 pour as rendra A l'église
lieu samedi le 19 courant. Le convoi pour se rendre à l'église St-Joscpb.
371, rue L'Anse-Gardien
de Frai* Funéraires
Société Coopérative
1120 ru» Jean-Talon e»t,
St-Jurie. boul. d’Auteuil nu le ser
Saint-EUéar. où le aervke sera célé
de Lancaster, ou le service sera cé
k l’Assomption.
funèhra partira des «aluns
4848. me Papineau
A
Oh.45
pour m rendre à l'église St.
de Frais Funéraires,
vice sera célébré A 10 h et de IA au
bré g loh , et de IA au cimeilère de
lébré A 6h30, et de IA au cimetière
Alfred P.illairc Inc #
Barthélemy, où U «ervlc» aéra célé
302, rue Sle Catherin* est,
cimetière de Valleyîleld, lieu de la
A 11 h . pour se rendre à l’église'
A 10 h , pour se rendre A la caillé
St-Vlnsent de Paul, Heu d« la sépul
du même endroit, lieu de la sepul
5803, rue Boileau,
A 3 h. pour as rendra à l’églisa pa
bré A lOh., «t d* là au cimetière
drale Marie-Hrino du-Moiule ou le
paroissiale de Sl-Sulplce, ou le ser
sépulture. Parents et amis aont
ture. Parents et amis sont priée d'y
ture. Parents et ami* sont prié* d'y
angle Lacordaiie,
roissiale de St Ours, rn. Richelieu,
Lavaltrle, lieu de U sépulture. Tavice sera célèbre k 11 h. 30 et de In
service sera célébré a *0 h. .'*0, etl priés d’y assister sans autre Invita
SMiatrr uiu autre invitation.
A 9 h 45, pour m rendra A l'église assister sans autre invitation
nu le servie# sera célébré A 4 h., et
renu *t amis aont prié» d’y Assister
non. S.V P. pas de fleurs.
au cimetière du même endroit, lieu; Notrc-Dame-des-Vlctolrcs, où le ser
de U au cimetière de Céte-dc*
d#
là
au
cimetière
dt
St-Our»,
lieu
sang
autre invitation.
de la sépulture. Parent* et amis
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
JUTE AU (Gisèle) — A Montréal. U 15
vice sera célébré à 10 h, et do la
da
la
sépulture.
Parents
et
amia
sont prié* d'y assister sam autre in | au cimetière do Varonncs, lieu de BLAIS (Léo» — A Polnte-aux-Tremrents et amis sont priés d’y assister CARROL (Eugénie)
avril
1069.
A
l’Age
de
40
ans,
est
dé
A Montréal, le j
aont
priée
d'y
aaalater
«an*
autre
ln
blés,
le
15
avril
I960.
A
l’Age
de
55
sans autre invitation
vitation.
VAUDRY (Florian) — A Pont-Vlau, 1*
rédée Gisèle Leipérance. épousa de
la sépulture. Patenta et amis aont
17 avril 196». à l’Age de M ans, rat
ans. est décédé M. I.eo Riais, époux)
vitation.
--------Gaston Juteau# échevln de St-Callxte
17 avril 1069. à l’Age de 47 an», «at
plié» d’y assister sans autre Invita
décédée Mme veuve Loula Carrol,
de Regina Rossignol; 11 laisse ses
décédé M. Florian Veudry# époux
de Montcalm, pompier de la ville de MORIN (Auréa) — A Montréal, la 16
tion.
née
Eugénie
Aubert;
mère
de
Mme
fils: Marcel, époux de Lise Mailloux,
avril
1065.
à
l'Age
de'07
ans,
6
mol*
de
Aurore Laurin, demeurant 537
Montréal, poste 47. I<es funérailles
Albert Dalpé (GUberte) et Mme Al
Jean-Pierre, époux de
Micheline BRIEN (Ernsitlns) — A Montréal# le
est décédée Auréa Deijardln*.
rue St-Hubert. Lea funérailles au
auront lieu samrdl la 19 courant
BEAUVILUERS (Alphonse) — A Re
éred ParthenaU (Marie). I*s funé
16 avril 1969, A l’Age de 86 an*, est
Lussier, Yvon, époux de Lise St.
épousa d« feu Louli-Joaeph Morin
ront lieu aamedi le 19 courant. Ia
l.e convoi funèbre partira de» sa
pentlcny, le 17 avril 1969, A l'Age de
decédée Mme veuve J.-C. Brien, née
railles auront lieu lundi le 21 cou
Amand, et quatre petits fils ; demeu
convoi funèbre partira des aelona \
c’.R . fille du sénateur Alphonse
Ion*
83 ans, est décédé Alphonse Beau
Ernestine Aubin, demeurant A 4409
rant. I* convoi funèbre partira des
rant à 13993 Victoria, PointeauxJ. C. Fillatreault,
Roland RIsson Inc.#
Desjardins et de Virginie Paré; elle
villicrs, epoux de Délia Déiy; père Tremble*. I.c* funérailles auront
St-Huhert. Les funérailles auront
salons
24, rue St-Florent,
1415 eat, rua Fleury.
laisse 3 fils t Louis, avocat; Dr Paul
de Aller (Mme P.A. Racine), Yvonne
lieu samedi le 19 rourant. Le convoi
Urgel Bourgie Ltée
lieu samedi le 19 courant. J-e convoi
A 9 h 45, pour *4? rendre A l’églis*
A 9 h 30. pour ae rendre A l’église
Jean Morin e.r.« chevalier de Malte
( Mme J. I) e s r o » i e r s), Simone,
funèhra
partira
dos
salons
3661,
rue
Jean*Talon
e»t
funèbru partira de* «alan»
St-Louis Grignon Montfort# ou le AejSteColette de Montréal-Nord, ou le
et ambaasadeur du Canada au Tor
Yvette, Gertrude (Mme R, Definai&);|
à 8 h. 15. pour se rendre à l'église»
Alfred Dallnlre Inc.,
vice aéra célébré A 10 h et de là au
Société Coopérative de
tugat; elle laissa de nombreux petits
service sera célébré à 10 h, et da IA
Ar.iene et Victor; demeurant 4,
.Stf-Bemadoltc, où 1« service sera
DANS LA MÉTROPOLE
11813, rue Notre-Dame est,
Frai»
Funéraires,
cimetièr# de Ste-Thérèae, Heu de la
au
cimetière
de
CAte-dea-Nelgea
et
arrière
petita-enfanta.
Le»
funè
Plare de Villieu. Les funérailles au
célèbre A 9 h , et de IA au cimetière
pour se rendre A l'église Ste-Ger4848, rue Papineau,
rallie» auront Heu aamedi le 19 cou
sépulture. Parents et ami» «ont
lieu de U sépulture. Parent* et
ront
lieu
samedi
le
19
rourant.
Le
de
l’EM,
lieu
rie
la
sépulture.
Pa
EN BANLIEUE
maine-Cousin, ou le arnica »era ré
priés d’y assister aana autre invita
amie aont priée d'y assister sans
rant. La convoi funèbre partira des
convoi funèbre partira des salons
rents et amU sont price d’y assister
i fl h 45. pour se rendre A l'église
lébré A K) h 15, et de IA au cimetiè
autre invitation
jalons
tion.
Dallnlre et Champagne
sans autre invitation.
Notre Dam«-du-Si-Sacrement, où le
re. lieu de la sepulture. Parents et
J. R. Dealauriera Ltée.
222 rue Notre-Dame-drs-Chumps.
servira sera célébré A 10 h. et de IA
amis sont prié* d’y assister sans au
JUTRAS (Gérard)—Accidentellement
5630 chemin Côte-dei-Nelges,
VEGIARD (Conrad) — A Boucherville,
A 2 h. 45. pour se rendre A l'église
au cimetière de CAte -des - Neiges.jcOTE (Maria-Louls»)
A Montréal,
tre invitation
A Churchill FrUs. le 16 avril J069.
A 9 h 45, pour a* rendre A l'église
le 15 avril I960, à l’Age de 47 ans.
Notre-Dame-des-Champs, ou le ici
lieu de la sepulture. Parent* et; lo 16 avril 1969, A l'Age de 74 ans.
l'Age
de
46
ans.
est
décédé
MGé
Suloasph
de
Villa
Mont-noyal,
ou
le
10 moi», est décédé M. Conrad Vévice sera célébré A 3 h , et de IA au!
ami* sont priés d’y assister sans! est décédée Mme veuve Albert Côte,
raid Jutrax, époux de Dori* Vow
service sera célébré A 10 h, et de U
giard, époux en 1ère» noce» de feu
cimetière de St-GabrleUie.Brandon. BOISVERT (Gilbert)—A Montréal# le
autre invitation
née Marie-Louise Potvin# mère de
vein, demeurant k 9311, 24* av#
au
clm«tlè.rt
de
Côtê-des*Neig«s
Jeanne-D’Arc Dubola et en 2ex
lieu de la sépulture. Parents et
n avril I960. A l’Age de 63 ans. est
Roger, son épouse Rita Beaulieu.
Ville St-MlcheL Lea funérailles au
lieu de 1a sépulture. Parents
noce* de Madeleine Glroux. 11 lais**
amis aont priéa d'y assister sans
dfcedé M. Gilbert Boisvert, photo
Mme André Grenier (Denise). Mlle
ront lieu lundi le 21 courant. Le
amia sont priéa d’y assister sans
dan» le deuil tes enfanti : Jean (Si
autre Invitation.
graphe, époux de Marcelle Ber BRIERE (Augustin) — A Montréal, le
Thérèse, Mme Eugène Guilbault (Ri
convoi funèbre partira de la réel
autre Invitation.
mone Mathieu), Thérèse (Mme Marthlaume, demeurant A 3556, Notre
15 avril 1969. A l’Age de 66 an*, est! ta). Mme Gérard Piovencher, (Co
dence funéraire
cel St-Jelais), Jeannine (Mme JeanBEAUPRE (Slméon) — A Montréal. le
Dame, ouest. Les funérailles auront
lette). Les funérailles auront Heu
décédé M. Augustin Brlèrc. époux
MOREAU (Eve) — A Montréal, lé 17
G;»i'go*
Godln
Enrg
Yves Landry). Marguerite, Jean.
16 avril 1969, A l’Age de 79 an» 7
lieu lundi le 21 courant I-e convoi
convoi fu
d’Kliie Fortier, pere d'Edgar. Les) samedi le 19 courant.
avril 1969. à l’Ace de 78 ans 10 moL*
10540 rue Papineau,
Maurice. Raymonde, Gérard, Clau.
mois, est décédé M. Siméon Beau*
funèbre partira de* salons
nèbre pat tira de* salons
funérailles auront lieu samedi le 19
est
décédée
Eva
Denroche*.
épouse
A
Bh.30
pour
*»
rendre
À
l’église
St
dette, Andrée, Jacques, Enzo; de
pié, époux de feu Alien Leblanc;
Urgel Bourgie Ltée.
A. Harinet Inc.
courant. La convoi funèbre partira
d# M. Henri Moreau, demeurant
René-Goupil. ou le service aéra célé
meurant A 250 Mgr Belmont, à Boudemeurant 5055 Fabre; père de Mar
26J0. rue Notre-Dame ouest.
1922, boulevard Rosemont
des salons
bré A l*h . et de U au cimetière de
autrefoi»
A
12279
Desaulniers.
MU
cherville. Les funérailles auront lieu
guerite. décédée (Mme Rosario La
A 10 h. 45, pour se rendre A l'église
pour se rendre A l'église St-JeanQUEBEC — B3 Sociétés, As
Nord. Les funérailles auront Heu
CAte-dü*-N’eige*,
lieu
de
la
sèpul
aamedi le 19 courant. L# convoi fu
voie), l'aul-Kmile et son épousé Pau
J A. Guilbault Inc .
St-lrcnéc» ou le service sera célébré;
Rerchmans où le service sera célé
samedi le 19 courant. Le convoi fu
ture.
►bu-enta
et
amis
aont
prié*
d’y
nèbre partira de la résidence funé
sociations et individus n n t
line Page, Gérard et son épouse
5359, lie av. Rosemont.
A 11 h., »t d«* U au cimetière dr
bré A 10 h., et de IA au cimetière
nèbre partira des aalons
assister aan* autre invitation.
raire
Pierrette Raymond, Rita (Mmi Ar
C‘6te*d»*s-Neiges, lieu de la aépul
de l’Est, lieu de la sépulture. Pa
avisé la Commission d'enquête
A. Savarla Ltée.
A 11 h. pour sa rendra A l’église St
Charron et Tétrcault,
mour
Lnngellcr), Henri
et
son
ture. Parents et amis sont prié# d’y
rent* et amis sont priés d’y assister LAGARDE (Edouard) — A Montréal
5001, Boul. Henri-Hourassa Est.
27, rue de Lapcrrière,
Francois-Solano, où le service sera
sur la situation do la lanpue
épousé Mariette Lavoie, Roger cl
assister sans autre Invitation
sans autre Invitation.
A 8 h 50, pour sa rendre A l'église
le 16 avril 1909, A l'Age de 63 en*
à Boucherville,
célébré a 11 h 15, et de IA au cime
son épouse Huguette Uimcr, Thé-,
Ste-Gertrud# où le aervlco sers célé
française et sur les droits lin
rit décédé M. Edouard Lagarde
A 9 h 4.5, pour m rendra à l’égLi.**
tière de l'Est, heu de la sépulture.J
rese (Mme Claude Fortin), et plu BOURDEAU (Armand) — A St-Con
bré à 9 h et de là au cimetière rte
(Maria)
époux d# Marie-Marthe Sabourln
Parent.» et ami* sont prié» d’y assis COURSOLE-LAROSE
Ste-Famille de Boucherville, ou U
guistiques qu'ils lui présente
sieurs petits-enfants. H était le père) itant. le 13 avril 1969. A l’Age de 72
CAte-des-Neige*. lieu de la aépul
Ville de Laval, le 16 avril 1969, A
père de Mine Guy Àuhuchon (N
service sera célébré à 10 h, et de la
ter sans autre invitation.
de Paul et Henri de Beaupré et ;
an?, est décédé. M. Armand Rourtur<*. Parents et amis sont prié» d
l’Age du 82 ans. est décédée Maria
ront un mémoire. La Commis
cole), Dents, Mme Mario Desjardin
au cimetière du même endroit, Heu
Frères. Les funérailles auront lieu! riuau, époux de feu Thérèse Bar
assister sans autre invitation.
1 ai rose, épousé en 1ère* noce» de
(Louise) et 1 belle-fille: Mme Denis
de la sépulture. Parent* et ami*
sion s'est réunie régulière
samedi le 19 murant. Le confol fu
beau. taa funérailles auront lieu s*
Wilfrid Couraole et en 2e* noce* de
Lagarde (Marguerite Rodnar). de
•ont priés d'y assister sans autre ln.
nèbre partira des salons
medi le 19 courant. Le convoi funè-;
feu Joseph Forget; demeurant chex
meurent k 8314 St*Denis. Les funé PICARD (Paulin») — A Granby, le 16
ment depuis sa création et
vitation.
Société Coopérative de
bre partira des salons
avril 1969, A l'Age de 46 ans. est de
•a fille. Mme Napoléon-Paul Giroux,
railles auront lieu lundi le 21 cou
DECES
son président, M. Jean-Denis
Frais Funéraires.
Poissant et Ftl» Enr* ,
cédés Pauline Faubcrt, épouse de w4 XUbI
au 10 rue Pascal, A Auteutl. Les fu
rant. Ia convoi funèbre partira d#«
Rrrtrtnd Picrd. n.rant du pmon- YACOVELLI (Fr.ncl»co) — A Mont
4848 rue Papineau
180. rue St Pierre, St-Constant.
nérailles auront lieu samedi le 19
an Ion s
Gendron, déclare que les com
real, le 16 avril 1969. A l'Ace de 87
A lt h. pour sc rendre A l’église
pour *e rendre A l’église paroissial,
nel A la Slniond’a Canada Saw, de
rourant Le convoi funèbre partira
René Thértault Ltée.
an», est décédé Francisco Yacovelfi.
missaires ont jusqu'ici porté
St-Stanislas, où le service sera célè
ou le service sera célébré A 10 h, etl
Granby; demeurant A 242 Mullin.
1120 rue Jean-Talon Eat.
des salon*
époux de feu Eucénie Molle, père d#
de IA au cimetière du même en
bre A 11 h. 15. et de là au clmetiere
il 8 h 4.5, pour *e rendre à l’églita
EU# laisse dan» le deuil aon fils
J. M. 1) Cyr,
leur attention surtout à la dé
Mme Stefano Teolis (Marie), Roch.
de Côte-des-Neiges. lieu de la sépul-j droit, lieu de la sépulture Parent»
Pierre, de Québec. Le.» funérailles
167# boul. Ste-Rose#
St Alphonse d’Youville ou l# service
Antonio, l.cs funérailles auront Heu
ture. Parents et amis sont priés d’y
et ami* sont priés d’y assister, san*
finition du mandat et à la pré
A Ste-Rose.
auront lieu samedi le 19 courant
sera célébré a 9 h et de IA au cime
aamedi le 19 courant. Le convoi fu
autre invitation.
assister sans autre Invitation.
A lhl5. pour se rendre à l’église pa
L# convoi funèbr# partira de» sa
tière de Mont Rolland, lieu de U aè
paration d'un programme de
nèbre partira des salon*
roissiale Si-Janvier. où le service; pulture. Parent* et amis sont pilés
lona
Uriel Bourne Lté**
recherche, ainsi qu’a l’organi
d'y assister sans autre Invitation.
sera célébré A 2 h» «t de U au ci
Glratdot et Ménard Liée.
743. boulevard Crémaiie est
metière du même endroit, Heu de
170. rue Dtifferln,
sation générale du travail à
A
R
h.
30,
pour se rendre A l’éflise
la sepulture Parent* et ami» sont LALONOE (Eugénie) — A Montréal, le
pour »# rendre à l’église St-Joseph
Notre-Dame-de-Pompét où le servi
Commission.
prié» d’y assister san* autre invita
16 avril 1969, A l’As» <J« 86 an». e»tl
ds Granby, ou le service sera cèle j
ce
sera
célébré
A 9 h., et de là au
décédée Mm# veuv» George» 1-Alon 1 bré A 11 h, et de la au cimetière riej
lion.
La Commission Gendron doit
de, né# Eugenie Mallette, demeurant
Châtf augua.v. Heu de la sépulture. ; cimeticre de Côte-dea-Nelccs# lieu
A 5768 Roui Monk. Les funérailles|
Parent* et amis sont priés d’y assis-! de la sépulture. Parents et *mi*
OE CUIRE (Clara) — A l'hApital Masont priés d’y assister aan» autre
faire enquête et rapport sur
rie-Claret, le 18 avril 1969. A l’Age
auront lieu lundi le 21 courant Le
ter sans autre invitation
invitation. S v p , pa» de fleur»# don*
ri» 66 an», est decedee ( lara Pali**
convoi funèbre partira des aalons
la situation du français
A la Campagne de» Fédérations du
PLANTE
(Allé#)
~
A
Montreal,
le
16j
cio. épouse de fou George* A. D»;
Urgel Bourgie Liée.
Grand Montreal. (400 ouest, boul.
comme langue d'usage au
Guire. mere de Jeanne et Paul, bel
6239, boulevard Monk
avril 1969. A l’Ag# de 74 an», est
d# Maisonneuve) seraient apprécié.*.
le mère de Mme Paul I)e Guire
A 8 h. 45, pour ae rendre A l’égli*#
Québec et recommander les
décédée Mlle Alice Plante, fille de!
Thérè*# Perreault) et de Mme Jean; Notre-Dame-du-Perpétuel-Secour» ou
feu Georges Plante et de feu Alma i
mesures propres à assurer les
D* Guire (Hélène Bayard), soeur; le service sera célébré a 9 h . et de
Ida Marchesseault. demeurant A 6674
Frédéric Pallascio. J-'s funérailles
U au cimetière de Crtte-des-N'eisc*.
Lacroix. Le.» funérailles auront lieu
droits linguistiques de la ma
amont Heu lundi le 21 courant. Le i Heu de la sépulture. Parents et
samedi le 19 courant. Le convoi fu
jorité aussi bien que la protec
QUEREC — l.e ministère imposante d c s publications
amis sont priés d’y assister sans
convoi funèbre partira «le.» .salons
nèbre partira de» salon.»
DESCHAMPS (Henri) — La famille d*
Mm# veuv, Jeanne Dubois
J
R.
Dc*Uurier.«
l#tée,
autre
invitation.
Urgel Bourgie Ltee
tion des droits de la minorité des Affaires étrangères de
françaises- I a somme consen
feu M. Henri Deschamps remercie
790, boni Sic Croix,
2303, rue Allard
sincèrement 1rs personne* qui ont
et le plein épanouissement et France a accordé à la Biblio tie par le gouvernement Iran- U Montr#»t. t, i«.»vru two. '» r»*.; pour
rendra A l’église St Sixte, LAMARCHE (No#ml#> — A Senne
à R h 45. pour se rendre A l’église i bien voulu lour témoigner des mar
'
,
..
63 an», est decedee Mme veuve Luou le service aéra célébré A JO h. et
lerr#, Abitibi. 1# 16 avril 1969, a, St Jean-de-Matha ou le service sera j
la diffusion de la langue fran thèque nationale de I’aris des
ÇR15 R p( nillS 8 CClte derniers Cien Dubot*. née Jeanne Bergeron; d#-i de
que* de sympathie* lors du déce»
là au cimetière ri<» CMe-des Nri-i rage de 82 an*, est décédée Noémie
relébre A 9 h . et de la au rime-J
çaise au Québec dans tous les crédits de l'ordre de $30.000 en de placer, en janvier 1969. une Imourant na« saint-Hubert, khp tai„,| ge». lieu cte la sepultura Parent* et j Desrosier» Le* (unéraillr* auront, tiere de COte-de* Neige», lieu de la s ri*» leur père. M. Henri Deschomp*.
survenu le 9 mar* dernier, soit par
...
,
...
dans le deuil son pore M. Germain! ami* vont pilé* d’y assister sans
Heu
aamedi
le
19
courant
en
l’egli»#1
sepulture. Parents et ami» sont prié.*1 offrande d* messe, de fleur», télé
secteurs d'activité, à la fois faveur «le la Bibliothèque na commande do volumes d une i Bergeron rie l*on<ion, Ontario. Le* fu i
auLo invitation
j St-Paul de .Senncterre, A 9 h, et de
d’y assister san» autre invitation.
grammes. visit* ou assistance au*
sur les plans éducatif, cultu tionale ou Québec.
valeur do Slfi 000 Cl de Slippé* inérailles auront lieu samedi le 19 coui IA au cimetière du même endroit.
funérailles
1-os personne» ayant
i rant. U- convoi funèbre partir» dr« 0|CA(„ (Am,nd„
A Montréal, le
On
Heu de la sépulture
Parent» et POIRIER (Stanislas)
rel, social et économique.
ter à la Bibliothèque nationale salon* Urgel Bourgie Ltee, 1.Æ5. rue Unfl ^ lf) AVnI 1969.A aEmbrun.
omit d* s’inscrire sont priée* d*
l’Age
rte
87
ami.» vont prie» d’y assister san»
13 avril 1969. A l'As# de 75 an*, est
Cette fi'rme de contribution
c
o
n
s
i
«1
é
r
<=
r ce» remerciement*
de France une liste de titres Ontario es t. A 9 h 43, pour »e rendre an». e*t décédé* Mme Maxime Di j *utr« invitation
décédé M Stanislas Poirier, epoux
comme personnel*.
à l’église St-Jacques, ou le service
constitue une modalité d'appli
raire née Amanda Liflamme; mere
. ----d* feu Elisabeth Greniar; père rie
pour e reste des crédits
sera célébré A 10 h , et de la su cime
d# M Georges Dicaire. représentant LAWAND fSophit)
A Montreal, le
Mma Laurier Marcotte
(Auréa).
cation de la réciprocité du
tière de COte.de* Neige*, lieu de la >e
M n Mm* Ernest
Mme Yvon Fournier (Thérèse). Mme DUPUIS (Relna
de* Produits Familcx, a Kigaud. Les.
18 avril! 1969, à l’Age de 83 an.». e*t
Dupula remercient sincèrement le*
dépôt légal entre la France et
• pulture Parents et ami* *ont prié»
funérailles auront lieu samedi 1* 19
decédée Mme veuve Jibran Lawand,;
Pierre Barbe (Denise). Mma Douala*
personnes
qui
ont
bien voulu leur
d'y assister sans autre invitation.
courant. I* convoi funèbre partira! née Sophie Deeb, mère <1* David.:
Hensler (Jacqueline). Les funérailles;
le (Jucher, dont les termes
de* salon*
auront lieu samedi le 19 courant ! témoigner des marques de svmpaEdmond, Albert, ainsi que Mme
thres
)
l’occasion
de
la mort d**
sont définis dans un article
Duncan Houssin,
John Hana»h (Julie), Mme Nicolas| L# convoi partira de» «alons
Mlle Reina Dupuis, soit par of
97, rue St .lean Baptiste. Rigatid.
*
J. C. Roy Inc .
Kouvsaya <Violet), grand mere dc<
des
accords
do
principe
sur
frande de m«»-*e. de fleuri, de sym
Le district No 1 de ia pro
pour u? rendre à l’éjchee paiolsMale. • Barbara. David )r et Robert La
701R. rua dt Marseille.
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où le servie# sera célébré A 10 h.,J wand, Diane, Norman, et Raymond
k 9 h 4.5, pour a* rendra A l'église j pathie*. soit par bouquet spirituel,
PREMIERE
vince de Champlain des Che les échanges franco-québécois
c'. de )A au cimetière de Ste-Anne j llanash. Philip. Carol, Koussaya.
•St-Fahlen, ou la servie# sera célébré! visite ou assistance aux funérailles.
intervenus
le
13
septembre
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valiers de Colomb du 4e degré
I de-Prescott, lieu rte la sépulture j soeur d* Théodore Deeb, soeur de! à 10 h. et d# IA au cimetière de C6chard Lemieux chacun un, !
1967 entre le ministre de l'E
t Parent* et atni.» sont priés d’y aMis-J Mme Sada Nicola. L*» funérailles; te-de* Neige*, heu de la sépulture. MAYERS
(Ptrcy)
— Mma
Percy
tiendra, sous la présidence du
tout comme Robert Guindon, ,
ter *ans autre Invitation.
Parent» et ami* sont priés d’y assis-! Mayer» senior, *e* enfants : Ernest
auront lieu lundi le 21 courant. L*
docteur Ephrem Jacques, mé ducation nationale de France,
Percy. Guy et Normand, ainsi nue.
qui faisait un retour dans la
t?r sans autre invitation
convoi funèbre partira rie* salon*
DIOTTE t Sylvain ) * - A Montréal, le 16
les famille* William Murray (Claire».
l.TK*l Bourne Ltée.
decin vétérinaire, maître de .M. Alain Peyrefitte et le mi mêlée après une longue ab- ;
avril 1969. u l'Age de 3 an». *>t dê-j
PRONOVOST (Evalyna) — A Mont
Kaihelecn
Mayors. John
Tucker
743. rue Crémane est,
ce district, une initiation le 27 nistre des Affaires culturelles
!
cede Sylvain Drotte, fill blcn-almr : A 1 h 30. pour »* rendre a l’église 1 real, le 10 avril 1969. k l’Age rt* 78
sence, et Gilbert Perreault, !
r Lucie) et Paul Mayer*, remercient
du
Québec,
M.
Joan-Noel
Trem
!
<la
Paul
Emile
Droit*
ot
de
Denise
sincèrement
tous
ceux
oui
leur
ont
an*,
est
décédé#
Evelyne
G
o
d
t
n,
Orthodoxe
St-Nicola.»
(80,
D*
Caste
:
avril 1969. en l'Eglise Notrequi eat ainsi sorti d'une Ion- ,
i Froment. Ij cérémonie des ange*j naul où le ver vice »era célébré k 2 j épouse
témoigné, fl® la sympathie l°r*
d’Achille
Pronovoit;
cil**
blay.
Dame, è Montréal.
aura lieu samedi le 19 courant. \s
eue léthargie. En fait, Bédarri j
décè*
d*
M
Percy
Mayers
senior,
lai**e
flan»
le
deuil
R
enfant*
Le*
AT)-h. et d* IA au cimetière de Mont !
La Bibliothèque nationale du
! convoi funèbre partira de.» aalons
survenu 1* 2 avril 196° Les person
Royal. li*u de la aépulturv. Parent.*; funérailles auront Heu samedi 1* 19
a utilisé sa baguette magique j
.1 -A. Guilbault Inc .
l'ne messe concclébrcc, pré Québec a déjà expédié en
nes ayant omis de «'inscrira sont
courant. Le convoi funèbre parttra
et ami» sont prjé.v d’y as»»*ter san*
5359. Ile Ave, Rosemont,
en
alignant
Perreault
avec
i
priée.» de considérer ce* remercie
de*
salon*
autre
invitation
sidée par Son Excellence Mgr
France 815 ouvrages ‘.littéra
i pour se rendre a iVslisc Stc-Blblanej
.1 A Guilbault Inc.
ment* comme personnels.
Tardif et Bordeleau tandis que
, ou la cérémonie sera célébrée A 10 LEFEBVRE (Afhanas*' •— A Hawke»
Paul Grégoire, archevêque de
.53.59 - 11* Ave. Rosemont,
ture, sciences, philosophie, li Houle et Guindon se retrou
h *1 de IA au cimetière rie l’Est, j bury, Ontario, 1* 15 avril 1969. Aj à Sh4.1 pour ». rrndr» » f.tlt». St- ri0£0N (Emlll.nn.,
M Adélard P
Montréal, suivra les cérémo vres techniques, manuels, pu
j lieu de la sépulture. l’aient* *t| l’âc* d# 76 an». e»t décédé M. AthaFrançoisSolano ou le service *^ra
K^0n. »r
rctn«rci< sincèrement lr«
vaient
avec
Quoquochi.
ami* sont prié* d'y avMster »an»| nas*? L e f e b v r e. époux de feu j célébré A 9 h , et d# IA au cimetière;
nies de l'initiation.
blications officielles) représen
personne*
qui
ont
témoigné de*
j autre invitation.
Les deux combinaisons ont
Amanda Mnthler# demeurant a l'O i d* PE*t, lieu dr la sépulture. Pa-j marques de sympathie» a l’occasion
-v
MRr Albert Sanschagrin, tant l'ensemble des parutions
rimai, Ont . Père d’Ubald d* l'Ori rents et ami* sont prié* d‘y assister- d* la mort de Mme Adélard Pigeon,
porté fru t
DUBOIS tJeanne) — A Montréal, 1* 16
gnal, Ont, Bernard, de Verdun.! sans autre invitation.
québécoises de l'année 1%R.
sr no*» Emilienne Aubry, 10 avril#
j avril 1963. k l'As* d* 65 an», est dé
évêque de Saint-Hyacinthe,
Marc Tardif que les ama
Mm# Emile Rerniquéc (OUve» de
—
cédée Mme veuve Lucien Dubois,’ Mil. Mme Aldéri-c Seguin ( Rhéa ». RACINE (Hervé) - A Montréal, I* 16. •oit offrande fleurs, d- sympathie»,
Les et itères de sélection s'a teurs ne St. Catharines s'ac
sera le conférencier au ban
visite ou assistance aux'funérailles.
née Jeanne Herceron; demeurant; Mm* Vidor Séguin (Sergine) d* 1*0-1 avril I960. A l’Afft de 66 an*, est
quet rie clôture, qui aura lieu véraient plus difficiles pour ce cordent a considérer comme
! 1186 Saint Hubert
Les funérailles'
décédé M. Hervé Racine, enoux rqbeRGE (Rosario)
ngnal Ont. Mme Florian poirier
Mma Rosario
auront lieu samedi l* 19 courant i (Emilia), d’Alfred Ont . Mme Ernest
d’Irène lapine. p*re de Mme Real
en l'Hôtel Reine Elizabeth, a qui est du choix que devait l'un des meilleurs joueurs ju
Roherge et Cécile Lapointe remer
i !.* convoi funèbre partir* de* sa
Ronami (Claire*, Mme Yvon Chaput
Parisien (Anita), d'Havvk.. Ont. Le*
faire 'a B;biiothèque nationale
cient sincèrement toute* le* peu or
Montréal, où sont attendus
! Ion*
M. JULIEN MARTIN
niors de 1 heure, a de nouveau
(Mutuelle), demeurant > Avenue.; ne* qui ont bien voulu témoigner
funérailles auront lieu samedi le 19
Uriel Bourde Ltée.
du Québec parmi la quantité pris les devants avec trois
Rosemont. I.es funérailles auront! dr* marque* de sympathies A i’occa
courant. \a convoi funèhr# partir*
quelque 1,200 convives.
1383.rue Ontario est.
I Oej* «m Jin ia IS avril îftda qu* r)i«-u|
heu samedi le 19 courant L* con-j • ion du décè* rie M Rosario Rr>.
d*s salon*
passes, chez les compteurs de r» ravi mon «mour, I» pim* qu* inn à 9 h. 45. pour se rendre a PéslUe
vol funèbie partira des salon*
Noel Ltée.
berge, survenu le 27 mars 1969. soit
Sl'Jarqucs. ou le service sera célé
,1..,,, Inc .ni-int ia»p»rt Ul»v* «1*n« mon «wur *«t «m
J. S. Vallée Ltée
416, ru* McGill,
par offrande de messes, rie fleur*,
son équipé dans les . io-, mrn,e ri profond*. s*n* «ni u vi* *>i bré k 10 h . et de !A au cimetièr*
2340. ru# Rcaubien est
Hawkcabur».
de
sympathies, télégramme», visita
avec ?8 points, devançant le nui* «t m,«inton* Seule» i» fm *•■ de Côte-de» N'euc*. lieu de la sépui-1 pour «* rendre A l'église St Jean 1 i 10 h 43. pour »* rendre A l'église ou assistance aux funérailles I.*«
tur* Parent* et ami* sont pries d’>
St-Marc ou le service sera célébré' personne* ayant omis de s'inscrira
Baptiste de l’Orignal ou le service
défenseur Jocelyn Guévremont
r/Tm*-*"'..*0": assister san» autre invitation.
sera célébré k 10 h ei de la au ci ! k 11 h , et de IA au cimetière de
sont prié#» ri# considérer ces re
SUSimon de-Basot, lieu d* la sépul
par dCdX points et Guy Chor- »rf Je veux remercier ainrèremenl
metière du même endroit, lieu de
merciements comme personnel*.
SUITE DE LA PAGE 53
me* parents el ami* pour avoir par OU H AIME f Guy tain# J -- A St Hubert,
la sépulture. Parents rt amis sont' ture. Parents et amia ront prié* d'y
ton par trois.
tac# ma peine loi* du décès. Un*| le 16 avril 1969, A l'Ase dp 7 an*. l| priés d’y assister, sans autre Invita ' assister «ans autre invitation.
VAILLANCOURT (Adrien) — A Mont
Callison, à la 7e et à Vie Rosnovski, un frappeur d'urgence, à
mois, est décédée Mlle Gu>laine Du
Le Canadien Jr qui mène messe premier anniversaire sera chan
lion
real, t# 18 avril 1969 à î'Af* rie 56
A Mont ROCHON (Yv#n«) — A Laehute. le 16
tee k 5 hres dimanche le 20 avril 1969 ; haime. fille d* M et Mme Gaston i LEFEBVRE (Louis Jo»#ph »
an*, est décédé M Adrien Vajlîinla 8e.
cette série de huit points 7-1 k l'égli*# M André-Hubert A Larhlne
Duhaime. demeurant A 2190 rue
avril 1969. A l’Age de 47 an», est de
réal, le 17 avril 1069. A l’Age de 71
rourt. époux do. Marcelle Chapleau;
Cornwall, St-Hubert. La cérémonie I ans, e*t décédé l#ouis-Joseph Lefeb-j rodée Mme Léo Rochon, nee Yvette
n'a lonc besoin que d'un Recommande* par *<»n épouse nui n*
“Ma balle rapide et ma courbe fonctionnaient à mer
demeurant rue Marquette. La dé
d**» Ange» aura lieu samedi le 19
vie. époux de Lea Beaudin. pèi«- dej Racicot. demeurant rue Hamelin.
pouillé mortelle e-st exposée aux sa
match nul pour éliminer les ! t’nubu* e*» «•< i» '*miu* ouïe» .m»«
veille, ce soir, il est vrai que mon contrôle n otait pas excel
courant Le convoi funèbre partira
Denis; demeurant A 4800 Ardennea 1 mère <le Mme Gaétan Desforge*.
lon*
de» salon»
Hawks
demain
soir.
tm'
—!
app. 5 U» funérailles auront lieu i (CUircL Madeleine, Jacques et Fran
J Paul Marchand.
lent. mais j'ai eu la chance de voir les frappeurs rater mes
Latour et Denter».
lundi le 21 courant. Ia convoi fune ! cine. Le» funérailles auront lieu
4228 ru# Papineau.
Outre Gianninl. qui aenfilé --------- --------------- ----- ---------------j
mauvais lancers, -le me suis quelque peu fâché contre moi5125, ru# Armand, Si-lluber:.
samedi le 19 courant. Le convoi fu
bre partira de.» valons
Avi* de* funérailles plu.» tard.
pour ne rendre A l'église paroissiale
nèbre partira" fie» salon*
un deuxième but dans la pé
A. Sa varia Ltée,
même lorsque j'ai accordé ries buts sur balles à des trap
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de St-Hubert, où la cérémonie sera
Bertrand Ladmireur.
5001. boul Henri Bourassa e-t,
riode m é J i «s n e, les autres
peurs alors que j'avais pris ! avance sur eux. mais je ne
célébrée a 2 h p m.. et do la au ci
74. rue Durocher a Laehute,
A 8 h 59, pour *** rendre A î’egli.se
!l!l!!!l!l!
metière du mémo endroit, lieu dr
pour
se
rendre A l’église Immarucompteurs
des
perdants
ont
Sic
Gertrude,
ou
le
««vice
*«ra
ce
peux certes pas me plaindre, n'cst-ce pas", a dit le jeune
la sépulture Paient* et ami* sont
Ire-Conreplion. nu 1* service sera
lébr*
a
9
h
.
el
de
au
cimetière
;
été : Allan Young Marcel
prié* d'y assister san» autre invita
d# Saint-Guillaume, lieu de la aépul-\ célébré à 2 h . et de U au cimetièrej |
artilleur.
tion
du même endroit, lieu de I* sépul
Dionne et Ai McDonough.
tur# Parent* et ami» sont priés d'y
ture. Parent* et ami* sont Pilés d'y
Au cours ries dernières manches. Stonemnn a éprouvé
assister sars autre invitation
DULUDE (Alexandre' ~• A Verdun, le
assister sans autre invitation
Si
le
Canadien
Jr
était
affai
certaines difficultés avec sa courbe. Alors, il a décidé de ia
15 avril 1969, est dèeéde M Alexan
LEROUX (Ernest) — A Montréal, le 13
bli hier par l'absence du petit
dre Duludc, époux de Hégma Dubé;
lancer avec moins de force. C’est ainsi qu il a fait mordre la
avril 1969, a l’Age fie 63 an*. #«t dé SIGOUIN (Michuli A Chàteauguay, 1#
demeurant « 6237 Bannantyne. Le*
cédé Ernest Leroux, demeurant a, 14 avril 1969. a l’Age de 22 an», est t
Robert Lalande, un spectacu
poussière à Johnny Brigfis pour ia troisième fois du match a
funérailles auront Heu samedi le 19
983. 2# Avenue. Verdun, père d’Y i décédé Michel Sigouin. fil» de M.
rourant
l.e
convoi
funèbre
partira
laire
joueur
de
centre
de
la
la 9e manche. En tout, il a réussi 8 retraits au bâton.
vetie (Mme Gérard Dalcnurt), Clan : Noel Sigouin et de Yvette Cloutier.;
dr la résidence funéraire
dette (Mme Yvon Daoust). Le* funè j demeurant 100 Boul. D’Anjou a«
taille Je Camille Henry retenu
L Thériault Inc.,
Châteauguay Le* funérailles auront
raille* auront Heu samedi le 19 cou
La îime foi» pour Bateman
à Montréal par une mauvaise
.312, rue d* l'Eglise. Verdun,
lieu samedi le 19 rourant. Le convoi;
rant. Le convoi funèbre partira dé»
a a h 40, pour »•» rendre a l’église
funèbre partira d# la residence fu |j,|i;
grippe Me défenseur Yves Lasalon*
Quant à John Bateman, le receveur ries Expos, c était la
Notre-Dame de là Garde, où le soi
néraire
.Mil
l'iael Rourgie lié#.
vice aéra célébré k 9 heure*, rt de
gacé «lu West Island de la
J R. Reid et Fil* Inc ,
deuxième fois qu’il participait a un tel exploit. La premiere
6259,
boul.
Monk.
\k au cimetière fie Côte-de.s-Neige*.
33. Boul Normand
endosse l'uniforme a sa place)
à 9 h 43. pour .»# rendre A l’égli»#
fois, c'était face à ccs mêmes Phillies, en 1968, alors que Don
Heu de la sepulture
Parent* et
à ( hAteauguay.
Notre Dame-du-Perpétuel-Secour*. ou! A o h 46. pour .»«' rendre A l’église, [Ij,
ami* sont prie* d’v assister «ans
de leur côté les Hawks ont
Nottebart avait mystitié les joueurs de Gene Mauch a 1'Astro
le service sera célébré À 10 h. et de
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l'Idée des poubelles pour
les sièges, les mêmes cylin
dres (plus petits) peuvent
être employés pour les siè
ges.

Les détails

■û

de notre page
couverture
• Pour supporter le divan 12
à lfi boites: tin sommier
qui coûtera $4 nu plus; les
boites serviront * ranger
souliers, chandails, linge
rie; le matelas peut être
acheté en caoutchouc
mousse et posé sur une
planche solide environ $15
à $25 pour les deux pièces;

osier renversée pour l’ah a t -j o u r, douille et am
poule: l'ensemble $4 au
plus;
• un vieux cadre assez long
pour s’y regarder de plein
pied. Pour faire poser une
glace $10 ou plus selon la
dimension.
• une affiche très colorée
posée sur le mur $2. ou en
core un dessin que l'on
chipe "amicalement" à l'ami-artistc peintre ou qu’on
lui échange contre d'autres
services...

• la couverture : un jeté me
xicain, italien, une pièce
d'étoffe de bonne tenue ou
un lapis amusant trouvé
chez l'antiquaire $15 à $25:
• les 12 coussin s sur le
divan, des carrés de tissu
différents achetés dans les
magasins de coupons, de la
«mousse de caoutchouc nu
d'ouate en sac qui soute lit)
cents au plus selon leur
poids. Pour les douze cous
sins $f>:

Lampe vieillotte,
lumière nouvelle

• une boite pour la table de
chevet;

Une plante naturelle,
bien verte,
élément décoratif

/ /~"

t)

indispensable

DECOR JOYEUX

• pour les tentures une étoffe
translucide a été employée
pour laisser passer la lu
mière: fond blanc illuminé
de motifs discrets dans les
Voilà pour notre décor minitons du pastel afin d’agran mini-budget. Et, si l'on peut
dir la fenêtre.
•disposer d'un peu plus d'ar
gent, la carpette sera unie,
Le» teintes
dans un turquoise ou vert plus
Couleurs tendres, turquoise soutenu que la balance du
et vert pomme ont été choi décor.

POSER HEUREUX

SERVICE D'ACCESSOIRES

Frigidaire
AUTORISE
.'USINE

S

t CUISINIERES

t SECHEUSES

t LESSIVEUSES

• CLIMATISEURS
REPARATIONS i L'ATELIER

PIECES

Signalez

ylVe4t&vt

637-2587

REFRIGERATION
28/S ST. JOSEPH SI lACHINf

DECOUPEZ ET CONSERVEZ
! COMME MEMOIRE UTILE

• une belle plante verte pla
cée devant la fenêtre pour
qu'elle y trouve la lumière
voulue.

ENDIMANCHEZ VOS VIEUX MEUBLES
À VOIR
UN "HAPPENING"
DE L'HABITATION NOUVEAU
ET FASCINANT!

Le coin-repas

Puis, pour les repas, au
riez vous deviné que les sièges
sont des poubelles, en métal,
donc très solides. Pour y être
assis confortablement, des
coussins épais sont retenus
sur la base des poubelles par
des rondelles de Velcro auto
adhesives;

• la suspension - lampadaire :
une longueur de fil électri
que d'une couleur s'harmo
nisant au ton du décor et
une corbeille a papier en

t REFRIGERATEURS

mu

• un fauteuil en rotin trouvé
chez le regrattier. Comme
il n'avait plus de fond, il a
coûté beaucoup moins cher:
$5 ou SK). Pour refaire le
siège, un morceau de con
tre-plaque a elé taillé de la
largeur du fond, rembourré
d'un coussin en caoutchouc
synthétique c t recouvert
d'une retaille du tissu
ayant servi aux tentures.
Le tout, solidement fixé sur
l'envers avec des punaises ;

à

• 18 boites pour la bibliothè
que. Quelques-unes seront
fermées d'un carré de con
treplaqué, retenu par des
charnières ipenture si,
muni d'un fermoir — clip,
en métal, et d'une poignée
en céramique. Et si tout
ceci est trop compliqué, de
simples carreaux de bam
bou ou de tissu qui se glis
seront sur une tringle au
moyen d'anneaux; total:
$15; Elles seront vissées
les unes aux autres, ou col
lées (air un ciment ou des
rondelles auto-adhésive en
Velcro, posées aux quatre
coins de chaque boite;

— A noter que tous les Ions
foncés et vibrants tels les rou
ges, orangés, verts, jaunes aci
dulés etc, rapetissent — Pour
une petite pièce, il vaut mieux
choisir des tons doux. Puis,
des taches plus soutenues d’o
range brûlé, bleu ou vert
foncé éclairent ici et là; soit
dans le bouquet de fleurs sé
chées, soit sur -l'étoffe des
coussins, les boutons en céra
mique des portes fermant les
boites, et répétées l'affiche, la
peinture ou la tapisserie au
mur.

• une valise ou un coffre en
métal nu en bois pour y
ranger la lingerie de mai
son $10 à $25 selon leur ori
ginalité. Elle servira égale
ment de table et de siège
pour le téléphone. Sur le
croquis, des bandes de pa
pier gommé, de différentes
largeurs et tons dégradés,
ont été employées pour dé
corer et h valise et le pan
du mur arrière;

• les gros coussins serviront
de sièges pour les intimes
qui préfèrent s'asseoir sur
le sol. Ils se trouvent chez
les Glaneuses, les disciples
d'Kmmaus. Ils sont à res
sort et complétaient autre
fois un divan ou un vieux
fauteuil. Comme ils sont
encore très solides, ils sont
confortables. Et, recouverts
d'une cotonnade amusante
et lavable, ils deviendront
fort intéressants. Avec de
la chance ils vous coûteront
.50 „ $1 chacun. Tissu et
fermeture éclair $1. Disons
au plus $H pour les quatre
coussins;

\

• une cloison sépare le vivoir-salle à manger de la
cuisine: clic est montée de
longueurs de billes en bois,
en bambou, en plastique,
ou en gros noeuds tordus
dans de la corde en jute.
Ces billes se vendent dans
les magasins de hobby ou
de nouveautés en papier et
en fibres synthétiques;

sies par la Jeune* décoratrice.
Comme elles se fondent bien
ensemble, elles donnent un
effet agrandissant à la pièce.

<>>

surnm
mm

• la table : tin cylindre de
carton moulé, très fort,
trouvé chez le constructeur,
Il s'en sert pour couler ses
colonnes en béton. Une
planche carrée, rectangu
laire, ronde ou ovale est
vissée sur le cylindre pour
construire le dessus de 'a
table. St vous n'aimez pas

mmnt

Des fleurs séchees,
une touche de couleurs vibrantes
I\

U,
k:
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METRO '

BONÂVENTURE

VENTE DU PRINTEMPS DE7 JOURS

$10,000

ENTREPOSAGE GRATUIT JUSQU'A CE QUE VOUS DEMENAGIEZ
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EN PRIX À GAGNER!
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3 GRANDS PRIX:
ameublements complets poi
, cuisine ou chambre à couch
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sur chaque article
MOBILIER
EN ROTIN
pouvant convenir pour
boudoir ou sous-sol.
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35 baignoires d’eau chaude en 5 heu
avec ce chauffe-eau Shell !
Et moins de deux cents le bain.
BR

Le chauffe-eau Turboflue* de la
Shell est muni du plus puissant
des échangeurs de chaleurà l'huile
que vous puissiez acheter. Vous
dépensez moins car il y a moins de
chaleur perdue. C'est une source
d'eau chaude quasi intarissable!
L’échangeur de chaleur “en forme de fleur”
permet de transférer la chaleur de la flamme
à l’eau avec une surprenante efficacité. Plus
vite la chaleur est communiquée à l’eau, moins
le combustible est perdu et par conséquent
moins vous payez pour le chauffage de l’eau.
Vous en avez plus pour votre argent. Un bain
d’eau chaude vous revient à moins de 2 cents!

DÉCOR JOYEUX

E0YER HEUREUX

Achat ou location
La Shell vous ollre le choix entre la location
du chauffc-cau Shell Turboflue, ou son achat
à l’aide d’un Pian budgétaire à paiements
modiques—sans dépôt comptant.
Si vous désirez savoir comment un chauffc-cau

V-

Shell à échangeur de chaleur Turboflue peut
être installé chez vous, cette semaine, entrez
en communication avec la Shell. (Voir numéro
ci-dessous.)
•Marque ilepojee au Canada et au» E.-U.

SHELL CANADA

Confort au foyer Shell
Voici les 12 auxiliaires qui peuvent
rendre votre maison plus confortable
toute l’anncc: Fournaises • Brûleurs •
Chaudières a ChaulTe-eau Turbolluc •
Chauffe-piscines • Plan d’assurancepièccs • Pians de location • Plans budgé
taires • Services gratuits • Huiles de
chauffage de qualité supérieure • Livrai
sons d’huile automatiques • Offres
spéciales et autres exclusivités.

SERVICES ENTRETIEN - CHAUFFAGE
Subdivision de Montréal
C.P. 260 SUCCURSALE "M"
MONTREAL, P.Q.

Tel. 353-5550

Confort au Foyer

SHELL

Mal HdyAi • ta$aue
Vai Royal

CENTRES DE RENOVATION

IaSam

0E RENOVATION

MAINTENANT

MAGASINS POUR
MIEUX VOUS SERVIR

nofmbe
mm

CONTRE-PLAQUES

CARRES DE PLANCHER

Le* n e Heur» prêt-ri* a prix irrbat

Notre choix convient à tous les styles
et à tous les goûts. Vente "Pour la
maison".

table». Suggeiticn "Pour la mai*on'

Vinyle-amiante
1/16" x 9" x 9

poteau
Régulier $8 50

jftg 95

(16 morceaux
a la verge carrée)

Vinyle-amianU»
.080 hexagone
(15 morceaux
a la verge carree)

le panneeu

Que) pla sir de préparer la corbe lle de toilette dans laquel

le vous groupez les produits de ta 'elle du poupon. Une
corbeille en paille vous serein de base. Toi liez un fond,

longueurs

une bande plissie pour le tour intérieur et un volonf egole-
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le revêtement extérieur préfini de durée qararv
fie. le* coin* intérieur», extérieur», et l'ajustement facile de» longueurs font de Colorlok le
revêtement idéal pour l'amateur. S'installe même
sans outillage dispendieux. Vous serez surpris
des résultats !
Choix de Quatre te ntes pastel qui ne fendilleront
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Aujourd'hui, lo plaisir débuta
avec une piscine
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doctrine Brejnev' a prévalu en Tchécoslovaquie
MOSCOU. (UPI) — I* remplacement
de M. Alexandre Dubcek en Tchéco*
Slovaquie est un avertissement à tous les
pays communistes que les Soviétiques
sont détorminés à appliquer la “doc
trine Brejnev" où et quand elle sem
blera nécessaire. Telle est l’opinion des
observateurs diplomatiques occidentaux
à la suite du remaniement intervenu hier
dans la direction du parti communiste
tchécoslovaque.

Dubcek a profité d'un
"sursis" de huit mois
par Jean RAFFAELI
MOSCOU (AFP) - Le Kremlin a
réalisé hier par présidium tchécoslova
que interposé ce qu'il n'avait pu obtenir
dans les derniers jours du mois d’août
1968 : l'éviction de l’homme-symbole qui
incarna le “printemps de Prague" cl qui
barrait, par sa seule présence à la tête
du parti tchécoslovaque, la route de la
‘‘normalisation''.
S’il restait encore hier soir à appren
dre quelles seront les réactions du peuple
tchécoslovaque, le remplacement de M.
Alexandre Dubcek, intervenant après
l'éviction de M. Josef Smrkovsky. semble
préfigurer la reprise en main rapide, par
les éléments “néo-conservateurs", d'une
situation que l'Union soviétique aura
ainsi réussi à régler sans recourir à ce
qu'elle redoutait par-dessus tout : mater
la résistance, mais cette fois-ci dans la
violence.
Le temps aidant. M. Vladimir Scmionov, l'émissaire soviétique envoyé a
Prague avec le maréchal Gretchko au
lendemain des émeutes "sportives”, a
finalement réussi là où les troupes sovié
tiques, le 22 août, et M. Vassili Kouznetsov ensuite, avaient échoué.
Si la rapidité de l'exécutin surprend
ici, le dénouement était attendu depuis
le 27 août, qui vit réapparaître au Krem
lin un Dubcek échevelé, libéré sur les
exigences du général Svoboda: son sursis
aura duré huit mois.
lxt refus des Soviétiques d'envisager
l’avenir de la Tchécoslovaquie avec un
homme en qui ils n’avaient pas confiance
et auquel ils déniaient des qualités
d'homme d'Etat était de notoriété publi
que. Alexandre Dubcek le savait, qui
avait révélé, après la manifestation du

28 mars, que son temps était compté.
S'est-il rendu secrètement en URSS,
sur l'ordre du Kremlin, dans la journée
de samedi, comme certaines sources
l'assurent ? L’absence totale d'indica
tions sur les activités de M. Leonide
Brejnev aux alentours de cette date
pourrait l'indiquer. 11 semble cependant
plus probable que les jeux étaient faits à
Prague depuis un certain temps, et qu'un
voyage fut jugé inutile.
L’arrivée au premier plan de la scène
politique tchécoslovaque d’un homme
connu pour son "réalisme” est considérée
ici comme une victoire pour l'équipe du
Kremlin, dangereusement prise en four
chette depuis trois semaines entre le
rebondissement de la résistance tchéco
slovaque et l'approche de la conférence
mondiale.
En réussissant l'opération “kadarisntion", après une habile préparation de
manoeuvres militaires environnantes et
d'informations sur un “renforcement"
des contingents soviétiques stationnés en
Tchécoslovaquie, le Kremlin a hier, et
en principe, circonscrit solidement un
incendie qui risquait non seulement de
mettre en péril le torum de juin, mais
encore de déséquilibrer la haute direction
soviétique.
Ce faisant, le Kremlin a donné l’im
pression d'avoir pris un risque calculé
en luttant contre la montre. Dans la
crainte de voir se développer à Prague
un nouveau mouvement d'opposition
capable de propager un second scandale
dans les rangs du communisme mondial
peu avant l'ouverture du forum de juin,
le parti soviétique — qui s'était fait
représenter à Prague par le gouverne
ment et l'armée — a pris les devants.

D’après les mêmes sources, la chute
de Dubcek pourrait entraîner une nou
velle période de liberté limitée comme
celle qu'a connue la Hongrie après la
révolte de 1956, écrasée par les Russes.
Les Soviétiques ne toléreront, semblet-il, aucune faille dans leur glacis
politico-militaire face à l’Ouest. S'ils sont
intervenus en Tchécoslovaquie, disent les
observateurs diplomatiques, c'est qu’ils
ont jugé que ce pays n’était pas assez
“sûr" avec Dubcek et Josef Smrkovsky
à sa tête.
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L'homme du printemps de
Prague a cédé la place
à l'homme à poigne
par Claudine CANETTI
de VAgence France-Presse
PRAGUE — L'homme du printemps
de Prague a cédé la place à l’homme à
poigne. Tel l'apprenti sorcier incapable
de dominer les éléments qu'il a luiméme déchaînés, Alexandre Dubcek
n'aura pu finalement maîtriser la tor
nade qui a emporté son pays successi
vement au sommet puis au creux de la
vague.
C'est un homme brisé qui a luimême. hier, présenté sa démission et
proposé pour lui succéder son ambi
tieux compatriote l'homme fort de la
Slovaquie, Gustav Husak. Celui-ci, do=
son "discours inaugural" de premier
secrétaire du parti communiste tchéco
slovaque, a annoncé sa couleur: il sera
aussi fort et résolu que Dubcek a ete
faib'e et hésitant, il fera régner l’ordre
pn Tchécoslovaquie, moyennant quoi il
se fait fort de sortir le pays de l'or
nière et de rétablir l’alliance socialiste.
M Husak n'est pas poète: Le "socia
lisme a visage humain" ne fait pas,
aujourd'hui du moins, partie de son vo
cabulaire.
11 affirme pourtant ne pas vouloir
changer de politique mais seulement de
méthodes. A vrai dire, il est trop tôt
encore, malgré l'avalanche de textes

publiés cette nuit, pour dresser un ta
bleau prospectif de ce que sera l'avenir
politique de la Tchécoslovaquie et l'on
ignoie tout de ce que seront le secréta
riat du comité central et les nouvelles
structures du parti.
Il faudra attendre demain pour connaî
tre le texte intégral du discours pro
noncé par M. Husak devant le comité
central et davantage encore pour avoir
les textes de toutes les résolutions
adoptées par le plénum.
On peut d ores et déjà noter cepen
dant que la composition du praesidium
ne justifie pas l’optimisme de ceux qui
avaient espéré que l'éviction de M.
Josef Smrkovsky serait compensée par
celle de M. Bilak. Celui-ci demeure en
place. de même que MM. Strougal et
Pilier.
Quant aux relations avec Moscou,
elles seront de toute évidence facilitées
par le retrait d'Alexandre Dubcek et
l'éviction de Josef Smrkovsky, les deux
"bêtes noires" du Kremlin. Mais il
n'es‘ pas certain que M. Husak, dont
on i dit déjà que son rôle dans la fédé
ralisation du pays lui a fait perdre une
partie de la faveur dont il jouissait a
Moscou, ne se révélera pas par la suite
un partenaire coriace, lorsque son am
bition le lui commandera.

Les fleurs se sont fanées !

Cette photo évoque l'un des moments dificiles qu'o dû surmonter M. Alexandre Dubcek, l'homme qui incarnait le socialisée
au visage humain, pour se maintenir ou pouvoir en Tchécoslovaquie et qui vient d'être écarte finalement sous les
pressions du Kremlin. Cette scène remonte au 1er août dernier, au moment où la délégation tchécoslovaque prenait congé
de M. Leonide Brejnev, le chef du parti communiste soviétique, après les pénibles négociations de Cierna, petite ville
frontalière de la Tchécoslovaquie, qui donnaient à Dubcek un premier "sursis". Depuis le "printemps de Prague", les fleurs
se sont fanées ... Au centre, entre MM. Dubcek et Brejnev, la président Ludvik Svoboda, qui est toujours en place.

Cette confirmation a été donnée lors
que Washington eut appris les modifica
tions apportées a la composition du <‘(V
mité central du parti communiste tche
coslovaque
La nouvelle avait filtre de sources

diplomatiques. On faisait état dans ces
milieux d'une tel avertissement et l'on
précisait qu'il avait été donne a M.
A n a t o I y Dobrynine, lorsque ceiui-ci
avait eu un entretien avec M. Joseph
Si.sco, l'un des adjoints de M. William
Rogers, secrétaire d'Etat, a propos de
la crise du Moyen Orient, au cours de
la première semaine d'avril, A cette
epoque, les violentes manifestations an
tisoviétiques qui avaient marqué la vic
toire oe l'équipe tchécoslovaque rie hoc
key sur glace sur celle de l'Union so
viétique, venaient juste de prendre fin,
notamment a Prague, et l'on redoutait
une nouvelle intervention de troupes so
viétiques en Tchécoslovaquie.

d’après AFP-PA
Le père de Sirhan Bichara Sirhan a
déclaré aujourd’hui qu’il avait juré "de
se venger sur des hommes politiques
américains" si son fils était exécuté. Il
a fait cette déclaration à Taiycbch, en
Jordanie occupée, en précisant que "cette
vengeance ne serait pas verbale". Il n'a
cependant pas donné plus de précisions
à ce sujet.
On sait que Sirhan a été trouvé trou
vé coupable, hier, à Los Angeles, de
l’assassinat du sénateur Robert Kennedy,
en juin dernier, et que le jury de sept
hommes et de cinq femmes doit se réunir
de nouveau à compter rie lundi pour s'en
tendre sur une sentence qui sera ou la
chambre à gaz ou l'emprisonnement à
vie
J'accepte l’évidence que mon/ fils ait
tué le sénateur Kennedy, a encore dit le

père de l'assassin, mais le sénateur Ken
nedy est, à blâmer. Il a provoqué mon fils
en menaçant d'approvisionner le MoyenOrient en armes, ce qui aurait causé la
mort rie milliers de personnes et le dépla
cement de beaucoup d'autres.
"Mon fils a bien fait ", n dit cet Arabe
âgé de 55 ans. “Plusieurs Américains
sont venus me voir pour me dire qu’ils
étaient contents d'être débarrassés de
Kennedy."
En dépit des témoignages rie nom
breux psychiatres et psychologues cités
par la défense, Sirhan a clé reconnu cou
pable hier de meurtre avec prémédita
tion après que le jury rut discuté pendant
16 heures et 42 minutes pour se mettre
d'accord.
La défense avait tenté, par d'intermi
nables dépositions d'experts en mala
dies mentales, de prouver que l'accusé
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mv:

M Ceaucesco a
manie serait représ
( omocon du 2.'i avri
ciwr néanmoins s’il
sonne. Les observa
néral (ju'il se rendra dons in capunic
soviétique en compagnie notamment de
M Ton Ghcorghc Maurer, président du
conseil des ministres roumain,
Tout «n jofqjaut i’integration «t 1a

supra-nationalisation des économies des
pays membres du Comecon, 1» chef do
l'Etat roumain a cependant indiqué quo
son pays était désireux d'apporter sa
contribution n une collaboration économi
que inter-Etats à condition que celle-ci
respecte le développement économique
indépendant de chaque pays socialiste.
De plus, a-t-il dit, le'Comecon ne doit
être une organisation fermée, mais
s'étendre a tous les pays socialistes et
collaborer avec tous les pays du monde
quel que soit leur régime politique et
social.

était un paranoïaque schzophrène qui
haïssait son père et qui s’était vengé
de lui en abattant le sénateur Kennedy
qu'il accusait d'être pro-israélicn.
L'accusation avait soutenu que Sirhan
Richara Sirhan, 25 ans, hirn que sujet
à des crises d'hystérie, était néanmoins
parfaitement' responsable de scs actes
et qu'il savait ce qu'il faisait en tirant
sur le sénateur peu après que M. Ken
nedy rut remporté l'élection primaire
de Californie, étape majeure pour lui
sur la route de la présidence des
Eta,s-Unis avant le scrutin national.
Aux termes du code criminel de Cali
fornie, le jury doit une nouveile fois déli
bérer sur la sentence à imposer après
le verdict, dans ce cas exécution dans
la chambre à gaz ou détention à perpé
tuité dans un appartement privé com
posé de trois ccTules dans l'aile pour
criminels de Vacaville. Il y aurait ce
pendant possibilité de liberation sur pa
role après sept ans de détention.
Sirhan Bichara Sirhan, qui avait eu
de nombreux éclats do colère au cours
du procès est resté impassible en en
tendant le verdict Sa mère, 56 ans, qui
avait assisté à toutes les audiences n'a

'<*;' «■- >c

d'apres PA, UPI, AFP
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Egyptiens et Israéliens se sont livré un
duel d’artillerie au-dessus du canal de
Suez pour là 12e journée consécutive,
tandis que sur le front du Jourdain 1rs
forces israéliennes et égyptiennes ochangaient des tirs de mitrailleuses et de
mortiers pour la 4e journée d’aftilee.
Selon un porte-parole militaire israé
lien. le duel d’artillerie qui a duré une
heure avec les Egyptiens s’est déroulé
près d'El Kantara et dans la région de
Port-Tewfik. Au Caire, un porte-parole
militaire égyptien a annoncé qu'un héli
coptère israélien a été abattu par In DCA
égyptienne alors qu’il effectuait un vol
de reconnaissance dans la région d’Ismaï'lia. Le porto-parole a précisé que
l’hélicoptère s'est écrasé sur la rive orien
tale du canal et qu'un autre hélicoptère
a été touché et contraint à faire demitour.
Par ailleurs, les capitaines des 15 na
vires emprisonnés dans le canal de Suez
depuis la guerte de juin 1967 affirment
que les combats qui se déroulent le long
du canal mettent leurs bateaux en
danger.
>V Vy*

Commentant les duels d'artillerie dans
la région du. canal de Suez, le ministre
israélien île la Défense, M Moshe Dayan,
a déclaré hier ,i Jérusalem, que du point

pas

Rien que ces positions de la Rouma
nie. maintes fois exprimées dans la
presse du partit ne soient pas nouvelles,
les observateurs notent qu’elles ont été
aujourd’hui réaffirmées avec une vigueur
twUouliur*.

vait pas eu le courage de venir affron
ter ta dernière. Elle a préféré écouter
à la radio le verdict dans l'intimité de
sa maison située dans la banlieue de
Los Angeles afin de pouvoir être conso
ler par ses proches.
L'accuse a également été reconnu
coupable d'attentat contre cinq person
nes qui se trouvaient dans l'office
d'une des cuisines de l'hôtel Ambassa
dor où le sénateur fut abattu. Elles
avaient toutes été blessées plus ou
moins gravement pendant que Sirhan
Richara Sirhan tirait dans tous les sens
apres avoir fait feu sur M. Kennedy.
Au moment de l'ouverture du procès
le 7 janvier, c'est-à-dire il y a plus de.
trois mots, le juge Herbert Walker
avait déclare qu'il avait l'intention de
laisser parler tous les témoins que
pourrait citer la défense ou l’accusa
tion afin que personne ne puisse, par
la suite, lui reprocher d'avoir tenté de
bâcler la procédure. 11 voulait ainsi évi
ter que ne se répètent les accusations
lancée contre la commission Warren à
la suite de l'affaire Lee Harvey Os
wald, assassin présumé du président
Kennedy, frère du sénateur.

Le canon tonne encore sur le
canal de Suez et le Jourdain

La Roumanie refuse d'être
intégrée au sein du Comecon
BUCAREST. (AFP — La Roumanie
refuse l’intégration au sein du Comecon.
De même, elle ne participera à aucun des
organismes supra-nationaux qui pour
raient être crées au sein du marché com
mun est-européen : M Ceaucesco, chef
rie l'Etat et premier secrétaire du parti
communiste roumain, l'a dit aujourd'hui
sans detour au cours d’une allocution qu'il
a prononcée devant la 7e conférence na
tionale des étudiants de Roumanie,

La chute de Dubcek ne fut pas une
surprise : on s'y attendait depuis que les
cinq pays "orthodoxes" iURSS, Pologne,
Hongrie, Bulgarie et Allemagne de l'Est)
ont dénoncé la politique de Dubcek à la
rencontre de Varsovie, en juillet dernier.
Le fait surprennt, c'est qu'il ait duré
aussi longtemps en dépit de l’énorme
pression rie la puissance militaire, éco
nomique et politique de Moscou. Le chan
gement sera sans doute présenté par
l'URSS comme un pas vers la "norma
lisation", expression utilisée pour quali
fier la fidélité indéfectible aux directives
et à la ligne de Moscou.

Le père de Sirhan jure de se venger sur des
politiciens américains si son fils est exécuté

Washington a mis Moscou en
garde contre la répression
WASHINGTON 'AFP' - De source
officielle, on a confirmé hier soir que
le gouvernement américain avait effec
tivement averti l'Union soviétique il y
a deux semaines que toute nouvelle ac
tion répressive contre la Tchécoslova
quie pourrait encore retarder l'ouver
ture de négociations hi latérales en vue
d'une limitation du nombre des nussi
les à tête nucléaire.

La “doctrine Brejnev", a été éla
borée dans les milieux idéologiques so
viétiques à la suite de l’intervention
des forces du pacte de Varsovie en
Tchévoslovaquie, le 20 août. Sommaire
ment, cette doctrine prévoit que si le
Kremlin juge que le bloc communiste
est mis en danger par la politique d'un
pays du groupe, les pays ‘‘frères’’ ont
le droit d’intervenir pour imposer la
ligne orthodoxe à la nation tombée
"dans l’erreur”.
Pour ce qui est rie l'avenir en Tché
coslovaquie, les diplomates occidentaux
jugent très improbable un retour au
régime policier et staliniste d'Antonin
Novotny. Le cheminement vers un so
cialisme plus libéral se fera mainte
nant, pense-t-on, au rythme “d’un pas
en arrière, deux pas en avant” qui a
été adopté par le Hongrois Janos Kadar et qui était suivi jusqu’à l’an der
nier par le Polonais Gomulka.

-Orient

prendre sa mission visant à amorcer
des pourparlers de paix entre les belli
gérants mais il se refuse a l'accomplir
dans les conditions de "futile exercice"
qui l’ont marquée pendant un an et
demi Cette indication politique a été
donnée hier par le secrétaire général U
Thant au cours de la conference de
pre-.se qu'il a tenue après le déjeuner
oftV
en son honneur par l'Association
des correspondants aux Nations unies
U Thant a souligné que la mission
Jarring, après un an et demi, n'avait
accompli aucun “progrès perceptible"
et qu'il était indispensable que les qua
tre grandes puissances, membres per
manents du Conseil de sécurité, accom
plis-ont leur devoir en fonction de leur
responsabilités spéciales Elles doivent,
a dit U Thant, aider la mission Jarring
à promouvoir l'acceptation et l'applica
tion de la résolution du 22 novembre
1967 du Conseil de sécurité sur le
Moyen-Orient. "Je place de grands es
poirs dans les travaux entrepris en ce
sens par les quatre puissances", a dit
L Thant, "et je leur souhaite plein suc
rés
Le secrétaire général a précisé
qu ii était sûr d'exprimer de cettr
f içon les M’iilimenlx de la majorité de»
mv. membres des Nations unies

Pour Ottawa, l'affaire de l'aéroport est classée
de notre bureau d'Ottaica
OTTAWA — Le cabinet fédéral a mis
le yaoint final aux discussions sur la lo
calisation du nouvel aéroport interna
tional dans la région de Montréal.
Dans un télégramme envoyé hier
après-midi au ministre des Affaires
municipales, M. Robert Lussier, le mi
nistre de l’Expansion économique régio
nale, M. Jean Marchand a signifié qu’à
toutes fins utiles, le cabinet a fermé le

Programme de
4,000 échanges
France-Québec
par Pierra SAINT-GERMAIN

correspondant de LA PRESSE à Paris
PARIS — Pour la première fois depuis
sa création, au début de 1968, l'Office
franco-québécois pour la jeunesse vient
d'établir un programme global qui porte
sur l’année en cours.
C’est là l'élément le plus nouveau de
la réunion du Conseil d’administration qui
a pris fin à midi aujourd'hui, à Paris.
Soulignant cet élément nouveau, dans
une déclaration faite exclusivement à

dossier sur ie choix d'un emplacement.
En terminant, le ministre formule
l'espoir que le gouvernement de Québec
coopère entièrement avec Ottawa dans
la réalisation de cet important projet.
M. Marchand indique qu'a la de
mande de M. Lussier, le cabinet fédé
ral a étudié à nouveau hier matin le
problème de la localisation de cet aéro
port.
‘'Le cabinet a été saisi, dit-il, de
votre évaluation des coûts qui seraient
imposés à la province pour compléter
!e système routier. Le cabinet n’ac
cepte pas votre point de vue à ce sujet
et ne croit pas que l’on puisse imputer
à l'implantation de l'aéroport des dé
penses sans doute très utile mais non
indispensables à l'opération de l'aéro
port''.
Le cabinet fédéral a réitéré sa con
viction que l'emplacement choisi est
'Te meilleur en tenant compte de tous
les éléments du problèmes y compris
celui du développement régional".
Par ailleurs, à la suite d'une sugges
tion du député de Montréal-Sainte-Ma
rie, M. Marcel Prud’Homme, le minis
tre de la Justice, M. John Turner a in
vité le gouvernement de Québec à faire
enquête non seulement sur la spécula
tion dans la région de Sainte-Scholastique, mais également dans d'autres ré
gions, dont St-Jean, St-Hyacinthc et
Drummondville".

Québec ne s’avoue pas
encore battu

Voir PROGRAMME paga 2
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Nixon: des chasseurs
accompagneront
les avions-espions
WASHINGTON. fAFP. PA) — Entre
voyant une lueur d'espoir au Vietnam,
et condamnant, d'une manière voilée,
les pressions des Russes en Tchéco
slovaquie. le président des Etats-Unis
a annoncé, aujourd'hui, la reprise des
vols de reconnaissance des avions amé
ricains près de la Corée du Nord, et
il a dit que ces vols seraient désormais
"protégés". Voici les principaux points
abordés par le président.
Les vols de reconnaissance, tels que
celui de l'EC-121. abattu par des chas

seurs nord-coréens, continueront et se
ront protégés. Cette décision intérimaire
fait suite à un arrêt momentané des opé
rations de ce type, décidé par le prési
dent après le dernier incident, mardi
dernier, au-dessus de la mer du Japon.
A l'avenir, les réactions du gouverne
ment américain dépendront des circons
tances et notamment de l’attitude de la
Corée du Nord, à la suite de la protes
tation qui lui a été adressée, la nuit der
nière. à Panniunjom. ainsi que des déVoir NIXON pagt 2
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Prague: Dubcek
écarté du pouvoir
PRAGUE. <PA, AFP, UPL) - Des
centaines de soldats et de policiers pa
trouillent aujourd’hui les rues de la ca
pitale tchécoslovaque et gardent le?
points stratégiques du pays à la suite des
changements opérés hier par le comité
central dans la direction du parti com
muniste tchécoslovaque.
Pour le moment, on ne signale aucun
désordre grave pour protester contre le
remplacement de M. Alexandre Dubcek
par M. Gustav Husak à la tête du parti.
Vers deux heures du matin, une cen
taine de personnes s'étaient rassemblées
autour de la statue de saint Wcnceslas,
mais elles ont été rapidement et sans in
cidents dispersées par la police.
C'est en silence que les Pragois, tris
tement, "digèrent" la nouvelle rie la dé
mission de celui qui fut leur héros,
Alexandre Dubcek. Ce matin, la ville
était parfaitement calme : seule l'impos
sibilité absolue de trouver le moindre
journal dans les kiosques rie la place

Wcnceslas témoignait que des événe
ments importants se sont déroulés.
Dans les tramways et les autobus
cependant, les gens ne lisent pas les
journaux, mais des livres ou des re
vues. ce qui semble impliquer que "la
razzia” sur les quotidiens s’est opérée
dans ies toutes premières heures de
la matinée.
Toute la nuil. sous la neige tomban
te, des camions de l'armée ont circulé
dans les rues de la capitale qu'nrpentent des patrouilles de soldats et de
policiers, l'arme à la bretelle.
A la fin rie la session plénière du
comité central, on a annoncé qu'une
résolution avait été déposée qui recom
mande que M Dubcek soit nommé au
poste de président de l’Assemblée fédé
rais. La résolution recommande égale
ment au président de la république de
nommer M. Peter Colotka. actuel prési
dent de l'Assemblée fédérale, au posie de

premier vice-président du Conseil fé
déral.
Par ailleurs, M. Husak a été nommé
par le président de la république, le
général Ludvik Svoboda, président du
Conseil de défense de l'Etat, fonction
exercée auparavant par M. Dubcek.
Appel au calme

Pour sa part, M. Husak s'est adres
sé a la nation par le truchement de la
radio et de la télévision et a demandé
à tous de “rester calmes et de soutenir
la nouvelle direction".
“ Nous n'abandonnons aucune des
grandes idées qui sont entrées dans
noire vie publique l’an dernier", a-t-il
affirmé, "mais il est nécessaire d'exaVoir DUBCEK. page 2
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La doctrine Brejnev
a prévalu en
Tchécoslovaquie

■I
Les enseignants catholiques
anglophones veulent signer
le même contrat qu'en 1966
par Jacques

LAFRENIERE

Les enseignants catholiques de langue
anglaise de Montréal ont réclamé au
jourd'hui la signature de la convention
collective de 1966 avec une seule modi
fication: l'échelle des traitements qui se
rait conclue à la grandeur de la province
pour tous les instituteurs du Québec.
C'est ce qu'ont révélé ce matin, au
cours d'une conférence de presse, les di
rigeants de l'Association des enseignants

Joueur enragé
TORONTO (CP) — Un jeune
homme de 29 mis de Toronto,
M. Harry Weber, fondateur d'un
cercle de Joueurs anonymes, est
brusquement sorti de l'anonymat,
hier, lorsqu'il a comparu en cour
sous une accusation de vol.
Le joueur impenitent a reconnu
immédiatement qu’il avait volé a
son employeur des sommes tota
lisant S3.974. depuis décembre
dernier, pour jouer aux courses.
Sommes que. malgré toute son
expérience, il a perdues systéma
tiquement ... Il recevra sa sen
tence le 23 avril.

anglophones catholiques rie Montréal. Ils
ont dit qu'à la suite d'une assemblée
tenue hier soir, il avait été convenu
qu'on demanderait une rencontre à la
Commission ries écoles catholiques rie
Montréal.
Déjà la CECM a laissé savoir à l'Al
liance ries professeurs de Montreal qu'el
le recevrait ses dirigeants le 24 avril
prochain, à 5 h p.m. On croit donc que
les commissaires accueilleront en même
temps les représentants anglophones.
M Robert Dobie. conseiller technique
ries enseignants anglophones, a dit que
les étudiants, les enseignants et la po
pulation en avaient suffisamment rie
vivre dans un climat de contestation
qui se prolonge depuis quelques années,
et qu'il importe de rechercher la paix.
Son association a demande à tous les
parents, aux élèves et à la population en
général de faire des pressions auprès
de la commission scolaire afin qu'une
convention collective de travail puisse
être conclue a Montréal
Devant un échec de cette démarche,
M. Dobie dit que les enseignants ca
tholiques anglophones pourraient bien
mettre à exécution leur menace de
grève. ''S'il y a grève, a-t-il dit, il y
aura un véritable défi a la législation",
laissant clairement entendre — d'ail,
leurs il l'a dit — que ni nouvelle loi ni
injonction ne lorceraient les enseignants
à retourner au travail.

ALEXANDRE
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Les étudiants du CEGEP Maison
neuve, à Montréal, sont en grève depui hier. Ils organisent, à S heures cet
après-midi, une manifestation qui, partin: de l'angle Pie IX - Sherbrooke, se
renrir au collège.
Conscients que ce vote de grève, a la
yeilie des examens, peut mettre en jeu
eur année scolaire, cl après avoir
croule attentivement les explications
net aillées qui leur ont été fournies par
1rs proposeurs de la resolution-clé, ils
on1 vote, hier après-midi, par 526 voix
um're 219 (et 50 abstentions), en fa•eur d'une résolution qui pose à leur
ientrée au collège trois conditions:
• Que les cas des tl professeurs
r.on-récngagés soient réétudiés par le
-on.scil d’administration: cette assem
bla spéciale devra s'ouvrir aux déléga
tions de« professeurs et des étudiants;

• que 1rs participants à l'occupation
du collège reçoivent la garantie qu'autune sanction ne leur sera imposée;
• que les professeurs cl les étu
diants impliqués dans les événements
des dernières semaines reçoivent la
même garantie.
Eu outre, et "quoi qu’il advienne",
precise la resolution, une délégation
composée de professeurs et d’étudiants
sera chargée de contacter les autorités
du ministère de l’Education, afin de lui
faire connaître l'autre côté de la niédii'Ic Ce comité, dont les membres ont
été élus à l'assemblée générale d'hier,
comprend des représentants dos profes
seur-, <MM, André Carrier. Gilles Pa
quette et Robert Drouin) et des eludiants '.Mlle Gmelte Dussault, et MM.
Jacques Cossetle-Trudel et Pierre Mai
sonneuve).
Vers la fin rie l'assemblée, les étu
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Monopole
de presse:
Québec pourrait
intervenir
QUEBEC — < FC > — Le gouverne
ment du Québec pourrait adopter divers
genres de législation en vue de com
battre le monopole des organes d'infor
mation au Québec, dont le plus évident
serait la création d'un organisme admi
nistratif chargé d émettre des permis
d'exploitation selon les conditions pré
vues à la loi et limitant le droit de pro
priété.
Telle est l'une des conclusions géné
rales contenues dans le travail d'un co
mité de juristes chargé d'étudier le pro
blème de la concentration des moyens
d'information dans le Québec.
Voir PRESSE, page 2
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Bill Stoneman,
lanceur
des Expos

,,

.

,

rlinto Rfné Ticaril. LA PRUSSE

A I aéroport de Dorval, hier soir, les sportifs de Montréal, oubliant la fièvre du
hockey, se sont empressés d’aller accueillir triomphalement le lanceur Bill Stone
man, des Expos de Montréal, qui avait réussi un grand exploit quelques heures
plus tôt, soit un match sans point ni coup sûr, le premier du baseball majeur
cette annee et naturellement de la jeune histoire des Expos. Le président du club,
John McHole, et le président du conseil d'administration, Charles Bronfman,
étaient au nombre des plus fervents partisans des Expos venus accueillir leur héros
ou beau milieu de la nuit.

diants avaient commencé à remettre
lem- carte d’étudiants a leur comité de
coordination pour qu'il les achemine a
l'administration. On sait que ces car
tes émises par le CEGEP a l'issue de
la contestation d'octobre, donnent accès
au collège et aux examens. Or, les oc
cupants surpris par la police, mardi
matin, se les sont vu enlever. Ainsi,
can- un geste de solidarité a l'endroit
rie leurs camarades, environ 80 éludial,is s’étaient hier, en fin d’aprèsmidi départis de leur carte.
Pie- soir, le comité d'organisation rie
la manifestation d'aujourd'hui était au
trava’: dans les bureaux de l'UGEQ 11
s agissait surtout d’entrer en contact
avec les étudiants et les professeurs
ri autres CEGEP, et de s'occuper de
1 obtention d'un permis de la police.

Paul Sauvé. Les professeurs qui s'y
trouvaient ont pu voter, et plusieurs
sont intervenus pour défendre le pnnc:i> d'un "CEGEP démocratique" où
ie> professeurs et les étudiants partici
peraient aux décisions. Les interven
tions sc sont faites dans le calme, et
ceux qui étaient contre la proposition
principale ont pu s'exprimer librement.
Par ailleurs, on apprenait hier que
plusieurs professeurs avaient remis « s
loai derniers leur démission pour pro
u-sit • contre l'attitude de l'administra
tion: les rapports que nous avons eus
indiquent que cinq démissions (dont
quatir au département rie mathémati
ques! sont dues a des raisons de cri
ordre.
O

Cts* dans l'ordre que s'est déroulée
l'assemblée generale d'hier, au Centre

Six professeurs
suspendus
— page 3

Une boutade de M. Trudeau
peu appréciée à Québec
"Sans nécessairement trouver qu’il
n’.v ait pas d’autres solutions au chô
mage que de changer de gouverne
ment au Québec, a déclaré rn plaisan
tant M, Pierre Elliott Trudeau aux
Communes, je dois dire que le gouverne
ment fédéral fait tout ce qu'il peut,
pour remédier à la situation".
A peine cette phrase était-elle tombée
sur les téléscripteurs des agences qur
Québec réagissait:

"L’Union nationale demeurera au
pouvoir en dépit des paroles de M. Tru
deau. déclarait le premier ministre, M.
Jean Jacques Bertrand.
De son côté, M. Paul Do/ois, ministre
des Finances, affirmait:
"C'a prouve que M. Trudeau n'est in
téresse que par la petite politique et
n’est pas capable de s'élever au-dessus
des considérations partisanes",
Voir BOUTADE, page 1

Le Dr Barnard
greffe un coeur
à une Métisse
LE CAP. (AFP) _ La personne opérée
la nuit dernière par le professeur Bar
nard est une Métisse âgée de 88 ans, dont
le nouveau coeur provient d'une femme
de 58 ans. Mélisse également, morte d’u
ne hémorragie cérébrale jeudi matin, an
nonce ce matin la presse du Cap.

Grève générale au CEGEP Maisonneuve
par Lysiane GAGNON

DUBCEK
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C'est la quatrième transplantation prati
quée par ie professeur Barnard, dont le
donneur appartient à un Métis. Mais
c'est la première fois que l'opéré n'est
pas un blanc, et la première fois aussi
que l'équipe de Groote Schttur greffe un
coeur à une femme.

