La fuite des cinq vedettes de Cherbourg soulève
la colère des pays arabes — Enquête en France
d'après l'AFP - UPI - PA
L'affaire des cinq vedettes-canonniè
res, présumément en route vers le
port israélien de Haifa depuis Cher
bourg, d'où elles avaient appareillé
dans la nuit de Noël avec des équipa
ges israéliens, a provoqué colère et
consternation dans les chancelleries
arabes et semble devoir remettre en
question les relations diplomatiques
franco-arabes.

Localisées hier au large de la Sicile,
les vedettes qui ont une autonomie de
croisière de 2,000 milles, doivent pas
ser incessamment au large des côtes
de la Grèce. Selon divers messages-ra
dio captés ici et là, les cinq vedettes
auraient été ravitaillées en mer par un
navire israélien et seraient également
escortées par un sous-marin.
On ignore cependant le moment où
elles atteindront le port de Haifa, si
telle est leur destination.

Le mystère, cependant, reste entier
sur les conditions dans lesquelles les
cinq bâtiments ont quitté les eaux
françaises. En effet, si le directeur des
douanes de Cherbourg a déclaré que
leur départ avait été “parfaitement
légal, tous les documents présentés
étant en règle'1, on affirme à Oslo
qu'il s'agissait de faux.
La Norvège, de fait, refuse de plus
en plus vigoureusement d'être impliqtiée dans cet imbroglio. Après avoir

annoncé officiellement samedi que la
mystérieuse compagnie acheteuse ne
figurait pas sur les registres de son
ministère de la Marine marchande et
ne pouvait donc procéder à cet achat
soumis à autorisation préalable, le
gouvernement norvégien a démenti
hier que des marins norvégiens puissent se trouver à bord. 11 s’est dit ceftain que les bâtiments étaient manoeuvrés par des équipages israéliens et
que “le personnel du port de Cher-

bourg de service dans la nuit de Noé!
était de connivence s il affiime que
les couleurs que battaient ces navires
étaient celles de Norvège .
L 'a f f a i r e apparaît suffisamment
grave pour que les ambassadeurs de
France et de Norvège au Cane aient
été convoques samedi 1 un apres 1 autre, au ministère égyptien des Affanes
étrangères. Selon “Al Ahram , qui
rapporte cette double entievue, jam*
bassadeur français s est borne a decla-

rer qui! attendait un rapport de sou
gouvernement sur cette question. De
son côté, F ambassadeur norvégien a
affirmé que son gouvernement n’avait
aucun rapport avec l’appareillage des
cinq vedettes. 11 a ajouté que la Norvége maintenait sa politique dans la
crise du Proche-Orient et s’abstenait
fournjr jjgg armes aux pays de
cette région,
Voir VEDETTES en page 4
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Après avoir peste pendant plus de 48
heures contre la pire tempête de neige
qui ait frappé le Québec depuis une
quarantaine d'années, les Québécois
ont du troquer “le p'iit caribou” du
temps des Fêtes pour les pelles Touil
lées ou galvanisées, afin de procéder â
la plus vaste opération de déblayage
des dernières années.
Ce n'est qu'hier, que partout au Qué
bec, les rues, les routes et les trottoirs
ont commencé â être réellement déga
gés après que le ciel se fut calmé di
manche après-midi, apres qu'il eut
neige pendant tout près de 60 heures.

Le transport est revenu à ses activi
tés normales et les autobus, les trains
et les avions ont pu reprendre ia
route, le rail ou les airs, bien que dans
plusieurs cas, de nombreux retards
aient été enregistrés à cause de la
chaussée glissante.
En plus des personnes qui ont perdu
la vie dans ’a tempête, plusieurs dizai
nes de personnes ont été blessées au
cours d’accrochages occasionnés par la
poudrerie alors que d'autres ont été
hospitalisées, souffrant de suffocation.

Selon l'observatoire météorologique
de Dorval, il est tombé 23 pouces de
neige sur la métropole. Ailleurs en pro
vince. la précipitation aurait atteint
près de 30 pouces.
L'avant-midi d'hier, plusieurs Québé
cois l'ont passé à pelleter autour de
leurs voitures et à déneiger les entrées
de maisons et les trottoirs. Les voiries
municipales et provinciales ont égale
ment travaillé a nettoyer les rues et
les routes et. à Montréal, le directeur
du service de la Voirie a fait appel à
tous les camionneurs disponibles aiin
que les rues de la métropole puissent
etre déblayées pour ce matin, alors
que les banlieusards rentrent au tra
vail.
On ne prévoit d'ailleurs pas que les
travaux de déneigement soient termi
nés à temps et on recommande aux
travailleurs de la banlieue d'utiliser le
transport en commun pour se rendre
au travail. D’ailleurs, bon nombre de
stationnements municipaux seront fer
més aujourd'hui

Voir ENSEVELI en page 6
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— page 13
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SYRACUSE, Italie (UPI) - La petite
Sabrina Cassia a revu ce qui doit etre
le plus riche cadeau de Soel de toute
l’Italie : il en fail une millionnaire.
Sabrina, qui a 4 ans, a reçu $4.8 millions, en In
:ue d'un oncle, l’entre
preneur en construction Sebastiano Cas
sia, décède récemment à New York à
l’âge de 60 uns.
M. Cassia avait une fille, elle aussi
prénommée Sabrina, qui est morte dans
sa tendre enfance.
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Deux adolescentes périssent
de froid sur la banquise

— page 37

„„ Lucien RIVARD
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Les routes du Québec sont ouvertes
â la circulation automobile sauf la
route 19 qui est fermée entre La Tuque
et Chambord. En général, toutes les
routes sont recouvertes de neige et la
Sûreté du Québec rapporte qu'elles
sont glissantes. La route 87. reliant la
vide de New York à Montréal, est éga-

Un cadeau de Noël

Les enquêteurs
américains
arrivent
à Saigon

Mali

830,000. Ce n'est que tard dans la jour
née de samedi que la capitale provin
ciale s'est réellement relevée de la pa
ralysie presque totale occasionnée par
la tempête. Petit à petit, en fin de
journée, les traversiez qui effectuent
la navette entre Québec et Lévis ont
repris leur service. 11 en a été de
même pour le service de transport par
autobus. A l'aéroport de l’Ancienne Lorette, ce n'est que ce matin que devait
s effectuer le premier départ en direc
tion de Montréal.

La tempête a également fait de lourds
dégâts matériels. Ainsi, le clocher de
l'église de Saint-David, dans le comté
de Lévis, est tom'-é entre deux mai
sons, samedi dans la matinée. La
chute du clocher qui mesurait 90 pieds
et qui avait été rénove l'été dernier
n'a cependant fait aucun blessé.
Dans la basse-ville de Québec, des
vents très violents ont fait voler en
éclats les larges vitrines de la librairie
du journal l'Action, endommageant li
vres et documents pour quelque
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Dans les minutes qui ont suivi,
Fiance a perdu conscience et son frère
, ,|ù l'abandonner sur place pour ten*
v.
joindre là rive. Seul, il a pu
s approcher à 300 pieds du rivage et
*-!) e secoUUI.
les sauvot*-urs devaient ensuite par\ ,-iiir jusqu'il 4,000 pieds du rivage, où
N ont retrouvé l'adolescente. Celle-ci
ixiiit été â son tour vaincue par le
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Durant le congé de Noël

75 morts au Canada, et 16 victimes de la route au Qué
Au moins 75 personnes ont perdu la
vie accidentellement au Canada au
cours du long congé de Noël, d'une
durée de 102 heures. De ce nombre, 53
ont perdu la vie dans des accidents de
la route, neuf dans des incendies et
huit dans des accidents de moloneige.
Le Québec s’est une fois de plus mé
rité la première place alors que l'on
dénombre 30 victimes dont 16 morts
dans des accidents de la route. Au
Québec seulement, la moeo - neige a
fait quatre victimes et un incendie a
coûté la vie à six personnes. Le bilan
est complété par quatre accidents di
vers.
Le Conseil canadien de la sécurité
routière avait prédit que 45 personnes
perdraient la vie dans des accidents
routiers au cours du congé, chiffre qui
a été dépassé.

La plupart des morts violentes sur
les routes ont été enregistrées au
début du congé. La majorité des rou
tes étant fermées par suite de la tem
pête, les accidents mortels ont été très
restreints depuis vendredi après-midi,
huit dans des accidents de moto-neige.
Québec seulement, la moto-neige a
lait à 2 h., ce matin, que 729 Améri
cains ont péri accidentellement au
cour du congé de Noël. Les accidents
de la route ont fait 566 morts, les in
cendies 96. les accidents divers 62, et
les accidents d’avion 5.
Parmi les dernières tragédies surve
nues au Québec on note les suivantes:
Mme Rose Dickson, 50 ans, du 519a,
rue Beaudry; Mario Luigi, 3 ans, du
513, rue Beaudry; de même que Ber
nard, Kcnny, Richard et Sylvie Le
blanc, âgés respectivement de 12, 18, 4
et 3 ans, du 5)9, rue Beaudry, ont péri

tuée samedi après-midi lorsqu
m
dans laquelle elle pri naît plac*
venue en collision avec un camion t
de Lucerne. Son mari, M. Frank ;
Balaz, 46 ans, a été grièvement blew*
et il a été transporté à l’hôpital Civi
que d’Ottawa.
M. Dollard Boitsonneau, 56 ans, 4u
42, boul. Lapierre, à Saint-Emile, a été
écrasé sous un camion vers 1 fe. 15 sa
medi matin alors qu’il dirigeait an#
souffleuse qui procédait au déneige
ment.
Mme Robert Choinard, 21 aas, de
Sainte-Perpétue, a perdu la vie vers 11
h. 45, samedi soir, lorsque la moteneige sur laquelle elle voyageait est
entrée en collision avec un camion sur
la route no 24, à Sainte-Perpétue,
comté de L'islet.

dans l'incendie qui a ravagé, samedi
matin, une maison de plusieurs loge
ments, rue Beaudry, près de l’intersec
tion de la rue Notre-Dame. Quarante
personnes qui ont pu échapper aux
flammes se trouvent présentement
sans logis. Des sauvetages spectaculai
res ont été effectués au cours de ce si
nistre qui a nécessité cinq alertes.
Lucie Côté, 15 ans, de Joly, conté de
Ixttbinière, et France Desruisseaux, 14
ans, de Sainte-Croix, dans le même
comté, sont mortes gelées, samedi
matin, sur le fleuve Saint-Laurent, en
face de Sainte-Croix alors qu’elles s'é
taient perdues au cours de la tempête.
Lloyd McEwen, 8 ans, du 1611, 13e
avenue, à Pointe-aux-Trembles. a été
tué par un chasse-neige en face de
chez, lui, vers 2 h. 30 hier après midi.
Mme Marie-Thérèse Balaz, 42 ans.
du 76, rue Walters, à Lucerne, a été
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Au Québec et à Ottawa : 5 incendies, 13 blessât
!
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Un siècle d'existence livré aux flammes
Un incendie, fouetté par un fort vent, a fait rage pendant 19 heures
samedi à Hamilton, détruisant un entrepôt de quatre étages qui datait
de cent ans. Le même immeuble abritait des bureaux et un logement.
Le sinistre laisse une famille de trois personnes sans logis. Les
dommages sont évalués à un demi-million de dollars. Il semble que le
feu ait commencé près d’une pile de boites de carton au centre de la
bâtisse. On aurait, vu des enfants fuir de l’immeuble peu avant la
découverte du sinistre. Les enquêteurs ont écarté l’hypothèse d’un
rapport entre cet incendie et un autre, survenu le 10 décembre, au
domicile du propriétaire de l’immeuble.

Après les tragiques incendies des
derniers jours, le feu a poursuivi son
oeuvre destructrice au cours du der
nier week-end, laissant des dégâts éle
vés et des blessés sur son passage.
Le sinistre le plus important s'est
déroulé hier matin, à Ottawa, alors
que neuf pompiers ont été blessés en
combattant les flammes qui ont fait
rage dans des établissements commer
ciaux de la rue Rideau, faisant pour
plus de $1 million de dégâts.
Les flammes, d'origine inconnue, ont
pris naissance vers 7 h 30 hier matin,
au restaurant "Guardsman”, au 112,
rue Rideau.
A l'arrivée des pompiers sur les
lieux, une partie de la façade de l'im
meuble s’est effondrée dans la rue à
la suite d une explosion due à l'accu
mulation des gaz à l’intérieur de l’im
meuble. Trois pompiers ont été griève
ment blessés dans cette explosion et
ils ont été transportés â l'hôpital Géné
ral d’Ottawa.
Des 50 pompiers qui ont combattu le
sinistre, six autres ont dû être hospita
lisés, souffrant d’asphyxie. Ils ont tou
tefois pu regagner leur domicile après
avoir été traités.
Les flammes ont fait de lourds dé
gâts en s'attaquant au magasin à
rayons Ogilvy, au 114 de la rue Ri
deau.
Iæs pompiers ont mis plus de trois
heures à circonscrire le sinistre qui a
nécessité deux alertes.

cendie que les pompiers ont mis près
de quatre heures à enrayer.
$75,000 de dégât»

De leur côté, les pompiers de SaintLambert, sur la rive sud, ont mis plus
de quatre heures à circonscrire les
flammes qui faisaient rage, hier
matin, dans un immeuble commercial,
au 419, rue Victoria.
Devant l'ampleur du sinistre, les

pompiers ont dû mander l aide de ceux
de Lemoyne et de Longueuil
En tout, 75 pompiers ont combattu
les flammes qui avaient pris naissance
vers 2 h hier matin. Ce n'est que vers
6 h que l'incendie était sous contrôle.
Personne n’a été blessé au cours de
ce sinistre qui a laissé des dégâts éva
lués sommairement à plus de $75,000.

abritei de la machinerie lourde ufrijigéÿ
pour le déneigement à Saint-Honrtié,
comté de Témiscouata, a été complète*
ment rasé par un incendie, samedi.
L'incendie a été causé par une et*
plosion dans l'atelier de soudure de
l'entrepôt.
La machinerie n'a pas été endomma
gée parce qu'elle était sur la route au
moment de l’incendie.
Les dégâts se chiffrent par plu sieur*
dizaines de milliers de dollars.

Explosion dans un entrepôt

Finalement, un entrepôt qui servait à
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Quatre blessés à Victoriaville

Au Centre éducatif et culturel

Congédiés la veille de Noël
pour leur "éviter de faire des
dépenses inutiles aux Fêtes"
par Jean-Claud» TRAIT

Quatorze employés d’une maison d'é
dition canadienne-française ont reçu,
la veille de Noël, un cadeau plutôt dé
moralisant: ils ont été avertis de leur
renvoi en raison d'une réorganisation
de la maison et d une modernisation
des services (machine IBM).
Le porte-parole du groupe renvoyé a
déclaré: “Il s'agit du Centre éducatif
et culturel Inc., situé sur le boulevard
Métropolitain, à Anjou. Les quatorze
employés renvoyés (11 Canadiens fran
çais et trois Français) étaient dans la
maison depuis plusieurs années. L'un
d eux comptait 13 ans de service â son
actif. Nous sommes tous d’accord sur
le fait qu'une compagnie doit se mo
derniser. Ce qui nous a surpris et nous
a mis en colère, c'est que la direction
renvoie un personnel comptant plu
sieurs années d'expérience et garde

des employés qui ne sont là que depuis
tout juste quelques mois.”
Mais le pire, selon le porte-parole,
c'est la façon dont la direction a an
noncé le renvoi de 14 employés. Il leur
aurait été dit, notamment: “On vous
congédie aujourd'hui, la veille de Noël,
afin de vous éviter de faire des dépen
ses inutiles pour les Fêtes, en atten
dant de vous trouver un autre tra
vail."
Cette compagnie était présidée jus
qu'en juin dernier par M. Georges Na
deau. A sa mort, Mme Nadeau, son
épouse lui succéda.
Pour l'instant, les employés congé
diés” ne savent encore que faire. Il
semble qu'ils n'ont pas réalisé tout a
fait la situation, a précisé le porte-pa
role. "Cependant, poursuit-il, nous
avons l'intention de nous regrouper, de
prendre un avocat et de voir ce qu i! y
a à faire dans line telle situation. 1

Vers 4 h ce matin, les pompiers de
Victoriaville continuaient toujours d'ar
roser les ruines d'un immeuble de qua
tre étages qui a complètement été rasé
par un incendie qui avait pris nais
sance en fin de soirée au magasin de
tapis Poitras, au 130 est. rue NotreDame.
Les flammes se sont rapidement
communiquées aux logements sis aux
étages supérieurs et quatre personnes
ont été blessées en sautant par les fe
nêtres pour échapper au brasier. Deux
d'entre elles ont eu les jambes cassées
alors que les deux autres souffrent de
blessures dont la nature n'a pas été di
vulguée.
Répondant à une alerte générale, les
35 pompiers de Victoriaville se sont
rendus sur les lieux, mais ils ont été
impuissants à enrayer la marche de
l'élément destructeur.
Motet détruit

Par ailleurs, le motel "l'Auberge de
La Pointe”, siué dans la Grande-Mon
tée, â Rivière-du-Loup. a été presqu'entièrement détruit par les flammes
au cours de la soirée de samedi.
Treize des 18 unités du motel ont été
complètement démolis dans ce sinistre
apparemment imputable à une défec
tuosité du système électrique.
Personne n'a été blessé dans cet in

tuapeare

Le pape rend visite à une veuve et se» cinq enfants dans une paroisse pauvre de Rome où il a célébré un# m#ss# «te N#éli
»•

Paul VI dénonce les conditions d'existence
inhumaines du prolétariat des "bidonvilles
CITE DU VATICAN (AFP)
Paul VI a réservé, diman
che, sa dernière allocution pu
blique de l’année à une éner
gique dénonciation des "con
ditions d'existence inhumai
nes” du prolétariat des bidon
villes el a fait appel à l'initia
tive privée des chrétiens.
Avant d’accorder sa bene
diction dominicale à plus de
10,000 personnes venues Place
Saint-Pierre, en dépit du
froid, ie pape a évoqué le
choc éprouvé le jour de Noël,

lors de sa visite au bidonville
du quartier de Prenestina,
dans la banlieue de Rome, où
il a célébré la messe dans
une baraque et visité une
jeune veuve, mère de cinq en
fants, vivant dans un logis de
torchis et de tôle.
‘ Chacun doit méditer sur la
persistance et l'apparition in
cessante des conditions de vie
inhumaines qui atfectent tant
de pauvres gens, a-l-il dé
claré.

‘‘La charité chrétienne, l'i
nitiative privée, l’intérêt spon
tané du peuple pour le peuple
p e u v e n t encore jouer un
grand rôle dans les villes mo
dernes, a-t-il poursuivi. Aussi
bien faite soit-elle, la sécurité
sociale n'empêche personne
de faire quelque chose, aussi
limités soient ses moyens,
quand le besoin en est aussi
sérieux et aussi évident".
Iæ pape a révélé, d'autre

Le meurtre de Réal Champagne : quatre récidivistes détenus
Quatre individus, dont trois
ont été arrêtés au cours du
week-end, sont présentement

importants à l'enquête du co
roner qui se tiendra cette se
maine à la suite de l'assassi
nat de M. Réal Champagne,
31 ans, de Montréal-Nord, un
employé de la Brink’s Dixpress, qui a été abattu à boul
portant le 17 décembre der
nier au cours d'un hold-up de
$130,000, perpétré à la Caisse
d’économie des employés des
usines Angus, au 3195 est, rue
Rachel.
Les détenus, André Ouel
lette, 21 ans; Serge Genest, 23
ans; Yves Lévesque, 21 ans
et Roger Marceau, 31 ans, ont
été arrêtés alors que des
mandats avaient été émis â
leur nom par le coroner, Me
Laurin Lapointe. La police

détenus dans les cellules de
la Sûreté de Montréal et ils
seront cités comme témoins

MESSIEURS LES ANNONCEURS
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE :

le mercredi 31 décembre,

la presse
ne publiera qu'une seule édition,

possède deux autres mandais
mais les noms des personnes
recherchées n'ont pas été di
vulgués.
On sait que Marceau avail
été arrêté, quelques jours
plus tôt, au cours de la se
maine dernière. 11 était re
cherché depuis l'évasion mas
sive qui avait été réussi à la
fin de novembre dernier alors
qu'un fourgeon cellulaire qui
transportait des détenus de la
prison de Bordeaux au Palais
de justice de Montréal avail
été intercepté par des cagoulards.
Les trois autres ont été ar
rêtés samedi matin, au cours
d’une série de descentes dans
des maisons de rapports de

vers 9 h. le matin

Montréal et Laval. Les raids m o i I du sergent-détective
ont été etfectués par le lieute Charles Jeary, de la police de
nant-détective Roger Roche el Greenfield Park, qui avait été
'es sergents-détectives Roger assassiné au cours d'un holdDavid et Fernand Lavoie, tous up perpétré à la succursale
de la Section des enquêtes cri de la Banque de Montréal, à
Greenfield P a r k. Ouellette
minelles.
L'un des détenus, Yves Lé- avait toutefois été relâché par
vesque, avait été appréhendé la suite.
peu après le hold-up mais il
Avec l'arrestation de ces
avait il' être relâché, fautes quatre individus, les enquê
de preuves.
teurs ont bon espoir de réus
On se rappelera également sir à élucider une foule d'au
qu’un autre des détenu s, tres vols â main armée qui
André Ouellette, avait été cité ont été perpétrés dans la ré
comme témoin important à gion de Montréal, au cours
l'enquête du coroner sur la des dernières semaines.

NAS H VILLE (UP1) - Lassassin du pasteur noir Martin
Luthi e r King. James Karl
Ray, quittera pour la première lois aujourd'hui, le penitent ior de l’Etal du Tennessee oùi il est incarcéré depuis
le 11 mars dernier, afin de

Classées ...............

sam. 3 mar.

5 h.

vend. 2 mere.

5 h.

sam. 3 vend.

5 h.

classées illustrées

vend. 2 lun.

avis de décès . .

ne d'habitude

lettre»

1 mites
5 h.

tam. 3 lun.

5 h.

C«s bas ion) oxtcftmtnt
c» qu'il vou» f«u)
pour tint occasion iqéciit#.
Chic»
Elégant» —»
léger»
Frais,
Pi«d complet avec t»n|U#uf
au-dessus du genav, II»
donnent I# support Hlfflïfc.
Celui quo les médecin»
'
recommandent.

BAS ELASTIQUES

(pied complet)

SANS COUTURE EN
NYLON DIAPHANE
par Bauer & Black
Bas (maison)

$11.95 et $13.95

845-7251

Bas de toilette

$19.50

PHARMACIE mOIÏÏREAM
#16 1ST, ru» ÎTI-CATHERINt —Tél. M5-7»t

AVIS

a horreur de l'isolement

Voici les heures limites en vigueur à cette fin :
parution

Pour les veines
variqueuses

L'assassin de Luther King

Les bureaux sont fermés

ven. 2 lun.

part, que le maire de Roofte,
M. Clelio Darida, avait fi»
pondu à son télégrintrtte,
après la visite du bldoKvfi],#,;
en lui promettant que i* gou
vernement italien et la muni
cipalité romaine allaient fair#
un effort en ce domaine.
t. n tonnerre d'applaudis-*
sements a salué l’allocotten
du pape, qui a ensuite ré$t*
l'Angelus et donné, de la "fol
nôtre de son appartement, la
bénédiction aux fidèles.

concernant

le 1er janvier, Nouvel An, pas de journal

annonces
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Le meurtrier du Luther
King, qui purge une peine
d’emprisonnement de 99 an
nées, prétend que 1 isolement
dans lequel il est plongé de
puis son incarcération “con
stitue une punition cruelle ei
abusive qui est interdite par
le huitième amendement à la

La livraison du jour de l'an
A partir de 8 h. p. n , le 31 décembre jusqu'à t h.
janvier, la PHARMACIE MONTRIAl fera U
«.m. le 2 janviei,
cueillette et la livraison d'URGENCES MEDICALES SIU-

IEMENT.

Par exception, dimanche le 28 décembre, nous
ferons la livraison complète de 9 h. A.AA. i
8 h. P.M. La Pharmacie Montréal est ouvert*
jour et nuit, 7 jours par semaine.
lueillel
:ales

\
! M

: La

5 h.

Roger MARCEAL

ne d'URGENCES MBI»
jours par semaine.

t

ill IPI JUN r.

‘iiliiiMl

plu» grande pharmacie de détail au mend#
est. rue Ste-Catherine
Tél. I45-7251
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PaÀ dans la bonne "telle"
La chanson nous dit qu’il n’y a pas d’amour
heureux. De même, pour l’écrivain et critique
français Claude Roy, qui vient de rentrer chez
lui après un séjour au Canada relativement
bref, il n’y a pas de Québécois heureux, puis
qu’il n’en a rencontré aucun. Que M. Roy ne
se frappe pas trop, ou — en langage plus
relevé — qu’il ne s’émeuve pas outre mesure,
car c’est exactement l’impression que nous
rapportons de chacun de nos séjours dans la
capitale française, où il ne nous fut jamais
donné de rencontrer un Parisien heureux.
Apparemment, M. Roy a cherché des Qué
bécois heureux dans les milieux politiques et
littéraires, ce qui équivaut à vouloir trouver
des fraises dans un champ de bleuets. Inno
cent comme l’enfant qui vient de naître, —
“je suis venu au Canada, dit-il, sans aucun
préjugé à l’endroit des problèmes du Québec’’,
— le visiteur écrit dans Le Nouvel Observa
teur, à l’intérieur d’une critique du dernier
livre illisible de Réjean Ducharme : “Il est
clair que les Canadiens francophones sont
moins nombreux, plus pauvres et moins liés
au continent nord-américain que les Cana
diens des autres provinces.” Moins nombreux,
quelqu’un l’ignore-t-il encore ? Plus pauvres,
ce n’est pas conforme aux statistiques qui
accordent ce championnat aux Maritimes.
Moins liés au continent nord-américain, c’est
à voir.
Ce que ses interlocuteurs semblent avoir
oublié de lui dire, c’est que les Québécois,
d’après les agences de publicité, sont ceux qui
mettent davantage l’accent sur la “joie de
vivre”, sur les biens de luxe, qui achètent les
voitures les plus coûteuses et contenant le
plus grand nombre d’accessoires, qui dépen
sent le plus, per capita, pour les vêtements, les
cosmétiques, l’essence et les boissons de qua
lité, qui consomment 49 p. c. du gin vendu au
Canada et plus de vin que toutes les autres
provinces réunies, et qui boivent le plus d’eaux
gazeuses au monde.
Au risque de nous répéter, nous trouvons
que ces faits collent difficilement au person
nage du “nègre blanc” imaginé par Pierre
Vallières, personnage qui semble avoir fort
impressionné M. Roy. Comme critique, il juge
surprenante la proportion de livres valables
publiés au Québec, qui sont peu soignés, mal
structurés, plutôt vulgaires, et dont l’intrigue
s’enchaîne pauvrement. Mais s’il estime que
la littérature canadienne-française est rare
ment représentée par des écrivains sérieux,

| |p

posés, il est tenté de recourir aussitôt à l’ex
plication ou à l’excuse facile quand il ajoute :
“11 ne faut pas s’étonner que les Québécois
francophones, qui se sont fait dire pendant
des années “Speak White”, en soient venus
à se considérer comme les Nègres blancs de
l’Amérique”.
Sans doute M. Claude Roy, bien qu’il affir
me avoir vu des Québécois de tous les rangs
et de toutes les options politiques, a-t-il été
particulièrement encadré, pendant son séjour
ici, par ceux que nous connaissons bien et qui
lui ont fait dire : “Les Québécois rêvent de
se sentir chez eux. Ils ne se sentent pas mal
à l’aise seulement au-dedans; ils ne sont même
pas très sûrs de la couleur de leur propre
peau”. En jouai comme en français populaire,
cela s’appelle charrier !... Et de tels propos
rejoignent les élucubrations noéliques d’un
François-Albert Angers, qui a trouvé moyen
d’introduire dans son message “d’espoir” une
évocation de la capitulation finale de Montréal
en 1760, suivant celle de Québec en 1759 ...
et de déclarer que nous vivons dans un cadre
démographique et économique autrement plus
défavorable qu’en 1763... Avec quelques gui
des de cet acabit, il ne fait aucun doute que
tout écrivain, aussi soucieux d’objectivité qu’il
puisse être, accordera plus d’intérêt à ce qui
lui paraît insolite et dramatique, car l’insolite
et le dramatique se vendent et se lisent mieux,
comme la preuve nous en est fournie une fois
de plus.
Des Québécois heureux, il en existe autant
que des Parisiens heureux. Ce sont habituelle
ment ceux que la politique n’empêche pas de
dormir et qui ne lisent ni les romans de Réjean
Ducharme ni Le Nouvel Observateur. Ceux
qui, comme ce chauffeur de taxi du 25 décem
bre, sont fiers de leur “garçon” qui étudie
pour être ingénieur; ceux qui, comme cette
famille banlieusarde, s’enivrent d’air froid
dans leurs deux motos-neiges; ceux qui, sans
complexe maladif, participent aux soirées vil
lageoises avec la gaillardise de leurs ancêtres.
Les derniers surtout conseilleraient volontiers
à cet écrivain et critique français, qui n’a sans
doute pas eu le temps de découvrir la province
et qui s’inquiète de notre condition et de notre
avenir alors que nous sommes mieux armés
que jamais pour le façonner et l’embellir et
de choisir la prochaine fois une meilleure
“lalle” s’il veut trouver des Québécois heu
reux.
Renaud* LAPOINTE

Pour la formation de chefs
La maquette a été dévoilée,
l’excavation de masse est termi
née, le chantier s’active jour
après jour, l’entreprise générale
sera parachevée en octobre
1970 : l’Ecole des Hautes Etudes
Commerciales, puissante et nou
velle réalité, se dressera sur le
campus de l’Université de Mont
réal. Le nouvel édifice de l’ave
nue Decelles, dont les plans et
devis ont été préparés de main
de maître par l’architecte M. Ro
land Dumais, concrétise deux
faits importants : (1) soixante an
nées de succès et (2) une lancée
vigoureuse vers des objectifs
d’une qualité exceptionnelle.
Le directeur de l’Ecole, M.
Roger Charbonneau, aura fait
comprendre la signification des
dits objectifs en employant le
mot “administrateur”. Bien sûr,
des comptables, des v é r i f i c ateurs, des spécialistes en écono
mie, mais surtout et avant tout
des hommes capables d’assurer
la relève dans un champ d’activi
té qui s’ouvre plus largement
que jamais et qui réclame des
cerveaux qui réfléchissent, déci
dent et conduisent. L’administra

tion n’est pas une mode: c’est un
besoin exigeant. Et administrer
n’est pas uniquement conduire
une affaire : c’est souvent la
créer.
Or, à l’aube de la nouvelle dé
cennie dont on sait qu’elle sera
redoutable pour le Québec, for
mer des administrateurs-créa
teurs c’est s’équiper (en hom
mes) pour relever un défi pri
mordial. Il fut un temps où le
monde des affaires était tabou et
on ne dira jamais assez combien
pénible fut le travail des initia
teurs de cette grande Ecole d’ad
ministration. Q u ’i m p o r t e. Le
passé nous aura enseigné une
leçon très rude, nous avons payé
durement certaines erreurs, mais
aujourd’hui nous pouvons envisa
ger l’avenir dans une vision plus
réaliste.
Puisque l’économique est à
l’ordre du jour et prime souvent
la politique (c’est parfois heu
reux), il faut se réjouir de l’évé
nement actuel. Outre le fait ma
tériel traduit dans le béton —
sans parler de maintes innova
tions pédagogiques utilisant la

technologie la plus poussée — il
y a l’esprit nouveau qui anime
autant le corps professoral que
la gent étudiante de cette institu
tion. Les chefs de demain —
hommes d’affaires et industriels
novateurs — c’est dans cette
maison qu’ils seront formés, tout
autant qu’hier mais mieux en
core parce que la science écono
mique, attirant les authentiques
talents et moussant les compé
tences, offre des avenues débou
chant sur tous les succès. Esprit
nouveau, c’est-à-dire appréciation
aiguë des réalités de l’époque,
nécessité d’être vraiment prêts,
dépassement par l’excellence et
droit d’être premier partout à
quiconque par le mérite et l’au
torité. Les soixante années de l’E
cole des Hautes Etudes Commer
ciales -------- 3,800 diplômés —
constituent une réussite qui doit
nous enthousiasmer, voire nous
réconforter à certains égards.
Or, ce n’est qu’un début. La
tâche de demain sera difficile :
on s’y prépare avec clairvoyance.
Voilà ce qui compte.
Roger CHAMPOUX

Après un échec au sommet
Les lecteurs assidus des jour
naux et les commentateurs de
l’actualité, entre autres, déplo
rent tous la même chose pendant
le temps des Fêtes: la pénurie de
nouvelles importantes. On dirait
que de la veille de Noël au len
demain du Jour de l’An, tous
ceux qui, de par le monde, font
ou suscitent les événements se
donnent le mot pour que rien ne
bouge. C’est comme si le monde
était tout, à coup pris de paraly
sie ou comme si la Terre cessait
de tourner. Dans les pays tempérés-froids comme le nôtre, cepen
dant, il nous reste les tempêtes
rie neige et les incendies pour
venir combler les vides de l’ac
tualité et grossir de ce fait les
manchettes des journauxQuand les nouvelles se font
rares, il suffit de les grossir un
peu et de les répéter d’un jour à
l’autre pour se donner l’illusion
qu’il «• passe vraiment quelque
chose. Ainsi, en temps normal,
aurait-on insisté autant cl aussi
longuement sur la sortie clandes

tine, la veille de Noël, de cinq ca
nonnières israéliennes fabriquées
en France? 1! y a gros à parier
qu’en temps ordinaire, c’est-àdire hors de la saison des Fêtes,
un tel fait aurait été rapporté
dans un simple entrefilet.
Les marins israéliens ont pro
fité du calme de Noël pour filer
subrepticement au nez des gar
diens et des autorités du port de
Cherbourg. On sait que les cinq
canonnières (ou vedettes Jancetorpilles) faisaient partie d’une
commande de douze bâtiments:
sept avaient été livrés à Israël
avant l’embargo décrété par la
France sur les armes, les cinq
autres étaient maintenus en gar
diennage dans la rade de Cher
bourg. Il est évident que dans sa
résistance aux pays arabes, l’Etat
d’Israël a grand besoin de ces na
vires de guerre. D’où les subter
fuges qu’il utilise pour cil pren
dre possession, malgré l’embargo
décrété par l’ancien président de
Gaulle.

D’une semaine, parfois d’un
jour à l’autre, le conflit israélo-a
rabe prend des tournures contra
dictoires. Ainsi, il n’est pas dou
teux que le prestige du président
Nasser est sorti assez mal en
point du dernier “sommet” des
quatorze nations arabes, à Rabat,
où les Etats les plus riches, no
tamment le Koweit et l’Arabie
séoudite, ont refusé d’accroître
leurs subventions à la cause
arabe.
Ne se tenant pour battu, mal
gré tout, le président Nasser
s’est hâte de convoquer son petit
sommet à lui, à Tripoli, avec les
chefs des gouvernements du Sou
dan et de la Lybie. Si le sommet
de Rabat a été un gros échec, en
d’autres termes, un fiasco, celui
de Tripoli aurait été un succès. Tl
n’en reste pas moins que la cin
quième conférence de Rabat il
lustre l’incapacité des Etats ara
bes de constituer un front com
mun pour la guerre ou pour la
paix avec Israël.
Cyrille FELTGAU
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“Le revenu annuel garanti ? Mais, mon cher monsieur, il n'en est encore qu'au stade
des discussions verbales ..

VOUS avez la parole
Nouvelles précisions
sur l'Opus Dei

M. le Rédacteur,
Votre journal a écrit ces
derniers temps un article con
cernant le remaniement mi
nistériel en Espagne. A sa
lecture, l’Opus Dei apparais
sait comme un mouvement po
litique espagnol. Je ne sais
pas ce qui se passe en Espa
gne mais je connais des gens
de l’Opus Dei qui demeurent
au Canada et je crois que
l’article était faussé sur cet
aspect. Je collabore à leurs
activités depuis bientôt trois
ans même si je n’en suis pas
un des membres.
La principale activité des
membres est leur travail pers o n n c 1 (avocat, professeur,
technicien, étudiant, ingénieur
etc.). Le temps libre qu’ils
ont, ils le dédient à diverses
activités qui seront utiles à
d’autres personnes quels que
soient leur origine, croyance
ou niveau social, Chacun est
libre d’entreprendre ce qu’il
désire et de la façon dont il
l’entend à condition que cela
soit utile. 11 serait trop long
de détailler l’activité des
membres et des collabora
teurs dans leur temps libre.
Cependant pour illustrer quel
que peu ce que je viens de
dire je vais énumérer ce que
j’ai fait :
1) Elaboration et direction
d'un séminaire dont le thème
était les relations entre l’Uni
versité et le monde des affai
res. Les participants étaient
des étudiants post-gradués et
des représentants du monde
du travail.
2) Collaboration au sujet
d'une série de cours portant
sur des techniques d'études.

Elle était destinée à des étu
diants se préparant à rentrer
à l’Université.
3) Une initiation aux statis
tiques auprès des quelques
étudiants.
D'où vient l’unité de ce M. le Rédacteur,
groupe? Ce qui caractérise
Le drame affreux survenu
les membres et collaborateurs
près
de Cabano doit nous rap
de l’Opus Dei est le désir de
participer au progrès et pour peler l’existence de plusieurs
le réaliser ils se perfection “cabane s” dans lesquelles
nent le plus possible en amé Ton entasse les malades, les
liorant leur travail, en es invalides, les vieillards. D'in
fâmes intérêts, de tristes per
sayant d’aider les autres et
en respectant la personnalité sonnages qui trament dans
l'anonymat, en sont la ran
de chacun.
çon!
Qu’en est-il de l’aspect spi
L’holocauste de N.-D. du
rituel? Car il est à remarquer Lac sonne les glas de notre so
que l’Opus Dei a été fondé ciété coupable. Les contesta
vers 1928 par Mgr Josemaria taires ne pourront même pas
Escriva de Balagucr qui a en blâmer les communautés
voulu la sanctification des religieuses. Des intérêts pri
laïcs par le travail quotidien vés sont en cause.
qui est à la base de toute so
ciété ou civilisation. Elle a
une importance et disons tout
de suite que cette dimension
spirituelle n’empêche pas une
coopération réelle et efficace
avec ceux qui ne croient, pas M. le Rédacteur,
en un être supérieur. C’est à
Je me reporte à la lettre de
chacun de déterminer ce qui
est le mieux pour lui-même. Madame Vallée (29 novem
Pour ceux qui ont la foi, leur bre). Cette dame attend un
travail se trouve facilité, “Chef”. J’espère qu’elle trou
accru, sanctifié par celte nou vera le führer qu’elle sou
haite. Bien que le ton de sa
velle dimension spirituelle.
lettre soit modéré, cela m’a
L'Opus Dei est international fait penser à certains propros
et n’est pas un mouvement entendus sur les lignes ouver
politique car cela suppose des tes à la radio. Quelques per
directives ou lignes de pensée sonnes y exprimaient récem
plus ou moins rigides que ment des voeux pour que
l’Oeuvre ne peut tolérer car soient fusillés eu mis en pril’initiative individuelle est non son des “séparatistes” et
seulement acceptée mais pour qu’on empêche MM.
aussi encouragée.
Chartrand et Lemieux de par
ler.
Michel Carrier
J’attire l’attention du public
là-dessus. Ce ne sont pas les
indépendantistes ou, les sup
posés “agitateurs” autochto
nes et étrangers qui mena
cent l’avenir du Québec.
Pour moi, le danger pour le
faire entendre sa voix de Québec vient plutôt de ceux
façon individuelle. Il n’a ni qui tiennent des propos
journal, ni radio, ni télévision comme ceux que je rapporte
à sa disposition. U n’a pas ou qui pensent comme cela.
d’argent non plus. Il ne lui Ces gens ont une réaction vis
reste qu’une possibilité: s’unir cérale non raisonnée au ni
à d’autres qui pensent comme veau de l’intelligence. Comme
lui pour pouvoir parler plus peut-on vouloir supprimer des
fort.
gens pour les empêcher de
Et les manifestations sont parler et pourquoi veut-on
un des moyens les plus effica couper une tête pour déraci
ces de sensibiliser rapidement ner une idée? J'espère que
une partie de la population à ces gens-là ne pensent pas
un problème, en plus de faire vraiment ce qu'ils disent.
Non, M. Angers n'a pas de
savoir au gouvernement ce
haine personnelle” envers
qu’on pense de sa politique.
Refuser le droit à la manifes M. Trudeau. (C’est de la pro
tation, c’est nier au citoyen le. jection). Simplement, M. An
droit de s’exprimer en dehors gers et avec lui beaucoup de
citoyens pensent différem
du bulletin de vote.
Les partis politiques possè
dent des moyens puissants
pour faire leur propagande.
Le citoyen est démuni. Pour
s’adresser à ses compatriotes,
il ne dispose que d’une faible
M. le Rédacteur,
voix. La manifestation agit
En
repense au lecteur qui
comme un porte-voix, comme
écrivait
«à propos des prêtres
un haut-parleur.
de Sainte-Cunégonde faisant
1.ÆS accidents d’automobiles
de la politique en chaire, je
font chaque année des mil
tiens à lui dire mon approba
liers de victimes mais per tion de son attitude et de son
sonne ne songe à retirer ces courage. Qu’on vienne main
véhicules de la route. On peut tenant à Notre Dame-de-Gràréglementer 1 a circulation, CCS.
pas l’interdire. Les manifesta
On y verra, collés sur les
tions font moins de victimes, murs, en couleurs fluorescen
beaucoup moins.
tes, éclairés de “spotlight”,
La violence n’est pas un Che Guevara et Karl Marx,
problème; les injustices qui la un squelette dégoûtant, un
causent en sont un. Au lieu motard épeuract, un télescope
de s’attaquer sans merci aux dans la nuit, une image psy
groupes de pression, au lien chédélique, un cosmonaute,
de traiter de terroristes et etc. En dessous, vous lirez ce
d’anarchistes tous les oppo-

Le jeu de la supposée
démocratie est faussé
M. le Rédacteur,
Dans notre système politi
que, la population vote tous
les quatre ans pour élire un
parlement. Or le jeu de cette
supposée démocratie est de
plus en plus faussé. Au cours
des quatre dernières années on
a pu s’en rendre compte de
façon toute particulière.
1966: L’Union Nationale est
portée au pouvoir avec 40%
du vote exprimé contre 47%
aux libéraux.
1967: René Lévesque et
François Aquin changent de
parti.
1968-69 : Gaston Tremblay
change deux fois de parti.
1969 : Jean-Jacques Ber
trand est choisi premier mi
nistre par une dizaine de per
sonnes.
1969: JEANçJacques Ber
trand est choisi premier mi
nistre par un millier de per
sonnes en état d’ivresse.
1969: Yves Michaud change
de parti.
1969: Le gouvernement
passe le Bill 63 malgré l'oppo
sition populaire.
1970: Les libéraux choisi
ront Laporte ou B o u r a s s a
malgré que la population dé
sire Wagner.
Devant ces faits, le citoyen
soucieux de bien jouer son
rôle dans la société sent qu’il
lui est insuffisant de poser
une croix sur un bulletin «à
chaque élection. Mais quel
moyen peut-il employer? Ses
paroles n’ont pas un grand
poids et il est incapable de

sants à leur régime, que les blêmes n’existaient pas, la
gouvernements tentent donc violence disparaîtrait d’ellesérieusement de solutionner le même.
Michel Bilodeau
chômage, la crise du loge
ment, la pauvreté. Si ces proBeauport

Cabano : est-ce
un présage?

l>e ministre responsable a
crevé l’abcès dans sa déclara
tion. 1! faut voter les crédits
nécessaires afin que le gou
vernement érige des bâtisses
convenables pour ces déshéri
tés.
Ne nous endormons pas
après le choc. Demandons à
nos députés de prendre leurs
responsabilités, avant que
chacun d’entre nous retourne
à ses occupations. Nous ou
blions si vite !
Si nous allions oublier, c’est
dommage, bientôt, peut-être,
nous serons les habitants de
ces “cabanes”.
R. Vcrdon

Les gens tolérants,
pas tous fédéralistes
ment de M. Trudeau au point
de vue constitutionnel et peur
l'avenir du Québec. C’est nor
mal et civilisé.
11 y a dans la lettre de
Mme Vallée une contradic
tion. D'une part, elle “sou
haite un Chef qui pourra ca
naliser les efforts de tous le.s
hommes de bonne volonté
pour refaire notre commu
nauté divisée” et d autre
part, elle reproche à MM. Lé
vesque et Angers de s'être
abaissés jusqu’à certains lea
ders et aux milieux populai
res. (Elle leur prête des in
tentions). Elle divise donc:
politiciens et dirigeants de so
ciété nationale d’une part et
d’autre part: le peuple et
l’homme de la rue. Suivant
cette logique, il faut que les
élus évitent de se mêler aux
simples citoyens et au peuple.
Qu’importe : Dieu le Père qui
est à Québec sait ce qui est
bon pour nous.
J’admire tous ceux que
Mme Vallée mentionne dans
sa lettre (MM. Lévesque, An
gers, Lemieux Chartrand,
Bourgault Mme Ferretti). Je
les félicite parce qu’ils se sont
unis. Les mois n’ont pas le
même sens pour tous. Cette
unité que souhaite Mme Val
lée peut se réaliser ; mais, il
se peut fort bien que ce ne
soit pas dans le sens qu’elle
l’entend. Les gens tolérants et
“de bonne volonté” ne sont
pas tous chez les fédéralistes.
Yvon Beauregard

Montréal

Révolutionnaires
dans l'Eglise
Noël, quel Messie cherchonsnous?”
Comme si nous ne le sa
vions pas... Peut-être qu'il y
a 20 p.c. d'ignorants volontai
res qui feignent de ne pas le
savoir. Mais, Dieu merci, 80
p.c. de cette population le
sait.
Pourquoi alors ne pas avoir
prêché saint Jean-Baptiste et
les textes des Prophètes qui
pullulent dans la Bible con
cernant la venue du Messie?
Bien des gens en pleurent.
Que fait donc l’autorité dans
cette paroisse? Si autorité il y
a, sur un curé, dans un ordre
religieux?
Christine Giroux
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Nixon travaille à sa stratégie en vue
des élections législatives de novembre
LOUIS
WIZNITZER

vres, les libéraux, la plupart des ou
vriers syndiqués qui peuplent les
grands centres urbains du nord-est et
de ne s'intéresser qu'au reste, c'est-àdire aux quatre cinquièmes du terri
toire national.

