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Montréal connaît les pires
embouteillages de son histoire
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La vie a repris pénible
ment, ce matin, à Mont
réal, paralysée, hier, par
une tempête de neige
surprise, que même la
météo n’avait pas prévue
(elle avait annoncé de la
pluie verglaçante et un
peu de neige). La pire
tempête de la saison ...
qui s’achève.
Nombreux furent les

Montréalais qui, malgré
la fatigue, ont préféré
utiliser l'autobus pour re
tourner au travail ce ma-

la maison, la veille, fut
une véritable odyssée qui
se termina par au moins
une bonne heure de “pel
letage”.

Voir aussi page 33

Néanmoins, malgré les longs
retards, on circulait sans trop
d’encombrement dans les rues
de la ville aujourd’hui. Charues, chasse-neige, niveleuses
étaient au travail un peu par
tout et cherchaient, en quelque
sorte, de rattraper le temps

tin, malgré les douleurs
au dos et les ampoules
aux mains. Leur retour à

perdu au début de la tempête.
Un porte-parole de l’hôtel de
ville a précisé qu’on entrepren
drait, dès cet après-midi, l’opé
ration déneigement dans le cen
tre des affaires, qu'on avait
assez bien déblayé au cours de
la nuit.
Si Montréal a été particulière
ment éprouvée par la tempête
qui l'a recouverte officiellement
de 9.2 pouces de neige (selon
Dorval), même si cette neige
s'est accumulée parfois à plus

d’un pied dans les rues, la pro
vince n'a pas été épargnée pour
autant.
Dans la province
La tempête a sévi sur tout le
sud-ouest du Québec et bien des
routes ont été momentanément
rayées de la carte. Ainsi, ce
matin, la police provinciale
priait ardemment les citoyens
de s'abstenir de voyager, à
Voir EMBOUTEILLAGES p. 2
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Montreal, jeudi / mars 1963 / saint Thomas D'Aquin, docteur.
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Les faint SIX
prévenus en cour

I JPM

~'*%U

par Léopold LIZOTTE

Une métropole du Canada bien éclairée, mais
immobile. C’est l'image que présentait Montréal
hier soir, alors que la ville était paralysée à la suite
d'une tempête-surprise qui a recouvert les rues

glacées d une dizaine de pouces de neige molle.
Notre photo montre un coin de la ville hier soir,
vers 8 h. Ici, le square Viger et les rangées d’autos
et autres véhicules immobilisés rue Craig.
photo Yves Beauchamp. LA PRESSE

Tout le monde (y corn □ris
les autorités municipa es)
est pris par surprise...

Neige et...
embêtements
La conférence que devait
donner hier soir le ministre de
l'Agriculture, M Alvin Hamil
ton, au Reine-Elisabeth, a été
retardée d’une heure. Le mi
nistre du cabinet Diefenbaker
avait été retardé entre l’aéro
port International et l’hôtel.
Les pompiers appelés à com
battre l'incendie gigantesque
de la rue St-Paul hier soir ont
été fort retardés en répondant
à l'appel. La circulation était
partout bloquée . . . même pour
les pompiers. Les désastres
auraient-ils été tels si la cir
culation avait été normale ?
*

*

*

Pour secourir les automobi
listes trop longtemps immobi
lisés, un garçonnet eut l’idée
de mettre en vente des cigaret
tes et des gâteaux. Les prix
étaient moins prohibitifs qu’au
Klondyke autrefois et la clien
tèle était quand même nom
breuse,
*

*

(par A. T.> — La tempête de
neige qui s’est abattue sur la
métropole hier a pris par sur
prise les météorologues de Dorval, les automobilistes et sur
tout semble-t-il... les autori
tés municipales.
Selon le président du comité
exécutif, c’est cet élément de
surprise, compliqué très tôt
dans la journée par un embou
teillage monstre, qui a été la
cause principale de la lenteur
qu’ont apporté les équipes de
déblaiement à se mettre à la
tâche.

Deux incendies font
pour plusieurs millions

*

Ca sont les étudiants de
l'Ecole normale Jacques-CarVoir NEIGE en page 2

de dollars de perte
et un mort.

-Voir page 3

Beaucoup de Montréalais se
demandent sans doute encore
aujourd'hui où étaient passés les
tracteurs, charrues, souffleuses
et camions durant les heures
où s’abattait sur la métropole
la pire “bordée” de neige de
l'année.

M. Saulnier a utilisé l'expres
sion “pas si mal” lorsqu'on lui
a demandé, vers 9 h. hier soir,
de commenter la situation.
“Sauf dans le centre, la situa-

Cuba serait neutralisée militairement mais ii
y aurait des garanties internationales contre tou
te attaque américaine.

exclusif à LA PRESSE
De personnes très haut placées, j’apprends
que le président Kennedyet M. Khrouchtchev
sont en tram de discuter une proposition russe
scion laquelle Kennedy abandonnerait son pro
jet de création d’une force nucléaire de l’OTAN
en échange de concessions russes a Cuba, à
Berlin et sur les essais nucléaires.
Ces négociations, tenues secrétes jusqu’ici,
devraient plutôt être appelées des sondages
parce qu’elles n’ont aucun caractère officiel.
Elles n’ont pas été menées par écrit mais par
des conversations entre des représentants des
deux chefs Elles continuent avec une franchise
qui étonne
Par exemple, M. Khrouchtchev, au cours
de ees échanges de vues, a fait savoir qu’il
avait peur que les Allemands obtiennent des
armes nucléaires par l’intermédiaire de la force
multilatérale de l’OTAN.
Kennedy a fait remarquer que les Allemands
pourraient tout aussi bien obtenir ces armes
a la suite d'un accord avec la France et la
i Grande-Bretagne.
Khrouchtchev a répondu que les Etats-Unis
pourraient convaincre la Grande-Bretagne de
ne pas céder ses secrets atomiques aux Alle
mands; les Français, à eux tous seuls, ne pour
raient pas développer des engins nucléaires
dangereux (avec système de propulsion! bien
avant 1970 et, entre-temps, Adenauer serait
mort, de Gaulle ne serait plus au pouvoir,
l’orgueil français serait rassasié et le monde
entier aurait évolué.

Bref, Khrouchtchev propose ce que les Euro
péens. et surtout de Gaulle, ont toujours craint:
une entente russo-américaine ayant de l’attrait
pour les autres nations.
Il paraîtrait que Khrouchtchev a esquissé
certaines autres conditions. Il voudrait que
l’accord sur Berlin vise éventuellement à la
création d’une zone dénucléarisée incluant les
deux Allemagnes et la Tchécoslovaquie.

Pas de renversement
Kennedy, fort probablement, me dit-on. re
jettera cette offre de Khrouchtchev. L'accepter
représenterait un renversement radical de la
politique américaine
Cela prendrait des années et des années
avant de pouvoir convaincre le Congrès et le
public américain que leur pays peut se fier à
un accord avec l’URSS conclu sans la partici
pation des alliés.
Même si les allies des Etats-Unis acceptaient
de devenir plus ou moins neutres (et par consé
quent beaucoup plus riches', disent les gens du
Président, le public américain serait contraint
de changer complètement son orientation, les
militaires américains se verraient forces de
changer leur façon de penser et leurs habitudes.
Mais, surtout, à courte échéance, les soup
çons de de Gaulle se verraient justifiés : les
Etats-Unis auraient abandonné l'Europe.

L« sauvetage

Les concessions offertes par Khrouchtchev
ne sont pas connues en détail. Il s'agirait de
garanties satisfaisantes pour Berlin : interna
tionalisation des voies d'accès, acceptation des
garnisons occidentales.
M
Khrouchtchev accepterait un traité
interdisant les essais nucléaires avec inspection.
Il serait prêt à permettre un peu plus que les
trois inspections concédées jusqu’ici par le

Pour le moment, toute l’énergie de la diplo
matie américaine est dirigée vers le sauvetage
de la conception de l'union atlantique.
H y en a qui admettent que de Gaulle, en
détruisant l'unité atlantique, forcera, en fin de
compte, les Etats-Unis à adopter la politique
proposée par Khrouchtchev. Pourquoi, alors, ne
pas marchander avec les Russes ?
Mais, pour la majorité des Américains, dans
le grand public comme dans les milieux diri
geants, ce changement d’orientation est impen

Kremlif.

sable-pour le moment.
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du peuple de
Terre-Neuve

Les Canadiens s'interrogent • •.
PAR RICHARD DAIGNAUL1

STvJEAN, T.-N. — Impossible de quitter
Terre-Neuve sans parler des grandes qualités
du peuple de cette ancienne colonie anglaise.
En toute justice, aussi, il est opportun de
signaler les problèmes énormes qui se posent
à l’administration du premier ministre Joseph
Smallwood depuis 1949, alors que Terre-Neuve
devenait la dixième province du Canada.
Si l'on songe un instant qu'au
cours de leur première année
comme citoyens canadiens, le
revenu per capita des Terreneuviens se chiffrait, à $472.50,
on ne peut se demander sans
frémir quel était leur revenu
avant l'entrée de Elle dans la
Confédération.
On sait, en effet, que l'appàt
qui a fait mordre les TerreNeuviens fut la promesse des
allocations, des pensions, et des
octrois en provenance d'Otta
wa. Mise de l avant par les li
béraux. alors au pouvoir à Ot
tawa. l'entrée de Terre-Neuve
dans la Confédération assurait
a ce parti 71 pour cent du vote
populaire
Aujourd'hui, le revenu annuel
per capita des Terre-Neuviens
est de $841.90. Il se rapproche
sensiblement des revenus per
capita
de
l’Ile • du - PrinceEdouard et même du NouveauBrunswick.
En se souvenant que la nata
lité a Terre-Neuve est très
élevée et que, par conséquent,
les enfants sont très nombreux,
on se rend compte que les
Terre-Neuviens ont fait des
progrès immenses.
Certes, on y trouve encore
beaucoup de pauvreté. Les tau
dis, dans la capitale provin
ciale, sont nombreux. Dans un
secteur en particulier, les con
ditions de vie semblent des
plus primitives.
Au cours des 13 ans qui se
sont écoulés depuis l'entrée de
Terre-Neuve dans la Confédé
ration, le gouvernement pro-

f

le premier ... de tous les
prévenus dans cette affaire,
Marcel Jolivet, un autre impri
meur qui aurait imprimé, lui,
Voir LES FAUX en page 2

Le pape reçoit
la fille et
le gendre de
Khrouchtchev
CITE DU VATICAN, (PA,
UPI) — La fille et le gendre du
premier ministre Khrouchtchev
ont été reçus aujourd'hui en
audience privée par le pape
Jean XXIII. Cette rencontre
historique s'est déroulée à huis
clos dans la bibliothèque privée
du Souverain Pontife, à l'issue
d'une audience en groupe dans
la salle du trône à laquelle
Alexei Adjoubei et son épouse
avaient assisté avec d'autres
journalistes.

Les qualités

Voir CANADIENS on pag* 2
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Tous les prévenus, incidem
ment, sont déjà aux cellules, le
dernier à avoir été appréhendé
n’étant nul autre que le jeune
imprimeur de 31 ans, René
Beaudoin, arrêté au cours de la
soirée de mardi pour avoir ef
fectivement mis sous presses
les quelque quatre mille faux
certificats au début de novem
bre dernier.
Les autres prévenus sont
Jean-Paul Boisjoly et Marcel
Sauvé, déjà accusés d'incita
tion au parjure. Orner Fontaine,

«R»;

Dès le début de l'après-midi,
a expliqué M. Lucien Saulnier,
ii a été impossible de rliriger
vers les endroits stratégiques
l'équipement lourd qu'il aurait
été nécessaire de mettre à pied
d’oeuvre dès ce moment. La
chute de neige a été précédée
d'une légère précipitation de
pluie et de grêle, ce qui a ren
du, selon lui, le travail encore
plus difficile.

A l'horizon, la grande
union russo-américaine
par M. P. Dean

tion semble être maîtrisée,”
a-t-il dit.
Voir SURPRISE en page 2

Une quarantaine d’accusations, au total,
devaient être portées aujourd’hui, en Correc
tionnelle, contre six individus différents, tous
personnages “centraux”, si l’on peut dire,
de la “nouvelle affaire des faux certificats
d’électeurs”.

Abjoubei est rédacteur en
chef du journal officiel du gou
vernement soviétique, “livesfia", et membre de la hiérar
chie du parti
communiste.
C'était la première fois que le
chef de l'Eglise catholique ren
contrait ainsi un personnage
éminent de la Russie commu
niste.
Adjoubei et sa femme, Rada,
ne devaient assister qu'à l'au
dience accordée au groupe de
journalistes qui suivent régu-

Selon le gouverneur Faubus

Des pilotes de l'Arkansas ont
participé à l'invasion de Cuba
LITTLE ROCK, Arkansas,
• UPI) — Le gouverneur Orval
Faubus a accusé hier le gou
vernement fédéral d’avoir se
crètement recruté des pilotes de
la garde nationale de l’Arkansas
pour l’invasion ratée de Cuba
en 1961, puis de les avoir "tra
his”. Certains de ces pilotes
ont participé au combat et
un avion de la garde aérienne
a été abattu, ajoute Faubus,
Toutefois, le brigadier géné
ral Frank Bailey, chef d’étatmajor de la garde nationale
aérienne de l’Arkansas, a dit
ne rien savoir des propos de
Faubus, mais il a ajouté qu’au
cun avion de la garde aérienne
de l’Arkansas n’a participé a
l’attaque contre Cuba.
A Washington, on a refusé
lout commentaire au secréta
riat de la Défense.
Bailey a souligné que Faubus
possède peut-être des rensei
gnements que lui-même ignore.
De toute façon, il ne veut pas
se mêler à cette affaire.
Quant au gouverneur Faubus,
il n'a pas précisé qui avait
recruté les pilotes.
Un* "honte"
Au moment de l'invasion, ditil, il savait que des pilotes de
la garde aérienne de l'Arkan
sas étaient impliqués, mais il

Pages 2 et 17:
nos informations
politiques

Voir LE PAPE en -sage 2

ne voulut rien dire à ce mo
ment là.
“On fit croire à ces patriotes
américains que
l'entreprise
avait non seulement la bénédic
tion mais l'entier appui du gou
vernement fédérai”, affirme
Faubus. Nous savons tous main
tenant ce qui s’est produit à la
Baie des Cochons.

“Cette affaire est une honte
dans l'histoire des Etats-Unis.
Ils tentèrent de recruter des
hommes dans le Nord et échou
èrent: c'est pourquoi ils vin
rent dans le Sud où on est en
core patriotes et obtinrent des
volontaires parmi la garde na
tionale”.

Voir PILOTES en page 2

au Québec

La démocratie

F
Elections "scientifiques"
PAR

RICHARD

DAIGNAUIT

II

Un* nouvelle tendante com
mence a te manifester dont la
politique tanadiennt : l'utilita
lion de tondoget et d’enquêtei
auprès du publie peur orienter
la politique des partis et sur
tout pour déterminer quels se
ront les thèmes et les tactiques
les plus rentables ou cours d'une
campagne électorale.

Les libéraux ont été les
pionniers dans le domaine des
élections “scientifiques” au
Canada. Leurs méthodes s’ins
pirent de celles qu’emploient
depuis assez longtemps les
partis politiques aux EtatsUnis. Jean Lesage à Québec,
John Wintermeyer en Ontario,
Lester Pearson à Ottawa et
Paul Gérin-Lajoie dans Vaudreuil-Soulanges ont tous ap
pliqué ces méthodes selon les
moyens financiers à leur dis
position.

DOMINIQUE

CLIFT

Naturellement, les résultat s
peuvent varier beaucoup. Mais
rien n'est aussi révélateur, a
cet égard, que les expériences
respectives de Jean Lesage et
Lester Pearson.

Voir DEMOCRATIE en page 2
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U départ est donné entre l'enfant de choeur,

Diefenbaker et Lester.
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I assurance-chômage bientôt vide

La caisse

par Robert RICE

Le Canada n'est pas un pantin
■■

Le N PD fait le jeu
des communistes

Diefenbaker

par Jean CH ARPENTIER
CHATHAM, (Ont.) — “Le Canada est une
juissance, non un pantin”, a déclaré hier soir le
premier ministre, M. Diefenbaker, au terme d’un
long réquisitoire contre les Etats-Unis.
Pas moins do cinq fois au
cours de son allocution M. Diefenbaker a glissé des allusions
hostiles ou sarcastiques à l’en
droit del Etats-Unis
Il a tourné en ridicule les
allégations d'un “invisible in
connu” de Washington selon
lequel il aurait divulgué un
secret militaire, samedi der
nier à Prince-Albert, en decla

rant que les Etats-Unis possè
dent 1,200 Voodoos, dont fh
moitié seulement sont munis
d'armes nucléaires.
"Ces chiffres, a affirmé le
premier ministre, étaient infé
rieurs de plusieurs centaines
à ceux publiés dans nombre de
magazines américains et cana
diens".
Une dépêche en provenance

S'adressant à près de 1,000 partisans enthou
siastes, le chef conservateur a prononcé, hier soir
a Chatham, son discours le plus violemment anti
américain de la présente campagne.
de Washington relatait hier
que, selon des sources non iden
tifiées, il s'agissait là de ren
seignements confidentiels.
Toujours dans le domaine de
la défense, le chef conserva
teur a déclaré que de puissants
intérêts financiers au Canada
et a l'étranger condamnent son
refus d'acquérir immédiate
ment des ogives nucléaires.

Et il a laissé entendre que le
leader libéral, pour sa part,
avait cédé à ces pressions par
sa volte-face pro-nucléaire du
12 janvier dernier.
"On parle d'engagements de
notre part. Est-ce que les
Etats-Unis ont respecté les
leurs à l'endroit de la GrandeBretagne a demandé M. Die
fenbaker ? Ils s'étaient pour
tant engagés à lui fournir des
fusées Skybolt".
Traitant du développement du
Grand Nord, le premier mi
nistre a affirmé que cette réa
lisation de son gouvernement
n'avait pas eu l’heur de plaire
à certaines gens parce que 50,
p cent des parts minières et
pétrolières devaient demeurer
aux mains des Canadiens.
Enfin le chef conservateur a
exprimé son regret que “ces
gens au Sud qui appuient les
libéraux" n’aient pas été pré
sents aux Communes le 5 fé
vrier pour les voir seconder
une motion créditiste en faveur
de l'argent sans dette.
Lors dune conférence de
presse à Windsor, plus tôt dans
la journée, M. Diefenbaker a
nité que sa présente campagne
fut anti-américaine. “Comme
toutes mes campagnes précé
dentes, a-t-il dit, elle est pro
canadienne, dans un esprit de
collaboration avec nos alliés et
dans l'espoir que ces derniers
en feront autant.”
Faisant allusion une premiè
re fois à la dépêche de Wash
ington, il a affirmé n’avoir à
aucun moment divulgué de se
cret militaire. “Mais, a-t-il
ajouté, certaines déclarations
faites à l’étranger démontrent
qu'il n'en va pas de même
pour tout le monde".
Le premier ministre faisait
apparemment allusion à la note
américaine du 23 janvier sur
les accords nucléaires contrac
tés par le Canada.

Désaccord sur les armes-A:
M. Caouefte accuse les journaux!
A mesure que se poursuit la
campagne électorale on décou
vre que M. Robert Thompson
et son adjoint, Réal Caouette,
sont profondément divisés sur
une question vitale de leur pro
gramme: les armes nucléaires.
Tandis que le chef du Crédit
social prétend que M. Caouette
se rallierait a la decision d'un
comité parlementaire non par
tisan pour régler la question
nucléaire au Canada, et que M.
Caouette de son côté s’oppose
plus farouchement que jamais
aux arrnes-A chez nous, ce der
nier, de toute évidence pour
dissimuler le malaise qui tirail
le le parti, sen prend aux

DEMOCRATIE
SUITE DE LA PAGE 1
Des sondages systématiques
avaient orienté le choix des
principaux thèmes de
la
campagne provinciale de
juin 1960: l’éducation, "le
triste championnat du chô
mage’’, l'assurance hospitalisa
tion. Jean Lesage fut alors
porté au pouvoir après une
victoire que peu de gens
avaient prevue
Au beau milieu de la cam
pagne qui précéda l’élection
provinciale du 14 novembre
dernier, des sondages révé
lèrent aux libéraux que la
nationalisation de l'électricité
était un thème trop restreint
et trop spécifique pour en
traîner la majorité des élec
teurs et surtout pour lui faire
oublier certaines maladresses
commises par le gouverne
ment au cours des deux an
nées précédentes. C’est à ce
moment qu’on mit l’accent sur
la planification et ta libéra
tion économique que Jean
Lesage était en train de réa
liser. Ceci complétait les thè
mes originaux de la campagne
de I960 et donnait au gouver
nement une allure progres
siste qui inspirait confiance
aux électeurs.
F.n utilisant les mêmes tech
niques, mais de façon moins
intensive et moins systémati
que, Lester Pearson a créé
chez les électeurs une im
pression tout à fait opposée
a celle de Jean Lesage. Son
programme n’offre aucune vi
sion d'ensemble , capable de
rassurer les électeurs sur
l'avenir du pays. Son attitude
en matière d’armes nucléai
res. que des sondages d’opi
nion lui avaient dictée, lui a
malheureusement donné une
allure de gaffeur et d‘oppor
tuniste en quête du pouvoir.
Pourtant, Pearson possède
personnellement le sens de
l’histoire. Sa carrière diplo
matique démontre qu’il sait
roir les choses et les événe
ments dans une perspective
historique. Mais engagé dans
la politique il n’a pas su s'éle
ver au-dessus des contingen
ces politiques de l'instant ni
trouver les thèmes qui sou
lèvent l’enthousiasme.
Quant à Jean Lesage, rien
ne le prédisposait à renouve
ler l'ordre social dans la pronnce de Québec. De tempéra
ment foncièrement conserva
teur, il a été entraîné à poser
des gestes politiques auxquels
il se serait farouchement op
posé st on les lui auatt suggè
res cinq ans auparavant.
C’tlt eu» Jean long* ait un
politicien qui tai# lire le «entiment populaire tel que reflété
par tondaget. Il tait allar audelà de ce tentimenf pour voir
let réolftét tocialet qui lo pro
voquent. Un politicien prof*»*
tienneI ait toujours un excellant
tociologua amateur.
(Tout éroitt réservé»!

journaux qui seraient les res
ponsables de toute l'affaire. M
Caouette accuse ceux-ci de fal
sifier les déclarations de M.
Thompson dans l’intention de
provoquer une scission dans le
parti.
Le chef du Crédit social a
pourtant déclaré dans tout le
pays que lorsqu’un comité par
lementaire non partisan pourra
décider si oui ou non le Canada
a besoin de têtes nucléaires,
“nous devrons alors accepter le
désir de la majorité pour ce
qui est de l'essentiel'’.
11 a fait cette déclaration en
commentant un rapport du dis
cours prononcé mardi soir par
son adjoint. M. Réal Caouette,
dans lequel M.'Caouette a dit
qu’il démissionnerait comme
député et chef adjoint plutôt
que d'accepter l’idée des ar
mes nucléaires.
A son retour à Ottawa hier,
M. Thompson a dit au cours
d'une entrevue qu’on lui a de
mandé a Moncton si M.
Caouette accepterait la décision
d'un comité parlementaire des
armes nucléaires.
“J’ai dit que je présumais
qu’il l'accepterait parce que
nous croyons en la démocratie
parlementaire”.
Pas de divergences
Peu

après

l'entrevue,

M.

CANADIENS
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Thompson a publié un commu
niqué dans lequel il dit que "le
Crédit social considère que c’est
le droit et le devoir de chaque
député au Parlement de faire
connaître son opinion et celle
de ses commettants au Parle
ment et de combattre pour elle
dans un débat et au sein de
tout comité au sein duquel il
est appelé à siéger."
“M. Caouette et moi-même
avons toujours été unis sur ce
point et cela s’applique à toutes
les questions, y compris la dé
fense".
M. Caouette
De son côté, M. Réal Caouet
te, chef adjoint du Crédit so
cial. a déclaré hier qu’il est
“ridicule" de croire que M.

M. Caouette
rectifie...
LACHUTE. (PC* - Assailli
de questions par les journalis
tes à l’issue de l’assemblée
électorale tenue à Lachute hier
soir, M Réal Caouette a appor
té une rectification à sa décla
ration de la veille pour dire
qu'il démissionnerait comme
membre et chef adjoint du Cré
dit social et non pas comme
député au parlement canadien
comme il l’avait dit dans une
déclaration à l'emporte-pièce
a Hawkesbury. Ont., la veille.
11 a dit qu’il entend, même
si son parti se prononçait en
faveur des armes nucléaires,
demeurer au parlement pour
livrer la lutte contre. Il a pré
cisé qu’il restera toujours un
créditiste, cependant. Quant
à former un nouveau parti, il
en sourit malicieusement.

Les journaux

SURPRISE

M. Caouette a expliqué que
les journaux avaient “falsifié"
un discours prononcé à Monc
ton par M. Thompson. Ce der
nier avait alors déclaré, selon
ce qui a été rapporté, que son
adjoint du Québec accepterait
des armes nucléaires si une
commission parlementaire apo
litique les recommandait.

SUITE DE LA PAGE 1
11 a promis à la population
montréalaise "tout le nécessai
re" afin que toutes les rues de
Montreal soient ouvertes à la
circulation ce matin. M. Saulnier en a profité pour deman
der aux automobilistes de ne
point laisser leur véhicule dans
la rue afin de faciliter le plus
possible les opérations de dé
blaiement.

!

Caouette :

Le Père Bouvier
et Vincent Prince
"dans les patates"
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LACHUTE (PC' - Le chef
national
adjoint du
Crédit
social, M. Réal Caouette, s’en
est pris violemment hier soir
au pore Emile Bouvier, s.j.,
dont il a contesté les qualifica
tions d'economiste.
"Je respecte, a-t-il dit le
caractère religieux du père
Bouvier, mais, comme écono
miste, il est dans le champ de
patate."
M Caouette a commenté un
article du père Bouvier sur le
Crédit social qui faisait l’objet
d’un éditorial de LA PRESSE
d'hier signé par M, Vincent
Prince.
Il a dit que le père Bouvier
et M Prince ne comprennent
rien au Crédit social. Il soutient
qu’on a. au Canada, le pouvoir
d’achat global, mais qu’on n’a
pas le pouvoir d’achat individuel
à cause d’une mauvaise repar
tition des richesses,
‘‘Qu’est-ce que ça nous donne
dans nos poches, nous, le pou
voir d’achat global, a-t-il dit. On
n'est pas capable d'y toucher. ,

qui a alors puisé au pro
gramme même du Nouveau
parti démocratique, programme
adopté et imprimé au congrès
de fondation du parti pour don-

par Marcel GINGRAS
SASKATOON. - Le chef na
tional du parti libéral, M Pear
son, est venu à deux doigts,
hier, d’accuser le NDP de com
munisme.
Il ne l’a pas fait mais pres
que, lorsqu'il a déclaré que
“le démantèlement de l’OTAN
que prêche le NDP est le pre
mier objectif des Soviétiques”.
A son congrès de fondation
en août 1961. a rappelé M.
Pearson, le NPD a adopté la ré
solution que voici “afin de met
tre fin aux tensions le Canada
devrait travailler au démantè
lement simultané des pactes
de Varsovie et de l’Atlantique".
Le pacte de Varsovie a rap
pelé M. Pearson est un accord
entre pays communistes; c’est
du trompe-l'œil. Il ne vise qu’à
cacher la réalité du contrôle
soviétique sur les pays satelli
tes de l’URSS. Sa fin ne mo
difierait en rien la réalité.
Au contraire, le pacte de
l'Atlantique est une entente en
tre pays libres. Sa rupture si
gnifierait la fin du régime de
défense collective entre les pays
qui l’ont signé. La fin de
l’OTAN est le premier objectif
de la politique soviétique.
"La mise en oeuvre de la po
litique du NPD contribuerait
donc au démantèlement de
l’OTAN, le premier objectif de
la politique soviétique.
“La mise en oeuvre de la po
litique du NPD contribuerait
donc au démantèlement de
l'OTAN" se voit forcé de con
clure M. Pearson.
A ce moment de son discours,
son premier de la présente
campagne électorale dans les
Prairies, au pays même de M.
T. C. Douglas, en Saskatche
wan, le chef libéral relevait de
récents propos de ce dernier
qui a affirmé que son parti ne
veut pas la fin de l’OTAN.
Laisse-moi vous prouver le
contraire, réplique M. Pearson

SASKATOON. (PC)-M. Les
ter B. Pearson, leader libéral,
a déclaré hier que le premier
ministre Diefenbaker n'avait
certes pas amélioré les rela
tions canado-américaines en dé
voilant des informations secré
tes concernant la défense des
Etats-Unis lors d'un récent dis
cours politique.
"Je ne vois pas les gains que
peut réaliser le Canada en cau
sant inutilement des difficultés
à ses amis", a déclaré M. Pear
son lors d'un# conférence de
presse préalable à l'ouverture
de sa campagne dans l'Ouest du
pays.
5mmmmmmmmmmmmmmm
ner la citation qu’on a pu lire
ci-haut ainsi qu’une autre où le
NPD réclame le retrait du Ca
nada de l’OTAN si l’organisme
même ou l’un de ses membres
qui ne l’était pas déjà décidait
de devenir puissance nucléaire.
Auditoire peu sympathique
C’est devant un auditoire plus
ou moins sympathique a la
cause libérale que M. Pearson
a tenu hier ces propos, soit à
Saskatoon que les conserva
teurs contrôlent fédéralement
et le NPD provincialement.
Chose étrange, l’emprise néo
démocrate sur cette population
n’a pas empêché la foule de
huer le nom de M. T. C. Dou
glas lorsque M. Pearson la
prononcé.
La réunion entière a d’ail
leurs été marquée de plusieurs
interruptions parfois pro-conservatrices. d’autres fois pronéo-démocrates, mais nulle très
sérieuse. A la fin de son dis-

Douglas contredit les
propos de Diefenbaker
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vincial ne pouvait évidemment
tout entreprendre à la fois, ni
renouveler d'un coup des struc
tures sociales enracinées dans
le colonialisme.
L'administration provinciale
rie Smallwood a fait beaucoup
déjà pour établir des communi
cations routières entre les
centaines de petits villages de
Il a cependant été impossi
pécheurs éparpillés sur les ble d'obtenir de M. Caouette
côtes, pour électrifier les ré une déclaration précise sur les
gions isolées, pour bâtir des divergences de vues qui exis
écoles et trouver les institu tent entre lui et le chef natio
teurs nécessaires à l'instruction nal du Crédit Social, M. Robert
N. Thompson.
des enfants.
De
plus,
l’administration
Smallwood a travaillé d'arra
che-pied pour intéresser les Thompson, chef créditiste na
industriels américains et cana tional, et lui-même, ont des
diens au développement des idées opposées sur le problème
ressources naturelles considé des armes nucléaires.
rables que possède la province.
Interviewé à la suite d’une
conversation téléphonique qu’il
Le gouvernement fait des
efforts énormes dans tous les a eue avec M. Thompson. M.
secteurs. Les Terre-Neuviens Caouette a déclaré que “la con
sont très fiers de leur univer fusion créée par les journaux
sité. ils sont très fiers de leur ne modifiera pas la marche du
nouvelle école technique (ma peuple vers la victoire totale
gnifique
bâtiment dont
on en faveur des réformes écono
achève la construction). Enfin, miques que nous proposons.”
le gouvernement ne ménage
M. Caouette a réaffirmé ses
pas ses octrois pour la construc idées sur l’acquisition d’armes
tion d’écoles régionales supé nucléaires par notre pays de la
rieures. D’ici cinq ou dix ans, façon suivante : “Je suis et je
il aura sans doute assuré une continuerai d’être contre elles.”
meilleure répartition des reve
Tous deux étaient de passage
nus, et le niveau de vie sera hier à Montréal, mais ils n’ont
certainement beaucoup plus communiqué ensemble que par
élevé. 11 est probable qu’on se téléphone. M. Thompson est
sentira aussi plus intimement passé par Montréal en se ren
dant du Nouveau-Brunswick à
lié au Canada.
Après tout, 13 ans ne repré Ottawa, tandis que M Caouette
sentent qu’un instant dans la a fait une rapide visite à Mont
longue histoire de Terre-Neuve réal avant de reprendre sa
dont les origines sont antérieu campagne dans la vallée de
l’Outaouais.
res a la decouverte du Canada.

Cette baisse de janvier dans
le fonds de réserve suit la ten
dance à la baisse enregistrée
l'année dernière. Cette situa
tion vient donc donner du poids
aux prédictions faites par des
cours de 50 minutes, M. Pear informateurs sérieux, il y a un
son était parvenu à mater l'au mois, que la caisse sera peutditoire qui avait beaucoup plus être à sec en mars ou avril.
La Commission de l'assu
voulu s'amuser un peu à ses
dépens que lui être nettement rance-chômage a versé $58,559,895 en prestations régulières et
hostile.
Malgré tout, on se sentait saisonnières en janvier.
Au cours du même mois, les
bien en pays conservateur et
néo-démocrate. — bien qu’anti- revenus qui sont venus alimen
Douglas, et, de toutes les as ter la caisse — provenant prin
semblées tenues depuis lundi, cipalement des contributions
celle d'hier soir a sûrement été des employeurs, des employés
la moins bien réussie. Chose et flu gouvernement — se sont
étonnante toutefois, une récep Chiffrés par $31,387,634.
tion dans la même ville, hier
La différence - $27,172.261 —
après-midi, a remporté un suc provient du fonds de réserve,
cès extraordinaire.
qui était à quelque $99,000,000
Les 500 personnes présentes à à la fin de 1962
la réception de l’après-midi se
Si les retraits de la caisse
pressaient autour de M. Pear se poursuivent au rythme établi
son pour lui parler et lui serrer au début des mois d’hiver de
la main, tandis que les 1700 per l'an dernier, la caisse ne de
sonnes réunies à l’aréna hier vrait plus contenir que $2,300,soir, lui ont plus que ménagé 000 à la fin de mars, puis sera
au débit au début d'avril.
leurs applaudissements.
On l’a malgré tout applaudi,
$25,000,000 en réserve
mais faiblement, et c’est avec
Le gouvernement a fait auto
respect et curiosité plutôt qu’a
vec sympathie qu’on a écouté riser une somme de $25.000,000
ses propos, surtout lorsqu'il a par le Parlement, advenant une
telle urgence — mais l'argent
parlé de défense.
doit être utilisé d’ici la fin du
mois, qui marque la fin de
l'exercice financier annuel du
gouvernement.
SUITE DE LA PAGE I
Après cette date, une infusion
d'urgence
d'argent dans la
Une douzaine de pilotes de la
garde de l'Arkansas furent en caisse devra être faite par man
voyés au Nicaragua, poursuit dats du gouverneur, autorisés
Faubus, et quelques-uns effec par le cabinet. Une aide de ce
tuèrent des missions de combat genre serait inscrite comme
prêts, remboursables au gou
durant l'invasion de Cuba.
Les pilotes furent tenus au vernement aux taux existant
secret par serment, de crainte d’intérêt lorsque la caisse aura
que leur rôle dans l’invasion été renflouée.
En général, la caisse se porte
ne compromette leur carrière
militaire, dit encore Faubus. bien durant les mois d’emploi
Si l'administration Kennedy de l’été. Elle décline durant les
n'avait pas l'intention d’appuyer mois d'hiver, lorsque le chô
l’invasion, elle n’aurait pas dù mage saisonnier est considéra
ble.
envoyer les pilotes à l'action.
Par exemple, la caisse a com
mencé l’année 1962 avec une

- Pearson

LES FAUX
les adresses retrouvées sur les
colis, et, finalement. Robert
Paquin, déjà accusé de parjure
a la suite de son témoignage
devant le juge Blain.
C'est au terme de la pré-en
quête tenue par ce dernier,
depuis trois semaines, que l’on
a annoncé la série des nouvel
les accusations contre six per
sonnes qui seront, notamment,
inculpées de conspiration pour
fabriquer des faux documents,
pour les utiliser, pour commet
tre un méfait public ten lançant
la police sur une fausse piste),
et, finalement, pour inciter
d’autres personnes à commet
tre des délits criminels.
Comme toute s les accusa
tions de conspiration seront
accompagnées d'une autre
plainte, pour avoir commis le
délit substantif lui-même, c'est
ainsi qu'on en arrive au total
de quelque 40 accusations.
En révélant ces détails à la
presse, en fin d'après-midi,
hier, le juge Blain a tenu a sou
ligner que c’était grâce à la
coopération entière de la Cou
ronne, représentée par son
procureur-chef, Me Guy Des
jardins C.R., et par Me Jac
ques Bellemarre. et à celle de
la PP. (lès recherches ayant
été faites sous la direction per
sonnelle de l’inspecteur-chef
Gérard Houle, ces derniers
jours ... et ces dernières nuits)
si sa pré-enquête avait obtenu
de tels résultats.

OTTAWA. (PC) — La caisse de l’assurancechômage a commencé son plongeon qui pourrait
se poursuivre jusqu’à la banqueroute. A la fin de
janvier, l’argent en caisse avait diminué de $27,200,000 à $71,800,000.

SASKATOON. 'PC' — M. T.C.
Douglas, chef fédéral du Nou
veau Parti démocratique, a dé
claré hier que les députés de
l’Opposition dans le dernier
Parlement avaient préconisé le
versement d'un paiement d’ap
point de $1 l’acre, jusqu'à un
maximum de $200 par cultiva
teur, pour les producteurs de
céréales des Prairies.
Il commentait alors à une
conférence de presse une décla
ration du premier ministre Die
fenbaker que l'Opposition parle
mentaire avait empêché ce
paiement d'appoint.
"Les députés de l’Opposition
ont demandé au premier minis
tre Diefenbaker et au ministre
de l'Agriculture, M. Hamilton,
si le paiement serait effectué,
mais il n'y a pas eu de ré
ponse.
“Apparemment, les $200 ne
constituent qu'une décision pri
se à l'article de la mort, dans
les dernières heures du Parle
ment.”
M. Douglas a dit que le paie
ment d'appoint devrait être fait

tous les ans, mais il ne !'a pas
été.
M. Douglas a dit que le NPD
appuiera n’importe quel parti
qui formera le prochain gouver
nement, pourvu que le parti
fasse une tentative honnête et
agressive, pour régler quelquesuns des problèmes qui impli
quent le pays.
On lui a demandé si cela vou
lait dire que le NPD appuierait
un gouvernement du Crédit so
cial sous Réal Caouette, NJ.
Douglas a répondu: “C’est pous
ser la coopération un peu loin,
mais la question est hypothéti
que."

faux certificats.
Jolivet aurait refilé cette
tâche à Beaudoin, qui. lui, l'au
rait exécutée à la sauvette dans
une imprimerie où il était em
ployé occasionnellement.
Le même Jolivet aurait toute
fois consenti à imprimer luimême les adresses que de
vaient porter les colis.

l'ouest de Montréal (Vers To
ronto et Ottawa' étaient en
tièrement bloquées ce matin,
à cause d'un très grand nom
bre d'accidents, dit la police.
Une trentaine dans le secteur
de Dorion seulement.
Par ailleurs, la rafale et la
poudrerie annulaient toute vi
sibilité sur les routes nos 9 et
2, entre Montréal et Quebec.
V--Tl

Me Desjardins, de son côté,
a remercié Me Claude Danis,
le procureur de M. André Lagarde, de l’assistance qu’il
avait fournie au tribunal et à la
Couronne pour faire finalement
éclater la vérité.
Le juge Blain a alors enchaî
né qu’à toutes fins pratiques,
sa propre enquête était termi
née. mais qu’il la rouvrirait au
besoin si des faits nouveaux
venaient justifier l’interrogatoi
re préalable de nouveaux té
moins.
Le procureur-chef de la Cou
ronne, en déclarant qu'il serait
toujours à la disposition de la
cour, dans un tel cas. a alors
ajouté que l'enquête de la P.P .
d'autre part, était terminée à
peu près complètement.
"U reste peut-être quelques
éléments de preuve mineurs à
vérifier, et quelques expertises
à faire faire, déclara-t-il. mais
le gros du travail est fait".
"C'est maintenant Me Jac
ques Bellemarre qui prend
charge de l’affaire, dit-il fina
lement. Mais je l’assisterai
lorsque besoin il y aura
Pour toute l'affaire, donc, il
semble que ce soit un nouveau
départ.
Et, à moins que les accusés
n'enregistrent, comme l'ont fait
hier matin Fontaine, Moreau et
Paquin 'lorsque accusé de par
jure) des aveux immédiats, il
faudra encore plusieurs semai
nes d’audience avant que toutes
ces causes aient été instruites.
Dès maintenant, toutefois, il
semble que toute l'affaire ait.
été "montée" par Boisjoly et
Sauvé.
C'est ce dernier, toutefois,
qui aurait fait le "gros” des
démarches auprès des quatre
autres individus.
C’est en effet lui qui aurait
demandé les services de Paquin
pour obtenir ceux de Fontaine,
et envoyer chercher les faux j
à la gare Windsor, en préten
dant que c'était Gaston Ar
chambault qui faisait faire le
tout.
C'est également lui qui aurait
demandé à Joltvet, un impri- j
meur de sa connaissance, de
lithographier quelque 4,0 00

LE PAPE
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Dorval iPCi — Réfliont de Montré»!,
Ottaw», Lnurontido» : nua*eux avrr-

Quelques chute* de nette. Se drga
séant cet aDiès-midi et en soiree
Plus froid. Vents du nord-ouest de
25 a 30 milles Légers en soirée
Températures
de
l'après-midi
è
Montréal et Ottawa 25; à SeintrAftathe 20
Aperçu pour vendredi ; quelques
chute* de neige Peu de change
ment dans le» températures
Région» d» Pontiec-Témlscsmtngu»
tt Abitibi : nuageux avec chute» de
neige. Se dégageant cet après-midi
et en «otrée Plus froid Vent» du
nord-ouest de 20 à 25 milles Lègeix
en soirée Maximum è Témiscanun
sue 20. à Val d'Or et Rouyn-Noran
da 15
Régions de Québec. Meurlde et
Cantons de l'Est
chute» de neige
gu cours de la matinée. Se déga
géant partiellement ce soir. Plus
froid. Vents du nord-ouest de 25 a
30 milles ce matin, puis vent* le
sers
Température d# milieu d'a
près-midi à Quebec et Le Tuque 20.
à Sherbrooke 25
Aperçu pour vendredi ; quelques
chutes de neige Peu de changement
dans le» températures.
Régions du Lac Seint-Jeen, Sais
Comeau. Rimou»kl, Satpé et Sept
Iles ; chutes de neige ver* la fin de
la matinée ou cet après-midi. Plus
froid tard aujourd’hui
Vents du
nord-est de 30 * *0 mille» Léger*
ret après-midi et du nord-ouest de
20 milles ce soir. Températures de
milieu d'après-midi a Chicoutimi.
Rivière du Loup.
Mont Joll,
BaieComeeu. Sept-Iles et Gaspé 20
Aperçu pour vendredi
générale
ment ensoleillé. Peu de changement
dans les températures.