« La CCRT rejette
une demande de
Famous Players
—

page 11

• La remontée
du ministre
Cardinal
— page 20

• Québec a versé
$26,000 à
Inter-Media
en un an
— page 2I

l.a patiente, dont le nom n'est pas
rendu public, a un (ils do seize ans et
appartient a une famille de dix enfants.
Malade depuis très longtemps, elle avait
été opérée pour la première fois dans le
meme hôpital en 1956. Son état ayant em
piré à nouveau, on dut lui remplacer une
valvule cardiaque Tan dernier, mais les
muscles dit coeur étaient atteints. Depuis
l'operation du Dr Blniberg, elle désirait
une transplantation et tut admise à
l'hôpital le 28 février.

Super-production
couleurs sur
Jacques Cartier
per Pierre Saint-Germain

correspondant de. LA PRESSE à Paris
Lt société N'ordia Films annonce offi
ciellement qu'elle produira un film en
couleurs sur Jacques Cartier.
Cette production à grand déploiement
sera réalisée par Christian Jacque et
ta vedette en sera Jean Marais, qui
Jouera le rôle-titre,
Ia's autres comédiens et figurants se
ront canadiens pour lu plupart,
Voir SUPER-PRODUCTION pag« J
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L«s "oni«" du
nouveau présidium
Le nouveau présidium (bureau politi
que du parti) est composé des person
nalités suivantes : Vasil Bilak. 01 Inc h
Cernik (chef du gouvernement fédènlt.
Peter Colotka (président du Parlement
fédéral), Alexandre Dubcek (ci-devant
premier secrétaire du parti), Evzen
Erban, Gustav Husak (nouveau pre
mier secrétaire), Jan Piller, Karel Polacek, Stefan Sadovsky, Lubomir Strougai (vice-premier ministre et président
provisoire du P.C. tchèque) et Ludwk
Svoboda (chef de l'Etat et membre
d'honneur du présidium sortant'.
Pendant que le plcnui. du comité
central délibérait, et ensuite lors de
l'annonce à la radio et à la télévision
de la "démission" de M. Dubcek par le
président Svoboda. la police et l'armée
étaient en état d'alerte et des hélicoptè
res étaient prêts a survoler la capitale
tchécoslovaque. Un attroupement de
jeunes à la Place Vcnceslas (ut très ra
pidement dispersé par les forces le
Tordre.

u/REtp

Rafles
•

La réunion du plénum hier après-midi
fut précédée, dans la nuit de mercredi
à jeudi, d'une rafle visant les éléments
"criminels et anti-sociaux” et particu
lièrement les récidivistes sur l'ensem
ble du territoire de la Bohême et de in
Moravie. Un communiqué de la police,
public hier matin, a précisé que les
perquisitions ont été opérées dans des
ventures, des restaurants et des appar
tements privés. La police a interpellé
394 personnes, dont 103 ont été mainte
nues en état d'arrestation.
Une opération semblable, dit-on. a été
entreprise durant la meme nuit, sur 'e
territoire de la Slovaquie. La police slo
vaque a procédé a 2.320 vérifications
d'identité et arrêté 8 personnes sur tes
J35 interpellations effectuées.
■ Apparemment, et sans que ceia
puisse être confirmé, le présidium s'ét4it. réuni avant le plenum et les re
commandations du p r e m i e r furent
adoptées par le second sans discussion.
Le communiqué officiel assure que
tous les changements dans la direction
du parti furent adoptés sur la proposi
tion de M. Dubcek.
-En annonçant, la "démission" de M
Dubcek, le président Svoboda avait pré
cisé que le sujet principal du plenum
fut d'étudier les "moyens d’améliorer
la situation actuelle".
• ."Le nom du camarade Dubcek rel
iera pour toujours lié a la notion de
notre politique d'apres janvier < 1968 •. a
poursuivi le chef de l'Etat. J'cspcre
que M. Dubcek pourra sc servir ,1c sa
popularité pour le travail ultérieur. Les
événements de fin mars (émeutes r.norLives) ont gravement nui à nos intérêts,
ont réduit à néant les efforts de nom
breux mois et ont rejeté notre dévelop
pement loin en arrière. Dans la situation actuelle, nous avons besoin d'une
personnalité énergique pour diriger le
parti et nous sortir de la crise actuelle
Je connais bien M. Husak, qui va se
présenter lui-même dans le discours ra
diodiffusé qu'il va prononcer".
Le nouveau premier secrétaire com
mença son allocution en affirmant que
la direction du parti lui revenait à un
moment bien difficile.
"Depuis un an bientôt, a ajouté M
Husak, il nous est impossible de nous
sortir de la situation de crise, qui fai:
lort à notre économie, c'est pour cela
que nous avons été amenés à procéder
à des changements dans la direction du
parti. Ces changements ne signified
nullement une modification dans notre
politique. Le changement touchera uni
quement les méthodes d’application de
notre politique d’après janvier et non
l’essence de cette politique, comme
voudrait l'insinuer la propagande étran.
gère".

PROGRAMME
SUITE OE LA PAGE UN
LA PRESSE. le ministre français rie la
Jeunesse et des Sports, M. Joseph Coiniti,
a confirmé quo l'objectif de l'Office on
I960 est d'atteindre 4.000 échanges dans
les deux sens.
\
Notant que le budget do l'Office pour
Tannéo est de $750.000 pour chacun rie-:
deux gouvernements, soit $250,000 de plus
que l'année dernière, le ministre fran
çais a déclaré : "Le gouvernement fran
çais attache une 1res grande importance
à l'Office, Nous lo prouvons non seule
ment dans les Intentions mais aussi dans
les faits, L'Office constitue en effet le
seul poste do mon budget qui n'ait pas
rté touché par les mesures d’austérité
prises récemment en France."
Pour bien faire ressortir cette priorité
que désire le général de Gaulle, le minisLe h ajouté que le budget de l'Office

BOUTADE
SUITE DE LA PAGE UN

v incia! de radiodiffusion, puisque l'oc
troi et l'annulation des licences relèvent
de la compétence fédérale.
Toutefois, note le rapport, si
pétence des licences cl permis
an législateur provincial, le
des biens est du domaine de
priété et des droits civils.

la com
échappe
transfert
la pro

Le comité propose également ce qu'il
croit être la solution la plus efficace:
la formation d'une commission chargée
de surveiller
les acquisitions
des
moyens écrits d'information.
Celte commission pourrait jouir des
pouvoirs que le conseil prive a déjà
refusés à deux reprises au parlement
fédéral. Au point de vue'constitutionnel,
ajoute le rapport, ce sera une solution
conforme a la jurisprudence.

SUPER-PRODUCTION
SUITE DE LA PAGE UN
Selon Nordia Film-, la production ci
nématographique coûtera un million dp
doflais. Le tournage commencera, en
principe, en 1970.
Il s'agira d'une co-production frnneoeanndo-amérieaine. Elle sera subvention
ne.' rn partie par les gouvernements
d'Ottawa et de Paris.
La décision do réaliser Jacques Car
tier" a clé prise après qu'un représenLin: de Nordia Films eut obtenu la par
ticipa: ion financière du gouvernement
canadien
Le premier ministre Trudeau, souli
gne-t-on a Paris, tenait beaucoup a la
réalisation d'un film sur le Malotiin qui
prit possession du Canada en 1534.

En fait il semble que les propos du
premier ministre fédéral aient été mal
interprétés. Ce qui ne devait être, dans
son esprit, qu'une simple boutade dont
la citation exacte est celle que nous
donnons au début) aurait cté quelque
peu déformée en anglais (M. Trudeau
répondait en français aux questions du
député créditiste André Fortin): ceci a
laissé croire que le premier ministre
avait été catégorique, car les transcrip
tions anglaises disaient en effet : "La
seule façon de résoudre le chômage
dans le Québec consiste, pour les élect'tirs, a se debarrasser du Gouverne
ment de l'Union nationale"!

Le film sera réalisé à Gaspé et dans
la region du Saguenay • Lac-St-Jcan, en
banlieue parisienne et à Saint-Malo.
La Grande Hermine, la réplique du
célèbre navire, «cra utilisée durant le
tournage.

L'incident s'est produit quand M.
Fortin a demandé à M. Trudeau ce que
le gouvernement fédéral entendait faire
pour pallier au chômage qui, selon un
rapport du Bureau de la Statistique,
touchait 448,000 personnes, dont 190.000
au Québec. Le député de Lotbinière a
précisé que le taux de chômage avait
baissé au Canada pour être de 5.7 p,
KO en mars <6 4 p. 100 en mars 19G8':
"Seules, les Maritimes dépassent le
Québec avec 10.3 p. ion", a précisé M.
Fortin. C’est alors que le premier mi
nistre s'est levé pour lancer sa boutcjde.
De son côté, sur le même sujet, M.
Jean Marchand, ministre du Développe
ment régional, avait fait savoir à M.
David Lewis, député néo-démocrate de
York, qu'il avait envoyé son sous-minis
tre. M. Tom Kent, dans les Maritimes,
pour étudier avec les autorités les ter
mes de son projet de loi sur l’intensifi
cation de l'industrialisation des quatre
provinces Atlantiques.

le TEMPS qu'il fera

PRESSE
SUITE DE LA PAGE UN
Le document de 71 pages a été remis
au ministre rie la Santé, de la Famille
ei du Bien-être, M Jean-Paul Cloutier,
qui es! également président de la Com
mission parlementaire sur la liberté de
presse.
Il a été déposé à l'Assemblée nationa
le par le premier ministre. M. JeanJacques Bertrand, vendredi malin.
Les auteurs de celle étude ne s'élèvent
pas contre la concentration elle-même
des media d'information en autant qu'el
le n'entrave pas la liberté de presse.
I/-’ comité qui a préparé le travail
était compose des personnes suivantes :
Me André Desjardins, sous-ministre as
socié a la justice, Me André Dufour,
vice-doyen de la faculté do droit de
l'université Lavai, Me Lubin l.iikoff. pro
fesseur à la (acuité de droit de l'univorsité Laval, Mo Jean-Mario Dussault,
directeur général des contentieux, du
ministère de la Justice, Me Marc-André
Lavoie, conseiller juridique au conten
tieux civil du ministère de la Justice.
Caractère préventif
I/'s membres du comité ont précisé
que la législation que pourra adopter le
gouvernement ne devrait pas avoir un
caractère répressif mais plutôt préven
tif en réglementant certains aspects con
currentiels de l'activité commerciale
Il est suggère que l'organisme de con
trôle soit analogue a la Régie tli".
Transports, par exemple
Or, puisque In loi sur les transports
favorise la libre concurrence, la com
mission peut refuser une fusion qui lui
parait prejudiciable a Tinlèrèl publie
Dans le domaine des stations de
radio et de télévision, elles échoppent
au législateur provincial i veepte la im
autorisant la création d un service pro

pière serait la cause des siv accident»
mineurs sur lesquels on enquête.
Environ 4.000 autobus ont été immé
diatement retirés de la circulation.
L’enquête a débuté lorsqu'un conduc
teur. qui sc trouvait seul dans son vé
hicule, a heurté une automobile station
née en bordure d'une rue. Il appert
que suivant certaines conditions de
route, les freins ne fonctionnent pas
bien.

Brutale
exécution

La décision d'installer un réseau antimissiles aux Etats-Unis est due à la
nécessité d’assurer la sécurité nationale
du pays et d'éviter que, dans les années
futures, l’Amérique se trouve placée en
seconde positoin par rapport à l’URSS.
Le président a mûrement réfléchi avant,
rie prendre sa décision, el a tenu compte,
notamment, du fait que depuis 1967 —
année où l'administration Johnson avait
décidé de constituer le réseau "Senti
nelle" — les moyens nucléaires soviéti
ques on! augmenté dans la proportion de
60 p.e. Par ailleurs, si récemment les
progrès nucléaires rie la Chine commu
niste semblent s'être ralentis, il est pro
bable que ce pays possédera, dans plu
sieurs années, des moyens nucléaires
puissants. Pour y faire face sur le plan
diplomatique, les Etats-Unis doivent
avoir à leur disposition la puissance né
cessaire pour assurer la défense de leurs
villes contre toute attaque communiste.
Le président espère que le congrès vole
ta en faveur de l'installation du réseau
anti-missiles.

n

franco-allemand pour la jeunesse, a été
réduit de 20 p. 100 dans le cadre du pro
gramme d'austérité français.
M. Comiti a par ailleurs souligné que
les problèmes matériels concernant la
mise en place de l’Office franco-québé
cois pour la jeunesse ont été résolus au
cours de la réunion qui vient de se ter
miner. “Ainsi, a poursuivi le ministre,
l'Office prend sa vitesse de croisière.
Nous avons d'autre part défini les critè
res des échanges afin d'éviter les injus
tices. Désormais, les jeunes défavorisés
ne seront pas oubliés".
M. Comili a précisé que les étudiants,
les agriculteurs, les ouvriers seront trai
tés sur un pied d'égalité et les échanges
porteront sur les catégories suivantes :
1— -voyages d'études ;
2— voyages de déenuv cries ,
3— stages pratiques.
Dans tous les cas, il ne s'agira pas
seulement de voyages et de stages, mais
les échanges devront aboutir à une con
naissance mutuelle du Québec et de la
France.
M. Jean-Marie Morin, ministre d'F.tat
à l'Education, co-prcsident avec M. Comil i de l’Office franco-québécois pour la
jeunesse, s’est également félicité de<
résultats de la réunion du Conseil d'ad
ministration.
Il a pre-idé. au côté de M. Comiti, un
grand déjeuner qui a couronné les tra
vaux de la réunion et auquel assistait
tout l'état-major franco-québécois dp la
francophonie.

Ruisr»

positions ac

Réseau anti-missiles

L'épuration
. Les décisions prises hier par le plé
num du comité central du parti commu
niste tchécoslovaque sont sommaire
ment les suivantes : “démission" de M.
Dubcek et son remplacement par M.
Gustav Ilusak nu poste de premier se
crétaire du parti, élimination des mem
bres "libéraux” du praesidium, dénon
ciation ries différents courants d’opposi
tion apparus depuis janvier 1963 en mar
ge des forces "saines" pour surmonter
Jcs problèmes et les difficultés.
Toutefois, M. Dubcek demeure mem
bre du nouveau praesidium qui n’est
composé que de 11 membres au lieu de
21."
' Par contre, le chef de file ries libé
raux, M. Josef Smrkovsky, president de
la Chambre du peuple (la seconde As
semblée du Parlement) a été éliminé
‘du présidium.

Blàm# /ux

les

Les EtnLs-Unis condammcnl l'Union
soviétique pour son action en Tchécoslo
vaquie. Moscou commit la position rie
Washington à cet égard. Le président
espère qu’il ne s’agit pas du chapitre
final de la grande tragédie tchèque el
que l'esprit de liberté survivra dans ce
pays. L'URSS doit tenir compte des ré
percussions de son attitude en Tchéco
slovaquie, sur ses relations avec les
Etats-Unis et le monde occidental.
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‘‘ Çert.^nes gens s'imaginent que la
lil)crté est illimitée et sans bornes...
Mais dans tout Etat bien ordonné, il doit
exister certaines règles du jeu et. avant
tout, le respect des lois, l'obéissance à
la discipline de la société et du parti et
le travail honnête", a dit le nouveau
leader.
M. Husak a annoncé que dès que Ta
présente crise sera surmontée, le gou
vernement s’efforcera d'abord de ré
soudre les problèmes économiques ur
gents du pays. Il a aussi promis des élec
tions parlementaires démocratiques et
' un congrès du parti "dès que la situa
tion le permettra".

défendre

en Tchécoslovaquie

acc.

. La pnpmière tâche qui s'impose, a
ajouté Ma Husak, est de "sortir notre
société da cet état de crise... Pour faire
des progtrs, il est indispensable à ce
moment t'appliquer une plus grande

cessité de
tuelles.

Ch'istian Jaque réalisera le scénario
a partir d'un texte qui lui a et e remis
il y a déjà quelque temps par Nordia
Films, société qui a une filiale à Mont
real.

Nuageux et frais
La p.uip devrait cesser vers la moitié
de îa journée, mais le ciel restera gé
néralement nuageux.
Un front froid descendant rie la baie
d lludson est passé, avec les averses et
les orages de la nuit., au sud de la val
lée du Saint-Laurent, baignant la pro
vince d'un air beaucoup plus frais. Le
mercure ne devrait donc pa* sc fixer,
aujourd’hui, à un maximum de plus de
43 degrés. Le minimum prévu pour la
nuit prochaine est de tu degrés.
La pluie, qui s'est abattue sur tout, le
-tld du Québec, s'est même transformée
en neige dans les Laurentides et les re
gions du nord est, jusque dans le bas
du louve.
Les météorologistes ne prévoient au
cune précipitation pour la fin de se
main.u mais ils x’altendcnl â un ciel
nuageux et a une temperature fraîche.
Samedi, le ciel sc dégagera graduelle
ment et !p soleil exécutera quelques
percées Dimanche, généralement beau
et irais.
Maximum aujourd'hui :
Minimum la

45

nuit prochaine :

ri«>vi*inna officielle» ê»m*e« n«r
m«M roroloK
de l)o|\»l :

I»

40
Burf»u

R*t>lon» d« Montréal fl Ottawa. Nuageux
av.'i avenes at orage» disperse» aujourd'hui
Samedi, nuageux avec axersex. l*c ciel df vieil
dta en*oleü!e dan» l'aprea midi. Frai* Vent»
du noixl c»t dr 15 mille» Maximum aujourd’hui
h minimum la nuit prochaine a Montreal et
Ottawa. 43 et 40
Rèqlon d#* L*unnild«i: Nuageux au
lOUrd'htii avet pluie intermittente ou neis*
fondante avec une possibilité d’un orage -s*
tnedt. nuageux avet avertie* nu chutes de
neige. K» ciel deviendra eiuoleille dan* l’apte*midi Frai.» Vent» du nord est de 15 milles
Maximum aujourd'hii’ et minimum la nuit pro
chaine A Stc Agathe 35 et 32
Reqion de* Canton* d* 1 *C *» Nuageux as ci
avers» % ri orage» dlsperaé* aujourd’hui et *a
inert i l’eu rtc changement dan» U température
Vent» légers
Maximum aujourd’hui et min»
mum la nuit prochaine à Sheiblookc. 50 et 45

Région* rte Rimou«m, Québec et St Maurice:
Nuageux aver pluie intermittente ou n*»lgr fon
riant* aujourd’hui et aamedl. Frai». Venta du
norri-ev d** 15 mille» Maximum aujourd’hui «t
minimum la mu! prochaine a Quéhn lliviêredu-Ixiup el Mont-Joli. 40 et 35 X l.a Tuque. 35
ni 32
Région* du Lac H Jim «t Ga*n» Ciel vm tabla
aujourd’hui et «annMii Frai*. \ enU légei» Ma
umum auinurd’hui et minimum la nuit pro
ihainc * t’hieoutiml, 40 et 25 a Ga*pe 40 et
35
Rftqiont da Rai* Camoau at da l*el Ma* Kil»
sole)||i» avec période» nuageuses autour»! hui d
««modi Fiai* Venu du nord ouest de 15 nul
les Maximum aujourd'hui et mimmmn U m»u
prochaine A Haie < ouïrait et Sept Iles, 40 et L'3
Région ft’Ahilihi: irneialrment ensoleillé an
lourd hui et s aine i 11 IVu de ihèiigerntnt d«in*
!» ti-mnéi ami >
Venta léiera Maximum au
louidhii et minimum ta mut pinrhaine » Val
iFO| et non vu Not and a. 40 et M
Région* de Pontiac Témiieamlnoua Généra
I* nient nuageux avec averse» ou chuté* rt«
n. ge aujourd'hui Samedi *enéi ale ment enan
Utile Mom* fiai» *Aincxl■ Venta du nord ral de
1» milles aujourd'hui et tégeis U nuit pin
rhaitie Maximum aujourd’hui et minimum l*
nuit mocha lue * TémUetminiue. 33 et 23.
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NIXON
SUITE DE LA PAGE UN
veloppemenls futurs. L'attaque commu
niste contre l'EC-121 a été faite d'une
manière délibérée el sans avertissement.
L'avion américain n'avait accompli au
cun acte de provocation : à aucun mo
ment. il ne s'était porté à moins de 40
milles des côtes nord-coréennes et, a i
moment où il a été abattu, il se trouvait
à environ 90 milles de ees côtes, ayant
accompli sa mission, ainsi que l'ont dé
montré les radars américains et soviéti
ques. Les vols de ce caractère sont indis
pensables afin d'assurer la protection des
56,000 soldats américains qui se trouvent
en Corée du Sud et qui ont été menacés,
au cours de nombreux incidents récents,
dus aux Coréens du Nord. Depuis le déhul de l'année, 190 vols dr reconnaissance
comparables à celui de l'EC-121 ont été
effectués

RELAXACENTRE
SAUNA
el
MASSAGE

GM rappelle
10,000 autobus
d’écoliers

RENDEZ-VOUS
. 10 H. A.M.
10 H P.M.

;

TRAITEMENTS PRIVÉS
SERVICE ,A DOMICILE SI DÉSIRÉ

DETROIT 'PA) — La compagnie Ge
neral Motors Corporation, qui a rappelé
10,000 autobus d'écoliers le mois der
nier pour y apporter des modifications
au système des freins, croit qu'une

%HQMMES ET FEMMES> '
*’ VERDUN

766-5311

Profitez dès maintenant
tilt

Le président est reconnaissant à
l'URSS de l’aide apportée pour la récu
pération des débris et la recherche dos
survivants. Il est clair que l'URSS n'a
vait pas été prévenue de l'attaque con
tre l'avion américain. La Corée du
Nord, au sein du monde communism,
agit d'une manière imprévisible et
semble enmplèlemenl en dehors du con
trôle de Moscou ou de la Chine commu
niste.

aci

lier [trafique île

LIVRAISON A DOMICILE DE
(l'r.xf siiitfile. vn:m ii'trrz qn%n

ro m poser ce mnnero
874-6911

Les bons hôtels
répondent à vos désirs.

Luaur d’erpoir au Vietnam

Les perspectives de paix au Vietnam
se sont améliorée* d'une manière si
gnificative depuis l'accession au pou
voir de la nouvelles administration amé
ricaine. Sans vouloir créer de faux
espoirs, ou laisser penser que la paix
interviendra eel été ou a l'automne
prochain, un certain nombre rie déve
loppements permet au président d'être
quelque peu plus optimiste.
Il s'agit,
notamment, de l'accroissement
des
moyens militaires sud-vietnamiens cl
rie l'attitude politique adoptée par le
président Thieo. impensable il y a seu
lement six mois.
Los forces sud-viet
namiennes sont mieux entraînées, mieux
équipées qu'elles ne l'étaient aupara
vant. et la stabilité politique sud-viet
namienne est également plus grande.
Ces facteurs amélioreront la position
ries représentants sud-vietnamiens et
américains aux négociations de Paris
Il n'y aura pas de retrait unilateral
des forces américaines du Sud-Vietnam,
tant que ie rythme des combats n'aura
pas diminué, que les forces sud-; ietnamiennes ne seront pas en mesure d’as
surer plus largement leur propre défense
et que des progrès plus substantiels
n'auront pas été réalises à Pat is. Les
perspectives pour la réduction des for
ces américaines sont bonnes, mais crile-ci n'est pas imminente Les pertes
américaines au Sud-Vietnam ont dimi
nué, en raison essentiellement de l'atté
nuation dés opérations offensives enne
mies. Ellos ne sont pas dues à un
affaiblissement ries opérations améri
caines, qui restent fondées sur la né

Québec

DALLAS (UPD — Des gangsters ont
tué brutalement hier, au cours d'un vol
à main armé, le gardien d’un camion
blindé, lui tirant cinq balles dans la
poitrine de manière à décrire un cercle
parfait de six pouces de diamètre. Ils
ont abandonné le corps sur des sacs
remplis d'argent.
Ce gardien, M, Jack Greenwood, âgé
de 43 ans, était menotte et il n'y a
aucune raison apparente pour que les
bandits aient agi de la sorte.
La
police a dit qu'il s’agissait d'un des
meurtres les plus brutaux qu'elle n'ait
jamais vus.
Un autre gardien a été blessé à la
poitrine. Il a pu cependant s'en tirer.

Les grands hôtels
les préviennent.
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Voici un peu de ce superflu que nous réservons i nos clients:
téléviseur-couleur dans toutes les suites et les studios: cosmétiques A
titre çtracioux; pain qrillé dans votre chambre quand le petit déjeuner
complet y est servi; café à titre gracieux lorsque vous devez partir tôt;
réveille-matin électrique dans toutes les chambres. Vous pouvez
maintenant réserver au Park Plaza de Toronto par l'entremise du Ritz
Carlton de Montréal; ces deux hôtels sont membres de la Preferred
Hotels Association.

TP

Le Park Pla/a.

(H)n esI - ce (|iii fail que

ne s'avoue pas
encore battu
ilr nntrr hurrnu de Qurhrr
QUEBEC — "Nous ne nous
considérons pas comme bat
tus !"
Cost là l'une des quelques
rares remarques que le minis
tre des Ufaires municipale. M
Rnbcrt Lussier, a bien voulu
faire, hier soir, aux journalis
tes qui le pressaient de ques
tions an sujet rie la décision
d'Ottawa de ne pas reconsidérer
la décision concernant le choix
de Ste-Scholastiquc comme em
placement pour le futur aéro
port international de Montréal
"Celle décision, c’est le genre
de collaboration que l'on reçoit
du gouvernement fédéral", a
ajouté M. Lussier sur un ton
sarcastique.
Le ministre, qui ne semblait
pas prêt à répondre aux ques
tions des journaliste^, a pour
suivi en disant qu'il donnera
une conférence de presse lundi
a Montréal pour commenter la
décision d'Ottawa
"Peul-on s'attendre à une
contre-offensive de la part du
Québec?" a demandé un jour
naliste.
"Ce n'est,pas un point final”,
a dit M, Lussier
"Pensez-vous que les rela
tions Québec-Ottawa ont ricin
été dans un étal aussi pitoya
ble ?" a demandé un autre jour
naliste
"Je suis jeune en politique a
répondu M Lussier. Les relu
Iions fédérales pun tneialo' ne
sont sûrement pas a leur tueil
Un IroiMtMNC
l'onj 7*vous nue

csl ie meilleur endroif
pour les affaires el le plaisir ??
i!iii|ilii(;oi!ienlii...

,i.. ,hfn.

1res, re<»tniirnnts. magasins et trims mil
feller ( entre. Itailin t its Music ü-t

I.

Rock-

t i-nlnil Purls

et le I incnln ( enter ne sont qu'a qniTqne« minu
te* de \ nlre chambre.

1.1

quelles cnmnmililé* !

g.(MK) magnifique* eltamlire* et suite» rlimnli»ër».
l e

lait

luge les restaurant* ( altleman W c*t et

Smith Sen Port*, t hnmhro* «impie*, ilrpui* Sl.Ti
ilnulile*. depuis SlR,,"»t). Prix spécial pour famille*.
Stationnement disponible.
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résidants de Laval retournent dans leur île

Abandon des
timbres-primes

e procès intenté par Lavoie sur les
ssemblées d'électeurs est terminé
P ir Pierre VENNAT

Les résid ints de Laval sont retournés
dans leur ile, hier soir, après avoir
' occupé” 1 • Palais de justice de Mont
réal penda it cinq jours, en nombre dé
passant, uje certaine journée, les 20(1.
1,0 P™/'* Qu'intente Me Jean-Nnel
Lavoie / la ville de Laval a pris fin
hier, du moins en ce qui concerne l'au
dience publique de témoins.
On en a entendu environ 130 et la pa
role est maintenant aux procureurs qui
soumettront, par écrit, leurs plaidoiries
au tribunal, uniquement sur l'aspect
légal de la question et non sur les faits
eux-mêmes.
Autrement dit, la grande question est
rie savoir si les assemblées d'électeurs
tenues le 15 octobre dernier à Laval
étaient légales ou non.
Une fois les plaidoiries reçues pour
le 5 mai, le juge Maurice Perron ren

dra jugement.
Que ressort-il de ce procès à forte saveu politique où l'on a vu comparaître
à la hnrre des conseillers, Me Lavoie,
des policiers et plusieurs hauts fonc
tionnaires ?
Tout d'abord, un grand nombre de ré
sidants de Laval, 62 en tout, sont venus
limoigncr qu'ils n ont pu entrer dans
la salle du conseil ce soir-là, ou. s'ils
l’ont fait, qu'ils ont été empêchés de
voter.
Ces gens prétendent que la foule trop
nombreuse les a empêchés de réclamer
le référendum. On a également accusé
les policiers d’avoir empêché les gens
de voter.
Les témoins de la ville, résidants,
fonctionnaires et conseillers affirment
le contraire. Pour eux, il n'y eut pas
obstruction, il y eut beaucoup de gens,
mais le tout est normal puisque Laval
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Cette mesure permettra aux super
marchés Union d'apporter une réduction
rie prix à quelque 2,000 articles, d’annon
cer le communiqué émis par la compa
gnie qui, de plus, remettra à sa clientèle,
sous forme de réductions additionnelles
de prix appliqués à certains spéciaux,
une somme équivalent à environ $600,000
pour l'année en cours.
Le retrait des timbres-primes se fera
à partir du 21 avril prochain et se pour
suivra progressivement durant les se
maines suivantes.
En annonçant la suppression des tim
bres-primes, le président de la compa.
gnie, M. Hyman Wienstein, a expliqué
que sa chaîne de supermarchés adopta
les timbres, il y a dix ans, pour répon
dre à une demande populaire.
“A cotte époque, dit-il. la réaction rie
la clientèle fut favorable. Mais depuis
un an, nous constatons une indifférence
marquée à l'égard rie ce genre rie
primes."
La chaîne des marchés Union Inc exis
te depuis 1958 cl la plupart des 16 etablis
sements sont situés dans l'est et le nord
de l’He de Montréal.
Deux autres supermarchés, l'un à Lachine et l'autre dans le sud-ouest rie
Montréal, devraient également être ou
verts nu cours de cette année.

Un garçonnet de 7 ans tué
d'une balle de carabine
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comptait 33,200 électeurs habilités à ré
clamer un référendum ce soir-là et les
policiers, loin de nuire à la foule, lui
favorisaient la tâche et étaient là uni
quement pouf maintenir l'ordre. On a
établi qu'une trentaine de policiers
étaient de service à l'hôtel de ville
pour l’occasion.
Les témoignages ont également per
mis rie constater que la plupart des té
moins qui prétendent avoir été frustrés
de leur droit de vote étaient opposés à
un important règlement d’emprunt dé
crétant des travaux dans le quartier
Vimont.
Tandis que la plupart des gens qui
disent avoir volé librement venaient
justement, pour la plupart, du quartier
Vimont et ont voté, évidemment, sur
d'autres règlements que ceux rie leur
secteur, c'est-à-dire pour réclamer un
référendum dans l'ouest de l'Ile, alors
qu'eux habitent l'est.
Il s’agit donc en somme, d'après les
témoignages, d'une querelle opposant
des gens de l'ouest de Pile, pour la plu
part, à des gens de l'rst et plus parti
culièrement le quartier Vimont-Auteuil.
Les gens de l'ouest affirment avoir
été empêches de voter.
Les gens de l'est, du moins la plu
part. affirment que tout a bien fonc
tionne.
Les procureurs ont maintenant la pa
role, puis ce sera le juge Perron, qui
tranchera la question.

Une chaine rie magasins d'alimenta
tion. les marchés Union Inc., qui comp
te 16 supermarchés dans la région de
Montréal vient de décider d'abandonner
les timbres-primes.
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CHARETTE — Un garçonnet de sept
ans qui se promenait joyeusement en
compagnie d'un bambin de 5 ans, après
li classe, a cté tué d'une balle de caraIvne rie calibre .22 qui lui a transpercé
le cou, vers 4hl5 hier après-midi, a
Charette. localité située à 18 milles au
no^d-ouest de Trois-Rivières.
La victime a été identifiée comme
étant Daniel Gélinas, enfant de M et
Mme Bernard Gélinas. de 170. rue Gé
lifias.
Le coup a été tiré par un autre gar
çonnet, âgé de 10 ans, qui s'amusait à

chasser les oiseaux, derrière la maison
Je s-»s parents.
L enfant, qui était seul à la maison
au moment du tragique accident, avait
"emprunté" la carabine de son père et
visait vers une cabane a moineaux.
Le bambin de 5 ans, qui accompa
gnait la victime, n'a heureusement pas
etc touché, mais il en a été quitte pour
une lionne peur et une crise de larmes.
Le coroner du district de Saint-Mauric?, le Dr Honoré Cassette, instituera
une enquête au cours des prochains
jours.
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$65,000 de Bancardcheks volés
Les policiers montréalais ont retrouvé hier après-midi, dans une case
de la gare Windsor, pour S65.000 de Bancardcheks volés, le 6 avril
dernier, dans un bureau de poste de Vancouver. Los chèques étaient,
endommagés par l’eau. Les sergents-détectives Roger Râtelle et Roger
Guertin. de même que le lieutenant-détective Julien Giguère, de
1 R-scouade des fraudes du Service de la police rie Montréal, qui
enquêtent conjointement avec le détective Ian Hill, du service de
sécurité de la Banque de Montréal, ont révélé qu’une partie du butin
total de $211.000 avait été écoulé dans la région métropolitaine. Une
seule personne a été arrêtée jusqu’ici, mais la police s’attend à d’autres
arrestations d’ici les prochains jours.

Tenus responsables de
la mort d'un codétenu
Deux détenus du pénitencier rie
Saint-Vincent-de-Paul ont été tenus cri
minellement responsables hier aprèsmidi par le coroner Laurin Lapointe,
de la mort d'un co-détenu, Gérard Mur
ray, 37 ans. tué à coup' de couteau et
de massue, le 3 octobre I960.
Les deux bagnards. Rogei Halle et
Louis Charles, devaient comparaître
aujourd'hui pour répondre à une accu
sation de meurtre.
L'enquête, ouverte le 25 janvier 1961,
avait été ajournée sine die. La cou
ronne a décidé récemment de rouvrir
cette enquête, ayant appris que l'un
des deux principaux témoins allait être
libéré du pénitencier dans trois semai

nes après avoir purgé une peine de pé
nitencier rie 15 ans pour vol a main
armée.
Le Dr .Jean-Paul Valcour, de l'Insti
tut rie mcdecme légale du Québec, qui
a pratiqué l’autopsie, a révélé que Mur
ray avait été tué d’un coup de couteau
au coeur et de plusieurs coups rie mas
sue a la tète.
Le meurtre, survenu près d'un hanS<*r, sur les terrains du pénitencier de
Saint-Vincent-de-Paul, aurait été le de
nouement d'une transaction ayant trait
au tratic des narcotiques.
Seulement quatre témoins ont été en
tendus par le coroner et les deux déte
nus n'étaient pas présents.
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Appui du criminologue Szabo
à l'opération "Crime Check"
L'opération "Crime Check" lancée con
jointement par CJAD et le quotidien
"The Gazette" a trouvé un défenseur
dans le criminologue Denis Szabo, "puis
qu'il est du devoir ries citoyens rie col
laborer avec ceux qui ont la charge du
bien public".
M Szabo a fait ces commentaires,
hier, a l'issue d'une causerie qu'il a don
née aux membres de la Canadian Opera
tional Research Society
"L'opération ‘Crime Check', de dire
M Szabo, est une éducation au civisme,
et il serait regrettable qu'à Monlrcnl
nous devenions passif devant le crime,
comme cela s'est vu dans les grandes
villes américaines où les gens ont été
assassiné en pleine rue sans que person
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Lt> directeur du Service rie la police rie Montréal, M Jean-Paul Gilbert,
a présidé hier soir, au Centre Maisonneuve, la yjniiso ries diplômes a
45 aspirants-policiers qui ont complète avec succès une période
d'entrainement d’un an a l'Ecole de la police municipale. La cérémonie
s'est déroulée en présence des parents des nouveau.^ policiers, de la
plupart des membres de l'état-major du service, de nombreux invités,
dont les membres de la Commission de police du Québec Le directeur
Gilbert remet ici son diplôme a l’agent Gu> Bernard qui s’est classé
premier parmi le groupe d’aspirants.
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pour une période très courte 'à cause
de ta restructuration prochaine des
commissions scolaires dans l'Ile de
Montréal), ne pourrait que compliquer
indûment une administration qui est en
général fort efficace", a-t-il commente.

■

Le même entrepreneur a
préparé 4 soumissions
par Claude MASSON

Si > même entrepreneur en construc
tion a auWisé ou collaboré a la prépa
ration des trois seules soumissions pre
sentees à l'ancien conseil de Saint-Mi
chel pour la construction de la biblio
thàque municipale, au coût de $700,000.
l'entrepreneur en question a aussi pré
paré, seul, les quatre soumissions pour
la construction de la clinique médicale
do l’ancienne ville, au montant de
$147.500.
En deux jours, M Cille Longpré, en
trepreneur de Laval, a fait ce second
aveu devant la commission d'enquête
sous tous les aspects de l'ancienne mu
nicipalité devenue un quartier montréa
lais. l/cnquête a repris apres avoir été
paralysée durant cinq mois par diver
ses procédures judiciaires.
Quatre soumissions publiques ont oie
présentées au conseil de Saint-Miche!
pour la construction de la clinique mé
dicale: les Entreprises Gqlncau, Du
quette Construction. Saraga Construc
tion et Laurent Charron Construction.
Dans mus 1rs cas, sans exception, 1rs
offres adressées a la ville de Saint Mi
chel ont été préparées au bureau de M.
Longpré, qui est actionnaire a parts
égales avec M. Luc Goineau. des En
treprises Goineau.
Les présidents des trois autres entre
prises n'ont pas eu un mot a dire. MM
Donat Duquette, de Duquette Construc
t-ton ; Gênais Lauzier, de Saraga Con
struction et Laurent Charron, de l'en
treprise qui porte son nom. ont tout au
plus signé leur nom au bas de la sou
mission
M. Gilles Longpré a refusé rie due
qu'il s'agissait la rie "soumissions de
soutien". A part ces quatre soumis
sions préparées par la même entre
prise. aucune autre entreprise de con
struction n'a présenté une offre pour la
clinique médicale de Saint-Michel, un
projet de l'ordre de près de $150,000.
M Longpré a été interrogé toute la
journée par Me Jean Fillatrnull, procu*

Trois noires
volent un blanc
A l'angle des rues Sainte Antoine et
Guy, un résidant rie Laval, âgé de 36
ans. a cto attaqué et soulagé de $,">o,
vers 11 h. 15 hier soir, par trois femmes
de race noire dont l'une était armée
d'un revolver.

)

reur de la commission d'enquête avec
Me Jacques Bellemare. Le témoin était
représenté par Me Fernand Simard
L'enquête doit se poursuivre mercredi
prochain.

L'EX-MAIRE
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qu'il y avait eu des améliorations sous
son administration.
On avait parlé depuis longtemps de
jeu et de piscines et l'on n'agissait pas.
Nous avons amélioré les conditions sa
nitaires de certaines grils qu'on appe
lait "selliers" et qui ne bénéficiaient
pas d'égouts.
On s r.-l occupé de la construction de
'ouït et rie l'exécution de travaux d ogouts On a acheté de "équipement
pour a police et on a amélioré le ser
vi ce.
On l'accuse d'avoir eu une ge.-iapo.
La gestapo était un organisme (pii pré
conisait la violence et il n'a jamais
adopté ce principe, les renseignements
qu'il avait venaient de gens qui agis
saient par faiblesse ou par l'appât du
gain.
Le principal organisme de développe
ment de Fointe-aux-Tremhlcs a ete le
Crédit immobilier. M. Boutin, selon lui,
Jxl .u homme d’affaires extraordinaire
qui a développé la ville.
C'est alors qu'on lui demande cornmeni il se fait qu'au début de son ad
ministration, on a laissé tomber des
procédures contre le Crédit immobilier
et qu ensuite on a présenté un bill ré
sumant les choses que demandaient
les procédures.
Il affirme que ce bill a été présenté
sa is lui cl qu'il n'a assisté à sa pré
sentation que comme simple contribua
ble, présentation qui était parrainée
par de s conseillers
Eu ce qui concerne l'abolition des co
rnues M. Saint-Pierre déclare que sou
vent les comités conduisent a des ahuu
Le conseiller qui préside le comité fa
vorise souvent son quartier II a pré
féré un comité général qui permettait
la luire discussion,
Au suiet de la mise à la retraite du
directeur Delorme, il explique que colb-et exigeait un lull et qu en attendant
p«Vvs«iMou il avait propose oue |*» r|j.
lecteur He U police devienne a\î.ttur
technique de cette police
Pour ’e» hil'etv de circulation, le tè*
mon deci.iîv qu'il s informait des eu

tion entièrement financé par la CECM.
"La lettre de M. Arthur Tremblay ne
fait pas mention de notre projet de loi,
a conclu M Gagnon. Et nous ne savons
toujours pas le sorl que le gouverne
ment lui réserve..."

CECM
SUITE DE LA PAGE 3

Donner suite
au hill 114

M. Gagnon a affirmé que. selon la
CECM, il serait plus logique de donner
sLüfc aux demandes contenues dans le
bill 116 et, par la suite, soit d'ajuster
la subvention per capita à un niveau
‘ qui tienne compte de la réalité", soit
d'accorder à la commission une sub
vention spéciale de $13 millions.
"La somme totale des subventions
gouvernementales
no
représenterait
alors que $43 millions, soit 24.2 p. 100
i.es revenus de la CECM. Ce serait, a
ajouté le président, une contribution
proportionnellement inferieure à 4.8 p.
100 à celle que le gouvernement avait
consentie en 1965-1966 par exemple.
N: lie demande se situe dans les limi
tes du raisonnable."
Responsabilités accrues

M. Gagnon a soutenu qu'il n'y a rien
d étonnant au fait que la CECM ré
clame de Québec une aide financière
accrue si l'on considère qu'elle assume,
des responsabilités qui, dans le passé,
"appartenaient au ministère de l'Edu
cation".
H a cite en exemples l'intégration des
ocole1- d'arts et métiers", qui coûtera
que'quc $3.700,000 l'an prochain aux
contribuables montréalais", l'organisa
tion de l'éducation des adultes, la gra
tuité scolaire dans les institutions se
condaires indépendantes mais asso
ciées, le vaste programme de construc

son poste de ministre s'il est dans scs
intentions de se porter candidat à U
chefferie de l’Union nationale.
“Je trouve inconcevable la façon dont
M, Cardinal s'acquitte de scs responsâbilités, a affirmé M. Lefebvre. Si M.
Cardinal ne s'occupe pas de son boulot,
ce sera un gâchis dans le domaine de
l'éducation à l'automne. 11 nous faut un
ministre rie l'Education â plein
temps!"
.M. Lefebvre a tenu ecs propos en
s'inquiétant notamment de certaines in
formations selon lesquelles le CEGEP
d'Ahuntsic aurait reçu près de 5,009 de
mandes d’admission pour l'an prochain.
Seulement la moitié de ces demandes
auraient reçu une réponse positive soit
du CEGEP d'Ahuntsic ou d'autres insti
tutions.
M. 'Lefebvre s'est inquiété d'autre
part du remplacement du commissaire
Le Borgne â la CECM par M. Rosaire
Archambault, D'après M. Lefebvre cer
taines entreprises de M. Archambault,
auraient déjà fait affaire avec la
CECM
M. Lefebvre a enfin insisté sur l'ur
gence de faire la lumière sur l'activité
du bureau d’ingénieurs Lalonde et Va
lois qui a son avis, mènerait le minis
tère de l'Education.
On sait que le commissaire Le Bor
gne était à l’emploi de ce bureau d'in
génieurs et qu'il travaillait également
pour le ministère de l'Education.

Rapport public sur la médiation

La FCSCQ dit non
La Fédération des commissions scolanes catholiques du Québec a poliment
'ign'.hé une fin de non-recevoir au plus
important de ses membres, la Commis
sion des ecoles catholiques de Montréal,
qui lei avail demande de faire en sorte
que le juge René Lippe fasse un rappor‘ public sur sa médiation dans le
confié des enseignants.
Dans une lettre adressée au prési
dent de la CECM, le secretaire général
de m Fédération, M. Jean-Gilles Jut>'<*■>. écrit: "Le comité exécutif de la
Fédération me prie de vous faire sa
vor que les ententes unanimes, au moT.fiii de la médiation, voulaient que
cci'e action se poursuive a huis clos
avec un nombre de participants ro
ll' -.ni et qu’il n'y ait aucun rapport de
tau à la fin de la médiation".
M .luiras poursuit: "Le comité exe
cutif me prie également de vous faire
remarquer ia déclaration publique de
l'honorable juge Lippe dans laquelle il
tourné trois raisons pour ne pas faire
de rapport public:
"1 — En rendant public» le» dessous de
la médiation, le juge estime qu'il
trahirait son mandat. Il avait «n

à

la CECM

effet été entendu avant la média
tion de ne faire aucun commen
taire sur cette affaire quoi qu'il
arrive.
"2 — Le fait de divulguer lo déroule
ment de cet arbitrage créerait un
mauvais précédent mettant en
péril le régime de la médiation.
Toutes les autres médiations à
venir en souffriraient, rendant les
contacts plus difficiles.
"3 — Ce serait un mauvais service aux
groupes en cause, car, même si la
médiation est terminée, il se peut
que d'autres rencontres puissent
apporter des résultats Intéres
sants. Il faut toujours conserver
l'espoir."

Commentant cette réponse, le com
missaire Paul-Henri Lavoie a noté qup
M Jutras, citant apparemment le juge
Lippu, a employé le mot arbitrage pour
désigner ce qui n’était qu'une media
tion
M. Lavoie s'est demandé quand et
dans quelles circonstances le juge
Lippe avait fail ccs declarations. 11 a
enfin suggéré que la CECM s'adresse
directement au juge afin rie connaître
son attitude.

La police expulse les
négociateurs de la CSN
de l'édifice de la CECM
par Claude GRAVEL

photo t'Ieire Mrfnnn. l.A PRUSSE

Remise de diplômes

ne ne .songe à appeler la police ou à leur
porter secours."
La campagne lancée par les deux me
dia d'information anglais recommande
an public de signaler à la police tout ce
qui lui semble louche
l-c criminologue ne croit pas que l'opé
rai ion conduise à la délation systémati
que "Il y a une indifférence du public
envers le crime, surtout du public canadien-français". Il a ajouté que tout effort
pour sensibiliser les gens a leurs res
ponsabilités civiques est louable.
Si. a la longue, a conclu M Szabo, on
se rend compte que les gens se plaignent
de choses anodines, telles que la dénon
ciation de barbus nu même de simples
moustachus, il faudra rectifier le tir de
la campagne.

BILL 116

Le président de la CECM, M André
Gagnon, leur a rappelé que le concilia
teur les avait informés que la négor:ation était suspendue jusqu'au 23 avril
afin de permettre aux deux parties rie
réexaminer leurs positions et d'en arri
ver s rie» offres finales.

La Commission des écoles catholiques
de Montréal a fait appel à la policr au
démit de l’après-midi d'hier pour faire
expulser de son edifice de la rue Sher
brooke une quinzaine de membres du
comité de négociation de trois syndicats
groupant ses 2.400 employes non-ensei
gnants'.
Cost sous la direction de M. Guy
Beaudoin, directeur des services à la
Federation ries employés des services
publics (CSN’i que ces négociateurs
syndicaux s'ôtaient rendus hier matin
au 3737 est rue Sherbrooke afin, ont-ils
dit. 'rie rencontrer la partie patro
nale ",
\près s'être installés dans la salle
ces deliberations, ces dirigeants syndi
caux se sont par la suite promenés
ians differents bureaux de la CECM,
ai l de trouver les membres du comité
patronal rie négociation selon eux.
■provoquant le désordre et rendant
I atmosphère irrespirable" « e 1 o n la
CECM,
Le- membres du comité rie négocia
tion des trois syndicats qui represen
ts.!. les concierges, le personnel de
l'entretien et tie l’administration, sont
par la suite allés diner à la cafétéria
"e s Commission. L'agent rie sécurité
,:e .i CECM leur aurait alors signifie
que igs commissaires voulaient les renconircr
Vers deux heures, alors que devait
débuter la séance publique, ces négo
ciateurs syndicaux se sont rendus à ia
salle ries délibérations et le président
no la CECM, M André Gagnon, leur a
fait savoir qu'ils devaient quitter l'édi
fice. Les syndiqués ont bien montre
qu'ils n otaient pas prêts à s'exécuter.

La convention collective de travail
Oc; trois syndicats affilies à la Confede
ration des syndicats nationaux est expi
rée depuis le 30 juin dernier. Ces trav a i ! I e u r s pouvaient declrneher une
r.reve le 25 février dernier, mais une
injonction émise a la demande de !»
CECM a eu pour effet de retarder jus
qu'au n mai prochain la possibilité
d'un arrêl de travail.

constances dans lesquelles le billet
avau été émis. Si cela était convenable.
il dirigeait l'individu vers le chef De
lorm» Quant aux autres,il les payait
de sa poche
En ce qui concerne les
dossiersque
' on a prétendu qu'il avait sur le» con
seillers, il affirme qu il disait à ces
derniers: "souvenez-vous que les mirnil's du' conseil constituent un dossier
personnel".

Relativement à l'accusation rie dictaturn qu'il aurait exercée, il declare que
sV était un dompteur dé lions, tl fallait
qu’t, y eût des lions. Si un conseil est
formé il un maire, ,1e conseillers, il ne
faut pas qu'il y ait d influence este
rieurr
Sur toute son administration, le
maire Saint-Pierre v est déclaré très
intéressé à fournir des explications à la
Commission et il reviendra témoigner.

M Beaudoin a pour sa part fait va
in:.- que la loi n'empéche aucunement
i3i rencontres entre les séances de
.(mediation et que, dans les circonstan
ces. tout devait être tenté pour régler
le conflit qui dure depuis 11 mois si les
leux parties voulaient mettre fin aux
négociations.
M Gagnon a encore déclaré aux dirigewits syndicaux qu'ils devaient quitter
les lieux et retourner à leurs fonctions
respectives, sans quoi il se verrait
dans l'obligation de faire appel a la po
lice. Devant le relus de- négociateurs,
le président rie ia CECM a demande
l'intervention de la police
Quelques minutes plus lard, une tren
taine de membres de l'unité mobiV de
la police de Montréal, facilement rocou
Haïssables à leur casque, leur visière
et leur long bâton, étaient rendus a l'é
difie- de la CECM Les leaders syndi
caux n'ont pas alors oppose de résis
tance et ont quitté pacifiquement U
sa;le rie la commission.
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M. Trudeau
loue les C.
de commerce

Une profonde mutation attend
le cadre économique français
La campagne politique se
poursuit, «n France, à quelque
temps d'un référendum qui,
do façon asset surprenante
(et sans qu'on puisse en com
prendre vraiment la raison)
dans un même vote des problè
mes politiques et des problè
mes économiques. Je ne par
lerai ici que des seconds.
Après avoir laissé, selon toute
apparence, les Français indif
férents, la perspective d'un
retour aux vieilles provinces
semble leur apporter pleine
satisfaction. Quelle que soit,
en fin de compte, la sanction
que l'électorat apportera aux
questions qu'. lui sont posées,
une évolution très importante
se sera, de toutes façons, pro
duite dans l'esprit des Fran
çais.
Après plus d'un siècle d'une
décentralisation sans doute
nécessaire au siècle dernier,
voici qu'enfin apparaît au
pays tout entier la nécessité
de formes économiques mieux
adaptées à noire époque. Et
de façon quelque peu parado
xale, le progrès des structures
apparait, en un siècle où les
marchés paraissent s'étendre
au monde, dans une régionali
sation qui, en apparence au
moins, traduit une marche In
verse.
En dépit de tous les abus
auxquels, depuis huit mois, a
donné naissance en France la
notion de "participation" dont
tout le monde parle, désor
mais, dans le pays, la régio
nalisation à laquelle a s p i r e
désormais la nation devient la
base d'une économie nationale
plus efficace.
J'entendais, récemment, le
maire d’une petite ville de
province expliquer que, pour
construire un collège ayant
demandé dix mois de travaux,
il lui avait fallu plus de trois
ans de démarches, une grande
partie de celles-ci s'étant pas
sées à Paris même. Et là-bas,
bien entendu, on avait mille
autres préoccupations bien
plus urgentes.

tion, de rappeler que la
Suisse, pays de très faible
étendue et de population res
treinte, vit dans une remar
quable prospérité ; et cela,
sans doute, grâce à des struc
tures fédérales. La vérité, du
polnl de vue économique, n'est
probablement ni dans telle
structure politique, ni dans
telle autre.
Elle est, avant tout, dans la
recherche de solutions mûries
parce que librement décidées.
Du môme coup, on peut atten
dre d'elles qu'elles soient plus
rationnelles que toutes les
décisions prises jusqu'alors
par un gouvernement central
obligé d'arbitrer sans "perdre
ses électeurs".
Désormais — si les projets
gouvernementaux sont ac
ceptes — ce sont les provinces
elles-mêmes qui décideront de
leurs besoins et de l'utilisa
tion de leurs ressources finan

cières. Il faut ajouter qu'elles
le pourront parce que le gou
vernement central leur lais
sera la libre disposition d'un
budget très largement calculé.
Bien entendu subsistera un
budget national (on serait
tenté
de
dire
"budget
fédéral").
Mais sans pouvoir dire en
core avec exactitude jusqu'où
ira l'autonomie financière des
provinces — en particulier en
matière d'enseignement — on
peut dès à présent affirmer
ceci : pour la France, Il s'a
gira d'une véritable revolution
econonvque.
Et ce n'est pas courir grand
risque d'erreur que d'affirmer
que le pays s'en trouvera to
talement
bouleversé.
Désor
mais liés par des décisions
auxquelles Ils auront vraiment
participé, les Français vont se
sentir olus directement créa
teurs, donc productifs.

membre du FM 1. peut se
procurer des devises auprès
du Fonds m o y e n n a n t une
vente d'or
11 reste à voir cependant si
Washington ne s'opposera pas
également à l’application du
règlement concernant les ra
chats de leurs propres devises
par les membres du Fonds
t'e dernier est beaucoup p’ucompliqué dan- sa rédaction
que l’autre qui déclare que
Les articles du FM I pré ’’tout membre désirant ohto
voient en eilet que tout pays nir, directement nu indirecte
membre doit a ,a fin de cha
ment, la monnaie d'un autre
que année financière racheter membre contre de l’or l ac
au fonds un montant de ses querra, pourvu qu’il puisse le
propres devises égal dune faire à avantage égal, par la
part à la moitié de l'augmen
vente d'or au Fonds”. Los
tation des avoirs du fonds en Etals Unis qui ont pu s'oppo
ces devises pendant l'année et ser avec succès depuis prati
d'autre part à la moitié de
A l'avenir (si le projet gou l'accroissement des réserves quement un an à 1 application
de cet articie très clair n'au
vernemental de
régionalisa monétaires du pays pendant
raient sans doute guère de
tion l'emporte auprès des la meme année. Ce rachat
difficulté a empêcher égale
électeurs) chaque province peut être effectué soit en devi
ment l'exécution de l’autre,
aura son budget. Sans oser 'es soit en or
La Trésorerie ne cache pas
écrire que la France s'ache
d'ailleurs qu'elle étudie de
L'Afrique du Sud qui a dr
mine vers une sorte de
posé l'équivalent de SôO nv.i- près la situation résultant du
fédéralisme a la canadienne,
lions en rands en contrepartie tirage sud-africain. Dans un
je dirai que l'évolution ac
de son tirage su. sa tranche communiqué public peu après
tuelle du pays devrait, d'ici
l'annonce du tirage, demarche
or. les $16 millions testant rt
dix ans, rendre possible une
présentant la stipe
tranche, des plus inhabituelles, elle rie
structure nationale a peu près
clare que "cet usage particu
or. et dont les réserves conti
identique.
nuent à augmenter pourrait lier des ressource du FondLes esprits chagrins diront donc en principe racheter par un pays dont la position
peut-être
qu'un pays aussi grâce a son or au moins la
la balance ries paiements
petit que la France, peuplé
fondamentalement forte et
moitié de ces $60 millions a la
d'à peine 50 millions de ci fin de l'année financière, qui enregistre une augmentatoyens, n'a aucune raison de c’est-à-dire à la fin avril. Elle tion des réserves, peut certai
se fractionner lui-même en tournerait donc ainsi l’opposi nement soulever certaines
minuscules parcelles géogra tion des Etats-iJnis à Lapp ;
questions quant a la logique
phiques En realite, il suffirait cation d'un autre article du rie ce tirage avec l’entente as
pour contredire cette affirma Fonds prévoyant que tout
sociée jusqu'à présent a l utili
NEW YORK (AFP) — U ti
rage de $66 millions pffcctué
mardi par l’Afrique du Sud
sur le Fonds monétaire inter
national pourrait constituer
pour ce pays un moyen de
tourner partiellement l'opposi
tion dos Etats-Unis à des
achats d'or sud africains par
le KM .1.. estime t-on dan- !p‘
milieux financiers de New
York
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;Great Lake Nickel

l,a Semaine Chambre de j Jreal Lakes Save»
commerce a pour objet d'atti i Ganda Silver
l Gaspe CoDPf r
rer l’attention du public sur Hucamp
les activités du mouvement imp Minerms
indépendant
Chambre de commerce à l'é I Jack Waite
chelle municipale, provinciale Joburke
Juma
et nationale. Au cours de , Jubilee
cette Semaine, deî centaines Kelly-Dcsmono
Kewagama
de Cha libres locales exécute i Kukatush
Lake
Beaver H
ront un certain nombre le
Metals
programmes dans le but de Leeds
Lun Echo
mieux faire connaître leurs Madex
Oka
nombreuses et intéressantes Main
Martin Bird
Mattagami Ex
activités.

sation de la tranche or et les
objectifs généraux du Fonds”.
"Nous observerons avec ces
considérations à l’esprit les
nouveaux développements con
cernant l'utilisation et ie rem
boursement du tirage", con
clut le communiqué du dépar
tement du Trésor.
Depuis le 17 mars 1668, date
de la separation du marche de
l'or en un secteur monétaire
réservé aux banques centrales
et un secteur commercial, les
Etats Un s s'efforcent de s'op
poser a l'entrée d'or sud-afri
vain nouvellement extrait
dans le secteur monétaire.
On avait p. ,i<é un moment,
dans les milieux financiers,
que la nouvelle administration
serait moins catégorique sur
cette question que l'ancienne.
Depuis le retour du sous se
crétaire au Trésor chargé des
affaires monétaires. M. Paul
Volcker, de sa tournée en Eu
rope, il semble que Washing
ton demeure lennement op
posé a un accord permettant à
i Afrique du Sud d écouler une
partie de sa production auprès
des institutions monétaires
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EDITION REGULIERE
En primeur: Guy Pinard nous décrit, avec force
photos en couleurs, le contenu du pavillon prestige
de Terre des Hommes 1969. Il s’agit du pavillon des
Sports, que l'on logera dans i'édifice du Canada a
l'Expo 67.
★ Le cadavre d un être velu d'appa-ence humaine, em
prisonné dans un bloc de glace, intrigue les natura
listes et paléontologues belges: son existence tend à
confirmer qu'un homme préhistorique a vécu en un
endroit inconnu en plein XXe siècle.
k Les adolescents en foyem nourriciers sont un peu les
grands oubliés de l’adoption. Beaucoup vivent d'une
maison a l'autre, d'une affection a l'autre. L'espoir de
trouver un foyer stable est mince. Un reportage
d'Anne Richer.
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r D
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Ventes
Addres t 40 131
Admlrl
19
* 2
Air Red 1 5>0
95
— 3 AIcnnA! I.m 137
’ — ’ 8
<5
4- 1 AÜegC 20e
AllfpL ? <0
27
+ 1 Alld'c 1.20
146
A:ld Su *0
29
292
AltisCholm
-15 Amerad 3
198
A Air Un 80
401
15 A3: 160
65
4-1»
AmCan 2.20
8?
ACycn 1.25
<66
AmElP 1.58 109
— 7 A Home 1.40 167
—V 7 AHosp .22
91
AmFdy 90
160
AMet 1.90
142
7 AmMot
139
Am Phot ,09g 74
AmStd 1
2995
AT T 2.40
1052
AmTob 2
770
Am Z inc.
3
Anacond 2.50 1C8
— 1
Arlans
20
.530
- 9
Armco 3
115
Armor 1.60
II
33
ArmC 1 40n
ArmRub 1.60 27
Atchlsn 1.60
33
AtIRIch 1.30 306
- 7 Avco 1.20
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Avon 1 80
40
►-H* Bobck 1.36
176
Bathl
50
y 7 Baxter .18
94
Berkmn .50
- 5
BellH .60
F 30 ! BeechA'r 75 220
- 5
47
iBndix VftO
BçnF 1.60
81
-10 ;. BeîhSt 1.60
591
r 2 j BlackD 1.20
6
BIIîsL I
<2
4 Boing 1.20
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t 3 Bordn 1.20
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BrisîMy 1.20 162
1 Brown
16
Brnswk .02q 206
: Bucy 1 20
42
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36
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5B
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Burndy .70
20
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«
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n
Ca«e Jl
, Col T r 1.20
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3*3
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3
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Chryslr 2
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189
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139’-:
35’ 4
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104
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303. F 7i MFC MO
47
36 - p 36l» — ’. Howme* .70
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35'* 35'»
Int T A. T 95
n?
213. 21 V«
17
1
Ipco
.30
52Vi 52’*
74
ITEC .55
35
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«’• 45’: •^1
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28
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9
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2534 ?ST« • ’ 4 MortM MO
R?
47V* 47*4 F ’ 4 Mass F 1
31
34'* 37
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P3'« 04
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1.20
+ '»
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41
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12
30
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:
N
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61
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69
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NortonS
20’» 29’ » —- ’ • OIMot 88
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23’: 23'» •F '• OwensC 1 <0
99
3354 33’*
PacGEl 1 50
40’* 40'c ~n» PanAm .40
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07
ParkrDa 1
333
67r» _•,
îj
34’» 35’ * - - * » PenCen 2 <0
M'i
13'M 13»
-HVj Pennzo t!l
80
PepsiCo .90
<<’ : 44’ ;
47
37
37
- 1» Pfizrr 1 /On
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60’ 4 61» : ■f 4 PhelD 1 Î0
12
71*» ? ’ •’ 4 4 ’ 4 PhlIP/r 1 00
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S3' « 53’ « _ r* PitBo 1 ?0
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46’ j 4<* » —- ’ » Polroid 3?
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5
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779
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A
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j
solew
MO
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SCM 60b
4 7 ' ; 40
■ Scott Pnp 1
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35'4
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99-4
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32’»
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5< .
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14’ }
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33’4
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123i
40',
5?
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5? .
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--46- iUnCbn's1
2UO0 10<
101
103 Va!-M-r
—
10
- V Dçr Ht

—

79 ‘ 4
2034
37 * •
25'»
.
4.5» :
603 »

750?
17
17
17
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transactions pour SI.772.754. 'BlCCk HwV
Biut Bn
l.\v> '’5
295
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Hans
le- municipalités a
l'ouest de Montréal. St-Lati
rent est en tête avec 31 ten
tes pour 51,985.880, tandis que
Ville d'Anjou mène parmi 1rs
municipalités a Pe.-.t tie la
ville avec 47 ventes pour un
total de §2,069,528.
Le district de Chomedey à
Laval est en première place
avec 112 ventes pour une taleur de 52,903 , 518 tandis que
la Kite sud, Boucherville est
première avec 33 transactions
QUEBEC Pt > - Bien qu'il
se chiffrant à 51,667,177.
soit trop tôt pour crier vic
toire, a cause du manque de
renseignements, -ept gise
ments miniers qu'on qualifie
d'importantont été derouvertt au Quebec par la Société
québécoise d'Exploration mi-

|

nière Soquem depuis son en
tree en opération.
C'est ce qu'a rendu public
hier le ministre des Richesses
naturelles. M Paul Allard, en
réponse à une question inscrite au feuilleton de l'As-
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Soquem a découvert sept
gisements miniers depuis
son entré© en opération
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semblée nationale par e rie
putè libéra! de Deux-Monta
sues M. Gaston Bine* le
Le- travaux de Soquem ont
mené jii.qu'à nvimtcnan; a a
découverte de gisements a t;
neur commerciale rie uiivrr.
de columbium, de itinc. de
plomb, d’argent, rie nickel ri
d'uranium.
Le plus important gisement
découvert
demeure toujours
celui du canton Louvicourt. a

;
j
.

,
|

13 mille- a l'est de Val d'Or.
date le comte d Abitibi Est, j
dont la valeur est évaluée à '
approximativement 511 mil- j
lions.
Une estimation préliminaire
du capital requis ci des coûts
d exploitation révèle que l . \traction du minerai du çi-r
ment esi ieatable, 1rs prolit.s
prévus justi.lant le risque in
herent à toute exploitation mi
nière.
Uc ministre a révélé que dos
négociations
sont en cours
pour le traitement du minerai
a une des laveries disponibles
dans la région de Val d Or ou
de Noranda.
Rentabilité
En cas d'échec ries négocia
tions, on se propose de creu
ser un puits d'exploration jus
qu'au niveau de 1.000 pieds
afin de sonder l'extension pro
bable des giie
de cuivre,
prouvant ainsi que les réscr

et Mag.intn Mining and Deléloptneut Co. Lui
Selon la convention concilie
a\ er ces î rois eul reprises, la
Soquem par.icipera a ia mise
Co exploitation du gisement en
prenant une participation de
46,6 p. iOO dan ia compagnie
d'extraction qu»- l'on projette
de former à cet efici.
Parmi les autres découver
te.' effectuées par la Soquem,
on note cc-üe d'un gisement de
columbium a St-André, dans
le comté d'Argcnteuil. Le gise
ment s'étendrait sur un mille
et demi i e long sur un démi
né lie de large
la' travaux en cours ont
on miné la présence de lentils portet scs de columbium
eu quantité commerciale. 11
r- poucu.'C.' «le columbium
en quantité commerciale. Il
rcotc toute!fois d',.lutrcx iravaux a exc uiirr alin de connaître■ t a r('ntabilit 0 de celle
dccou verte.
Int 1 déco uverte de eolnmliium a ega tement cté faite à
St-Honorc, a huit milles de
( hirulutimi, mai* h 1 qualité e!
!.i qulantitc du minmi restent
encor r à dctcrminci

Marches Dominion
choisit CCP
I.'agrnre Bt'P Publicité Lttient d e! ic retenue pour eo
ictoii
et i-xécutcr le pr
gramme rie publicité et c
communications
corporati
ries mnrehcs Dominion Liiv
b e. annonce M R .1 O'Bnc
directeur de la publicité
de- promotions de cotte entr
prise distributrice rie dente
alimentaires, qui possédé pl
sieurs etablissements de dèt:
au Quebec Elle use a oric
nnr
mu
ont s
L‘nns
ranc
dr

. ShellO 2 40
• '» Singer 2.40
4 f » SklICp 90
SmitA 1 40
—» ' » Smith KF 2
SouPm 1 00
— ’ » SnuRy 2.80a
SperR ,22q
♦ ’ 4 SM H t 1 50
— 1 4 StOCal 2 80b

3'53

— w n 1

•'k
*6’.
1 4

?r.V

D

lit'
clnsivrinrut ft

répondre aux
> »!.

i.o

Il

(«i»

4»

4i i t 1 > nutj

Timrod Mining un.

dans ta pnllti
me de la eompag

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 18 AVRIlSj969/37 "'r'

naissances - deces - remerciements - in memoriam
ARCHAMBAULT (Jean-Paul) — A St- BEAUCHEMIN (Maria-Louita) ~~ ABEDARO (Victor) ~ A Cornwall, Onta* BRABANT (J.-Horace)—A Ormstown, CARRIERE (Jean) — A Montréal, le HOTTE (Aline)*—A Ville de Uval, le MARCHESSAULT (Simonne) — A TURNBULL (Slmono)—A/Montré*!, W
Sulpice, 1* 16 avril 1969, à l’âse de
Contrecoeur, le 16 avril 1969. A rio, le 16 avril 1069, à l'Age de 62
16 avril 1969. à l’Aga de 56 ans, est
le 17 avril I960, a l'Age de 74 ans.
18 avril i960, A l’Age de 73 an», est
Montreal, in 17 avril I960, A l'âge
17 avril 1969. A l’Ag®
54 axu, *»v
72 ans, est décédé M. Jean-Paul Arl’Age de 80 an«. 9 mois, est décédée ans, est décédé M. Victor Rédard
décédé M. Jean Carrière, fila de feu
est décédé M J.-Horace Brabant,
décédée Aline Prévost, épouse de
ri* 70 ans, est décédée M1U Sidécédée Mme Simone VéfUrd9
chambault, epoux de Aurore Pelle*
Marie-Louise Guertin, épousa de feu époux d'Alberte Morand; demeurant
Zoël Carrière, et de feu Léocariie.
ancien gérant da Metropolitan Life
M. Armand Hotte, demeurant 1926
monna Marchesaault, fille rte. feu
épouse de William iTumbuM, .repré*
tiers demeurant à 1203 Notre-Dame,
Téiesphore Heauchcmin, demeurant A Lancaster. Ontario; il laisse 7 gaInsurance, division Papineau, époux
Chartrand, demeurant A 991)0 St-De
Paradis. Vimont. Les funérailles au
Henri Marchessault cl de feu Al
sentant du .Service Technique de Ui
St-Sulplce. l.ea funérailles auront
autrefois A 2678 Louis-Vcuillot; mère
çona et 4 fillea. Les funérailles au
nis. Les funérailles auront lieu sa*
de Berthe Bourbonnais. !*« funé
phonsinc Gravel; demeurant A 1205
ront lieu lundi le 21 courant. Le
Ci* Ford du Canada, mère de Nor*
lieu samedi 1# 19 courant. I.e convoi
da Guy et Clan 1e. Elle laisse dans ront lieu samedi le 19 courant. Le
m*dl le 19 courant. I-a convoi funè*
railles auront lieu lundi le 21 cou
ronvoi funèbre partira des salons
Libelle; elle laisse dans le deuil
man Turnbull demeurant A Î171 ru*
funèbre partira de la résidence fu
le deuil «es brus Renée Corbell ei convoi funèbre partira des salons
bre partira dei salons
rant. Le convoi funèbre partira des
J. M. D. C.vr,
uno aoeur : Blanche. Us funérailles
Bordeaux. Le* funérailles auront
néraire
Marcoux et Morris,
France Séguin, ainsi nue ses frères
Urgel Bourgie Liée,
salons
167 houl. Ste Rose
auront Beu samedi le 19 courant.
Beu le 21 courant. Le convoi f\inè«
Alexandria. Ontario,
Edgar Guilbault.
et soeur». Les funérailles auront
400, houl. Henrl-Bourassa est.
Société Coopérative
A Sainte-Rose.
U convoi funèbre partira des sa
bre partira des salons
. - r
071, rue L'Ange-Gardien
lieu samedi le 19 courant. l,a convoi pour ae rendre A l’église St-Joseph.
A 9 h 45. pour se rendre A l’église
de Frais Funéraires
in na
A 9h 30 pour se rendre A l'église
René Thériault Ltéc,
funèbre partira des salons
de Lancaster, où le service sera cé
A l'Assomption,
St-Jurie, boni. d’Autruil ou le ser
4846, rue Papineau
Société Coopérative
Sainl-fiDéar, où le service sera célè
1120 rue Jean-Talon eat,
lébré
A
9h30,
et
de
là
au
cimetière
Alfred Dalla ire Inc.,
vice sera célébré à 10 h et de IA au
bre A lOh., et de IA au cimetière de
da Frais Funéraire*,
A oh 45 pour ae rendre à l'église filA 11 h., pour se rendre A l'église
A 10 h., pour m* rendre à la cathé
du même endroit, lieu de la sepul
0600. rue Boileau,
cimetière de Valleyfleld, lieu de la
302, rue Ste Catherine est,
-St-Vln-ent de-PauL Beu rte la sépul
Barthélemy, où le service aéra célé
paroissiale de St-Sulnice, ou le ser
drale Marie-Reine-du-Monde ou le
ture. Parents et amis sont priés d'y
angle Laeordairc.
sépulture.
Parent* et ami* sont
A
3
h.
Pour
ae
rendre
A
réfU««
pa
ture.
Purent*
et
amis
sont
prié»
(t’y
bré A nh . et de IA au cimetière de
vice sera célébré A 11 U* 00 et de U; A 9 h 40, pour *e rendre A l'église
service sera célébré A *0 h. 30. et
assister sans autre invitation.
priés d'y assister sans autre invita
roissiale rte St Ours, co. Richelieu,
assister sans autre invitation.
Lavaltrie,
Beu de la sépulture/ Pa
au cimetière du même endroit, lieu
Notre-Dsme-dra.'Victoires, ou je srr«le IA su cimetière de COte-destion. S.V P. pas de fleura.
ou le service sera célébré A 4 h., et
de la sépulture. Parents et amis
rents «t ami* sont priés d'y auU*er
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
» ire sera célébré à 10 h, et de !..
d# IA au cimetière rie St-Ours, lieu
JUTEAU (Cisèle) — A Montréal, la 15
BLAIS
(Léo)
A
Polnte-aiix-Trcmaana
autre
Invitation.
sont priés d’y assister sans autre in
au cimetière de Varenncs, lieu de
renia et amla «ont Prié, d'y a.M.ler CA„ROL <iUB,nl.> _ A Montréal, le
rie la sépulture. Parents et amis
avril 1?60, A l’âge rte 40 ans, est dé
blés, le 15 avril I960, A l’Age rte 85
vit at ion.
aana autre
«ail,-A invitation
t 1, if è • • I I.. 1%
.....
*
sana
la sépulture Parent* et amis tout
sont prié» d’y assister aana autre in VAUDRY (Florian) — A Ponl-VUu.' le
17 avril 1969 A l'Age rie 66 ans, est
cédée Gisèle Lespérance, épouse de
ans,
est
décédé
M.
Léo
Blais,
époux
priés d’y assister sans autra Invita
viution.
*-------décédée Mme veuve l-oiil» Carrol,
Gaston Juieau, échevtn de Sl-Callxte
de lléçitu Rossighol; U laisse scs
17 avril 1960. A l'âge de 47 tris, est
tion.
née Eugénie Aubert, mère de Mme
rte Montcalm, pompier rtc la ville do MORIN (Auréa) — A Montréal. 1a 16
fils: Marcel, époux de Lise Mailloux.
décédé M. Florian Vaudiy, époux
BRIEN
(Ernestine)
—
A
Montré*’
.
,
le
Montréal,
poste
47.
Lea
funérailles
Albert Daipé (Gllberte) et Mme Al
Jean-Pierre, époux de
Micheline
avril 1965, A l’âge de 97 ans, 6 mois,
de
Aurore Laurin, demeurant 537
BEAUVILLIIÎRS (Alphonse) — A Re16 avril 1960, A l’Age rie. 66 ans, est
fred Par thona U (Marie). Le* funé
auront lieu samedi le 19 courant.
I.ussier, Yvon, époux rte Use St.
est décédée Auréa DesJardins,
rue St-Hubert. Lea funéralllea- -au
nentigny, le 17 avril 1969, A l’Age de
décédée Mme veuve i.-C. Brien, nér
U convoi funebr* partira des sa
railles auront lieu lundi le 21 cou
Amand,
et
quatre
petits-fils;
demeu
éjmuse
de
feu
Louis-Joseph
«Morin,
ront
lieu samedi le 19 courant. Ls
63 ans, est décédé Alphonse Beau*
Ernestine Aubin, demeurant A 4409
lon*
rant. L« convoi funèbre partira de*
rant A 13995 Victoria. Pointe-aux<- R * DBe du sénateur Alphonse
convoi funèbra partira des aalorui
viillers, époux de Delia Dézy; père
St-Hubert. Les funérailles auront
Roland Bisson Inc.,
a a Ion*
Trembles.
Les
funérailles
auront
Dcajardin*
et
de
Virginia
Paré;
elle
J. C. Filiatreault.
‘ .
de Alice (Mme P.A. Racine), Yvonne
lieu samedi le 19 courant. Le convoi
1415 est, rue Fleury.
Urgel Bourgie Lté*
Heu samedi le 19 courant. Le convoi
laissa 3 fila : Louis, avocat; Dr Paul,
24. nie St-FIorent,
t .Mme J. D e a r o s i e r s), Simone,
funèbre partira des salons
A 9 h 30, pour se rendre A l’église
3601, rue Jean*Talou est
funèbre partira des salons
Jean
Morin
c.r.#
chevalier
da
Malte
A
»
h
45.
pour
*o
rendre
à
l'église
Yvette, Gertrude (Mme R. Dcfinaisi;
Ste-Colette de Montréal-Nord, ou le
Alfred Dallaire Inc.,
A 8 h. 15. pour se rendra k l’église
ei ambassadeur du Canada au Por
St-Louls-Grignon-Montfort» où le ser
.Société Coopérative de
Arsène et Victor; demeurant 4.
DANS LA MÉTROPOLE
service sera célébré A 10 h. et de IA
11613, rue Notre-Dame est,
Ale-Bernadette, ou I* service sera
tugal; ella laissa de nombreux petits
Frais Funéraires.
vice sera célébré A 10 h «t de JA.au
Place
de
Villieu.
Les
funérailles
au
au
cimetière
de
Côte rtes-Nelges,
...
.. ,
. ,
pour se rendre À l'église Ste-Gercélébré A 9 h., et de IA au cimetière
et arrière petita-enfanta. Le» funé*
cimetière de Ste*Thérèae, lieu de la
4848,
rue
Papineau,
tont lieu samedi le 19 courant. Le, majne.Cousin, nu le service sera cé
ET EN BANLIEUE
Beu rie ]a sépulture. Parents et
rte l’Eat, lieu de la sépulture. Pa
railles auront Beu samedi la 19 cou
sépulture. Parents et amla apnt
convoi /Unebro P.rtlr» de. talon,
; l|thr, , 10 h
,t
u ,u rlm„liè.
ami*
sont
prié»
d’y
assister
sans
A 9 h 45, pour ae rendre A l’église
rent* et amis sont priés d'y aaalaier
rant. La convoi funèbre partira de*
priés d’y assister aana autre Invita
n » ?.. t!»r? eV% Champagne
re. lieu de la sépulture. Parents et
autre invitation
Notre Dame-du-vSt-vSncrement, ou le
salons
aana autre invitation.
tion.
.
rïî Nolre-Dame-de».Champs, j
,0|U r^, d.y ,gsj,(tr „ns ,u.
service aéra célébré A 10 h, et rte la
J. R. Deslaurier* Liée,
à 3 h. 4J. pour »« rendre i Tetlise
... i„vUat un
au cimetière de CAte • des • Neiges, COTE (Marla-Loulse) — A Montréal, JUTRAS (Gérard)—Accidentellement
5650 chemin Côle*des*Ne]ge».
Notre-Daincdo, Champs, où le ,rr
,re 'nvUJUo11'_____
VEGIARD
(Conrad) — A Boucherville,
A
Churchill
Falla,
le
16
avril
1993.
A
lieu de la sépulture. Parent.» et
A 9 h 45, pour ae rendre A l'église
Je 16 avril 1969. A l'Age rte 74 ans.
le 15 avril 1969, A l'Age de 47 ans,
vice sera célébré à :t h . ri de là au
i’âae de 46 ans, est décédé M Gé
amis sont prié» d’y assister sam
Rt-Joseph de Villa Mont-Royal, ou le
est
décédée
Mme
veuve
Albert
Côté,
10
mois,
est décédé M. Conrad Vérard Jutras, epoux rte Doris Vow
rlmetlrre de St CahricWe-Ilrandon, BOISVERT fCliber,>—A Montréal. I.
autre invitation
service sera célébré A 10 h. et de la
née Marie-Louise Potvin, mère rte
glard. époux en 1ères noces de -feu
lien d. la «epulture. Parents el
17 avril 190. à l'àse d. S3 an,. ,M
vols, demeurant A 9311. 24e ave.
au
cimetière
rte
Côte-rtes-Neigcs.
noger,
son
épouse
Bits
Beaulieu,
Jeanne-D'Arc
Dubola et en ; 2e»
amis sont pries d’y assister sans, décédé M Gilbert Boisvert, photo
Ville St-Michel. Lea funérailles au
lieu de la sépulture. Parents ei
Mme André Grenier (Denise). Mlle
noces de Madeleine Giroux. 11 laisse
autre Invitation.
ront lieu lundi le 21 courant Le
grnphr. epoux de Marcelle . Ber BRIERi (Augustin) — A Montréal, le
amis sont prié» d’y assister sans
Thérèse. .Mme Eugène Guilhault (Ri
dans le deuil ses enfanta : Jean (Si
convoi funèbre partira da ia réal
thiaume. demeurant A 3538, Notre .
autre invitation.
15 avril 1969, A l'Age rie 66 ans, est
ta). Mme Gerard Provencher (Co*
mone Mathieu), Thérèse (Mme MarBEAUPRE (Siméon) — A Montréal, le
dence funéraire
Dame, ouest l«es funérailles auront
décédé M. Augustin Bricre, époux
iette). 1 .es funérailles auront Beu
rel St-Jelais), Jeannine (Mme Jean16 avril 1969. i l’Age rte 79 ans 7
G îorges Godin Enrg.,
lieu lundi le 21 courant I-c convoi
MOREAU
(Eva)
—
A
Montréal.
le.
17
samedi le 19 courant. la» convoi fu
ri’Elise Fortier, père d'Edgar. Les
Yves
Landry), Marguerite. * Jeanmois, est décédé Al. Siméon Beau
10540 rue Papineau,
funèbre partira rte» salons
avril 1969, A l’âge rte 78 ans 10 mois,
funérailles auront lieu samedi le 19
nèbre partira des salons
Maurice, Raymonde, Gérard, Clanpré, époux de feu Alice Leblanc;
a 8h 30 pour ae rendre A l’église StUrgel Bourgie Liée,
est décédée Eva Desroches, épouse
murant. Le convoi funèbre partira
A. Razinel Inc.
dette,
Andrée, Jacques, Enzo; de
demeurant 5035 Fabre; père de Mar
René-GouptI. ou le service sera célé2639. rue Notre-Dame ouest.
de M. Henri Moreau, demeurant
de» salon»
1922, boulevard Rosemont
meurant A 250 Mgr Belmont, A.Bou
auerite, décidée (Mme Rosario La
bré A ph .. et de U au cimetière de
A 10 h. 45. pour je rendre a l’église
autrefois A 12270 Desaulnlers. MtlQUEBEC - fi.i Sociétés, As
pour
se
rendre
A
l’église
St-Jran
cherville.
Le* funérailles auront Beu
voie), Paul-Emile rt son épouse Pau
Côte-des-Neige*. lieu rte la sépul
Rt-lrénée, où le service sera célébré'
J A. Guilb.nilt Inc .
Nord. Les funérailles auront lieu
Reichmans où le service sera célé
sociations et individus o n t
samedi le 19 courant. Le convoi .fu
line Page, Gérard et son épouse
ture. ‘arents et amis sont priés d’y
A U h., t de là au cimetière rte;
5359, lit av. Rosemont,
.samedi le 19 courant. Le convoi fu
bré
A
10
h„
et
de
IA
au
cimetière
nèbre
partira
de la résidence lunePierrette Raymond, Hits (Mme Arassister sans autre invitation.
nèbre partira des salon*
C6te des-Neiges. lieu rte la sépul ;
avisé la Commission d'enquête
rte l’Est, Beu rte la sépulture. Pa
ralre
> Il h. pour se rendre A l’église Si
mour Langeiier), Henri
et
son
turc. Parents et amis *ont priés d’y
A. Savaria Ltéc.
rents
et
amis
sont
priés
d'y
assister
Charron
et Télreault,
sur la situation de la langue
FrancnU-Solano, ou le service sera
épouse Mariette Lavoie, Roger et
LAGAROE (Edouard) — A Montréal,
5001. Boul. Henri Rourassa Est.
assister sans autre invitation.
sans autre invitation.
27, tue de Laperrière,
célébré A 11 h 15. et de là au cime
son épouse Huguette Lamer, Thele 16 avril I960, A l’âge de 63 an»,
i 8 h 50, pour *e rendre A l’église
française et sur les droits lin
A Boucherville,
tière rte l’Est, lieu de la sépulture.I
rèse (Mme. Claude Fortin), et plu BOURDEAU (Armand) — A Sl-Conest décédé M. Edouard Lagarde.
Ste-Gertrude ou le service sera celé-1
A 9 h 45. pour se rendre A l'église
priés d’y assis- COURSOLE-LAROSE
(Maria) -- A
guistiques qu'ils lui présente
sieurs petits-enfants. 11 était le père
epoux de Marie-Marthe Sabourtn.
slant, le 15 avril 1969. A l’Age de 721 Parents et amis
. sont
.
bré A 9 h et de IA au cimetière rie
,Sir-Famille de Boucherville, ou 1»
Ville rte Laval, le 16 avril 1969, a
de
Paul
et
Henri
de
Beaupré
et|
ans,
est
décédé
M.
Armand
Bourl*r
*ans
*ulr*
invitation
père
de
Mme
Guy
Aubuchon
(Ni
Côtf-des-N'eigcs,
lieu
de
U
sépul
ront un mémoire. La Commis
service sera célébré à 10 h, et de 1»
l’Age rte 62 ans, est rtécedée Maria
Frères. Les funérailles auront lieu; deau, époux rte feu Thérèse Bar l
cole), Denis. Mme Mario Desjardin*
ture. Parents et amis sont priés d’y
au cimetière du même endroit, Beu
La rosi*, épousé en 1ère» noce» rte
sion s'est réunie régulière
samedi le 19 courant. Le confoi fu-' beau. Les funérailles auront Beu sa
(Louise) et l beile-fiUe : Mme Denis
assister sans autre invitation.
rte la sépulture. Parent* et amis
Wilfrid
Courante
et
en
2«s
noces
rte
nèbre partira des salons
lagarde (Marguerite Bodnar), de
modi le 19 courant. La convoi funè-j
ment depuis sa création et
feu Joseph Forget; demeurant chez
sont priés d'y assister sana autr# inSociété Coopérative de
meurant A 8514 St-Deni*. Les funé PICARD (Paulin*) — A Granby, la 16
hre partira de» salon»
vltatlon.
DECES
sa
fille,
.Mme
Napoléon-Paul
Giroux,
son président, M. Jean-Denis
Frais Funéraires,
railles auront lieu lundi le 21 cou
avril 1969. A l’âge de 46 an*, est dé
Poissant et Fils Enrg.*
au
10
rue
Pascal*
à
Auteuil.
Le»
fu
rant.
Le
convoi
funèbre
partira
de*
4648
rue
Papineau
cédé*
Pauline
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Grève à Air Canada: Mackasey convoque les parties
La grève qui immobilise au sol les
108 appareils d’Air Canada, depuis mi
nuit une minute ce matin, était à peine
commencée que le ministre fédéral du
Travail, M. Bryce Mackasey, dans une
tentative pour régler le conflit, convo
quait les deux parties à une réunion.
C’est ainsi que le sous-ministre ad
joint du Travail, M. Bernard Wilson, et
le directeur du service de conciliation

CEGEP Maisonneuve

450 étudiants
forcent
les piquets
’.--.tçs, çbufs .Jon^frcp^i^L,
CEGEP Maisonneuve alors que 450 étu
diants sur un total possible de 550 ont
franchi les lignes de piquets dressées
par 200 de leurs confrères qui sont tou
jours décidés à poursuivre une grève
entreprise vendredi dernier.'
Le secrétaire général du Collège, M.
Roland Arpin a déclaré que les 133 étu
diants qui ont été suspendus sont invités
à se présenter chez le directeur des ser
vices aux étudiants, M. Maurice Saulnier, afin que leur cas soit examiné. Duc
étudiants ont par ailleurs été congédiés.
M. Arpin a souligné que le conseil
d’administration veut que le Collège
fonctionne normalement et qu’il n'en
tend prendre aucune mesure discipli
naire contre les étudiants qui, la semai
ne dernière, pourraient avoir remis leur
carte en geste de solidarité avec les
contestataires.

et d’arbitrage du ministère fédéral du
Travail, M. W. P. Kelly, ont rencontré
cette nuit et ce matin chacune des par
ties séparément. 11 n'y avait encore,
vers 9 h. ce matin, aucune date de pré
cisée quant à la reprise des pourparlers
face à face. M. Mackasey reçoit un rap
port de ce qui se passe dans chacun des
camps, grâce à MM. Wilson et Kelly.
Peu avant minuit, hier, tous les
avions de la compagnie étaient retour
nés à leur base. Le dernier appareil
d'Air Canada à atterrir à Dorval est
arrivé vers 11 h. 30 en provenance de
Vancouver emportant à son bord des
négociateurs syndicaux.
La grève, déclenchée par les 6,300
machinistes d'Air Canada, est la se
conde grève pan-canadienne à frapper
la société en 31 années d'existence.
C’est d’ailleurs le même groupe de syn
diqués qui, en 1966, avaient interrompu
le travail durant 15 jours.
On sait que la grève est devenue iné
vitable, samedi soir, alors que les
membres de l'Association internatio
nale des machinistes et autres em
ployés de l'aéronautique ont rejeté au
scrutin secret les dernières offres mo
nétaires d’Air Canada.
Air Canada offrait une hausse de
traitement de 23 pour cent répartis sur
un contrat collectif de trois ans. Les
syndiqués demandent une hausse sala
riale de 20 pour cent et un contrat
d'une année seulement.
Les machinistes demandent la parité
de salaire avec leurs homologues amé
ricains. L’offre patronale a été rejetée
par 3,333 voix contre 1,116. Les diri
geants syndicaux avaient demandé à
leurs membres de ne pas accepter la
proposition d’Air Canada.
Hier soir, avant que ne s'interrompe
complètement le trafic aérien, les né
gociateurs syndicaux venant de toutes
les parties du Canada sont arrivés
dans la métropole au cas où des pour
voir AIR CANADA, page 2

Belfast fait appel à Londres

Flambée de violence
Nord
BELFAST. (PC, AFP, UPI) - Des
troupes britanniques ont pris position
aujourd’hui autour des points stratégi
ques de l’Irlande du Nord après une
nouvelle flambée de violence qui a fait
surgir le spectre de la guerre civile.
Le premier ministre Terence O’Neill a
demandé l’aide de l'armée britannique
hier soir au terme d’un week-end marqué
de bagarres entre catholiques et protes
tants à Londonderry, d’explosions et
d'incendies qui ont détruit neuf bureaux
de poste et un dépôt d’autobus et du
dynamitage de deux conduites d’eau
alimentant la capitale, Belfast.
A Londonderry, deux jours d’émeutes
ont fait 260 blessés, 110 samedi et 150
dimanche : la liste officielle indique que
180 policiers et 79 civils ont été hospita
lisés.
Dans au moins six autres villes, des
manifestants ont bloqué les routes prin
cipales pour appuyer ceux de London
derry.
L’ARI est accusée
La police a attribué les explosions et

Le plus grand quotidien français d'Amérique

Selon le
ministre
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Masse

Référendum chez les
enseignants du Québec
Après avoir accusé les dirigeants en
seignants d’irresponsabilité, le ministre
d’Etat délégué à la fonction publique,
M. Marcel Masse, a laissé entendre
hier qu’un référendum pourrait bien
avoir lieu chez les enseignants du Qué
bec afin de savoir si individuellement
ils acceptent les conditions offertes par
le gouvernement.
Le ministre Masse, qui prenait la pa
role devant quelque 1,500 commissaires
d’écoles qui ont pris par à Montréal à
une réunion spéciale de la Fédération
des commissions scolaires, s’est dit con
vaincu que si les enseignants étaient
bien informés, le conflit prendrait fin
rapidemenL
"Je suis convaincu que les ensei

gnants du Québec comprendront la si
tuation dans laquelle le Québec se
trouve", a-t-il dit, après avoir révélé
qu’il ne favorisait pas les solutions-ma
traque — comme le retrait du droit do
grève — parce qu'il fallait régler le
problème tout en bâtissant un système
de négociations pour les enseignants.
"Depuis 1967, le gouvernement du
Québec et les Québécois ont fait des ef
forts à s'en brûler les ailes dans le do
maine de l’éducation. Il ne faudrait pas
en deux ans brûler ce que le Québec
est en train de construire et faire en
sorte que le citoyen pense: "J’ai payé
tout ça pour rien’’. Pour le moment, on
ae peut. accuser les Québécois de ne
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Les 6.000 soldats britanniques station
nés en Irlande du Nord ont été placés
sous l’autorité de Belfast : ils renfor
ceront le dispositif de sécurité autour
des points statégiques, mais ne doivent
pas être utilisés pour réprimer les dé
sordres civils, qui relèveront de la
police.
Le premier ministre de Grande-Bre
tagne, M. Harold Wilson, est rentré à
Londres, de sa résidence de campagne
des Chequers, pour examiner la situation
et on a annoncé que le ministre de la
Défense, M. Denis Healey, arriverait
à Belfast aujourd'hui.
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Voir IRLANDE, page 2
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Par ailleurs, au cours de la réunion,
les commissaires d'écoles ont adopté à
l’unanimité un vote de confiance à l’é
gard de la Fédération des commissions
scolaires. Le but de la session spéciale
était de permettre aux commissaires
de faire le point sur l’état des négocia
tions provinciales.
A l'issue de l’assemblée, les commis
saires ont donné mandat à la fédéra
tion de poursuivre les négociations en
vue d'en arriver à un règlement le
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Québec a lu une fois le projet de con
vention collective? J'aimerais pouvoir
répondre dans l’affirmative," a déclaré
le ministre en terminant.

incendies causés par des "coquetels Mo
lotov” à l’Armée républicaine irlandai
se, mouvement qui favorise l'union de
l'Ulster à l'Irlande du Sud (Eire). Un
porte-parole de la police à Belfast a dit
ne pouvoir préciser s’il s'agissait de
l’oeuvre de sections locales de l’ARI ou
de commandos venus du Sud. Toutefois,
à Dublin, un porte-parole a nié que l’ARI
ait été mêlée aux incidents.