Une importante modification écono
mico-sociale s'est produite dans le pays
au cours des dernières 40 années.
Selon Mr. Phillips les républicains
avaient subi en 1932 un cuisant échec
A vie politique aux Etats-Unis
pour n'avoir pas su tenir compte des
est une perpétuelle campagne
aspirations des nouveaux immigrants
électorale. Moins d'un an après et des grandes villes. En 1968 les dé
son installation à la Maison Blan
mocrates à leur tour auraient été
chassés
du pouvoir pour n’avoir pas
che le président Nixon a engagé
tenu compte de la “grande mauvaise
la lutte qui devrait permettre aux
humeur” des classes moyennes. Ri
républicains de réduire sensible
chard Nixon serait dans cette perspec
tive historique, un Roosevelt à re
ment sinon d'arracher aux démo
bours. Toutefois, en 1968, il n'obtint
crates la majorité qu'ils détien
que 44% des voix, il s'agit donc pour
nent actuellement au Congrès, au
lui d'y ajouter en 1972 et si possible
cours des élections législatives de
dès 1970 aux élections législatives les
quelque 13% de voix qui allèrent à
novembre prochain. Au Sénat
George Wallace. Pour ce faire il doit
principalement, la conquête de
former une coalition englobant la
sept sièges seulement par le parti
moyenne et petite bourgeoisie et les
républicain mettrait fin à l'hégé
cols bleus en rupture de ban.
COLLABORATION SPECIALE
DE NEW YORK

L

monie démocrate. Grâce à la con
quête de quelques postes de gou
verneurs par son parti le président
Nixon espère enfin renforcer son
emprise sur l'administration des
Etats.
Lu stratégie politique de Nixon se
fonde, sur une certaine analyse des
élections présidentielles de 1968 et sur
la carte socio-démographique tracée
par Kevin Phillips qui fut l’un des
principaux stratèges de sa victoire
avant d'entrer au ministère de la Jus
tice où il assiste aujourd’hui M. John
Mitchell. Elle constate que la base
électorale du parti démocrate se situe
dans les grands centres urbains du
nord-est et dans les grands états indus
triels du nord. Or. depuis cinquante
ans, les villes comme New York, Bos
ton, Philadelphie sont victimes d'une
érosion démographique lente mais
sûre. On assiste au continuel exode de
leurs populations vers Suburbia (les
faubourgs cossus, propres, agrémentés
de verdure,) et vers les “villes nouvel
les'1 — et ardemment républicaines —
telles Phoenix. San Diego, Anaheim,
Fort Lauderdale.
Cette analyse nous apprend d'autre
part que les Etats industriels du nord
sont stagnants du point de vue démo
graphique alors même que des Etals
comme la Californie, le Texas, l’Arizona et la Floride (qui ensemble con
stituent “la ceinture du soleil') ne
cesse d'augmenter. Lorsqu'on sait que
ces Etats sont peuplés de petits ren
tiers, de retraités, d'ouvriers spéciali
sés employés dans l'industrie aéro-spa
tiale et généreusement payés, en com
prendra pourquoi ils soutinrent succes
sivement les candidatures de Barry
Goldwater, de Ronald Reagan et de
Richard Nixon. Kevin Phillips signale
qu’un déplacement du centre de puis
sance économique accompagne cette
migration démographique. Wall Street
ne peut plus dicter au gouvernement
sa politique. L’industrie militaire-spat i a 1 e installée principalement dans
l'ouest et dans le sud-ouest absorbe et
régente les deux tiers du budget fédé
ral: ses intérêts ne coïncident pas tou
jours avec ceux de la haute finance,
ce qui donne au parti républicain, au
dire de notre stratège, un ample
champ de manoeuvre.

L'hégémonie

Les valeurs
traditionnelles
Indubitablement, depuis quelques
mois, les initiatives du président en
matière de politique intérieure consti
tuent une application de celte tratégie. Il sait que pour souder ces deux
bases électorales il doit se faire le por
te-parole des craintes qui les unissent,
de leur commun mécontentement. Tra
vail, patrie, piété, désir de progrès
matériel: ces valeurs traditionnelles
des classes moyennes sont aujourd’hui
tournées en dérision par les Noirs,
d'une part, par les enfants des classes
aisées, d'autre part. Des millions d'A
méricains moyens “oubliés” ou "silen
cieux'' sont choqués de voir les jeunes
brûler leurs feuilles de mobilisation,
porter des drapeaux vietcongs et des
pancartes irrévérencieuses. Us ne com
prennent pas toutes ces marches, ces
troubles, cette conduite “désordonnée”.
Ils sont outragés de voir qu’"on ne
respecte plus rien”: ni les parents, ni
les professeurs, ni les institutions, ni
même le président des Etats-Unis. Ils
craignent les Noirs qui menacent d’en
vahir leurs quartiers, leurs maisons et
de prendre leurs “jobs”. Mais aussi ils
sont stupéfaits de voir l'usage du nu
dans les revues, dans les films. Assis
devant le petit écran ils n'“en croient
pas leurs yeux, leurs oreilles”. L’usage
désormais répandu de la drogue, la
nouvelle liberté sexuelle: autant d'at
teintes à leurs tabous. Ils nourrissent
aussi u,ne sourde rancune contre les
“managers” des grands corporations à
qui de généreuses notes de frais per
mettent de vivre de façon luxueuse.
Patrons de petites et de moyennes en
treprises locales, ils se méfient des fir
mes géantes aux succursales innom
brables, des “conglomérats” qui sou
vent les dévorent ou les écrasent. Ils
rêvent d'un âge d'or révolu où le
rythme de vie était plus lent, où les
affaires traitées étaient plus modestes,
où la poignée de main tenait lieu de
contrat et. où, cela va de soi, la femme
elait au foyer, les enfants obéissaienl
à leurs pères et la sainte Bible était
posée sur la table de nuit séparant les
lits des époux. A leurs yeux la Grande
Société de Johnson était surtout une
Société Licencieuse. Avant tout ils vo
lèrent pour Nixon parce qu'il leur pro
mettait une sorte de “réarmement
moral”, de défense des vertus ancien
nes en même, temps qu'un renforce
ment de “id loi et l'ordre '.

traditionnelle
s'écroule

Centre de gravité

M. Kevin Phillips s'aperçoit que l'hégémonie traditionnelle du parti démo
crate dans le sud est en train de s'é
crouler. Wallace s’est, taillé son do
maine mais les républicains ont nette
ment profité, eux aussi, de la désagré
galion du parti démocrate dans cette
partie du pays. Il voit par ailleurs que
le nouvel urbanisme américain
qui
mériterait le nom de “suburbanisme”
— dresse une ligne de démarcation
électorale précise: au centre des gran
des villes demeurent les noirs, les pau
vres, les porto-ricains, démocrates,
dans la périphérie, les classes moyen
nes, en ma jorité républicaines.

à l'extrême droite

Voici quelques chiffres à l'appui de
cette thèse politico-démographique. En
1928 New York et la Pennsylvanie dis
posaient respectivement de 45 et de 38
“voix électorales” (proportion■
neilemenl à leur population). En 1968
elles ne disposaient plus que de 40 et
de 27 “voix”. Par contre, durant le
même temps, le nombre de voix élcc
torales do la Californie et de la Klo
ride passa de 13 et de 6 à 46 et à 16
Le Clausewitz nixoricn en conclut
que la stratégie politique la plus
payante pour le parti républicain au

M. Mitchell, ministre de la Justice,
est l'homme fort du gouvernement, le
conseiller le plus écouté du président,
son aller ego comme Robert Kennedy
avait été celui de John F. Kennedy.
Les intuitions politiques de Nixon et de
Mitchell coïncident. Leur centre de
gravité se situe à l'extréme-droite.
Mais l'origine modeste du président et
sa vie politique “déracinée” l'ont placé
en dehors de l'éthique des classes
moyennes que John Mitchell, par con
tre, né dans l’aisance et avocat d’affai
res pendant 40 ans, est parfaitement
en mesure d’interpréter. Al in de cour
tiser le sud, Mr. Mitchell (enta de frei
ner la desegregation des écoles. Mal
lui en prit. A peine nommé par Nixon a
la présidence du Tribunal Suprême, le
juge Burger se retourna contre son
bienfaiteur et d'accord avec la majo
rité de la Cour, décréta que la déségrégalion ries écoles ne devait pas être
ralentie mais opérée sur-le-champ. Les
échappatoires légales demeurent toute
fois nombreuses aux adversaires de la
desegregation: la loi ordonne aux éco
les cl ouvrir leurs portes hux ceo lier si
noirs mais ne precise pas le nombre
de ces derniers, On peut s’attendre à

l’abri des poursuites légales. La vérit;
ble déségrégatiou est donc loin d’être
acquise. Et l’intervention de M. Mit
chell dans le sens souhaité par le Sud,
y aura été dûment appréciée même si
elle ne fut pas couronnée de succès.
De même la nomination envers et con
tre tous de Mr. Haynesworth, un juge
sudiste, au Tribunal Suprême, par
MM. Nixon et Mitchell, se solda patun échec puisque le Sénat refusa de
l’approuver mais valut aux républi
cains un capital politique certain dans
le sud, Le ministre de la Justice fut
d’ailleurs plus heureux pour ce qui est
du Droit de Vote des Noirs: il réussit
à faire modifier la loi de 1965 (grâce à
laquelle près d’un million de Noirs pu
rent enfin exercer leur droit de vote)
de telle façon qu’elle est pratique
ment abrogée. Sur le plan électoral la
population noire dans le sud revient
ainsi à son impuissance d'avant lere
de la Nouvelle Frontière.
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Offensive sur
le terrain moral
De son côté, Mr. Spiro Agnew, an
cien gouverneur du Maryland que M.
Nixon avait choisi comme colistier
parce qu’il incarnait dans une certaine
mesure le sud, s’est chargé ces temps
derniers de mener l’offensive sur Je
terrain moral. A plusieurs reprises, il
dénonça les jeunes protestataires ("il
faut remettre les jeunes à leur
place”), les critiques de la politique du
président ("snobs décadanls et arro
gants”) et “la petite clique” qui mono
polise à New York les grands journaux
et les chaînes de télévision. Il dit lout
haut ce que biens des Américains “si
lencieux” pensent tout bas, à savoir
“que ceux qui n’aiment pas ce pays
s'en aillent”, il profère même des me
naces imprécises: “nous saurons sépa
rer les pommes pourries”. Il indique
dans quelle direction va s'engager la
politique du gouvernement en matière
d'éducation et déclare “Il y a déjà
beaucoup trop d’étudiants. C’est des
tourneurs qu’il nous faut”. Mr. Klcindients, le bras droit de Mr. Mitchell,
dit de son côté: “Je ne crois pas à
l’instruction pour tous — par contre je
crois qu’il est grand temps de distri
buer q.telques coups de bâtons sur les
têtes des meneurs”. De lointains échos
de l’époque McCarthyste parviennent à
nos oreilles quand Mr. Volpe, ministre
des Transports, définit les organisa
teurs du Moratoire Vietnamien “des
communistes et des crypto-communis
tes” et lorsque la femme de Mr. Mit
chell, au cours d’une interview télévi
sée, nomme les adversaires de Nixon
“d e s libéraux - communistes”. Mr.
Klein, chef des services de presse de
toute l'administration, prévient les di
recteurs des “mass media": “si vous
ne changez pas votre ton le gouverne
ment devra se charger de le faire”
“Ce qui serait regrettable au plus haut
point”, ajoute-t-il cependant.

Espionnage
électronique
sans restrictions
Les récents voyages-éclairs effectués
par le président Nixon au Mississipi.
en Arkansas, au Texas, s’inscrivent
dans cette même “strategie sudiste".
Pour la première fois, semblc-t-il dire,
l'ancienne Confédération est “com
prise” à la Maison Blanche.
L'espèce de “solution finale” appli
quée par la police aux “panthères noi
res" (28 membres de cette organisa
tion noire battus en 3 mois), l'inculpa
tion à Chicago des dirigeants de grou
puscules radicaux (Yippies, Weather
men) aux termes d’une loi de constitu
tionnalité douteuse, l’infiltration mas
sive des organisations gauchistes par
le FBI - autant de gages que Nixon
donne à ses électeurs épris de “loi et
d’ordre”. 11 faut rendre justice à Mr.
Mitchell. Il s'est attaqué à un adver
saire autrement coriace que des étu
diants bourgeois malades de guevarisme. Dans de New Jersey, la Mafia
vient de subir une défaite sans procé
dant. 55 fonctionnaires parmi lesquels
Mr. Addonisio, le maire de Newark,
ont été inculpés pour extorsion de fonds,
fraude fiscale et complicité avec la Ma
fia. Si Edgar Hoover qui. depuis 50
ans, dirige le FBI a réussi enfin
a traquer la Mafia c’est que MM.
Nixon cl Mitchell lui permirent
d’utiliser sans restriction les moyens
d espionnage électronique. M. Hoover
est un ami intime du président (qui
avait songe autrefois à faire carrière
dans le FBI avant d’opter pour la poli
tique) et s’entend parfaitement avec
M Mitchell qui lui donne carie blan
che. 11 ne laut aucun doute que celte
vigoureuse lutle contre le crime est
menée aussi à des fins politiques. La
destitution de M. Morgenthau. nrocu-

M- Nixon, en compagnie de MM. Mayo et Laird (à gauche), prépare présentement le budget 1971. Dans
quelle mesure sera-t-il teinté d’électoralisme ?

le prouver M. Morgenthau ne sciait
pas plié à l’usage qui veut que tous les
procureurs généraux des Etats démis
sionnent après l’élection d’un nouveau
président: il était sur des affaires tel
lement importantes et délicates (fuites
illicites de capitaux vers la Suisse, tra
fic de la drogue, corruption adminis
trative! qu'il estimait ne pas pouvoir
passer ses dossiers à un successeur.
On comprend que Mr. Mitchell ne
tienne pas à partager avec un démo
crate les lauriers de sa guerre contre
le crime. Par contre on comprend
moins qu’il ait agi de façon aussi bru
tale à l’encontre de Morgenthau depuis
qu'on sait que le directeur de la “Ma
nufacturers Hanover Trust”, coupable
d'avoir acheminé l'/i milliard rie dol
lars fuyant le fisc vers la Suisse; M.
Horace Flannigan. est le père de Peter
Flannigan, qui est lui un assistant de
M. Mitchell.

Popularité
intacte
Sur le front économique, fidèle à sa
“stratégie", le président Nixon a tenté
de réduire les dépenses engagées par
son prédécesseur sur le plan social. Il
coupa les vivres à la “guerre contre la
pauvreté" et tenta d’empêcher le Con
grès de diminuer les exemptions fisca
les accordées aux producteurs rie pé
trole et aux investisseurs industriels. 11
s'opposa aussi à toute augmentation
des paiements au titre de la sécurité
sociale aux chômeurs et aux indigents.
Il avait promis à ses électeurs d'en
rayer l'inflation même si le taux de
chômage devait augmenter sensible
ment. A-t-il tenu parole? 11 est trop tôt
pour le dire avec certitude mais cer
tains signes indiquent pour 1970 un
début de récession accompagnée d'in
Ration.
La stratégie tracée par Kevin Phil
lips pour le président sera-t-clle
payante?
Sans doute les sondages d'opinion
récents mondent que la popularité de
Richard Nixon est intacte. 64% des
Américains “lui font confiance". Après
avoir espéré pouvoir jouer la carte de
l’immobilisme, d’être un président con
ciliateur, le président Nixon, soudain
et inespérément confronté par les ma
nifestations du Moratoire, décida d'as
sumer son rôle d'Anti-Roosevelt et de
prendre vigoureusement la iéte des
classes moyennes qui avaienl assuré
son élection. Roosevelt avait entrepris
de donner le bien-être à ceux qui en
étaient privés. Nixon promet à ceux
qui l'ont aujourd'hui que personne ne
le leur enlèvera.
Ses thèmes de mobilisation sont es
sentiellement négatifs. 11 est contre la
jeunesse, contre les Noirs, contre les
corporalio 11 s géanles, contre les
moeurs nouvelles. Une coalition pure
ment défensive pourra i-elle mener
loin? On peut en doutai

Cloisons
étanches
Est-il possible de gouverner la patrie
de la troisième révolution industrielle
en se inotlani à dns les étudiants, l in
tclligenzia, les techniciens, en ienoran

Les Kennedy avaient tenté de former
une coalition des couches supérieure et
inférieure de la société américaine. Ri
chard Nixon prend résolument la tête
d'un mouvement de réaction des cou
ches moyennes. Mais cette réaction
peut-elle être autre cliose qu’un sur
saut nostalgique, qu'un spasme d'auto
défense1 L'évolution des moeurs serat elle freinée a coups de décrets-lois?
les progrès technologiques seront-ils
arrêtés sur commande? Derrière les
luttes politiques actuelles se dissimule
un gigantesque malentendu. Des stra
tifications socio-économiques entière
ment nouvelles se sont substituées aux
anciennes et ne trouvent pas d'expres
sion politique. La société américaine
en 1970 se divise en trois classes: au
sommet, les “technologiquement com
pétents”, au centre les “obsolètes’., à
la base les "superflus” ten majorité
noirs). Les deux grands partis politi
ques, organisations verticales vétustes,
n'expriment en aucune façon les aspi
rations de ces classes. Cela explique
qti ii n'y ait pas eu en 1968 de majo
rité, pas plus qu'il n'y en eut aux élec
tions municipales de novembre der
nier. Les 13,5% de voix recueillies par
Wallace en 1968 peuvent lui revenir,
s'il se présente encore une fois, peu
vent tout aussi bien se rallier à Nixon
ou revenir au bercail démocrate. Cela
dépendra d’un nombre de facteurs
parmi lesquels en premier lieu figure
la situation économique.
D'épaisses cloisons étanches ont tou
jours séparé la vie politique de la vie
socio-économique des Etats-Unis. L'op
timisme qui inspira la rédaction de la
Constitution a été plus d une fois con
tredit par les faits. En 150 ans les
structures économiques et sociales du
pays se sont modifiées à l'extrême
alors que les structures politiques sont
demeurées inchangées. Jusqu'ici leur
souplesse a résisté aux épreuves. H
n'est, pas certain qu’elles résisteront à
l'assaut de la marée sociale qui monte
actuellement. Roosevelt avait réussi à
sauver le système. Il n'est pas certain
que Nixon réussira à répéter cette
performance. 11 semble plus probable
que le système bi parti (avec ses élec
tions “primaires”, ses Conventions, ses
campagnes électorales) soit bientôt dé
passé an profit d'un étatisme tentacu
laire, d'une dictature technocratique
assez proche des prévisions d'Orwell.

Les élections
de novembre
La strategie politique du président
Nixon comporte des vices de forme et
des contradictions internes — en parti
culier dans le domaine économique car
il est difficile de poursuivre en même
temps une politique déflationniste et
d'espérer gagner l'adhésion d'une par
tie des ouvriers. Elle se heurte d’autre
part à un début de contre-offensive de
la part des démocrates. Sans doute ces
derniers ne se sont-ils pas encore remis
de leurs profondes divisions internes,
des amères querelles intestines de
l'année passée. Us sont encore sous 1b
coup de la défaite de Hubert Hum
phrey. L'incident de Chappaequidick a
fait pâlir l'étoile de Ted Kennedy et
ses rivaux potentiels — McGovern,
Muskie, llarris, McCarthy — restent
pour l'instant sur une prudente ré
serve
Cependant au Congrès les démocra
tes sont en train de se ressaisir et d'é
laborer une stratégie pour les élections
législatives de novembre prochain. Us
viennent même de tirer leurs premiers
boulets en votant, malgré la menaça
d'un veto présidentiel, une loi qui doit
soulager les couches moins favorisées:
elle hausse le montant de l'exemption
fiscale individuelle et à la fois les
paiements au titre de la sécurité so
ciale. Au président qui définissait la
mesure comme “inflationniste” les dé
mocrates répondirent qu’ils n’étaient
pas d'accord avec les priorités budgé
taires du président, qui ne trouvait
rien à refuser aux militaires et aux ri
ches, mais qui pensait ne pas pouvoir
se permettre de soulager le fardeau
des humbles. Les démocrates semblent
donc décidés à user de la majorité
qu'ils détiennent au Congrès poui se
poser d'ici novembre prochain en pro
tecteurs précisément de tous ceux que
Nixon néglige, dans l'espoir de pouvoir
ressouder l'ancienne coalition Rooseveltienne et Kennedyenne. “Jugez-nous
sur nos actes et pas sur nos paroles”
avait dit M. Mitchell à un ami au
début de l’année, Les “actes” d«
Nixon aboutissent à polariser la popu
lation sans qu'on puisse dire qui, du
populisme urbain oti du populisms
"suburbain”, de la coalition libérale ou
de la coalition petite-bourgeoise, l'em
portera dans dix mois.
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randes étapes de l'histoire des greffes
T1 A R 1S (AFP
La grande pre
mière qoe vient de réaliser le Dr Lillehc1 aux/Btats-Unis, en greffant pour la
première rois un bloc coeur-poumons
sur un/homrue, a été précédée des éta
pes suivantes},
546: Le prof. Vladimir Deinikiiov
réaliée à Moscou, la première greffe
expérimentale du bloc coeur-poumon
(un seul poumon) sur un chien. Sur
vie: 6 jours.
— 1963: Le Dr .James Hardy, de
.Jackson (Mississippi), réussit là pre
mière greffe d’un poumon sur un

homme de 53 ans. Celui-ci meurt 18
jours plus tard d'une insuffisance ré
nale. La plus longue survie obtenue
chez l'homme avec une transplanta
tion pulmonaire est celle d’Alois Vereecken, un ouvrier de Gand (Belgi
que) qui, opéré le 14 novembre 1968
par le prof. Derom, a survécu dix
mois, survie extraordinaire puisque les
quelques personnes ayant subi ce
genre de transplantation aux EtatsUnis n’ont pas tenu au-delà de quel
ques semaines.
-3 DECEMBRE 1967: Christian

Barnard effectue la première trans
plantation cardiaque sur l'homme. .Son
opéré, M. Louis Washke.nsky, rendu
célèbre par cet exploit à la “une" de
tous les journaux du monde, devait
mourir au Cap 18 jours après l'opéra
tion.
Environ 150 greffes du coeur ont été
réalisées depuis. Le second patient du
Dr Barnard, Philip Blaiberg, a été
pendant très longtemps le doyen des
greffés du coeur avant d'être terrassé
au mois d’août 19G9 par une crise de
rejet après plus de 17 mois de survie.

VEDETTES

de plus en plus importante à cette af
faire. Si Beyrouth ne publie pas encore
de commentaires, Amman prend un
ton plus violent. “Al Destour” écrit
notamment : “Il est évident que la
France ne restera pas les bras croisés
devant cet acte de piraterie où son
prestige international et surtout sa po
sition de nation étrangère la plus favo
risée dans le monde arabe depuis
l’embargo sur les armes françaises à
destination d’Israël, sont mis en
cause”. Le journal ajoute qu’un tel
acte “pourrait laisser des traces néga
tives dans les relations franco-arabes
qui pourraient même aller jusqu'à la
rupture totale".
A Cherbourg, les derniers Israéliens
qui vivaient à l’hôte' sont partis. Il ne
reste que deux familles résidant en
ville et qui se refusent à toute déclara
tion.
A Oslo, une importante personnalité
de l’industrie norvégienne, M. Martin
Siem, directeur général du groupe
Aker, qui se consacre à la construction
et à ia réparation de navires, a publié
hier soir une déclaration indiquant
qu’il représentait en Norvège la “Starboat Oil Company".
La compagnie, qui a été présentée
comme l'acheteur des cinq vedettes,
est enregistrée au Panama, a indiqué
M. Siem, et il a précisé que si la com
pagnie avait une boîte postale à Oslo,
c'est parce qu’il est chargé de la re
présenter en Norvège.
“Il y a très peu de temps que la so
ciété que je représente est entrée en
possession des cinq vedettes rapides à
Cherbourg. Pour autant que je sache,
elles n’ont jamais arboré la pavillon
norvégien. Je regrette que les obliga
tions internationales de ma firme ne
me permettent pas de donner de plus
amples détails”, ajoute la déclaration
publiée par M. Siem.
Dans les milieux norvégiens de la
navigation, on indiquait hier soir que
le groupe Aker a des relations com
merciales étroites avec l'Etat d'Israël,
pour lequel il a déjà construit un cer
tain nombre de bâtiments de com
merce, notamment des navires frigori
fiques destinés au transport de fruits,
qui appartiennent maintenant à des
propriétaires israéliens.
Le porte-parole du ministère norvé
gien des Affaires étrangères, M. 11arald Svanoe Midttun, a déclaré hier
soir que le texte publié par M. Siem
ne modifiait pas l’attitude de la Nor
vège dans cette affaire.
La “Starboat Company” a évidem

ment agi en tant que société pana
méenne dans ces transactions avec les
constructeurs des cinq vedettes à
Cherbourg, et les intérêts norvégiens
ne sont pas directement impliqués, a
ajouté M. Midttun. Il a conclu que la
Norvège continuerait de suivre les dé
veloppements de cette affaire avec un
intérêt particulier, notamment en ce
qui concerne l’enquête ouverte par le
gouvernement français,
A Tel-Aviv, les Israéliens se sont
précipités hier pour acheter ies jour
naux qui ont consacré des colonnes en
tières à l'affaire des cinq vedettes par
ties de Cherbourg dans la nuit du 24
au 25. La presse n’a en effet pas pa: :
samedi et le public a du se contenter
des bulletins d'information de la radio.
"Opération James Bond”, titre un
journal, “Les bateaux arrivent dans
cent heures", titre un autre. En effet,
pour les Israéliens, partagés entre
l'admiration, la stupéfaction et l'an
xiété, il ne fait pas de doute que les
bâtiments se dirigent vers Israël. Mais
ils ne seront vraiment tranquilles que
lorsque les vedettes auront jeté l'ancre
dans un port. “Cela donnera aux Ara
bes à réfléchir”, “cela montre l’ingé
niosité dont nous sommes capables",
“Israël n'est pas totalement isolé, nous
avons des amis prêts à nous aider",
telles sont les réflections de l’homme
de ia rue.
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Tandis que la presse cairote, jus
qu’ici assez discrète, annonçait que les
cinq canonnières faisaient route actuel
lement vers Israël, un porte-parole of
ficiel égyptien précisait hier en fin de
matinée que “le gouvernement de la
RAU est dans l'attente des résultats de
l'enquête que mènent les autorités
françaises".
Contrairement à Israël qui resie
quasi muet, au Liban comme en Jor
danie les journaux accordent une place

Le cardinal
Léger repart
pour l'Afrique
Le cardinal Paul-Emile Léger a
quitté Montréal hier soir pour retour
ner continuer son travail parmi les lé
preux du Cameroun, en Afrique.
“Aimez-vous les uns les autres, que
pourrais-je ajouter?’’ a déclaré le car
dinal peu de temps avant de monter
dans l’avion à l’aéroport international
de Montréal.
Son départ contrastait avec son arri
vée en octobre alors qu'il avait été ac
cueilli à l’aéroport par une véritable
foule. Dimanche soir, personne n’avait
été informé d’avance de son départ, et
il était accompagné simplement de
l'archevêque de Montréal, Mgr Paul
Grégoire, de son frère, M. Jules
Léger, et de quelques amis.
“Quand vous êtes parti la première
fois, nous vous avons dit adieu, mais
nous savons maintenant que c’est seu
lement au revoir”, a déclaré Mgr Gré
goire.
Le cardinal était revenu le 1er octo
bre, p Montréal, qu'il avait quitté deux
ans auparavant pour s’en aller en mis
sion.
Au cours de son séjour h Montréal,
il a porté la prvi’e à plusieurs repri
ses et s'est entretenu avec les repré
sentants de plusieurs fondations de
bienfaisance.
Il a aussi reçu une bourse de S50.0ÜO
de la Banque Royale du Canada, pour
son oeuvre humanitaire. Le Collège
des pharmaciens de la province a
aussi amassé une valeur de $50,000 en
médicaments pour sa mission.

Immobilisé
“pendant" *91
WINDSOR LOCKS, Conn. (UPI) Les voyageurs qui ont été cloués au
sol par la mauvaise température au
cours de la tempête ont évidemment
dû se trou\ -;r des façons originales de
passer le temps en hantant les aéro
ports dans l'attente d'un départ pro
chain.
Ainsi, un voyageur qui lut forcé de
demeurer à l'aéroport international de
Bradley, dans le Connecticut, est entré
dans l'un des bars de l'aérogare et a
déposé un billet de S100 sur le comp
toir, invitant ses compagnons d infor
tune a se joindre a lui.
“Quand cet argent sera totalement
dépensé vous me le laisserez savoir",
a-t-il dit.
Selon l’employé du bar, le joyeux fê
tard a finalement pu prendre un avion
S91 plus tard.

Trudeau plonge et nage
OTTAWA (PC) — Le premier minis
tre Trudeau est arrivé hier à son lieu
de repos sur les bords du golfe du Me
xique où il s'adonnera à la natation et
à la plongée sous-marine.

avec sa mère à Montréal. Il est at
tendu à Ottawa en temps pour rencon
trer ses ministres avant le début de la
session, le 12 janvier.

Un proche du premier ministre a ré
vélé que celui-ci était accompagné
d'un adjoint et d’un garde du corps.

Le maire Nadeau

Le premier ministre avait annoncé
plus tôt qu'il projetait s’adonner et à
la natation et au ski durant ses vacan
ces d’hiver qui dureront une dizaine de
jours.
Selon le proche, M. Trudeau ira
vraisemblablement skier quelques
jours seulement à Camp Fortune, à
une vingtaine de milles au nord d’Ot
tawa.
Le premier ministre a passé la Noël

Rébellion
matée en
Côte-d'Ivoire
ABOJSSO, Côte-d'Ivoire (PA) — Le
ministre de l’Intérieur de la Côte-d lvoire a déclaré hier qu’un mouvement
de secession a"’ait été écrasé dans son
pays.

abandonnera la
politique
municipale
SHERBROOKE (PC) - Le inaire
Armand Nadeau, a déclaré en fin de
semaine qu’il abandonnerait la politi
que municipale à l’issue de son ter
me en novembre prochain.
M. Nadeau a expliqué qu'après avoir
été maire durant 16 années il en avait
assez. Sherbrooke a une population de
80.000 âmes.
(1 a ajouté qu'il avait été nommé di
recteur de la récente Régie québécoise
de loterie et des courses, mais a sou
ligné que cette nomination n'était pas
la raison de sa retraite de la scène
politique municipale.

ENSEVELI

Il a affirmé, au cours d'un rassem
blement à Aboisso, que le Mouvement
de libération Samwi, connu sans le
nom de Molisam, composé des mem
bres de la tribu Agni, avait échoué
dans ses visées autonomistes. Les opé
rations de l'armée ivoirienne contre ce
mouvement avaient été gardées se
crêtes lorsqu'elles furent entreprises. Le
ministre a ajouté que le Molisam avait
fourni à ses partisans des chemises
qu’il prétendait être à l'épreuve des
balles. Le mouvement avait soutenu
l'argument suivant: vu que la Côte-d'I
voire avait reconnu l'indépendance du
Biafra, il devait également reconnaître
l’autonomie de ia tribu Agni.
Le ministre a dit que le président
Houphouet-Boigny avait gracié la plu
part des centaines de sécessionnistes
arrêtés. Mais d'autres seront inculpés
de fraude pour avoir dupé leurs parti
sans.

Rejet de propositions
salariales à la SGM
Les quelque 600 employés de la So
ciété de gaz métropolitain incorporée
ont rejeté, en fin de semaine, de nou
velles propositions salariales formulées
par la compagnie.
Conséquemment. I a Confederation
des syndicats nationaux reprendra ses
négociations au début de la nouvelle
année. I-e.s nouvelles offres de la SGM
n'ont pas été précisées.
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déclaré Etat sinistré par le gouver
neur Dean C. Davis. Cet Etal vient
d’ailleurs de subir la pire tempête de
neige jamais enregistrée, alors que
29.7 pouces de neige sont tombés à
Burlington et 44 pouces a Waitsfield et
plus de trois pieds a üneonta, dans
l'Etat de New York.
La radio et la télévision continuaient
de lancer des mises en garde dans la
plupart des régions du nord-est, en
dépit du fait que la chute de neige
perdait de son intensité dans le Ver
mont.
Dans le Maine el le New Hampshire,
les températures élevées ont fait fon
dre la neige, provoquant le déborde
ment des rivières Kennebec et Andros
coggin. Plusieurs families ont du être
évacuées dans le centre-ouest du
Maine. Plus de 350 personnes ont été
immobilisées à Bethel, en Pennsylva
nie, samedi soir par la fermeture de
l'autoroute 22. Quelque 1,000 automobi
listes ont été immobilisés dont ceux de
Bethel, samedi soir dans le comté de
Berks.
Les routes principales du Masschusetts étaient ouvertes mais dangereu
ses. La glace et le verglas ont causé
des dégâts aux arbres et aux fils élec
triques dans le sud el l’ouest de la
Nouvelle-Angleterre.
Alors que la neige diminuait en in
tensité dans i ouest, une nouvelle tem
pête de neige partait des Rocheuses en
direction du Midwest. Dix pouces de
neige sont tombés sur l’Iowa samedi
soir et une douzaine de pouces sur le
sud-ouest du Minnesota hier.
On prévoyait près de six pouces de
neige dans les rr iagnes de l'Arizona.

lenient déblayée mais très glissante.
Les trains accusent des retards mais
les départs s'effectuent à un rythme
régulier aux deux gares de Montréal.
CP annonce que le retard le plus con
sidérable a été enregistré par le train
qui a quitté New York hier et qui de
vait être en gare à 6 h. hier soir. Le
convoi est arrivé à la gare Windsor a
3 h. ce matin.
A Dorval. tous les avions sont autori
sés à atterrir et à quitter les pistes.
La visibilité à cet endroit hier .soir
était de 15 milles.
Selon le bureau météorologique de
Dorval, il est tombé sur Montréal 23
pouces de neige entre 1 h vendredi
matin, el I h. dimanche après-midi
Gn ne peut confirmer s’il s'agit d’un
record pour une seule tempête, mais il
s'agit d'une excellente moyenne. Dor
val annonce de plus qu'une autre ternpete est en formation au-dessus du
golfe du Mexique et qu'elle balaiera
l'est des Etats-Unis avant de se diriger
vers la province de Québec.
Il est toutefois trop tôt pour savoir ■;
cette nouvelle tempête n'ira pas -e
perdre dans l’Atlantique avant de nous
atteindre. On le saura avec certitude
d'ici deux jours. Si cette autre tempête
atteint le Québec, elle passera au-des
sus de la province mercredi ou jeudi
Le mauvais temps s'est également
abattu sur !e nord des Etats-Unis e;
dans le Maine, le New Hampshire et
le Massachusetts, on craint que les
inondations posent une nouvelle me
nace puisque le temps se réchauffe le
long de la côte atlantique 1-e Vermont
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le TEMPS qu'il fera
MAXIMUM AUJOURO HUI : 20
MINIMUM LA NUIT PROCHAINE

II

Prév iens offic e ies par le oureau météoroiog •
qut de Montreal.
Region* de Montreal, Ottawa et Laurantide» : Gealertent e->o e: é et plus froid aujourd'hui. En
soleillé avec nébulosité croisante mardi. Vent-, de
l'ouest de 15 mliits avec rafales aulourd'hui deve
nant >gers cette nuir. Maximum «ulourd'nul et
minimum ce^e nuit a Montréal, Ottawa et Ste-Ayathe, 20 et 10.
Rélion* de l'Abitibi et PontlacTémiscamingu* :
Nuûuios;:e variable avec quelque chutes de neige
■gères aluourd'hui. E^'oIeiMé avec quelques pério
des MJAçeutes mardi. Peu de changement dam. la
’“mftératqre. '/■•rts ;-gers Maximum aujourd'hui e*
minimum cete nuft a Va *D Or, Rouyn-No'anda e!
l
i. c<jmîn. jc . 15 et 5.
Régions de Québec. Cantons de l'Est et St
Maur<c» : Neige cessant ce matin. Devenant gène•alemert ento>e!ll« et pus frod aujourd'hui et
mardi. Vents de l'ouest ae 1$ & 75 milles devenant
légers cette nuit. Maximum aujourd'hui et mini
mum cette nuit & Québec 25 et 15. Sherbrooke et
La Tuque 2v) et îO
Régions du
Lac
St Jean,
Baie Cerneau
et
Rimouikt : Nelçe ogere e» Diy$ froid aujourd'hui .
é. Vente- de ouest de
e* ae roues* * 15 mille-.

Régions g* Sepf-lles et Gespé: Plu e se cr.è‘
»ad? en re ce ce maiin et cessant pour cette
y-».
V.arqi ensoleilté avec quelques périodes nuapuses, Pius froid aujourd'hui Vents du nord-ouest
► 25 m, e» au jours‘fui devenant e« oue>t 15 à

P ut haute ten ptrêfure un 2* de. .
419 en
Ptus tw:ie temperatv e un 29 oec. : --29.4* en 193;

Le soleil se lèvera aujourd hui a 7 h. 47;
il se couchera à 4 h. 29
FETE •.
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Elle tombe légère et se ramasse lourde
■1

1

mm

photos Jean Goupil et Robert Nadon, LA PRESSE

Examen de la vue

Pour retrouver son automobile à la suite de la
tempête il fallait avoir le sens de l'orientation et
surtout bonne mémoire pour se rappeler exactement
l'endroit où on l'avait garée. Car sous la neige,

t. A. -Betoumay, O.D
S. R. Crone, O.D.
G. Couture, O.D.
J. P. Cardinal, O.Di
P. Meunier, O.D

tous les véhicules étaient identiques et l'on risquait
fort de déneiger la voiture de son voisin. Comme
en fait foi notre photo de droite, même les
mastodontes ne circulaient que très difficilement
dans cette neige épaisse.
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OPTOMETRISTES

En ville, ou «eptième
Fotrview-Pointe Claire, le promenoir
let Galeries d'Anjou, le ptomenoir

842-3241 - poste 676
697*4870 - peste 242
353-3300 - poste 234
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Orr porte son a van
huit points sur Goyette

.

<V«

Bobby Orr. Toujours Bobby
Ores. D’une semaine à l’autre,
les observateurs s’attendent à
ce que q u e I q u ’u ri d’autre
passe au premier rang des
compteurs. De préférence un
joueur d’avant.

mm

Mais Bobby Orr ne l'entend
pas de cette façon. 11 semble
déterminé à poser sa candida
ture au titre du premier dé
fenseur à remporter le cham
pionnat des compteurs de la
ligue Nationale.

:M£i

Dans la victoire de 5-4 des
Bruins de Boston sur les
Flyers de Philadelphie, hier
soir, Orr a marqué un but et
mérité trois assistances. 11 a
porté son total de points à 54.
liuit de plus que Phil Goyette,
des Blues de St-Louis. Le coé
quipier de Orr, Phil Esposito,
occupe le troisième rang avec
39 points.
Les Flyers ont teiju tète
aux Bruins même s’ils ve
naient d'effectuer une randon
née de 18 heures par autobus.
Ils avaient quitté Montréal
immédiatement après le
match de samedi au Forum
et étaient arrivés à Philadel

ïïfuïv»

é3üéë

I

téléphoto UPI

Les frères Hillman arrêtent Bobby Orr
Le défenseur Bobby Orr a été la grande vedette des
Bruins, hier soir, dans un match disputé aux Flyers
de Philadelphie. Il a obtenu un but et trois passes.

A la première période, les frères Larry, à gauche, et
Wayne ont uni leurs efforts pour plaquer Orr
solidement sur la bande. Wayne Hillman a été puni
sur ce jeu.

à 15:22 minutes de l'engage
ment final.

phie une heure et 45 minutes
avant le début du match.

Match nul
à New York

Le huitième but de Derek
Sanderson, marqué à 10:01
minutes de la deuxième pé
riode a assuré la victoire aux
Bruins dans ce match marqué
de quelques combats de boxe.

A New York, les Rangers
ont annulé 3-3 avec les Kings
de Los Angeles. Après avoir
disputé une série de 15 mat
ches sans défaites contre les
équipes de la division Ouest,
les Rangers éprouvent main
tenant de la difficulté contre
les nouvelles formations.

Ken Hodge. Ed Westafll et
John McKenzie ont marqué
les autres buts des Bruins qui
ont réduit à un point l’avance
des Rangers de New York qui
ont dû se contenter d'un
match nul de 3-3 avec les
Kings de Los Angeles.
S i m o n Nolet, avec deux
buts, André Lacroix et JeanGuy Gendron ont été les
compteurs des Flyers.
A la première période.
Wayne Cashman, des Bruins
et Reggie Fleming se sont li
vrés un court combat de
boxe. La troisième période a
été marquée de deux bagar
res, également de courte
durée. Larry Hillman, des
Flyers s'en est pris à Hodge
tandis que l'autre combat a
opposé Garry Peters et Dal
las Smith, du Boston.

Vendredi soir, les Rangers
avaient subi la défaite aux
mains des Pingouins de Pitts
burgh.
Un but de Bill Fleet, moins
de cinq minutes avant la fin
du match, a permis aux
Kings de livrer leur qua
trième match nul de la sai
son.
Ed Joyal a marqué les
deux buts du Los Angeles.
Jean Râtelle, Bill Fairbairn
et Amie Brown ont été les
compteurs des Rangers, de
vant une salle comble de
17,250 spectateurs.
Fleet, qui connaît une sai
son décevante, a nivelé le
compte avec un but sans aide

Quelques minutes plus tôt, le
défenseur Arnie Brown avait
brisé l’égalité de 2-2 en mar
quant son sixième but de la
saison. Les deux buts de
Joyal avaient procuré une
avance de 2-1 aux Kings
avant que la recrue Bill Fair
bairn ne compte son 10e but
de la saison moins de deux
minutes avant la fin de la
deuxième période.
Au cours de leurs deux
matches précédents, les Kings
avaient accordé 15 buts et en
avaient marqué seulement
deux.
Le gardien de but Gérard
D e s j a r d i n s, des Kings et
Dave Baton se sont disputés
un court duel à coups de
bâton à la deuxième période.
Desjardins a été puni pour
bâton élevé et Baton, pour
avoir cinglé. A sa sortie du
banc des punitions, B a 1 o n
s'est dirigé vers Desjardins
qui l’a accueilli avec le bâton
élevé, geste qui lui a coûté
une seconde punition.

Unger brille dans la
victoire des Red Wings
DETROIT (PA-UPI) - On dit de lui qu'il
deviendra la future grande vedette des Red
Wings de Détroit. Il a toutes les qualités pour
y parvenir: la stature (5’11", 175 livres), le
coup de patin, le lancer.
A sa deuxième saison complète dans la
ligue Nationale, Gary Unger connaît plus que
sa part de succès. Hier soir, Unger a marqué
trois buts alors que les Red Wings ont défait
les Seals d'Oakland, 5-3.
Par cette victoire, les Red Wings se sont
approchés à cinq points du Canadien, et ont
porté leur avance à deux points sur les Black
Hawks de Chicago, inactifs, hier.
Bobby Baun et Gordie Howe ont réussi les
autres buts du Détroit. Les compteurs des
Seals ont été Ted Hampson, avec deux buts et
Carol Vadnais.
Pour Unger, il s'agissait de son deuxième
truc du chapeau depuis que les Maple Leafs
l’ont échangé aux Red Wings en même temps
que Frank Mahovlich. La saison dernière, il
avait marqué 24 buts.
Le troisième but de Unger a brisé Légalité
de 3-3 à 11:06 minutes de la troisième pé
riode. Après avoir capté une passe de Pete
Stemkowski, il s'est faufilé à l'aile gauche et
a décoché un lancer frappé qui a quitté la
glace de quelques pouces. C'était son 13e but
de ta saison.
Quelque deux minutes plus tard, H.nve a
porté le coup final aux Seals en s’emparant
du retour d'un lancer d'Alex Delveçchio. Le
gardien de bui Gary Smith ne savait pas
exactement quelle direction avait pris la ron-
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delle après son arrêt aux dépens de Delveccliio. Notons que Delvecchio est toujours en
quête de son premier but ... et ce, après 31
matches aux côtés de Howe et Mahovlich.
Smith avait réussi un blanchissage à son
match précédent contre les Red Wings. Il
avait entrepris le match avec force, ayant à
affronter une attaque de onze lancers contre
seulement quatre pour les Seals, à la pre
mière période.
Au début de la deuxième période, Baun a
trompé la surveillance de Smith avec un lan
cer voilé. Il s'agissait du premier but de
Baun cette saison.
Hampson, un ancien joueur du Détroit, a
nivelé le compte «à 5:‘4 minutes avec le pre
mier de ses deux buts.
Moins de deux minutes plus tard, Carol
Vadnais a donné l'avence aux Seals à la suite
d'un effort individuel. Utilisé à l'aile droite
depuis quelques semaines, Vadnais a mainte
nant marqué neuf buts.
Le reste de la deuxième période a été l'af
faire de Unger. Il a compté sur un jeu de
puissance de 13:09 puis un autre à 18:30 mi
nutes. Deux buts quasi identiques, sur des
lancers du revers, dans le coin inférieur du
filet.
Hampson a de nouveau nivelé le compte à
1:10 de la troisième période avant que Unger
ne complète son truc du chapeau au milieu de
la période.
Le match a été disputé devant 14,205, la
plus forte assistance à un match des Seals à
Détroit en trois saisons.
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Le tour du chapeau
Txî joueur de centre Gary Unger, obtenu des Maple
Leafs de Toronto dans un échange, connaît de plus
en plus de succès avec les Red Wings de Détroit.
Unger en est à sa première saison complète. H a
réussi le truc du chapeau, hier, contre Oakland,
portant son total de la saison en cours à 13 buts.

téiéphofo AC

Ed Joyal a le meilleur
Les Kings de Los Angeles ont tenu tète aux redoutables Rangers, hier, dans la
métropole américaine, 3 à 3. Eddie Joyal a marqué deux buts pour les Kings.
Joyal a le meilleur dans un échange avec Jim Neilson, alors que les deux
hommes cherchaient à s’emparer du disque.