NEIGE
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tier qui dirigeaient la circula
tion à l'intersection PapineauSherbrooke vers 8 h. hier soir.
Ils aidaient les policiers débor
dés.
Il y avait séance de lutte au
Forum, hier soir. Le promo
teur y présentait, dit-on, une
carte fort intéressante pour les
amateurs. Moins de 1.000 per
sonnes purent se rendre alors
qu’on en attendait 6.000 ou
7.000 Le lutteur-vedette J. P
Henning, venu spécialement de
Floride, n'a pu se présenter à
l'amphithéâtre, étant immobi
lisé à Dorval. C’était son pre
mier voyage au Canada et il a
déclaré "avoir découvert l'en
fer ..."
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instaurant
Stage
Coach Jtm
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SPACIEUX STATIONNEMENT

moins d’une raison extrême
DECARIE ST JEANTAION
ment importante.
Les routes nos 2 et 17 a LSiaa,i A, .A m. i

CONTROLEUR
Appelé 5 «Humer seul le r»»pon»«bilité financière, le eontréle
et le» travaux de comptabilité d’un centre de villégiaturé bien
connu actuellement en plein e»»or.
lé préférenc# »ere donnée è un jeun* C.A. bilingue d* langue
maternelle françat**, ambititux et dynamique, t'adaptant facile
ment, pottedant une solide expérience dan» le comptabilité et bien
pénétré de l'importance d* la limitation da» coûta. Situation per
manent* Bon taleire au départ. Noutritura gratuit» Excellante»
possibilité» iportive».

UN PLAFONNIER COMBINE
D'UNE CHAUFFERETTE

NUTONE
PRODUIT UNE CHALEUR BIENFAISANTE AU
MOMENT DESIRE. S'INSTALLE COMME UN PLAFONNIER ORDINAIRE.
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AUX MURS DETERIORES

Tous les vendredi
savourez
"FRUITS DE LA MER"
d'un choix complet
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POUR UN CONFORT VOLUPTUEUX
DANS VOTRE SALIE DE BAIN
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Age: 28-35 ans

La météo

PILOTES

Le chef néo-démocrate a dit
qu’un régime fédéral d'assu
rance-santé “n'est plus qu'à
quatre ou cinq ans d'ici". Il a
réitéré sa promesse d’un regi
me en vertu duquel un gouver
nement néo-démocrate contri
buerait dans la proportion de
60 pour cent aux coûts d'un
plan d'asurance - santé dans
n'importe quelle province.

lierement l'activité du Vatican,
Mais le Saint Père décida de
recevoir les deux Soviétiques é
une audience privée.
En donnant sa bénédiction au
groupe à la fin de l'audience
régulière, Jean XXIII déclara
qu'il accordait sa bénédiction
"à vous et è tous ceux qui vous
sont chers",
La fille de Khrouchtchev por
tait une mantille noire, comme
c'est l'usage pour les femmes
qui sont reçues par la Souverain
Pontife. Adjoubei portait un
complet fonce et une cravate
de même ton.

EMBOUTEILLAGES

somme de $163.300.000. Le fonds
est tombé à $19,800.000 à la fin
de mai, puis la caisse s’est ren
flouée à $100,000,000 à la fin de
novembre, lorsque la baisse ac
tuelle a commencé.
Une
Commission
spéciale
d’enquête, formée de quatre
hommes, a fait une étude des
problèmes de la caisse de l’as
surance-chômage et a recom
mandé, en décembre dernier,
une révision totale du pro
gramme d'aide aux chômeurs,
au Canada.
Les propositions n'avaient
pas encore pris une forme lé
gislative lorsque la dernière
session, du Parlement a été
dissoute pour l’élection du 8
avril.
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Le pire incendie de l'année à Montréal
Dommage de plusieurs millions
par Jacques FILTEAU
Les édifices commerciaux
situés dans le quadrilatère for
mé par les rues St-Didier, StSulpice, St-Paul et des Commis
saires ont été la cible d’environ
200 pompiers au cours de la
soirée d’hier alors qu'un violent
incendie causait des dégâts
évalués à plusieurs millions de
dollars à la compagnie Greenshield, Hogdson et Racine,
située à 60 ouest, rue St-Paul.
On croit que le sinistre a dé
buté dans la partie sud-ouest
des édifices concernés, à l’ar
rière de la London Coffee House,
située au no 90 ouest, de la
rue St-Paul. Devant l’ampleur
de l’incendie et considérant la
proximité d’autres édifices tout
aussi inflammables, on n'a pas
hésité a sonner une deuxième
alerte une demi-heure après
le début de l’incendie, soit vers
9 h., laquelle fut suivie d’une
troisième, quelques minutes
plus tard.
Cependant, du au mauvais
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Pendant qu’une centaine de
pompiers combattaient un vio
lent incendie dans le vieux
Montréal, des pompiers de deux
postes étaient appelés, vers
Il h. 15, hier soir, à lutter con
tre un feu qui menaçait un édi
fice de trois étages, a l’angle
de la rue Jean-Talon et du
boul, St-Laurent.

millions les pertes occasionnées par le sinistre aux édifices
commerciaux situés dans le quadrilatère St-Dizier, St-Sulpice,
St-Paul et des Commissaires. Le feu a débuté vers 8 h. 30 hier soir.
photo*

Michel Giroux, LA PRESSE

15 associations d'hommes daffaires
veulent l'Exposition dans l'Ouest
plus tarder et avec les mêmes
arguments a la coalition des
huit associations d’hommes
d'affaires de l’Est de Mont
réal — L'Ouest commercial et
professionnel inc. est d'accord
— un accord unanime, a décla
ré le président, M. Gérard Lan
thier — pour demander aux au
Comme première mesure —
torités de la Société de l'Expo
une mesure urgente s'il en est
de choisir un emplacement
une puisqu’il faut répondre sans
dans l’Ouest, tenant compte non
j seulement de la période de
l'exposition universelle qui ne
Nous remplissons les prescriptions des médecins oculistes
durera que quelques mois mais
aussi de l’avenir.
“Que Montréal devienne la
direct sur loei!
capitale mondiale des exposi
tions permanentes. .. Et c’est
l’ouest, qui offre les meilleures
c/àneMu d Icpatafioni
garanties," Tel est le leitmo

pur Maurice LAPERRIERE

Pour que soit tenue coûte que
coûte dans l’ouest de la métro
pole l’Exposition universelle de
1967, quinze associations d'hom
mes d’affaires de cette partie
de la ville ont formé une gran
de alliance — une sorte de ligue
du bien public — qui aura nom:
“L'Ouest commercial et profes
sionnel Inc.”

Cette armée formée a la hâte
groupera, a déclaré, hier aprèsmidi, lors d'une conférence de
presse, le président, M. Gérard
Lanthier, “plus de 5.000 mem
bres et représentera plus de
500,000 citoyens de l'Ouest de
Montréal.”

VERRES CORNÉENS
»•••••••••»•••

facette

OPTICIEN D’ORDONNANCES

6528, ST-DENIS

tiv de l’Ouest commercial et
professionnel inc.
C'est une grande alliance,
mais elle a quelques lézardes.
Une faction, ayant pour porteparole le conseiller municipal
et député de Ste-Anne a l’As
semblée législative, M. Frank
Hanley, ne cache pas ses pré
férences pour la “Pointe SaintCharles”. Un autre groupe se
rallie au panache du maire de
Lachine, M. Louis-J. Gaston,
pour favoriser le parc Angrignon.
Les mêmes failles se retrou
vent d’ailleurs au sein de la
coalition de l’est, où les uns
ne jurent que par le parc
Maisonneuve et les autres ne
font pas mystère de leurs pré
férences pour des emplace-
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On retrouve un avion
abandonné en plein vol
Des indiens ont retrouvé hier
à environ 500 milles au nord de
Montréal le quadrimoteur amé! cain de ravitaillement KC95
qui avait été abandonné le 1»
décembre dernier par son équi
page au-dessus de l’Etat de
New York.
Un incendie avait éclaté à
bord de l’appareil, et l’équipa
ge avait sauté en parachute
après avoir orienté l’avion a
l’aide du pilote automatique en
direction des terres inhabitées

du nord québécois.
Les indiens ont trouvé les
débris du KC95 près du lac
Nitchekuon. et un pilote de
Fecteau Air Service, de Chibougamau, s’est rendu ensuite
au-dessus du lieu de l’écrase
ment pour identifier positive
ment l’appareil.
Des avions de l’ARC avaient
escorté le quadrimoteur pen
dant un certain temps, lors de
son vol sans équipage au-des
sus du Québec.

a l'hôpital, mais leur état ne
serait pas grave.
Le chef Armand Durette di
rigeait les opérations et. dès
que les effectifs normaux fu
rent sur les lieux les précau
tions nécessaires furent prises
pour protéger les édifices avoi
sinants, évitant ainsi une con
flagration dont on ne saurait
soupçonner l'ampleur éventuel
le. 11 était assisté dans sa tâche
par le directeur-adjoint Sarto
Dupré.
Vers 5 h. ce matin, une quin
zaine de jets d'eau étaient tou
jours en opération. Les auto
rités du Service des incendies
expliquent que dans ces vieux
édifices les flammes couvent
entre les murs, rendant ainsi
très difficiles le travail des
pompiers.
Alors que ceux-ci
croient avoir maîtrisé une par
tie des flammes et dirigent
leurs efforts vers un autre
foyer, celles-ci renaissent de
plus belle a l'endroit précé
dent.

La plus grande partie des
immeubles composant les divers
départements sont une perte
totale et ce qui n’a pas été
détruit a été fortement endom
magé par l'eau et la fumée,
A un certain moment, on a
craint pour la vie d’un groupe
de quatre pompiers alors que
des débris sont tombés du toit
de l’immeuble sit.ué rue StSulpice. Les quatre hommes
ont immédiatement été conduits

Une quinzaine de pompiers
ont été blessés légèrement,
mais ont pu regagner leur tra
vail après avoir été traités.
Ironie du sort, le Montreal
Board of Trade avait hier con
vié ses membres, dont ceux de
Greenshield, Hodgson et Raci
ne Co. Ltd., à une démonstra
tion concernant la prévention
des incendies.
Par ailleurs, un actionnaire
de la London House Products
semblait regretter amèrement
que sa compagnie n'ait pas ac
cepté de vendre a la Green
shield lors de la dernière pro
position de celle-ci. “Ils vont
certainement tout reconstruire
à neuf maintenant”, a conclu
notre interlocuteur en s’éloi
gnant la tête basse .,.
Tôt ce matin, un fort vent
qui soufflait sur les ruines fu
mantes a fait renaître les
flammes, mais les pompiers
ont vite maîtrisé le feu.

Dans un autre incendie:
un mort, deux blessés

I

'lard ce matin, les pompiers ont finalement maîtrisé un
incendie, le pire jusqu’ici cette année, au cours duquel une quin
zaine de pompiers ont été légèrement blessés. On estime à plusieurs

état des rues à la suite de la
tempête-surprise
d’hier, les
pompiers éprouvaient beaucoup
de difficulté à se rendre sur les
lieux et on pouvait fréquem
ment entendre des messages
radiophoniques des pompiers
avertissant la centrale qu’ils
étaient pris dans la neige. Du
moins, un des directeurs de la
compagnie Greenshield, Hodg
son et Racine, explique-t-il ainsi
la rapidité avec laquelle les
flammes se sont propagées aux
départements
des
commer
cants en marchandises sèches.

ments qu’ils croient plus appro
priés.
Pour ne pas compromettre
leurs chances de succès, les
membres de la grande alliance
de l'ouest sont donc convenus
de laisser a la Société de l'Ex
po le soin de choisir l'emplace
ment . . . pourvu que ce soit
dans l'ouest.
Un mémoire a été préparé
où l'on pose en principe que
Remplacement de l’Expo doit
être à une distance moyenne du
centre de la ville et près des
voies de communications. Mais
le point principal, selon l’Ouest
commercial et industriel inc.,
est la rentabilité de cet em
placement après 1907.
“Nous entendons démontrer
que l’ouest de la ville offre tou
tes ces conditions essentielles.”
dit-on.
“Les terrains proposés, la
Pointe-Saint-Charles et le do
maine Béïque sont très près
des voies de communications,
à quelques minutes du centre
de la ville, des gares de che
mins de fer, de l’aéroport, des
terminus d’autobus et du port
de Montréal. L'Ouest est des
servi par deux ponts à voies
doubles : Mercier et Cham
plain, ainsi que par le pont
Victoria. La plupart des visi
teurs venant des Etats-Unis
emprunteront les routes 9, 9-B
et 9C.
"L'emplacement de l’ouest,
dit-on encore, sera près du
Jardin zoologique, au parc Angrignon. Ce jardin sera un at
trait permanent.”
L'Ouest commercial et pro
fessionnel inc. suggère donc
aux autorités de préparer deux
plans. L'un (celui de l’Expo)
pourrait être superposé sur
l’autre
(l'exposition
perma
nente *.

travail de ses hommes, révéla
que les flammes semblaient
avoir origine au deuxième éta
ge, la où habitait Mme Martel.

La cause de l’incendie est
inconnue, mais le directeur
Armand Durette, qui se rendit
sur les lieux pour diriger le

Une personne âgée de 75 ans,
Mme Honoré Martel, 7146 boul.
St-Laurent, a perdu la vie dans
le sinistre alors que son fils
Fernand, 47 ans, et une autre
personne. Mlle Pierrette Peroton, 21 ans, ont été sérieuse
ment blessés en sautant d’une
fenêtre du deuxième étage.
Les blessés ont été conduits
à l’hôpital Jean-Talon.
Les 75 pompiers appelés sur
les lieux ont mis deux heures
a maîtriser l’incendie qui a
complètement détruit les loge
ments de M. Eiigio Silvestri,
7144 boul. St-Laurent : de Mme
Lina Martel, 7146 boul. St-Lau
rent, et de M. Leonardo Nogieri, 7146 boul. St-Laurent.

Le conseil ne peut siéger
teillage qui ait été. vu à Mon chance de se retrouver en face
de contestations de pouvoir.
tréal.
A peine cinq minutes plus L’ordre du jour de l’assemblée
tard, le nombre des conseillers du conseil groupe une quantité
présents était suffisant pour que assez considérable d’expropria
se déroule normalement l’as tions à des fins de métro. Les
crédits demandés par le comi
semblée du conseil.
Un conseiller a presque sug té exécutif s'élèvent à plus de
géré au maire de passer outre $1,600,000.
au règlement. Il a en effet de
Le maire, le prés nt du co
mandé a Me Drapeau “quelle mité exécutif, les commissai
heure marquait sa montre”). res et plusieurs conseillers doi
Les règles du conseil stipulent vent quitter Montréal mardi au
que l’heure exacte est détermi plus tard afin de participer a
née par le président des débats. la présentation du bill de Mon
M. Drapeau aurait tort bien tréal au comité des bills privés
pu décréter alors qu'il était à Québec. C’est ce qui oblige
8 h. 15 et tout serait entré dans les dirigeants de l'administra
l'ordre.
tion Drapeau-Saulnier à repor
Mais M. Drapeau a refusé de ter à une période aussi inusitée
se prêter à ce petit tour de l'assemblée d'hier soir. Il est
passe-passe. 11 a fait valoir aux très rare que les conseillers
conseillers que les décisions à
prendre étaient trop importan aient à se réunir un lundi
tes pour que la ville prenne ia matin.

par Albert TREMBLAY
Pour ia première fois de mé
moire d’homme, une tempête
de neige _ obligé le maire de
Montréal à reporter à une date
ultérieure une assemblée du
conseil municipal.
Seulement treize conseillers
étaient présents dans la salle
du conseil, à 8 h. 15 hier soir,
soit deux de moins que le nom
bre minimum prescrit par la
charte, lorsque le maire Dra
peau a demandé au greffier de
noter les présences et de pren
dre les mesures nécessaires
pour reporter à lundi matin la
tenue de l'assemblée réguliè
re de mars.
M. Drapeau a aussi deman
dé à M. Gabriel Morin de noter
au procès-verbal que cette me
sure était causée, de toute
évidence, par les conditions cli
matériques et le pire embou

Un corps dans la neige
Le corps d'un homme âgé
d une quarantaine d’années a
été découvert à 6 h. 30 ce matin
dans la neige sous la voie éle
vée du boulevard Métropolitain,
au rond-point Décarie.
Les premières constatations
laissent croire qu’il s'agirait
d’un meurtre. La victime, dont
l'identité n’était pas connue à
9 h., était couverte de sang et
portait des marques évidentes
de Violence.
Cependant, l'endroit exact où
reposait l’homme a posé un
problème aux autorités policiè
res, Trois organismes de poli
ce, en effet, se disputaient à
8 h. ce matin, les droits de
l’enquête judiciaire; Ville StLaurent, Ville Mont-Royal et la
Police provinciale.
On sait que les limites de Vil
le Mont-Royal s'étendent jusqu'au sud de la voie rapide tan

Un édifice adjacent, celui de
Ben Beland Inc., magasin d'ap
pareils électriques, ne semble
avoir subi aucun dommage.

élégance et contort
combinés dans un vêtement
de base qui vous assure ce

dis que celles de Ville StLaurent commencent au nord
de la même artère mais... le
boulevard Métropolitain luimême est sous la garde de la
PP.
Par ailleurs, il se peut que la
police de Montréal intervienne
elle aussi dans l’enquête, à la
suite de la découverte, vers
1 h. cette nuit, d'une automobile
dont l’intérieur était maculé
de sang. On tente présentement
de relier cette voiture trouvée
dans un fonds de cour avec la
victime du rond-point Décarie.
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Hold-up de $70,000
dans un* résidence
Trois bandits armés, qui se
sont introduits par la fenêtre
arriére de la luxueuse rési
dence de M. Harry Fried, 483.".
avenue Upper Roslyu, hier soir
vers 11 hres ont pu rafler des
bijoux d'une valeur de $60.000 a
$70,000.
Ils ont en outre fait main
basse sur des chèques de vo
yageur pour une somme glo
bale de $6.700.
La Sûreté municipale, deman
dée sur les lieux la nuit der
nière poursuit son enquête.

Hold-up de $75
dans un rastaurant
Deux bandits armés, voya
geant dans une voiture sport
MG de couleur noire, ont fait
irruption hier soir au restaurant
Delicatessen St-Michel, 7686,
boul. St-Michel. et ont pu sou
tirer à l'employée, Mme C.
Côté, la somme de $75.
L'incident est survenu vers 1
h. la nuit dernière. Ce hold-up
rappelle celui commis la veille
dans une pharmacie par deux
jeunes bandits voyageant éga
lement dans une semblable voi
ture sport.

QUEL APRES-MIDI ! — Un automobiliste qui a
malencontreusement heurté une borne-fontaine hier
vers 2 h. de l’après-midi, a causé bien des soucis
aux employés de la voirie et à tous les autres auto
mobilistes,'L’eau qui jaillissait à plus de dix pieds
de la borne-fontaine, a rapidement recouvert une
partie de la rue Dorchester à l’angle de la rue

Fort. A un certain moment, il y avait même quatre
pieds d’eau sur la chaussée. Seuls les camions pou
vaient circuler sans danger. Le propriétaire d’une
petite voiture européenne qui s’était aventuré dans
ce lac artificiel a dû terminer le trajet "à bras”,
l’eau ayant touché au moteur et aux pièces essen
tielles du rouage.

Le conseil aura de
nouveau à approuver
le projet de McGill

Expansion de l'hôpital
Catherine Booth

Le comité exécutif recom
mandera au conseil, à l'assem
blée de lundi, que soit donnée
n l’Université McGill l'autori
sation de construire trois édi-,
fires, à des fins d'enseigne
ment, sur un terrain borné par
l'avenue des Pins, la rue Drum
mond et l'avenue McGregor.
Ce sera la deuxième présen
tation de ce projet aux mem
bres du conseil municipal qui,
lors d'une récente assemblée,
ont demandé des renseigne
ments additionnels et une con
sultation legale du contentieux
municipal.

photo J Y. Letourneau, LA PRESSE

Les avocats de la ville vien
nent de se prononcer : la cons
truction d’un garage souterrain
n'entre pas en conflit, selon
eux, avec le reglement du flanc
sud du mont Royal adopté tout
récemment après des heures
de délibération.
A moins que les conseillers
ne s'opposent de nouveau au
projet, l’Université McGill pour
ra construire son Centre de
sciences McIntyre, l'édifice de
biologie Stewart et, objet du
litige, un garage souterrain
sur l’immense terrain qu’elle
possède sur le flanc sud de la
montagne.

Nature des terrains à I etude
Des architectes et des ingé sont situés au parc Maisonneu
nieurs-conseils ont commencé ve, a Ville LaSalle, à la Poinleces jours derniers, à effectuer St-Charles et à St-Léonard-dedes tests de terrain sur les Port-Maurice.
quatre emplacements parmi les
C'est ce qui a été révélé hier
quels on doit choisir celui de soir au cours de l’émission
l’Exposition universelle de 1967, hebdomadaire “F.xpo 67" dif
Ces tests visent à vérifier la fusée sur les ondes du poste
solidité du sol en prévision des CKAC. L'animateur, M Rolandconstructions futures. Les ter L Racine, a présenté, au cours
rains qui sont ainsi examines de l’émission, les résultats d’en
trevues avec les ingénieurs-con
seils et architectes concernés.
Ce sont les ingénieurs-conseils
Beauchemin-Beaton et Lapoin
te : les architectes Dinnocopoutos, Afflec, Dcsbarrats, Lebcnsold, Michaud et Size,
Le conseil de ville d’Outremont a pris part, hier soir, à la
campagne “anti-annexion” que
mène contre Montréal sept ban
lieues do la région métropoli
taine.
Par-dessus la clôture, The
Town avait tendu la main à
72
Outremont, en lui faisant par\enir une lettre expliquant les
raisons qui avaient motivé la
décision de Mont-Royal d’ap
puyer les revendications de StLéonard-de-Port-Maurice et de
Rivière-des-Prairies. <On sait
que le conseil de Montréal a
(J.L.i — Les 400 instituteurs
projeté d’annexer ces munici de Verdun sauront à quoi s en
palités à la métropole, )
tenir ce soir sur les augmen
Aussi l'unanimité se fit-elle, tations de salaire que les com
au Conseil de ville d’Outre- missaire d’écoles refusent de
mont, autour de la résolution leur verser, malgré quelles
suivante:
. s'oppose a soient stipulées dans le contrat
toute modification des procé de travail signe le 15 octobre
dures d'annexion qui empêche dernier.
rait les contribuables d’avoir
Le président de la Commis
recours à un référendum, com sion scolaire. M. Laurent Genme il est indiqué dans la loi dron qui a renedntré hier, à
des Cités et Villes."
Québec, des représentants du
. Cette resolution sera envoyée ministère de la Jeunesse, en
au premier ministre Lesage. compagnie des autres commis
On la considère comme une ten saires. fera part du fruit de
tative d’empêcher l'Assemblée ses négociations et tentera
Législative d'adopter un bill d'empêcher que les instituteurs
privé qui permettrait à la cité mettent à exécution leur me
de Montréal d'annexer une mu nace de quitter le travail le
nicipalité sans y tenir un ré 15 mars.
férendum.
M. Gendron n'a toutefois tait
Le maire Bourque, à cette
perspective, s’est indigné: "Si
pareil projet de loi est adopte,
s écria-t-il. rien n’empêchera
Montreal d'annexer The Town
et Outremont et toutes les mu
nicipalités environnantes au
moment où ça lui plaira.”

Outremont :

Non à l'annexion

Bonnes nouvelles pour personnes
fatiguées, faibles, épuisées
ùtin fatifué, féibït, épuij#,
î, à e.*u»* Ou matmut «* f«!\ rt«omPour «<*r à fftrowter «ittrfte,
ité. essayer le* Table! tei tonique*
itltnt twtti ViUunint B;, calemm,
un état féfwiiamtJH vowt a vitMl»,

téter A rajeunir. L* formai d'intresi coûte peu Tttutit pharmacie».

aucune déclaration aujourd'hui,
préférant attendre la tenue de
l'assemblée des commissaires,
ce soir, pour ce faire. 11 appert
qu'il est revenu de Québec con
fiant de pouvoir éviter que le
conflit ne s'envenime davan
tage.
On ne tardera pas à connaî
tre la réaction des instituteurs,
qui seront promptement rensei
gnés par leurs éclaireurs sur
les discussions des commissai
res d’écoles. Les professeurs se
ront réunis dans une école voi
sine de celle où se tient l'as
semblée de la commission sco
laire, pour prendre part a une
scance pédagogique dans le ca
dre de la semaine de l'éduca
tion, C'est là qu'on viendra les
renseigner.

Le comité exécutif a octroyé
hier a Janin construction Ltd
le contrat pour la construction
d'un tronçon de la ligne no 2
du metro, dans la rue Borri.
La firme Janin avait présenté
la plus basse soumission, soit
$1.815,000. Les soumissions ont
été ouvertes au début de la se
maine, mais elles avaient tou
tes été transmises au Service
des travaux publics pour étu
de. C'est à la recommandation

J. HENRY RICHARDSON, O.D.
J. HENRY RICHARDSON Jr, O.D.
nutrofeu Ellît OCTICAl

OPTOMETRISTES

1479 MANSFIELD
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Vol sur messager
Denis Bienvenu, du 6894, rue
de St-Vallier, jeune messager à
l'emploi de la pharmacie Luc
Choquette, située au 8511 StHubert, s'est fait arracher les
$30 qu'il avait sur lui, vers 4
h. 40 hier après-midi, en face
du 220 est, rue Jean-Talon.
Avant de le dépouiller, le rus
taud qui a accosté le jeune
Bienvenu lui a lancé son poing
en plein visage. Rien de cassé
cependant

Arrestation de suspects
Un coup de feu a cloué sur
place, vers 5 h. 30 ce matin,
deux suspects qui fuyaient près
de l’intersection des rues Eve
rett et Bordeaux. Ils venaient
d'être repérés par des agents
de radio-patrouille et sommés
de s'immobiliser parce qu'ils
transportaient des colis. Au lieu
d’arrêter, ils avaient tenté de
fuir. Ils ont été écroués au
poste no 2 pour enquête.

Cambriolages
Mlle Thérèse Asselin. 1220,
rue Drummond, a révélé à la
police qu'elle s’est fait voler
son manteau de vison de $1.300
à l’intérieur du no 57 ouest, rue
Prince-Arthur.
Des cambrioleurs sont entrés
dans l’école des Saints-Martyrs
Canadiens, 9930, rue Parthenais,
et ont volé divers articles dans
les classes.
Enfin une quantité d'unifor
mes d'infirmières ont été volés
au magasin Parc 5-10-15, 3585,
avenue du Parc.

Homme assailli :
fracture du crâne
Un homme âgé de 28 ans. M.
Raymond Martel, domicilié au
577, ruelle Leroux, a été trans
porté d'urgence à l'Hôtel-Dieu

Meurtre de Trois-Rivières
éclairci ?
Me Guy Lebrun.,coroner du
district de Trois-Rivieres pré
sidera demain une enquête re
lative a la mort violente du
jeune René Mongrain abattu
samedi soir par un jeune indi
vidu qui voulait lui voler les
recettes de la journée.
Deux jeunes individus, dont
l'un serait un récidiviste, sont
présentement détenus par la Sû
reté de Trois-Rivières et ils se
ront cités comme témoins im
portants à l’enquête.
C'est le capitaine Elmo Beaubien, de l'escouade criminelle
de Trois-Rivières, qui a conduit
l’enquête dans cette affaire qui
a soulevé l’indignation de la po
pulation trifluvienne.
Les deux individus, âgés res
pectivement de 17 et 21
ans. habitent Trois-Rivières et
ils auraient jeté l'arme du cri
me dans les eaux du St-Maurice. Hier, un homme-grenouille
de la Sûreté de Trois-Rivières
fouillait le lit de la rivière
pour tenter de retracer cette
arme.
Le sergent-détective Roland
Aubuchon et l'agent Guy Bolduc, de la Sûreté provinciale,
ont collaboré à l’enquête qui
n'a mis que quatre jours à
apporter des résultats concrets
et satisfaisants.

Le maire de Maniwaki
tué dans un accident
MONT-LAURIER. (PCD - M.
Gabriel Langev in, maire de Ma
niwaki, a été tué hier au cours
d'un accident d'automobile, sur
la route 58, au sud de Mont Lau-

L’Expo ’67 n’en est plus à
un retard près..
La deuxième réunion du con
seil d'administration de la So
ciété de l'Expo, qui devait
avoir lieu mardi prochain, a élé

La grippe frappe en
plusieurs endroits
mais épargne Montréal
Alors que la grippe a dure
ment atteint les Etats-Unis.
l'Ontario et quelques localités
du sud de la province. Mont
réal est toujours épargné (du
moins, on l'affirme au Service
de santé de Montréal >. Le nom
bre de décès par pneumonie
est même inférieur à ce qu’il
était, l'an dernier, à la même
époque.
Le Dr Roger Kennedy, chef
du Service de santé d'Ottawa,
a déclaré hier que la capitale
canadienne est menacée d'une
épidémie de grippe.
Il a demandé à deux grands
hôpitaux de cette ville de fer
mer leurs portes aux visiteurs.
Il s'agit là cependant d'une
mesure de prévention; le Dr
Kennedy dit qu'il vaut mieux
interdire les visites dans les
hôpitaux maintenant que trop
tard. Il a précisé que le virus
qui propage la grippe présen
tement n'est pas du type asia
tique.
rier. Trois conseillers de Mani
waki ont été blessés.
Ces représentants municipaux
se rendaient à Montréal pour y
discuter la construction d'un
nouveau stade.
MM. Eldoma Rozon. Emilien
Labonté et. Olivier Roy, conseil
lers de Maniwaki, se trouvent à
l’hôpital.

Noyé à Québec
QUEBEC. <PCi - Arthur
Grenier, 55 ans, de Beauport,
s'est noyé hier dans le St-Lau
rent alors qu'il est tombé d'un
bateau-passeur qui allait accos
ter au quai de Lévis.

retardée d'une semaine et se
tiendra donc le 19 mars.
Expliquant ce changement,
M. Paul Bienvenu, président
de la société et commissaire
général de l'exposition, a décla
ré que "plusieurs administra
teurs n'auraient pu assister à
la prochaine assemblée si elle
avait été convoquée pour mar
di prochain, le 12 mars, tel
qu'annoncé précédemment".
Mardi prochain, en effet, M. le
maire Drapeau et M. Lucien
Sauinier, président du comité
exécutif de Montréal, doivent
se rendre à Québec pour l'étu
de du bill de Montréal par le
comité des bills privés de l'as
semblée législative.
M, Bienvenu a ajouté : "Com
me la prochaine séance porte
ra sur des questions d'une im
portance capitale, telles que le
choix de l'emplacement et la
structure administrative de la
compagnie, il a été jugé oppor
tun de retarder la réunion d’une
semaine de façon à permettre
au plus grand nombre possible
d'administrateurs d e x p o s e r
leur point de vue".
La réunion débutera à 10
heures du matin, au salon Peribonca du Reine-Elizabeth, et
durera probablement toute la
journée.
ANNONCE

Puis-je éviter
une crise cardiaque
à mon mari?

Oui, madame, vous le pouvez!
Comment? En vous montrant
"douce et compréhensive, satis
faite de vivre selon vos moyens”.
Dans SELECTION du
Reader's Digest de mar», un
cardiologue vous donne rie
précieux conseils sur les exa
mens de santé, les vacances,
l'exercice, l'alimentation, la vie
sociale et conjugale. Lisez com
ment vous pouvez prolonger et
enrichir la vie de votre mari,
aussi bien que la vôtre. Acheter.
! Sélect ion de mars aujourd’hui!

Chrysler Canada Ltd.
vous invite à la grande

'TÇ.

*

EXPOSITION D’AUTOMOBILES DU

ô-9-10-11

MARS

à

L'HÔTFL REINE ELIZabej^
(11 am a 11 pm tous les jours)

JSWIISS'OH'

SOMPTUEUX DEFILE DES PLUS BELLES
AUTOMOBILES DE L'ANNÉE avec

la garantie de 5 ans-50,000 milles!

Le spectacle par excellence! Les automobiles par excellence!
Venez avec votre famille voir plusieurs des plus célèbres artistes du
continent! Cinq magnifiques représentations du meilleur vaudeville,
chansons, rires. Tout le plaisir et l’émerveillement de vedettes en
personne. Toute la famille s’amusera. Et n’oubliez pas que l’ad
mission est gratuite au Festival du Printemps de Chrysler Canada
Ltd. Ne manquez pas ce spectacle sensationnel.

CLAIRE GAGNIER

Octroi d'un contrat
à Janin Construction

EXAMEN DE LA VUE
VERRES DE CONTACT e VERRES CORRECTEURS

L'inconnu a ensuite pris la fui
te a pied.

Le conseil de l'Expo
retarde sa réunion

Au programme • GRAND SPECTACLE SUR LA SCENE!

LE METRO :

ANNONCE

Un individu tenant une arme
à la main s'est présenté, peu
après 10 h, hier soir, à la phar
macie Saiaberry, 4610 rue Salaberry, et a pris la fuite avec
l’argent contenu dans le tiroircaisse : $200.
Le bandit avait braqué l'arme
en direction du propriétaire, M.
Fernand Lamarre, et c'est en
langue anglaise qu’il a exprimé
ses désirs.
Un noir âgé d’environ 25 ans.
s'est présenté, peu avant 3 h.
hier après-midi, à la pharma
cie "Ostra", sise au 1623 boul.
St-Laurent, et, exhibant un re
volver. a ordonné à une jeune
employée qui se trouvait seule
dans l'établissement, de lui re

L hôpital Catherine Booth, si- cours de sa prochaine campatué avenue Walkley, et qui est gne de souscription, en mai
subventionné entièrement par 1963
l’Armée du Salut, doublera le ♦
'
nombre de ses lits et plusieurs j
de ses services les plus impor- j
tant* seront améliorés, a an
noncé aujourd’hui M Brig Ni
cholas B. Bell, directeur des
relations extérieures de l’Ar
mée du Salut, division du Qué
bec.
L’entrée des nouveaux bâti
ments donnera sur l’avenue
Montclair, à l’arrière du pré
*.■
sent hôpital dont le nombre de
lits passera de 60 à 130 Plu
sieurs améliorations seront ap
portées aux salles d’opération,
aux salles de travail et de dé
livrance, en obstétrique, aux
cliniques externes, à l’école des
infirmières. On agrandira éga
lement certains services.
Le "Unwed Mothers' Home",
qui constitue depuis 1944 le ser
vice social de l'hôpital, se trans
portera dans des locaux situés
à l'intersection des avenues
Montclair et Monkland, un pâté
de maisons au sud de son em
placement actuel.
M. Brig Beil a souligné que
1 expansion de l’hôpital était
devenue une nécessité vitale,
les bâtiments actuels ne per
mettant pas de répondre à la
demande croissante d'admis
sions, et les quartiers réservés
aux patients et ceux du per
sonnel médical et hospitalier
étant nettement insuffisants.
L'Armée du Salut compte re
cueillir les fonds nécessaires à
la réalisation de ce projet au

Le conflit possible des
de Verdun
sera-t-il réglé ce soir \

----------

Hold-up dans deux
pharmacies

mettre* l'argent que contenait
le tiroir-caisse, soit un montant
de $23.

vers 11 h. hier matin, souffrant
de contusions multiples et d'une
fracture du crâne. Selon un
p- ne-parole de la Sûreté muni
cipale, la victime a été trouvée
vers 6 h. hier matin, à la porte
de son logis par son beau-frère.
M Martel était inconscient
mais le beau-frère dont on a
pas divulgué l’identité, a attend'i a 11 h. ce matin avant
d'avertir la police. Cet aprèsmidi, M. Martel n avait pas re
pris connaissance et son état
serait critique. La police a ou
vert une enquête.

de ce service que cette soumis
sion a été acceptée.
Si l’on ajoute le montant des
travaux corrélatifs, c'est 12.200,000 que coûteront les tra
vaux de construction de la par
tie du tronçon s'étendant entre
un point situé au nord du bou
levard Crémazie et un autre
point situé au sud de la rue
Chaband. ainsi que le raccor
dement aux ateliers Youville
à travers le parc Henri-Julien.
Il est à remarquer que ce cinquième contrat comprend aussi
_ , la construction du gros-oeuvre
de la station Crémazie 11 s'agit
là d un precedent.

Mesure de sécurité
OTTAWA. (PC) — Ia?s auto
rités de la ville d'Ottawa ont
révélé hier soir que doréna
vant tous les véhicules achetés
par la cité devront être munis
de ceintures de sûrete.
Le Comité exécutif de la ville
a ajouté qu'il serait trop oné
reux de munir présentement
| tous les véhiculés de la ville.

Artiste de la rad:o et de la
télévision
Les Troubadours et
les Soeurs Bédard

Au merveilleux Festival du Printemps, vous verrez les automobiles
dont tout le monde parle cette année ... les jolies Plymouth, Dodge,
Valiant, Chrysler 1963 et la magnifique Imperial... les automobiles
avec la première garantie au Canada de 5 ans—50,000 milles du
rouage d’entraînement. Elles seront toutes exposées à votre inspec
tion et votre approbation au Festival du Printemps de Chrysler
Canada Ltd.

Vous pouvez gagner une CHRYSLER
Windsor Convertible de l’année

Musique des plus populaires
FRANCIS BRUNN

Jongleur applaudi dans le
monde entier
Stanley et Joanne Kayne

Comédiens aux talents variés
Delage et Margaret

Les experts de la magie
Attraction supplémentaire au
programme

Etonnante “auto parlante”

Une autre attraction appréciable du Festival du Printemps... la
chance de gagner une des excellentes automobiles au Canadaune Chrysler Convertible de l’année. Voue nom peut être le
gagnant.
•

ù

CHRYSLER
CANADA LTD.
PLYMOUTH • DODGE VALIANT - CHRYSLER • IMPERIAL - CAMIONS FARGO & DODGE.
I

I
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Il est
ANNIVERSAIRE - M. LouisEugene La Rue, deputé-registrateur en chef, qui a été l'ob
jet d'une réception a l'hôtel
Reine-Elixabeth, à l'occasion du
50e anniversaire de son en
trée au
service du
Bureau
d'enregistrement de Montréal.
Cette fête
fut presidee par
Me J.-Alphonse L'Heureux, pré
sident de la Chambre des no
taires du Quebec, de M. Gé
rard Tourangeau, assistant pro
cureur general adjoint, et de
M. Jean
Peloquin, assistant
procureur général suppléant,

encore

temps de faire des économies...

faites vos emplettes aujourd’hui,

ce soir!

|
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Quartier Ahuntsic — Rue Laforest No 11,515. Lot No 308-63,
lorrain 50 x 75 pds. Alfred G.
Hacieot a Mme Pierre Demers,
$23,000.00 — 1654681
Rue Iberville Nos 10020-10022
Lot No 133-265, terrain 25 x
103 2 x 103 4' pds. Antonio Oppedisano et al à Antonio Manam. $21,000.00 — 1654737

Mercier — Rue Notre-Dame
Nos 9618-9818A-9620-9622 est Lot
No 408-55. Adjutor Caron a Al
cide Parent. $26,500.00-1654656
Rue Mercier No 2574. Lot No
397-571. Jean Lavoie a Robert
Turcotte. $8,890 00 — 1654660
Rue Mercier Nos 561-563. Lot
No 397-146. Robert Caponi a
José Olazabal. $18,300.00 —
1654661
Rue Marseille 'vague'. Lot
No 407-688. 689, terrain 52 x 73
x 79 pds Mme Jules Pépin et al
a Florian Pomerleau. $6,200.00
v— 1654662
Rue Lacordaire 'vague' Lot
No 21-480 . 21-481-1. terrain 29
x 84 pds. Mme Albert Dupuis a
Joseph Tremblay. $5,500.00 —
165695

% **

V’

Mont-Royal — Avenue Victo
ria Nos 5415-5417. Lot No 130407, terrain 37 x 100 pds. Suce.
Ovaries C. Gordon a Lucienne
Martel. $26,000.00 — 1654664
Préfontaine — Fonds de com
merce t Préfontaine Terminal
F.nrg.t Préfontaine Nos 18001802-1814-1810 Lot No 76-95 à 97
etc., terrain 156 x 97 pds. Va
let e Boutin à Préfontaine Ter
minal Inc. $67,000.00 — 1654663

Magasin du centre de la ville

Villeray — Rue Boyer Nos
7534-7536. Lot No Pt 488-140A
terrain 25 x 85 pds Armand Latendresse a Jean-Paul Latendresse. $7,380 00 — 1654790

ouvert ce soir jusqu’à 9h.

Beaurepaire Ville Beaconsfield — Chemin public 'vague'
Lot No 9-99. Guerney Invest
ments Ltd à C H. Goody &
Company Ltd. $5.500.00—1654595

Montréal-Nord — Chemin pu
blic 'avec bâtisses'. Lot No
29-848-3, 29-1602 etc. Joseph-F.
Jean à Construction Commer
ciale Liée. $24.000.00—1654665

les succursales jusqu’à 9h.30 !