Les avions de reconnaissance

WASHINGTON (UPI, AFP) - Les
vols de reconnaissance américains audessus de la mer du Japon auraient re
pris, mais cette fois sous la protection
d'un certain nombre de chasseurs d'es
corte et de navires de guerre, dont le
puissant cuirassé "USS New Jersey”.
La base aérienne d'Atsugi, près de
Tokyo, d'où partit 1' “EC-121” abattu il
y a quelques jours, était hier matin le
théâtre d'une activité intense : trois au
tres appareils du même type station
naient devant un hangar, prêts à décol
ler, tandis que des avions de tous gen
res — et plus particulièrement des ap
pareils de chasse anti-sous-marine —
formaient un ballet aérien ininter
rompu.
Le journal japonais "Asahi’’ publiait
une photo du porte-avions "Hornet” fai
sant route vers le nord en mer de
Chine orientale, suivi de près par des
bâtiments de surveillance soviétiques.
Le porte-avions de 38,500 tonnes, es
corté de cinq destroyers de la marine
des Etats-Unis, est entré ce matin dans
la mer du Japon par le détroit de Tsouhima et fait route vers le nord. Le
"Hornet" est porteur d’avions spéciali
sés dans la chasse anti-sous-marine.
Selon des sources militaires américai
nes, l’ordre donné par ’ le président

pas avoir Tait leur part, a dit le minis.re.
a un commissaire qui lui demandait
s’il était vrai que le gouvernement
avait fait des négociations "dans le dos
les commissions scolaires”, M. Masse
a admis qu’à l’époque des Fêtes, des
représentants du gouvernement avaient
rencontré à quelques reprises des re
présentants syndicaux dans une tenta
tive de Taire le point.
Le ministre a déclaré que c’était une
dtuatlnn normale qui ne devrait pas
cnoquer les commissaires et il a re
gretté que dans un moment de grande
fatigue un leader du côté enseignant
ait dévoilé le fait.
"Est-ce que chaque enseignant du

Nixon de poursuivre les missions de re
connaissance a été exécuté prompte
ment En plus des avions et navires
chargés d’assurer la protection des
“avions-espions”, quelque 100 avions de
combat, dont plusieurs sont des "Phan
tom F-4C” capable de voler à une vi
tesse de 1,400 milles à l’heure, sont
déjà en état d’alerte à leurs bases si
tuées en Corée du Sud.
D'autre part, les Etats-Unis ont fait
savoir hier au ministère japonais des
Affaires étrangères que les avions de
combat qui escorteront les appareils de
reconnaissance américains ne partiront
pas de bases situées au Japon. M. Kiichi Aichi, ministre japonais des Affai
res étrangères, a pleinement appuyé,
quant à lui, la décision du président
Nixon qu'il a qualifiée de "parfaite
ment naturelle". Commentant cette dé
cision au cours d’une conférence de
presse tenue à Scndaï, dans le nord du
pays, M. Aichi a estimé normal égale
ment que les appareils de reconnais
sance américains soient escortés par
des chasseurs dans l'espace aérien in
ternational.
Le ministre des Affaires étrangères a
fait cette déclaration sous réserve tou
tefois que les Etats-Unis ne se livrent
à aucun acte susceptible de constituer
une provocation à l'égard de la Corée
du Nord. Le ministre japonais a indi
qué que le gouvernement nippon
compte effectuer une démarche auprès
des Etats-Unis à ce propos.
Par ailleurs, le Pentagone a annoncé
officiellement samedi soir que les re
cherches entreprises par des bateaux
et des avions américains pour tenter
de retrouver les éventuels survivants
de l'équipago de l'avion espion “EC121’’, abattu mardi dernier par des
“Migs" nord-coréens au-dessus de la
mer du Japon, avaient été interrom
pues. Les navires américains qui pa
trouillaient à 90 milles au sud de Chong
Jin (Corée du Nord) ont quitté le sec
teur a précisé le porte-parole du Penta
gone.
Seuls deux corps ont été retrouvés
depuis le début des recherches. L'appa
reil avait 31 membres d'équipage. Le
destroyer "Henry W. Tucker” de la 7e
flotte des Etats-Unis est arrivé hier
matin dans le port de Sasebo, transpor
tant les corps des deux victimes.
Un morceau vert et noir du fuselage
en duralumin de l'avion abattu et des
gilets de sauvetage couleur orange
étaient disposes sur le |<ont du des
troyer. Le débris métallique porte des
marques qui semblent être des traces
do balles. Quant aux gilets, ils semblent
ne pas avoir été gonfles, ce qui peut In
diquer que l'avion a été attaqué et
Rbattu par surprise.
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Il na reste plus que des ruines fumantes du magasin Morgan du centre commercial de Dorval, ravagé par les flammes cette nuit, le feuj s’eit aussi propagé à
quelques établissements voisins.

Le magasin Morgan de Dorval
est détruit par un incendie
Du magasin à rayons Morgan situé
sur l’avenue Dorval, à Dorval, il ne
reste que des ruines fumantes et quel
ques pams de murs calcinés encore debouts on ne sait comment.
Les pompiers de Dorval, Lachine, LaSalle, Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux, ont été impuissants à maîtriser
lo violent incendie qui a pris naissance,
vers 1 heure ce matin, à l’intérieur du
magasin
Lorsque l’Incendie a éclaté, quatre
préposés au nettoyage effectuaient leur
travail à l'étage du mugasin.
L’un d'entre eux, M, Wilfrid Côté, de
Lachine, nous a révélé que l'interrup
tion subite du ronflement des ventila
teurs a attiré son attention.

"Je me suis retourné et j’ai vu de la
fumée partout", a-t-il déclaré. 11 a
alerté scs trois compagnons de travail
et ie groupe s’est précipité vers le rezde-chaussée pour constater que déjà
l'incendie faisait rage. "Ça a éclaté
•partout à la fois", nous a encore dé
claré M Côté qui a abandonné tous ses
effets personnels dans le bâtiment.
Vers deux heures, une épaisse fumée
so dégageait du magasin et rendait
presque nulle la visibilité dans les en
virons immédiats. Les pompiers
étaient dans l'impossibilité de pénétrer
duns le magasin.
A trois heures trente, tout le magasin
était la proie des flammes, le toit s’est
affaissé, les murs se sont écroulés, tou
tes >es vitres avaient volé en éclats et

des centaines d'explosions se faisaient
entendre, provenant sans doute du
coinptvi'r des munitions.
Une centaine do pompiers continuaient
d’arrosèr ie brasier à îept heures ce
malin. Bien qu’ils aient été alertes
dès le début du sinistre, ils n’ont pu
maîtriser les flammes tant le feu était
violent. A aucun moment ils n'ont pu
pénétrer à l'intérieur du magasin.
Le magasin Morgan et les marchan
dises qu'il contenait sont complètement
détruits et un porte-parole de la maison
Morgan a déjà cité le chiffre de $1 mil
lion pour évaluer les pertes.
La cause de l'Incendie n'a pas encore
été déterminée. Toutefois, un dos pré
posés à l’entretien présume qu’il s'agit
d’un court-circuit.

• La loi de l'impôt
devrait être telle
qu'on ne puisse
l'éviter
—

Escalade des opérations dans
le conflit israélo-arabe
(d'rprès PA, AFP, UPI) — Un com
mando égyptien a traversé le canal
de Suez |wur la deuxième fois en trois
jour.-., b. nuit dernière, et s’est heurté
à une unité de l'armée Israélienne. Par
aillent!*, des duels d'artillerie se sont
produits de chaque côté du Jourdain, et
des iA ions israéliens ont pilonné dé
positions apparemment détenues par
des guérilleros en Jordanie.
lût porte-parole de l'année israélienne
a précisé que le commando égyptien
avait traversé le canal de Suez a quel*

qui 19 milles nu nord de Knntnra, et
il Ijoule que trois soldais israéliens ont
été légèrement Idcet un véhicula
endommngé au coin
entent,
l.e commando cgvr
le parme du

qui a annoncé cette nouvelle l’a fait
avec plusieurs heures de retard sur Le

Caire qui a donné à l’incident une énoi
llle publicité.
Celle escalade dos opérations amen
le. observateurs a remarquer que le
gouvernements arabe- semblent avoir I
ferme Intention tie "chauffer le front c
de renforcer rtmpicssion qu'une cou
fluctation generale e»t imminente ai
Moyen-Orient” aussi longtemps que le
concertations entre tes quatre giaud*
puissances m- poursuivent.
Voir ESCALADE page I

page 48

• 34 conseillers
commentent le
budget de
Montréal
—
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IRLANDE
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VUilIt» rivalités

La dernière vague de violence, la plus
grave depuis 1966, est le résultat des
rivalités politiques et religieuses qui
opposent la majorité protestante à la
minorité catholique depuis de longues
années, mais qui ont pris une tournure
plus explosive depuis octobre dernier.
Les catholiques se plaignent d’être
victimes de discrimination dans l'em
bauchage, le logement et le système
électoral, tandis que les
protestants
accusent les catholiques de chercher à
séparer I’Ulster de la Grande-Bretagne.
Depuis le partage de l’Irlande en
1920, l'Irlande du Nord ou l'Ulster est
demeurée partie du Royaume-Uni mais
jouit d’une large mesure d’autonomie
pour les questions domestiques, pos
sédant son propre gouvernement et
son parlement. Le parti au pouvoir,
le parti unioniste, s’est engagé à main
tenir les liens avec la Grande-Breta
gne.
A Londonderry, environ 200 person
nes se sont assises aujourd'hui sur la
chaussée devant le palais de justice
| PSMP*miPSMP*M TJ
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SUITE DE LA PAGE UN

plus tôt possible, et si jjossible sans
aller plus loin dans leurs offres.
Les commissions scolaires recevront
plus tard d'autres directives de la fédé
ration. Pour le moment, le président,
M. Fernand Lefebvre, a recommandé
aux commissaires de faire perdre tous
leurs privilèges aux enseignants qui démissionneront.
Me Jean Cournoyer, porte-parole de
la partie patronale dans les négocia
tions, a affirmé que le projet de con
vention collective traitait les ensei
gnants mieux encore que n'importe
quel syndicat d'enseignants des autres

provinces canadiennes et des EtatsUnis.
"ils sont mieux traités même que
par certains pays d’Europe, où les sys
tèmes d'éducation sont établis depuis
des générations."
; En terminant,,-. jl a demandé une;
,seul0 çhose auii 'commissaires:,conser
ver le plus grand calme possible.
"C'est dans le calme qu'on va régler
nos problèmes. Pas dans un état de
guerre à finir avec la Corporation des
enseignants. Il y a moyen de régler ce
conflit sans qu'il y ait de guerre," a-t-il
dit avant de rappeler que les limites
raisonnables avaient ôté atteintes dans
ce conflit.
M. Cournoyer a noté enfin que mémo
si les enseignants de certaines régions
étaient prêts à accepter les conditions
offertes, il était impossible de signer
une convention dans cette région, étant
donné que la loi prévoit une convention
à l'échelle provinciale.
Une seule
convention

>

Durant la période de questions, le mi
nisire Masse a fait savoir que le gou
vernement s'en tenait à ses positions
originales visant à en arriver à la si
gnature d’une convention collective uni
que et uniforme valable pour tous les
enseignants du territoire québécois.
Cette prise de position du ministre n
ainsi mis fin aux espoirs des ensei
gnants protestants et de l’Association
des commissions scolaires protestantes
du Québec de voir le gouvernement ac
cepter une proposition qu’ils avaient
faite conjointement, samedi, au cours
d’une conférence de presse.
Les deux groupes avaient déclaré
qu'ils s’étaient entendus sur un projet
de convention de travail "local” mais
que le gouvernement se refusait a ac
cepter cette entente. Ils avaient de
mandé à Québec de laire preuve de
plus de souplesse rie façon à permettre
une certaine négociation à l'cchclon
local.

AIR-CANADA
SUITE DE LA PAGE UN

parlera de dernière heure entre la par
tie patronale et ia partie syndicale au
raient lieu.
Mais M. Mike Pitchford, porte-parole
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PHARMACIES

Tout semble indiquer que les Egyp
tiens veulent "tâter l’ennemi" et .se
rendre compte de In force ries positions
israéliennes, disent les observateurs.
Des avions israéliens ont attaqué des
portions jordaniennes sur une distance
de 20 milles le long du from aujourd'hui.

DEMANDEZ NOS PRIX
ET NOS CONDITIONS
plus de 20 ans
d'expérience

REVETEMENTS D'ALUMINIUM
16 COULEURS
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Aussitôt connue la nouvelle du rejet
par les syndiqués de la proposition pa
tronale, un porte-parole d’Air Canada a
déclaré samedi soir que la compagnie
regrettait profondément la décision du
syndicat de rejeter son offre.
Hier, un autre porte-parole de la so
ciété a fait savoir que c’était au syndi
cat à faire les démarches pouvant
mener à une reprise des discussions
puisque c'est lui qui les avait interrom
pues.
De son côté, le ministre fédéral du
Travail, M. Bryce Mackasey, qui avait
coupé court à ses vacances en Espagne
pour revenir à Montréal, avait déclaré
que ni la compagnie ni le syndicat n’a
vaient demandé son aide.
Le ministre a nié que son retour pré
cipité avait quelque chose à voir avec
l'arrêt de travail à Air Canada. Il s’est
dit assuré que la compagnie et le syn
dicat arriveraient bien à s'entendre
sans avoir recours à lui.
Le dernier avion à quitter Dorval,
avant que tout ne s’arrête, s'est envolé
en direction de Londres. L'arrêt de tra
vail s'est effectué dans l'ordre. Air Ca
nada a fait savoir qu'elle maintiendra
ouverts certains bureaux de vente de
billets, pour les besoins d'information
du public.
Services d'urgence

Devant les événements, les autres
compagnies aériennes ont annoncé
qu'elles avaient prévu des mesures spé
ciales afin de suppléer à la demande.
Québccair a annoncé qu'elle pourrait
transporter des passagers entre Mont
réal. Québec. Bagotville et Sept-Iles en
mettant en service un appareil BAC111. d'une capacité de 80 passagers et
pouvant voler à 550 milles à l'heure.
Un porte-parole du Canadien Pacifi
que a révélé pour sa part que cette so

» !

Le programme individualisé de la "nouvelle ligne
d été de Vie Tanny vous permettra de perdre du
poids et des pouces... et de paraître en
pleine forme vous aussi. Maintenant que
l'hiver est fini, vous ne pourrez plus dissi
muler sous vos vêtements les bourrelets
accumulés au cours des mois passés.
C’est pourquoi Vie Tanny a mis au
point son programme "nouvelle
ligne d’été".
Si vous commencez dès mainte
nant, vous pourrez vraiment être
mince et à l’aise dans vos nou velles toilettes printanières et vos
bikinis préférés.
Adoptez donc la nouvelle
ligne d’été. Renseignez-vous
aujourd’hui même pour une visite
d’essai gratuite et une analyse do
votre silhouette.
Appelez Vie Tanny dès maintenant. Un moyen
assuré de bien paraître et d'etre en bonne condition.

réftph*«i*i mnlnfgnnnl

Air Canada regrette

flrnie, Gary, Sam et les
autres ont vraiment paru
en pleine forme tout l'hiver.
Mais vous, comment
allez-vous paraître cet été?

ESCALADE
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syndical, avait déclaré dans la soirée
qu'aucune reprise des négociations n'é
tait prévue. De son côté, un porte-pa
role d’Air Canada avait affirmé que ni
le syndicat ni le ministère du Travail
n’avaient proposé de nouveaux pourpar
lers avant que ne débute la grève.
Air Canada transporte en moyenne
plus de 18,000 passagers par jour. Dès
15 heures, hier, la plupart des appa
reils de la société fédérale étaient im
mobilisés et tous les vols avaient été
annulés.

Vie Tanny offre
la nouvelle ligne
d’été.

Pour leur part, les habitants de Bel
fast vont être obligés de réduire leur
consommation d'eau à la demande des
autorités locale;. Une explosion a en
effet endommagé le réservoir d'eau de
"Silent Valley" qui constitue l'une des
principales
sources
d'approvisipnnement en eau de la capitale d'Ir
lande du Nord.

EAU MINÉRALE NATURELLE
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ENSEIGNANTS

Mais après un répit, des groupes de
très jeunes gens du "Bogside" com
mençaient à bombarder la police avec
des pavés et des projectiles divers. La
réplique ne se fit pas attendre, et les
forces de l'ordre montèrent à l'assaut a
plusieurs reprises bâtons levés. Bientôt
les manifestants s'attaquaient aux véhi
cules de la police, puis à un commissa
riat dont toutes les fenêtres furent bri
sées par des jets de pierres. En début
de soirée, des groupes de manifestants
harcelaient les forces de police en di
vers endroits de la ville et leur te
naient tête en les bombardant de pro
jectiles divers.
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où 38 autres comparaissaient pour dé
sordre et obstruction contre la police
durant le week-end, La police a frayé
un chemin au milieu du sit-in pour per
mettre aux voitures de circuler, mais
à mesure que la matinée avançait
d'autres manifestants se joignaient au
groupe pour bloquer la voie.
"C’est le climat de la guerre civile",
déclarait hier Miss Bernadette Devlin,
surnommée la “générale en bluejeans", dont la toute récente élection
aux Communes de Londres semble
avoir donné un regain d'activité au
"mouvement pour les droits civiques”.
Cette jeune femme de 21 ans est ca
tholique. Elle milite dans ce mouve
ment créé en 1966 et dont les objectifs
sont l’égalité politique pour tous les Ir
landais du Nord, catholiques et protes
tants, et la fin de . "l'exploitation” rie
l'Ulster par les Anglais.
Ce n'est pas encore le "signal de la
guerre civile”, mais l’Irlande du Nord
semble s'y diriger tout droit.
Devant la gravité de la situation le
capitaine Terence O'Neill, premier mi
nistre d'Irlande du Nord, a interrompu
précipitamment un voyage en Angle
terre et convoqué une réunion extraor
dinaire de son cabinet à l'issue de la
quelle il a demandé l'appui du gouver
nement de Londres. Whitehall, acquies
çant, a placé sous l'autorité de Belfast
les 2,500 soldats britanniques stationnés
en Irlande du Nord et qui. en période
normale, relèvent du ministère britan
nique de la Défense. Cette décision a
d'ailleurs soulevé une vague d'indigna
tion en République d'Irlande où les
journaux la déclarent "inacceptable",
que ce soit pour les Irlandais du Nord
ou pour ceux du Sud.
La demande du capitaine O'Neill est
conforme à la législation de 1920, accor
dant à l'Irlande du Nord un gouverne
ment autonome en lui donnant le pou
voir de faire appel au gouvernement de
Westminster si l'ordre est menacé.
La nouvelle flambée de violence n'a
en fait guère laissé de choix au capi
taine O'Neill, un modéré qui n'a cessé
de lancer des appels au calme et à la
raison. Ce soiy des incidents sembla
bles. ceux de Londonderry en octobre
dernier, qui avaient précipité une crise
politique que le premier ministre d'Ulster n'était parvenu à surmonter qu'à
grand peine.
Les troubles ont éclaté samedi aprèsmidi au moment où un petit groupe de
"paisleyites", les protestants nationa
listes, vint déployer l'Union Jack à
l'entrée du "Bogside", le quartier ca
tholique miséreux de Londonderry. Il*
furent immédiatement poursuivis par
les catholiques tandis que la police ten
tait d'éviter l'affrontement en s'interpo
sant entre les deux communautés.

' Les Jordaniens disent qu'ils ont abattu
deux des appareils qui sont tombés en
flammes en territoire syrien. Les Israé
liens n’ont pas encore fait état de l'inci
dent.
Le porte-parole jordanien explique que
les deux avions Israéliens ont ’été abat
tus durant l'engagement de cinq heures
qui n impliqué des tanks, de l’artillerie,
des mortiers et do la mitrailleuse. Il
• affirme qeu les Israéliens ont eu 40
morts et blessés, les alliés arabes ne
subissant qu’un mort et dix blessés.
Le roi Hussein de Jordanie a démenti
comme étant "sans fondement" les ru
meurs selon lesquelles il envisngerpit
d’abdiquer en raison des difficultés de
son pays. Le roi a fait cette déclaration
à Londres où il est de passage.
Se référant, par ailleurs, à la concer
tation des "quatre grands" sur le MoyenOrient, le roi Hussein a déclaré que "tout
espoir d’aboutir à une paix juste, du
rable et honorable n'est pas perdu".
"Toutefois, a-t-il ajouté, le temps presse
et les chances d’aboutir à un reglerpent
ne. dureront pas longtemps" /
Le souverain hnchémite, qui parlait
lors d’une conférence de presse, a affirmé
qu’on rejetant son "plan de paix” en six
points — qui a été élaboré en coopéra
tion avec le président Nasser et qui cons
titue l’interprétation jordano-égyptienne
de la résolution du Conseil de sécurité
de l’ONU du 22 novembre 1967 — Israël
risque d’avoir détruit la dernière chance
d'établir ia paix au Moyen-Orient".
“Toute chance de paix sera perdue si
Israël continue de parler à partir d'une
position de force.”

866-7907

ciété ajouterait deux vols quotidiens
entre Montréal et Vancouver.
A la suite de l’annonce de la grève,
la compagnie Nordair a fait savoir
qu’elle assurerait une liaison aérienne
dans les provinces maritimes si elle en
obtenait l'autorisation de la Commis
sion canadienne de transport.
Nordair pourrait, à partir de mer
credi, effectuer des vols quotidiens
entre Montréal et Halifax et St-Johns,
Terre-Neuve. Nordair possède des
Boeing 737 capables de transporter 115
passagers.
Par ailleurs, le ministère des Postes
a fait savoir qu’il utiliserait les appa
reils des compagnies régionales si né
cessaire pour assurer ia livraison du
courrier.

le TEMPS qu’il fera
MAXIMUM AUJOURD'HUI:

jj

MINIMUM LA NUIT PROCHAINE :

40

Prtvl»loni officielles fmbei par le Bureau
météorologique de Dorval :
Mtlont de Mentrtel, Ortawe, Ou<btc, Cenlent de l'Est, Liur.ntldo, «(.Maurice el Lac
Sl-iean i Eniolelllé ce matin avec nébulo*tté
eminent, cet «préi-mldl. Pluie Intermittent*
commençant lard ce aolr ou la nuit prochaine
pour ae continuer mardi. Température de aai«on Venta du aud de 15 milles. Maximum au
jourd'hui et minimum la nuit prochain» i
Montréal et Ottawa. SS et 40 deiréa; Québec, 4S
et 33 desrés : Sherbrooke, Sainte-Agathe et L*
Tunue, 50 et 33 dtfréa i Chicoutimi, 43 et 33.
Melons de Bale-Cemeau, Rlmeuaki, Sept-llea
•t Oatpé i Ensoleillé aujourd'hui, se couvrant
la nuit prochaine. Mardi, nuageux avec pluie
Intermittente probablement mélée de nclgt au
début. Plus doux. Vents lésars devenant de
l’eat de 13 millet mardi. Maximum aujourd'hui
et minimum la nuit prochaine à Baie Comeau,
43 at 30 degrés! Rlvlèredu-Loup et Mont-Joli,
50 et 30 degrés ; Gaspé et Sept-llea, 43 et 33.
Melons
d'A b 111 b I
et
de
PentlscT4ml«csmlneue i Nuageux avec plut» intermittente aujourd'hui et mardi. Un peu plut doux.
Vents du sud do 20 milles aujourd'hui, deve
nant légers la nuit prochaine. Maximum au
jourd'hui et minimum 1a nuit prochaine 3 Val
d'Or et Rouyn-Noranda, 30 et 33 : Témlacamingue, 53 el 40.
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Politique extérieure:
sujet de tension au
sein du cabinet Trudeau
par Claude HJHCOTTK
de notre bureau d'Ottawa

YANT d'abord été commen

A

cée sur la place publique, la
révision de la politique militaire
du Canada semble se dérouler
maintenant dans une arène aux
dimensions beaucoup plus vastes,
mais où les échanges, fussent-ils
diplomatiques, ne parviennent
pas à camoufler toutes les ten
sions.
La reunion ministérielle du 20e anni
versaire de l’OTAN, tenue à Washing
ton il y a quelques jours, a confirmé
que certains éléments de l’Alliance at
lantique s'inquiètent des conséquences
de cette révision et qu'il* ne sonl pas
lom de penser en terme* de "négocia
tion*
plutôt que de "consultation",
lorsqu'il s'agit pour le Canada de par
lor avec le? alliés d'un éventuel rapa
triement de ses effectifs militaires pré
sentement stationnés pii Europe.
Toutefois, à peine deux jours après
cede réunion de Washington, le pre
mier ministre lui-même, au retour
d’une semaine de détente dans les Ro
cheuse* a consacré lin long et impor
tant discours à cette question de la ré
vision des politiques de défense et des
affaire.*, extérieures.
En réponse aux invitations de consul
tations “en profondeur" faites notam
ment par le secrétaire général de
l'OTAN, M. Manlio Brozio, M. Trudeau
a clairement signifié à Calgary que
"chaque pays doit avoir sa propre politi
que étrangère et le Canada a le droit

de se poser des questions au sujet de
sa participation à l’OTAN”.
Il a en outre ajouté a la Chambre
des communes, dès la reprise des tra
vaux de cette assemblée, que le gou
vernement n’entend pas plier devant
’T.:î efforts exagérés” qui auraient été
fail* en vue d’inciter le Canada a pren
dre une décision prématurée en faveur
du statu quo.

Sur le plan interne
Mai* cette forme de tension sur le
plan international n'csl pas la seule
qui se manifeste. Bien au contraire,
c e ;l a l'échelle domestique que le* ac
crochages. les divergences ou le* main«irerscs paraissent plus évidentes et
plu,- nombreuses.
I.e- tiraillements les plus notoires
sou; ceux qui existent au sein même du
cabinet ("est un secret rie polichinelle
que le ministre de la Défense, M. i.éo
Cadieux, quittera son poste si la nou
velle politique militaire qui sera adop
tee a la fin de 1969 est trop éloignée de
se* principes et de scs convictions,
c'est-a-dire du statu quo, particulièrement en ce qui a trait a la participa
tion canadienne à l'OTAN.
Les positions rie M. Cadieux sont du
leste bien connues. Au cours des dern-eis mois, le ministre de la Défen*e a
'an sa contribution au débat public en
répondant à quelques reprises a des dé
clarations plutôt percutantes de son
collègue le ministre des Poste?, M.
Eric Kierans.
Dans cette période rie remise en
question de la politique de défense. I«
mimstre des Affaires extérieures, M.
Mitchell Sharp, parait être le moins a
l’ai-c.
Depuis la conférence de presse qu'il

a donnée à Washington et au cours de
laquelle il a proclamé que la révision
serait terminée pour la réunion minis
térielle de mai à Bruxelles, M. Sharp a
e;e contredit au moins deux fois par le
premier ministre rl le ministre de la
Défense.
MM Trudeau el Cadieux ont tous
deux indiqué par la suite que le Ca
nada a jusqu'en décembre pour mettre
au point sa nouvelle politique, ce qui
entre-temps n’cmpêche pas la soumis
sion d'un projet rie politique aux alliés.
Cet exemple n'est qu'un parmi plu
sieurs autres qui tendent à démontrer
que M, Sharp n'est pas toujours sur la
même longueur d'ondes que M. Tru
deau.

vateurs) ou pas assez loin fnéo-clêmocrates), mais il semble que le public
n a pas emboîté le pas. Il a d’ailleurs
été aussi indifférent à l’appel du pre
mier ministre.
Il esl plutôt curieux en effet, alors
que depuis quelques années la contesta
tion court littéralement les rues et que
les manifestations contre la guerre au
Vietnam ou au Biafra sont devenues
des scènes familières, que le public n’a
pas réagi à l’invitation du gouverne
ment Trudeau de participer à un vaste
débat public pour reviser les politiques
des affaires extérieures et de la dé
fense.
Kn dépit des appels répétés, il n'y
eut sauf erreur, aucune manifestation
publique à cet égard. Toutes les repré
sentations ont été faites, semble-t-il, au
comité parlementaire, qui a pour sa
part préconisé une orientation bien
près du slnlu quo.
Ce comité a d'ailleurs accueilli un
grand nombre d’universitaires, dont la
tendance générale a été de recomman
der une réorientation des forces militai

res canadienne* vers des tâches paci
fistes, neutralistes et même civiles,
comme par exemple la construction de
ponts, routes, etc...
Mais le grand publie, les étudiants et
les contestataires de toutes sortes sont
restés bien au chaud ou sont sortis
potir d'autres causes: éducation, droits
linguistiques, etc...
Dans les milieux gouvernementaux,
on e:l porté à interpréter cette indiffé
rence du public comme favorable a une
diminution des engagements militaires.
Le
citoyen
n’a
pas
conscience,
croit-on, que l'armée canadienne puisse
occuper une place importante dans l'éqiidibre militaire et le contribuable,
lui, semble tout à fait sympathique à
toute idée de réduction des dépenses et
puis particulièrement dans le domaine
militaire.
A Washington, le secrétaire d'Elat
aux affaires extérieures, M. Mitchell
Sharp, a surtout invoqué des raisons
d’ordre économique pour justifier une
diminution des effectifs militaires cana
dien» en Europe.
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Et quelques jours plu*, tard à Calgary, Je premier ministre a souligné
que la défense accapare l/fi du budget
el qu'un très grand nombre de person
ne* ont tendance à suggérer que l'on
prenne les «omniPs affectées a la dé
fense |>our effectuer des travaux jugés
plus importants par eux, comme par
exemple la lutte à la pauvreté, la pollu
tion. etc...
Mais pour l’instant, on ne saurait li
miter la discussion a l’examen de fac
teurs économiques. On sait que le Ca
nada a décidé de demeurer dans
l’OTAN, mais tout reste a préciser sur
la nature et la forme de la participa
tion canadienne à cette alliance de 15
pays de l'Atlantique nord.
Dans l'avenir le plus immédiat,
c'est-à-dire cette semaine à la Chambre
des communes, les députes auront deux
jours pour parler du rôle militaire que
doit se donner le Canada. Mais l’expé
rience du débat sur le système de
f nsec anti-fusée, tenu il y a quelques se
maines, a démontré qu’on n'en sait pas
beaucoup plus après qu'avant le débat.

t0P"'
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Certains expliquent ce malentendu
tout simplement par le lait que, selon
eux "pour savoir ce qui se passe en
politique extérieure, il, faut s'adresser
a j bureau du premier ministre". Cet
argument trouve des défenseurs même
au sein du secrétariat d'Etat aux Affai
re* extérieures.
Il existe enfin des divergences d'opi
nions a l'intérieur du parti libéral. A
preuve, la démission dti sénateur libé
ra; oc Toronto. M. John B. Aird,
comme président de l'Association cana
dienne des parlementaires de l'OTAN.

Un public indifférent
Il est vrai que le* discordances politi
ques n’ont pas pn* rie* proportions en
tastrophique? et que rien en somme n'a
etc ne nature a semer l'émoi dans la
population.
I.es partis d'opposition, chacun à leur
façon, ont tenté rie mettre l'opinion pu
blique de leur côté pour reprocher au
gouvernement d'aller trop loin iconser-
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Henry Kissinger éminence grise du président Nixon
LOUIS
WIZNITZER
COLLABORATION SPECIALE
DE NEW YORK

ENRY Kissinger ? Je me sou
viens de lui : un crypto
communiste qui travaillait pour
John F. Kennedy", avait lancé le
général Curtiss Le May, colistier
de George Wallace, au cours
d une réunion électorale en octo
bre dernier. Un général moins
impétueux se leva et rectifia :
"Mais non, Curtiss, tu confonds
avec Arthur Schlesinger."

H

Kn effet, l'homme qui travaille au
jourd'hui au *011 s soi de la Maison
Blanche en qualité de conseiller nu
méro I du président Nixon pour les
questions de politique étrangère, n'a
rien d'un gauchisant. Ses détracteurs
affirment qu'il servit de modèle au
docteur Folamour a l’accent germani
que et toujours disposé a "jetei la
bombe» du metteur en scène Stanley
Kubrick. D'autres reprochent a la nou
velle éminence grise du président
Nixon de changer trop souvent de théo
rie : "Qui. en ce moment, se fait pas
*er pour le Docteur Kissinger?" de
mandent les mauvais plaisants à l'Uni
versité de Harvard

Conseiller de 4 présidents
Professeur de "gouvernement" et de
politique étrangère. Henry A Kissinger
servit de conseiller a quatre presi
dents
Kisenhovver, Kennedy, Johnson
et Nixon. Pendant dix ans. il fut le
principal conseiller du gouverneur Nel
son Rockfeller pont les questions de
politique internationale et du strategie
nucléaire. Au cours de la crise île
Berlin le blocus par les Soviéliuuesi
et de In crise de Cuba, il fut de vcuv
qui prônèrent une solution diplomat!
que plutôt que militaire <"Dean Acheson est depuis lors un adversaire fa
rouche rie Kissinger"i, Avec le savant
Jerome Wie.xnor et Thomas Shelling il
travailla a l'élaboration d'une strategie
d equilihre -ovieto-américaun- qu'il dé
finit comme "une situation où chacun
des deux pays sait qu'eu attaquant
l'autre par surprise, il subirait quand
même des icprcsaillos massives .
Dans ses nombreux ouvrages, 'I n
monde restaure
"Nécessité d'un
choix", "Problèmes de strategie natio
nale*’, il tenta de définir la politique
internationale a I époque des armes
atomiques. Partisan, d abord, d'une su
périorité militaire des Occidentaux par
i appui t aux t ommunistes. il se rangea
par la suite, a l’idée que les Ktatv t nia
devaient pouvoir dlsposeï
aussi de
moyen* de i « poste conventionnels.

Du service do
renseignements
à l'Université de Harvard
Ib and admirateur de Metteriiii II,
Henry Ku-mgrr affiehe un égal me
pi iv 1*1111 lis empiristes a tout pris et
potir Ici id*>I«Ijuoii pour MIMt |M>I
longt
trop
Firmufièr* f)ti i fut
nif n»r'O J* fOUp (te i élu t ion* 1hùtix
l>rf* 1 pit ('f*
*nd elle ne * f ff
jt'fp 1 FlKMH'f
•ipf* f» d •A |MHiüon<t i hIl (DM
f s\ SUP If ('
im Hockfr lier * était si'pAlt

épmiers en ce qui a trait du Vietnai
Plus
Kissinger avail organisé a
barbe de Dean Husk et du Depar
ment d'Etat une mission riiplomatiq
secrète avec Hanoï
Né à Furth, Allemagne, en 192.1.
parent*- juifs allemands Henry Kiss
ger. fuyant Hitler, arriva aux Kta
I ni* en 1913 a l’âge de 11 an* S
père. "Studierrat" 'conseiller d'etudt
ne s'adapta qu'avec peine au mili
académique yanket*. mais Henry <
vint vite le meilleur élève de l'éci
qu’il fréquentait à Manhattan I’enda
U guerre, il travailla pour les servie
de renseignements américains. Pror
au grade de sergent, il administra pe
dant quelques semaines une ville al
mande de 140,000 habitants
Kn 1946. ii quitta l'armée avec le gi
de de capitaine et s'en fut étudier
l’Université rie Harvard. Après ave
passé son doctoral, il y organisa
programme de séminaires
nomm
"Futurs dirigeants"
chaque été. d
diplomates, des politiciens, des intellr
luels de nombreux pays <y compris I
pays communistes1 venaient a Cat
bridge suivre des cours de "gouverr
ment
et de "relations internation
les". A cette époque, Kissinger cm
vies relations étroites dans le* nuliei
politiques de nombreux pays qui ce
stituèrent plus tard des atouts tmp<
tant* pour le progrès de sa carrière
Ambitieux a l’extrèinc et soucieti
cntitne bien des intellectuel* de gra1
tei autour des centres du pouvoir, K
singer sut garder plus d indépendan
et de dignité que nombre de ses eu
frères qui n hésitaient pas a (hang
"rie chemise intellectuelle" en cba
géant de maîtres, ("est ainsi qu'il il
missionna sans bruit lorsque le prés
rient Kennedy opta pour la force at
ntique multinationale, contre son ce
seil
laOrsque le président Nixon desigt
Henry Kissinger pour succedci
poste que Met leur ;;e Runriy et W.

Hostotf avaient occupé sous John F.
Kennedy et Lyndon Johnson, la com
munauté intellectuelle, les libéraux et
l’establishment de politique étrangère
• Wall Street. le Foreign Council, le.*
avocats internationalistes de New
York) soupirèrent d’ai*e. On s- souve
nait des chasses aux sorcières de Ri
chard Nixon et qu’il avait brandi le
doigt sous le iter de Khrouchtchev . On
craignait qu’il ne se lance dans une
politique aventureuse Qu’il ait choisi
comme mentoi un homme aussi pon
déré et informé que Kissinger, avait
de quoi rassurer
Quelques mois avant les élections.
Kissinger avait lui-même opine: "L’é
lection de Nixon serait une catastrophe
pour le pays " Nixon, rencontrant Ki*singer au cours d'un cocktail, feignit
d'ignorer le commentaire II engagea
avec Kissinger une "conversation se
rieuse' - Nous détestons tous les deux
les cocktails et le« bavardages', me
dit Kissinget
et le désigna secrète
ment aux fonctions qu'il exerce au
jourd'hui.

Au sous-sol de
la Maison Blanche
Mors que M. Hodget * le *rcn-t,iue
ri Ht at. en élu il encore a choisir ses
collaborateurs. Kissinger
avau déjà
constitué au sous-sol de la Maison
R I a n c h e une équité parfaitement
structurée d'Immmes brillants et jeu
nes Viron Vaku. ‘Amérique Latine1,
Helmut Sonnenfilt
-Affaires soviéti
que.*'. Donald Iwsh, Hubert llmiriek,
Morton Halperin 'question* rie désar
moment et do .stratégie», Richard Coo
per ‘questions economiques1
Kissin
ger le* avait enlevés au Pentagone au
Département d'Etat et aux Université*
où ils travaillaient II avait divise son
équipe en .1 gioupcle premier,
vh,uge de révhgei des .svi-narios pla
ni tain- ' et de foi miller la politique
étrangère a longue échéance
le *»

cond, charge des affaires courantes le
troisième, spécialisé selon les régions
• Asie, Afrique, Europe1 et les problè
mes «économie, questions militaires,
pte 1
Le rôle de Kissinger n’est pas de
souffler a Richard Nixon sa politique
étrangère, mais de réunir les informa
tions de la CIA. du Pentagone, du Deparlement d'Etat, de présenter au pre
sident le.* problèmes qui se posent rie
façon claire et de lui soumettre une
variété de solutions
Si oïl [tense que
telle décision du président lui vient de
moi. t'ai échoué dans ma tâche" midit Kissinger. Certains lui reprochent
son "arrogance intellectuelle" Lorsque
Nelson Rockfeller pria un de se* colla
borateurs de modifier un discours que
lut avait rédigé Kissinger, ce dernier
avait lançé "Quand vous achetez une
toile de Picasso vous ne demandez
pas à un peintre en bâtiment de la
corriger. ."
Paraphrasant Valéry, Kissinger m a
voue: "L humilité n est pn* nn»n fort".
Toutefois, son *eu> de l'humour Pernpêche île pontifier "Il ne peut [vis y
avoir de crise mondiale la semaine
prochaine, mon emploi du temps e*i
complet”, m'explique-t-il
Kissinger s est séparé de *a femme
Anne t-leiv hei, il > a quelque* année*
«il a une fille de 9 ans Elisabeth un

fils de 7 ans. David» c t vit a Wasllins*
ton en célibataire. H travaille . t la
Maison Blanche six joi us par .*cmaine.
de fi h 30 a minuit II voit le presiident
une heure et demie chaque malin. “ans
compter le* réunions < lu Conseil natto
nal ite sécurité et de nombreuses corn
\ocntions imprévue* De plus, i! accompagne le président au cours de M*S
déplacement* 'recent \oyage en Km
rope, fins de semaine rn Floride1
A la demande du pi évident, il «l*\ ite
le* journalistes et. en t-aux cas. ne tVUl
être cité (T|*nri«i>!. au cours d ’une
coin ci siitioii a bâton* i omptiv dan* sou
Lui eau du mmi* sol de la Maison H*an
clic, i ai pu me faire une idée de
ils problème * de
\ ups Mir (pioltpti's
l'heure Derrière se* bmette» d et . Dite.
Kisftitup'r *i tr ne «ml inalu umix »*i lait
plu* irunr ipie us qti .liante c inq
Son lHirr.i l est hirn nloin s range que
si iK'nsëe lu unième ne se reiniiu\ e
pas. parfou dan* le fouilli* de d
men!3 ultra s«xrrt* «pii s’y entas»

n'ai pas a lui taire d eluges, mais en
Europe, il fut reinatquable. A Londres,
il porta soudain un toast a la santé de
M. Freeman, l'ambassadeur britanni
que a Washington, qui avait autrefois
écrit ries choses si dures a vin sujet A
Bonn, au cours d'un discours, il se mit
soudain a improviser des idées sur les
effet.* rie la défaite sur le caractère
d'un individu et d’une nation. Ces deux
initiatives aussi imprévues que salutai
re-: prouvent que Nixon est très diffe
rent de l'image qu'on eut longtemps de
lui.”
Kissinger est d avis que. d une verlame façon, il était plus facile de s'en
tendre avec Staline qu'avec factuelle
direction collective — médiocre et timo
rée
du Kremlin La politique étrangère
ÿiicricainé. selon lui. a trop longtemps
oscillé entre un pragmatisme sac*
frein et un idéalisme excessif.
A l'heure actuelle le* responsables
de la politique américaine doivent se
demander “quel e*t notre but? A quel
genre d'ordre mondial voulnn* nous
contribuer ’
Les Etats-Unis doivent prendre cor
Icience dt-s limites de leur puissance
et apprend)e a penser en termes ri'equilibre.
Metternich et
i ,f‘ telrcn
avaient irompri* l’impoi"tance• de stn
turc* p. dttiques légitime*. Le monf le
qu'ils fuiruèrent an (‘orisre* de Vienne
tint peni la ni près d’un sièctf• ( 'ne des
leçon* di* 1 histoire à I.ixiueilit? 's Amiorienin* !>ont le plus réfrac (aires r•vi
celle de la possibilité du tragique. iiJt*
l'effondrt*ment, passe et 1futiir, de*
grandes |HliSMDCt'S

"Européen" en
politique étrangère
Kissingei ■

eu opév n

d’oi ig.-'e

fHH*» U ion ,iu\ «i u a tic pits ’ tels qi
IV..i I f. (c’est en Kuioi
Dean ltus»k
d'aUnrd que >*• (une le destin d<
Ktat* t ni s 11 desapproip> a la rigidité
U pullitique européenne d** Kennedy
de *l(nhnsoit S.o i s duu »*'. croit d qt
r Aillaince at tant i<pie d<ini être ren/n
fee, | nais il sympathiM avec les visu
de Dr (i.üiiir JHMU mil' l .tllupt» plu» Il
dt pen danu ' n
q- run Roneial e
ropëei>1 pourrait un iomr « iHium«tu!i
les ic^(i* d* l'OTAN Il croit ou’ur

"Un oxcellont chef d'Etat"
iDinimni a : ii pu a crépi ri ne Un
vaille! pour \uon * ‘M’ai demi
ru il était un excellent chef d’Ktat le

politique américaine doit éviter, s'Ion
lui, est celui de la sur-extension. Plus
particulièrement, le* Etats-Unis de
vraient éviter de s'engager trop avant
sur le terrain volcanique du Tiersmonde L'âge des super-puissance* tou
che-t-il à sa fin? Le bi-polarisme mil 
iaire n'a pas empêche le multi-pola
risnu- politique de surgir.
Les Etats-Unis et IT R.SS
-t d'
moins en moins capables de diet» : leur
velouté aux petits pays, la- fait donu
nant. à l'heure actuelle, est que le* *-.
perpuissanct s sont impuissantes n trs
riuire leur force militaire en terme*
(■olitiques De cela, il convient rie t it or
des conséquences inéluctables sur le
plan philosophique aussi bien que an*
la pratique
Par ailleurs. Kissinger
pense que Its décisions de politique
étrangère ont trop .ornent clé prises,
à Washington, sans qu il soit trn.i
coin [Hé de leurs efleis annexes Par
exemple, le traite sur la non-prohfera
lion des armes niidéaiic* tut négocié
au mépris des craintes européenne* et
japonaises.

Opposé o toute escalade
Pour ce qui est du \ rtnnm. K ,*in
ger c*t nettement op|vo.*é t toute <-*r.i
lade de la guerre t- *t rit parttsaidune solution négocie, qui ai*
rai1
au retrait graduel de* troiq»
nordvietnamienne.* et américaine* t
i ■ ir
solution politique qui permet. su,
Sud-Vu-tnamicus ilr chi-ise leur j , rr
destin. La récente déclaration du i r*
d< nt Thiéli. qui se disait pi «-t
n
ger de* pom p trier* avec le represen
tants de Front, ((institue .i *< * yeux i.i
pas important vers le règlement du
conflit. Mai*, c est au ctvurs de c* - r»
set inus a huis-cio* qu’a sivn avis le*
vrais progrès vers la pn v *< feront aïcours des prochain* nie-n<-' ; a*
dans les déclaration* ottiriélli * r :■ *
discours.
11 pense, par affietin. que kn r imfc
problème* doivent être abotd^ >*
façon «lobait qu'ils sont en t\ i* t t
sorte lies, fl que |j i nitric he en n•* v
trim |mr 1rs
et le* Amer • ~ *
il une solution dan» trltf l'êfiiou <
i notule, ira de pan a\e«* inir* tH*
duns daiitte» friions
\i?im po
!e
Moyen-Orient
ri tôt u ru^<vdtr<
rains peuvent permettre <1 rttt^ ■ r
un nouveau connu dédale i ri fno>!ft• r
la mission de Jairmg. I) n>$t pat
question d‘impo%ei mu iwuplfx iwi?)
ne* tm« tolutfut} ourdir par les quatre
Vo.»
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Une nouvelle orientation de
la psychiatrie infantile : I équipé de secteur
par Mariana FAVREAU
“La psychiatrie de secteur
vise à faire assurer dans une
aire géographique donnée, par
la même équipe mcdico-psyeho-sociale, la prise en charge

des enfants et adolescents at
teints de troubles psychiatri
ques."
Ainsi parlait le docteur Jean
Bossé, de la Clinique de psy
chiatrie infantile de l’Institut
Albert Prévost, lors de la Se

maine scientifique qui s’est
tenue à Sainte-Justine. Sous le
thème général "La psychiatrie
de secteur”, des spécialistes
de diverses disciplines ont
cherché à approfondir les nou
velles dimensions d'une psy-
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Le pollen est l'un des allergènes les plus connus et les plus nocifs. Chaque
année au printemps ou à l’automne des milliers d’enfants et d’adultes sont
affectes de cette terrible fièvre des foins.

L'allergie n'est pas
un mal imaginaire
Mr Ann* RICHER
îfn enfant peut être allergi
que dés la naissance. On ima
gine mal un nourrisson pré
sentant tous les symptômes
connus de l'allergie respira
toire. Cependant au tout début
de sa vie l'enfant peut très
bien ne pas supporter le lait
de vache, et cela c'est une al
lergie. Les coliques sont un
symptôme.
Les pédiatres sont en alerte.
Le Dr Claude Béique. pédia
tre-allergiste nous parle un
peu de ce malaise qui sans
être une véritable maladie
n'en demeure toul de même
pas moins digne d'étre traité
efficacement.
Sur 6000 enfants d'âge sco
laire 15 pour cent d'entre eux
sont allergiques. Cet état oeut
durer toute la vie dans le pire
des cas ou s'améliorer a la
puberté dans une proportion
de 60 pour cent. "Le jeune
bébé, nous dit le Dr Beique
peut souffrir de coliques ou
d'eciéma. Dans ce ras ie pre
mier allergène à soupçonner
est le lait. Vers l'âge de trois
à six mois cette allergie ali
mentaire peut s'étendre aux
oeufs, aux céréales, aux oran
ges. aux tomates. Il s'agit
alors de procéder par élimina
tion pour déterminer lequel de
ces aliments cause les malai
ses.
Le médecin dans le cas des
allergies alimentaires donnera
au petit patient une diet* ap
propriée. Si toutefois il n'ar
rive pas à déterminer l'aller
gène. il fera la série de tests
scientifiques qui eux trouve
ront le coupable. Mais les
tests ne se font idéalement

que vers l'âge de deux ou met plus d'en supporter les
trois ans.
inconvénients. Certaines sub
Au sujet de l'hérédité le Dr stances de l'air pollué dont
Béique précise que "si l'un
seulement 25 pour cent sont
des deux conjoints est un al connues provoquent de l'aller
lergique l'enfant a 50 pour gie.
cent de chances de le devenir.
A la maison, les humidifica
Il peut arriver qu'une per
sonne soit sensibilisée aux al teurs devraient constamment
lergènes sans toutefois vrai fonctionner, été comme hiver.
ment en souffrir, mais que Quant aux purificateurs d'air,
soudain a 50 ar.s elle se mette on doit s'en méfier car ils dé
a faire de l'asthme. Car les gagent un ozone irritant pour
les bronche». Il n'est pas be
allergies respiratoires ont ten
dance a s'aggraver avec l'âge soin d'ajouter qu'au moindre
doute, mieux vaut consulter
alors que l'eczéma ou l'urti
un médecin. Les statistiques
caire causés par les aliments
en Angleterre apportent une
disparaissent peu a peu."
précision étonnante: dans les
De nombreux médicaments causes de décès chez les ado
existent maintenant pour sou lescents, l'asthme ligure en
lager le malade qu'il soit en sixième place
fant ou adulte. Mais ce n'est
Au Canada selon la revue:
toujours qu'une thérapie pas
Observation, Opinion. Orienta
sagère
A l'occasion d'une
tion. voici quels sont les chif
crise d'asthme ou de fièvre fres. iL'asthme n'étant pa»
des foins, d'une gourmandi«e
une maladie infectieuse, la dé
qui se paie en éruption in
claration n'est pas obligatoire.
tempestive, les pilules ou les Il s'agit d'un chiffre approxi
crèmes apporteront un soula matif 1
gement temporaire Mais en
Hommes 2<M — femmes 147 :
core la le seul moyen efficace
Environ le double
est d'éliminer i toul jamais total 43a
l'allargan*. Kn faire son deuil. de mortalités causées par
Même si le fait de le séparer l’asthme »e retrouvent chez
de son animal préféré doit les hommes. Des 438 mortali
faire du chagrin a l'enfant, il tés, 408 étaient des personnes
vaut mieux que les parents âgées de 50 ans et plus. Les
mortalité» donnent peu d’in
soient fermes dans re ca«.
Sinon comme le dit le Dr Bei dice sur ! incidence. I n aller
que "I. enfant subira des re giste situe le pourcentage de
population
atteinte
tard» scolaires qui seront pré la
judiciables a toute <a vie estu d'asthme a 2 pour rent Si i on
diantine future Et ces absen ronsidère que la population du
ces dues aux malaises de l'al Canada était rie 20.000,000 cela
lergie lui feront perdre un signifierait 400.000.
temps précieux."
Or. s'il ne faut pas s'alar
Il y a de plus en plus d al mer dan» les ra» d'allergies II
lergique» Autrefois, les gens serai de bonne guerre que
ne »e soignaient pas pour ces tou» les parents » en préoccu
malaises Aujourd'hui la vie pent et se tiennent en alerte à
moderne et exigeante ne per la moindre fièvre des foins .

J'ai reçu dernièrement une
lettre d'une dame qui habite
Lachine, dans la région de
Montréal et qui me dit qu’elle
veint de se remettre à tri
coter, mais que le coût
de la laine lui semble très
élevé. Elle vient de tricoter
un gilet pour son petit garçon
de 6 ans et constate que ses
dépenses, y compris le prix
des aiguilles et d'un livre
d'instructions, se chiffrent à
55.80. Ma correspondante croit
pouvoir acheter à ce prix un
gilet tout fait et sa demande
*’il y a vraiment avantage a
tricoter soi-méme.
Il est évident que le prix de
la laine, comm celui de n'im
porte quel autre produit, a sen
siblement augmenté, mais à
mon avis, les avantages que
procure le tricot à la main
compensent largement les do
pe n s e s encourues. Los re
cueils d'instructions reviennent
sûrement très cher s'ils ne
doivent servir qu'une ou deux
fols; quant aux aiguilles, on
n'en achète tout de mémo pas
de nouvelles a chaque occa
sion, vous n'avez donc pas
tout à fait raison d'inclure le
prix de tes articles en calcu
lant vos dépenses.
Je crois sincèrement que la
satisfaction de créer quelque
chose de nos propres mains.
re soit dans le domaine
n

de la peinture, de la sculpture
ou du tricot, nous récompense
de tous nos efforts. Lorsque je
considère les pièces que j’ai
moi-même tricotées ou bro
dées, je n’en vois pas la va
leur matérielle: ce qui im
porte surtout à nos yeux, c'est
la joie que j’ai eue à créer
ces choses.
Pour bien tricoter, il faut
avant tout suivre à la lettre
les instructions portant sur le
motif choisi; se servir du
genre de laine indiqué est tout
aussi important pour réussir
un modèle. Ces remarques
sont surtout vraies lorsqu'il
s'agit de tricoter une robe, un
ensemble ou un manteau et
qu'on a dépensé une somme
(I a r g - n t considérable pour
nous procurer toute la laine
requise. Souvenez-vous que le
motif que vous vous proposez
d'utiliser a été créé en prévi
sion d'une certaine qualité de
laine et que les instructions
qui vous sont fournies ont été
préparées en conséquence.
En ce qui concerne les tri
cols pour enfants, têts que gi
lots, bonnets et mitaines, il
existe sur le marché d'excel
lentes laines à prix modique,
qui conviennent parfaitement
à re genre d'usage. Assurezvous toutefois que la qualité
que vous achetez ressemble
de près à celle qui vous est indiquée. Lorsqu'on vous rcconi

.i,y

mande de vous servir d'une
laine 4 fils, vous pouvez fort
bien la remplacer par une
autre quantité de laine 4 fils,
mais gardez-vous d'employer,
par exemple, une laine double
épaisseur, car ceci vous cau
serait des complications inuti
les. Si vous décidez de tricoter
une pièce d'une certaine gran
deur, plus grande qu'un bon
net par exemple, n'oubliez pas
de vérifier votre serrage pour
vous assurer d'obtenir les di
mensions requises.
Le feuillet no. F8-68 vous in
dique comment tricoter ce
charmant petit ensemble de
robe et jaquette pour le bébé
âgé d'un an. Toutes deux, la
robe et la jaquette à motif
ajouré très simple faites en
laine qui se lave .i la machine,
ont des manches raglan, une
bordure à picots, à l'cncolure,
autour des poignets et dans le
bas et s'agrémentent d'un joli
ruban. Quel adorable modèle
pour la toute petite qui fait
ses premiers pas!
Pour obtenir la feuille» d'in
structions no. F8-48, veuillez
envoyer un chèque de 40 cents
(ou un mandat poste) avec
votre demande, le toul
adressé à: PARLONS TRICOT,
a-s de La Preste, 7 ouest, rue
St-Jacques, Montréal 174, P.O.
Souvenei-vous de mentionner
I* patron désiré.
■:'S

chiatrie infantile communau
taire,
^
La psychiatrie de secteur
"vise non seulement le diag
nostic et le traitement, d’ex
pliquer le docteur Bossé, mais
également le dépistage et la
prévention des troubles émo
tionnels de l’enfant.” L’équipe
de spécialistes comprend un
psychologue, un travailleur so
cial, un rééducateur ainsi
qu’un psychothérapeute tra
vaillant tous sous la direction
d'un psychiatre. Chacun a une
responsabilité précise au ni
veau du diagnostic et du trai
tement.
La 3e revolution
en psychiatrie
Le docteur Serge Lebovici,
participait aux séances. Il est
directeur du Centre de Santé
mentale infantile du XlIIe ar
rondissement de Paris, consi
déré un peu comme un centre
pilote ô travers le monde. Il a
qualifié de troisième révolu
tion, en psychiatrie, cette ré
partition des services par
secteur. Les deux précédentes
ayant été marquées par les
techniques de Pinel, d'une
part, puis par celles de Freud.
"L'originalité de la psychia
trie de secteur", d’expliquer
le Dr Jacques Mackay, chef
du Secteur centre de SainteJustine, "vient de son orienta
tion spécifiquement commu
nautaire, i.e. de la prise en
charge de toute la problèmati
que psychiatrique dont une po
pulation bien définie se trouve
affligée, non seulement de
façon paterne mais aussi de
façon latente,”
L'équipe de secteur travaille
donc en collaboration étroite

Assurer la continuité
de l'action
Il fut également question,
lors des séances, de l’impor
tance de la continuité de l’é
quipe, et du travail qu’elle ac
complit- Continuité peut-être
menacée du fait que les rési
dents e.i psychiatrie sont ap
pelés, comme on l’a fait remarquer au cours d’une inter
vention, à faire des stages
dans dirférents hôpitaux, donc
à abandonner l’équipe de sec
teur où ils travaillaient.
D'autre part, cette insertion
de la psychiatrie dans la vie
communautaire ne va pas
sans soulever des problèmes.
“On sent déjà, de dire le Dr
Mackay, que la poussée de la
dimension sociale vient déran
ger quelque chose.”
Ainsi, i>- fau* veiller à ce
que l’équipe de secteur ne de
vienne un simple rouage ad
ministratif ou pire, “un nou
veau mythe", selon l'expres
sion du docteur Mackay.

Une super-vitamine D
ATLANTIC CITY, N .J. fAP)
— Des hommes de science
sont en train de réaliser une
super-vitamine D. C'est un ex
ploit qui pourrait se traduire
par une meilleure santé pour
des centaines de milliers d'en
fants et d'adultes.
Il» ont identifié l'élément
moléculaire qui joue un rôle
actif dans le corps, et ils peu
vent le produire artificielle
ment.
La vitamine D est essen
tielle au calcium des os, à la
prévention du rachitisme et
dans la régularisation du cal
cium dans l'organisme. D'a
près les hommes de science.

certaines personnes ne peu
vent ab'orher efficacement la
vitamine D des aliments. Si
on leur donnait cette super-vi
tamine, la portion active pour
rait bien vaincre leur résis
tance.
On pourrait également l'uti
liser pour enrichir le lait ou
d'autres aliments de façon
plus efficace.
C'est une équipe de cher
cheurs de l'Université du Wis
consin dirigée par le Dr Hec
tor F. DeLuca. qui a fait part
de la découverte à la Fédéra
tion des Sociétés américaines
de biologie expérimentale.
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Prix d’ami ’09!
Machine zig-zag
de Singer

Modèle No F8-68

VENTE
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FOURRURES
en les confiant

Portative
ta couture est un jeu d'enfant avec la nouvel
machine à coudre portative “zig-zag de Singe
modèle 447J-827B. Ligne profilée d'allure modem
silencieuse; entièrement garantie. Aiguille jumelé
moteur enfermé. Avec mallette.
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COUVRE-LITS

Mflmlfi À piqûre* ni relief
Habituellement confectionnés sur commande spéciale — MAINTENA!
KN MAGASIN. Chaque modèle, d’un genre remarquable

COUVRE-LITS provenant d’un «solde de filature
1) texture italienne
lits jumeaux ou grands lit1
prix courant
.OS

avec les écoles qui disposent
souvent de psycho-pédagogues
ou de psychologues On y fera
l'évaluation des enfants, parti
culièrement de ceux qui pré
sentent des troubles de com
portement, ou d’apprentissage.
L'équipe travaille également
de conc;rt avec la Cour du
Bien-être -social, les services
sociaux aux famille», les ser
vices d'h y g 1 è n e publique.
“Dans une perspective com
munautaire, poursuit le Dr
Mackay, tous ceux qui peu
vent agir favorablement sur
le devenir de l'enfant de
vraient avoir la possibilité de
confron'er leurs données et
d'harmoniser leurs èfforts."
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A Valleyfield

1,100 convives au
banquet d'adieu eh
l'honneur de Mgr Caza

2E**4*

SALA BERRV-DE-VALLEVETELD (J. H.) — Devant quel
que 1,100 convives réunis lors
d'un banquet servi en son
honneur, l’évêquc démission
naire du diocèse de Vallcy(icld, Mgr Percival Cnza, s’est
plu à prononcer une allocution
durant laquelle il a rapide
ment passé en revue les, prin
cipales étapes de sa vie en
tant que chef spirituel des
nombreuses paroisses des
comtés de Beauharnois. Cliàleauguay, Huntingdon et Vaudieuil-Soulanges.

mm

rs;(*

Avec beaucoup d’humour,
Mgr Caza a déclaré qu'aulrrfois, à moins de cas exception
nels, la tradition liait un évê
que à son Eglise diocésaine
jusqu'à la mort. D’où la rai
son d'être, pour les diocèses
de moindre dimension, des au
xiliaires, coadjuteurs et admi
nistrateurs apostoliques, ail
lant rie fonctions qu'il a cumu
lées et qui ont fait que quatre
délégués apostoliques et deux
papes ont eu a s'occuper de
ses nominations successives cl
ascensionnelles, une véritable
escalade; d'où aussi la consi
dération, susceptible de faire
sourire les plus jeunes, de
l'anneau pastoral romme le
symbole sacré de l'indissolu
bilité de l’évêque avec son
Eglise diocésaine, son épouse,

V ". .-5*’. :V-;<‘!.i s?'-

lélépho'.o l/IM

Un char anti-émeute ?
L’an prochain, quand les premiers géants de l'aviation desserviront
Frankfurt, en Allemagne, le département d’incendie de cette
ville sera doté d’un équipement spécial conçu pour faire face à
tous les cas d’urgence. Pour éviter les conséquences funestes
des départs et des atterrissages des aérobus géants, on a inventé
un mini-tank contrôlé par radio capable de traverser les débris

incendiés et d’ouvrir une piste pour les passagers en lançant un
produit extincteur par la bouche de son canon. Ce mini-tank fait
partie d’un véhicule à incendie de grandeur normale. Le mini-tank
est mû par piles électriques et est rie la dimension d’une
automobile d'enfant.

Trépanier en désaccord avec le rapport
de la Commission d'étude sur le logement
GRANBV - M. Paul-0. Tré
panier, maire de Granby, viceprésident de l’Association pro
gressiste-conservatrice du Ca
nada. parlant du rapport de la
Commission fédérale d’étude
sur le logement et l’aménage
ment urbain a déclaré que ce
dernier doit, purement et sim
plement être rejeté.
Selon M. Trépanier "le rap
port de la Commission d’étude
sur le logement et l'aménage
ment urbain au Canada est
fort intéressant dans sa suh
stance: constatation que l'a
ménagement urbain au Ca
nada est le fruit du hasard:
reconnaissance de l'urgence
de l'organisation de gouverne
ment régionaux; baisse des
frais connexes rie la construc
tion: imposition des profits de
capital provenant de la spécu
lation foncière, acquisition des
terrain» par les municipalités:
réforme fiscale pour (ins sen
laires; recherche dans le do
maine de l’habitation et indus
trialisation de la construction:
prudence et discernement lors
rie la démolition de bâtisses
existantes, aménagement de
systèmes de transport en corn
mun subventionnés, etc.
"Toutefois le rapport est de
cevant et non acceptable dans
ses recommandation»
parce
qu’une foi» encore il favorise
la violation de l’Acte de A
mérique du Nord britannique
en ce qui concerne un do
maine de juridiction provin
ciale; parce qu'il révèle une
croyance à l'action de l’entre
prise privée et au jeu de ta
libre concurrence pour résou
dre le problème du logement
au Canada sous ses deux as
pects principaux: logement*
adéquat» pour la famille et
ce a un coût acceptable .
parce qu'il permet le maintien
de taux d’intérêts trop cleves;
parce qu’il garde le silence

sur l'importance pour les gou
vrrnement* responsables, de
promouvoir la construction de
logements multir'es; parce
qu'il prône une action éner
gique visant à décourager la
construction de maisons unifa
miliales, même si RO p. cent
des citoyens désirent cette solu
tion qui deviendra économi
quement irréalisable a breve

échéance.”
Puis M. Trépanier laissant
l'architecte qu'il est avant
tout, dévoiler ses vues sur
l'urbanisation de l'avenir ses
prime ainsi: ".le crois que
seuls un aménagement ratio
nel du territoire et un usage
parcimonieux et prudent du
sol pourront vraiment rendre
le logement adéquat accessi
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JOLIETTR G I. » - La ville
rie doliette entend prendre
tou» les moyens pour que la
loi qui régit le» cimetière»
d'automobiles -oit respectée a
la lettre. C'est ce qu'a déclaré
au cour* dune entrevue le
maire dt> cette ville, le Dr Ca
mille-A. Roussin.
Ce dernier a déploré les ef
fets de la présence de cimetiè
res d'automobiles à l'intérieur
ries limites de la ville de ,lo
bette. Il a signalé que de»
mesures avaient meme été
prises contre certains d'entre
eux et que les policier*
avaient reçu instruction de
faire respecter a la lettre le
réglement qui régit de tels dé
potoir*.
Le maire Rou«*in a signale
que la presence d'un cime
tière d'autos en plein coeur
d'un centre domiciliaire avait
freiné l'expansion de celui-ci
ei contribuait a enlaidir toutes
le» maisons qui s'étaient cons
truites dans le voisinage
Le premier magistrat espeie que ces "cancers" dispa
raitront un jour. "Pour ! inv

Simpson 4»

tant, a-t-il atonie. non» len
tous d'améliorer la situation
dans îa mesure nu la :m nous
le permet ",
Voie»

ferré»»:
Le premier citoyen de Jol cite a par ailleurs admis que
l'état de la chaussée aux prin
cipale* traverses a niveau de
cette ville laissait à désirer.
Il a dit que cet état de
chose était imputable au dégel
qui ne manque pas de causer
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Si le* taux viennent a bais
se! après deux ans et demi,
l'emprunteur aura le choix
rnln : cnntimin de verser 1rs
m e m c s montants mensuels,
accélérant ainsi la période de
remboursement, ou réduire le
montant mensuel versé.
Le* tonds que nous f<" i n
ru'* dans ir but seront équi
tablement repartis partout où
non* olfron* de* prêts hypoIhci ati es dan* ! ensemble du
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"Je n'ai pas manqué de
faire savoir a Mgr le délégué
apostolique que je voulais que
l'annonce de la nouvelle de
ma démission marque en
même temps, la fin de mes
responsabilité*
administrate
\
rar avant passé par les
eiapcs des quatre escalades,
que j'ai rappelées tantôt, je
n'avais pas le goùl de rommeneer une opération "de-es
calade", telle celle d'adminis
trateur apostolique", a-t-il dit
"Je puis affirmer, en imite
sincérité et vérité, que les 20
années de mon épiscopat dont
dix passées dans l'ancien évê
ché et dix dans le nouveau,
rpvêtent le caractère d'un
bonheur simple, calme, appa
remment monotone, mais vrai,
authentique. J'ai toujours
trouvé agréable l’atmosphère
de la résidence de l’évêque,
même si, une lois on l'autre,
le dialogue ou le monologue a
pris le ton trop haut Si par
ailleurs je porte mes regards
au dehors pour évoquer les
t r è s nombreux événements,
qui ont clé l'occasion de ren
contrer bien des diocésains,
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religieuses et des laïcs, m'a
valu une satisfaction toni
fiante, une joie profonde."
S’attachant ensuite à décrire
quel serait, selon lui. le profit
du nouvel pvéque dn Valleyfield, Mgr Caza a fait ces réfexions: "d'où qu'il vienne,
quels que soient son âge, ses
qualités d’intelligence, de
coeur, de caractère, de tenue,
surtout ses charismes, il sera,
d'après témoignage chrétien,
du moins pour ceux qui ne
souffrent
pas
‘‘d'évcquolatrie", d'abord un homme
comme les autres, qui a be
soin comme chacun de nous
d'être sauvé par la libre
grâce de Dieu; il sera un

chrétien comme les autres, qui
reconnaît Jésus comme unique
Sauveur et Seigneur, dans
l’obscurité rie la foi et les dif
ficultés de l'espérance; il sera
aussi un prêtre, un évéque,
comme les autres prêtres et
évêques, qui ne détiennent
aucun pouvoir magique, dont
ils disposeraient comme des
êtres surhumains, mais qui
ont été choisis pour signifier
parmi nous, de façon originale
et indispensable, le venue per
manente, sans cesse nouvelle,
à jamais insaisissable, de
l'Esprit de Jésus-Christ ressus
cité : il sera au milieu de la
communauté diocésaine, le pre
mier, ce qui veut dire qu'il
n'est pas unique, le premier
témoin autorisé, qui affermit
la foi de tous et qui constitue
la dernière instance, de par la
volonté du Christ, dans les
questions qui dépassent les ca
pacités des autres instances,
et qui, de ce fait, signifie l'u
nité, mais non l’uniformité, de
tout le corps de l’Eglise. Cette
fonction de l'évéque diocésain
ne nous parait requérir ni
qu'il accumule à lui seul tous
les pouvoirs, ni qu'il réponde
lui-même à toutes les ques
tions que se posent quotidien
nement les hommes, ni qu'il
s'entoure du secret ni qu'il
demeure enfermé dans un
monde culturel disparu, mais
qu'il se manifeste sous des
formes correspondant aux exi
gences évangéliques.”
L'évcque démissionnaire a
term.né son allocution cn lançant : "puisse Dieu et le Sei
gneur et l'Esprit-Saint exaucer
les voeux que j’ai formulés et
combler de ses bénédictions
tous mes anciens diocésains
de Valleyficld.”

Jeune homme assassiné
dans une chambre
du Reine-Elisabeth
Un jeune homme de 22
ans, M. Brian Clifford Ro
bertson, qui habitait au
8625, rue Champagneur.
app. 4. a Montréal, a été
trouvé sans vie. vers minuit, la nuit dernière,
dans la chambre 650. de
l'hôtel Reine-Elisabeth.
M. Robertson, dont le
corps inanimé a été
trouvé dans un lit par le
gérant de l’hôtel. M.
.Sainte Ouiniche. a vrai
semblablement été vic
time d'un meurtre.
Un examen sommaire
du corps laisse croire que
la victime a succombe à
l'asphyxie, une asphyxie
apparemment provoquée.
L'autopsie, qui devait
être p r a t t q u é e au
jourd'hui à la morgue de
Montréal, permettra d'en
savoir plus long à ce
sujet.
M. Ouiniche. accompa
gné d'un agent de sécu
rité au moment de la
mystérieuse découverte,
allait alors vérifier s'il
n’v avait pas quelque

chose d’anormal à l’inté
rieur. F.n effet, le chatnbreur, du moins celui qui
avait retenu la chambre,
devait avoir quitté les
lieux depuis trois heures,
cependant qu’une affiche
fixée a la porte disait ;
"Ne pas déranger”.
Une brève enquête a
permis de découvrir que
la chambre avait été rete
nue en fin de semaine
par un individu qui s’est
inscrit comme citoyen
d’une ville de la Nouvel
le-Ecosse.
A 11 h., dimanche
matin, le même individu
avait payé la note d’hôtel
et aurait quitté par la
suite. Cet homme, dont la
police connaîtrait l’ident i t é. fait présentement
l’objet de recherches.
Les policiers de la pa
trouille de nuit de la Sû
reté de Montréal, qui ont
pris l'enquête en main,
ont découvert l'auto de la
victime stationnée à pro
ximité de l'hôtel Reine-E
lisabeth.

Ingénieur poignardé
dans sa demeure
Un ingénieur âgé de 40
ans. d'o r i g i n e euro
péenne. a ete trouvé bai
gnant dans son sang, peu
après minuit ce matin,
dans une chambre de la
maison qu’il habitait au
208, rue Dauphine, a Pré
ville. en banlieue sud de
Montréal.
La victime, dont P idem
dité n'a pas ete révélée, a
été frappée de plusieurs
coups ne couteau dans la
region du coeur.
I.'escouade des homici

des de la Sûreté du Qué
bec et la Sûreté de Saint Lambert, qui mènent
l’enquête conjointement
dans cette affaire, ont
fait savoir qu’ils ne pour
raient révéler l'identité
tant que les autres mem
bres de la famille ne se
raient pas prévenus
La femmes de l'ingenieur ainsi que ses deuxenfants sont actuellement
en voyage en Europe,
d'où ils devaient revenir
avec la mère de la vic
time.

L'Ontario entreprend une
étude sur les effets des
regroupements de firmes
TORONTO iPO
L’Ontario
x .i effectue! une eludr en ute
de déterminer xi les conglomé
rat* donnent lieu à de» passifs
devenus Instables et mènent a
des manoeuvres *ur le mat
ohé boursier, a déclare le mi
nistre de* Finance* d Ontario.
M t.e«lie RovxtUree

tes règlements qui traitent de*
consolidation*, de* amalgama
tions, de* fusions ou reorgatti
salions et de* absorptions, ce
qui, naturellement mènera a
l’étude des problèmes soulevés
par les conglomérats, et aussi
celui des placements privés ri
de* tequeteut s exemple*
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temps ayant marqué ce début
de saison, M. Gilles Charbonneau s'esl dit très satisfait de
ces premières journées d'acti
vite», t.'intérêt de la popula
tion grandit constamment
pour les animaux et l'Httrac
tion qu'exerce au Québec le
Jardin zoolngique de Granby
lequel apporte et apportera de
plus en plus, sous un climat
très rude la fantaisie de son
oxoÜsme.

Rertfard Lfttll# 1 C%

\
1(1

ftOfdun
Bcma Chib
Brocemo*

( htbt3*n
Com 5non9R9‘
trciwfll
C uvitf
Dovion
Ofleutpi
Domt
Oubu von
. Oucroi
t »po Ungovp

R5 « *

DiM'iara «»lrniiff<»i*ra

AfMQuft Ou 5o<t

malpropreté dans lequel se
trouvent encore certaines rues
de .Inliette
Il a expliqué que ie retard
dans le nettoyage des voies
publiques était imputable a
de* défectuosités dans la ma
chinerie utilisée à cet effet.
Il a tenu à rassurer les per
-nnnes qui se sont plaintes de
rct état de chose cn affirmant
que des mesures avaient élé
prises afin que les rue* soient
nettoyée* dans le p'u* bref
délai.
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D'autre part, le maiie fînu*
sin a déclare que l'on cnrri
géra prochainement l'état de
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GRANBV — Les jours der dant. n'ont pu admirer que
niers. avait lieu l'ouverture des travaux en suspens, la ri
officielle du Jardin zoolngique gucur du dernier hiver ayant
rie Granby et plusieurs mil apporté bien des retards dans
lier* de personnes se *ont
les travaux.
rendues visiter cet endroit qui
Toutefois, dans quelques se
demeure une attraction rie
tnaines. une grande partie du
taille pour les Québécois.
programme sera complétée et
Le programme de* amélio
la visite du jardin rendue plus
rations aux installations zoolo
asiéable encore que pat le*
piques prévoit une dépense,
années passer*,
pour l%b. de l'ordre de
Malgré les divers contre
$205.000 Le» visiteurs cepen
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se» méfait s chaque année
aver l'arrivée de* beaux
jours.
Le maire Roussin a dit que
la ville de .Inliette demande
rail aux deux société» rie chr
in:n de fer de faire leur part
afin de remédier à cette situa
tion

Le zoo de Granby est ouvert !
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tes avec des moyens d’accès
adéquat» pour 1rs piétons, les
automobiles et un transport
en commun. Le citoyen doit
ressentir une séparation et un
lien de lieu de travail rie té
création et de repos. Cette
ville idéale nous pouvons la
bâtir aujourd'hui, pourquoi
perpétuer les erreurs pas
sers?"