Boms
Le Fibcr-Jet Raichle, la chaussure
de ski la plus moderne du monde !
Cotte chaussure de ski de l'avenir est le résultat d'une collaboration
exemplaire de 2 années entre techniciens de la chausure, coureur»
célèbre; et chimistes éprouves.
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Appui à la coopération avec les USA

Sato est reporté au pouvoir
une troisième fois au Japon
La participation électorale a toute
fois été l'une des plus faibles depuis la
guerre (n’atteignant que 68.5 pour
cent), ce qui a joué en faveur des for
mations disciplinées et fortement orga
nisées comme la parti vainqueur et le
parti communiste.

Ce parti s'est assuré 288 sièges — il
n'en disposait que de 272 avant les
élections générales de fin de semaine
— selon les rapports non officiels. 11
ne lui en fallait obtenir que 244 pour
s’assurer le contrôle des 486 sièges de
la Chambre des représentants.
"T V

liai
téléphoto UPI

Décoré de la traditionnelle guirlande de fleurs, le vice-président des Etats-Unis, M. Spiro Agnew (au centre), a été accueilli
aujourd'hui à l'aéroport de Manille, aux Philippines, par le vice-président philippin, Fernando Lopez (à gauche) et le secrétaire
aux Affaires étrangères, M. Carlos P. Romulo. M. Agnew entreprend une tournée de dix pays asiatiques.

150 pacifistes philippins menacent de
faire un mauvais parti à Spiro Agnew
d'après AP et UPI
Peu après son arrivée à l’aéroport
de Manille, aux Philippines, où il en
treprend une tournée asiatique de 2.1
jours dans dix pays, le vice-président
Spiro Agnew a vu sa limousine atta
quée par une bande de 150 manifes
tants qui brandissaient des pancartes.
A un moment donné, les manifes
tants ont intercepté le cortège et ils
ont hué le vice-président en frappant
sur la voiture avec leurs pancartes.
Un cocktail moiotov a été lancé, mais
200 policiers casqués ont réussi à re
pousser les manifestants en lançant au
moins deux bombes lacrymogènes. Les
jeunes disent faire partie de la Fonda
tion Bertrand Russell pour la paix.
A l’aéroport et tout le long du par
cours qui l’amena à Manille, le viceprésident a été l’objet d’une protection
policière intense.
Le vice-président est accompagne de
sa femme ainsi que de l’astronaute (et
de Mme) Eugène A. Cernan qui fit
partie de l’équipage d’Apollo-10. Ce
dernier apporte dans ses bagages, à la
demande du président Nixon, des ro

ches eu provenance de la Lune desti
nées au président des Philippines.
La principale manifestation aux Phi
lippines aura lieu demain alors qu’on
procédera aux cérémonies de l’inaugu
ration du président Ferdinand Marcos
qui vient d’être réélu pour un deu
xième terme.
Le vice-président se défend bien de
faire des déclarations de portée interna
tionale, reconnaissant qu’il est peu
compétent en la matière. Toutefois,
sur l’avion qui l’a amené à Manille, il a
dit que l’administration Nixon n’exer
cerait aucune pression sur le président
sud-vietnamien, Nguyen van Thieu,
dans le but de lui faire élargir la base
de son gouvernement à un rythme plus
rapide qu’aciuellement.
Nous croyons, a dit M. Agnew, que
le président Thieu a fait des progrès
étonnants dans des circonstances diffici
les et qu’il continue à en accomplir.”
Durant ce temps, au sénat philippin,
on approuve ou dénonce l’affirmation
qu’a eue le sénateur américain Fulbright lorsqu'il a traité de ‘ mercenai
res" les 2,300 Philippins qui ont parti
cipé à la guerre du Vietnam et qui

Le massacre de My Lai

Les enquêteurs du
Pentagone sont
arrivés à Saigon
SAIGON (AFP) — Le général de divi
sion américain. R. Peers, arrivé hier
à Saigon pour enquêter, sur les massa
cres de My Lay, a déclaré à la presse,
qu’il avait l’intention de se rendre sur
les lieux où s’est déroulée la tragédie.
11 compte passer 10 jours au Vietnam.
Le général Peers a ajouté qu’il avait
déjà procédé à l’interrogatoire de 30
personnes impliquées dans cette af
faire, dont certaines sont des témoinsclé. Certains interrogatoires, a précisé
le général, ont duré près de 20 heures.
Le général Peers était accompagné
par les juges civils Robert Mc Rate et
Jérome Walsh, qui ont été requis par
le secrétaire américain à l’Armée, M.
Stanley Resor. Les deux hommes ont
précisé, lors de leur arrivée, qu’ils

avaient assisté à tous les interrogatoi
res et M. Me Rate a souligné qu’il
avait été impressionné, jusqu’à pré
sent, par la vigueur et l’honnêteté de
l’enquête.
Pendant ce temps, à Washington, les
autres membres de la Commission
d’enquête ont repris samedi au Penta
gone leur interrogatoire de témoins.
Le sergent David Mitchell, accusé de
voies de fait avec intention de com
mettre des meurtres sur la. personne
d’une trentaine de civils vietnamiens,
a comparu.
Il avait protesté de son innocence
avant de déposer devant la commis
sion d’enquête où il a témoigné pen
dant une heure et quarante-cinq minu
tes.

viennent de rentrer chez eux. Fulbrighl
les a traités de mercenaires, attendu
que les Etats-Unis les ont payé $45
millions pour leurs services.
Le secrétaire philippin à la Défense
estime qu’il s’agit là d’une insulte de
taille.

Mort du fils
aîné de Trujillo
MADRID (AFP) — Rafael Leonidas
Trujillo, dit Ramphis, 40 ans, fils aine
de l’ancien dictateur de la République
dominicaine, est mort hier matin dans
la flinique de Covesa à Madrid, des
suT.es des blessures reçues dans un ac
cident de voiture, survenu le 17 décem
bre.
Dans la matinée du 17 décembre,
Ramphis Trujillo avait manqué un vi
rage à l’entrée de Madrid. Sa voiture
s’était précipitée contre celle de Te
resa Bertan de Lis y Pidal Gurowski,
duchesse d’Albuquerque, femme du cé
lèbre cavalier olympique espagnol. La
duchesse avait été tuée sur le coup
tandis que son fils Juan Osorio, âgé de
11 ans, que sa mère ramenait à Ma
drid pour la rentrée des classes, avait
été grièvement blessé.
Transporté dans un état grave à la
clinique de La Paz de Madrid, M. Tru
jillo. avait dù ensuite être placé dans
la clinique plus discrète de Covisa où
l’accès de sa chambre était contrôlé
par des gardes du corps. Après une lé
gère amélioration au cours de la pre
mière semaine, son état avait brusque
ment empiré à l’approche de Noël,
sous l'effet d’une infection pulmo
naire. Malgré quatre trachéotomies,
l’infection s’est généralisée et il a été
impossible de le sauver.
Ramphis avait déjà eu plusieurs gra
ves accidents de voiture, notamment
en France en 1967, près d’Orléans. Se
dirigeant vers Paris, il avait pris trois
jeunes filles qui faisaient de l’auto-stop
dans sa voiture, qui devait un peu plus
loin aller s’écraser contre un arbre:
l'une des trois auto-stoppeuses avait
été tuée sur le coup.
Son jeune frère Rhadames, âgé de
définitivement en Espagne en 1962, ou
il vivait avec sa mère, sa soeur et son
beau-frère dans une somptueuse villa
de Madrid.
Spn jeune frère Rhadames, âgé de
27 ans, vit à Paris.

Les leaders socialistes ont reconnu
avoir échoué dans leur tentative de
sensibiliser le public à leur thèse: ils
ont toutefois promis qu'ils reprendront
le combat sans tarder afin de rebâtir
l'image de leur parti.
Pour leur part, les analystes politi
ques attribuent l'échec des socialistes
à leur tactique d'opposition pour l'op
position.
Le choix du Japon, en définitive, a
été celui d'un pays foncièrement con
servateur. Les Japonais ont en effet,
d'uue part, donné leurs voix au parti
gouvernemental traditionnellement as
suré du soutien puissant de l’industrie,
du capital et des classes rurales. Ils
ont d'autre part accentué l’élan du Ko
meito, populaire centre-droite, qui de
vient deuxième parti de l'opposition,
en délogeant le parti démocrate socia
liste, centre-gauche.

Le premier ministre Sato a déclaré,
au cours d’une conférence de presse,
que la victoire de son parti constituait
un vote de confiance envers son admi
nistration tant au sujet d’OKINAWA
qu'à celui du maintien du traité de sé
curité nippo-américain renouvelable en
1970. Selon les libéraux démocrates, la
thèse socialiste de la neutralité non-ar
mée n’est pas réaliste.
Pour M. Sato. qui est âgé de 68 ans,
le temps est venu pour le gouverne
ment de concentrer ses efforts sur les
problèmes internes, soit les prix, les
impôts et le malaise universitaire, qui
semble pour le moment s’ètre résorbé.

Un raid de trois heures, la nuit der
nière, sur un emplacement jordanien
de radar, au nord-ouest d’Amman, a
couronné une fin de semaine remplie
d’attaques aériennes contre les voisins
arabes d’Israël, qualifiées par Tel-Aviv
de représailles contre une offensive
croissante de la part de ces pays.
Cette station de radar a été identifiée
par la suite comme étant celle d’Adjalon, déjà détruite en 1967 et qui venait
d’être reconstruite.
Un communiqué des forces armées
jordaniennes accuse le coup et men
tionne qu’un raid israélien a tué cinq
persv.nnes, dont quatre militaires et
blessé huit autres, dont sept militaires
dans une zone peuplée à 27 milles au
nord-ouest d'Amman; mais il ne men
tionne pas de station de radar.

On signale également divers engage
ments au mortier ou au bazooka le
long de la frontière israélo-jorda
nienne.
Le porte-parole des forces israélien
nes à Tel-Aviv a précisé que l’attaque
de cette nuit en Jordanie constituait
une représaille contre l’agression mon
tée à partir du territoire jordanien et
qui s’est concrétisée par 120 attaques
au cours de la semaine dernière, dont
26 dans la seule journée de samedi.
L’une d'entre elles est celle au cours
de laquelle un citoyen américain, Léon
1 lolz, de Brooklyn, N.Y., a été tue.
Dans une interview radio-dilfusee, le
général Moshé Dayan, ministre de la
Défense, a opiné que l’échec de la conférenee de Rftbut u'apporternit aucun

Exception faite du succès spectacu
laire des communistes, qui ont triplé
leurs sièges (et critiquent, à la fois
Moscou et Pékin), la gauche a subi
une lourde perte.

téléphoto PA.

te sourire
de la victoire

Le premier ministre avait dissout le
Parlement élu en janvier 1967, peu
après être rentré de ses entretiens à
Washington avec le président Nixon.
Au cours de cetie réunion, une entente
avait été conclue en faveur de la re
mise d’Okinawa au Japon en 1972

Les sièges se répartissent ainsi:
Parti libéral démocrate
Parti socialiste
Secte Nichiren-Komeito
Socialistes démocrates
Communistes
Indépendants
TOTAL : 469 sièges pourvus
à pourvoir

aux libéraux démocrates plus de 60
pour cent des sièges à la Chambre, ils
n'ont reçu que 47.6 du vote populaire,
selon une analyse préliminaire. Les so
cialistes ont reçu 21.4 pour cent; le
Komeito 10.9 pour cent; les démocra
tes-socialistes 7.7 pour cent; les com
munistes 6.8 pour cent et les indépen

Quelque 69,700,000 Japonais avaient
droit au scrutin, ayant à choisir entre
945 candidats, dont 21 femmes, aux 486

1 t:
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288 (272)
90 (134)
47 ( 25)
31 ( 31)
14 ( 4)
16
3)
sur 486
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DE HAUTE QUALITE

Rég

Doublure amovible
Brun, noir, tan
Taille . 36 à 56*

$98

Rég.: $130

$5998
$5998

$75-$85

Rég. $100-$110

*77
*77

Rég. $125-$ 145

*98
$98

2/^115
2/$150
2/$190

QUANTITÉ LIMITÉE

* Ugor tupplomtn» pour toillo 48 à 56
ot pour hommos très grandi.

COMPLETS SUR MESURES
Rég. $120.-$125.

Rég. $130.-$145.

$QQ

2 $170.

OO

a

$1AQ

2 $210.

IVO

$4Q98
(
» $098

CHANDAILS OU GILETS DE LAINE. Taille. P, M, G, XG.
Rég. $19.95-$32.50

iv *698

CHEMISES-T EN TRICOT à manihe. longues. Tailles
P, M. G, XG.
Rép. $12.95

$14^A98

H7

* Léger supplement
pour Lille 48 À 56

Rég. $150.-$ 160.

yO

VESTON SPORT Taille. 36 i 44.
Rég. $39.95 - $49.95

EN VENTE DE

TWEED ou WORSTED
100% LAINE
TAILLE 36 & 66*

$A6

2 $190.

PALETOTS EN SIMILI FOURRURE (VISON)
Rég. $125 EXTRA SPECIAL $79*98
PALETOTS
Rég. : $69.95 à $160.00

Israël multiplie les raids contre ses
voisins arabes et avertit le Liban
nais allait être réorganisé et pris en
charge par un commandement unique.
• Je veux espérer que les dirigeants
libanais visiteront les villages pordaniens de la vallée du Jourdain ei ceux
le long du canal de Suez et se ren
dront mieux compte de l’état dans le
quel pourraient se trouver les leurs si
les commandos opèrent impunément à
partir du territoire libanais.”
On annonce par ailleus que les gran
des manoeuvres de l’armée israélienne
viennent de commencer dans le Sinaï ;
ce seront, précise-t-on, les plus grandes
qu’on ait organisées dpuis la guerre
des ‘‘Six jours”.
Ou annonce par ailleurs que les granconde raffinerie de pétrole va être
construite à Ashdod, parce que la pre
mière, située à Haïfa, avec sa capacité
accrue de 5 à 6 millions de tonnes par
an. ne pourra tout de même pas satis
faire à tous les besoins du pays. Con
curremment, on annonce le début de
sondages sous-marins dans les eaux
territoriales israéliennes, au large
d’Ashkclon.

Le parti centriste démocrate-socia
liste a conservé ses 31 sièges tandis
que les indépendants passaient de 13 à
16.

Par contre, le parti socialiste japo
nais, qui accusait Sato de conduire le
Japon vers le militarisme et de l’éloi
gner de la démocratie, a enregistré
son échec le plus cuisant depuis 1955,
alors qu’il avait fait bloc avec les fac
tions socialistes pour s’opposer à la co
alition des libéraux et des démocrates.
11 a en effet perdu, samedi, 44 des 124
sièges qu'il détenait.

PANTALONS EN TWEED 100% LAINE. Taille. 30
4 40.
Rég. $18.95
VESTES DE SKI

147

Ci
S1298
,

S1498
Rég. $22.95

EXTRA SPECIAL

EXTRA SPECIAL

EXTRA SPÉCIAL

CHEMISES de TOILETTE

CRAVATE et MOUCHOIR

PALETOT % ou COUPE-VENT

ou
CRAVATE SEULE

Rég. $4.50 à $6.95

livré par les Etats-Unis. Cette perle
est catégoriquement niée par Tel-Aviv.

Le Komeito s’est ainsi acquis 47 siè
ges, 22 de plus qu’auparavqnt alors
que les communistes s'assuraient 14
sièges, dix de plus que lors de l’élec
tion précédente.

U1 s libéraux démocrates du premier
ministre Sato ont annoncé hier qu'ils
avaient déjà accueilli dans leurs rangs
douze indépendants, ce qui porterait
leur puissance de vote à 300.
Même si une telle addition accorde

Bleu, bl<«ne, uni, ou à rayures
Encolure: 14-16Va

d'après AFP, UPI

dants 5.3 pour cent du vole populaire.
Les sièges perdus par les socialistes
ont été repartis entre les libéraux dé
mocrates, les communistes et le Ko
meito, parti du gouvernement honnête
qui est l'arme politique de la secte
boupddhiste Sokagak-kai.

sièges à la Chambre basse de la Diète.
C'était la onzième élection législative
depuis 1945.

TOKYO (PA-AFP-UP1) - Le parti
libéral démocrate du premier ministre
Eisaku Sato, reporté au pouvoir pour
la troisième fois de suite, lors des
élections de samedi, considère que la
victoire qu'il vient de remporter signi
fie que les électeurs approuvent sa po
litique de coopération avec les EtatsUnis.

EN SIMILICUIR

Rég. $2.00 à <4.00

Doublé en peluche d'orlon
Rég! $25 - $29.95
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GALERIES D'ANJOU
ET ROCKLAND

GALERIES D’ANJOU SEULEMENT

GALERIES D’ANJOU
ET ROCKLAND

VÊTEMENTS POUR GARÇONS DE 8 À 16 ANS
PALETOTS EN SIMILICUIR ou TISSUS 100% LAINE.
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$4 098
**
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NOUS HONORONS LA CARTE CHARGEX

VETEMENTS ET CHAUSSURES POUR HOMMES ET GARÇONS

CENTRES D'ACHATS
LES GALERIES D'ANJOU
353-6310

DES AUBAINES A TOUS LES RAYONS

ROCKLAND
735-5441

DOMAINE
254-3543
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prudentes des hommes d'affaires canadiens pour 1970
par la Presse Canadienne

Une autre année de crois
sance lente mais non specta
culaire... une augmentation
lente du produit national
brut... une hausse nominale
rie l'activité de la construc
tion... un gain possible du
côté de l'exportation: telles
sont les prévisions des hom
mes d'affaires canadiens pour
1970.
I-a plupart des experts fi
nanciers ont formulé leurs
prédictions avec prudence, à
cause surtout de l'incertitude
entourant la campagne anti
inflationniste du gouverne
ment et ses conséquences.
En 1970, 200.000 unités de
logement devraient être mises
en chantier, soit à peu près le
même chiffre qu'cn 1969. Le
■chômage risque de grimper et
mener à un dégagement des
approvisionnements monétai
res.
Les exportations, qui consti
tuent un facteur clé de la
croissance nationale, ont pres
que atteint $15 milliards en

1969 et pourraient demeurer à
ce palier ou grimper de 10
pour cent selon les facteurs
économiques.
Voici les commentaires de
certains grands hommes d’af
faires sur la question:
M. Karl Scott, président de
Ford Motor du Canada: le
produit brut national devrait
augmenter d'environ 2 pour
cent en devises réelles pen
dant le premier semestre et
plus rapidement pendant le
second.
Cette tendance subira sur
tout les influences des efforts
anti-inflationnistes du gouver
nement et de la Banque cen
trale.
M. Dalton Waller, président
rie l'Association canadienne
du Tourisme: l'industrie tou
ristique devra affronter sa
pire concurrence depuis des
années et il sera très difficile
d accroitre le volume des af
faires. Le potentiel de l'indus
trie touristique est fantastique
mais les conditions sévères de
l'économie exigent des efforts

l’industrie en 1969 persistera
accrus.
M. T. A. Lindsay, président en 1970.
M. K. G Schafer, président
de l'Association canadienne
des manufacturiers d'appa rie l'Association canadienne
reils électriques: la demande de l’Assurance-Vie: le défi de
industrielle pour les appareils 1970 sera d’atteindre une
électriques continuera d’etre croissance réelle sans subir
forte en 1970 tout particulière l'inflation des cinq derniè
ment dans le domaine des res années... l’industrie at
communications commercia tend l'époque où disparaîtra
les de même que dans les do le préjugé selon lequel une lé
maines où il y a pénurie sur gère inflation annuelle est
bonne pour l'économie.
le plan international.
M. J. R. Kimber, président
M, H. Dalton, directeur ad
de la Bourse de Toronto: il ministratif d e l'Association
est possible que dans la pro canadienne du Gaz: l’expan
chaine décennie nous en arri sion devrait se poui suivre,
vions à dépendre moins forte puisque l’industrie s’efforce
ment du flot de capital étran de respecter des exigences
ger pour assurer notre crois sans cesse croissantes dans
sance économique. Ce serait tous les secteurs de l'écono
là évidemment un signe rie mie canadienne. II faut en
core chercher des réserves
progrès pour le Canada
M. Mark Stein, président de additionnelles susceptibles de
l'Association canadienne rie la servir à la fois le marché in
Construction: 1970 devrait ap térieur et l’exportation.
M. A. G. Sinclair, président
porter un programme de con
struction de
milliards, de Canadian Johns-Manville:
c'est-à-dire une hausse nomi l’économie est saine, mais les
nale par rapport à 1969. L'in gains ne seront peut-être pas
flation qui a durement frappé aussi forts en 1970. L’inflation

persistante peut s'avérer diffi
cile à combattre et l'écono
mie sera sans doute conséq u e m m e n t restreinte une
bonne partie de l’année 1970.
M, J. M. McAvity, prési
dent de l’Association cana

T. A. Lindsay

ri i e n ne d'Exporalation: les
prédictions sur les réalisa
tions de l'exportation pour
1970 vont de zéro à un gain
de 10 pour cent sur 1960,
selon plusieurs facteurs. A
long terme, l'objectif de la

politique economique n a 11 onale doit être d'accorder une
meilleure priorité à la promo
tion de l'exportation.
M. Charles Neapole, prési
dent de la Bourse de Mont
réal et de la Bourse cana

Dalton Waller

dienne: la décennie 70 appor
tera une hausse stable mais
non spectaculaire des activi
tés boursières. On peut es
compter un relâchement de la
situation monétaire à cause
de la hausse du chômage.

Scan

Karl

J. R, Kimbtr

Les taux d'intérêt ont peu de chance de baisser en 1970
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I-e.s (aux d’intérêt,
de l avis du ministre des Fi
nances, M. Edgar Benson,
sont beaucoup trop élevés.
Et le gouverneur de la Ban
que du Canada, M
Louis
Rasminsky, déclare égale
ment que les conditions du
crédit, au Canada, “sont de
venues très difficiles
le cré
dit bancaire n’est pas facile à
avoir’
M Benson faisait allusion
de façon spécifique aux taux
de 8‘j à 10 p. 100, par rap
port aux profits plus élevés
déclarés par les banques à
charte.
Sommet sans précédent...

De façon générale, ce com
mentaire couvrait une année
au cours de laquelle les frais
téléphoto UP1
d'emprunt, sur le marché mo
nétaire canadien, ont atteint
un sommet sans précédent.
Ces frais ont atteint tout le
Le nouveau F 15. dont le Pentagone vient de confier la construction à la
monde, depuis le gouverne
compagnie McDonnell Douglas de St-Louis, est un chasseur bi-réacté monoplace
ment provincial jusqu'au Ca
supersonique. Equipé de missiles, il doit assurer la suprématie de l'aviation
nadien moyen.
américaine sur les derniers Mig 23 de l'aviation russe, et remplacera le F4E
La rareté de l'argent, qui
Phantom, maintenant vieux de 15 ans.
fait partie de la campagne
entreprise par le gouverne
ment en vue de ralentir l'éco
Pour assurer la suprématie américaine :
nomie, a été le facteur sousjacent de cel état de choses.
contrats de $8 milliards pour le F-15
Depuis environ un an, en
effet, la banque centrale s'ef
toute l'histoire du Pentagone. tion de licencier 10.000 per force de réduire les actifs li
WASHINGTON (U Pli
quides des banques à charte
McDonnell Douglas Corp. de I-a préférence accordée à sonnes. Chez. North American
et
de ralentir leur rythme
St-Louis a été choisie par l'a McDonnell Douglas sur ses Rockwell, de Los Angeles, on
viation américaine pour cons- concurrents Fairchild Hiller avait annoncé précédemment d'expansion.
triure des réactés de combat et North American Rockwell, que si la compagnie ne décro
La loi universelle de l'offre
F-15. Ce projet, qui doit assu est une véritable manne pour chait pas ce contrat, elle se et de la demande a aussi
rer aux Etats-Unis la supré la région de St-Louis. La rait obligée de licencier 20,000 joué, et les travailleurs, qui
matie dans les airs, pourra compagnie McDonnell Dou de ses 60,000 employés d'ici bénéficiaient d'augmentations
coûter jusqu'à $8 milliards au glas emploie environ 33,000 1976. La firme participait de salaires confortables, sem
cours des prochains dix ans. travailleurs. La plus grosse pour une grosse part au pro blaient prêts à payer les taux
Le F-15, un chasseur mono partie du travail sera accom jet Apollo, qui est maintenant d'intérét plus élevés sur les
place à deux réacteurs, sera plie à St-Louis mais, selon le près de se terminer.
emprunts. Un grand nombre
C'est seulement au mois de d'entre eux semblaient con
capable de voler à plus de président de la compagnie, M.
2.000 milles à l'heure, et sor .lames S. McDonnell, il n'y mars que la McDonnell Dou
aura pas d'augmentation de glas Corp décidera d'accor
tira, en principe, en 1972.
la main-d'oeuvre.
der le contrat pour les mo
Le contrat est le premier
teurs du F-15. Deux firmes
Cependant, si la compagnie sont en competition : General
du genre accordé par l'admi
nistration Nixon, et sera peut n'avait pas obtenu ce contrat, Electric Co. et Pratt and Whit
être le plus important de elle aurait été dans l'obliga ney.

Le successeur du F4E Phantom

vaincus que les revenus conti
nueraient
d'augmenter
en
conséquence.
Vers le milieu de l'année
qui s'achève, M. Rasminsky a
déclaré devant une commis
sion des Communes que la
banque centrale tentait de ré
duire l'expansion excessive du
crédit en forçant les banques
à charte, vu la situation, à
refuser de nouveaux prêts.
Par ailleurs, les dettes des
consommateurs ont augmenté
rie façon continue tout au long
de l'année. En septembre, les
prêts individuels accordés par
les banques à charte se chif
fraient par $412,000,000 de
plus qu'en janvier: les prêts
accordés par les compagnies
de finance sur les ventes
avaient
augmenté
de
$152,000,000 et les sommes

Atlas Steels
hausse ses prix
TORONTO (PCI — Atlas
Steels Co a annoncé en fin de
semaine quelle haussait le
prix de ses produits en acier
inoxydable à compter d'au
jourd'hui.
Les augmentations varient
selon le contenu de l'alliage
entre IL cent et 9L cents la
livre. La compagnie, qui esl
une filiale de Rio Algom
Mines Ltd, a fait savoir que
ses nouveaux prix reflètent
I e s augmentations récentes
des prix du nickel et d'autres
produits bruis.

dues sur les prêts aux con
sommateurs étaient plus éle
vées d'environ $184,000,000
A la fin de septembre, le
crédit total accordé aux con
sommateurs par les princi
paux prêteurs atteignait le
c h i f f r e -r e c o r d
de
$8,527,000,000, soit $7,726,000,000 de plus qu’cn janvier.

Taux d’intérêt
au
Canada

il y a eu en 1969 une redis
tribution des prêts. En effet,
le rythme a diminué quant à
l'augmentation dans les prêts
consentis par les banques,
tandis que celui des compa
gnies de finance augmentait.
Facteurs inconnus

Que sera 1970’’
La plupart des économistes
ne veulent même pas faire de
prédictions, étant donné le
grand nombre de facteurs in
connus. Le principal de ces
fadeurs serait un indice sub
stantiel d'un ralentissement
économique aux Etats-Unis,
qui aurait pour résultat d'al
léger les pressions faites sur
le système monétaire

JT aux

-J d'escompte
de la
Banque centrale

M. R M. Macintosh, gérant
général adjoint de la Banque
de Nouvelle-Ecosse, a dé
claré. lors d'un symposium
sur les perspectives économi
ques. à l'Université de To
ronto, au début de décembre,
que tout le poids de la rareté
de l argent se fera sentir en
1970.
Les taux d'intérêt au Canada, au cours de 1969. ont
atteint un sommet sans précédent, et les économistes
prévoient peu de réductions importantes pour
1970. Ce graphique illustre deux des principales
indications concernant les taux d’intérêt : le taux
préférentiel, qui est celui auquel les banques prêtent
de l'argent a leurs meilleurs clients, et le taux de la
banque centrale, auquel la Banque du Canada prête
de l'argent aux banques à charte.

' La combinaison formée
par les taux d'intérêt extrê
mement élevés, par le crédit
difficile à obtenir, par le chô
mage de plus en plus répandu
et par de nouvelles incertitu
des quant aux taxes à venir,
a de quoi faire ricaner le
vieux Scrooge .''

Stabilité des marchés boursiers du Canada en 1969,
malgré l'argent rare et les taux d'intérêt élevés

1970 ouvre l'ère des mini-autos
pour les Grands de l'automobile

L'année 1969 a été à la fois
une année d'abondance et une
année de disette sur les mar
chés boursiers du Canada.
Une poussée ascendante
sans précédent, commencée en

DETROIT (PA) - La dé ‘ récession'’ économique, des senterait une mini-auto 'ous
1968, s’est poursuivie pendant
cennie qui débute avec 1970 importations étrangères et, les six mois au cours des
les cinq premiers mois de
disent-ils,
pour
répondre
à
la
trois
prochaines
années.
sera celle des mini-autos pour
1969, portant les prix en géné
Son modèle “Gremlin" doit
les fabricants d’automobiles tendance générale des con
ral vers de nouveaux som
des Etats-Unis. Ils se sont sommateurs, que les grands être mis sur le marché dès le
mets.
fixé comme objectif de met de l'automobile s'apprêtent à printemps. Il aura 161 pouces
I-es transactions ont été ac
tre au point un modèle de fabriquer des autos plus peti de longueur, semble-t-il, et tives et la confiance des in
voiture de la grosseur d'une tes et moins coûteuses que ressemblera à une petite fa vestisseurs, solide Mais 1 in
Volkswagen environ, d'un celles présentement offertes miliale. Il pourrait être muni flation montait, aussi, et le
d'un porte-bagages et d'une
prix inférieur à $2,000 et qui sur le marché.
gouvernement fédéral a pris
Ces modèles auront 161 et portière à l'arrière.
puisse faire plus de 25 milles
la décision de freiner cette
180
pouces
de
long.
A
161
(vou
Chez Chrysler, les plans ne
au gallon.
hausse en resserrant le crédit
ées, elles dépasseraient de 2 seraient pa? complétés encore
En juin, après une série de
C’est en raison des pres
pouces la Volkswagen.
mais on croit que des pièces
hausses dais les taux de la
sions inflationnistes, de la
Les prix américains ne se de fabrication étrangère se Banque du Canada, les inves
ront pas inférieurs cependant raient utilisées dans le mo tisseurs ont réagi Les prix
aux petites autos européen dèle mini. Cette compagnie ont plongé en juin et juillet et
nes. Toutefois, les manufactu est affiliée à Rootes et Simca le volume a diminué.
riers espèrent mousser leurs et pourrait utiliser les mo
L’argent est demeuré peu
ventes en faisant valoir que teurs et les transmissions fa disponible pendant la seconde
leurs modèles auront plus de briqués par ces filiales. Son moitié de l’année, mais les
puissance, pourront filer à de modèle ne serait cependant marchés ont repris presque
plus grandes vitesses, loge pas prêt avant 1971.
toutes leurs pertes au cours
ront davantage et posséderont
I-cs économistes s'entendent d’une remontée lente mais
plus d'équipement facultatif. pour dire que les problèmes continue.
Ford et American Motors de la balance des paiements
L’anticipation du L1 v r c
WASHINGTON (DJ) ont déjà lancé deux modèles de Etats-Unis pourraient bé blanc du gouvernement fédé
L'agence fédérale des com
de petites autos : la Maverick néficier de l’avènement des ral sur la réforme fisale a
munications a établi, pour
et la Hornet. Cependant, Ford mini-autos américaines mais semblé également retenir les
la première fois, un ser
en prépare un autre encore assurent qu’il est impossible investisseurs.
vice de radio-téléphone qui
plus petit tandis qu’American de prédire son impact sur l'é
Nombreuses durant le pre
permettra aux lignes aé
Motors a annoncé qu elle pré conomie en général.
mier semestre, les tran.sacriennes d'installer des télé
phones dans leurs appa
Les grands événements économiques de 69
reils de transport.
Le service air-terre sera
sensiblement le nn*n,e qui
versant nord de l’Alaska.
NEW YORK (AFP) — La et de l'étranger pour détermi
est utilisé depuis quelques
La dévaluation du franc
dévaluation du franc et la ré ncr les grandes nouvelles éco
années dans les voitures
e t la réévaluation du
évaluation du mark n'occu- nomiques de l'année écoulée.
automobiles.
mark.
penl que la septième placp Pour 1969. le sondage a donné
La Compagnie American
(ration contre les conglo
des grands événements écono le résultat suivant, par ordre
& Telegraph
Telephone
miques de l'année 1969 dans d'importance décroissante :
mérats.
opère un système expéri
unis
l'opinion des directeurs des
i. oi ens
1—La hausse des taux d'inté
mental depuis 1957, a pré
)UI'S<
219 bureaux de la société
olut
rét.
cisé l'agence, mais c’est la
ictro
Merryl. Lynch, Pierce, Fen
2—L'inflation.
première fois que des fré
de 1 auto
ner and Smith, la plus grande
3—La baisse de la Bourse de
quences sont, mises de côté
entreprise de courtiers des
Nerv York.
pour utilisation régulière.
Etat: -Unis.
4—La baisse du prix libre de
Le système permettrait
l'or et la création des
publie
dans
La
sociétés rie communi
ai
;a
rc\
ro
de
1)1*0 IT
ions de demander des
“Inv
jucnces spécifiques et
louer les canaux aux
gers privés.
ou ir

Radio

téléphones

pour l'aviation

(ions ont fléchi durant le deu
xième.
L e s pétroles dp l'Ouest
étaient florissants depuis le
milieu de 1968, mais les ven
tes ont décliné au moment ou
la plupart des baux ont été
saisis par des compagnies
américaines reconnues.

Les marchés se sont remis
de la crise monétaire en 1967,
puis se sont maintenus jus
qu'au moment où la dévalua
tion de la livre les a fait re
culer encore une fois.

que la spéculation dans les
potroles et les aurifères ont
poussé les marchés vers un
sommet sans précédent.
La poussée ascendante de
1968 s'est continuée pendant
les cinq premiers mois de
1969.

Les aurifères et les pétroles
de l’Ouest ont subi une baisse
en même temps que les autres
Ls volumes combinés des
valeurs, en juin et juillet. Ce Bourses de Toronto, Montréal,
La décennie
pendant. des facteurs indé Calgary et Vancouver, ainsi
La décennie qui a com
mencé avec l’élection en I960 pendants de la situation géné que de la Bourse canadienne,
rale de la Bourse ont empê pour eette annee, seront,
du président John F. Kennedy
a d'abord subi une poussée ché ces groupes de se relever selon les prévisions, dénviron
ascendante très forte L'incer en même temps que le mar 2.000.000,000 d'actions, p a r
ché, pendant la seconde moi rapport à 1,771,917,000 l'an
titude monétaire aux Etatstié de l’année,
dernier
Unis, la dévaluation du dollar
l,es valeurs a u r i f è r e s
canadien et la crise cubaine
Natal historique*
en 1962 ont provoqué ensuite étaient devenues un rempart
contre ! inflation et contre la
une baisse des marchés.
Parmi les événements les
dévaluation. Un système à plus marquants de l'année a
L'assassinat d u président
deux paliers par lequel le lin la Bourse, il faut souligner
Kennedy, en 1963, n’a pas
got pouvait être acheté sur un l'acceptation de 13 nouveaux
semblé affecter les marchés
marché libre où le prix était titres à la Bourse de Toronto;
rie feçon durable, et ceux-ci
établi selon la demande et ou l'explosion d une bombe dans
ont continué à avancer, l’ne les gouvernements pouvaient
la galerie des visiteurs à la
réduction dans les impôts aux encore acheter de l'or au prix
Bourse de Montréal en février
Etats-Unis, en 1964, a contri officiel do $35 l'once, avait
explosion qui fit 27 blesses
bué à propulser le mouve été établi e" 1968.
et $500,000 de dégâts; enfin,
ment ascendant.
A la fin de 1969, le prix du l'élection de Mme Jean-Louis
En 1965, l’escalade par le
marché libre était descendu Frappier, première femme à
président Johnson de renga
jusqu'à être à peu prés égal
gement américain au Viet
CANADA
au prix officiel.
nam a fait reculer les mar
MINISTERE DES TRANSPORTS
chés. et en 1966, la guerre au Un record
SERVICE OS L'AIR
Vietnam jointe à un resserre
En
1968.
les
pourparlers
de
Des
soumissions
rachetées antes
ment d*1 l'argent les a lait dé
ieos au soussigné H marquee!
paix
au
Vietnam,
de
même
cliner davantage encore.
'Soumission pour I exploit at iot
lu kiosque à journaux et à ch
(eaux e! du magasin franc di
louant a l'Aéroport Internationa
l'Ottawa. Ontario” aaront reçu*!
liisqu'à J h cta l’après-midi d\
U)

Junvitr 197©

ispécification* i*l autres do

WWW

sieger sur un marche bour
sier du Canada.

Le COLLEGE
des MEDECINS
de le PROVINCE
de QUEBEC
Apptl

W‘eM'#t

«euwripfton

dt

4‘atturanct-vtt

public

t*

a«iuranra-a<ci<dent

•l

murant* revenu

it

Coi r

du

peur

centrale collates

(invalidité)

Médecins

et

Om-

rurqim» d* la Province de Québec
de nance dea proposition» oe*>r i#

en

d*v »

manda

(?) fkentpUi'*»
iente

d'un

«ur

«Mutât

*»ètjA tecial de (assureur.

de
du

'/LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 29 DECEMBRE 1969
;
H

’vî £? Tf

^

^

# $ J? j&fè ,;*M

WmMMËÈÊÊm

Tê^W^WWËÊË^È

f MâÈtmàÊÈMÈM

\

Prévisions prudentes des hommes d'affaires canadiens pour 1970
la pin
par la Presse Canadienne
Une autre année de crois
sance lente mais non specta
culaire... une augmentation
lente du produit national
brut... une hausse nominale
de l'activité de la construc
tion... un gain possible du
côté de [exportation: telles
sont les prévisions des hom
mes d'affaires canadiens pour
1970.
I.a plupart des experts fi
nanciers ont formulé leurs
prédictions avec prudence, à
cause surtout de l’incertitude
entourant la campagne anti
inflationniste du
gouverne
ment et ses conséquences.
En 1970, 200,000 unités de
logement devraient être mises
en chantier, soit à peu près le
même chiffre qu'en 1969. Le
■chômage risque de grimper et
mener à un dégagement des
approvisionnements monétai
res.
Les exportations, qui consti
tuent un facteur clé de la
croissance nationale, ont pres
que atteint $15 milliards en

1969 et pourraient demeurer à
ce palier ou grimper de 10
pour cent selon les facteurs
économiques.
Voici les commentaires de
certains grands hommes d'af
faires sur la question:
M. Karl Scott, président de
Ford Motor du Canada: le
produit brut national devrait
augmenter d'environ 2 pour
cent en devises réelles pen
dant le premier semestre et
plus rapidement pendant le
second.
Cette tendance subira sur
tout les influences des efforts
anti-inflationnistes du gouver
nement et de la Banque cen
trale.
M. Dalton Waller, président
de l'Association canadienne
du Tourisme: l'industrie tou
ristique devra affronter sa
pire concurrence depuis des
années et il sera très difficile
d'accroître le volume des af
faires. Le potentiel de l'indus
trie touristique est fantastique
mais les conditions sévères de
l'économie exigent des efforts

l’industrie en 1969 persistera
accrus.
M. T. A. Lindsay, président en 1970.
M. E. G Schafer, président
de l'Association canadienne
des manufacturiers d’appa de l'Association canadienne
reils électriques: la demande de l’Assurance-Vie; le défi de
industrielle pour les appareils 1970 sera d'atteindre une
électriques continuera d'être croissance réelle sans subir
forte en 1970 tout particulière l’inflation des cinq derniè
ment dans le domaine des res années .., l'industrie at
communications
commercia tend l’époque où disparaîtra
les de même que dans les do le préjugé selon lequel une lé
maines où il y a pénurie sur gère inflation annuelle est
bonne pour l’économie.
le plan international.
M. H. Dalton, directeur ad
M. J. R. Kimber, président
ministratif d e l’Association
de la Bourse de Toronto: il
est possible que dans la pro canadienne du Gaz: l'expan
chaine décennie nous en arri sion devrait se poursuivre,
vions à dépendre moins forte puisque l’industrie s'efforce
ment du flot de capital étran de respecter des exigences
ger pour assurer notre crois sans cesse croissantes dans
sance économique. Ce serait tous les secteurs de l'écono
mie canadienne. 11 faut en
là évidemment un signe de
core chercher des réserves
progrès pour le Canada.
M. Mark Stein, président de additionnelles susceptibles de
l'Association canadienne de la servir à la fois le marché in
Construction: 1970 devrait ap térieur et l'exportation.
M. A. G. Sinclair, président
porter un programme de con
struction de $14 milliards, de Canadian Johns-Man ville:
c'est-à-dire une hausse nomi l'économie est saine, mais les
nale par rapport à 1969. L'in gains ne seront peut-être pas
flation qui a durement frappe aussi forts en 1970. L'inflation

persistante peut s'avérer diffi
cile à combattre cl l'écono
mie sera sans doute conséq u e m m e n l restreinte une
bonne partie de l’année 1970.
M. J. M. McAvity, prési
dent de l’Association cana-

T. A. Lindtay

dienne d’Exporatalion: les
prédictions sur les réalisa
tions de l’exportation pour
1970 vont de zéro à un gain
de 10 pour cent sur 1960,
selon plusieurs facteurs. A
long terme, l’objectif de la

politique économique n a l i onale doit être d’accorder une
meilleure priorité à la promo
tion de l'exportation.
M. Charles Neapole, prési
dent de la Bourse de Mont
réal et de la Bourse cana-

dienne: la decennie 70 appor
tera une hausse stable mais
non spectaculaire des activi
tés boursières. On peut es
compter un relâchement de la
situation monétaire à cause
de la hausse du chômage.

Dalton Waller

J, R, Kimber

Les taux d'intérêt ont peu de chance de baisser en 1970
(PC) — Les taux d’intérêt,
de l avis du ministre des Fi
nances, M. Edgar Benson,
sont beaucoup trop clevcs.
Et le gouverneur de la Ban
que du Canada. M. Louis
Rasminsky, déclare égale
ment que les conditions du
crédit, au Canada, "sont de
venues très difficiles... le cre
dit bancaire n'est pas facile à
avoir'.
M. Benson faisait allusion
de façon spécifique aux taux
de 8'ï à 10 p 100, par rap
port aux profits plus élevés
déclarés par les banques a
charte.
Sommet ian» precedent. ..
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Le successeur du F4E Phantom
Le nouveau F 15. dont le Pentagone vient de confier la construction a la
compagnie McDonnell Douglas de St-Louis, est un chasseur bi-réacté monoplace
supersonique. Equipé de missiles, il doit assurer la suprématie de l'aviation
américaine sur les derniers Mig 23 de l'aviation russe, et remplacera le F4E
Phantom, maintenant vieux de 15 ans.

Pour assurer la suprématie américaine :
contrats de $8 milliards pour le F-15
WASHINGTON TPb McDonnell Douglas Corp de
St-Louis a été choisie par l'a
viation américaine pour constriure des réactés de combat
F-15, Ce projet, qui doit assu
rer aux Etats-Unis la supré
matie dans les airs, pourra
coûter jusqu à $8 milliards au
cours des prochains dix ans.
Le F-15, un chasseur mono
place à deux réacteurs, sera
capable de voler à plus de
2,000 milles à l'heure, et sor
tira. en principe, en 1972.
Le contrat est le premier
du genre accordé par l'admi
nistration Nixon, et sera peut
être le plus important de

tion de licencier 10 000 per
sonnes. Chez North American
Rockwell, de Los Angeies, on
avait annoncé précédemment
que si la compagnie ne décro
chait pas ce contrat, elle se
rait obligée de licencier 20,000
de ses 60,000 employés d'ici
1976. I>a firme participait
pour une grosse part au pro
jet Apollo, qui est maintenant
près de se terminer.
C'est seulement au mois de
mars que la McDonnell Dou
glas Corn décidera d'accor
der le contrat pour les mo
teurs du F-15. Deux firmes
Cependant, si la compagnie sont en competition General
n'avait pas obtenu ce contrat, Electric Co et Pratt and Whit
elle aurait été dans l'obliga nev.

toute l’histoire du Pentagone.
l,a préférence accordée à
McDonnell Douglas sur scs
concurrents Fairchild Hiller
et North American Rockwell,
est une véritable manne pour
la région de St-Louis. I-a
compagnie McDonnell Dou
glas emploie environ 31000
travailleurs. l,a plus grosse
partie du travail sera accom
plie à St-Louis mais, selon le
président de la compagnie. M.
James S. McDonnell, il n'y
aura pas d'augmentation de
la main-d'œuvre.