Pointe-aux-Trembles — Sixiè
me Avenue Nos 845, 847, 851,
853 7e Avenue Nos 535-537 Lot
No 109-123, 109-209, 210 Mme
-Sam Dash iff a Albany Archam
bault. $16,000.00 — 1654573
Pointe Claire — Chemin pu
blic. Loi No 72-371, 372. Mme
Raphael Messier a Mme Ar
mand Duval. $100 et considé
rations. — 1654669

Annonce

Ste-Anne-de-Bellevue — Ave
nue Garden City No 1. Lot No
127-13. terrain 6,200 pds en sup.
John J. llarpell et uxor à Mau
rice (îingras. $14,500.00—1654643

Si vous n'avez pas reçu
9

TÉLÉPHONER
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Quartier P. Pointe Claire. Lot
no 108 777, terrain 112.5’ x 160'.
Directeurs des Terres Destinées
aux Anciens Combattants à Jo
seph-Paul-Robert Pelletier, —
$6,241 94 — 1654903

Villeray, Lot no 490-281, ter
rain avec bâtisse. Renée Gau
thier a Georges Tassé et Marc
Beaudoin, $25.090.00-1654923

Au profit de nos clients qui seront dans l'impossibilité de

copies supplémentairesde

compléter leurs achats, aujourd'hui, le reste de la mar

notre cahier spécial de 14

chandise du Jour Morgan sera sur les comptoirs demain,

pages d'annonces sont

vendredi, le 8 mars. Mais nous ne garantissons pas l'assor

disponibles aux cinq mo-

timent complet. Plusieurs items auront été vendus, néces

Ville de Pierrefonds, Lot no
136-101-2, terrain 15.000. mesure

sairement. Aussi, nous sommes heureux d'offrir ce service

anglaise, George YanHorne à
lngerborg Christa Glanz. $3,000.
—1654961

supplémentaire à nos clients ... tout en vous recomman

St-Denis. Lot no 16-1258. Cité
de Montreal à Laurent Gendron
Liée, $6,200.00—1654995

AUJOURD'HUI, Jour Morgan.

VI. 2-6261

gasins Morgan.

jusqu’à 9h. ce soir

dant autant que possible de compléter vos emplettes

Lot no 16-1257. Cité de Mont
réal a Laurent Gendron Ltèe.
$3,950,00 — 1654996
Pot no 161-1254 Cité de Mont
réal à Laurent Gendron Ltée.
$5,000.00 — 1654997
N.-D.-G. Rue 4088 Bavard. Lot
no 175-544, terrain 40’ x 95'. Si
mone Legendre à Deena Marian
Stein, $22,800 00 — 1655051
Cité de St-Lue. 637 Ave Smart
Lot no 112-218. terrain 66 x 75’.
Adat Development Corp. à Deana Barg $24,000.00 — 1655052
Ville de Pointe-Claire, Lot no
108-846, terrain 119.4’ x 174.5’
Directeur des Terres Destinées
aux Anciens Combattants à Ja
mes Inverarity Smith. $8,064 91.
— 1655073.
Prqprtt# indispensable
I nc douche ou un bain net
toient l’epidcrmc de toute trace
de transpiration et de peau
morte. Même pendant l'hiver
les porcs doivent être debar
rassées dos déchets qui pour
raient causer une odeur désa
gréable. ï! faut aussi enlever
toute tyaee de maquillage avant
de se refaire une beauté.
i

La vente bat son plein aux cinq magas ins Mo rga n !
Faites des emplettes jusqu ’à la fermeture, ce soir,
• Centre tie la ville

• Dorval

• Boulevard

• Rockland

Les cinq magasins Morgan

• Snowdon

,

OUVERTS LE SOIE LES JEUDIS ET VENDREDIS
Samedi toute lu journée.
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SUR L’ACTUALITÉ

PLEINS FEUX

COMMUNISME

OPÉRATION PAIX

La disparition de Staline, il y a dix ans,

Sous la direction d’un physicien.

ce fat avant tout la fin de la terreur en URSS

des Canadiens combattent la menace de guerre
par des recherches, (Juels sont leurs plans ?

PAR L'AFP

2

( )

pN 1963, un citoyen soviétique, s'il se retrouve
*" en prison, soit généralement pourquoi. Telle
sans cloute la différence capitale, évidente
pour tous, entre l'époque actuelle et celle précé
dant la mort de Staline. La disparition de Staline,
ce fut, avant tout, la fin de la terreur.
est

Fl y a quelques mois, à
1 enterrement de l’épouse
d’Anastase Mikoyan 'qui se
trouvait alors lui-même en
mission à Cuba», un ami de
la défunte rappelait qu’elle
ignorait, chaqjie lois que son
mari se rendait au Kremlin,
a l’une des réunions du Polit
buro dont il était membre,
s’il en ressortirait libre, ou
s’il s’en irait rejoindre dans
un camp de Sibérie deux de
ses fils qui s’y trouvaient
déjà. Cette scène se déroulait
dans le célèbre cimetière
moscovite de Novodievichy, a
trente-trois pieds de la tombe
de Nadieja Staline, la secon
de epou.se du dictateur.

peut-être pas appris grandchose aux Soviétiques sur
ce qu’était l’existence dans
les camps de déportés du
temps de Staline. Mais leur
publication dépasse l'anecdote
et même l’histoire. Elle a
prouvé de façon concrète que
le sujet avait cessé d'être
tabou, que la vieille loi non
écrite du temps de Staline
qui interdisait à toute per
sonne arrêtée de révéler la
moindre chose sur ce qu’elle
avait vu de l'autre côté des
barbelés, n’était plus en vi
gueur. Et ce tabou, de plus,
ce sont les gouvernants ac
tuels qui invitent à l'en
freindre.

Terribles souvenirs

La prudence reste
nécessaire

fl n’est guère de famille,
quelle que soit la place qu’el
le occupe dans la hiérarchie
sociale, qui ne compte au
moins l’un des siens disparu
dans l’une des purges de l’ère
stalinienne, ou ayant passé
au moins quelques années en
prison ou en camp de dépor
tation. Aujourd'hui, les jeunes
filles ne craignent pas de se
promener seules dans la rue
de l'Arbat. Elles savent qu’el
les ne risquent pas d'être
ramassées par une grosse
”Zi$” du M.V.D. racolant de
“la chair fraîche” pour Lav
renti Beria où l'un de ses
lieutenants. Le M.V.D., et
Beria, tout puissant il y a
dix ans. ne sont plus que les
fantômes sanglants d'une épo
que qui, affirme M. Khroucht
chev, ne reviendra jamais.

Certes, dans l'URSS d'au
jourd'hui, en dehors des ac
tions spécifiquement prescri
tes par les lois, bien des
comportements, des états
d’esprit même, demeurent
“déconseillés" : par exem
ple entretenir des rapports
trop suivis avec des etran
gers, exprimer des vues non
conformistes en matière litté
raire ou artistique <ne par
lons même pas de politique».
Des activistes du parti ou
des komsomols. des miliciens
auxiliaires raisonneront les
contrevenants, et, si la per
suasion s'avère insuffisante,
les conduiront au poste de la
police.

Respect des lois
Parfois, l'appellation géné
rale de ‘'parasite” suffira à
les faire déférer devant un
jury de leurs pairs composé
d'ouvriers de leur usine ou
d’habitants de leur quartier,
qui pourront faire d'eux des
“interdits de séjour”, pour

On ose en parler
Et aujourd'hui, de tout ce
la, on ose parler. Les récits
de Soljénitsyne, publiés dans
la revue littéraire “Novy
Mir', (Nouveau Monde» n’ont

MÊ
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une période déterminée. Mais
pour les cas sérieux, les
accusés auront droit à un
véritable procès. Si les peines,
qui peuvent aller jusqu'à la
mort pour les délits de spécu
lation. nous paraissent, à
nous Occidentaux, dispropor
tionnées par rapport au cri
me, du moins sont-elles fixées
par des lois généralement
respectées.

discussion est maintenant pos
sible. M. Khrouchtchev est
allé en décembre voir fies ta
bleaux d’inspiration moder
ne. 11 les a trouvés révoltants,
et l'a exprimé hautement. Les
propagandistes du parti ont
fait chorus. Et pourtant, de
jeunes artistes, malgré de
multiples séances de "persua
sion” qui doivent d’ailleurs
reprendre prochainement,

celles qui ont connu et n’ont
pas connu "le Vieux”.
Pour les jeunes, ceux qui
avaient moins de dix ans en
1953, Staline est devenu une
sorte d’épouvantail, un Ivan
le Terrible des temps moder
nes. Son expulsion du mauso
lée de la Place Rouge en no
vembre 1961, au lendemain
du 22e congrès, sur l'ordre
de Khrouchtchev, La effecti
vement "démystifié”, et plus
encore, peut-être, le fait que
le pouvoir est aujourd’hui
exercé par un personnage qui
se veut l’antithèse même du
Géorgien, et qui a ouvert au
public les portes du Krem
lin.

Les "fidèles" de Staline
Il serait absurde pourtant de
croire que dix années sans
Staline, dont trois ou quatre
seulement de “déstalinisation
active”, ont suffi à faire ou
blier au peuple soviétique celui
qui exerça durant 30 années un
pouvoir sans limites. Bien des
gens d’âge mur, dont les ré
flexes demeurent façonnés par
les dures nécessités de la survie
sous Staline, le regrettent ou
vertement, et parmi eux plus
de gens humbles qu’on ne pour
rait le croire. De son temps,
disent-ils en substance, les cho
ses étaient nettes, noires ou
blanches, mais on savait où on
allait. Et puis, il avait décrété
des baisses de prix. Et person
ne ne discutait ses ordres ... Il
était dur, ses méthodes étaient
terribles, mais il a jeté les ba
ses du communisme, il a re
poussé l’agression hitlérienne,
entend-on encore.

NIKITA KHROUCHTCHEV

... l’“antithèse” de Staline
En 1963, un individu ne ris
que plus, comme c'était le
cas il y a dix ans, de se
trouver condamné “adminis
trativement”. sans avoir
comparu devant le moindre
tribunal, à une peine dont il
ignore jusqu'à la durée, et
qui, de toutes façons, sera
automatiquement prolongée
lorsqu’elle sera, en théorie,
arrivée à expiration.

La discussion renaît
Autre phénomène, inimagi
nable du temps de Staline, la
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continuent à peindre comme
ils l'entendent, et ne craignent
pas de proclamer qu'ils ne
sont pas d’accord.
L’affaire de la discussion
sur l’art est considérée com
me capitale dans l’URSS de
Khrouchtchev. C’est qu'en
effet elle donne bien le climat
de ce qu'est l’actuelle société
soviétique, une société où
beaucoup de vieilles valeurs
sont remises en question, où
s'opposent, souvent sans se
comprendre, les générations,

Quelques-uns, à l’intérieur du
parti, ne peuvent sans doute
non plus se résigner à ce que
l’on présente comme des crimes
ce qui était autrefois “vertu
civique” <et en particulier la
dénonciation des “opposants”
en puissance). Pour cette gé
nération, dans son ensemble,
même ceux, et ils sont légion,
qui ont souffert par Staline, le
nom de celui-ci demeure insé
parable de leur univers. A leurs
yeux, sans Staline, il n’y aurait
pas l’URSS d’aujourd’hui, mais
un monde, à proprement par
ler, inimaginable.

(A suivre)
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certains membres du Congrès veulent le surveiller de près
PAR HARRY FERGUSON, DE L'UPI
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Il EST arrivé au président Kennedy de déclarer
à I Office Central de Renseignements (Central
Intelligence Agency) : "Vos succès restent dans
l'ombre, vos échecs sont claironnés".
Il est rare que le président ou d'autres gou
vernants avouent aucun échec de l'Office. Cepen
dant celui-ci a essuyé assez de revers pour que
certains membres du Congrès lui adressent des
blâmes sévères et réclament qu'il soit surveillé
de près.
Il est vrai que l’Office a
également remporté de grands
succès. Il a prédit exacte
ment le soulèvement hon
grois d’octobre 1958; dès
avant la crise de Suer, en
juillet 1956, il prévoyait que
France, Grande-Bretagne et
Israel attaqueraient l’Egyp
te. Il avait très largement
averti l’armée américaine
que la Chine populaire inter
viendrait dans la guerre de
Corée, en 1950 En certains
ras les intéressés n’ont d'ail
leurs pas tenu compte des
avertissements de l’Office.

L'équipée de la
Baie des Cochons
Mais il y a un échec que
l’Office doit s'efforcer de
faire oublier, parce que cet
échec a porté un coup désas
treux au prestige des EtatsUnis; il s'agit de la reddition
des exilés cubains à la Baie
des Cochons, en avril 1961.
L’Office avait ete mis au
courant de tous les projets
de l’expédition, si même elle
ne l’avait conseillée. L’ex
pédition se fondait sur l’hy-
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GARY POWERS
... pendant

son procès

pothèse que le débarquement
de 1,500 exilés suffirait a
provoquer le soulèvement de
toute la population de Cuba
contre le regime Castro.
L'issue a prouvé que l'es
pionnage américain se trom
pait lourdement, et l'événe
ment a continué a provoquer
de tels reproches que l'au
tre jour encore M. Allen W.
Dulles, qui dirigeait l'Office
à l'époque, rompait le silen
ce qu'il s'impose ordinaire

ment pour écrire ; “Que je
sache, personne n'avait pré
dit que l'expédition entraîne
rait la révolte spontanée de
la population cubaine désar
mée”.
M. Dulles entend probable
ment par la que l'Office
n'avail risqué aucune prédic
tion de cette nature, mais le
fait reste que sans soulève
ment populaire l'expédition
était vouée à la catastrophe.
Un détachement de 1,500 exi
lés ne pouvait pas vaincre les
200,000 soldats de Castro.

"Il y a assez de
blâme pour tous"
Reste qu'un
gouvernant
américain a su persuader à
d’autres qu’une étincelle suf
firait à allumer l’incendie. La
déclaration de M. Dulles citée
plus haut est inhabituelle par
te que l'Office a pour direc
tive de ne jamais confirmer
ou démentir publiquement au
cune information. L'Office n’a
donc pas répondu à diverses
accusations concernant l'ex
pédition de Cuba.
Ainsi M. Andrew Tully, dans
un ouvrage récemment paru
et intitulé ; “CIA : the Inside
Story” (Office Central des
Renseignements ; histoire se
crète», formule plusieurs cri
tiques contre l'Office ; la ré
sistance cubaine fut avisée
t~op tard; le CIA a préféré
traiter avec les bannis d'ex
trême droite, tenant à l’écart
des Cubains plus aptes à pa
reille aventure; aussitôt apres
le débarquement, l’Office a
informe le président Kennedy
que l'aviation castriste était
anéantie, ce qui était absolu
ment faux.
Après le désastre le prési
dent Kennedy s’est refusé à
départager les responsabili
tés, se contentant de dire : “H
y a assez de blâme pour
tous”. Mais il est significatif
qu’il ait ordonné une enquête
sur les responsabilités de l'Of
fice
des
Renseignements.
Cette enquête a été suivie de
la démission de M Allen Dul
les. si elle ne l'a pas provo
quée. C'est M. John A.
McCone qui a succédé à M.
Dulles.

L'affaire Powers
De nombreux Américains
reprochent encore à l’Office

i

IL Y A environ un an, un physicien mince, au visage frais, disait, dans
les bureaux encombrés de l'Institut canadien de Recherches pour la Paix, à
Toronto, que cet organisme disposait peut-être de dix ans seulement pour
mener à bien son "programme d'urgence pour la paix".
Dans les mois qui ont suivi, M. Norman Z. Alcock a travaillé ferme
pour faire connaître et financer l'Institut, ainsi qu'à recruter du personnel
pour lui permettre de s'acquitter de sa tâche, qui consiste à recourir à des
méthodes scientifiques pour trouver des moyens d'assouplir les relations inter

la chute du pilote Francis
Gary Powers en territoire
russe. D’autres essaient de
i excuser en attribuant cet
“accident” à une succession
de contretemps. Depuis bien
tôt quatre ans les avions amé
ricains “U-2” de reconnais
sance photographique survo
laient l’URSS sans être at
teints. Chaque mois l’Office
recueillait ainsi des renseigne
ments qu’il n’aurait pu obte
nir d’aucune autre manière.
Un chef de renseignements
britannique qui se rendait
compte de l’abondante mois
son récoltée par ses confrè
res
américains
avouait :

zaine avant le jour fixé pour
les entretiens des présidents
Eisenhower et Khrouchtchev,
à Paris. L’accident a été sui
vi de nombreuses bourdes du
Département d’Etat et de la
Maison Blanche, qui en qua
tre jours ont publié autant de
communiqués contradictoires.
M. Khrouchtchev leur ten
dait d’ailleurs les pièges en
ne laissant filtrer que des in
formations fragmentaires,
pour laisser les porte-parole
américains s'enferrer. Cer
tains “experts” américains
estiment que la pire faute
a été d’avouer que le pilote
Powers était un espion;
d'après eux, il aurait fallu
s’en tenir à la fiction du
début et soutenir qu’il s’agis
sait d’un pilote météorologiste
égaré. D'après des informa
teurs autorisés, c’était là la
thèse que soutint M. Dulles
tout le long de cette histoire.

"Succès" du CIA
à l'étranger
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ALLEN DULLES

... ex-chef des espions
* C’est plus que nous pouvons
jamais espérer réussir; c’est
1 espionnage en série”.

Les pièges de
Khrouchtchev
Mais il y a eu ce contre
temps que le pilote Powers
lut forcé d atterrir une quin

Certains membres du Con
grès hostiles à l’Office crai
gnent les ingérences de ce
dernier en politique étran
gère. Washington tient pour
des faits que l’Office a con
tribué au renversement du
régime Mossadegh en Iran e«
d’un gouvernement de gau
che au Guatemala. Les mem
bres du Congrès cités se
préoccupent de ce qu’un or
ganisme responsable exclusi
vement au président et au
Conseil national de Sécurité
prépare peut-être d’autres in
gérences dans la politique
d’Etat étrangers.
Nombre de membres du
Congrès souhaitent donc que
l'Office borne son action a
l'instar du service britannique
de renseignements militaires
<M.Î.-5>. Ce service re
cueille des renseignements,
en fait la critique puis les
transmet au gouvernement
britannique, sans intervenir
dans les décisions. Ma*s jus
qu'à présent le Congrès luimême a rejeté a de fortes
majorités tous les projets
tendant a contrôler, à limiter
les opérations de l'Office.

FIN

Effets du désarmement?
Bien faite, une telle étude
pourrait montrer à quelle
perspective devraient faire fa
ce diverses industries si elles
venaient à perdre des affaires
à la suite d'un arrêt de la
production aux fins de la Dé
fense.

nationales.
Un an plus tard, les réalisations de M. Alcock et de ses compagnons
de travail sont considérables, sans que pour autant elles soient à la hauteur
des buts fixés par le scientifique de 44 ans, né à Edmonton, pour la première
"des cinq ou dix années qui nous sont laissées."

Un autre projet envisagé,
pourvu que la situation finan
cière de l'Institut s'améliore,
consisterait à étudier com
ment le mécanisme des Na
tions unies pour le maintien
de la paix pourrait être amé
lioré et renforcé.

De 15 à 25 chercheurs
Selon le plan qu’avait con
çu M. Alcock il y a un an.
l’Institut aurait dû engager 25
scientifiques au cours de sa
première année. Le premier
chercheur fut engagé en juil
let, et quatre autres plus tard
dans l’été. Avec le début de
l’année académique dans les
universités, le recrutement
s’arrêta ; seulement un cin
quième de l’objectif était at
teint. Néanmoins, M. Alcock
estime qu’en juillet 1963, il
disposera de 15 des 25 cher
cheurs dont l’Institut a besoin.

Par ailleurs, les 15 mem
bres du conseil de direction
de l’Institut recommandent
un autre projet, de recher
ches, lie à l’étude sur les con
séquences du désarmement :
“Dans quelle mesure l'aide a
l’étranger peut-elle être un
substitut à l’industrie de guer
re ?"
Ce sujet, de dire le Dr
Alcock, en est un qui “n'a
pas de fort appui populaire”,
étant donné que bien des gens
trouvent que les pays sousdéveloppés sont, potentielle
ment, des rivaux économi
ques pour le Canada.

11 n’a pas modifié son idée
comme quoi la science doit
sauver le monde de la des
truction nucléaire et comme
quoi “le système social du
monde a toutes chances de
s'effondrer d’ici dix ans à
moins que nous n'apportions
quelques changements à nos
attitudes”, mais il admet que
l'Institut "devrait se mouvoir
plus vite”.

Pas de "tour d'ivoire"
Certains des directeurs, par
mi lesquels se trouvent des
hommes d'affaires importants
et des membres éminents de
professions libérales, favori
seraient une firme d'écono
mistes de renom pour étu
dier les deux thèmes écono
miques liés. Que cette étude
soit faite par un groupe de
recherches indépendant ou
par les propres chercheurs
de l'Institut, elle ne sera pas
du genre “tour d'ivoire”, de
dire le Dr Alcock,
Les projets de l'Institut à
plus long terme deviennent
moins définis. Les problèmes
sont là cependant: il y a deux
ans, l’Institut pour l'ordre in
ternational citait 495 projets
de recherches spécifiques qui
“devaient être entrepris pour
résoudre les conflits interna
tionaux”.

Limitations financières
La raison pour laquelle il
ne le fait pas est "dans une
certaine mesure, financière”,
dit-il.
Pourvu d’une charte offi
cielle, d’un Bureau des Gou
verneurs, d'un corps de tra
vailleurs bénévoles et d’une
petite équipe de travailleurs
a temps plein, l’Institut com
mença à se mettre a l'oeu
vre au début de l'an dernier.
Le problème crucial, c’était
l'argent.
M. Alcock avait dit que l'ac
tivité de l'Institut pendant
les quatre premières années
pourrait être financée moyen
nant $4 millions, provenant
moitié de contributions du
public et d’une subvention du
gouvernement fédéral. On es
pérait que la contribution du
public serait entièrement re
cueillie au cours de la pre
mière année.

$330,000 au
lieu de $500,000

Le fameux CIA américain ayant essuyé de durs revers,

Selon les résultats de l’en
quête menée, un sondage sur
les conséquences économiques
que pourrait avoir sur le Ca
nada tout futur accord sur le
désarmement devrait rece
voir la priorité.

PAR DENNIS ANDERSON
DE LA PC

Une campagne faite de
porte à porte le printemps
dernier a rapporté $330,000
au lieu des $500,000 qu’on en
attendait. On prévoit pour ce
printemps-ci une campagne
de souscription auprès des
milieux d’affaires et des syn
dicats, dont on attend $1,500,000. On ne cherchera à obte
nir une subvention que quand
des réalisations tangibles au
ront été faites en assez grand
nombre.
La réaction à la campagne
initiale, qui s'esl transfor
mée en une campagne per
manente, a montré qu’“une
bonne dose d'éducation est

NORMAN Z. ALCOCK

une course contre le temps
nécessaire pour informer les
Canadiens de l’existence et
des buts de l'Institut", de di
re le Dr Alcock Les $330.000
viennent de 25,000 donateurs
seulement.
Le budget de $25Q.OOO qui
est prévu pour l'année com
mençant en juillet 1963 com
prend $148.000 en salaires,
dont la plus grande part ira,
espère-t-on, à 15 chercheurs.
Les cinq scientifiques enga
gés jusqu’à présent, dont un
a temps partiel, reçoivent des
salaires allant de $6,000 à
$12,000 par an.
Leurs recherches pendant
la première année de l'Insti
tut s'est confinée à une étude
des attitudes du public sur
les questions d'affaires inter
nationales, du désarmement
et de la défense nat ionale. Ces
recherches ont occupé un so
ciologue, un psychologue et
un historien pendant 1,500
heures-hommes à l’établisse
ment d'un long questionnaire
afin d’avoir une idée précise
des vues des électeurs cana
diens à partir d'un échantil
lon de 1,000 personnes pris à
travers le pays.
Cette étude, qui a coûte
$35,000, devrait constituer une
base pour des recherches plus
poussées.
Parmi les résultats obtenus,
qui sont progressivement pu
bliés, on note que 94% des

Canadiens sont en faveur du
desarmement nucléaire mon
dial pourvu qu’il soit assorti
de garanties suffisantes con
tre la tricherie.

Désarmement, même
avec chômage : 74%
disent oui
74% seulement favorise
raient le désarmement même
si leur emploi devait venir à
se trouver menacé par des
changements économiques qui
résulteraient du désarme
ment. déclare l’Institut.

Pas une panacée, mais
un abord positif
Les recherches pour la
paix "n'offrent certainement
pas une panacée, pas plus que
les recherches sur le cancer
n'offrent un remède défini",
déclare M. Alcock, mais el
les offrent “un abord positif
aux problèmes”.
Le temps, contre lequel le
jeune physicien et ceux qui
le soutiennent travaillent,
montrera si c'est ainsi que
les Canadiens veulent abor
der les problèmes.

Le Dr Alcock trouve que
les informations fournies par
cette étude non seulement
vont aider les hommes poli
tiques et les dirigeants a
évaluer les vues de leur pu
blic, mais encore faciliteront
à l’Institut la tâche de choi
sir par lequel des nombreux
projets d’études qu’il a en
visagés il va commencer.
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MOSHI
Nouveaux problèmes pour les
jeunes Etats afro-asiatiques
par L'AFP
La conférence du comité de solidarité des peu
ples afro-asiatiques, tenue à Moshi (Tanganyika)
il y a trois semaines, faisait suite à deux autres
réunions du même ordre, l'une au Caire en 1957
et l'autre à Conakry en 1960.
Elle réunissait une soixantaine d'organisations
politiques d'Afrique et d'Asie, appartenant souvent
à des partis d'opposition aux régimes existants. Il
ne s'agissait pas de délégations gouvernementales.
Comme les deux premières
conférences, celle de Moshi
a repris les thèmes habituels
de la lutte anti-colonialiste
justifiée par la situation tou
jours dépendante de territoi
res comme les colonies por
tugaises et espagnoles, les
Rhodésies, le Kenya. Zanzi
bar, sans parler du scandale
que constitue pour les Afri
cains l'apartheid en Afrique
du Sud.

Caractère nouveau
Cette troisième conférence
a présenté un caractère nou
veau du fait de l'accession de
beaucoup de territoires an
ciennement colonisés a l'in
dépendance.
La solidarité
afro-asiatique cimentée jus
qu'à présent par la lutte con
tre un ennemi extérieur com
mun, le monde capitaliste,
apparait comme une vertu
beaucoup plus difficile a pra

tiquer à mesure que les jeu
nes Etats s'installent dans la
vie internationale et connais
sent les inévitables tentatives
de l’esprit de domination,
faire”, a déclaré le président
du Tanganyika, M. Nyerere.
“Aucun d'entre nous ne
devrait faire ce que nous ac
cusons les impérialistes de
faire", a-t-il dit.
Sur le terrain de la lutte
anti-colonialiste, la conférence
de Moshi, après avoir invoque
l'esprit de Bandoeng, a re
commande la constitution de
“fronts unis" dans les pays
encore non libres; elle a ré
clamé le boycott du Portugal,
l'indépendance des territoires
britanniques d'Afrique, la fin
de l'agression américaine au
Sud-Vietnam, l'octroi de l’in
dépendance au peuple somali
opprimé par la France, enfin
condamné l'implantation amé
ricaine a Formosc,
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Aqueduc — Electricité — Toilette
Oui c'est agréable d'être
propriétaire
Appeléi-moi — M. Jette
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Un service d'autobus eit à
votre disposition sans
obligation

Chances merveilleuses en

CONSTRUCTION
Pour le compte d’une importante compagnie montréalaise en
plein essor, nou» sommes à la recherche de» hommes-dés
»uivant» j
t) Gérant de chantier» : ayant responsabilité «enior, pour
faire le» plant, exécuter et contrôler de» projet» de grind#
envegure. Nou» exigeon» un diplôme en génie et une
vaste expérience en direction d'assez grandes construc
tions de routes et de structures connexes, égout collec
teur, aqueduc ou projet» similaire».
2) Estimateurs : senior et interméd;aires, ayant expérience
en estimation de» projets ci-dessus mentionné».
Cet situations sont un effet direct des progrès heureux de
la compagnie et peuvent intéresser sérieusement les hom
mes expérimentés en ce domaine, è la recherche de respon
sabilité» accrue» et de développement personnel.
Discrétion assurée è toute» les demandes

JOHN HOlî STETHEM and COMPANY LTD.
C
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Un fils doit verser des dommages à
sa famille pour la mort de son père
Un fils a été déclaré partiel
lement responsable d'un acci
dent qui causa la mort de son
pere, et il devra verser à sa
mère et à ses frères et soeurs
des indemnités de $14.053 et de
$5.000.
Le juge Arthur-I. Smith, de
la Cour supérieure, condamne
conjointement et solidairement
Itéal Matte et François Sikosi a
verser les sommes précitées à
Mme Nazaire Matte et à ses
enfants mineurs.
Dans sa décision le président
du tribunal relate que l'accident
est survenu le 3 mars 1960, à
l’angle de l'avenue Van Horne
et de la rue Jeanne Mance,
alors que l'automobile dans la
quelle avait pris place M. Na
zaire Matte et qui était con
duite par son fils Réal, entra
en collision avec celle de M.
Sikosi.
M. Matte. le père, reçut plu
sieurs blessures à la tète, au
cours de l'accident, et mourut
peu de temps après.
Mme Matte dans sa poursuite
soutenait que la responsabilité
de la collision devait être par
tagée entre celle de son fils et
de l'autre chauffeur. Le juge
Smith en vint a la conclusion
que Réal Matte, qui était sorti
derrière un camion, n'avait pas
prêté une attention suffis-ante
a son volant, et allait a un trop

Fin de semsine de Paquet a

du H
4M
15 avril
Autobut »péci*ux d« luxa
(ou par train)

OA <M plu* par p#r*onna
wMt hôtel ot transport indu*
I jour» #t 2 nuit* au famtux

HOTEL LEXINGTON
Un guida du i agença ai«ompagnara la groupa à NY
Damandai notra dépliant
Re$arvtz tôt.

AGENCE DE VOYAGES
VILLE-MARIE
5135 rut St Daim

276 2254

Contultaz-nou* autai pour vo* ré»arvat.on» d'hôtal* pour voyaga*
da nocat, vacant**, otc. . . Notra
bureau ait ouvort juiqu a 10 hr»
p m. tou* le* jour*.

bonne santé, au moment de l'ac
cident, et gagnait un salaire de
$75 par semaine. Son épouse
était âgée de 56 ans. Ils avaient
”
~
j
13 enfants, dont cinq étaient en- SefTldmeS ÔUX ASSISeS
core mineurs, lors du deces de _________________________
leur père.

Après un procès de deux

Accusé d'avoir imprimé
des billets de loterie
Accusé d'avoir opéré une
loterie et d'avoir imprimé des
billets en vue d'une telle loterie,
un imprimeur de ville SaintMichel, Jacques Goyette, 9153,
boul. Saint-Michel, 34 ans, a
comparu, hier après-midi, de
vant le juge Armand Chevrette.
A la requête de Me Roch
Héroux, avocat de la défense,
il a été remis en liberté pro
visoire sous un dépôt de $200.
Son
enquête
préliminaire
s'instruira le 14 courant.
Kn réclamant la mise en li
berté de son client sous cau
tionnement, Me Héroux a dé
claré qu'il aurait une excellente
défense à présenter, notant que
Goyette était dans l’imprime

Arrêtés pour vol
à main armée
SAINT-HYACINTHE. <DNC>
— Deux individus ont comparu
en Cour des sessions de la paix,
à Saint-Hyacinthe, pour ré
pondre à l'accusation d'avoir
perpétré un vol a main armée
dans un magasin de Marieville.
Les prévenus ont été identi
fiés comme étant Marcel Le
clerc, âgé de 27 ans et demeu
rant à Saint-Mathias, et JeanLouis Dallaire, âgé de 22 ans
et domicilié à Beloeil.
Leclerc et Dallaire ont éga
lement été accusés d’avoir volé
deux automobiles dans lesquel
les ils auraient pris la fuite
après leur présumé hold-up.
Les inculpés auraient forcé
M. Armand Martel, de Marieville, à leur remettre le con
tenu du tiroir-caisse de son
épicerie, soit $195.
Les accusés auraient été
transférés dans le district ju
diciaire de Sorel, où ils de
vaient répondre à d'autres ac
cusations.

NEW YORK

Tél.

grande vitesse. D'autre part,
Sikosi n’était pas suffisamment
attentif, lorsqu'il entra dans
l'intersection.
Dans l'évaluation des domma
ges le juge souligne que la vic
time, âgée de 58 ans, était en

LES TRIBUNAUX

rie depuis dix ans. à ville
Saint-Michel, qu'il avait tou
jours été respectueux des lois,
qu'il était, de plus, marié et
père de deux enfants.
“Et tout ce que les agents
de la PP, ont trouvé, a pour
suivi Me Héroux, tant dans le
domicile que dans la place
d’affaires de l’inculpé... ça
été une “forme”.
Mais l’officier de liaison Ro
bert Riveta a déclaré “que ce
n'était pas seulement une “for
me” (plaquel ... mais huit".

Une instruction cTune seule
journée avec acquittement
par

Maurice MORIN

Un procès d'une journée
aux Assises, ça fait certes une
grande différence avec l'ins
truction de deux semaines à
laquelle il nous a été donné
d’assister dans l'affaire Mar
cotte. Mais, nous avons une
fois de plus constaté qu'en
Cour du banc de la reine,
même si l’accusation est moins
grave, si les témoins sont
moins nombreux, la Justice
n'est pas traitée à la légère.

Il subira son procès aux Assises

L'accusation incrimine
fortement Ariste Landry
SAINT-JEAN (Claude D«nault) — Un trio, accusé de
méfaits, a comparu devant le
juge André Régnier ua palais
de justice de Saint-Jean. Ariste
Landry devait répondre d'un
vol par effraction dans une
pharmacie de Napierville, ainsi
que d’un autre délit semblable
dans un garage de Lacolle;
Albert Goyette avait à répon
dre à des accusations similai
res, tandis que Marcel Côté
comparaissait pour vol avec
effraction au garage Nelson
Fournier, de Lacolle.
Pour sa part, Landry a nié
toute culpabilité au deuxième
chef d'accusation. Il avait ce
pendant, il y a quelques semai
nes, avoué sa culpabilité de
vol dans la pharmacie de Na
pierville. Toutefois, à leur en
quête préliminaire, ses deux
complices ont rendu des témoi
gnages fort incriminants dans
son cas. Ils ont même indiqué
que Landry avait été l’instiga
teur de ces deux vols. En cela,
ils avaient l’approbation de leur

procureur, qui était également
celui de Landry.
Le juge a donc condamné
Ariste Landry à subir son pro
cès aux prochaines assises cri
minelles, au cours du mois
d’octobre. Entre-temps, il pour
ra bénéficier de sa liberté,
moyennant un cautionnement
de $2,000, sur immeuble.

500 est, Ste-Catherine

2140, de la Montagne

LE PREMIER DISQUE DU

Père AMBROISE
'LES VRAIES DIMENSIONS DU MONDE"

VJ-

mm

SUR ETIQUETTE

I "Synonyme ilr prestige et fie qualité'
Z#**?*

VOICI, APRES L'AUDITION DU DISQUE, LE TEMOIGNAGE DE
SON EMINENCE LE CARDINAL PAUL-EMILE LEGER :

'L'Enfant Jésus dans les bras du Père Ambroise,
n'est-ce pas l'une des liturgies de l'Eglise
de par le monde ?
DISQUE SP-12-093 MONO
PRIX :

$4

45
FACE 2

FACt I
1 MARTINIQUE
un# noir*.

Embrasté par

3 IRAQ : "Come Home Canada"

2 MARTINIQUE
•1 !•* curés.

te* moustiques

4. HAUTE • VOLTA : Un évêque
qui t le sen* de l'Humour.

3. SAHARA : A coucher, le pe
tit déjeuner, une femme, le
selut éternel et de le poésie,
é. CANADA ; Un
Mont-Royal,

miracle

rue

Enfin, Marcel Côté a avoué
sa culpabilité de vol avec ef
fraction a Lacolle. Le juge l'a
condamné à cinq mois d'em
prisonnement. Dans son cas.
Me Frédérick a soutenu que
Côté est plutôt “un faible”
qu'un “bandit”.

SR —12*082
SP—12-084
SP —12-085
SP—12-086

Jacquet Douai
Yoland Guérard "Sur demande"
J -P Ferland. Vol. 1
Marie-Claire Pichaud
"Chanson* Biblique*"
SP—12*087 Us Djinns. Vol IV

$098
M298012 — J.-P Jtannotte chanta Gounod
Hahn
M298030 — Minou Drouet
M298031 — la Vie de Mozart racontée
aux enfants
M298032 — la Vio da Beethoven racontée
aux infants
M298033 — la Vie de Chopin raconté*
aux onfants
M298034 — Germain* Montero

et

COMMANDES POSTALES
Taut* commanda portait doit itr* accompagnât, on plut du coût dot diaquot, d* 15» pour
lo premia, diaqut tt d* 10» pour chtqut disqu* additionnai pour Irait d'anvoi, prièrt
d ajautar la tait d* vanta.

LE MAGASIN DE MUSIQUE LE PLUS COMPLET AU CANADA

la maison do confronta

500 est, Ste-Cafherine

MONTREAL

2140, de le Montagne

VI. 9-6201

VI. 5-6202
MAGASINS OUVERTS JEUDI *t VENDREDI SOfAS juiqu’A * HEURES

Nous n’avons pas assisté à
de grandes plaidoiries, mais
nous avons réalisé que la jeu
ne génération chez les disci
ples de Thémis, comme l’a
d'ailleurs souligné l'hon. juge
Roger Ouimet, était très bien
préparée.
C'est Me François Chapados, de descendance espa
gnole, qui représentait Wa
gner, assisté de Me Robert
Levac. Tous deux se sont
fort bien acquitté de leur tâ
che ... tout comme d’ailleurs
Me Armand Poupart, fils,
procureur de la Couronne, oc
cupant pour le ministère pu
blic. Le président du tribunal
les a félicités.
Wagner devait répondre de
la mort d'un sexagénaire. M.
Thomas McKillop, du 4582 de
l’avenue Hôtel-de ville
qui
avait été heurté par la voiture
au volant de laquelle se trou
vait Wagner, dans l’après-midi
du 4 août, angle des avenues
Mont-Royal et Laval.

fait entendre ses témoins dont
le Dr Jean-Marie Roussel, mé
decin légiste, qui avait établi
que l'autopsie de la victime
avait révélé qu’elle était ‘‘dans
un léger état d’ébriété” lors
de l'accident, Me Chapados a
fait entendre ses témoins en
défense. Ceux-ci relatèrent les
circonstances de l'accident, af
firmèrent que Wagner était
complètement sobre, qu’il cir
culait à une vitesse variant
entre 25 et 30 milles à l'heu
re; que la victime traversait
l’intersection, les bras en
l'air, à un pas accéléré, en
“trottinant” a affirmé l’un
des témoins.
Fait aussi à souligner, le
jeune inculpé n’a pas eu à
déposer, mais un compagnon
de route a affirmé, lui, que
la victime avait surgi inopiné
ment, entre deux autos, et
que le conducteur impliqué
ne l’avait aperçue “qu’au der
nier moment”.
Après l’impact, Wagner,
qui était très nerveux, s'em
pressa d'ailleurs d'alerter la
police. Si Me Chapados avait
préparé une plaidoirie, il n’a
pas eu à la prononcer. “Dom
mage, lui a dit en souriant,
le juge Ouimet, j’aurais bien
aimé vous entendre... mais
ce sera pour la prochaine fois.
Me Poupart avait lui aussi
décidé de ne pas faire de
réquisitoire. Les directives en
droit du juge aux jurés furent
courtes. Le tribunal soumit
qu’il n’y avait pas eu de
preuve d'homicide involontai
re par suite de négligence

La Corporation du gaz natu sures entraînaient d'abord, pour
rel vient de faire enregistrer permettre les réparations, la
contre la Cie Miron Ltée une privation du gaz pour tous les
poursuite en dommages de clients.
La demanderesse mobilisa
$98.651, représentant les frais
encourus et les pertes subies tout son personnel exigeant de
à la suite du bris d'une con plus de lui un surcroît de tra
duite longeant
le boulevard vail pour éviter des dangers
Métropolitain, à l’arrière de d'accident et pour permettre
de réinstaller le service à tous
l’aéroport de Dorval.
La procédure relate que l'en ses clients avec lesquels elle
treprise défenderesse a obtenu est lié par contrat.
Parmi les principaux dom
de la province, par l’intermé
diaire de son ministère de la mages qui constituent la som
Voirie, un contrat pour la cons me réclamée, on mentionne
truction de la route Trans-Ca- les dépenses encourues, soit
$57,270, pour le rallumage des
nada.
Cette route longe la condui- *
te principale de la Corporation
de gaz qui alimente toute la
région métropolitaine. La de
manderesse mise au courant
de l’adjudication de ce con
trat. prévint Miron de la pré
sence à cet endroit d’une par
tie de son réseau gazier.
On y mentionnait que tout
accident pouvait mettre en
danger la vie du public. Le 22
mai 1962, vers 7h.55 a m., un
employé de Miron opérait un
excavateur mécanique et brisa
la conduite maîtresse en ou
vrant une brèche d’une lon
gueur de près de 40 pieds.
Par suite d’une telle brèche,
la
société réclamante dut
prendre des mesures d'urgen
ce pour éviter des accidents
qui pouvaient être causés par
l’échappement du gaz sous une
très forte pression. Ces me

Aldor Ruel et André Mayrand
se sont avoués coupables d’un
vol avec violence sur la per
sonne d’un jeune homme de
Saint-Jean. Ruel a écopé d’une
amende de $75 et Mayrand. de
$50. De plus, les deux inculpés
devront fournir chacun un cau
tionnement de $500, les obli- i
géant à garder la paix pendant
deux ans. Ils ont bénéficié d'un
délai de 15 jours pour s’ac- j
quitter.
Leur procureur, Me Roland
Sabourin. a signalé que les i
deux hommes réalisent l’im- j
portance et la gravité de leur
acte. Ruel a même remboursé
le montant du vol. Me Jean
Frédérick, pour sa part, a noté
qu'une enquête a démontre que j
les personnages appartiennent
à d'honorables familles et qu'ils
ne passent pas pour des vilains.
L'avocat a ajouté “que l'alcool
ne convient pas à Ruel. S'il
s’en abstient, il pourra aisé
ment se conduire en honnête
citoyen”. Me Frédérick a. dans
leur cas, recommandé la clé
mence du tribunal ; il a sou
tenu qu'un long séjour en pri
son pourrait les inciter au dé
couragement.
Faussaire

Pour avoir fui les lieux d'un
accident, Richard Viens a éco
pé de $75 d'amende . Son per
mis de conduire lui est retiré
pour une période de trois mois.
Viens bénéficie d'un délai de
quinze jours pour s'acquitter.

criminelle... qu'il s'agissait
peut-être d’une affaire civile.
Les jurés quittèrent leurs
bancs et revinrent la mine
réjouie. Us acquittaient l’in
culpé. Tout le monde était
heureux.