Joliette fera respecter la loi
sur les cimetières d'automobiles
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ble au Canadien moyen et à
sa famille."
"La famille canadienne me
rite beaucoup mieux que la
petite rue, avec la petite mai
son et la petite pelouse indivi
duelle qui ne procurent en fin
de compte, aucune intimité.
Dan' une ville bien organisée,
le citoyen doit pouvoir reirou
\er des perspectives changean

"M;. décision de prendre ma
retraite, a relaté Mgr Caza,
était déjà arrêtée depuis un
an. Ayant lu. en dale du 17 fé
vrier !%R, un article dans le
Catholic Herald (h e b d n m adaire publié à Londres) où un
correspondant exprimait » a
très vive satisfaction de cons
tater que des évêques, dans le
monde entier, selon l'exhorta
tion de Vatican II, offraient
au pape leur démission au
plus tard quand ils avaient 7.">
ans révolus, je décidais dès le
lendemain, la nuit porte sans
doute conseil, de me retirer
de la vie pastorale active,
rette décision s'étant présen
tée très nette à mon esprit,
très ferme aussi."
Pourquoi a-t-elle pris quel
ques mois avant d'aboutir? Au
fond, c’est une série d'événe
ments. les uns et les autres
plus ou moins contraignants,
tels les confirmations, ma
participation a l'élaboration
des. Nouvelles-Structures Pas
torales. la retraite pastorale.
1rs mois d'été, la réunion île*
évêques du Canada, peut-être
encore l'idée de compléter un
mandat de S ans de gouverne
ment du diocèse, réalisant
ainsi, sans y être tenu, la
durée de service à la Curie
romaine fixée par sa Réforme
en 19f>6.

les souvenirs que je garde cl
que j'emporterai avec moi ont
été également très heureux.
L'accueil toujours bienveillant
des prêtres, des religieux, des

M
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A l'université Cornell d'Ithaca, N.Y.

Les étudiants noirs obtiennent u
amnistie sous la menace des ar
Selon UPI, AFP

sée par le "SDS" (Etudiants
chassé les parents d'étudiants sur le campus ; 1,500 person
pour une société démocrati
nes
ont
pris
part
à
cette
ma
qui y étaient en visite.
que), l’a 11 a q u e contre le
Pendant ce temps, environ nifestation et il y eut 37 arres "ROTC" (Reserve Officers
100 étudiants noirs ont orga tations.
Training Corps) qui couvait
nisé un ralliement hier devant
En Géorgie, une entente
le Centre Rebecca Crown de conclue par les administra depuis des mois et qui avait
l’université Northwestern à teurs de l'université d'Atlanta, été déclenchée au grand jour
Evanston, Illinois. Ce rallie en vertu de laquelle ils se il y a une semaine environ à
ment avait pour but d’appuyer raient libérés après avoir été l’université de Boston, s'étend
21 étudiants noirs qui font la détenus pendant 27 heures par maintenant à une quinzaine
grève de la faim dans l'im 60 étudiants noirs, a été répu d'universités dont Harvard,
meuble. Des membres des diée par un vote du reste des Yale, Princeton, Columbia.
"Black Panthers" ont égale étudiants qui fréquentent six Stanford qui figurent parnir
ment assisté à ce ralliement. collèges de l'université. Le Dr les plus réputées aux Etats"*
Toujours à In même université. Hugh Gloster. président du Unis.
21 étudiants blancs qui fai Morehouse College, un des six
A Harvard, notamment, nu
saient la grève de la faim par collèges, a consenti à retirer la protestation se manifestasympathie à l'endroit des sa démission à l'issue du vote par des occupations de locaux
Noirs, ont vu onze de leurs les des étudiants. Les étudiants administratifs, des réunions
quitter samedi soir quand une du Morris Brown College, un de masse puis une grève des
dispute a éclaté entre certains autre des six, ont également cours, l'administration a capi
étudiants et leurs dirigeants.
adopté une résolution déplo tulé. Elle a accepté vendredi
A l’univerïité Northwestern rant la détention des adminis de "d é g r a d e r" le ROTC,
la grève de la faim en est à trateurs.
e'est-à-dire de considérer le
sa sixième journée.
programme de formation des
Da’utre part, une des cibles officiers de réserve comme
Cette grève de la faim a
pour but de protester contre de la contestation étudiante, une activité hors programme
l'explusion de 42 étudiants et le programme de formation universitaire alors que jus
la suspension de fit autres en d'officiers de réserve dans qu'ici il s'agissait d'un cours
marge d'un "sit-in" tenu l'-hi- l'enceinte des universités, donnant droit à un diplôme.
ver dernier dans l’immeuble tremble sur ses bases. Organi
de l'administration de l'insti
tution.
Samedi le conseil d'adminis
tration de la Western Michi
gan University a décidé d’ac
corder le droit de vote aux
étudiants aux six conseils de
faculté, et selon le président
de l’Institution “ce geste ex
trêmement important aurait
dû être posé depuis long
temps". La décision des admi
nistrateurs a fait suite a une
violente manifestation au
cours de laquelle les étudiants
ont lancé une pluie de pierres

Les étudiants noirs ont mis
fin hier à leur occupation de
l'immeuble des étudiants à
Ithaca, N.Y. et ont ensuite
formé une garde autour des
dirigeants de l’université qui
ont signé une entente d’amnis
tie sur les marches du Centre
d'études afro-américaines.
Les étudiants noirs ont alors
quitté le Willard Straight Hall
et se sont diriges vers le Cen
tre d’études afro-américaines
accompagnés d'une douzaine
de gardes noirs armés de fu
sils.
Les autorités de l'université
ont consenti à défendre les
■'■vr v ■
manifestants en cas de pour
smmm
suites civiles, à rendre l'uni
■
versité responsable des dégâts
causés au Willard Straight
Hall pendant le "sit-in”, à
poster des gardes 24 heures
*
>
. Il
sur 24 autour du Centre d'étu
des afro-américaines, à accor
der l’amnistie à tous les ma
nifestants et à suspendre les
mesures disciplinaires entre
prises après les manifesta
tions.
Dans une déclaration des
étudiants noirs après la signa
ture de ce document, ceux-ci
teiiphotd TA
ont précisé que le moindre ac
croc à cette entente provoque
rait une nouvelle "contesta
Des éludianls noirs armés quittent le Centre des
l’immeuble depuis samedi et les autorités de I’unition".
étudiants de l’université Cornell à Ithaca, N.Y.,
versité ont consenti à signer le document afin
Le "sit-in" a pris fin hier
après avoir fait signer hier aux autorités une
d'éviter que le sang ne coule sur le campus,
quand une automobile de cou
formule d’amnistie. Avec leurs armes ils occupaient
leur jaune est arrivée au Wil
lard Straight Hall, et que
deux Noirs en sont descendus
avec deux lourds colis de fu
sils. D'autres fusils avaient
été introduits dans l’immeuble
samedi soir.
Une centaine d’étudiants
noirs, y compris le bébé de 18
mois d'un des étudiants, sont
sortis de l'immeuble et se
sont joints à une trentaine de
PARIS (AFP, UPI) - Le optimisme relatif quant à tant que l'armée sud-vietna partisans parmi la foule, pour
SA1NT-CHRYSOSTOME - Un
mienne
ne
serait
pas
suffi
gouvernement des Etats-Unis "l’augmentation des chances
Quel service î
ensuite se diriger vers le Cen incendie d'origine inconnue a
semble vouloir axer son ac de paix dans le Sud-Est asiati samment forte pour contenir tre d'études afro-américaines, complètement détruit, hier ma
tion, au cours des mois à que” sur ces deux facteurs, les troupes nord-vietnamien escortés par 12 hommes tin, la maison de M. A. Bour
venir, sur un renforcement qui, a-t-il dit. placent en meil nes et vietcong. 11 a dit aussi armés de fusils.
don, à Saint-Chrysostome, dans
systématique de l'administra leure position, face à leurs in qu'un retrait éventuel de trou
Dans une conférence de le comté de Châtcauguay.
tion et des troupes sud-vietna terlocuteurs de Paris, les né pes américaines de ce pays presse tenue à l'.ssuc de l'é
Personne n'était dans la mai
miennes, plutôt que sur un gociations sud-vietnamiens et dépendrait d'un accord mutuel vacuation de l'immeuble, les son au moment où l’incendie a
"dégel'' aléatoire des positions américains. Face à l’insis de retrait des forces obtenu à autorités de l'universitc ont débuté, vers 6 h. hier matin, et
adverses, estiment certains ta n c e des représentants à Paris à la table de négocia précisé qu'elles avaient signé les pompiers ont été alertés par
i'entente pour "éviter que le
observateurs en analysant les Paris du Nord-Vietnam et du tions avec le Nord-Vietnam.
A Saigon, l'o p p o s i t i o n sang ne coule sur le campus". des voisins.
propos sur le Vietnam tenus FNL sur un "retrait incondi
Le chef Roland Dalgnenult et
Les Noirs ont refusé de par une quinzaine de pompiers vo
vendredi par le président tionnel" des forces américai "1 o y a 1 e” au rassemblement
des
partis
politiques
nationa
ler à qui que ce fut. "Retirez- lontaires de la municipalité ont
Nixon, dont la politique appa nes, M. Nixon a choisi de
raît comme une réplique de poursuivre plus que jamais la listes préconisé par le prési vous" a dit un Noir armé à lutté pendant deux heures pour
de
la dent Nguyen Van Thieu est un journaliste que la police a éteindre les flammes. La mai
celle de "négocier tout en "vietnamisation"
combattant” suivie par Hanoï guerre, dénoncée d’ailleurs à née hier avec la présentation du écarter du campus pour son a toutefois été complète
chacune des séances hebdoma du "mouvement nationaliste éviter un incidents.
et le FNL.
ment rasée et les dégâts se
Les étudiants noirs avaient chiffrent par plus de $15.000.
Le président Nixon base son daires de Paris par les négo progressiste".
Sur
le
plan
militaire,
le
occupé Willard Slraight Hall
ciateurs communistes.
Personne n'a été blessé.
Enfin, on ne retrouve plus Vietcong a de nouveau bom samedi soir, après en avoir
de trace dans les déclarations bardé plusieurs bases militai
du chef de la Maison Blanche res américaines hier soir.
de ces pourparlers "secrets" Deux soldats américains ont
sur lesquels lui-même et les été tués et 46 autres blessés
membres de son équipe sem par des roquettes de 122 mm
RAJEUNISSEZ
blaient, il y a une quinzaine à Danang. A 4 milles au sud de
OFFRE
Ce directeur ge'néral a choisi le *f...
D'INTRODUCTION
de jours encore, fonder de sé la ville. 20 roquettes de 122 mm
Reine Elizabeth pour le congrès
rieux espoirs. Comme l'a ont atteint les bases d'hélico
t Rencontrez
3 h. leç. priv.
des ftm —
annuel de ses vendeurs. Ils ne
laissé
entendre le president ptères et les camps-hôpitaux,
1 b. technique
fiittt'vous dt
sont que dix, mais ils recevront
4 h. *n party
Nixon
lui-même,
qui s'est pu les dépôts et des baraques
nouveaux
la même attention qu’un congres
•mil.
bliquement refusé à "susciter destinées aux prisonniers de
monstre. Leurs moindres désirs • Sortez plut
de faux espoirs de paix pour guerre. Au même moment,
Cha Cba
touvent —
seront satisfaits.
eet été ou l’automne", on peut des tirs d'armes automatiques
• Tango
profitez des
• Mambo
plaisirs de
donc s'attendre à voir les pro ont crépité dans la ville de
Si vous devez organiser une
• Samba
le vie.
chaines séances plénières con Danang et aux alentours.
partie, une assemblée ou un • Développez
• Valse
Selon l'hebdomadaire améri
•
Discothèque
déjeuner, rappelez-vous: nous
tinuer à marquer le pas, en
plus d'essu*
Billets disponi
cain
"Time", les services de
ronce
—
attendant peut-être l'issue du
avons la réputation d’assurer le
bles mainte
soyez plus
nant pour la
succès des plus grosses récep
futur dialogue entre Washing renseignements américains au
pepuleirt.
Bal annuel de
Vietnam ont découvert derniè
tions. Alors, imaginez un peu • Améliorez
ton et Moscou.
distribution
votre
danse
ce que nous pouvons faire pour
De son côte, M. Melvin R. rement une voie de chemin de
de médailles
— soyez plus
3 mai . 8 p.m.
Laird,
secrétaire américain à fer montée de toute pièce au
vous.
an santé
à 2 p.m.
Defense,
a confirmé hier au Laos le long de la voie Ho
la
Peu importe le nombre des
Jlrlhwr%j\l»n»u
cours d'une interview télévi Chi-minch pour faciliter les in
invités, le Reine Elizabeth fait
sée qu’il n'y aura pas de re filtrations de Nord-Vietna
un succès de toute réception.
Ecole de danse
DE LONDRES
614
Ste-Catharine
o.
trait
unilatéral de troupes miens tant au Laos qu au
Composez 861-3511 et deman
(Face à Eaton)
américaines du Sud-Victnam Cambodge.
dez le responsable des banquets.
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Nixon adopte la formule d'Hanoi
négocier en combattant
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1 colis
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100 boîtes
1000 cartons

Peu importe.
On le transporte.
Pour la collecte des colis, composez

877-4400

Messageries
CM

OANSE Cl H

Le pardessus

I

ta

T
C’

d:
P
ci
.ni
cc
s<

A

VENTE
DE
TAPIS
LIQUIDATION D’ENTREPÔT 40% À 70% DE RABAIS

ni
sé
fo
te
ro

Grandeur
appro.,

ar

bu
la
ta]
ad
1

ait
aai
né>

12'
12'
12'
12’
12'
12'
12'
12’
12'
12'

«
.
x
x
x
x
x
x
x
x

9”
15'
9'
9"
23'
9’
18'
18'
177”
15'

12'
12'
12'
12'
12'
12'
12'
12'
12'
12'
12’
12'
12'
12'

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4'10”
15’3
16'
23'3"
12' 10''
17'
8’6"
13’
18'9"
H'9”
10'6”
8 7”
10’
16 9”

coi

jus
qu
me

loi

t

prt
lad
Ste

che
tra
S

per

12' x 10’
f
Car

ses

pat
pro>
nrti

"Cji

12'
12’
12'
12’
12'
9'
9'

x
x
x
x
x
x
x

9'
12'6”
11’6"
16 3”
113"
19'
20'

TAPIS COUPONS
Description

........... o*
régulier

Bleu vert, 501. tel quel
Bleu vert, 501, tel quel
Or, 501 nylon, tel quel
Or, nylon commercial, tel quel
Vert moujie. 501 nylon
Rouille, 501 nylon
Rouille 501 nylon
Or. 501 nylon
Or et beige, tel quel
Bleu et vert nylon Shaggy
Bleu et vert nylon Shaggy
Avocado SOI nylon
Or romain 501, tel quel
Rouge claire 501 nylon
Or romain 501, tel quel
Rouille 501 nylon
Or bronze, nylon commercial
Or vert, acrilan tweed
Or vert acrilan tweed
Avocado, 501 tweed, tel quel
Avocado, 501 nylon avec loam
Vert tropic 501 nylon
Rouge, 501 nylon
Avocado, 501 nylon
Brun acrilan veloun, tel quel
Rouille, 501 nylon, tel quel
Orange, Dupont nylon
Or, 501 nylon
Rouille. 501 nylon
Vert, nylon commercial, tel que!
Ble
et vert, 501 nylon
filou et vert, nylon commercial
Turquoite, 501 nylon avec foam
Nylon rayé eoaii evec foam

156
260
120
132
320
120
240
240
259
160
140
260
70
200
213
300
187
253
127
198
300
160
140
110
202
223
106
120
1*3
173
220
165
209
220

VENTE

30
69
59
39
139
59
120
120
72
49
39
119
15
95
79
132
59
69
35
59
125
72
57
49
65
69
53
53
63
49
103
69
95
89

l

par

EN SPECIAL
PRIX DE VENTE

TAPIS INTERIEUR-EXTERIEUR
Prix do vente
$^89
Prix régulier 7.95 v.c.

H.;tV .-V

verge carrée

TAPIS WILTON ™Zr°:ZMX
4' x 6'
$48

t' x 9'
$95

8' x 11'
$169

9’ x U'
$180

9' x 13'
$249

10' x 14’
$249

Acrilan velours uni
1 j" épais très serré
1ère qualité
Prix régulier $14.95 v.c.

.. confectionne de popeline
fortrcl” coton 5>è onces
dotée du fameux fini
Aqua 5. Nous l’avons en
magasin dans les tons
de marine ou huître.

Prix do vente
$Q99
Jf

verge carrée

entrepôt et salle d'échantillons

P« .

f<>rn

prix régulier 9.95

Au service de Montréal depuis 30 ans

à l
Awt

cran

DUPONT 501 NYLON

★ CHARGEX *

tion

insti

JHjHtt 8280, boul. Sl-Laurent

£

Ram
I
t

l"(é
et 11

heirr y
' tiw tcdüorcd man' '

ries
la

Pour répondre à la demande populaire,
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FORMATIONS ÉTRANGÈRES

e grande semaine pour le bloc de Test à Moscou
par JeanreAFFAELLI
MOSCOU» (AFP) — Une
grande semniàe économico-po
litique va s'ouyrir pour le bloc
de l'Est à Moscou, où les diri
geants soviétiques ont mis au
point leurs dossiers pendant le
week-end en vue de trois évé
nements: leurs premiers con
tacts officiels avec M, Gustav
llusak, la célébration solen
nelle du 99e anniversaire de
la naissance de Lénine, une
conférence économique a u
sommet.
La délégation tchécoslova
que, attendue mardi à Mos
cou, comprendra notamment
MM Gustav Husak, qui vient
de succéder à M. Alexandre
Dubcek, à la tête du parti, M.

Oldrich Cernik, chef du gou
vernement et M. Franticek
Jlamouz, représentant tchéco
slovaque au “COMECON”, et
vice-président du conseil.
On s’attend qu’avant l'ou
verture de la conférence au
sommet, les dirigeants soviéti
ques s’entretiendront avec les
membres de la nouvelle direc
tion tchécoslovaque.
Plusieurs dirigeants est-eu
ropéens pourraient prendre
part à !a grande manifestation
idéologique organisée au
Kremlin à l’occasion du 99e
anniversaire de la naissance
de Lénine. Les principales ar
rivées sont en effet prévues
dans le courant du 22 avril, et
la cérémonie s'ouvrira ce jour
à 17 h. 00 locales. M. Leonide

Brejnev, secrétaire général du
parti, y prononcerait un im
portant discours politique et
idéologique.
La conférence
économique
La conférence économique
nu sommet des dirigeants des
huit pays membres du COME
CON se tiendra du 23 au 25
avril inclus. Des options éco
nomiques de grande impor
tance, concernant les projets
d’intégration et de coordina
tion renforcée des huit écono
mies nationales, seront discu
tées par des délégations con
duites par vIM. Leonide Brej
nev (URSS), Gustav llusak
(Tchécoslovaquie),
Janos
Kadar (Hongrie), Nicolae

Ceaucescu (Roumanie), Todor
Jivkov (Bulgarie) et Tsedenbal (Mongolie).
Intervenant un peu plus
d’un mois apres le sommet du
traité de Varsovie à Budapest,
le 17 mars, la conférence don
nera en même temps aux diri
geants du bloc de l'Est l’occa

sion de faire le point de plu
sieurs problèmes politiques in
téressant le camp pro-soviétique. De bonnes sources indi
quent qu’on dehors des ses
sions de caractère économi
que, les dirigeants examine
ront les problèmes européens
(notamment les réactions en

pays, souligne-t-on dans les
milieux officiels iraniens, de
vrait être établie sur toute la
longueur de l’e s t u a i r e du
Chott, en tenant compte des
besoins de la navigation. Les
stipulations du traité conclu
en 1937 entre les deux pays,
estime-t-on à Téhéran, sont
trop complexes et entravent,
en pratique, la navigation
dans le Chott. Déjà, en 1965,
le gouvernement de Téhéran
avait décidé de dénoncer ce
traité. Depuis, ces conversa
tions auraient dû s'engager
entre les deux pays en vue de
trouver une solution négociée
à ce différend frontalier. Mais
les bouleversements de la si
tuation politique en Irak de
puis 1966 n’ont jamais permis
la tenue de telles négocia
tions.

des contacts nméricano-soviétiques en perspective,
Moyen-Orient, conférence com
muniste mondiale de juin).
Le but annexe de l'ensemble
de ces travaux sera, indiquet-on, de ressouder une homo
généité malmenée sur trois
fronts: la Tchécoslovaquie,
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Crise dans les relations
entre l'Iran et ITrak
TEHERAN (AFP) - L’Iran sité d'une revision globale du
souhaite obtenir de l’Irak qu’il tracé frontalier avec l'Irak
reconnaisse clairement à l’es dans la région du Chott-Eltuaire du Chott-El-Arab le ca Arab.
ractère d’une voie d’eau inter
nationale, déclare-t-on à Téhé Relations au
ran à propos de la crise qui plus bas
vient d’éclater avec Bagdad.
A Beyrouth, la capitale du
Liban,
les observateurs signa
La frontière entre les deux

Occident, et dans le camp”, à
l'appel lancé à Budapest pour
la convocation d’une confé
rence européenne), les problè
mes chinois (avec un premier
bilan des travaux en cours du
9e congrès) et d'autres ques
tions d’actualité (approche du
camp pro-soviétique en vue

dont le chef du parti fera à
Moscou sa première visite, la
Roumanie, qui s’oppose ferme
ment à l’intégration, et l'Alle
magne de l’Est, dont le “nu
méro un", M. Walter Ulbright,
craindrait de faire les frais
d'un comportement soviétique
éventuellement plus souple à
l’égard de Bonn, dans la pers
pective de la préparation de
la conférence européenne EstOuest.
Cette grande semaine trou
vera son prolongement, la se
maine suivante, avec la célé
bration toujrurs solennelle des
fêtes du 1er mai, dans toutes
les capitales du "camp”.

U Thant: la
présence de
Pékin à l'ONU
est nécessaire
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laient hier que la crise iranoirakienne intervient à un mo
ment où les relations de l'Iran
avec plusieurs pays arabes
sont au point le plus bas. Le
problème du Chott-El-Arab est
loin d'ètre !e seul qui divise
Téhéran et les autres capita
les du Moyen-Orient.
*? >r»l

BIAFRA : échec de la
conférence de l'OUA

MONROVIA, Libéria (PA, les seuls liens des sécession
AH’) — Les efforts déployés nistes avec le monde exté
pour reprendre les pourparlers rieur depuis plusieurs mois, et
de paix entre le Nigeria et le c'est là que leur parviennent
Biafra ont échoué hier à Tis des armes, des munitions et
sue de deux jours d’entretiens des approvisionnements de se
sous les auspices de l'Organi- cours.
s a t i o n de l’unité africaine
Or!u est la seule ville de
(OUA).
quelque importance aux mains
"Les deux côtés demeurent des Biafrais, dont le territoire
sur leurs positions”, a dit un est maintenant réduit à envi
délégué, ajoutant qu'il y a peu ron 3,000 milles carrés, soit un
de chances que les pourpar tiers de ce qu’il était nu début
lers reprennent. Les Biafrais de la guerre civile.
Parmi les exigences formu ont refusé de faire une décla
Bien que la plupart des
lées par le gouvernement ira- ration après l'annonce for
journaux
nigérians soutien
kein, celle qui oblige les navi melle que la conférence avait
res iraniens à abaisser leur échoué dans sa tentative de nent qu’Umunhia soit à !a
veille de tomber aux mains de
pavillon à l’entrée du Chott faire cesser les combats.
la
1ère divison fédérale se di
est très durement ressentie à
Sept pays africains étaient
Téhéran. "Jamais nous n’ac- représentés à la conférence de rigeant vers Ozuakoli, les au
cepleront d'amener nos cou l'OUA, convoquée pour mettre torités militaires refusent de
confirmer ou d'infirmer que
leurs”, a dit samedi matin, fin à la sanglante guerre ci
1 c s sécessionnistes ont été
devant les sénateurs, le sous- vile qui fait rage au Nigeria chassés.
secrétaire d’Etat aux affaires depuis 22 mois. L’OUO et la
Par ailleurs, un porte-parole
étrangères, M. Khosrow.
Grande-Bretagne ont essayé à du comité international de la
Cependant, on ne pense pas cinq reprises au moins à Croix-Rouge a confirmé les
à Téhéran que l’intention ma amener les belligérants à né rapports voulant que les agen
nifestée par l'Iran de ne pas gocier la paix, mais sans suc ces de secours aient évacué
leur quartier général d'Umua
se plier aux mesures irakien cès.
Pendant ce temps, des nou hia.
nes, qualifiées dans la capi
D'autre part, une dépêche
tale de “manoeuvres d'intimi velles parvenues à Lagos, ca
dation” et de "chantage", pitale fédérale, hier, disent de Dakar mande que l'empe
puisse entraîner une confron que le lieutenant-colonel Odu- reur d'Ethiopie Hailé Sélassio
tation armée. Déjà, à plu megwu Ojukwu et son état- est arrivé hier à Conakry, en
sieurs reprises, rappelle-ton, major ont évacué leur quar Guinée, venant de Monrovia
les relations irano-irakiennes tier général d'Umuahia face à où il avait assisté à la confé
ont connu des crises similai l'avance des troupes fédérales rence de l'OUA sur le Nige
res. A chque période de ten nigérianes.
ria. La nouvelle a été annon
Ces dépêches précisent qu'O- cée par Radio-Conakry captée
sion, a succédé une période
d'apaisement au cours de la jukwu a installé son nouveau à Dakar.
quelle les deux gouvernements quartier général à Orlu, à en
La radio ne donne cepen
ont cherché un terrain d'en viron 36 milles à l'ouest d’U- dant aucune précision sur le
tente. L'Iran, en dénonçant à muahia, près des deux princi programme de la visite en
pales pistes d’aviation du Bia Guinée du souverain éthiopien,
son tour le traité de 1937, en fra. "Annabelle". entre Uli et ni sur la nature des entre
tend seulement affirmer sa Ihalia, et une autre près tiens qu'il doit avoir avec le
position concernant la néces d'Uga. Ces deux pistes sont président Ahmed Sékou Touré.
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Dans une cour de 40 verges sur 125, à la prison de
Spandau, Rudolf Hess, ex-adjoint d’Hitler, prisonnier

depuis 23 ans, fait quotidiennement deux marches
de santé.

Rudolf Hess, l'homme le plus seul au monde,
vit depuis 23 ans à la prison de Spandau
BERLIN. < PA) - A l'inté ans. mais tient le coup remar
rieur de la prison de Spandau quablement bien.
se trouvent un cercueil ainsi
Les épaules voûtées mais
qu'un uniforme de vol de capi d'un pas ferme et militaire, le
taine de la Luftwaffe avec prisonnier fait quotidiennement
croix gammée, casque de fer sa marche dans la cour de la
et bottes: ils appartiennent à prison. Le ton de sa voix est
Rudolf Hess, prisonnier qui encore ferme, et Hess a par
coûte aux Alliés occidentaux faitement conscience de sa po
$200,000 par annee, et qui est sition comme prisonnier soli,
bien l'homme le plus seul au taire des Etats-Unis, de la
France, de la Grande-Bretagne
monde.
L'ancien bras droit d'Hitler et de l'Union Soviétique dans
refuse de parler du temps où une prison construite pour 660
il portait l'uniforme et du pas hommes et qu'il occupe seul.
Il est possible de dire à quelle
sé politique. Scs heances d’ê
tre libéré sont minces et tout heure le prisonnier sortira pour
te qui semble lui rester est le la marche, car les oiseaux en
grand nombre qu’il a apprivoi
cercueil.
L’ex-adjoint du Furher aura sés au cours des années l'atten
75 ans cette semaine, il est en dent pour profiter des miettes
prison depuis 23 ans. et en ré qu'il apporte dans un sac.
clusion solitaire depuis trois
Hess refuse de travailler dans

sa prison, écartant même le
jardinage. Il refuse aussi rie
voir sa famille, soutenant qu'il
est innocent et qu'il ne peut
confronter les siens dans une
prison.
Ses seuls compagnons de con
versation sont ses gardes, et
certains sont à Spandau depuis
aussi longtemps que lui. Ses su
jets d'entretiens : sa santé, les
conditions d’incarcération et la
température. On l’a déjà enten
du critiquer ”ec climat alle
mand pourri” et parler du so
leil et de la chaleur d'Alexan
drie en Egypte, où il est né le
26 avril 1891.
A chaque mots, on change
de pays à Spandau pour la gar
de de Hess. En avril, c'est tou
jours le tour des Etats-Unis,
et Hess reçoit généralement

un gâteau pour son anniversai
re. Durant le mois "améri
cain", Hess est assuré d'obte
nir à peu près ce qu’il veut en
frais de livres, de cigarettes et
de brandy.
C'est au tribunal internatio
nal de Nuremberg, réuni après
la guerre, que Hess a été con
damné à la prison à perpétuité.
Dix hauts dirigeants nazis
avaient été condamnés à !a pen
daison et Hermann G o e r i n g
avait évité la corde par le sui
cide.
De source fiable, on sait que
les Etats-Unis, la GrandeBretagne et la France ont ten
té “au moins dix fois" d'obte
nir la libération de Hess pour
des raisons humanitaires, mais
à chaque fois. l'Union soviétique
a catégoriquement refusé.

NATIONS-UNIES, N. Y.
(AFP) — Le secrétaire général
U Thant s’est déclaré très
encouragé par le désir de négo
ciations qui semble se manifes
ter entre l’Est et l'Ouest, mais
il a ajouté : "Celte détente
devrait s'étendre aux relations
avec la Chine et il serait souhai
table de susciter aussi un climat
plus propice aux relations entre
la Chine et le reste du monde”.
La participation de Pékin aux
travaux de l’ONU lui paraîtrait
utile pour promouvoir un tel
objectif, et nécessaire à la voca
tion universelle de l'organisa
tion internationale.
Répondant à des questions
lors d'un déjeuner offert en son
honneur par l’Association des
correspondants aux Nations
unies, U Thant a estimé égale
ment que le congrès communis
te chinois qui se déroule actuel
lement est très important et
pourrait introduire ries données
nouvelles dans les relations de
la Chine avec l'URSS. Le secré
taire général a refusé par ail
leurs de commenter les récents
incidents russo-soviétiques sur
le fleuve Issouri en déclarant
qu’il ne disposait pas de rensei
gnements officiels à oe sujet.
Au sujet du récent communi
qué de Budapest des pays mem
bres du pacte de Varsovie, U
Thant a exprimé l'espoir que
"les pays des deux groupes trou
veraient le moyen d’établir des
contacts plus étroits afin de
tenir des discussions sur des
questions de fond”.
Interrogé sur les négocia
tions de Paris sur le Vietnam.
U Thant a dit que celles-ci
avaient atteint une stade délicat
dans lequel des déclarations de
sa part ne seraient pas dans l'in
térêt public. "Il est clair, a-t-il
ajouté, que certains des partici
pants à ces négociations ont le
désir de mettre fin à la guerre
aussi vite que possible, et ceci
est un élément extrêmement
important, un facteur qui pèse
davantage que tous les autres”.
Au sujet de l'incident de
i'avionespion américain abattu
dans la Mer du Japon, le secré
taire général a jugé tout à fait
inutile de porter l’affaire devant
l'ONU, étant donné que la Corée
du Nord n'est pas membre de
l'organisation. Il s'est dit con
vaincu également de l'inutilité
de porter la question de la
guerre civile du Nigeria devant
l'ONU, car elle ne serait pas
inscrite à l'ordre du jour.

Vitorgan
COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON

Pensez à la Fête des Mères le dimanche 11 mai
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Rabais ! Cheveux sains et lustrés avec
le shampooing médicamenteux Nuvola
Si voi cheveux ion! ternei et uni éclat, c'eit le moment de leur donner
un traitement efficace en le» lavant avec Nuvola, ce shampooing médica*
menteux enrichi de protéines. Ils lave les cheveux et le cuir chevelu
tout en les traitant, car il est antiseptique. Profiter de cette offre Morgan.
A. Shampooing médimenteux Nuvola, 8 or, et shampooing en 175
poudre Nuvola 23 grammes.
Valant S3
■
Non représentés autres produits Nuvola pour la baauté des
cheveux.
R lotion Wondar 7 jours
I Motif k thaveun Nuvola
Nuvola.
I ot
1,75
C lotion Wondar 7 Jour»
Nuvola,
4 os
1.25
D Créma rin<a<)t traitement
Nuvola,
• os
1,50

”

Traitement en deux temps I Ak<mbo fa t disparaître U rugosité des *
des talons et partout où Opulerme manqua de dcortur,,. avec A
(crème-friction) 2 ot. Une crème verte à texture g
? (crème lubrifiante) 0 9 ot. Une crème b*am
eriitnfi spéciaux pour adoucir coudes,

2.50

F. Shampooing "à lot" an
poudra Nuvola,
135 grammes
1,75
Téléphoner è M2 6261
ARTICLES DE JOtlEîlE, R AVON 47, AU RU DE CHAUSSEE
Centre-ville, Dorvel, Rockland et Boulevard

Aubaine spéciale ! Lotion "Ten-o-six"
1006" pour un teint radieux

Des coudes aussi doux que le visage
avec Akimbo de Charles of the Ritz

Valant $t!

et autres parties rugueuses.

joui

ni.

kayon

ai,

au

'

Téléphoner è 842-6261

Téléphoner à 842-6261
A»ncits pr

"F50

la lotion * têMosix'* da Bonng Bell, nettoie en p jton îe.» l ép la
a de maquillage, même le pK.s *,<* « .»#»••.• » ce i»
• » r1 fait
pa r a i tr t <■ ♦ • * . ■ r • * » % - * * *1 *
perfection* cutanées Profites de cet«e nft»e; vous te e« ei a titre gra
un shampoomg mevfuamtnteux *TenOS » ", l»ès •♦*.*• contre les p*
(vies, et recommande pour les somi du
<t>e«*
lotio-% *‘le,,«>»
B 01 et shempooin^j Men

*(’pi

cmaussii

CtNTtr Vlttl. COUVAI, ROCKLAND (T HOUtlVAID

Atnctrs rr TOiirnr.

iayon o. au

iRMCHtusii

CIN1II vtlll, OOtVAi. «OCMAND II eOUUVAMI

HEURE D OUVERTURE t Contro-ville et Snowdon, 9 h 30 i 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h ; Dorvel, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h | jeudi et vendredi jutqu'à 10 h.

V

V

V

N*. Y V. '
-5 ^

Nécrologie

. *

ï

r ~ 'T-
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naissances

•remerciements-in memorial

BEAUBIEN (Albert) — A Montréal, le CîvrnB|fL?o'l!,!..~ ^ Montréal, I, 10 FRANCOEUR <G|||,t)_A Lachine la
20 avril 1009, A rice <1* 73 azu. cat
L réS'M1
*T ê. Mo"t- MARCOUX (Roger) - A Montréal, le
cédé. Mm, \drfen<Car?o,* nVe*Sl«Ua
décédé M Albert Beaubien, époux
..T ¥
18 avril
«
Mme**H.Ma
^ H
décédé M. Gilles Fnmcoeur, (em
de
Henriette
Poirier,
demeurant
à
1868, a P4gy5, 60 an,,\a< décédé
Voici la liste des séances de
Langlois, demeurant A B33 Louiae, ployé de la Maison T. Eaton et Co.
décédé M Roger Marcoux, époux de
4270 BouJ. Rosemont. Leu luné*
M. le chafiolna Armandx Racicot
FrançoU-da-Salea. Ui
M-rrançoU-da-Salcs.
L*m funérallle,
Georgette Charbonncau, demeurant
de Montréal), époux d* Blanchi
ralllea auront lieu mercredi, le 23
non de sang que va tenir la
c,mtr,C?r4
d*
u
Rfrolasc
llrunet et d'Emllla Lafontaine. Elle
auront lieu morcrodl le 13 courant
au 3403, 39ème Rue. St-Michel-Nord.
Grégoire. Le* funérailles auront
5;P1,l!f.*Apôlr* d» Dongueun. La
courant. Le convoi funèbre partira
laiase dana le deuil ,e« enfante :
, • convoi funèbre partira de, sa
société canadienne de la
Lee funérailles auront lieu Jeudi, le
lieu
mercredi
U
23
courant.
!*»
con
dea salon»
dépoulUe
mortalle
sera
axfcoaee
ions
Lise, épouse de Germain Cadleux ;
31 courant. Le convoi funèhre par
voi funèbre partira dca salons mor
Croix-Rouge au cours de la se
T. Sanaregret LU*,
lund a partir da 3 heuraa pi», à
Drgel Bourgle Lté*.
Claire, épouao de Normand Letira
dee
salon»
tuaires
1 éco le Caiherlne Primo de l^n4410, rue Beaubien est. *
maine.
. _ .
rue tr^naxi« Est,
comptai Nicole (laabelle Tlerre),
Utroux et rils Inc.,
Raoul Bourgle Inc.,
gueull (angle st-Thomaa et «te-Capour va icndre A l’église St Jeanî. k. • l?,’ pol,r
r<*ndre * PéglJse
Wolfe: Ghllaln
M80, Bout. St-MIchel,
1313. rue Notre-Dame, Lachine.
therlne) juaqu'à mercredi « heure,
LUNDI; Caserne des pom
Vianney, ou le service sera célébré
bt-Noel Lhabttnol iSt-FranUoU-de-Saet
Michel,
leura
épouse»
nées
Mario
4
»
h.
43,
pour
se
rendre
4
l'église
à
fi
h.
jO,
pour
s*
rendre
A
l’église
P.M. où »e fera la tranilatlon en
“ IQ u , et de IA, au cimetière do
les), ou le service sera célébré à 10
Jloy et Pauline Laurin, et Louis
piers, hôtel de ville de Cité
St-André-Hubert, où lo service sera
où le ssrvlce sera célébré
1
, Si.Plerre-Apilre
de
Lon1 Lrt. lieu de la sépulture Parents
n «t dn là au cimetière de St-Hcn
Pierre Lapointe. Les funérailles
*,.?
*}••
*u
cimetière
de
célébré
à
10
h
.
et
do
IA
au
cime
Jacques-Cartier, 350 ouest, rue
gueull
Jurtj-4 Jeudi matin où le
et amLs sont priés d’y «sauter sans
ri-de-Maseouche, lieu de la sépul
auront lieu mardi matin le 22 cou.
CAte-des-N«iges, lieu du la sépultière de Lachine, lieu de la sépul•ervlce
célébré i 10 heures et
autre invitation.
ture. Parent» et amis sont priés d
Curé Poirier, 2h. à 10 h.
rant. Lc convoi funèbre partira des
ture. ParenU et amis sont priés d'y
ture. Parent* et ami* sont priés d’y
de 14 au .iiajilère St-Luc, lieu de 1a
assister sans autre invitation, pa»
salons
assister sans autre Invitation.
Section de Sorel, Tracy et
assister sans autre invitation.
sépulture. Parente et amU «ont
de fleurs, dons aux Missions Etran
Sanarearets Ltée,
p.r '*
y *.,,l4ttr sena autre Invita,
«ères seraient appréciés
St-Joseph, Ecole d'infirmières
BEAUDIN (H.nrl> _ A Montréal, le
4419. Deaublen est,
tlon.
Direction B. Francoeur Fila de
19 .vnl OOO, 4 l'igc de 49 ans, cl
FUGERE (Jules) — a Montréal, le 10
pour se rendre a Pésllse NotreMadeleine T. Cournoyer,
Longueuil.
liccadé M. Henri Bcaiidln, époux do
Damedu-Eoyer, Hellechause et 40e MENARD ! Antoinette) _ A Montréal,
avril lîW9, à l’âge de 00 ans. est déCAVIOLA fNIcola» Mario) — A Mont
Sorel, 2 h. à 9 h. 30.
Madeleine Drolet; demeurant 3122
M. le chanoine
cédé a!. Jules Fttgère, époux de
Avenue, ou le snrvlce sera célébré
•«!* 106». a Page de 78 ans,
réal, le 19 avril 1[>69, à l'âge de 84
Avenue Kent, père de Marie de Jn
Clalrina Cassédy, demeurant à 5627
à 9 h, 30 et de là au cimetière de
MARDI; Northern Electric
•*t décédé* Mme veuve Aldérlc Mé- RAYMOND (René) _ A Montréal, le
ans.
est
décédé
M.
Nicolas
Mario
hanne. Les funérailles auront lieu
St-Hubeirt.
Les
funérailles
auront
» ‘"“J9®?- ‘ ''*«« de 38 an, e,t
Armand Racicot
Jlipon,
comté de Papineau, lieu de
* \nl®.«Anlolnclte Chené, demeuCaviola, époux d'Angelina Houaicau.
Company, 150, boni Métropoli
mardi 1 *22 courant, Le convoi fu
lieu mercredi le 23 courant. L« con
décédé M. René Raymond, époux de
f*"‘ * !8 Sl-Chsrles sur le Biche,
la sépulture. Parents et amis sont
laïi funérailles auront limi mardi, 1*
nèbre partira de» salon*
voi
funèbre
partira
des
salons
lieu.
Elle
laisse
dans
1*
deuil
ses
Marlene
Tremblay, demeurant
4
priés d’y assister sans antra Invi
tain, Lachine, Edifice H —
22 courant. Lc convoi funèbre par
Urcel Bourgle Lté«
René
ThérlauJt
Ltée,
tation.
8253
Chilaaubrland. Le, funérailles
enfant».
Jean.
Agathe
(Mme
J..p.
tira
des
salons
M. le chanoine Armand RnciMezzanine, 9 h. à 11 h. 30 - l
anglée boul. Decttrio et
1120, Est, rue Jean-Talon,
». Jacques et Pierre Les fu.
auront lieu mercredi le 23 courant.
A. Baztnet Inc.
. „ ^ve,nAUe Notre Dame-de Grâce
cot, curé fondateur de la pa
à fl h. 13, pour se rendre à l’église
nérallles auront lltu mardi le 22
Le convoi funèbre partira dea ir
h. à 4 h. 30.
1D22 Boul. Rosemont
c.nh
P</Ur
rcndre * l'église !
ions
St Etienne, où 1* service sera célé
S»U»*»"in.U COnV°l fUnèbra Part»r*
a
fl
h.
45.
pour
se
rendre
A
l’église
roisse
St-Pierre-Apôtre
de
Lonoijxh‘x*lB„'y 0"' °" lc '■'■rvjrc sors
Jewish General Hospital,
bré
â
o
h.,
et
ds
là
au
cimetière
de
Urgel Bourgle Ltée,
EBRUN
(Lucille)
—
A
Montréal,
le
Sl-Jcan-Berchmans, ou le service
h ' r-T, \
cl <l" IA »>• cimetière
743, rue Crémasla Eat,
CAte-des-Nciges, lieu de la sépul 48 avril 1901). à Pape de .19 an», est
Bourgle Ltée,
3755 Chemin Côte Ste Cathe gueuil, est décédé accidentelle
sera célébré A 9 h., et de là, au ci
de ( Ate des-Neigcs. lieu de U aépul
s
o4??5,0U*•
Henrl-Bourasss
Est,
pour
»e
rendre 4 l’égll,, Chriat.Rol,
ture.
Parents
et
amis
sont
priés
d*y
décédée
Mine
Hoberl
Lebrun,
née
metière de la Côte-d*a Neiges, lieu
ture. I arents et amis sont prié» d’v
rine, Auditorium, Résidence ment à St. Pelerburg (Floride)
î. » hJ 7°: p.our *« fondre 4 l'église
où le tcrvice »era célébré, el de 14
assister sans autre invitation.
Luclllo Gosselin, demeurant a 5240.
do la sépulture Parents et «mis
assister sans autre invitation S V P
a l'âge de 00 ans.
bLiAi
n
<1f*IAp®lr*'
°*1
»*
service
sera
au
cimetière
de PEU, lieu da la ié.
des infirmières, 10 h. à 6 h.
Beaubien est. app 2. mère do Syl
«ont priés d’y assister sans autre in
r**.**® fleurs, dons : Fondation des
Sî1*lï,é„ i ° h.. -I do là au clmellèr*
pulture. Parents et ami, eont prié,
vie. elle laisse dans le deuil sa
vitation.
Maladies du Coeur du Québec se
Salle des Syndicats natio
de
Côte-des-Nelgos,
lieu
de
la
sépul
— A oka- 1« 19 *vrll
d'y
assister
sans
«utre Invitation.
mère, Mme veuve Amédée Gosselin,
Né à St-Luc. comté de Straient apprécié»
lf»B9 a 1 4kc de 53 an, eil ddcM4 M. son beuu père cl sa belle-mère, M
ture I arents el amis sont priés d'y
naux. 900, rue de l'Eglise. Jean, le 22 février 190'J, de
Jean Gagnon, époux de Marcelle et Mme Alpiionse Lebrun, ses frères
assister sans autre lnvliation.
J
CLOUTIER (Bernard) — Accidentelle
Tracy, 2 h. à 9h. 30.
REHEL (Louis-Philippe) — A MontSt-Ieoui», pèro de Jacques. Mme et soeurs, beaux-frères, belles
ment a Monde al Nord, 1* 19 avril
MERCREDI: Section Ri- ^rt-Gllslave Racic°‘.
réal, le 18 avril i960, à l'âge de 51
François Côté (Denysc). Les funé sortir». Lc» funérailles auront lieu
“l"°aR°unïi77.A n-r-ntigny.
liMiD. A l'dg* do 27 an*, est décédé
ans, est décédé if. Louli-Phllippu
railles «uront lieu mardi le 28 cou mardi le 22 courant. I,e convoi fu
M Bernard Cloutier, fils d« Louis
»«•
JV1II 1969 a 1 âge <\* 4 an» B
et
de
Marie-Louise
Colette,
£aud, Ecole Ste*Anne, rue de
Rehel. époux de Réjeanne Ouellci.
rant.
Le
convoi
funèbre
partira
des
MOREAU
(Paul-Emile)
_
A
Montréal,
Cloutier e* d'Adrienn* Couture, de
nèbre partira des salons
mob, est décodée Diane Bergeron
le chanoine Racicot a fréquenié
demeurent 4 8250 Lajaunetse. Le»
talons mortuaire»
le lfl «vril I960, À l'âge de 76 an»
meurant
au
11.413, rue Garon,
Alfred Dallaire Inc.
Lourdes, 3 h. à 5 h. 30 - 7 h.
Vu
a a* ^ ^*eorKo<s Bergeron *»t de
funérallle»
auront Heu mercredi le
J.
S.
Vallée
Ltée
est décédé M. Paul-Emile Moreau!
l'école de St-Luc, l'Académie
3254, rue Bcilechasse
inerè.ie ( omeau, demeurant A Zi Montréal Nord. Les funérailles col
à 9 h. 30.
23 courant. Le convoi funèbre par
1111, rue Laurier Ouest,
époux
en
1ères
noces de
feu
lectives auront lieu mercredi, le 23
angle lie Ave, Hosemonl
I lx te .ni 'incent. Repentignv. La cv
commerciale
de
St-Jcan,
le
col
tira
dea
salons
Outremont
à 10 h 15. pour se rendre à l'église Yvonne Vézien et en 2èmc. noces
Section de l’Assomption,
remonlo des anges aura lieu mcr. courant Le convoi funèbre partira à fl h 45 pour
se rendro à l'égliss Notre-Dame-du-Foyer où le service d, Ysonne iticndenu. demeurant 4 5,
Urgel Bourgle Liée.
des salons
rrertl '* 13 courant. U convoi (uni
Ecole Marguerite Bourgeois, lège de St-Jean où il obtint son
745, rue Crémasla Est,
Rt-Vlatour, où l« service sera célè- sersa célébré a loh 30 et de 14 au Larré St-Denis, Chèteauguay-Centre.
bic
partira
do,
.alan»
Giroux
et
Fil».
Inc,
baccalauréat es arts en 1930.
à
9
h.
45,
pour se rendre 4 l'église
à,
9
*u
cimetière
d*
,M,ïriTn.0,° <Mnle André
cimetière de Cète-des-Nelges, Heu
FÛOO Boul. St-Michcl.
Alfred Dallaire Inc
rue St-Jacqties, L'Assomption,
St-Vlncent-Ferrler
où
le
service
( ÔU-dcs-Nelgcs, lieu de la sépul de la sépulture. Parents el amis rro.u
et 1 aul- Les funérailles au
A 10 h 45. pour »e rendre à l’eglis*
Entré au Grand Séminaire de
J.w. rue Notre Dame
2 h. 30 à 9 h. 30.
sers
célébré
4 10 h„ et d* U au ci
ture.
Parents
et
amis
sont
priés
d’y
ront
lieu
mardi
l„
22
courant.
Le
Ste-Gertrude, où le service sera césont priés d'y assister sans autre in
, , .
Htpentigny
metière da C6te-des-No!g«s, lieu de
assister sans autre invitation
convoi lunèbrr partira des salons
vitation.
Montreal Locomotive Works Montréal en 1930, il en sortit
lobr* A il h . et de là. au cimetière
, 1 .t1 7} pmlr »* rendre a l’èsliae
la sépulture ParenU et amU sont
Urgel Bourgie Ltée
de St-Vinceni-de-Paul, lieu de U sé
de Purification. nù la cérémonie
Limited, 1505 rue Dickson, ca en 1934 avec le titre de Licen
priés d‘y assister sans autre invita
6259, boul. Monk
pultur* Parent* et «mis sont pries OAUDETTE (Yvonn.) — A Montréal.
aura lien a 2 h p.m. cl de ,a ,u
cié
en
théologie.
Fin
juin
1939,
tion.
e. .
1»!' pour ” foudre 4 l'église
fétéria, B h. 30 à 11 h. 30.
d'y «asI»ter sans autre invitation.
cimetière du même endroit, lieu d*
D' 20 avril 1803. a l'4e« d« 71 ans, LEFEBVRE Hrèn«) — A Montréal, le
SLJoachlm
de
Chèteauguay,
où
le
il
deviendra
docteur
en
droit
la sépulture ParenU ci ami, «ont
18 avril 1009. a l'Jge de 48 ans. est
JEUDI: 550 ouest, Sher
est décidée Mme lléliodore Gauservice sera célébré 4 10 h 30 et de SAURIOL (Joseph Cyprlen)—A Mont
décédée Irène Déry. épouse de Mar {.*
'• y “*‘»ter aana autre invita CORRIVEAU (Lionel) — A Montréal,
dette, née Yvonne Duhamel, demeu
cimetière de Chèteauguay,
brooke. 4e étage — Aile ouest, canonique de Rome.
ré*!, le 20 avril 1869 4 l’ège de 74
cel
Lefibvr», demeurant 4082 HA- lltu de la sépulture. Parents et
rant
a
Varennes,
autrefoi,
de
Montle 20 avril lî>T>0, à l’âge de 66 ans
ans. est décédé M. Joseph Cyprlen
tel de-Vllle. lx-s funérailles auront smis sont priés d'y assister sans
9 h. 30 à 12 h. — 1 h. 30 à 5 h
real, mère de Yvon. Hené, Gabrieile
Ordonné prêtre en la cathéest décédé M. Lionel Corriveau.
Saurlol,
époux de Ro,a Moloche,
lieu
mardi
le
22
courant.
Le
convoi
«Mme
V
Champagne),
Hollande
autre Invitation.
Hôpiial Maisonneuve, 5415 drale de Montréal par Mgr Em- BLACHE (Appellna) — A St Lambert ' époux (j Annette Denault, père
Père
de
Roger,
Guy,
Maurice,
funèhre partira <1* la réaldencc fu
iMmc H. Terras) et Holland Us fud’André Corriveau de St Jean Les
Claude. Mme Guy Lord. (Huguettc).
boul. l’Assomption, r c z -d e- manuel Deschamps, le 26 mai
I'' 20 avril mon. a ia*,. ,*m „ ' funérailles auront lieu Jeudi le 24 nerallle» auront lieu mercredi le 2.1 neralre
«* .............. Mlle Appoline Bi.îhe.'i
Les funérailles auront lieu mer
Georges
Godin
F.nrt.
courant
U
convoi
funèbre
partira
courant. I,* convoi funèbre partira
chaussée, Ecole des infirmiè- 1934, l'abbé Racicot devient mi
credi, le 23 courant. Le convoi funè
MB, rue Bachel Hsl
de» salons
juin
de Sie-Cunépondc fille d.
OUELLET (Frère Alphonse) — A Verde» salons
bre parti» de la résidence funé
4 8b 45 pour se rendre à l'église
feu
Hlache. e! de feu DelimitI
res. 5305 boul. l'Assomption, 10 médiatement chancelier, secrédun. le 19 avril 1960. a l’âge de 63
1 A Gullbault Inc.,
René Thérlault Liée.
raire
SI Jean-Baptiste, où le service sera
5.15f) lltème Ave. Hosemont.
De.»
funeraillea auront
an»
e»t décédé Frèrt Alphonse
120, lûst. rue Jean-Talon.
"• ®
taire et maître des cérémonies
Magnus Poirier Inc.,
rélébre
a
b
h
,
et
de
là
au
cimetière
Oucllet
(Frère
Alfred)
,
c
.
frè«
1- 23 courant. Le cona 9 h 40, pour ae rendre à Tectise
4 9 h <5. pour se rendre A l'église
0603 rus St-Uaurcm
VENDREDI: CEGEP Sl-Lau- de son excellence Mgr Anastase
de CAle-d»-».Neiges, lieu rie la sépul
»oi funehre partira des salon»
I
d Armand curé de Lac de, Plage,,
Notre-Dame-du-Rosalre, où le ser 1 St StanLslaa-de Kostka, où le service
à
B
h.
15,
pour se rendre '4 l'égllte
ture.
Parents
et
amis
sont
priés
d'y
t icel Mourmc Liée.
d Lmlle ex-principal de l'écol. No
«era /élébré a 10 h et de là au ci
vk> ,»cra célèbre à 10 h . et de là!
rent, 825 boul. Ste Croix, par- Forget, premier évêque de StSt-Jean-de-ta-CroIx, où
Le service
assister tans autre Invitation.
A3, Are larme. Si Lambert
tre-Dame. Auxiliaire a Verdun Le,
matière de l'Eet, lieu de la ,épu|.
an cimetière de St-Sébastlen. comte
sera
célébré
4 9 h., et de 14, c.i
loir, 10 h. à 4 h. 30.
Jean en 1934. Puis, il sera tour
a 1 h S0. pour se rendre A Péglise1
funérallle, auront lieu mardi le 22
ture. Parents et amis sont priés d’v
(ITberviUe. lieu de U sépulture Pa
cimetière de St-JérOme, lieu de la
ne
la
parois»#.St
Lambert,
«u
de11//?!
ii‘e
co?voî
funèbre
partira
assister
sans
autre
invitation
Forested Industries Ltd., à tour étudiant en droit canorents ,t amis sont priés d'y assister|
sépulture. Parents et ami* sont
de la résidence funéraire
servie* ?er» rfîébr* A 2 h PM
sans autre invitation.
priés d'y assister sans autrs Invita1Q705, boul. Henri-Bourassa, nique à Rome en septembre
d* là su cimetière de St Lambert,
L. Theriault Inc
tion.
LEGARE
(Conrad)
—
Accidentellement
GIRARD
(Simion)
lieu d* ]« sépulture
A Montréal, I*
ya. rUe
l'Eglise. Verdun,
Parents •• COTE (J Amédée)
Rivière des-Prairies,
cantine. 1936; vicaire à la cathédrale de
A Isongueull, U*
à sSte-Dorothé, le 18 avril 1DG9, à
Jfi avril lî>6f), a l’âge de 43 ans. est
• m!« iftnr prié» d’y «êîùster «an».1
a
R
h_
43,
pour
se
rendre
a
l’église!
H» avril 10OT A l’Age de 7H ans est
l’Age de 21 an», est décédé Conrad
10 h. à midi — 1 h. 30 à 5 h. St-Jean en août 1939; directeur
décédé M
Siméon Girard
époux
«utre Invitation
aNotrc-Dame-de* Scpt-Douleurs. ou le SAVOIE (Robtrto) — Accidentelle
I dered*» >i J Amédee Côté ex en
aan- d.
_
_
, ;i
,
I-égaré, fils d'Orient Légaré. et d’Y
d Lva Zdanovic». Il laisse un frère.
service sera célébré a 9 h . et de 14
30.
ment à St-Euitache, le 20 avril
ti «‘Preneur plâtrier, époux en 1ère»
vette
Daouat, frère de Claudette
rie la Centrale catholique de
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Grève à Air Canada: Mackasey convoque les parties
La grève qui immobilise au sol les
103 appareils d'Air Canada, depuis mi
nuit une minute ce matin, était à peine
commencée que le ministre fédéral du
Travail, M. Bryee Mackasey, dans une
tentative pour régler le conflit, convo
quait les deux parties à une réunion.
C’est ainsi que le sous-ministre ad
joint du Travail, M. Bernard Wilson, et
le directeur du service de conciliation
et d’arbitrage du ministère fédéral du
Travail, M. W, P. Kelly, ont rencontré
cette nuit et ce matin chacune des par
ties séparément. Il n'y avait encore,
vers O h. ce matin, aucune date de pré
cisée quant à la reprise des pourparlers
face à face. M. Mackasey reçoit un rap
port de ce qui se passe dans chacun des
camps, grâce à MM. Wilson et Kelly.
Le ministre était à son bureau à Ottawa
aujourd’hui.
Peu avant minuit, hier, tous les
avions de la compagnie étaient retour
nés à leur base. Le dernier appareil
d’Air Canada à atterrir à Dorval est
arrivé vers 11 h. 30 en provenance de
Vancouver emportant à son bord des
négociateurs syndicaux.
La grève, déclenchée par les 6,300
machinistes d'Air Canada, est la se
conde grève pan-canadienne à frapper
la société en 31 années d’existence.
C’est d'ailleurs le même groupe de syn

diqués qui, en lflfifi, avaient interrompu
cliques
le travail durant 15 jours.
On sait que la grève est devenue iné
vitable, samedi soir, alors que les
membres de l'Association internatio
nale des machinistes et autres em
ployés de l’aéronautique ont rejeté nu
scrutin secret les dernières offres mo
nétaires d'Air Canada.
Air Canada offrait une hausse de
traitement de 23 pour cent répartis sur
un contrat collectif de trois ans. Les
syndiqués demandent une hausse sala
riale de 20 pour cent et un contrat
d'une année seulement.
Les machinistes demandent la parité
de salaire avec leurs homologues amé
ricains. L’offre patronale a été rejetée
par 3,333 voix contre l.tlG. Les diri
geants syndicaux avaient demandé à
leurs membres de ne pas accepter la
proposition d’Air Canada.
Hier soir, avant que ne s'interrompe
complètement le trafic aérien, les né
gociateurs syndicaux venant de toutes
les parties du Canada sont arrivés
dans la métropole au cas où des pour
parlers de dernière heure entre la par
tie patronale et la partie syndicale au
raient lieu.
Mais M. Mike Pitchford, porte-parole
Voir AIR CANADA, page 2

Nixon veut réformer l'impôt:

Taxer davantage
les riches et
exonérer les pauvres
WASHINGTON. (AFP) - Le prési
dent Richard Nixon a envoyé aujour
d’hui au Congrès un projet de réforme
fiscale qui comportera notamment l’exo
nération de toute imposition sur le re
venu pour 2 millions d’économiquement
faibles et l'élimination de certains
abattements fiscaux pour les Améri
cains ayant des revenus substantiels.
Cette Véforme qui tend à rétablir
une plus grande égalité devant l'impôt
en taxant plus lourdement les Améri
cains à revenus élevés et en exonérant
ceux dont les moyens sont faibles cons
titue un ensemble de mesures affectant
divers aspects du système fiscal amé
ricain.
Voici les points proposés par le pré
sident à l’approbation du Congrès:
1) Institution d'un ‘‘impôt minimum
sur le revenu" pour les citoyens ayant
des revenus substantiels en fixant à
50 pour cent la limite de la part des
revenus qui peut échapper à l'impôt
par le jeu des déductions légales;
2) Création d'une “déduction pour les

revenus faibles”, qui éliminera de toute
imposition pour environ deux millions
d'Américains à bas revenus et assurera
que les pauvres ne seront plus taxés
sur le revenu ;
3> Réduction des exonérations non
professionnelles proportionnellement aux
revenus non imposables ou autres exo
nérations ;
•H Surveillance plus étroite des orga
nisations philanthropiques actuellement
non soumises à l'impôt ainsi que des or
ganisations privées actuellement exemp
tées d'impôts ;
5) Suppression immédiate de l’abatte
ment d’impôt de 7 pour cent sur les
investissements ;
(il Limitation do certains abattements
notamment sur les "pertes agricoles"
afin de supprimer les abus dans ce do
maine ;
7) Réorganisation de la taxation de
certaines transactions sur les minerais
en \ue d’éliminer certaines opérations
artificielles à l'origine de ‘’pertes" en
traînant la diminution des impôts ;
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Référendum chez les
enseignants du Québec
Après avoir accusé les dirigeants en
seignants d’irresponsabilité, le ministre
d’Etat délégué à la fonction publique,
M. Marcel Masse, a laissé entendre
hier qu’un référendum pourrait bien
avoir lieu chez les enseignants du Qué
bec afin de savoir si individuellement
ils acceptent les conditions offertes par
le gouvernement.
Le ministre Masse, qui prenait la pa
role devant quelque 1,500 commissaires
d’écoles qui ont pris par à Montréal à
une réunion spéciale de la Fédération
des commissions scolaires, s’est dit con
vaincu que si les enseignants étaient
bien informés, le conflit prendrait fin
rapidement,
“Je suis convaincu que les ensei

gnants du Québec comprendront la si
tuation dans laquelle le Québec se
trouve", a-t-ii dit, après avoir révélé
qu'il ne favorisait pas les solutions-ma
traque — comme le retrait du droit de
grève — parce qu’il fallait régler le
problème tout en bâtissant un système
de négociations pour les enseignants.
“Depuis 1967, le gouvernement du
Québec et les Québécois ont fait des ef
forts à s'en brûler les ailes dans le do
maine de l’éducation. H ne faudrait pas
en deux ans brûler ce que le Québec
est en train de construire et faire en
sorte que le citoyen pense: "J’ai payé
tout ça pour rien". Pour le moment, on
ae peut accuser les Québécois de ne

pas avoir fait leur part, a dit le minis-re.
A im commissaire qui lui demandait
s'il était vrai que le gouvernement
avait fait des négociations “dans le dos
les commissions scolaires”, M. Masse
a admis qu'à l’époque des Fêles, des
représentants du gouvernement avaient
rencontre à auclques reprises des re
présentants syndicaux dans une tenta
tive de Taire le point.
Le ministre a déclaré que c’était une
situation normale qui ne devrait pas
cnoquer tes commissaires et il a re
gretté que dans un moment de grande
fatigue un leader du côté enseignant
ait dévoilé le fait.
“Est-ce que chaque enseignant du

par Claude GRAVEL
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Le point de vue
de i'Iran

Parmi les exigences formulées par le
gouvernement irakien, celle qui oblige
les navires iraniens à abaisser leur pa-,
Villon a l’entrée du Choit est très dure
ment ressentie n Téhéran. "Jamais nous
ii'accepterons d’amener nos couleurs",
a dit samedi matin, devant les sénateurs,
le sous-secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères, M. Khosrow.

photo Réal St-Jean* LA PRESSE

Quelque 150 étudiants ont dressé aujourd'hui des lignes de piquets devant le CEGEP Maisonneuve, rue Sherbrooke, mais
ils n'ont pu empêcher 450 de leurs confrères de les traverser afin d'aller aux cours. Une dizaine de policiers de la ville
de Montréal ont surveillé la scène, sans toutefois avoir à intervenir.

Vie lémlnln* / 44 é 46
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Les cours ont repris ce matin au
CEGEP Maisonneuve alors que 450
étudiants sur un total possible do 550
ont franchi les lignes de piquets dres
sées par 150 de leurs confrères qui sont
toujours décides à poursuivre uno grè
ve entreprise vendredi dernier.
Le secrétaire général du collège, M.
Rolnnd Arpin, a déclaré que les 133
étudiants qui ont été suspendus à la
suite de l’occupation de mardi soir
Bernier sont invités à se présenter chez
le directeur des services aux étudiants,
M. Maurice Saulnier, afin que leur cas
soit examiné.
M. Arpin a dit qu’une dizaine d’étu
diants ont par ailleurs été congédiés
mais que, dans leur cas, l’occupation
de mardi à mercredi s'est ajoutée à
de nombreuses autres choses : "Aucun
étudiant n’a été congédié seulement
parce qu'il avait occupé le CEGEP",
a-t-il dit.
M. Arpin a souligné que le conseil
d’administration veut que le collège fonc
tionne normalement et qu’il n’entend
prendre aucune sanction disciplinaire
contre les étudiants qui, la semaine der
nière, pourraient avoir remis leur carte
d’identité en geste de solidarité avec les
contestataires.
Le secrétaire général du CEGEP, in
terrogé à son bureau, a affirmé que le
collège n’a pris aucune mesure extraor
dinaire afin de protéger scs établisse
ments. Seuls les agents de sécurité habi
tuels assurent l’ordre à l'intérieur des
édifices, auxquels sont venus s’ajouter
Voir CEGEP, page 2

Escalade des opérations dans
le conflit israélo-arabe
(d’après PA, AFP, LTD — Un com
mando égyptien a traversé le canal
de Suez pour la deuxième fois en trois
jours, la nuit dernière, et s’est heurté
à une unité de l'armée israélienne. Par
adieux, des duels d'artillerie se sont
produits de chaque côté du Jourdain, et
des avions israéliens ont pilonné des
positions apparemment détenues par
des guérilleros en Jordanie.
Un porte-parole de l'armée israélienne
a précisé que le commando égyptien
avait traversé le canal do Suez à quel

que 19 milles au nord de Kantara, et
il ajoute que trois soldats israéliens ont
été légèrement blessés et un véhicule
endommagé au cours de l'engagement.
Le commando égyptien est ensuite par
venu à regagner la rive égyptienne du
canal, a conclu le porte-parole Un inci
dent analogue s'est produit samedi soir
sur l.i rive orientale du canal, en face
d’Ismalin.
Le porte-parole Israélien
qui n annoncé cette nouvelle l'a fait
avec plusieurs heures de retard sur Le

Caire qui a donné à l'incident une énor
me publicité.
Cette escalade des opérations amène
les observateurs à remarquer que les
gouvernements arabes semblent avoir la
ferme intention de "chauffer le front et
de renforcer l'Impression qu’une con
flagration générale est imminente nu
Moyen-Orient" aussi longtemps que les
concertations entre les quatre grandes
puissances se poursuivent.
Voir ESCALADE page 2

Flambée de violence en Irlande du Nord:
Ses troupes britanniques interviennent
BELFAST. (RC, AFP. DPI) — Des
troupes britanniques ont pris position
aujourd'hui autour des points .stratégi
ques do l'Irlande du Nord après une
nouvelle flamme i violence qui a fait
surgir le spectre
la guerre civile.
la* premier minit
Terence O’Neill n
demandé l'aide de armée britannique
hier soir au terme i i week end marqué
Italiques et protes(I explosions f !

Voir ENSEIGNANTS, page 2

450 étudiants
forcent
les piquets

l'a", reflète une vérité bien établie :
affaiblir l'Irak révolutionnaire pour le
détourner de sa lutte contre les forces
de l’impérialisme, du colonialisme et
d'Israël".
"Cette attitude hostile du gouverne
ment iranien, poursuit !e journal, est la
conséquence d’un plan '.racé par l'impé
rialisme américain contre la paix cl la
stabilité dans cette région du monde. Ces
récents événements ont un lien avec les
agressions israéliennes répétées et les
initiatives tendant à paralyser toute ac
tion arabe contre Israël."

Une dépêche de Téhéran explique que
l’Iran souhaite obtenir de l’Irak qu’il
reconnaisse clairement à l’estuaire du
Chott-El-Arab le caractère d’une voie
d’eau internationale.
La frontière entre les deux pays, sou
ligne-t-on dans les milieux officiels ira
niens, devrait être établie sur toute la
longueur de l’estuaire du Choit, en te
nant compte des besoins de la naviga
tion. Les stipulations du traité conclu
en 193i entre les deux pays, estime-t-on
à Téhéran, sont trop complexes et en
travent en pratique, la navigation dans
le ChoU
Déjà, en 1965, le gouverne
ment de Téhéran avait décidé de dénon.
cor ce traité. Depuis, ces conversa
tions auraient riù s’engager entre les
deux pays en vue de trouver une solu
tion négociée à ce différend frontalier.
Mais les bouleversements de la situation
politique en Irak depuis 1966 n’ont ja
mais permis la tenue de telles négocia
tions.

"Une déclaration comme celle qu’il
vient de faire, a-t-il dit, est le reflet du
style antisyndical qu’utilise depuis quel
que temps le gouvernement provincial
et la Fédération des commissions sco
laires catholiques du Québec”,

CEGEP Maisonneuve

L'Irak et l'Iran massent des
troupes à leurs frontières
(D’après PA et AFP) — Le bruit court,
aujourd’hui, que l'Irak et l'Iran concen
trent des troupes, des canons et des
avions le long de la Chott-El-Arab, une
rivière qui divise les deux pays et qui
est située à la tête du golfe Persique,
annonce une dépêche en provenance de
Beyrouth, au Liban.
La dispute de ces deux pays au sujet
des droits de navigation apparaît aux
pays arabes comme le commencement
d'une lutte pour le pouvoir et l'influence
dans une region extrêmement riche en
pétrole, région que les troupes britanni
ques évacueront en 1971.
Le régime de gauche, en Irak, a dé
noncé catégoriquement l’abrogation dé
crétée par l’Iran, en fin de semaine, du
traité (maintenant vieux de 32 ans) por
tant sur les droits de navigation sur la
Chott-El-Arab. Cette rivière frontière
qui est formée de la fusion du Tigre et
de l'Euphrate, partage de riches champs
pétrolifères dans les deux pays. L'Irak
entend se réserver le droit de recourir à
toute action jugée utile i»ur sauvegar
der son intégrité territoriale.
Line autre dépêche — en provenance
de Bagdad celle-là — dit que des cen
taines de ressortissants iraniens vivant
en Irak auraient été arrêtés. La dépê
che -se trouve à citer le journal du soir
de Téréhan “Keyhan", lequel, de son
côté, tient scs renseignements de voya
geurs revenant d'Irak. Certains de ces
voyageurs, note le journal, d’après les
mêmes sources, ont été torturés par la
police qui voulait leur faire avouer des
activités antiarabes. D'autres voya
geurs auraient été également “bruta
lement" traités par les policiers ira
kiens à la frontière, ajoute "Keyhan".
La presse irakienne do ce matin
poursuit ses attaques, plus violentes
que jamais, contre l'Iran «à la suite
(le la décision de ce pays de dénoncer
le traité lrako-irnnicn de 1937.
“La regrettable décision iranienne,
écrit notamment le quotidien “Ai Saou-

Québec a lu une fois !o projet de con
vention collective? J’aimerais pouvoir
répondre dans l’affirmative," a déclaré
le ministre en terminant.
De Québec, le président de la Corpo
ration des enseignants du Québec, M.
Raymond Laiibcrté, a dit que l’attitude
de M. Masse était antisyndicale.

manifestants ont bloqué les routes prin
cipales pour appuyer ceux de London
derry.
L'ARI ut accusé*

La police n attribué les explosions et
incendies causés par des “coquetels Mo
lotov" à l'Armée républicaine Irlandai
se, ntouvt ment qui favorise l'union de
l'Ulster à l'Irlande du Sud (Eire), Un
porte parole de lu milice à Belfast a dit

pus être utilisés pour réprimer les dé
sordres civils-, qui relèveront de la
police.
Le premier ministre de Grande-Bre
tagne, M, Harold Wilson, est rentré à
Londres, de sa résidence de campagne
des Chequers, pour examiner In situation
et on n annoncé que le ministre de In
Défense, M. Denis Healey, arriverait
a Belfast aujourd'hui.
Vieilles rivalité»

La dernière vague de violon •e, la plus
IPOii, est
gravi
ultnt des

électoral, tandis que les protestants
accusent 1rs catholiques de chercher à
séparer l’Ulster rie la Grande-Bretagne.
Depuis le partage de l'Irlande en
1920, L'Irlande du Nord ou l'Ulster est
demeurée partie du Royaume-Uni mais
jouit d’une largo mesure d'autonomie
pour les questions domestiques, pos
sédant son propre gouvernement et
son parlement. Le parti au pouvoir,
h* parti unioniste, s'est engagé à main
tenir les hens avec In Grande Dicta
A Londonderry, environ 200 person-
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bouchage, lu logement et lu

ourd'hut aur In

eha. -ëe devant le palais do Justice
où 38 autres comparaissaient pour dést
i- e; obstruction contre la police
.
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• La loi de l'impôt
devrait être telle
qu'on ne puisse
l'éviter
— page 48

• 34 conseillers
commentent le
budget de
Montréal
— page 3
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SUITE DE LA PAGE UN
Tout semble indiquer que les E yptiens veulent "tâter l'ennemi" .Let sa
rendre compte de la force des positions
israéliennes, disent les observateurs.
Des avions israéliens ont attaqué des
positions jordaniennes sur une distance
de 20 milles le long du front aujourd’hui.
Les Jordaniens disent qu’ils ont abattu
deux des appareils qui sont tombés en
flammes en territoire syrien. Les Israé
liens n’ont pas encore fait état de l’inci
dent.
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Le porte-parole jordanien explique que
les deux avions israéliens ont été abat
tus durant l’engagement de cinq heures
qui n impliqué des tanks, de l’artillerie,
des mortiers et de la mitrailleuse.
Il
affirme qeu les Israéliens ont eu 40
morts et blessés, les alliés arabes ne
subissant qu’un mort et dix blessés.
Le roi Hussein rie Jordanie a démenti
comme étant "sans fondement", les ru
meurs selon lesquelles il envisagerait
d'abdiquer en raison des difficultés de
son pays. Le roi a fait celte déclaration
a Londres où il est de passage.
Se référant, par ailleurs, à la concer
tation des "quatre grands” sur le MoyenOrient, le roi Hussein a déclaré que "tout
espoir d’aboutir à une paix juste, du
rable et honorable n’est pas perdu”.
"Toutefois, a-t-il ajouté, le temps presse
et les chances d’aboutir à un règlement
ne dureront pas longtemps."
Le souverain hachémite, qui parlait
lors d'une conférence de presse, a affirmé
qu'en rejetant son "plan de. paix" en six
points — qui a été élaboré en coopéra
tion avec le président Nasser et qui cons
titue l’interprétation jordano-égyptienne
de la résolution du Conseil de sécurité
rie l’ONU du 22 novembre 1967 — Israël
risque d'avoir détruit la dernière chance
d’établir la paix au Moyen-Orient".
"Toute chance de paix sera perdue si
Israël continue de parler à partir d'une
position rie force."
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CEGEP
SUITE DE LA PAGE UN
“quelques pompiers”.
Environ 1.400 etudiants suivent les
cours du CEGEP de la rue Sherbrooke
durant le jour. Selon M. Arpin, 90 p. too
d'entre eux auront eu la possibilité d’aller
suivre un ou plusieurs cours d'ici demain
soir. On sait que l'horaire des étudiants
est extrêmement souple dans les collèges
publics.
Les étudiants qui ont traversé les li
gnes de piquets cet avant-midi ont été
hués par leurs confrères qui circulaient
en bon ordre sur le trottoir. Les mani
festants portaient des pancartes mais ne
scandaient aucun slogan. Une dizaine de
policiers de la ville de Montréal assuraient la surveillance, sans toutefois
intervenir.
On sait que la contestation a débuté
au CEGEP Maisonneuve après que le
conseil d'administration eut refusé de
renouveler le contrat de il professeurs,
dont six de sciences sociales. La direc
tion du collège a annoncé la semaine
dermere que six professeurs avaient été
suspendus.
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scolaires. Le buf de la session spéciale
était de permettre aux commissaires
de faire le point sur l’état des négocia
tions provinciales.

La direction avait alors annoncé que
les cours reprendraient aujourd'hui poul
ies étudiants qui le voudraient. Les étu
diants doivent avoir leur carte d'identi
té pour entrer dans l'édifice. Ceux qui
ne l'ont plus sont automatiquement pho
tographiés et on leur remet une nouvelle
carte “sans poser de question" a dit M.
Arpin.

IRLANDE
SUITE DE LA PAGE UN
mettre aux voitures de circuler, mais
à mesure que la matinée avançait
d'autres manifestants se joignaient au
groupe pour bloquer la voie.
"C’est le climat de la guerre civile”,
déclarait hier Miss Bernadette Devlin,
surnommée la "générale en bluejeans", dont la toute récente élection
aux Communes de Londres semble
avoir donné un regain d'activité au
mouvement pour les droits civiques".
Cette jeune femme de 21 ans est ca
tholique. Elle milite dans ee mouve
ment créé en 1966 et dont les objectifs
sont l'égalité politique pour tous les Ir
landais du Nord, catholiques et protes
tants, et la fin de “l'exploitation" de
l'Ulster par les Anglais.

ENSEIGNANTS
SUITE DE LA PAGE UN
Par ailleurs, au cours de la réunion,
les commissaires d’écoles ont adopté à
l'unanimité un vote de confiance à l'é
gard de la Fédération des commissions

A l'issue de l'assemblée, les commis
saires ont donnq mondât A la fédéra
tion de poursuivre les négociations. en
vue d'en arriver a un règlement ‘ le
plus tôt possible, et si possible sans
aller plus loin dans leurs offres.
Les commissions scolaires recevront
plus tard d'autres directives de la fédé
ration. Pour le moment, le président.
M. Fernand Lefebvre, a recommandé
aux commissaires de. faire perdre tous
leurs privilèges aux enseignants qui démissionneront.
Me Jean Cournoycr, porte-parole de
la partie patronale dans les négocia
tions, a affirmé que le projet de con
vention collective traitait les ensei
gnants mieux encore que n’importe
quel syndicat d'enseignants des autres
provinces canadiennes et des EtatsUnis.
"Us sont mieux traités même que
par certains pays d'Europe, où les sys
tèmes d’éducation sont établis depuis
des générations."
En terminant, il a demandé une
seule chose aux commissaires: conser
ver le plus grand calme possible.
"C'est dans le calme qu'on va régler
nos problèmes. Pas dans un état de
guerre à finir avec la Corporation îles
enseignants. Il y a moyen de régler ce
conflit sans qu'il y ait de guerre," a-t-il
dit avant de rappeler que les limites
raisonnables avaient été atteintes dans
ce conflit.
M. Cournoyer a noté enfin que même
si les enseignants de certaines régions
étaient prêts à accepter les conditions
offertes, il était impossible de signer
une convention dans cette région, étant
donné que la loi prévoit une convention
à l'échelle provinciale.
Durant la période de questions, le mi
nistre Masse a fait savoir que le gou
vernement s'en tenait à ses positions
originales visant à en arriver à la si
gnature d'une convention collective uni
que et uniforme valable pour tous les
enseignants du territoire québécois.
Cette prise de position du ministre o
ainsi mis fin aux espoirs des ensei
gnants protestants et de l'Association
des commissions scolaires protestantes
du Québec de voir le gouvernement accepter une proposition qu'ils avaient

Devant la gravité de la situation le
capitaine Terence O'Neill, premier mi
nistre d'Irlande du Nord, a interrompu
précipitamment un voyage en Angle
terre et convoqué une réunion extraor
dinaire de son cabinet â l’issue de la
quelle il a demandé l’appui du gouver
nement de Londres. Whitehall, acquies
çant. a placé sous l'autorité de Belfast
les 2,500 soldats britanniques stationnes
en Irlande du Nord et qui. en période
normale, relèvent du ministère britan
nique de la Défense. Cette décision a
d'ailleurs soulevé une vague d'indigna
tion en République d'Irlande où les
journaux la déclarent "inacceptable",
que ce soit pour les Irlandais du Nord
ou pour ceux du Sud.

La nouvelle flambée de violence n'a
en fait guère laissé de choix au capi
taine O'Neill, un modéré qui n'a cessé
de lancer des appels au calme et à la
raison. Ce sont des incidents sembla
bles, ceux de Londonderry en octobre
dernier, qui avaient précipité une crise
politique que le premier ministre d’Ulster n'était parvenu à surmonter qu'à
grand peine.
Les troubles ont éclaté samedi aprèsmidi au moment où un petit groupe de
"paisleyites", les protestants nationa
listes. vint déployer l'Union .lack a
! entrée du "Bogside", le quartier ca
tholique miséreux de Londonderry. Us
furent immédiatement poursuivis par
les catholiques tandis que la police ten
tait d'éviter l'affrontement en s'interpo
sant entre les deux communautés. -
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Mais après un répit, des groupes de
très jeunes gens du "Bogside" com
mençaient à bombarder la police avec
des pavés et des projectiles divers. La
réplique ne se fit pas attendre, et les
forces de l'ordre montèrent à l'assaut à
plusieurs reprises bâtons levés. Bientôt
les manifestants s'attaquaient aux véhi
cules de la police, puis à un commissa
riat dont toutes les fenêtres furent bri
sées par des jets de pierres. En début
de soirée, des groupes de manifestants
harcelaient les forces do police en di
vers endroits do la ville et leur te
naient tète on les bombardant de pro
jectiles divers.
Pour leur part, les habitants do Bel
fast vont être obligés rie réduire leur
consommation d'eau à la demande des
autorités locales, Une explosion a en
effet endommagé le réservoir d'eau de
"Silent Valley" qui constitue l'une des
principales sources d'approvi
sionnement en eau de la capitale d'Ir
lande du Nord.

DEMANDEZ NOS PRIX
ET NOS CONDITIONS
plus de 20 ans
d'expérience

REVETEMENTS D'ALUMINIUM
16 COULEURS

ïélôphantt maintênant

I

279-8551
FRAIS 0 INTfRURRAINS ACCfPTIS

lu»i#f d« ppMn Itnhrti m aluminium (ombmtéi
•
mnwttiquaif* ptrmansnla

MVITIMINT O ALUMINIUM

SUITE DE LA PAGE UN
syndical, avait déclaré dans la soirée
. qu'aucune reprise des négociations n'é
tait prévue. De son côté, un porte-pa
role d’Air Canada avait affirmé que ni
le syndicat ni le ministère du Travail
n'avaient proposé rie nouveaux pourpar
lers avant que ne débute la grève.
Air Canada transporte en moyenne
Plus de 18,000 passagers par jour. Dès
15 heures, hier, la plupart des appa
reils de la société fédérale étaient im
mobilisés, et tous les vols avaient été
annulés.
Aussitôt connue la nouvelle du reje*
par les syndiqués de la proposition pr
tronale, un porte-parole d'Air Canada *
déclaré samedi soir que la compagnie
regrettait profondément la décision du
syndicat de rejeter son offre.
Hier, un autre porte-parole de la so
ciété a fait savoir que c'était au syndi
cat à faire les démarches pouvant
mener à une reprise des discussions
puisque c'est lui qui les avait interrom
pues.
De son côté, le ministre fédéral du
Travail, M. Bryce Mackasey, qui avait
coupé court à ses vacances en Espagne
pour revenir à Montréal, avait déclaré
que ni la compagnie ni le syndicat n'a
vaient demandé son aide.
Le ministre a nié que son retour pré
cipité avait quelque chose à voir avec
l'arrêt de travail à Air Canada. Il s'est
dit assuré que la compagnie et le syn
dicat arriveraient bien à s'entendre
sans avoir recours à lui.
Le dernier avion à quitter Dorval,
avant que tout ne s'arrête, s'est envolé
en direction de Londres. L'arrêt de tra
vail s est effectué dans l'ordre. Air Ca
nada a fait savoir qu'elle maintiendra
ouverts certains bureaux de vente de
billets, pour les besoins d'information
du public.

Vie Tanny offre
i nouvelle ligne
Arnie, Gary, Sam et les
autres ont vraiment paru
en pleine forme tout l’hiver,
Mais vous, comment
allez-vous paraître cet été?

"«ùfâfï

V

f

individualisé de le "nouvelle ligne
d été de Vie Tanny vous permettra de perdreau
poids et des pouces ... et de paraître en
pleine forme vous aussi. Maintenant que
l'hiver est fini, vous ne pourrez plus dissi
muler sous vos vêtements les bourrelets
accumulés au cours des mois passés.
C est pourquoi Vie Tanny a mis au
point son programme "nouvelle
;
ligne d’été".
Si vous commencez dès mainte
nant, vous pourrez vraiment être
mince et à l'aise dans vos nou
velles toilettes printanières et vos
bikinis préférés.
Adoptez donc la nouvelle
ligne d'été. Renseignez-vous
aujourd’hui môme pour une visite
d'essai gratuite et une analyse de
votre silhouette.
Appelez Vie Tanny dès maintenant. Un moyen
assuré de bien paraître et d’etre en bonne condition.