1970 ouvre l'ère des mini-autos
pour les Grands de l'automobile
DETROIT (PA) — I-a drcennie qui débute avec 1970
sera celle des mini-autos pour
les fabricants d'automobil

puisse faire plus de 25 milles
au gallon
C'est en raison des près
s ion s inflationnistes, de la

Radio
téléphones
pour l'aviation
WASHINGTON 1 DJ)
L agence fédérale des com
munications n établi» pour
in première (ois, un sfi
vie# de radio-téléphone nui
permettra aux lignes ae
nennes d'installer des télé
phones dans leurs appa
reiis de transport,
la# service air terre sera
sensiblement le même C)Ui
est utilisé depuis quelques
années dans les voitures

'recession" économique, des
importations étrangères et.
disent-ils, pour repondre a la
sommateurs, que les gr ands
de l'automobile s'apprête nt à
fabriquer des autos plus petites et moins coûteuses que
celles présentement off•Ties
sur le marche
Ces modèles auront lfil ft
180 pouces de long, A 161 pou*
ces, files dépasseraient (ie 2
pouces la Volkswagen
IjCs prix amer
ront pas inferiei
aiux petites autos cur
es. Toutefoi s, les mam
icrs espérerit mousser
entes en f;usant valo
mrs modèle s auront p
ulssance, p< rront tile
tus grande s vitesses.
ont davanta ge et posri
lus d équip«ment fac
At
r O! O fi
nt déjà lan ce deux n
e petites auitos la Mi
t la Homel » epenaani
n prépare un autre

Ml

enterait
our!
es six
rois pro<
Son m
être mis sur le ma rené or s i e
printemps II alura 161 pouce
de longueur. semble-t-il, f
ressembler» a un n rwOtli* f'
initiale. Il poui rail être mut
d un porte-bagages et d un
portière à Tarn
Chez Ch ryfier, les plans n
seraient pas coimpiétés encor
mais on croit que des pièc*
ne
raient u
drle nu
est affût

De façon générale, ce com
mentaire couvrait une année
au cours de laquelle les frais
d emprunt, sur ie marché mo
nétaire canadien, ont atteint
un sommet sans précédent
Ces frais ont atteint tout le
monde, depuis le gouverne
ment provincial jusqu'au Ca
nadien moyen
La rareté de l'argent, qui
fait partie de la campagne
entrepose par le gouverne
ment en vue de ralentir l'éco
nomie, a été le facteur sousjarejit de cet état de choses.
Depuis environ un an, en
effet, la banque centrale s'efforce de réduire les actifs li
quides des banques à charte
et de ralentir leur rythme
d’expansion.
La loi universelle de l'offre
et de la demande a aussi
joué, et les travailleurs, qui
bénéficiaient d'augmentations
de salaires confortables, sem
blaient préLs à payer les taux
d'intérêt plus élevés sur les
emprunts Un grand nombre
d’entre eux semblaient con

vaincus que les revenus conti
nueraient
d'augmenter
e n
conséquence.

dues sur les prêts aux con
sommateurs étaient plus éle
vées d'environ $184,000.000.

Vers le milieu de l'année
qui s’achève, M. Rasminsky a
déclaré devant une commis
sion des Communes que la
banque centrale tentait de ré
duire l'expansion excessive du
crédit en forçant les banques
à charte, vu la situation, à
refuser de nouveaux prêts.

A la fin de septembre, le
crédit total accordé aux con
sommateurs par les princi
paux prêteurs atteignait le
chiffre-record
de
$8,527,000,000, soit $7,726,000,000 de plus qu'en janvier.

Par ailleurs, les dettes des
consommateurs ont augmenté
de façon continue, tout au long
de l'année En septembre, les
prêts individuels accordés par
les banques à charte se chif
fraient par $-512.000.000 de
plus qu'en janvier; les prêts
accordés par les compagnies
rie finance sur les ventes
avaient
augmenté
de
$152.000.000 et les sommes

Atlas Steels
hausse ses prix
TORONTO (PC) — Atlas
Steels Co a annonce en fin de
semaine qu'elle haussait le
prix de SCS produits en acier
inoxydable à compter d au
jourd'hui.
Les augmentations varient
selon le contenu de l'alliage
entre l'i cent et 93< cents la
livre l.a compagnie, qui est
une filiale de Rio Algom
Mmes Ltd. a fait savoir que
ses nouveaux prix reflètent
1 e s augmentations récentes
des prix du nickel et d autres
produits bruts.

Taux d’intérêt
au
Canada

Il y a eu en 1969 une redis
tribution des prêts. En effet,
le rythme a diminué quant à
l'augmentation dans les prêts
consentis par les banques,
tandis que celui des compa
gnies de finance augmentait.
Facteur» inconnus
Que sera 1970?
l.a plupart des économistes
ne veulent même pas faire de
predictions
étant donné le
grand nombre de facteurs in
connus Le principal de ces
facteurs serait un indice substantiel d'un ralentissement
e onomique aux Etats-Unis,
qui aurait pour résultat d alleger les pressions faites sur
le système monétaire.
M R M Macintosh, gérant
général adjoint de !a Banque
de Nouvelle-Ecosse, a dé
claré. lors d'un symposium
stu les perspectives éeonomiques,
l'Université de Todebut de décembre,
ronto,
que U
e poids de la rareté
de l'argent se fera sentir en
1970
1 La combinaison formée
pai les taux d'intérêt extrê
mement élevés, par le crédit
difficile a obtenir, par le chô
mage Je plus en plus répandu
p- par de nouvelles incertitu
des quant aux taxes à venir,
a de quoi faire ticaner le
vieux Scrooge

JTaux

d’escompte
de la
Banque centrale

■J

Années
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Les taux d’intérêt au Canada, au cours de 1969. ont.
atteint un sommet sans précédent, et les économistes
prévoient peu de réductions importantes pour
1970. Ce graphique illustre deux des principales
indications concernant les taux d’intérêt : le taux
préférentiel, qui est celui auquel les banques prêtent
de l’argent à leurs meilleurs clients, et le taux de la
banque centrale, auquel la Banque du Canada prête
de l’argent aux banques à charte.

Stabilité des marchés boursiers du Canada en 1969,
malgré I' argent rare et les taux d'intérêt élevés
L’annee 1969 a été à la
une année d abondance et
année de disette sur les n
ches boursiers du Canada
I ne poussée ascend.
|>n
periaa
1968,
les

hi dur

inssanis a<
1968. mai*
:linc au mo
des baux

1969

La déccnma

\
ijllA C

transac
flt U

dation

mont:

es marches se sont remis
la crise monétaire en 1967,
• se vint maintenus jusoi moment où la dévaluade i.» livre ies a fait re»r encore une fois,
e« am itérés et les pétroles
i iiie-t ont subi une baisse
meme temps que les autres
«tirs, en juin e! juillet Cedani des facteurs indédnnts .le la situation généde i Bourse ont empéres groupes de se relever
même temps que le marpen.iani la seconde moi

la decision
ns i .1 eut • aurifères
lent devenues un rempart
contre la
système à
quel le line sur un
ix était
de et nu
ouvaient
au prix
\ avait

Hn |u i ii ar
hausses da*'s

argent
que
* H*
1971
nte*

lent#

m
prix du
iescendu
rès égal

/anticipai
me du gi Hivernement fé
sur la
e ment retenir

que la spéculation dans les
pétroles et les aurifères ont
poussé les marchés vers un
sommet sans précédent.
La poussée ascendante de
1968 s'est continuée pendant
les cinq premiers mois de
1969.
Ls volumes combinés des
Bourses de Toronto, Montréal,
Calgary et Vancouver, ainsi
que de la Bourse canadienne,
pour cette année, seront,
selon les prévisions, d'environ
2.000,000,000 d'actions, par
rapport à 1,771,917,000 l'an
dernier.

Parmi les événements les
plus marquants de l’année à
la Bourse, il faut souligner
l'acceptation de 13 nouveaux
titres à la Bourse de Toronto:
'explosion d une bombe dans
la galerie des visiteurs à la
Bourse de Montréal en février
explosion qui fit 27 blessés
et. $500,000 de dégâts; enfin,
l'élection de Mme Jean-Louis
Frappier, jvremière femme à

M»

d'effm

■ euteription

public

Ho

Les spécifications et autres do
cuments de soumission peuvent
être examinés et obtenus au bu
reau du Gérant régional, succur
sale des Aéroports et dépendan
ces, ministère des Transports, 8e
etage, Centre Toronto-Dominion,
rue King ouest, Toronto lit. On
Itario.
t'ne assemblée destinée à rensei

gner les intéressés sera tenue a
la salle du Conseil, aile de l'Administration. 2e étage, édifice dit
Terminus aérien international
d'Ottawa. jeudi te :’.2 janvier 1970
,t tn h an du matin.
1)
d# l'air

pour

U

contrit» collectif*
• «sur «nc«-accident

Mijrinorivfhu (invalidité).

I* Collège des Médecin* «f Chi
rurgie a de U Province fie Quebec
demanda des proposition» pour la
souscription

de

confiât» collectif»

d'atturanct-vi>

assurance-accident

et assurance-revenu pour le» mem
bre» du Collège,

te cahier de» charge» sera ren i\
en deux (2) exempUiie* tur de
manda

du kiosque à journaux et à ca
deaux et du magasin franc de
douane à l'Aéroport international
d’Ottawa. Ontario" seront reçues
jusqu’à a h. de l'après-midi du
30 janvier 1970.

LSs

Apptl

et

let s de Dos soumissions cachetées adres
sées au soussigné et marquées
même "Soumission pom" l'exploitation

ORK fAFP’

Le COLLEGE
des MEDECINS
de la PROVINCE
de QUEBEC

H'â»iwr»nc«*vi«,

Notât historique»

CANADA
MINISTERE DES TRANSPORTS
SERVICE DE L'AIR

Les grands événements économiques de 69

siéger sur un marche bour
sier du Canada.

écrite

d'un

efficitr

du

»iàge «acial da t’asturaur,
Toula
du

demand#

cahier de»

demand* de

pour
charge»

l'obtention
et toute

renseignement

con

cernant des contrat doivent ètr#
adresser»

à?

CA5TONGUAtf,

IIMAY, POUliOT,

GUCKARD 1 ASSOCIES INC.
Actuaire»

at conseiller» «n

avantage» sociaux
la Tour da la Hour»*,
Montréal 115
le cahier de» charge» sera dispo
nible
et

le»

ver» le 29 décembre
propositions

devront

19ft9
être

remise.» à la firme d'actuaire» et

Roy, M,l
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L'explosion du cargo
SS Badger State: 24
disparus, 14 survivants
PEARL HARBOR, Hawaii
(UPI) — On avail presque
perdu
tout
espoir,
au
jourd’hui, de retrouver d'au
tres survivants du cargo amé
ricain SS Badger State.

'
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têléplioto UPI

Un aviateur américain a pris cette photo de la poupe du
SS Badger State, après que son équipage l'eu» abandonné

et olors que le navire était sur le point d'être déchiré par
des explosions, au milieu du Pacifique.

Vingt-quatre marins améri
cains sont disparus dans les
mers déchaînées du Pacifi
que. Quatre cadavres ont été
repérés, mais il a été impos
sible de les repêcher.

Un remorqueur de la ma
rine américaine, dépêché de
Hawaii, doit tenter de pren
dre le navire à sa remorque.
Au moins 14 membres de
l'équipage ont survécu à la
tragédie. Ils ont été rescapés
par le navire grec Khian Star
quelques heures après avoir
abandonné le Badger State.
Le Khian Star se dirigeait
vers Yokohama, au Japon.

Le Badger State était en
route vers Da Nang, au SudVietnam, vendredi, chargé de
munitions de toutes sortes,
lorsque sa cargaison à com
mencé à se défaire, sous l'ef
fet d’une mer violente.

Les avions et les navires
qui participent aux recher
ches en vue de retrouver les
autres membres de l’équipage
du Badger State ont repéré
des radeaux déserts au cours
de la fin de semaine.

Le navire était alors à envi
ron 1,500 milles au nord-ouest
de Hawaii. Son équipage l’a
abandonné et une explosion a
secoué le cargo, qui n'a ce
pendant pas coulé.

Les autorités de la marine
estiment que le remorqueur
A b n a k i atteindra probable
ment le Badger demain. Tou
tefois, la tâche de touer le na

Aujourd'hui, le navire est
encore à la dérive avec sa
dangereuse cargaison.

cJLevez - vous avec le

Soleil de iljontréal

Lnlvfp

CE MATIN avec

JACQUES PROULX
6 H. / 9 H.

vire de 459 pieds sera des
plus dangereuses, à cause de
sa cargaison de roquettes et
de bombes.
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LE GRAND MAGASIN CANADIEN A L’ACCENT FRANÇAIS

Articles de sport, accessoires et produits de beauté pour elle à prix avantageux
Voici les perruques excluant
toute mise en plis, signées

R&M

M.gnifiqut P»» *« mèches D-40 qui ressemblent è «'y mé
prendre lux cheveux; d'eilleuri elle en possède tout les avan
tage* m»i» n'en conneit pes les Inconvénients, le perruque

R

& M" ne pèse que 2 oncei, se maintient dans U forme qu'il
vout plaire. Ltvible à la main, elle sèche en s'égouttant, ne
perd pas son édtt par temps humide et pluvieux car e;ie est
bon teint. Coiffures è votre choix sans restriction. Vous pour
rez choisir parmi une gamme d'une cinquantaine de couleurs.
Après l'avoir portée pendant un temps assez long, vous pour
rez noua la retourner aux fins de rénovation, qui ne peut être
faite que par ' R & M Living Wig",
MEFIEZ-VOUS DES IMITATIONS t seule une vraie perruque "R
1 M" porte notre marque de fabrique. En l'achetant vous
obtiendrez une double garantie : la noua et celle du magesin
qui voua l'aura vendue.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 341

*

Economisez sur crème ultra féminine
HELENA RUBINSTEIN qui
conserve à l’épiderme sa jeunesse
ECONOMISEZ $4!

ECONOMISEZ $4!

ULTRA
FEMININE

ULTRA
FEMININE

la crème qui contient des
hormones oestrogènes et
des progestérones

émulsion à l'action émol
liente et hydratante.

POUR AVOIR DES

MAINS
FEMININES
tout en épargnant 2.25
h

I

LmollieM
~ï(fpu<

Emulsiofi

Nouvel appareil maison pour vous entraîner au ski, casque,
mitaines de moto-neige ainsi que support à ski pour auto;
procurez-vous-les au rayon du sport Dupuis, quatrième étage

Helena Rubinstein’

Helena,,

Rubinstè»
Ordinairement: 10.00
Format de
4 onces
Cette crème aux hormones est
garantie : si votre épiderme ne
parait pas plus jeune au bout de
30 jours» votre argent vous
sere remis.
C'est la seule crème de beauté
qui pénètre l'épiderme pour lui
fournir deux hormones naturelles
dont il a besoin ; les hormones
oestrogènes et les progestérones,
l'action combinée et équilibrée de
ces hormones combat le vieillisse
ment de l'épiderme.
Seule la crème
Ultra Féminine confient ce» hor
mones.

COMPOSEZ :
842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE
RAYON 240

Ordinairement: 10.00

Ordinairement : 4.50

Format de
4 onces
la crème aux hormones Ultra
Feminine, appliquée chaque soir
au coucher, fournit à l'épiderme les
hormones oestrogènes et les pro
gestérones dont il a besoin,
l'émulsion Ultra Feminine contient
différents ingrédients qui aident
à assurer è la peau, le jour, l'action
émolliente et hydratante nécessaire,
légère et non grasse, elle contient
des huiles et des éléments hydra
tants spéciaux doublement précieux

Format de
8 onces
LOTION POUR LES MAINS
A BASE D'HORMONES
OESTROGENES

- REZ-DE-CHAUSSEE
RAYON 240

CASQUE "PARA CRASH’’
DE MOTO-NEiGE
Robust® fibre de verre et résine polyesîe»
Epaisse doublure en ''Styrofoam", serre-tête
et bande d'attache en cuir de selle double
velours, visière pivotante, amovible et remplaçable. Blanc/bieu, blanc,/ jeune, Pour toute*

M. Michel lannantuono, expert dans l'utilisatio
au rayon du bport mardi 30 décembre et vou
ta ne» du "Ski-at-Noma".

pointures de tête.

C. Prix courant; enfant 9.99, dame, homme 12.99
Mitaine* d'auto-neige collectionnées au Enfin»
Québec par des artisans chevronnés,
Confortablement doublées de caout
chouc mousse et simili-fourruie, elle
Dame-homme
qarden! les mains à la chaleur même pc

888

COMPOSEZ :
842-6171
DUPUIS

B. Prix courant : 10.99

A. Nouvtl appareil "Ski-at-Homa" pour pr
tiqupf la technique du ski "Wtldeln",
l'entraînement et le développement des
muscles requis pour bien «kier. Vous uti
liser vos propres bétons, bottines et skis
avec harnais fixes, l'appareil, réglable,
simule une piste ayant de 2 è 8 po. de
neige. Développe le réflexe musculaire,
la rotation coordonnée et avancée, l'articu
lation des chevilles et genoux etc.

COMPOSEZ :
842-6171

OUVERT LUNDI, MARDI, MERCREDI JUSQU'A 5 H 30

Modèle pour tous genres de coffn
ture.

Armature

robuste

en

ac

10®
pair*

DUPUIS — REZ-OE-CHAUSSEI
RAYON 240

____

D. SUPPORT D'AUTO POUR
6 PAIRES DE SKIS

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS

RAYON DU SPORT

QUATRIEME — RAYON 92

JEUDI ET VENDREDI. OUVERT SAMEDI DE 9 H 30 A.M. JUSQU'A 5 H P.M.

La fuite des cinq vedettes de Cherbourg soulève
la colère des pays arabes — Enquête en France
d'après l'AFP - UPI - PA

L’affaire des cinq vedettes-canonniè
res, présumément en route, vers le
port israélien de Haifa depuis Cher
bourg. d'où elles av«<. .it appareillé
dans la nuit de Noël avec des équipa
ges israéliens, a provoqué colère et
consternation dans les chancelleries
arabes et semble devoir remettre en
question les relations diplomatiques
franco-arabes.

Localisées hier au large de la Sicile,
les vedettes qui ont une autonomie de
croisière de 2,000 milles, doivent pas
ser incessamment au large des cotes
de la Grèce. Selon divers messages-ra
dio captés ici et là, les cinq vedettes
auraient été ravitaillées en mer par un
navire israélien et seraient également
escortées par un sous-marin.
On ignore cependant le moment où
elles atteindront le port de Haifa, si
telle est leur destination.

Le mystère, cependant, reste entier
sur les conditions dans lesquelles les
cinq bâtiments ont quitté les eaux
françaises. En effet, si le directeur des
douanes de Cherbourg a déclaré que
leur départ avait été “parfaitement
légal, tous les documents présentés
étant en règle’’, on affirme à Oslo
qu'il s’agissait de faux
La Norvège, de fait, refuse de plus
en plus vigoureusement d'ètre impli
quée dans cet imbroglio. Apres avoir

annoncé officiellement samedi que la
mystérieuse compagnie acheteuse ne
figurait pas sur les registres de son
ministère de la Marine marchande et
ne pouvait donc procéder à cet achat
soumis à autorisation préalable, le
gouvernement norvégien a démenti
liier que des marins norvégiens puis
sent se trouver à bord. I! s’est dit cer
tain que les bâtiments étaient manoeuvrés par des équipages israéliens et
que “le personnel du port de Cher-

bourg de service dans la nuit de Noël
était de connivence s'il affirme que
les couleurs que battaient ces navires
étaient celles de Norvège".
L 'a f f a i r e apparait suffisamment
grave pour que les ambassadeurs de
France et de Norvège au Caire aient
été convoqués samedi l’un après l'au
tre, au ministère égyptien des Affaires
étrangères. Selon "A! Ahram”, qui
rapporte cette double entrevue, l'am
bassadeur français s’est borné à décla

rer qu’il attendait un rapport de son
gouvernement sur cette question. De
son côté, l'ambassadeur norvégien a
affirmé que son gouvernement n’avait
aucun rapport avec l'appareillage des
cinq vedettes, il a ajouté que la Nor
vège maintenait sa politique dans la
crise du Proche-Orient et s’abstenait
de fournir des armes aux pays de
cette région.
Voir VEDETTES en page 4
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Les cinq vedettes dans le port de Cherbourg en France

Déneigement: 7 victim
de crises cardiaques

• Le pape dénonce
les conditions
inhumaines
des bidonvilles
— page 3

• Bobby Orr porte
à 8 points
son avance en
tête des compteurs
— page 25

• Les pee-wee
du Québec
invaincus
en France
— page 28

On attribue au moins six morts, à
Montréal, à la témérité des citoyens
qui. en s'attaquant aux amas de neige
dans les rites, ont subi des crises car
diaques.
A Verdun, un homme de 67 ans a
succombé à une crise cardiaque, sa
medi. après avoir pelleté devant sa de
meure.
D'autre part, à Anjv.u, la police de
cette municipalité a transporté 100 per
sonnes à l'hôpital en une seule jour
née, à la suite de malaises attribua
bles au déneigement.
Les ambulances de la police de

Montréal ont transporté au moins 21
personnes atteintes de crises cardia
ques, dont les six victimes mention
nées plus haut.
Ce matin, des milliers de travail
leurs sont arrivés en retard au bureau.
Les rues de la métropole, comme cel
les de la banlieue n'ont pas encore été
déblayées pour la plupart.
Dans les tues de Montréal, les auto
mobiles devaient marcher à la queue
leu leu.
A 9 h ee matin, le boulevard .Métro
politain, près de la sortie du boulevard
l'Acadie, était complètement bloqué

Deux
adolescentes
meurent de
froid sur
la banquise

sur une distance de quelques milles
par de nombreux embouteillages. Sur
le pont Jacques-Cartier, en direction
de Montréal, la ligne d'attente des au
tomobiles s'étendait jusqu'à Longueur!.
Les principales routes du Québec
sont ouvertes sur une seule voie et
elles sont très glissantes. Les routes
secondaires sont ouverte:-, mais quasi
impraticable.
Selon l'observatoire météorologique
de Dorval, il est tombé 23 pouces de
neige sur la métropole. Ailleurs en pro
vince. la précipitation aurait atteint
jusqu'à près de 30 pouces.

L’avant-midi d'hier, plusieurs Québé
cois l'ont passé à pelleter autour de
leurs voitures et à déneiger les entrées
de maisons et les trottoirs. Les voiries
municipales et provinciales ont égale
ment travaillé à nettoyer les ruçs et
les routes et, à Montréal, le directeur
du service de la Voirie a lait appel à
tous les camionneurs disponible-^ afin
que les rues de la métropole puissent
être déblayées pour ce matin, alors
que les banlieusards rentrent au tra
vail.
On ne prévoit d ailleurs pas que les
travaux de déneigement soient termi

S

nés à temps el on recommande aux
travailleurs de la banlieue d'utilisèr le
transport en commun pour se rendre
au travail. D'ailleurs, bon nombre de
stationnements municipaux seront fer
més aujourd'hui,
Le transport est revenu à ses activi
tés normales et les autobus, les trains
et les avions ont pu reprendre la
route, le rail ou les airs, bien que dans
Voir DENEIGEMENT en page 6

• Autres photos
— page 13
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par Lucien RIVARD

• Quatre Canadiens
remportent
chacun $130,000
— page 35

• Le Japon
réélit Sato
une 3e fois

En dépit des recherches intensives
qui étaient menées afin ne les retrou
ver. deux adolescentes sont mortes du
froid samedi, emprisonnées sur les gla
ces. dans le fleuve Saint-Laurent, en
face de Sainte-Croix (Lotbinière), au
plus fort de la tempête (ie neige qui
balayait la province.
Les victimes, Lucie Côté, âgée de 15
ans, de Joly, comté de Lotbinière, et
France Desruisseaux, âgée de 14 ans,
de Sainte-Croix, comté de Lotbinière.
ont connu une mort horrible, après
avoir lutté pendant plusieurs heures
pour survivre au froid intense alors
qu'elles s'étaient perdu» sur les gla
ces du fleuve en compagnie de Guy
Desruisseaux, le frère de France, le

"Srv

Voir ADOLESCENTES en page 6

— page 37

• Les enquêteurs
américains
arrivent
à Saigon

photo Rober.l Nadon. LA-PRESSE

— page 37
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La grippe en Europe: milliers
de morts et millions de malades
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les jupes d'Australie sont en danger :
celui du passage de la mini à la inaxi.
C'est pourquoi le Daily Mirror de
Sydney vient de lancer une campagne
prêchant aux gens :
Sauvez la mini!
la campagne comporte l'usage de
boutons et d'emblèmes, mais la meil
leure réclame, c'est, bien sûr, ce que

LONDRES. (UPI. PA) - lui grippe,
comme la peste d'antan. balaye l'Eu
rope ces jours-ci. laissant à sa traîne
des milliers de morts et des millions
de malades.
L’épidémie, due à ce qu'on appelle le
“virus A-2", semblait aujourd'hui en
voie de récession dans certains des
pays les plus durement éprouvés,
comme la France cl l'Italie, mais ses
ravages empiraient en Grande-Breta
gne et même jusqu'en Scandinavie.
La vague morbide a déferlé jusqu a
OSlo, en fin de semaine et y a alité
parmi des centaines d'autres, le • roi
Olaf V. Les médecins du monarque di
sent que sa température a diminue,
aujourd’hui, mais qu'il devra garder le
Jit pendant quelques jours encore.
En Italie, on attribue jusqu à 5,000
tions. telle la pneumonie. La maladie a
sévi surtout dans lus cités industrielles

du nord et les autorités estiment
qu'environ 15,000,000 de personnes en
ont souffert.
En Yougoslavie, quelque 4,000,000 de
personnes — soit 20 pour cent de la

Un cadeau de Noël
SYRACUSE. Italie (UPI)
La petite
Sabrina Cassia a reçu ce qui doit être
le plus riche cadeau de Nodl de toute
l'Italie il en lai! une millionnaire
Sabrina, qui a 4 ans. a reçu SUS mil
preneur en construction Scuastuuw Cas-

population
ont été atteintes par la
grippe en décembre. Les autorités at
tribuent plus de 200 morts à cette ma
ladic.
En Grande-Bretagne, le virus semble
être à son apogée: la production indus
trielle est partiellement paralysée, les
hôpitaux regorgent de patients et l'on
a dénombré au moins 300 morts depuis
le 1!) décembre.
Les pharmaciens anglais ne savent
plus où donner de la. tête. Les gens ont
recours, disent-ils, à tous les médica
ments imaginables pour se protéger de
la grippe... ou s'en remettre.
On a déjà signalé quatre tir .rts attri
buables à ! influenza en Suède, et en
Finlande on fait la queue devant les

sont d avis que {"épidémie a atteint son
point culminant durant la semaine de
Noël, alors qu’à Vienne seulement, on
a enregistré cinq morts et quelque
100,000 grippés.
L’Allemagne, surtout le nord du
pays, n'y a pas échappé et les autori
tés de Berlin ont enregistré le plus
grand nombre de malades depuis 10
ans, ce qui a Forcé les hôpitaux de
l'ancienne capitale à n accepter que
les cas d'urgence.
Enfin. !a Grèce a subi une vague de
froid en fin de semaine et les autorités
tTAthènes rapportent qu'au moins 40
personnes oui succombé à des mala
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Durant le congé de Noël

75 morts au Canada, et tô victimes de Sa route au Québec
La plupart des morts violentes sur
les routes ont, été enregistrées au
début du congé. La majorité des rou
tes étant fermées par suite de la tem
pête, les accidents mortels ont été très
restreints depuis vendredi après-midi,
huit dans des accidents de moto-neige.
Québec seulement, la moto-neige a
lait à 2 h., ce matin, (pie 729 Améri
cains ont péri accidentellement au
cour du congé de Noël. Les accidents
de la route ont fait 566 morts, les in
cendies 96, les accidents divers 62. et
les accidents d’avion 5.
Parmi les dernières tragédies surve
nues au Québec on note les suivantes:
Mme Rose Dickson, 50 ans, du 519a,
rue Beaudry; Mario Luigi, 3 ans, du
513. rue Beaudry; de même que Ber
nard, Kcnny, Richard et Sylvie Le
blanc, âgés respectivement de 12, 18, 4
et 3 ans, du 519, rue Beaudry, ont péri

Au moins 75 personnes ont perdu la
vie accidentellement au Canada au
cours du long congé de Noël, d une
durée de 102 heures. De ce nombre, 53
ont perdu la vie dans des accidents de
la route, neuf dans des incendies et
huit dans des accidents de moloneige.
Le Québec s’est une fois de plus mé
rité la première place alors que l’on
dénombre 30 victimes dont 16 morts
dans des accidents de la route. Au
Québec seulement, la moeo - neige a
fait quatre victimes et un incendie a
coûté la vie à six personnes. Le bilan
est complété par quatre accidents di
vers.
Le Conseil canadien de la sécurité
routière avait prédit que 45 personnes
perdraient la vie dans des accidents
routiers au cours du congé, chiffre qui
a été dépassé.

Au Québec et

ï*
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Un siècle d'existence livré aux flammes
Un incendie, fouetté par un fort vent, a fait rage pendant 19 heures
samedi a Hamilton, détruisant un entrepôt de quatre étages qui datait
de cent ans. Le même immeuble abritait dos bureaux et un logement.
Le sinistre laisse une famille de trois personnes sans logis. Les
dommages sont évalués à un demi-million de dollars. Il semble que le
feu ait commencé près d’une pile de boites de carton au centre de la
bâtisse. On aurait vu des enfants fuir de l'immeuble peu avant la
découverte du sinistre. Les enquêteurs ont écarté l’hypothèse d'un
rapport entre cet incendie et un autre, survenu le 10 décembre, au
domicile du propriétaire de l’immeuble.

575,000 de dégâts

De leur côté, les pompiers de SaintLambert. sur la rive sud, ont mis plus
de quatre heures à circonscrire les
flammes qui faisaient rage, hier
matin, dans un immeuble commercial,
au 419. rue Victoria.
Devant

Congédiés la veille de Noël
pour leur "éviter de faire des
,//

dépenses inutiles aux Fêtes'
par Jean-Claude TRAIT

Quatorze employés d'une maison d édition eanadienne-française ont reçu,
la veille de Noël, un cadeau plutoi dé
moralisant: ils ont été avertis de leur
renvoi en raison d'une réorganisation
de la maison et d'une modernisation
des services (machine IBMi.
Le porte-parole du groupe renvoyé a
déclaré: "Il s'agit du Centre éducatif
et culturel Inc., situé sur le boulevard
Métropolitain, à Anjou. Les quatorze
employés renvoyés (11 Canadiens fran
çais et trois Français) étaient dans la
maison depuis plusieurs années. L un
d eux comptait 13 ans de service à son
actif Nous sommes tous d’accord sur
le fait qu'une compagnie doit se mo
derniser. Ce qui nous a surpris et nous
a mis en colère, c'est que la direction
renvoie un personnel comptant plu
sieurs années d'expérience cl gardé

des employés qui ne sont là que depuis
tout juste quelques mois."
Mais le pire, selon le porte-parole,
c'est la façon dont la direction a an
noncé le renvoi de 14 employés. Il leur
aurait été dit. notamment: "On vous
congédie aujourd'hui, la veille de Noël,
afin de vous éviter de faire des dépen
ses inutiles pour les Fêtes, en atten
dant de vous trouver un autre tra
vail."
Cette compagnie était présidée jus
qu'en juin dernier par M. Georges Na
deau. A sa mort. Mme Nadeau, son
épouse lui succéda.
Pour l'instant, les "employés congé
diés" ne savent encore que faire 11
semble qu'ils n'ont pas réalisé lout à
fait la situation, a précisé le porte-pa
role. "C ependant, poursuit-il, nous
avons l'intention de nous regrouper, de
prendre un avocat et de voir ce qu’il y
a à faire dans une toile situation."

détenus dans les cellules de
la Sûreté de Montréal et ils
seront cités comme témoins

l'ampleur du

sinistre,

les

MESSIEURS LES ANNONCEURS
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE
le mercredi 31 décembre,

ne publiera qu'une seule édition,
vers 9 h. le matin
le 1er janvier, Nouvel An, pas de journal
Les bureaux sont fermés
Voici les heures limites en vigueur ci cette fin :
annonces

parution

Explosion dans un entrepôt

Finalement, un entrepôt qui servait à

r
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Le pope rend visite à une veuvo et ses cinq enfants dans une paroisse pauvre de Rome où il a célébré une messe de Noèl.

Paul VI dénonce les conditions d'existence

inhumaines du prolétariat des "bidonvilles //
CITE DU VATICAN (AFP)
Paul VI a réservé, diman
che, sa dernière allocution pu
blique de l’année à une éner
gique dénonciation des con
ditions d'existence inhumai
nes" du prolétariat des bidon
villes et a fait appel à l'initia
tive privée des chrétiens.
Avant d'accorder sa béné
diction dominicale à plu* de
10,000 personnes venues Place
Saint-Pierre, en dépit du
froid, le pape a évoqué le
choc éprouvé le jour de Noël,

Motel détruit

Par ailleurs, le motel “l'Auberge de
La Pointe", siué dans la Grande-Mon
tée, à Rivière-du-Loup, a été près
qu'entièroment détruit par les flammes
au cours de la soirée de samedi.
Treize des 18 unités du motel ont été
complètement démolis dans ce sinistre
apparemment imputable à une défec
tuosité du système électrique.
Personne n'a été blessé dans cet in

lors de sa visite au bidonville
du quartier de Prencstina.
dans la banlieue de Rome, nù
il a célébré la messe dans
une baraque ei visité une
jeune veuve, mère de cinq en
fants, vivant dans un logis de
torchis et de tôle.
‘‘Chacun doit méditer sur la
persistance et l'apparition in
cessante des conditions de vie
inhumaines qui affectent tant
rie pauvres gens, a-t-il dé
claré.

Classées
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“La charité chrétienne, l'i
nitiative privée, l'intérêt spon
tané du peuple pour le peuple
peuvent encore jouer un
grand rôle dans les villes mo
dernes. a-t-il poursuivi, Aussi
bien faite soit-elle, la sécurité
sociale n'empêche personne
de faire quelque chose, aussi
limités soient ses moyens,
quand le besoin en est aussi
sérieux et aussi évident",
1/' pape a revoie, d'autre
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La livraison du iour de l'an
HARMACIE MONTREAL
H URGENCES MEDICALE!

Roger MARCEAU

André OUELLETTt

Le cardinal Léger repart pour l'Afrii
rardinai Paul-Kmile Léger a
é Montréal hier soir pour retourcontinuer .son travail parmi les lé
x du Cameroun, en Afrique,
imez-vous les uns les autres, oiu

il n tonnerre d'applaudis
sements a salué l'allocution
du pape, qui a ensuite recite
l'Ange lus et donne, de la fenétre de son appartement, la
bénédiction aux fidèles.

BAS ELASTIQUES

IEMENT.

Par exception,

vend.5h.

comme d'habitude

cahier arts et lettres .................

Avec l'arrestation de ces
quatre, individus, les enquê
teurs ont bon espoir de réus
sir à élucider une foule d au
tres vols à main armée qui
onl été perpétrés dans la lé
gion de Montréal, au cours
des dernières semaines.

part, que le maire de Rome,
M. Clelio Darida. avait re
po ndu a son télégramme,
après la visite du bidonville,
en lui promettant que le gou
vernement italien et la muni
cipalité romaine allaient faire
un effort en ce domaine.

jJ

Pour les veines
variqueuses

$1 1.95 et $13.95

5 h.

sam.3

"

Charles Jeary, de la police de
Greenfield Park, qui avait été
assassiné au cours d'un holdup perpétré a la succursale
de la Banque de Montréal, à
Greenfield P a r k. Ouellette
avail toutefois été relâché par
la suite.

sive qui avait été réussi à la
fin de novembre dernier alors
qu’un fourgeon cellulaire qui
transportait des détenus de la
prison de Bordeaux au Palais
de justice de Montréal avait
été intercepté par des cagoulards.
Les trois autres ont été ar
rêtés samedi matin, au cours
d’une série de descentes dans
des maisons de rapports de
Montréal et Laval. Les raids
ont été effectués par le lieute
nant-détective Roger ltoche et
les sergents-détectives Roger
David et Fernand Lavoie, tous
de la Section des enquêtes cri
minelles.
L/un des détenus. Yves Lé
vesque, avait été appréhendé
peu après le hold-up mais il
avait d’ être relâché, fautes
de preuves.
On se rappelcra également
qu’un autre des d é t e n u s.
André Ouellette, avait été cité
comme témoin important à
l’enquête du coroner sur la
mort du sergent-détective

limites

grandes.................................................ven. 2 lun.

abriter de la machinerie lourde utilisée
pour le déneigement a Saint-Honoré,
comté de Témiscouala. a été complète
ment rasé par un incendie, samedi.
L’incendie a été causé par une ex
plosion dans l'atelier de soudure de
l'entrepôt.
La machinerie n'a pas été endomma
gée parce qu elle était sur la route au
moment de l'incendie.
Les dégâts se chiffrent par plusieurs
dizaines de milliers de dollars.

mm**»'****-'’#™'

Vers 4 h ce matin, les pompiers de
Victoriaville continuaient toujours d'ar
roser les ruines d'un immeuble de qua
tre étages qui a complètement été rasé
par un incendie qui avait pris nais
sance en fin rie soirée au magasin de
tapis Poitras, au 130 est, rue NotreDame.
I<es flammes se sont rapidement
communiquées aux logements sis aux
étages supérieurs et quatre personnes
ont été blessées en sautant par les fe
nêtres pour échapper au brasier Deux
d'entre elles ont eu les jambes cassées
alors que les deux autres souffrent de
blessures dont la nature n'a pas été di
vulguée
Répondant à une alerte générale, les
35 pompiers de Victoriaville se sont
rendus sur les lieux, mais ils ont été
impuissants à enrayer la marche de
l’élément destructeur.

importants à l’enquête du co- i
roner qui se tiendra cette se- *
maine à la suite de l'assassi
nat de M. Réal Champagne,
31 ans, de Montréal-Nord, un
employé de la Brink's Ex
press, qui a été abattu à bout
portant le 17 décembre der
nier au cours d'un hold-up de
$130,000, perpétré à la Caisse
d’économie des employés des
usines Angus, au 3195 est, rue
Rachel.
Les détenus, André Ouel
lette, 21 ans: Serge Gcnesl, 23
ans: Yves Lévesque, 21 ans
et Roger Marceau, 31 ans, ont
été arrêtés alors que des
mandats avaient été émis à
leur nom par le coroner. Me
Laurin Lapointe. La police
possède deux autres mandats
mais les noms des personnes
recherchées n'ont pas été di
vulgués.
On sait que Marceau avait
été arrêté, quelques jours
plus tôt. au cours de la se
maine dernière. Il était re
cherché depuis l’évasion mas

comté de I- Islet.

pompiers ont dû mander l'aide de ceux
de Lenioÿne et de Longueuil
En tout, 75 pompiers ont combattu
les flammes qui avaient pris naissance
vers 2 h hier matin. Ce n'est que vers
6 h que l'incendie était sous contrôle.
Personne n'a été blessé au cours de
ce sinistre qui a laissé des dégâts éva
lués sommairement à plus de $75,000.

Le meurtre de Réal Champagne : quatre récidivistes détenus
Quatre individus, dont trois
ont été arrêtés au cours du
week-end. sont présentement

tuée samedi après-midi, lorsque l’auln
dans laquelle elle prenait, place est
venue en collision avec un camion près
de Lucerne. Son mari, M. Frank
Balaz, 46 ans, a été grièvement blessé
et il a été transporté à l'hôpital Civi
que d'Ottawa.
M. Dollard Boissonneau, 56 ans. du
42. bnul. Lapierre, à Saint-Emile, a été
écrasé sous un camion vers 1 h. 15 sa
medi matin alors qu'il dirigeait une
souffleuse qui procédait au déneige
ment.
Mme Robert Choinard, 28 ans. de
Sainle-Perpétue, a perdu la vie vers 11
h. 45, samedi soir, lorsque la motoneige sur laquelle elle voyageait est
enlrce en collision avec un camion sur
la route no 24, à Sainte-Perpétue,

Ottawa: 5 incendies, 13 blessés

cendie que les pompiers ont mis prés
de quatre heures à enrayer.