Cas indécis
A Paris un petit gamin arri
ve en courant chez l'agent et le
prie de le suivre car dit-il, son
père était en train de se battre.
L'agent suit le gamin. Ils arri
vent tous les deux à la place
du duel. “Lequel est ton père?”
demande l'agent. — "Je ne sais
pas encore, c’est pour cela
qu’ils se battent !”

Renommé

authentique
saveur
remarquable

Revenons à l'affaxre Mar
cotte. On le sait, Me Claude
Wagner occupait pour le mi
nistère public et il y eut ver
dict de culpabilité : meurtre
qualifié.
Jo* E. Soogram A Son* ltd,, Wotarloo, Ont.

Hier, l'inculpé répondait
aussi au nom de Wagner .,.
mais il a été acquitté.
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Pour votre ménage du printemps . . .
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PEINTURE INTERIEURE
"PLASTEX LATEX"

I

Pour murs et plafonds

DeS

• Peinture lavable qui sèche
rapidement.
• Blanc pouvant se colorer.

stex

SPECIAL

$359

1406 ST-DENIS ,
6955 ST-HUBERT
Centre d'Achats Wiiderton
Centre d'Achats Rockland (Sport)

i.,’,"?—'"""

la gallon
St-Denis seulement

Ouverts jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9.30

Un autre produit de REARDON,
fabricant de Bondex et Resurfo

VENTE DE PLATS
"FIRE-KING"

SPECIAL

RESURFO

S

Résistant à la chaleur et faciles
a garder propre.

Pour recouvrir et réparer murs intérieurs, pla
fonds et boiseries. Cache joints de la planche
murale, remplit fissures, trous. RESURFO peut
êlre teint.

chacun

ftesurf®

EN POUDRE
Ç
Boîle
5 Ib.

Boîte
1 Ib.

$107

25

EN PATE (tout préparé)

*

Roquille

33

U37

Pinte

St-Denis, St-Hubert et Wiiderton
SBftvKvî

CASSEROLES RONDES ou OVALES, CAPACITE IV*
pinte. COUVERCLES TRANSPARENTS.

Plats ; opaque blanc à motif blé d’or, blanc uni,
jaune or uni.

FAITES LE VOUS-MEME ET ECONOMISEZ...
Modernisez vos meubles

Pattes coniques de bois
à douilles de cuivre
Dans les finis : naturel, noyer
Prix pour JEUX DE 4 PATTES

St-Denis, St-Hubert et Wiiderton
m
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POUR LES ENTHOUSIASTES DU
BALLON-BALAI SUR GLACE
Salai d* pailla d* bit
d'Indt lolidemtnt atta
cha*. Mancha lourd d*
1VS” dit

50

Haut.
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*4.80
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L'HOMME DE METIER CHOISIT TOUJOURS UN OUTIL DE QUALITE "STANLEY"

Par ailleurs, un individu de
Saint-Jean, trouvé dans une
maison de jeu. il y a quelques
semaines, a payé $5 d'amende.
Par la suite, la plainte de va
gabondage, portée contre JeanPaul Moss, a été retirée, puis
que l'accusé est décédé der
nièrement à l'infirmerie de la
prison de Bordeaux

G- Marteau
16 on
ces.
H- Tournevis "Irwin”
4 pouces

A— Vilebrequin — A
rochet. No 945.
B— Niveau — Lon
gueur 24". No 313.

Harold Mulleroy, accusé d'as
saut contre sa femme, a été
i tenu au temps fait en prison.
11 devra verser un cautionne
ment de $200 et s’engager à
garder la paix pendant deux
ans. La cour lui accorde un
délai de 15 jours pour s'acquit
ter de sa dette.
De son côté, Jean-Claude
Bissonnette a nié avoir tenté
de refiler un faux chèque, au
montant de $6,000. Son enquête
préliminaire est fixée au 11.
Denis Leclaire a aussi nié
avoir possédé illégalement une
arme a feu. Son enquête est
ajournée “pour la forme”, au
18.

veilleuses des appareils auto
matiques qui s’alimentent au
gaz, et $22,530 pour la perte
de revenus.

Seagram's

Vol avec violence

A une accusation de vol et
de recel. Maurice Huard a re
connu sa culpabilité. Comme
la cour ne possède pas de dos
sier judiciaire a son sujet, le
juge l'a condamné au temps
fait en prison, c’est-à-dire cinq
semaines.

SP—12-088 Aimé Duval, *.j.,
"le Seigneur reviendra"
SP—12-089 La Chemin de la Croix, P. Claudel
SP—12-090 J -P. Ferland, Vol II
SP—12*091 Victoire
SP—12*092 Monique Miville Deichênet, Vol.

M298035 — te plus belle histoire du monde
M298038 — les Fable* de laFontaine, Vol, I
M298040 - Hélène Martin
M298044—Monique Morelli, "Chanson* d'Aragon*
M298045 — Raymond Lévesque
M298046 — J -P. Jeannette chante Schubert tt
Feuré
M298047 — Clemente DetRocher*
M298009 — Pierre et le Loup, reconté par Lise
Roy

Gaétan Vachon s'est reconnu
coupable d'une menace de vio
lence. Sa condamnation a por
té sur le temps fait en prison,
c’est-à-dire quinze jours. Le
juge l a cependant tenu à si
gner un cautionnement de $200,
pour l'engager à garder la paix
pendant un an. Avant le pro
noncé de la sentence, le pro
cureur de la couronne a déclaré
que l’accusé doit savoir qu’il ne
peut se justifier de menacer
quelqu’un”. “S’il a un problè
me à régler, qu'il s'adresse
aux tribunaux.”

Yves Palin a avoué avoir fu
en sa possession 160 faux billets
de $10. Le juge l'a condamne
a trois mois de prison.

EGALEMENT SUR DISQUES "SELECT" à $4.45

Ainsi, hier, c'était un jeune
automobiliste de 23 ans. Al
bert Wagner, du 4678 b de la
rue Drolet qui, après avoir
subi son procès sous une accu
sation d’homicide involontaire
par suite de la mort d’un
piéton, était acquitté par les
jurés qui n’eurent qu’à déli
bérer cinq minutes avant de
prononcer leur verdict.

Quant à Albert Goyette, il a
avoué sa culpabilité aux deux
chefs d’accusation. Le juge Ré
gnier l’a condamné à une peine
de sept années d'emprisonne
ment, pour chacun des deux
cas. Les sentences cependant
s'exécuteront concurremment.
La mort avait été instan
Le procureur de la couronne a
signalé qu’il avait toujours
tanée.
éprouvé de la sympathie envers
Après que Me Poupart eut
Goyette. Me Jean Frédérick a
précisé qu'il vivait dans des
conditions innommables. “Son
“compagnonage” avec Landry i
I
était éhonté”.

Menace de violence
fA/CA

Et surtout le décorum y est
observé à la lettre.

Dommages de $98,65/ pour
bris de conduite de gaz

C-Varlope $|
Long. 9". No 4.

f|25

JL V

D-RABOT - Long
7”. No 220.
E- Pied-de-roi - Zig
zag. 6'. A partir de
F— Perceuse automati
que “Mibro" avec
meches.

pouces
8 pouces
Ciseaux à bois
"Sweden"
pouce
1

pouce
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LES

ARTS
tion du film “L année der
nière a Marienbad”.
Au Musée des BeauxArts, à 9 h., vernissage de
l’exposition “Céramiques
canadiennes ’63’’, sous la
présidence du maire de
Montréal, M. Jean Dra
peau.
•
Au Ritz Carlton, à 9 h.,
réunion du Club musical
et littéraire de Montréal.
André Valmy parlera du
métier de comédien et
Jacques Verdon, violonis
te, accompagné au piano
par Gilles Manny, jouera
des oeuvres de Bach, Mo
zart et Beethoven.

gramme : “Scènes d’en
fants” et “Carnaval”
(Schumann); Sonatine ()p.
16 (Roussel); Sonate (l)utilleux); 4 Etudes (Debus
sy). Pour les membres des
Jeunesses Musicales.
A la Galerie Marcel (St*
Myacinthe), à 8 h. vernis
sage d’une exposition Ar
thur Villeneuve. Fille se
poursuivra jusqu’au 14
de ce mois.

l’hôtel Windsor, con
férence de presse du
Festival international du
film de Montréal ; voir le
compte rendu de Claude
Gingras.,

V

A l’école Vincent-d’Indy. à 8 h. 30, le choeur de
l’école, sous la direction
de Remus Tzincoca, pré
sentera en version de con
cert “Suor Angelica”,
opéra de Puccini.
•
Au collège Regina As-

4 U Plateau, a 8 h. 30,
/V récital de piano de
Jean-Paul

Sevilla.

Pro-

sumpta, a 8 h. 30, projéc

Le 4e Festival du Film : aucun titre, mais
un Festival canadien compétitif,
une Semaine tchèque et... le Polyécran
par Claude Gingras
M. Pierre Juneau, président du Festival inter
national du Film de Montréal (et directeur exécutif
a l’ONF), a annoncé hier après-midi, au cours d’une
conférence de presse, que le quatrième Festival du
Film aura lieu cette année du 2 au 11 août.
Le Festival suivra sensiblement la même for
mule des trois années précédentes : il aura lieu au
cinéma Loew’s (qui contient environ 2,500 sièges);
on y présentera une bonne quantité de longs-métra
ges (cette année environ 25) et de courts-métrages
(une cinquantaine) dont plusieurs sur la science,
ainsi que des films pour enfants (5 ou 6); et, comme
toujours, il y aura des séances le matin, l’après-midi
et le soir.
Des films récents

•NTRE PARENTHESIS
T’EST par erreur que
Vi dans notre édition de
samedi, un récital de Loui
se Myette a été annoncé
pour demain à la Maison
Goethe.

d'Angleterre. d'Italie, de Po
logne, des Etats-Unis et du Ja
pon, a déclaré M. Juneau, mais
à l’heure actuelle nous ne pou
vons donner aucun titre. Le
programme complet sera an
noncé au début de l’été. Le pu
blie de Montréal et des envi
rons peut cependant être assuré
que le programme sera de la
même qualité que les trois Fes
tivals précédents... Nous pou
vons déjà certifier que tous les
films présentes seront d'une
production récente (c’est-à-dire
réalisés dans les douze der
niers mois) et que 80 pour cent
environ seront donnés en pre
mière américaine".

“Nous sommes en pourpar
lers avec les principaux pro
ducteurs de films de France
“

1

J OU R

JOUR

THEATRE DU
NOUVEAU MONDE

7 SEMAINE DE SUCCES

-STRAND

325 ouest, ru. St.-C»th.rin.

THEATRE DU GESU
PRESENTE

De plu;is, a encore annonce
M. Juneau, il y aura, a l'in
térieur du Festival du Film
de Montréal, un Festival du
cinéma canadien, qui sera com
pétitif.
Sera éligible au concours,
tout film produit au Canada
après le 1er juin 1962. de court
ou de long métrage, en anglais
ou en français.
Le film jugé le meilleur par
le jury recevra le Grand Prix
du Cinéma canadien 1963 et on
prévoit que cinq autres prix

rous

VEULENT VOIR

le 10 MARS à 8 h. 30

tous les soirs à 9 h.

LE CENTRE D'ESSAI

"THE

“La piece la plus spirituelle et
la plus gaie de Broadway” — Time

GERRY
MULLIGAN
QUARTET"

G. CARRERE. Mariolaine HEBERT

dans la comedie de JEAN KERR

Billets S I SO et $1 00 étudiant! et

FAVREAU, etc.

CE SOIR, 9 HEURES

UN. T-7494-5

Au itudio, 1838 ru. St-luc,
WE. 7 0676

1704, ru. DRUMMOND

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL
ZUBIN MEHTA, directeur artistique

au Canada

16

jusqu'au
MATS MER. ET SAM A 2 30

le plu! gros succès parisien actuel
Marcel CABAY, M

Premier
spectacle

COMM. MARDI

Patricia Jeffrey John
SMITH IYNN LASELL

D'APOLLINAIRE

juin
du I

DIMANCHE SOIR

MARY MARY

Mettant en vedette
le trombone

avec CLINTON SUNDBERG
et NEDDIE BAIES
Mise en scene : JOSEPH ANTHONY

BOB
BROOKMEYER

SOIR MARDI A JEUDI
$5 00 - S4 00 - S3 00
S3 75
SOIR VEN ET SAM
S5 50
S4.50 - S3 50 - S3 OO
MAT MER ET SAM
S4 50 - S3 50 - S3 7S . $7 25

llets maintenant en vente
au contrôle du theatre
$4 50 $3 50 $275
taxe incluse

AU PLATEAU
Mardi, 19 mars, 8 h. 30 p.m

PROPOSE POUR 7 PRIX DE L'ACADEMIE

FESTIVAL DE MUSIQUE RUSSE

M l! TI \ Y 0 X T II E II II T \ T Y

dont celui du MEILLEUR FILM DE L'ANNEE 1

CE SOIR à 8.30

en Ultra Panevision
TECHNICOLOR

(OUVERT AU GRAND PUBLIC)

Prix spécial pour tous les étudiants
Tout spectacle (mat. et soirée) $1.25

Morion

de FELIX LECLERC

Brillant

photo I,A PRESSE

(OMUDjUA;-

¥ JacK the
Tous les soirs 9 heures

Gîant
L immktbwu'

owtAens#—

Dimanche matinee 2 heures 30 — soiree 7 heures 30

RES. 861-4803 ou UN. 6-3611 poste 63

'TE BAL DES CINGLES”

jeune

chef

Deroyer jour
THE NIGHTS OF RASPUTIN
et FIVE MINUTES TO LIVE '

"LES CANAILLES”

", . . une oeuvre tendrement ironi
que
"La partition ,
est déU*
cieuse et bien chantante
JEAN BERAUD

•"find,

LE RIDEAU VEfft

THEATRE HER MAJESTY'S

EN
Y
GRANDE
PRIMEUR

Sensationnel

violoniste
de Moscou,

On peut se procurer des billets à :

Dimanche 2 h, 30- 7 h

JOSELITO

C--7

PACTION
ÿ M «J i ■
wl rf .« > JT f v
SR A T, t f H y >. V.

Prix,

UN FILM DE NOTRE ÉPOQUE

Concourt
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/ Erâj*

FOUR
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ADULTES

adressée et affranchie.

Salle Resnais

CINfMA D'ESSAI

35 a Milton

w

Salle Eisenstein

5

Film primé à Venise
Pour un temps limité

ll'rorM
COULEURS

AGENT DQÙBÎr

(La Nuit)

* Prix du

MICHÈLE MORGAN
ROBERT HOSSEIN

CZ?
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’
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’.«hÈH

PERMETTE PRADO

:ir
SI ,3U40
HoeA.ee

“V-ï"

.80 OUEST. RUE STIT, CATHERINE

5 10 ~ 7 ,5

0 en Grande-Bretagne

> Marcello MASTROIANNI Jeanne MOREAU
Monica V1TT1 Realise par M. ANTONIONI

•

■>

■

TROIS ETRES SONT PRIS
DANS LE TOURBILLON
D UNE VIE CLANDESTINE I

1

fpF

^ "meilleur film pour 1962"

Tu hi mm point
EN PRIMEURI

3e SEM

MUTE

la

MTL VI2-Ï053

È ju\ plrri d'Quknt Laxa.

30

Dès le 15 mars

GRANDS FILMS

Grand

Sherbrooke. Commandes postales remplies. Inclure une enveloppe

et SUZANNE FLON
Voy«ï-l# mainttnant'

Comedie de Marcel ACHARD

1er

1962.

LAURENT TERZIEFF

PATATE

^TaDIXiy
rBIJOVj
g
n wssunnn

soviétique,

Billets : $5, $4, $3, $2 taxe inc. maintenant en vente à 1476 ouest,

A CHARMÉ U MONDE ENTIER!

CE SOIR 8 h. 30

THE RECORD CENTRE, 2000 Crescent - VI. 5-3911

ALOUETTE
mmm

Richard

HARRIS

Tchaïkowsky

L’ENFANT A LA VOIX D’OR QUI

DIMANCHE 17 MARS, à 8.30 P.M,
Billets : $4.50, $3.50, $2.50, $2.00 (taxe incluse)

Léonard

Ouverture "Roméo et Juliette"

Avec une distribution d’étoiles.

SOIR à 9 h

de

BORIS GUTNIKOW

"BAGDAD”

CE

assistant

PROGRAMME ; Concerto de Tchaïkowsky et Khatchatourian

John Sutton, Jeff Corey

^99983

français,

Billets eusii en vente à tous
les magasins Miracle Mart

Trevor

HOWARD

Philharmonique N.Y

Jack Lemmon, Ernie Kovact
Il

BRANDO

SERGE FOURNIER

PIERRE JUNEAU, président
du Festival international du
Film de Montréal.

pour

GOG et MAGOG

LES MAMELLES DE TIRESIAS

J.M.C

un festival à grands prix, une
foire à films".

12 MARS
THEATRE ANJOU

L’AUBERGE DES MORTS

■ 4•

seront décernés. Un comité de
présélection choisira parmi les
envois une trentaine de films
qu'il inscrira en compétition
Le Grand Prix sera de $500
et les autres prix, de $200.
Le Festival du Film de Mont
réal ne sera compétitif qu’en
ce qui concerne le côté cana
dien, a encore précisé M. Ju
neau, "Il existe suffisamment
de
festivals
internationaux
compétitifs : Cannes, Venise...
Notre Festival ne veut pas être

• • •

i»r K\fi rts

L'histoire grandiose de l'HAWAII moderne!
m m

toi ns

Charlton
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It chef-d'oeuvre du

h«ai
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théâtre espagnol

L'Alcalde
de Zalaméa
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TROIS GRANDS FILMS

YUL

KAY

brynner

LA RUE

kendall

Colimw Pïtutts nM t Juw B*, su# raooupK*

PtiMvistor

DIAMOND HEAD

Tél. : 721.5107

tunui Col oi

2e SEMAINE !

comédie en 3 journées de
Calderon de la Barca

VERNE
CURT JURGENS
GENEVIEVE ?ASE

Au Stella -VI. 4-1793
«f danses

$1.98-4664, St-Denis

JÊ

OnsmaScopE

StrOTULMNL L.

^•n COULEURS

LtMTSTfRE»£

LE TIGRE

MINUIT ACTUALITE

MALAlSlEj/j LA J BIGLE «PIRE

VOULEZ VOUS PECHER
AVECr MOI ■ •

UN TROISIEME

THE BEST OP

Benoit Marteau

bob hope

|V -

DE L'ACADEMIE

.J'ffiS.tî

j

Lemmon

■' if

s-j^t

VINCENT
PRICE

# LUCILLE
v BALL >

SPECTACLES :
Du mardi au jeudi :
i MINUIT
Vendredi et samedi
10 hres p.m. et
Dimanche :
10 hret p.m.

DERNIERS
—bix ANS DU PLUS PRESTietCUX DIVERTISSEMENT *U MONDE

I

rOL/TI LA DIFFERENCE EST 1. ... AU CINEMA VOUS AiilSUZ

MH

TECHNICOLOR

ENFANrs. 10 ANS,
ADMIS AUX MATINEES
DE 2 HEURES

AV. 8 5603

le SEMAINE

5 PRIX

EN COULEURS

RAYMOND LEVESQUE

CINERAMA INC. présente

rîTTÎTÎfl vou* PARFICIPIÏ

***«'

avec

Représentations
TOUS LES SOIRS, 8 h. 30, dim, irtcl,
Matinees . mer a sam , 2 h. - Dimanche, 2, 5, 8 30 p.m.

MAIS A

W &É>)0 St-DLNIS

Proposé pour

* tuant

GRAND FILM

CLUB des ARTS
’

CREMAZIE

DEMAIN

i

liiv

ui

K « i»

Cn g ran de prinieurj
_

Un film qui,pour la premiere fris,
présente le plus délicat
ÏÎÈÊmm
problème social qui soit!

HUDSON-KIRK

CURTIS BRÜ11T1FR

t
t

CHATEAU
ROSEMÜUNI

MERCIER
------ -----------------

y Frank

Sinatra^
Laurence Harvey

, /

\i//

Angela Lansbury

SANG COULAIT AFIN QUE LA FOI TRIOMPHE I

EL PERDIDO «itW»

TARAS BULBA

RIALTO

«I*

UNE EPOQUE DE LA CHRETIENTE OU LE

Tony yui

2080 Crescent - 844-0448

4

wineWlfTFWTTuk
anp noses

2e SEMAINE

ADO A MOTION PICTURE TO
THE WONDERS OF THE WORLD

Pn» île frais ile couvert

EXTRAS

dsys of

Hiia®

MINUIT

PERMIS DE BOISSON

3130033

ReitliCK

CE SOIR, VERDUN PALACE

ÂNTINE
'ROSS

VILLERAY

ELECTRA

n-C/UMUMlf LAl-VlTT v/V------------------

0U8 5ST7

"HOLLYWOOD” $225.

a

ANDTHE

iT»
B»»t
I\f Supporting Actreao'Nc®lri«« V

The Manchurian Candidate

e^Isley

Dernier jour au Roiemont "A PLACE IN THE SUN" et
"STALAG T T" - aux autre! "WIST SIDE STORY"

CornllWilde Belinda Lle
æ.

DES DEMAIN

CAPITOL
Inscrit à l’Académie pour 5 prix
donl celui du MEILLEUR FILM DE L'ANNEE

Kirk Douglas, Nick Adams dans

Dernier

"THE HOOK"
Ttatmom

■

^

m BrnuiN mu

Enfants de 10 ans et plus admis en matinée

dSTRIRE REYNOLDS MIMER HUNTER

REPRESENTATION SAMEDI MATIN A 10 HEURES

DARRYL F. ZANUCKS

Commande! téléphonique! accepta», 1

THEATRE SEVILLE

Le drame d'une mère qui, durant toute ta tie, a repoussé It
malhonnêtes tl'un homme sans scrupule et endure les pires
pour sait recorder sun honneur.

2155 O , Île-Catherine - WE 2-113»

19e GRANDE
SEMAINE !

h-

pe */#ïïs/

FRANÇAIS * RIVOLI * QRANADA * pAPiNEAÜ
LA

1 -6853

i Mastroianni

Ira-t-elle jusqu'à sacrijier

.«on fil» hien-aime plutôt que de laisser
souiller l'honneur d'une jeune fille?

7

l'influence d'une femme
devient l'obsession
d'un homme !

DEMAIN

BRACELETS
[N SUPCIit TECHNICOLOR

le monument
‘ du
cinéma indien

MEILLEUR AC

TEUR ! MEILLEURE DIREC
TION ! MEILLEUR SCENARIO !

,iu rau»B/ttO*
Terne m ! i / esVJ
un

SOIREES » 815
DIMANCHE à 7 45

,bv* P®'

Inscrit pour :

swÊ&ii

MATINEES
mer., »»m et
dim. è 2 h.

JL Ull JTCir WHAT EVER HAPPENED TO BABY JANE", Bntt»
Il 1# ri ■ SRIOavis, Joan Crawford "GYPSY", Technirama et Tech
nicofor» Rosalind Russell, Natalie Wood, Karl Malden,
I Ilf STI ys 'CAT ON A HOT TIN ROOF
en MetroCoior, EHtabath
B»l^feKl€jrVK r-y|0r p#u| Newman "IT STARTED WITH A KISS",
en couleurs, Debbie Reynolds, Gdenn Ford
YORK

jtîàn m
ÎF.LMONDO

cutiniA
CARDINALE
Dut'rbud
per

OUTREMONT

Miaccia

HORAIRE i
12 15, 2 30.
445, 7, 2.15

Aux deux cinés

VAN

"PERIOD OF ADJUSTMENT ', Tony Frant
PanaVHton et MetroColor. Doris Day S
Dernière representation complèle à 7,30 p.

Divorce

TROIS HISTOIRES D AMOUR

{(fftCto é&z
m
AMUEUtM

HORNS

Royd. Ji

Italian Styîe

fyne.ua

70

fcuâlUC

Stationnement four les clients du cinéma York à compter de é h p.m au
Garage Mansions Frais de service 25c Au Van Herne, parc de stationnement

Informations
164 2644

24e SEMAINE
HORAIRE

U 10

léH) MI.YliMI

MnMimtY,

2 45 -- 5 40 - » 30
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LES

ARTS
Lion du film “L’année der
nière à Marienbad”.

gramme : “Scènes d’en
fants” et “Carnaval”
(Schumann); Sonatine Op.
16 (Roussel); Sonate (Dutilleux); 4 Etudes (Debus
sy) Pour les membres des
Jeunesses Musicales.
A la Galerie Marcel (StHyacinthe), a 8 h. vernis
sage d’une exposition Ar
thur Villeneuve. Elle se
poursuivra jusqu’au 14
de ce mois.

4 l'hôtel Windsor, coniV férence de presse du
Festival international du
film de Montréal ; voir le
compte rendu de Claude
Gingras.^

A l’école Vincent-d’In
dy, a 8 h. 30, le choeur de
l’école, sous la direction
de Remus Tzincoca, pré
sentera en version de con
cert “Suor Angelica”,
opera de Puccini.

AUJOURD’
A U Plateau, a 8 h. 30,
/V récital de piano de
Jean - Paul Sévilla. Pro-

Au collège Regina Assumpta, à 8 h. 30, projec-

LE

JOUR

Au Musée des BeauxArts, à 9 h., vernissage de
l’exposition “Céramiques
canadiennes ’63”, sous la
présidence du maire de
Montréal, M. Jean Dra
peau.
•
Au Ritz Carlton, à 9 h.,
réunion du Club musical
et littéraire de Montréal,
André Valmy parlera du
métier de comédien et
Jacques Verdon, violonis
te, accompagné au piano
par Gilles Manny, jouera
des oeuvres de Bach, Mo
zart et Beethoven.

Le 4e Festival du Film : aucun titre, mais
un Festival canadien compétitif,
une Semaine tchèque et... le Polyécran
M. Pierre Juneau, président du Festival inter
national du Film de Montréal (et directeur exécutif
à l’ONF), a annoncé hier après-midi, au cours d’une
conférence de presse, que le quatrième Festival du
Film aura lieu cette année du 2 au 11 août.
Le Festival suivra sensiblement la même for
mule des trois années précédentes : il aura lieu au
cinéma Loew’s (qui contient environ 2,500 sièges);
on y présentera une bonne quantité de longs-métra
ges (cette année environ 25) et de courts-métrages
(une cinquantaine) dont plusieurs sur la science,
ainsi que des films pour enfants (5 ou 6); et, comme
toujours, il y aura des séances le matin, l’après-midi
et le soir.
Dei films récents

■NTNE PARENTHESIS
t’EST

par erreur que
dans notre édition de
samedi, un récital de Loui
se Myette a été annoncé
pour demain à la Maison
Goethe.

d’Angleterre. d’Italie, de Po
logne, des Etats-Unis et du Ja
pon, a déclaré M. Juneau, mais
à l’heure actuelle nous ne pou
vons donner aucun titre. Le
programme complet sera an
noncé au début de l’été. Le pu
blic de Montréal et des envi
rons peut cependant être assuré
que le programme sera de la
même qualité que les trois Fes
tivals précédents ... Nous pou
vons déjà certifier que tous les
films présentés seront d’une
production récente <c’est-à-dire
réalisés dans les douze der
niers mois) et que 80 pour cent
environ seront donnés en pre
mière américaine”.

“Nous sommes en pourpar
lers avec les principaux pro
ducteurs de films de France,

JOUR

THEATRE DU
NOUVEAU MONDE

7 SEMAINE DE SUCCES

seront décernés. Un comité de
présélection choisira parmi les
envois une trentaine de films
qu'il inscrira en compétition.
Le Grand Prix sera de $5U0
et les autres prix, de $200.
Le Festival du Film de Mont
réal ne sera compétitif qu’en
ce qui concerne le côté cana
dien, a encore précisé M. Ju
neau. "Il existe suffisamment
de
festivals
internationaux
compétitifs : Cannes, Venise...
Notre Festival ne veut pas être

STRAND

VI, 5-7149
PRESENTE

TOUS VEULENT VOIR

GOG et MAG0G

LES MAMELLES DE TIRESIAS

M. Juneau a également an
noncé qu’au début de l’été,
plus précisément du 20 au 27

DIMANCHE SOIR
le 10 MARS à 8 h. 30
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"U piece la plus spirituelle et
la plus gaie de Broadway" — lime

G. CARRERE. Marjolaine HEBERT

dans la comedie de JEAN KERR

EAVREAU, «le.

Billets $1.50 •( SI 00 .ludi.nti cl

CE SOIR. 9 HEURES

J.M.C. Au studio, 1858 ru. St-Luc,

UN. 1-7494-5

WE. 2-0676

1204, rue DRUMMOND

"THE

jusqu'au
MATS MER. ET SAM A 2 30

le plus gros succès parisien actuel
Marcel CABAY, M

Premier
spectacle
au Canada

COMM. MARDI

Patricia Jeffrey John
SMITH LYNN LASELL

D’APOLLINAIRE
tous tes soirs à 9 h.
LE CENTRE D'ESSAI

Voir FJESTIVAL en page 13

Semaine du film tchèque

12 MARS
THEATRE ANJOU

juin, le Festival international
du Film de Montréal organiso-

GERRY
MULLIGAN
QUARTET"

MARY MARY

Mettant en vedetta
le trombone

avec CLINTON SUNDBERG
et HEDDiE BATES
Mise en scene : JOSEPH ANTHONY

BOB
BROOKMEYER

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL

Billots maintenant en vente
au contrôle du théâtre
$4 50 $3 50 $275

ZUBIN MEHTA, directeur artisti

taxe incluse

AU PLATEAU
PROPOSE POUR 7 PRIX DE L'ACADEMIE
dont celui du MEILLEUR FILM DE L'ANNEE !

FESTIVAL DE MUSIQUE RUSSE

Il l TI \ Y (IY T II E li « l \ T ï
CE SOIR à 8.30

ï Ultra Panavi$i<

L’AUBERGE DES MORTS

TECHNICOLOR

(OUVERT AU GRAND PUBLIC)

Prix spécial pour tous les étudiants
Tout spectacle (mat et soirée $1 25

Marion

usj)ova

de FELIX LECLERC

Tous les soirs 9 heures

PIERRE JUNEAU, président
du Festival international du
Film de Montréal.

Brillant

Photo I.A PRESSE
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I MUCK raw*

jeune

chef

français,

PROGRAMME

ALOUETTE
mmm

Richard

Bernstein,

soviétiquo,

1er

Grind

Prix,

UN FILM DE NOTRE EPOQUE

Concours

1962.

Concerto de Tchiikowsky et Khitchitouriin

ADULTES

Ouverture "Romeo et Juliette''

"BAGDAD"
Dergier jour
'THE NIGHTS OF RASPUTIN
et "FIVE MINUTES TO LIVE

John Sutton, Jeff Corey

4^680569

Léonard

HARRIS

violoniste

Jack lemmon, Ernie Kovacs
■■

de

BORIS GUTNIKOW
Sensationnel

"LE BAI DES CINGLES”

assistant

Billets aussi en vente à tous
les magasins Miracle Mart

Trevor

HOWARD

Philharmonique N.Y.

TchaVkowtky de Moscou,

RES. 861-4803 ou UN. 6-3611 poste 63

BRANDO

SERGE FOURNIER

ovmAérdf^

Dimanche malinee 2 heures 30 — soiree 7 heures 30

■ «*

un festival à grands prix, une
foire à films”.

Mardi, 19 mars, 8 h. 30

52S ouest, rue Sta-Catherine

THEATRE DU GESU

De plu;

par Claude Gingras

"LES CANAILLES"
Avec une distribution d étoiles.

Billots . $5. $4, $3, $2 taxe inc. maintenant en vente à 1476 ouest.
Sherbrooke

Commandes postales remplies. Inclure une enveloppe

adressée et affranchie.

.’ •/*>#
CE SOIR à 9 H
. . une oeuvre tendrement ironi
que . ." "La partition .
ost déli
cieuse et bien chantante
JEAN BERAUD

Cr© rr«

Rntfndi

LE RIDEAU VElfT

THEATRE HER MAJESTY'S
DIMANCHE 17 MARS, à 8.30 P.M.
Billets : $4.50, $3.50, $2.50, $2.00 (taxe incluse)
On peut se procurer des billets à :
THE RECORD CENTRE, 2000 Crescent - VI. 5-3911

L’ENFANT A LA VOIX D’OR QUI
A CHARME LE MONDE ENTIER!

TOSEÜLITO
Voyez-le maintenant

AGENT DQublf

{.'Alcalde
de Zalaméa
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MICHÈLE MORGAN

fS' Y

UN. 1-2697
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0 en Grande-Bretagne
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ROBERT HOSSEIN PERRETTE PRADIER

TROIS ETRES SONT PRIS
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le chef-d'oeuvre du

Lex BARKERi

CL» Nuit)

Prix du
£ 'meilleur film pour 1962"

ni aï mm pom
EH PRIMEUR

Comedie de Marcel ACHARD

D'ACTION

Film primé à Venise
Pour un temps limité

COULEURS

PATATEDès le 15 mars
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4e » Orphelin

3e SEM

lANDTTE

Salie Eisenstein

LAURENT TERZIEFF

Dimanche 2 h. 30 ■ 7 h. 30

GRANDS FILMS

Salle Resnais

CINÉMA D’ESSAI
35 o. MILTON W
MTL VI2-8053

et SUZANNE FION

CE SOIR 8 h. 301

IDBaMIS ccBlJOUj

Paul MULLER
Luigi T051 *

EN
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GRANDE
PRIMEUR

TROIS GRANDS FILMS

LA RUE

8RYNNER

KAY
COUHttU PlCTUHS meents * JfRRT

KENDALL

Té».: 731-5107
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Punisitr

Eunui Court

DIAMOND HEAD
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2e SEMAINE!

comédie en 3 journées de
Calderon de la Barca

Au Stella • VI. 4-1793

ef danses

$1.98-4664, St-Denis
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MINUIT ACTUALITE

CINERAMA INC
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UN TROISIEME

ENFANTS, 10 ANS,
ADMIS AUX MATINEES
DE 2 HEURES

AV, 8 5603
3300053
1430 BLEURY. MU - INF

AV

8-7102

RAYMOND LEVESQUE

PERMIS DE BOISSON
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v

CHATEAU
_

Lee

VINCENT
PRICE
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THE WONDERS OF THE WORLD!
V.
TOim aui
\
CURTIS BRUT1I1ER \
k
TARAS BUIBA
V

DEMAIN

Pa» île fruit de cou rerl

1220 STI-CATMUINI 1ST

ann

DAYS OF Wine «MD ROSGS
IfÏÏETÏÏTT*

r ADD A MOTION PICTURE TO

RIALTO
Cn $ran de primeur

Lemmon

2e SEMAINE

Du mardi au jeudi .
à MINUIT
Vendredi et samedi
10 hres p.m.
Dimanche
10 hres p m.

2080 Crescent * 844-0448

EXTRAS

jacK

avec

bob hope
# LUCILLE
\ BALL y

SPECTACLES ;

—bix ANS DU nus PRESTIGIEUX DIVERTISSEMENT AU MONDE
ï
TOUTE 14 OIFFERENCE EST LA^
AU CINEMA VOUS ASSISTE!
H
mais a rrrrtrm vous participez
technicolor

2e SEMAINE

GRAND FILM
EN COULEURS

Benoit Marleau

DERNIERS

5 PRIX
DE L'ACADEMIE

VOULEZ VOUS PECHER
AVECr MOI -

CLUB des ARTS
Représentations
TOUS IFS SOIRS, B h. 30, dim. inet,
Matinée* mer a sam., 2 h. - Dimanche, 2, 5, 8 30 p m.

ASfciC St DENIS ou • ««to*

Proposé pour
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Un film qui,pour la premier« fins,
Preîenfe
P^ÜS délicat
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problème social qui soit!
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ROSEMOUNT

y Frank Sinatra^
Laurence Harvey \

Angela Lansbury

UNI EPOQUE DE LA CHRETIENTE OU LE

HUDSON* KIRK

SANG COULAIT AflN OUI LA FOI TRIOMPHE f
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CE SOIR, VERDUN PALACE

"HOLLYWOOD" $225.

AND THE

A

'Ytir'i But
Supporting Actress' 5omln«t V

The Manchurian Candidate

Dernier jour au Roicmont A PLACE IN THE SUN" et
"STALAG 17" — aux autre»

E^IsLEY

%.mm

Cornel Wilde Belinda Lie,
«k

DES DEMAIN

CAPITOL
Inscrit à l'Académie pour 5 prix
dont celui du MEILLEUR FILM DE L'ANNEE

Kirk Douglas, Nick Adams dans

Dernier

"THE HOOK"
Ttamcot»

m sitarn mm ususm

Enfant» de 10 »n» et plut admit en matinée

REPRESENTATION SAMEDI MATIN A 10 HEURES
MATINEES
mer , sam et
dim. è 2 h.

DARRYL F. ZANUCK'S

SOIREES à B 15
DIMANCHE « 745

42 étoiles en vedette

19e GRANDE

Commande* téléphoniques acceptée* !

THEATRE

SEVILLE

#STAIRE REYNOLDS PALMER HUNTER
Inscrit pour t MEILLEUR AC
TEUR i MEILLEURE DIREC
TION I MEILLEUR SCENARIO!

fP rua nui ttean

ttf*K V
,,aj rnnÆtAaj

FRANÇAIS * RIVOLI * QRANADA * pAPiNEAÜ

SEMAINE !

2155 O . Ste-CMhwine - WE 2.113*

1 Mastroianni
L'influence d'une femme
devient l'obsession
d'un homme !

DEMAIN

BRACELETS
EN SUPERIE TECHNICOLOR

le monument
* du
dnéma indien

I

peu CtRt-fiwP

HORAIRE l
17 15, 2 30.
4 45, 7, * 15

JTAN un
BELMONDO
CLAUDIA

CARDINALE

OUTREMONT

Divorce

4; *

itaîi

TROIS HISTOIRES D AMOUR

VAN HORNS

Miaccia
w

s ar (Owr — "19V c

AND THE FRENCHWOMAN

y Franciose, Jane Fonda
''JUMBO",
Day Stephen Boyd, Jimmy Durante.

Stationnement rc » le* client* du cinéma York è compter de 6 h p m au
Garage Mansion* Fret* de service 25c Au Van Morne, parc de *»a»ionnomont

WHIUIM
Information»
M 2644

Z4e JtMfllflt
HORAIRE

12 10

2 45 - 5 40

mnum ,
8 30

FESTIVAL

.e Théâtre-Clu

SUITE DE LA PAGE 11

Hlarchand
de Venise
COMED1EDH
SHAKESPEARE
On parl$ra bmouroup da <•
Mar
c hand dê Van*»« dur* ha ut§ ♦•nu*
a rtntiqu*. ndmif ablo d'un goût
d'un* mesura auMquêlt on n oMiml
pot or«*m#nf."
Jaon Béroud, la Pressa
"A 'Mtrrhanf‘ of Spltndor
ttagod
with ondêfitandmg and offêction

Sydney Johnton, Th* Moritraol Star

ra une Semaine du film tchè
que. cette fuis a la ComédieCanadienne,
Pourquoi le film tchèque ?
"Parce que. nous explique M.
.Juneau, nous avons des facili
tes auprès de l'industrie ciné
matographique de ce pays et
que le cinéma tchèque, relati
vement peu connu ici, offre un
intérêt extraordinaire".
Un représentant du Festival
du Film, Roch Demers, est ac
tuellement a Prague a cet ef
fet.
Le Festival du Film pré.setv

"A handtomo production, imprmttiv*.
pobthod ond admirably timpd by Mc
t«fourn*ou m hit tkilful direction

Thomas Archer, Th* Gazette

Vayri I* célèbre

CE SOIR et DEMAIN 8 h. 45

JOSELITO

VENDREDI : d*mi-i*rift étudiants
a» syndiques

an technicolor

"LE ROI CRUEL”
Edmund Purdon, Sylvia Lopez

"Cet homme est
dangereux”

In vtdatta ... au Restaurant

Kéreilfoii

YOLANDA

av«c Eddie Constantin*

L I SI

Us mets
plus raffinés des
cuisines continentale et hongroise
PHMIS D( BOISSON

2022. rue Stanley
Musique •• Dansé tous lés soirs
avéc la trio

-

VI. 4-4844

MUSIQUE CONTINENTALE ET
BOHEMIENNE CHAQUE SOIR

MICHEL SAURO.
l'atsance du bian-vivra dans
l'atmotphèro de lé métropole
Tabla d'hôte
Pas d* frais dt couvart

Lunch d'hommes
d'affaires
EXCEPTE LE LUNDI
La dimanche ast lé jour de
la «amille —
Prlu spéciaux pour anfants
Vin Tokaii Importé
dirtetamént de Honarié

*1.25

Le Réveillon
coin Sherbrooke & Viau
Tel. : 255-2806

Il s'agit, en fait, d’un im
mense écran, unique, divisé en
plusieurs petits écrans de dif
férentes grandeurs sur lesquels
sont projetées en même temps
plusieurs images. 11 y a évi
demment autant de projec
teurs que d'écrans, et le Poly
écran canadien comporte 13
projecteurs et 13 écrans.
Le Polyécran canadien fonc
tionnera toute la journée et on
prévoit de l'installer en plein
air. soit à la Place Ville-Ma
rie, soit à la Place des Arts, si
les travaux de cette derniere
sont suffisamment avancés.
Visiteurs de marque

dans

"L'Enfant à La Voix d'Or"

UN. 1-3339
A ! A COMEDIE CANADIENNE

trra également, en collabora
tion avec l’ONF, le Polyécran,
procédé cinématographique a
plusieurs écrans qui a été es
saye a date dans plusieurs pays
du monde mais qui sera nou
veau pour Montreal.