AUViNTI

AIR-CANADA

Ce n'est pas encore le "signal de la
guerre civile", mais l'Irlande du Nord
semble s'y diriger tout droit.

La demande du capitaine O'Neill est
conforme à la législation de 1920, accor
dant à l'Irlande du Nord un gouverne
ment autonome en lui donnant le pouvoir de faire appel au gouvernement de
Westminster si l'ordre est menace.

&
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faite conjointement, samedi, au cours
d’une conférence de presse.
Les deux groupes avaient déclaré
qu’ils s'étaient entendus sur un projet
de convention de travail "local" mais
que le gouvernement se refusait à ac
cepter cette entente. Us avaient de- mandé à Québec de faire preuve de
plus de souplesse de façon à permettre
une certaine négociation à l’échelon
local.

1530 est, rue BEAUBIEN, Mtl

qualité et

servie*

garanti*

866-7907

Devant les événements, les autres
compagnies aériennes ont annoncé
qu elles avaient prévu des mesures spé
ciales afin de suppléer à la demande.
Québecair a annoncé qu'elle pourrait
transporter des passagers entre Mont
réal, Québec. Bagotville et Sept-Ilos en
mettant en service un appareil BAC111, d’une capacité de 80 passagers et
pouvant voler à 550 milles à l'heure. *
Un porte-parole du Canadien Pacifi
que a révélé pour sa part que cette so
ciété ajouterait deux vols quotidiens
entre Montréal et Vancouver.
A la suite de l'annonce de la grève,
la compagnie Nordair a fait savoir
qu’elle assurerait une liaison aérienne
dans les provinces maritimes si elle en
obtenait l’autorisation de la Commis
sion canadienne de transport.
Nordair pourrait, à partir de mer
credi, effectuer des vols quotidiens
entre Montréal et Halifax et St-Johns.
Terre-Neuve. Nordair possède des
Boeing 737 capables de transporter 115
passagers.
Par ailleurs, le ministère des Postes
a fait savoir qu'il utiliserait les appa
reils des compagnies régionales si né
cessaire pour assurer la livraison du
courrier.

le TEMPS qu'il fera
MAXIMUM AUJOURD'HUI:
MINIMUM LA NUIT PROCHAINE :

5S
40

Prévision* officielles émises pur le Bureau
météorologique de Dorval :
Régions d« Montréal, Ottawa, Québtc, Can*
tons dt l'Est, Laurtnfides, St-Maurlce «t Lac
St-Jaan : Ensoleillé ce matin avec nébulosité
croissant* cet après-midi. Pluie intermittente
commençant tard ce soir ou la nuit prochaine
pour se continuer mardi. Température de sai
son Vents du sud de 15 milles. Maximum au
jourd'hui et minimum in nuit prochaine à
Montréal et Ottawa. 55 et 40 degrés; Québec. 45
et 35 degrés . Sherbrooke, Sainte Agathe et I.a
Tuque. 50 et 35 degrés; Chicoutimi. 45 et 32
Régions d* Bale-Comeau, Rimouski, StpMIes
et Catpé t Ensoleillé aujourd'hui, se couvrant
U nui» prochaine Mardi, nuageux avec pluie
intermittente probablement mêlée de neige au
début Plus douv Vents légers devenant de
l'est de 15 milles mardi. Maximum aujourd’hui
et minimum la nuit prochaine à Baie Comeau.
45 et 30 degrés ; Rivière du Loup et Mont-Joli.
50 et 30 degrés ; Gaspé et Sept-Iles, 45 et 25.
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34 conseillers commentent
le nouveau budget de Montréal

I

per Rose-Ann» GIROUX
• t Claud* MASSON

Mal renseignés et peu consultés, les con
seillers ne se préparent pas moins à adop
ter le budget sans trop de contestation ...
l'opposition se comptant sur les doigts de
la main. Qu'ils soient mal renseignés et
tout, qu'ils n'aient pas grand temps pour
étudier un document aussi important que
le budget, les conseillers sont parfois les
premiers à l'avouer.
Consulter les conseillers municipaux de
Montréal est chose plutôt rare par les
temps qui courent!
Eux que les citoyens connaissent à
peine ou pas du tout parce qu'ils sont
sous la "coupole" de .lean Drapeau et de
Lucien Saulnier.
Flux qui se plaignent souvent d'appren
dre toutes les grandes nouvelles après les
journalistes.
Eux qui avouent quelquefois, en cati
mini, qu'ils ne sont pas invités au dialo
gue plus qu'il ne faut par la haute admi
nistration rie la ville.
Eux qui n'étaient que 22 (sur 52) lors
du dépôt du budget, il y a une semaine.
Ces conseillers municipaux qui repré
sentent les ta districts électoraux de
Montréal, ont. pour la première fois, etc
interrogés sur une question précise par
un journal: la hausse des taxes.
LA r R ESSE a rejoint 31 conseillers mu
nicipaux sur 32. Si on y ajoute les six
membres du comité exécutif qui n'ont pas
été interrogés puisque ce sont eux-mêmes
qui recommandent l'adoption du budget, il
pn reste donc 18 qui n'ont pu être i en
joints: les malades, les absents et les oc
cupés. C'est donc le tiers de leurs repré
sentants que les contribuables de Mont
réal n'auraient pu rejoindre dans la jour
née de vendredi.
Une leçon
bien apprise . . .

Que pensent les conseillers municipaux
dont la très grande majorité sont momores du Parti civique dti maire -lean Dra
peau de la triple hausse des taxes d'eau,
d'affaires et de la surtaxe sur l'exceden!
des immeubles évalués à Sidfl.non et plus
annoncée par l'administration D S., en plus
du maintien de la surtaxe de 23 p. cent
décrétée en décembre pour équilibrer le
budget de 1968 V
Les conseillers montréalais, pour ta
plupart, doivent trouver très bien c«
multiples déclarations, commentaires et
précisions dp leurs dirigeants puisque,
dans l'ensemble, ils ont trouvé simpleFernand Desjardins,
(Mercier),
edoca leur

"Rien voici : ee qup je
pense, je vais le dire
mardi soir, au conseil. Si
on a reçu toute la
documentation. On va la
recevoir c r t après-midi.
Comme c'est la. je n'ai pas
fini mes travaux : compa
ratifs. etc. ... Si ce n'est
pas un peu tard pour rece
voir tout le budget ? Ah !
,1e ne me prononce pas làdessus. .le fais partie d'un
parti. Si i'ai des choses a
dire,
je
le
fais
au
caucus . . ."
Roméo Desjardins,
(Saint-Edouard),
manufacturier

"Ce n'e-t jamais très po
pulaire que d'augmenter
1rs taxes mais, comme
dans toutes les villes,
Montréal doit prendre celte
mesure. Les contribuables
en ont plein le dos ries
hausses de taxes, niais
c'est la même chn;r pour
les salaires. S'il y avait
moins de projets, cela oc
casionnerait un ralentisse
ment économique et moins
de finances. Le' gouverne
ments supérieurs n'aident
pas as'rz Montréal."
Dr J.-P. Forest,
(Saint-Louis),
chirurgien

"C'est sûrement un ex
cellent hudget Quoi ?. On a
une population qui veut
tout : du hockey, baseball,
une Flxpo. etc ... 11 n'est
pas surprenant, par conse
quent, que les taxes soient
légèrement en hausse. On
a tâché de ne pas toucher
encore une fois les petits
propriétaires Enfin, on ne
réglera pas le problème de
la situation financière rie la
ville tant qu'il n’y aura pas
une redistribution des im
pôts, tant qu'on n'aura pas
une nouvelle Constitution.
En fait, c'est un excellent
budget, si on songe qu'il ne
donne lieu qu'a des aug
mentation' 1res minimes,
par rapport aux augmenta
tions qui sc font sentir
dans tous les domaines."
Lueien-H. Gagné,
(Snowdon),
quincaillier

"La hausse rte la taxe
ri eau est un des moyens
les plus justifiables puisque
tous sont affectés mais
peu La ville de Montréal
n'est pas avantagée par ce
quelle perçoit de la taxe
dr vente Quebec n’en
remet pa- assez , ce serait
peut être le moyen d aller
chercher plus de revenus "
Arthur Gagnon,
(Vllltray),
marchand d’articles de
sport

t e nue le nen-r de ce

nue
uvernement*
fflH7

liant que des journalistes — eux. ont-ils
répété à plusieurs exemplaires, qui sont
beaucoup mieux informés que nous — les
interrogent sur leurs impressions face au
budget qu'ils auront eux-mêmes à adop
ter.
La coutume de la consultation est si
rare que, dans quelques cas, les édiles se
sont refusés à tout commentaire par res
pect pour la ligue de parti (Parti civique'
ou cneni'p par resppet pour l’enceinte mu
nicipale qui doit servir rie premier forum
à leurs propos sacrés.
Les opinions

L'accent des "doléances" des représen
tants des Montréalais à l'hôtel de ville a
porté particulièrement sur les mésenten
tes fédéra les-prov incia les dont Montréal
est la victime, sur Montréal qui est "la
vache à lait” du Québec et sur la majo
ration constante des salaires et traite
ments versés aux 18.000 fonctionnaires
municipaux.
Ce sont un peu les commentaires de M.
Toul-le-Monde que les élus ont émis
Aucun d’entre eux n'a approfondi un ou
l’autre des aspects particuliers, mais
quand même fort importants, du budget.
H faut dire à leur défense qu'ils n'ont
teçu le volumineux document du budget
que vendredi, alors qup le dépôt de cette
"brique" avait eu lieu quatre jours plus
tôt.
Chose certaine — leurs témoignages le
démontrent — les conseillers montréalais
s’en tiennent aux lignes tracées par MM.
Drapeau et Saulnier puisque la majeure
partie d'entre eux ont repris avec une fi
délité presque exemplaire les propos
tenus ces dernières années, et plus parti
culièrement au cours des mois écoulés,
par le maire et le président du comité
exécutif sur l'empiètement des pouvoirs
supérieurs et l'insuffisance des sources
rie revenus des municipalités.
C'est mardi soir (pie l'on connaîtra le
résultat des éludes du budget faites par
les conseillers, dont certains disent avoir
eu tout le temps nécessaire tandis que
d'autres se sont plaints du court délai ac
cordé pour effectuer une analyse appro
fondie du document
Chose certaine, les Montréalais peuvent
élre bien tranquilles et commencer a cal
culer les taxes qu'ils auront a payer l'été
prochain (pour l’année financière 19691370 qui commence le 1er mai' parce
qu'il est déjà assuré que "leur " bungei
sera adopté par la pliis-que-parfaite majo
rité. les exceptions se comptant sur les
doigts de la main.

supérieurs faisaient leur
meilleure position. Fin fait,
ce que je pense, c'est l'opi
nion généralr. .Te pense
bien aussi qu'il n'v a pas
d'extravagance
là-dedans.
U n'y a personne de plus
serré, qui vérifie plus les
dépenses des services que
M. Saulnier. -le ne l'ai pas
étudié dans tous les détails,
le budget, mais, d'après ce
que j'ai vu. il faut s'atten
dre a payer les services
essentiels, ("est vrai qu on
est taxé au coton, mais s'il
faut mettre in peu plus . . .
C’est un budget austère,
mais dans les limites du
nécessaire . . .
Certaine
ment qu'on aura assez. (|r
temps pour l'cludirr
On
s'occupe de nos affaires."
Jean Guillct,
( Rosemont ),
notaire

"Si on veut houcier un
budget, nous n'avons pas le
choix • il faut adopter les
hausses de taxes annon
cées. Les plus touche- sont
eeux qui sont le plus en
moyens : taxe d’affaires,
surtaxe sur les immeubles
évalués a $100.000 et plus et
taxe d'eau pour les entre
prises d'affaires. La solu
tion n'était sûrement pas
de fermer Terre des hom
me^. Celle mesure aurait
suscité un accroissement
du chômage et multiplié les
ca- de bien-être social. Ce
n'est pas de gaieté de
coeur que les taxes doivent
être augmentées Montréal
est la vache à lait rie la
province: il faut y penser.
1! faudrait aussi régionali
ser certains services qui
profitent aux ville- environ
nantes."
Lawrence Hanigan,
( Laval ),
gérant

"Les coûts des service»
vont en augmeniam et les
salaires aussi. Le budget
soumis prévoit une augmentation de sa millions au
chapitre des gages et trai
tements || faut le combler,
("est toujours le même
problème : Montréal est li
mité dan» son imposition a
rouse de la part toujours
de plus en plus grande que
prend le domaine scolaire.
Il faudrait que la priorité
soit accrodee aux munici
palités plutôt qu'au scolaire
quant a la taxe foncière,
comme l'a proposé la Coin
mission Rélanger sur la fiscaillé."
Frank Hanley,
( Sainte-Anne ),
agent
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Il ne reste plus que des ruines fumantes du magasin Morgan du centre
commercial de Dorval, ravagé par les flammes cette nuit. Le feu s'est aussi

propagé à quelques établissements voisins.

Le magasin Morgan de Dorval
est détruit par un incendie
Du magasin à rayons Mor
gan situé sur l'avenue Dorval,
à Dorval. il no rostp qup dns
ruines fumantes ci quelques
pans de murs calcinés encore
debout ou ne sait comment.
Les pompiers de Dorval. I.arhine, LaSalle, Pointe-Claire et
Dollard-ries-Ormeaux. ont ' té
impuissants a maîtriser le vio
lent incendie qui a pris nais
sauce, vers 1 heure ce matin,
à l'intérieur du magasin.
Lorsque l'incendie a éclaté,
quatre préposes au nettoyage

de l'air aussi bien pu rie
dans qu'en dehors rie l'hô
tel de ville.
,1e ne suis pas capable de
voter en faveur du hudget
parce qu'il n'offre rien de
bon."
GLy Lacoste,
(Saint-Henri),
notaire

effectuaient leur travail à l'etage du magasin.
L'un d'entre eux, M Wilfrid
Côté, de Lachine, nous a ré
vélé que l'interruption subite
du ronflement des ventilateurs
a attiré son attention.
"Je me suis retourné et j'ai
ut de la fumée partout", a-t-il
déclaré. Il a alerté ses trois
compagnons de travail et ie
groupe s'est précipité vers le
rez-de-chaussée fKiur constater
que déjà l'incendie faisait ra
ge. "Ça a éclaté partout a la

fois", iipus a encore déclaré
M. Côté qui a abandonné tou»
scs effets personnels dans le bâ
timent.
Vers deux heures, une épais
se fumée se dégageait du ma
gasin et rendait jire.sqtie nulle
la visibilité dans, les environs
immédiats.
Les
pompiers
étaient dans l'impossibilité rie
pénétrer dans le magasin.
A trois heures trente, tout
le magasin était la proip des
flammes, le toit s'est affaissé,
les nitirs se sont écroulés, tou

tes le' vitres avaient vole en
éclats et des centaines d'explnsions s? faisaient rntpnrirr.
provenant sans doute du comp
toir de munitions.
Une centaine de pompiers cnndiluaient d'arroser le brasier a
sept heures ce matin. Bien qu'ils
aient été alertés dès le début
du sinistre, ils n'ont pu maîtri
ser les flammes tant le feu était
violent. A aucun moment ils
n ont pu pénétrer à l'intérieur
du magasin.

Le magasin Morgan et les
marchandises qu'il contenait
sont complètement détruits et
un porte-parole de la maison
Morgan a déjà cité le chiffre de
SI million pour évaluer les
pertes.
La cause de l'incendie n'a pas
pneore été déterminée. Toute
fois. un des préposés à l'entre
tien présume qu'il s'agit d'un
court-circuit.

Aux élections de Pointe-aux-Trembles

"Je suis, pas mal embêté
pour vous dire ce (pie je
pense du budget. Je n'en ai
pas encore eu de copie. En
fait, la seule connaissance
que j'en ai est celle qui
m en a été donnée par les
journaux. Si on aura suffi
somment de temps, d'ici
mardi, pour étudier les do
cuments qu'on aura ? C'est
une bonne question ! En
avez loti' eu. vous autres,
les journaliste s. des
copies'’..
Vous êtes
mieux traités que nous
autre»

même groupe remporte tous les sièges
par Claude MASSON

Pointe aux-Trembles
s.anc neuf !

a

du

Pour panser les meurtrissu
res subies depuis quelques an
nées par suite des mésenten
tes entre les deux anciens
maires, MM Jean Langelirr
et Louis-Philippe Saint-Pierre,
identifiés respectivement aux
FTnlreprisrs Rcx et au Crédit
immobilier, pour oublier la fa
meuse "fraude électorale ex
traordinaire' qui avail porté
M. Saint-Pierre et sc; quatre
acolytes au pouvoir en nnvem
lire l'.tfiî et pour qu'en finis
sent toutes les tribulations,
ies contribuables ont choisi
une équipe toute neuve.

Jean La Roche,
(Villeray),
chiropraticien

"•le np sais pas quoi
répondre ; c'est bien délical II y a plusieurs impon
dérables à considérer. Si le
travail des fonctionnaires
était plus efficace dans son
ensemble et qu'il y avait
une économie dans le nom
bre, il ne serait pas néces
saire de hausser les taxes,
("est un véritable vice d'é
ducation dans, la machine,
c'est un véritable mur que
I on tente de percer avec
une aiguille. Je n’aurai pas
le choix : ie me vote une
hausse ds taxes a moimême. Montréal fait vivre
la
prov i nce :
c'est
dégoûtant !"

L'équipe de M. Bernard Bc
rioit a été clue au grand com
plet. De ce groupe, seul M.
Benoit a déjà fait partie du
conseil, tandis que ses cinq
collègues ne 's'étaient même
jamais présentés.
M, Benoit, qui a été conseil
1er de 11)01 à 196-1 ou il a Oté
défait à la mairie par M.
Saint Pierre, a ru raison de
M. Jean Langelirr. ancien
maire de 19-19 à 1961 et qui a
de nouveau tenté sa chiner
aux quatre dernières élec
tiens: 196], 1004. 1907 et hier.
M. Jean Langelirr est celui
qui a conteste le scrutin de
novembre 1907. qui a été dé
crit comme une "fraude élec
torale extraordinaire" a la fa
veur de Louis Philippe SaintPierre et de ses coéquipiers
par le tribunal.

Richard LaSalle,
(Mercier),
entrepreneur général

".le voudrais vous faire
un commentaire beaucoup
plus précis .le n'ai pas ru
le temps d'étudier un bud
get qu'on vient de nous
donner (ce midi'. Comme
c est la j'ai vu la couleur
de
la
couvert u r e
seulement ! . .,"

M Benoit a remporte la vic
toire avec une majorité dr 33(1
voix, soit 1.010 voles contre
1,080 pour M Langelirr. 2,090
électeur' propriétaires sur une
possibilité de 5,003 se sont
rendus aux urnes, suit ,33 p.

Fernand Alir,

(Saint-Louis),
éducateur

' Rail! . ..disons ,

Mon Dieu ' Je suis justement en train de l'étudier.
C est une surprise. Mais
que voulez-vous'.’ Nous som
mes tous un peu embargué*, un pou compiler** rt
respons able» (le l augment at ion des dé|ienses - pour
les trnv aux publics, etc
Jp suis porté à diro qu’il
n'y a pas si'ulement lf»
conseil! ors qui sont ro**pon«
sables. mal* g d'il y o tUI5»i
media d'information gui
' ont louant*' ju»qu’a
( extrême le» projet
l'fldmmixt nlinn, Je ponsf
mémo gu
' mal
vu alors
ont ro
(a rlr
cela i pio

.

,
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Aux poste»
de conseiller

>

Cinq nouvoaiux venu* ont
remporté hi victoire a au t ant
de postes de conseiller qui
! étaient en jeu.
Dans le qua nier ouest. au
siège no 1, M. Jean Tondi eau
a eu g,lin de cause sur M.
Homard (i i r ou x par 27 v oix ;

au *icjje no 2, c‘r»t M. .1. Ai
innnd Choinière, gui o été élu
u
fv

ttovemb

par

Sf IV c son po*tf jusqu a 1.» fin
(tu 1mandat, o u novpfflbif in?o.

M f'hoiniêro. qui *crn I* *ful
rrpt osrntant de l'équipr Lan*
> crinrr. n'a pas ru a *ubir l r
If et mn
\, 10, jf
1) m* lr nuattirr est. -*tc2f
Voir CONSEILLERS, • An» J
no t. M Rngn Marchand a
a? VAU'icu M, Hofici Poulin par
■

232 voix de majorité; au siège
no 2. M. Jean Rnch a défait
M. Hervé Lajeunesse par 188
voix
Dans le quartier centre,
siège no t. M Çlaurie r,ailpeau a ru raison de M. JeanPaul Woodbury par 203 voix;
au siège no 2. M Maurice Mo
nette est sorti vainqueur con
tre M. Robert Dubrruii par
121 voix.
Une page
d’hisloir»

Pour Pointe-aux Trembles,
le scrutin d’hier a marqué
une page d'histoire. Tout d'a
bord, contrairement à l'élec
tion de novembre 1007. tout
s'est déroulé dans un calme
parfait et i! n'y a eu aucune
arrestation.
Contrairement a u dernier
scrutin, alors que huit corps
policiers ou d'agents spéciaux
étaient sur les lieux et que la
présence de tiers à bras était
constater presque à tous 1rs
coins de rue. le tout s'est de
roulé dans l'ordre hier FTn
cas de besoin, i! y avait sept
agent' de la Sûreté du Que
hcc, dirigés par le lieutenant
Alphonse Diiche.sneau.
Le délégué de la Commis
sinn municipale de Québec, M.
Jean-Charles
Desjaroins.
a
exercé une surveillance dis
crête toute la journée tandis
que M Paul A Trudeau, se
crétaire trésorier de la muni
cipalité, n'a pas ru de problè
mes graves à résoudre comme
président d'olection.
Hier soir, on aurait dit que
l'heure rie la libération venait
de sonner pour Pointe auxTrrmblrs et que l'étape de la
grande noirceur disparaissait.
Oublier "tout le passé",
n» penser qu'A l’avenir

Dans tm geste qui en a ému
plusieurs. M
Langelirr e t
tous ses candidats se sont prr
sentes à l'hôtel de ville pour
féliciter et offrir leurs voeux a
ceux qui, quelques heures plus
tôt, étaient leurs adversaires
Ce geste a été longuement ap
plaudi par la fouir rassembler
a l'intérieur de la salle du
conseil qui, quelques mois au
parnvant, avait connu des soi
rocs traglco comiques et par
fois grotesques.
Puis, le nouveau maire a
lancé ut i appr 1 à toute la pn
pulation dr “•uT' municipalité
pour qui>llf ouhlir
tout lr
passe" rt qi l'ellr ne perne
qu'a l'a venir,
Noik voulons
relahlir l’ordr r, l’harmonie, et
'r prrsti CC dr P o i n t r m u x
Ttemblcv dr clamer M Be

«
r-votn r.f#( ptcjrd. LA PRESSE

Les deux adversaires à la mairie
Dans un Reste qui en
12 ans et autour de
scrutin, hier, félicite
majorité, M. Bernard

a ému plusieurs, M Jean UatiRoIier. ancien maire durant.
la contestation d'élection qui a conduit à un nouveau
son adversaire qui est devenu maire avec une forte
Benoit, lui-même un ancien conseiller municipal.

unit aux applaudissement s des
citoyens.
"Pointe-aux-Trembles peu
se sentir libère et espérer re
prendre sa place sur Pile de
Montréal", a-t-il ajouté.
I! a aussi lancé un appel a
tous les fonctionnaires munici
paux "Pour certains, le passé
est considéré comme chargé,
mais nous ne sommes pas ici
pour faire tomber des têtes.
C'est le travail de' l'avenir qui
sera jugé", a t-ll conclu.
Le duni-ire de l'Industrie et
du Commerce, M. Jean Paul
Reaudry. .uisssi député de La
(ont aine, lequel comprend
Pointe aux Tremblé', a aussi
parti ripé a cette *oi r
lié rat ion.
"J ai accepté avec rniprpsveinent d'autant plll*s que je
n ' n v.iis jamais r ecu iune seule
invit.il ion du c ot\*eiil pteredent ’ a Ml dit cil riilise d'in
t rod uictinn.
A son tjmr, le num.>ti a

Reaudry a lancé un appel à
toute la population pour que
cessent les luttes électorales
afin rie donner la chance aux
nouveaux élus de travailler
pour le bien de la ville*.
Le ministre a mentionné
que "le climat passé a rendu
impossible la venue d'invostis
sours", a-t il dit, tout en de

m inriant à la nouvelle adm!»
nistration de créer au plus tôt !
une commission industrie»#avec un commissaire respon
sible et. comme ministre de
l'Industrie et du Commerce, il
a promis toute la collaboration
possible de Québec.
Pour que la réjouissance
Voir GROUPE, page S
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SUR L*ACTUALITE

Politique extérieure:
sujet de tension au
sein du cabinet Trudeau
par Chimie TUIICOITK

•le se poser des questions au sujet de
sa participation à l’OTAN".
de notre bureau d'Ottawa
Il a en outre ajouté à la Chambre
des communes, dès la reprise des tra
YANT d'abord été commen
vaux de cette assemblée, que le gou
cée sur la place publique, la
vernement n’entend pas plier devant
révision de la politique militaire"les efforts exagérés" qui auraient été
faits en vue d’inciter le Canada à pren
du Canada semble se dérouler
dre une décision prématurée en faveur
maintenant dans une arène aux
du statu quo.

A

dimensions beaucoup plus vastes,
mais où les échanges, fussent-ils
diplomatiques, ne parviennent
pas à camoufler toutes les ten
sions.
La réunion ministérielle du 20e anni
versaire de l’OTAN, tenue à Washing
ton il y a quelques jours, a confirmé
que certains éléments de l’Alliance at
lantique s’inquiètent des conséquences
de cette révision et qu’ils ne sont pas
loin de penser en termes de "négocia
tions" plutôt que de “consultation",
lorsqu’il s’agit pour le Canada de par
ler avec les alliés d'un éventuel rapa
triement de ses effectifs militaires pré
sentement stationnés en Europe.
Toutefois, à peine deux jours après
ceite réunion de Washington, le pre
mier ministre lui-même, au retour
d’une semaine de détente dans les Ro
cheuses a consacré un long et impor
tant discours à cette question rie la révis:on des politiques de défende et des
aff.tiics extérieures.
En réponse aux invitations de consul
tations "en profondeur " faites notam
ment par le secrétaire général de
l’OTAN, M. Manlio Brozio, M. Trudeau
a clairement signifié a Calgary que
“chaque pays doit avoir sa propre politi
que étrangère et le Canada a le droit

Sur le plan interne
Mais cette forme de tension sur le
plan international n’e.st pas la seule
qui se manifeste. Rien au contraire,
c e t à l’échelle domestique que les ac
crochages. les divergences ou les malaore-.-sts paraissent plus évidentes et
OHx nombreuses.
Le- tiraillements les plus mnôiics
sont ceux qui existent au sein même du
cabinet. C’est un secret de polichinelle
que le ministre de la Défense. M. Léo
Caeieux, quittera son poste si la nou
vel,e politique militaire qui sera adop
tee a la fin de l!Mi!) est trop éloignée de
ses principes et de ses convictions,
c’est-à-dire du statu quo, particulière
ment en ce qui a Irait à la participa
tion canadienne à l’OTAN.
Les positions de M. (’adieux sont du
reste bien connues. Au cours des der
me!.- mois. le ministre de la Defense a
'ait -a contribution au débat public en
répondant a quelque' reprises a des de
clarations plutôt percutantes rie son
collègue le ministre des Postes, M.
Erie Kierans.
Dans cette période rie remise en
question de la politique de défense, le
ministre des Affaires extérieures, M
Mitchell Sharp, parait être le moins à
l’ai-e.
Depuis la conférence de presse qu il

a donnée à Washington et au cours de
laquelle il a proclamé que la révision
serait terminée pour la réunion minis
térielle de mai à Bruxelles, M. Sharp a
é;e contredit au moins deux fois par le
premier ministre et le ministre de la
Défense.
MM Trudeau et Cadieux ont tous
omix indiqué par la suite que le Ca
nada a jusqu’en décembre pour mettre
au point sa nouvelle politique, ce qui
entre-temps n’empéchc pas la soumis
sion d’un projet de politique aux alliés.
Cet exemple n’est qu’un parmi plu
sieurs autres qui tendent à démontrer
que M. Sharp n’est pas toujours sur la
même longueur d’ondes que M. Tru
deau.
Certains expliquent ce malentendu
tout simplement par le fait que, selon
eux “pour savoir ce qui se passe en
politique extérieure, il faut s’adresser
a,i bureau du premier ministre". CpI
argument trouve des défenseurs même
au sein du secrétariat d’Etat aux Affai
re- extérieures.
Il existe enfin des divergences d’opi
nion' à l’intérieur du parti libéral. A
preuve,- la démission du sénateur libé
rai oc Toronto, M. .tohn B. Aird,
comme président de l’Association cana
dienne des parlementaires de l’OTAN.

vateurs) nu pas assez loin (néo-démo
crates), mais il semble que le public
ii a pas emboîté le pas. Il a d’ailleurs
été aussi indifférent à l'appel du pre
mier ministre.
Il est plutôt curieux en effet, alors
que depuis quelques années la contesta
tion court littéralement les rues et que
les manifestations contre la guerre au
Vietnam ou au Uiafra sont devenues
des scènes familières, que le public n’a
pas réagi à l'invitation du gouverne
ment Trudeau de participer à un vaste
débat public pour réviser les politiques
des affaires extérieures et de la dé
fense.
En dépit des appels répétés, il n'y
eut sauf erreur, aucune manifestation
publique à cet égard. Toutes les repré
sentations ont été faites, semble-t-il, au
comité parlementaire, qui a pour sa
part préconisé une orientation bien
près du statu quo.
Ce comité a d'ailleurs accueilli un
grand nombre d'universitaires, dont la
tendance générale a été de recomman
der une réorientation des forces militai

res canadiennes vers des lèches paci
fistes, neutralistes cL même civiles,
comme par exemple la construction de
ponts, routes, etc...
Mais le grand public, les étudiants et
les contestataires de toutes sortes sont
restés bien au chaud ou sont sortis
pour d'autres causes: éducation, droits
linguistiques, etc..,
Dans les milieux gouvernementaux,
on ct.l porté à interpréter cette indiffé
rence du public comme favorable à une
diminution des engagements militaires.
Le citoyen
n’a
pas
conscience,
croit-on, que l’armée canadienne puisse
occuper une place importante dans l'é
quilibre militaire et le contribuable,
lui, semble tout à fait sympathique à
toute idée de réduction des dépenses et
pi us particulièrement dans le domaine
militaire.
A Washington, le secrétaire d’Etat
aux affaires extérieures, M. Mitchell
Sharp, a surtout invoqué des raisons
d'ordre économique pour justifier une
diminution des effectifs militaires cana
dien.' en Europe.

Er, quelques jours pins tard à Cal
gary, le premier ministre a souligné
que la défense accapare 1 /fi du budget
et qu'un très grand nombre de person
nes ont tendance a suggérer que l'on
prenne 1rs sommes affectées à la dé
fense pour effectuer des travaux jugés
plus importants par dux, comme, par
exemple la lutte a la pauvreté, la pollu
tion. etc..,
Mai:, pour l’instant, on ne saurait li
miter la discussion à l’examen de fac
teurs économiques. On sait que le Ca
nada a décidé de demeurer dans
l'OTAN, mais tout reste à préciser sur
la nature et la forme de la participa
tion canadienne à cette alliance de 15
pays de l'Atlantique nord.
Dans l'avenir le plus immédiat,
c'est-à-dire cette semaine à la Chambre
vie.- communes, ics députés auront deux
jours pour parler du rôle militaire que
doit se donner le Canada. Mais l’expcrlence du débat sur le système de
fusée anti-fusée, tenu il y a quelques semaires, a démontré qu'on n'en sait pas
beaucoup plus apres qu'avant le débat.

m
■hsk.

Un public indifférent
Il est vrai que les discordances politi
ques n’ont pas pris des proportions ca
tastrophiques et que rien en somme n’a
été ci? nature a semer l’émoi dans la
population.
Les partis d’opposition, chacun à leur
façon, ont tenté de mettre l’opinion pu
blique de leur côté pour reprocher au
gouvernement d’aller trop loin ’conser

Pierre EIHolf Trudeau, Mitchell Sharp, Léo Cadieux. Trois hommes, trou fncorr, de concevoir la politique extérieure du Canaan.

Henry Kissinger, éminence grise du président Nixon
LOUIS
WIZNITZER
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JENRY Kissinger ? Je me sou
1 viens de lui : un cryptocommuniste qui travaillait pour
John F. Kennedy", avait lancé le
général Curtiss Le May, colistier
de George Wallace, au cours
d une réunion électorale en octo
bre dernier. Un général moins
impétueux se leva et rectifia :
"Mais non, Curtiss, tu confonds
avec Arthur Schlesinger."
En effet, l'homme qui travaille au
jourd’hui au sous-sol rie la Maison
Blanche en qualité de conseiller nu
méro 1 du président Nixon pour les
questions de politique étrangère, n'a
rien d’un gauchisant. Ses détracteurs
affirment qu’il servit de modèle au
docteur Folamottr 'à l'accent germani
que et toujours disposé a "jeter la
bombe) du metteur en scène Stanley
Kubrick. D'autres reprochent a la nou
velle eminence grise du président
Nixon de changer trop souvent de théo
rie : "Qui. en ce moment, se fait pas
ser pour le Docteur Kissinger?" de
mandent les mauvais plaisants à ITnivcrsilé de Harvard.

Conseiller de 4 présidents
Professeur de “gouvernement" et de
politique étrangère, Henry A Kissinger
servit de conseiller à quatre prési
dents: Eisenhower, Kennedy. Johnson
et Nixon. Pendant dix ans. il fut le
principal conseiller du gouverneur Nel
son Roekfcller pour les questions de
politique internationale et de strategie
nucléaire. Au cours de la crise de
Berlin 'le blocus par les Soviétioucs )
et de la crise de Cuba, il fut de ceux
qui prônèrent une solution diplomati
que plutôt que militaire ("Dean Achesou est depuis lors un adversaire fa
rouche de Kissinger”). Avec le savant
Jérôme Wiesner el Thomas Shelling, il
travailla à l'élaboration d'une stratégie
d'équilibre soviéto-américnine qu'il dé
finit comme "une situation où chacun
fies deux pay» sait qu'en attaquant
1 mitre par surprise, il subirait quand
même des représailles massives".
Dans ses nombreux ouvrages, "I n
monde restauré", "Nécessité d’un
choix", "Problèmes de stratégie natio
nale", il tenta de définir la politique
internationale à l'époque des armes
atomiques. Partisan, d'abord, d'une su
périorité militaire des Occidentaux par
rapport aux Communistes, il se rangea
par la suite, à l'idée que les Elats-l nis
devaient pouvoir disposer aussi de
moyens de riposte conventionnels.

Du service de
renseignements
à l'Université de Harvard
Grand admirateur île Metlernieb.
Henry Kissinger affiche un égal mé
pris pour les empiristes à t out prix et
pour les idéologues, pour une politique
étrangère
qui fut
trop longtemps
menée a coup de réactions hâtives el
précipitées quand elle ne se retran
chait pas derrière l’énoncé de nobles
principes et des positions rhétoriques
( est Mtr le conseil tie Kissinger que
Nelson Roekfcller s était sépare dès

éperviers en ce qui a trait du Vietnam.
Plus: Kissinger avait organisé a la
barbe de Dean Rusk et du Départe
ment d’Etat une mission diplomatique
secrète avec Hanoi.
Né à Furth, Allemagne, en 11)25, de
parents juifs allemands. Henry Kissin
ger, fuyant Hitler, arriva aux EtatsUnis en 1ÎI38 à l’âge de 15 ans. Son
père, "Studicrrat" )conseiller d'études)
ne s'adapta qu'avec peine au milieu
académique yankee, mais Henry de
vint vite le meilleur élève de l’école
qu'il fréquentait à Manhattan. Pendant
la guerre, il travailla pour les services
de renseignements américains. Promu
au grade de sergent, il administra pen
dant quelques semaines une ville alle
mande de Ut) 000 habitants.
En ifMG. il quitta l’armée avec le gra
de de capitaine et s'en fut étudier a
l'Université tie Harvard. Après avoir
passé son doctorat, il y organisa un
programme de séminaires nommés
"Futurs dirigeants" : chaque été. des
diplomates, des politiciens, des intellec
tuels de nombreux pays (y compris, les
pays communistes) venaient a Cam
bridge suivre des cours de "gouverne
ment" et tie "relations internationa
les". A cette époque, Kissinger noua
des relations étroites dans les milieux
politiques de nombreux pays, qui con
stituèrent plus tard des atouts impor
tants pour le progrès de sa carrière
Ambitieux à l'extrême et soucieux,
comme bien des intellectuels de gravi
ter autour des centres du pouvoir, Kis
singer sut garder (tins d'imtéiK-ndnnce
et de dignité que nombre de ses con
frères qui n’hésitaient pas a changer
"de chemise intellectuelle’’ en chan
geant de maîtres, ("est ainsi qu’il de
niissidnna sans bruit lorsque le prési
dent Kennedy opta pour la force ato
mique multinationale, contre son con
soil.
Lorsque le président Nixon dè-ugna
lient y Kissinger pour succédée au
poste que McGcorge Bttnriy et Walt
Rostolf avaient occupé sous John F.
Kennedy et Lyndon Johnson, la com
munauté intellectuelle, les libéraux et
l'establishment de politique étrangère
Wall Street, le Foreign Council, les
avocats internationalistes tic New
York* soupirèrent d'aise On se souve
nait des chasses aux sorcières de Ri
chard Nixon et qu'il avait brandi le
doigt sous le nez de Khrouchtchev, on
craignait qu'il ne se lance dans une
politique aventureuse Qu’il ait choisi
comme mentor un homme aussi pon
déré et informé que Kissinger, avait
de quoi rassurer.
Quelques mois avant 1rs elections,
Kissinger avait lui-même opine
Le
lectiun de Nixon serait une catastrophe
pour le pays." Nixon, rencontrant Kts
singer au coins d'un cocktail, feignit
d’ignorer le commentaire II engagea
avec Kissinger une "conversation sé
rieuse” «"Nous détestons tous les deux
les cocktails et les bavardages", me
dit Kissinger) et le désigna secrete
mon! aux tondions qu’il exerce au
joui d'hui.

Au sous-sol de
la Maison Blanche
Alors que M Budgets, le secrélaiie
d'Ktnt. en élait encore à choisir ses
collaborateurs, Kissinger avait de)a
constitué, au sous-sol de la Maison
R I a n e h e, une équipé pnrlaitement
structurée d hommes brillants et jeu
nes. Viron Vaku, (Amérique Latine'.
Helmut Snnnrnfelt t Affaires soviet i
quest, Donald lash, I toller I llomlek.
Morton Halperin (questions de rirsai
mentent et de stratégie, Hu-hanl Coo
per t questions economiques'
Kissui
ger les avait enlèves au Pentagone, au
Departement d Etat el aux Univfrsdés

où ils travaillaient. Il avait divisé son
équipe en :i groupes: le premier,
chargé de rédiger des scenarios pla
nétaires" et de formuler la politique
étrangère à longue échéance-; le se
cond, chargé des affaires courantes; le
troisième, spécialisé selon les régions
• Asie, Afrique, Europe) et les problè
mes
économie, questions militaires,
etc. )
Le rôle de Kissinger n’est pas de
souffler a Richard Nixon sa politique
étrangère, mais de réunir les informa
tions de la ( IA. du Pentagone, du Dé
partement d’Etat, de présenter au pré
sident les problèmes qui se posent de
façon claire et de loi soumettre une
variété de solutions. "St on pense que
telle décision du président lui vient de
nmi. j’ai échoué dans ma tâche" me
dit Kissinger. Certains lui reprochent
son "arrogance intellectuelle”. Lorsque
Nelson Rockfellet pria un de ses colla
borateurs de modifier un discours que
lut avait rédigé Kis'inger. ce dernier
avait lançé: "Quand vous achetez une
Iode de Picasso, vous ne demandez
pas à un peintre eu bâtiment de la
corriger... .
Paraphrasant Valéiy. Kissinger m nvoue: "L'humilité n'c>t pas mon fort",
Toutefois, son sens rie l’humour l’empêche de pontifier. ' Il ne peut pas y
avoir de crise mondiale la semaine
prochaine, mon emploi du temps est
complet", ni explique-t-il
Kissinger s’est sépare de sa femme
Anne Fleicher, il y a quelques années
(il a une fille de D ans. Elisabeth, un
fils de V ans, David) et vit à Washing
ton en célibataire. Il travaille a la
Maison Blanche six jours par semaine,
de (î h. 30 a minuit II voit le president
une heure et demie chaque matin. sans
complet les reunions du t’onseil natio*
liai tlt securité et de nnmhreu-e-. con*
vocations imprévues. De plus, i 1 JH*
compagne le président au cours dt* ses
déplacements -récent voyage en Kl!
rope, tins de semaine en Floride'
A la demande du président, il évité
les journalistes et, en tous cas, ne peut
être rite. Cependant, au cours -il'une
conversation a bâtons rompus, dan s son
bureau du sous-sol de la Maison Rlanelle, j ai pu me faire une idée di? M'K
vues sur quelques grands problème (1*>
l'heure. Derrière ses lunettes d’ei aille,
Kissinger a le regard malicieux hl fait
plus jeune que ses quarante cinq an*
Son but eau est bien moins range que
sa ponst-e lui même lie se l et t UU\ 1'
pas, parfois dans le fn
inouïs ultra

genre il ordre mondial voulons nous
contribue!
Les Etats-Unis doivent prendie con
science des limites de leur puissance
et apprendre a penser en termes d'é
quilibre. Metternich et Castelreagh
avaient compris l'importance de struc
tures politiques légitimes, Le monde
qu'ils forgèrent au Congre-, de Vienne
tint pendant près d’un siècle. Une des
leçons de l'histoire à laquelle les Amé
ricains sont le plus réfractaires est
celle de la possibilité du tragique, de
l'effondrement, passé et futur, des
grandes puissances.

lion des arint-s nucléaires fut négocie
au mépris des craintes européennes et
japonaises.

cher" N.i'ser. Ho
mais croit qu’ils |
les induire a 11 du

Opposé à toute escalade
Pour ce qui est du Vietn,
ger est nettement opposé a
Inde rie. la guerre et se .
d’une solution négocie, qui
au retrait graduel des tru
v ietnamiennes et amern i : solution ’ politique qui per
Sud-Vietnamiens de choisir
destin La ré< ente dét tarai io
dent Thieu, qui se disait or

"Européen" en
politique étrangère

Nix

lie

F

Kissinger, européen d’origine, » -t
"européen" en politique étrangère p.u
opposition aux "asiatique'" tels cp.t
Dean Rusk' Hour lui, c'est en Km ope
d'abord que se joue le destin ih Etats-Unis II désapprouva la rigidité Tla politique européenne de Kennedy ,t
de Johnson Sans doute, croil-i! que
! Albani e atlantique doit être renfor
cée, mais il sympathise avec les visées
de De Gaulle pour une Europe plus tt
dépendante. Il pense qu’un general eu
ropéen pourrait un jour commander
les forces de l’OTAN 11 croit qu'uni
Europe économiquement saine et poli
tiquement indépendante sciait pour les
Etats-Unis une alliée plus vitre qu une
Europe a la fois docile et divu-ce I!
avoue 'on admiration pour Disraeli. en
politique intérieure Un ci oeil que t
politique américaine doit éviter. - -m
lui. est celui de la sur-extension Fins
particulièrement, les Etats-Unis (ti
sur le terran
monde K âge des
die t il a sa f
lain n a pas
ri.sme politique
l.es Hats l
moins en moin
volonté aux p«
nant, a P heure
per puissance#
duire leur for
politique* l>e
des consoqtien
plan philosophi
la pratique
pense que lej
étrangère ont
a Washington
comme de 1er

Le projet "Sontincllc"

"Un excellent chef d’Etat"
Comment a i il pu accepter de lia
v oilier pour Nixon " "J'ai découvert
m'il était un excellent chef dT t.it Je
n ai pas a bu latte d’éloges, mats en
Europe, d (ut remarquable A l .nntn il porta soudain un toa>t .i la vurte de
M Freeman, 1' ambassadeur tu Itanni*
que a Washlngtr . (pii avait au i retins
dures ,* st,n Ht i n*! A
écrit des choses
Rotin, au cours cl'un discour!, il *se mit
soudain a itnprtvi iser des idee! s
effets île la fiel nitc sur le t u artère
d'un indiv idtl et d une mitron r env tteuv
initiatives aussi Imprévues «pie s,ululai
irs prouvent que* .Nixon est lies dit te
mit de l'image rru on eut lungien ip« de

NOUVEAU! NOUVEAU!
Fini la peinture avec le
jfm rvvdcmcnt d‘aluminium

t
st?

MURS
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m

Kissinger es( il avis qtir «i mu
laine façon, il était plus laide ùi
tendre avec Staline qunvci I a
direction collective
mediocre et
Iee
dn Ktemltu l a |Mibttqiie etc
américaine, selon lui, a trop loot
oscille entie un pragmatisme
frein et un idealism* excessif,
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/hôpital de Saint-Henri

Incendie au 20e étage de la Tour de la Bourse :
lompiers et quatre policiers hospitalisés
par Lucie

Le Comité ouvrier forme
sa propre corporation

RIVARD

Quatorze pompiers et
quatre policiers oui dû
être hospitalisés, hier
après-midi, après avoir
été asphyxiés ou blessés
en combattant un violent
incendie qui faisait rage
au 20e étage de la Tour
de la Bourse de la Place
Victoria.

La population du quartier
Saint-Henri étant toujours dé
pourvue d'hôpital, malgré l'e
xistence de deux corporations
c 11 a r g é e s toutes deux d'en
mettre un sur pied, le Comité
ouvrier de Saint-Henri va for
mer sa propre corporation.
Dans une lettre qu'il a fait
parvenir au ministre du Bienêtre et de la Santé, M. JeanPaul Cloutier, le comité lui
apprend qu'il va fonder une
corporation "populaire, formée
de personnes élues par la po
pulation du sud-ouest et man
datées par celle-ci".

mM

Répondant A une cinquième
alerte, quelque 22S pompiers
ont mis un peu plus rie deux
heures à enrayer les flammes
qui ont fait de lourds dégâts à
plusieurs étages de l’édifice qui
en compte 47.
Près de 50 véhicules du Ser
vice d’incendie de Montréal ont
été mobilises, mais ils n’avaient
d'autre utilité que d'amener le
matériel sur place. En effet,
les flammes faisant rage au 20e
étage, c'est par ascenseur que
les pompiers ont monté le ma
tériel pour atteindre le foyer
d'incendie.

Ce concept un tant soi peu
révolutionnaire — aucun hôpi
tal du Québec n’est géré par
un conseil élu par h popula
tion — le comité veut même
le légaliser, en élisant 21 di
recteurs a la "Corporation de
l'hôpital général Saint-Henri",
corporation fondée en li)t>2 par
le gouvernement Lesage.

Dans I* système
d« ventilation

(Celte corporation — comme
la deuxième, la "Corporation
de l'hôpital Montréal-St-Henri,
mise sur pied en 1987 — n'a
pas réussi jusqu'ici à concréti
ser le projet de construction
de l'hôpital).

Les flammes ont pris nais
sance dans le système de ven
tilation. au plafond du 20e
étage, dans le bureau de "Royal
Securities Corp. Ltd ", pour
ensuite se propager à tout l'éta
ge de même qu'aux étages su
périeurs.
Une panne d'électricité a
plongé dans le noir les pompiers
qui avaient déjà du mal à se
déplacer dans la fumée dense
et la chaleur intense se déga
geant du brasier.
Seuls deux ascenseurs ont pu
être utilisés pour atteindre le
foyer d'incendie. L'un servait a
amener les pompiers sur les
lieux et l'autre à descendre les
blessés.

Fin arrivant sur les lieux, les
pompiers ont du fracasser plu
sieurs fenêtres afin d’enrayer
tout danger d'explosion par
accumulation de gaz. Les débris
rie verre tombant du 20e étage
ont blessé des pompiers et des
policiers qui se trouvaient dans
la rue.
La première alerte avait été
donnée vers 12 h 45 et ce n'est
que sers .1 h hier après-midi
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que l'on parvenait à maîtriser
les flammes.
1.0 directeur Aimé Lelendre
et l'assistant-directcur Albert
Larivière ont dirigé le travail
des pompiers.
Pour réussir à atteindre le
foyer d'incendie, les pompiers
ont dû faire usage rie 98 bon

chaleur accablante, de nombreux pompiers ont été
asphyxiés et out dû être transportés vers trois
hôpitaux de la métropole.

exactement, plusieurs machines
électroniques ayant été endom
magées par le feu.
Des 18 personnes qui ont été
hospitalisées, 13 ont pu quitter
l'hôpital au cours de la journée
d'hier alors que 13 autres y de
meuraient. Personne n'a toute
fois été blessé grièvement.
Les quatre policiers blessés
sont ■ Bruno Ranger. Jacques
D'Aragon. Pierre Dcsrochcrs et
Robert Lcvelllé. Les pompiers
ont été identifiés comme étant:
Raymond Jobin, Pierre Gau
thier, James Ambrose. Michel
Tremblay, Armand Chagnon
Pierre Fredcttr. Jean-Paul Pel
lelier. Joseph Lachnpdle. Pier
re Mailloux. Gilles Laroche
Rolland Gaudrcati, J -P Yai!
roulant à 45 mph, alors que son lancourt. Félicien Facette et
collègue a déclaré avoir dû rou Denis Brochu.
ler à 70 mph pour le rejoindre
Au moins huit d'entre eux ont
Dans sa plaidoirie, le direc
été
asphyxiés, alors que les
teur du journal a souligné qu'il
se faisait le porte-parole d'un autres ont été hospitalisés [>our
grand nombre de personnes qui brûlures ou blessures subies
reçoivent des contraventions par ries éclats rie verre.
qu'elles n'ont pas méritées mais
qui n om pas 1rs moyens de
perdre deux matinées pour ve
nir plaider leur cause.

bonnes d'oxygène pour faciliter
leurs déplacements à travers le
nuage de fumée.
Cet incendie a fait des dégâts
du 18e au 21e étage de l’édifice.
On n'en a pas fourni d'estima
tion au cours de la journée
d'hier et il semble qu'il faudra
plusieurs jours pour les évaluer

Preuve "mathématique'
que la vitesse permise
n'avait pas été dépassée
l'n journaliste a établi à la
Cour municipale de Uasal.
qu'un policier ni' pouvait avoir
prouvé hors de tout dnutr, tel
que l'exige la loi. qu'il avait
roulé de 40 à 45 milles à l'heu
re en le suivant sur une dis
tance rie 551 pieds.
mm

'Galeries!
Westmount
Square
(Promenade
des boutiques)

M. Roger Delorme, directeur
du journal "L'Observateur",
de Laval, et ancien candidat rie
l't'nion nationale dans, le com
te rie Fabre, a plaidé seul sa
cause devant le juge Maurice
I,ambert. en invoquant notam
ment, pour établir les distan
ces. les plan et livre cadastrésMathématiquement, il a dé
montré qu'avec une moto com
me celle dont est équipée la
police et dont le coefficient
ri accélération est de zero a
so milles par heure en 8 2 se
condes. le policier ne pouvait
avoir es alué en deux secondes,
tel qu il l'a déclaré dans son
témoignage, qu'il filait a une
s itesse de 40 à 45 milles à
l'heure.
De plus. — il y avait deux
policiers >ur autant de moto
cyclettes différentes impliquées
— un des policiers a déclare
avoir rattrappé M. Delorme en

Le policier à qui le procureur
de la Couronne demandait s’il
en v oulait personnellement à M.
Delorme a dit. dans son témoi
gnage. qu'il ne le connaissait
pas mais qu'il "savait qu'il
avait écrit un article contre la
police".
Le procureur, soulignant que
le journaliste s'était brillam
ment défendu, a vainement ten
té de faire rejeter, par le juge,
les précisions mathématiques
du journaliste sous prétexte
qu’elles n'étaient pas amenées
en preuve par un expert.
Mais le juge n'a pas cru bon
rie retenir l'accusation, ce a
quoi le procureur rie la Cou
ronne a rétorqué que la Cour
faisait ainsi jurisprudence dans
un tel cas.

PROPRIETAIRES

Pour éviter que H corpora
tion soit composée de 21 direc
teurs qui rie connaissent abso
lument rien à la question, le
comité suggère au ministre
que 15 d'entre eux soient des
travailleurs du quartier et que
les six autres soient élus pour
leur compétence médicale, ad
ministrative ou autre.
"Quant à ce dernier type de
candidats, souligne ;e comité
dans sa lettre au ministre,
nous cro y o n s que l'apport
idéal pourrait venir de votre
ministère. Aussi nous vous de
mandons de bien vouloir délé
guer deux fonctionnaires qui.
seront probablement élus sans,
opposition."

Ingénieur poignardé
dans sa demeure

Les pompiers tombaient comme des mouches...
Les pompiers tombaient comme des mouches sur
la scène de l'incendie de la Tour de la Bourse,
hier après-midi. Travaillant à l’intérieur de l’im
meuble à travers une épaisse fumée et sous une

Le but d'une telle structure
est "d'éliminer au maximum
les risques que des intérêts
politiques jouent nu détriment
de la population et aussi de
franchir un nouveau pas dans
notre recherche vers une plus
grande démocratie au Qué
bec".
"Ce principe de base garan
tira la crédibilité de la corpo
ration et permettra sa repré
sentativité; mais ils ne garan
tit pas pour autant son effica
cité."

Un ingénieur âgé de 40
ans, d o r i g i n e euro
péenne, a été trouvé bai
gnant dans son sang, peu
après minuit ce matin,
dans une chambre de la
maison qu’il habitait au
208. rue Dauphine, à Pré
ville, en banlieue sud de
Montréal.
La victime, dont l'idendité n’a pas été révélée, a
été frappée de plusieurs
coups de couteau dans la
région du coeur.

d’où ils devaient revenir
avec la mère de la victime.

Par ordre d'importance dé
croissante, le Comité ouvrier
de Saint-Henri recherche des
candidats qui sont honnêtes,
représentatifs de la population
ouvrière, qui se sont déjà dé
voués pour défendre les inté
rêts de la majorité des ci
toyens, qui ont déjà travaillé
avec un groupe social, qui
connaissent le sud-ouest et qui
ont une expérience qui puisse
servir la corporation.
Les élections sont prévues
pour la mi-mai et le ministre
Cloutier est invité i rencon
trer les citoyens d'ici là.

GROUPE
SUITE DE LA PAGE 3
soit totale, M. Benoit a tenté
rie rejoindre le député fédéral,
M. Prosper Boulanger, qui
avait annoncé sa candidature
a la mairie, mais qui s'est rr
tire par la suite. Il n'a pu
rire rejoint cependant.
Une absence

I! n'v avait qu'une absence:
M. Louis Philippe Saint-Pierre,
qui a commenté le résultat de
la façon s il i v a n i c: "Après
trois défaites, M. Langclier va
peut-être apprendre à rester
chez lui".
C'est demain que M. SaintPierre doit demander à la
Cour suprême la permission
d'en appeler du jugement de
la Cour d'appel annulant son
élection et lui interdisant de
sc représenter pour une pé
riode de trois ans ainsi que
ses quatre collègues de "l'an
cien" conseil.

AUTO-ÉCOLE

L'escouade des homici
des de la Sûreté du Qué
bec et la Sûreté de SaintLa m be r t, qui mènent
l'enquête
conjointement
dans cette affaire, ont
fait savoir qu'ils ne pour
raient révéler l'identité
tant que les autres mem
bres de la famille ne se
raient pas prévenus.

Vous avez 16 ans!
Profit»: des cours théoriques
'gratuits . .. Inscrivez-vous sans
tarder, te: cours commencent le
26 avril pour une durée de 5 se
maines (le samedi seulement)

Apprenez de la meilleure
façon à l'auto-école IAUZ0N

La femmes de l'ingé
nieur ainsi que ses deux
enfants sont actuellement
en v o y age en Europe.

381-25Q4

La Banque
d’Épargne
peut faire plus
pour vous
Demandez un Prêt Personnel
pour toutes fins utiles:
Nouvelle voiture, téléviseur, stéréo, voyage, frais d'hôpitaux,
honoraires de médecins, frais de scolarité, entretien de propriété, etc...
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Que vous soyez client de la Banque ou non. vous
pouvez obtonir un Prêt Personnel économique,
pourvu que vous ayez un revenu stable et que vous
puissiez rembourser par mensualités.
Votre Prêt Personnel do In Banque, pouvant s'élever
jusqu'à $5,000, vous coûte scnsiblomont moins cher
—l’intérêt ost très modique et souvent inférieur à celui
que vous payeriez ailleurs.

Vous bénéficiez en outre d’une sécurité complète,
votre Prêt Personnel est protégé par une asstirancevio.

Vous choisissez vous-même le mode de rembourse
ment le mieux adapté à votre budget.
En remboursant régulièrement votre prêt, vous
établissez votre crédit à la Banque, ce qui vous
facilitera l'obtention do nouveaux emprunts.

Rendez-vous aujourd'hui même à la succursale de la Banque d'épargne
de votre quartier... un Prêt Personnel vous y attend/

LA BANQUE D'ÉPARGNE

r u« «MU|

RUSCO - HOME SPECIALTIES (1962) INC.
9095, boul. Stl.iurent, Montréal

381-2511
fENLTRES
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DE LA CITE ET DU DISTRICT DE MONTREAL

76 succursales ouvertes tous les jours de 10 a.m. à 6 p.m

'

CONSEILLERS
SUITE DE LA PAGE 3

n Ai pas reçu ma documen
tation à date. Mais qu'imporip ! Car les changements
à caractère vraiment sé
rieux relèvent de spécialis
tes. D 'a p r è « mon expé
rience, je peux dire que les
quelques changements qui
ont été faits, depuis des an
nées, au niveau du conseil,
l'ont été par politicaillerie .
. . M'opposer au hudgrt ?
Ce serait ridicule !”
Angilo Anfossl,
(Saint-Henri),
courtier d’assurances

‘Me ne l'ai pas étudié en
core. On se réunit, en fin
de semaine, deux ou trois
conseillers du district (MM,
Umarre et Lacoste) pour
l'étudier, ce budget, ce qui
nous intéresse dedans, d'a
bord en ce qui concerne le
district, ensuite, toute l'ile.
On aura le temps d'étudier
les documents, parce que
q u e 1 q u ’u n qui veut s'y
mettre ! . .
Adrien Angtrs,
(Maisonneuve),
assureur agréé

"C'est un budget raison
nable pour ce que la ville
peut donner. Quoi ? Avec
des services accrus . . . On
peut quand même trouver
que les Montréalais sont
surtaxés, mais pas d'une
manière exagérée, si on
compare aux autres villes.
Non, malheureusement, je
n'ai pas reçu toute la
documentation ... ,1e crois
même que les journalistes
ont reçu plus do documentation que nous. Mais,
enfin, on a quand même
unp semaine pour l'étudier
ce budget... jusqu'au an
pour l'adopter ! Et puis, il
n'est pas dit qu'il sera ac
cepté à 100 p. 100 par 1rs
conseillers municipaux ..
James N. Bellin,
(N.-D.-G.),
courtier d’assurances

"■le n'ai pas de 'com
ments” à faire ! Pourquoi ?
Parce que ce sont mes
affaires !"
Jean-Paul Bonin,
(Saint-Jacques),
notaire

"Je
cevoir
avant
C'est
chose:

vais attendre de re
le budget au complet
de nie prononcer.
toujours la même
on reçoit cela à la

Ne soyez plus gêné par

UN DENTIER
trop grand
Nombre d'imam souffrant d'une
r*né reelto purrr que tours derniers
bougent et parfois même tombent
complètement. Ne vivez pas dans la
crainte de voir reel vous arriver,
saupoudrez simplement votre riend'une petite quantité de
FASTKTrH. poudre alkaline (non
Acide). H tiendra mieux et son port
sera plus confortable. Ne surit jaPleine. Ia poudre
y ASTKETH se vend à tous les comp
toirs de produira pharmaceutiques.

dernière minute. Qua
voulez-vous? C'est une
anomalie!... Quant aux
nouvelles ta :? ,
ment, je ne vois pas d'au
tres
issues’.
Tout
augmente ... Si je m'oppo
serai au budget ? C'c't
passablement
difficile !
Même si je m'y oppose, il
va être augmenté quand
même . .
Lionel Bourdon,
(Rlvlére-de$-Pralries),
marchand

“Oh !
Ce
que
j'en
pense ... Je pense qu'à un
m o m e n t donné, il faut
qu'on paye un petit peu . . .
Pour ce qui est des nouvel
les taxes, cela n'affecte
pas les petites gens : ai/isi,
par exemple, la nouvelle
taxe sur les immeubles de
plus de $100,000 . . . ,l'ai>.
prouve cela, ce budget,
parce qu'on n’affeete r.
s
l'ouvrier qup le fédéral l'a
fait .. . Non, je n'ai pas encore reçu tous les docu
ments: il y a des choses
qui manquent, C'est un
petit peu tard, il est vrai,
mais on pourra avoir des
explications lors rie lassemblée de mardi. Et puis,
quatre jours, cela peut
être suffisant quand on
veut s'y mettre !"

pense surtout aux proprié
taires qui nom à payer
(directement) que la taxe
ri eau. D'ici a mardi, on
aura toute la (in de se
maine pour étudier le hudget, ce qui est suffisant.
Mais, on sait qu'il faut ab
solument balancer le bud
get, qu'il faut qu'on paye
des augmentations aux em
ployés, etc.......... le ne suis
pas tout à fait opposé à ce
que fait l'administration.
Mais, je m'oppose à ce que
seuls les Montréalais aient
à payer: toute personne
qui gagne sa vie dans les
limites de la ville devrait
aider à son financement.”

''C'était prévisible qu'il y
aurait une hausse des
taxes. Il n'y avait réelle
ment pas de possibilité de
faire tout ce qui a été fait
sans le payer. I! faudrait
disloquer la taxe scolaire
du compte des taxes muni
cipales parce que les gens
pensent que tout va à la
ville.”
Roland Bourrel,
(Ahuntsic),
avocat

"Je vais commencer par
le connaître, ce budget,
avant de formuler des com
mentaires. A l'heure ac
tuelle, je non ai vu que ce
que les journaux ont rap
porté. Si on aura le temps,
d'ici mardi, d'ctudier les
documents qui nous seront
envoyés ? Eh bien ! j'aurai
le temps qui me sera
donné ! II aurait été nor
mal qu'on ait la documen
tation avant, mais les cho
ses sont ainsi ..
Hyman Brock,
(Saint-Louis),
ingénieur

".l'ai vu le budget
déposé. Il est très réaliste.
Je crois que les augmenta
tion- de taxes (nécessaires
pour balancer le budget)
vont être réparties entre
tous les citoyens: la taxe
d'eau, par exemple, cela >e
supporte encore ! Quant a
moi je considère qu'on ne
peut leur demander plus,
aux Montréalais. Et quand
je dis Montréalais, je

Horace Monlpelit,
(Saint-Edouard),
financier

Nlck Clamarra,
(Saint-Michel),
éditeur

"Je veux faire une étude
plus approfondie du budget
afin de trouver ries sugges
tions valables. Pour la pre
mière fois <cln en novem
bre dernier) je vais parler
au conseil de Montréal afin
de fournir des sugges
tions."

Dr Yvon Pnyelte,
(Maisonneuve),
médecin

"C'est déplorable, mais
c'est aussi courageux que
de hausser les taxes. Mont
réal est dans un corset: il
faut prendre un moyen
pnur l’attacher. La métro
pole du Canada est victime
des mésententes fédéralosprovinciales. Le maire Dra
peau l'a dit dans une série
d'émissions: il faut que les
grandes villes aient plus de
revenus. Il faudrait aussi,
pour remédier à la situa
tion, faire payer certains
bienfaits par toute la ré
gion."

Albert Collette,
(Sainte.Anne),
commis de bureau

".le n'ai rien à dire. At
tendez à rassemblée de
mardi soir."

"Je déplore la hausse.
C'est nettement s a t u r é.
Dans les conditions eronnniiques actuelles, il est pré
férable d'etre déficitaire eL
d'employer les emprunts.
Au mois de décembre, M.
S,minier avait annoncé un
budget d'urgence pour équi
librer 1rs finances; la for
mule devient maintenant
permanente: c'est rie la
fausse représentation; il a
induit la population en er
reur. La hausse annoncée
est margin a I e pour les
Montréalais:
l'augmenta
tion de 23 p. too devient of
ficielle et permanente; la
taxe el'cau es! une taxe des
locataires camouflée et tou
che donc les petits. La taxe
d'affaires et la surtaxe
pour les immeubles rie plus
de $11)0,000 sont normales.
La politique suisie par
Montréal a manqué de pla
nification: elle a été impro
visée selon l'enthousiasme
du moment."

Paul-Emile Robert,
(Villeray),
assureur-vie

"Nous n'avons reçu les
documents q u e vendredi
alors que les hausses de
taxes ont été annoncées de
puis lundi soir par M. Snulnier. I! y a toujours une
lenteur
incompréhensible
entre le moment de la dé
claration et la réception
des documents. Je dois étu
dier le budget plus en pro
fondeur et j'aurai quelque
chose a dire mardi ‘■oir."
J.-O. Roy,
(Papineau),
bijoutier

"Je n ai aucune déclara
tion à faire avant rassem
blée au cours de laquelle le
budget sera étudié."
Pierre Lorange,
( Maisonneuve ),
bijoutier-sertisseur,
— maire suppléant

"C'est un sommaire de
budget qui nous a été pré
senté. Tout ce qu'on a.
c'est global. C'est la même
chose que les journaux ont
publiée. Je n'ai pas encore
eu l'occasion d'étudier le
budget d'une manière assez
approfondie... La docu
mentation, on devrait avoir
cela le 22, le jour de l'é
tude du budget ... St ce
n'est pas un peu tard?
Rien, nn devrait avoir les
détails au moms 4S heures
avant, ce qui n'est pas suf
fisant, bien sûr! Mais. JP
pense également qu'on n'a
pas a l'adopter mardi."

Pourquoi pas ? Thomas a
arrêté la chute de ses cheveux
"Mon citer, dit-elle a i m e rais-tu détenir chaîne et lais
ser croire aux gens que 'u
as l'air assez vieux pour être
mon
père ?"
Ses cheveux
tombaient beaucoup et deve
naient de plus en plus rares
sur le dessus rie la tète et aux
tempes. Sans doute qu'il ne
voulait pas paraître aussi
vieux que son père. Encore
moins, il ne voulait pas com
promettre les chances d'avan
cement dans sa carrière en
«e voyant devancer par ries
confrères ayant, "l'air plus
jeune’’. Alors, il consulta un
spécialiste — un expert ca
pillaire Thomas. Ce dernier,
avec son "savoir-faire", rielermina la cause exacte de la
chine anormale rie ses clioveux et y apporta le traite

ment approprié. De jour en ;
jour, il trouve de moins en
moins de cheveux dans son
peigne cl sa brosse — et main
tenant sa chute de cheveux
est sous contrôle. Aussi, il j
constata que les pellicules
et les démangeaisons avaient
cessé, cl que ses cheveux
cmir-ut devenus plus épais et
d'apparence saine. Maintenant
elle est heureuse et lui de mê
me D'accord, ne croyez-vous;
pas qu'il a raison d'être sûr de
lui !
Heureusement. Thomas,
possède la solution de vos pro
blèmes capillaires. Si rien ne
peut être fait pour vous, Tho-j
mas vous le dira immédiate
ment. Venez aujourd'hui nié
me, c'esl sans obligation de
votre part.

DAMES ET MESSIEURS ACCEPTES AUX TRAITEMENTS
HN VILLI: tOlO OUEST, RUE STE-CATHERINE
(637, Edifies Cerné Dominion) TOI.; UN. 0-3041
PLAZA 8T-HUBERT: 6339, RUE ST-HUBERT
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Les prc Tiétaires de Jacques-Cartïe]
veulent recueillir 3,000 signatures
La fusion de Jacques-Cartier
et de Longuotiil, approuvée ra
pidement par les deux conseils
municipaux, ne se concrétisera
pas aussi facilement.
En ce beau dimanche aprèsmidi de printemps, malgré des
joules de baseball et do hockey
et la présence de Me Claude
Wagner sur la rive sud, plus de
100 contribuables de JacquesCartier se sont réunis durant
deux heures, hier, pour discuter
de la fusion de leur ville avec
Longucuil.
Organisée par l’Association
des propriétaires de .LacquesCartier, cette assemblée mar
quait. le début d’une campagne
en vue de recueillir la signature
rie 3,000 électeurs pour forcer
le gouvernement à décréter un
référendum avant de concréti
ser le regroupement.
Le président de l’organisme
s'en est pris assez durement aux
deux principaux partis provin
ciaux. En premier lieu, il a cri
tiqué vertement le bill 13 ou loi
des fusions volontaires qui per
met le regroupement des muni
cipalités sans passer obligatoi
rement par un référendum.
Cette loi a été votée sous le
gouvernement libéral, alors que
M. Pierre Laporte était minis
tre des Affaires municipales.
Puis, prenant à partie l'Union
nationale et son ministre des
Affaires municipales, M, Robert
Lussier, qui approuve la fusion
de Longucuil et de JacquesCartier, M. Briand a lu un ex
trait du programme électoral
de ce parti en J 966 :
"L'Union nationale reconnaît
le principe du regroupement
municipal. Toutefois, toute nou
velle fusion sera soumise à
l'approbation des citoyens sauf
dans les cas exceptionnels où
les exigences du bien commun
commandent une procédure plus
appropriée a l'intérêt général".

Inut au moins pour les citoyens
de Jacques-Cartier.
Le président de l'Association
dos propriétaires a ri o n n é
l’exemple de Laval : en 1964,
avant la fusion, il y avait R9l
fonctionnaires et des budgets se
totalisant à $14 millions: aujour
d'hui, il y a 1,200 fonctionnaires
ct un budget de $32,460,000. "Où
est l'économie ?” s'est-il deman
dé.
lais participants trouvent in
juste que, selon le règlement
de la fusion déjà adopté par les
conseils, Jacques-Cartier ait le
même nombre de représentants
sur le conseil rie la future ville
alors que la population se chif
fre à 66.000 âmes par rapport
a 26,500 à I-ongucuil.

effectuer des changements de
zonage à son gré sar.,5 sou
mettre le problème aux pro
prietaires du secteur concerné.
"Hitler n’aurait pas fait pire",
a-t-il dit.
Comme M. Marcel Robidas,
l'actuel maire de Longucuil,
doit devenir le maire rie la
grande ville de près de 100,000
âmes en novembre prochain et
que les premières élections
n'auront lieu qu'un an plus
tard, un propriétaire de Jac
ques-Cartier a lancé: ".Je n'ac
cepte pas que Robidas devienne
notre maire."
Devant tous ces faits, le pré
sident Briand a déclaré que son
association n'est pas totalement

Aussi, les propriétaires trouvem inconcevable que le con
seil provisoire de la nouvelle
ville puisse emprunter jusqu'à
2 millions el demi sans soumet
tre une question aussi délicate
a u x électeurs • propriétaires,
comme le requiert la Loi des
cités et villes,

à taux concurrentiels
POUR

Le nom de la future ville a
aussi été critiqué. "On veut
nous liquider", a clamé un
participant aux applaudisse
ments de l'assistance.

IMMEUBLES À BUREAUX
USINES

M, Briand a soulevé la ques
tion des fonctionnaires muni
cipaux qui, selon le règlement
dp fusion, ne perdront pas leur
emploi. "Si le nombre n'est
pas diminué, où est donc l'éco
nomie ?"
lin propriétaire s'esl dit in
trigue que Québec décide rie
lever la tutelle, rie JacquesCartier alors que la dette de
celle villp continuera rie depasser 20 p 100 de l'évaluation
totale imposable après la fu
sion.

Selon M. Briand et les opi
nions émises par les partici
pants, la fusion ne serait pas
avantageuse à ce moment-ci.

Le président de l'Association
s'est aussi attaqué au fait que,
toujours selon le même régle
ment, le nouveau conseil pourra

.Si les maires objectent qu’un
référendum est coûteux, l'Asso
ciation recommande de le tenir
en même temps que les élec
tions municipales qui doivent
avoir lieu en novembre et à
Jacques-Cartier et à Longucuil
si la fusion n'est pas complétée
d'ici là.

DEUXIÈME
HYPOTHÈQUE
COMMERCIALE

Québec a promis une sub
vention de $2 millions à la nou
velle ville de Longucuil. M.
Briand s'est demandé ce qui
arriverait par la suite. Il a
donné l'exemple de l'annexion
de Saint-Michel à Montréal :
pour trois ans les taxes sont
gelées mais, a-t-il dit, "qu'ar
rivera-t-il ensuite quand il
s'agira de se mettre au niveau
de Montréal ?".

Le même programme électo
ral ajoutait : "Dans de nom
breux cas. les municipalités se
sont fait imposer des regroupe
ments qui allaient à l'encontre
de la volonté populaire ou qui
se sont réalisés sans études
préalables suffisantes."

contre la fus/on (méiVe si le
groupement préférait l'\tégralinn de certains service^ sur
une période de cinq ans’, mais
veut à tout prix qu’il y ait une
consultation populaire véritable.
A cette fin, 73 requêtes ont
été préparées et les dirigeants
de l'organisme espèrent recueil
lir la signature rie 3,000 contri
buables de Jacques-Cartier.

IMMEUBLES À APPARTEMENTS
ETC.
Consultez Canadian Acceptance... scs plans de financement
sont à la portée de tous.
C.A.C. Realty Limited une fîliaie de

CAG CANADIAN ACCEPTANCE
CORPORATION LIMITED

5450, chemin de la Côle-des-Neiges — Téléphone 735-2781
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"C'est bien malheureux
de hausser les taxe*, mais
Montréal est. dans une ca
misole de force. Les aug
mentations sont une consé
quence directe des hausses
de salaires et du coût des
services. Il faut absolu
ment chercher d'autres
sources de revenus. Je rap
pelle aux contribuables du
district
Saint-Michel Nord
que les hausses annoncées
ne les touchent pas étant
donné le règlement d'anne
xion qui prévoit le stalu
quo pour trois ans."
; :

Celle qui triomphe
sans gloire dans
chaque stylo-bille
Parker.

John Lynch-Staunton,
(Côte-det-Neigej),
homme d’affaires

>’
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La cartouche Parker.
Elle écrit jusqu'à 80,000 mots,
donc cinq fois plus qu’une car
touche ordinaire.
Elle a une bille poreuse unique
qui ce dérapé pas et ne fuit pas.
Et elle est disponible en quatre
pointes différentes.
De fait, elle a lout pour vous
plaire.
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“Le bfidget, je ne l'ai pas
vu encore, -le préfère ré
server mon jugement. On
doit recevoir la documenta
tion aujourd'hui ou demain.
Si ce n'est pas un peu tard
pour l'étudier et se taire
une meilleure idée ? Bien,
on a jusqu'à la fin du mois
pour réfléchir. Et puis, on
n'est pas obligé d'adopter
le budget mardi.”

LA CARTOUCHE PARKER
Un vrai bijou à 990

Æ&ï,

' ■ tl Ct I

Jean-Paul Marchand
(Papineau),
directeur de funérailles

.*•&**»

"Ce que j'en pense? Sa
crifice! Faut bien l'accep
ter, r't'nffaire-Ià! Voilà ce
que j'en pense. Il (mil bien
rouvrir 1rs dépenses: celles
des unions, par exemple,
qui veulent toujours des
augmentations, Si on aura
assez de temps pour étu
dier le budget? ("est bien
évident qu'tm voit seule
ment les grandes lignes. '

Vive... les petites robes “Lacoste”
I .a robe dont vous aviez, besoin pour lout... et partout
Si vous n’avez pas encoie essayé une de ees robes Lacoste n'attendez plus . . . Elles sont de rigueur cette
saison . . si |eunes. si fraîches, si agréables à vivre car elles son) faites de tricot Polyester gu, se lave et
n- demande pas de repassage. • Le Salon Vendôme a ,i|oute deux modèles à sa collection de robes che
misters ce qui rend le choix encore plus difficile car elle' sont toutes r
A gauche : Robe chemisier a rayures, blanches et • e-nh.-e ’ re.-tee ’ Fond
azalée Tailles 8 a 18, Ch, $40.
Au centre (lion1
poio sans manches Col r lye et "unu „ ,> a ru
Tailles 6 a 16. Ch. $40.
A droite : Robe-chemisier a manches courtes et boutons dome Ceinti r i
rr. mse azalee. Tailles 8 a 18. Ch. $40.

Dr Rrné Masson,
(RlviéradesPralries),
chirurgien

1309, Edifie» tombant) TOI.: 274-300!
11h. e.m. é Ih. p.m, « Samtditi lOh, o.m. 6 3h. p.m,

Pour forcer un référendum sur la fusion

Aime Sauvé,
( Saint-Michel ),
Industriel

"C'est le meilleur budget
qu'on puisse trouver dans
les. circonstances: quand on
pense, par exemple, que
Québec s'est approprié la
taxe rie vente. Et puis,
ceux qui critiquent ne peu
sent pas que les ouvriers
doivent être payés ... Il
faut payer pour ce qu'on
a! . . . Non. je n'ai pas en
reçu
toute
la
core
riocumentalion . . . Cela fait
assez longtemps que je suis
au conseil municipal pour
savoir qu'il n'y a pas tant
de différence entre les di
vers documents, qu'il n'y a
pas grand-chose qu'on ne
sait pas déjà. Les Montréa
lais sont surtaxes, je l'ad
mets Mais, il faut changer
le mode rie répartition des
revenus provenant des
taxes, le régime voulant,
entre autres, que la CECM
s’approprie la taxe
foncière . . ."

Semble-t-il assure? ?

’

"Comme conseiller, je
n'en pense rien de mal!
Mais que voulez-vous au
juste: une interprétation?
Mes commentaires? Bien,
voyez-vous, je pense que
dans les circonstances, il
faut s'y faire. Ainsi, si les
gens ne voulaient pas tougens
ne
voulaient
pas
t o u i o u r s des augmen
tations . . , Pour ce qui
est de la documentation,
je l'ai toute r e ç u e la
semaine dernière . . . rt en
core il y a une demi heure.
C'est bien certain qu'on a
le temps de l'étudier! D'ici
à mardi, on peut faire des
comparaisons avec le der
nier budget. Et puis, s'il y
a ries choses qui accro
chent, des différences entre
les budgets, nn peut de
mander des explications au
conseil. . ."

Leonard Leblanc,
(Saraguay)
Gérant des ventes

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 21. AVRIL 1969/Zj

par Claude MASSON

"La ville était dans unp
impasse et elle a imposé
une surtaxe de 23 p. 100. Si
la taxe volontaire avait
rapporté beaucoup plus —
il était prévu $32 millions
dans le budget initial de
I960 — l’augmentation n'au
rait pas été aussi forte. Ce
ne sont pas des hausses dé
mesurées. Pour remédier à
la situation, il faudrait que
Québec prenne en main la
taxe scolaire."

Léon Lorlle,
(Côle-des-Neiges),
professeur

8s ..&.

* »

l'étudier! . . Qu'esf-re que
vous voulez qu'on fasse? Si
le comité exécutif a choisi
dp présenter ce budget,
c'est qu'il correspond à la
réalité financière rie la
ville. Ce n'est pas les con
seillers qui vont nu qui
peuvent changer quelque
chose.”

Leopold Lavoie,
(Saint-Michel),
Syndicaliste

J. Benoit Bourque,
( Rojemonl ),
directeur du Service
d’incendie à Laval

<

"Quoi?! Il faut bien lé
quiljbier, le pauvre budget.
Le comité exécutif n'aiait
pas d'autre choix. S'il n'est
pas tard pour commencer à
l’étudier? Quand tiiènir nn
n u rait six mois pour

» niiez choisir
nisir votre rotv*
rolrp Lacoste

I
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Les\£nquêteurs croient au sabotage

D

'3*

ijlement d'un train à Toronto:
déux morts et trente blessés

TORONTO (PC) - Un chauf
feur de locomotive et une ado
lescente de IR ans ont été tués
instantanément, vers 5 h. -tn.
dimanche soir, quand le train
tôt des Chemins de fer natio
naux a déraillé près de l'aéro
port international rie Toronto.
Une trentaine d’autres person
nes ont subi des blessures mais
leur état est satisfaisant.
Selon un porte-parole des
Chemins de fer nationaux, le
déraillement aurait été causé
par “un acte de sabotage com
mis par une ou plusieurs per
sonnes inconnues".

Les victimes ont été identi
fiées comme étant Mlle Gladys
Brennan. IR ans, de Barker s
Toint. Nouveau-Brunswick, et
M. Charles Baker, de Sarnia,
Ontario.
L’express, qui transportait 250
passagers de Toronto a Sarnia,
a embouti des wagons-citernes
immobilisés sur une voie de ga
rage. après s'être engagé sur
un aiguillage ouvert, à une vi
tesse dépassant 60 milles à
l'heure.
M. John Noël, directeur des
relations publiques du CN, a

affirmé que le train avait
quitté la voie après que quel
qu'un eut manoeuvré un ai
guillage.

i£py$iv**;

l'impossibilité de s'apercevoir
que quelque chose n'allait pas,
jusqu’au moment où il aperçut
les rails déviés, parce que l'ai
guillage a été actionné sans
passer par les leviers normaux,
évitant ainsi d'actionner l'in
dicateur qui aurait permis de
constater que la voie princi
pale était raccordée à la se
condaire.

Il a précisé que els enquêteurs
avaient découvert des traits
de scie à métal sur un cadenas
qui servait à bloquer l’aiguil
lage. "Le cadenas a été scié
et l’aiguillage actionné délibé
rément, ce qui a eu pour effet
de placer l’express sur la voie
de garage".

rait à l'aide d'énormes grues

Le directeur des relations pu
bliques a ajouté que l'ingé
nieur du train avait été dans

à dégager la voie, espérant
que le service normal repren
drait durant la journée.

Tôt

aujourd'hui,

on

m
~nm

fà/n&f.

m*,rM
■**#*•*

ip

.*7-.»».*»•*'
■fMW

ippap

Bhhé
W*

s'affai

téléphnto PC

Le lieu de la tragédie, près de l'aéroport international de Toronto.

deux produits “Ultima
EN VILLE

de

FAIRVIEW POINTE-CLAIRE
ytssl

LES GALERIES D’ANJOU

Pour des soins de beaute intensifs "Ultima II" ne peut être mieux
désigné ... ! Ces produits agissent en douceur et en profondeur. En
peu de temps ils produisent des résultats inespérés ... ne manquez
pas I occasion de les essayer ! Aux 3 magasins Simpsons ... !

-îmsSc;

Maquillage lumineux de la collection “l ltima II”
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Ens. 5 produits de beauté essentiels à votre épiderme. La collection

A

comprend une crème nettoyante, une lotion rafraîchissante ainsi
que 3 produits spéciaux pour peau sèche, peau normale ou
u *750
y,

1 ULTIMA’.#
'*

UtP-OCC*

£

lansng

peau grasse.

e,155.

ro***

B-Eau de parfum en flacon vaporisateur. Format 1.95 once
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ULTlMtfJI

Ch1,
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r^çjiuu.'

C—Crème nourrissante sous le maquillage. Choix de tons
'Mauvesse" (donne de l'éclat à un epiderme terne) ;
"Apricotta" (Donne de l'éclat à un epiderme fonce) ;
"Aquafleur" (Atténue un épiderme rosé)
"Naturelle" (Rehausse l'aspect d'un epiderme normal)
— Dans flacon de 1.75 once

ULTIMA’Il (k
,f ^ivf «*««•

fi
» •••/

J

Ch
D—Puissant nettoyeur à maquillage pour les yeux. Doux, gélatineux,
U ni MA II

E

ideal pour les contours fragiles des yeux. Format 2 onces

A

Ch.

jf

50

Puissante mousse nettoyante. Pénètre en profondeur. Pour peau
normale/légèrement sèche ou pour peau grasse. Format

4 onces

£50

Ch.

F-Masque facial stimulant 3 minutes. Format 3 onces

yaf4 'm
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SIMPSONS — Parfumer.. :70I; ou r«r d.-clio'jn»» — Auui o Foirvie» «< Anjou
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Venez rencontrer
les conseillères
Florence et Madeleine
De Revlon

E!ics seront au rayon de la parfumerie chez Simpsons, en ville seulement, du

Un cadeau pour vous...

mardi z2 avril au samedi 3 mai afin de vous guider dans le choix de vos produits

Oui, *vec chèque achat de S5 ou pUji de produit» d* beauté "Ultima II" vow

*cevrer

en cadeau ur» ensemble eau rie loi’ette en fiaton vaporisateur une ho*!e parfumée et
une lotion pour le corps. Offr*

• *lèh'* pjsqu'a sa

3 mai seul*

AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS - SO LD' AU BAI NES SI MRS O N AU SOUS-SOL D'AUBAIN

pSON AU SOUS-SO
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Modèle pour lunetfev

Charme et féminité
voila ce qu’offre
~D

(/(riiïlc-fo'i/)/.