Après les tragiques incendies des
derniers jours, le feu a poursuivi son
oeuvre destructrice au cours du der
nier week-end, laissant des dégâts éle
vés et des blessés sur son passage.
Le sinistre le plus important s'est
déroulé hier matin, à Ottawa, alors
que neuf pompiers ont été blessés en
combattant les flammes qui ont fait
rage dans des établissements commer
ciaux de la rue Rideau, faisant pour
plus de- $1 million de dégâts.
Les flammes, d'origine inconnue, ont
pris naissance vers 7 h 30 hier matin,
au restaurant ‘‘Guardsman ', au 112,
rue Rideau.
A l’arrivée des pompiers sur les
lieux, une partie de la façade de l'im
meuble s'est effondrée dans la rue à
la suite d'une explosion due à l'accu
mulation des gaz à l'intérieur de l'im
meuble. Trois pompiers ont été griève
ment blessés dans cette explosion et
ils ont été transportés à l'hôpital Géné
ral d’Ottawa.
Des 50 pompiers qui ont combattu le
sinistre, six autres ont dû être hospita
lisés, souffrant d'asphyxie. Ils ont tou
tefois pu regagner leur domicile après
avoir été traités.
Les flammes ont fait de lourds dé
gâts en s attaquant au magasin à
rayons Ogilvy, au lit de la rue Ri
deau.
I<es pompiers ont mis plus de trois
heures à circonscrire le sinistre qui a
nécessité deux alertes.
Quatre blessés à Victoriaville

Au Centre éducatif et culturel

à

dans l’incendie qui a ravagé, samedi
malin, une maison de plusieurs loge
ments, rue Beaudry, près de l'intersec
tion de la rue Notre-Dame. Quarante
personnes qui ont pu échapper aux
flammes se trouvent présentement
sans logis. Des sauvetages spectaculai
res ont été effectués au cours de ce si
nistre qui a nécessité cinq alertes.
Lucie Côté, 15 ans, de Joly, conté de
Lotbinière, et. France Desruisseaux, 14
ans, de Sainte-Croix, dans le même
comté, sont mortes gelées, samedi
matin, sur le fleuve Saint-Laurent, en
face de Sainte-Croix alors qu’elles s'é
taient perdues au cours de la tempête.
Lloyd McEwen, 8 ans, du 1611. 13e
avenue, à Pointe-aux-Trembics, a été
tué par un chasse-neige en face de
chez lui, vers 2 h. 3(1 hier après midi.
Mme Marie-Thérèse Balaz, 42 ans,
du 76, rue Walters, à Lucerne, a été

Son dépari contrastait
vée en octobre alors gu i
K)ri oar une

foule. Dima

don!
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Pas dans la bonne "talle"

La chansonjnoLis dit qu’il n’y a pas d’amour
heureux. De même, pour l’écrivain et critique
français Claude Roy, qui vient de rentrer chez
lui après un séjour au Canada relativement
bref, il n’y a pas de Québécois heureux, puisqu’il n’en a rencontré aucun. Que M. Roy ne
se frappe pas trop, ou — en langage plus
relevé — qu’il ne s’émeuve pas outre mesure,
car c’est, exactement l’impression que nous
rapportons de chacun de nos séjours dans la
capitale française, où il ne nous fut jamais
donné de rencontrer un Parisien heureux.
Apparemment, M. Roy a cherché des Québécois heureux dans les milieux politiques et
littéraires, ce qui équivaut à vouloir trouver
des fraises dans un champ de bleuets. Jnnocent comme l’enfant qui vient de naître, —
“je suis venu au Canada, dit-il, sans aucun
préjugé à l’endroit des problèmes du Québec”,
— le visiteur écrit dans Le Nouvel Observaleur, à l’intérieur d’une critique du dernier
livre illisible de Réjean Ducharme : “Il est
clair que les Canadiens francophones sont
moins nombreux, plus pauvres et moins lies
au continent nord-américain que les Canadiens des autres provinces.” Moins nombreux,
quelqu'un l’ignore-t-il encore ? Plus pauvres,
ce n’est pas conforme aux statistiques qui
accordent ce championnat aux Maritimes.
Moins liés au continent nord-américain, c’est
à vojr
Ce que ses interlocuteurs semblent avoir
oublié de lui dire, c’est, que les Québécois,
d'après les agences de publicité, sont ceux qui
mettent davantage l’accent sur la "joie de
vivre”, sur les biens de luxe, qui achètent, les
voitures les plus coûteuses et contenant le
plus grand nombre d’accessoires, qui dépensent le plus, per capita, pour les vêtements, les
cosmétiques, l’essence et les boissons de qualité, qui consomment 49 p. c. du gin vendu au
Canada et plus de vin que toutes les autres
provinces réunies, et qui boivent le plus d'eaux
gazeuses au monde.
Au risque de nous répéter, nous trouvons
que ces faits collent difficilement au personnage du “nègre blanc” imaginé par Pierre
Vallières, personnage qui semble avoir fort
impressionné M. Roy. Comme critique, il juge
surprenante la proportion de livres valables
publiés au Québec, qui sont peu soignés, mal
structurés, plutôt vulgaires, et dont l’intrigue
s’enchaîne pauvrement. Mais s’il estime que
la littérature canadienne-française est rare*
ment représentée par des écrivains sérieux,

posés, il est tenté de recourir aussitôt à l’ex
plication ou à l’excuse facile quand il ajoute :
“Il ne faut pas s’étonner que les Québécois
francophones, qui se sont fait dire pendant
des années “Speak White”, en soient venus
à se considérer comme les Nègres blancs de
l’Amérique”.
Sans doute M. Claude Roy, bien qu’il afiirme avoir vu des Québécois de tous les rangs
et de toutes les options politiques, a-t-il été
particulièrement encadré, pendant son séjour
ici, par ceux que nous connaissons bien et qui
lui ont fait dire: “Les Québécois rêvent de
se sentir chez eux. Ils ne se sentent pas mal
à l’aise seulement au-dedans; ils ne sont même
pas très sûrs de la couleur de leur propre
peau”. En jouai comme en français populaire,
cela s’appelle charrier!... El de tels propos
rejoignent les élucubrations noéliques d’un
François-Albert Angers, qui a trouvé moyen
d’introduire dans son message “d’espoir” une
évocation de la capitulation finale de Montréal
en 1760, suivant celle de Québec en 1759 . ..
el de déclarer que nous vivons dans un cadre
démographique et économique autrement plus
défavorable qu’en 1763 ... Avec quelques guides de cet acabit, il ne fait aucun doute que
tout écrivain, aussi soucieux d’objectivité qu’il
puisse être, accordera plus d’intérêt à ce qui
lui parait insolite et dramatique, car l’insolite
el le dramatique se vendent et se lisent mieux,
comme la preuve nous en est fournie une fois
de plus.
Des Québécois heureux, il en existe autant
que des Parisiens heureux. Ce sont habituellement ceux que la politique n’empêche pas de
dormir et qui ne lisent ni les romans de Réjean
Ducharme ni Le Nouvel Observateur. ( eux
qui, comme ce chauffeur de taxi du 25 décembre, sont fiers de leur “garçon qui étudie
pour être ingénieur; ceux qui, comme cette
famille banlieusarde, s’enivrent d’air froid
dans leurs deux motos-neiges: ceux qui, sans
complexe maladif, participent aux soirées villageoises avec la gaillardise de leurs ancêtres,
Les derniers surtout conseilleraient volontiers
à cet écrivain et critique français, qui n a sans
doute pas eu le temps de découvrir la province
et qui s’inquiète de notre condition et de notre
avenir alors que nous sommes mieux armes
que jamais pour le façonner et 1 embellir,
de choisir la prochaine fois une meilleure
talle s il veut trouver des Québécois heureux.
Renêud*

lapointe

Peur la formation de chefs
La maquette a été dévoilée,
l'excavation de masse est termi
née. le chantier s’active jour
après jour, l’entreprise générale
sera parachevée en octobre
1070 : l'Ecole des Hautes Etudes
Commerciales, puissante et nou
velle réalité, se dressera sur le
campus de l’Université de Mont
réal. l.e nouvel édifice de l'ave
nue Decelies, dont les plans et
devis ont été p-épares de main
de niait re par l’architecte M Ro
land Humais, concrétise deux
faits importants tli soixante an
nées de succès et (2i une lancee
vigoureuse vers des objectifs
d'une qualité exceptionnelle
l,c directeur de l'Kcolc, M.
Roger Charbonneau. aura fait
comprendre la signification des
dits objectifs en employant le
mot “administrateur ". Bien sûr,
des comptables, des vérifie.)teurs, des spécialistes en écono
mie, mais surtout et avant tout
des hommes capables d'assurer
la relève dans un champ d activi
té qui Couvre plus largement
que jamais et qui réclame des
cerveaux qui réfléchissent, de tdent et conduisent. Ladnunist la

tion n’est pa s une mode
besoin exigeant. El ad:mini
n'est pas uniqueme nt con<
aver
une affaire : c’est
crée r.
0 r, a l a u be de la noiivell
ce nine dont on sait qu elle
redoutable pour le Qut?bec
mer (les administ rat<eurs
tour s c ost s'équipe:r i en
mes) pour relever un défi pri
mordial. Il fut un temps ou le
inonde des alfaires était tabou et
on ne dira jamais assez combien
pénible fut le travail des initia
teurs de cette grande Ecole d'ad
ministration. Qu importe I,e
passé nous aura enseigne une
leçon très rude, nous avons payé
durement et‘rtaines ernours, iriais
aujourd’hui nous pouvnins env
ger l’avenir dans une \ ision pdus
fôaliclp

Puisque l’économiqi ie est A
lordre du j our et pnmIC SOUV ent
rfois htou
la politique
reux), il faiit se réjoui:r de l é
e fait ;rnanement aeti
4 A t* B A I
TOI 1 vl

i h* A gB I | lt
H Hull

H inc
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technologie la plus poussée -— Il
y a l'esprit no uveau qui anime
autant le corps: professoral que
la gent étudiant e de cette ins;titution Les chef:s de demain
hommes d’affai res et indust riels
novateurs — c’est dans <cette
maison qu ils s<•ront formes. tout
autant qu’hier mais mieux encore parce que la science e<mnonuque, attirant les authentiques
talents et mouissant les co mpetonces, offre diîs avenues d<?botichant sur tous les succès Esprit
nouveau, c’est ?i-dire appréci;ation
aiguë des réaliites de l'éjM
nécessité d’ètr:e vraiment j>rêt$.
dépassement par l’excelient‘C c*t
droit d’être premuer parto ut *
quiconque le enérite par son ta*
lent. Les soixa nte a n n é e s d*
1 Ecole des Ha utex Etudes <Corn
,800 diplôme's
merciales
constituent unii réussite quii doit
réconforter £ certains égards.
Or. ce n’est nu un debut, J.a
tâche de demain sera difficile
on s v prépare aver clairvoyance.
Voilà ce oui compte.

inné>v«tsans parier de mainti
t ions nedaflocioues u tiii.sâni la

Après un échec au sommet
Les lecteurs assid us de f
naux et les commemtatei
l'actua lité, entre ai lires.
rent to»us la même dio.se p<
le tem ps des Fêtes: 1 a pint
nouvel les important es. On
que (if* la veille de
déniai!i du Jour d c l'An
ceux < lui, de par le mond
ou su citent les év éneme
donne ut le mot pmur que i
bouge (“est comme je (]n
Ôt Alt t
comme si la Terre
de ÎOU rner. Hans kv>
rexfteuds comme le
les te
(Mill,
eewiic
icc
et
les
in
de TIC
tu ah ti
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"Le revenu annuei garanti ? Mais, mon cher monsieur, il n'en est encore qu'au stade
des discussions verbales . .."
■

VOUS avez la parole
sants à leur régime, que les
gouvernements tentent done,
sérieusement de solutionner le
chômage, la crise du loge
ment, la pauvreté. Si ces pro-

Nouvelles précisions
sur l'Opus Dei
M le Rédacteur,
Votre journal a écrit ces
derniers temps un article con
cernant le remaniement mi
nistériel en Espagne. A sa
lecture, l'Opus Dei apparais
sait comme un mouvement po
litique espagnol ,1e ne ms
pas ce qui se pas < en F. »ade l'Opus Dei qui èlemeurent
au Canada et je <"rois que
! article était fau*s»1 sur cet
aspect. Je collaborf» à leurs
activités depuis bientôt trois
ans même si je n’en suis pas
un des membres.
La principale art:ivile des
membres est leur travail pers o n n e 1 (avocat, professeur,
lechnicien, étudiant. ingénieur
etc » I.e temps litüre qu'ils
ont. ils le dédient ai diverses
activités qui seront utiles à
d autres personnes quels que
soient leur origine, croyance
ou niveau social. Chacun est
libre déntreprentr* ce qu il
désire et de la façon dont il
] entend à condition que cela
soit utile. Il serait trop long
de détailler 1 activité des
et de
pour il
e que

File était deUinee à des étu
diants se préparant à rentrer
à l’Université.
3) Une initiation aux statis
tiquesauprès
der quelques
étudiants.
D'où vient 1 unité de ce
groupe” Cequi caractérise
les membres et collaborateurs
de l'Opus Dei est te désir de
participer au
ogres el pour
le réaliser i
se perfectionrient le plus
horant leur travail, en essavant d'aidi *r les autres et
en respectan i la personnalité
de chacun.
Qu en est-il de l aspect spirituel? Car il esi a remarquer
que l'Opus 1 >'■: a été fondé
vers 1Ù28 pat Mgr .losemaria
Escriva de Balaguer qui a
voulu la mjollification des
laïcs par le travail quotidien
i>a-,c de toute soihsation. Elle a
c et disons tout
i « tte dimension
empêche pas une
celle < t efficace
a ne croient pas
ufs rieur. C'est à
ctet miner ce qui
P' ir lui-même,
u, ant la foi, leur
mn e facilité,

tic par cette nouon spirituelle.
i e

• iternational
... mouvement
> fia suppose des
lignes de pensée
uns rigides que
I» ut tolérer car
diuiiuelle esl non
11 acceptée mais
Michel Carrier

Le jeu de la supposée
démocratie est fausse
j

voix oe
Il n'a ni
u télévision
U n’a pas
11 ne lui
nlité: s'unir
,cn! comme
parler plus

CMAMPOUX

allons sont
plus efficarapidement
jopulation a
lus de faire
netnenl ce
i politique,
la manifesn citoyen le
r en dehors
ij ics possè< puissants
pi opagande.
muni Pour

ampatriotes,
d une faible
■ation agit
oi\, comme
automobiles
■e des milmais pertetirer ces
use On peut
circulation,
«, manifesta-

•J'-V-iV.»

blêmes n'e-ostaient pas, la
violence disparaîtrait d'ellemême.
Michel Bilodeau
Beauport

Cabano : est-ce
un présage?
Le ministre responsable a
crevé l'abcès dans sa déclara
Le drame affreux survenu tion. Il faut voter les crédits
près de Cabano doit nous rap nécessaires afin que le gou
peler l'existence de plusieurs vernement érige des bâtisses
“cabane s” dans lesquelles convenables pour ces déshéri
l'on entasse les malades, les tés.
invalides, les vieillards. D'in
Ne nous endormons pas
fâmes intérêts, de tristes per après le choc. Demandons à
sonnages qui trament dans nos députés de prendre leurs
l'anonymat, en sont la ran responsabilités, avant que
çon!
chacun d'entre nous retourne
L'holocauste de N.-D. du à ses occupations. Nous ou
Lac sonne les glas de notre so blions si vite !
Si nous allions oublier, c’est
ciété coupable. Les contesta
taires ne pourront même pas dommage, bientôt, peut-être,
on blâmer les communautés nous serons les habitants de
religieuses. Des intérêts pri ces “cabanes''.
R. Vcrdon
vés sont en cause.

M. le Rédacteur,

Les gens tolérants,
pas tous fédéralistes
M le Rédacteur,
Je me reporte à la lettre de
Madame Vallée 12D novem
bre |. Celle dame attend un
Chef. J'espère quelle trou
vera le führer qu'elle sou
haite. Bien que le ton de .-a
lettre soit modéré, cela m'a
fait penser à certains propros
entendus sur les lignes ouver
tes à la radio Quelques per
sonnes y exprimaient récem
ment des voeux pour que
soient fusillés ou mis en pris o ii des “séparatistes” et
pour qu'on empêche MM.
Chartrand et Lemieux de par
ler.
J'attire l'attention du public
là-dessus. Ce ne sont pas les
indépendantistes ou, les sup
posés 'agitateurs” autochto
nes et étrangers qui mena
cent l'avenir du Québec.
Pour moi. le danger pour le
Québec vient plutôt de ceux
qui tiennent des propos
comme ceux que je rapporte
ou qui pensent comme cela.
Ces gens ont une réaction vis
cérale non raisonnée au ni
veau de l'intelligence. Comme
peut-on vouloir supprimer des
gens pour les empêcher de
parler cl pourquoi veut-on
couper une tête pour déraci
ner une idée” J’espère que
ces gens-là ne pensent pas
vraiment ce qu'ils disent
Non, M. Angers n’a pas de
"It aine personnelle” envers
M. Trudeau. (C'est de la pro
jection). Simplement, M. An
gers cl avec lui beaucoup de
citoyens pensent différem

ment de M. Trudeau au point
de vue constitutionnel et pour
l'avenir du Quebec. C est nor
mal et civilisé.
11 y a dans la lettre de
Mme Vallée une contradic
tion. D'une part, elle ‘'sou
haite un Chef qui pourra ca
naliser les efforts de tous les
hommes de bonne volonté
pour refaire noire commu
nauté divisée" et d'autre
part, elle reproche à MM. Le
vesque et Angers de s'être
abaissés jusqu'à certains lea
ders el aux milieux populai
res. (Elle leur prête des in
tentions). Elle divise donc
politiciens et dirigeants de so
ciété nationale d'une part et
d'autre part: le peuple et.
l'homme de la rue. Suivant
cette logique, il faut que les
élus évitent de se mêler aux
simples citoyens et au peuple.
Qu’importe : Dieu le Père qui
est à Québec sait ce qui C;
bon pour nous.
J a d m i r e tous ceux que
Mme Vallée mentionne dans
sa lettre (MM Lévesque, An
gers,
Lemieux
Chartrand,
Bourgault Mme Ferretti). Je
les félicite parce qu'ils se sont
unis. Les mots n'ont pas le
même sens pour tous. Cette
unité que souhaite Mme Val
lée peut se réaliser ; mais, il
se peut fort bien que ce ne
soit pas dans le sens qu'elle
l'entend. Les gens tolérants et
“de bonne volonté” ne sont
pas tous chez les fédéralistes.
Yvon Beauregard

Montréal

Révolutionnaires
dans l'Eglise
Noël, quel Messie cherchonsEn réponse au lecteur qui nous?''
Comme si nous ne le sa
écrivait à propos des prêtres
vions pas.. Peut-être qu'il y
de Sainte-Cunégonde faisant
a 20 p.c. d’ignorants volontai
de la politique en chaire, je
res qui feignent de ne pas le
liens à lui (lire mon approba
savoir. Mais. Dieu merci, 80
tion de son attitude el de son
p.c, de cette population le
courage. Qu'on vienne main
sait.
tenant à Notre Dame-de Grâ
Pourquoi alors ne pas avoir
ces.
On y verra, collés sur les prêché saint Jean-Baptiste et
murs, en couleurs fluorescen les textes des Prophètes qui
tes, éclaires de “spotlight ", pullulent dans la Bible con
Che Guevara et Karl Marx, cernant la venue du Messie?
un squelette dégoûtant, un Bien des gens en pleurent.
motard épeurad, un télescope Que fait donc l'autorité dans
dans la nuit, une image psy cette paroisse? Si autorité il y
chédélique, un cosmonaute, a. sur un cun\ dans un ordre
religieux.
texte ' “Sur te chemin de
Christine Giroux
M. le Rédacteur,
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Cherbourg, et les intérêts norvégiens
ne sont pas directement impliques, a
/ \ SUITE DE LA PAGE 1
ajouté M. Midttun. Il a conclu que la
Norvège continuerait de suivre les dé
X’andffc que la presse cairote, jusveloppements de cette affaire avec un
qti'ici a^sez discrète, annonçait que les
intérêt particulier, notamment en ce
/inq canonnières faisaient route actuelqui concerne l’enquête ouverte par le
/lement vûrs Israël, un porte-parole of
gouvernement français.
ficiel égyptien précisait hier en lin de
A Tel-Aviv, les Israéliens se sont
matinée qlje “le gouvernement de la
précipités hier pour acheter les jour
RAU est dits l’attente des résultats de
naux qui ont consacré des colonnes en
l'enquête (lue mènent les autorités
tières à l’affaire des cinq vedettes par
françaises’’/
ties de Cherbourg dans la nuit du 2-1
Contrairement à Israël qui reste
au 25. La presse n'a en eftet pas parti
quasi muet, au Liban comme en Jor
samedi et le public a dû se contenter
danie les journaux accordent une place
des bulletins d'information de la radio.
de plus en plus importante à cette af
"Opération James Bond", titre un
faire. Si Beyrouth ne publie pas encore
journal, “Les bateaux arrivent dans
de commentaires, Amman prend un
cent heures”, titre un autre. En eftet,
ton plus violent. “Al Destour'' écrit
pour les Israéliens, partagés entre
notamment : "11 est évident que la
l'admiration, la stupéfaction et l'an
France ne restera pas les bras croisés
xiété, il ne lait pas de doute que les
devant cet acte de piraterie où son
bâtiments se dirigent vers Israël. Mais
prestige international et surtout sa po
ils ne seront vraiment tranquilles que
sition de nation étrangère la pius favo
lorsque les vedettes auront jeté l'ancre
risée dans le monde arabe depuis
dans un port. "Cela donnera aux Ara
l'embargo sur les armes françaises à
bes à réfléchir", "cela montre l'ingé
destination d’Israël, sont mis en
niosité dont nous sommes capables",
cause". Le journal ajoute qu'un tel
“Israël n'est pas totalement isolé, nous
acte "pourrait laisser des traces néga
avons des amis prêts à nous aider”,
tives dans les relations franco-arabes
telles sont les reflections de l'homme
qui pourraient même aller jusqua la
de la rue.
rupture totale".
A Cherbourg, les derniers Israéliens
qui vivaient à l'hôtel sont partis. Il ne
reste que deux familles résidant en
ville et qui se refusent à toute déclara
SUITE DE LA PAGE 1
tion.
seul survivant de cette triste aventure.
A Oslo, une importante personnalité
C'est le survivant qui a raconté aux
de l'industrie norvégienne, M. Martin
policiers loutcs les peripeties de celle
Siem, directeur général du groupe
funeste randonnée qui avait débute
Aker, qui se consacre à ia construction
sers 1 h., vendredi après-midi, par une
et v la réparation de navires, a publié
simple balade en moto-neige.
hier soir une déclaration indiquant
Le trio avait décidé de se rendre a
qu'il représentait en Norvège la “Starune cabane de pêche qui avait été ins
boat Oil Company".
tallée sur la glace plus tôt dans la
La compagnie, qui a été présentée
journée par le frère de Guy.
comme l'acheteur des cinq vedettes,
Vers I h. de l'après-midi, alors que
est enregistrée au Panama, a indiqué
la neige commençait à tomber et que
M. Siem, et il a précisé que si la com
la visibilité diminuait de façon inquié
pagnie avait une boite postale à Oslo,
tante. les trois adolescents ont repris
c'est parce qu'il est chargé de la re
le chemin du retour. Après avoir fait
présenter en Norvège.
près d'un mille, ils ont aperçu une
“II y a très- peu de temps que la so
nappe d'eau et ont crû avoir pris une
ciété que je représente est entrée en
mauvaise direction.
possession des cinq vedettes rapides à
Ils ont fait demi-tour mais cette fois,
Cherbourg. Pour autant que je sache,
il semble qu'ils se soient dirigés vers
elles n'ont jamais arboré la pavillon
le large. Us ont ainsi tourné en rond
norvégien. Je regrette que les obliga
pendant près de deux heures avant de
tions internationales de ma firme ne
décider de s’arrêter pour tenter de s'o
me permettent pas de donner de plus
rienter. Ce fut peine perdue, la visibi
amples détails", ajoute la déclaration
lité étant alors réduite à quelques
publiée par M. Siem.
pieds.
Dans les milieux norvégiens de la
Des pleurs et
navigation, on indiquait hier soir que
des cris
le groupe Aker a des relations com
merciales étroites avec l'Etat d’Israël,
Guy a raconté aux policiers que les
pour lequel il a déjà construit un cer
cdolescentes n'étaient pas suffisam
tain nombre de bâtiments de com
ment vêtues pour demeurer aussi long
merce. notamment des navires frigori
temps exposées au froid. Il a tenté de
fiques destinés au transport de fruits,
faire un abri avec la moto-neige et de
qui appartiennent maintenant à des
la neige. Tentative infructueuse parce
propriétaires israéliens.
que la neige ne collait pas.
l,e porte-parole du ministère norvé
Vers 8 h du soir, il a propose d’aller
gien des Affaires étrangères, M He
seul chercher du secours. Ses compa
rald Svanoe Midttun, a déclaré hier
gnes ont refusé de le laisser partir,
soir que le texte publié par M Siem
craignant de ne pas être retrouvées.
ne modifiait pas l'attitude de la Nor
Selon le seul survivant de cette tra
vège dans cette affaire.
gique odyssée, les deux adolescentes
La “Starboat Company a évidem
n'ont cessé de crier et de pleurer jus
ment agi en tant que société pana
qu'à minuit. A ce moment, Lucie a
commencé à délirer. Des tentatives de
méenne dans ces transactions avec le'
la réchauffer ont été faites par ses
constructeurs des cinq vedettes a

VEDETTES

ADOLESCENTES

compagnons, mais une heure plus
tard, elle ne réagissait plus. Elle ve
nait de mourir, vaincue par le froid.
Durant le reste de la nuit, Guy et
France se sont réchauffés en faisant
des exercices continuellement.
Les recherches

Depuis longtemps déjà, des recher
ches étaient entreprises pour tenter de
retrouver les disparus. Ces recherches
s'effectuaient difficilement en raison
des eonditions atmosphériques.
Vers 7 h. samedi matin, l'oncle de
Guy et France Desruisseaux, le maire
de Sainte-Croix, a aperçu les deux ado
lescents alors qu’il scrutait l'horizon a
l aide de jumelles. Il les a toutefois
perrus de vue dans la tempête, mais
des sauveteurs ont pris une chaloupe
pour tenter de s'y rendre, car plu
sieurs nappes d'eau séparaient cet en
droit de la terre ferme.
Dans les minutes qui ont suivi,
France a perdu conscience cl son frère
a dû l'abandonner sur place pour ten
ter de joindre la rive. Seul, il a pu
s'approcher à 300 pieds du rivage et
être secouru.
Les sauveteurs devaient ensuite par
venir jusqu'à 4.0P9 pieds du rivage, où
ils ont retrouvé l'adolescente. C. île-ci
avait été à son tour vaincue par le
Iroid et elle devait succomber dans lu
chaloupe qui la ramenait vers la rive,
et ce. en dépit des soins qu'on lui prodiquait
Au début de l’avant-midi de samedi,
on avait demandé l’assistance d'un hé
licoptère de l’armée, appareil avait
décollé de Trenton. Ontario, et, après
un arrêt à Saint-Hubert, avait repris
sa route vers le lieux des recherches.
Un journaliste de L.A PRESSE était
monté à bord a Saint-Hubert. Toute
fois, l'hélicoptère a rebroussé chemin
après moins d'une demi-heure de vol,
les recherches éLant términées.

DENEIGEMENT
SUITE DE LA PAGE 1

plusieurs cas. de nombreux retards
aient été enregistrés à cause de la
chaussée glissante.
En plus des personnes qui ont perdu
la vie dans la tempête, plusieurs dizai
nes de personnes ont été blessées au
cours d'accrochages occasionnés par la
poudrerie alors que d'autres ont été
hospitalisées, souffrant de suffocation.
La tempête a également fait de lourds
dégâts matériels. Ainsi, le clocher de
l'église de Saint-David, dans le comté
de Lévis, est tombé entre deux mai
sons, samedi dans la matinée. La
chute du clocher qui mesurait 90 pieds
et qui avait été rénové l'été dernier
n'a cependant fait aucun blessé.
Dans la basse-ville de Québec, des
vents très violents ont fait voler en
éclats les larges vitrines de la librairie
du journal l’Action, endommageaitl li\rcs el documents pour quelque
$30,000. Ce n’est que tard dans la jour
née de samedi que la capitale provin
ciale s'est réellement relevée de la pa
ralysie presque totale occasionnée par
la tempête. Petit à petit, en fin de
journée, les traversiez qui effectuent
la navette entre Québec et Lévis ont
repris leur service. Il en a été d#

même pour le service de transport par
autobus. A l'aéroport de l’Ancicnne Lorette. ce n’est que ce matin que devait
s’effectuer le premier départ en direc
tion de Montréal.
Les routes du Québec sont ouvertes
à la circulation automobile sauf la
route 19 qui est fermée entre La Tuque
et Chambord. En général, toutes les
routes sont recouvertes de neige et la
Sûreté du Québec rapporte qu elles
sont glissantes. La route 87. reliant la
ville de New York à Montréal, est éga
lement déblayée mais très glissante.
Les trains accusent des retards mais
les départs s’effectuent à un rythme
régulier aux deux gares de Montréal.
CP annonce que le retard ie plus con
siderable a été enregistré par le train
qui a quitté New York hier et qui de
vait être en gare à fi h. hier soir. Le
convoi est arrivé à la gare Windsor à
3 h. ce matin.
A Dorval. tous les avions sont autori
sés à atterrir et à quitter les pistes.
La visibilité à cet endroit hier soir
était de 15 milles.
Une bordure de 23 pouces...

Selon le bureau météorologique de
Montréal il est tombé 23 pouces de
neige sur la métropole. Et encore, ce
n'était là que la bordure de la dépres
sion. le centre étant passé beaucoup
plus à l'est.
Toutefois, c'est à Montréal que la
précipitation a été la plus forte. A
l'est, à Quebec par exemple, il est
tombé de la pluie et de la pluie verglaçante. ce qui a diminué d'autant
l'importance de la précipitation.
Selon M. Alcide Ouellet, directeur du
bureau météorologique, si le centre
étail passé sur Montréal, nous aurions
pu avoir plus de 36 pouces de neige.
En fait, nous n'avons pas eu qu'une
seule tempête, mais deux, puisqu'il y
avait deux centres de dépression se
suivant de très près. M. Ouellet a qua
lifié ces centres de “famille du tempê
tes".
Et qu’v a-t-il à l'horizon Deux au
tres dépressions: l'une assez bien défi
nie au-dessus du golfe du Mexique et
l'autre en formation au-dessus du
Texas.
Pour ce qui esi du premier centre, il
y a environ 25 pour cent des chances
qu'il atteigne nos régions Ce serait
alors la queue de ia tempête qui pas
serait sur Montréal. Dans cette éven
tualité. la tempête nous arriverait au
cours de la soirée de demain.
Quand au deuxième centre, il est en
core trop tôt pour prévoir son compor
tement.
Le mauvais temps s'est également
abattu sur le nord des Etats-Unis et.
dans le Maine, le New Hampshire et
le Massachusetts, on craint que les
inondations posent une nouvelle me
nace puisque le temps se réchauffe le
long de la côte atlantique Le Vermont
déclaré Etat sinistré par le gouver
neur Dean C Davis Cet Etat vient
d'ailleurs de subir ia pire tempête de
neige jamais enregistrée, alors que
29.7 pouces de neige sont tombés a
Burlington et 44 pouces à Waitsfield et
plus de trois pieds à Oneonta. dans
l’Etat de New York.
La radio et la télévision continuaient
de lancer des mises en garde dans la

plupart des régions du nord-est, en
dépit du fait que la chute de neige
perdait de son intensité dans le Ver
mont.
Dans le Maine el le New Hampshire,
les températures élevées ont fait fon
dre la neige, provoquant le déborde
ment des rivières Kennebec et Andros
coggin. Plusieurs familles ont du être
évacuées dans le c ». n t r e -o u e s t du
Maine. Plus de 351) personnes ont été
immobilisées à Bethel, en Pennsylva
nie, samedi soir par la fermeture de
l'autoroute 22. Quelque 1,000 automobi
listes ont été immobilisés dont ceux de
Bethel, samedi soir dans le comté de
Berks.
Les routes principales du Masschusetts étaient ouvertes mais dangereu
ses. La glace et le verglas ont causé
des dégâts aux arbres et aux fils élec
triques dans le sud et l’ouest de la
Nouvelle-Angleterre.
Alors que la neige diminuait en in
tensité dans l'ouest, une nouvelle tem
pête de neige parlait des Rocheuses en
direction du Midwest. Dix pouces de
neige sont tombés sur l'Iowa samedi
soir et une douzaine de pouces sur le
sud-ouesi du Minnesota hier.
On prévoyait près de >ix pouces de
neige dans les montagnes de l'Arizona.

Le maire Nadeau
abandonnera la
politique
municipale
SHERBROOKE (PCI - Le maire
Armand Nadeau, a déclaré en fin de
semaine qu'il abandonnerait la politi
que municipale à l'issue de son ter
me en novembre prochain.
M. Nadeau a expliqué qu'après avoir
été maire durant ifi années il en avait
assez. Sherbrooke a une population de
8D.000 âmes.
Il a ajouté qu'il avait été nommé di
recteur de la récente Régie québécoise
de loterie et des courses, mais a sou
ligné que cette nomination notait pas
la raison de sa retraite de la scène
politique municipale.

De Gaulle reste le
plus populaire
PARIS, (AFP) - D'après un son
dage de l'Institut français d'opinion
publique publié aujourd’hui par Fran
ce-Soir. l'homme vivant le plus admire
des Français est le général de Gaulle.
Il est suivi par le professeur Bar
nard. les trois cosmonautes d'Apollo-XI
(Aldrin, Collins, Armstrong), le pape
Paul IV. M. Pompidou, M Von Braun
iNASAi, les chanteurs Tiuo Rossi.
Maurice Chevalier, le coureur cycliste
Jacques Anquetil, le biologiste Jean
Rostand.

Immobilisé
"pendant" $91
WINDSOR LOCKS, Conn. «UPI) Les voyageurs qui ont été cloués au
sol par la mauvaise température au
cours de lu tempête ont évidemment
dû se trouver des façons originales de
passer le temps en hantant les aéro
ports dans l'attente d'un départ pro
chain.
Ainsi, un voyageur qui fut forcé de
demeurer à l'aéroport international de
Bradley, dans le Connecticut, est entré
dans l'un des bars de l’aérogare et a
déposé un billet de $100 sur le comp
toir. invitant ses compagnons d’infor
tune à se joindre à lui.
"Quand cet argent sera totalement
dépensé vous me le laisserez savoir",
a-t-il dit.

Ethiopie : coups de
feu à l'université
A DOIS A BE B A (AFP)
Une fusil
lade nourrie a éclaté peu après 15 heu
res aujourd'hui, dans les parages de
l’universitc d'Addis - Abéba. Une cin
quantaine de coups de feu ont été en
tendus en provenance du quartier de
l'université, où des milliers d'étu
diants, cernés par la police, refusaient
de livrer le corps d'un de leurs leaders
assassiné hier soir par des inconnus.
La victime. Ato Tilahun Gizaw, était
président de l'Union des étudiants de
T université d'Addis-Abéba.
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MAXIMUM AUJOURD'HUI : 20
MINIMUM LA NUIT PROCHAINE :

Région» de Montreal, Ottawa et Laurenîtdes : G*
•.•frt'emcnî ert*0!r é et plu?, froid aujourd'hui En
ai-.lié avec nébulosité croisante marri:
Ven» de
l oue*,» de 15 milita avec rafatec. aujourd'hui deve
■ .*r»t üiK-rr. cette nui Maximum aujourd'hui et
"
muni cc’îe nui’ a Montréal, Ottawa et Ste-Agifhe, 2û et 10.
Regions de l'Abitibi et Pontiac-Témiscaminqut :
Nébulosité variable avec quelques chutes de neige
'egeres. ajuourd'huf. Ea.oteUU- avec quelques pério
de: nuageuses mardi. Peu de changement cans ia
température. Vent? lèse» . Maximum aujourd'hui e»
minimum cete nu.t a v«ji-D‘Or, Rouyn-Noranda et
Témi\camingije, 15 et 5.
Régions de Quebec, Cantons de l'Est ê» SlMaurice : Neige cessant ce matin. Devenant géné
ralement ensoleille* et plus froid aujourd'hui er
mardi. Vents de l'ouest de 15 à 25 milles devenant
légers cette nuit. Maximum aujouro'hui et mini
mum cette nuit a Quebec 25 et 15, Sherbrooke et
Le. Tuque 20 et t0.
Régions
du
Lac
St-Jcan,
Baie-Comeau
el
Rimouskl : Neiqe légère et plus froid aujourd'hui.
Mari; réncralement ensoleillé. Vents de i’ouesî de
ts à 25 milles aujourd’hui et de roues! à 15 milles
nard'. Maximum aujourd'hui M minimum cette
> m:* a C’vcoutirni 20 et 10. Baie-Comeau et Mont*
30 et 20. Rjv;ère-du-Loup 25 et 20.
'. -ions de Sept-llc* et Gaspé: Plu e se than
p neige re matin et cessant pour cetu
Hi • .Mardi ensoleillé avec quelques périodes nuapeuPlus froid aujourd'hui. Vents du nord-ouest
de ?5 mûtes aujourd’hui devenant de i'ouest 15 a
m -'s mardi. Maximum aujourd'hui et mini
num cefe nuit à Scot-(tes 3? el 20.. Gaspé 35 et
P us naute temperature un 29 dec.
P r, b i n* tempe» afure un 29 déc

43.9* en IR&t
29.4* en 1933

Le soleil se lèvera aujourd’hui à 7 h. 47;
il se couchera à 4 h. 29
FETE :

sainte

Eléonore

O§

MARCHÉ

Coto

PAMPLEMOUSSES

JOIE - SANTÉ - PROSPÉRITÉ

DE FLORIDE
Juteux, pleins
de vitamine "C"
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CHANCE

DE RONDE

POUR LE

ANANAS tranchés

TRANCHE complète

TIRAGE

UN ASPIRATE
"HOOVER

"PICNIC”

OU

boites 28 oz vy?

ROTI de CROUPE

j

MARINADES sucrées
//I
HABITANT"
Pot 24 OZ

THE SALADA
GAGNEZ CET ASPIRATEUR HOOVfA

"Oronge Pekoe"

conception originale, fatllë a
range», avec tou» loi ncceisotrev Garanti
un an.

Boite 60ys
p y y

Dcmandci vos coupons de participation
cheque fois que vous magasine;
(oroncl

KETCHUP "HEINZ

• Y

Un gagnant dans chaque marché Coronet
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Nous nous réservons le droit de limiter les quantités dans fous
departements.
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Draps et taies “Excellency” de Wabasso

Ordinaires Emboîtant

Pour lits superposés

03" x 100"
72" X 100"

Pour lits jumeaux
Pour lits doubles

81" x 100 "

Spécial

chacun

2.99

39 “ x 75 "
chacun

3.29

54" x 75“
chacun

3.49

' -.<t■•■ •%$ppl

Serviettes “Haddon Hall” De Luxe Eaton

Des draps el taies d'oreillers en coton blanchi d’usage courant résistant, offerts à prix fort alléchants.
128 fils le pouce carré. Ils sont “Sanforized" donc conservent leur aspect impeccable ; confectionnés
exclusivement pour Eaton. Les draps emboîtants
ont ourlets simples.
Format

ISyLfTL;-L
H
£V;i: / . ■ -

Votre salle de bains n’en sera que plus gaie ainsi agrémentée ; ravissantes serviettes en coton-éponge
de teintes unies. Les boucles coupées donnent un beau fini velouté luxueux ; jolies teintes-mode. Les
serviettes sont frangées et les débarbouillcltes ont rebords finis avec soin. Rose givré, rose tendre,
vert saule, bleu Bristol, ton or automne, bleu des Tropiques (turquoise) cl abricot.

Format
four grand format

Ordinaires Emboîtants Spécial
90" x 115“ fill" x 80" ^ ÇÇ
chacun
Pour très grand formai 108" x 110" 78" x 30"
chacun
Taies d'oreillers ordinaires 42”x33"
,
la
paire 1 • » s
Taies grand format
44" x 43"
la paire

6.99
1 49
1.99

Spécial

Tour le main 21” x 46
Prix courant
chacun*

2 99

2.39

Ksjhi c-mnin lfi"
Prix courant

x 28*

1.99

Spécial

1.49

chacune

DcnarbouUIettc
13'’ .
Prix

chacune

Rayon 436

courant
chacune

13’’

Special

x

.49

.79

chacune

Rayon 236

I
.. JmSmwmM
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Oreillers "Haddon Hall" Eaton

Ensemble deux pièces pour le bain

Invitation au voyage, au rêve, la tê'e sur un oreiller rembourré de duvet d'oie: de
marque Eaton “Specified", à 20Cè de rabais ! Recouvert d’un coutil de coton amiplumes Motif rose damassé blanc sur blanc. “Sanitized" pour une fraîcheur durable.
Ordinaire 21” x 27
Prix courant
chacun

9.98

Spécial

fiiand format 21" x 30”
Prix courant *|
çg
chacun

7.96

Spècial

9.96

Dans votre salle d'eau installcz-y rei ensemble "Stylized
Daisy" a motifs superposés simulant un dessin jacquard.
A âo'ë “Polyester" el 50' rayonne; motifs bouclés et
ciselés. Tapis de forme rectangulaire, d'environ 22“ x
30" à envers en latex antidérapant ; couvre abattant de
format ordinaire. Ton or, vert olive, violet, rose ou aqua.

Rayon 436

Nappes et serviettes damassées
Pour vos récepthns élégantes une nappe et serviettes de bonne qualité à un pir
qui convient a votre porte-monnaie En belle toile irlandaise, à motif chrysanthcnn
soulevé. En blanc neige seulement.

Spécial

0.99
l'ensemble

Nappes 64“ x 84“
chacune
Spécial

9.99

Nappes 04“ x ii)2"
chacune
Special

Serviettes assorties
20 x 20”
chacune
Spécial

11.99

.79

Rayon 236

finyon 236
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Housses de matelas Eaton à 20% de rabais

Housses "Eatonia" pour votre matelas

Vous avez maintenant l'occasion de vous procurer une bonne housse “Haddon Hall"
Eaton à prix intéressant. En coton blanchi d'usage couranl ferme à glissière el
embrasse bien votre matelas ; coutures en nylon durables. Lavables à la machine.
Fini “Sanforized" et “Sanitized".

Afin de protéger votre matelas, rcvêtcz-le d'une housse en broadcloth de colon
piqué au fini “Sanforized” la rendant irrétrécissable et "Sanitized" pour une
fraîcheur durable. Rembourrée coton ; bordure élastique. Coutures eu nylon
Elles sont lavables à la machine.

Format
Prix courant
Pour lit* Jumeaux 39"
x 75”.

4.98

Spécial

3.98

Format

Prix courant

Spécial

Pour fit and format 60"

10.98

8.78

Prix courant
Pour lits jumeaux 40”
x 74".
chacun*

Pour lit» "t 48” « 7.5"
chacun*

5.50

Pour lit* double* 54" \

” ' chacun. 5.98

4.40
4.78

Pour très grand forma
78" x Rn",
chacune

12.98

6.98

Spécial

5.98

Pour lit» doul le* M" x

10.38

74”.
chacune

8.98

Rayon 436

Toutes les dimensions sont approximatives

Pour lits

Spécial

. 12.98

10.98

Ordinairement
Pour lits jumeaux '80" x 108") ou doubles no' \
108 J.
chacunx 18.99

12.98

Pour lits grand format HO:

Pour lit.*

7.98

Confectionnés au Canada tout .spécialcnien
“Liberty Belle" est d'entretien facile. Un U
des temps anciens : cependant lavables el .
repassage : réversible pour une plus longti
coins arrondis el frange épaisse. Blanc noi;

Prix courant
jrand formai

60" x 80"
chacun

Couvre-lits style grand-mère

ria!
wi

■■

vfi

■

nd for*

99

mat 7fi" x 80"
chacune

14.98

Rayon 436
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COMPOSEZ 842-9211
EATON fln ville {deuxième ctatje), Ville d'Ajou, Pointe-Claire • Royon* 236 et 436
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Livraison des commandes de 2.00 ou plus
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Des caissières se donnent un uniforme

Une femme à la Cour

DARTMOUTH, N.-E. (PC)
— Treize femmes employées
de banque à la succursale de
Dartmouth, de la Banque de
Montréal, ont solutionné le
problème vestimentaire quoti
dien en adoptant l'uniforme.
Joan Campion, qui fait par
tie du groupe, a conçu un mo
dèle de robe style princesse,
comportant la jupe légère
ment évasée, corsage à man
ches longues garnies de bou
tons assortis, et col amovible.
Cette robe bleue est réalisée
en tissu synthétique lavable
et résistant aux faux plis.
Mme Campion avait d abord confectionné celle robe
simplement pour son usage
personnel, mais ses collègues
du bureau voulurent en avoir
de semblables.
Elles achetèrent suffisam
ment de tissu pour tout !e
groupe et les employées qui

suprême des Etats-Unis ?
Mme Griffiths, une démo
WASHINGTON (PA) - Les
10 femmes appartenant à la crate du Michigan, fait partie
Chambre des représentants du Congrès.
I^e Barreau féminin du dis
disent qu'il est grand temps
qu'une femme soit nommée à trict de Columbia, l'Associa
la Cour suprême des tion nationale des femmes
Etats-Unis et pensent que la avocates et le Club des Fem
première femme à siéger sur mes professionnelles ont re
ce tribunal pourrait bien pro commandé Mme Griffiths au
président Nixon.
venir de leurs rangs.
“Je crois que je n'ai pas
Il existe actuellement une une chance,” a déclaré Mme
vacance au sein du tribunal Griffiths.
de neuf membres. On rapporte
qu'au moins trois femmes
sont au nombre des candidats Une silhouette
au poste vacant.

i®|

inusitée

“Plusieurs femmes ont les
yeux tournés vers une autre
femme que nous connaissons
bien et que nous croyons ex
trêmement bien qualifiée.
Mme Martha Griffiths,’’ a dé
claré Mme Leonor K. Sulli
van.

HAMILTON, (PC) - Le dé
tective d'un magasin d’Hamilton, voyant une cliente cacher
un objet dans la ceinture de
sa jupe, l'a suivie hors du
magasin. On a trouvé sur elle
des bas. des tomates, du spa
ghetti et un sundae au cara
mel

ne savaient pas coudre, fu
rent aidées par leurs compagnes.
Le coût de la robe revient à
$18. prix qui se compare a
une trentaine de dollars pour
un modèle sirniliaire dans un
magasin à rayons.
Mme Campion a souligné
que le style avait été choisi
pour convenir à des femmes
de tailles, poids et âges diffé
rents.
J,a longueur de cette nou
velle robe “uniforme” varie
selon le goût de chaque em
ployée qui peut la porter très
courte ou descendant au
genou.
La teinte de bleu est bien
agencée avec les couleurs
bleues et blanches de l'entre
prise bancaire.
Madame Campion se pro
pose de suggérer ce modèle
de robe au siège social
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POUR VOS SANDWICHES

Galettes sablées
VISITE A DOMICILE

livre

Gâteau 'tort*'

Buraou du soir

ch

7 p m. à 9 p.m.

• Petits pain* i salade *t '*
cocktail
doux. 30c

$1.50
:hocolat

89c

• Pain trancha sur la longueur
(blanc ou blé complet)

cb. 32c
• Pain de «aigle ou pumpnrnickel (tranches mincei)

MAR. MER. VEND.

«h 37c

telephoto PC

Autres jours

. , . al bien d'autre» délicieuses
choses pour vos réunions.

Bien commodes, les longues jupes !

10 a.ifl. à 5 30 p m

A votre pâtisserie
RICHSTONÉ RB!
la plus proche

Le manteau de maman protège plus la petite que la mère contre le vent
frisquet de décembre. Maman est tout de même bien contente de faire traverser
la rue à sa fille de cette façon. Au moins, elle ne peut pas se laisser distraire
par la circulation.

_____ _____

Un succès assuré .

>s" V
Wm,
Mmâ

mmiÜ
mam
Elle donne un déjeuner en
l’honneur de sa future belle-fille.
plutôt, eiie devait. . . car
elle a tout confié au Reine
lilizabeth. Nous nous occupons
de tout: salle, repas, rafraîchis
sements. Alors, elle attend l’évé
nement en toute tranquillité,
assurée que son déjeuner sera
un succès.

Pour les

SUR DEMANDE

Montréal, avec l’cspofr qu i
le choisira pour Uyites les
femmes travaillant /dans les
filiales de la Banquf de Mont
réal à travers le

Si vous devez organiser une
réception, une réunion ou un
déjeuner, rappelez-vous : nous
avons la réputation d’assurer
le succès des plus importâmes
réceptions. Alors, imaginez un
peu ce que nous pouvons faire
pour cous.

Peu importe le nombre d'invites,
le Reine Elizabeth assure le
succès de toutes vos réceptions.
Composez 861-3511 et deman
dez le directeur du service des
banquets.

_____

MEMBRE

facette

SUREAU

Nixon améliore
sa cote de

FER MS
OPTICIENS D'ORDONNANCE

TOUS LES

6528, ST-DENIS

OG1LVY
20% de rabais sut* Coutellerie
'Wallace' en argent solide
jusqu’au 21 janvier

LUNDIS

Téléphona

272-9572-272-9014

WASHINGTON (PA) - Une
équipe de recherchâtes du
parti démocrate américain a
reconnu samedi que le prési
dent Nixon avait amélioré sa
rote de popularité auprès des
électeurs depuis son entrée à

PLAZA ALEXIS NIHON
CENTRE b'ACHATS

LA OÙ S UItll l» MWtO » LA STATION AIWATO. lA COtl DU TO.UMI

&

\

la Maison Blanche.
Mais ils ont précisé que
l'appui boni jouit Nixon au
près de l'opinion publique est
plutôt “instable'' et pourrait
s'amenuiser sous le poids des
critiques des démocrates dans
le domaine de la politique in
térieure (inflation, impôts et

Iy

■ croissance du crime'.

la direction cl l'Association des Marchands
de la Plaza Alexis Nihon vous souhaitent une

Bonne et heureuse Année
Profitez du solde colossal
par tout le centre d'achats

EPARGNEZ JUSQU'A 50%

2
2

1 heure de stationnement gratuit
avec tout achat de S2 00 ou plus

De son côté, le sénateur
Fred Harris, président du co
mité national démocrate, a
déclaré: “Je suis plus con
fiant qu il y a un an que le
parti démocrate gardera sa
majorité au Sénat et à la
Chambre des représentants.
Le parti a également de bon
nes chances de gagner quel
ques fauteuils de gouverneurs
aux élections de 1970”.

de JANVIER
EST MAINTENANT EN COURS
Profitez de nos bas prix
maintenant.

Des

spéciaux sans précédent vous sont
offerts.
Voici quelques exemples de groupes de man
teaux devant être vendus à des prix plus éle
vés. Maintenant on vente

$795

-

$995

à
-

$1250

Pour de plus amples détails concernant ces
aubaines, regardez bien notre annonce du
5 janvier.

1473, rue AMHERST - 522-3181
Stotiooneoient tjrotuif et I orrièf#1

-

Cuillers « taie
$6.00 $4 80
Petites cuillers a thé 9.00
7 50
Cuillers 8 thé
10 00
8 00
Cuiller* à
vichyisoîse
14.00 U 60
Cuillers à potage
17.00 13.60
Cuillers « dessert
16.00 12 80
Fourchettes
a dessert
Fourchettes
a viande
Fourchette
à salade

Dru rii>tiou

Ortl. ( Itm/r/r

Couteaux à desse" SU.OO S11 20
Couteaux a viande 16.00 1T 80
Tartineurs M.C*
12 00
9 60
Couteaux
1400 11 20
à beurre M.C.’
.14.00 1120
Cuiller a sucre
16.50 13.20
Taille fromage
22 00 17 60
Tadle tarte M.C.
Fourchette
à charcute?'*
Louche à sauce
Cuillers-passoires
pour légume?
Cuillers à servie*

25.00

20 00

25 00

20.00

2500

20.00

25.00

20 00

IW

NOTRE

dès

Ord. f./inc/U'r

Description

Ord. (,htî*pre

Cuiller», à cafe
Petites cuillers a thé
Cuillers à the
Cuillers
à vichyssoise
C hiers a potage
Cuillers a
Fourchettes
a dessert
Fourchettes
à viande
Fourchettes
a salade
Fourchettes

II \ Y

Description

Ord. ( hrnpte

$7.50
11.00
12.00

$6 00
A 80
9 60

Couteaux à dessert $16.50 $13 20
Couteaux a viande 18.00 14 40
eurs M.C *
13 00 11 40

16.50
20 00
1S .50

13.20
16 00
14.80

12 00

18.50

14 80

22 00

17 60

22 00
22 00

16.50

13.20

22 00

15 00

12 00

12 00

14 00
18 00

22 00

S.V.P. Veuillez prévoir deux a (rots semaines pour la livro/sen

ï«£ ssl ïsstNSïa «s ïæ ssS

AVISE

Description

4320

MOTU S :

Ecrivez ou téléphonez cher Ogilvy, 842771! Ogilvy. Argenterie au quatrième, ainsi qu a

Pj$%<X* o

FOURRURES
EURS INC.