M. Juneau a ajouté que le
comité d organisation du 4e
Festival international du Film
de Montréal donnera à ce fes
tival une importance encore
plus grande que les années pré
cédentes.
“Notre Festival entrera dans
le cadre des activités estivales
annoncées par le maire Dra
peau. Nous prévoyons la pré
sence a Montréal, a cette oc
casion, de hautes personnali
tés du cinéma mondial : ac
teurs, cinéastes, producteurs...
On parle de plus en plus de
l'établissement au Canada d'u
ne industrie du film commer
cial, comme il en existe dans
les principaux pays du mon
de. Nous espérons, à l’occasion
du Festival du Film, organiser
à cet effet des rencontres en
tre nos gens de cinéma et les
producteurs, de passage."
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Gerry Mulligan
au Majesty's
dimanche

wooahouse

Les amateurs de jazz auront
l'occasion d'entendre l’un des
noms les plus prestigieux dans
ce domaine : le réputé saxo
phoniste-baryton Gerry Mulli
gan et son quatuor, au théâtre
Her Majesty, dimanche soir
prochain. Le tromboniste Bob
Brookmeyer fait également par
tie de ce quatour, dont les nom
breux enregistrements et les
premières places remportées
dans tous les grands référen
dums de jazz le placent au tout
premier rang du jazz contem
porain.
Mulligan a été orchestrateur
de plusieurs des grands orches
tres américains tels que ceux
de Claude Thornhill, Gene Krupa. Elliot Lawrence, avant de
former un groupe avec Miles
Davis et Gil Evans.

DEPRECIATION du STOCK
MAGASINEZ ce soir
et DEMAIN jusqu'à

La vente commence aujourd'hui !

Voilà une vente qui, sans contredit, n'a pas sa pareille dans tout le Québec ! Seul Woodhouse, le plus grand détaillant
canadien d'ameublement, pouvait vous l'offrir à l'occasion de son inventaire annuel. Tous les articles subissent une baisse de prix !

Contreplaqués noyer ou merisier !
i

tuellement la plus intelligent*
du pays et elle est même un
modèle pour tous les bureaux
de censure du monde entier . .
Le Festival du Film a été. dès
sa première saison, un succès
complet. Nous avons enregis
tré a date 100,000 présences."
M. Juneau a profité de l'oc
casion pour remercier nos trois
Conseils des Arts de leurs gé
néreux octrois.

AZZ
Premier* foi» à Montréal
4 jour» seulement

Notre public, notre censure ..,

Mercredi à Samedi

Le Festival international du
Film de Montréal est mainte
nant une chose définitivement
établie. "Le Festival, ajoute
M. Juneau, a propagé dans no
tre public une meilleure com
prehension du cinéma, en lui
démontrant que celui-ci est
beaucoup plus qu'un simple di
vertissement, et il a aidé à
l'élargissement de notre cen
sure. Notre censure a changé
du tout au tout : elle est ae-

Spectacles
♦.30 - Il 00 - 12.30

; >T;- ... f.;'/

MAX
ROACH
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m
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LA TETE DE L'ART
1451 rue Metcalfa
Réalisé par la Société
de Jazz de Montréal

0#
’

UN CONSEIL AVISE..........
/isitex notre rayon da couvre - planchers au ^
3èma étage, afin d'appréciar notre vaste
assortiment sur le vif ! A la verge carrée et
^
en tapis I

I n mobilier de fabrication solide et d'aspect attrapant

ORD. $229 - EPARGNEZ $40 !

BUREAU, CHIFFONNIER ET UT-BIBLIOTHEQUE
Si vous êtes en quête d'un style et d'un prix budgétaire particulier, vous trouverez ici ce qu'il
vous faut ! Convenant parfaitement à la chambre à coucher de dimensions moyennes, il com
prend: un bureau double è 6 tiroirs, avec miroir basculant à bord biseauté; un chiffonnier à 4
tiroirs et un lit è tête-bibliothèque pourvue de 3 compartiments. Tiroirs à caissons étanches à la
poussière è queue d'aronde et à guides centraux en nylon. Poignées cuivrées. Dessus massifs

Pour la première fois dans l’histoire du Québec, chacun
de nous a la chance de profiter personnellement du
prodigieux essor économique de notre belle province.
Pensons à notre avenir et à celui de nos enfants!
Les obligations d’épargne du Québec constituent
indiscutablement un placement sûr - au meilleur intérêt.

en véritables contreplaqués.

AUCUN DEPOT REQUIS, $2 PAR SEMAINE
, ,

/

3 SEULEMENT 1 Comprend davenport
transformable, fauteuil et berceuse pivotsnte. Boucle et cuirette. 1 brun, 1 beige, Ç* CiCZ
1 rouge Ord. $219 - 1.75 PA* SEMAINE
* Oî/

de tous

est un
Pour 1*

fois dans l'histoire du Québec:
$50, $100. $500, $1000 et S5000
caisses populaires, sociétés
en valeurs mobilières
eur pleine valeur

'U’À 5Ve%
Y il

(moyenne: 5.30%)

A v,

T TM

SPECIAUX au 7ième ETAGE

Mobiliers davenport, 3 morceaux

Pour la première fois dans l’histoire du Québec, nous
avons l occasion de placer nos économies “chez nous”.
En achetant des obligations d'épargne du Québec, nous
contribuons personnellement à mettre en valeur les
immenses ressources de notre belle province - facteur
indispensable à l’avenir du peuple québécois.

**,/<

Mobiliers de chambre, 3 morceaux

Laveuses Westinghouse avec pompe

6 SEULEMENT 1 Bureau double, commode,
lit à tête-bibliothèque. 4 noyer, 2 vison
argenté. Ord $149 - $1 PAR SEMAINE

3 SEULEMENT ? Donneront un rendement
qui plaira sûrement la ménagère la plus
exigeante. Ord $139 - $1 PAR SEMAINE

575?

Divan-lit à double usage

Bureaux simples, fini noyer

Bouilloires électriques automatiques

1 SEULEMENT 1 Matelas a ressorts indus.
Coussins réversibles en mousse.
$1 Ch Qf
Ord. $259 - $2 PA* SEMAINE
41

12 SEULEMENT 1 Trois tiroirs spacieux. Mi
roir compris. Ord. 39 50 — 304 PAR 0095
SEMAINE
40

20 SEULEMENT ! D'une qualité insurpassable. C 95
Ord 10.50. Epargnes 4 55 dès MAINTENANT! 3

Davenport à double utilité, 2 mex

Commodes à 4 tiroirs, fini noyer

8 SEUIEMENTI Couverts de frise avec compar

12 SEULEMENT 1 De fabrication robuste.
De grande spaciosité.
Ord 34 50 - 254 PAR SEMAINE

timent à literie. 3 bruns, 2 beiges, 1 bleu, 1
rouge, 1 vert. Ord. $149 — $1 PAR SEMAINE

+J+J

SPECIAUX au 3ième ETAGE

Pupitres de coin, fini noyer
6 SEULEMENT ! Tiroirs spacieux. De fabri
cation solide. Ord, 29.50.
Epargnes 11.55 dés MAINTENANT 1

^9^95

Davenports à double utilité, 2 mex

Bureaux doubles spacieux

Matelas à ressorts spiraux

1 SEULEMENT ! 100% nylon, avec com
partiment à literie. Larges eppuie-bres. $4 42C$
Ord $239 - 1.75 PA* SEMAINE
àüîf

10 SEULEMENT ! Miroir basculant i bords
biseautés, fini noyer ou moka.
Crd 89.50 - 504 PAR SEMAINE

1 LOT ! De marques répu
tées. Grandeurs ordinaires:
3'3", 40", 4'6".
Ord da 26 50 à 99 50

^LTT95

I

SPECIAUX au 6ième ETAGE
1 SEULEMENT ! Style provincial fran
çais 1 Deux demi-sofas et centre incurvé.
Couvert de matelassé italien. Coussins
réversibles en mousse.
Ord. $529 - 4 50 PA* SEMAINE

30 SEULEMENT ! Finis divers. Complétez votre
chambre è coucher avec l'une de ces tables 1
Ord. 26 50 Epargnes 18 95 dès MAINTENANT)

"T 95

i

Mobiliers chesterfield, 2 morceaux

Lampes de boudoir ultra-modernes

4 SEULEMENT 1 Quatre places. Coussins
réversibles en mousse. 1 brun, 1 beige, 1
bleu, 1 vert. Ord. $249-$2 PAR SEMAINE

1 LOT 1 De toutes les formes et couleurs pour
convenir è votre goût personnel ! Ord. jusqu'à /% ÿÿ
9.50. - Epargnes 4.55 dès MAINTENANT ! *T .

Q /%
*

Mobiliers sectionnels, 3 morceaux

SPECIAUX au 4ième ETAGE

4 SEULEMENT ! 100% nylon. Deux demisofas et fauteuil assorti. 1 brun, 1 beige,
1 bleu, 1 vert. Coussins réversibles en $4 CICb
mousse. Ord $219 - 175 PA* SEMAINE
*

6 SEULEMENT ! Teble. 30" x 48", 4 chaises
assorties. Couleurs diverses.
Ord. 49 50 - 30c PA* SEMAINE

SPECIAUX au Sième ETAGE

Mobiliers de cuisine, 5 morceaux
^JC&95
dfcï/

Mobiliers à bureau double, 3 mex

Mobiliers de cuisine, 5 morceaux

3 SEULEMENT 1 En véritable placage
''Gelco" 5 plis. Tiroirs à queue d'aronde.
Bureau double, commode et lit è pan- $ 4
Q
neaux. Ord. $279 - $2 PA* SEMAINE
A i

Table « desaus incrusté, 36" x 48" x 60".
Panneau rentrant. Couleurs variées.
Ord. $189 - $1 PA* SEMAINE

Coffres en cèdre véritable

Mobiliers chromés, 7 morceaux

4 SEULEMENT 1 Intérieur en véritable cèdre
du Tennessee. Dessus en vinyle. Loquet et $TJTC$
clef.
Otd. $129 - 804
SEMAINE
» ^

6 SEULEMENT t Format familial 1 Tabla, 36"

DEPOT REQUIS

x48"x60". Six chaises assorties. Couleurs
variées. Ord $149 - 904 PA* SEMAINE

(Taxe, de vente
payable à l’achat)

I395
,

17»s

599S

Radios de table "Regai”

Tables de chevet pratiques

Mobilier sectionnel, 3 morceaux
.

9495

,

20 SEULEMENT ! De marque Mototota 1
Petit format mai» d'une performance
géante ! Couleur» variées. Ord. 26.50
Epargnez 9.55 dé* MAINTENANT !

169S

Lits à tête-bibliothèque
Panneaux coulissants. Sommier à lames
surélevé et matelas è ressorts compris.
Otd. 79 50 - 604 PA* SEMAINE

5995

Lits pliants ultra-pratiques
6 SEULEMENT 1 Matelas à ressorts inclus.
Très utiles pour le chalet d'été! Ord. 29.50
Epargnes 9.55 dès MAINTENANT !

199S

En trop grand nombre, les autres
spéciaux ne peuvent être annoncés ici !

QQ95
OÏJ

ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE 1
SERVICE ET SATISFACTION GARANTIS

jusqu'à 36 MOIS POUR PAYER

STATIONNEMENT GRATUIT AU TOWN PARKING LTD., SUR LA RUE CLARK.

EBEC

Woodhouse

105 OUEST, rue STE-CATHERINE - Tel.’ VI. 5-9261
A VERDUN: 3913, RUE WELLINGTON - TEL. PO. 6-2343
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A l'issue d'un entretien avec Kennedy

Dirk Stikker:

IOTA N aura sa force nucléaire
WASHINGTON, (AFP) — M. Dirk Stikker,
secrétaire général de l’OTAN, a déclaré hier qu’il
était extrêmement favorable à la création d’une
force nucléaire multilatérale au sein de l’OTAN et
qu’il avait bon espoir qu’elle finirait par voir le
jour.

Pour avoir gardé le secret
professionnel ; la prison

Les journalistes Mulholland et
Foster voient leur ultime appel
rejeté par la Chambre des lords
LA POLITIQUE DU ROCKING-CHAIR utilisée par le président Kennedy semble
réussir assez bien, à preuve la déclaration du secrétaire général de l’OTAN,
I). DIRK STIKKER : L’Organisation atlantique aura sa force nucléaire. La photo
montre le chef des E.-U. et le chef de l’OTAN souriant gracieusement à
l’intention des photographes à l’affût.
Uêléphoto UP1)

L'assassinat du banquier Lafond
est attribué à un tueur de l'OAS
PARIS. <AFP» - M. Henri
Lafond a été abattu par un
tueur de l‘OAS. Telle semblait
etre hier soir l'opinion des po
liciers de la brigade criminelle
chargée de l'enquête sur l'as
sassinat. devant son domicile
de Neuilly, du président de la
Banque de l’Union parisienne,
une des premières banques
d'affaires françaises.

Les clicheurs se
joignent aux typos

L'an dernier, les directeurs
de l’Union parisienne auraient
fait l’objet de pressions de la
part des dirigeants de l’OAS.
M. Lafond a pu s'opposer à ces
tentatives de chantage et à ces
demandes de fonds.

gée pour donner une protec
tion absolue à ceux qui four
nissent
des
renseignements
confidentiels a ux journalistes,
les journaux seront forcés dé
sormais de se limiter aux infor
mations officielles et un grand
nombre de faits, qu’il serait
utile de révéler dans l'intérêt
du public, resteront cachés".
Par ailleurs, les deux jour
naux où travaillent Foster et
Mulholland ont adressé hier
soir une pétition au ministre
de l’Intérieur pour que les pei
nes des deux journalistes soient
remises.

La conversation qu’il a eue
avec le chef de l’exécutif amé
ricain a porté notamment sur
les divers problèmes afférents
à l'OTAN ainsi que les réperde leur côté, ne trahiront pas
de gaité de coeur ceux qui les
aident à faire leur travail”.

“Le "Daily Mail” déclare
que "l’emprisonnement de deux
journalistes qui n'ont pas voulu
parler indique la présence d'une
grave crise constitutionnelle”,
La protection de la liberté de
:ï la presse s’est toujours appuyée
sur “des lois non écrites que
la pratique avait confirmées
mais qui sont maintenant
choses du passé”.

Réactions de la presse anglaise

Les avocats des journalistes
ont plaidé hier que la condam
nation soulevait un important
point de droit, à savoir le res
pect du secret professionnel des
journalistes.
La Chambre des lords a esti
mé, comme la Haute cour, que
faute d’une meiition explicite
dans les textes, le secret pro
fessionnel de la presse n’était
pas absolu et que les deux jour
nalistes étaient en conséquence
coupables d’“outrages à ma
gistrat".

La banque qu'il dirigeait pos
sède des intérêts importants
dans de grosses entreprises
nationales. Elle aurait absorbé,
à la fin de 1980. une importante
société financière et immobi
lière, la Compagnie algérienne,
propriétaire de grands ensem
bles d’habitation en Algérie.

Grèves à N.Y.

NEW YORK. 'PA. AFP, UPh
— Un troisième syndicat, celui
des clicheurs, a déclaré la grè
ve hier soir contre 4 grands
quotidiens newyorkais. Toutefois
cette grève n'aura pas d'effet
immédiat, puisque les quatre
journaux — le “New York
Times", le "Daily News", le
"New York Telegram and Sun"
et le “Journal American" —
sont déjà paralysés, depuis le j
8 décembre, par la grève des
typographes. On craint cepen
dant que ce nouvel épisode ne
retarde la solution du conflit.
Entre temps, les éditeurs pour
suivent leurs négociations avec
les typographes, en présence
du maire Wagner, et on se
montre quelque peu plus opti
miste d'un côté comme de
l'autre.
Le maire de New York a nié
hier les rumeurs voulant que
les négociations soient sur le
point de se rompre. Il a no
tamment déclaré : "Nous né
gocions toujours et je crois
qu'il y aura encore quelques
réunions avant d'aboutir à un
résultat définitif."
M. Wagner a ajouté : “Nous
nous acheminons vers le mo
ment où un règlement équitable
sera possible."
De son côté, M. Arnory Brad
ford, porte-parole des proprié
taires de journaux newyorkais,
a signalé que l’automatisation
ne constitue plus un obstacle
pour la solution du conflit,
quand à M. Bertram Powers,
il estime que la question des
salaires sera bien facile à ré
gler et que la revendication
principale du syndicat consiste
en la date d'échéance du con
trat collectif.

Ces journalistes avaient re
fusé d'indiquer la source de
leurs informations au tribunal
d’enquête institué afin de con
naître les sequelles de l’affaire
Vassal, ex-employé de l’Ami
rauté condamné à 18 ans de
prison pour trahison.

tivement éclaircis. M. Lafond
n'avait apparemment aucun
lien particulier avec la politi
que. Il n'avait jamais affiché
publiquement d’opinions politi
ques et menait une vie tran
quille.

Le commissaire Bouvier, chef
de la brigade criminelle, aurait
acquis cette conviction après
avoir recueilli certains rensei
gnements confidentiels et en
tendu l'épouse de la victime.
Les mobiles qui ont pu pous
ser, les responsables de la
“Mission III" <OAS Métropole)
a faire assassiner le banquier
ne seraient pas encore défini-

"Ce qui nous arrive, a décla
ré hier soir Reginald Foster,
constitue la première atteinte
véritable à la liberté de la
presse dont j’ai personnelle
ment connaissance en 40 ans
de journalisme"
De son côté, l’Institut natio
nal des journalistes a publié
un communiqué dans lequel on
lit notamment : “Cet exem
ple ne peut servir qu'à intimi
der ceux qui, dans d'autres
circonstances, pourraient être
amenés à fournir des renseigne
ments importants à la presse.
A moins que la loi ne soit chan

LONDRES - tAFP) — La
Chambre des lords, statuant
en contentieux, a confirmé hier
matin la décision de la Haute
cour approuvant les condam
nations prononcées antérieure
ment à l'encontre des journa
listes Brendan Mulholland du
"Daily Mail” et John Reginald
Foster du "Daily Sketch” con
damnés respectivement à six
et trois mois de prison par la
Cour de justice pour "outrages
à magistrat”.

L'homme d'Etat hollandais a
tenu ces propos aux journalis
tes en quittant la Maison blan
che où il a eu un entretien
d'environ trois quarts d’heure
avec le président Kennedy.
Dans le courant de la semaine,
il a eu l’occasion de conférer
longuement avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk ainsi qu'avec
de nombreux hauts fonction
naires américains.

LONDRES - (Reuter) - Les seigner leurs lecteurs que s’ils *
principaux journaux britanni sont eux-mêmes bien rensei
ques se sont élevés hier contre gnés. Beaucoup de choses que
l’emprisonnement imminent nous publions proviennent de
des deux journalistes condam sources qui doivent être tenues ;
nés pour avoir refusé d’indi secrètes".
De son côté, le "Manchester
quer à un tribunal leurs sour
Gardian” déclare : "Mainte
ces d’informations.
Le “London Time”, pour sa nant qu’il est démontré qu’elle
n'a pas d'appui légal, est-ce
part, déclare en éditorial :
"Bien que conforme a la loi, que la prétention des journalis
ce jugement va a l’encontre de tes au droit de posséder des
l’intérêt public. La population sources de renseignements con
est de plus en plus à la merci fidentielles va disparaître ?
des autorités et du pouvoir exé Quels effets aura cette con
cutif. Les techniques du pou damnation sur de possibles
voir, du tripotage politique et la sources de renseignements dans
rapacité de la bureaucratie, de l'avenir ? Se tariront-elles ?
“Il est certain maintenant
viennent de jour en jour plus
insidieusement efficaces. ‘‘Les que certaines sources vont se
journaux ne peuvent bien ren tarir" mais "les journalistes,

Les deux journalistes seront
sans doute arrêtés aujourd'hui
et conduits en prison pour y
purger leur peine. Us étaient
jusqu'à présent en liberté sous
cautionnement.
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Appareils sûrs de marque TECO d’Eaton
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Chauffe-eau

d’eau Teco

Calorifères
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automatique
Teco
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Huile

Couvertures

Chauffe-eau
accumulation

à moteur

volants

de laine

Un cou vre-volant

Pour les voyages,
l'automobile, une
couverture entière
ment lavable. Cou
leurs variées.

pratique ... Il est
extensible et en si
mili-fourrure.

Gris

ou beige.
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Huile à moteur de
marque EATON!
HUILE NORMALE
S.A.E. - 20 et 30.

avec sac à fermetureglissière, 58''x64".

SPECIAL
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•ans
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Modèle FA40
(22,000 grains)

PRIX SPECIAL

7.99

pinte

60"x64 '

le
gallon

4.99

(RAYON 263!, AU CINQUIEME.

219.95

L'eau douce ... le véritable be
soin ! Moins de savon, de déter
sifs ! Avec l'eau douce tout
mousse, tout nettoie mieux. Un
appareil TECO, une marque Ea
ton ... une garantie de 10 ans.
Un réservoir en "FIBERGLAS".

.29
1.11

la

CHEZ EATON

I

5495

à
qui

peut recevoir 33
gallons imp. d'eau
chaude. 2 résistan
ces plongeantes
sous 220 volts de
tension donnent
un chauffage par
fait.
Thermostat.
C'est une. marque
EATON . . . Garan
tie ; 10 ans !
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Couvre*

Un modèle TECO, une mar
que exclusive d'Eaton. Un
appareil #à huile. Grande
grille avant. Régulateur de
débit d'huile à commande
manuelle. Brûleur en acier
"Staballoy" de type cuvet
te, combustion efficace et
consommation économique.
PLOMBERIE CHAUFFAGE (RAYON «361, AU CINQUIEME, CHEZ EATON

PAS DE VERSEMENT COMPTANT SUR ACHATS PAR PIAN BUDGETAIRE

MAGASIN du SOUS-SOL
Vêtements pour enfants! Quantités limitées!
A Vi PRIX ! CHANDAILS GILETS ET CALEÇONS

POUR BEBES

Rég 2 99 Pullovers et car*
digans tout laine, dans des
teintes foncées Tailles 24-6 dans le lot
1 iq
SPECIAL
Chacun 1^7

Solde de vêtements de bé
bés, des ensembles, des ro
bes Tissus et couleurs va
riés. Tailles 6 mois à 2

Sous-vétemcnts
en
tricot
de coton blanc pour en
fants Gilets sans manches,
et caleçons courts, Tailles
mc.*r
i

PYJAMAS POUR
FILLETTES
Modèles tailleur 2 pièces,
dans une finette de coton
lavable. Imprimées de cou*
leurs assorties. Tailles 3*4*
6 dans le lot.
/q
SPECIAL #07

5

pou,

1.00

'nS

Checun

.50

----- -- ---------— ——

CHEMISES T EN COTON
Manches courtes, encolure
ronde dans des imprimés
de couleurs «ariéts. Tailles
2-4-6 ans.
«67
SPECIAL checune
.J»

ROBES REO. 1.99

CHANDAILS
POUR FILLETTES
Pullovers et cardtqans, en
"Orion" facile d'entretien.
la plupart blanc,
i qq
SPECIAL
chacun
1*77

VETEMENTS
POUR FILLETTES

Dent le lot : pantalons fu
En coton lavable avec gar seau, jumpers, jupes, ro
niture "Arnel ", Ceinture ; bes, etc. Modèles, couleurs
Couleurs variées dans les et tissus variés. Teilles 7 ê
12 dans le lot.
1 AA
tailles 4-5*6-6x.
s nn
SPECIAL
chacun
I .VU
SPECIAL
chacune ■

Pantalons fuseau, jupes, articles de cuir
Quantités limitées !

A êemelieê caoutchouc •tnouêtc

PRIX SPECIAL

Corduroy lavable Poche
Noir, bleu royal ou brun.

Dés

10 i 18. Pas foules les
tailles dans toutes les
couleurs.

399-8 99
Pour da
mes et demoiselles, evec
glissière de côté. Teintes
unies et guelqucs quadril
lés Black Watch Tailles di
urnes dens le let

SPECIAL

SPECIAL, chacun

3.00

2
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’/j DE REDUCTION!
PANTALONS FUSEAU
DE LAINE

PANTALONS FUSEAU
EN CORDUROY

pour darnes et jeunes filles

1.55

lit!

35,000 BT U

FAITS ET GESTES

IUPES DE LAINE TAIUES 38 A 44

ARTICLES DE CUIR
A SOLDER!

Modèles
téillès
spéciale
ment pour euantager les
femmes de grande taille
Modèle droit, evec glissiè
re de côté dans le noir,
brun, «ert, et bleu dans

Dans le lot . porte-billets
et
porte-monnaie.
Egale
ment quelques étuis a cos
métiques et brosses à ha
bits. SPECIAL, chacun

.99,2.99

le lot

2.66 è 5.99

SPECIAL
checune

2.77

Paletots demi-saison
réversibles de
confection canadienne
l’our hommes et jeunes gens soucieux tie
commencer le printemps en économisant !

SPECIAL VENDREDI

13

99

Voilà le paletot le plus
pratique qui soit ! Cou
pe de bonne apparen
ce; tissu mixte : 65%
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MULTICOLORE
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Oxford

à couleurs combinées rouille/brun
beige et rouge/vert noir.
semi-effilées,

semelles

chouc-meusse

Peintures S è 10

Vents eu megesm, écrives ou

COMPOSEZ VI. 2-9211
MAGASIN DU SOUS-SOL, RAYON 937
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Pointes
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Corseleffes et soutiens-gorge longs
D'une série île prix beaucoup />fn* éleré» .' Imparfaits

Une autre vente in'éressante pour nos clients matinaux de
vendredi ! Corselettes et soutiens-gorge de modèles et gran
deurs diverses, d'un fabricant connu.

Coneletta
chacune

Sout-en-norge
Sout**n
chacun
<h«

T'113°

Venet tôt pour profiter d'un meilleur choix I

Nous n’avons pas toutes les taille» dan* «es differents lets,
In vente jusqu a épuisement du stock !

Pas de commande* téléphoniques ou postales, i.v.p.

LUNCHEONETTE
DU SOUS-SOL
CHEZ EATON

Un repas savoureu* ut nultiîit PCD* UN PRIX RAISONNABLE t
AU MENU, VENDREDI
2 croquetroe de poitsen arrosées d une deliceuee seuce eus lemote»,
CC
2 légumes, des petits pains eu brioches au beurre, au choie.
sVsA
Dejeuner ; 11 e m. è 2.30 p.m.
Diner : 4 30 p.m è 7 30 p m
LUNCHEONETTE DU SOUS-SOL. AUX PIEDS DES ESCALATEURS

MAGASIN DU SOUS-SOL, RAYON 910
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EATON

coton, et 35% popeline
«) OXFORD

Véritable! tableaux
Les illustrations qui ornent
l’envers des billets canadiens ne
sont pas des photographies,
nais des tableaux de paysages
du Canada exécutés par des ar
tiste*.
*

Le gouvernement rappelle a
ce sujet que "dans le domaine
de la Croix-Rouge, les critères
de reconnaissance qui sont de
règle dans les rapports entre
Etats ne s'appliquent pas”, les
principes humanitaires sur les
quels se fonde l'institution de
vant au contraire "être appli
qués sur une base universelle
et neutre”.

..«Wd

Spacial

On confirme dans les milieux
compétents de l’ONU que le
gouvernement de l’Arabie séoudite a opposé une fin de non
recevoir à la demande de M.
Ralph Bunche. représentant
spécial du secrétaire général
des Nations unies, de se rendre
à Djeddah pour y conférer de
fa question du Yemen avec les
dirigeants séondiens.
M. Bunche qui se trouve ac
tuellement au Caire et qui
comptait sc rendre a Djeddah.
regagnera directement New
York demain.

BERNE. (AFP) - "La con
férence internationale de la
Croix-Rouge, organe suprême
de l'institution, n’est pas un
forum où l'on puisse porter des
problèmes politiques controver
sés. Ceux-ci n'y pourraient
trouver une solution.
“Des débats à leur sujet ne
conduiraient dès lors a aucun
résultat sinon a entraver l'ac
tion que déploie la Croix-Rouge
en faveur de l’humanité entiè
re”, déclare le gouvernement
suisse dans une note adressée
hier au gouvernement soviéti
que. Cette note constitue une
réponse aux observations for
mulées le 13 février par le
gouvernement de l’URSS qui se
préoccupait de la "tentative de
certains Etats d’ouvrir la porte
du mouvement international de
la Croix-Rouge a la trop fa
meuse idée des "deu$ Chines”.

EATON EST OUVERT CE SOIR ET VENDREDI SOIR JUSQU'A 9 H

AUTOMOBILE

A l’appui de sa demande i
d'une réunion du conseil de sé
curité pour l'étude du rapport !
de la commission d’enquête de j
l'ONU sur les circonstances de
la mort de Patrice Lumumba,
le représentant permanent du
Ghana. M Alex Quaison-Sacalay a présente hier un mémo
randum explicatif qui précise
que cette étude devrait s’ac
compagner. de la part du con
seil de sécurité, d une décision
au sujet des “mesures addition
nelles a prendre pour faire
éclater la vérité’’.

Le secretaire général de
l'OTAN s’est par ailleurs féli
cité de la diminution de la
tension internationale qui avait
été suscitée par la crise de
Berlin et il a exprimé l'opinion
que cet état de choses était dû
au fait que l'Alliance atlantique
toute entière "et sans excep
tion aucune” était tombée d'ac
cord pour considérer qu’il exis
tait certains problèmes essen
tiels pour lesquels il convenait
de prendre de très grands ris
ques au besoin. L’Alliance, a-til dit, a, su adopter une atti
tude positive.

SUISSE : pas de politique
a la Croix-Rouge

1

.89
NATIONS UNIES. <AFP> Le comité spécial de l'ONU
pour la mise en oeuvre de la
déclaration sur l'octroi de l'in
dépendance aux pays et peu
ples coloniaux — dit comité des
24 — entreprend aujourd'hui un
débat général sur la question
des territoires portugais. Le
premier orateur inscrit est le
représentant de l'Ethiopie, M.
Tesfayc Gebre-Ezy,
La question de la Rhodésie
du sud et celle du sud-ouest
africain seront discutées ensui
te.

eussions de l’échec des entre
tiens de Bruxelles.
M. Stikker s'est félicité du
fait que cet échec n’avait pas
ou de conséquences défavora
bles au sein du Conseil de
l’OTAN.
Selon M. Stikker. les propos
que tient actuellement M. Li
vingston Merchant aux pays
membres de l'OTAN ont été
favorablement accueillis et, a-til dit, "je suis persuadé qu’en
fin de compte, nous trouverons
une solution”, même en ce qui
concerne le problème de la
souveraineté nationale.

//

de nylon; imperméable
à l'eau, et très résistant;
manches demi - raglan,

V%, porhes
biais et col balmacaan.
Côté beige, réversible
en marine ou brun. Tail
longueur

les 36-44.
MAGASIN DU SOUS-SŒ.
RAYON 929
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L'étalon-or
provoquera
une crise
économique

OFFRE-SENSATION

PARIS. 'AFP) — Les ten
dances inflationnistes qui se
manifestent en France comme
dans la plupart des pays occi
dentaux ont pour cause essen
tielle le système des paie
ments internationaux appelé
“Gold Kxchange Standard” qui
ne peut aboutir, à plus ou
moins long terme, qu'à une
crise comparable à celle de
1929.

CHEZ

EATON

VENDREDI ET SAMEDI

Tel est le nouvel avertisse
ment qu'a lancé aujourd’hui
aux autorités financières des
pays du monde libre M. Jacques
Rueff, économiste français de
l’école libérale, auteur du plan
d'assainissement financier ap
pliqué a la fin de 1958 par le
gouvernement du général de
Gaulle, et qui a conseillé en
outre plusieurs gouvernements
étrangers.

Des centaines de complets qui

Selon M. Rueff, qui était au
jourd'hui l'hôte d'honneur d'un
déjeuner de l’Association des
journalistes économiques et
financiers, le système moné
taire international, “qu'un aveu
glement collectif stupéfiant a
laissé se rétablir depuis 1945”,
aboutit a créer artificiellement
des moyens de paiement ga
gés sur une quantité d’or qui
n'augmente que très faible
ment.

font partie des nouveaux arri
vages du printemps. Riches
flanelles et worsteds tout laine

Ce système est tel, a-t-il dit,
“qu'il fait rendre aux EtatsUnis les dollars remis par ce
pays en règlement du déficit
dp la balance des paiements ...
C’est aussi enfantin qu’un jeu
de billes où, après chaque par
tie. les gagnants rendraient
leur mise à ceux qui l'auraient
perdue, mais en inscrivant
chaque fois à l'actif du gagnant
une créance sur une quantité
de billes — je veux dire une
quantité d’or — qui n’augmente
pas. Il va de soi que pareille
caricature d'un système de
paiement véritable ne peut pas
ne pas aboutir à la faillite et
a l’effondrement”.

.Avv
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M. Rueff estime donc qu'une
initiative au plus haut niveau
est. indispensable “pour étu
dier sérieusement les circon
stances qui ont provoqué la
crise de 1929, et prendre, à
froid, les mesures suscepti
bles d'en éviter le renouvel
lement”.

ftp

Ainsi, au lieu de multiplier
des “artifices'’, tels que les ac
cords de prêts ou de soutien
des monnaies conclus entre les
banques centrales, il faudrait
revenir, selon M. Rueff, à un
“système de paiements d’Etats
adultes", en renonçant au
“Gold Exchange Standard".
Quant à la masse de moyens de
paiement artificiellement créée,
elle pourrait être résorbée soit
par un relèvement du cours de
l'or -— ce qui parait peu pro
bable — soit par la solution pré
conisée par le professeur (amé
ricain) Triffin faisant du Fonds
monétaire international un ins
titut international d’émission.

canadiens ou importés.

COMPLETS A
î PANTALONS
ORDINAIREMENT
85.00 ET 95.00

Au sujet de la renaissance de
l’inflation en France, M. Rueff
considère que sa source n’est
pas la hausse des salaires —
celle-ci est un effet et non une
cause de l’excédent de pouvoir
d'achat — mais la contre-va
leur des devises accumulées
dans les réserves monétaires
françaises grâce au redresse
ment financier.

PRIX DE l'"OFFRE-SENSATION" EATON

Pour éponger cette surabon
dance de liquidités, le gouver
nement, estime-t-il, a eu rai
son de s’engager comme il vient
de le faire sur la voie des restrieffons de crédit. Mais il fau
drait, selon lui, aller plus loin
en permettant notamment au
marché monétaire de jouer son
rôle de régulateur par la baisse
des taux d'intérêt. Or la Fran
ce est presque le seul grand
pays qui n'ait pas abandonné le
système désuet de la vente des
bons du Trésor à taux fixe.

Notez les fl*
offre faite
complet à 2
pantalons
6.90 PAR MOIS

“La France, a déclaré M.
Rueff. fait sa force de frappe
parce que ses grands rivaux
l’ont faite Peut-elle se dispen
ser d'étudier sérieusement ce
qu'ils ont fait pour leur arme
ment financier ?”

(10 mensualités)

;NE '63 EST RACEE

"Dégel" dans
les relations
Paris - Londres !

pas de frais supplémentaires pour les modifications

à 2 et 3 boutons
,tu relie d'épaules. Wlod
,ns sont

Les commandes seront acceptées dès aujourd'hui (jeudi), jusqu'à 9 heures
«

Il

s'agit d'une des offres les plus remarquables dans tout Montréal. Eaton

vous permet d'envisager la nouvelle saison avec le sourire, en vous offrant
ces complets d'une qualité et d'une coupe incomparables pour un prix vrai

LONDRES. (AFP. Reuter) —
La Grande-Bretagne et la Fran
ce restent en étroite relation
quant a la possibilité d étendre
au secteur militaire l'accord
conclu récemment entre les
deux pays à propos de l’avion
Supersonique "Concorde”, a dé
claré hier soir à la Chambre
des communes M. Julian Amery, ministre de l’Aviation.

ment exceptionnel. Les complets pour hommes et jeunes gens modèle 63
sont d'une élégance racée. Les vestons sont à 2 ou 3 boutons, incluant
l'élégante ligne naturelle d'épaules. Chaque complet a 2 pantalons, ce qui
vous permettra d'allonger considérablement sa durée.

PAS DE VERSEMENT COMPTANT SUR ACHAT

Précédée, dans le discours
du ministre, de trois autres al
lusions indiquant que la mise au
point de l'avion franco-britanni
que se poursuivait activement,
cette nouvelle a été accueillie
avec vif intérêt et quelque sur
prise par les députes.

par plans budgétaires (taxe payable à l'achat)

T. EATON CS.™

En fait, observe-t-on à West
minster, le discours de M. Amery semble constituer la premiè
re manifestation de quelque
“dégel" dans les relations fran
co-britanniques depuis l'échec
de la conférence de Bruxelles.
La Chambre des communes a
approuvé le programme de dé
fense du gouvernement britan
nique défini dans le "Livre
blanc” publié à la fin de jan
vier. Le scrutin a mis fin à un
débat de deux jours durant le
quel les orateurs du gouverne
ment ont renouvelé la décision
de la Grande-Bretagne de main
tenir en toute circonstance son
indépendance nucléaire.
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TOUTECCONFIANCE

MONTREAL

EATON VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE QUI

HEURES D'AFFAIRES EATON i « H. 30 A é H., SAMEDI COMPRIS

—
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C'est de Rome que le cardinal Léger donne son message du carême
C'est de Rome que nous parvient cette année
le message du carême de son Eminence le cardinal
Léger. L'Archevêque de Montréal arrivait dans la
Ville Eternelle, il y a quelques jours; il travaille à
la Commission de théologie du Concile.
Le message du carême de Son Eminence que
LA PRESSE publie aujourd'hui en primeur, sera
diffusé sur les ondes du poste CKAC dimanche, le
10 mars, à 6:45 p.m., dans le cadre de l'émission:
"Chronique romaine".
Voici le texte intégral du message du cardinal,
tel qu'enregistré au Collège canadien de Rome :
"Mes biens chers diocésains.
"L'Eglise est vraiment en
état de Concile. Quelques-uns
croient que le Concile est ter
miné parce que la première
session a été suspendue. Ce
pendant, le Saint-Père nous a
averti plusieurs fois que mal
gré cette interruption. l'Eglise
se penchait toujours sur les pro
blèmes qui concernent le salut
du monde, le bien-être de l'hu-'
manité, la recherche de la paix.
Il faut être à Rome pour s’en
rendre compte. Arrivé depuis
une semaine, j'ai dû me soumet

tre à un régime plus lourd que
durant la première session.
Réunions nombreuses et lon
gues, programme chargé, qui
nous retiendra ici peut-être pen
dant un mois.
"L'Esprit-Saint est à l'oeu
vre et il nous soumet à une ru
de discipline, car ne croyez pas
que P Esprit-Saint nous apporte
des réponses toutes faites sur
un plateau d’argent. Il se sert
d’instruments libres qui cher
chent parfois en tâtonnant et
presque toujours dans la souf

conciliaire du Pape1 II me
disait : “Je suis l’Evêque de
Rome". Ici, en ce moment, je
dois surtout m’occuper du Con
cile, c’est-à-dire de toutes les
églises du monde, je ne dois
pas oublier que ma première
responsabilité c’est de sauver
mes diocésains. Quelle leçon
pour un évêque, et en l’écou
tant je pensais, moi aussi à
vous, à mes projets post-con
ciliaires.

france. la réponse aux grandes
questions que l’homme se pose.
"Des mon arrivée à Rome, le
Saint-Père a manifesté le désir
de me recevoir le plus tôt pos
sible. Aussi, dès qu'il fut libre
il m'accorda une longue audien
ce d’une heure. La rencontre
ne fût pas seulement cordiale,
elle fut une effusion d’affection
paternelle. 11 me pressa sur
son coeur et ce contact fut pour
moi un réconfort, une joie, et le
remède le plus efficace pour
hâter ma convalescence. Nous
avons parlé du Concile bien
entendu, mais, chose assez ex
traordinaire, nous avons sur
tout parlé de l’après-Concile.
Quel étonnement d’entendre le
Pape m’exposer ses plans d’a
postolat post-conciliaire au su
jet de son diocèse de Rome. Sa
santé ? Je suis convaincu qu’un
miracle s’est produit. Je n’a
vais jamais vu le Pape aussi
alerte, enjoué, accueillant, dis
ponible. Or, il venait de pro
noncer un long discours à un
groupe de journalistes et il
avait déjà accordé quelques
audiences.
"Des projets d’apostolat post
«

La vie

"Mes chers diocésains, il faut
continuer à prier pour le SaintPère. Que les malades offrent
leur vie pour lui, que les en
fants fassent monter vers le
ciel leurs toutes puissantes sup
plications, et que tous redou
blent de ferveur durant ce Saint
temps du Carême, afin d’obte
nir du Ciel des grâces de force
et de lumière pour l’Eglise. Je
voudrais être au milieu de vous
pour multiplier mes exhorta
tions auprès de vous et pour
essayer de vous entraîner par
l’exemple, mais pour ceux qui
réfléchissent et qui sont sincè
res, ma présence à Rome en
ce moment, n'est-elle pas une

0

L'abbaye de Royoumonf

Un foyer d'études a été rendu
à sa destination première
qu'il confia aux moines de l’or truction, et il conserva toujours eut à subir, en plus de réfec
une cellule dans ce lieu rebap tions au goût dangereux, des
dre de Citeaux.
PARIS. (PCF) — Saint-Louis,
destructions fort graves pendant
Grâce à la générosité royale, tisé par ses soins Royaumont.
roi de France, avait à peine 14 ce fut l’une des plus belles de
En sept siècles, l’abbaye a la Révolution mais, créée pour
ans lorsqu’on 1228, il décida de France. Saint Louis ne dédaigna subi bien des avatars. Si rois, favoriser la méditation et le siconstruire, près de son château pas de se mêler aux moines et hommes d’Etat, écrivains fa- lence, elle a retrouvé au vingd’Asnières sur-Oise, une abbaye aux ouvriers pendant la cons-' meux s’y sont rencontrés, elle tième siècle, son véritable sens.
—----------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------Les propriétaires actuels, M.
et Mme Henri Gouin, mirent dès
1937, ces bâtiments admirables
à la disposition des intellectuels
et des artistes. La tradition du
mécénat n’est pas entièrement
perdue en France.
"Noiis avons pensé, déclarait
M. Gouin à "Connaissance des
Arts", qu’il était navrant de
laisser partiellement vide cet
ensemble unique de bâtiments
Le Père Hamman s'est en
les decouvertes de Qumran,
"Un chrétien antisémite est
prévus dès l’origine pour toute
suite applique à démontrer les
un chrétien qui renie sa foi".
ont permis de mieux connaî
une communauté. Nous avons
liens qui
unissent
Juifs et
tre la littérature judeo-chréC'est en ces termes que s'est
voulu faire quelque chose pour
Chrétiens dans divers domai
exprimé
le
Révérend
Pere
tienne où s'expriment nos pre
nes. Sur le plan religieux, la
ceux qui, en ces temps diffi
Adalbert Hamman, O.F.M. à
mieres relations d'amitié et
Bible juive demeure pendant
ciles, ont pris le risque énorme
la dernier* réunion du Cercle
de dépendance.
longtemps le Livre. La Loi et
"L'Eglise est née de Jérusa
de la création.” Ainsi est né en
Juif. Le Pere Hamman, qui est
les
Prophètes demeurent le
un professeur invité aux Uni
lem, elle est donc juive. Elle
1937 le “Foyer de Royaumont"
Livre unique aussi longtemps
versités de Montréal et Laval,
est composée d'abord d'élé
devenu en 1953, le "Cercle Cul
que les Evangiles ne sont pas
ments israélites qui continuent
a choisi comme sujet pour sa
turel”. ouvert toute l’année aux
Confèrence "L'Eglise primitive
écrits. Dans le domaine de la
pendant des années à fréquen
écrivains,
chercheurs,
créa
ter le Temple. Il existe et il
et la Synagogue". La réunion
littérature religieuse, on re
teurs, artistes, musiciens de
était placée sous le signe de la
existera pendant longtemps un*
trouve dans la première litté
tous pays.
priorité
d'honneur
attachée
Semaine de la Fraternité.
rature chrétienne les genres
Quatre chambres très confor
aux Juifs et à leurs institu
"Peu de Chrétiens et peu de
chers au Judaïsme contempo
tables, bien chauffées, meublées
tions. Ainsi, saint Paul a prê
Juifs se rendent exactement
rain du Christ.
avec sobriété et goût, une salle
compte de la part qu'ils em
ché d'abord â la Synagogue.
Sur le plan politique, les
à manger, des salles de réunion,
pruntent ou donnent l'un à
N‘est-ii pas émouvant de pen
Romains ne voient pas nette
un atelier, une salle de projec
ser que nous. Chrétiens et
l'autre. Il existe une osmose
ment, au départ, les différen
tion constituent, avec la biblio
Juifs, avons la même capitale
entre la Synagogue et l'Eglise
ces entre Juifs et Chrétiens.
thèque de 15,000 volumes, un ca
spirituelle, le même berceau ?
qui se manifeste dans la foi,
Quand le fosse se creuse entre
dre rêvé pour les travaux de
Les pèlerins chrétiens conti
les institutions religieuses, les
les deux communautés, nom
l’esprit. Le parc, avec ses ar
rites, la prière et la vie reli
nuent à monter à Jérusalem
breux sont les Chrétiens qui
bres immenses et ses étangs
en récitant les mêmes psau
gieuse. Les travaux des der
ressentent le déchirement d*
augmente cette impression de
mes bibliques."
nières années, de même que
la rupture. Il faudrait relire
silence et de solitude, soulignée
* les Actes des apôtres pour s'en
encore par le jardin du cloître.
par Pâquerette VILLENEUVE

preuve non équivoque de mon
amour pour vous.

de vos journées, pour assister
a la messe ou pour réciter vo
tre Rosaire. Vous savez bien
que vos raisons sont souvent
des prétextes, des complexes
d'évasion, pourquoi ne pas lâ
cher le mot : un manque de foi.
Les ressorts de l ame sont ra
mollis par la routine. Le succès
d’une équipe ou d'un Club ne
dépend pas de l’action immé
diate dans l’arène, mais du
long entrainement qui a précé
dé la rencontre des équipes.
"Soyons logiques avec nousmème, nous entrerons dans le
dynamisme du mystère pascal,
nous passerons de la mort à la
vie, dans la mesure où nous
aurons été fidèles à l’entraine
ment des manoeuvres spirituel
les du carême.