Parmi les appareils Zenith
existe sans doute celui
qui vous convient

$2
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Oui, "Exquisite Form" c’est la promesse d’une féminité
vraiment vôtre . . .
N'attendez pas plus longtemps et
achetez le soutien-gorge dont vous avez besom des

A Soutien-gorge Floating Actions” exclusif tin Exquisite
Form . Nouveau modèle a bietelles Tangent Straps 1
f issu coton au re|oassage permane nt ! Procure un1 excellent galbe tout en permettant une entièie libei té d & mou*
vements. B la 1
Bonnets A 32 à 36, B 32 a 40 f C 3?
a 42.
$3

M
ch-

B. Soutien-gorge Ionig "Glamour-GIo do "Exquisite Form".
Bande de ta ille élastique de 2 pouces
Ins priions
élasticisees de van et derrière pc>ur plus de svetltcsse.
Bretelles régul ière s à épaulés réglaidles. Tissu cote3n pra4
tique, Blanc
Rionnets B 34
4 2 et C et D 34

il

a

; 4
ch- 5.50

C. Soution-gorgp Glamout-GIo" tie "Exquisite Form". Tissu
coton
Bonnets 3 sections garnis de hrocieiie
Bande
elasticisée et insertion qalbante sous les honne

/.(•mill
l»* appat*il» auditif % au ion vivant

AU SOUS-SOL D'AUBAINES SIMPSON AU SOUf SOL D'AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMPSON AU SOUS-SOL D’AUBAINES SIMR-SO!’

HEURES D'AFFAIRES:

EN VILLE

9 h it 17 h 30

OUVERT JEUDI «t VENDREDI SOIRS |u»qu » 21 n

f AIRVIEW et ANJOU

9 h 30 à 18 h

OUVERT JEUDI et VENDREDI SOIRS jusqu * 22 K

SERVICE TELEPHONIQUE
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1$ morts, dont
iur les routes
La dernièrkfin de semaine a été funeste à au moins 15
Québécois qui «U perdu la vie dans les diverses tragédies
survenues entre 6 m vendredi soir et minuit hier soir.
La route s'est encore accaparé la presque totalité des victimes
en étant responsable do 13 pertes de vie. Le bilan est complété
par une victime de l'onde et une mort par asphyxie. Ces deux
dernières victimes sont des enfants de 2 et 4 ans.
La motocycletto revendique également sa part de tragédies
hebdomadaires en étant à la source de trois mortalités.
La majorité des victimes, soit 10, étaient âgées de moins de
25 ans. La moyenne d'âge des victimes est de 25 ans.
Voici la liste des morts :

LES VICTIMES
DE LA ROUTE
MM. Raymond Décarie, 30
ans, du 11,000, rue Lauzanne,
app. 7, à Montréal-Nord, et
Bernard Cloutier, 27 ans, du
11,413, rue Garon, à MontréalNord, se sont tués, vers 1 h 15
samedi matin, lorsque leur au
tomobile est venue donner vio
lemment contre un mur de
pierre, en face du 3745 est,
boni. Gouin, à Montréal-Nord.
Le conducteur du véhicule, M.
Théophile Côte, 20 ans. du
4124. rue Larin, app. 4. à Mont
réal-Nord, s’est tiré de l’acci
dent avec des blessures légères.
11 a été transporté à l’hôpital
du Sacré-Coeur, à Cartiervillc.
M. Jcan-Roch Power, 39 ans,
de Saint-Joachim, et Mlle Ni
cole Asselin, 17 ans, de SaintTite-des-Caps, tués dans une
collision frontale de deux autos,
survenue vers B h 50 samedi
soir, à environ 25 milles au
nord-est de Québec. Six autres
personnes ont été blessées dans
cet accident et trois d’entre
elles sont dans un état critique
à l’hôpital de l’Enfant-Jésus, à
Québec.
M. Willie Shaw. 70 ans. du
2099 rue Grande-Grève, à Gnspé-Sud, tué par une auto, vers
1 h. samedi après-midi, en tra
versant la route no G. à SaintMaurice. comté de Gaspé-Nord.
Yvon Kingsbury, 19 ans,
d’East Aldfield, tué dans une
collision entre un camion et
une motocyclette survenue, vers
I h. samedi après-midi, à Hull.
Un adolescent de 17 ans, Claude
Larocque, qui voyageait sur la
moto en compagnie de la vic
time. est dans un état critique
à l’hôpital Général d’Ottawa.
M. Odias Allaire. 50 ans, de
Buckingham, tué. vers 3 h. 45
samedi soir, lorsque sa bicy
clette a été heurtée par un ca
mion sur le Chemin Mayo, a
environ un mille à l’est de
Buckingham.
M. Jacques Brazeau, 21 ans,
du 1910 rue Panel, tué, vers
II h. samedi soir, lorsque son
auto .après avoir heurté un au
tobus de la C’TM, a heurté une
autre auto et s’est finalement
arrêtée contre un mur. La col
lision est survenue à l’intersec
tion des rues Sherbrooke et
George-V, à Montréal-Est. Six
personnes, blessées dans l’acci
dent, ont été transportées à
l’hôpital Maisonneuve.
M. Gilles Larochelle, 23 ans,
du 34, rue Crcmazie, à Québec,
s’est tué, vers 1 h. hier aprèsmidi. lorsque sa mo’.o a dérapé
sur une route secondaire reliant
Pont-Bouge et Neuville, dans le
comté de Portneuf.
M. John Bélanger, 24 ans, de
Québec, a succombé hier a l’hô
pital rie l’Enfant-Jésus, à Qué
bec, aux blessures subies quel
ques heures plus tôt quand sa
motocyclette est entrée en colli
sion avec une auto sur le boul.
Saint-Cyrille, à Québec.
Brian Thompson, 7 ans, du
305, rue Eldorado, a PointeClaire, tué par une auto, vers

10h.30 vendredi soir, en face de
chez lui. L’enfant a succombé
à ses blessures, vers 2h.30 same
di après-midi, à l’hôpital Chil
dren’s Memorial. Le conducteur
du véhicule, un résidant de Dorval, appréhendé par la police, a
été remis en liberté sous un
cautionnement de $1,200 en at
tendant de comparaître sous
deux chefs d’accusation.
Paul Bernier, 19 ans, de la
Route rurale no 2, à Montmngny, s’est tué, vers t h. hier
matin, quand son auto a capoté
après qu’il eut perdu la maîtri
se sur la route no 20. près de
l’intersection du Chemin de la
Rivière-Sud, dans les limites
de la ville de Montmagny, a
environ 30 milles au nord-est
de la ville de Québec.
Mlle Pat Hagmal, 19 ans, du
7734, rue Querbes, a perdu la
vie pey après une collision de
deux autos survenue, vers 2 h.
30 hier matin, à l’intersection
du boul. Pie-IX et de la rue
Jarry, dans le nord de la mé
tropole. Deux des trois person
nes blessées dans la collision
sont dans un état critique
l’une à l’hôpital Jean-Talon <
l’autre à l’hôpital Saint-Michel

Les requêtes de Charles Gagnon en
Lock-out à la
compagnie Sicard vue d'un cautionnement sont rejetées
par Maurice MORIN
par Jacques Lafrenière
Un autre lock-out, le cin
quième en moins d’une se
maine à survenir dans In
région de Montréal, para
lyse ce matin les usines et
les bureaux de la compagnie
Sicard, un fabricant de ca
mions.
Les B00 ouvriers et em
ployés touchés par ce nou
vel arrêt de travail avaient
acquis le droit de grève le
11 avril. Le climat était tel
que les travailleurs s’étaient
laissés aller à une grève de
ralentissement. On croit
que c’est pour cette raison
que les dirigeants de l’en
treprise ont décidé de fer
mer leurs portes, aux usines
cl aux bureaux de SainteThérèse et de Montréal, ce
matin.
Le directeur québécois
des Travailleurs unis de
l’automobile i F T Q ), M.
Maurice Vassart, a déclaré
(|iie les principaux points en
litige oui trait aux salaires,
boni de vie chère, rétroac
tivité. durée de lu conven
tion collective, etc.
En ce qui a trait aux sa
laires, les travailleurs récla
ment la parité avec une usi
ne semblable de Kansas Ci
ty, ce qui équivaudrait à

une hausse de $1.15 l’heure,
d’ici le 31 mai 1971. L’em
ployeur offre trois augmen
tations successives annuel
les de 10, 6 et G p. 100 dans
une convention collective de
trois ans.
La partie patronale s’est
refusée à tout commentaide.
M. Vassart a dit que le
syndicat était toujours prêt
à négocier. Le conciliateur
du ministère provincial du
Travail, M. Gilles Laporte,
s’occupe toujours de ce dos
sier. C’est lui qui prendra
probablement l’initiative de
faire reprendre les négocialions.
La semaine dernière, qua
tre entreprises de Montréal
avaient pris l’initiative de
fermer elles-mêmes leurs
portes, se prévalant du droit
au lock-out, qui est la répli
que patronale du droit de
grève pour les travailleurs.
Les compagnies Canadien
Technical Tape et W. Rals
ton . qui appartiennent au
même propriétaire, et deux
raffineries de sucre, Cana
dian and Dominion Sugar et
St. Lawrence Sugar ont ainsi
fermé leurs portes.

Le juge Albert Leblanc, de
la Cour Supérieure, siégant
aux Assises, a refusé, au cours
de la matinée, de se rendre à
la requête de Charles Gagnon
et de lui permettre de repren
dre sa liberté sous cautionne
ment en attendant son procès
qui doit s'instruire au cours de
la session de mai, sous une ac
cusation de meurtre, en rapport
avec la mort de Mlle Thérèse
Morin, tuée dans l’éclatement
d’une bombe, l’oeuvre de ter
roristes du FLQ, le 5 mai ÎIKÎG,
dans les bureaux de la manu
facture de chaussures II.-B. LaGrenade, alors paralysée par
une grève.
Mc Robert Lemieux, avocat
de Gagnon, avait aussi présenté une requête touchant trois
autres accusations pesant contre Gagnon. Ces requêtes ont
aussi été rejetées.
Voici le texte du jugement :
Attendu que les plaintes dans
ces diverses causes ont été
portées: la première, le 4 avril
I9G7; la seconde, le 23 mai
I9G7: la troisième, le 2ü avril
19G7: la quatrième, le 23 sep
tembre 19BG:
Attendu que le requérant est
détenu depuis le 27 septembre
I9GG, à savoir depuis plus de
deux ans et demi :
Attendu que des- huit (8)
plaintes dé|>osces contre le re
quérant, deux ont été retirées,
deux ont été instruites, dont

l'une prouvée et le requérant
condamné à deux ans d’em
prisonnement (verdict dont il
s’est pourvu en appel);
Attendu que, pour un accu
sé, le droit à la liberté sous
cautionnement, en attendant
son procès, est dans In majo
rité des offenses accepté par
la loi et admis par la jurispru
dence;
Attendu qu’un accusé est pré
sumé innocent aussi longtemps
qu’il n'a pas été trouvé coupa
ble et que la preuve à l'en
quête préliminaire ne fait pas
en principe preuve au procès
(ce qui exempte le Tribunal
de lire celles faites dans les
enuses ou les cautionnements
sont requis) ;
Attendu que les faits et prin
cipes ci-haut énoncés seraient
de nature à induire le Tribu
nal à accorder les cautionne

ments sollicites ;
Considérant toutefois que le
requérant a été trouvé cou
pable d’avoir conspiré pour
commettre un vol qualifié au
cinéma Jean-Talon et qu’il a
été condamné à deux ans d’em
prisonnement à compter du 9
octpbre 1968; (causo No.
73G9-G7);
Considérant qu’ici la pré
somption d’innoncence n’exis
te plus et que cette présomp
tion d'innocence fait place à
une présomption de culpabilité;
Considérant qu’une décision
sur la présente requête accor
dant les cautionnements solli
cités dans les quatre causes
dont il s’agit sera inutile et
inefficace aussi longtemps que
le requérant n’aura pas purgé
sa sentence ou que son appel
n’aura pas été entendu et dé
cidé;

Considérant que la requête
du requérant est prématurée;
Considérant en outre qu’il y
a danger, eu égard aux représentations et à la preuve
faites à l’audition de cette re
quête, que la mise en liberté
du requérant ne nuise à la
bonne administration de la jus
tice;
Pour ces motifs, le tribunal
rejette la requête du requé
rant.

Capture de deux
jeunes bandits
Deux adolescents de 18 ans,
ont été capturés, vers 9h.45 hier
soir, peu après un vol à main
armée de $140 à la pharmacie
Hamel, au 1303, rue Villeray.
Les deux jeunes bandits
devaient comparaître ce matin.

Tué de deux balles dans une querelle
Un individu de 54 ans est
présentement détenu par la Sû
reté du Québec en rapport avec
le meurtre d'un homme de 30
ans perpétré samedi soir à
Saint-Léonard-d'Aston, dans le
comté de Nicolet.
Le détenu, Jean-Paul Soucy,
du rang du Bord-de-I’Eau, à
Saint-Léonard, sera cité com
me témoin important à l'cnquète du coroner qui doit se

tenir à Nicolet au cours de
celte semaine.
La victime, M. Réal Morneau, père de deux enfants, a
été abattu de deux balles qui
se sont logées dans la région
du coeur. Il a succombé à ses
blessures quelques minutes
après l'attentat.
Selon la police, l’attentat a
été commis, vers 10 h 30 sa
medi soir, chez le détenu au

cours d'une querelle entre les
deux hommes. Le suspect au
rait saisi un revolver de cali
bre .22 pour faire feu à deux
reprises.
Le caporal Y. Lefebvre, de
l’Escouade des homicides de la
SQ, dirige présentement l’en
quête sur ce meurtre.
Les motifs de la querelle op
posant les deux hommes de
meurent encore inconnus.

VICTIME DE L'ONDE
Roberto Savoie, 2 ans. du 47,
45c Avenue, à Saint-Eustache,
s’est noyé, vers 10 h hier ma
tin, dans le lac des Deux-Mon
tagnes, derrière la maison de
ses parents. Le corps de l’en
fant a été repêché peu après la
tragédie.
UNE BAMBINE
MEURT ETOUFFEE
Lise Sarault, 4 ans, fille de
M. et Mme Léo Sarault. de
Templeton, à 15 milles au nord
d’Ottawa, a perdu la vie, sa
medi. en s'étouffant entre les
sections d'un séchoir à vête
ments portatif installé dans la
cour, derrière la maison de ses
parents.

Dépliant
d'information
QUEBEC - L’Otf’ce de dé
veloppement de l’Est du Qué
bec iODEQ1 — organisme
chargé de In coordination des
programmes et des projets
mis en oeuvre par le Québec
pour mettre en valeur la ré
gion du Bas Saint-Laurent, de
ïa Gaspésie et des Iles-de-laMadelcine, vient de lancer un
dépliant de vulgarisation.
Publié par l'intermédiaire
de l’OlFQ dans le cadre de
l’entente générale de coopéra
tion Canada-Québec, ce dé
pliant donne une description
condensée et succinte des
structures mises en place |
dans l’Est du Québec, où se j
poursuit — comme on le -ait
— une expérience de planifica
tion régionale et d’aménage
ment des ressources du terri
toire.

“Le chef d’entreprise doit
mettre la main à la pâte
de temps à autre.”
’’rés., Avis, autos à louer.

Aujourd’hui, Avis est loin
d’être une entreprise de brocheà-foin. En fait, tout indique
qu’avant longtemps nous serons
mSmmSi
mstte
No. 1 dans notre domaine.
Nous ne nous en plaignons
mmm
certes pas, mais nous sommes
tout de même inquiets. Autant
nous aimerions tenir le haut du pavé, autant nous crai
gnons de devenir suffisants envers nos clients.
Voilà pourquoi les directeurs de Avis tiennent à ne pas
s’éloigner du comptoir de location. C’est là où ‘Avis fait
plus pour vous satisfaire”; c’est là où nous vérifions une
dernière fois si nos Plymouth ont bien des clignotants
qui clignotent, des essuie-glace qui essuient et des cen
driers sans cendres.
Donc, si vous reconnaissez notre président derrière un
comptoir, en train de remplir votre formulaire de location,
ne restez pas bouche bée. C’est normal, chez nous.
SjPpætet

La clef du succès de Avis

Mardi, le 15 avril
à 8.30 p.m.

La Collection
Elégante
de

1 Westmount Square

Quoi de neuf chez

ameoifs

"TLeOfuitor

POUR LES GENS PRESSÉS A L’HEURE DU LUNCH

”OU LA ÜUAinf CST UNE 1 RADII ION
7815. BOUL. DÉCARII

NUMÉRO À COMPOSER

737-6533
Ai

lore immiMist
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ArticleSno 189

§11111

A. /Tondeuse rotative Viking 3 c.v.

Modèle 4103,

coup» 20".
Spécial Trans-Canada

63.88

mm
tsXmMPtâ

Spécial
Trans-Canada

Moyeur “Briggs k Stratton" de 3 c.v. à 4 temps. Démarreur
à rAppel, nrangleur automatique. Hauteur de coupe réglable
dw %" à b”. Pont en acier antirouille et guidon plaqué
chrome. Cosçu pour recevoir un sac à gazon si désiré. Roues
en acier robuste. Livrée partiellement assemblée. Coupe de
18". Modèle V102.

5988

11*811

lii*

6.00 par mois

gMBfe

66.88

Modèle 4104, coupe IV.
Spécial Trani Canada

|ffl||i/-..

: U-:’.V ■

œil

Aspiro-sac Viking

Spécial
Trans-Canada

Conçu pour les tondeuses ci-haut. Sac en polypropylene avec
cadre. Résiste à la putréfaction. Modèle 6969.

H

Article no 190
ÈRES*

B. Motoculteur rotatif Viking

18$?®
hmBI

Spécial
T rans-Canada

Moteur “Briggs & Stratton” de 5 c.v., 4 temps cl démarrage
à rappel. Boite à engrenage en fonte robuste cl roulement à
billes “Timken” réglable. Marche avant, point mort, marche
arrière, le tout commandé par un seul levier; une vitesse.
Largeur de coupe 26”. Profondeur réglable de 0” à 8”; 16 socs
incassables. Semi-pneumatiques 10” x 1.75” avec semelles à
rayures profondes. Livré partiellement monté. Modèle 6117.

mams&&35*

«1

15488
10.00 par mois

w3f

#§•1

Article no 191

C. Scie à chaîne "Tecomaster'j/
Spécial
Trans-Canada

Carter en plastique. Barre de coupe de 15” très efficace. Com
mandes à la portée ; embrayage, commande des gaz par déclic.

chrome pour éviter les frottements. Modèle 8903.

illlllS

mAmt

mmmm
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Spécial
T rans-Canada

10888

tiellement montée. Modèle 6105.

«
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D. Tondeuse Viking 18" à touret
pour une meilleure coupe. Réglable de %” à 2*4”. Livrée par

Hw

WWWÉÜ
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Article no 192

à rappel. 5 lames en acier traité. Roulement en bois trisectionné

Hhk

&wæ

10.00 par mois

Puissant moteur “Briggs & Stratton” de 2\’i c.v. et démarreur

SlilÉÈI

ÉHH

üi

15488

Moteur de 3'/a c.v à démarreur automatique, cylindre plaqué

»
PM

8.00 par mois

r:m:/m.
Taf!¥®e&30\ .'Il

wPSW
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Article no 193

E. Tondeuse Viking automotrice
Spécial
Trans-Canada

Modèle “Holiday” de 25” actionné par un puissant moteur
“Briggs & Stratton" de 5 c.v. à 4 temps avec démarrage par
impulsion. Vitesse de marche avant, point mort et marche
arrière. Maniabilité optimum vous permettant des rayons de
braquage minime. Hauteur de coupe réglable à 8 positions
même en roulant. Volant à pignon à colonne de direction en
acier tubulaire. Livrée partiellement montée. Modèle 6113.

HfS

29988
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flHK

17.00 par mois
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Article no J 94
F. Portes en aluminium

Article no 195
G. Echelles et escabeaux
"Tecomaster'' en aluminium

de qualité
Spécial
Trans-Canada

l’ne porte très pratique qui vous proté
gera des intempéries ou ces insectes
nuisibles durant l’été. Moustiquaire et
vitre. Se referme seule grâce à une chainette robuste. Lorsque vous commandez,

Lonqueur

Prix courant

20'
24'
28'
32'

31.95
37.95
46.95
59.95

des charnières à savoir si elles sont à
6‘8" ou 2’10" x 6’10".

Longueur

Article no 203
Fertilisant 7-7-7 "Toco"
Special Trans-Canada

2.59

6'
7'

16.95
18.95

Q4L O O
O a.OO

Spacieuse remise pour la ville ou la cam
pagne. Epais acier côtelé avec rebord
emboîtant. Portes coulissantes sur rou
lettes de nylon Dupont insonorisantes.
Tous les panneaux sont perforés pour fa
ciliter l’assemblage a l’aide de boulons
et d’écrous. Fini émail gris cuit. Livrée
démontée. Mode de montage inclus. Di
mensions approximatives: 71" de hauteur x 72” de largeur x
Fi” de
profondeur.

Trans-Canada

14.95

Grillage aluminium pour les formats ci-haut :
26" x 29>>” ou 26" X 33V.
3.48
Spécial Tram-Canada

3.39

Prix courant

12.48
15.48

Article no 193

Article no 200

K. Brouette Viking en acier

M. Tondeuse rotative Viking

Spécial
T rans-Canada

7.00 par mois

25.48
30.48
37.48
48.48

Modèle» en aluminium robuste rt léger. Traverse* de
.T* profondément rainuree» Travelers inférieutea ton
forcer* pour votre aecurlté. Sabota antidérapants
Tablette Incluse
Spécial

gauche ou à droite. 2 formats : 2’8" x

Entrais de qualité à hase do nitrogèno pour pelouses et jardins,
•to Ih suffisent pour couvrir 40,000 pi. car. en une seule appli
cation.

Spécial
Trans-Canada

Spécial
Trans-Canada

Article no 196
H. Escabeaux en aluminium

notez clairement la position extérieure

Article no 202
A. Fertilisant 10-6-4 'Teco'
Spécial Trans-Canada

plaque de sol

Kehelles avec r»llonse. Construction robuste rn alumi
nium évldé. Traverse» antidérapante» plate» et plu» a
la portée de» pied». Sabota anti-<Wapants; crochet» de
sûreté à ressorts. Cordate et poulie Inclus

28.88

JÎ<fjv>v«im..i'

Article no 197
J. Remise en acier avec

11.98

Capacité de 4 pi. eu. cl caisson en acier lisse :
27" x 34" x 8” do profondeur. Roues semi-pneu
matiques de 10" x 1.75". Livrée démontée.

Article no 199
L Manuelle Viking de 16''

Modèle ‘ Impérial” à 3 c.v. Moteur à 2 temps
et efficacité de coupe de 21”. Pont "Magnésium"
antirouille à sécurité entière. Roues réglables à
fi niveaux (1" à 3"'. Le sac à gazon est inclus.
Livraison en pièces partiellement assemblées.
Modèle 0117.
Special
1 QQ C?Q
’00
Trans Canada JL
t
C? par mois

14.78

Module Eaton à 5 lames en acier traité avec
tranchant bien affûté. Roues' en fonte rie 9V.
Rouleau sectionné en bois franc pour assurer une
meilleure coupe.

Aspiro-sac (hors photo)
En tissu robuste pour convenir à la tondeuse
ci-haut. Modèle 1980.

Spécial Trans-Canada 3 58

Article no 204

Article no 206

Article no 2OS

Article no 210

Article no 213

B. Dahlias décoratifs

Sonionce-gazon
Canada no 1

E. Bulbes d'iris

G. Pivoines vigoureuses

par sac. Variation de couleui
blanches, bleues, jaunes, pourpres.
Special Tram-Canada

I\0U£05\ blanches et i v>s^
Spécial Trans-Canada

J. Porto-planto on bois
roux do Californie

3 btillw's dans les couleurs rouge, hla
che, rose.
Spécial Tram-Canada
3

pour

.99

Article no 205
C. Mousse de tourbièro
Spécial Tram-Canada
1.29
l*C d« l’i pi, CU

2.69
MC

do

4 pi. <

>0

Spécial Tram-Canada

3.49
5 Ib

1.49
î Ib

Article no 207

F. Bulbes do Hollande

D. Rosiors à bas prix

luilbos dp Glaïeuls. lî»> tliffôvon

!>
oq
W •
1/

Modèle octogonal de 14" résistant
aux intempéries avec support et
pied.

2.19

Article no 21 I
Article no 209

Traits-Canada

p°ur

.99

Mélange de bleu de •‘Kentuckv’* de
nique rouge, de “Poa Tnvinlis",

Special

3

Spécial Trans-Canada

H Jardinière on bois roux
Spécial
Canada
Tram-

Rois roux (1
intempérie.'

11.96

5.99

Article no 214

ilo ri’sislant aux
ippmts auto-ni-

Spécial Trans*Canad«i

K. Bains d'oiseaux
l.c rende,' vous par excellence

1.39

(Sac do 25)

Livraison dos commandos do 2.00 ou plus
In?» à Poinle-cinlr» *1 « VIIU d An

1.99

Spécial Tram-Canada
n qq
O.tJu

Livraison: Veuillez accorder quelques jours pour la livraison de vos commandes durant cette GRANDE VENTE
I
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Rapport de la FCMM
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• le droit de siéger sur certains
conseil intergouvemementaux
© le fédéral en partie responsable
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Cette demande et ce blâme sont con
tenus dans le mémoire annuel que la
Fédération, qui groupe 300 municipalités
a présenté, ce matin, au gouvernement
Trudeau.
Document
Le document de 36 pages insiste no
tamment sur la nécessité d’une consul
tation plus vaste entre le fédéral, les
gouvernements des provinces et ceux
des municipalités dans les décisions fu
tures par le gouvernement central afin
que soit améliorée la situation des Ca
nadiens.
On y reconnaît aussi l’urgence de
dresser une liste des priorités et de co
ordonner les programmes fiscaux ou de
dépenses des administrations municipa
les, provinciales et fédérale.
La Fédération soutient que les institutions municipales, une fois réorgani
sées conformément à la nature et à la
dimension des problèmes à résoudre,
"peuvent être, doivent être et seront
certainement l’instrument le plus effi
cace d’une planification aux niveaux
local cl régional et pour la mise en
oeuvre de politiques destinées a régler
au mieux les problèmes de logement,
de transport, de purification ou de mise
en place de facilités de loisir, d’occa
sions d’embauche ou d’amélioration de
l’ambiance du point de vue esthétique".

La Fédération note que le fédéral
pourra dire qu’en vertu de la constitu
tion canadienne les municipalités sont
"des créatures” des provinces, mais
qu’il s’agit là d’un non-sens.
“Ce genre d’argument d’ordre consti
tutionnel n’a aucun sens, dit-elle, pour
la raison bien simple que, première
ment, les problèmes des municipalités
sont des problèmes provinciaux et in
versement: deuxièmement que la moi
tié de la _ population du Canada tient
dans 18 régions urbaines et qtie, db ce
fait, le gouvernement fédéraL ne sau
rait prétendre que les innombrables
motifs de découragement qui s'empa
rent des Canadiens qui habitent les vil
les échappent totalement à la compé
tence fédérale".
Evoquant le récent refus du fédéral
de céder une part plus large des res
sources fiscales aux provinces, la Fédé
ration déclare qu'en agissant -ainsi on
se moque non seulement des provinces
mais également des municipalités.
En effet, note-on dans le mémoire,
mieux pourvues, il serait loisible aux
provinces soit de soulager les munici
palités qui ploient sous des fardeaux
trop lourds ou de fournir des subven
tions plus importantes.

La Fédération exprime aussi la
crainte que le programme fédéral de
prêts et de remise des emprunts, au
titre de l’installation des égouts collec
teurs ou de la construction d’usines de
purification, introduit en I960, puisse
être abandonné. Pour elle, cette déci
sion aurait pour effet d’aggraver Fac
tuelle crise du logement étant donné
que l’aménagement des terrains à bâtir
est la condition essentielle de ls con
traction domiciliaire, estime-t-elle.
Relativement aux logements subven
tionnés, la Fédération exprime l’avis
que la solution aux problèmes qui ont
été portés à la connaissance de la Com
mission lfellyer sur l’habitation ne doit
pas être telle qu’elle entraîne la sup
pression ou la réduction d’un des in
struments les plus précieux, selon elle,
dont bénéficient les municipalités dans
leurs efforts pour faire construire des
logements propres et chaudes pour les
économiquement faibles. Il y a lieu, dit
le mémoire, de poursuivre la construc
tion de logements subventionnés, dont
1 urgence sociale n’est plus à démon
trer.

Mécanisme de consultation
E n conséquence, on recommande
dans le document que soit introduit et
développé, a l'intérieur des structures
gouvernementales, des mécanismes
grâce auxquels les gouvernements con
tinueront de travailler ensemble à l'a
mélioration de la situation des Cana
diens et au renforcement des institu
tions municipales où U y a, selon la Fé
dération, un moyen d'assurer au plus
grand nombre possible de citoyens le
droit de participer à la gestion de leurs
affaires.

La Fédération considère aussi que le
fédéral a peu à peu renoncé à accorder
une aide financière à l’aménagement
urbain, domaine pourtant très impor
tant. estime t elle. Ce qu’il faut, dit la
Fédération, “c’est un engagement fédé
ral sur le plan urbain".
Par ailleurs, elle demande au fédéral
de défrayer en partie, en vertu de la
loi relative ù l’assurance-hospitalisation, les services d’ambulance des mu
nicipalités.
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LE GUIDE DE LA FINANCE
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tion au monde mystérieux do
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Les candidats se trouvent des commanditaires qui leur versent une
somme fixe pour chaque mille, La lon
gueur du parcours est vérifiée à des
(joints de contrôle.
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L’an dernier, 5,000 marcheurs sur
23,000 ont fait le circuit de 40 milles.
Cette année, les organisateurs pré
voient que 8,000 marcheurs termineront
la distance. 11 n’y pas pas d’âge limite
et on voit autant de jeunes enfants que
de grands-parents.
Le premier marciieur â terminer le
parcours cette année a été M. Frank
Cook.
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... encore quelques milles à parcourir, suivi par des milliers
d’admirateurs

Possibilité d'une grève
générale dans l'industrie
de la construction le 1er mai
QUEBEC (PC) - Un total de -100 dé
légués de syndicats de la construction
affiliés à la CSN réunis à Québec en fin
de semaine, ont demandé à leur comité
de stratégie d’étudier la possibilité du
recours à la grève pour le premier
mai.
Une grève générale dans l’industrie
de la construction au Québec toucherait
environ 70,000 ouvriers.
Des ralliements syndicaux dans diffé
rentes régions de la province seront or
ganisés pour expliquer aux travailleurs
qu’il est temps que la sécurité d’emploi
soit acquise sur les chantiers de con
struction.
Par ailleurs, le comité de stratégie
qui étudiera le recours à la grève aura
à faire face à plusieurs éventualités.
En effet, cet arrêt de travail pourrait
n’étre que d’une journée et servir de

congé national dans la construction au
Québec. Le grève pourrait aussi être
tournante et même faire escalade.
Les négociations sont actuellement
dans une impasse.
Les syndicats de travailleurs ne veu
lent pas que le décret qui régit les con
ditions de travail sur les chantiers de
construction -oit prolongé d’tN an
comme le demande les associations pa
tronales,
Ce décret, qui devait expiré le 1er
avril, a déjà été prolongé d’un mois,
pour permettre à la commission mixte,
formée en vertu du bill 290, de s’enten
dre sur una formule de sécurité d’em
ploi dans la construction.
La commission, qui devrait faire rap
port le 15 avril, n’a cependant pu s’en
tendre sur la formule de bureaux do
placements centralisés.
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REGIMES POUR MAIGRIR ;M,v
rie-José Beaudoin). Le livre
lo plus complet et le plus
pratique conçu à l’intention de
ceux qui veulent maigrir.

TETE BLANCHE. Un des plus
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$2.50

beaux romans de Marie-Claire
Blais.

Accompagné du ministre de l’Expan
sion régionale, M. Jean Marchand, et
de l’ancien coureur Harry Jerome, M.
Trudeau était antouré d’admiratrices
pour lesquelles il signait des autogra
phes sans cesser de marcher.
Le caucus libéral a versé à l’organi
sation une somme de $230 pour la per
formance du premier ministre.
L’Association des Indiens et Esqui
maux du Canada, l’OXFAM, Cross
roads Africa, CARE Canada et plu
sieurs autres organismes reçoivent des
subsides de la marche annuelle.
L'an dernier, les marcheurs avaient
recueilli un total de $488,000 qui n servi
à 26 projets de développement répartis
dans neuf pays.
Présence policière
M. Marchand avait commencé la
marche près de M. Trudeau, mais a
été forcé de garder ses distances à
cause de la foule qui se bousculait au
tour du premier ministre. Il en a été
de même pour Harry Jerome qui avait
inauguré la marche aux côtés du pre
mier ministre. Des policiers en civil
ont accompagné M. Trudeau tout le
long du trajet.
Un détenu d’un pénitencier fédéral,
représentant ses camarades de la pri
son. a participé à la "Marche des Mil
lions" et a recueilli $400.
Les employés de la Gendarmerie
royale, le service pénitenciaire national
et la commission des libérations condi
tionnelles s’étaient engages à payer
plus de $10 le mille au prisonnier.
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Dès la fin de l’après-midi, les organi
sateurs prévoyaient de dépasser l’objéctif de $400,000 qui avait ôté fixé pour
un total de 33,000 marcheurs.
M. Trudeau a quitté la colline parle
mentaire à 8 heures de matin et a par
couru 3!4 milles avant de quitter les
marcheurs.
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"Ces objectifs, déclare la Fédération,
revêtent une importance extraordinaire
du point de vue du maintien de la dé
mocratie et de l’établissement de la1
"société juste" que le premier ministre
souhaite aux Canadiens”.
Les maires canadiens demandent
qu’un programme d’aide financière fé
déral soit établi en fonction des prévi
sions budgétaires des municipalités du
point de vue des immobilisations et.
prie, en outre, le gouvernement cana
dien d’plder les provinces à créer des
est la condition essentielle de la consCraintes

"Le gouvernement fédéral aura beau
invoquer tous les arguments constitu
tionnels qu'il voudra, dit la Fédération,
il est hors de doute qu’il a une respon
sabilité en ce qui concerne la santé fi
nancière des municipalités. Il ne sau
rait, en discutant des questions fiscales
avec les provinces oublier les problè
me-: financiers qui se posent aux villes
et aux municipalités".

OTTAWA (PC) — Environ 37,000 per
sonnes ont entrepris samedi, sous la di
rection du premier ministre Pierre El
liott Trudeau, la traditionnelle "Marche
des Millions", dont lo parcours est de
40 milles.

SalÉifff

des problèmes financiers
des municipalités et des provinces
OTTAWA (PC) — La Fédération ca
nadienne des maires et des municipali
tés réclame "la place qui lui revient de
droit" dans certains conseils intergou
vemementaux et tient grandement res
ponsable le fédéral de la plupart des
problèmes, surtout d’ordre financier,
qu’ont à résoudre les gouvernements
provinciaux et municipaux.
"La politique du gouvernement fédé
ral, ces derniers temps, a été de déter
miner les priorilés essentiellement en
fonction de ses propres programmes,
sans tenir suffisamment compte des be
soins des autres instances administrati
ves, gouvernements provinciaux et mu
nicipaux.
“Ajoutons affirme la Fédération, que
le gouvernement fédéral n’a pas tenu
compte des insuffisances de l’assiette
fiscale départie aux autres niveaux de
gouvernement".
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Chanson au Québec. 36 in
terviews exclusives. Nom
breuses photos inédites.
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LE MYTHE DU PECHE SOUTAIRE (J.Y. Desjardins et C.
Crépault). Un livre pour pa
rents et éducateurs.
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Les armes de la culture !

Des étudiants noirs armés quittent le Centre des
étudiants de l’université Cornell à Ithaca. N.Y.,
après avoir fait signer hier aux autorités une
formule d’amnistie. Avec leurs armes ils occupaient

l’immeuble depuis samedi et les autorités de l’uni
versité ont consenti à signer le document afin
d’éviter que le sang ne coule sur le campus.

Un "congrès cfs 5$ décence" réunit
45,000 jeunes et dégénère en émeute
BALTIMORE (PA, 1 PI » —
Un "congrès de la décence'',
qui 3 réuni hier au ‘'Memorial
j stadium” de Baltimore quelque
; 45,000 jeunes, a dégénéré en
une bataille entre Noirs et
Blancs. 1 ne centaine rie per
sonnes ont été blessées et 135
autres ont été arrêtées
Un contingent de police, fort
de 650 hommes, comprenant
des membres de patrouilles
anti-émeutes et des policiers ,i
cheval a été dépêché au colisée
et dans les rues avoisinantes
pour contrôler !a foule.
Parmi les blessés certains
; ont été battus et d'autres at
teints par des projectiles. Les
arrestations pour mauv aise con
duite ou assaut se sont chiffrées
à J33. Sept policiers sont au

nombre des blessés. La clinique
d'urgence du colisée a prodi
gué les soins à la plupart des
blessés. Quelques-uns ont dû
être hospitalises.
"Que dites-vous rie la dé
cence après ceci?” a demandé
une organisatrice du rallie
ment qui avait pour but de re
prendre l'expérience du même
genre qui a réuni 30,000 jeu
nes le mois dernier a Miami.
San Ivu était de protester con
tre l'obscénité qui prévaut aux
Etats-Unis Ses thèmes étaient
"fraternité, respect, responsa
bilité et amour”.
Le commissaire rie police.
Warie H. Poole, a dit que les
bagarres ont éclaté a la sor
tie de la foule du colisée "Les
jeunes avaient été ennuyés
par les discourts", a-t-il préci-

MlSi « SOI!

Selon lui. la violence n’a pas
été le fait d'agitateurs mais de
“mauvais garnements '. “C est
la mèn ' chose a travers tout
le pay
Dix pour rent des
ommcncent les bu gar
rcs et es autres en sont blâniés.'
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illcurs, un membre du
ie la ville, le Dr Emcran. un Noir, a exprime
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line jeune fille de 16 ans. qui
a subi des blessures, a fait le
récit suivant d’une bagarre :
"J'étais parmi un groupe de
jeunes qui attendaient, de l'au
tre côté de la rue, l'autobus
qui devait nous ramener a la
maison. Des groupes de jeunes
Noirs ont surgi et ont commen
cé à attaquer les jeunes filles
et a leur enlever leurs bourses.
J'ai reçu des coups de poing
ei des coups de pied. J'ai ap
pelé a l'aide et heurcu-cment
un policier est \ enu a mon sc-

Symington
préconise
l'entrée de
Pékin à l'ONU
ST. LOUS. Missouri (UPD
— La Chine communiste de
vrait être admise aux Nations

Les étudiants noirs ont mis
fin hier à leur occupation de
l’immeuble des étudiants à
Ithaca, N.Y. cl ont ensuite
formé une garde autour des
dirigeants de l'université qui
ont signé une entente d'amnis
tie sur les marches du Centre
d'études afro-américaines.
Les étudiants noirs ont alors
quitté le Willard Straight Hall
et se sont dirigés vers le Cen
tre d'études afro-américaines
accompagnés d’une douzaine
de gardes noirs armés de fu
sils.
Les autorités de l'université
ont consenti à défendre les
manifestants en cas de pour
suites civiles, à rendre l'uni
versité responsable des dégâts
causés au Willard Straight
Hall pendant le "sit-in", à
poster des gardes 24 heures
sur 24 autour du Centre d'études afro-américaines, à aeror
(1er l'amnistie à tous les ma
nifestants et à suspendre les
mesures disciplinaires entre
prises après les manifesta
lions.
Dans une déclaration des
étudiants noirs après la signa
ture de ce document, ceux-ci
ont précise que le moindre ac
croc à cette entente provoque
rait une nouvelle “contesta
tion".
Le "sit-in” a pris fin hier
quand une automobile de cou
leur jaune est arrivée au Wil
lard Straight Hall, et que
deux Noirs en sont descendus
avec deux lourds colis de fu'ils. D’autres fusils avaient
été introduits dans l'immeuble
samedi soir.
Une centaine d'étudiants
noirs, y compris le bébé de 18
mois d'un des étudiants, sont
sortis de l'immeuble c-t se
sont joints a une trentaine de
partisans parmi la foule, pour
ensuite se diriger vers le Cen
tre d’études afro-américaines,
escortés par 12 hommes
armés de fusils.
Dans une conférence de
presse tenue à i' ssue de l'é
vacuation de l'immeuble, les
autorités de l’université ont
précisé qu'elles avaient --igné
l'entente pour "éviter que le
sang ne coule sur le campus''.
Les Noirs ont refusé de pa
1er a qui que ce fut. "Retirezvous" a dit un Noir arme à
un journaliste que la police a
dû écarter du campus pour
éviter un incidents.
Les etudiants noir? avaient
occupé Willard Straight Hall
samedi soir, après en avoir

> .\0.4

chassé les parents d'étudiants
qui y étaient en visite.
HciulanL ce temps, environ
100 étudiants noirs ont orga
nisé un ralliement hier devant
le Centre Rebecca Crown de
l'université Northwestern à
Evanston, Illinois. Ce rallie
ment avait pour but d'appuyer
21 étudiants noirs qui font la
grève de la faim dans l'im
meuble. Dos membres des
“Black Panthers” ont égale
ment assisté à ce ralliement.
Toujours à la même université,
21 étudiants blancs qui fai
saient la grève de la faim par
■sympathie à l’endroit des
Noirs, ont vu onze de leurs les
quitter samedi soir quand une
dispute a éclaté entre certains
étudiants et leurs dirigeants.
A Tunivcrsité Northwestern
la grève de la faim en est à
sa sixième journée.
Cette grève de la faim a
pour but de protester contre
l’explusion de 42 étudiants et
la suspension do (i! autres en
marge d’un "sit-in" tenu l'hi
ver dernier dans l’immeuble
de l’administration de l'insti
tution.
Samedi le conseil d'adrninis
nation do la Western Michi
gan University a décidé d'ac
corder le droit de vote aux
étudiants aux six conseils de
faculté, et selon le président
de l'Institution "ce geste ex
trêmement important aurait
dû être posé depuis long
temps". La décision des admi
nistrateurs a fait suite a une
violente manifestation au
cours rie laquelle les étudiants
ont lancé une pluie de pierres

sur le campus ; 1,500 person
nés ont pris part à cette ma
nifestation et il y eut 37 arres
tations.
En Géorgie, une entente
conclue par les administra
teurs de l'université d'Atlanta,
en vertu de laquelle ils se
raient libérés après avoir été
détenus pendant 27 heures par
60 étudiants noirs, a été répu
diée par un vote du reste des
étudiants qui fréquentent six
collèges de l’univorsité. Le Dr
Hugh Gloster, président du
Morehouse College, un des six
collèges, a consenti à retirer
sa démission à Tissue du vote
des étudiants. Les étudiants
du Morris Brown College, un
autre des six, ont également
adopté une résolution déplo
rant la détention des adminis
trateurs.
Da'utre part, une des cibles
do la contestation étudiante,
le programme de formation
d'officiers de réserve dans
l'enceinte des universités,
tremble sur scs bases. Organi-

SAINT-C'HRYSOSTOME - Un
incendie d'origine inconnue a
complètement détruit, hier ma
tin, la maison de M. A. Bour
don. a Saint-Chrysostome, dans
le comté de C'hâtcauguay.
Personne n'était dans la mai
son an moment ou l'incendie a
débuté, vu • *'■ h hier matin, et
impiei - or.t été alerté? par
de- v(iisitis
Le chef Roland Dalgneault et
une quinzaine de pompiers vo
lontaires de la municipalité ont
lutté pendant deux heures pour
( teindre les flammes, La mai
son a toutefois été complète
ment rasée et le? dégâts se
chiffrent par plu'- rie $15.000.
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A Harvard, notamment, où
la protestation se manifesta
par des occupations de locaux
administratifs, des réunions
de masse puis une grève des
cours, l'administration a capi
tule. Elle a accepté vendredi
de "d é g r a d c r” le ROTC,
c’est-à-dire do considérer le
programme de formation des
officiers de réserve comme
une activité hors programme
universitaire alors que jus
qu'ici il s'agissait d'un cours
donnant droit a un diplôme.

Pour la collecte des colis, composez

Personne n'a été blessé.

• Ar*t«l »'*(
tetrt
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sée par le “SDS" (KtudiaVts
pour une société démocrati
que), l'a 11 a q u e contre Te
"ROTC" (Reserve Officers
Training Corps) qui couvait
depuis des mois et qui avait'
été déclenchée au grand jour'
il y a une semaine environ à
T université do Boston, s'étend
maintenant à une quinzaine
d'universités dont Harvard,Y a I e, Princeton, Columbia,
Stanford qui figurent parmi
les plus réputées aux EtatsUnis.

une maison

Le pardessus

être sensiblement
( est ce qu'a déc!

e

Le feu rase
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étudiants noirs obtiennent un

Selon UPI, AFP

Ce directeur gênerai a choisi le
Reine Elizabeth pour le congrès
annuel de ses vendeurs. Ils ne
sont que dix. mais ils recevront
la même attention qu'un congres
monstre. Leurs moindres désirs
seront satisfaits.
Si vous devez organiser une
partie, une assemblée ou .n
déjeuner, rappelez-vous: nous
avons la réputation d'assurer le
succès des plus grosses recep
tions. Alors, imaginez un peu
ce que nous pouvons faite pour
vous.
Peu importe le nombre des
invité', le Reine Elizabith fait
un succès de toute réception.
Composez 861-V5I1 et deman
dez le responsable des banquets

21

amnistie sous la menace des ar
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A l'université Cornell d'Ithaca, N.Y.
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NFORMATIONS ÉTRANGÈRES
large de la Corée du Nord

:tats-Unis concentrent une
"force navale de protection"
■

TOKYO. (PA, UP1, AFP' - Le porteavions “Hornet" et dix autres navires de
guerre américains croisent actuellement
dans la mer du aJpon en vue d’assurer
la protection des avions de reconnais
sance effectuant des vols au large de la
Corée du Nord.
Selon l’agence maritime du .lapon,
entre 2 h. et 8 h, ce matin, le “Hornet",
une escorte de cinq destroyers et cinq
autres navires ont franchi le détroit de
Tsouhima, entre !c Japon et la Corée du
Sud. Pour leur part, les autorités améri
caines se refusent à tout commentaire,
les mouvements des navires de guerre
étant habituellement tenus secrets. On a
toutefois appris que le cuirassé “New
Jersey", parti de la Californie la semaine
dernière, arriverait demain matin à la
base navale américaine de Yokosuka,

au Japon, avant de rejoindre les unités
de la 7e flotte dans la mer du Japon.
Selon des sources militaires américai
nes, l'ordre donné par le président
Nixon de poursuivre les missions de re
connaissance a été exécuté prompte
ment En plus des avions et navires
chargés d'assurer la protection des
"avions-espions", quelque 100 avions de
combat, dont plusieurs sont des "Phan
tom F-4C” capable de voler à une vi
tesse de 1 ,-400 milles à l’heure, sont
déjà en état d'alerte à leurs bases si
tuées en Corée du Sud.
D'autre part, les Etats-Unis ont fait
savoir hier au ministère japonais des
Affaires étrangères que les avions de
combat qui escorteront les appareils de
reconnaissance américains ne partiront
pas de bases situées au Japon. M. Kii-

chi Aiehi, ministre japonais des Affai
res étrangères, a pleinement appuyé,
quant à lui, la décision du président
Nixon qu'il a qualifiée de "parfaite
ment naturelle". Commentant cette dé
cision au cours d'une conférence de
presse tenue à Scndaï, dans le nord du
pays, M. Aiehi a estimé normal égale
ment que les appareils de reconnais
sance américains soient escortés par
des chasseurs dans l'espace aérien in
ternational.
Le ministre des Affaires étrangères a
fait cette déclaration sous réserve tou
tefois que les Etats-Unis ne se livrent
à aucun acte susceptible de constituer
une provocation à l'égard de la Corée
du Nord. Le ministre japonais a indi
qué que le g o u v e r n e m e n t nippon
compte effectuer une démarche auprès
des Etats-Unis à ce propos.

♦. vv y
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Nixon adopte h formule d'Hanoi
négocier en combattant
PARIS (AFP, UPI) - Le
gouvernement des Etats-Unis
semble vouloir axer son ac
tion, au
cours des mois à
venir, sur un renforcement
systématique de l’administra
tion t; des .pes suc-*. ‘Mr-miennes,
plutôt que sur un
“dégel" aléatoire des positions
adverses, estiment certains
observateurs en analysant les
propos sur le Vietnam tenus
vendredi par le président

Nixon, dont la politique appa
raît comme une réplique de
celle de "négocier tout en
combattent” suivie par Hanoi
et le FNL.
Le président Nixon base son
o p t i m i s m e relatif quant à
"l'augmentation des chances
de paix dans le Sud-Est asiati
que” sur ces deux facteurs,
qui, a-t-il dit, placent en meil
leure position, face à leurs in
terlocuteurs de Paris, les né-

gociations sud-vietnamiens et
américains. Face à l'insis
ta n c e des représentants a
Paris du Nord Vietnam et du
FNL sur un "retrait incondi
tionnel" des forces américai
nes, M. Nixon a choisi de
poursuivre plus que jamais la
“vietnamisation”
d e
la
guerre, dénoncée d'ailleurs à
chacune des séances hebdoma
daires de Paris par les négo
ciateurs communistes.

Lutte syndicale des leaders noirs
NEW YORK (AFP) - Pour
la première fois depuis la
mort du pasteur Martin Lu
ther King, l'an dernier, les di
rigeants de neuf organisations
inté;:rationni.stes noires ont
signé hier une motion pour
soutenir le combat social en
trepris le 20 mars par quel
que 600 employés des hôpi
taux de la Faculté de méde
cine de Caroline du Sud et du
comté de Charleston.
Parmi les signataires de
cette motion se trouvent outre
la veuve du prix Nobel de la
paix. Mme Coretta Scott King,
le pasteur Ralph Abernathy,
président de la conférence des

dirigeants chrétiens du sud et
successeur à ce poste du pas
teur King, M. Roy Wilkins,
président de l’Association na
tional! pour le progrès des
gens de couleur, M. Philip
Randolph, qui dirigea la mar
che sur Washington en 1963,
SI. Whitney Young, président
de la ligue urbaine nationale,
M. Roy Inni:, président du
congres poiu l’égalité raciale,
M. Bayard Rustin, directeur
de l'Institut Philip Randolph,
Mme Dorothy I. Height, prési
dent du Conseil des femmes
noires et M. George A. Wiley,
directeur du "National Wel
fare Rights Organization".
Cinq autres personnalités

noires, Mme Shirley Chisholm,
représentante démocrate de
New York. M. Richard G. Hat
cher, maire de Gary dans
1 'I n d i a n a M. Carl Stokes,
maire de Cleveland et M. Ju
lius Rond, représentant de
Géorgie, ont également .signé
ia motion.
Ce texte, adressé i M. Ro
bert E. McNair, gouverneur
de Caroline du Sud et aux riir i g e a n t s des hôpitaux de
mande que ceux-ci accordent
aux grévistes le "droit élé
mentaire" d'avoir un syndicat
reconnu par les autorités
étant donné que cela constitue
"un geste minimum de justice
et d'humanité”.

Enfin, on ne retrouve plus
de trace dans les déclarations
du chef de la Maison Blanche
de ccs pourparlers “secrets"
sur lesquels lui-même et les
membres de son équipe sem
blaient, il y a une quinzaine
de jours encore, fonder de sé
rieux espoirs. Comme l'a
laissé entendre le président
Nixon lui-même, qui s'est pu
bliquement refusé à “susciter
de faux espoirs de paix pour
cet été ou l’automne", on peut
donc s'attendre à voir les pro
chaines séances plénières con'tinuer à marquer le pas, en
attendant peut-être l'issue du
futur dialogue entre Washing
ton et Moscou.
De son côté, M. Melvin R.
Laird, secrétaire américain à
la Défense, a confirmé hier au
cours d'une interview télévi
sée qu'il n'y aura pas de re
trait unilatéral de troupes
américaines 1u Sud vietnam
tant que l'année sud-vietna
mienne ne serait pas suffi
samment forte pour contenir
les troupes nord-vietnamien
nes et vietcong. 1! a dit aussi
qu'un retrait éventuel de trou
pes américaines de ce pays
dépendrait d'un accord mutuel
de retrait des forces obtenu à
Paris a la table de négocia
tions avec le Nord-Vietnam.

Dans une cour de 40 verges sur 125, à la prison de

depuis 23 ans, fait quotidiennement deux marches
de santé.

Spandau, Rudolf Hess, ex-adjoint d'Hitler, prisonnier

Rudolf Hess, l'homme le plus seul au monde,
vif depuis 23 ans à la prison de Spandau
BERLIN. (PA) - A l'inté
rieur de la prison rie Spandau
se trouvent un cercueil ainsi
qu'un uniforme de vol de capi
taine de la Luftwaffe avec
croix gammée, casque de fer
et bottes; ils appartiennent a
Rudolf Hess, prisonnier qui
coûte aux Alliés occidentaux
$200,000 par année, et qui est
bien l'homme le plus seul au
monde.
!,'ancien bras droit d’Hitler
refuse de parler du temps où
il portait l'uniforme et du pas
sé politique. Ses hcanccs d'e
tre libéré sont minces et tout
ce qui semble lui rester est le
cercueil.
L'ex-adjoint du Furhcr aura
73 ans cette semaine. Il est en
prison depuis 23 ans, et en ré
clusion solitaire depuis trois

ans, mais tient le coup remar
quablement bien.
Les épaules voûtées mais
d'un pas ferme et militaire, le
prisonnier fait quotidiennement
sa marche dans la cour de la
prison. Le ton de sa voix est
encore ferme, et Hess a par
faitement conscience de sa po
sition comme prisonnier soli
taire des Etats-Unis. ■ de la
France, de la Grande-Bretagne
et de l'Union Soviétique dans
une prison construite pour 660
hommes et qu'il occupe seul.
Il est possible de dire à quelle
heure le prisonnier sortira pour
la marche, car les oiseaux en
grand nombre qu'il a apprivoi
sés au cours des années, l'atten
dent pour profiter des miettes
qu'il apporte dans un sac.
Hess refuse de travailler dans

sa prison, écartant même le
jardinage. Il refuse aussi de
voir sa famille, soutenant qu'il
est innocent et qu'il ne peut
confronter les siens dans une
prison.
Scs seuls compagnons de con
versation sont ses gardes, et
certains sont à Spandau depuis
aussi longtemps que lui. Ses su
jets d'entretiens : sa santé, les
conditions d'incarcération et la
température. On l'a déjà enten-,
du critiquer "ce climat alle
mand pourri" et parler du so
leil et de la chaleur d'Alexan
drie en Egypte, où il est né le
26 avril 1894.
A chaque mots, on change
de pays à Spandau pour la gar
de de Hess. En avril, c'est tou
jours le tour des Etats-Unis,
et Hess reçoit généralement

un gâteau pour son anniversai
re. Durant le mois "améri
cain", Hess est assuré d'obte
nir à peu près ce qu’il veut en
frais de livres, de cigarettes et
de brandy.
C'est au tribunal internatio
nal de Nuremberg, réuni après
la guerre, que Hess a été con
damné à la prison à perpétuité.
Dix hauts dirigeants nazis
avaient été condamnés à la pen
daison et Hermann G o e r i n g
avait évité ia corde par le sui
cide.
De source fiable, on sait que
les Etats-Unis, la GrandeBretagne et la France ont ten
té "au moins dix fois" d'obte
nir la libération de Hess pour
des raisons humanitaires, mais
à chaque fois, l’Union soviétique
a catégoriquement refusé. ,

Une grande semaine pour le bloc de l est à Moscou
par Jean RAFFAELLI
MOSCOU AFP> - Une
grande semaine économico-po
litique va s’ouvrir pour le bloc
de l'Est à Moscou, où les diri
geant- soviétiques ont mis au
point leurs dossiers pendant le
week-end en vue de trois évé
nements: leurs premiers con
tacts officiels avec M. Gustav
ltusak, la célébration solen
nelle du 99e anniversaire de
la naissance de Lénine, une
conference économique a u
sommet.

La délégation tchécoslova
que, attendue mardi à Mos
cou, comprendra notamment
MM Gustav Husak, qui vient
de succéder à M. Alexandre
Dubcek, à la tête du parti, M.
Oldrich Cernik, chef du gou
vernement et M. Franticek
Harr.ouz, représentant tchéco
slovaque au “COMECON", et
vice-président du conseil.
On s'attend qu'avant l'ou
verture de ia conférence au
sommet, les dirigeants soviéti
ques s’entretiendront avec les

membres de la nouvelle direc
tion tchécoslovaque.

portant discours politique et
idéologique.

Plusieurs dirigeants est-eu
ropéens pourraient
prendre
part à la grande manifestation
idéologique organisée au
Kremlin a l'occasion du 99e
anniversaire de la naissance
de Lénine. Les principales ar
rivées sont en effet prévues
dans le courant du 22 avril, et
la cérémonie s'ouvrira ce jour
à 17 h. 00 locales. M. Leonide
Brejnev, secrétaire général du
parti, y prononcerait un im

confer ence économique
Dmmet (ies d irigeants des
huit pays me?mbrc:s du COMEidra du 23 au 23
CON
avril inclus. Des options écono mi que-s d<s gr ande itnportance\ conce rnant les projets
d’inttzgration et de coordination renforcé e de s huit économies nationsîles, seront discutées par des; déh-gâtions conduite S par \IM. I.eonide Brejnev (URSS* , Gustav Husak
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'Tchécoslovaquie',
Janos
Kadar <H o n g r i e), Nicolae
Ceaucescu 'Roumanie), Todor
Jivkov 'Bulgarie) et Tsedenbal Mongolie'.
intervenant un peu p 1 u s
d'un mois après le sommet du
traité de Varsovie à Budapest,
le 17 mars, la conférence don
nera en même temps aux diri
geants du bloc de l'Est l'occa
sion de faire le point de plu
sieurs problèmes politiques in
téressant le camp pro-soviétique. De bonnes sources indi

quent, qu’en dehors des ses
sions de caractère économi
que, les dirigeants examine
ront les problèmes européens
(notamment les réactions en
Occident, et dans le camp", à
l'appel lancé a Budapest pour
la convocation d'une confé
rence européenne), les problè
mes chinois (avec un premier
bilan des travaux en cours du
9e congrès* et d'autres ques
tions d'actualité 'approche du
camp pro-soviétique en vue

des contacts américano-sovié
tiques en perspective,
Moyen-Orient, conférence com
muniste mondiale de juin).
Le but annexe de l'ensemble
de ces travaux sera, indiquet-on, de ressouder une homo
généité malmenée sur trois
fronts: la Tchécoslovaquie,
dont le chef du parti fera à
Moscou sa première visite, la
Roumanie, qui s'oppose ferme
ment à l'intégration, et l’Alle
magne de l'Est, dont le “nu

méro un", M. Walter Ulbright,
craindrait de faire les frais
d’un comportement soviétique
éventuellement plus souple à
l'égard de Bonn, dans la pers
pective de la préparation de
la conférence européenne EstOuest.
t'ette grande semaine trou
vera son prolongement, la se
maine suivante, avec la célé
bration toujf urs solennelle des
fêtes du 1er mai, dans toutes
les capitales du “camp".
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Rabais ! Cheveux sains et lustrés avec
le shampooing médicamenteux Nuvola

Des coudes aussi doux que
avec Akimbo de Charles of the Ritz
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Scotland Yard libère
Laurence, "B'espion
qui nyen est pas unyy
LONDRES (AFP) - M. Al
fred Laurence, le citoyen amé
ricain soupçonné pendant près
rie 2-t heures par les services
rie contre-espionnaRe britanni
ques, est maintenant libre.
Mais celui qu'une partie rie la
presse nommait hier "l'espion
qui n'en est pas un", n'a pas
regagné "Sunny Acre", sa
confortable villa de Purley, au
sud de Londres, devant la
quelle un inspecteur montait
encore la garde hier.
Scotland Yard, qui avait
lane* l'affaire sans réellement
se soucier du secret, les voi
sins de M. Laurence devant la
présence de si nombreux poli
ciers pendant quelques jours
autour rie la villa, avaient d'a
bord cru que l'on tournait un
film, observe un silence de
plus en plus embarrassé.
Tout avait commencé mardi
dernier: dans la meilleure
tradition du roman d'espion
nage, une quarantaine de poli
ciers des services spéciaux se
présentaient devant une villa
cossue de Purley, dans le Sur
rey. Mais les propriétaires, M.
et Mme Laurence, qui sont ci
toyens américains, ne répon
dent pas, et pour cause. Ils
sont en voyage aux EtatsUnis. Les policiers installent
alors un dispositif de surveil
lance tout autour de la villa.
Vendredi après-midi, M. et
Mme Laurence rentrent des
E t f t s -U n i s, et arrivent à
"Sunny Acre" dans une voi
ture conduite par un chauf
feur. Les policiers qui les at
tendaient ne leur laissent pas
le temps de poser leurs baga
ges et les conduisent au petit
commissariat de Purley, où ils

ont été soumis à des interro
gatoires pendant de nombreu
ses heures. Pendant ce temps,
la villa était passée nu peigne
fin et l'on a vu des inspec
teurs emmener des piles de
papiers et de livres.
Scotland Yard se refuse tou
jours à toute déclaration.
Samedi: M. et Mme Lau
rence sont libérés, mais la po
lice ne le confirme pas offi
ciellement.
Cependant,
M.
Laurence n’a jamais été mis
en état d’arrestation.
Dans toute cette histoire, il
semble que Scotland Yard ait
agi en liaison avec le FBI
américain.
Certains journaux britanni
ques avaient émis hier, l'hypo
thèse que le raid sur la mai
son de M. Laurence était dû à
certaines informations four
nies par un agent est-alle
mand passé à l'Ouest. Or, M.
Laurence qui avait travaillé
un temps comme traducteur à
l'UNESCO, est d'origine alle
mande et a été naturalisé
américain il y a quelques an
nées seulement. Il faisait avec
sa femme do fréquents voya
ges à l'étranger et avait cer
taines collaborations journalis
tiques.
La façon dont a été menée
l'enquête de la police britanni
que, qui n'avait rien fait pour
passer inaperçue à Purley, a
pu faire croire pendant quel
ques heures que l'on se trou
vait en face d'une nouvelle af
faire Kroger, et hier matin, le
"Sunday Express” se deman
dait si le nom de M. Laurence
n'avait pas été avancé pour
permettre de détourner l’at
tention de vrais suspects.
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"sous la tente au deuxième
'’

Un bazar où robes, manteaux, vêtements et acces/oires de
toutes sortes sont offerts à prix d'aubaines spéciaes et en
solde. Saisissez l'occasion, vous ferez de bonnes affaires.
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A Libreville, où il e-t arrivé
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deux jours au Gabon sur invi
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En fibre acrylique isotherme, chaude, légère
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Aubaine! Serviette-éponge à capuchon
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Ensemble en tissu-éponge fin comprenant une
serviette de 30" sur 30" â capuchon et deux
débarbouillettes de 10" sur 10". lavables
à la machine Rayures de couleur. Roso et
blanc, blanc et bleu eu blanc et maïs. Aubaine
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Aubaine ! Chaise-haute
à prix spécial !

Bien que la plupart des
journaux nigérians soutien
nent quTmuahia soit à la
veille de tomber aux mains de
la 1ère divison fédérale se di
rigeant vers Ozuakoli, les au
torités militaires refusent de
confirmer ou d'infirmer que
1 e s sécessionnistes ont été
chassés.

Aubaine! Couches pliées Babycrest*

Ord.
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14"

Par ailleurs, un porte-parole
du comité international de la
Croix-Rouge a confirmé les
rapports voulant que les agen
ces de secours aient évacué
leur quartier général ri Umuahia.
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conférence de FOtJÂ

La radio ne donne cepen
riant aucune précision sur le
programme de la visite en
Guinée du souverain éthiopien,
ni sur la nature des entre
tiens qu'il doit avnlr avec le
président Ahmed Séko i Tnure.

V

IV

Alors que les deux derniers
opérés clu coeur du Cap se rétablissent régulière■ment. on
apprend que M. Joe A. Bun ch.
3 / nns, qui avait be néficié :n y
a dix j ours d'une greffe du
poumon gauche, est mort samedi à l’hôpital méiihodiste de
Houston par suite dl'une pneumonie cîompliquee <l'un ah CCS
au poumon. On ignorc si cet
abcès a'vait été déce•lé dans Je
poumon greffé ou non.

D'autre part, une depcche
dr Dakar mande que l’empe
reur d'Ethiopie llatlé Sela--ié
est arrivé hier à Conakry, en
Guinée, venant de Monrovia
où il avait assiste à la mnfé
ronce de l'Ol’A sur le Nige
ria. La nouvelle a Ote annon
cée par Radio Conakry captée
a Dakar.

:•

i

BIÂFRÂ ; échec de la
MONROVIA, Libéria -FA.
At P) — Les efforts deploy, s
pour reprendre les pourparlers
da paix entre le Nigeria et le
Biafra ont échoué hier a Tis
sue de deux jours d’entretiens
sous les auspices de TOrgani- • t i o n de l'unité africaine
«OUA).
'"Les deux côîés demeurent
sur leurs positions", a dit un
délégué, ajoutant qu’il y a peu
* chan es que les pourpar
lers reprennent. Les BiafrnO
.tt refuse de faire une décla
ration après l'annonce for
melle que la conférence avait
échoué dans sa tentative de
faire cesser les combats
Sept pay- africains étaient
représentes à la conference de
l'OUA, convoquée pour mettre
tin a la sanglante guerre ci\ile qui fait rage au Nigeria
depuis 22 mois. L'OUO et la
Grande-Bretagne ont essayé a
cinq reprises au moins a
amener les belligérants à né
gocier la paix, mais sans suc
cès.
Pendant ce temps, des nou
velles parvenues à Lagos, ca
pitale fédérale, hier, disent
que le lieutenant-colonel Odu-
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ter" bébé dans cette combinaison ado
nais, le professeur Christian
Barnard, pionnier des trans
plantations cardiaques, a dé
claré au cours d'une confé
rence de presse: "Je ne crois
pas qu'il soit possible pour le
moment de songer à la créa
tion de banques d'organes, no
tamment pour les greffes car
diaques, car le coeur est un
organe trop compliqué".
Interrogé sur les chances de
tenter des greffes du cerveau,
le professeur Barnard a été
catégorique: "Ce n'est pas
concevable", a-t-il dit. "Au
tant vouloir transplanter un
corps humain en entier". Le
professeur s’est déclaré d’au
tre part entièrement favorable
au maintien du secret sur l'i
dentité des donneurs d'orga
nes, ceci, a-t i! dit, pour éviter
les informations faussement
sensationnelles.

La semaine des bébés présente
de piles petites choses...

Aubaines!

"Mort" ranimé à l'aide d'un
coeur artificiel en Italie
ROME (AFP) — Un homme
qui avait succombé à un in
farctus du myocarde a pu éire
ramené à la vie après une mi
nute de "mort" grâce à un
coeur artificiel externe. L’in
tervention, réalisée pour la
première fois en Italie, a été
faite à Rome par le profes
seur Anaclcto Venturin:. avec
le "coeur" inventé par un
jeune cardiologue romain, le
professeur De Filippo.
M. Orlando Ciarelli, 05 nn;,
foudroyé par un infarctus,
était "mort" depuis une mi
nute — malgré les massages
du coeur — lorsque l’équipe
chirurgicale branchait sur lui
!e "coeur", appelé "contrepul-epr". 11 s'agit d'un appa
reil qui prélève le sang dans
une veine, l'oxygène et le ré
insère dans une artère, per
met, t a n t quatre heures et
demie, jusqu'au moment où le
coeur humain a pu reprendre
son travail. Le malade a re
pris connaissance et a parlé
avec l'équipe qui l'a soigné.
Le professeur De T’ilippo avait
auparavant expérimenté cinq
fois son "coeur" sur des ani
maux, avec succès.

C.,
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ORMAIItfiVS ÉTRANGÈRES

lesetudiants organisent une
grève de 48 heures à Prague
PRAGUE. (PA, UPI, AFP)
— Los étudiants de deux facul
tés de l’université Charles de
Prague ont décidé d'observer
une grève de 48 heures à par
tir d’aujourd’hui pour manifes
ter leur désaccord avec le dé
veloppement de la situation
politique actuelle et pour pro
tester contre certains passa
ges du discours de M. Gustav
llusak devant le comité cen
tral.
Le "parlement étudiant” de
la capitale tchécoslovaque a
mis fin à un long meeting
sans pouvoir décider de la for
me que prendra l'action étu
diante dans les jours à venir.
C’est par centaines que les
étudiants enveloppés dans des
couvertures et munis d’oreil
lers. ont envahi la faculté de
philosophie et commencé leur
“sit-in” de protestation.
Solon certains, des travail
leurs, passant outre à l’ordre
des syndicats, ont assisté aux
réunions des étudiants.
Les
syndicats ont décidé d’appuyer
M. llusak et de lui donner la
chance de régler la crise.
Les étudiants déclarent ne
pas se faire d'illusion sur la
possibilité d’exercer une influ
ence sur la composition de la
direction îmlitique du parti mais
ajoutent qu'ils entendent ainsi
manifester leur désaccord.
Plusieurs autres facultés se

joindront vraisemblablement au
mouvement malgré un avertis
sement des autorités qui leur
ont fait savoir que les conseils
étudiants é t aient considérés
comme illégaux.
De leur côté, des observateurs
dans la capitale estiment que le
“tour de vis" amorcé par les
mesures prises contre la presse
sera mené à son terme sans dé
faillance aucune. "Il faut ten
ter de convaincre, a dit M. llu
sak, mais là où toute persuasion
a échoué, il faut avoir recours
aux mesures prévues par les
statuts du parti. Si les journa
listes refusent de se laisser
convaincre, nous serons obligés
de prendre des mesures tou
chant les cadres et d'autres
mesures encore !
Quelles seront ces mesures?
C'est évidemment là le grand
point d’interrogation, estiment
ces observateurs. On s’ac
corde à penser qu’elles n’iront
pas au-delà de l'exclusion du
parti et que M. llusak a luiméme trop souffert des persé
cutions judiciaires pour s’y
laisser aller à son tour,

cas l’intervention du 21 août.
Tout porte à croire égale
ment que, bien que certains
lui aient attribué d'une façon
un peu simpliste l’étiquette
d”'homme du Kremlin”, il
donnera aux dirigeants sovié
tiques beaucoup plus de fil à
retordre que ne l'avait fait M.
Alexandre Dubcek, homme fai
ble et hésitant.
Il est vraisemblable, en
effet, qu’une fois l’ordre réta
bli dans le pays et son auto
rité personnelle solidement nssise, son ambition le poussera
à s'affirmer seul maître à
bord. Il jouera alors de la dif
ficulté qu'aurait le Kremlin
réclamer une nouvelle fois le
départ du chef du parti com
muniste tchécoslovaque.

Mais deux autres groupes, im
plantés surtout dans l'est du
pays, refusent de mettre un
terme à la lutte armée. Les
commandants Carlos Bétancourt et Ramon Gomez figu
rent parmi les chefs de ces
derniers groupes.
"Je ne descendrai de la
montagne que mort ou pour
accomplir une mission du
Front guérillero, a déclaré
Moïses Moleiro, dirigeant d’un
groupe insurrectionnel, à plu
sieurs journalistes qui étaient
parvenus à le rencontrer dans
les montagnes orientales du
pays.
M. Moleiro est le secrétaire
général du mouvement de la
gauche révolutionnaire (MIR)
et combattant du Front guéril

lero "Antonio José de Sucre"
qui opère dans la région mon
tagneuse orientale.
Dans cette interview, pu
bliée samedi par deux jour
naux de Caracas, Moleiro ré
pondant aux récentes proposi
tions du président de la Répu
blique vénézuélienne, Rafael
Caldera, en faveur de la paci
fication, affirme que les gué
rilleros du MIR ne désirent
pas faire obstacle aux pour
parlers de pacification, mais
que ceux-ci ne pourront s’en
gager que si le gouvernement
décide do libérer tous les pri
sonniers politiques, de dissou
dre les troupes antiguérilleros
et prouve sa volonté d'appli
quer une politique favorable
aux masses populaires.

Par ailleurs, Moleiro a ré
futé avec force les affirma
tions selon lesquelles les guér i 11 e r o s vénézuéliens rece
vaient des instructions de l'é
tranger.

Bruno Quesnel O.D.
Optométriste
bureau chez

PEOPLES CREDIT
JEWELLERS
1015 ouest, Ste-Catherine
849-7071

E VOL UTION
NTALON

t u r e s ont solennellement
averti le gouvernement qu’il
commettrait un suicide politi
que en persévérant dans sa
décision.
Déjà, le congrès des syndi
cats écossais, réuni à Rothe
say. a adopté la même atti
tude, malgré un appel pas
sionné de Mme Barbara Cas
tle, ministre de l’Emploi et de
la Productivité, à la solidarité
entre les syndicats britanni
ques et le gouvernement tra
vailliste.
L'épreuve de force est donc
engagée, et les difficultés s'a
moncellent pour M. Wilson,
qui doit compter avec le refus
grandissant des syndicats de
laisser entamer leurs privilè
ges, quelles qu’en soient les
conséquences politiques.
Par ailleurs, sur le plan
parlementaire, les perspecti
ves sont moins sombres pour
le premier ministre, car son
projet de loi sur la réforme
syndicale, qui doit être pré
senté avant la fin de l'actuelle
session de la Chambre des
Communes, a toutes les chan
ces de passer malgré l'opposi
tion rie la gauche du “La
bour", si les conservateurs
maintiennent leur decision de
s’abstenir.

la nouvelle
robe-pantalon
des beaux jours,
au rabais...

USA: la nature de
l'anti-sémitisme
Washington, (AFP) — Une
étude effectuée par le Centre
de recherches de l’Université de
Californie à la demande de la
Ligue du B’nai B’rith et dont les
résultats seront publiés l’autom
ne prochain sous le titre “Téna
cité" des préjugés” (The Tena
city of Prejudice), prouve que
l'anti-sémitisme actif est plutôt
limité aux Etats-Unis mais que
l'indifférence de la masse pour
rait encourager ce mouvement.
M. Dore Schary, président
du B'Nai B'Rith, a révélé sa
medi que l’étude apportait en
gros les conclusions suivan
tes:
— Plus d'un tiers de la popu
lation des Etats-Unis est anti
sémite bien que dans la plu
part des cas compris dans
celte catégorie, ce sentiment
n'existe que sous une forme
passive. Les deux autres tiers
«le la population comprennent
une majorité d'indifférents.
— L'anti-sémitisme
actif
n'est pas courant mais les at
titudes négatives sont profon
dément ancrées et d'une ma
nière générale facilement uc
coptéos.
— N'insister que sur l'anti
sémitisme passif donnerait nu
problème des proportions hors
de sa mesure, mais le centrer
seulement sur la discrimina
tion active reviendrait a le
minimiser.
“La leçon de l'holocauste
nazi, a déclaré M. Schary, est
qu'en période de crise, la
puissance des anti-sémites est
aidée non par ceux qui sont
violemment anti juifs mais
par ceux qui tolèrent l anti-scntltisme".
Sur l'étude elle môme, M.
Schary a donné les précisions
suivantes:
- 37 |>our cent de la popula
lion se font des Juifs une Idée
négative fondée sur le- vieil
ies légendes suivant lesquelles
its Juifs ont la mainmise sur
le système bancaire interna
Honni, ils sont trop puissants,
trop ambitieux, trop durs en
affaires, trop autoritaires et
moins loyaux envers l'Amért
quo que le< autres citoyens.
» Plus de 23 pour cent des

CARACAS, Venezuela (AFP)
— Le chef guérillero vénézué
lien Douglas Bravo considère
que l’une des principales con
ditions de la pacification du
pays est la reconnaissance
par le gouvernement du Front
armé de libération nationale
(FALN) comme parti politique,
apprenait-on hier à Caracas.
Une fois légalisé, le mouve
ment pourrait jouer un rôle
dans l'arène politique vénézué
lienne.
On confirme d’autre part,
que des divergences ont surgi
ces jours derniers entre les
cinq mouvements insurrection
nels du pays. Trois d'entre
eux appuient Douglas Bravo
dans ses démarches en faveur
d'un accord avec le régime.

Mais le nouveau premier se
crétaire du parti tchécoslova
que n’a pas hésité à agiter la
menace de la guerre civile et
d'une action “défensive” des
troupes soviétiques à la suite
d’une "provocation".
C’est là un épouvantail d'im

Dur coup à la
réforme de Wilson
LONDRES (AFP) - La ré
organisation syndicale à la
quelle M. Harold Wilson a lié
le sort de son gouvernement a
subi un nouveau revers, avec
le rejet catégorique de la ré
forme projetée par le syndicat
des ouvriers du textile, lors
de leur congrès annuel a
B1 ickpool dans le Lancashire.
Ce syndical, qui groupe plus
de 90,000 travailleurs, a re
poussé a une écrasante majo
rité vendredi soir, les disposi
tions que le gouvernement en
tend prendre pour juguler l'"anarchie" qui règne dans le
système syndical britannique
et qui se manifeste surtout
par les grèves-surprises dé
clenchées en violation des en
tentes collectives.
La decision des ouvriers du
textile prend une importance
d'autant plus grande qu'elle
vient d’ur. syndicat tradition
nellement modéré et qui, jus
qu'à présent, comptait parmi
les plus fidèles supporteurs du
gouvernement travailliste.
L'ultimatum lancé par M.
Wilson : approbation de la ré
forme ou élections générales
anticipées, n'a pas eu l'effet
escompté par le premier mi
nistre, du moins jusqu’à pré-ent. A Blackpool, les.repré
sentants des ouvriers des fila-

portance, dit-on, qui permettra
à M. llusak de justifier toutes
les mesures qu'il est décidé à
prendre pour ne pas se lais
ser déborder.
Le fait que M. llusak n’ait
pas hésité non plus à em
ployer le terme de "contre-ré
volutionnaires” pour qualifier
les actes du type des manifes
tations anti-soviétiques du 28
mars ne doit pas cependant,
estime-t-on généralement à
Prague, donner à penser que
le nouveau chef du parti com
muniste tchécoslovaque va sui
vre désormais la ligne tracée
par le Kremlin.
On sait en effet maintenant
que M. llusak s'est solennelle
ment engagé devant le comité
central à ne justifier en aucun

Le rôle des guérilleros dans
la politique du Venezuela

personnes interrogées son.
partisans de l'interdit opposé
par certains clubs contre les
Juifs. 29 pour cent, tout en
étant opposés à ce genre de
discrimination ne ferait rien
pour y mettre fin. Une mino
rité de 30 pour cent est ferme
ment opposée à cette pratique.

Ord. ‘24 à ‘30

Enfin, les préjugés sont
moins répandus chez les gens
les plus instruits et. contraire
ment a ce qu’en pense la ma
jor i t é des Américains, les
Noirs sont moins anti-scmitcs
que les Blancs.

Pantalon et mini-robe ... la tenue estivale de vos vingt ans.
Imprimés inspirés de Pucci, coloris percutants de quatre varia
tions décontractées (un seul modèle de la collection est repré
senté dans ce cliché). Ne manquez pas de venir les voir et de
faire votre choix pour vos activités de plein été, les danses,
les réceptions à la maison et pour les heures de détente.
Ces robes-pantalons vous sont offertes à prix réduits chez
Morgan. Tailles 6 à 16.

U Thant: la
présence de
Pékin à l'ONU
est nécessaire

A. Robe à encolure arrondie, manches bouffantes à poi
gnets larges et ceinture lien, pantalon assorti. Réalisa
tion en jersey soyeux.

NATIONS-UNIES, NY.
(AFP> — Le secrétaire général
U Thant :;’est déclare très
encouragé par le désir do négo
ciations qui semble se manifes
ter entre l’Est et l’Ouest, mais
il a ajouté : "Cette détente
devrait s’étendre aux relations
avec la Chine et il serait souhai
table de susciter aussi un climat
plus propice aux relations entre
la Chine et le reste du monde".
La participation de Pékin aux
travaux de l’ONU lui paraîtrait
utile pour promouvoir un tel
objectif, et nécessaire à la voca
tion universelle de l’organisa
tion internationale.
Répondant à de- questions
lors d’un déjeuner offert en son
honneur par l’Association des
correspondants aux
Nations
unies t) Thant a estimé également (pie le congres communiste chinois qui se déroule actuel
lement est 1res im|K>rtnnl et
données
nouvelles dut) s les roll
lu Chine avec mass.
luire général a refusé
leurs de comitient er le
incidents ru*.SOMniêtil
le fleuve Iss*
qu'il ne dispotsait pas t!
gtivmcnt* ottlii iels à ce

Non représentés.
B. Robe à manches longues, encolure arrondie,
ceinturon noué. En jersey.
C. Robe à encolure "V", taille formant corselet
élastique. Manches longues et pantalon assorti.
En jersey.
D. Robe sans manches, encolure "découpe",
col roulé. En coton piqué.
Téléphoner à 842-6261
lOl/r/QUf ' YOUNG SOPHlSTlCATf*
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j
!
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ANNONCES CLASSEES DE <3HEjj££> 874-71H
AUTOS
À VENDRE

AUTOS
A VENDRE

VIS AU PUBLIC
■~X2m5Vavez bes°'N d-aroent t
“u22f.\VEZ besoin d une auto
NEUVeXoU USAGEET
—nous Allons vous chercher
sans

aucuns

frais

AUT
INURE_______ 3
À VENDRE

T*r ATTENTION *
JE SUIS LA FINANCE
PAIEMENT ASSURE EN CAS
DE MALADIE

GRANDE PARISIENNE 1967

—TOUS CREDITS ACCEPTES
M. NORMAND
■~i'.^»ÎEUL\C0UP DE TELEPHONE
SUFFIT
VOUS OFFRE UN CHOIX DE VOITU
APPELEZ IMMEDIATEMENT

Monsieur Boyer
PERSONNELLEMENT
—aucun comptant requis

669 5206 - 384-4007-8

RES. DE 1963 A 1969 TELLES OUE
CONVERTIBLES. TOITS RIGIDES,
SEDAN, STATION-WAGONS. COMPACTES, POUR BALANCE DE PAIE.
MENTS, AUCUN
COMPTANT
RE
QUIS.
ASSURANCE
INCLUSE
ET
CONSOLIDATION DES DETTES.

M. Normand 645-7441, local 45

1364 METEOR

SI

AUTOS'
À VENDRE

AUTOS
A VENORE

«fc*

Pontiac Parisienne Conv. 1965

RENAULT R 10 19G8

n cylindre», moteur 308 32.6, 4 porte», . ,
, , Yfl, automatique, radio, srrvo-freinstoit rtiüde, «ervo-frcln» et direction, Automatique, fi.000 mille» original direction. En parfaitu condition S100
vitre» électrique*, air conditionne.jlielle petite voilure économique. *l03|eompUnt. balance en 30 moi», M. AlVoiture d'exécutif, 21,000 milles, origi comptant, balance en 30 mois
La* bert. 273 4211
nal Halonen tte garantie tï.M. Pren forêt 273*4212.
VOLKSWAGEN io65, deluxe, méca
drai» échange ou Stoo comptant, lui
nisme en parfait état, carrosserie, in
lance on 30 mots. M Albert. 273-4211.
térieur et extérieur très propres,
2 portes, fl cylindres, automatique, chaufferette gaz, $525, 322 3420.
radio, moteur remis à neuf. Voiture VOLKSWAGEN’ 1963, propre, équipée,
rideau, V 8 , 352, automatique, radio, originale, très très propre Prendrais bonne condition, particulier. $275,
support chromé mit toit, peinture ori échange ou $50 comptant, balance en 251)8019.
ginale. très belle voiture $100 comp*|30 nuns, M Laforèt. 273*4212.
V 01 .KS W À GE N
STATIONAVA GO N,
tant. Balance en 30 mois. M. Albert
HAMHLKll Ambassador. I960, radio, 1884, 1500. HADIO. Cil A UFFKRETTK
273*4211.
tout servo, vrai bijou. 677-2348.
GAZ, EXCELLENTE CONDITION, BAS
$675. 270 21 «3.
_________________________
RENAULT RIO, 1960. état de neuve, MILLAGE,
20.000 milles, radio, $775, 4899, 5e, Ro-jVOLKS, station-wagon. iof>4
modèle
de paiements de finance, plusieurs nu-jscinont
__ ___________^ 1500, équipée, $575, 307-9830.
tnmpblles do toutes marques, aucun beNAULT I960, comme neuve, sacri* VOLKSWAGEN ÎO&L très propre,
comptant B
f.ée:Ur*c^ca,,,^lé,.»ji. 2W.om__
tré» bonne condition. léger comptant.