MOTIFS: 1. Slradixnri 2. Grand Colonial
3. Hose Point I. Spaui-li Lare
Royal Ko-e

*Mar

./
•tes ï« «a vas ï» ï«i ï«s ïsk sss ïss fc»

Ord. $54

Par exemple — un couvert 4 morceaux pour le déjeuner
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Horloge des Neiges Les Français mènent, 14-6

upérîorïfé des
uipes de l'Est

A
Camp Fortune
Mt-Ste-Marie
Edelveiss Val

AUJOURD'HUI

Quatre matches et autant
de victoires Vl'équipes de la
section List cqplre des forma
tions de l'Ouest. Il ne s'agit
pas de la ligue Nationale,
mais plutôt du circuit Junior
du Québec.
Les Rangers de Drummondville sont allés vaincre les
Alouettes de Sl-Jérôme 8-7, en
surtemps, les Remparts du
Québec ont dis p o s é des
Royaux 5-2 à Cornwall; les
Maple Loafs de Verdun ont
subi un échec de 9-1 à Sorel
et les Saints de Laval ont été
écrasés 9-3 à Sherbrooke.
L'autre match, qui devait op
poser le National de Rose
mont aux Bruins, à Shawinigan. a été remis à cause de
la tempête de neige.
Yvon Lambert a enfilé trois
buts, Pierre Plante et Luc
Nadeau deux chacun tandis
que Denis Patry a complété,
dans la victoire du Drummondville. Plante a été l'au
teur du but de la victoire en
surtemps.
Chez les perdants, Jacques
Locas a réussi deus buts tan
dis que les autres ont été en
files par .lean Landreville,
Cilles Rouchard. Robert Dufort et Jean-Deriis Royal.
Us Alouettes, qui dominent
le classement de la section
Ouest, étaient sans les servi
ces de leur défenseur-étoile
Ray Read et de leur instruc
teur Ghyslain Delage, qui a
été remplacé par Jacques
Locas sr.
A Sorel. les meneurs de la
section Est ont facilement
disposé des Maple Leafs de
Verdun 9-1 pour ainsi porter à
17 leur série de vic'oires à

Bruno Quesnel O.D.
Optométriste
bureau chez
PEOPLES CREDIT
JEWELLERS
1015 ouest, Ste-Catherine
849-7071

domicile. Les Eperviers ont
dominé par la marge de 63-43
dans le nombre de lancers et
les Leafs, qui avaient perdu
leur premier match par le
même pointage au début de
la saison, à Sorel, étaient en
pleine déroute.
Doug Moyes a enfilé quatre
buts tandis que les autres ap
partiennent à Alain Langlais
(son 100el. Rob Roselle, Mi
chel Pépin, Alain Balthazard
et Jean Daigle Serge Martel
a évité le blanchissage au
Verdun.
A Cornwall, Guy Lafleur y
est allé de deux buts (ses 59e
el GOe en 34 matches) pour
conduire les Remparts à une
victoire de 5-2. André Savard,
Roland Goyette et Réjean Gi
roux ont complété pour les
Vainqueurs tandis que les
buts des Royaux ont été réus
sis par George Rodney.
Enfin, à Sherbroike, Gilbert
Smith et Normand Piché ont
enfilé trois buts chacun tandis
que Claude Sl-Sauveur, Gé
rard Recompte et JeanClaude Landry complétaient,
dans la victoire de 9-3 des
Castors aux dépens des
Saints. Pour ces derniers,
André Peloffy, Robert Bonatni et Alain Massie ont
réussi à déjouer le gardien
adverse.
Les Eperviers de Sorel. qui
conservent leur avance de
cinq points en tête du classe
ment, jouaient sans l'ailier
gauche Marcel Jutras, qui a
été repêché par le Verdun, en
fin de semaine. Ils ont cepen
dant acquis Doug Ménard,
des Remparts. Plus tôt cette
saison, Ménard devait être
échangé contre Jean Daigle
et le défenseur François Dufault devait passer aux Cas
tors de Sherbrooke contre
Bruno Landry et Serge Laval
lée, mai' ces échanges n ont
pu être menés à bonne fin.

B

Ligue Jr du Québec
51-Jerôme 6 Laval

C

D E

F G

poudreuse 27 8 18 24 oui
poudreuse 27 lü 16 14 oui
poudreuse 27 10 10 20 oui

H

1

8 oui
10 oui
10 oui

SAINTE-AGATHE

HIER
Ligua Américaine
Springfield B
Buffalo 3
Cleveland 3 — Providence 3
Baltimore 5 - Rochester 3
Ligue Sr du Québec
Granby 2, Sf-Hyacinthe 5
Iberville I, Cowansville 3
Ligue Junior "A" du Québec
Québec S — Cornwall 2
Rosemont À Shawmigan
(remis, neige)
Laval 3 - Sherbrooke 9
Drummondvülft 8
StJerômt 7
Verdun 1 - Sorel 9
Ligue Junior "A" de l'Onlano
London 2 — Toronto 0
Peterborough 2 — Otlawa S
Oshawa 2
St. Catharine 4
Niagara Fails 1 — Hamilton 6
Kitchener i - Montréal 5
Ligue Junior du Richelieu
Longueuil é Lepra^e
(remis)
Chambly à Chèfeauguay
(remis)

Gray Bocks
Mt-Ste-Agalhe
Petites-Alpes
Ml-Avalancbe
Mt-Gabriel
Mont-Plante
Belle-Neige
La Marquise
Mont-Castor
Sun Valley

poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse

26 2 2
26 2 2
26 2 2
27 22 27
28 2 2
28 2 2
28 2 2
27 16 16
28 2 2
28 2 2

oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

12
13
13
19
16
14
12
20
12
13

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
nui
oui

duvetée
poudreuse
poudreuse
poudreuse
duvetée
poudreuse
duvetée

29
28
29
28
28
28
27

1 22 14 oui
12 27 15 oui
2.5 33 20 oui
4 18 20 oui
2 17.7 5 oui
5 42 20 oui
16 52.5 30 oui

21
16
0
10
14
10
10

oui
oui
nui
oui
nui
oui
oui

30
30
28
32
26
25
34
19
28
24

SHERBROOKE
East Angus
Sul ton
Monl-Orford
Mont Echo
Mont Gleason
Mont Sulion
Mont Pinacle

GENEVE. (AFP) - A Tis
sue de la première journée du
match France-Etats-Unis dis
puté sur pistes parallèles l’a
vantage est aux skieurs fran
çais qui après le slalom géant
totalisent 14 victoires contre
six aux représentants améri
cains. Le slalom spécial aura
lieu demain mardi.
Les résultats de la 1re
épreuve, le slalom géant sont
les suivants :
□ AMES
Brit, Lafforgu* (Franc*) bat Dabbl
Flanders (US) 2 0.
Jacqueline Rouvier (France) bat Ann
Black 2-0.
Rosie Fortna (USA) bat Isabelle Mlr
(FR) 2-0.
Michel* Jacnt (FR) bal Marilyn Co
chran (US) 2-0.
Judy Nagel (US) bal Ingrid Lafforgue (FR) 2-0.
Christine Rolland (FR) bat July
Wcscott (US) 2 1.
Marie-France Jeangcorges (FR) bat
Suzan Corroc (US) 2-1.
Karen Budge (US) bat Florence Sturer (FR) 2-1.
Barbara Cochran (US) bat Françoise
Mac chi (FR) 2-1.
Anny Famose (FR) bal Kikl Cutter
(US) 2-1.
France * victoires

LAC BEAUPORT

Ligue Montréal Jr
St-Jean à St-Vicfor
(remis)
Si-Léonard 2
Montréal-Est 8
Roussin 5 — Sl-Michci ?
Lachine à Dorval
(remis)
Boucherville à St-Hyacinthe
(remis)
Ligue Métropolitaine Jr B"
LaSalle 1
West Island 9
Mont-Royal
Sf-lan

Le Manoir
Le Relais
Stal. Stoneham
Mt-Ste-Anne

Etats-Unis 4 victoires.

1
mouillée 28
1
artificielle 28
granulée 28 3
granuleuse 28 10.5

14
20
13
25.9

10 oui 20 part.
12 oui 20 part.
6 oui 20 part.
11 oui 20 oui

A— Station: B— Qualité de la neige; C— Date de la der
nière chute: D— Epaisseur; E— Précipitation totale de la
semaine : F
Neige damée ; G— Entretien mécanique des
pistes : H
Température prévue ; I— Remontées mécani
ques fonctionnant.

SAMEDI

MESSIEURS
Georges Mauduit (FR) bat Bob Co
chran (US) 2-0.
Henri Brechu (FR) bat Tyler Palmer
(US) 2-0.
Michel Boron (FR) bat Rudy Pyles
(US) 2-0.
R. Rossat-Mignod (FR) bat Ken Corrock (US) 2-0.
Stidder Sabich (US) bat J.P. Augert
2-0.

Alain Pen/ (FR) bat Hank Kashikawa (US) 2-0.
Bernard Orcel (FR) bat Mike Lat
terly (US) 2-1.
J. McCoy (US) bat J. N. Augert 2-1.

Henri
Chaffee

du Villard
(US) 2-1.

(FR)

bat

Séance de “prospection
d’idées” . ..
Rick

France l victoires
Etats-Unis 2 victoires.
Au total France 14 victoires contre 6
aux Etats-Unis.

...en brei
Victoire de Rickey
Iæ champion défendant et
tête de série no 1, Cliff Ri
chey, a remjxirté la victoire
lors du match inaugural de la
33e édition du tournoi de ten
nis du Sugar Bowl
R a Ce directeur exécutif et ses col
vaincu Armisiead Neely au lègues vont quitter le bureau
pour une séance de prospection
compte de 7-9, 6-3 et 6-,
d’idées qui aura lieu au Reine
Elizabeth. Iis ne sont que six,
Merckx en évidence
mais déjà nous veillons à ce que
tout soit parfait, comme s'il
Lors du scrutin annuel or
s’agissait d'un grand congrès.
ganisé par l'agence de nou Voilà pourquoi ils ont choisi
velles polonaise PAP, le cy le Reine Elizabeth.
cliste belge Eddy Merckx, Si vous devez organiser une
âgé de 5 ans, a été proclamé réception, une réunion ou un
l'athlète par excellence de déjeuner, rappelez-vous; nous
Tannée 1969 en Europe.
avons la réputation d’assurer
le succès des plus importantes
réceptions. Alors, imaginez un
peu ce que nous pouvons faire
pour vous.
M-i/qurs do cnninriN
l’eu importe le nombre d’invités,
Dt'xsms do fabriov
le Reine Elizabeth assure le
en tous p.iys
succès de toutes vos réceptions.
M \i;iuy itniih a icnr.h Composez 861-3511 et deman
dez le directeur du service des
2100 Diummond
J>

BREVETS D'INVENTION

Tc-lcphone 288-2152

Ligue Américaine
Quebec S — Cleveland 4
Buffalo 7 - Sprlngf-eîd 1
Bal-imore a - Hershev ?
Ligue Junior "A" de l'Ontario
OPawa 5

Oshawa 2

Ligue Américaine
(D> ision Eitl

r.

p

N Bp Be Pis

Vovagsu

Spring! '
Provide

(Dtv
Buffalo
Baltimore

23
9

11
8
6

Hershev

Rochester
Cleveland

Ligue Sr du Québec
ï-Hyac.i

ranby
St-Ji
Cow
Ligue Jr du Qu

Point pour point,
et sou pour sou,
la Maverick est le
meilleur des achats.

rrm n

Exporta
o'//

l igue

Ib/Z/a/ff l ûmseflc

o// (//////f/f/

RÉGULIÈRES ET "KING"

Quittez la ville
le midi
A l’heure du déjeuner,
oubliez complètement le bruit de la ville.
Montez à l’Escapade.
On vous offre un splendide buffet pour seulement M 00.
Les consommations habituelles ne coûtent que $1.00
Et la vue que vous avez au 36e étape est magntf me.
Vous profitez aussi du stationnement gratuit ; nd int le
déjeuner (du dimanche au vendredi) si vous remettez
votre ticket au garçon..
Faites l’Escapade.

C'est facile à comprendre!
D'une grosseur et d’un prix parfaitement équilibrés,
i t Maverick comble le vide laissé entre les com
pactes et les petites importées. Résultat; Jamais une
voiture ne s'est mieux vendue!

Facile à conduire: La Maverick a un six-cylin
dres de 105 HP qui ne manque pas de puissance
pour doubler, ni d'économie pour rouler jusqu’à 27
milles au gallon!

Facile à garer: Le faible rayon de braquage de la
Maverick et sa facilité de manoeuvre permettent de
profiter de la moindre petite place pour se garer! Et
sans efforts!

Facile à entretenir: On peut obtenir des pièces

partout et sur le champ. Et elles ne coûtent pas cher!
Mieux encore: Le manuel du propriétaire vous ex
plique comment faire vous-même la plupart des tra
vaux de routine. Quelle économie!

Facile à posséder: Avec la Maverick, vous éco
nomisez à l’achat et aussi à l’usage. Ne vous étonnez
plus qu’elle soit la voiture qui se vende le mieux!
Facile à enjoliver: La Maverick offre tout, un
choix d’options. Revêtement de toit en vinyle, tweed
ou pied-de-poule. Gros six de 250 po. eu. transmis
sion automatique à trois vitesses, direction assistée.
À tout cela, il faut ajouter le confort, l’habitabilité et
l’élégance de la carrosserie.
La Maverick est tout simplement magnifique!

LE CHATEAU CHAMPLAIN

MÆ/ERJCK70
La voiture toute simple... Encore à un prix 60!

MAVERICK
- Voyez la Maverick chez ies concessionnaires Ford ou Mercury.
MERCURY
ente

s

mr

ltel

6 y; s bai
A/4 A486
I S UH
IM1TL
BILE t
L ITll

CHRISTIN AUTOMOBILE INC.
1 1/43 Gouim Blvd. toil
32 1 -1 5BO
FORTIER AUTO (MONTREAL) LTEE
6021 Notr»* Dam* St. fait
254-/1/4
HY-ROAD FORD MOTORS LTD
4 90! Jftiti 1 alon St. W
731 8 27!
IARRY FORD SAIES LTD.
7275 St. laurimt Blvd.
274 8 331
KEATING FORD SAltS LIMITED
4 475 Bonnantyn* Av©nu©
769-8831
LATIMER MOTORS IIMITEO
195-3 St. Catherin*- St. W*it
937-9311
CONCORD FORD SALES LTEE.

IALONDE AUTOMOBILE LTEE
3897 Bannantyn© Avr
766-8 521
lANTMIER A LALONDE AUTOMOBILE
INC.
44 11 Papineau $t.
526-4411
MAISONNEUVE MERCURY SALES LTEE.
505 Broadway Avenue
64 5-/4 4 1
PIERRE BRAULT AUTOMOBILE LTEE.
14 2 Boni. T aie her eau
671-6115
CHATEAU MOTORS LIMITED
1 1885 Lachapelle Blvd»
331-4020

JR D Y AUTOMOBILE INC

TARAGE P. VENN! INC.

✓UF FORD SAltS LTD.

A ONT- BRUNO FORD SALES INC

MORENCY fORD SALFS H

2STIC.UY AUTOMOBILE L FEE»

COUSINEAU-GABOURY ITEE
384-4000
101 70 St. Lawience Blvd.
CUMMING-PERR AULT LTD.
6435 St. James Street Weit
489-3831
DESlAURIERS AUTOMOBILE LTEE
7 101 Blvd. Dev lauienlides
667-7330
FAIRVIEW MERCURY SAIES LTD.
375 St. John's Rood
697-221 1
HAMEIIN A FRERE LIMITEE
34y 1 Notre Dam© St. toit
327*2411

Sf. Eui.och©
MARINFAU AUTOMOBILE CO.
PAQUETTF AUTOMOBILE LIMITEE
Cote St*», ( dlhrnn*
MORAND AUTOMORILES LTLEOLIL

>RS LTD

/
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OUVERT CE SOIR ET MARDI SOIR:
En ville jusqu’à 21 h 30, Fairvieiv et Anjou jusqu’à 22 h.
Ouvert mercredi, en ville jusqu’à 17 h 30,
Fairvieiv et Anjou jusqu’à 18 h

EN VILLE
FAIRVIEW POINTE-CLAIRE
LES GALERIES D'ANJOU

Mis
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mm
Mmi

WM
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Rabais $6 à $12 ! Fameux soldiers
uHartt” pour hommes et jeunes gens

Vente-Janvier de fourrures
Manteaux de vison (peaux descendues)

Rég. $33 à $39

Pai.

• Pastel naturel
Des souliers de qualité
traités ' Sani-Gard' pour plus de fiaicheu
être, confort et élégance !

Ham" . , , synonyme de bien

„

A. Cuir souple, modèle fourreau a langue, semelles .impies en <
te on .tout. ’ ,m
Non ou bu .
Point. 7 a 12 D seulement.
B. Mocassin "Blucher" 4 oeillets. Cuir grenu. Sert miles vmpios en : un Talons en raoutchou
Vosnoir ou brun. Pointures 7 a 12 D, 7 à 12 E.
C. Blucher pointe arrondie, cuir grenu, semelles cuir, talons caoutchouc, Modèle 4 oeillets. Noir ou
brun. Point. 9 s 12 C, 6 a 12 D, 7 à 12 E.
D. Balmoral 5 oeillets en veau. Modèle à pointe ai rondte. Semelles simples en u-> Talons en caout
chouc. Noir seulement. Pointures 8Vj à 12 C 6 a 12 D, 7 a 12 E. Veau brun, pointures 6 a
12 D; 7 à 12 E.
Pas de commandes postales ni téléphoniques
Caoutchoucs moulés.
pai.

Noir P (6-7

2.25

M (8-9 . v G (10-12).
pai. 2.25

• Dawn naturel

• Perle naturel

Un luxueux manteau de vison pleine longueur. . . n'est-ce pas ce que vous désirez ? Grâce aux
bas prix de la vente-janvier de fourrures de Simpsons, vos rêves deviendront réalité !
• Choix de visor, naturel pastel.

Vison naturel

Dawn

Vison naturel peil-

• Vison aux peaux descendues, soigneusement choisies et travaillées pot des expert?
• Les modèles sont |eunes, races et d'une élégance digne cle l’hiver 70.
• Tous ces modèles sont doubles.
• Tailles jusqu'à 40 (sauf perle).
Pas de commandes postales ni téléphoniques
SIMPSONS

SIMPSONS — Soutien pour hofnmcs (723) au deuxième. Autii a Foirview et Anjou

Embauchoirs
point. 6 a 12

Ch.

Prix Vente-Janvier

2698

Solon dt la fournir» ,740) ou froii/im». Aussi o Fait view et Anjou.

4 modes d achat : • Comptant • Compte courant • Compte universel • Conditions faciles de paiement

Rabais 33% à 50% ! Peignoir et robe de chambre assortis
en Arnel/Nylon molletonné doux et confortable
B. Robe de chambre. Rég. $30

A. Peignoir. Reg. $20

Ch.
A. Elégante robe de chambre,
et cordon en satin en guise i

12"

Ch.
Arnel et 20

12 a 18. Rég. $30 ch. 19.99

tait.

Inuie
20 ch. 12.99

Non représenté — Attrayant peignoir court assorti. Tissi
3rnis iisere

Aussi disponible

M

M fRM. R

i/ï B S HW I

I \êF

1% I

h rodé

Col et

1C ch. 6 pour 2.99
:h. 1 19 a 7.49

MH

19"

f

de commandes pus

y rii

DENT
■r PSn ■ a» ■
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Appui à la coopération avec les USA

Sato est reporté au pouvoir
une troisième fois au Japon
TOKYO (PA-AFP-UPI) - Le parti
libéral démocrate du premier ministre
Eisaku Sato, reporté au pouvoir pour
la troisième fois de suite, lors des
elections de samedi, considère que la
victoire qu'il vient de remporter signi
fie que les électeurs approuvent sa po
litique de coopération avec les EtatsUnis.

W\W-

Ce parti s'est assuré 288 sièges - il
n'en disposait que de 272 avant les
élections générales de fin de semaine
— selon les rapports non officiels. Il
ne lui en fallait obtenir que 244 pour
s'assurer le contrôle des 48(1 sièges de
la Chambre des représentants.
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.

téléphoto UPI

Décoré de la traditionnelle guirlande de fleuri, le vice-président des Etats-Unis, M. Spiro Agnew (au centre), a été accueilli
aujourd'hui à l'aéroport de Manille, aux Philippines, par le vice -président philippin, Fernando Lopez (à gauche) et le secrétaire
aux Affaires étrangères, M. Carlos P Romulo. M. Agnew entreprend une tournée de dix pays asiatiques.

150 pacifistes philippins menacent de
faire un mauvais parti à Spiro Agnew
d'après AP el UPI
Peu après son arrivée à l'aéroport
de Manille, aux Philippines, où il en
treprend une tournée asiatique de 23
jours dans dix pays, le vice-président
Spiro Agnew a vu sa limousine atta
quée par une bande de 150 manifes
tants qui brandissaient des pancartes.
A un moment donné, les manifes
tants ont intercepté le cortège et ils
ont hué le vice-président en frappant
sur la voiture avec leurs pancartes
Un cocktail molotov a été lancé, mais
200 policiers casqués ont réussi à re
pousser les manifestants en lançant au
moins deux bombes lacrymogènes. Les
jeunes disent faire partie de la Fonda
tion Bertrand Russell pour la paix
A l'aéroport et tout le long du par
cours qui l'amena à Manille, le viceprésident a été l'objet d une protection
policière intense.
Le vice-président est accompagné de
sa femme ainsi que de l'astronaute (et
de Mme) Eugène A Ccrnan qui fil

partie de ! équipage d'Apollo-10. Ce
dernier apporte datu
bagages, à la
demande du président Nixon, des ro
ches en provenance de la Lune desti
nées au président des Philippines.
La principale manifestation aux Phi
lippines aura lieu demain alors qu'on
procédera aux cérémonies de l'inaugu
ration du président Ferdinand Marcos
qui vient d'etre réélu [tour un deu
xieme terme
Le vice-président se défend bien de
faire des déclarations de portée interna
tionale, reconnaissant qu'il est peu
compétent en la matière. Toutefois,
sur l'avion qui l'a amené à Manille, il a
dit que l'administration Nixon n'exer
cerait aucune pression sur ie président
sud-vietnamien, Nguyen van Thieu,
dans le but de lui faire élargir la base
de son gouvernement à un rythme plus
rapide qu'actueilement.
"Nous croyons, a dit M. Agnew, que
le président Thieu a fait des progrès
étonnants dans des circonstances diffici
les ef qu'il continue à en accomplir."

Le massacre de My Lai

Les enquêteurs du
Pentagone sont
arrivés à Saigon
SAIGON (AFPi — Le général de divi
sion américain, R Peers, arrivé hier
à Saigon pour enquêter, sur les massa
cres de My Lay, a déclaré à ia presse,
qu'il avait l'intention de se rendre sur
les lieux où s'est déroulée la tragédie,
il compte passer 10 jours au Vietnam.
Le général Peers a ajouté qu'il avait
déjà procédé à l'interrogatoire de 39
personnes impliquées dans cette af
faire. dont certaines sont des témoins
clé. Certains interrogatoires, a précisé
le général, ont duré près de 20 heures.
Le général Peers était accompagné
par les juges civils Robert Mc Rate et
Jérome Walsh, qui ont été requis par
le secrétaire américain à l’Armée, M
Stanley Resor. Les deux hommes ont
précisé, lors de leur arrivée, qu'ils

avaient assisté à tous les interrogatoi
res et M. Mc Raie a souligné qu'il
avait été impressionné, jusqu'à pre
sent, par la vigueur et l’honnêteté de
l'enquête.
Pendant ce temps, à Washington, les
autres membres de la Commission
d'enquête ont repris samedi au Penta
gone leur interrogatoire de témoins:
Le sergent David Mitchell, accuse de
voies de fait avec intention de com
mettre des meurtres sur la personne
d’une trentaine de civils vietnamiens,
a comparu.
Il avait protesté de son innocence
avant de déposer devant la commis
sion d’enquête où il a témoigné pen
dant une heure et quarante-cinq minu
tes.

Durant ce temps, au sénat philippin,
on approuve ou dénonce l'affirmation
qu'a eue le sénateur américain Fulbrighl lorsqu’il a traité de "mercenai
res" les 2,300 Philippins qui ont parti
cipé à la guerre du Vietnam et qui
viennent de rentrer chez eux. Fulbrighl
les a traités de mercenaires, attendu
que les Etats-Unis les ont payé $45
millions [Mur leurs services.
Le secrétaire philippin à la Défense
estime qu'il s'agit là d'une insulte de
taille.

MOSCOU. fAFPi — M Vasih Kouznetsov. premier vice-ministre des Af
faires étrangères, repartira pour Pékin
dans les prochains jours et les conver
sations sino-soviétiques vont ainsi se
poursuivre, a déclaré M. Leonid Zamiatine, porte-parole du ministère so
viétique des Affaires étrangères.
"L'URSS veut qu'une solution posi
tive soit trouvée aux conversations de
Pékin", a poursuivi M. Zamiatine. Le
diplomate soviétique s'est toutefois re
fusé à préciser le stade qu'avaient at
teint les conversations.

Quelque 69,700,000 Japonais avaient
droit au scrutin, ayant à choisir entre
945 candidats, dont 21 femmes, aux 486

’ ne autre nttauuc contre nos post*

On signale également divers engage
ments au mortier ou au bazooka le
long de la frontière israélo-jorda
nienne
Le porte-parole des forces israélien
nes à Tel-Aviv a précisé que l'attaque
de cette nuit en Jordanie constituait
une représaille contre l'agression mon
tée à partir du territoire jordanien et
qui s'est concrétisée par 120 attaques
au cours de la semaine dernière, dent
26 dans la seule journée de samedi.
L'une d’entre elles est celle au cours
de laquelle un citoyen américain, Léon
liolz, de Brooklyn, N.Y., a été tué.
Dans une interview radio diffusée, le
général Moshé Dayan, ministre de la
Défense, a opiné que l'échec de la eontérencc? de Rnbat n’apporterait «aucun
changement à la situation militaire
pour Israël parce nue les Arabes ont
tures d armes de la part de l’URSS* il

Le parti centriste démocrate-socia
liste a conservé ses 31 sièges tandis
que les indépendants passaient de 13 à
J6

. vi,..

Pour leur part, les analystes politi
ques attribuent l'échec des socialistes
à leur tactique d'opposition pour l'op
position.
I,e choix du Japon, en définitive, a
été celui d'un pay - foncièrement con
servateur. l^?s Japonais ont en effet,
d'une part, donné leurs voix au parti
gouvernemental traditionnellement as
suré du soutien puissant de l'industrie,
du capital et des classes rurales. Ils
ont d'autre part accentué l’élan du Ko
meito, populaire centre-droite, qui de
vient deuxième parti de l’opposition,
en délogeant le parti démocrate socia
liste, centre-gauche

•tfc?•

Pour M. Sato. qui est âgé de 68 ans,
le temps est venu pour le gouverne
ment de concentrer ses efforts sur les
problèmes internes, soit les prix, les
impôt s et le malaise universitaire, qui
semble pour le moment s'ètrc résorbé.
Le premier ministre avait dissout le
Parlement élu en janvier 1967, peu
après être rentré de ses entretiens à
Washington avec le président Nixon
Au cours de cette réunion, une entente
avait été conclue en faveur de la re
mise d'Okinawa au Japon en 1972

Le Komeito s'est ainsi acquis 47 siè
ges, 22 de plus qu'auparavqnt alors
que les communistes s'assuraient 14
sièges, dix de plus que lors de l'élec
tion précédente.

Les leaders socialistes ont reconnu
avoir échoué dans leur tentative de
sensibiliser le public à leur thèse; ils
ont toutefois promis qu'ils reprendront
le combat sans tarder afin de rebâtir
l'image de leur parti.

Le premier ministre Sato a déclaré,
au cours d'une conférence de presse,
que la victoire de son parti constituait
un vote de confiance envers son admi
nistration tant au sujet d'OKINAWA
qu'à celui du maintien du traité de sé
curité nippo-r.mericain renouvelable en
1970. Selon les libéraux démocrates, la
thèse socialiste de la neutralité non-ar
mée n’est pas réaliste.

îéi'éphoto PA

Le sourire
de la victoire

Exception faite du succès spectacu
laire des communistes, qui ont triplé
leurs sièges (et critiquent à la fois
Moscou et Pékin), la gauche a subi
une lourde perte
Les sièges se répartissent ainsi

aux libéraux démocrates plus de 60
pour cent des sièges à la Chambre, ils
nont reçu que 47.6 du vote populaire,
selon une analyse préliminaire. l>*s so
cialistes ont reçu 21.4 pour cent; le
Komeito 10.9 pour cent; les démocra
tes-socialistes 7.7 pour cent; les com
munistes 6.8 pour cent et les indepen-

Parti liberal démocrate
Parti socialiste
Secte Nichiren-Komeito
Socialistes démocrates
Communistes
Indépendants
TOTAL : 46? sièges pourvus
à pourvoir

788 ( 272)
90 (134)
47 ( 25)
31 ( 31)
14 ( 4)
16 ( 3)
sur 486

VETEMENTS POUR HOMMES

M. Kouznetsov et son adjoint aux
conversations de Pékin, M. Matrosov,
sont rentrés à Moscou le 13 décembre
pour assister à la session du Soviet su
prême dont ils sont membres, après
avoir séjourné depuis le 20 octobre à
Pékin, date à laquelle se sont ouvertes
les négociations.
Ce retour avait provoqué des ru
meurs selon lesquelles l’URSS entendait
mettre ainsi fin. au moins provisoire
ment, d'une manière élégante aux con
versations avec la Chine populaire. La
principale raison de cet échec aurait
été, selon ces rumeurs, l’impossibilité
de tout accord sur la question des
frontières.
Cependant, le 25 décembre, la télévi
sion soviétique laissait entendre indi
rectement que l'URSS était prête à
continuer à négocier, avec " ceux qui
à Pékin sont prêts à des conversations
sérieuses avec l'Union soviétique".

nais allait être réorganisé et pris on
charge par un commandement unique.
"Je veux espérer que les dirigeants
libanais visiteront les villages pordaniens de la vallée du Jourdain et ceux
le long du canal de Suez et se ren
dront mieux compte de l’état dans le
quel pourraient se trouver les leurs si
les commandos opèrent impunément à
partir du territoire libanais."
On annonce par ailleurs que les gran
des manoeuvres de l'armée israélienne
viennent de commencer dans le Sinaï :
ce seront, précise-t-on, les plus grandes
qu'on ait organisées dpuis la guerre
des "Six jours”.
On annonce d'autre p a r t qu'une se
conde raffinerie de pétrole va être
construite à Ashdod. parce que la pre
mière. siiuée à Haïfa, avec sa capacité
accrue do 5 à 6 millions de tonnes par
an, ne pourra tout de même pas satislaire à tous les besoins du pays. Con
curremment. on annonce le début de
soudures sous-marins duns les eaux
territoriales israéliennes, au large
ion
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"Il est encore prématuré de parler
de résultats", a-t-il ajouté.

voisins arabes et avertit le Liban
livré par les Etats-Unis. Cetle porte
est catégoriquement niée par Tel-Aviv.

Les libéraux démocrates du premier
ministre Sato ont annoncé hier qu'ils
avaient déjà accueilli dans leurs rangs
douze indépendants, ce qui porterait
leur puissance de vote à 300
Même si une telle addition accorde

dants 5.8 pour cent du vote populaire
Les sièges perdus par les socialistes
ont été répartis entre les libéraux dé
mocrates, les communistes et le Komeito, parti du gouvernement honnête
qui est l'arme politique de la secte
boupddhiste Sokagak-kai.

Reprise des
négociations
si no-russes

Israël multiplie les raids contre ses
d'apres AFP, UPI

La participation électorale a toute
fois été l’une des plus faibles depuis la
guerre ( n’atteignant que 68.5 pour
cent), ce qui a joué en faveur des for
mations disciplinées el fortement orga
nisées comme le parti vainqueur et le
parti communiste.

Par contre, le parti socialiste japo
nais. qui accusait Sato de conduire le
Japon vers le militarisme et de l'éloi
gner de la démocratie, a enregistré
son échec le plus cuisant depuis I!)55,
alors qu'il avait fait bloc avec les fac
tions socialistes pour s'opposer à la co
alition des libéraux et des démocrates.
11 a en effet perdu, samedi, 44 des 124
sièges qu'il détenait.
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Un raid de trois heures, la nuit dei
nière, sur un emplacement jordanien
de radar, au nord-ouest d’Amman, a
couronné une fin de semaine remplie
d'attaques aériennes contre les voisins
arabes d’Israël, qualifiées par Tel-Aviv
de représailles contre une offensive
croissante de la part de ces pays.
Cette station de radar a été identifiée
par la suite comme étant celle d'Adjalon, déjà détruite en 1967 et qui venait
d'être reconstruite.
Un communiqué des forces armées
jordaniennes accuse le coup et men
tionne qu'un raid israélien a tué cinq
personnes, dont quatre militaires et
blessé huit autres, dont sept militaires
dans une zone peuplée a 27 milles au
nord-ouest d'Amman: mais il ne men
tionne pas de station de radar.

sièges à la Chambre basse de la Dicte.
C'était la onzième élection législative
depuis 1945.

d-anjou seulement
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cherche appliquée et parfois
môme fondamentale".
Tel est un des voeux expri
més par M. Claude Genest,
président de la Chambre pro
vinciale. dans une communication adressée récemment
au ministre de l'Industrie et
du Commerce du Québec, M,
Jean-Paul Beaudry.
Après avoir félicité le gou
vernement de cette initiative,
M. Genest souligne que les
Chambres de commerce du
Québec réclament depuis dix
ans la création de ce Centre.
"Nous croyons que l'adop
tion de cette loi par l'Assem
blée nationale est un jalon
important marquant une par
ticipation
gouvernementale
très progressive pour le déve
loppement industriel du Quépcc.” La Chambre provinciale
précise, de plus, que l'organisation d’un service de rcnscig n c m c u t s techniques h
constitue contribuerait a d
er un nouvel essor a i exp
on industrielle du Québec

nous et à notre potentiel de
dévcloppement en ce do
maine, peut devenir un stimu! a n t éminemment efficace
pour nos industries".
Enfin,

le

président

Depuis quelques m
gouvernement du Q u
offre une série d’aides
dustrie. t te série er
des outils
ne
res à
mra non
t a b e p iitique
pour
ovine

|>

rocher

de

la

Chambre provinciale signale
l appreciation de son orga
nisme à l'effet que la loi ait
accordé une bonne latitude
administrative au Centre de
recherche industrielle du Québec” cl souhaite
qi:
conseil d'administratie
en majorité composé
mes possédant une exp
pratique des problème
soudre".

a nines i
suit al s.
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-remerciements-in memoriam