“Vous savez que mes méde
cins m’avaient supplié de pren
dre un long congé, après l’aler
te assez sérieuse du début de
janvier, or, j’ai cru que mon
devoir d’évêque était plus im
périeux que les règles de la
prudence humaine. Et c’est au
milieu des labeurs de la psé
paration de la deuxième session
du Concile que je fats ma con
valescence. Voilà, il me semble,
le commencement d’un bon ca
rême, mais ce carême, n’ou
bliez pas que vous devez le
vivre vous aussi.

“Ensuite l'assiduité à la priè
re, fondée sur la parole du
Seigneur “Sans Moi, dit-il, vous
ne pouvez rien faire", et aussi
la pratique prudente, je dis
prudente, du jeune, car la pé
nitence est une condition du
salut, mais cette pénitence ne
consiste pas uniquement à se
priver de nourriture. Nous sa
vons que emportés, happés par
le tourbillon du devoir d’état
d'aujourd'hui, vous ne pouvez
“Quelles sont ces principales peut-être pas pratiquer le jeû
manoeuvres, je vous l’ai dit, ne comme nos ancêtres, mais
tout à l’heure, j’y reviens, car vous pouvez au moins pratiquer
c'est important. Vous croyez la sobriété, surtout la généro
que je vais insister première sité envers nos frères dans le
ment sur l’assistance à la mes besoin, puisque l’apôtre saint
se, non. J'insisterai sur l'ac Jean nous affirme que la plus

“Voici les conseils que je
vons donne pour que ce carê
me soit bon : Premièrement,
n’oubliez pas l’offrande de cha
cune de vos journées. Vous sa
vez que cette offrande compor
te Je privilège d’une indulgence
plénière. Evidemment, nous ne
croyons pas beaucoup aux in
dulgences aujourd'hui. Un jour,
revenant de Rome, j’apportais
une malle pleine de médailles,
et un porteur, à l'aérogare pre
nant cette valise et la trouvant
lourde me dit :“Mais, mon
sieur, vous revenez de Rome,
qu’apportez-vous ? Des indul
gences, je suppose?" Oui, les
indulgences sont lourdes devant
Dieu, en ce sens qu'elles sont
méritoires et c’est pourquoi
vous pouvez obtenir vous aussi,
ce précieux salaire surnaturel,
si vous travaillez pour le règne
de Dieu.
“Profitez de ce temps favo
rable, de ces jours de salut,
pour vous approcher du Sei
gneur. Je sais combien vous
êtes pris, harcelés, bousculés,
par votre travail, votre devoir
d’état, mais croyez-vous que je
prie et que je célèbre la messe
tous les jours, que je suis un
paresseux, voyons, mes chers
diocésains,
soyons sincères,
parlons sérieusement comme
des adultes, êtes-vous vraiment
convaincus que vous ne pouvez pas trouver une demi-heure sur les vingt-quatre heures

antisémite est un
chrétien qui renie sa foi'

"Un

Père Hamman, o.f.m.

CHEZ

;
!
|
j
!
j

Du point de vue lithurgique,
la structure de l'Eglise est cal
quée sur la Synagogue. Les
prières chrétiennes ont elles
aussi, pour origine, des priè
res juives. Les rites également
sont empruntés au Judaïsme.
soulager démangeaison, douleur et sensibilité
Le conférencier conclut en
disant qu'à quelque étage que
sans onguents, canules ou suppositoires
nous nous trouvions, qu'elle
Vnlcl un moyen facile, propre, corn ! sont al immédiats que des «ens ont
soit notre attente, nous
morte d'amener la resorption ou de écrit
par centaine*
pour nous, que
,
diminuer les hémorroïdes enflées et remercier d’avoir mis cet excellent sommes
Chrétiens et Juifs,
douloureuse» sans les inconvénients: medicament à leur portée.
d onguents, canules ou suppositoires
Pourquoi souffrir inutilement quand fils d Abraham, fils a Isaac et
!.<■ secret c'est de prendre sinv Hem Roid vous offre tant ? Achetei-en
ci. J.. nr«nh*t»«
*nt un petit
oetit comprimé
comprimé HenvRoid
HenvRoid une
une -------boîte —---------------aujourd’hui. --------------------Rendez vous °® Jocoo, tus aes propneTOS.
plement
<4 ver de l’eau, deux ou troi s fois par j compte comme HenvRoid est d'usage NOUS sommes dans notre mon••>115
Grâce a son action INTERNE, facile, propre, agréable, comma il est j_ j:»»-*;*
*44*1** .nuAuz«
efficace, ce traitement doux et per*|efficaee et doux et comme il soula- °® aisiraii wr airaire envoyei
s estant soulage <1e la constipation, géra bien davantage
Ne coûte que pour faire connaître
le Dieu
facilite la désagrégation des déchets! quelque» cents par
Jour si vous u:w
intestinaux durcis, adoucit la déman-j l'aimez, sinon il ne
vous COUTERA1 vivanT.
gealaoDp la douleur et la sensibilité. ! RIEN car on vousremboursera de
M.
S. D. Cohen,président du
Os
comprimes favorisent la résorp- bon coeur si vous n'êtes pas entière- ^
i- .
lion de# hémorroïdes et leur cicatrl* ment satisfait. On peut obtenir dans* '-•rCle Juif, a presente It COnsation
toutes les pharmacies le traitement! fértneier et l'honorable Juoe
Hem Roid est d’emploi si facile, si (interne HenvRoid pour le* hémor ]
• .»v iv
Harry Batshaw l'a remercié.
agréable et si satisfaisant* ses effets! roïdes.

Comment réduire les hémorroïdes
enflées el douloureuses
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luxueux chandails entièrement façonnés,
en cachemire importé :

TELEVISEUR PORTATIF 19”
DE AAESTIlHOllSE

a) Cardigan classique:
Rég. 27.95

17995

Q
Vente '*'^7

Tailles 36 à 42 en brun, naturel, vert
ou rouge ;
Tailles 38 à 40 en bleu, mélange gris
ou blanc ;
Tailles 36 à 40 en noir.

y compris la base gratuite
Î4 mois pour psyor — 8 73 psr mois

b) Pullover classique :
Rég. 25.95

• Nouvesu châssis plut puissant

Vente

Manches longues, col rond.
Tailles 38 et 40 en brun ou blanc.
Tailles 36 à 40 en beige, vert ou rouge

• Syntonisateur F-85 pour image plut nette
• Ecran à filtre anti-éclat ; antenne monopole
• H. 16 3/16"; l. 20 1/16 "; P. 12".

Ecrivez ou téléphonez Ogilvy's

AUCUN VERSEMENT COMPTANT _ Taxe payable â l'achat
Ecrives ou téléphones Ogilvy's — VI. 2-7711

VI. 2-7711
pendant que dure le choix

OGILVY'S — Télévision, ou quatrième

OGILVY S — Vâfamants sport, ou deuxième
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la meilleure des
machines à coudre
automatiques
au monde.

Quelques hôtes célébrés

Les frais de séjour y sont ré
duits au minimum car les pro
prietaires assument l’essentiel
des dépenses. La seule condition
à remplir : être parrainé par
deux personnalités du monde
des arts ou des lettres. Alors
s’ouvrent toutes grandes les
portes de ce lieu où Ionesco
vient écrire ses pièces, le Cor
busier rêver ses cités futures,
Arthur Honegger achever quelqu’oeuvre musicale et Alain
Robbe-Grillet poursuivre ses re
cherches de “nouveau roman
cier”.
Au hasard de l’arrivée, on se
retrouve à table entre un con
seiller littéraire de la maison
Julliard, qui édite Françoise Sa<. gan, l’écrivain Anne Huré qui
se console encore mal d’avoir
raté le prix Goncourt ; la blon
de, nerveuse et souriante Clau
dine Chonez, aussi femme de
lettres, pendant que surnagent
les échos d’une conversation sur
“l’autogestion”, résultat d’un
colloque matinal sur le sujet et
auquel assistaient étudiants,
syndicalistes et militants politi
ques.

Enfin, je vous recommande
l’effort constant du Service im
posé par la charité, ce lien de
la perfection qui nous identifie
à Dieu. N’est-ce pas Lui qui
a dit : "Il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa
♦------------------------------!____________________________

• Contrôle automatique do la puissance

Les montagnes peuvent s’en
aller et les collines s'ébranler,
mais mon amour pour toi ne
s’en ira pas et mon alliance de j
paix avec toi ne sera pas :
ébranlée, a déclaré Yahvé qui
a pitié de toi.
Us. 54, 10)
I

vie pour ceux qu'on aime \
Demandez, je vous en supplie
a Dieu, que je sois assez gé
néreux pour pratiquer moimême ce que je vous adjure
d'accomplir parce que vous
êtes les disciples du Seigneur
et les Fils de l’Eglise. Que la
bénédiction du Vicaire de Jé
sus-Christ que je viens de re
cevoir et qui m’enveloppe en
core, soit le gage de notre
mutuelle persévérance.

pernicieuse illusion du chré
tien est de croire qu'il peut
aimer Dieu qu'il ne voit pas,
tout en négligeant de secourir
son frère qu'il coudoie tous les
jours.

*******

11 était sans beauté ni éclat
et sans aimable apparence,
objet de mépris et rebut de
l’humanité, homme de douleurs
et connu de la souffrance,
comme ceux devant qui on se |
voile la faje. il était méprisé
et déconsidéré. Or c’étaient
nos souffrances qu’il supportait
et nos douleurs dont il était
accablé. Et nous autres, nous
l’estimions châtié, frappé par
Dieu et humilié.
(1s. 53, 2-4)

j rendre compte.

ANNONCE

complissement intégral de vo
tre devoir d'état, par le respect
des exigences des vertus de
justice, de sobriété et de force.
Que les mamans aient soin de
leurs petits enfants, que les
ouvriers soient fidèles à bien
accomplir l'oeuvre qui leur a
été confiée.

Pour

una

démonstration

randai-vous chai OGILVY'S
OGILVY'S - Carc/a da couture, au quotrième
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l papier
à haute
porosité
A

Dans la bibliothèque, où l’on
peut se griser des 15,000 livres
mis sans intermédiaire à la dis
position du lecteur et où l’on
peut flâner avec tant de plaisir,
on ne met pas de temps à trou
ver l’indice d’une présence ca
nadienne. Sur une des tables où
sont disposées les revues, on
aperçoit le numéro spécial de
la “Revue Française" consacré
à la province de Québec. Trois
pas plus loin, “Vie des Arts" de
Montréal et le catalogue de
l’exposition “La Peinture cana
dienne moderne : 30 ans de
Peinture au Canada français”,
qui eut lieu à Spolète l’été der
nier. On peut aussi consulter le
numéro spécial de la revue
française "Esprit" sur “Le
français dans le monde”, avec
de longs articles de Jean-Marc
Léger et de Jean Pellerin.
Les travaux présentés aux
colloques qui ont réuni des
philosophes a Royaumont de
puis 1957 ont été réunis en vo
lumes, qui rendent compte de
l’éclat actuel des recherches
sur quelques penseurs célèbres,
un système fort discuté actuel
lement ; nous voulons parler
des recueils de la collection
“les entretiens de Royaumont"
intitulés "Pascal", “Descar
tes”, “Hussefl", et “la Philo
sophie analytique."
Le directeur de Royaumont
est un tout jeune homme, Alain
Crespelle, qui reçoit avec beau
coup de cordialité et de com
préhension les hôtes qui vien
nent de partout respirer le par
fum de paix et de travail qui
règne en ce lieu, à 30 milles a
peine de Parts.

-‘V

SOLDE: CHAUSSURES de
QUALITE FOUI HOMMES

COMPLETS 2-PANTALONS
DE STYLE PRINTANIER
Rég. 69.50 et 79.95

Rég. 14.95 et 16.95

Modèle Printanier :
Styles printaniers en fin veau et cuir kip
d'aspect continental avec trépointes Good
year et talon de cuir. Pointures : 7 à 11, D
et E dans le groupe. 3 Modèles : Oxford
noir en veau uni? Oxford "blucher" brun;
mocassin oxford noir.

Devant droit à 3 boutons avec fente centrale au dos et revers à cran.

Tissus légeri :
Filés worsted tout laine d'Angleterre en nuances unies, motifs sobres et
carrelés. Bleus, gris et bruns.
le» Tailles :
36 à 46 pour statures régulières, courtes, naturelles et hautes.
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LA PRESSE

Passerons-nous enfin
à I offensive?
•

Le dernier bulletin publié par le
Comité France Actuelle, une publica
tion du patronat français destinée aux
hommes d’affaires américains, contient
une analyse fort révélatrice des déve
loppements qui surviendront probable
ment au cours de 1963 dans les relations
économiques franco-américaines.
Le document, naturellement, est
aussi d’un vif intérêt pour les Cana
diens, puisque les projets d’intégration
économique que l’on discutera au cours
des prochains mois auront nécessaire
ment de profondes répercussions sur
notre commerce extérieur et sur l’orien
tation future de nos échanges commer
ciaux.
•

Selon le porte-parole du patronat
français, M. Georges Villiers, c’est en
1963 que les principales décisions con
cernant les relations qui devront s’éta
blir entre l’Amérique et le Marché com
mun seront prises. Quel que soit l’objet
principal des négociations qui seront
entamées, celles-ci devront conduire à
la libération complète du commerce
entre les deux blocs commerciaux. Au
trement dit, affirme l’homme d’affaires
français, qui exprime dans une large
mesure les vues de son gouvernement,
les Etats-Unis devront ouvrir leurs mar
chés aux industriels européens dans la
même mesure où le Marché commun
lui-même sera ouvert aux exportateurs
américains.
Tel doit être, selon M. Villiers, le
principe fondamental d’une intégration
économique entre l’Europe et l’Améri
que mais, avant que celle-ci puisse être
entièrement établie,'l’intégration écono
mique européenne elle-même devra
avoir été complétée. Pour le moment,
il serait probablement désastreux de
vouloir placer sur un même pied de con

Il est donc évident, si on se base sur
cette déclaration, que la France aussi
bien que les autres pays de la Commu
nauté économique européenne se prépa
rent activement à pénétrer en Améri
que. L’Europe, affirme-t-on, est forcée
d'agir ainsi parce que les producteurs
étrangers, particulièrement les produc
teurs américains, exercent déjà une vive
concurrence sur d’importants marchés
europeéns.
C’est toutefois dans la façon dont on
prépare cette offensive de conquête vers
l’Amérique que se retrouve l’élément le
plus intéressant pour les producteurs
canadiens. De l’avis de M. Villiers, le
succès de la campagne européenne dé
pend exclusivement de l’efficacité et du
coût de revient de la production. C’est
actuellement la grande préoccupation
des industriels français d’en arriver à
des prix de vente qui puissent concur
rencer efficacement les producteurs
américains non seulement sur les mar
chés europeéns mais aussi sur le marché
intérieur américain.

ï
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résultats avec ceux de la pé
riode correspondante de l'an
née dernière, souligne le pré
sident, M. J.D. Simpson, il ne
faut pas oublier que le premier
trimestre de l’année dernière
à été la première période com
plète d’exploitation de la com
pagnie. L’augmentation des
profits des trois premiers mois
de cette année est surtout at
tribuable au fait qu’une plus
grande quantité de minerai
plus riche a été affinée.

McIntyre
Porcupine

Le profit net consolidé de
McIntyre Porcupine Mines Li
mited, en 1962, a été de $5.330,
760, ou de $2.24 par action,
contre $3,469,448 ou $1.47 par
action en 1961. C’est un record
pour les 51 ans de la compa
gnie.
Scion le président et directeur
général de la compagnie, M.
J.D. Barrington, l'augmentation
importante des profits est attribuable à plusieurs facteurs, Not*fll
dont les principaux sont l’aug- (,ol(lsl l*<‘;t III
mentation de la marge entre
North Goldstream Mines Li
la valeur du dollar canadien
et celle du dollar américain, mited rapporte un profit net
la hausse du prix du métal de $1,134 pour 1962. contre une
argent, et une amélioration perte nette de $427,700 en 1961.
sensible des profits de place
La production totale a été de
ments, par suite de la fusion $4,335.040. par l’affinage de
de Falconbridge Nickel Mines 364.348 tonnes de minerai, avec
et de Ventures Limited.
un profit de $1,417,475. L’année
La valeur au marché du porte dernière, la compagnie avait
feuille de la compagnie reflète produit 332,783 tonnes de mine
la chute des cours qui s’est rai d’une valeur de $3,930,935.
produite en 1962. La valeur de réalisant ainsi un profit de
ce portefeuille au 31 décem $968,157.
bre était de $117.6 millions,
Au 31 décembre 1962, les ac
soit $49.48 par action, contre tifs nets de la compagnie se
$137,4 millions ou $38.09 à la chiffraient à $295,609 de moins,
fin de 1961.
1 par suite du rachat de $1,467,500 d’obligations à fonds
d’amortissement au cours de
Crnigniont Yliiic»s
l’année. Ce total des actifs ne
On estime que le profit net
de Craigmont Mines Limited, tient pas compte également des
pendant le premier trimestre sommes encore dues sur les
de l’exercice en cours, période obligations en circulation.
terminée le 31 janvier dernier,
* * *
a été de $2,548.880 ou de 50
l'iTstoii
Hint's
cents par action, contre $1,511,307 ou 30 cents par action pen
Les profits de Preston Mines
dant la période correspondante
Ltd. se sont élevés à $7,058,de l'exercice précédent.
En comparant ces derniers 221, ou à $1.05 l'action, au cours
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PRODUCTION
CANADIENNE
DE CHARBON
EN BAISSE
•

C.-Antoine Geoffrion, C.R.

ii*

CHÔMAGE
(MILLIERS)

PRODUCTION
(MILLIONS DE TONNES)

’57
INDUSTRIE A LA BAISSE — L‘*mbauch»g« dans l'industrie
canadienne du charbon a diminué a un* moyenne de 4,750
mineurs au cours de 14*2, la premier* fois qu'il baissait à
moins de 10.000. Il a été de 10,4é1 en 14*1 et de 11,587 en 1980.
La production a été passablement stable pour s'établir à
10,257,142 tonnes en 14*2 au liau de 10,3*7,704 tonnas an 1941
at da 11,011,000 an 1940.

da 1962, comparativement à
SW687.225 ou 99 cents l’action
en 1961,

Samuel Chait, C.R.

M. Max Friedman, président de Mon Mart Discount
Department Stores Inc., annonce qu'en raison des projets
d'expansion de cette société. Mes C. Antoine Geoffrion,
C.R. et Samuel Chait, C.R. ont été nommés au conseil
d'administration.
Me Geoffrion, associé principal du bureau d'avocats
Geoffrion & Prud'homme, est membre du conseil de
plusieurs entreprises canadiennes, dont Royal Trust
Company, Abitibi Power & Paper Company et les
Distilleries Melchers Ltée. Me Chait, associé principal
du bureau d’avocats Chait, Aronovitch, Salmon & Gelber,
est aussi membre du conseil de plusieurs entreprises. Ces
deux nouveaux administrateurs feront bénéficier de leur
expérience commerciale et financière le conseil d'admi
nistration de Mon Mart, dont les cadres ont récemment
été agrandis pour faciliter l’accroissement et le dévelop
pement de la compagnie.
•

•

Une profonde évolution se prépare
donc rapidement dans le domaine des
échanges internationaux, et des moyens
excessivement puissants seront mis en
oeuvre en Europe et aux Etats-Unis qui
accentueront la concurrence que les
explorateurs canadiens subissent déjà
sur nos principaux débouchés. Inutile
de conclure que la principale préoccu
pation des industriels canadiens comme
des autorités fédérales devrait être de
travailler efficacement à la plus forte
réduction possible de nos prix de re
vient. Malheureusement, nous devons
reconnaître que le climat actuel d’incer
titude et de confusion qui règne quant
à l’avenir économique du pays rend
difficile l’accomplissement d’une tâche
qui demeure pourtant à la base de notre
prospérité future.

tenue à Montréal, que c’est dans le domaine de
l’assurance-vie que l’essor a été le plus conside
rable. Les assurances en vigueur forment mainte
nant le total de $106.8 millions.

La Prévoyance Compagnie d’Assurances a ac
compli de nombreux progrès en 1962, selon son
président, M. Etienne Crevier, qui a révélé ce
matin, à l’assemblée générale des actionnaires,

currence les entreprises industrielles
américaines et les unités de production
du Marché commun, car les unes comme
les autres ne produisent pas encore à la
même échelle.

'à

Année de progrès pour La Prévoyance;
$106.8 millions d'assurance-vie

MON MART DISCOUNT DEPARTMENT STORES INC.

Voici le résumé du rapport avons déboursé, sous ce chapiannuel de la compagnie, tel tre, un total de $300,000 en
que M. Crevier l’a présenté lui- 1962, contre $200,000 en 1961.
même aux actionnaires.
De plus, une somme de $86,336
a été versée à la réserve spé
Bénéfice
ciale d’assurance-vie. Le solde
Le bénéfice avant l’impôt se de $158,756 a été transféré au
chiffre par $694.444. Après une compte de surplus, le portant
provision de $149,352 pour im à $2,898,542. Ce surplus, aug
pôt sur le revenu, il s'établit menté de la réserve générale
a $545,092, soit à $10.90 l'action, de $250,000. de la réserve spé
au regard de $11.88 en 1961.
ciale d’assurance-vie de $399,Ce résultat est très satisfai 403 et du capital-actions sous
sant, si l'on considère que, crit et payé de $500,000, forme
dans nos affaires d’assurance- un total de $4,047,945, qui
vie, notre bénéfice s’est accru s’ajoute aux réserves statutai
de 50 p. 100 par rapport à res de même qu’aux autres ré
celui de l'année précédente et serves, auxquelles il a été
que notre Branche de l'assu pourvu amplement.
rance générale accuse un béné
Assurance général*
fice d’opérations appréciable,
malgré des conditions généra
En ce qui concerne nos affai
lement désavantageuses dans res d’assurance générale, nous
ce secteur de l’activité écono avons, corne je viens de le dire,
fait face avec succès à des
mique en 1962.
Nous avons, au cours de conditions moins favorables
l’année, haussé le taux de no qu'en 1961. Les primes sous
tre dividende aux actionnaires crites affichent un accroisse
à $1.50 l’action pour chaque ment de 7.73'o, dépassant pour
trimestre, de sorte que nous la première fois les $10,000,000

OTTAWA. — Au cours du
BRUXELLES. (AFP) - “Au séminée sur un véritable conti mois de janvier, les expéditions
cours d’un périple de deux se nent”, a poursuivi le prince.
"Nous avons été frappés par de véhicules-automobiles fabri
maines au Canada, j’ai eu l’oc
qués au Canada ont haussé à
casion de me rendre compte les possibilités de coopération 40,977 unités, soit 37.3 pour
industrielle
qui
existent
un
peu
des possibilités considérables
cent de plus que le mois cor
d’échanges avec ce pays”, a partout, surtout dans les pro respondant de l'année dernière,
déclaré le prince Albert de Liè vinces nouvellement acquises à si l’on en croit des chiffres
ge, à son arrivée à l’aérodrome l’industrialisation et notamment publiés par le Bureau fédéral
de Bruxelles, hier. Le frère du la province de Québec où des
de la Statistique.
roi Baudouin vient de conduire pourparlers avaient été déjà
Les expéditions de véhicules
une mission économique belge engagés l’année dernière par
de tourisme ont haussé de 38.1
M.
Maurice
Brasseur,
ministre
au Canada et aux Etats-Unis. Il
pour cent, à 48,691 unités, con
a rencontré notamment le pre belge du Commerce extérieur.”
On sait qu’une mission éco tre 35,313 en janvier 1962. La
mier ministre canadien, M.
John Diefenbaker, et le prési nomique de la province de Que hausse en ce qui a trait aux
dent des Etats-Unis, M. John bec, présidée par M. René Lé véhicules commerciaux a été
vesque, ministre des Ressources de 33.5 pour cent, à 7,561 unités.
Kennedy.
Quant aux véhicules de tou
Naturelles au cabinet provin
“Mes collaborateurs et moi- cial. séjourne actuellement a risme devant être vendus sur
même avons pu nous rendre Bruxelles, à l’invitation d'un le marché canadien, les expé
compte, au Canada, des problè groupe de sociétés belges dont ditions se sont chiffrées a 47,mes posés aux échanges par la participation a la création 145 unités, comparativement à
des distances énormes et par d’un complexe sidérurgique 34,033 en janvier 1961. Les ex
l’existence d’une population re dans la province de Québec est portations ont grimpé de 1,280
à 1.546.
lativement peu nombreuse, dis à l’étude.

A la demande des Etats-Unis

Les revenus de la compagnie
ont été haussés de $4,680,308,
par suite de versements de di
videndes par Rio Algom Mines
Ltd. dont Preston détient 44
pour cent des intérêts.
Le président de la compa
gnie, M. Robert H. Winters,
a déclaré que la majeure par
tie des profits de la compagnie
ont été réalisés grâce au con
trat pour la fourniture d’ura
nium, et que, pour opérer à
profit en ce qui a trait à
l’extraction de l'or dans le nord
de l'Ontario, Preston est encore
obligé de compter sur l’aide
financière du gouvernement fé
déral.
Au cours de l’année, la dette
à long terme de Preston a
complètement été éliminée, par
suite de ventes de $4,214,240
d’uranium à Rio Algom, et de
dividendes reçus de cette der
nière société.

IJoavpr I.limiter
Beaver Lumber Co. Ltd. a
réalisé des profits nets de $2,029,317 ou de $2.13 par action
ordinaire durant l’année 1962,
soit 11 pour cent de plus qu’en
1961, où les profits s’étaient
élevés à $1,815,341, ou $2.13 par
action.
La compagnie a réalisé un
profit d’exploitation de $4,931,269 en 1962, soit $488,000 de plus
qu’en 1961. Par contre, la valeur
du capital investi dans l’entre
prise a diminué de $2,248,000 à
$13,856,716, par suite du verse
ment de $2,351,000 en dividendes
libres de toute taxe, soit $3
par action, effectué le 15 fé
vrier 1963.

Les devises d'Europe vont jouer un rôle
international de p us en plus important
WASHINGTON. <AFP> — Les Etats-Unis ont remporté à Bonn un nouveau succès
significatif dans leurs efforts pour persuader les pays du continent européen d'accepter peu
a peu des responsabilités grandissantes dans le système monétaire international.
Le Trésor des Etats-Unis a
annoncé qu’il avait placé en
Allemagne occidentale, a la
date du 14 février, deux nou
veaux bons libellés en Deuts
che Marks, pour un total de
100 millions de dollars. Ces
bons sont du même type que
ceux dont l'achat avait été
envisagé ces derniers jours a
Paris, bien qu’il ne semble
plus maintenant que cette opé
ration soit réalisée dans ua
proche avenir.
L'opération annoncée par le
trésor porte à 480 millions de
dollars le total des bons pla
cés par les Etats-Unis depuis
l’automne en Italie, en Alle
magne et en Suisse, dont 200
millions en Allemagne.
Par ailleurs, y compris l’opé
ration de “SWAPS” qui vient
d'être réalisée pour un mon
tant accru entre la Banque de
F'rance et la Federal Reserve
Bank de New York, les EtatsUnis ont conclu avec l’Europe
continentale une série d'ac
cords de crédits réciproques
qui leur permet de disposer au
total d’environ 1,150,000,000 dol
lars en devises étrangères.
L’avantage des bons sur les
“SWAPS” est qu’ils sont à plus
long terme : 18 mois au moins,
et 21 et 24 mois respective
ment en ce qui concerne les
deux nouveaux bons placés en
Allemagne, tandis que les
“SWAPS” doivent être renou
velés de trois mois en trois

mois. Enfin, il faut compter
50 millions de dollars de “cer
tificats de dette” placés en
Suisse.
Au-delà du but immédiat, qui
est la défense du dollar, ces
opérations, dans l’esprit du
sous-secrétaire au Trésor, M.
Robert Roosa, doivent entraî
ner peu à peu les devises
d’Europe occidentale à jouer
un rôle international de plus
en plus important.
Jusqu’ici, seul le sterling par
tage une petite partie des lour
des responsabilités du dollar.
Dans ce domaine, comme dans
le domaine de la défense et de
l’aide aux pays sous-dévelop
pés, les Etats-Unis veulent voir
en particulier les pays du Mar
ché comun accepter une part
de responsabilités accrue.
Une solution
M. Roosa voit même dans
l’acquisition par les Etats-Unis
de devjses européennes une so
lution aux problèmes graves
que pourrait poser le rétablisse
ment de l’équilibre des paie

ments extérieurs américains
Les Etats-Unis, a-t-il dit,
pourraient alors utiliser leur ex
cédent pour accumuler des de
vises européennes dans leurs ré
serves monétaires. Ils évite
raient ainsi de créer dans le
reste du monde un nouveau
“dollar gap”, une pénurie de
liqiudité et, en conséquence, de
provoquer la déflation.
Il convient d’ailleurs de noter
que les experts de l’adminis
tration ne sont pas unanime
ment en faveur de ce système,
qui présenterait pour les EtatsUnis des risques évidents.
En attendant, les ventes de
bons et les “SW'APS” consti
tuent l’un des expédients les
plus utiles mis au point depuis
deux ans par l’administration
Kennedy pour la défense du
dollar. La virtuosité de M.
Roosa dans ce domaine a été
d’autant plus utile et même in
dispensable que les Etats-Unis
ne sont nullement parvenus à
faire disparaître le déficit de
leurs paiements extérieurs qui
reste très important.

NEW YORK. - L’édifice à
bureaux de 26 étages, situé sur
la cinquième avenue à New
York, et connu sous le nom de
Canada House, étant donné
qu’on avait conçu le projet d’en
faire un centre permanent des
intérêts culturaux et commer
ciaux du Canada dans la ville de
New York, a été vendu hier à la
“680 5th avenue Corporation".
C’est M. W'illiam Zeckendorf,
président du conseil d’adminis
tration de Wobb and Knapp Inc.,
qui a annoncé la vente au pu
blic, mais il n’a pas voulu ce
pendant révéler le montant de
la transaction.
Fin novembre dernier, W’ebb
and Knapp avait conclu une en
tente pour l’achat de l’édifice
avec Canada House (New York)
Ltd. Les nouveaux propriétaires
ont été identifiés comme étant
un groupe d’hommes d’affaires
et d’associés de l’Intra Bank,
S.A.L., de Beyrouth, au Liban.
Le projet de construire l’édi
fice avait été formulé en 1953
par l’Hon. Ray Lawson, qui était
alors consul général du Cana
da dans la ville de New Y’ork.
M. Lawson avait intéressé au
projet un groupe de 27 hommes
d’affaires canadiens en vue. et.
chacun d’entre eux avait par la
suite investi une somme de
$100.000 pour le financement de
ce qui devait être un centre re
présentatif du Canada au coeur
de la ville de New York.
Le coût plus élevé que prévu
de la construction les obligea à
céder la moitié de leurs inté
rêts à W’ebb and Knapp, qui en
retour acceptait d’avancer les
sommes nécessaires. En I960,
la même compagnie se dépar----------- ------------- ------------- -

NOUVEAUX ADMINISTRATEURS A LA PREVOYANCE

tit, sans profit, de sa part de la
propriété en faveur des promo
teurs du début.
Tout l’espace disponible dans
l’édifice est maintenant loué, et
entre autres locataires on re
trouve le consulat canadien, le
bureau touristique du gouverne
ment canadien, et la British
Travel and Holiday Association.

Total de $375,076
accordés en contrats
par l'Hydro-Québec

Une importante compagnie canadienne dan» le domaine du traite
ment de donnée» électronique à grande vitesse cherche du per
sonnel supplémentaire ‘ dans les catégories suivantes :

ANALYSTES DE SYSTEMES-PROGRAMMATEURS
Expérimentés à la fois dans les analyses de systèmes et la program
mation par computateur digital, possédant la compétence pour
faire passer une demande par les étapes da recherche et program
mation. Une certaine expérience des techniques de recherche en
opération est souhaitable mais non essentielle.

ANALYSTES DE SYSTEMES
Expérimentés dans la revision da demandes, l'analyse et la concep
tion de méthodes.

PROGRAMMATEURS
Expérimentés en programmation par computateur digital, de prefe
rence sur IBM de série 7000 et 1401.

DETAILS
Il est nécessaire de posséder un diplôme d'université ou une habi'
leté reconnue dans le domaine de la conception de systèmes ou de
la préparation de programme, le salaire est à débattre selon la
qualification et l'expérience, les chances de promotion sont très
intéressantes.
Veuillez donner votre qualification et le salaire désiré en écrivant à
Toutes le» réponses sont assurées de la plus entière discrétion.

m
tpr

une compagnie
en Afrique du sud

Nous prévoyons, d’une façon
générale, une expansion de nos
affaires d’assurance-vie, tant
par suite de l’accroissement de
nos opérations d’assurance col
lective que par l’application
continue de notre programme
de formation des agents.
Actif
L’actif de la Compagnie ac
cuse maintenant un total de
.”8.678.842. L’augmentation par
rapport au total de 1961 est de
$1.332,559. -oit de 7.68 p. 100.
Le portefeuille de nos place
ments, en fin d’année, se com
posait comme suit : obligations,
$10,865.958 ; actions, $1,357.378;
prêts hypothécaires, $619,117 ;
immeuble, $2,870.135. Les autres
postes de l’actif se totalisent
par $2.966,254.

Baisse de la production
d'or au cours de 1962
La production d’or est tom
bée en décembre à 334,792 on
ces de fin, contre 344.970 en
novembre et 373.159 durant le
mois correspondant de 1961.
Des diminutions ont aussi été
aussi observées au cours de
tous les mois antérieurs de
l’année et la production totale
de l’année entière 1962 a bais
sé à 4.156,233 onces de fin (4,473,699 en 1961).

La Commission hydroélectri
que de Québec vient d’accor
der deux contrats d’un montant
global de $375,076. Ces contrats
prévoient l’achat de matériel
pour le complexe hydroélectri
que Manicouagan de l’HydroAMIS DE RACHAT
Québec.
SHAARE ZION
Un de ces contrats a été
CONGREGATION
octroyé à la société montréalai
se Canadian Formwork Limi OBLIGATIONS 4Vi% et 5%
ted. Ce contrat au montant de
$181,528 vise l’achat d’un systè PREMIERE HYPOTHEQUE
Avis est nar les présentes donne»
me d’ancrage pour coffrage du que,
en vertu d’un contrat fiduciai
barrage principal à Manicoua re d’hypotheque et de nantissement,
(ci-après désigné par Je terme “Acte
gan 5. Les autres soumission de Fiducie”) portant la date du 27
naires étaient les établisse septembre 1955. et intervenu entre,
la Shaare 7>ion Congrégation <eâ
ments suivants : Morrow Screw «Très
designée par le terme ’"Con
grégation”)
Je Guaranty Trust Co.
& Nut Co. Ltd., Superior Con of Canada, etfiduciaire,
la Congrega
crete Accessories Canada Ltd., tion a Pintention de racheter, et ra
chètera, le 1er avril 1963, toutes le»
Davie Shipbuilding Limited.
obligations 4
et S'K première
La Commission a aussi ad hypothèque, (ci-après désignées par
le
terme
générique
jugé un contrat de $193,548 pour émises et garanties par"Obligations”»,
la Congrega
l’achat, d’un silobus et wagons tion en vertu de l’Acte de Fiducie
actuellement en circulation. Ce»
pour Manicouagan 2. L’adjudi et
obligations seront rachetables à leur
cataire de ce contrat est la pleine valeur, plus les intérêts ac
jusqu'à la dite date de rachat.
compagnie Marine Industries cru*
En vertu de l’Acte de Fiducie, ce*
Limited, de Sorel. Aucune au obligations deviendront échues et se»
ront remboursables à leurs prix res
tre société n’avait soumission pectifs lors de la date de rachat in
diquée
haut, aux bureaux prin
né pour la fourniture de cet cipaux plus
et à n’importe quelle suc
équipement.
cursale. dans la province de Québec,

Case 8114, LA PRESSE
-aÉpfc*'.:

Le mouvement de hausse ne
peut cependant se poursuivre
indéfiniment. Il est certain que
la Trésorerie des Etats-Unis
empêchera que le cours du
métal sur le marché dépasse
sa valeur monétaire en offrant
sur le marché de l'argent pro
M. LIONEL BARIL
M. ANTOINE TURMEL
venant de ses stocks, stocks Le président de La Prévoyance Compagnie d'Assurances, M.
qui sont largement suffisants Etienne Crevier, est heureux d'annoncer l'élection de MM. Lionel
pour pallier le déficit de la Baril et Antoine Turmel au conseil d’administration de la Compa
production mondial* pendant gnie. M. Baril est président de Princeville Furniture Co. Ltd., de
Princeville Hosiery Mills Ltd. et d'Aluminum Boats & Canoes Inc.
plusieurs années.
ainsi qu’administrateur d'autres compagnies. M. Turmel est
président de Denault Limitée et des Placements Denault Limitée
et administrateur de La Banque Provinciale du Canada, de La
Cons. Paper crée
Tribune Limitée et autres entreprises.
•

Consolidated Paper Corpora
tion annonce qu’elle vient de
créer une nouvelle compagnie
en Afrique du sud pour la fa
brication de papier-journal.
Depuis plus de cinquante ans,
Consolidated Paper fournit du
papier - journal aux marchés
d’Afrique du sud, et les études
qui ont abouti à la construc
tion de l’usine dans ce pays
sont très avancées.

Nos premiers contrats de
groupes ont été émis sur la vie
d’emprunteurs en faveur de
leurs créanciers et nous avons
l’intention de couvrir avec le
temps tout le champ de l’assurance-vie collective. Notre
organisation de vente s’est en
richie durant l’année d’une
nouvelle succursale, établie à
St-Laurent, en banlieue de
Montréal, ce qui nous permet
tra de mieux développer le
marché métropolitain.

Analystes de systèmes programmateurs expérimentés

Nouvelle hausse du prix
du métal argent à Londres
LONDRES. (AFP) - Une
nouvelle hausse de l'argent mé
tal a été enregistrée hier sur
le marché londonien, où la
clôture s'est effectuée au cours
de 109 pence ($1.36) l'once de
raffiné au comptant, et de
109,5 à terme. Si l'on consider*
que le contenu d’argent du
dollar américain à un cours
de 111 pence l'once, on imagine
que si cette hausse se poursui
vait, il pourrait bientôt devenir
intéressant de fondre les
dollars argent, dont le contenu
métal vaudrait plus que leur
valeur nominal*.
La hausse continu* du métal
est due é l'insuffisance des dis
ponibilités sur le marché mon
dial, depuis que les Etats-Unis
et le Mexique ont interrompu
leurs exportations, et que la
Chine a fortement réduit les
siennes.
D'autre part, pour l'année
1962, la consommation a large
ment dépassé les quantités dis
ponibles sur le marché, et il
semble que cette situation
doive s* poursuivre cette
année, où l'on s'attend encor*
à un* augmentation de la con
sommation alors que l'en ne
s’attend guère à un* augmen
tation des disponibilités.