COMET 1964

METEOR STATION-WAGON 1965

POUR BALANCE

VILLE DE REPENTIGNY
PROVINCE DE QUEBEC
Des
soumissions
scellées
seront
revue# par le soussigné, jusqu’à qua j
tre heures do.l'après-midi du lundi 5
mal 1069 pour la construction d’é
gouts sanitaires et pluviaux sur la
Place Edmond et la rue Larochclle.
Les plans et devis peuvent être ob-!
tenus sur depot tic U somme drj
$100.00 en argent ou par chèque visé
en s'adressant a l’HdU-l de Ville, 435;
boulevard Iberville. Repentigny.
L'adjudication du contrat est assu
jettie a la législation provinciale et
municipale.
I*cs aoumis-sions reçues seront ou
vertes àla seances du conseil munici
pal à 8 heures du soir le 5 mai 1060.
Le conseil municipal ne s’engage
pn# à accepter aucune des soumissions
si Jugé opportun.
Georg** Iwirlvée
Greffier

Jeune homme assassiné
dans une chambre
du Reine-Elisabeth
Un jeune homme de 22
ans, M. Brian Clifford Ro
bertson, qui habitait au
8625, rue Champagneur,
app. 4, à Montréal, a été
trouvé sans vie, vers mi
nuit, la nuit dernière,
dans la chambre 650, de
l’hôtel Reine-Elisabeth.
M. Robertson, dont le
corps inanimé a été
trouvé dans un lit par le
gérant de l’hôtel, M.
Salme Ouiniche, a vrai
semblablement été vic
time d’un meurtre.
Un examen sommaire
du corps laisse croire que
la victime a succombe à
l’asphyxie, une asphyxie
apparemment provoquée.
L’autopsie, qui devait
être pratiquée au
jourd'hui à la morgue de
Montréal, permettra d’en
savoir plus long à ce
sujet.
M. Ouiniche, accompa
gné d’un agent de sécu
rité au moment de la
mystérieuse découverte,
allait alors vérifier s’il
n’v avait pas quelque
chose d'anormal à l’inté

rieur. En effet, le ehambreur, du moins celui qui.
avait retenu la chambre,
devait avoir quitté les
lieux depuis trois heures,
cependant qu’une affiche
fixée à la porte disait :
“Ne pas déranger”.
Une brève enquête a
permis de découvrir que
la chambre avait été rete
nue en fin de semaine
par un individu qui s’est
inscrit comme citoyen
d’une ville de la Nouvel
le-Ecosse.
A 11 h., dimanche
matin, le même individu
avait payé la note d’hôtel
et aurait quitté par la
suite. Cet homme, dont la
police connaîtrait l’ident i t é, fait présentement
l’objet de recherches.
Les policiers de la pa
trouille de nuit de la Sû
reté de Montréal, qui ont
pris l’enquête en main,
ont découvert l’auto de la
victime stationnée à pro
ximité de l’hôtel Reine-E
lisabeth.

_______
______RENAULT, fi. oa, 14.000 milles, eondl______________
AVIS
ÎW3
automatique, 6. »>°» excellente, appeler «40-0302.______ VOLKSWAGEN
1985, 30.000 milles.
Hardtop V*8, servo-f reins. acrvo-direc- PLYMOUTH
un
sent
propriétaire,
état
;
ukn
ÀÙLT
10.
l
’an
garanti,
b«»l*1u|P«».
nomme neuve $675, 721 0458
tion, prix spécial $475, pas de comp-jsedan,
Avis est, par le* présentes donné,
d’auto neuve, parcours véritable d millage, te*mes. 738 1143.
V 8, automatique, radio, 19.000 milles tant. 523*1122,
VOLKSWAGEN 1967, parfaite condi
qu’en vertu d’un jugement rendu
WnntJnTï*
i7-----:29.(>K» milles. Conduite en été. Kxcel
'Original, 2 porte*. Balance de garan ;
par l’honorable. Juge Rejanno L.
RENAULT H-8
1060,
a uto7n.it Ique tion. comme neuve, 16,000 milles, fi
ti*. G. M Trè* belle voiture $100
nancerais. 045-1633.
Cola*, siégeant en la Cour supé
comme
neuve,
garantie
lan.
738 1143
comptant, balance en 30 mois. M. La Particulier, très propre, tout équipée, PLYMOUTH Roadrunncr. 1968, 2 por-,
rieure pour la Province de Québec,
VOLKSWAGEN 1965. très bonne con
forêt. 273*4212.
tes hardtop, bas millage, balance rie HLNAULT 1963 i 1960, tou# modèles dition. bon marché. 738-1143
a Montréal, le 9 avril 1969, dan*
$2.500 ou meilleure offre. 374 1908
garantie Chrysler, demander Marc (îj.'Automatiques et standards, 526-3781
une affaire portant le No 11705
OLDSMOBILE 1964, convertible, Dyna tard. 333-4961.
VOLKSWAGEN 61. un seul pjopnedes dossier* du département des
RENAULT
mic 80, voiture tout équipée très pro* ___________________________ __________
tutelles de la diteCour, l’immeuble
Plusieurs automobiles rie faillite de prb. $1,150, 727-5809
PLYMOUTH sport Fury 1969. démon-ll’our achat
Renault, neuves ou usa- taire, $950. 022.7670.
suivant
sera vendu aux enchère*,
garage qu'il me faut absolument liqui
stratcur, équipement complet, bas mil- gées, veuille/ me consulter avant tout VOLKSWAGEN, 1965. bas millage un
par Me J. Théo Lcgault, Jr, notaire,
_____ 1963, hardtop, excel* lage. garantie 5 ans. 50.000 milles. De-jAucun comptant requis, financement sou! propriétaire, doit vendre, 384
der, accepterais offre, financerais au OLDSMOBILE.
commis
à
cet effet par le dit Juge
lente condition, automatique, servo, mandez Marc Girard, 353*4961.
complet.
sur place, service personnel à doml* 8456
ment, au 36S "Goneva Crescent",
aubaine. $750. 747*3283.
M. BESSETTE, 645*7441
PLYMOUTH Fury 'H . 1069, ? 2 porte, c 1
H1-1:______ VOLKSWAGEN, moteurs reconstruits.
Ville Mont-Royal, le 7 mal 1969. a
FORD Fairlnne,
automatique, dée. OLDSMOBILE 1908. 442. 2 portes hard* hardtop, 8 cylindres, très propre, bas|RENAULT 8. 19G8, 4 vitesses, radio, 1959 à 1965, garantis, très raisonnable,
2:30 heure* P M. (heure avancée de
1966, 30.000 milles, 6 cylindres, 120jtoP* équipée, faut vendre. 331 4703.
l'Est), savoir:
millage, faut voir, échange et termes!Propre, excellente condition. 645*7308 Installés en 1 heure, 322*3420.
forces, radio, 7 pneus, revision com*
OLDSMOBILE 1065
acceptés. Léo Lcscarbeaii, 353 4961.
(RENAULT sport Caravelle, 1967, deca- VOLKSWAGEN 1962, de luxe, radio,
DESCRIPTION
Plète du moteur terminée, hlvrr^dans Particulier.'Dynamic H8, hardtop, 2 ,»• v,i i'u un- " •
.
potable, toit d’acier, tachvir.etre Jae*
2;"A MOUT" 1905 Htry II. tout <M|iil-|j,eri 4 Mk.|,cll„ neufs, phare» «nu- excellente condition, rcconditionnéc, Un certain emplacement, de forme
garage, très propre. $1,550. 259-7583 portes, 259-5623, 410*5 Dickson.
pneus neufs, 353*5377
triangulaire, ayant front sur “Ge
__.!pée. en Parfait état, taxe de vente etL ’
j41000 n
ou 722-2710.
milles. $1,500 comptant,
neva Crescent”, en la Ville de
OLDSMOBILE 1964, convertible, tout, licence comme comptant, $33 par moi.**. ; téléphone 331-39
VOLKSWAGEN de
choix usagées,
3907 entre 1 et 5 h.
FURY Sport 1966, causa mortalité, équipée, oxcollcnto condition, sacrifie
Mont-Royal, district de Montréal,
rifle 1725-7566.
!
___ _
Desroches,
».x«o
lo.uvrt
n
5205,
rue Saint Hubert,
bonne condition, 623-5149.
connu et désigné comme étant la
RENAULT
10,
1968,
18.000
milles,
273-5476
__ __________ ___________ | PLYMOUTH "SÏteimelfH». V#. radio.;
subdivision deux cent soixante-cinq
FURY III 1965. 2 portes, hardtop, mo OLDSMOBILE, Delta H8. 1988, 4 por*|tout équipée, parfaite condition, 366 jpneus Michelin X. bonne condition, —-----------------------------du lot originaire numéro six cent
j cause'départ, 632-1315.
; VOLKSWAGEN 64, grand spécial, mo
teur reconditionné. Aubaine. 376 6081 tes, hardtop, tout équipée, 24.000 mil* 5837.
seize (616 265) aux plans et livre de
, (leur rcconriitionue a neuf, très pro
*•*
* vite»- !?* ?rlgln»l,:,,grlfler»lg.;384-84Sa.;_____ peymoÙTH MiwiT 'Willlib^porte.JSg?^ neuves
aucun et usagées au meil*| pre, $675. 625*1632.
renvoi officiels de la paroisse Stcomptant. Jeun
Laurcnt. lequel emplacement me
ses, faut \oir, leut être finance avec .OLDSMOBILE ”98”, 1967, hardtop, i toit rigide vinyle, faut vendre, 331
IvOI.KSWAGEN 1005. do luxe, $750.
Claude, 658 0651.-------sure, suivant le plan et livre de
/S£rn?*/ln<’r,. m<m
^aranllc,|Comine neuve, entièrement équipée,‘4793.
renvoi officiels et suivant un certi
ou 12,000 milles. Plais Auto. 737-6505. bas
millage, voiture diplomatique/ ii. véniTrïï'----- ,, .
- -......
REPRIS de finance
HUDSON, 1040, moteur et crroMerlelSi»»;«56B.
St-Ijurent, tel
tel.'-Jô^e^T'aummaUquî’ coin-,automatique, 0
0 cylindres, particulier, VOLVO I960. S-122, bas millage, faut
ficat de localisation, préparé par
S’adresser 6568. St-Laurcnt,
|
pacte.
Douglas M. Towle, A G. en date du
$1050*
f* hcurc** '
®®26,
vendre, 3244163.
en parfaite condition. Après 4 heures. 274-2515 entre 8 a.m. et 6 p m.
28,00*1 milles, en parfait état
4
septembre 1951. cent soixante et
6 LDS MO bTl k”ïwwTl i (dîda y .^ilrdtop,1342*4156.
523-4703.
.‘STATION Meteor 1964, de luxe, eqtii-.66 VOLVO 122S, on parfaite condition
onze pieds et sept dixièmes de
pet. valeur exceptionnelle, particulier.!bas millage. 12 mois de garantie, (ipied (1717’) en front sur la rue
IMPALA 1067, convertible vitres élcc*, servos propre, 2c voiture, $590, RA PLYMOUTH 1967. hardtop, VII v,*ai 2366741.
2-3061.
jnancons. 523-1122
__ ________
"Geneva C r r k c p n t" et quatretriques, 276-0172, soir 721-0909 .
_________________________ _______ _
[bijou. 2727 Hochelaga.
vingt-cinq pieds et trois dixièmes
PARISIENNE 1968, noir,. 4 port,*. i^T^rr.vrr-r-g;-------- ;— STATION WAGON, PontJac 1963, 701-;68 VOLVO 142.SI comme neuve bas
IMPALA, 1967, SS, servo-freins, sorvo- ha,xi,op.
de pied (83 3’) dans la ligne nordcomplètement équipée, pro-j^AL
_______________________
millage, garantie 12 mois, termes faci*
direction. 327, $2,000. 256 5566
est et ayant une superficie de sept
j56Ô7-v.ilè«._S2:MIÏ2............. ....................................
pre, 667-6688.
_____________ cutahle. 259 5489.351*4896
-STATION-WAGON. Chevrolet
mille trois cent vingt-trois pied*
IMPERIAL 1962, hardtop. 4 portes,
; H, uut radio comme neuve. 728-3635.
| VOLVO
1965. modèle
1800 coupé
PARTICULIER.
Cornet
Cyclone
1966..
...
n
carrés
(7323’», mesure anglaise et
tout équipée, mécanisme comme neuf. tout équipée, après 6 30 heure. 381.iTON!LAC ls37- * Pori®,..hardtop, mo
sport, en parfaite condition, couleur
plu* ou moins
1895 ou meilleure offre, seul proprié
; leur 389 pouces cubes, sièges baquets ; STATION wagon, 3 sièges, Dodge rouge. Extérieur noir, radio, atn frn.
2688.
Avec bâtisse dessus érigée portant le
____ i roues magnésium. 691-4808.
1935. 8 cylindres, automatique, servo;*
taire. 666-9080. 661-4747. interurbain.
; 528-1122.
numéro civique 305 dudit “Geneva
hard----------- r?------- , —freins, servo direction, radio, très pro
LA COMMISSION
,
INSTITUTRICES, sardc maladc,. M.v
0817106
i PON Tl VC '-aurrnuen
I.aurenticn »cr.an
sedan i-juv.
19G7. VH.
Crescent".
verlele 1970. voilà la chance que vnu» i~S'B15!^can-'me , arfiu ‘ h>1 *’n u,,!automatiquc. radin, power Mrerlnc.1 ■
SCOLAIRE REGIONALE . COUDS de COUteOU
.............................. VOLVO modèle 122. 1966. très propre
M c rç u i y Park [bonne condition, échangerais 333-1300 Avec droit de passage en commun1
attendiez toutes, une voiture jeune.1'..
________________ ________ .{bas
millage,
excellente
condition, -STATION WAGON
avec tou* autres y ayant droit
MAISONNEUVE
économique et racée à un prix plus PARTICULIER. Buiek Wildcat 1967. S1550. 738-9846.
Lane, tout équipée 1967, léger cmnp- yoLVO 68Î i porte», bas tnlllage^ fi
dan* la nielle située a l'ouest
termes acceptes. nanccrais, échange accepté. 353-1300
que raisonnable, votre credit est bon.ihaidtop. custom. 4 portes, tout e«jui—--—'tan!, échange et
APPEL D'OFFRE No 123
dudit emplacement,
appelez André Hébert, B37 M61.
pée. frein* à dl»quex. c-c. patf.HK,^C
853-0540
Un jeune homme de 13 ans
en*Le tout, tel que décrit dans le juge
CAMPUS P0NT-VIAU
JAVELIN 1968 2 porte»,
hardtop,!Î?JSlU2nLm» Æ2S*' *
Jour. mortalité, dois vendre. tI855. finance S TUDEIlAKKIt
1933. pneu*,
tncca VOLVO 1967. 122S, tout équipée,
repose, dans un état satisfaisant
I
ment susdit. No 11705
parfaite condition. 761*3115.
APPAREILS POUR
10,000 mtllo*. automatique, vitesses au;*
'
'
. .‘
_......... ................. jment possible. 861-6691.
nisme comme neufs. «73. 333 6100.
à
l'hôpital Sainte-Thérèse, à
__La mise à prix sera de TRENTE-SEPT
plancher, 390 pe 315, parfait ordre,;PARTICULIER, Cornet Capri 1966. H
SCIENCES COMMERCIALES
PONTIAC 1965. Parisiennr docapota- STI DKBAKER. 1964. 6 cyl, standard,
j
MILLE CINQ CENTS DOLLARS
323-3915, jour; 723-3165. soir. Particu-,cylindres, automatique, hardtop,
Shauinifinn, où il avait été
parfaite condition $299. 4369 Clark.
jblc.
31.000
mille*
parcours
véritable
<537,300.00
».
lier.
! portes, très propie.
Sauvage, 339Etat impeccable. Conduite
femme
: Î934P.
........»— par
Km,m
SUNBEAM Alpine 1956. SI.200, auto
Tout enchérisseur devra, avant que La Commission Scolaire Régionale! transporte samedi soir après
_J.\ sacrifier. 748-8027.
1940 LASALLE, coupé 55. ThunderMaisonneuve recevra jusqu’à
16 avoir été blessé de six coups de
matique. convertible, servi l'été i
son enchère ne soit acceptée dépo
bird en état neuf 4, Maple Circle. Dol PARTICULIER, Mercury 1963. couver PONTIAC Bonneville, 1963, trc.*i bonne ment. 0254794.
heures (heure avancée de l’Est), le’
ser entre les main* du commis une
lard de» Ormeaux.
jtible. bas millage, 274*7839, 387*9994.
couteau au cours d'une querel
5
mai
1969.
à
3620.
boul.
Levc.squc.t
somme de TROIS MILLE SEPT
condition. 669-7821.
cj viii’ i\i' :r
fnr- \ r hai t
Lo numéro à retenir pour
Chomedey, Ville de Laval, Que , le survenue dans une école où
rûÆ-I^-0^ vur^;
fo, maure'. 4 ‘ vitesses. ' comme neuve,
CENT f 1 N Q U A N T K DOLLARS
1966, 6 cylindres,
de*
offre*
*ou*
enveloppe*
scellée*i
yentes, locations, échanges,
1 $3,750 00) en espèces ou par chè
que, léger comptant, petit
pour fourniture d’appareils pour! se tenait une soirée de danse.
que visé par la Banque ou par une
né. Echanges et termes. Dick Fortin, heures.
____
__ |$ 1,20), 353-0540
sciences commerciale*. Chaque i
etc...
937-3561.
IhTJTmiTTrrnTî;—"77..:
_______________________ iTlIUNDEKniItD 190.3. équipée de A
Caisse populaire, payable à l’ordre
La victime. Gilles Dupont,
_______________
PARTICULIER,
belle r,1ïrn
Parisiennel con*
soumissionnaire remettra son offre
-----------------,r,-u
iL!nln 'v-'îf
.. .l' I'ONTlAC 1966. coàchi 8 cylindres. Z. 3.000 mille». Aprè» 6 h. ; Mme Itou
de ,1. Théo Legault, Jr. notaire,
m DEUX copies sur le bordereau1 âgé de 13 ans, de ShawinifianM G B, 1964. hardtop, pneus
pneu* Michelin,
Michelin. vertible,
rlible, 1963,
1963. V-8,
\ 8. automatique,
.mtomaUque. cqui> qui- t(lUt ,.quipee> 27,000 mille», 271-0064
rhurd. 239-6669.
commis, à défaut de quoi, «on en
pèc au complet, pneus neufs, parfaite
préparé A cette fin par la Commis-1
731 -4859.
chère ne sera pas acceptée.
.
—-----------r—;------ condition sous tous rapports. $775 PONTIAC Parisienne 1963, neuf iTHUNDERBlÏÏD 1968 4 porte*, lan*ion Scolaire Régionale, auquel il! Sud, a été blessé a la suite
La somme ainsi déposée *era déduite
J1GB 1966, auto .sport. tout équipée M2.7496
loutom.«tiqm-, 2 ion*, .--.mmJoindra un cheque de garantie d'une querelle au sujet d’une
: t>'>’ dau. air conditionne, équipée au coindu prix d’achat si l’enchérisseur
overdrive radio, pneu» Pirelli, très ---------------------------------------------------------—,,rivee Bureau 277 554
équivalant au moins à 5 pour cent
,r ‘Ufc‘.plet. 9.000 mille*. 3J11-0931.
propro, mécanisme en parfait ordre..PARTICULIER Oldsmobile 69, Dclt.»
devient acquéreur ou lui scia re
du montant total de son offre. Oi jeune fille avec un adolescent
55. Laurier, arp. 10, Repentigny, 581-’88. tout servo radio, toit vinyle,
-------------- ----------------------mise, séance tenante, s'il ne *c
TJ UN DÊltmiU). Landau. 1066. 33 0<>n
chèque visé sera fait à l’ordre «tel de 16 ans. à l'école Saint-Albert,
M43.
‘S3.500, 669 5421, caiiü*- aut<» fournie
jI*f»NTIAC. 1957, Custom Américain,
porte pa* acquéreur.
la Commission Scolaire Régionale'
ra : 5899 Victoria, très impor*
1969, équipée, doll vendre ï’ARTICULlEH.'oidsmohtle 1964.' hârrt.lj^^
‘‘r'i"- J '"lü ^ ;millc5, remise à neuf, a\ibame, C91 ,
Montréal, ce 17 avril 1969
Maisonneuve, et tiré sur une Ban a Shawinigan-Sud.
4185.
MGB. GT.
•
”1I--38p-yy-.________
‘
>5'
SlklK','
,200.
,lt«7.
eonvï.t,
J
Théo
Legault.
Jr.
que
Canadienne ou une Caisse po
L'agresseur est présentement
raison maladie.
tant, veuillez appels r M. Miller,
pulaire Desjardins. L’offre sera rc !
Notaire
MERCURY sa. Park Lane Convertible. itiorndéTc* 725A532 '
‘
i|'(ATIAr”i««Manche, impeccable. Information
'10,
St-Jacques
Ouest,
.
mise
dan* l’enveloppe fournie a, détenu par la police et il doit
1963 l>au»f*ntian, 40.090 mil
maison ou bureau.
6
53'
tout équipée, démonstrateur. Echange ...
-------- —rT.r-CTT ’'les. équipée, comme neuve, $850, 721
Montreal.
cette fin par la CSR.M. Ij** soumis-) comparaître en Cour ries Ses
PARTICULIER, Pontiac, convertible
et termes. Hoccr Labonté. 937,3561
sionnaire* pourront se procurer ca
'9458.
THM MPH Spitfire 1964 convertible, 2
I )67, $2/K)0. 688-6000; f,olr 727*3819.
sions de la paix, a Shawinignn
hier des charges et autres docu
;
toit»»,
radio,
tour
neuf,
peinture;
MERCURY S-55 1063 convertible. - - -----•-•r---,
PONTIAC convertible 1096, tout équi
ment* a compter de 16 heure*! cette semaine.
neuve, bas prix, apréx 5 heures, 849transmission plancher, bonna cor.di- 1
1 f.IEK, lord 1061. impeccable,
SI 675, comme neuve, Particulier,
a m le 22 avril 1969. auprès du rii
tion. $700 . 669-1731.
reelle aubaine, pour acheteur sérieux. %sn\;.
2005.
3Ô9 5614
recteur des Achats «Je la Commis
-------------- ------------------------------------------------ .351 0516.
TRIUMPH TR-4. 1964. cxcellenle con
MERCURE, Monterey 1963. converti
-- poVTIAC J963
sion Scolaire Régionale, monsieur i
ble. tout équipée, prix spécial.* 3H4 PARTICl LIER, i he vèolet Impala radio, sacrifiera hardtop, 8 cylindres, dition, propre, 384*4561.
Marcel Boismenu, 3620 boul. Leves
SI .350. 7214894
Ou»l* qu» soient vos besoins,
; 1964. Yfi. « -4 * sedan, automatique
que. Chomedey, Ville de Laval. VILLE DE REPENTIGNY
TR il. MPH .spitfire 1963,' 2,000 'mille#.!
— --------- ;-------------------- -- ------------------------radio, mécanisme parfait. .76,000 mil- POVMAr 1964. K <> Po>ser Steering,
3t*rifT»«n t«t Oc
Que I,e* soumissionnaires >ont in
demande de personnel, *ch»t,
MERCURY 1963, convertible. \ R, auto.carrosserie très propie, cause voi- radio, comme n ‘uve, $799 4369 Clark apres 6 heure*. 729-7916,
de» pour rc
de m*i»on ; 200
vite» k l’ouverture de* offre» en
PROVINCE DE QUEBEC
matique. léger comptant, petit vcr»e-:lur<, ncuve. 376-3760
,W1VT:W. ,
. vente, ne perde 1 pas da temps,
TRIUMPH Ï96fTconvertible243)00
public qui aura lieu a 16 heure*
»e*r\«ine . fravi
a 300 doz
ment $850. 353-0540.
PONTIAC I^iurrntim I960, coach, mo îles, belle occasion, bas prix. 376-6060
‘heure avancée de l’Est», le 5 mai
finir
le
véfeme
De*
soumissions
scelle?*
seront
De
placez une annonce à
---------------- —-------------------------------------------- PARTICl. LIER Pontiac Laurentien tour 283 transmi’-slon mer.uclie au
1969. a 3620, boul Levesque, Chu reçues par le *ou.ssigne, jusqu’à quni m si causé norü
u complet.
MERCURY Meteor, 196*3, 4 portes. 8 1963, 6 cylindre*, automatique t por- plancher, trè* propre. $1.475. accepte 1 RÏi MPÏi Spït
modoy.
Ville
de
Laval,
Qué.
La
tre
heures
de
l’après-midi
du
lundi
5
cylindres, très bon état, fl pneu»,tes. 4 pneus neufs, radio, $225, 323-;rai< 6 cylindre* en echang. 259 8162
• lité. 642*2285 soir.
Commission Scolaire Régionale mai 1969 pour la fourniture d’équipe
neufs, bon prix. S’adresser 5«*»55 Belle* 1077
TRIUMPH
Spitfire
1967.
23
f-V)
mille*
Maisonneuve
ne
«’engage
a
accepment
néeewairo
a
combattre
un
in*
chasse am> 23
PONTIAC 1963 coach, propre, bon me
--------- ——----------------------------------------- PARTICl LER Plymouth 1968 Fury U, canlsme. $375. 353*0100
ter ni la plus basse, ni aucune de> ccndie
j excellente condition, soir 679-8673 Ga
9600 boul. St-L.ur.nt
METEOR 1965. ledan 8 cylindres, très 9,000 milles, tout equipee, 334*8680
f
*7> j gnon.
offre* revue, et ouverte*, elle »ei u
de i-equ,pement e»t rtu.pnr.ipropre. $875, 387-9350.
.
K».N1!AC JîKT7, Par..-erne. 2 plus 2
ré*erv< egalement le droit ri'ar
369-3513
TKÏÏ
MPH
'
ï
R
C
ÎÔeSI
rad
o.
over
rr* ble. a l’Hôtel de Ville, 435 boulevard
---------------------------------------------r ■ ■■■—•*■—.PARTICULIER.
Pontiac COnVértlblé,|tout équipée >
ti me»
1er de soumissions en tout ou en Iberville. Repentigny
METEOR 1966 1 proprietaire, vrai 1953, parfaite condition, 351-1821.
1738 1143
{drive, transmission et moteur neuf*. 4
partie.
bijou, faut voir. 351 4044.
---------r« . ... ------------------------------ -------------------------------------- -------------- pneu* neuf», 351-0605.
L'adjudication du contrai **t a*Mi.
PARTICULIER, Chevel 1068, hardtop,IPONTIAC 1962. standard. 6. propre
I-e secrétaire trésorls
METEOR 1065. »cdan. automatique ‘toute équipée, $2185. In f r Robert R: non rouillée. peu <1e millage, mécani , VALIANT
jettie a îa législation provincial# rt
1966. V R, custom 2ê0,
LI DO VIC LAPOINTE municipale.
trè»
bonne condition. 324
5821.
_______________________
_______________!
chard. 351-0240. 9 a.m. a t p m.
que parfaite, remisée dan* garage. sedan, comme neuve, particulier —
1669*4952.
I^>« soumivsion* reçue,* seront ouMETEOR 1966 hardtop 2 porte.*, siègi » PARTICULIER, Triumph Spitfire I960.
- 7:
demandés
■ • •
ON DEMANDE
v» rtes À la «eanra du conseil munici
baquets, V8, automatique, tout equi- décapotable, toit métal, pneus neufs.'PONTIAC 1960. 0 cylindres, 4 portes, VALI \NT 1965. 2 portières, hardtop,
pal a fl heures du soir le 5 mai 1960
pée $75 comptant, reprise de finance, ,.n ordre, 279-2988 entre 7 et 10 pin
,r,*, , .
<,724167
6. pédale d’embrayage, ha* parcours,
[xpéritnee
dans
la
vente
IMMEDIATEMENT
.Hydro-Ouébec
CI AVI 357-n.VU*
------.
”.
_
.. .
parfait cLvl. 2e voiture. 735 1452
le* conseil municipal ne s’engage
PARTICULIER
Chevrolet lt*64. Im J»ONTlAC ir>6fl 4 portière» V8, autonécessaire
pour raison d «spansion
pas k accepter aucune de* soumissions
METEOR 1965 convertible tout equi-,p3ia_ hardtop. 2 port
parfaite coml manque, radio, 26.
xceltenti VALIANT
Del
Salaire
et
commission:-.
«i
juge opportun
pee, très bas millage, extérieur bleuit-on. 767-8398
TRICOTEURS peur machinas T J f Jac
Parttcu
j 0946. Inté- faite toiuMon, prix $675
en tou* point*. $1,17
Georges Larivee
plie toit bleu foncé, ba* prix, s'adres
M LEO IÀTOUR
384-8912
quard. I H D S . P A 1 a» Univarsal a
fesse * s< ulemcr
PARTICULIER
Mercury
Custom.
1903.
Greffier
APPELS
D’OFFRES
ser Mme SénecaJ. 254*3867.
tricot plat Coupeurs, étenriaur» opé
gerant dat venta*
V 8, automatique, radio, arrvo-frein.*, PONTIAC Grand Prix 1965. hardtop VALIANT 1950. \
automat.q
ratrice*
machina*
overlock
Singer
METEOR 1965. Rideau 50077edan7V' .«ervo-diraction vitres électrique», trè*
. 380 5614
tout
équipée, accepterais échange $1,065, dantb proprié
GPE-69-10103
S'adretter a 9124. boul. Saint-laurant
équipée, trè* propre. 522 1185
belle voiture, 42.000 milles, $725 , 522 645 1634
porta 700
APPEL D'OFFRES
pour 10h30 a.m.
VALIANT 1965, 2 portes, automatique.
METEOR 1966. convertible, moteur
PONTIAC Parisienne convertible, au
cyllnd rr* 27*000 mille*. 271-0064
390. tout équipée, faut vendre. 331 PARTICULIER, Oldunobile 98
lomalique, 1res bon ordre, S5.50. 384heure de Montreal
MON TRICOT - 381-6218
Aux
fournisseurs
4793
hxrtop. 2 porte*, très bon
3598.
VALIANT 19^6, V-200. 4 portés,
1965 Lafontaine
524-3761
nlsme.
SU»
.
Plymouth
1956,
V-8.
gro*
6
«yhndre*.
aujomatique.
d'équipement
le
ma
rdi
13
mai
1969
67 METEOR hardtop, fl cylindre* *er*o
PONT! \C 1965, 1res propre, 32,000
frein», »ervo direction, 12 mois d<* ga matique. hurritop 3 porte*, bon
mille*. »* » 11 omatktue. radio. \ R. $97.5
niame, $75 — 522-7496
Poste Boucherville
rantie. 523-1122
La commission scolaire régio.
4899. 5c. R( btcmonl, 522 '1468
VALIANT I960, sedan 4 POC
hardtop
standard, tre* propte apres
METEOR 19*4 COMME NEUVE. SA PARTICULIER. Impala 196
2
x
2.
1967.
con
vertible.
nain Lanaudière de Joliette re
(Comte
de Verchercs)
PONTIAC.
garantie
725-3148.
R.
toit
vin
j
U*,
tout
équipé'
$535.
PARTICULIER
CRIFIERALS
ondition,
équipée, parfaite
■ transferable, propre, $2BOO 677 6 4.
cevra jusqu’à 2 heures p.m., le
387 8534.
VA LIANT 1962
s tic
271*5434,
FOURNITURE DE SEPT (7)
15 mai 1%!». des soumission s
METEOR Montcalm 1965. hardtop W» l’ARTKT-LîF.R. Plymouth Fury nSi'’évriAi-'t ,„t.;
Sport, 1965. comme radio. $240. Bonne condition,
Clark
SECTIONNEURS TRIPOLAIRES d'équipement audio-visuel.
tout équipée, très propTe. pnvee, I9cïfl. VP., hardtop, sièges baqu
'
neuve, équipée au complet, finance »i
138jQ00
milles,
mécanisme
et
carrosse
VALIANT Tu67~ ;“po"r tes, au tor atiqur.
$1300 727*3100. 861 *965! M Romani
désiré. $1,272. 727 0783
A 735kV, 315 kV ET 230 kV
Ces soumissions devront être
ri** A l, Haianco de garantie. Soir,
ratiio, 18.009 milles, particulK . 523
METEOR 60. Rideau 509 . 2 poi te», t
323-1330
PORSCHE, $12MX). Doris, après 7 h. ‘ 3839
f’rs soumissions cachetée* adressé** » t Secréi» r« d* l-Adminisbêi'On
scellées et adressées a M. J •
rigide, démonstrateur. Echange et ter
Toutes
les
conditions
du
présent
735 1043
_
________ _________
d?
|«
vc-*
ri
j
Sair-t-l*!
tfr-i
rio^s
le»
f'v*loppe».
fourme»
per
! PARTICULIER, Oldsmobile 1968, 4
me». Claude Grav*on. 937 3561
VAUXJIAI.L 68, station automatique,
i Adr-.imstration et portant I* menbon “SOUMISSION POUR CONTRAT
appel d'offres sont contenur> Guy Nadon. secrétaire-trésorier,
____ ________
______
tout _plu*
équipé.
Vi* RAMHULIl AMBASSADOR, D P L VB. Thunderbiild 61. 525-9756
’portes,
hardtop,
No 9T4 .*r.'-rrnanr
commission scolaire régionale
1964, METEOR. Custom
Custom, sedan, tie- trt.,
électriques.
*.ege..•«trique*, 1966, entièrement équipée, excellente
tre* électriques
dans le document qui c.-l dispo
LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION D'UN SYSTEME Pt CONpropre, bon mécanisme, pneus neufs/radio am I M -teréo. >-au*« vnltur»* 4 condition, 272-1055. 272-6087
V AUXHAU, V i* a
Lanaudière, 333, rue Tellier, Jo
TC{';T TOUR UN SYSTEME DE COLLECTE DES DONNEES AUX
nible
pour
examen
et
peut
être
$685, 932-1766
_
louer, millage 2 (» 0 mil!* -, finance >
(27
OC
, 10,000 milles,1
RAMBLER Rebel lî
f C ï USES
PE
SAINT-LAMBERT.
COTF-SATNTE CATHERINE
MFTXOR 1605. V8, «utomatkiu». ümr déliré *74-8331, 1
r
obtenu contre un paiement NON liette.
8808 De Rei a près (
P.EÀUHÀRNOIS ET IROQUOIS. VOIE MARITIME. REGION DE
tn, partic-ilttr. M F»uv«4, 906-3323.
JPÂRTÏCÙLÏBR. Memtry 1966. convrtVAUXHALL 1966, $800 332 .1346.
RKMBOUIîSABLf:; de $25 pour Elles devront porter en plus do
RAMBLER 1966. ëq
L'EST
.
6 » h soil
METEOR 09, Rideau 500. «talion u-agon, tible. tout équipée, 31,000 milles, pru* tes. eehang** accept
dame pro
chaque
exemplaire complet, chè J'adresse, les mots : Soumission
$1
950.
688-7005
»
1
Ottavwa
4
r
,
.
A
.
.mrr
'■
démonstrateur, échange et terme
Il
- .
•
que visé ou mandat payable a Audio-Visucl.
Tierre Guas
• 7 t561
PARTICULIER. Mercury. Parklane. UAMBLF.R Mar! in 66. tranami^ion; canlquc. sac ri fi era la $65. 4363 Clark
*>
' ee d* I Est, e vendredi
usqu'a 15 h(
1 Hydro-Quebec, du lundi au ven- chaque soumission devra cire
METEOR 1967
convertible, légr 1965, convertible, tre.* bonn** condi neuve
*.cges baquet.*
tie.s propre. voksWAGEN 1962. bonne condition.
comptant, termes et échange acceptes tion, 666 9279. samedi, dimanche, 10 843-5095
609-4.1.59
dredi inclusivement rie 8 h 30 faite sur la formule officielle
a.m.
A
10
p
m
.
Mlle
Vicky.
353 0540
H \5IBLEH "Arnba**»d« r
19677 DPI - VOLKSWAGEN 1963. radio. 27.000 mil
a.m. a 4h 45 p.m. à l'endroit sui fournie a cet effet et clic devra
M G.B. 1966. convertible, particulier, ARTHT LIER. Plymouth Fury sport aprè* 6 heures, 389-0311, doit vendre. le*. comme neuve, faut voir, 271 0064
. #>r Montreal 9 (Que
oi- f secrétaire, Place rie v>i *,
1967,
V8.
équipée,
financerais.
324
7496,
vant:
après fl 30 p m 937-8440
èire accompagnée d'un chèque
nxMBLKH
.Vmba-v.ûinr,
65.
\
fi.
tout
VOLKSWAGEN
neuve
ou
usagée
a\r
725 1489.
i* r r
* ■ est. ‘ \ t-Le-be f» :Qvê
contre - .r-'
équipée, trè* propre, $900, 581-3503
garantie Appelez en toute confiance
LM0RR1S, 1959, moteur parfaite rondi .
,
de garantie, visé, équivalant a
Direction des Contrats
lars iJlOO) pour chaque ieu oe documents, montant t,..î
'tion. 6 pneu,. *50. 1250. ramneau.
f SRTIÇ UER, Corttn*_l3Ç»
^ R \MBLÊR.
tchrz
Fortin
Aummôbll*
AuteuU
Inc.,
Ambassador.
67,
tout
cinq pour cent i5r. 1 du montai t
— - --------------------.... . ,i o m a i i q u r, j.a.fi-o miueif « omm»
r rem-se en bon et»* des documents susmentionné^ ri«ni
Bureau
no
809
Ville
Laval.
6250751.
*crvo, V-C, privée, trè* propre, 666
MONTEGO 69 MX. 2 porte*. to,t ri4i*!ncu*r. $112’. »22-74>*.
k réception dos i
total
de la soumission. En bon
VOL
K
S
w
A
G
Y
N.
rom
m
e
874fl
de. Démonstrateur Echange et terme
o( »q.i j- les cio rents ne sont pas renvoyés rian» >
HYDRO-OUEBEC
PARTICl LIER.
Valiant
convertible
vi* de garantir, termes fa
Tony Laroche. 937-3561
de garantie sera aussi accepte.
1965 parfaite, condition, 36,000 milles, R A M B L F.
75 ouest, boul. Dorchester
raire do>f Foi.m.r urn dépèf rie soumission d’un montant
i radio, fi. ai
Ce chèque visé ou lion de garan
MUSTANG 1967. G T. Y8. automatique soir r 384-9003.
Montreal 128, Que.
r. r tf'i (10 p 103 du montant ne la soumission, n
auto fiable
. VOl KSWAGEN K.i
aacrifiM-au, dam, propnetau*. 322 AÊTiCÜUEH7'M«Vo~ iaiSlTro»wü ; cours, très
tie sera fait à l'ordre de : "La
,rvd tion y de U «orn . le de »o. mission, ou’ une garan’.e
haidtop, radio. $20)
nfermité
274 5755.
Canada
__ _
____
___ ble, S33, propie. aussi Mustang 1965,
commission scolaire régionale La
MUSTANG 1067, Fast-Back, moteur .hardtop, 4 vitesses au plancher, 67i<
a» en hr-'-'e et a- » f.-.mv» selon le modèle qui fait part-*
En dépôt de SEPT MILLE DOL naudicrc". Toute soumission qui
390, transmission 4 vitesses, $300 0078, après 7 h seulement.
• lard» e
» so. ni»j.r*> e* jov-’'- ’ de» garantit» • la
comptant, terme* faciles, 725-7566.
LARS i $7,00.) » chèque visé paya Inaudière". Toute soumission qui
Ford.
PARTICULIER. country,
au compte q*/t des soumissions présentée» ■conformement
MUSTANG 65. <
$ vitesses 119G4, 9 pa.vsig. ra. sorvo 1
ble a nivdro-Québee ci rem nie sera pas accompagnée d'un
352
209 eu , 225 hp. tre», propre. 12 moi* ti^n, radio, avit» imatiqu. ,
boursable ous condition doit
tel document et qui ne sera pas
garantie ou 12.000 mille» Taux b an lira propre, 665 4878
cairo disponible avec $100 comptant PARTICU LIEU, Dodge 1966, Polai
:ompagne la soumission
faite suivant la formule fournie,
re, L i BEIAND
Blais Auto 737*6595
:
cylindres,
personnes, --ociei
seules le
ne sera pas considérée.
DU S A i N T .AUREN
MUSTANG’ fa*tb»(V.
1967
P*:f*i'* l’AHTIl I 1.1 EU.
S O L U T l O N :
ri
corporal:tompagm
condltioon
VH, automatique. $1950 mille*. 115 fort
itiimssionnatrcs pottrron
tyant leu principale place il
Jour 351-7810. soir 435-5731
6669.
se proi irer les documents de sou
1—Une mèche de cheveux indiquée vur le front du détenu.
lannda et qui aur
fa
MUSTANG G T. 1966. 40,009 mille PARI K I L 1ER
'missioi au bureau de M, Yv.
equipoe, faut voir 761 3682
h t . V8, aut . tr
2—Sur son col, une bande noire non indiquée.
u liment
Poirii-r. dirctccur des achats, 333,
MUSTANG eonwtlb), G T iw.3. V*. PARTTct LIER
i
-Q
lic
*
3—Branche des lunettes plus longue denier* l'oreille.
ment de Hydre
56,000 mill**, partu-ulifr, «v*.- r»n»nli-. moteur 390 769
ssioni Tellier. .lolictle.
4—Sur l'epaule gaucho du detenu, dossier de la chaise non
p,intur« *i tinru* n«uf*. p. ui *ti.’
PARTU ULIER Dodj
*chan|6p, 576 MOV
indique.
porte*, h t Va aut ,
La commission scol aire régio*
MUSTANG l#6t, R »utom»li"iii»,
réscrv c le mile Lanaudière no s'engage »
5—-Picd arrière gauche de la chaise plus court.
d 1964.
PARTICULIER,
toit slnvl* »nt (m, «uhoin* Jl (khi
nt, pa
nmpt.ml seul»
t— Le col de la cruche n’est pas indique en entier.
jeter
ic quiplcon- accepter ni la plus b ,issp, ni aurompt,nt, mrilifuf, offr». partïcull*.
25-2635
♦**,-.206. .VI7 wrjfi
7—Sur l’etagere, cuillère inclinée différemment dans le bol.
soumiîisionsj cime des soumissions reçues, et
PARTUM LIER.
MÛSTÂNO 1M1. automatique, raotaur 1967, MMlan * p
8~Sur l'etagere, boite plus longue S la base.
JC«
la date de livraison doua être
2R«. V6. r.dln. i pnrn, nrufi .nanti* 845-.5466.
Aprf* R tirurf*. 521 0127
clairement indiquée.
XVI. hard
P VRTI 'ULIER Parlaitnn
OLDSMOI1U! Dflta M t#*». tou, ac. 669 246^
B LAÇASSE W. E. JOHNSON
. équipée, bas mi)
.1 -(,uy Nadon,
r«.t,oir„. un wul tondu ri ru r, ' enta
privé*, m.illrur* offr,. 27* AV--.1 bu PARTU I I IV Y Chevrolet 106»
Montréal, le 15
Secrétaire-tresorier.
'k'.lt
marmaduke
r*»u Soir ; to2 tl 12
tf. 37.000 nul Ici, $1,850
concernant la grève dos enseignants
OLDSMOBU.K ,,i<h". 11*65. h»ntt,if 7X5 791 fl

ACADIAN BEAUMONT 1968

CHRYSLER CONVERTIBLE 1966

i- 2î7.7oiki.

J'AI EN MAIN

Blessé de six

874-7111

s'1

M. G. LEGER

CONTRACTED

If

PRENEZ UN RACCOURCI

mTl

874-7111

MARCUS-FAERMAH INC.

VENDEURS
DE VOIÎURES NEUVES

Sanguine! Automobile
Llee

AVIS AUX ENTREPRENEURS

Etes-vous observateur ?

BUREAU METROPOLITAIN DES

ECOLES PROTESTANTES DE MONTREAL

AVIS AUX PARENTS

**>mm»

noiu, *nti,rrmrnt

equip*.

ht, mm,,*, voiture
rtipinm»tif|
PKt 'G EOT 404. 1963. pne u* Mirhrhr
*3jnn. .‘â.lre-v.l «VU si i -1 ent, tél X, aile tccid enter. $3X5. 674 •6014
374 XV.*. rnU* R * m *1 6 p
l'Kl’GEOT 4>M. familiale, Ci(, I9,00(i
ir $.13v4) Vend
Excellente r ombtion Appel1er 622 1371

MOTEURS
RECONSTRUITS
Vendu! «t

InHolli*

GARANTIS PAR

LEFEBVRE

PK.t GKOT 1 •MVt. at at ion v%.»
s a jr eis mod«Me 404 >tand«r d. conduite
radio, auto
et» 34,000 î
mobile f i me, rial paifa
ite. aacrlfice Vt50. particti
her 373 064!
26 PI.5 5|Ot 111 1967. AM il N 1 \ M
l’Ail» AIT ORDHI. 527 H32 t
Pl.YMOl'TH tt.5, »edAl( fl t y t. automate
mille», nous devons liquids• r $395, I Inanceran lual* Auto 737 A3! 1.5

du 22 avril 1969

AVIS AUX ENTREPRENEURS
L Association des Enseignants de Montréal (The
Montreal Teachers Association) a fait savoir son
,

intention de se mettre en grève le 22 avril 1969,

boucher

,_________ 000^’:'^

IAN0, VOU MARI Tl Ml, REGION {

Afin de réduire la possibilité

boucher

que

les eleves

soient impliqués dans des incidents qui seraient
à déplorer, l'enseignement dans les ecoles ne

inspecftoe cempUte

ser a pas dispensé le 22 avril, les parents sont

dr «otie me»ev»

r»

trippof* e«»*t

n co

*0 ANS 0 (XPKIINCI
VI AVICI 01 I HIUAIS

Vonci visiter notro wilno

lefebvre Prèrci liée
io.joi.

iu, MiutlIS ; 1

M,«t.A*l N,.J |

Tél. i 321-2230
a^.eto rVtot I MO.

Oullto*

y
(Qh^r

FIAT
MIIILIURS PRIX

:UJ

GAREAU
•

et Secretaire*Trésorier

111-31*0

''Oil, oh I

11 iota tendu à la jjorlo avant nous l*

OttA* •

4
n •»,

rfuf*

» à tftsiênt Au huiMa n* I inqtn *. r
Q (Q.u
Ci i *>t sr.ff’if, ria p d#
o-j *u cjiTRcfRuf ria U corsiiriii tien*
I iCVl ’
• -'t • I» V « f » 11 ’ ># ! ' t l1* s# si
e »cf itmiii en bon
rie»

eux ce jour-là,

Directeur de l'Education

10171, M7INIAU

1 I?, fi « krtsf

do bien vouloir garder louts enfants chez

Robert J fipp

MOTOR SALIS INC.
>114987

or ios

\ ■'!•

■ • • |**r • e
4 I lllll
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aSS

naissances* deces ■ remerciements* in memoriam

BEAUBIEN (Albart) — A Montréal, le BOUDREAU (Florida) — A Montréal, DAOENAIS (Gilbert) — A LaSalle, le GAUDETTE (Yvonne) — A Montréal,
LEFEBVRE (Irène) — A Montréal. 1*MOREAU (Paul-Emile) — A Montréal, RACICOT /- A Miami, le
20 avril IP69, A l’Ape do 73 an*. o»t
le 10 avril 1060. A l’Age de 77 ans,
20 avril 1909. A l’Age, de H ans est
Je 20 avril 1000, a l’Age de 71 an*,
1« avril 1069, à l’Age de 48 an», cal le 18 avril I960, A l’Age de 76 ans
1969, a/’Age de 60 ans,
décédé M Albert Beaubien, époux
II mois, est décédée Mme Fervule
décédé enfant Gilbert Dagenaii, fils
est décédée Mme Héllodotc Gaudécédée Irène Déry, épouse de Mar est décédé M. Paul-Emile Moreau,
M. le/ Chanoine Armand
de Henriette Poirier, demeurant à
Houdrcau, née Florida Dubois, de do M. et Mme Normand Dagenais,
dette, née Yvonne Duhamel, demeu cel Lefebvre, demeurant 4002 Hô époux en
1ère*
noces
de
feu
pré/re-curé
de
la
paroi*)
4270 Houl. Rosemont. Le* funèmeurant A 1723 Curatteau. Les lunédemeurant A 32, 03lèmo Ave. La
rant A Varenncs, autrefois de Mont
tel de Ville. Les funérailles auront Yvonne Vétlen et en 2émes noces
St-Plèrrc Apôtre de Longueuil. I ,
ralllea auront lieu mercredi, le 23
railles auront lieu mardi le 22 cou*
Salle. Les funérailles auront lieu
réal, mère de Yvon, René, Gabriellc
lieu
mardi
le
22
courant.
Le
convoi
d’Yvonne
Rlendeau,
demeurant
à
5,
dépouille
mortelle
sera
exposée
courant. I* convoi funèbre partira
rant. Le convoi funèbre partira des
mercredi le 23 courant. Le convoi
(Mme V
Champagne), Hollande
lundi à partir de 3 heures P.M., à
funèbre partira de la résidcnco fu Carré St-Denis, ChAteauguny-Centre,
dos salon*
salons
funèbre partira des salons
(Mme H. Pcrraa) et Rolland Le* fu
néraire
père
de
Mnrie-Rofce
(.Mme
André
l’école
Catherine
Primo
de
Lon*
T. Sansregrct Ltée,
Urgel Bourgie Ltée.
Urgcl Dourgie Ltée,
nérailles auront Heu mercredi le 23
Proulx) et Paul. Le» funérailles au gucuil (angle St*Thomas et Ste-Ca*
Georges Godin Enrg.
4410, rue Heaublen t&i,
7805, rue Notre-Dame Est,
770B, rue Centrale, A LaSalle,
courant. Le convoi funebre partira
ront
lieu
mardi
le
22
courant.
Le
Mfl,
rue
Rachel
Est.
therine)
Jusqu’à
mercredi
4
heures
A D h. 45, pour se rendre A l’église
A 1 h. 45, pour se rendre A l’église
pour se icndre à l'église St-Jean*
des salons
P.M. où se fera la translation en
à 8 h. *15, pour se rendre à l’église convoi funèbre partira de* salons
Viannoy, où le service sera célébré
St-Françols d’Assi.ve ou le service
St-Télesphore, où le service sera cé
LA GuilbauJt Inc ,
Ureel Bourgie Ltée
l’église St-Pierre-Apôtre de LonSt-Jean-Baptihte, où le service sera
A 10 h., et de là, mi cimetière de
sera célébré a 10 h . et de IA au
lébré à 2 h. P.M., et de là au cime
5359, 1 lième Ave, Hosemont,
6259,
boul.
Monk
célébré
a
t*
h.,
et
de
là
au
cimetière
gucull
Jusqu’à Jeudi matin où le
cimetière
de
l’Est,
lieu
de
la
sépul
î'Efct, peu de la sépulture. Parent.*
tière de l’Est lieu de la sépulture
A 9 h. 40, pour sc rendre A l’église
service sera célébré à 10 heures et
de CAte-dcs-Neiges, lieu de la sépul à 9 h 45, pour se rendre A l’église
ture. Parents et amis sont priés d'y
Parents et amis sont priés d’y assis St-Stanislas de-Kostka, où lf service
et amis sont priés d'y assister sans
St-Jonehim de ChAtcauguay, où le
de
là
au
cimetière St-Luc, lieu de la
ture.
Parents
et
amis
«ont
priés
d’y
assister sans autre invitation.
ter sans autre Invitation.
autre invitation.
sera «ôlébré à 10 h., et de là au ci
service sera célébré A 10 h 30 et de
sépulture. Parent* et amis sont
assister sans autre Invitation.
là au cimetière de Châteauguay,
motière de l’Est, lieu de la sépul
priés
d’y
assister sans autre Invita,
BEAUDIN (Henri) - A Montréal, le
lieu de la sépulture. Parents et
ture. Parent* et ami* sont priés d’y
tion. Direction B. Francoeur Fila de
10 .tbril 1060, à l'Age de 40 ans, est (QRUNELLE «Alberti — A Maple DALCEGGIO (Rodolphe) — Subite
amis sont prié» d’y assister sans
assister »an* autre invitation.
Longueuil.
décédé M. Henri IL- udin, époux dri drove, le 10 avril 1000, A l’Age de
ment. â Montréal, le IB avril 1069, â
LEGAULT (Georges) — A Montréal, autre invitation.
Madeleine Drolet; demeurant 3122
80 ans. est décédé M. Albert Brul’Age de 60 an*, est décédé M. Ro
le 21 avril 1969, A l'Age de 62 an*,
Avenue Kent, père de Marie et Jo-j nellc époux d’Osénia Bouchard, de dolphe Dnlccugio, fils de feu Fran GIRARD (Simèon) — A Montréal, le
M. I» chanoine
RAYMOND (René) — A Montréal, If
est décédé M
Georges Legault.
banne. Les funérailles auront lieu
20 avril 1969, à l’âge de 58 ans es»
meurant à 475 St-Frangois, Maple
çois Dalceggio, et de feu Rose-Dé18
avril
1969.
A
l’Age
de
43
ans,
est
époux do Juliette Denis, demeurant
Armand Racicot
mardi 1 e22 courant. Le convoi fu
décédé M. René Raymond, époux de
drove. Les funérailles auront lieu
lima l^eguult. 11 laisse 1 frère Fran décédé M. Sunéon Girard époux
NICKOFOR
(Dominica)
—
A
Mont
à 7486 St-Denis. I^es funérailles au
nébre partira des salons
Mariane Tremblay, demeurant i
mardi, le 22 courant. Le convoi fu çois ,lr, et 1 neveu Pierre. Les fu
réal, le 20 avril 1969. A l’Age de 75
d’Eva Zdnnovlc*. Il laisse un frère,
ront
lieu
Jeudi
le
24
courant.
I*
Urgcl Bourgie Ltée
9253
ChAteaubrland. Les funérailles
nèbre partira des salons
nérailles auront lieu mardi le 22
ans, est décédée Mme veuve Costan
Jean Baptiste; 2 soeurs : Marguerite
convoi funèbre partira des salon*
an siée bout. Décarie et
M. le chanoine Armand Rnciauront lieu mercredi lo 23 courant.
Bourgie et Frères Inc.,
courant. Le convoi funèbre partira
Nickofor, née Dominica NauJeninc ;
(Mme Ernest Godin), Anita (Mme
Urgcl Bourgie Ltée
Avenue Notre Damc-dc GrAce
Le
convoi
funèbre partira des sa
127 rue Ellice, Beauharnois,
des salons
mère de Lucas. George, Mine Joe
Jean-Pierre Taillefer). Le* funérail
et Société Coopérative
cot, curé fondateur de la pa
h B h. 30, pour se rendre A l'église
à 9 h. 45, pour se remire à l’église
lons
I R. Deslaurlcrs Ltée,
Kause (Vera), Mme Emile Kurylo
les auront lieu mardi le 22 courant
de Frais Funéraires
St-Pascal-llnylon, ou le service sera
Urgel Bourgie Ltée,
paroissiale de Maple drove, ou le
5550, Chemin Côte-des-Nelges.
la? convoi funèbre partira des sa
udizabeth), Mme Kurt Oeffinger
7384. rue St-Denis
roisse St-Pierre-Apôtre de Loncélébré A 0 h. et de là au cimetière
745, rue Crémazie Est,
service sera célébré A 10 h , et de
lons
à 8 h W, pour ne rendre A l’cgll*e
(Helen), Mme Nicolas Pcnzarl (An
A R h. 45 pour se rendre A l’église
rie Côte-des-Nelges, lieu de la sépul là. au cimetière de Beauharnois.
pour *o rendre A l’église Chrlst-Kol,
Notre-Dame-des Neiges, ou le ser
J.-H. Deslaurier» Ltée,
na). Les funérailles auront lieu jeu
fiueuil, est décédé accidentelle
Ste-Céclle,
ou
le
service
sera
célé
ture Parents r.t amis sont priés d’y
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des Maladies du Coeur du Québec'
â l'âge de 60 ans.
d’y
assister sans autre invitation. .
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de là au cimetière de Mont-Itoyal,
Accidentelle
ans, est décédé M. Louis-Philippt
St
Franvois-de-Salev
Les
funérailles
otGARlt
(Raymond)
mois, est décédée Diane Bergeron,
lieu
de
la
sépulture.
Parent*
et
Rchel, époux de Réjeanne Ouellct.
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Le Canada et la Chitie "rouge"

Le ministre Pépin fournira
des exolications
aux dirigeants thaïlandais

Matcel Bfiete

842-4444

wlirr
p P.

Anloinatt*
LAPOINTE

FORGET

TOKYO iReuler-PA) —
un
nistres canadiens qu; a va
a la cinquième conférence
canado-japonai-e n'est pas
tawa dimanche. Il s'agit de M Jean.
Luc Pépin, ministre du Commerce.
M. Pépin est parti dimanche pour
Bangkok pour entreprendre deux
d'entretiens commerciaux avec îe goti*
vernement thaïlandais II so rciirira ensuite en Malays.a, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande rt revien*
drn au Canada le 3 mai.
En arrivant a Bangkok, le mi nistre a
déclaré aux journal stes qu
^XpliqUC*
rait aux dirigeants de la Thaïlande
pourquoi le Canada veut reconnaître le
régime rie la Chine
nta
et
duite >.cs effectifs militaire. d,r •l’OTAN.
P'autre part, selon M. Pépin, des
compagnies canadiennes ont demande
l'autorisation de construire a Bangkok
un nouvel aéropo’t international pou
vant recevoir des réactés géants.
Au sortir de la réunion, le ministre
japonais des Affaires étrangères. M.
Kiiciii Aichi. a donné une importante
conference de pr< -c. Il y a déclaré
qu'en cas de problèmes majeurs, il sa
dresserait désormais au ministre c. i i
dien des Affaires extérieures, M Mitcheil Sharp, pour en discuter.

tre a
enir
xiemp reunion minister idle. Col te r
contre n’aura pas lie u 1 An proc h
parce que le .lapon acc ueulera ltPS V
tours d’Expo 70.
Au coijr.< de !«i confère
M. Shiir p a spécifié que
pouvait adopter une polit
Chines. Le gouverne ment
tend di>Lsocier l’idée de
varice dliplomatiquc et i
Pékin aiix Nations unies.

FORTIER

(Isola

Rirh<

>lfe ;
* née

la mémoire des Vôtres.

Moi
de

Appareils auditifs

Si
EBRUN

L untie

au son vivant

s.v.

FRANCOS O R

«lecMe
M,

V

.0111,1

Gtllr*

MmUHl).

S

Centre auditif
de Montreal

U,

Bum, ,K,f43*7 ST-DENIS M«M.„I 131

Francocvi

epoux

de

dans POucst canac
do loi sur lo hilinpu
I,o lexle reconnu
ciCilcs, 1 anglais i
Hue la création d u
district s bilincups t
Vices publics fodér.
Mais cette initiât n

843-6789

843-8496

Si vous voulez un choix pour tous les budgets.

TDUPUIS

ciproque.

FUGftRI

Un représentant

i

rede

iv»e*
*1

Jules

Ku|rn

"AWARD"

Vancouver, M. D,v

WWW

une double garantie
..

'Jx..

n.

.

.

grace a Rock of Ages.

Si vous voulez vous assurer le meilleur service.

te

nf li’tt

disposé

SI vous voulez obtenir

Bat prix et protection additionnelle après l'achat
Voici les qualités du

A M<

diplomate qui en
mandat parlement,
lors du dépôt du i

Sharp a

vous voulez cire sûr de votre achat.

SlD.fel!

nt

Une bonne parti r de i«r
été co.ns.icréip a le'xplicati
canad iens po ur êtaibür de
ploma tiques avec !a Chine
a ajouité M. Sharp
Sur la qije îU ori vietn

vous voulez perpétuer

îme'.iér
la *ep
priés

itz.
Mm

OTTAWA (PC)
Moral s’apprête
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Air Canada: les négociations vont reprendre de ma m
Les négociations reprendront demain
matin à 10 h. entre la Société Air Canada
et les représentants des ii,;l00 mécaniciens
et hommes des services d’entretien, mem
bres de l’Association internationale des
machinistes.
Le sons-ministre adjoint du Travail,
M. Bernard Wilson, et le directeur du
Service de conciliation et d'arbitrage du
mémo ministère, M. William P, Kelly,
tentaient depuis la nuit dernière d'ame
ner les parties à se rencontrer de nou
veau, afin d'éviter que soit prolongée
cette grève qui paralyse au sol les 10)1
appareils d’Alr Canada.
Peu avant minuit, hier, tous les
avions de la compagnie étaient retour
nés à leur base. Le dernier appareil
d’Air Canada à atterrir à Durval est
arrivé vers 11 h. 30 en provenance de
Vancouver emportant à son bord des
négociait urs syndicaux.
La grève, déclenchée par les (i,30.(1
machinistes d’Air Canada, est la se
conde grève pan-canadienne à frapper
la société en 31 années d'existence.
C'estjd/ailleurs le même groupe de_ syn
diqués qui, en 131)0, avaient interrompu
le travail 4ur*qt 15 jour,s,
f.
On sait que la grève est devenue iné

vitable, samedi soir, alors que les
membres de l’Association internatio
nale des machinistes et autres em
ployés de l'aéronautique ont rejeté au
scrutin secret les dernières offres mo
nétaires d’AL Canada.
Air Canada offrait une hausse de
traitement de 23 pour cent répartis sur
un contrat collectif de trois ans. Les
syndiqués demandent une hausse sala
riale de 20 pour cent et un contrat
d'une année seulement.
Les machinistes demandent la parité
de salaire avec leurs homologues amé
ricains. L'offre patronale a été rejetée
par 3,333 voix contre 1,110. Les diri
geants syndicaux avaient demandé à
leurs membres de ne pas accepter la
proposition d'Air Canada.
Hier soir, avant (pie ne s'interrompe
complètement le trafic aérien, les né
gociateurs syndicaux venant de toutes
les parties du Canada sont arrivés
dans la métropole au cas où des pour
parlers de dernière heure entre la par
tie patronale et la partie syndicale au
raient lieu.
Mais M. Mike Pitchford, porte-parole
Voir AIR CANADA, page 2

Masse : tenir un
référendum auprès
des enseignants

I
k
m

Après avoir accusé les dirigeants en
seignants d'irresponsabilité, le ministre
d’Etat délégué à la fonction publique,
M. Marcel Masse, a laissé entendre
hier qu'un référendum pourrait bien
avoir lieu chez les enseignants du Qué
bec afin de savoir si individuellement
ils acceptent les conditions offertes par
le gouvernement.
Le ministre Masse, qui prenait la pa
role devant quelque 1,500 commissaires
d'écoles nui ont pris par à Montréal à
une réunion spéciale de la Fédération
des commissions scolaires, s’est dit rom
vaincu que si les enseignants étaient
bien informés, le conflit prendrait tin
rapidement.
"Je suis convaincu que les ensei
gnants du Québec comprendront la si
tuation dans laquelle le Québec se
trouvé", a-t-il dit, après avoir révélé
qu'il ne favorisait pas les solutions-ma
traque — comme le retrait du droit dé
grève — parce qu’il fallait régler le
problème tout en bâtissant un système
dé négociations iwur les enseignants
"Dépuis 1037. ie gouvernement du
Québec et les Québécois ont fait des ef
forts à s'en brûler les ailes dans le do
maine de l'éducation. Il ne faudrait pas
en deux ans brûler ce que ie Québec
est en train de construire et faire en
sorte que ie citoyen pense: "J'ai payé
fout ça pour rien". Pour ie moment, on
ie peut accuser tes Québécois de ne

Le plus grand quotidien français d'Amérique

pas avoir lait leur part, a dit le minisje.
a un commissaire qui lui demandait
s'il était vrai que le gouvernement
avait tait des négociations “dans le dos
les commissions scolaires”, M. Masse
a admis qu'à l'époque des Fêtes, des
représentants du gouvernement avaient
rencontre à auelques reprises des reoresentants syndicaux dans une tenta
tive de Taire le point.
Le ministre a déclaré que c'était une
iltuatlon normale qui ne devrait pas
cnoquer les commissaires et il a re
grette que dans un moment de grande
fatigue un leader du côté enseignant
ait dévoilé le fait.
"Est-ce que chaque enseignant «lu
Québec a lu une fois le projet de con
vention collective? J'aimerais pouvoir
répondre dans l'affirmative," a déclaré
le ministre en terminant.
De Quebec, le président de la Corpo
ration des enseignants du Québec. M.
Raymond Laliberté. a dit que l'attitude
de M. Masse était antisyndieale.
"Une déclaration comme celle qu'il
vient de faire, a-t-il dit. est le reflet du
style antisyndical qu'utilise depuis quel
que temps le gouvernement provincial
et la Fédération des commissions sco
laires catholiques du Québec".
Par ailleurs, au cours de la réunion.
Voir ENSEIGNANTS, page 2

Face
au refus
DERNIERS

d'Ottawa

Aéroport: Québec
le dossier v
par Roger MARCEAU
A la suite (lu refus d'Ottawa de modi
fier le choix de l’emplacement du nouvel
aéroport de Montréal et de sa décision
de rompre les négociations avec le gou
vernement du Québec à ce sujet, le gou
vernement du Québec n’a pas encore dit
son dernier mot.
Afin de se faire respecter par Ottawa,
qu'il accuse d'avoir monté un coup con
tre le Québec, le gouvernement de la pro
vince a pris la décision de remettre toute
l’affaire entre les mains du public qué
bécois auquel il demande de décider. Le
gouvernement a, en effet, lancé aujour
d'hui une vaste campagne d'information

dans laquelle il présente le dossier com
plet de toute cette affaire.
C'est ce qu’a annoncé le ministre qué
bécois des Affaires municipales, M. Hu
bert Lussier, au cours d’une conférence
de presse, à Montréal.
Le ministre a précisé qu’il ne s’agit
pas de “monter" la population du Qué
bec contre Ottawa ou l'Ontario, mais de
faire connaître à tout le monde “l’atti
tude intransigeante” du gouvernement
fédéral, sa “drôle de façon d'agir”. M.
Lussier a ajouté que la rencontré avec
les ministres Marchand et Hellyèr n'a
rien donné, ces derniers ne voulant rien
changer à la décision.

Le ministre a aussi accusé Ottawa
d'avoir fait du chantage dans cette af
faire et d’avoir posé un geste dictatorial.
En portant devant l'opinion publique
l'affaire du choix de Sainte-Scholastique
comme emplacement du nouvel aéro
port. le gouvernement du Québec veut
aussi démontrer que la province est dé
munie dé moyens pour se faire respec
ter lorsque le fédéral adopte une attitude
"intransigeante'1,
Dans sa campagne d’information, le
gouvernement du Québec compte rencon
trer les divers corps intermédiaires,
l'Union des conseils de comtés, etc., afin
de leur expliquer comment le Québec
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gauche, en Irak, a déluement l'abrogation dén, en fin de semaine, du
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de la décision de ce pays de dénoncer
le traité irako-irnnien de 1937.
"La regrettable décision iranienne,
écrit notamment le quotidien "Al Sami
ra”, reflète une vérité bien établie •
affaiblir l'Irak révolutionnaire pour le
détourner de sa lutte contre les forces
de l’impérialisme, du colonialisme et
d’Israël".
"Cette attitude hostile du gouverne
ment iranien, poursuit !c journal, est la
conséquence d'un plan tracé par l'impé
rialisme américain contre la paix et la
stabilité dans cette région du monde Ces
récents événements ont un lien ayee les
agressions israéliennes répétées et les
initiatives tendant à paralyser toute ac
tion arabe contre Israël.’’
Le point de vue
de l'Iran
Une dépêché de
cran explique
l’Iran souhaite ol
r de l’Irak
reconnaisse clairement à l’estuaire
Chott-El-Arab ‘le caractère d ime v
d’eau internationalle.
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(.UIOtiL: sur toute la
longueur de l'estu, tin du Chott, en te
nant compte des 1besoins lle la navigation. Les stipulât! ons du traité conclu
en 1937 entre 1rs cleux pa;>\s, estime-t-on
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mais permis la tianue de telles négocialions.

450 étudiants
forcent
les piquets

! «rtr

par Claude GRAVEL
Les cours ont repris ce malin au
CEGEP Maisonneuve alors que 4M
étudiants sur un total possible de 5M
ont franchi les lignes de piquets dres
sées par 150 de leurs confrères qui sont
toujours décidés à poursuivre une grè
ve entreprise vendredi dernier.
Le secrétaire général du collège, M.
Roland Arpin. a déclaré que les 133
étudiants qui ont été suspendus à la
suite de l’occupation de mardi soir
dernier siMt invités à so presenter chez
ur des services aux étudiants.
M. Maurice Saulnier, afin que leur cas

\

M. Arj>in a dit qu’une iizaine d'ciudiants on par ailleurs é é congédie?
mais que , dans leur cas, l'occupation
a mercredi s’e ;t ajoutée à
de nninbreuses autres choj :s : “Aucun
UtliaUl
parce qu il avait occupe c CEGEP",

m
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Quelque 150 étudiants ont dressé aujourd'hui des lignes de piquets dt
ils n’ont pu empêcher 450 de leurs confrères de les traverser afin d a!!
de Montréal ont surveillé la scène, sans toutefois avoir a intervenir.
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Le ministre Lussier n’a pas voulu ré
pondre à une question concernant la pos
sibilité que le Québec refuse de cons
truire les routes d'accès à remplacement
choisi, soit Sainte-Scholastique, Ii s’est
contenté de mentionner qu'il s'agit là
d'une décision du gouvernement.
Concernant l'argument du séparatisme
dans cette affaire, le ministre a men
tionné à un reporter qu'il le laissait libre
de faire ses propres commentaires à ce
sujet.

CEGEP Maisonneuve

L'îrak et l'iran massent des
troupes à leurs frontières
'D'après PA et AFP - la: bruit court,
îjourd'hui, que l’Irak et l'Iran concentri at des troupes, des canons et des
ons le long de ia Chott-El-Arab, une
ière qui divise les deux pays et qui
située à la tête du golfe Persique,
umee une dépêche en provenance de
iTouth. au Liban.
La
ces deux pays au sujet
navigation apparait aux
•■Time le commencement
le pouvoir et l'influence
a extrêmement riche en
que les troupes britannit en 1971.

veut se faire respecter par Ottawa, Celte
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deux prochaines semaines.

devrait être telle

trèi

qu on ne puisse

»mts
M. Kh

l'éviter

Flambée de violence en Irlande du N vl d:
les troupes britanniques irriter v ennenfr

— pago 43

• 34 conseillers
commentent le

i, AR | ||t siiC-UHN

budget de
Monïréa
V*>r

.ANQ

j

r

Î^/LA ^PRESSE, MONTREAL, LUNDI 21 AVRIL 1969

...

et

TRuoeMj

qui

La demande du capitaine O'Neill est
conforme à la législation de 1920, accor
dant à l’Irlande du Nord un gouverne
ment autonome en lui donnant le pou
voir do faire appel au gouvernement de
Westminster si l'ordre est menacé.
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La nouvelle flambée de violence n'a
en fait guère laissé da choix au capi
taine O'Neill, un modéré qui n'a cessé
de lancer des appels au calme et à la
raison. Ce sont des incidents sembla
bles, ceux de Londonderry en octobre
dernier, qui avaient précipité une crise
politique que le premier ministre d’Ulster n’était parvenu à surmonter qu'à
grand peine.
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événements que vit actuellement le col
lège.

SUITE DE LA PAGE UN
"quelques pompiers".
Environ 1.400 étudiants suivent les
cours du CEGEP de la rue Sherbrooke
durant le jour. Seion M. Arpin. 90 p. too
d'entre eux auront eu la possibilité d'aller
suivre un ou plusieurs cours d'ici demain
soir. On sait que l'horaire des étudiants
est extrêmement souple dans les collèges
publics.
Les étudiants qui ont traversé les li
gne* de piquetage ont été hués par leurs
confrères qui circulaient en bon ordre
sur le trottoir. Les manifestants por
taient des pancartes mais ne scandaient
aucun slogan.
Une dizaine de policiers montréalais
assuraient la surveillance, sans toutefois
intervenir.
A l'intérieur du CEGEP, malgré l'ab
sence des six professeurs suspendus, les
cours ont effectivement repris Seule la
présence des agents de sécurité, en [ac
tion à plusieurs endroits, rappelait les

Quelques étudiants interviewés ont dé
claré qu'ils ne désapprouvent pas néces
sairement l'action entreprise par ,:iS
confrères, mais qu’ils ont r ■
choisi de terminer leur année scolaire.
"Entre deux maux, il a lallu choisir te
moindre", a dit l’un d'eux.
On sait que la contestation a débuté
au CEGEP Maisonneuve après que le
conseil d'administration eut refusé de
renouveler le contrat de 11 professeurs,
dont six de sciences sociales, La direc
tion du collège a annoncé la semaine
dernière que six professeurs avaient élé
suspendus.
La direction avait alors annoncé que
les cours reprendraient aujourd'hui poul
ies étudiants qui le voudraient. Les étu
diants doivent avoir leur carte d'identi
té pour entrer dans l'édifice. Ceux qui
ne l'ont plus sont automatiquement pho
tographiés et on leur remet une nouvelle
carte "sans poser de question” a dit M.
Arpin.

Les troubles ont éclaté samedi aprèsmidi au moment où un petit groupe rie
"palsleyiles", les protestants nationa
listes, vint déployer l’Union .lack à
l'entrée du "Bogside", le quartier ca
tholique miséreux de Londonderry. Ils
furent immédiatement poursuivis par
les catholiques tandis que la police ten
tait d'éviter l'affrontement en s'interpo
sant entre les deux communautés. .
Mais après un répit, des groupes de
très jeunes gens du "Bogside" com
mençaient à bombarder la police avec
ries pavés et des projectiles divers. La
réplique ne se fit pas attendre, et les
forces de l'ordre montèrent à l'assaut à
plusieurs reprises bâtons levés. Bientôt
les manifestants s'attaquaient aux véhi
cules de la police, puis à un commissa
riat dont toutes les fenêtres furent bri
sées par des jets de pierres. En début
de soirée, des groupes de manifestants
harcelaient les forces de police en di
vers endroits de la ville et leur te
naient tête en les bombardant de pro
jectiles divers.
Pour leur part, les habitants de Bel
fast vont être obligés de réduire leur
consommation d'eau à la demande des
autorités locales. Une explosion a en
effet endommagé le réservoir d'eau de
"Silent Valley" qui constitue l'une des
principales
sources
d'approvi
sionnement en eau de la capitale d'Ir
lande du Nord.

ENSEIGNANTS
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le* commissaires d'écoles ont adopté à
l'unanimité un vote de confiance a l'é
gard de la Fédération ries commissions
scolaires. Le but de la session spéciale

était de permettre aux commissaires
de faire le point sur l'état des négocia
tions provinciales.
A l’issue de rassemblée, les commis
saires ont donné mandat à la fédéra
tion de poursuivre les négociations en
vue d‘en arriver a un ; règlement le
plus tôt possible, et si possible "sans
aller plus loin dans leurs offres.
Les commissions scolaires recevront
plus tard d’autres directives de la fédé
ration. Pour le moment, le président,
M. Fernand Lefebvre, a recommandé
aux commissaires de faire perdre tous
leurs privilèges aux enseignants qui démisslonneront.
Me Jean Cournoycr, porte-parole de
la partie patronale dans les négocia
tions. a affirmé que le projet de con
vention collective traitait les ensei
gnants mieux encore que n'importe
quel syndicat d’enseignants des autres
provinces canadiennes et des EtatsUnis.
"Ils sont mieux traités même que
par certains pays d'Europe, où les sys
tèmes d'éducation sont établis depuis
des générations."
En terminant, il a demandé une
seule chose aux commissaires: conser
ver le plus grund calme possible.
"C'est dans le calme qu'on va régler
nos problèmes. Pas dans un état de
guerre a finir avec la Corporation des
enseignants. Il y a moyen de régler ce
conflit sans qu'il y ait de guerre," i-t-il
dit avant de rappeler que les limites
raisonnables avaient été atteintes dans
ce conflit.
M. Cournoycr a noté enfin que même
si les enseignants de certaines régions
étaient prêts à accepter les conditions
offertes, il était impossible de signer
une convention dans cette région, étant
donné que la loi prévoit une convention
à l'échelle provinciale.
Durant la période de questions, le mi
nistre Masse a fait savoir que le gou
vernement s'en tenait à ses positions
originales visant à en arriver à la si
gnature d'une convention collective uni
que et uniforme valable pour tous les
enseignants du territoire québécois
Celte prise de position du ministre a
ainsi mis fin aux espoirs des ensei
gnants protestants et de l'Association
des commissions scolaires protestantes
du Québec de voir le gouvernement ac
cepter une proposition qu'ils avaient

faite codjointement, samedi, au cour»
d’une conférence de presse.
Les deux groupes avaient déclaré
qu’ils s'étaient entendus sur un projet
de convention de travail "local" mais
que le gouvernement se refusait à ac
cepter cette entente. Ils avaient de
mandé à Québec do (aire preuve de
plus de souplesse de façon à permettre
une certaine négociation à l'échelon
local.

Devant les événements, les autre*
compagnies aériennes ont annoncé
qu'elles avaient prévu des mesures spé
ciales afin de suppléer à la demande.
Qttébecair a annoncé qu’elle pourrait
transporter des passagers entre Mont
réal, Québec, Bagotvllle et Sept-Iles en
mettant en service un appareil BAC111, d'une capacité de 80 passagers et
pouvant voler à 550 milles à l'heure.
Un porte-parole du Canadien Pacifi
que a révélé pour sa part que cette so
ciété ajouterait deux vols quotidiens
entre Montréal et Vancouver.

AIR-CANADA
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syndical, avait déclaré dans la soirée
qu'aucune reprise des négociations n'é
tait prévue. De son côté, un porte-pa
role d'AIr Canada avait affirmé que ni
le syndicat ni le ministère du Travail
n'avaient proposé de nouveaux pourpar
lers avant que ne débute Ta grève.
Air Canada transporte en moyenne
plus de 18,000 passagers par jour. Dès
15 heures, hier, la plupart des appa
reils de la société fédérale étaient im
mobilisés et tous les vols avaient élé
annulés.
Aussitôt connue la nouvelle du rejet
par les syndiques de la proposition pa
tronale, un porte-parole d’Air Canada a
déclaré samedi soir que la compagnie
regrettait profondément la décision du
syndicat de rejeter son offre.
Hier, un autre porte-parole de la so
ciété a fait savoir que c'était au syndi
cat à faire les démarches pouvant
mener à une reprise des discussions
puisque c'est lui qui les avait interrom
pues.
De son côté, le ministre fédéral du
Travail, M. Bryce Mackasey, qui avait
coupé court à ses vacances en Espagne
pour revenir à Montréal, avait déclaré
que ni la compagnie ni le syndicat n'a
vaient demandé son aide.
Le ministre a nié que son retour pré
cipité avait quelque chose à voir avec
l'arrêt de travail à Air Canada. 11 s'est
dit assuré que la compagnie et le syn
dicat arriveraient bien à s'entendre
sans avoir recours à lui.
Le dernier avion a quitter Dorval,
avant que tout ne s'arrête, s'est envolé
en direction de Londres. L'arrêt de tra
vail s est effectue dans l'ordre. Air Ca
nada a fait savoir qu elle maintiendra
ouverts certains bureaux de vente de
billets, pour les besoins d'information
du public.

A la suite de l’annonce de la grève,
la compagnie Nordair a fait savoir
qu'elle assurerait une liaison aérienne
dans les provinces maritimes si elle en
obtenait l’autorisation de la Commis
sion canadienne de transport.
Nordair pourrait, à partir de mer
credi, effectuer des vols quotidiens
entre Montréal et Halifax et St-Johns,
Terre-Neuve. Nordair possède des
Boeing 737 capables de transporter 115
passagers.
Par ailleurs, le ministère des Postes
a fait savoir qu'il utiliserait les appa
reils des compagnies régionales si né
cessaire pour assurer la livraison du
courrier.
—

le TEMPS qu’il________
fera >
MAXIMUM AUJOURD'HUI:
MINIMUM LA NUIT PROCHAINE :

Prévision* officiel!** émis** par U Bureau
météoroloiique de Dorval :
Régions de Montréal/ Ottawa, Québec, Can*
tons de l'Est, Laurentldes, Sf-Mauric# et Lac
St-Jean : Ensoleillé ce matin avec nébulosité
croissante cet après-midi. Pluie Intermittent*
rommençan* tard c* soir ou la nuit prochain*
pour se continuer mardi. Température de sai
son Venta du sud de 15 mille*. Maximum au
jourd’hui *t minimum la nuit prochaine A
Montréal et Ottawa. 55 et 40 degré*; Québec, 45
et 33 degré* ; Sherbrooke, Sainte Agathe et La
Tuque, 50 et 35 degrés ; Chicoutimi. 45 et .12
Régions de Bai* Comeau, Rlmouskl, Sept-Iles
et Caspé • r'naoleiile aujourd’hui, te couvrant
la nul» prochaine Mardi, nuageux avec pluie
intermittente probablement mêlée de neige au
début Plus doux. Vent* léger* devenant de
l'est de 13 mille* mardi. Maximum aujourd'hui
et minimum la nuit prochaine à Haie Comeau,
45 et 10 degrés ; Rivière du Loup et Mont-Joli,
50 et 30 degré* ; Gaupé et Sept-Iles, 45 el 25.
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Défense, M Deni* Healey,
a Belfast aujourd'hui.

Une eau bonne
a au goût...
jj Une eau de
i bon goût!

2

arriverait

Vieille, rivalité,
La dernière vague de violence, la plu*
grave depuis 1966, est le résultat des
rivalités politiques et religieuse'* qui
opposent la majorité protestante à la
minorité rathoüque depuis rie longues
années, mais qui ont pris une tournure
plus explosive depuis octobre dernier.
Les catholiques se plaignent d'être
victimes de discrimination dans l'em
bauchage, le logement et le système
électoral, tandis que les
protestants
accusent les catholiques de chercher a
séparer ! Ulster de la Grande-Bretagne.
Depuis le partage de l'Irlande en
1920. l'Irlande du Nord ou l'Ulster est
demeurée partie du Royaume-Uni mais
jouit d'une large mesure d'autonomie
pour les questions domestiques, pos
sériant son propre gouvernement et
son parlement. Le parti au pouvoir,
le parti unioniste, s es! engagé a main
tenir les liens avec la Grande-Breta
gne.
A Londonderry, environ 200 person
nes se sont assises aujourd'hui sur a
chaussée devant le palais de justice
ou 38 attires comparaissaient pour dé
sordre et obstruction contre la police
durant le week-end. La police a frayé
un chemin su milieu du sit-in pour per
mettre aux voilures de circuler, mai’
a mesure qup In matinee avançait
d'autres manifestants se joignaient au
groupe pour bloqurr la \o;e
"C’est le climat de la guerre civile",
deelarait h.rr Mis*. Bernadette Devin,
surnommée la "générale en bluejeans". dort la toute récente élection
aux Communes de Londres semble
avoir donné un regain d'activité ai
' mouvement pour les droit» civiques '.
Celte jeune femme de 21 ans p«t ca
tholique Elle milite dans ee mouve
ment créé en 1966 rt dont les objectif»

Vie Tanny offre
la nouvelle litfnû
d’été.
Arnie, Gary, Sam et les
autres ont vraiment paru
en pleine forme tout l’hiver
Mais vous, comment
allez-vous paraître cet été?

sont 1 cjjalité politique pour tou s îf«, Ir*
landais du Nord, nvtholiquf» el! proîfstant», et 1 a fin de "1 exploitât ion Or

l'Ulster pa r les Angi
Ce n'est pas encore !e 'usn
guerre civ île'*, mais l’Irlande d'i Nord
semble s'y diriger tout droit
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PHARMACIES

Devant !
capitaine 'Terence (3'Nfiil, prêtnier rm
nistre d'Ir lande du Nord, a tnt errompu
précipitantment un voyage rr1 Ancle
terre et c[invoqué 1 me reunion extraor*
dinatre de son cabtnet a l'issu
quelle il a demand' 1 appui ou £ou\erWhitehal âcquiev
neincnt de
l’autorité d<* Belfast
cant, a pli
ationn s
en Irlande tu Nord1 et qui» en period#
normale*, irelèvent t tu ministère1 britannique de U Défrn<iê, 1 cite deçiiion a
d ailleurs soulevé une vague o
lion en 1IfDllhliQlllr d'Irlande ou 1rs
‘pian r
la doclar
que ce sot
s Irlandais du Nord
nu pour ce'

DEMANDEZ NOS PRIX
ET NOS CONDITIONS
plut de 20 an»
d'expcriencs

Ri Vil (MINTS O ALUMINIUM

&

le programme individualist' do la "nouvelle ligne
d Ole de Vie Tanny vous permettra do perdre du
poids et des pouces ... et de paraître en
pleine forme vous aussi. Maintenant guo
I hiver est fini, vous no pourioz plus dissi
muler sous vos vêtements les bourrelets
accumulés au cours dos mois passés.
C est pourquoi Vie Tanny a mis au
point son programme nouvelle
ligne d été".
Si vous commence? dès mainte
nant, vous pourrez vraiment être
mince et à l’aise dans vos nou
velles toilettes printanières et vos
bikinis préféré >
Adopte? donc la nouvelle
ligne d été Renseigne? vous
aujourd hui même pour une visite
d'essai aiatuite et une analyse du

16 COUUURS

Appelez Vie Tanny «es maintenant, un nioy
assure de bien paraîtra et d'etre en boni

condition
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QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMERIQUE
-L« PRESSE

telle qu'établie par l'honorable Trefflé BERTHIAUME, est une institution irrévocable*

went dcvbuée aux intérêts canadiens.fran(ais et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite tout le monde avec
justice, prbtège les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal, tient plus à éclairer qu'i
gouverner, Vait rayonner la vérité par son puissant service d'information, est le champion des réformes pouvant améliorer le sort
des classes kociales.