APPIN (Blanche) — A Sl-Eusfache, I* 3ELAND (Marcel) - A Longueuil, le ?fl.CHAR EST (Rite) — A Montréal, te 26 DESPINS (J Roch) — A Pont V.au, le GIRARD (André-M.) — A Montréal, le LECLAIR (Gédéon) — A Montréal, le 27
MEUNIER (Guy) - A Montréal, le 26 ROCH (Annette) - A M/ntréal, le 27 >
28 décompte 1969. A :'âge de 8) ans.
décembre 1969, a l'Age de 55 ans, est
décembrt 1969 A l'Age de 4g ans, est
28 décembre IV69, a l'Age do II ans,
27 décembre 1969 A l'Age ne 21 ans est
décembre 1969, a l'âge de 82 ans, est
décembre 1969, A l’Age do 18 ans. est
cembre 1969, A l'Age? dè 72 ans, est nô
est riecédro Mme
veuve Ever life! décédé Marcel Beland. epoux de Céline
décédée Mlle Rit a Charts!, fille de
est décédé M. J. Roch Oespins, époux
décédé subitement André-M. Girard,; décédé Gédéon
Leclair, époux de
décédé Guy Meunier, fils d'André Meu
cédée Mme veuve Germain Roch, n*A
Arpin, née Blanche Ouellette du 20/, 6e j Thibodeau, demeurant au 191
rue
Wilfrid Cher**! et de Lucienne Rivard,
fils du notaire Guy Girard, décédé et
de feu Alexina Chartrand, demeurant A
Laura Parent, demeurant 2779 Ontario
nier ef de Pierrette Lafores» demeu
Annette Lavallée, mère de Yvon (son
Avenue. Sle-Thérèse Ouest. Les funé Grant, père de Gilles, Claude, Ray demeurant 12U St Denis. Les funérail- 545 rue St-André. Les funérailles au de Roianae Girard, inhumation, lundi
est. il laisse dans le deuil deux ger
rant au 9161, 74e avenue, St-Mlchelépouse /Ame Suzanne Dumontier), Art
railles auront, lieu mercredi In 31 dé j mond. Pierre, Francine et Nicole. Les
les auront lieu mardi le 31 courant. Le
ront lieu mardi, le 30 décembre. Le
çons et deux fuies. Les funérailles auNord. Les funérailles auront Ihu mardi
change (son épouse Mariette Duhaime)
funérailles auront lieu mercredi le 31
cambre. Le convoi funèbre partira des
convoi funèbre partira des salons
convoi funèbre partira des salons
ront lieu mercredi le 31 courant. Le
le 30 couranf. Le convoi funèbre par
ef Julien demeurant rue Souligny. Les
courant Le convoi funèbre partira de
salons
Alfred Ddllaire Inc.,
J. C Flllatreault,
convoi funèbre partira des salons
tira des salons
GRATTON (Honoré)
A Montréal, le 28
funérailles auront lieu mercredi le 31
la résidence funéraire
T Sansregret ltée
3254, rue Bellachasse,
24, rue St-Florenl,
Alfred Dallaire Inc.»
décembre 1969, a l'Age de /8 ans, est
Giroux 8, Fil* Inc.r
couranf. Le convoi funèbre partira des
pour se rendre A l'église St-Eugène, où
A 2 h. 45, pour se rendre à l'église décédé M. Honoré Gralton, époux de3)98 est, rue Ontatio
2590, rue Rouen,
Ed. Darche 4 Fils,
11,130, Boul. Ple-lX,
salons
le service sera célébré A 9 h , et de IA
St-Louis Grignon de Monffort, ou lé
A I h. 45, pour se rendre A l'église
feu Marie Tousignant, demeurant a
86, rue St-Charles ouest,
pour sç rendre a l'église Nativité ri'Ho
Giguér# et Tomasso Inc.#
A 11 h. 15, pour sa rendre à l'église
au cimetière de l'Est, lieu de la sepul service sera célébré A 3 h., et de IA
1447 do Marlcourt, pêr# de Mm* Léo! Saint-Anselme, ou le service sera célé
chelaga, où le «ervice sera célébré A 2j A 10 h 45. pour se rendre a l'église
8989, rue Hochelaga,
Sf-René-Goupll, où le service sera célé
ture. Parents et amis sont priés c'y
au eimeliere de St-Vincent-de-Paul, heu
bré a 9 neurçj, et de IA au cimetière
Labrecque lYvonne), Mme Paul-Emile
A
9
h.
39, pour se rendre A l'église
h. et de â au cimetière de l'Est, lieu
St Anioine, où le service sera célébré
bré
A
11
h.
30,
et
de
IA
au
cimetière
de
assister sans autre invitation.
de la sépulture. Parents et amis sont
de
Côte-des-Nelges,
lieu
de
la
sépul
Bohémier
(Carmen)
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Gérard.
Les
tu
Saint-Victor,
où le service sere célébré
de la sépulture. Parents et amis sontj A il hres, et de IA au cimetière de
l'Est, lieu rie ta sépulture. Parents et
priés d'y assister sam autre invitation
néreilles auront lieu mercredi le -H; ture Parents et amis sont priés d'y
A 10 heures, et de là au cimetière de
pries d'y assister sans autre invitation
Longueuil, heu de la sépulture. Parents
amis sont priés d'y assister sans outre
assister sans autre invitation.
courent. Le convoi funèbre partira des
l'Est, Heu de la sépulture. Parents et
invitation.
cl flin.i sont priés d'y assister sans CHARETTE (Mm. Vv. Don.l) . A Sicsalons
amis sont priés d'y assister sans autre
autre invitation.
Ursule, le 26 décembre 1969, est décé DE5ROSIERS (Gérard) — A Montréal,
Urgrl Bourgie Ltée,
invitation.
BARRETTE (René)
A Montréal, le 25
dée Mme Vve Donat Charette, né*
le 28 décembre 1969, A l'âge de S3
6259 boul. Monk,
LECLERC dit FrancoéUr (Emile) — A
cfcrombre '"69 a i .ioe do 50 ans • « QeN0,t (Marcel)
ans, est décédé Gérard Desrosier»
Aurore Pichette Les funérailles auront
à 9 h 45 pour se rendre A l'église Montreal, le 26 décembre 1969 A l'âge MONTPETIT (Roger) - A Montréal, le
A Montréal, le V
«-cm*
Moux d. La,
decembr# *W* *
27 décembre 1969, A l'Age de 56 ans, ROSE (Armand) — A Montreal, le 28
époux de Cécile Bois; demeurant 1082j Coeur-Immaculé de-Mane, ou le servie*
lieu mardi le 30 courant. Le convoi fu
Age de 50 ans. est
oe 64 ans. est décédé M. Emile Le est décédé M- Roger Montpetit, époux
décembre 1969 à l'Age d* 72 ans est
rette Ad.»m et père oe Johanne ••
nèbre
partira
des
salons
sera célébré A JO h et de IA au cime
rie
CaWère,
Duvernay.
Les
funeraillr^
.
décédé M. Marcel Benoit, employe des
clerc
dit
Francoeur,
membre
des
Che
décédé M. Armand Rose, epoux de
était employé de la compagnie Mar.
de Simone Samson, père de Claude et
Irénée Gagnon & Fil»,
tière de l'Est. Heu d* la sepulture. Pa
auront lieu mercredi le 31 courant. La
Postes, epou* rie Florence Roy. demeu
valiers de Colomb, demeurant 1859 Ale Louise. Les funérailles auront lieu
Germaine Dolbec demeuarnt A 541
cor Les funérailles auront lieu mardi
a
Sainte-Ursule
rents
et
amis
sont
priés
d'y
assiste''
convoi funèbre partira des salons
rant A 6072 Mazarin Les funérailles
xandre de Sèves. Exposée jusqu'à di
le 30 décembre. Le convoi funèbre par auront lieu mercredi le 31 décembre,
mardi, le 30 décembrt. Le convoi funè Jeanne-ri'Arc. Les funérailles auront
pour se rendre A l'église paroissiale où
sans autre invitation.
Orner Duquette Inc ,
manche
a
2
h
aux
Salons
T,
Sansrelieu mercredi le 31 courant. Le convoi
bre
partira
des
salons
tira des salons
le service sera célébré a 10 hres. et
1350, ru* Beaubien est
Le convoi funèbre partira des salons
gret Lié* 3198 Ontario est, et réexpofunèbre partira des salons
J. S. Vallée Ltée,
J. A. Guîlbeauif Inc.,
de IA au eimeliere du même endroit,
A 1 h. 45, pour le rendre A l'eglise NnUrge! Bourgie Liée
see aux Salons
Patrick Provencher Inc,
2548, rue Beaubien Est
5359,
boul.
St-Michel,
Rosemont,
lieu de fa sepulture. Parents et amis
treDame-de'-Ecores où le servir* sera GREGOIRE (Albert S.) - Après une
4505, rue Notre-Dame ouest
Claudius Lavoie
4240 rue Adam
sont priés d'y assister sans autre invi célébré A 2 h 15 et rie IA au cimetière
’A 9h4$ pour se rendre A l’église St-Marc.
A 10 h. 45. pour »e rendre a l'église
courte maladie, a 'hôpital Notre-Dame,'
A
1
h
15 pour se rendre A l'eglise SL
A
St-Pamphile
de
L'islel
A 9 h 45 pour se rendre A l'église St*
tation.
rie l'Est, lieu de la sépulture Parents
ou le service seca célébré a 10h03 et
St-Esprit de Rosemont, où le service
le 27 décembre 1969, est décédé AitAV
Nom-de-Jesus où le service sera célé
Les funérailles auront lieu mardi le 30
Jean-Damascène, où le service sera ce-j
______
de iA au cimetière do CôfedcsNeiges
sera célébré A 11 h . et de la, au ci
e« amis '•ont priés d'y assis ;r !.*•*»
S. Grégoire, epoux de Juliette Lanciùi;
bré Al h 30 et de IA au cimetière rie
lebré A 10 h. et de IA au cimetière de
oui an' A l'église paroissiale dé Stlieu de la sépulture Pa»ents et amis
metière de l'Est, lieu de la sépulture
beau-père dé Madeleine (Mme Emile' Pamphile d* L'Islet, où le service sera
Côfe-dcs Neiges, lieu de la sépulture CHARETTE (Mari# Fiorina) -— A Mont ! autre Invitation
l’Est Heu oe la sépulture. Parents et
Parents et amis sont priés d'y assister
sont pries d'y assister sans autre invi
l.afulippe),
Françoise
(Mm*
Arthur;
ami*
sont prié* d'y assister sans autre
Parents et amis sont priés d'y assister
rôal. le 27 décembre 1969, est décédie;
célébré A 4 h et de IA au cimetière du
sans autre Invitation.
tation.
j sans autre invitation.
Magnan) et frér» ri* Homer et Béa
Invitation.
même endroit. Heu de la sépuilure.
Mm# Delphis Charette, née Mane Flo
DIONNE ( A idéal — Subitement A S'
trice,
oe
Montréal,
Oscar,
de
Roches
Parents et amis son» priés d'y assister
rina Paré, demeurant rue Marianne
ter, New York et Eugène, de Weston,! sans autre invitation.
ROTEN (Edward) — A Montréal, l« 26
mère de Mm* Lionel Thibodeau (Anfoi-, Euatach* le 78 décembre 1969, A ! àg»
A Montréal, le 27
de 57 ans, est décédée Mm# J8«"
Ontario. Les fu.iéreiiies auront lieu
BASTIEN (Marie-Louise) — A Montréal, BIBAUD (Pierre)
MORIN (Louis) — A Ville d'Anjou, le 77
décembre 1969 est décéda A l'hôpital
nelte), Mme veuve Blanche Charlrand
décembre 1969, A l'Age de 73 ans, est
Charles O'Onne. nee A'déa Ranger
mercredi le 31 courant en la chapelle
décembre
1969,
«st
oécède
Louis
le 28 décembre 1969 à l âge de 84 «ns,
Reine Elisabeth, Edward Roten époux
Mme veuve Alice Landry, M. et Mme
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es! décédée Mme Veuve Eugene Bos décédé Pierre Biboud. demeurant a
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(Vienna)
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Ins C Wray and Bros.
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An
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Ronald et Mme P. Deslardin»
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che Les funérailles auront lieu mer
1234. rue de la Montagne,
gevins de Ville d'Anjou. Les funérailles
laisse scs filles Rita et Claire. Los fu laisse dans le deuil une soeur Céline; voi funèbre partira des salons
(Sally). Le convoi funèbre partira de
est décédé* Mm* Gerard L'Ecuver,
où le service sers célébré A 9 h 30. et
et deux frères Michel et René les fu
credi, 'e 31 décembre. Le convoi fune
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heu
mardi
le
30
courant.
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nérailles auront lieu mercredi le 31
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residence
funèrairo
Bonnier, Duclos e» Bonnier
employée au Départemeni de la Police
nérailles auront lieu mardi le 30 cou)
rie la au cimetière de Côfe-des Neiges
br# partira des salons
convoi partira des salons
courant. Le convoi lunebre partira de
Clarke Funeral Home,
3503, rue Papineau
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convoi
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Donaf
Martin
et
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de
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sépulture.
Giguère
Tomasso
Inc.,
ta résidence funéraire
5580 ouest, rue Shçrbrooke
A 9 h 30. pour s* rendre A l'eglise
Bard, demeurant A 8305 Denormanville.
105, rue ST-EulUche,
lons
8989, rue Hochelaga.
Magnus Poi'ier Inc.,
pour se rendre a l'eglise Ste-CatberineImmaculée Conception, où le service
A 1 h. 45, pour se rendre A l'églll*
Alfred Dallaire Inc.,
I Les funfcrai!ies auront ileu mardi le 30
de-Slenne, lundi a 10 h. a.m., pour une
6520. rue St-Denis,
A
?
h
30,
pour
se
rendre
A
l'eglise
sera
célébré
à
10
h.,
e*
de
IA
au
cime
courant, Le convoi funèbr* partira des
paroissiale de St-Eusfacbe, où I* ser GREGOIRE (Claudo)
2643, ru* Henri-Bourassa est
A Chomédey. I*
messe de requiem, et de là au cime
Notre-Dame d'Anjou, où le service
a 10 H 45, pour s* rendre'. A l’église
Hère de Rivière-des Prairies, lieu de la, vice sera célébré à 2 h p.n
salons
A 9 h 45 pour se rendre A l'église
et d«*
28 décembre 1969. a l'Age de 30 ans et
tière de l'Est, lieu de la sépulture.
sera célébré a 10 heures, et de tà au
St-Edouard, où ‘-e service sera céléb’é
sépulture Parents et amis sont priés
Urael Bourgie Ltée
IA. au cimetière du même endroit, lieu; six mois, est décédé Claude Grégo.r*.
'-d,nf-A..loine-Marie Claret, ou le ser
cimetière de l'Est, lieu de la sépul
> il n. et de !A au cimetière de Sted y assister sans autre invitation.
j d* la sepulture Parents et amis sort
v.ce sera célébré A 10 heures et de 'A
/4$ est. Crémazie
f*!s rio Mme veuve Léopold Grégoire
ture. Parents et amis sont pries d'y ROUSSELLE (Sylvestre) — A Montreal,
Thérèse, ifeu de la sépulture Parents
A 9 h 45 pour se rendre A l'église Noau cimetière de Côte des-Neiges, lieu
priés d'y assister sans autre invitation
demeurant au 3933, ru* A/.ane-Anfoi
le 27 décembre 1969 est décédé M. Syl
assister sans autre invitation.
et amis sont priés a y assister sans
ce ta sépulture Parents et amis sont
trr Darne du Rosaire où le service sera
nette,
Chomedey
Le*
funérailles
auror-t
vestre Rousselle, fils de feu George*
autre invitation.
priés d'y assister sans autre invitation CHARTIER (Maurice)
A Ville St-Lauce ebre A 10 h , et d& !A au cimetière
Rousselle ef de feu Lucie Hebert. Les
lieu mercredi le 31 courant, Le convoi
rent, le 28 décembre 1969, A l'Age de 55 DOUCET (Maurice) A Ponte au>
de Not.'c Dame rie Lourdes, co. Jefunèbre partira des salons
funérailles auront lieu mardi le 30 cou
A Montréal, le 27
ans, est décédé Maurice Chartier, époux
Trembles, le 78 décembre 1969. A !'âg*
l-ét’e, f
Qe la jépuilure. Parent* el PAPINEAU (René)
F. Br,sebo!s Inc ,
rant. Le convoi funèbre partira des sa
BlSSONNETTE
(Manon)
—
Accidentelle
de Colette Prenoveau. père d* louis*
décembre 1969. à l'âge de 62 an* . »
BEAUDRY (Juliette)
A Montréal, le
rie 54 am es* décédé Maur.ee Dou<r’
* ■ s »ont prié» d’y assister sans aufrt
1565, boui Labeiie, Chomedey.
lons
ment a Montréal, le 26 décembre 1969,
(Mme Pierre Dusseaulf), Suzanne (Mme
décédé René Papineau, agcnt-venc?
fds ci* feu Cufhberf Doucet et rie feu
26 décembre 1969 A l’Age de 69 ans es»
Invitation.
pour «e rendre à ; église paroissial*
Urgel Bourgie Liée
Chaput, demeurant A
époux d'Yvette Martin, frère rie Ro\.décidée Mme veuve Anfhime Beaudry,! a l'âge de 8 ans. est décédée Manon; Michel Beaulieu), Andra et Guy Fii»l Marie-Louise
Sa
r.t-Martin
ou
le
service
sera
célébré
400. boul. Henri-Bourassa est
Sainte Therèse-de Blainvllle
Lé* funé A 10 h 30 *» de iA au cime .ere du
rio, Lionel, Lucien, Fernand. Gérard et
roe Juliette Caron, mère de Raymond.! fi.',sonnette fille de M. et Mme Rc ; d’Alice el Louis Chartier frère de M t*
A
8
h
30
pour se rendre A l'église Strailles auront heu mercredi !* 11 cou
Roger
Les funérailles auront lieu
Carmen (Mme J G. Fitzgerald), Hervé! na'-d B-sSonnette (Jacqueline LêpOintO.j Florence Chartier. Les funérailles au
même endrof heu rie la sépui'ur* LEDUC (Paul-Emile) — A Montréal, le
Enfant-Jé$us-du-Mile-End, où le service
rant L* convo funèbr* partira des sa
mardi 1* 30 décembre. Le convoi funè
et Robert et ses petits-enfants. Les fu Les fifnéra'iies auront lieu mardi le 30; ront hou mercredi le 31 courant. Le
Parent» et ami» sont priés d'y assister
sera
célébré
à 9 h ef de là au cime
27
décembre
10^9.
A
i’Aae
de
6?
-ans,
convoi funèbre partira des salons
nérailles auront heu mardi le 30 cou-j décembre. Le convoi funèbre partira
lons
bre partira des salons
san* autre Invitation.
tière de Côte-des-Neige, lieu de la sé
e*.'
riéîfdé M.
Paul-Emile Leduc.
J.-R Deslauriers Ltèe
ties salons
Alfred Dallaire Inc ,
rant. Le convoi funèbre partira des sa
Paul et Fortin
epoux
d
y
von
ne
Boivin,
2486
Workman,
pulture.
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et amis sont pries d'y
J H. Benoit
118)3. rue Notre Dam* est,
790. Bout. Ste Cro.". Ville St Laurent, I
835 est, rue Laurier
ions
assister sans autre invitation.
tes tuner a i.'es auront lieu mercredi, le
Pointe aux: Trembles.
2102. rue Fullum
pour se rendre A l'église où le service
J A. Guiibeau.lt Inc.
! déc<*r-f,-e. Le convoi funèbre partira
pour s* rendre A l’église St-Denis, où
A 9 h. 40, pour se rendre A l'égi sej sera célébré et d* IA au cimetière lieu! A ? h. 45 pour je rendre *
*3 se GREGOIRE (Joseph Oscar) — A CL
53£9 bou!. St Michel, Rosemont
des salons
- A Montréal, !«
mont, i* 26 décembre 1969 A l'Age
le service sera célébré a 10 h. 30, et; ROWLAND (Yvonne)
Saint Enfant-Jésus où le service sera
Sie-Brigilte. où le service sera célébré
d* la sépulture Parents et amis -ont
U r gel Bourgie Ltée,
81
ans
est
décédé
Joseph
0>ra
a 9 h. 45 pour se rendre A l i e; .* 5tde (A au cimetière de C6ie-des-Neiges,i 28 décembre 1969, A l'âge de 78 ans,
priés
d'y
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sans
autre
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eèiébré
A
10
heures,
et
ne
tè
au
'
A 10 h, et de IA au cimetière de!
est
décède*
Mme
Veuve
Harry Rov/2630
rue
Notre-Dame
ouest,
goire, fi * ne feu Delphi» Grèço
E$prj* de Rosemont ou -e service sera
lieu rte a sépulture Parents et amis;
tière de Berthiervlif, ru de la sepu
Est, lieu de a sépulture Parents et;
a 9 r /') pour st rendre A l'église Steland, née Yvonne Gravel, demeurant
Malvina Giroux Le» funèradle» au
centré a 10 h et de (A au cimet ère
sont priés d'y assister sans autre invi
ture Parent» et amis ont pries d'y
arms sont priés d’y assister sans autre
:
uoe90-.de
où
le
service
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célébré
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Hospice
Auclair.
4220,
rue
Henri-Julien.
lieu mardi * 30 décembre. Le co
tation.
rie l'Est, l eu de la sépulture Poren’s
CHARTRAND (Wilfrid) — A VL» de
assister sans autre nvitation.
invJation.
■' r. et i»
4u cimetière d* ValleyLes funérailles auront heu mardi le 30
funèbre partira
ci amis sont priés d'y assister sans
Laval, le 27 décembre 1969 A l'âge d*
courant. Le convoi funèbre partira des
‘*1 lieu de 'a sépulture Parents et
autre invitation.
72 ans est décède M. Wilfrid Chasalons
eu*
v
pries
d’y
assister
sans
autre
Outfi
BLAIS (Lucien)
A Montréal sub:?'*
trand. pensionné du ministère ri* la DUPUIS (Virginie) - A Morirra’- le 7
PARADIS (Robert)
- Subi'emerJ > StReiotfe,
ment, (e 26 décembre; 1959 * Age ne Voîri* provinciale, epoux a« Paul* r.
décembre 1969. a l'âge ci* 99 ans, est
Gè*ard Mageüa, !* 25 décembre 1969,j
3635. rue Hochelaga
tlatrauM et pere rie Pierre, demet-rarfi décide* Mme veuve Eugene Dupu-t
55 anj, est décédé M. Luc en Blais,
A 'âge de 41 an*, est décode M. Ro ; A ? hre* pour s* rendre a l'éghse Stco-propr è ~ rt de Canadian Overhead' au numéro 38 boul Ste-Rose L?» funé née Virginie Lefebvre Eue laiste dan»
ber? Paradis menuisier, époux de Jac Vincent-de-Paui. de Laval où I* service
LEGAULT 1 Alberfine) — A Montréal
Door and Equipement inc , epoux rie
1» dewl son )»»s Roméo e» sa bru
railles auront lieu marri! te 30 riêcem
queline Dûment; demeurant 110, rue
sera célébré A 2 h. 30. et oe IA au ci
Nern t a décembre <969, A l'Age de
Yvonne demeurant A 27W Mercer
Muriel Ta:1 Les funérailles auront lieu
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A Montréal, \e
convoi fvrebre partira des *alons
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roissiate de Ste-Rose.
le serviceU h 45 pour se rendre A i ègh'se V
funéraire
28 décembre 1969 à l'Age de 85 ans est
Glfui’X l Fils Inc.
Roch ou e service sera célébré A î0! sera célébré A 10 h. et de A au cime
Edgar Guiîbault,
décédée Mme veuve William St-Jean,
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boul.
Pie
IX,
tière du même endroit, lieu de * se
h et d* a au cimetière de Plaisance
371, bou! Ange-Gardien,
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Urgel Bourgie Lté* et la
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Parents et ami* sont
CLOUTIER (Achille)
A Montrée', le;
au cmetière du même endroit) Heu de Société coopérative de Frais Funéraires
r* - s d
assister sans autre Invitation
BOUGIE (Jean) - A Montréal, le 27 dé- ?7 décembre 1969, A i'ége ie 77 ans e; la sépulture
Parents et amis sont
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7384, rue St-Denis
cembre 1969 a l Age de 46 ans est ce
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Age de 64
à 9 n 30 pour se rendre à l'église Stecédé U
jean Bnugte, fUs de feu
rèse Rivard demeurant a 7945 Ma*
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■ m
est décédé M”* Vaimar Duquette
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Emile Bougie et de feu Florida Du
quetfe. L*s funérailles auront
'’ n/c*-» or* 1^69 A 1 Age d* 71 ar.' es*
Jeannette R verv de»- eu'an* a
lébré A 10 h. et de là au cimetière de
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oé-erié a Docteur Dor-va Léonard, ra PARTHENAIS (Henri) — A Montréal, I*
Côte-des-Neiges, lieu do la sépulture.
berry. Les funérailles
auront lieu
parhra des salons
r* ' ■] '>
époux de Mamie Fortier,
Parents et amis sont priés d'y assister
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décembre
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Age
de
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mardi le 30 décembre Le convoi funé
Loren/o Neveu
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se rendre
•» es ‘ -ont
eu mercred', le 3' déc
a Montréal, le 28
Ma. S'e-Therèse ouest II laisse outre SARRAZIN (Oélia)
A 10 h. 45 pour se rendre A ! église
MME THOMAS BROSSEAU
LAFORT
‘unèbr* partira des salon*
son épri.y.t* *es f .*• Roland et Marcel.' décembre 1969 a l'âge rie 66 ans **,t
Ste-lréné'’ où 1# service sera célébré A
J
S
Va
'h*
Ltée
décédée Mme veuve Joseph Sarrazin
ses fûtes Mme René Thrmro (MarieNous appranon» 1 mort rie Madame
Il h et de iA au cimetière de Côte
t• M. ru* Laurier Ouest,
Laure.
Mme Fernand Fihon (Made-; nee Del à Dumouche: La oefuntn était
■‘nomas Brosseau, de Notre Dame de ‘ des-Neiges lieu de la sépulture Pa
fi'l* d'Isabelle, membre du Cercle No
•e'mei ainsi qu* ses gendres et sa
i'-c* :urvrnuf A ’hôpital Notre-Dame ' rents et amis sont pries C'y éSS'Sîer
'■on
» a - V) ncur •-* rendre A ;'ég.:se V
tre-Dame du Rosaire
demeurant A
bru Marcelle et plusieurs petits-r
sans autre invitation.
*
-e service sera célébré A
1120 rue Notre-Dame A Chambly. Lé*
fants
Les
funérailles
eurent
lieu
m.er-j
Madame Thomas Bross'
COLLECCHIA (Enrico)
’ * on x- d* A au cimetière de C6’efunérailles
auront
tieu
mercredi
le 31
cred , * 31 décembre. L* convoi funè-i
'■^uchamp fut t'épouse <
dence. le 28 décembre V
-.n
-"u ne a sépulture Parent*
courant. Le convo«. funèbre partira
b-* p»'*.r« oes salons
at 'a BOURGOUIN (Sophrine)
A I hôpifal
' isseau. an;;;e.n gérant
Enrico CoUecch a époux
*re.
<
sont
prié*
d'y
assister
sans
de»
salons
Notre-Dam* oe Coteau Landing, 'e 26 Orteozi, père de Mme
a Savaria Ltée.
lomirvîon Oilcloth and Lino'euS Co.
M.’ e
'alien Pa» de fleur*.
DUPUIS 1 Philippe >
L. Thériauît Inc.
50C1. boul. Henri-Bourassa E ,
| décembre '969 A
Ag* o* A'* an* est
(Adelma
A/m* G. Rn
Borneo Liée).
1270 rue Laprairie
A
9
*
50.
pour 5* rendre A réçhV;
s
R.cna'd,
p
è
r
décédée
Mme
veuve
Alfred
Bourgou.r.
Elle laisse Cinq
A
11
h
pour
se rendre a régit*» 5tS!e-6*Mrude de Montreat-Nord. où le1
- f ON AR O ' Joseph Arthur)
A V !!* ri*
Quinto,
doyen rie la faculté, né* Sgpftfine Sauvé demeurar'’ A Vai
Poten
Charie*. où le service sera célébré a
service * era célébré a 10 h . *t g* ta.
*. x- decembr? '969 A : Age de
dèpcuilf
.erî.té de Montré*:,
fcvtield, «utrefoi* de Ormstovsn. mère
11
h
15
et
de
IA au cimetière de Cftt»
au cmetière de '.'Es*, lieu ri* la sépuiiê adécédé M. Joseph Arthur
!r^s. Raymond, mè-j °e Cécile (.Mm* A Guérir»), Marquetur* Parent* e* ami» sont priés d'y ries Neiges, lieu de la sepulture. Pa
epoux d* Jeanna-o'Arc Fü a
et deux f es, Mar-: rite (Mme F La^ose), Gérard et Ber
rents
et
arms
sont priés ay assister
assister sans autre invitation.
I egi.«
”»j •
^ - «urant au 5M7, ru* <1* a
r.ard fous de Vaiieyhtfd; Madeleine
LAFRAMEOiSE (Rettané
sans autre invitation.
1 <- 1 *
3t-Vincent-dé-Paul). L*:. fu
«tits-enfants: 5yiv»e,1 (Mme R Guerin), Germaine (Mme R
tière de Cè
-x * > auront lieu mercredi le 31 dé
N • • C «ude, Var-I Guérin; Beatrice (Mme Wilfrid Dandu
5AUVAGEAU (René)
A Montréal ta
a convoi funèbre partira des PATENAUDE (Léontine)
A Montré*’ . 28 décembre 1969 à l'âge de 59 ars est
'• rjr. «. • (>. «i»I randi lûu» de Ormstown Le* fune^a
Ite, f. r
les
auront
<eu
marri*
e
3-3
courant
Le
CRAIG
fMeqdetemet
le 25 décembre 1969. A l'Age de 83] déced* René Sauvageau, ex-employé de
s Ghislaine (Gareau)
77
réai
J M O Cyr,
an*, r‘* décédée Mme veuve Napoléon] Radio-Canada epoux de Fernande Lr
convo» funèbre partira de* »a!on» tune
*e rfncjr* A eg-* 1*
, Louyse Blain), PrisFran
■u* du Co'iége St-V-Pa: I
Pafenaude, née Léontine Boivin. belle-i selle, pér* de Marc. Les funérailles
raires
ci * . Bchveau, son gnndre Yvon Fer
* ''*«
>ur s* rendre A l'église pa
mère oe Mme Léandr* Henri f Ber the i auront lieu mercredi te 31 décembre.
McGerrigl#
land, se» beau* frère* Charles. Lucien *
trveteur,
' *» » * o* St-V ncenf-de-Pau! cù *
Patfr.audél e* Joseph Pafenaude Le*
Louis P. Brosseau, Hubert H Guertin
A Ormstown
L* convoi funèbre partira des salons
Marie
1
•-- -r* célébré A llhOO e’ de r»
funéra>hes auront heu mardi# le 30 dé
ses bplle'-sceurs E> zabeth 7J
pour s# rendre A . église parc ssia *
Roland Bisson
m -,
Ar* au même endroit eu de
cembre L» convoi funèbre partira des!
Bros
I* servie* sera céieorè A 10 h 30
rèse Perras, Irène et 7Aarg
î415, rue Fleury est
*
*ur*
Parents et amis sont
d* la au cimetière du même endr
â 9 h. 4$ pour se rendre A l’église Ve*
. i-s.s’er tant autre invitation
René Thériauît Ltée.
est
heu de *a sepulture. Parents et a'
La dépouille mi
Paul-de-la-Croix où le service sera cé
1 »70- rue Jean-Talon est,
sont priés d'y assister sans autre ù
s J R Desia
lèhre a 10 h et dohà au cimetière de
45
pour »• rendre a i église
5te-des-Neige!
l'Est lieu de ia sepulture. Parents et
Joseph Israel)
A Montréal.
e, cù le service sera célèbre A
anh* sont priés d'y assister sans autre
• emb-e 19&9 a (Age de 7a
rie IA. au Cimetiere de la Côinvitation.
5, A eg! se 1
décède Joseph-lsrae! Lepage
RROSSEAU (Thomas) - A Monfréa
e.qe», lieu de la sépulture Paf Onr Ida Je!y, demeurant rue; rents et
27 oecemhre 19AR. est decédee M
‘7nt P“« «V assister sauve (Edward Sr)
A l'hôpital GéLes funéraires auront lieu sans autre -nvitation.
Thomas Brosseau, nee Mimi Be
néral de Montréal, te 28 décembre
i champ. Eli* laisse ses f * *s R>c.hard, '
1969, après une longue malart.e. est rirj Doyon oe *a Faculté de Théc^os'*
cédé Edward Sauvé Sr.# epoux de Lil
i rUnîverstté
de
Montréal.
Jacqt.
PERRAULT (Amabehs)
A Sainf-SuM lian Douce», père rie Edward, Duke,
agent d'affa re*. D*- Raymond. M
P'te
-i 77 décembre 1969. â î'âge de] Peter, Giles. Jean (Mme E Cromwell)
S
nq
79 an
est décédée Mme veuve Jac et Louis Lui survit aussi une soeur,
ques Perrault n*e Amabelis Coûtant,' Albani Proui*. La dépouih* mortelle
de iA «<
demeurant
â 1037 Notre Dame, Saînt-j est exposée aux
la sépu 1
Salens D A Coliin*.
Sulpic*. Le* funérailles auront lieu
pr.es en
m
5é)0, rue Sherbrooke Ouest
marri le 30 courant, Le convoi funèbre;
Service funebre à l'église Saint Monica,
part.-a (je* salons
mercredi le 31 décembre 1969 à ? h
Alfred OaHèir* me.,
pour s* r^<jr* a i'ègüs* St-Anton •'
a m. inhumation au cime’ière d* Cô*e
tar.hallf)
A
4Jé rue Notre-Dame, Repen’igny.
des-Neiges.
1* serve* sera célèbre A 10 t'res e*
1« 47 a
r*.î
A
pou- se rendre A l’eglise;
par 1 •* a* a
IA au c-metiére de Cftte-d*» Neige**
* lev* . '**
Sa- ' luipks -• » service sera célèbre
,
de (a sépulture. Parent* et ami* s
* ;
r ne » au
-••* de SENECAL f Jean-Baptiste)
A Bouche
le
pré* d » assister sans autre invita?'
28
oecembre 1969, à ! âge ri*
la sepulture Pa83 ar* est décédé .ipan-Bapf'Ste Sér*.
et
priés d'y assister
c*; c-pou* de feu Théodora Provost,
funèbr* partira oe san* autre nvita
demeurant » 57 De Muy. Boucherville
BRUNETTE 'Eva)
A .Vont-éêl > 28
Le» funérailles auront ' eu mercredi le
\ décembre ’,969, A ! Age de ?8 ar« e«*
31 couranf. Le convoi funèbre partira
(Ulric)
A Montréal, îe 29
des salon*
1969, A
Age a* 73 ans est
E. Térreau'» & Fils Ltée
Jlric Pfi >er, epoux d Alice
f. E. Charron
OEPELTEAU
fânstei
ère
ri»
C.ô'e
0
demeur^
\t
â 10347 Christo**
77.
rue
de Laperriêre Boucherviu#
Iture Parants
b. père Te Mme Maurice
A 2 h. 15, pour se rendre A regüse SteM. ALBERT S. GREGOIRE
ùster sa"* au
< Yvette i et Urge!. Le» funé-’ Famille, où le service sera célèbre à
ront Heu mercredi I* 31 cou? h 30. et de là au cime'ière de Bou
èbre partira des sacherville, lieu oe ta sépulture Par*n*»
cédé, A l'hôpital Notre-Dame. M.
et amis sont priés d'y assister sans
Montré*! ’e 78
Bi*son tnrg.
Rolan
autr# invitation
1415.
1 F-leury es»
s» rendre A l'églu THERRIEN (Napoléon)
an’ A '98) *stj
A. St-Huber»,
, ou ie service ser
le 27 décembre 1969, â ! Age ne 71 ars,
h. p m , et de IA au dm
1 mois, est décédé Napoléon Therrien.
f Paul rie-l'|le eux-Nûlx. Me
époux de Laura Boivin. demeurant au
Parent» et amis *o<
52/0, Chemin Chambly. St-Huber), L*a
d'y assister sans autre invitdüo<
funérailles auront lieu mercredi le 31
BURON
Antoinette)
A 6*
pas de fl
courant,
Le convoi funéb-e part ra oe*
27 dér» ' -jre 1966. A ! âge
sa'ons
Latour A Demer*
(Wladyslaw)
POKtR TYLOWIC Z
5175. rue Armand.
embrr 19*9 à
pour se rendre a l'eglise paro'tsiê’c
Sl-Hubert, où le service sera célébré
:*dé Wiadyslaw
â 3 hre*. et ri* là au cimetière de
Hubert, lieu de la sepulture Parent* et
F »( tanabe,
: Antoinette)
A
amis
sont priés d'y assister sans autre
deuil s
r 't- » 4^9 à : i;
Invitation.
Ronal
L» 1
rnevièv#
Teems! (1 At
r»enrgi*
nntr
THIBODEAU (Gérard)
se» brus. I
Podia*in»k
?8 décembre 1969 A *'
Ainsi que ;
Kr
décédé M. Gérard Th
à 386
Le* funéra
AltS
Jeanne Daigle, demeu
•* auro»
le 31 courai
Castetneau. Les tunèr
mercredi ie 31 coura
nèbre partira ries *alo
Urgel Bourgie i
Société Coopérative rie
384,
( Fleurestm»)
l'églh
45

F.

mÊmmi

d'y

OMRT (Gilletl
1,

décédé

A Mt

'é,»l

--ère de
sépulture

des-Neiges

le 26 TURGEON (Thérèse)

76 an* e*t

??

>nux ri* feu'
ux Le» fu-'

décembre

1969

«t "ècédè* Mme /
Therèsa Prénovost,

ranf rue Fi
neraille* au

convo- 'v 'ieore part-ra fl** sa
1737, tu* Delnrimte»
endre A f*gi.** St-Pierre Cla
ie service *et a rélèbré rt rie

avttafion. Pas de

xÉÊmmSM,

1 «r ANNIVIRSAIKI

VI AU i Paul Emile)
tréal. le
65 An»,

i [SÉMyaii
•

m 4' 11 y
■ .vTT)i
Tr':TT
'Yü M

Vihrj Lni

m

«... » A. ^

La France demande des explications à Israël
sur la fuite des cinq vedettes de Cherbourq
d'âorès
D»..»..d'après PA-APP.IIDI
PA-AFP-UPI-Reuter

Le ministre des Affaires étrangères
de France, M. Maurice Schumann, a
demandé au gouvernement israélien de
départ clandestin des cinq vedettes du
départ clandestin des cinz vedettes du
port de Cherbourg en dépit de l’em
bargo des armes imposé par la France
à Israël.
Parties du port français dans la nuit
de Nsël avec des équipages israéliens,

_
. .
les cinq ___
navires de _
250
pieds
seraient
actuellement, selon des informations
dignes de foi, presque à portée d’atta
que par les avions égyptiens.
Au Caire, on attend les résultats de
1 enquête que mèrfent les autorités
françaises sur cctle affaire. Tout en
soulignant que les forces armées de la
PAU sont en état d’alerte, on ajoute
quil s agit là d’une situation normale,
I Egypte se considérant en guerre con
tre Israël.

A Tel Aviv, les observateurs sont
convaincus que m é m e s’ils le pou
vaient, les Egyptiens ne se risque
raient pas à intercepter les cinq vedet
tes présumément en route vers Haïfa.
Ils estiment en effet qu’une telle action
de la part de la RAU déclencherait
des hostilités que les Egyptiens ne sont
pas préparés à affronter.
Le mystère, cependant, reste entier
sur les conditions dans lesquelles les

cinq bâtiments ont quitté les eaux
françaises. En effet, si le directeur des
douanes de Cherbourg a déclaré que
leur départ avait été "parfaitement
légal, tous les documents présentés
étant en règle ”, on affirme à Oslo
qu’il s’agissait de faux.
La Norvège, de fait, refuse de plus
en plus vigoureusement d’ètre impli
quée dans cet imbroglio. Après avoir
annoncé officiellement samedi que la

mystérieuse compagnie acheteuse ne
figurait pas sur les registres de son
ministère de la Marine marchande et
ne pouvait donc procéder à cet achat
soumis à autorisation préalable, le
gouvernement norvégien a démenti
hier que des marins norvégiens puis
sent se trouver à bord. Il s’est dit cer
tain que les bâtiments étaient manoeuvrés par des équipages israéliens et
que “le personnel du port de Cher
bourg de service dans la nuit de Noël

était de connivence s’il affirme que
les couleurs que battaient ces navires
étaient celles de Norvège”.
L ’a f f a î r e apparaîi suffisamment
grave pour que les ambassadeurs de
France et de Norvège au Caire aient
été convoqués samedi l’un après l'au
tre, au ministère égyptien des Affaires
étrangères. Selon "AI Ahram”, qui
rapporte cette double entrevue, l’am
bassadeur français s’est borné à déciaVoir VEDETTES en page 6
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Déneigement: 7 victimes
de crises cardiaques
On attribue au moins six morts, à
Montréal, à la témérité des citoyens
qui. en s'attaquant aux amas rie neige
dans les rues, ont subi des crises car
diaques.
A Verdun, un homme de 67 ans a
succombé à une crise cardiaque, sa
medi, après avoir pelleté devant sa de
meure.
D'autre pari, â Anjcu, la police de
cette municipalité a transporté 100 per
sonnes à ! hôpital en une seule jour
née, â la suite de malaises attribua
bles au déneigement.
Les ambulances de la police de

Montréal ont transporté au moins 21
personnes atteinles de crises cardia
ques. dont les six victimes mention
nées plus haut
Ce matin, des milliers de travail
leurs sont arrivés en retard au bureau.
Les rues de la métropole, comme cel
les de la banlieue n’ont pas encore clé
déblayées pour la plupart.
Dans les rues de Montréal, les aulomobiles devaient avancer à la queue
leu leu.
A n h ce matin, le boulevard Métro
politain, près de la sortie du boulevard
1 Acadie, était complètement bloqué

sur une distance de quelques milles
par de nombreux embouteillages Sur
'e pont Jacques-Cartier, en direction
de Montréal, la ligne d’attente des au
tomobiles s'étendait jusqu'à Longueuil.
Les principales routes du Québec
sont ouvertes sur une seule voie cl
clics sont très glissantes. Les routes
secondaires sont ouvertes, mais quasi
impraticable.
Selon 1 observatoire météorologique
rie Dorval. il est tombé 23 pouces de
neige sur la métropole Ailleurs en pro
vince, la précipitation aurait alteinl
jusqu’à près de 30 pouces.

L’avant-midi d’hier, plusieurs Québé
cois 1 ont passé à pelleter autour de
leurs voitures et à déneiger les entrées
de maisons et les trottoirs. Les voiries
municipales et provinciales ont égale
ment travaillé à nettoyer les rues et
les routes et, à Montréal, le directeur
du service de la Voirie a fait appel à
tous les camionneurs disponibles afin
que les rues de la métropole puissent
être déblayées pour ce matin, alors
que les banlieusards rentrent au tra
vail.
On ne prévoit d’ailleurs pas que les
travaux de déneigement soient termi

nes a temps et on recommande ai
travailleurs de la banlieue d'utiliser
transport en commun pour se rendi
au travail. D ailleurs, bon nombre c
slationnemenfs municipaux seront fe
més aujourd'hui.
Le transport est revenu à ses activ
tés normales et les autobus, les trait
et les avions ont pu reprendre
route, le rail ou les airs, bien que dai
Voir DENEIGEMENT en page 6
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En dépit des recherches intensives
qui étaient menées afin de les retrou
ver, deux adolescentes sont mortes du
froid samedi, emprisonnées sur les gla
ces. dans le fleuve Saint-Laurent, en
face de Sainte-Croix (Lotbinière), au
plus fort de la tempête de neige qui
balayait la province.
Les victimes, Lucie Côte, âgée de 15
ans, de Joly, comté de Lotbinière, et
France Desruisseaux, âgée de 14 ans,
de Sainte-Croix, comté de Lotbinière,
ont connu une mort horrible, après
avoir lutté pendant plusieurs heures
pour survivre au froid intense alors
qu’elles s’étaient perdues sur les gla
ces du fleuve en compagnie de Guy
Desruisseaux, le frère de France, lie

\V

Voir ADOLESCENTES on page A
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La grippe en Europe: milliers
de morts et millions de malade
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LONDRES, (IJP1, FA) — La grippe,
comme la peste d’antan, balaye l'Eu
rope ccs jours-ci, laissant à sa trainc
des milliers de morts et des millions
de malades,
L cpidémic, duc. à ce qu’on appelle le
“virus A-2”, semblait aujourd'hui en
voie de récession dans certains des
pays les plus durement éprouvés,
comme la F ranco et I Italie, mais scs
ravages empiraient en Grande-Breta
gne cl mémo jusqu en Scandinavie.
La vague morbide a déferlé jusqu'à
Oslo, en fin de semaine et v a alité

du nord rl les autorités estiment
qu’environ 13.000,000 de personnes en
ont souffert.
En Yougoslavie, quelque 4,000,000 de
personnes — soit 20 pour cent de la

Un cadeau de Noël

population — ont été atteintes par 1s
grippe en décembre, Les autorités as
tribuent. plus de 200 morts à cotte ma
ladie.
En Grande-Bretagne, le virus semble
être à son apogée: la production indus
trielle est partiellement paralysée, les
hôpitaux regorgent de patients cl I on
a dénombré au moins 360 mor
8 OUI
pharmaciens angl:
ù donner de la tète

sont d’avis que l’épidémie a alleint son
point culminant durant la semaine de.
Noël, alors c|u’à Vienne seulement, on
a enregistré cinq morts cl quelque
100,000 grippes,
L’Allemagne, surtout. le nord du
v a
lappé et les autorionregistfe le plus
malades depuis 10
e les hôpitaux de
a rf accepter nue
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propriétaires israéliens.
Le porte-parole du ministère norvé
gien des Affaires étrangère*, M. Harald Svanoc Midtlun, a déclaré hier
soir que le texte publié par M. Siem
ne modifiait pas l'attitude de la Nor
vège dans celte affaire.
La "Starboat Company” a évidem
ment agi en tant que société pana
méenne dans ces transactions avec les
constructeurs des cinq vedettes à
Cherbourg, et les intérêts norvégiens
ne sont pas directement impliqués, a
ajouté M. Midttun. 11 a conclu que la
Norvège continuerait de suivre les dé
veloppements de cette affaire avec un
intérêt particulier, notamment en ce
qui concerne l’enquête ouverte par le
gouvernement français.
A Tel-Aviv, les Israéliens se sont
précipités hier pour acheter les jour
naux qui ont consacré des colonnes en
tières à l'affaire des cinq vedettes par
ties de Cherbourg dans la nuit du 24
au 25. La presse n'a en effet pas paru
samedi et le public a dû se contenter
des bulletins d’information de la radio.
"Opération James Bond”, titre un
journal, "Les bateaux arrivent dans
cent heures”, litre un autre. En effet,
pour les Israéliens, partagés entre
l’admiration, la stupéfaction et l’an
xiété, il ne fait pas de doute que les
bâtiments se dirigent vers Israël. Mais
ils ne seront vraiment tranquilles que
lorsque les vedettes auront jeté l'ancre
dans un port. "Cela donnera aux Ara
bes à réfléchir", "cela montre l'ingé
niosité dont nous sommes capables”,
“Israël n'est pas totalement isolé, nous
avons des amis prêts à nous aider",
telles sont les reflections de l’homme
de la rue.

LA PAGE 1

I un rapport de son
■ cette question. De
isadeur norvégien a
touvernement n'avait
üc l'appareillage des
a ajouté que la Nor>a politique dans la
Prient et s'abstenait
irmes aux pays de

presse cairote, jus
te, annonçait que les
cinq canonnières faisaient route actuel
lement vers Israël, un porte-parole of
ficiel égyptien précisait hier en fin de
matinée que "le gouvernement de la
RAU est dans l’attente des résultats de
l'enquête que mènent les autorités
françaises”.
Contrairement à Israël qui reste
quasi muet, au Liban comme en Jor
danie les journaux accordent une place
de plus en plus importante à cette af
faire. Si Beyrouth ne publie pas encore
de commentaires, Amman prend un
ton plus violent. “Al Destour” écrit
notamment : "Il est évident que la
France ne restera pas les bras croisés
devant cet acie de piraterie où son
prestige international et surtout sa po
sition de nation étrangère la plus favo
risée dans le monde arabe depuis
l'embargo sur les armes françaises à
destination d'Israël, sont mis en
cause". Le journal ajoute qu’un tel
acte "pourrait laisser des traces néga
tives dans les relations franco-arabes
qui pourraient même aller jusqu'à la
rupture totale”.
A Cherbourg, les derniers Israéliens
qui vivaient à l'hôtel sont partis. Il ne
reste que deux familles résidant en
ville et qui se refusent à toute déclara
tion.

ADOLESCENTES

A Oslo, une importante personnalité
de l'industrie norvégienne, M. Martin
Siem, directeur général du groupe
Aker, qui sc consacre à la construction
et à la réparation de navires, a publié
hier soir une déclaration indiquant
qu'il représentait en Norvège la "Starboat Oil Company”.
La compagnie, qui a été présentée
comme l'acheteur des cinq vedettes,
est enregistrée au Panama, a indiqué
M. Siem, et il a précisé que si la com
pagnie avait une boite postale à Oslo,
c’est parce qu'il est chargé de la re
présenter en Norvège.
"Il y a très peu de temps que la so
ciété que je représente est entrée en
possession des cinq vedettes rapides à
Cherbourg. Pour autant que je sache,
elles n'ont jamais arboré la pavillon
norvégien. Je regrette que les obliga
tions internationales rie ma firme ne
me permettent pas de donner de plus
amples détails", ajoute la déclaration
publiée par M. Siem.
Dans les milieux norvégiens de la
navigation, on indiquait hier soir que
le groupe Aker a des relations com
merciales étroites avec l'Etat d’Israël,
pour lequel il a déjà construit un cer
tain nombre de bâtiments de com
merce, notamment des navires frigori
fiques destinés au transport de fruits,
qui appartiennent maintenant à des
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seul survivant de cette triste aventure,
C'est le survivant qui a raconté aux
policiers toutes les péripéties de cette
funeste randonnée qui avait débuté
vers 1 h., vendredi après-midi, par une
simple balade en moto-neige.
Le trio avait décidé de se rendre à
une cabane de pêche qui avait été ins
tallée sur la glace plus tôt dans la
journée par le frère de Guy.
Vers 4 h. de l'après-midi, alors que
la neige commençait à tomber et que
la visibilité diminuait de façon inquié
tante, les trois adolescents ont repris
le chemin du retour. Après avoir fait
près d'un mille, ils ont aperçu une
nappe d'eau et ont crû avoir pris une
mauvaise direction.
Ils ont fait demi-tour mais cette fois,
il semble qu'ils se soient dirigés vers
le large. Ils ont ainsi tourné en rond
pendant près de deux heures avant de
décider de s'arrêter pour tenter de s'o
rienter. Ce fut peine perdue, la visibi
lité étant alors réduite à quelques
pieds.
Des pleurs et
des cris

Guy a raconté aux policiers que les
adolescentes n'étaient pas suffisam
ment vêtues pour demeurer aussi long
temps exposées au froid. 11 a tenté de
faire un abri avec la moto-neige et de
la neige. Tentative infructueuse parce

que la neige n» - " -q pas.
Ver - H h
a p: iposé d'aller
seul clic
:ir„. Ses compa
gnes ont î
■ le laisser partir,
craignant cb
s ê tre retrouvées.
Selon le seul urvivant de cette tra
gique odyssée, les deux adolescentes
n'ont cessé de crier et de pleurer jus
qu’à minuit. A ce moment, Lucie a
commencé à délirer. Des tentatives de
la réchauffer ont été faites par ses
compagnons, mais une heure plus
tard, elle ne réagissait plus. Elle ve
nait de mourir, vaincue par Je froid.
Durant le reste de la nuit, Guy et
France se sont réchauffés en faisant
des exercices continuellement.
Les recherches

Depuis longtemps déjà, des recher
ches étaient entreprises pour tenter de
retrouver les disparus. Ces recherches
s’effectuaient difficilement en raison
des conditions atmosphériques.
Vers 7 h. samedi matin, l'oncle de
Guy et France Desruisseaux, le inaire
de Sainte-Croix, a aperçu les deux ado
lescents alors qu’il scrutait l’horizon à
l aide de jumelles. Il les a toutefois
perrus de vue dans la tempête, mais
des sauveteurs ont pris une chaloupe
pour tenter de s’y rendre, car plu
sieurs nappes d’eau séparaient cet en
droit de la terre ferme.
Dans les minutes qui ont suivi,
France a perdu conscience et son frère
a dû l’abandonner sur place pour ten
ter de joindre la rive. Seul, il a pu
s'approcher à 300 pieds du rivage et
être secouru.
Les sauveteurs devaient ensuite par
venir jusqu’à 4.000 pieds du rivage, où
ils ont retrouvé l'adolescente. Celle-ci
avait été à son tour vaincue par le
froid et elle devait succomber dans la
chaloupe qui la ramenait vers la rive,
et. ce, en dépit des soins qu’on lui prodiquait.
Au début de l’avant-midi de samedi,
on avait demandé l’assistance d’un hé
licoptère de l’armée, 'appareil avait
décollé de Trenton, Ontario, et, après
un arrêt à Saint-Hubert, avait repris
sa route vers le lieux des recherches.
Un journaliste de LA PRESSE était
monté à bord à Saint-Hubert. Toute
fois, l'hélicoptère a rebroussé chemin
après moins d’une demi-heure de vol,
les recherches étant términées.

DENEIGEMENT
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plusieurs cas, de nombreux retards
aient, été enregistrés à cause de la
chaussée glissante.
En plus des personnes qui ont perdu
la vie dans la tempête, plusieurs dizai
nes de personnes ont été blessées au
cours d'accrochages occasionnés par la
poudrerie alors que d'autres ont été
hospitalisées, souffrant de suffocation,
La tempête a également fait de lourds
dégâts matériels. Ainsi, le clocher de
l'église de Saint-David, dans le comté
de Lévis, est tombé entre deux mai
sons, samedi dans la matinée. La
chute du clocher qui mesurait 90 pieds
et qui avait été rénové l’été dernier
n a cependant fait aucun blessé.
Dans la basse-ville de Québec, des
vents très violents ont fait voler en

éclats les larges vitrines de la librairie
du journal l’Action, endommageant li
vres et documents pour quelque
$30,000. Ce n’est que tard dans la jour
née de samedi que la capitale provin
ciale s’est réellement relevée H* la pa
ralysie presque totale occasL... je par
la tempête. Petit à petit, en fin de
journée, les traversiez qui effectuent
la navette entre Québec et Lévis ont
repris leur service. II en a été de
même pour le service de transport par
autobus. A l’aéroport de l’Ancienne Lorette, ce n'est que ce matin que devait
s'effectuer le premier départ en direc
tion de Montréal.
Les routes du Québec sont ouvertes
à la circulation automobile sauf la
route 19 qui est fermée entre La Tuque
et Chambord. En général, toutes les
routes sont recouvertes de neige et la
Sûreté du Québec rapporte qu’elles
sont glissantes. La route 87, reliant la
ville de New York à Montréal, est éga
lement déblayée mais très glissante.
Les trains accusent des retards mais
les départs s’effectuent à un rythme
régulier aux deux gares de Montréal.
CP annonce que le retard le plus con
sidérable a été enregistré par le train
qui a quitté New York hier et qui de
vait être en gare à fi h. hier soir. Le
convoi est arrivé à la gare Windsor à
3 h, ce matin.
A Dorval, tous les avions sont autori
sés à atterrir et à quitter les pistes.
La visibilité à cet endroit hier soir
était de 15 milles.
Une bordure de 23 pouces...