Quant à notre Branche de
l’assurance-vie, elle a connu un
essor sans précédent, qui nous
a fait dépasser, en fin d’année,
les $100,000,000 d’assurance-vie
en vigueur, le total s’établis
sant, au 31 décembre dernier,
à $106,855,674. Si l’on tient
compte des ventes résultant de
notre entrée dans le domaine
de l’assurance-vie collective, le
capital assuré des polices émi-

ses en 1962 s’est chiffré par
$35,303,234, à rapprocher de
$18,721.596 l’année précédente.
Les primes souscrites ont
atteint $1,399,609.

L'édifice Canada House a été
vendu à des intérêts libanais

Hausse de 37.3 p.c.
des expéditions de
véhicules en janvier

Les possibilités du Québec ont
impressionné le prince Albert

avec un total de $10,007,398,
comparativement à $9,289,381
l’année précédente. Déduction
faite des primes cédées en ré
assurance, les primes souscri
tes nettes s’établissent à $8,309,720, à rapprocher de $7,823,827 en 1961.
Dans ce domaine, nous pou
vons avec satisfaction souligner
que nous avons enregistré des
avances, non seulement dans
les divers genres d’assurance
que nous traitons, mais aussi
dans les diverses provinces où
nous faisons affaires.
Auurance-vie

de la Banque Canadienne Nationale,
au choix des détenteur» des dit»
titres.
Par conséquent, le* détenteurs de»
dites obligations sont requis par les
présentes de remettre leurs titres,
avec les coupons demeurés impayés,
si tel est le cas, aux bureaux et suc
cursales indiqués plus haut, lors de
la date de rachat déjà convenue. Si
toutes les conditions requises par
l’Acte de Fiducie, en ce qui a trait
au rachat des dites obligations, sont
remplies par la compagnie, tous le»
intérêts courant® sur ces obligation*
cesseront par le fait même, et par
tir de la date de rachat, et par
après.
Si un détenteur des dite» obliga
tions ne remet pas se» titres avec
les coupons demeurés impayés, si
tel est le cas. lors de la date fixée
pour le rachat, ou «’accepte pas» à
la même date, d’être remboursé ou
de donner un reçue certifiant un tel
remboursement, comme pourrait l’exi
ger le fiduciaire, les sommes pre
vues pour ce remboursement seront
mises de côté et détenues par le
fiduciaire pour le bénéfice des dé
tenteurs. et placées dans un compte
"in trust” au nom du fiduciaire dan»
n’importe quelle banque à charte
du Canada, approuvée par la Congre
gation et le fiduciaire, ou au Dépar
tement des Dépôts du fiduciaire.
Les sommes ainsi mises de côté
ne pourront servir qu’à rembourser
les dits détenteurs des obligations» et
ces mêmes obligations, ainsi que le*
coupons, ne pourront plus être con
sidérée* comme étant encore en cir
culation. Par conséquent, les dit»
détenteurs de telles obligations n’au
ront pas d’autre droit que celui
d'être rembourses à même les som
mes prévues à cette fin. à la condi
tion d'effectuer la remise et la li
vraison de leurs titres, avec les cm*! pons y attachés.
Ce 20 février 1963
Shaare Zion Congregation
! Par ; Compagnie Guaranty Trust
I
du Canada et Guaranty Trusté
Co. of Canada

LES OBLIGATIONS D’EPARGNE
DE LA PROVINCE DE QUEBEC
5% • ôV*% •
/'o échéant le 1er avril 1973
Intérêt moyen: 5.30%
Coupures de $50— $100 — $500 — $1,000 — $5.000

Prix: 100 jusqu’au 16 avril 1963
au pair et les intérêts courus après cette date
Encaissables sans Irais, en tout temps, à leur valeur nominale et les intérêts
courus, à toute succursale d’une banque à dune dans la province de Québec.

Achetex-len en toute confiance, c’est une belle occasion de faire
un placement intéressant et bien garanti.
Téléphonez, écrivez ou venez nous confier vos commandes sans tarder,
le temps est limité.

wrédttJfâi/êr/i-ravmciaûÿnc

A LOUER
30,000' DE PLANCHER

VALEURS DE PLACEMENT

EN TOUT OU EN PARTIE
POUR

USINE - BUREAUX - ENTREPOT -

31 ouc»t, rue Saint-Jacques

MONTRÉAL

POUR INFORMATION
IMMEUBLES ST-ROCH INC.
385 DUPUY,
QUEBEC 3 - P O.

TEL: 623-9891

— Téléphone: 019-6081

QUÉBEC

TROIS-RIVIÈRES

MONCTON, N.-B.

IA PRESSÉ, MONTREAL, J8UW 1
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ce ce matin WALL STREET.
Chrysler, qui a gagné près
d'un point, et General Motors
a augmente d'une fraction.
ont contribué a donner un
en hausse aux automoteurs.
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nusirus oni gagne pius u un
pOlIlt.
Los pétrolt-S les aciéries et
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les valeurs aérospatiales étaient
généralement en hausse
gcnercuemeni en naussc.
Parmi les petits gagnants, se
»rrulv»if»nt Radio Corn Boeinc
trouvaient «aaio corp., tsoeing,
Lnited Aircraft, Eastem Air,•
American Telcnhone US
______
__________ _
Unes, Amerit an leicpnone, U.B.
Steel et Montgomery Fard.
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valeurs négociées en dollars
avaient une meilleure allure

verture d'une séance plutôt
calme ce matin, les prix étaient
fractionnaïrement en hausse a
Bourse de TORONTO.
Aucun secteur n'a réussi à
donner une allure précise au
m»a».n**»»*«.cw
? ST?» ÏÏ^SS.cd1.Tî
et Shell Oïl ont gagne de •■» a
Ss
D
,
. . .
Banque de Montreal a propressé de u tandis nue Banane
gresse uelanais que Banque
royale a baissé de c*. Dominion
Kleetrnhnme n P»rrin 1,
UieCtronome a r*rau *2 et
Canadian Collieries, %.
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AU'S Ütres cfnad.ien* .^an&igés ont peur la plupart enregistré des gains. Price Brothers
a gagné un point, Noranda,
Parmi les métaux de base, Massey-h erguson, Hiram WalFalconbridee et Hudson Bav ker et Consolidated Mining ont
Mining onUugmentéchacun de tous progressé Impérial Oil et
y4 et Rio Algom a gagné >«,.
International Nickel étaient terLes Détroîes de l'ouest étaient
caTmes.
Les banques anglaises sont
2?$
cotait mTXis ^S^bLiques
de $37.80 a $3, 95 1 once.
mes, mais plusieurs Banques
canadiennes ont fléchi.
* * * , ,
4
Les cuivres étaient fermes.
L allure était généralement Les étains ont commencé a
en hwtissp pii riéhiH Hp la *éan- susciter dp l’intérêt
en hausse au début de la séan- susciter de l interet.
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T Fin 5
Le total accumule des contrats de COnstrucTCanPi,
lion accordés à travers tout le Canada durant les
M
1QRo c'aiavo à 19R nmir
Vn °»»
tleUX premiers HIOIS de 19M S eleve a 1Z.» pOUr
I n Steel
cent de plus que le total enregistré au cours de la
1300

période correspondante de l’année entière. En effet,
le total pour les deux premiers mois, pour tout le
r
.
atnnnar o nn •» a> - e o oo o AA
( anada, atteint les $487.%5.3<)0, soit $;>5.388.200
de plus qu’en 1962. On a signalé de plus des records

pour trois catégories de construction, de même que
pour trois régions examinées.
F.n comparant les chiffres des premiers mois de 1963, pour
■■■HlHi
î9fi3' on s’aperçoit des chan- chaque catégorie, avec, entre
cours fourni» par
et 1963, on s’aperçoit de chan- parenthèses, ceux de 1962 : reo, e, Li$LiE * c*.
gements de pourcentage dans sidentieUe $lM,834,æo ($133,;
Achat v«n»t les diverses categories et re- 900,600). hausse de $.34,934.000;
Aconic
4
7
gions: résidentiel, hausse de commercial, $157,626,400 ($164,Aconic vtc
3
6
36.1 pour 100; Commercial, bais- 319,000). baisse de $6.692,600;
P?»*
r» 4
.se de 4.1 pour K»; industriel, industriel. $49 094 100
Amer Chib
5
8
hausse de 43.1 pour 100; et tra- 100), hausse de $14,#9f,000; et
toor*
- iv* vaux de génie, hausse de 12.3 travaux de génie, $112,410 200
X^cSb
?
“
pour 100. Dans les Maritimes, ($mm,40°), hausse de $12,Bald Mountain
7 9
la hausse a ete de 9.5 pour 100; 349,800.
2ET&*
aa* . m
au Québec de H.9 pour^100;
Les chiffres qui suivent enBr.çemac
4 6
en Ontario, de19.2 pour 100; et fin. sont ceux pour la meme
SfloH,U
m
89
dans les provinces de l’Ouest, période mais pour chaque ré&£? »
2?
32
une baisse de .09 pour 100
^ : Mar.lttmes $2;J,236 ^00
Dauphin
5
10
Un des fadeurs responsables '$21,223,600), hausse de $2,00,,^cVenture*
« «
de la hausse remarquée en ce 900; Québec. $131,864,200 ($117,GaUoway
- *5
qui concerne le volume des COn- 790.200», hausse de $14,074,000;
Haïe*Copper
$M 11
tratS accordés à l’écheüe na- Ontario. $244,961,300 ($205.577,G^fNorthVev
3S
lioiiale, durant les deux pre- 400). hausse de $39,383^00; et
Gjbson
2
4
miers mojs de 1963, est la Provinces de l’Ouest. $87.903,.
SBTS5.
3»
îo
hausse de 40 pour cent enregis- 300'$87,980,900), baisse de $77,
Impérial Minerai.
2
4
tree dans le nombre des COH- 600.
Kf"1 A“
X
trats d'importance dévolus jusKukatush
$ 4%
H qil a date Cette aiWee. en COmLaUe Chib
—
10
paraison avec la même périofPTtflHfliRP^^^fl
Lun Echo
10
19
a'MJIi dm irt imnic [jviiu
I || 11 llll I II I ■ ilTl
Ma'n Oka
20
30
de de 1 annee demiere. Ainsi,
1111111H1111 f| 1111
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les contrats d’une valeur de $1

20

million et plU.S Se Chiffrent
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SANGUINET AUTOMOBILE LTÉE

JETEZ UN COUP D'OEIL...
Chaque auto est fièrement repolie, bien remise
au point et son prix est raisonnable

yo&cùvilt "

CAUSEZ UN PEU...

TOUTES PORTANT UNE GARANTIE

Avec nos vendeurs d’autos usagées “OK”.
Acceptez une démonstration de ces échanges
remarquables,.chacune une véritable aubaine !
Puis

COLOSSâLE

No 1063A
/il
01

4 port», toit rigid.
4quipi
tu
t9mpi„

"N.w

"COUPE DE VILLE'' Equipé comm. neuf

'59 CADILLAC

le sceau "OK", symbole de qualité, est votre
garantie, sans compter la réputation de . . .

y62 BUICK

York*.",

*2850
*2695

Couleur grit. Intérieur roug.
No 121ÎA

ACHETEZ AVEC CONFIANCE...

Chez

No 1194A

rUDVCI CD
vnnDLCn

No 11SOB
ICQ cnon tonverfibl» "F.irl.n. 500" équiJO rUItU pe eu compl.t
SPECIAL

« TRANS-ISLAND MOTORS HAROLD CUMMINGS

No 058A

'60 BUICK

OP A

4005

150 AUTOS USAGEES A TRES BAS PRIX

61 Valiant

61 Ford

Hardtop. 2 portés, rhauf
ii'ifttp. automatique,
MMVo-direct» on
Voyez. Guy t hoquette

j
Ha

H585

60 OeSoto
HprdfOp, 4 port#*,
5#rvo-Frein», pn*u»
matiqu*.

vo-d»r#cRon,
blanc», auto-

60 Chevrolet

*1335 62 Dodge

Tranimiuion automatique,
air frai», chaufferette.

radio,

$2075

*1480 62 Chrysler

tache, chaufferttta,
auiemotiqg*.

fiantmiition

*2755 60 Pontiac

Tran»mi»»ion automatique, »ervodtrechon, servo frein», radio.

$1475

*1395

*1145 61 Volkswagen *1035 57 Plymouîh

59 Dodge

îran»mi»*ien ouiematiqu* à bou
ton», radio, comma n«uv«.

53 Oldsmobile décap.

Modèle de lune, trè» propre sou»
♦ou* rapport».

*585

$1495

%

Transmission automatique O bou
ton», radio, chaufferette.

*

*835 59 Oldsmobile *1380 57 Chevrolet

Automatique, *#rvo diriction, »#r
vo-frain», radio.

Hardtop, deux ton», »ervo direc
tion, »ervo-freins, radio.

59 Chevrolet

Sedan 4 porte», 5 pneu» neuf».

*535 56 Dodge

Trè» propre, du tromport à bon
marché.

Tronsmiision
parfait».

automatique,

pneu»

61 Pontiac Conv.

$ 675

54C0, boulevard Décarie

61 Ford
2
portes.
radio.

49 Chevrolet Coach

52575

56 Chevrolet Bel Air

Chaulferet le.
“Telle quelle’’.

$ 445

Coach, chaufferette, au
tomatique. “Telle quelle’’.

Kl NOMBRE D'AUTRES EXCELLENTES AUBAINES Al' CHOIX
ACOMPTE MODIQUE

CREDIT ACCOMMODANT

240

AUTOS
A VENDRE

60 VOLKSWAGEN . . . . . . . . . . $1095

I

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

59 Buick

$2095

Furniture City

angle Wiaeman, dans Parc Extension

RE. 9-3631
62 Chev.

$2475

Sedan, Bel-Air. V 8, automatique,
radio, chaufferette, couleur beige
et brun seulement. 10.000 milles,

PARK AVE CHEVROLET

62 Chev.

$2650

59 Chrysler $1599

VT. 9-5868

$1850

61 Corvair $1550

|

.A. 4-8823

Démonstrateur de 4.000 milles,
équipé avec radio, 2 portes, sedan,
blanc.

DODGE CHRYSLER LTD.

Sedan très propre, automatique,
chaufferette, bleu pâle, comme un
neuf.

CR. 2 2288

LAHAIE AUTO

2122 Ontario

E

! GARANTIES ET REMISES AU POINT
| TOUS MODELES, DE '57 A '62
ET FW

1960
1959
1959
1961
1952
1959
1961
1961

2 DEMONSTRATEURS ’62

Chan# Auto
INC.

Volkswagen
335 BOUL. TASCHEREAU
GREENFIELD PARK
TEL. : OR. 1 7233

$1495

LA. 4 8823

2768583

BOULEVARD

Sedan, automatique, chaufferette,
ti*es propre

DODGE CHRYSLER LTD.

7485 Laieunenaa

60 Pontiac $1495

No 3P204A - Coach équipé V-8,
comme un neuf. Un seul proprié! an.

AUTOS
A VENDRE

j B VLANCE des paiements sur 1res
beau Oldsmobile 1958, tout équipe.
*38 par mois, 735 1691
BALANCE des paiements de la finanre sur beau Ford 1981. automa-tique, radio. *53. par mois 735-1692

3ïv;ce

o

.

Ci

A55s, A COMPTER DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A55s. MKII. A COMPTERDE
A55s, MK!, A COMPTERDE
A40s, A COMPTER DE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRITE MKII . . . . . . . . . . .
SPRITE'MKII ............
850 COACH . . . . . . . . . . . . . .
.............
850 STATION WAGON ........

A 5 MINUTES lit1 PONT VICTOR! 4
VOISIN pu miracle mart de
I STEINBERG, SUR LA ROUTE No 9

$ nob
S 795
S 6*5
$ 895
$15*5
-Vv,
s h
$ 8C5

SPECIAUX TELS CUI S

OUVERT TOUS LES JOURS
JUSOU’A 9 H P M
LE SAMEDI JUSQU’A 5 H. P M._

1958
1957
1954
1951
1S57

$50 COMPTANT
1981 Impala cnnverfihl*
complet, très bas millage.
1958 Super 83 convertible.
foniPtet. très propre.

AUSTIN A55s, A COMPTER DE . . . . . . . . . . . . . . .
AUSTIN A55s, A COMPTER DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHEVROLET, RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHEVROLET SEDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MORRIS MINOR DECAPOTABLE .................

$
s
s
$
$

'

395
jo5
199
99
299

.M StTn~1957 4 "PORTES SEDAN 4
liE’' A,H- automatique, radio.
CYLINDRES. TRANSMISSION ‘ OR !
torom'l
DINA1RK. TOUT EN BONNE UONDl.:
»»» ,millage
Voiture person TION, COMME NE! K PIRTICIT 1ER nc Demande/ A. St-Pierre. RE. 9 1911
PEUT ETRE VU EN TOUT TEMPS/B1.HH . ( hesroTet 1980. ooarh. BeLAÏr.!
H239 PAPINEAU, 278-4094
automatique,
comme
neuf.
*300
AVOCAT, VILLÏ MONT ROYAL
rnmptant
Terme, faciles, M. Paul
Doit vendre Edsel 58, hardtop, auto ' 01*' ZM't865
manque servo frein», aervo-dirertion. BuN choix ri» voiture» economique»
!Ï7SôO'RE"9r2059XUeU,* C°mB'* ”*UV*' rhe,*r87n28,182200''- ,r0n* 'ou*

919 ATWATER
WE. 24173

OUVERT _B$B_ _ _ 10 P.M.

PEUGEOT
DEMONSTRATEURS
403 - 404

,NAtAii t *r ni

lü ENFANTS TERRIBLES

par SAXREN PEUGEOT CANADA LTEE

Je voudrais bien
attirer l'attention
de ce garçon.
J'ai faim 1

CR. 2-2288

WILHELMY AUTO LTEE

4960 RUE BOURG

{CADILLAC 57. 2
i
KéSlrmém
‘
11 jécard
CADILLAC 1962.
, -—rra-rl «oui»*- échange

VnJ*

<le 9<>771-

porte». Coupé
___________________ ________
ciievroi ft —
de »urcc»».on. De-CHEVROLET 1957. automatique. ra“
particulier CR' 7aOTlPropr#* W5°LA 6*3331
dlo. pneu* neuf», 83S comptant. 638
—_____
8.000 mille»
tout Ü’L'ÜU*1 RA
CHEVROLET 1950. EN BON ETAT
accepté \l 4-3671 CHEVROLET Hunk Pontia/ 57 * 63
ADRESneu Ml
1-6300

parfaite par
eoandltlon
Vrai privé
bijou Auto
1956 . 7 8700.
pasMRer*.
ilmou |giîi_.c05?#t*"‘w2°
| modèle» et couleurs
choix.
Au !
j conduite
chauffeur
Réal CADILLAC
aine, trél propre.
CR. 4-5330.
mo‘*aupour
p,MrT

Rosemont coin Iberville RA. 7-2340

iT“rrr,"—T—-—

CADILLAC' convertible Eldoradtt 1950,j*™: 2' *46,6^’ ....
.......
lenre 36 moi.*. Dt M343.
20.000 mille*.
Parfaite condition. CHEVROLET 19,59. «edan 6 cylindres. CHEVROl FT loni
*
T,”
Sacrifiera *4.000. OR 1-5438.
automatique, propriétaire, terme».
que. ladio
Te»
échange accepté. M. Couture. Mo nancer. Mlle Moniqu»?*CL '».?»80 * '

VILLE ST LAURENT

631-4801
...............

.CHEVROLET, voiture ou camion, de ’CHEVROl FT iâfta
ivnnTBuufti,

. *... . . . . .. “îLr-'SS;mJ6rw."85 ■■Su'.kv.™s sr"ï:-

GARANTIE

62 Dodge

AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN
AUSTIN

•j AUSTIN 850 1961. comme neuf ................................
i__comptant. $6. par semaine. 721-0803. Zotique est. 277-0983
Al STÎN H^ALV SPRITE, convertible BEAU Chevrolet 1958. a •
.
i Dodge
1957
Sedan. Custom,
tout i
1961. >î-gg.mlUl. 3295 Jean-Talon “"radio.'iTporiè;. fSSoO aSUSuS*
es,, i. \ r6w8
___________ . nal.
Pas sorti l’hiver
PartAculiei
Buick 1956. 2 portes hardtop, tout
N Sprite 1U62.
1862. «onrt.
sport, neuf.
neuf, our.
par*«rmw »> désiré. 728-8996 équipé at'i complet,
AUSTIN
10117 Laroae.t ......
389- aÇre"
faite condition.
________ _
.............' , h<,ur''
0052
! ‘BEAU BUICK 58 HARD TOP7~ I ?*étéor
Sedan* ^suipé, automa-j
•54 AL STIN 840. bonne condition mepRoPRF^Tu.-Ni>R ad!’1* » t^r'v'i
,d“"
raniqur, S bon, pneus. chauKertttr.
'T, iA v.*r' , ,,N
Chevrolet 1955. 4 porte», radio, rhauf
déitivreur, Imniére» de signalement ! TrMrRv 1
YL'
i feiette, très propre.
*148
849 7823,
285 ouest.
Prince
TE 1043J PIE IX, COIN FOREST.
Arthur
GARAGE ESSO
M. CIROUX
CR J-42JI

GARAGE TOUCHEÎTE LTEE
8055 Lajevinesae

240

* mas» sBffV». ■tomba ursus~- "°"

BOULEVARD
Windsor hard lop. 2 portes, com*
plelement équipe Un bijou

AUTOS
A VENDRE

Austin Sales

V3tea*e:i

AUSTIN 850. 1981. radio, bonne con- BARGAIN Buick 1952. automatique. 4
dit ion. 835 par moi*, comptant pas
portes, radio, chaufferette. 7 pneus i
nécessaire. HU. 9-5789; soir
HU. 9 neufs, mécanisme parfait, à qui la Chevrolet
jehance? $125. CR. 1-9534, avant 6 équipé au
heures.
AUSTIN. 850. comme neuf. 9.000 mil
------- Oldsmobile
les. cause maladie. Meilleure offre.
M Yvon. WK 3-1514.
BLAl choix de voitures 1956 a 1960,i^u^ 811

LAHAIE AUTO LTEE

2122 Ontario Est

*3250

CHEZ

BALANCE 36 MOIS

Impala, hard ton. automatique,
radio, servo (reins, servodirei*ion. blanc.

7465 Lajeunes.se

62 Comef

CR. 3-7508

AUSTIN Sprite 1983, plein» garantie.
blanc. Intérieur rouge, doit vendre
Départ pour Europe. Pierre Trudeau
l.A 6 2817................ __ ------_— ...
AUSTIN 850. 1982 . 3250 milles. *800
( ause mortalité, Ernest, LA, 8-2813.

LTF.E

7*87 Papineau

240

Station Wagon

Si vous avez en main un billet d'un dollar sur lequel est
inscrit le chiffre 7 ou 2 chiffres totalisant 7, présentez !enous dans les 48 heures et nous vous l’échangerons contre
$50 qu’on déduira du prix courant ou du comptant de toute
voiture de votre choix. Limite d’un dollar par client. Si, par
chance, vous avez 2 dollars chanceux, le second pourra s’appliqu2r ^ | aChat de vos nouvelles plaques.

face à

$ 325
5 825

i BEAUCOUP D’AUTRES AU CHODIX
VEHICULES COMMERCIAUX
| NOUS AVONS UN VASTE CHOIX DE

PO. 8-2331

7325 St-Mi. hel
RA. 7-1440
prés Jean-Talon

De luxe

:56 FORD SEDAN .....
59 VAUXHAIL ......

OKI WR! «01* HE! **> « •ÜSStraST “ '
2 ENDROITS
6644 OECARIE
850 OUEST, JEAN-TALON
WILHELMY AUTO LTEE
5987 Ave Verdun

Va 3P3Q0A — Convertible, radio,
automatique, servo-f rein*, servodirectum, etc. Une très belle
voiture.

|

OLDSMOBILE DU CANADA

R-A-Y-C-0

l’acheteur avisé
$795

a

VENTE DOLLAR CHANCEUX

pour

57 Buick

Ba»

DE CHOISIR L'AUTO USAGEE
CONVENANT A VOTRE BUDGET

SJ

Ouvert le soir jusqu'à 11 hres
CHEVROLET

Spéciaux d’un jour

4639
Sedan hard top. automa
tique et radio

rigide.

C’EST MAINTENANT
LE MOMENI

Garantie

LE PLUS IMPORTANT DETAILLANT

240

AUTOS
A VENDRE

Q
RE. 9-1911

AUTOS
A VENDRE

toit

• ANGLE JEAN TALON)

i'é
AUTOS
A VENDRE

240

Le
centre
d’autos usagées
du
boul. Taschereau

$15C5
chaufferette.

P4010

$ 89

AUTOS
A VENDRE

240

7475 BOUL. OECARIE

HU. 8-9175

(«ngl. Isabella)

"Saratoga", 2 portes,
millage. Vrai bijou I

OUVERTS TOUS IES SOiRS JUSQU'A 10 HEURES - IE PLUS GRAND CHOIX D'AUTOS EH VILLE !

3186

18*4

conduire

'62 CHRYSLER

SPECIAL

Chaufferette, radio, auto
matique, servo - direction.
Une aubaine de Joe Paquette.

4 portes, chaufferette, ra
dio, automatique. “Telle
quelle".

Achetez en toute confiance une auto que vous serez fier

*3350

5018

$ 995

57 Ford S/Wagon

CHRYSLER - DODGE - VALIANT

SPECIAL

No 1188A

Station wagon, chauffe
rette, radio, automatique.

1691

TRANS-ISLAND MOTORS!

7Z

53 Pontiac

Coach, chaufferette.

Un vrai bitou, ne manquez pa»
cette chance.

'62 OLDSMOBILE

15H2

$1195

58 Chevrolet

*495

*1450

No 1224A

Belvedere, chaufferettte,
radio. “Telle quelle ”,

Coach, chaufferette, „
Voyez Roméo Geoffroy.

*335 59 Simca

'60 CHEVROLET 8,SCAYNE ** 7
porte», chaufferette

portes,
toit
rigide
^155Q

59 Plymouth

1580

59 Renault

7

P T988

51975

Sedan, chaufferette, ra
dio, automatique Special
de Dave Gilbert.

*695

*2450

No 1010A
No 789A

'6o‘vAUXHAU SrJÆüt: *1295

MAINTENANT TRIPLE GARANTIE “OIT *

61 Oldsmobile“F.85”
58 Oldsmobile

■pAR,S,ENNE'-

Equipé eu complet.

'58 OLDSMOBILE

51795

Impala décapotable,
chaufferette, radio, auto
matique. se rvo-d Érection,
servo freins Aspect d'auto
neuve, selon Marcel
Leblanc

1325

*2750

Equipé
au
complet.

V4

vO'direction, .ervo.frein,

* porte», toit rigide ' laurentian", Millage
8000

*1250
Impala" V-8, auto-

'61 CHEVROLET Xr

No 1262A

P 1013

Chaufferai le.
automati
que. radio, servo-direc
tion. servo freins. Deman
dez Jack Archer

PnWTIAf
rVllIIMV.

J7

Automatique .
chauffe
rette. radio, servo direc
tion. servo-freins. Deman
de/ Donat Bedard.

buick

No 1137A

No 1277A

/CQ

$1545

59 Chevrolet

Transmission hydramatique, radio,
blanc.

DftMTIAf

^ wl'l I IMv Je

60 Valiant Sedan

porte., toit rigide, "le Sabre"

bas MILLAGE
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DU BASEBALL EN PLEINE TEMPETE. MICHEL PLANTE, le fils du gardien de
buts du Canadien, qui est considéré com
me une future vedette au baseball o été
surpris devant la demeure de ses parents

à Laval-des-Rapides en train de lancer
des courbes à son ami, le receveur RO
BERT JEAN. Michel Plante, âgé de 1 1 ans,
a été choisi la recrue de l'année 1962,
dans la Petite Ligue de baseball.
photo Roger St-Jean, LA PRESSE

Toe Blake conserve l'espoir de
voir le Canadien se classer 1er
“Mes joueurs ont peut-être
perdu confiance, je ne le sais
pas. En tout cas, moi je n’ai
pas encore abandonné l’espoir
de terminer au premier rang”,
ainsi parlait le pilote Toe Bla
ke, du Canadien, quelques
heures avant la joute qui devait
opposer son équipe aux Red
Wings de Détroit, mardi soir.
Blake insistait surtout sur le
fait que les Black Hawks de
Chicago ne pourraient pas ga
gner régulièrement d’ici la fin
du calendrier, le 24 mars, et
que si le Tricolore battait deux
fois les Leafs et remportait la
victoire aux dépens des Hawks
dans leur seule autre rencon
tre. au Forum, on ne savait
pas ce qui pourrait survenir.
Blake doit se réjouir aujour
d'hui de l’échec des Hawks à
New-York, hier soir, mais il
doit se dire par contre que les
Leafs deviennent décidément
très menaçants.
Ce soir, ce sera contre les
Bruins de Boston que les Cana
diens joueront. On sait que
l'équipe montréalaise rencontre
les Rangers a trois reprises et

les Bruins en deux occasions
dans ses neuf dernières parties.
Si la tâche parait plus facile
contre les équipes des deux der
nières places, il n’en est pas
ainsi en réalité. Les Bruins et
les Rangers sont plus puissants
qu’au début de la saison et leur
rôle pourrait être prédominant
dans la lutte qui se poursuit
entre les quatre grands.
Pas de changements

Il est probable que l'ailier
gauche Gilles Tremblay repren
ne son poste ce soir, après une
absence de quelques joutes à
toutefois révélé qu’il n’y aurait
pas de changements dans l’ali
gnement d’ici la fin de la saison,
à moins de blessures bien en
tendu. C’est dire que Terry
Harper restera avec le club,
de même que Red Berenson et
Bill McCreary qui a obtenu son
premier but à Chicago diman
che.
Si Gilles joue ce soir, Blake
devra toutefois se départir des
services d’un joueur pour s’en

V)y
AUJOURD'HUI
Boston à Canadien
HIER
Boston 0 — Toronto 4
Chicago 2 — New-York 5
JOUTES GAGNEES ET PERDUES
Tor. Can. Dét. N.Y. Bo. Ch. Vie.
T oronto
Canada
Détroit
New-York
Boston
Chicago
Défaites

32
25
26

1»
14
30
21

17

23

33

34

18

146

JOUTES NULLES
Tor. Can. Dét. N.Y. Bo. Ch, Tôt.
Toronto
Canadien
Détroit
New York
Boston
Chicago
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Le cas de Geoffrion

L’ailier droit Bernard Geoffrion qui a fait des siennes à
Détroit, mardi soir, lançant son
bâton et ses gants en direction
de l’arbitre Vern Buffey, eonhaîtra son sort aujourd’hui.
Il comparaîtra devant le prési
dent Clarence Campbell qui lui
fera connaître sa décision.
Geoffrion est revenu dans la
métropole par avion avec ses

coéquipiers, fl a révélé qu’il
était peiné de l’incident et qu’il
regrettait son geste.
Au classement, les Leafs se
sont rapprochés à deux points
de la 1ère place détenue par
les Black Hawks. Chicago at
teint 75 points, après 63 par
ties. Toronto 73 après 62 par
ties et Canadien 69 après 61
joutes.
Contre les Bruins, le Cana
dien a remporté six victoires,
subi deux défaites et annulé 4
fois.

G

P

N

18

15
9
H
13
11
15

21
17
23
33
34

L’habile compteur Ghislain
Delage, qui soigne un “charley
horse” sera utilisé seulement
si le besoin s’en fait sentir.
C’est qu’a révélé l’instructeur
Fernad Perreault, du National,
en marge de la 5e joute de la
série semi-finale contre les
Maple Leafs de Verdun qui
sera disputée ce soir au Centre
Paul Sauvé.
Les deux équipes ont rem
porté deux victoires depuis le
début de la série.
Du côté du Verdun, le pilote
Andre Savard soutient que son
club possède encore des chan
ces d’atteindre la finale “à
condition que mes joueurs re
doublent d’ardeur".
Les Maple Leafs aligneront
probablement le centre Jacques
Brunelle et le joueur de défense
Brian Gilbour, ce soir.
Brunelle, à cause d’une vilai

Pp Pc
180
201
193
167
188
187

158
164

157
171
212
254

Pts
75
73
69
65
49
43

Si Brunelle reprend son poste,
il formera un trio avec Bob
Berry et Peter Wright. Marcel
Bélanger évoluera aux côtés de
Brian Elwell et Allan King.
Le vétéran Jean-Pierre Mal
lette jouera régulièrement en
compagnie de Paul Boucher et
Robert Leblanc à la place de
Delage.
La série se poursuivra à Ver
dun dimanche après-midi.
L’autre
semi-finale
entre
Sl-Jérôme et Rosemont se con
tinuera samedi soir a St-Jérôme et le lendemain au Centre
Paul Sauvé. Les Alouettes ont
gagné la joute initiale.

Le sportsman Léo Dandurand
honoré par l'U. de Montréal

Cette fois, l’Université de
Montréal a décidé de porter
son attention sur le sportsman
Léo Dandurand. ancien proprié
taire du Canadien de Montréal,
ex-président-fondateur des Alou
ettes de Montréal, en somme

Le trophée Léo Dandurand
sera offert pour la première
fois au vainqueur de la finale
de la Ligue Interuniversitaire
de Montréal, à laquelle parti
cipent présentement le Loyola
et les Indiens de l’Université
McGill. Les deux autres clubs
du circuit sont les Carabins Jr
de l’Université de Montréal et
le Collège MacDonald de SteAnne-de-Bellevue.
Entre-temps, M Lionel LeMay
nous apprenait que la remise
aura lieu le 28 mars prochain,
au centre social

Premier blanchissage de Bower

En dépit de la neige,
l'entraînement continue
La tempête de neige d’hier ne retardera nullement
l’entrainement des chevaux à Blue Bonnets, selon Lucien
Bombardier, le directeur de la promotion à cet hippo
drome.
“Les chevaux étaient sur la piste au cours de la
matinée hier. Comme d’habitude, ils ont terminé leur
entraînement vers l’heure du midi", de dire Bombardier.
Une partie de l’équipement pour enlever la neige
avait été transportée de Blue Bonnets mais a été
ramenée au cours de la nuit dernière à Blue Bonnets",
nous a appris Bombardier. "Il nous faut tenir toutes les
routes déblayées pour observer les règlements munici
paux", a-t-il expliqué. “C’est un règlement du départe
ment des incendies."
Au Parc Richelieu où tout est fermé pendant la
saison morte, on venait tout juste de terminer l’enlève
ment de la neige sur la piste, au paddock. Il ne restait
plus que le terrain de stationnement à nettoyer.
*

*

*

Raymond LeMay. le gérant général adjoint de Blue
Bonnets, s’est rendu hier à New York afin d'assister a
la piste de Roosevelt à une démonstration d’une nouvelle
machine pour le pari mutuel. Il appcVt que c’est un
appareil électronique qui pourrait être utilisé dans
quelques années. Les gérants de nombreuses pistes
avaient été invités à cette démonstration,

Les Red Wings de
Verdun champions
Diriges à l’offensive par Yves
Tougas et Stan Zatylny, avec
deux buts, les Red Wings de
Verdun ont déclassé le juvé
nile de Laval-des-Rapides pour
la 2e fois, 7-2. remportant ain
si le championnat métropoli
tain de cette catégorie.
Les Red Wings avaient ga
gné le premier match, 6-2. et
ils éliminent ainsi leurs adver
saires par un compte de 13-4.
Dennis Gleason, Mike Cushan
et Richard Lacoste ont réussi
les autres buts'des vainqueurs,
tandis qu’Yves Grondin a mar
qué les deux buts des siens.
Dimanche, lors du champion
nat pour File de Montréal, les
Red Wings affronteront le
Clark Street Sun. champion de
la cité de Montréal. On sait
que ces finales débuteront a
six heures, au Forum.
O soir, une joute est à l’af
fiche, alors que le Pointe-Clai
re et le St-Michel s’affronte
ront à 7 h,, à l’arena Marquet
te, pour le championnat mé
tropolitain de la catégorie
| "moustiques”.

Le gardien EDDIE JOHNSTON, des R ruins, constate avec amertume que la
rondelle a bel et bien pénétré dans son filet. C’était le 34e but de Frank
Mahovlich qui complétait le pointage de la victoire de 4-0 des Maple Leafs, hier
soir, aux dépens du Boston.

Sharkey prétend qu’il lui est impossible de faire une
prédiction sur le résultat du prochain combat Tout ce
qu'il peut prévoir c'est qu’il n’ira pas à la limite
des quinze rondes. C’est impensable. Avec deux durs
cogneurs tels que Liston et Patterson, il y aurait un
accident sérieux si le match durait plus de dix rondes.
L'ancien champion ne prise pas l’idée de Patterson
de s entraîner secrètement. Il n'est pas prêt non plus a
ajouter tellement foi a cette blessure au genou de
Liston. Il y a possibilité que ce soit une façon de
chercher a piquer la curiosité du public, a l'amener a
s’intéresser davantage à la rencontre.
Sharkey a vu â Boston le match Robert Cléroux-Al
McNeeley. "Pas un vilain combat. Cléroux est certaine
ment un dur cogneur, un type qui met toute sa force
dans ses coups, qui se bat très énergiquement.
S’il était le gérant de Cléroux quelle politique
suivrait-il ? L'opposerait-il dès maintenant aux meilleurs
poids lourds ou attendrait-il encore un an, deux ans ?
"Nommez-moi cinq bons poids lourds ? Je vous
défie d’en trouver autant que vous avez de doigts dans
une main ! Vous avez Liston, Patterson, Cassius Clay.”
Nous lui mentionnons Zorra Foley. "Il vient d’être mis
hors de combat”, répond-il.
Eddie Machen ! "Il est malade".
Brian Cooper I "Il est en Angleterre, celui-là.
Laissez-le la-bas. 11 n’est pas de calibre a faire venir
ici."
C’est Sharkey qui nous mentionne le suivant :
Cleveland Williams. En voilà un bon, un redoutable, un
intéressant à voir à l’oeuvre. Mais où et quand se
bat-il ? Voilà, on le craint .
Il ajoute : "Si Cléroux rencontre les meilleurs et
qu’il bat un ou deux d’entre eux, ce sont les autres qui
refuseront de le rencontrer par la suite. Alors vous êtes
devant ce problème : ou Cléroux refusera de rencontrer
les meilleurs ou ces derniers ne voudront lui faire face
s’il bat un ou deux d’entre eux. Vous voyez la situation."
Sharkey admet qu’il y a un boxeur qui l’intéresse
particulièrement : Cassius Clay. En voilà un qui est
prêt à rencontrer les meilleurs. “Ne faites pas attention
à ce qu’il dit. Mais voyez-le à l’oeuvre. 11 est dynamique."

ne grippe et Gilbour, à cause
de ses études, n’ont pas parti
cipé à la joute de mardi.
Jean-Guy Dumais et le joueur
de défense Léo Myles manque
ront toutefois à l’appel.

l’une des figures les mieux con
nues de la scène professionnelle
locale.

m'™,:

Une seule prédiction : le
match ne durera pas 15 rondes

Retour probable de
Brunelle et Gilmour

Selon une coutume établie au
cours des dernières années, le
comité des sports de l’Univer
sité de Montréal a décidé d’honorer un autre sportsman de la
métropole en offrant à un cir
cuit quelconque un trophée por
tant son nom.
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Chicago
Toronto
Canadien
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New-York
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tenir à
joueurs.

Jack Sharkey n’est pas de ceux qui ridiculisent
l’idée de remettre Floyd Patterson dans une même
arene avec Sonny Liston.
L’ancien champion mondial poids lourd ne dit pas
qu’il n’est pas possible que Liston répète le mois
prochain, à Miami Beach, sa victoire d’une ronde sur
Patterson de septembre dernier à Chicago.
Il n’y aurait pas à s’étonner d’un second triomphe
aussi rapide mais il ne faudrait pas se surprendre non
plus du contraire, prétend-il.
Un succès de Patterson est très possible à son avis.
C’est son opinion que lors du premier match,
Liston a logé le coup
décisif alors que les
deux adversaires étaient
dans un corps à corps.
11 a alors fait très mal
à Patterson. Celui-ci
n'a jamais eu le temps
de se remettre de l'effet
de ce coup, car Liston
a vu qu'il l’avait à sa
merci, a logé rapide
ment quelques autres
coups pour terminer le
match.
Mais Patterson est
bien capable de ren
verser les rôles le mois
prochain. Sharkey ex
plique pourquoi la chose*
est possible. "Il ne faut
^
pas s'illusionner. Dans
/
un combat entre poids
14
lourds, un seul bon
coup peut décider du
%
g,, .
résultat.
Et comme
JACK SHARKEY
Patterson est reconnu
comme un très dur cogneur, vous voyez, n'est-ce pas?”
Il y a un autre fait à prendre en considération.
Patterson n'avait jamais rencontré Liston. Tout court
qu’ait été leur premier match, Patterson a appris
quelque chose du style de son rival. Il n’est pas prêt â
prétendre, à l’instar de tant d’autres, que Patterson a
paru effrayé devant son adversaire, qu’il a été figé sur
place par la peur. Il a pu cependant être surpris de
l'attaque subite de Liston et, dans une arène de boxe,
cela’peut souvent donner l'impression de la crainte.
Il est également possible que Patterson, qui est
aujourd’hui fortuné, qui n'a pas à s'inquiéter de
l’avenir, ait pu craindre d'étre blessé après avoir reçu
un premier coup.

*

*

*

Il semble que les clubs de soccer devront abandonner
tout espoir de jouer la saison prochaine an Parc Jarry.
Les autorités de la ville considéreraient qu’elles n’ont
pas suffisamment de temps pour construire les estrades
nécessaires pour cette saison et remettraient ce projet à
l’an prochain.
La nouvelle association de soccer de la province de
Québec a décidé de convoquer une réunion de tous les
clubs pour vendredi soir de cette semaine.