Quelques
précisions sur
la "réforme
naturiste"
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Au menu: de la viande crue
V

LORS que le taux de chômage est plus
irréaliste qu’on leur a infligé, il n’est pas trop
élevé et que le revenu moyen est, dit-on,
tard mais il devient urgent, comme l’a affirmé
de 20 p.c. plus bas au Québec qu’en Ontario, M. Filion, documents en main, de corriger les
les dernières statistiques fédérales révèlent
programmes d’étude des CEGEP de la pro
que les Québécois achètent un plus grand
vince, où les options sont distribuées à l’en
nombre d’articles de luxe que leurs voisins.
contre du bon sens le plus élémentaire et des
Par exemple, près de 14 p.c. des voitures
besoins prioritaires de la société canadienneneuves vendues au Québec appartiennent à
française, soit la préparation des jeunes aux
la catégorie “dispendieuse” (c’est-à-dire qui
fonctions administratives et à la technologie
coûte cher d’entretien) alors qu’en Ontario,
industrielle.
ce pourcentage dépasse légèrement 11 p.c.
Une société relativement pauvre, a-t-il dit,
Même remarque pour les ouvre-boîtes élec
ne
peut
faire vivre plus qu’un certain nombre
triques (17 p.c. au Québec, 9 p.c. en Ontario);
de philosophes, de sociologues, d’anthropolo
pour les laveuses à vaisselle (7 p.c. au Qué
gues, de psychologues, d’artistes et d’écri
bec, 3 p.c. en Ontario); pour les téléviseurs
vains. Et il n’est pas le seul à se demander ce
(92 p.c. au Québec, 89 p.c. en Ontario). Et c’est
que le Québec fera du surplus de beaux par
ainsi sur toute la ligne, à tel point que les
leurs et de réformateurs de tout acabit que
directeurs d’une agence de publicité d’enver
commencent déjà à produire les CEGEP, avec
gure mondiale ont décidé d’enquêter sur cette
les résultats que l’on sait.
anomalie.
Là où le conférencier risque la contesta
Une métaphore bien de chez nous, celle
tion
“globale”, c’est quand il rappelle une loi
de “quéteux à cheval”, dont s’est servi M.
inexorable
des peuples comme des individus,
Gérard Filion pour coiffer sa causerie du
celle
du
travail,
alors qu’un grand nombre
17 avril devant les membres du club Richelieuvoudraient
brûler
cette étape pour entrer de
Montréal, pourrait mettre un terme à leur
plain-pied
dans
la
civilisation
des loisirs. Ceux
perplexité. Car ce goût du Québécois de dé
qui,
à
l’instar
de
M.
Filion,
tentent
de convain
penser plus qu’il ne produit et ne gagne peut
cre les jeunes de retrousser leurs manches,
représenter l’une des raisons pour lesquelles
d’acquérir de la compétence et de travailler
notre province est économiquement plus fai
parce que le monde des affaires est dur, impi
ble que sa voisine. Le président de Marine
toyable
et parce qu’avant de distribuer des
Industries n’est pas le seul à déplorer cette
richesses,
un pays, une province, doivent en
tendance à tirer du grand. Combien de fois
produire,
sont
vite accusés par la nouvelle
l’économiste et député Robert Bourassa n'avague
de
penseurs
à la manque de parler l’af
t-il pas dit que le gouvernement provincial
freux
langage
des
Chambres de Commerce.
devrait taxer très lourdement tous les biens
Et
même
s’il
est
rigoureusement
exact qu’un
de luxe afin d’en décourager la consomma
homme
comme
Henry
Ford
a,
grâce
à son
tion et d'orienter ainsi les Québécois vers les
esprit inventif, “fait davantage pour le confort
investissements ?
matériel
de l’humanité que la plupart des mi
La vérité, qu’un trop grand nombre veu
nistres
du
Bien-être social”, il ne demeurera
lent nier, c'est que nous faisons la belle vie
toujours,
aux
yeux de ces mêmes penseurs
sur tous les pians alors que nous n’en avons
désincarnés,
qu’un
vulgaire capitaliste.
pas les moyens. La vérité, c’est que nous
profitons avec une certaine insouciance d’une
Gavés de théories nébuleuses et exotiques
redistribution des r e v e n u s des provinces
par des individus qui se servent d’eux comme
mieux nanties. Comme le souligne M. Filion,
tremplin et dont on aperçoit l’inquiétante phy
avec une assiette fiscale de 10 p.c. inférieure
sionomie à chaque manifestation, les étudiants —
à l'ensemble du Canada et de 20 p.c. infé
des CEGEP auraient grand intérêt à varier un —
rieure à celle de l’Ontario, c'est à cause des
peu leur menu en mangeant de la viande crue. —
plans conjoints et de la péréquation que nous
Le discours-choc d'un homme d’expérience —
—
pouvons nous payer actuellement le luxe de
qui a les deux pieds sur terre et qui, au lieu —
services d'une qualité égale à celle de l’en
de répéter, comme certain joueur de corne —
semble du pays.
muse : "Les Québécois en ont assez, les Qué EE
E:
Nous admettons tous que cette situation
bécois en ont assez, les Québécois en ont EE
est à la fois humiliante et inconfortable et que
assez”, propose des remèdes éprouvés, des —
_
pour l'améliorer, il faut d’abord changer de
moyens d’action qui ont réussi ailleurs, ne is
mentalité et cesser de mépriser la richesse
pourra manquer de provoquer chez un bon =
tout en la désirant et en jalousant ceux qui la
nombre une réflexion salutaire. Que sont —
possèdent. S’il est trop tard pour repêcher les
invités à partager leurs parents et leurs pro —
—
générations victimes du système d’éducation
fesseurs.
Renaud* LAPOINTE
—

A

L'obligation d'être présent
IBRE a CHACUN d’étre mem
bre de n’importe quel club...
a la condition que le club rime
à quelque chose, fasse quelque
chose. Aujourd’hui même s’ou
vre la “Semaine Chambre de
Commerce Board of Trade” au
cours de laquelle il ne sera pas
question — de Cela vous pouvez
en être sûr — de balivernes.
Voila le genre de club qui doit
retenir l’attention des gens sé
rieux décidés à faire leur mar
que.
Disons tout d'abord que les
deux groupes ont réussi un
exploit qui eut été impensable
il y a dix ans a peine : les deux
organismes habitent le même
toit en un immeuble prestigieux.
En outre, l’esprit n’est plus du
tout le même. L’auteur de ces
lignes a connu l’autre époque
alors que le silence était la con
signe et la prudence, la loi du
comportement tant personnel que
collectif. De nos jours il est
courant de recevoir, soit de la
Chambre, soit du Board, un com
muniqué court, au point, indi

L

quant la position de l’organisme
sur le problème de l’heure.
Exemple : le budget de Mont
réal n’était pas aussitôt connu
que la Chambre de Commerce
du district de Montréal nous
faisait tenir scs commentaires,
fort justes, du reste, texte que
nous avons publié en cette page.
Corps intermédiaire de premier
plan, la Chambre et le Board of
Trade ont depuis longtemps
abandonné l’antique formule du
’wait and see’ et sur les problèmes
ayant quelque ampleur, ils n’hcsitenl plus a prendre position. Sans
arrogauce, sans suffisance mais
avec infiniment de clairvoyance.
Pour en arriver à de tels
résultats, il faut que des hommes
étudient, réfléchissent, se rensei
gnent et observent. Des hommes
divers pouvant avoir des opinions
divergentes mais capables d’en
arriver a une conception claire
d’un problème, capables surtout
de proposer une solution autre
qur de passer “toute l’affaire au
gouvernement et qu’il se dé
brouille".

—

EE
EE
r=
La participation agaçante et la —
=
contestation pour le seul plaisir ==
~
de contester sont a la veille de EE
~
passer de mode. Il est grande- ~
==
rs
ment temps que les agités se EE
—
calment. Il faut, par ailleurs, que ==
l’homme d’affaires — et s’il con- —
==
duit une affaire c’est qu’il a une —
=
—
tête sur les épaules — soit cons- ==
—
tamment présent ef s’impose EE
—
l’obligation d’etre un vigilant. ==
—
A notre époque où c’est a croire EE
EE
que la raison est en sommeil, il —
==
est indispensable que les gens ==
—
sérieux redonnent tout son sens EE
—
=:
au mot ordre, toute sa valeur au ==
bon sens afin de faire échec à =
EE
cette nouvelle forme de l’absolu ==
qu’on appelle la révolte.
==
Donc, la présente semaine qui ==
s’étend à tout le pays — chaque EE
Chambre a son niveau local — ==
va associer des milliers d’indivi- ==
dus dans un même labeur — EE
face à des soucis identiques — =
qui ne devrait pas manquer EE
d’être fécond. L’initiative est EE
heureuse et nous la saluons.
EE
Roger CHAMPOUX

La prudence de M. Nixon
NSTRUIT par la pénible expé
rience de son prédécesseur
dans l’affaire du navire-espion
“Pueblo”, le president Nixon
n’a pas menacé la Corée du Nord
de représailles à la suite de la
destruction de l’avion - espion
“£('•121", 11 s’est contenté d’as
sortir la cessation temporaire
des envolées de ces appareils
d’une protestation formelle du
représentant américain auprès
de la Commission d’armistice de
Panmunjom. En annonçant la
reprise de ces opérations de
reconnaissance, M. Nixon a pré
cisé que désormais elles seraient
protégées par des chasseurs.
l<i, une question se pose tout
naturellement. Pourquoi ne l’ontelle» pas été d’une façon ou
d’une autre jusqu’à présent, sur
tout si lev envolées de ce genre
sont indispensables a la protec
tion des quelque 58.000 soldats
américains qui se trouvent en
Corée du Sud ’’ Etait il nécessai
re que RI militaires américains
perdent la sic pour que l’admi
nistration s’aperçoive tout à coup
qu*ils avaient besoin d’être protÇgfs ? Après les explications

I

fournies par le chef de la Maison
Blanche, la même interrogation
surgit à peu prés dans les memes
termes que lors de l’annonce de
l’incident : A une époque où les
avions franchissent un mille en
trois secondes, où les satellitesespions sillonnent les c i e u x,
pourquoi avoir confié à des appa
reils vétustes des tâches aussi
délicates, en leur faisant prendre
un maximum de risques ?
A l’avenir, a ajouté M Nixon,
les reactions du gouvernement
américain dépendront des cir
constances et notamment de
l'attitude de la Corée du Nord.
11 serait surprenant que ce pays,
qui apparemment fait bande a
part au sein du monde commu
niste modifie de façon notable
son attitude de résistance et de
deli a l’endroit des Etats-Unis.
Maigre la protection qui sera
assurée aux appareils, d'autres
incidents du genre sont à prévoir,
• e qui mettra durement à con
tribution la prudence et les
tessonrees diplomatiques de la
nouvelle administration Nixon.
Ses critiques auront alors beau

jeu de rappeler au nouveau pré
sident ses attaques virulentes de
la dernière campagne électorale
contre l'administration Johnson
a propos du navire-espion “Pue
blo".
Ce que nombre d’observateurs
n’ont pas manqué de signaler,
avec raison, c’est la coopération
que l’Union soviétique a apportée
aux Etats-Unis à la suite du der
nier incident nord-coréen. Dans
de telles circonstances, M. Nixon
ne pouvait qu’exprimer sa recon
naissance à l’endroit do la gran
de puissance rivale des EtatsUnis, qui a récupéré des débris
de l’appareil et participé active
ment à la recherche des survi
vants du “EC-121”.
Une situation comme celle-là
comporte des aspects à la fois
inédits et embarrassants, autant
pour un côté comme pour l'autre.
Comme on l’a souligné, elle mon
tre que la Corée du Nord échap
pe sans doute a peu près com
plètement au contrôle de Moscou
et que les conditions préalables
«l’une détente éventuelle seraient
déjà posées nu en voie de l'être.
Cyrill* FELTEAU

Monsieur le Rédacteur,
Je désire répondre à la let
tre publiée dans vos colonnes
récemment et signée Marcel
Armor. .Je désire plus précisé
ment relever les inexactitudes
avancées dans cette lettre.
Marcel Armor, apprécie,
semble-t-il, l'ouvrage que j’ai
dernièrement publié: "La Ré
forme Naturaliste”. Toutefois il
prétend que j'ai emprunté les
idées politico-naturistes d'un
certain Jacques Bnugé-Prévost. Or, mis à part quelques
élucubrations racistes qui por
tent à !a rigolade, je n'ai ja
mais rien lu qui ait pu m'amener à "emprunter” les
idées de ce personnage,
Monsieur Arme.1 écrit en
suite que Jacques Bauge-Pré
vost fut le premier à s'étre
engagé dans l'éducation hygié
niste. Or Jacques Bauge-Prévost a toujours été préoccupé
d'éducation celtique, raciste,
n é e -n a z i c et anthropomor
phique, ce qui n'a strictement
rien à voir et n'aura jamais
rien a voir avec le naturisme
social.
Plus loin, M. Armor écrit
que moi-rnemc, ainsi que le
I)r Barbeau, le Dr Guy Bohémier et M. Paul Leduc avons
été les ''élèves” de Jacques
Bauge-Prévost. Quand on con
naît l'absence notoire de for
mation académique de Jac
ques Baugé-Prévost, on sait
qu il ne peut se permettre
d'enseigner quoique ce soit.
Finalement M. Armor ac
cuse indirectement des natu
ropathes qualifiés de se livrer
à un supposé doublc-jcu com
mercial. C'est de la basse de
magogic! Pourquoi tenter de
jeter le discrédit sur les seuls
praticiens suffisamment corn-
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Monsieur le Rédacteur,
Le site du nouvel aéroport
international a soulevé l'ire et
les protestations du premier
ministre Bertrand et de quelques-uns di ses confrères de
l'Union nationale. Pour quelle
raison ? J'ai pensé tout d'abord que et protêt était une
démon-,t ration de son appui a
ceux qui oni préconisé les autrès si*t"> mais scs déclara
lions commencent à devenir
franchement ridicules
11 y a plusieurs mois, -12 municipalités se sont groupées
pour encourager le gouvernement fédéral à établir l'aéroport jus t ( m r n t à l'endroit
maintenant choisi. Cet cinpiacernent avait déjà été classifié
comme récet. sous-développée
par le gouvernement fédéral.
La plus grande partie du termoire n a pas reçu de nouvelles industries depuis, les dor
niers TOO ar.r Son niveau économique es: l'un des plus bas
rit toute la province Ces 42
municipalités représentent une
populaCnn d'un million. .M.
Bertrand croit-il que cette région n'est pas dans !a pro
vincc de Québec ?
M. Bertrand devrait se réjouir du fai' qu’une somme de
$400 millions sera dépensée au
Québec «t que 1rs industries a
suivre représentent un inves
tissement d'un milliard. Ceci

'<*9

'A la santé des missiles anti-ballistiques !"
pétents qui ont su utiliser des
moyens modernes d'organisa
tion et qui ont réussi à faire
du mouvement naturiste l'ad
mirable et efficace outil de
contestation sociale qu'ii re
présente actuellement.
Le n a t u r i s m e social est
l'oeuvre d’hommes sérieux qui
s'apprêtent à transformer et à
parfaire notre société québé
coise et non de bouffons !
Voilà les faits placés dans
leur juste perspective.
Le Dr Jean-Marc Brunei, N.D.
. Montréal.

L'aéroport à Sainte-Scholastique
pour le plus grand bien de tous
au plus grand profit de toute
la province
I! semble "fashionable”
pour les politiciens de nos
jours de se chamailler avec
Ottawa Pour faire des dupes
de qui V Certainement pas !a
population
canadienne • fran
çaise Ntus avons élu des re
present i,t s a Ottawa pour
s'occuper de nos intérêts. En
travaillant tous ensemble,
nous pouvons faire de notre
province !a plus importante du
Canada
Les membres du gouverne
ment qu; sont de tendance na
tionaliste, de sympathie sépa
ratiste ainsi que les vacillants
ont causé plus de fuites de ca
pitaux chez nous que tous les
autres facteurs réunis. Plu
sieurs polit,ciens prétendent le
contraire mais tous les hom
mes d'affaires de la province
savent qui. c’est vrai
Il est grand temps de faire
l'inventaire. Nous avons présentemi nt l'opportunité d e
faire le plus grand pas en
avant de toute notre histoire.
Nous sommes au 20e siècle. Il
faut faire disparaître le préju
dice et la pauvreté et ceci ne
pourra s’accomplir que si
nous travaillons tous ensem
ble, Canadiens de toutes
races, pour un Québec meil
leur.
F. J. Kcltyle,
Montréal.

La contestation dans
les pays marxistes
Monsieur le Rédacteur,
Voici la citation d'une
phrase extraite d'une lettre
parue récemment sous cette
rubrique et portant la signa
ture de M. Yvon Beauregard :
"Je ne vois pas pourquoi cer
tains attaquent les thèses so
cialistes ou marxistes puisque
la moitié du monde vit dans
ces régimes et que les pays
où existent la contestation
sont des pays capitalistes".
Je me demande si M Beauregard croit vraiment ce qu'il
du. Bien sur que la contesta
tion existe aux pays socialis
tes et marxistes ! Parfois elle
existe sous une forme très dif
férente de ee a quoi nous
sommes habitués. Elle existe,
par exemple, parmi les gens
de l'Allemagne de l'Est —
surtout parmi ceux qui es
saient d'échapper au bienheu
reux Etat socialiste — et qui
tombent sous les balles des mi
traillettes, également socialis
tes. C'est peut-être la sorte de
contestation ia plus macabre,
mais c'est quand même la
contestation.
Considérons aussi la contes
tation en Hongrie en 195H.
Voilà l'exemple d'un peuple
entier qui contestait contre les
"bienfaiteurs socialistes e t

marxistes
C 'e s t peut-être
étrange que personne ne con
teste plus en Hongrie.
El je suppose qu'il serait in
discret de mentionner la contestrtion qu'il y a eu tout ré
cemment en Tchécoslovaquie.
Oui, M. Beauregard, la con
testation n'existe que dans les
pays capitalistes; c'est de ça
que "La Pravda” nous in
forme chaque jour.
Mais, M. Beauregard, la
rhose qui m'échappe, c’est
ça : si le socialisme e't telle
ment merveilleux, pourquoi
est-ce qu'on a bâti un mur et
placé les soldats communistes
le long de la frontière estouest Berlin ? Pour tenir à
distance la fouie d'Allemands
de l'ouest qui se précipiterait
vers cette Utopie, sans doute.
Le capitalisme a été effacé
en Russie il y a 52 ans. Com
ment se fait-il que les plus
pauvres au Canada ou aux
Etats-Unis sont plusieurs fois
plus confortables que le tra
vailleur moyen dans ce para
dis socialiste ?
M. Beauregard, je crois que
vous ne savez pas contre quoi
vous combattez
Richard Power,

Jacques-Cartier.

Canadiens français dans
un diocèse anglophone
Monsieur le Rédacteur,
sont iis contraints de relever
d'une
province voisine
11 existe dans la province de
Québec une anomalie territo- anglophone ?
riale et ecclésiastique. Le
Nous prions donc instamcomté de Tontine, situé dans ment le délégué apostolique de
ia province de Québec, est faire les démarches nécessai
sous la juridiction du diocèse res pour que le comté de Pon
de Pcmbronke, sis en Ontario.
tiac relève d'un diocèse rie
li appartient au représen l'Etat du Q u é b e c. L'atmo
tant du Saint-Siège au Canada sphère est assez surchauffée
de corriger la situation. Mon sans que l'Eglise contribue à
seigneur Smith, si je ne me ce climat provoqué par les in
trompe, administre ce diocèse justices sociales, religieuses
compose en majeure partie de et linguistiques.
Canadiens français. Pourquoi
M.L.C.

l’opinion canadienne
Sélections d'éditoriaux choisis et traduits par la Presse Canadienne
sion de plusieurs documents
officiels, en français et en an
glais. occasionnera ries dépen
scs considérables, de même
que l’établissement rie classes
bilingues, dans les ocoles de
certains centres, etcl

langues officielles, et tous les à se séparer du reste du Ca
citoyens de bonne volonté de haria a cause de cela.
vraient se réjouir qu’il eu soit
Par ailleurs, le Calgary He
ainsi.
rald a fait remarquer que le
fait de critiquer le projet de
loi sur les langues officielles
ne constitue pas en soi un
THE TIMES-GLOBE
acte de trahison . ..
Dans une province presque
Aux limites occidentales d*
(SAINT-JEAN, N. RD _ Les à 40 p.c. frrancophone. et qui
la nation, ü existe une évi
gens réalistes des deux Man comprrnd plusieurs secteurs
dente expansion de l'opposi
gues se réjouiront de l'adop ou l'anglais est peu utilisé et
tion au projet de loi sur le»
tion par le gouvernement du mal compris, les efforts faits
jangues officielles. Cette oppo
Nouveau Brunswick de la loi pour apporter une- attention
sition devrait être faite à dé
sur les langues officielles. plus grande au français dans
celer par un homme aussi as
Cette décision est d'autant les cours de justice ne sont
tucieux que M. Pelletier,
plus louable qu'elle est ovi- pas superflus et devraient ob
THE PROVINCE
Cette escalade dans la criti
demment prise de façon sen- tenir un consensus.
sée.
(VANCOUVER) — Les plain que de la part du public s'est
Si certains artic es de la loi tes formulées par 1rs Cana fait sentir depuis que le pro
Le discours ri'introdu ction
du premier ministre, ainsi que doivent attend e quelque diens de l’Ouest- contre le pro blème des langues a éclate è
mps avant d'être pleinement jet de loi sur les langues offi Saint Léonard, et plus récem
ses commentaires au cours
d'une conférence do presse, a pn qués, d’autres auront cielles représentent "la réac ment a McGill. Les deux inci
contenaient l'assurance impli peut-être besoin de l’épreuve tion d'une faible minorité qui dents illustraient une intolé
cite que celle loi ne sera pas du temps pour prouver qu'ils ne veut pas changer, ou le rance certaine vis-à-vis la lan
appliquée nsec une hâte irréflé atteignent le but recherché, comportement d'un gouverne gue anglaise au Québec.
Les extrémistes du Québec
chie, mais que, au contraire, l.e droit pour une municipalité ment provincial qui essaye de
certaines des implications lo d’avoir le choix, pour l'admi tirer profit de la situation", a ont. encouragé les extrémité»
dividuelles qu’elle contient se- nistration de ses affaires, déclaré le secrétaire d'Etat des autre» parties du Canada.
Il serait téméraire de nier
entre une langue ou l’autre, Gérard Pelletier, dans une in
ront mises en vigueur I
qu'il deviendra pos -ible de le pourrait-il se révéler défavora terview récemment accordée, qu'il existe une réaction,
même si ce terme est nette
ble aux groupes minoritaires à Vancouver.
(aire, du point dr vue
ment désagréable. Ce qu’il ne
qu'elle renferme ? Seule l ex
maire ou autre.
M. Pelle
qu
faudrait pas oublier, ti nom
péricnec le dira.
Dans une provi
rendre responsables
sa b]
d
voulons la surmonter, c'est
besoins d’argent
v
Pans lTntorva
situation les moyens
infer
qu'elle se répercute dans deux
sants, la question
eau-Brunswick s
mation, déclare qu'il
directions et qu'elle touehe le»
essentielle. Par cm
a nt-gardc C
provi
I r o u v e, dans 10
Canadiens, anglophonei o u
fait aucun doute n
mp
égifèrent da
preuve que celui ci es
!t ancophone».

Le N.-Brunswick
| à l'avant-garde
=
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^FOBMATIOiVS ÉTRANGÈRES
vAu large de h Corée du Nord

Les tîafs-Unis concentrent une
"force navale de protection"

••
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WASHINGTON. (AFP, UPI. PA) - Le
Pentagone n annoncé aujourd'hui qu'une
grande formation navale, la "Task force
71", comprenant quatre porte-avions,
trois croiseurs et seize destroyers, avait,
été constituée pour protéger les avions
rie reconnaissance américains en mer
du .lapon. Le groupe de navires est
sous le commandement du contre-amiral
Malcolm W. Cagle.
Déjà, selon l'agence maritime du Japon, le porte-avions "Hornet" et. dix
autres navires de guerre américains croi
sent dans la mer du Japon. Le Penta
gone a refusé de préciser si la "Task
force 71" opérait déjà à cet endroit ou
si elle était en train de se constituer à
l’aide notamment de navires en route
pour ce secteur.
Les porte-avions Enterprise, Ticonderoga, Ranger et Hornet font partie de

la formation navale qui vraisemblable
ment se prépare à passer plus de quel
ques jours dans la mer du Japon.
Selon des sources militaires américai
nes, l'ordre donné par le président
Nixon de poursuivre les missions de re
connaissance a été exécuté prompte
ment. En plus îles avions et navires
chargés d’assurer la protection des
"avions-espions", quelque 100 avions de
combat, dont plusieurs sont des "Phan
tom F-lC" capable de voler à une vi
tesse de 1.400 milles à l'heure, sont
déjà en état d'alerte à leurs bases si
tuées en Corée du Sud.
D’autre part, les Etats-Unis ont fait
savoir hier au ministère japonais des
Affaires étrangères que les avions de
combat qui escorteront les appareils de
reconnaissance américains ne partiront
pas de bases situées au Japon. M. Kii-

chi Aichl, ministre japonais des Affai
res étrangères, a pleinement appuyé,
quant à lui, la décision du président
Nixon qu'il n qualifiée de "parfaite
ment naturelle". Commentant cette dé
cision au cours d'une conférence de
presse tenue à Sondai, dans le nord du
pays, M. Aichi a estimé normal égale
ment que les appareils de reconnais
sance américains soient escortés par
des chasseurs dans l'espace aérien in
ternational.
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Le ministre ries Affaires étrangères a
fait cette déclaration sous réserve tou
tefois que les Etats-Unis ne se livrent
à aucun acte susceptible de constituer
une provocation à l'égard de la Corée
du Nord. Le ministre japonais a indi
qué que le gouvernement nippon
compte effectuer une démarche auprès
des Etats-Unis à ce propos.
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Nixon adopt© Sa formai© d'Hanoï
négocier en combattant
PARIS (AFP. UPD - Le
gouvernement des Etats-Unis
semble vouloir axer son ac
tion, au cours des mois à
venir, sur un renforcement
systématique de l'administra
tion et des troupes sud-vietna
miennes, plutôt que sur un
"dégel” aléatoire des positions
adverses, estiment certains
observateurs en analysant les
propos sur le Vietnam tenus
vendredi par le président

Nixon, dont la politique appa
raît comme une réplique de
celle de "négocier tout en
combattant" suivie par Hanoï
et le FNL.
Le président Nixon base son
n p 1 imisme relatif quant à
"l'augmentation des chances
de paix dans le Sud-Est asiati
que" sur ces deux facteurs,
qui, a-t-il dit, placent en meil
leure position, face à leurs in
terlocuteurs de Paris, les né-

gocialions sud-vietnamiens cL
américains. Face à l'insistance des représentants a
Paris du Nord Vietnam et du
FNL sur un "retrait incondi
tionnel” des forces américai
nes, M. Nixon a choisi de
poursuivre plus que jamais la
"vietnamisation"
dc
la
guerre, dénoncée d'ailleurs à
chacune des séances hebdoma
daires de Paris par les négo
ciateurs communistes.

Lutte syndicale des leaders noirs
NEW YORK (AFP) - Pour
la première fois depuis la
mort du pasteur Martin Lu
ther King, l'an dernier, les di
rigeants de neuf organisations
intégrationnistes noires ont
signé hier une motion pour
soutenir le combat social en
trepris le 20 mars par quel
que 600 employés des hôpi
taux de la Faculté de méde
cine de Caroline du Sud et du
comté de Charleston.
Parmi les signataires de
eette motion se trouvent outre
la veuve du prix Nobel de la
paix. Mme Coretta Scott King,
le pasteur Ralph Abernathy,
président de la conférence des

dirigeants chrétiens du sud et
successeur à ce poste du pas
teur King, M. Roy Wilkins,
président de l'Association na
tionale pour le progrès des
gens de couleur, M. Philip
Randolph, qui dirigea la mar
che sur Washington en 1963,
M. Whitney Young, président
de la ligue urbaine nationale,
M. Roy Innir, président du
congrès poui l'égalité raciale,
M. Bayard Rustin, directeur
de l'Institut Philip Randolph,
Mme Dorothy I. Height, prési
dent du Conseil des femmes
noires et M. George A. Wiley,
directeur du "National Wel
fare Rights Organization".
Cinq autres personnalités

noires, Mme Shirley Chisholm,
représentante démocrate de
New York, M. Richard G. Hat
cher, maire de Gary dans
1 'I n d i a n a M. Carl Stokes,
maire de Cleveland et M. Ju
lius Rond, représentant de
Géorgie, ont également signé
la motion.
Ce texte, adressé à M. Ro
bert E. McNair, gouverneur
de Caroline du Sud et aux dirigeants des hôpitaux de
mande que ceux-ci accordent
aux grévistes le "droit élé
mentaire" d'avoir un syndicat
reconnu par les autorités
étant, donné que cela constitue
"un geste minimum de justice
et d'humanité”.
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Enfin, on ne retrouve plus
de trace dans les déclarations
du chef de la Maison Blanche
de ces pourparlers "secrets"
sur lesquels lui-même et les
membres de son équipé sem
blaient. il y a une quinzaine
de jours encore, lunder de sé
rieux espoirs. Comme l'a
laissé entendre le président
Nixon lui-mème, qui s’est pu
bliquement refusé à "susciter
de faux espoirs de paix pour
cet été ou l'automne", on peut
donc s'attendre à voir les pro
chaines séances plénières con
tinuer à marquer le pas, en
attendant peut-être l'issue du
futur dialogue entre Washing
ton et Moscou.
De son côté, M. Melvin R.
Laird, secrétaire américain à
la Défense, a confirmé hier au
cours d'une interview télévi
sée qu'il n'y aura pas de re
trait unilatéral de troupes
américaines lu Sud-Vietnam
tant que l'armée sud-vietna
mienne ne serait pas suffi
samment forte pour contenir
le
troupes nord vietnamien
nés et vietcong. Il a dit aussi
qu'un retrait éventuel de trou
pes américaines de ce pays
dépendrait d'un accord mutuel
de retrait ries forces obtenu a
Paris a la table de négocia
tions avec le Nord-Vietnam.

Dans une cour de 40 verges sur 125, à la prison de
Spandau, Rudolf Hess, ex-adjoint d’Hitler, prisonnier

depuis 23 ans, fait quotidiennement deux marches
de santé.

Rudolf Hess, l'homme le plus seul au monde,
vit depuis 23 ans à la prison de Spandau
BERLIN. (PA) - A l'inté
rieur de la prison de Spandau
se trouvent un cercueil ainsi
qu'un uniforme de vol de capi
taine de la Luftwaffe avec
croix gammée, casque de fer
et bottes: ils appartiennent à
Rudolf Hess, prisonnier qui
coûte aux Alliés occidentaux
$200.000 par année, et qui est
bien l'homme le plus seul au
monde.
L'ancien bras droit d'Hitler
refuse de parler du temps où
11 portait l'uniforme et du pas
sé politique. Ses hcanccs d'ê
tre libéré sont minces cl tout
ce qui semble lui rester est le
cercueil.
L'ex-adjoint du Furher aura
75 ans cette semaine. II est en
prison depuis 23 ans, et en ré
clusion solitaire depuis trois

ans, mais tient lo coup remar
quablement bien.
Les épaules voûtées mais
d'un pas ferme et militaire, le
prisonnier fait quotidiennement
sa marche dans la cour de la
prison. Le ton de sa voix est
encore ferme, et Hess a par
faitement conscience de sa po
sition comme prisonnier soli
taire des Etats-Unis, de la
France, de la Grande-Bretagne
et de l'Union Soviétique dans
une prison construite pour 660
hommes et qu’il occupe seul.
Il est possible ne dire a quelle
heure le prisonnier sortira pour
la marche, car les oiseaux en
grand nombre qu'il a apprivoi
sés au cours des années l'atten
dent. pour profiler des miettes
qu'il apporte dans un sac.
Hess refuse rte travailler dans

sa prison, écartant même le
jardinage. 11 refuse aussi de
voir sa famille, soutenant qu’il
est innocent et qu'il no peut
confronter les siens dans une
prison.
Ses seuls compagnons de con
versation sont scs gardes, et
certains sont à Spandau depuis
aussi longtemps que lui. Scs su
jets d'entretiens : sa santé, les
conditions d'incarcération et la
température. On l'a déjà enten
du critiquer "ce climat alle
mand pourri" et parler du so
leil et de la chaleur d’Alexan
drie on Egypte, où il est né le
26 avril 1894.
A chaque mots, on change
de pays à Spandau pour la gar
de de Hess. En avril, c'est tou
jours le tour des Etats-Unis,
et Hess reçoit généralement

un gâteau pour son anniversai
re. Durant le mois "améri
cain”, Hess est assuré d’obte
nir à peu près ce qu’il veut en
frais de livres, de cigarettes et
de brandy.
C'est au tribunal internatio
nal de Nuremberg, réuni après
la guerre, que Hess a été con
damné à la prison à perpétuité.
Dix hauts dirigeants nazis
avaient été condamnés à la pen
daison et Hermann G o e r i n g
avait évité la corde par le sui
cide.
De source fiable, on sait que
les Etats-Unis, la GrandeBretagne et la France ont ten
té "au moins dix fois" d'obte
nir la libération de Hess pour
des raisons humanitaires, mais
à chaque fois, l'Union soviétique
a catégoriquement refusé.

Nouvelle escalade des opérations dans le conflit au Moyen-Orient
(d'eprès PA, AFP, UPI) — Un com
mando égyptien a traversé le canal
de Suez pour la deuxième fois en trois
jours, la nuit dernière, et s'est heurté
à une unité de l'armée israélienne. Par
adleuis, des duels d'artillerie se sont
produits de chaque côté du Jourdain, et
des avions israéliens ont pilonné des
positions apparemment détenues par
des guérilleros en Jordanie.
Un porte-parole de l'arméo israélienne
a précisé que le commando égyptien
avait traversé le canal de Suez à quel
que 19 milles au nord de Kantara, et

il ajoute que trois soldats israéliens ont
été légèrement blesses et un véhicule
endommagé au cours de l'engagement.
Le commando égyptien est ensuite par
venu à regagner la rive égyptienne du
canal, a conclu le porte-parole. Un inci
dent analogue s’est produit samedi soir
sur la rive orientale du canal, en face
d'Ismalia.
Le porte-parole israélien
qui a annoncé cette nouvelle l’a fait
avec plusieurs heures de retard sur Le
Caire qui a donné à l'incident une énor
me publicité.
Cette escalade des operations amène

les observateurs à remarquer que les
gouvernements arabes semblent avoir la
ferme intention de "chauffer le front et
de renforcer l'Impression qu'une con
flagration générale est imminente au
Moyen-Orient" aussi longtemps que les
concertations entre les quatre grandes
puissances se poursuivent.
Tout semble indiquer que les Egyp
tiens veulent "tâter l’ennemi” et se
rendre compte de la force des positions
israéliennes, disent les observateurs.
Des avions israéliens ont attaqué des
positions jordaniennes sur une distance

de 20 milles le long du front aujourd'hui.
Les Jordaniens disent qu'ils ont abattu
deux des appareils qui sont tombés en
flammes en territoire syrien. Les Israé
liens n’ont pas encore fait état de l'inci
dent.
Le porte-parole jordanien explique que
les deux avions israéliens ont été abat
tus durant l'engagement de cinq heures
qui a impliqué des tanks, de l’artillerie,
des mortiers et de la mitrailleuse. II
affirme qeu les Israéliens ont eu -tu
morts et blesses, les alliés arabes ne
subissant qu'un mort et dix blessés.

Le roi Hussein de Jordanie a démenti
comme étant "sans fondement” les ru
meurs selon lesquelles il envisagerait
d'abdiquer en raison des difficultés de
son pays. Le roi a fait cette déclaration
a Londres où il est de passage.
Se référant, par ailleurs, à la concer
tation des “quatre grands" sur le MoyenOrient, le roi Hussein a déclaré que "tout
espoir d’aboutir à une paix juste, du
rable et honorable n'est pas perdu".
"Toutefois, a-t-il ajouté, le temps presse
et les chances d'aboutir à un règlement
ne dureront pas longtemps."

Le souverain hachémite, qui parlait
lors d'une conférence de presse, a affirme
qu'en rejetant son "plan de paix” en six
points — qui a été élaboré en coopéra
tion avec le président Nasser et qui cons
titue l'interprétation jordano-égyptienne
de la résolution du Conseil rie sécurité
de l’ONU du 22 novembre 1967 — Israël
risque d’avoir détruit la dernière chance
d’établir la paix au Moyen-Orient”.
"Toute chance de paix sera perdue si
Israël continue de parler à partir d'une
position de force."
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Pensez à la Fête des Mères le dimanche 11 mai

5KP

||y LilHVOB
Jp
_ jKSPWiNjf1

*at***w>

Rabais ! Cheveux sains et lustrés avec
le shampooing médicamenteux Nuvola
Si vo» cheveux sont ternes et sens eclat, c'est le moment de leur donner
un traitement efficace en les lavent avec Nuvola, ce shampooing médica
menteux enrichi de protéines, Ils lave tnt cheveux et le cuir chevelu
tout en les traitant, car il est antiseptique, Profitei de cette offre Morgan.
A. Shampooing médimenteux Nuvola, B ot, et shampooing en 175
poudre Nuvola 23 grammes.
Valant $3
*
Non représenté» autres produits Nuvola pour la beauté des
cheveux.
B lotion WmHw 7 leurs
I fixatif 4 «travaux Nuvola
Nuvola, 1 ot
12 o»
1.75
2.50
C lotion Womtar 7 |auri
f. Shampouine "4 ta*’’ an
Nuvola, 4 oi
1.25
poudra Nuvola,
D Otm# rin»ana
Nuvola, 1 oi
133 qrimmn
1.50
1.75
TAIftphontr è 842-6261
Atricus Of roiurrr, »ayc)N 42, AU tUDt -CHAUSSff
CfNTRt-Vint. KlXKtAND .1 »OUtlVA*D

i'CaSîàv

Me§?jJPf
Aubaine spéciale ! Lotion "Ten-o-six'
1006" pour un teint radieux

Des coudes aussi doux que le visage
avec Akimbo de Charles of the Ritz
Traitement en deux temps I Akimbo fait disparaître la rugosité des coudes et
des talons et partout où I epiderme manque de douceur,,. avec Akimbo 1
(crème friction) 2 or. Une creme vetle 4 texture granuleuse qui assouplit la
peau lèche et rugueuse. Akimbo 2 (ctème lubrifiante) 09 ot. Une crème blan*
rho p.'.nn, om ti..ruit, a base d ingrédient» spa
talons et auttet parties rugueuses,

aux

pour adoucir coudes,
V.Hnt $11

mvon

47,

au

*3

Téléphoner i 842*6261

Téléphoner k 842-6261

roiurrr,

750
'

la lotion "Ten-o-six" de Bonne Bell, nettoie en profondeur l'epidorme,
ei'iève toute trace de maquillage, même le plus épais, détruit certaines
bactéries et fait disparaître les Impuretés souvent responsables des im«
perfections cutanées Profitei de cette offre, vous recevrez è titre gratuit
un shampooing médicamenteux "îen-0 Six", très efficace contre Ici pelib
cules, et recommandé pour les soin» du cuir chevelu. Lotion "Ten-o-six"
8 ot et shampooing ' îen-0*Six" médicamenteux, 4 oz
>Unt 4 JJ
U
Vale

tu ot chaussm

CINTBI-Vllll HOOlAND et BOUUVAtD

HEURE D'OUVERTURE : Centre-ville ot Snowdon, 9 h 30 à 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'il 9 h ;

or tourne, **von 42,

au

tre or CMAusser

CCNm-VIlK. ROCKl AND .1 «OUltVARD

Rockland et Boulevard, 9 h 30 k 6 h ; jeudi et vendredi jusqu’à 10 h,
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naissances • deces ■ remerciements - in memoriam
RACICOT — A Mian/i, le 18 âvà
BEAUBIEN «Albert! — A Montréal, If BOUDREAU (Florida) — A Montréal.! DAGENAIS (Ollbart) — A LaSalle, JeOAUDETTE (Yvonne) — A Montréal, LEFEBVRE (lrèn«) — A Montréal, KMOREAU (Paul-Emllt) ^ A Montréal.
1009, à l’âge de 60/ans, est décêd
“ avril ...................................
le 20 uvril 1909. à l'àge de 71 ans.
IR avril 1069, à l’âge de 4B ans, est le 18 avril 19G9, à l'âge do 76 ans.
1969, à l'âge de B un» est
20 avril 1M9 à riïf do 73 an*, osl
le 10 avril 1909. a l'Age de 77 an», ‘ 20
M. le Chanoine Armand Raclcoi
est
décédé
M.
Paul-Emile
Moreau,
est
décédée
Mme
Héllodorc
Onu
décodée
Irèno
Déry.
épouse
de
Mar
décédé enfant Gilbert Dagenalt, fils
11 mois, cat décédée Ame Fervule
décétlé V Albort Reaublfn. épouv
prétre-euré
/c
1a
paroi»»*
en
1ères
noces de
feu
dette, née Yvonne Duhamel, demeu
cel Lefebvre, demeurant 4082 Hô époux
de M. et Mme Normand Dagennls»
Roudreau, née Florida Dubois, de
do Hfnrrtte Poirier, demeurant A
St-Pierre-Apôtre ù>% Longueuil. La\
tel de-VIlle. Les funérailles auront Yvonne Vézien et en 'Jèmes noces
rant à Varenne», autrefois de Mont
demeurant A 32, 03!ème Ave. Lameurant a 1723 Curatteau. Les funé
4279 Until, lloiemnnt. I.ea funcdépouille
mortelle
sera
expo*éa\
Salle Le» funérailles auront Heu
réal, mère de Yvon, René, Oabrielle
lieu mardi le 22 courant. Le convoi d’Yvonne Rlendeau, denmurant À 5.
railles auront lieu mardi le 22 cou
ralllea auionl Heu mercredi, le 23
lundi à partir de 3 heures P.M.» à»
mercredi le 23 courant. Le convoi
(Mme
V
Champagne), Hollande
funèbre partira de la résidence fu Carré St-Denis, Châteauguay-Centre,
rant Le convoi funèbre partira des
murant. Le convoi funèbre partira
j’écolc Catherine Primo de Lon*
père de Marie-Rose (Mme André
funèbre partira des salon»
(Mme IL l'erra») et Rolland. Les fu
néraire
salon»
des talona
gueull fanglc St-Thomas et Ste-Ca*
Proulx) et Paul. Le» funérailles au
Urgcl Rourgle Ltée,
nérailles auront lieu mercredi le 23
Georges Godin Enrg.
Urgel Bourgle Ltée.
T Sanaregret Liée.
therinc) Jusqu’à mercredi 4 heure»
ront lieu mardi ta 22 courant. Le
7708.
rue
Centrale,
à
LaSalle.
courant
Le
convoi
funèbre
partira
7893,
rue
Notre-Dame
Est,
.*>10,
rue
Rachel
Est.
4419. rue Beaubien est,
P.M. oü se fera la translation en
convoi
funèbre
partira
de*
salon»
A 1 h. 43, pour se rendre à l'église
A B h. 45, pour ae rendre A l’église
A 9 h. 43, pour se rendre A réalise
des salon»
pour ve tendre A l'église St Jean,
l’église St.Plem-Àpôtre
de
Lon.
Urgel
Rourgie
Ltée
St-Télesphorc,
où
le
service
sera
cé
St François -d’Assise ou le service
i. A. Ouilbauit Inc.,
St-Jean-Haptlstc, oü le service «cra
Vlanney, où le irrvlce sera célébré
gueull Jusqu’à Jeudi matin ou la
6259, boul. Monk
lébré à 2 h. P M . et de là au cime
5359. llième Ave. Rosemont.
célébré ai h . et de IA au cimetière
sera célébré A 10 h., et de IA au
A 10 h., et de IA, au cimetière de
service
sera
célébré
à
10
heures
et
A
9
h
43,
pour
se
rendre
à
l’église
tière
de
l’Est
Heu
de
la
sépulture
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
de Côte-dcs-Nelges, lieu dp la aépul
il R h. 40, pour ae rendre à l'église
l'Est, Peu de la aépulture Parents
de là au cimetière St-LUc, Heu de la
St-Joachim de Châteauguay, où le
Parents et amis sont pilés d'y assis
ture. Parents et amis sont prié* d'y
St-Stanisla» de Kostka, qü le service
turc. Parents et amis sont priés d’y
el amis sont priés d'y assister sam
sépulture
Parents
et
smts
sont
service
sera
célébré
à
10
h
30
et
de
ter sans autre Invitation.
assister sans autre invitation.
sera célébré A 10 h., et de IA au ci
assister sans autre Invitation
autre Invitation.
priés d’y assister sans autre invita,
là au cimetière de ChAteauguay.
metière de l’Est, lieu de la sépul
tion Direction B. Francoeur Fila d«
lieu do lu sépulture. Parents et
ture. Parent» et ami* sont prie» d'y
BEAUDIN (Hrnrl) — A Montréal. If
amis sont priés d’y assister sans
Longueuil.
assister
sans
autre
invitation.
lf> avril 1059, A l'Ace rte 49 ail», est BRUNELLE
(Albert»
A
Maple DALCEGOIO (Rodolphe) — Subite
autre
invitation.
LEGAULT (Georges) — A Montréal,
ment, A Montreal, lu IB avril IOG9, à
décédé M. Henri Beiudln, époux «le
Grove, le 19 avril 1969, à l'Age rie
I
le
21
avril
1969.
A
l'âge
de
02
an*,
RAYMOND <R»n«> — A Monlrtll, I»
Madeleine Drolet; demeurant 3122
l'âge dp V) an», c*t décédé M. Ro
Bfl uns, ci.! décédé M. Albert BruM. le chanoine
est décédé M. George* Lcgault.
dolphe Dalceggio, fl!» de feu Fran GIRARD (Siméon) — A Montréal, le
j Avenue Kent, père do .Marie et Jo20 avril 1009, à l’ite de 58 ans est
nolle époux d’Osénin Bouchard, de
époux do Juliette Denis, demeurant NICKOFOR (Dominic*) — A Mont
IR avril 1969, A l’Age de 43 ans. e»t
| hnnne. l.es funérailles auront lieu
çois Dalcegglo. et de feu Roip-Dédécédé M. René Raymond, époux do
meurant
A
473
St
Francois.
Maple
Armand Racicot
A
7486
St-Denis.
U*s
funérailles
audécède
M.
Siméon
Girard
époux
lima
Leg
a
u
It.
H
laisse
1
frère
Fran
; mardi 1 «*22 courant. Le convoi fuMarlanc Tremblay, demeurant
a
Grove Le» funérailles auront Heu
réal, le 20 avril I960, à l’âge de 73
ront lieu jeudi le 24 courant. Le
d’Eva Zdnnovics, Il laisse un frère,
| nèbro partira des salons
çois Jr. et 1 neveu Pierre. Les fu
9253
Chateaubriand. Us funérailles
mardi, le 22 courant Le convoi fu
ans, e»t décédée Mme veuve Costan
M. le chanoine Armand Rnelconvoi
funèbre
partira
des
talons
Jean
Baptiste;
2
soeur*
:
Marguerite
Urpel nourcie Ltée
nérailles
auront
lieu
mardi
le
22
auront lieu mercredi le 23 courani.
nèbre partira des sillon»
Niekofor, née Dominica Naujcninc ;
Urgcl Bourgie Ltée
(Mme Ernest Godin), Anita (Mme
angle»* boul Dccarta et
courant Le convoi funèbre partira
Lé convoi funèbre parllra dca sa.
Hourgic et Frère» Inc.,
col, curé fondateur de la pa
mère de Lucas. George, Mme Joe
et Société Coopérative
Jean-Pierre Taillofèrî. Le» funérail
127 rue F.ïllce, Beutihnrnoi*.
\ de» salons
Avenue Notre Dame-de GrAce
Ions
K
ausc
(Vers),
Mme
Emile
Kurylo
de Frais Funéraires
roisse St-Pierre-Apôtre de Lonles auront Heu mardi le 22 courant.
R h .’M, pour 4c rendre A l'égllf*
I. R. Des lauriers Ltée.
Urgcl Bourgle Ltée,
à 9 h 43, pour
rendre A l'église
(Elizabeth), Mme Kurt Oeffingcr
Le convoi funèbre partira des sa7384, rue St-Denis
St Paacal-Baylon, ou le service Rem
paroissiale de Maple Grove, ou lo|
3050, Chemin Côte des Neige*.
745, ruo Crémasle Est.
gueuil, est décédé accidentelle
(Helen). Mme Nicolas Pcnzari (An
A R h 45 pour se rendre A l'église
lon.»
célébré à n h. et de là au cimetière
pour
se
rendre à l'église Chrlsl.Rol,
A R h V), pour se rendre à l'église
service sera célébré à 10 h . et de
ns). Le.» funérailles auront lieu jeu
Ste-Cécile, ou le service sera célé
ment à St. Pcterburg (Floride*
JR. Deslaurieis Idée.
ri.? Côte devNcigcs, lieu de h Rcpul
ou le service sera célébré, et de là
IA, au cimetière de Bcnuharnois.i Notre-Dimo-de» Neiges, ou le srr
di le 24 courant. Le convoi funèbre
5650, Chemin CÀte-des-Nclgr*.
bré A 9 h. et de lâ au cimetière de
turc
Barents
et
amu
sont
priés
d'y
au
cimetière
de l’Eal, lieu de la aévice
«cia
célébré
à
9
h.,
et
de
là
au
lieu
de
la
sépulture.
Parent»
et
j
à l'âge de fit) nns.
partira des salons
A 10 h. 45, pour ae rendre A l'église
St-Vlnrent-do Paul, lieu de In sepul
assister sans autre invitation. .S V P
amj< sont prié» d’y assister sans
pulture. Parents et amis sont prié»
cimetière de St-Laurent, lieu de la
Uriel Bourgle Ltée,
St-Paacal-Baylori,
ou
la
service
sera
Né à St-Luc, comté de SIture.
Parents
et
amis
sont
pries
d’y
nas de fleurs dons A la Fondation
autre invitation
d'y
assister
sans
autre Invitation.
sépulture. Parent» et amis sont
4737, rue Delorlmier,
célébré a 11 h., et (le IA au cime
assister sans autre invitation. S.v.p.
de» Maladie.» du Coeur du Québec
pries d'y assister sans autre invita
Jean, le 22 février 1909, de
à 9 h. 30. pour se rendre à l'église
tière
de
Côte-dcs-NcIges,
lieu
de
la
pas
de
fleur».
Don»
à
la
Société
seraient apprêtés.
CARLE (Stella) — A Montréal, le I9i
tion.
sépulture. Parents et ami» sont
Canadienne du Cancer sciaient an ! Romain Ste-Marie-Annonciatioii ou REHEL (Louis.Phlllpp,) — A Mont
Albert-Gustave Kacicot. indus
i avril I960, a l'Age de 52 ans, est rié-j
le service sera célébré A 10 h., cl
réal, le. 18 avril 1989. à l'àgc de 51
prié» d'y assister sans autre invita
précié».
(Diane) — A Repenlignv.i cédée Mme Adrien Cari . nec Stella I
triel, et de Marie-Louise Colette, BERGERON
de là au cimetière fle Mont-Hoyal,
ans, est décédé M. Louis-Philippe
tion.
la 29 :• vril 1909 a l’Age de 4 ans B) Langlois, demeurant à 833 Louise, | DEGARIE (Raymond) — Accidentelle
Heu
de
la
sépulture.
Parents
et
Rebel, époux de Réjeanne Ouellet.
le chanoine Itacicot a fréquenté
mois, *st decédee Diane Bergeron.j St Françols-de-Sales. Les funérailles
ment A Montréal-Nord, \r 19 avril
amis sont priés d’y assister san» au
demeurant à 8230 Lajeunesse Us
auront
lieu
mercredi
le
23
courant.
enfant
dp
Georges
Bergeron
et
de.
l’école de St-Luc, l'Académie
1969. a . i ge de 33 ans. est décédé JARRY (Jvanne) — A Montréal, ta 20 i L EGARE «Conrad) — Accidentellement
tre invitation.
funérailles auront lieu mercredi le
Le convoi funèbre partira de» sa
Thérèse Comeau, demeurant a 23
A Ste-Dorothée, ta 18 avril 1969, A
M Raymond Dégarle, fils de Jean
avril 1069 à l'Age de 67 ans est dé
23 courant. Le convoi funèbre par-'
commerciale de St-.Iean, le col
Plateau Vincent, Repentigny. Lu ce
lon»
l’Age de 21 ans, est décédé Conrad
cédée Mme veuve Jacques (Willy)
Baptiste De.garie et de Réjeanne
lira
des salons
l/rgel Bourgle Lice,
remonta de» anges «tira lieu mer
Lcgaré, fils d’Orient Légaré, et d’Y
lège de St-Jean ou il obtint son
Jarry. p o Jeanne Masse, demeurant
Couture demeurant au 11,000 Lau
Urge! Bourgle Liée,
743,
rue
Crema/.ie
Est.
credi p 13 courant. Le convoi funè
vette Daoust, frère do Claudette I
A
2260
ruu
Florian.
Ix;s
funérailles
sanne.
Montréal-Nord
Les
funérail
745, ruo Crémazle Est.
baccalauréat es arts en 1930.
à 9 h 15. pour se rendre A l'église
bre partira des salon»
(Mme Jacques Cousineau). Marguc- OUELLET (Frer* Alphonse)
A Verles collectives auront lieu mercredi,
auront li«i mercredi ta 23 courant,
à 9 h. 45, pour se rendre A l’église
St-Nocl
Chabanel
(St-François
de-SnAlfred Dallalre Inc
dun, ta 19 avril 1969, à l’âge de 65
rite (Mme Pierre Cléroux), Réal.
Entré au Grand Séminaire de
le 23 courant. Le convoi funèbre
I*' convoi funèbre partira des sa
Si-Vlneent-Farrler
oü
le
service
les), où le service sera célébré a 10
ans. est décédé Frère Alphonse
■>38, rue Notre-Dame,
André. Denis, Gaétan, Serge
Gapartira des salon»
sera célébré à 10 h., el de là au ci
Ions
Montréal en 193(1. il en sortit
h et de là au cimetière «le St-llonOuellet
«Frère
Alfred)
*.c„
frère
Repentigny
briel
et
Luc
Les
funérailles
auront
Uitouv et Fil* Inc ,
Alfred Dallalre Inc
metière de Côte des Nelgit, lieu de
d’Armand curé de Lac de.» Plages,
A 1 h f'J pour se rendre A l’église ; ri-de-Mascouche, lieu de la sépul
lieu mardi le 22 courant. Le convoi
en 1931 avec le titre de Licen
2390, rue Rouen.
PM3D, Boul St Michel.
la sépulture. Parents et amis sont
d’Emilo ex-principal de l’école No
de Purification, où la cérémonie) turc Parent» et ami» «ont priés d'y
priés d'y assister sans aulra invita,
A lb h. J3. pour se rendre a l'église
A 8 h 43 pour
rendre A l’église , funèbre partira des salons
cié en théologie.
assister
sans
autre
invitation,
pas
tre-Dame-Auxiliaire A Verdun l>e.»
aura lieu A 2 h p m. et de la au
J.-R. üeslaurlers Ltéé»
Ste-Gortriule,
où
le
service
ser«x
cé
lion.
St-Ansclme,
où
ta
servie*
sera
célé
627, rue Principale,
funérailles auront heu mardi le 22
cimetière du même endroit, lieu de : dr fleurs, dons aux Missions Etran
Ordonné prêtre en la cathé
lébré a 11 h . et de là. au cimetière
bré A 9 h .«t de là au cimetière de
courant. Le convoi funèbre partira
la sépulture. Parents et amis sont 1 gères seraient appréciés.
A Ste-Dorothée,
do 5t-Vlncent-de*PauI, lieu de la sé
Saiilt-au-Rccoltal, lieu d#» la aépul
drale de Montréal par Mgr Em
do la résidence funéraire
pour
se
rendre
a
l’église
de
Ste-Do
SAURIOL (Joseph Cvprlen)—A Montprié» d'y assister sans autre invita
pulture. Parent* et «ml» sont priés
turc Barents o: amis sont prié» d’y
L. Thériault Inc
rothéc, ou ta service sera célébré à
réal. le 20 avril 1969 à l'âge de 74
tion
manuel Deschamps, le 26 mai
CA VIOL A (Nicolas Mario) — A Mont ! d’y assister sans autre invitation.
assister sans autre invitation.
512, rue de l'Eglise, Verdun,
10
h
.
ri
de
là
au
cimetière
de
Sic
ans, est décédé M. Joseph Cyprien
193-1. l’abbé Racicot devient im BISSONNETTE (Alexina) — A Mont real, le 19 avril 1969, A l'âgo de H4;
A R h. 45, pour se rendre a l’église
Dorothée, lieu de la sépulture. Pa
Saurlol, époux de Rosa Meloche,
ans. est décédé M Nicolas Mario
réal.
le
20
avril
19G9.
A
l’âge
de
00!
Notre-Dame-des
Sept-Douleurs,
où
ta
rents
et
amis
sont
priés
d’y
assister
père
de
Roger,
Guy,
Maurice.
médiatement chancelier, secré
Caviola. époux d’Angelina Rousseau
service sera célébré A 9 h , et do la
sans autre invitation.
Claude, Mme Guy Lord, (Iluguctle).
an» 10 mois, est décédée Alexina) Les funérailles auront Heu mardi, le' DENIS (Marie-Louise) — A Montréal. LABELLE (Jesn-Plerr») — A Boucher
taire et maître des cérémonies
ie
20
avril
1969.
à
l'âge
de
90
an.s,(
ville,
le
19
avril
1969.
A
l’Age
de
5j
se
rendra
au
Mont-Sacré-Coeur
de
Us funérailles auront lieu merMarleau, épouse «le feu Alfred Bis-) 22 courant. Le convoi funèbre par
est décédée Mlle Marie-Louise De
ans. t*£t décédé Jean-Pierre Labcllc.j
Gianby, où un 2iènic service sera
crcdl. le 23 courant. Le convoi funè.
sonnette demeurant chez sa fille.: tira des salon»
de son excellence Mgr Anastase
nis. fille de feu Zéphmn Déni»! enfant
de
Suzanne Lafrance et , prA«e (Rollandt) — Accldcntellr-i célébré A 5 h. P.M Parent* et amis
bre partira de 1a résidence funé
rue Doit, autrefois de St-Clet. Les;
A.
üazlnet
Inc
et dr feu Marie-Louise Beauregard,! «l’Yvon Label ta, frère rie Daniel, deForget, premier évêque de Stsont
priés
d'y
assister
sans
autre
raire
funérailles auront Heu mercredi le. î
ment à Ste-Dorothée, ta 1H avril
1922 Boul Rosemont,
autrefois de St Ambroise de Jolietmeurant au flll Père-Lejeune, l-c*
Magnus Poirier Inc ,
invitation inhumation au meme en
2.1 courAiit. Le convoi funèbre par
Jenn en 1934. Puis, il sera tour
1969 à l’Age de 2*2 ans, est décédée
à R h 45. pour se rendre A l’église
te Le* funérailles auront lieu mer-1 funérailles auront Heu mardi, ta 22
0603 rue St-Laurcnt
lit a des salons
Mlle
Hollande
Légaré,
fille
del droit.
St-Jcan-Horchman». ou le servin’; crcdl le 29 courant. Le convoi fu
à tour étudiant en droit cano
courant. Le convoi funèbre partir»
a 8 h 15, pour se rendre à l'église
Orient Légaré et de Yvette Daousi.j
Alfred Dallalre Inc,.
sera célébré a 9 h . et de IA, au ci-l
nèbre
partira
de
la
résidence
fu
des
salons
St
Jean-dela.CroIx,
où le service
soeur (ta Claudette (Mme Jacques
•i:j4. me Hi-ücchnssr.
nique à Rome en septembre
motlè.re de la Côte-do» Neiges, lieu;
Henri Guérin Enrg .
sera célébré à 9 h., et de là, au
Cousineau), Marguerite (Mme Pierre!
angle lie Avenue, Rosemont.
de la sépulture
Parent» et am«»; néraire Macmi» Poirlci Inc ,
1936; vicaire à la cathédrale de
423.
Ch.
St-Jean,
Lnprairta.
PELLERIN
«Emary)
—
A
Montréal,
ta
cimetière
de
St-Jérèmc,
lieu de la
Cléroux), Real. André, Déni». Gaé
A 10 h. 43 pour se rendre A réalise j «ont priés d’y n»«l«ter sans autre in
A 10 h. 30, pour s«» rendre a l'église
sepulture. Parents et amis sont
6520, nie St-Deni».
19 avril 1969, A l’âge de 76 an», est
tan, Serge, Gabriel et Luc. Le* fu j
St-Esprlt, ou le service sera célèbre
St-Jean en août 1939; directeur
vitation
de Delson. où la cérémonie des
pour
»e
rendre
A
realise
Saint
:
priés
d’y
assister
sans
autre
Invitadécédé
M
Emery
Pellerin,
époux
de
néralllcs auront lieu mardi ta 22;
à 11 h et de la au cimetière de
de la Centrale catholique de
Edouard, où ta service sera relé-i anges scia célébrée à 11 h . et de la.
courant. I*? convoi funèbre partira: Marie Anne Chartrand. demeurant A; lion
l'Est. Heu de la sépulture. Parent»;
au
cimetière
de
Delson,
Heu
de
la
bré et de la au cimetière de Côte-;
2324 1^» Caron. Les funérailles au-;
des «alun»
1940 à 1950; directeur diocésain
et nrnl» »nnl prié» d'y assister «ans CLOUTIER (Bernard) — Accidentelle !
sépulture
Parent» et ami.» sont
ront lieu mercredi, ta 23 courant
J R Deslaurier* Ltée
ment a Mnntiéal Nord, le H) avril j des-Nulgc*. Itrii «ta la sepulture.
autre Invitation.
de l'Action catholique de 1941
Parents et ami» sont prie» d’v as-' prié.» d’y assister «an» autre invita
627, rue Principale * SU Dorothée | Le convoi funèbre partira des sa- SAVOIE (Roberto) — Accidentelle
!963. à i rtgc de 27 ans. eut décédé;
ment à St-Eustache, le 20 avril
Ions
tion.
»an.»
autre
Invitation.
.si.strt
pnui se rendre .« l’église do Ste-Do
à 1959; directeur de l'Oeuvre BLACHE (Appoline) - A St Lambert, M Bernard Cloutier. fil* de Loin.»,
1969. A l'âge de 2 ans, est décédé
l’rgel Bourgle Ltée
rothéc, ou le service sera célébré A}
Cloutier t' d’Adricnne Couture, ri<
le 20 avril 1989. a l'âge de OR an»,
des terrains de jeux (provin
Roberto Savoie, fils de Pierre Sa
6259
Boul
Monk,
10 h , et de là au cimetière d* Ste-j
mentant
av
11.413. nie Garon, DESAULNIERS (Lucien) — A Mont LABONTE 'Anqélma) __ A Montréal,
est décédée Mlle Appoline Blnche,
A
9
h
45
pour
se
rendre
A
l'église;
voie
el de Gisèle Turcotte, demeu
Dorothée,
lieu
de
la
sépulture.
P.»
•
’
cial! do 1945 à 1950; aumônier
Montréal-Nord l.c« funérailles col j
autrefois de Sta-Cunégondr» fille de
ré al, ta *8 avril 193(1. à l’Age de 84! ta 29 avril 1969. A l'Age de 69 an* ! rents et ami* sont priés d'y assister; Notre D.»me-du-Perpéiuel-Seeours ou! rant à 47. 45ème Ave. Grande-Côte.
lectlvc» auront lieu mercredi, le 23
feu Henri Blache, et dr feu Delirnn
national adjoint de l'Action ca
ta service sera célébré A 10 h , et j St-Eu s* ache. La cérémoni» des
an*, est décode M Lucien Dcxaul j est décédée Angelina Labonté.; sans autre invitation.
courant Le convoi funèbre partira)
.«o, ur le Mar ie-Anne, Emilia. Donat, i
Bertrand
Le» funérailles auront
de IA au cimetière de Côte de*-;
anges aura lieu lundi, le 21 courant.
nier* epoux de fou Berth.* Bou
tholique canadienne do 1917 à
de.» salons
Mme «yvila Beaudry fAlexina), Mme
lieu mercredi le 23 courant. Le con
Neiges, heu de la sépulture. Parent*
I-e convoi funèbre partira de» sa
cher, . oie «ta Paul, beau père <ta
Giroux
et
Fils.
Inc.
Roger
P’ud’Homme
(Florc-stlne)
et;
et
amis
sont
priés
d’y
assister
sans!
voi
funèbre
partira
des
«alnns
1950; professeur de sociologie à
Mmo ‘“.,ul Desaulnicr», (Huguettc!
lons
MkH Boul. St-Michel.
Onéa». l a dépouille mortelle est ex LEMIRE Honoré) — A Montréal, le lR’i autre invitation
Urgcl
Bourgie
Ltée.
Alban Mallette et Fil»,
Grignon).
la?»
funérailles
auront
lléu
l'Ecole des arts et métiers de
avril 1969. à l’âge (le 79 ans. est de j
A 10 h -*5. pour i«» rendre à l’edlsc
posée rnx s a loue J. S. Vallée Ltée.
63, Ave Lome, St-Lamhort,
147, 8ème Ave,
Ste-Gertfudp, où le service sera ré-| mardi le 22 courant U: convoi fu-! Ko 6821
cédé M Honore Lemire, epoux de
nie
St*HÜbert
Jusqu'à
A l h 30, pour se rendre A l’égli*o
St-Jean de 1945 à 1950; aumô
Cité
dos Deux-Montagnes.
léhré A il h. et de la au nmetièrej nèbro partira il» » salon*
mardi soir A 10 h, et de lâ sera! Jeanne Lçmay. demeurant au 3270.*
de la paroisse S; Lambert, où le
A
3
h
13.
pour se rendre à l’église
Roland
B:«ion
Inc
,
PERRON
«Marie-Rose)
—
A
Montréal.;
nier des syndicats de 19-15 à
rue Bolduc. Les funérailles auront
«le St-VMncent-dc-I’i'uL lieu de la ■»«• ;
transportée a St-lsidore comte Dor
service sera célébré A 2 h. P.M., et
paroissiale de St-Euatache. où la cé
130, l«t. Boni Hènri-Uouras.»»
ta 20 avril 1969. A l’âge de 09 ans ;
pultuio Parent» et amis »ont pries!
lieu mardi le 22 courant, Le convoi
clicster pou.; être récxposce mer
de IA au cimetière de St-Lamhcrt.
1950; aumônier de la J.I.C. de
rémonie des anges aura lieu à 4 h.
A 9 h. 15 pour se rendre a l'église
est
décédée
Marlc-Hose
Limoges/
d’y assister sans autre Invitation
credi A 1 b. attx salon» mortuaire»; funèbre partira des salons
Hou dp la sepulture
Parent» et
pm
<it ta là au cimetière du
SI • Mari ' ni Sopht^ où Lé ai •
épouse de Ladislas Perron, demeu
1943 à 1950; curé fondateur de
t'rcel Bourgie Ltee,
Valois a St Isidore Les funérailles ;
ami.» sont pries d'y assister sans
même endroit, lieu de 1a sépulture.
sera célébré .« 10 h . et <!♦• ià au ci
rant A 8397 Hcrri Les funérailles
4953. rue Adam
auront lieu jeudi le 24 courant A 101
autre invitation
la paroisse St-Pierre-Apôtre de
Parent» et amis sont priés d'y assis
auront
lieu
mercredi
le
23
courant
CORRIVEAU (Lionel'
A Montreal,! metière de Yamachlchc. lieu «ta la
à R h 45. pour se rendre à l’église
Le convoi lunêhrc partira de* salons! ter sans autre invitation
ta 20 avril 1969. a l'âge de t>6 an*.! sépulture, ou un libéra sera chante j h A l'église paroissiale Inhumation!
Longueuil, le 20 août 1950. poste
au même endroit. Parent* et ann>' St Victor ou le service sera célébré
BLIN (Roger)
Accidentellement a
•-t décédé M
Lionel (.'orriveau.J La dépouille mortelle * ra reexpo
Orner Duquette Inc.
k
9
h
.
et
de
là
au
cimetière
de
l’Est,
sont
prie*
d’y
assister
sans
autre
In-,
qu’il occupait toujours au mo
Philip«burg. Virginie, le 10 avril
1130, nie Beaubien e*t
epoux •! Annette Denault, pèrej «cp :• u\ salons Opter St Louis a Y.<
WITSELL-BOIS
D'ENGHIEN
(Made
lieu de la sépulture Paient* et ami*
vitation.
1909,
A
l’âge
de
48
ans.
est
décédé
machichc,
mardi
de
2
houiev
a
4
à
9
h.
30,
pour se rendre a l’eglise;
d'André
Corrivcau
«i«*
St
Jean
Lc;«
ment de sa mort.
sont priés d’y assister sans autre in
M Rflgfîr lllin, époux rie Michelle
St Alphonse d'Youvllle ou ta servi-j leine) — A Montréal, ta 13 avril
heure* PM
PArcnl.» et ami* «ont
fttrtératllc» auront lieu jvudi îr 2\;
1960. a i âge de 61 ans. est décédée
vitation
Mildecamp» : demeurant A 4347 ave
ce sera célébré A 10 h., et de IA au
pries i y assister sari» autre Invita LACHAPELLE (Lucien) — A Mont
courant Ia* convoi funèbre partir.»!
Madeleine
Witsell Bol* D’Enghien.
réal, ta 17 avril 1969, A l’Age de 64
nue Old Orchard. Notte-Dame-decimetière «ta Côte des Neiges, lieu1
lion
«les salons
Elle laisse dans le deuil Johnny,
an*,
est
décédé
M
Lucien
Lacha
DECES
Grâces; père de Danielle et Marti
de
la
sépulture
Parents
et
ami»;
René Thériault Lire
Clémentine
(Mme Jacques Lemiaux)
LOUIS
SEIZE
(Evangéli'ste
\
Jar
pelle. époux de Lucienne Jacques;
ne Les funérailles auront lieu mer
«ont priés d'y assister >*ans autre
! 120, F.«t. rue Jean-Talon,
et Alfred
Les funérailles auront
que.*- Cur'ier. ta 19 avril 1969 a l'Age*; invitation.
DRAPEAU Hector\ Montréal, le
demeurant à 2254 De* Erables; père
credi le 23 courant, !,« convoi fu
do M. Jean Gagncn
a 9 h *5. pour
rendre A l’égli i'i
lieu
mardi,
ta 22 courant Le convoi
de 55 an» est décédé M K\.(ngéllate|
nèbre partira des salon.»
N»Ut'Damc du Rosaire, ou le sci ! 20 avril 1069 a l'âge de 84 ans, fsr de Réjean et de Yolande; il laisse
Louis
s
cire,
époux
de
Marie-Ange
funèbre
partira
des salon*
un
frère
ses
soeur*,
scs
neveux
et
rtêcéd»;
M.
Hector
Drapeau,
tpoux
l'rgel Hourgic Liée
A Oka. le 19 avril 1909. a l'Age do
vice -era célébré a 10 h et do IA) île Marin Hi vest, père <ta Mmr
Moshona* et Ouimet.
Scvigny, demeurant a 53 Vermont
nieces Les funérailles auront lieu
angle Boul Décarie * t
53 ans. est décédé -M. Jean Gagnon,
su cimetière de St-Sébastien. comte
PORTELANCE Gérard» - A Mont
Jean
Claude
Hudon
«Françoise).
Le»!
-é'93.
Ave
du Paie.
Ln
funrraille»
auront
lieu
mardi
tai
mardi
le
22
courant
Le
convoi
fu
avenue Notre-Dame de Grâce
epoux «iç Marcelle St-Loui» Les funé
ri’lbe: ville, lieu de la sépulture Pa-i funrraille» auront lieu mercredi, ta
22 courant. 1^ convoi funèbre par ; real, ta 19 avril 1969. A l’âge de 61j a R h 38. poux *e rendre A l’église
nèbro partira de* salon*
à R h 45. pour se rendr. à l'église
railles auront lieu mardi le 22 avril.
rent» t ami» sont priés d’y assist* ) \ 23 courant, Le convoi funèbre pai
An», est décédé M Gérard Porte
Sl-lllppolyte.
a
Ville
St-Laurent. ou
Alfred
Dallalre
Inc
.
tua des salons
Noire-Damc-de Grâce, ou le service,
Le convoi funèbre partira de» Salon.»
lance, époux d’Yvette Brunet, de
sait* autre invitation.
ta service sera célébré A 9 h , et de
•ira de la residence tuneu re
259-'. rue Rouen
E Darche et Fils Inc
sera célébré A 9 h . et de là au ci
4J. S. Vallée, 1111 Laurier ouest. Outre
mourant
A
1717
Orléans
Le*
funé
Magnus
Poirier
Inc
.
IA.
au
cimetière
de
Côte des-NeiA R h 45, pour se rendre A l'église
1170, chemin Chambly
metière de Côte de.» Neiges. Heu «le
mont, A 8 h 43. pour sp rendre A
railles auront lieu mardi, le 22 cou
6520, rue St-Dcni*
*m, lieu de la sépulture. Parent.» et
St-Eusêbe, ou ta service seta célé.
Jacque» Cartier
!» sépulture Patents et ami» son!
'l’église St-Viaiéur d’Outremont où le
rant.
Le
convoi
funèbre
partira
des
A
9
h
43.
pour
«e
rendre
A
l’égltac!
COTE
J
Amédée)
\
longueuil
tai
bre à 9 h , ri de IA au cimetière dr
ami» i-ont prié? d’y assister sans
A Q h -3 pour »e rendre A l'église.
prié» d’y assister sans autre invita
service sera célébré A 9 h., p« «le IA
salon»
autre « nutation.
19 avril 1 fHi'> à l'Aco d*> TP. an* r«t
St-Edouard ou ta service sera célé
l'Est, lieu de la sépulture Parent*
tion.
<i*rrc-( oeur. oii ta service *rta cèle
au cimetière de 1a Cfite-des-Neisé».
T Ransregret Liée
décédé Ni J Amèdco Côté.
CP I bré A 10 h. et de la au cimetière; et ami* sont prie.» d'y assister »an»
bré a 10 h. et rie IA au rinvtlère «ta:
lieu de la sépulture.
3193. me Ontario e»*.,
«ta
Côte-deNeige*.
Heu
de
la
»••
autre
invitation
trepreneur
plâtrier,
époux
en
1ère»
BRUNELLE
(Adélard)
A
Pointe
St
Ge«>i...
»
lieu
d«!
la
sépulture
Pa
Outre »on épouse, il laisse pour
pour »<• rendre a l’église Sr-Mathia», ZOLLO Michel» — A Montréal, le IR
aux Trembles, le 20 avril 1939 Ai noce* d’Emilla Hardier et en 2lèmcsl pulture Parent» et ami* *onl prié*
rent* i émis sont prié» d’y assister: ou 1» service «cra célébré A 9 h . et
pleurer sa perte, son fil» Jacques et
avril 196* A l'Ige de 29 ans, est dé
d’y assister *an* autre invitation
rtoco* »ta Clarisse Sarrazm ( Pavott« >
l'âge «'o n4 an.» est décédé M Adé
san* autre invitation.
son épouse (Claudette Dupont), sa fil
LANDRY
'Jeannette
\
St
Amabta.
de la au cimetière de Lachlne, lieu* cédé M Michel Zollo, époux de Bar
demeunnt a
139A St-Ataxand» > .■
le. Dvn.vxe (Mme Françoise (.Vite) ci; lard Brunelle. époux en 1ère.» noce»
de la sépulture Parent* et anu»
ta
19
*vril
I960
à
l’àfe
dr
66
an»
bara Ward, demeurant A 1839 Cardi
pète
de*
Lionel
Roger.
Paul-Emile.!
«te feu Lcd a Teasdale et en 2lfc/ne»|
.son époux. M. François Côté : «.a belle
DUVAL «Gtorga» Edouard — Subit»
e>t décédée Jeannette Sccouts, MALO Marcel»
nal
Le.» funérailles auront Heu
A Laflèche. ta 19, sont priés d’y assister sans autreinmère. Mme Arthur St-Louis, ainsi quel noce.s «*•• tou Marie-Rose Labrecquc.; Lucien, Annette. Rosy Mme Roger
vitation
ment
»
St
Eustaehr.
ta
29
avril
1969.
épouse
de
feu
Emile
Landry,
mère
mardi, ta 22 courant Le convoi fu
avril
1969
a
l'âge
rie
51
«.n»
est
de
autrefois
de
Rastkan
Comté
Chapi
1
Léonnrd), Laure Aimée «Mme ea
*deux enfant». Sylme et Claire Ga
.i l'âge d- 43 an», est décédé M
d: Flor:int. Marcel, Manette (Mmo
nèbre partira des salons
cède M Marcel MaJo époux d E i
plain, de neurant à 1C61, 6ième Av. : rn Blé DtifCliH». Glom Mm. veuv*’i
gnon : ses frère» et soeurs et beaux
Gcorgca-E'.touaeri Duval,
pi «-.(iiion’
Raymond .Meilleur), demeurant a
L'rgel Bourgi-' Ltée
milda .Vadeau, demeurant a 1497
frère» et belles soeurs. M. »>t Mmcj nue. Pointe-aux Trembles. Les func . Yvan 1* -«-He» L*-.» funcrnilta» a" ;
de la 'ompagnio Paul et Eddy Inc .
2605 rue Allard,
850 foliettr. St Arnable. Le.» fune
Rooae.elt.
Lafléch»
Les
funéialitas'
ront
'tau
mercredi
U»
23
courant
!•
railles
au-ont
Heu
mercredi
k
23;
POULIN
<
I
Aleio*)
A
Adrien Gagnon «Ninon Chnrbnnncnubl
St Laurent,
a
Ste-Scholastlque,
époux
de
Ger
a
9
h
43.
pour se rendr* à l'église
r
a
ills
s
auront
lieu
mercredi
ta
23
auront lieu moicrcdi 1*» 23 courant
Al et .Mme Gérard -loubert (Madelel-I courant Le convoi funèbre partita' convoi funèbre partira de la jé».
ta 19 avril 1969 A l'âge de 76 ans.
mainc Gtaaldot demeurant a 203.
St-Jean-Bosco, où 1* service sera cé
courant.
Le
convoi
funèbre
partir»
Le
convoi
funèbre
partita
de*
sa
donc*
Itinéraire
ne Gagnon), M. Pt Mme Emile Dtibm ! de» salon»
*v*l décédé M
J -AIci de Poulin,
lébré
à
10
h . et de IA. au clmetiere
tu«De
Itailefpuille.
St
Bus
Vache,
de»
satan*
V. l'arche et Fil» Inc .
Alfred Dallalre Inc
Ions
(Pauline Gagnon). M. et Mme Gilles
époux en 1ère.» noce» de feu Alberde Côte-des Neige», lieu de la mpère do Raymonde î)anyrlle, Mi
E Darche et Fil» !n«- ,
K Darche et Fila Inc
R6. rué St (.'hàrlf.s Ouest.
'1813. tue Notre Dame Est,
j
Desmarais (Andrée Gagnon'. M. et
de
Une
Fréchette,
en
2lèmra
noce
chèle.
Edouard.
Denis
Mcrcédè*
pulture
Parents
et amis sont pries
5*i7. rue SteHélène
Longueuil
3219. Grande-AU* *
Pointe aux Trembles
.Mme François Gagnon (Gisèle Caron).
( u
Anna-Marie
Roberre et
en
d'y assister sans autre invitation.
(’.•rmaine, Paul, Jean Pierre •« S«»
Longueuil
Laflèche
à a h 45 pour se rendre a l’église I A 9 h 45 pour se rendre à régit*e
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Le Canada et la Chine "rouge”

Le ministre Pépin fourn
des explications
aux dirig:ieants thaïlandais

TOKYO (Reulor-PA) - L'un des mi
nistres canadiens qui avaient participé
a la cinquième conférence ministérielle
canado-jnponaise n'est pas revenu .t O:
tnwn dimanche, li s'aqit de M .leanlaïc I’épin. ministre du Commerce.
M. Pépin est parti dimanche pour
Ran.dkok pour entreprendre deux jours
"OUd'entretiens commerciaux avec
vernement thaïlandais. I! se rendra en
suite en Malaysia, à Singapour, en Aus
tralie et en Nouvelle-Zélande et revien
dra nu Canada le .1 mai.
Kn arrivant a Bangkok, le ministre a
déclaré aux journalistes qu'il explique
rait aux dirigeants de la Thaïlande
pourquoi le Canada veut reconnaître le
régime de la Chine continentale et rc
(luire ses effectifs militaires dans
l'OTAN.
■ D'autre part, selon M. Pépin, des
compagnies canadiennes ont demandé
l'autorisation de construire a Rangkok
un nouvel aéroport international pou
vant recevoir des réactés géants.
Au sortir de la réunion, le ministre
japonais des Affaires étrangères, M.
Kiichi Alchi, n donné une importante
conférence de presse, il y a déclaré
qu’en cas de problèmes majeurs, il s'a
dresserait désormais au ministre cana
dien des Affaires extérieures, M Mit
chell Sharp, pour en discuter.
Buft de la réunion
M. Sharp a expliqué aux journalistes
que la conférence ministérielle ivnit
surtout pour but de permettre des (heussions sur les questions d'interét ré
ciproque.
Une bonne partie de la rencontre a
été consacrée à l'explication des efforts
canadiens pour établir des relations di
plomatiques avec la Chine communiste,
a ajouté M. Sharp.
Sur la question vietnamienne, M.
Sharp a souligné que le Canada était
disposé a y jouer un rôle quand la
guerre serait finie. M Sharp n'a pa>
donne plus (le détails.
De son côté, le .lapon a déclaré que
sa constitution l'empêchait d'envoyer
roupos au Vietnum, ajoutant que
mgcnici
experts en agriculture pourrait
la recons
apporta
tr

Vietnam >à moins d'avoir un mandat
très précis.
Le ministre a invité les min:-tri JHponais à venir au Canada pour i sixièmo réunion ministérielle. Cette rencontre n'aura pas lieu l'an pro hain
parce que le .lapon accueillera les visitours d'Kxpo 70.
Au cours de la conférence de presse,
M. Sharp a spécifié.que le Canada ne
pouvait adopter une politique de- deux
Chines. Le gouvernement canadien en
tend dissocier l'idée de la reconnais
sance diplomatique et l'admission de
Pékin aux Nations unies.

Ottawa charch a
a rassurer
TOuest du pays
OTTAWA (PO l.r gouvrrnrmrnt
fédéral s'apprête à contrer 1rs trac
tions qui commencent a sr manifesto'
dans l'Ouest canadien contre !e projet,
de Ini sur le bilinguisme.
1,0 texte reconnaît deux langues offi
cielles, l'anglais et le français, ainsi
que la création d'un certain nombre de
district', bilingues qui jouiraient de ser
vices publics fédéraux en deux langues
Mais cette initiative a provoqué l'envoi
massif de lettres de protestation aux
deputes.
Un représentant liberal de l'ilc de
Vancouver, M. David Anderson, ancien
diplomate qui en esl à son premier
mandat parlementaire, a déclaré que,
lors du dépôt du projet de lui en au
tomne dernier, Il avait reçu au moins
une lettre par jour à ce sujet. Pour
tant* la cadence a ralenti et M. Ander
son ne reçoit plus qu'une lettre par se
mninc : ce serait le résultat
conjugués du gouvernement
tains députés pour modifie
des électeurs et leur enlever
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