Selon le bureau météorologique de
Montréal il est tombé 23 pouces de.
neige sur la métropole. Et encore, ce
n'était là que la bordure de la dépres
sion, le centre étant passé beaucoup
plus à l’est.
Toutefois, c'est à Montréal que la
précipitation a été la plus forte. A
l'est, à Québec par exemple, il est
tombé de la pluie et de la pluie verglaçante, ce qui a diminué d'-utant
l'importance de la précipitation.
Selon M. Alcide Ouellet, directeur du
bureau météorologique, si le centre
était passé sur Montréal, nous aurions
pu avoir plus de 36 pouces de neige
En fait, nous n'avons pas eu qu'une
seule tempête, mais deux, puisqu'il y
avait deux centres de dépression se
suivant de très près. M. Ouellet a qua
lifié ces centres de "famille de tempê
tes".
Et qu'y a-t-il à l'horizon ? Deux au
tres dépressions: l'une assez bien défi
nie au-dessus du golfe du Mexique et
l'autre en formation au-dessus du
Texas.
Pour ce qui est du premier centre, il
y a environ 25 pour cent des chances
qu'il atteigne nos régions. Ce serait
alors la queue de la tempête qui pas
serait sur Montréal. Dans cette éven
tualité. la tempête nous arriverait au
cours de la soirée de demain.
Quand au deuxième centre, il est en
core trop tôt pour prévoir son compor
tement.
l,e mauvais temps s'est également
abattu sur le nord des Etats-Unis et,
dans le Maine, le New Hampshire et
le Massachusetts, on craint que les
inondations posent une nouvelle me
nace puisque le temps se réchauffe le

long de la côte atlantique. Le Vermont
déclaré Etat sinistré par le gouver
neur Dean C. Davis. Cet Etat vient
d’ailleurs de subir la pire tempête de
neige jamais enregistrée, alors que
29.7 pouces de neige sont tombés à
Burlington et 44 pouces à Waitsficld et
plus de trois pieds à Oneonta, dans
l'Etat de New York.
La radio et la télévision continuaient
de lancer des mises en garde dtns la
plupart des régions du nord-est, en
dépit du fait que la chute de neige
perdait de son intensité dans le Ver
mont.
Dans le Maine et le New Hampshire,
les températures élevées ont fait fon
dre la neige, provoquant le déborde
ment des rivières Kennebec el Andros
coggin. Plusieurs familles ont du être
évacuées dans le c e n t r e -o u e s t du
Maine. Plus de 350 personnes ont été
immobilisées à Bethel, en Pennsylva
nie, samedi soir par la fermeture de
l'autoroute 22. Quelque 1,000 automobi
listes ont été immobilisés dont ceux de
Bethel, samedi soir dans le comté de
Berks.
Les routes principales du Masschusetts étaient ouvertes mais dangereu
ses. La glace et le verglas ont causé
des dégâts aux arbres et aux fils élec
triques dans le sud et l’ouest de la
Nouvelle-Angleterre.
Alors que la neige diminuait en in
tensité dans l'ouest, une nouvelle tem
pête de neige partait des Rocheuses en
direction du Midwest. Dix pouces de.
neige sont tombés sur l'Iowa samedi
soir et une douzaine de pouces sur le
sud-ouest du Minnesota hier.
On prévoyait près de six pouces de
neige dans les montagnes de l’Arizona.

Pas de grève
des gardiens
de pénitenciers
L'Alliance de la fonction publique du
Canada, qui représente quelque 2,000
employés des différents pénitenciers
canadiens, dont 800 à Saint-Vincent-dePaul, et Sainte-Anne-des-Plaines, d'a
près le directeur des relations publi
ques, M. K. R. Robinson, vient de con
clure un accord avec le Conseil du
Trésor, rendant ainsi inutile la grève
que les syndiqués du Québec notam
ment, lors d'une récente assemblée à
l’A r é n a Laval du Saint-Vincent-dePaul, étaient prêts à faire.
La convention, une fois ratifiée, annu
lera, la procédure d'arbitrage intentée
récemment par l’Alliance de la fonc
tion publique au nom des employés des
pénitenciers.
La convention pourvoit à des relève
ment de t r a i t e m e n t de 22 p.c., en
moyenne, échelonnés sur trois ans et
rétroactifs à octobre 1968.
De plus, un m o d c de rémunération,
grâce auxquels les agents du service
correctionnel et les instructeurs du
personnel exerçant leur métier dans
les institutions pénales du pays bénéfi
cieront d'un regime plus avantageux
d'affectation des cadres, permettra de
recruter et de retenir, selon l'alliance,
les meilleurs candidats dans la conclion publique.
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d'Addis Abeba:
trois morts
ADDIS ABEBA. (AFP) - La capi
tale éthiopienne a été cet après-midi le
théâtre d’une confrontation dramatique
entre étudiants et forces de l’ordre et
il y a eu trois morts et cinq blessés
parmi les jeunes universitaires, selon
un communiqué officiel du ministère
de l’information.
La fusillade a éclaté alors que la po
lice montait à l'assaut des locaux prin
cipaux de l’Université d'Addis Abeba,
occupés depuis le debut de la matinée
par des milliers d'étudiants à la suite
de l'assassinat du président de leur as
sociation, Tilahun Gizaw.
Le communiqué du ministère déclare
que les étudiants ont ouvert le feu sui
tes forces de l'ordre, emtraignant cel
les-ci à faire usage de leurs armes.
Les locaux de l'université étaient
évacués peu après l’incident et l'ordre
semblait ce soir rétabli. Un certain
nombre d'étudiants auraient été appré
hendés par la police pour interroga
toire.

MINIMUM LA NUIT PROCHAINE : 10
Ptév slons officielles par I* bureau météorologi
que ae /Montreal.
Régions de Montréal, Ottawa et Laurentldes : Géneralemint ensoleillé et plus froid aujourd'hui. En
soleillé avec nébulosité croissante mardi. Vents de
l'ouest de 15 milles avec rafales aujourd'hui deve
nant légers cette nuit. Maximum aujourd'hui «t
minimum cetta nuit S Montréal, Ottawa at Ste-Agathe, 20 et 10.
Régions de l'Abitibi et Pontiac-Témiscamingue :
Nébulosité variable avec quelques chutes de neige
légères ajuourd'hui. Ensoleillé avec quelques pério
des nuageuses mardi. Peu de changement dans la
température. Vents légers. Maximum auiourd'hul et
minimum cete nuit è Val-D'Or, Rouyn-Noranda et
Temiscamlngue, 15 et 5.
Réglons de Québec, Cantons de l'Est «t StMaurice : Neige cessant ce matin. Devenant géné
ralement ensoleillé et plus froid aujourd'hui et
mardi. Vents de l'ouest de 15 8 25 milles devenant
légers cette nuit. Maximum aujourd'hui et mini
mum cette nuit è Québec 25 et 15, Sherbrooke et
La Tuque 20 et 10
Régions du
Lac
St-Jean,
Baie-Comeau ft
Rimouski : Neige légère ft plus froid auiourd'hu’.
Mardi généralement ensoleillé. Vents de i ouest de
15 A 25 milles aujourd'hui et de l'ouest à 15 milles
mardi. Maximum aujourd'hui et minimum cette
nuit a Chicoutimi 20 et 10, Baîe-Comeau et MontJoii 30 et 20, Riv:ère-du-Loup 25 et 20.
Régions de SepMIcs et Gaspé: Pluie se char
geant en neige c-» ma?in et cessant pour cette
nuit. Mardi ensoleillé avec Quelques périodes nua
geuses. Plus froid aulourd'hui. Vents du nord-ouest
de 25 milles aujourd'hui devenant de l'ouest 15 é
25 milles mardi Maximum aulourd'hui et mini
mum cette nuit A Sepî-lles 32 et 20, Gaspé 35 et
25.
Plus haute température un 29 déc. :
43.y* en 1851
Plus basse température un 29 déc. : -—29.4'* en 1933

Le soleil se lèvera aujourd’hui à 7 h. 47;
il se couchera à 4 h. 29
FETE : sainte Eléonore
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victoire de
fuite du Canadien jr
Encore Mus sûrement que
l'an dernier) le Canadien Ju
nior s'achemine de nouveau
vers le championnat de la
ligue junior) de l’Ontario et
hier soir, airForum, il a rem
porté une He victoire consé
cutive pour porter à cinq
points son avance en tête du
circuit.
L’équipe qui le suit de plus
près, les Petes de Peterbo
rough, a meme disputé deux
matches de plus.
Cinq joueurs, Scott MacPhail, Gilbert Perreault, Pau
lin Bordeleau, Richard Le
mieux et Robert Lalondc, ont
marqué les buts du jeune Tri
colore dans sa victoire rie 5-3
contre les Rangers de Kitche
ner. Le petit Lalonde y est
également allé de deux pas
ses.
Pour les Ranger s. Rob
Hurlburl, Joe Nsrris et Gerry
O’Flaherty ont compté, ce
dernier pendant un avantage
numérique à la fin du match
Le p'tit Canadien a dominé
par la marge de 41-33 dans le
nombre de lancers. Le défen
seur Claude Moreau a écopé
d'une majeure à la suite
d'une bagarre avec Denis
Bolton.
Par ailleurs, un important
échange a été bâclé entre les

VOLVO
MEILLEURS PRIX
Le seul concessionnaire de FIAT
et VOLVO à Montréal i se
servir d\m oscillateur électron!*
que et d'un dynamomètre pour
mieux vérifier te fonctionnement
de voire voiture.

GAfcEAU
MOTOR SALES INC.
10175, PAPINEAU

381-3987

•

381-3260

sans revers des pee-wee

Giannini, un ailier gauche
natif de Kirkland Lake, en
était à sa troisième saison
avec les Hawks. Avant l'é
change, il avait marqué 20
buts et récolté 30 passes pour
ainsi détenir le 3e rang des
meilleurs compteurs de l'é
quipe, derrière Marcel
Dionne et Al McDonough.
Simon, qui avait 16 buts et
H passes, a compté hier soir
dans la victoire de 4-2 des
Hawks confie les Generals
d’Oshawa. Marciel Dionne y
est allé de deux buts et le St,
Catharines est grimpé au 3e
rang, devant les Marlboros de
Toronto, qui ont été blanchis
2-0 par le London.
Enfin, les '67 d'Ottawa, qui
avaient vaincu le Oshawa 5-2
samedi, ont remporté une
deuxième victoire en deux
jours hier soir lorsqu'ils ont
disposé des Petes de Peterbo
rough par le même pointage,
tandis qu'à Hamilton, les Red
Wings ont disposé des Flyers
de Niagara Falls 6-1.

Il s’agissait d'un 8e match
consécutif sans revers pour
les jeunes Québécois, qui sont
arrivés en France le 18 dé
cembre dernier. Agés de 11 à
13 ans, les joueurs des Orioles
d'Arvida et ceux des Loisirs
St-Alphonse de Montréal ne
semblent pas ressentir les fa
tigues de ce voyage et d'une
imprcssionndnle série de ren
contres successives.

Auparavant, le tournoi ca
nadien devait avoir lieu du 6
au 12 juillet, plaçant cette
compétition canadienne pour
une bourse de $125,000 en con
flit direct avec l'omnium bri
tannique.

Le combat Ellis vs
Frazier officiel
NEW YORK (PA) Jimmy Ellis, le champion
poids lourd mondial reconnu
par l'Association mondiale de
boxe, et Joe Frazier, reconnu
comme titulaire dans New
York et dans six autres
Etats, ont finalement consenti
à un combat pour le titre au
Madison Square Garden, le U
février, a-t-on annoncé au
jourd'hui. Cela confirme une
nouvelle écrite plus tôt, dans
une de nos pages sportives.
On a rapporté qu'aucune
claOse de combat-revanche
n'avait été incluse dans le
contrat, que les billets varie
ront entre S1000 et $10, et
qu'une assistance complète
donnerait $750,000.
Le promoteur Harry Markson a dit qu'il tentait depuis
15 mois à organiser un com
bat Frazier Ellis.
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VILLARD-DE-LANS (AFP)
— Continuant leur
tournée
triomphale en France, les
jeunes joueurs de hockey
pee-wee du Québec ont infligé
une sévère défaite de 12-2 aux
“Oursons du Vercors", hier
après-midi, sur la patinoire
artificielle de Villard-dc-Lans.

Si vous n'aver pas encore
essayé ce fameux gin.
Veuve Severy a des petites
nouvelles pour vous.
Goulez-y avant de dire qua
vous ne lâcherez pas celui
que vous buvez d'ordinaire.
Veuve Severy, c'est un gros
gin bien élevé qui est resté
costaud ... un gin que vous
n'oublierez pas de sitôt.
18 êt (*i» 1IM) \t \s

Fiche de huit matches

Knights de London et les
Black Hawks de St. Cathari
nes. Ces derniers ont laissé
allé l'un de leurs meilleurs
joueurs, Dennis Giannini, con
tre l’ailier droit Clyde Simon
et un autre joueur dont l’iden
tité sera dévoilé à la fin de la
saison.

L'omnium de golf du
Canada est retardé
TORONTO (PCi - l/omnium de golf du Canada 1970
sera disputé au London Hunt
and Country Club, du 2 au 5
juillet, une semaine plus tôt
qu'annoncé antérieurement.
Joe Dye, commissaire de
l'Association des Golfeur s
professionnels d'Amérique, di
vision des tournois de
joueurs, a donfirmé la nou
velle aujourd'hui lors d'un
appel téléphonique à Bruce
Forbes, président du comité
de négociations de l'omnium
canadien, que ces dates
avaient été accordées au Ca
nada.

r

Vauva H. ftavary, Hatialt.

teiéphoto

Les membres dns deux équipes de hockey pee-wee. du Québec, qui l'ont une
tournée de trois semaines en France, ont été accueillis à Villard de Lans par
l'Ours de Vercors, mascolte de l’équipe des Oursons de Vercors. Les Québécois
n’ont pas été impressionnés puisqu’ils ont gagné le match, 12-2.

Le Canada a raison de
la Tchécoslovaquie
WINNIPEG i PC) - L'é
quipe nationale du Canada a
remporté un autre éclatant
succès hier soir, quand elle a
disposé de l'équipe de la
Tchécoslovaquie au compte
de 3-2, à Winnipeg.
Les Canadiens ont enfilé
deux buts sans réplique dans
les deux premiers engage
ments et Chuck Leflcv a
même porté l’avance à 3-0 au
début de la dernière période,
d'un lancer d'une trentaine de
pieds, avant que les Tchéco
slovaques n'entreprennent la
remontée.
Pour ces derniers, il s'agis
sait du premier d'une série
de cinq matches hors-con
cours qu'ils sont venus dispu
ter en terre canadienne, a la

LUNDI au VENDREDI
16 H OO à 18 H OO

Par ailleurs, les Hornets de
Galt, champions séniors et
détenteur de la coupe Allan
au Canada, l'an dernier, ont

Plus de 12,000 amateurs,
dont plusieurs militaires ca
nadiens et américains ont as
sisté à cette rencontre.

2.

Arrivés de Briançon dans la
matinée, ils n'ont fait qu'une
bouchée des Oursons, enfilant
cinq buts sans réplique dans
le premier engagement Les
joueurs français ont réussi à
tromper la défensive de l'é-

Voyez où vous allez...
dans la pluie ou la neige
POJtZ
DES

Les compteurs mk

SOUS GAINE DE
CAOUTCHOUC

BALAIS D'ESSUIE-GLACE
POUR L'HIVER

Orr, Boston
Goyettf, St-Louii
Esposîto, Boston
Tkaczuk. Now York
AAcDonald, St-Louis
St-Marseiile, St-Louls
Raton. New York
Patelle, New York
Bucyk. Rostort
Beren&on, 5!*Lou s

J\

OUI NE PEUVENT ETRE REMPLIS
NI BLOQUES PAR LA NEIGE
En

vente à

votre

poste de service

La rapidité du Canadien
Jr opposée à la cohésion
de l'équipe soviétique
Une confrontation lourde de
conséquence et qui promet
d'être très révélatrice aura
lieu ce soir au Forum.
Les joueurs du Canadien ju
nior de l’an dernier, qui ont
râflé tous les honneurs du
hockey junior au pays et se
sont emparés de la coupe Me
morial c! du titre de cham
pions canadiens avec une fa
cilité presque déconcertante,
seront opposés aux champions
mondiaux du hockey amateur,
soit l'équipe nationale de l'U
nion soviétique
Il ne s'a g i r a pas d'un
match entre amateurs et
pourtant, le Canadien junior
ne sera pas exclusivement
formé de professionnels. Sept
des 18 joueurs ne sont que
des recrues chez les pros’’
tandis que parmi les 11 au
tres, des amateurs, certains
ne sont âgés que de 17 ans.
La grosse faiblesse du Ca
nadien junior ne sera ni de
vant le filet, à cause de Ru
therford, ni à la défensive, à
cause des Morcati. Dupont,
Guèvremonl et Lajeunesse, ni
à l'off'tsive. On s'attend à ce
que le jeu de passe laisse à
désirer.
Il est normal d a i 11 e u r s
qu'une équipe former de
joueurs qui n'ont pas évolué
ensemble depuis plusieurs
mois éprouve quelques diffi
cultés à se retrouver comme
auparavant.
Allié au manque d expé
rience, ce handicap risque de
causer la déroute du p'tit Ca
nadien devant les robustes So
viétiques. Ceux-ci, méthodi
ques dans leur jeu de posi
tion, tirent avanlage dune
équipe désorganisée.
Toutefois, on compte beau
coup sur la rapidité dans le

elan de l'instructeur Roger
Bedard pour subjuguer l'ad
versaire.
Le Canadien junior de l'an
dernier sera presque au com
plet. Seul le défenseur Garry
Connelly n'a pu se libérer
pour participer à ce match.
Cependant, on croit que le
grand ailier Marc Tardif ne
sera pas en uniforme
cause
dune blessure à un bras
subie samedi soir au Forum
contre les Flyers de Philadel
phie.
11 n'a pas été décidé s'il
sera remplacé par Paulin
Bordeleau comme certains
l'ont laissé entendre Paulin,
le frère de Jean-Pierre et
Christian, n'est âgé que de 16
ans.
Connelly, pour sa part, sera
remplace par le jeune Michel
Latreille Réjean Houle, capi
taine de l'équipe, Mare Tardif

rl Guy Charron jouent actuel
lement avec les Voyageurs de
Montréal:a Rutherford garde
les buts des Red Wings de Fort
Worth (Ligue Centrale); Ted
Tucker est avec le Clinton de
la ligue Eastern: André Du
pont joue pour les Knight s de
Omaha de la CHL; JeanPierre Bordeleau pour les
Rlark Hawks de Dallas de la
CHL et A r t h u r Quoquochi
pour les Golden Fagles rie
•Salt Lake de la ligue Wes
tern Enfin. Connelly s'aligne
avec l'équipe de l’Université
du Michigan
11 s'agira du dernier match
de l’équipe de l'URSS, dans
leur tournée canadienne. En
cinq matches contre l'équipe
canadienne, elle a été vaincue
trois fois et elle a remporté
deux victoires en autant de
matches contre des équipes
juniors.

Poste d'instructeur
pour Charlie Burns
MINNEAPOLIS. (PA) — Charlie Burns, un vétéran
joueur d’avant et assistant instructeur, sera l'instructeur des
North Stars du Minnesota durant les trois prochaines semai
nes au moins, a-t-on annoncé ici aujourd'hui.
L'instructeur et gérant général Wren Blair, a dit que sa
santé et que la pression qu'exerce le travail d'instructeur
sont les raisons pour la nomination de Burns
Blair a dit que la nomination de Burns est pour trois
semaines au moins". Il a ajouté que Burns dirigera toutes
les pratiques et dirigera l'équipe du banc, à tous les mat
ches.

COMPLETS D'HOMMES

MANTEAUX

Rég. $70

Rég. $60

PANTALONS

CHANDAILS

VESTONS

Rég. $14

Rég. $15

Rég. $40

;

SPORT

98

MANTEAUX
DE CUIR

CHEMISES

Reg. jusqu'à $165

(marques connues)

00
CHEMISES
DE TRICOT

DE TOILETTE
ET DE LOISIRS

Rég. $8

Rég. 9.00

VESTONS
DE SKI
Rég. $30

gants

DE

j

CHAUSSETTES

i

Spécial Grovers

CUIR
doubles laine

Numéros des joueurs
(EDITION 1068.6?)

CKAC

Match nul

Les deux équipes ont
compté pendant le premier
engagement. Pour les Horneis, Bruce Rcier a nivelé le
pointage, deux minutes après
que Novy eut donné l’avance
aux Allemands, à la 9e mi
nute de jeu. Par la suite, per
sonne n’a pu tromper la vigi
lance des gardiens de but des
deux équipes.

Les joueurs québécois, qui
doivent revenir a Montréal le
7 janvier, ont encore six mat
ches à disputer en France
avant leur retour. Jusqu’ici,
ils ont remporté sept victoires
et disputé un match nul de 2-

suite de la tournée des Sovié un pouce. Au milieu de la
tiques.
dernière période, Josef Corny
La robustesse des Cana a marqué le premier but de
diens leur a permis de conte son équipe pendant un désa
nir les attaques répétées des vantage numérique et Haas a
visiteurs, mais ils ont écopé complété le pointage à trois
de cinq des neuf pénalisations minutes de la fin. Le Canada
imposées par les officiels.
a été dominé par la marge de
Brian Conacher a ouvert le 32-23 dans le nombre de lan
compte à la 15e minute de cers.
jeu de la première période,
Les Tchécoslovaques jouent
sur une passe parfaite de sans les services de Jaroslav
Corby Adams devant le filet et Jiri Holik, deux de leurs
adverse, et Fran Huck a meilleurs hockeyeurs qui sont
donné l'avance de 2-0 à la fin demeurés dans leur pays,
de la deuxième
souffrant d'influenza.
Dès le début du match, Ju
Les deux mêmes équipes
lius Haas a déjoué le gardien s'affronteront de nouveau à
Ken Drydcn, de 1 équipe ca Winnipeg demain soir avant
nadienne. mais il a poussé la d'aller s'affronter à Toronto,
rondelle en diagonale derrière London cl Ottawa au début de
le gardien, ratant le but par la nouvelle année.

CANADIEN JUNIOR

FEU VERT

ap

Accueillis par l'Ours de Vercors

fait match nul 1-1 en match
international, samedi, à
Weisswasscr (RDA), contre
l'équipe nationale de l'Alle
magne de l’Est.

quipe canadienne une fois en
deuxième et une fois dans la
dernière période, mais pen
dant ce temps, ils allouaient,
sep! autres buts à leurs ri
vaux.

1- Wood, Wayne
30—Tucker, Ted
1—Rutherford, J.
2—Guèvremont, J.
3—Moreau, Claude
4—Lajeunesse, S.
$—Houle Réjean
6—Dupont, André
8—Guindon, Robert
V—Grafton, Normand
11— Perreault, Gilbert
12— Quoquochi, A.
14—Lalonde, Robert
15—Martin llchârd
16—Bocn
Chari

EQUIPE NATIONALE
DE L'URSS
1—Shapovalov, V
2—Davidov, Vitaly
21--Grigorjov, Igor
20—Tretjyak, V
Ljapkin, Yurl
Kuzkin, Victor
Ragulin, A
-Romishevski,
Paladjev, E
-Starshinov, V
Polupanov, V,
Maltsev. A
Firsov, Anotoll
Gusen, Alexandci
Mikhailov
7imin, I
imi

Richard

MEMES RABAIS DRACONIENS SUR VETEMENTS
DE JEUNES HOMMES ET GARÇONS

l}mir l'homme h In /’ago drpui* /v/i

MAGASINS UN PEU PARTOUT EN VILLE
mmôrtinl Dorval
nmercial Wildorton
nmereial ChatoauguaN
mmercîal

Normandie

Place longuftu
• 1 101 Stc-Catherine est
• 3939 Wellington, Vardui
• 6832, rua St-Hubort

*1551 Mont-Roval
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500 $1234
793.36 en baisse de 4.29. L'in ' M
C Canora
1575 18
18
18
Monenco
IrO \7U
Le prêt de la Banque mon
dice des 60 titres clés, établi Moore Corp 630 S 36V.
Cns Dolsan i9go 24
23
23 —1
diale
à sa filiale est rembour
- Nat Sea Pr
300 $8*1
iCons Man
37000 43
+4
38'/3 42
par la PA .enregistre un dé
Cons MKOGAD »«???
K
sable en 20 ans avec un inté
A
iCons N Pac 300 130 130
clin de 1.0 à 269.7.
130 —5
rêt annuel de 7 pour cent.
iCons N Exp 1700 155 145
155
n-15
Les aciers, les caoutchoucs,
Cons Persh 1500 2?
+1
22
22
19
;
Cons
PMH
1000
20
19
-1
les machines aratoires, les
Cons Virgin 4500 205 205 205
avionneries,
électroniques,
tCorgemln
10000 59
58
59
+1
8
Cwbridge
4000
8
8
chimiques, chemins de fer,
Crusade
29300 220
185 220
+ ?5
pétroles et les matériaux de
Dauphin
500 20
20
20
Devils Elb
3500 23’. 7 23
23
‘ la construction sont parmi les
(PCI — Pr'x payé* aux producteurs Dumont
14000 24* î 23
24V3- — 3»':
principaux perdants. Les fluc du Marché rentrai métropolitain pour Eag’e Mines 600 310 305 305 —5
Early Bird 1700 195
185
195
+ 15
tuations dans la plupart des les produit* ne première qualité.
omr sont fournis nar le ministre
I titres clés demeurent cepen deCes’Agriculture
Pomme* i Macintosh. $? 50 A $2.75; 1
dant fractionnaires.

La BIRD prête
$100 millions
à la SFI

fruits

p et plus. $3.25 è $3 50. Wolf River.
$7 * S? 75 le bo-sîeau; Cortland, $2.25
le boisseau.
Betteraves : $2.35 a $2 SO les V) to.
■ trottes ; S2.2J a $2-50 les 50 !b;
12 75 k $3. cttlo* de 2 10.
Choux : $2.25 A $2.75 pour U; Savoy,
$2 6 $2.25 pour 12 , rouges $2 pour 12.
Choux chinou : $3 è $3.50 pour 15.

1292

Devises étrangère»

Vando

x % echnot
, Timad investment Fun
j United Accumuiativ*
(united Horiron
i united Amer Iran
I United Venture
j Universal .Savings Bgu
dWestern Growth
liWintleid Growth

a ÉÉÉ

Entente entre
Windsor Life et
Youth Dynamics

Ht LEGUMES

(PC)
Cour* de* denrées transmis
a Montreal par le ministère fédéral de
l'Agriculture
Beurre
arrivages courants, 92 A4
93.65. Prix de vente de la Commission
canadienne ou lau : 65.
Fromage : livré à Montréal, arriva
ges courants, Québécois coloté, 46.3 l
46.8; blanc, 46 A 46.$.
Poudre de laif écrémé : procédé par
vaporisation No I en sacs
20 6 27;
procédé par rouleau. No 1 en sac* 19
a 19’-.. autres catéaorie* pour nourris
sage 16‘«à 7*iZYYRU V.
Poudre de lau de beurre pour ©tjrrissagt
14 k 14»7, noudr* ne lait 3 *
a 414 cents.
Pomme* rit terre • Prix de c o*
Quebec nouvelles $1.30 a $1.50 le* 50
tb ; 35 a 37 les 10 livres; N B. $1.43
6 Si 50 les 50 fh, .35 k
17 le^ 10 ?h,
I.P.E. $1.60 * S» 65 'e* 50 lb. .44 A 46
les 10 1b.
Prix de» oeufs : en c
douzaine
A-extra qro!
6fi »• A moyens éf 0. A
lit* 52.t

Oignon* : $2.50 A $2.75 let 50 lb.. les
g'O» 13 50 6 $3 75 les 50 lb.

1.40
17»*
140*4
41V24’28-4
33' 2
35*n
26*H
3S9
66' •
25
1 Pi»
36*57 4
32
77

Panai* : 13 k $3.50 l« Boisseau; $1.75
k $? le* 20 lb , $2.25 * $2.50 cellos de
12 par 2 lb.
Poireaux • $1 25 la dez
Pomme* de terre • il 30 à $1 $0 le»
50 ib ; .70 à .75 les 25 lb
Rutabaga
$1.75 a $2
$2.50 6 $2.75 It boisseau.

les

50

lb.,

calgary

Windsor Life Insurance
vient de signer une entente
avec Youth Dynamics Inc ,
une entreprise dont les pro
duits et les services sont des
tinés au marche des jeunes
de 15 à 28 ans.
Cette entente, a révélé M
Guy Ducharme. président rie
Windsor Life, prévoit la vente
par Youth Dynamics. Inc ,
d'un plan de protection uni
versitaire mis sur pied par
Windsor Life après plus d'un
an de recherches.
M. Jean-Claude Kovcn. a
aussi souligné que Youth D>namics. Inc. devenait l'agent
exclusif de Windsor Life a x
, Etats-Unis.
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naissances

-remerciements-in memoriam

ARPIN (Blanche) — A Si EuMache, le Bëland (Marcel) - A Lonflueuil, le 28 CHARE5T (Rita) — A Montréal» It 26 DESPINS U. Roch) — A Pont-Vlau, lo GIRARD (Andri-M.) - A Montréal, le LECLAIR tOédéon) — A Montréal, la 27
MEUNIER (Guy) — A Montréal, la 26 ROCH (Annette) - A Montréal, la 27
71 décembre 1969, é I'àge de 81 ans,
décembre 1969, à l'âge de 55 ans, est décembre 1969 à l'âge de 48 ans, est 28 décembre 1969, A l'âge de 81 ans, 27 décembre 1989 à l'ége de 21 ans est décembre 1969, â l'ége de 82 ans, est
décembre 1969, à l'ége da 18 ans, est
cembre 1969, a l'ége da 72 ans, est d
«si décédce Mme veuve Evarljlc
décédé Marcel Belend, époux de Céline décédâe Mlle Rita Charest, fille de est décédé M. J. Roch Despins, époux décédé subltément André-M. Girard, décédé Gédéon Liclalr, époux da décédé Guy Meunier, fils d'André Meu- cédée Mme vouvt Gormain Roch, néa
Arpln, née Blanche Ouellette du 209, 6e Thibodeau, demeurant au 191 rue Wilfrid Charest et de Lucienne Rivard, de feu Alexlna Charfrand, demeurant â fils du notaire Guy Girard, décédé al
Laura Parent, demeurant 2779 Ontario nier et de Pierrette Latorest demeu Annetta Lavallée, mère da Yvon (son
Avenue, Ste-Thérèse Ouest. Les funé Grant, père de Gilles, Cleude, Ray demeurant 1214 St-Denis. Les funérail 545 rue St-André, Las funérailles au de Rolande Girard, Inhumation, lundi. est. Il laisse dans la deuil deux ger rant au 9181, 24e avenue, 5t-Mlchel- épouse Mme Suzanne Dumontier), Ar
railles auront Meu mercredi te 31 dé mond, Pierre, Francine et Nicole. Les
les auront lieu mardi le 31 courant. Le
çons et deux filles. Les funérailles au Nord, Les funérailles auront lieu mardi change (son épouse Mariette Duhalmo)
ront lieu mardi, le 30 décembre. Le
cembre. Le convoi funèbre partira dos
funérailles auront lieu mercredi le 31
convoi funèbre partira des salons
ront lieu mercredi le 31 courant. Le
convoi tunèbre parllra dés salons
la 30 courant. La convoi funèbre par- et Julien demeurant rue Soultgny. Lee
courant. Le convoi funèbre partira de
salons
convoi
funèbre partira des salons
Alfred Dallaire Inc.,
J. C. Flliatreault,
tira dès salons
GRATTON (Honoré) — A Montréal, I* 28
funérailles auront Heu mercredi te 31
la résidence funéraire
T. Sansregret t-tée
24, rue St-Floront,
Alfred Dallaire Inc.,
3254, rue Bellechasse,
Glroux 81 Fils Inc.,
décembre 1969, à l'âge de 78 ans, act
courant. La convoi tunèbre partira des
2590, rue Rouen,
pour se rendre â l'église St*Eugène, où à 2 h. 45, pour se rendre à l'église décédé M. Honoré Gratton, époux dé
3198 est, rue Ontario
11,130, Boul. Ple-IX,
Ed. Darchp 8, Fils,
salons
le
service
sera
célébré
â
9
h.»
et
de
lâ
a
8
h.
45,
pour
sa
rendra
à
l’église
St-Louis
Grignon
de
Montfort,
ou
le
(eu
Marie
Touslgnant,
demeurant
a
86,
rue
St-Charles
ouest,
Glguère et Tomasso Inc.,
pour sa rendre a l'egllsa Nativité d’Hoà 11 h. 15, pour s* rendre à l'église
au cimetière de l'Est, lieu de la sépul service sera célébré â 3 h„ et dé là, 1447 de Marlcourt, père dt Mme Léo
Saint-Anselme, où lé service sere célé St.René-Goupll,
8989, rua Hochelaga,
chelaga, ou le service sera célèbre a ?
où le service sera célé
A 10 h. *5. pour se rendre A l'église
ture.
Parents
et
amis
sont
priés
d’y
au
cimetière
de
St-VIncent-de-Paul,
lieu
bré
à
9
heures,
et
de
là
au
cimetière
Labrecque
(Yvonne),
Mme
Peul-Emlle
à
9
h.
30, pour se rendre à l'église
h., ei de ‘A au cimetière de l'Est, lieu
à 11 h. 30, et de là au cimetière de
St-Anioine, où le sorvlce sera célébré assister sans autre invitation.
de la sépulture, Partnts et amis sont Bohémler (Carmen) et Gérard. Les fu dt C6te-des-Nelges, lieu de la sépul bré
Saint-Victor,
où le service sera célébré
de la sépuiturc. Parents cl amis sont
l’Est,
lieu
de
la
sépulture.
Parents
et
â 11 hres, et de là au cimetière do
priés d'y assister sans autre Invitation. nérailles auront lieu mercredi le 31 ture. Partnts et amis sont priés d'y amis sont priés d'y assister sans autr» à 10 heures, et da là au cimetière da
pries d'y assister sans autre invitation.
Longuoull, lieu de la sépulture. Parents
courant. La convoi tunèbre partira des assister sans autre Invitation.
l'Est, lieu de la sépulture. Parents et
Invitation.
*' ‘"'’.L* ,50,nl ?riés *'i ass,s,er sans CHARETTE (Mme Vv. Do:•Mt) — A Stesalons
amis sont priés d’y assister sans autre
autre invitation.
Ursule, le 26 décembre 1969, est décé DESROSIERS (Gérard) — A Montréal,
Urgel Bourgie Ltée.
invitation.
BARRETTE (René)
A Montréal, le 55
le 28 décembre 1969, à l’âge de 53
dée Mme Vve Donat Charette, née
6259 boul. Monk,
LECLERC
dit
Francoaur
(Emile)
—
A
décembre 1969 à l'àgc de 50 ans est BENOIT (Marcel) — A Montréal, le 27 Aurore Plchettc. Les funérailles auront
ans, est décédé Gérard Desrosiers, à 9 h. 45 pour se rendre à l'église Montréal, la 26 décambre 1969 à l'âge MONTPETIT (Roger) - A Montréal, ta ROSE (Armand) — A Montréal, le 2*
décédé René Barrette, époux de Laulieu mardi le 30 courant. Le convoi fu époux d* Cécile Bois; demeurant 1082 Cneur-Immaculé-de-Marle, ou le service de 64 ans, ast décédé M. Emile Le 27 décembre 1969, à l'ége de 56 ans
décembre 1969 à l'Age de 50 ans, est
est décédé M. Roger Monlpetlt, époux décembre 1969 è l'âgé de 72 ans est
rette Adam et père de Johanne. Il décédé M Marcel Benoit, employé des
nèbre partira des salons
de Calllère, Duvernay. Les funérailles sera célébré à 10 h. el de lâ au cime clerc dit Francoaur, membre des Che
da Simone Samson, père de Claude et décéda M. Armand Rose, époux da
était employé de la compagnie Mar
Irénée Gagnon K Fils,
auront lieu mercredi le 31 courant. Le tière de l'Est, lieu d* la sépulture. Pa
Postes, époux de Florence Roy, demeu
vallers
de
Colomb,
demeurant
1859
Ale
Germaine Dolbec demeuarnt à 5*1
coni Les funérailles auront lieu mardi rant a 6072 Mazarin. Les funérailles
rents et amis sont priés d‘y assister xandra da Sèves, Exposée lusqu'à di Louise. Les funérailles auront lieu Jeanne-d'Arc. Les funérailles auront
â Sainte-Ursule
convoi funèbre partira des salons
mardi, la 30 décembre. La convoi funè
le 30 décembre. Le convoi funèbrt par auront lieu mercredi le 31 décembre.
sans autre Invitation.
pour se rendre 6 l'église paroissiale où
Orner Duquotte Inc.,
manche à 2 h aux Salons T. Sansre
lieu mercredi le 31 courant, La convoi
bre partira des salons
tira des salons
le service sera célébré à 10 hres, et
1350, rue Beaubien est
Le convoi funèbre partira des salons
funèbre partira des salons
gret Ltée 3198 Ontario «si, et réexpoJ. S Vallée Ut-e,
J. A. Guilbeault Inc.,
de la au cimetière du même endroit,
à 1 h. 45, pour se rendre è l’église NoUrgel
Bourgie
Ltee
Patrick Provencher Inc.
sét aux Salons
5359, boul. St-7Alchel, Rosemont,
25*8 rue Beaubien Est
lieu de la sépulture. Parents et amis
tre-Dama-dos-Ecores, ou la service sera GREGOIRE (Albert S.) — Après une
4505, rue Notre-Dame ouest
4240 rue Adam
Claudius Lavola
à
10
h.
45,
pour
sa
rendra
à
l'église
sont priés d'y assister sans autre Invi célébré à 2 h 15 et d* lâ au cimetière courte maladie, à l’hôpital Notre-Dame,
è 9h*5 pour se rendra a l église St-Marr
à 1 h 15 pour sa rendra à l’église St.
à Sl-Pamphllt da L'Islet
à 9 h. 45 pour se rendre â l'église Sttation.
ou la service sera célébré a lOhOO cl
de l'Est, lieu de la sépulture. Parents le 27 décembre 1969, est décédé Albert Las funérailles auront lieu mardi II 30 Sl-Esprll de Rosemont, où le service Nom-de-Jésus où le service sera cèle,
ou
le
service
sera
cé
Jean-Damascène,
de la au cimetière de Côte-des-Neiges
et amis sont priés d’y assister sans S. Grégoire, époux de Juliette Lanctôt; courant à l'église paroissiale da St- sera célébré à 11 h., et de là, au cl- bré à 1 h 30 et de là au cimetière de
lieu d» la sépulture. Parents al amis, lébré a 10 h. et de là au cimetière de
autre Invitation.
l'Est Heu de la sépulture. Parents et
bcau-père de Madeleine (Mme Emile Pamphile da L'islel, où la service sera metlère de l'Est, lieu de la sépulture
sont priés d'y assister sans autre Invi-| Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture. CHARETTE (Maria Florlna) — A Mont
Letullppe), Françoise (Mme Arthur célébré à 4 h et de là au cimetière du Parants et amis sont priés d'y assister amis sont priés d'y assister sans autre
Parents et amis sont priés d'y assister réal, la 77 décembre 196», est décédée
sans autre Invitation.
invltâtton.
tetion.
Megnan)
et
frère
de
Homer
et
Béa
même endroit, lieu de la sépulture.
sans autre invitation.
Mme Delphls Charette, née Marla Fio DIONNE (Aidé*) — Subitement à SI1rlce, de Montréal, Oscar, dé Roches Parents et émis sont priés d'y assister
rina Paré, demeurant rue Marianne,
Eustache, le 28 décembre 1969, â l'ége ter, New York et Eugène, de Weston, sans autre Invitation.
ROTEN
(Edward) — A Montréal, le 26
mère de Mme Lionel Thibodeau (Antoi de 57 ans, est décédée Mme JeanMORIN (Louis) — A Villa d'An|ou, le 37 décembre 1969 est décédé à l'hôpital
Les funérailles auront lieu
BASTIEN (Merlè-Louisel — A Montréal, BIBAUD (Pierre) — A Montréal, le 27
nette), Mme veuve Blanche Chartrand, Charles Dlonne. née Aidée Ranger, Ontario.
décembre
1969,
à
l'âge
de
73
ans,
est
décembre
1969,
est
décédé
Louis
mercredi
la
31
courant
en
la
chapelle
Reine
Elisabeth,
Edward Roten époux
le 28 décembre 1969. a l'âge de 8* ans,:
Mme veuve Alice Lano-y, M. et Mme mère de Murielte, demeurant a 83, du salon
décédé Pierre Bibaud, demeurant â
Morin, époux de Mariatla Marchand
de Maria Turcotte al père blen-aimé
est décédée Mme Veuve Eugene Bas
Paul Charette. Les luni-ailles auront 44ème Avenue, Grande-Cète, St-Eusta,
L'ECUYER
(Vienna)
A
Montreal,
te
Montréal,
pensionné
de
la
C.E.C.M.
Il
péra
da
Louisa,
demeurant
rue
des
An
de
Ronald
et
Mme
P. Deslardins
Jos, C. Wrav and Bros,
lien, née Marie-Louise Riondeau; elle
lieu mercredi le 31 décembre. Le con ----27 décembre 1969 à l'âge da 57 ans, gavlns da Villa d'An|ou. Les funérailles (Sally). Le convoi lunèbra partira da
che. Les
funérailles ------auront lieu mer
---- ---------------1234, rue de la Montagne,
laisse scs filles RII* et Claire. Les fu laisse dans le deuil une soeur Céline
voi
funèbre
partira
des
salons
est
décédée
Mme
Gérard
L'Ecuyer,
credl,
le
31
décembre.
Le
convoi
luné-;
|,
service
sera
célébré
à
9
h.
30,
el
et deux frères Michel et René. Les fu
auront lieu mardi la 30 courant. Le
la résidence funéraire
nérailles auront lieu mercredi le 31
Bonnier, Duclos ot Bonnier
employée au Département de la Police convoi partira des salons
bre partira des salons
! de là au cimetière de Côte-des-Neiges.
Clarke Funeral Home,
courant. Le convoi tunèbre partira de nérailles auront lieu mardi le 30 cou
3503. rue Papineau
de la villa de Montréal, née Vienna
Donat Martin et Fils.
• lieu de la sépulture.
Glguère Tomasso Inc.,
rant. Le convoi funèbre partira des sa
5580 ouest, rue Sherbrooke
la résidence funéraire
à 9 h. 30, pour se rendre à l'église
Baril, demeurant à 8005 Denormanvllle.
105, rue 5t-Eustachc,
I
lons
8989, rue Hochelaga,
fAagnus Poirier inc.,
pour se rendre à l'église Ste-CetherinoLes funérailles auront lieu mardi le 30
Immaculée-Conceplion, ou le service à t h. 45, pour se rendre à l’église
-------Alfred Dallaire Inc.,
de-Siennc, lundi à 10 h. a.nv, pour un«
6520, rue St-Denis,
sera célébré à 10 h., et de là au cime paroissiale ^e S1-Eusteche, où le »er- GREGOIRE (Claude) -- A Chomedey, le courant. Le convoi funèbre partira des A 9 h. 30, pour se rendre â l'église
7643, rue Henrl-Bourassa est,
Noire-Dame d'Anjou, où le service messe de requiem, et de lâ au cime
â 10 H *5. pour se rendres a l'église a v h. 45, pour se rendre â l'église
tière de Rlvière-dcs-Prairles, lieu de la
salons
vice
sera
célébré
à
2
h
p.m.,
et
de
n
ddccmBr(l
,,
69. 4 l'ége de 30 ans et
tière de l'Est, tieu de la sépulture.
sera
célébré
à
10
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priés d'y assister sans autre invitation. CHARTIER (Maurice) ~- A Ville St-LauRoussello et do leu Lucie Hébert. Les
lieu mercredi le 31 courant. Le convoi célébré à 10 h., et de lâ au cimetière
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sera célébré et de là au cimetière, lieu
53*9 soul. St-MIchel, Rosemont
le
service
sera
célébré
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sera célébré à 2 h. 30, et de là au ci
Muriel Tait, Les funérailles auront lieu bre. Le convoi tunèbre partira des sa-1 Yvonne * demeurant à 2730 Mercier. .Parents et amis sont priés d'y assis- Nord, le 2fl décembre 1969, à l'âge de
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priés d'y assister sans autre invitation.
1270 rue Lapralrie
BOUGIE (Jean)
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pour se rendre à l'église Stses filles: Mme Rene Therrlen (MarieN ou k apprenons
mort
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9 h 00 et de là au cimetière de Côtecredi, ie 31 décembre. La convoi funè funérailles auront lieu mercredi le 31
■ ij'hamp M l'épous# dt feu Thomas
dence, le 28 décembre 1969, est dècédéj sans autre Invitation.
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credi â 10 h a.m. Inhumation au cime courant. Le convoi funèbre partira de
Lu< survivent sel petihMmferùs; Sylvie.
'me R. Guérin), Germaine (Mme R
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SAUVAGEAU (René) — A Montréal, ie
la Résidence
rang) tous de Ormstown Les funérall
.--------t n. Brigitte, Eric ei Cari. F e laisse
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pour se rendre à l'église Ste-Marthc. assister sans autre invitation.
..................
A Montréal, le
Langnüer (Cécile), Gérard, Mme Paul F0,SY (Jean-pterrei
Service
funèbre
à l'église Saint Monica
partira
des
salons
J.-R. Deslauriers Ltée.
de
Rivière-des-Prairies,
où
le
service
26 décembre 1969 à l'âge de 31 ans est
mercredi le 31 décembre 1969 à •>
Boisvert (Ré|eanne), Jacques, Léo. Gil décédé Jean-Pierre Foisy, fils rie Char sera célébré, et de là au cimetière de:
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Parents et amis sont pries d'y assis des-Neiges, lieu de la sépulture Pa
rue Adam,
MARCEAU (Aimée) — A Montréal, a 77; ter sans autre invitation.
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Léa Panneton, 5193 Bordeaux. Les fu ! Thérèse Prenovost, demeurant rue F
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Veutllôt. Les funérailles auront Heu
x Liens, où le servi.
3503, rue Papineau
dence funéraire
4737, rue Delorimier
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