Toronto se rapproche
à 2 points des Hawks
TORONTO — Un bon signe
pour le pilote Punch Imlach,
mais de mauvaises nouvelles
pour l’opposition ; Johnny Bo
wer a conduit les Maple Leafs
de Toronto à leur première
victoire par blanchissage cette
saison, 4 à 0, aux dépens des
Bruins de Boston.
Imlach, qui a décidé la se
maine dernière de faire de Bo
wer son gardien régulier doit
se réjouir des résultats. Alors
que les Leafs cherchent à de
vancer les Black Hawks au
premier rang, le rendemenl de
Bower est particulièrement en
courageant
D’ailleurs, les Leafs présen
tait un alignement complet,
hier, avec le retour au jeu de
l’ailier gauche Frank Mahovlich
et du fougueux Eddie Shack.
Mahovlich a réussi un but et il
a récolté une passe. C’était son
34e but.
Red Kelly a enregistré deux
buts et Dick Duff a été l’autre
compteur. Bower a toutefois eu
la tâche relativement facile,
écartant 23 lancers. Eddie

Johnston, à l’autre bout, a re
poussé 34 lancers dont 15 à la
période initiale.
Le jeu est devenu plus rude
à l'engagement final au cours
duquel neuf punitions ont été
décernées, dont une de mau
vaise conduite à Johnny Bucyk
Il n’y a pas eu de but compté
au dernier vingt, mais trois
pendant la période médiane.
La victoire du Toronto, com
binée a l’échec des Black
Hawks â New-York, a permis
aux Leafs de se rapprocher a
seulement deux points de la
première place. Les Leafs ont
une partie de plus que Chicago
a disputer et iis ont gagné plus
de joutes que les Hawks ce qui
pourraient jouer en leur faveur
en cas d’égalité au premier
rang.

L’arbitre Frank Udvari a im
posé onze punitions, mais les
Leafs n’en ont pas profité. Le
but de Mahovlich, réussi sans
aide, a toutefois été compté une
quinzaine de secondes après le
retour au jeu de Ted Green,
banni pour deux minutes.
Les buts de Kelly étaient ses
17e et 18e de la saison.

Bucyk est entré en collision
avec Bower à la deuxième pé
riode coinçant le gardien contre
le poteau des buts.
Après quelques minutes de
repos, le vétéran Bower repris
son poste.

Arbitre . Udvari ; Juge»
gnes
Pavelich. Wicks.
PREMIERE

de

PERIODE

1—Toronto: Kelly iî7«l,
Hortoh, Mahovlichi
Aucune punition
DEUXIEME

14 50

PERIODE

2—Toronto : Kelly

18e»,
(Shack)
3:51
3—Toronto : Duff <1ée>,
8.3$
(Keon, Brewer)
17:54
4—Toronto
Mahovlich ?34e>
Punitions i Baun B 55 ; Douglas
1132. Green 15,39
TROISIEME PERIODE
Aucun but
Punitions : Horton 4:49 , God
frev 9.14 ; Westfall, Mahovlich
9:40 ; Brewer 13:42 ; MacMillan
15*37 ; Bucvk imin., mauv. cond.)
15:32 ; Shack 18 46
ARRETS
Johnston
Bower
Assistance

13,876.

Westfall est celui qui s'est
le plus amélioré selon Schmidt
Quel joueur s’est le plus amé durant 50 à 55 minutes par le “coup de hanche” en vertu
partie. Happy Emms, son ins duquel il a fait culbuter légale
lioré dans la Ligue Nationale,
tructeur, le faisait jouer à l'at ment tant d’adversaires.
cette saison ? Cette question
taque et à la défensive. “Emms
Westfall n’a pas encore maî
peut faire le sujet de plusieurs
m'ordonnait de ne pas rendre trisé cette manoeuvre, mais il
controverses. A chaque année,
visite au cachot. 11 avait besoin apprend vite Récemment, il a
des joueurs s'épanouissent et
passent des rangs des joueurs de moi sur la patinoire. De plus, cogné solidement Eddie Shack
je n'aurais pas eu assez d’éner et Ron Murphy de bons coups
ordinaires à ceux des vedettes
gie pour durer aussi longtemps de hanche. Mais ses coups ne
Parker MacDonald, Murray
Oliver, Ed Johnston, Jean-Clau sur la glace à chaque partie si portent pas autant que ceux de
de Tremblay, Tommy Williams j'avais bousculé souvent des Boivin, La semaine dernière,
joueurs adverses", de racon Westfall a "pincé” Shack et l’a
et Kent Douglas sont le plus
projeté durement sur la glace.
souvent mentionnés dans les ter Westfall.
Toutefois, à Boston, Eddie a Celui-ci s'est relevé et a conti
conversations. Il y en a bien
appris les trucs du métier de nué à jouer. Le lendemain, Boi
d’autres, évidemment, mais ces
son coéquipier Léo Boivin, un vin a durement atteint Bobby
joueurs semblent avoir attiré
le plus l'attention des connais artiste des solides mises en Hull. Celui-ci a du abandonner
échec Westfall se sert donc plus la partie souffrant d’une bles
seurs.
de son corps pour arrêter un sure à un genou. 11 n'a pas
L’autre jour, un journaliste
adversaire. Boivin lui a montré joué depuis.
de Boston a demandé la ques- $
tion a Milt Schmidt, le pilote
des Bruins. Il s'attendait à ce
que Milt arrête son choix sur
Oliver, Williams ou Johnston
A sa grande surprise, Schmidt
a répondu : “Ed Westfall". En
effet, Milt croit que Westfall,
un jeune joueur de défense de
22 ans, est non seulement le
joueur le plus amélioré au sein
Apprenez comment vous pouvez :
des Bruins, mais dans le cir
cuit. “Il deviendra un brillant |
MIEUX VOUS CONNAITRE,
joueur de défense dès qu’il aura
acquis un peu plus d’expérien
ADOPTER UNE ATTITUDE POSITIVE,
ce". a prédit l’instructeur des
PRECISER VOTRE BUT DANS LA VIE,
Bruins.
Au
camp
d’entrainçment,
DEVENIR UN MEILLEUR CHEF,
Westfall a déçu. L’année pré
ACQUERIR L’ESPRIT DE DECISION,
cédente, il avait été avec les
VAINCRE LA TIMIDITE,
Brunis durant toute la campa
gne et s’attendait, naturelle
MULTIPLIER VOTRE ENTHOUSIASME,
ment. à rester au sein de cette
AUGMENTER VOTRE REVENU,
équipe.
A sa grande surprise et dé
PERSUADER PAR LA PAROLE,
ception, Eddie a été cédé sous
GUERIR
TOUT COMPLEXE D’INFERIORITE,
option au Frontenac de Kings
ton de la ligue Professionnelle
PRATIQUER L AUTOSUGGESTION,
de l’Est. Ce renvoi a été une
DEVELOPPER LA MEMOIRE DES NOMS,
vive humiliation pour ce fier
DEVENIR UN MEILLEUR CAUSEUR,
athlète
"J’ai été blessé dans mon or
VOUS FAIRE DE NOUVEAUX AMIS,
gueil. Mais je dois admettre
PARLER EN PUBLIC,
que cette humiliation m’a été
profitable.
“A Kingston, j'ai pu jouer rélicremont et ai repris confiance
Soyez des nôtres I
en moi-même. Ce séjour m’a
été d'une grande utilité. Je le
Assistez i une
realise, maintenant", de préten
dre Westfall.
A son arrivée dans la LHN,
DEMONSTRATION GRATUITE
Eddie ne se servait guère de
jeudi le 7 ou vendredi le 8 ou mardi le 12
son corps. Chez les juniors,
mars à 8 hres au PALAIS DU COMMERCE,
à Niagara Falls, il évoluait

Cultivez

la

CONFIANCE EN SOI i

suite 222.
{Infra* par 1600, rua larrj at pranax l'aseantaur)

La Russie gagne son match
STOCKHOLM. <PO - Tenus
en échec pendant j^is de 34
minutes par la brillants perfor
mance du gardien Juhani Lahtinen, la Russie a marqué deux
buts dans la 2e période et a
réussi à vaincre la Finlande
par 6 à 1 dans la joute d'ou
verture du tournoi mondial de
hockey, groupe "A”.
Lahtinen, un joueur interna

4

tional expérimenté, a réussi des
arrêts remarquables qui ont
empêché les Russes de mar
quer plus de buts. Il a bloqué
44 lancers, dont plusieurs dans
la dernière période, alors que
les Finlandais étaient bloqués
dans leur propre territoire. Au
fait, le gardien Konovalenko,
de l'équipe russe, n'eut qu'une

M*

rondelle à arrêter dans le der
nier engagement.
Dans une autre joute, du
groupe "B", la Suisse a défait
la Grande-Bretagne par 8-0. Les
joueurs des Smoke Eaters de
Trail, représentants du Cana
da. et ceux des Etats-Unis,
inactifs aujourd’hui, ont assisté
a cette joute des Russes.

INFORMATIONS: 842-8186
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Dapuia 1954, prêt dt 5,000 diplàmài anthouanitat
Président : JEAN-GUY LEBOEUF,
«utaur du famau» voluma
"Arrivai d'avoir pour

*1

creyai au tuccèi 1“

IA PRISSE, MONTREAL, JEUDI 7 MARS 1963/53

PLACE AU
La montagne française
terre d'élection du ski
Monsieur Urbain Cazaux, président de la Fédération
Française de Ski, écrivait en novembre dernier: “Alors que,
sous des latitudes relativement méridionales, les massifs
enneigés ne couvrent en France que le sixième du territoire
et que sa capitale, comme la plupart de ses grandes villes,
échappent généralement a leur influence, il pouvait paraitre
déraisonnable, il y a encore trente ans, de prétendre intéresser
aux choses du ski l'ensemble de sa population’’.
Le president de la FFS ajoutait: “Ce fut pourtant, à l'épo
que, l'ambition de ce petit groupe de fanatiques qui fondèrent
!a Fédération Française de Ski et que leurs contemporains
regardaient peiner sur leurs planches avec un scepticisme
amusé, sans se douter des merveilleuses virtuosités que per
mettrait, un jour, ce rustique moyen de locomotion sur la
neige”. Aujourd'hui, la FFS rassemble dans une organisation
nationale 1,282 associations groupant plus de 200.000 licenciés.
Comme le faisait remarquer M. Cazaux. “on a vraiment
fait de la montagne française, la terre d'élection du ski ". La
federation a pour rôle de développer le ski sous toutes les for
mes de pratique, par tous les moyens de propagande et d'action
susceptibles d'être mis en oeuvre. Dans l’enseignement, la
FFS fixe la méthode qui sera enseignée par l'Fcole nationale
de ski et d'alpinisme et par les moniteurs professionnels et
bénévoles.
Plus de 1,500 moniteurs, possédant la même rigoureuse
formation, dependent des 83 écoles de ski français dont l'en
seignement est uniformisé, des Vosges aux Pyrénées. Quelle
que soit la station que vous choisissiez, vos billets de cours
seront valables partout. Tous renseignements concernant les
ecoles du ski français peuvent être obtenus au Syndicat national
des moniteurs du ski français, à Grenoble.
Depuis 1045, l'hôtellerie française a fait un effort considé
rable, Son équipement est important et varié, puisqu’il s’étend
du chalet-refuge à l’hôtel de grand luxe, et se modernise pro
gressivement. Les vieilles traditions culinaires de France ne
se perdent pas. Vous trouverez partout une nourriture soignée
et abondante qui flattera votre gourmandise, ce travers bien
français — si c’en est un — auquel on s’abandonne avec tant
de plaisir.
Nombreux sont les Canadiens qui se rendront prochaine
ment en France pour profiter des joies du skç de printemps.
Des correspondances par cars spéciaux sont organisées au
départ de l'aérodrome de Nice, les correspondances par cars
ou voitures particulières peuvent être obtenues sur demande a
la Chambre de commerce de l'aéroport
De plus, tous les jours, des trains confortables vous condui
ront aux principaux massifs montagneux La Société Nationale
des Chemins de Fer Français met a la disposition des skieurs
différents billets à prix réduits. Quant aux routes, elles ont des
profils très étudiés et des rampes d'inclinaison raisonnable.
Files permettent d accéder, sans difficulté, à la presque totalité
ries stations, étant entretenues et déneigées avec le plus grand
soin.
Afin de guider les voyageurs dans le choix des stations, les
Services officiels français du Tourisme ont publié une brochure,
“Sports d’Hiver en France”, abondamment illustrée et d'un
bon goût indispensable. On peut l’obtenir en s'adressant à 1170,
rue Drummond, à Montréal, ou aux bureaux d'Air-France,
situés; dans l'édifice cruciforme de la Place Ville-Marie.
Outre de magnifiques photos en couleur et les renseigne
ments généraux énumérés plus haut, vous aurez une idée
exacte des moyens d'accès, hébergement et durée de la saison
de chacune des stations, ensoleillement, enneigement, altitude,
etc. Voici, en terminant, la liste complète des centres de sports
d'hiver et de tourisme hivernal de France:
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t
Abondance, Haute-Savoie
930
Abries, Hautes-Alpes
1 550
Aiguilles, Hautes-Alpes
1.475
Altos, Basses-Alpes
1.431
Alpe du Grand Serre. Isère
1.360
Ancelle, Hautes-Alpes
1.340
Arache-L.-Carroz, H.-Savoie ! 1.140
Areches, Savoie
1.080
Argentières, Haute-Savoie
1.253
Arvieux, Hautes-Alpes
1.556
Aussois, Savoie
1.489
Autrans, Isère
1.050
Avanchers (Les), Savoie
1.150
Bernex, Savoie
947
Beuil-les-Launes, Alpes-Mar.
1.454
Bogeve. Haute-Savoie
963
Bourg-St-Maurice, Savoie
807
Briançon, Hautes-Alpes
1326
Ceillac, Hautes-Alpes
1.698
Ceuse, Hautes-Alpes
1 1.540
Col de Porte, Isere
Col du Frêne, Savoie
Collet-d’Allevard, Isère
Colmiane-Vald, Alpes-Mar.
Combloux, Haute-Savoie
Cordon, Haute-Savoie
Crevoux, Hautes-Alpes
Feclax (La), Savoie
Flumet-St-Nicolas, Savoie
FontcouverteLa Toussuire, Savoie
Foux-d'Allos (La), B.-Alpes
Gap. Hautes-Alpes
Giettaz (La), Savoie
Grand-Bornand (Le),
Haute-Savoie
Grand Puy, Basses-Alpes
(A Seyne-les-Alpes)
Grave (La), Hautes-Alpes
Hauteluce-les-Saisies, Savoie
Hery-sur-Ugine. Savoie
Lans-en-Vercors, Isère
Lanslebourg, Savoie
Lanslevillard. Savoie
Lure, Basses-Alpes
Modane-Charmaix, Savoie
Molines-en-Queyras, H.-Alpes
Monnetier, Haute-Savoie
Monetier-les-Bains, H.-Alpes
Montmin, Haute-Savoie
Montsaxonnex, Haute-Savoie
Mont Ventoux, Vaucluse
Orcières, Hautes-Alpes
Peira-Cava, Alpes-Maritimes
Peisey-Nancroix, Savoie
Pelvoux, Hautes-Alpes
Plagne (La), Savoie
Pont-du-Fossé, H.-Alpes
Pra-Loup, Basses-Alpes
(à Barcelonnette)
Praz-sur-Arly, Haute-Savoie
Revard-Ia-Feclaz (Le), Savoie
Ristolai, Hautes-Alpes
Ronsme-Nançy-S-Cluses,
Haute-Savoie
St-Bonnet, Hautes-Alpes
St-Colomban-des-Villards,
Savoie
Ste-Anne, Basses-Alpes
(A la Condamine)
St-Etienne-en-Devoluy,
Hautes-Alpes
St-François-Longchamp,
Savoie
St-Jean-St-Nicolas. H.-Alpes
St-Martin-ds-Belleville, Savoie
St Michel-de-Chaillol, H. Alpes
S-Nizier-du-Moucherotte, Isere
St-Pierre-de-Chartreuse, Isère
St-Pierre-Entremont, Isère
St-Sorlin-d'Arves, Savoie
«■
»
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CHAMONIX ET COURCHEVEL, deux des nombreuses
stations de sports d’hiver qui ont fait le prestige de la
montagne française. A gauche, c’est le départ de l’Aiguille
Saint-Veran, Hautes-Alpes
Sappey (Le), Col de Porte,
Isère
Thollon-les-Mémises, H-Savoie
Turini, Alpes-Maritimes
Vallouise, Hautes-Alpes
Col de Vars, Hautes-Alpes
Vars-Ste-Marie, Hautes-Alpes
Villeneuve-La-Salle, H.-Alpes
Voza-Prarion (Col), H.-Savoie

2 040
1.050
1.000
1.607
1.166
2.000
1.650
1.400
1.860

PYRENEES
Agudes (Les), Hte-Garonne
Arette, Basses-Pyrénées
Cauterets, Hautes-Pyrénées
Gourette, Basses-Pyrénées
Mongie (LA), Htes-Pyrénees
Porté-Puymorens, P.-Orient
Saint-Lary, Hautes-Pyrénées
Saquet (Le), Ariège

2 !

1
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8
4
1
1
2 j
6
5
4
!
!

JURA
Crozet-Fierney, Ain
Gex-Col de la Faucille. Ain
Giron, Ain
Lelex, Ain
Pontarlier, Doubs

1.220
1.323
1.000
900
835

VOSGES
Ballon d'Alsace, Vosges
Bresse (La), Vosges
Bussang, Vosges
Champ du Feu, Bas-Rhin
Gaschney (Le), Haut-Rhin
Gerardmer, Vosges
Grand-Ballon, Haut-Rhin
Markstein (Le), Haut-Rhin
Schlucht-Hohneck, Vosges
Schnepfenried, Haut-Rhin
Ventron, Vosges

1.256
1.300
1.100
950
1.290
1.000
1.424
1.250
1.139
1.254
| 900

Dimanche, à Belle Neige, au
ra lieu la journée spèciale
organisée à l’intention des
skieurs du club des Chevaliers
Sportifs. Cette journée, à la
quelle sont conviés les skieurs
de tous les clubs affiliés à
l'ACSM, sera mémorable dans
les annales des Chevaliers
Sportifs.
Il y aura promenades en
traîneaux, descentes en traî
neaux, mascarade et spectacle
de variétés offert par la ’roupe du club, sans oublier le
concours de limbo, le feu d'arti
fice et la descente aux flam
beaux. Le souper sera servi au
chalet de Belle Neige, où plus
de 300 skieurs pourront prendre
place.
De magnifiques prix seront
décernés aux meilleurs traves
tis
Une unité mobile sera
stationnée toute la journée au
pied des pentes et des rafraî
chissements seront servis gra
tuitement aux skieurs par les
hôtesses.

1
1 1
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2
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2
1
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10
2
3
11

4
9
8
5
1
27
1
2
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MONT-TREMBLANT

GRAY ROCKS INN
STjm.IE,

SKI MONT-TREMBLANT
ST-FAUST1N

-

PO

La Paradis des Skieurs"

A 2 heures de Montréal
a» 4 milles du MontTremblant,
Remonte-pente sur le Sugar Peak à
100 pieds de l’auberae
Siège de l'école de -eki
"SNOW EAGLE"
Patina
ge, luge, équitation, dan
se, etc. Ambiance sympa
thique. Tarifs S 10.00 —
S 19.50 par personne par
jour, repas compris.

Mont-Tremblant
endroit idéal pour le ski et le repos
Très bonne cuisine canadienne,
cocktail lounge, danse tous les soirs,
belle atmosphère, semaine de ski.
}60 et plus par semaine.
Inf. . Hector Calvé, prop,
tél. 425-9046

SEMAINES

DE

SKI-LEÇONS

depuis

mil s nuiiuMu ^iio<s u jirnu*

$75,00

par JEAN LA BOISSIERE

1.100

6

934
1 372
1.526
1.500
1.200
1.020

1.460
1.500
1.800
1.057
1.762
710
1.485
1.059
1 000
1.910
1.430
1.500
1.430
1.260
1.9C0

Si étrange que cela puisse
paraitre, c'est grâce à la com
pétence d'A d r i e n Duvillard,
champion professionnel de sla
lom, si la division du Québec
a remporté la première place
au championnat national junior
de ski alpin disputé a Banff,
en fin de semaine. André Pomerleau, de Thetford Mines,
champion junior de la province,
s'est classé en tète du palma
rès, tandis que Curry Chapman,
originaire d'Ottawa, a mérité
la seconde place du combiné
alpin.
Ces deux jeunes skieurs sont
arrivés dans l'Ouest canadien
avec un bagage de connaissan
ces nouvelles et une technique
approfondie de la competition.
Deux semaines avant leur dé
part, Lionel Bourgault, prési
dent du club de Thetford Mines,
et Gérard Cercuel, moniteur du
Mont Adstock, avaient invité
le Français Duvillard dans la
ville de l'amiante et lui avaient
demandé de donner un stage
spécial de compétition aux ski
eurs juniors de la province.
Pomerleau et Chapman
étaient parmi les compétiteurs
que dirigeait Adrien Duvillard.
Les résultats de Banff prou
vent hors de tout doute que
seuls des champions peuvent
former d'autres champions. En
plus d'obtenir la première place
au combiné, André Pomerleau a

réalisé le meilleur temps de
slalom, alors qu'il arrêtait les
chronomètres à 54.8 secondes,
à la deuxième manche de
l'épreuve.
Curry Chapman, qui défen
dait les couleurs du club de
Thetford Mines, a obtenu le se
cond rang au slalom géant et
le troisième au slalom, dans le
géant, Pormerleau a négocié le
parcours de 43 portes en une
minute et 22.3 secondes, soit

Mort de Terentjef
HELSINKI, (AFP) - Selon
des skieurs soviétiques partici
pant aux compétitions interna
tionales de Lahti, en Finlande.
Fedeor Terentjef, l’un des plus
grands skieurs de fond de
l’URSS, serait décédé le mois
dernier
Terentjev, qui se trouvait
malencontreusement
enferme
dans son garage, aurait été
asphyxié par les gaz d’échap
pement de sa voiture dont il
avait oublié d’arrêter le mo
teur.
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M.

Gérard

Lapointe

BUREAU TOURISTIQUE
DE ST-JOVITE
ST JOVITE, PQ -Tél. 425-2491

Hôtel, 15

motels de luxe, cottages è

proximité

du mont Tremblent, atmos

phère exclusive, cuisine réputée, den
se evec orchestre
semaine

de

Inf : L,

ski

Prix spécieux pour
avec

école

SAMSON - Tél.

SEMAINES DE SKI

certifiée.

au nouveau et luxueux

425-2738

HOTEL

SKI
JAY

TOUT COMPRIS! — Chambre et repas de choix ... monte-ptnte et leçons
de ski (instructeur norvégien)., programme de divertissements tous les
soirs , .orchestre de danse.. .patinoire, promenades eu traîneau au ciair
de lune, piscine intérieure.
r
Telephone 866-8324
UNE
HEURE
DE
NI
MONTRÉAL FAR L’AUTOROUTE

STERLING
MOUNTAIN

jr'

I’EsterPl

Excellent endroit de ski pour commen
tants et experts 7 magnifiques pistes,
19 acres en pentes. 3 pomaiifts. école
de ski Accommodation» pour toutes les
bourses. Semaines spéciales de leçons
de ski ainsi que plans de famille spé
ciaux Faire venir dépliants

95 MULES au SUD EST
de MONTREAL
Pour connaitre les dernières

UN. 1-2263
da

seulement $100.00 par personne
du dimanche soir au samedi midi
(i partir du 6 janvier)

NORTH TROY
VERMONT

Mambra

l'E8lieiÇl

SKI
WAYS

PEAK

Pour réservations consultez votre agent de
voyages ou écrivez a: La Direction,
Nouvel Hôtel l’Estérel, Ville d'Estérel, Québec.

SMUGGLERS' NOTCH

l’Anociation Canton» da
l'Eal-Frontiàra

SKI WAYS mo.
JEFFERSONVILLE, VERMONT
MONT

quatre seconde* d'avance sur
Chapman.
La victoire de Pomerleau et
de Chapman permettait à la di
vision du Québec de l'Associa
tion canadienne de ski ama
teur de remporter le trophée
d'équipe des championnats na
tionaux.
Comme le faisait remarquer
récemment Gérard Cercuel,
moniteur du Mont Adstock,
“nos compétiteurs ont de
l'étoffe; ce qui leur manque le
plus c'est un entrainement ra
tionnel, structuré en fonction
de leurs aptitudes". Apparem
ment, Duvillard a saisi tout le
sens de cette remarque et la
formule qu'il a adoptée était la
meilleure. Et si nous tentions
maintenant l'expérience au ni
veau national ?

,

VAL DAVID, P.Q.
Hôtel de 60 chambres. Ouvert en toute saison avec motels
de luxe et chalets familiaux. Situé près des pentes de ski,
avec école de ski, boutique de sport et équipement à louer.
A Ambiant» reposante et

hospitalière

A Spécialités culinaires
A Cave à vin * Dégustations
A Bar-salon luxueux, musique et danse

Excursions et randonnées en
carriole. Loisirs intérieurs variés
Demander

notre

RESERVATIONS: MONTREAL, UN. 6-8262

-rien comme

SKI SUR SEMAINE
Seroitce que vous vous lessenlei encore des bienfaits de votre
cure de Soleil à Sutton.

•lovés dos leurentides
• TELESKI d* 4 000 pi*ds
• 5 pisttts dont un*

• STATIONNEMENT

500 personnes

pour bronzer la peau, le ciel
bleu, la neige étincelante
et un soleil chaud. C'est le
ski printanier au Vermont.
39 belles régions où tout le
monde se plaît. Demandez
aujourd'hui des renseigne
ments GRATIS sur le ski.

1.600
1

MEMBRE DE LA REGION DE SKI DES CANTONS
DE L'EST ET DU NORD DU VERMONT

É

è

l'heure

pour 400 voitures

mt-orford
CONDITIONS FANTASTIQUES
PISTES TOUT CALIBRE

SUTTON ?

• Un des point! lot plut

1.572
1.038
1.550
1.617

2

POURQUOI

MAINTENANT OUVERT
ST-DONAT
75 milles de Montréal

• CAPACITE T-8AR

1 100

Des améliorations cons
tantes s'inscrivent au
feuilleton
des
réu
nions du conseil d'ad
ministration de la com
pagnie qui exploite la
station de ski du mont
Sutton.
effectivement, les
skieurs reconnaîtront en
maquette, les plus ré
centes
additions
ap
portées au tracé des
pistes de cette autre
staiion de ski du petit
royaume de l'tstrie.

ceuleui

LA SAPINIERE, VAL DAVID, B.P. 500

JASPER-en-QUEBEC

1.100

4

dépliant en

en écrivant i

d* 4' i milles

1.297
1.025

*«*#««

pour le SKI!

Gagnant d’une médaille de
bronze pour la course de 50
kms, à Cortina d'Ampezzo, en
1956. il avait pris la 6e place
au 30 kms et s’était mérité la
médaille d’or du relais de 4
x 10 kms des Jeux Olympiques
d’Hiver.

10730 rue MILLEN 381-8051

Dépliant envoyé sur demande
Tél. ST-JOVITE, 425-2771, PO

ST-JOVITE

L’éclatant succès du Québec est
dû à la compétence de Duvillard

15
4
25

j

CHALETS des CHUTES

Au Mont Plante de Val-David, j
dimanche le 24 mars, les j
skieurs seront invités à parti
ciper au carnaval annuel du !
club de ski de l’endroit. Afin
d’assurer le succès de cet évé
nement, une souscription a été
lancée parmi les membres et
amis du club.
Le banquet de fin d’année du j
club a été fixé au 6 avril, à
l’hôtel La Sapinière, où l’on
remettra trophées, médailles et
récompenses aux skieurs qui se
seront distingués a l’occasion
dos concours organisés par le
ski club du Mont Plante

Au championnat junior de Banff

1.800
1.800
750

1.450
1.1C8
1.420
1.382
1.145
900
840
1.550

Incidemment, la direction du
club vient de remettre a chacun
des membres l’écusson officiel
bleu royal, de forme circulaire
avec inscription et symboles
argentés. Un emblème qui se
distingue des autres par son
bon goût.

conditions de ski, tel. à

1.325
1.000
1.400
1.800
960
900
1.610
1.400
917

1,263

POINTE-DU-ROCHER

Evénements spéciaux
11

! *

1.018
1.400
1.230
1.004
1.160
1.680
1.300
1.600

HOTEL

2
2 | 1

1

1.380 | 1 1
I
1
1.000
5
1.384
4
1.800
7 1
2.000
3
830 10 1
918 10 1

MASSIF CENTRAL
CEVENNES
Bastide (La), Lozère
Bleymard (Le), Lozère
Esperou-Mt-Aigoual, Gard
Laguiole, Aveyron
Lioran (Le), Cantal
Mont-Lozere, Lozere
Super-Besse, Puy-de-Dôme
Villefort, Lozère

I

!

homologués, dont un international, deux patinoires artificiel
les et quatre salles de curling, tandis qu'on trouvera une
piste de luge, deux tremplins et une patinoire a (’ourehevel,

du Midi, à 3.842 mètres, en direction de la Vallée Blanche et
de Chamonix: à droite, le départ en direction de Courchevel,
du sommet de la Saulire. Chamonix compte trois tremplins

• INSTRUCTEURS

SUR

IES LIEUX

iL*

MOTELS - CHALETS
RESTAURANT
Acc»mmod«ti»n« à

Jatpor même I

MOTil DI lUXf
$4 00 p«r personnt par jour
(minimum 7 ptnonnt».
MOTIL DE LA MONTAGNE
$4 50 p*f ptrapnn* par jour
(minimum 7 ptnonnfV'

• .......

...

.......

| VERMONT DEVELOPMENT DEPT.

Montpelier 46, Vermont

J

..........................................................................................

[

I ADRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
* VILLE
ZONE
PROV.........
I
ATTENTION SPECIALE AUX CROUPES I___________________________________________ _________________ I

STAFF HOUSE, S3 00 par partons par
jpur ainai qua plutitur* bôtal»
dan» un rayon da 3 millaa

Peur renseignements t
Tél ST-DONAT 57
MONTREAL 777-4593
M PAUL GAUDET. prep.

i

A MONTREAL : Centra d'information du Vermont
Ouvert du lundi au vendredi jusqu'à 5 30 h. Hâtai laurentien, tél. UN. 1-0195

i

et une arbalète.

REPOS BIEN MERITE

I Veuillez m’envoyer votre nouveau DEPLIANT erv couleur sur le ski, |
I et des renseignements sur les 39 régions, l'épaisseur de la neige, |
• les distances, les chemins les plus courts a partir des grandes villes. |
[ NOM

Vous ovei eu pour une fois l'impression de vous posséder —
vous et la montagne -- à l'écart des foules, et bien que sur
semaine vous ayez bénéficié des services de fin de semaine —
vous avez maîtrisé le ski parallèle après 28 heures de cours —
inscrit que vous étiez à l'école de ski Jean Lessard i une au
baine $35.00 — accès à tous les monte-pentes — trois télésièges

TRES BONNE TABLE

AUBERGE DE SUTTON
AUBERGE LA GAIETE
HOTEL HORIZON
Peur plus d« ranseignamanft s'adresser à
t'ASSOCIATION TOURISTIQUE DI SUTTON INRG

LA COMPAGNIE MONT-SUTTON INC.
membre de l'Association Cantons da l'Est-frentièra
Bulletins relatifs à l’étst des pistas émis 24 haures par jour

538-2545, SUTTON - UN, 6-5156, MONTREAL
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Le Salon national du Sportsman 1963
A partir du 15 mars proCbaio. et ce jusqu'au 23 inclusi
vement, aura lieu a Toronto, le
Salon national du Sportsman,
la plus importante manifesta
tion des sports en plein air ja
mais présentée en Amérique. Si
vous n'étes jamais allé dans la
Ville Reine, voilà une chance
unique ! Chasse, pèche, yatchting, camping, concours de
chasse, cuisine de plein air, dé
monstration des techniques de
lancer à la mouche, léger, etc...
sans oublier la Miss “Outdoor
Girl of Canada”, bien entendu!
Mais ce qui retient mon at
tention, ce ne sont pas les jam
bes de Miss Outdoor, mais les
concours visant à choisir, ju
ger, récompenser les meilleurs
chiens de chasse du pays.
Cette année, le concours, au
ra lieu dans la nouvelle aile
EST du Colisée. Non seulement
il y aura les épreuves de quali
fication normales, mais même
un concours "de chasse” orga
nisé pour la première fois a
l'intérieur d'un édifice ! Afin de
simuler les conditions habituel
les sur terrain de chasse, cette
partie du Colisée a été aména
gée avec bosquets et ruisseaux,
monticules et haies bien gar
nies. Des épreuves cynégétiques
concernant les chiens rappor
teur* (receivers) seront pri
mées Médailles, rubans et tro
phées seront remis aux heu
reux propriétaires des bêtes
tout comme cela se fait sur le
véritable terrain. Un spectacle
à ne pas manquer, inutile de le
souligner ! Car on estime au
nombre de 1.000 les chiens de
chasse inscrits à cet original
concours.
Je doute fort que notre Salon
du Sportsman — celui du Pa
lais du Commerce — puisse ri
valiser avec semblable initiati
ve... Je ne suis pas pessimis
te de nature, bien au contraire,
mais j'ai bien peur que cette
année encore les véritables
sportsmen Québécois se retrou
vent nez à nez avec des "pin
ups” en patins a roulettes
éprouvant la durabilité des
planchers cirés à la cire X ,..
.Je n’ai rien contre la cire à
plancher — ni contre les pin
ups, même en patins a roulette
— mais je me demande quel
rapport cela peut, bien avoir
avec les sports cynégétiques ou
halieutiques ! Enfin ... ne cri
tiquons pas avant le temps car
nous aurons amplement le
temps de parler de NOTRE Sa
lon du Sportsman d'ici peu.
D'ailleurs, c’est précisément
à 5 h. cet après-midi, que les
membres de la presse seront
reçus par les autorités du Salon
du Sportsman du Québec. J'y
serai, et je vous en donnerai
des nouvelles. Le Salon du
Sportsman débutera le 22 mars.

Au sujet du tir
à l'arc...
Ce sport passionne un nombre
sans cesse grandissant de
sportsmen et de chasseurs, sans
parler de ces dames ou demoi
selles qui n’ont pas oublié ce
que les Amazones ont fait à ce
brave Achille ... Sans aller
jusqu'à se faire brûler le sein
droit pour mieux tirer de l'arc
i ! ) les Penthélisée modernes
n’en sont pas moins de redou
tables archers comme j'ai pu
le constater au Centre Sportif
de l'Acadie l'autre jour. Mais
ce qui m'attire et me fait vous

parler du tir à l’arc, ce ne sont
pas les Amazones — aujour
d’hui pacifiques... — mais
plusieurs lecteurs agressifs qui
réclament, ni plus ni moins,
l'abolition des permis de chasse
pour les archers ,.. Mais voici
un extrait de lettre qui résume
toutes les autres et dont le si
gnataire, le Capitaina Samual
Côté, habite Cap-Chat, P.Q.
. .. "Sarait-il possible de pro
hiber la chasse aux chevreuils
à l'arc et à la fléché ? Je vais
vous faire une comparaison.
Prenez un couteau de poche, ouvrex-le, et plantez la lama dans
una fesse, ou dans le cou, ou
encore dans le ventre d'un che
vreuil, pensez-vous qu'il mour
ra ? Eh bien I Certainement
pas.
La Loi pour la Protection des
animaux devrait faire cesser
cette chasse ou encore la chas
se emloyant des cartouches
chargées avec des plombs 2G,
qui tirent des chevreuils à 40
verges. Un plomb ira se loger
dans le ventre, un autre dans
une fesse, un autre dans le cou
etc ... ce qui ne fera pas mou
rir l'animal. Aussi je conseille
fortement aux amateurs de
chasse aux chevreuils de faire
comme moi, une carabine de
gros calibre (par exemple 3030) et tirer dans le cou, dans
une oreille ou dans le coffre,
non pas avec un arc et des flè
ches, comme Robin des Bois."

Je ne suis pas
d'accord ...
Non mes amis, je ne suis pas
d'accord avec le Capitaine Cô
té, ni avec les autres lecteurs
qui partagent ses vues. Le ca
pitaine ne connaît visiblement
pas la question du tir à l'arc et
semble ignorer que les arcs
d’aujourd'hui n'ont rien à voir
avec ceux de l'antiquité, sans
parler des armes de Robin des
Bois ... Les arcs modernes
sont armes meurtrières d'une
puissance impressionnante !
Des progrès considérables ont
été réalisés, notamment en ce
qui concerne la résistance des
bois et des métaux. Le nylon
ou autres matières synthétiques
sont infiniment supérieures aux
nerfs de boeuf de l’antiquité ou
du moyen âge. Les flèches el
les-mêmes sont cent fois plus
précises que celles des archers
d'antan. Bref, vous gardez du
tir à l'arc une conception
moyennàgeuse et vous ne voyez
dans l’archer du vingtième siè
cle qu'une fâcheuse reproduc
tion d'une image d’Epinal ,..
vous vous trompez, capitaine.
Le "fer de lance” d’une flèche
1963 — aiguisé comme une la
me de razoir — et projetté
avec une pression de 150 ou
200 livres (!) descend n'impor
te quel chevreuil à 40 verges et
même à des distances encore
plus importantes. 11 n'est pas
de gibier — y compris l'élé
phant — qui n’ait succombé
aux flèches modernes maniées
par un archer compétent. Nom
bre de films ont été tournés
pour prouver le bien fondé de
ce sport dont je me fais, pour
la première fois, le porte-paro
le Les Américains publient
aussi de somptueux magazines
dont je vous recommande la
lecture. Dans quelques semai
nes, je projette de consacrer
une chronique entière à ce su
jet et si les divers clubs de tir
à l'arc du Québec en manifes

tent l’intention, je me propose
de leur faire la publicité qu'ils
méritent. Quant aux relations
archers-chevreuils, ne vous in
quiétez pas... les chevreuils
se portent bien, merci !

Championnat de
lancer du Québec
André A. Paré, président du
Comité du tournoi de lancer
pour la Fédération des Associa
tions de Chasse et de Pêche du
Québec, annonce aujourd’hui
que les tournois de champion
nat provincial pour le lancer
léger, au devon et à la mouche
seront tenus au Salon du
Sportsman de Montréal, au
Palais du Commerce, samedi
le 30 mars.
Prendront part à ces tournois
des équipes et membres seuls
représentant plusieurs clubs et
associations. Les tournois com
menceront à 9 h. a.m.
Chacun des gagnants, pour le
lancer léger, au devon et à la
mouche recevra une plaquette
"Champion du Québec”. Une
jolie plaquette sera aussi pré
sentée au Club ou à l’Associa
tion qui aura conservé le plus
de points dans chaque catégo
rie.
Ce tournoi attire les meilleurs
champions de lancer de la pro
vince pour se disputer les hon
neurs. Les membres de clubs
et associations affiliés à la Fé
dération qui ne se sont pas en
core inscrits à ce tournoi
et qui sont désireux d’y parti
ciper sont priés de le fair* en
écrivant au : Comité de Tournoi
de Lancêr, Fédération des As
sociations de Chasse et de Pè
che du Québec, Suite 210, 1600
rue Berri, Montréal, Quê.
A DEMAIN !

Inscrits
à Yonkers
CE SOIR
lèr* court* — Ambit C-3 — $2,000
1
2
3
4
5
6
7
8

Scott.v Direct 1, L. Filer,
Chinoteague,
E. Dunnigan,
Major’s ret,
v. Horvath*
Linda Carol. P, Virag,
Jimmy Branigan, J Romano,
Scotch Key. J. Firetti.
Wyning Duke, D. Murphy.
Butch Radcliffe. Kingsland
Eligibles :

4 1
6 1
8-1
4- 1
10 -1
3* l
5 1
10 1

9 Sharon Dan, J. Grundy,
10 Scot’s Gold, G Dadovsky
2èm* cours* — Ambl* C-3 — $2,000
1
2
3
4
5
6
7
8

Sammy Direct, A. M.ver,
5 l
Jamaica, A. Carlone.
- 1
Dreamy Bill, B Wagner.
4*1
Lusty Freight. H. Gerard
8*1
Homestretch Spot. Dadovsky 4 1
Afton Wyn. R. Cherrlx.
3-1
Lady Discovery, D. Murphy, 10 • 1
Scotch Tape, K, Huebsch,
10-1
Eligibles :

9 Rhythm Kid. P Virag
10 Rodman Hanover, B. Mitchell
$2,250
3* cours*
Trot C l
1
2
3
4
5
6
7
8

Pinehaven Ken, J. Belot*
Picador. \V, Wathen. Jr.,
Stella Eden, L. Pullen.
Wally Jors. F. Wallace,
Miss Phone, J. Sears,
Sky Flash. E. Dunnigan,
Puke Peter, A Myer,
Jay Bob, S. Welch.

4# cours* — Ambl* C l
1
2
3
4
5
6
7
8

5-1

9 2
8-1
6 l

4- 1
10-1
3-1
8-1
$2,000

Dennis Gene, A. Myer,
9-2
Chief Sullecram, A Burton 4 -1
Freight Path, W. Wathen, Jr., 3 -1
Queen’s Miss, F. Lowe,
8-1
Ronnie L. Direct, J. Belote, 6 -1
Towner Hanover. Abbatiello 6 - 1
Taffy Song, J. Firetti,
(8*1
Noble Warrior. R. Cherrix, 8-1

5* cours*

Ambl* B-2 — $3,000

1
2
3
4
5
fi
7
8

W. D. Hal, F Wallace.
6- 1
Star Time, R. Cherrix,
3*1
Owen Hal, D. Murphy.
5-1
Real Good Time, W. Harp 8 • 1
Evergreen Jean, A Myer.
81
Scottish Com’nd, Abbatiello 8 * 1
Hi’s Image, V. Dancer,
5-1
Rock Brewer, A. Tinder,
4 -1
$2,750
Ambl* B 3
é* cours*
Import Freight. A Tinder, 4-1
Just Walt, R. Cherrix.
4 -1
l.aguene Hanover, J. Bailey, 3 1
Guess Again, F. Ponfinger, 61
Zeb's Boy, A. Burton
8 1
Dude Frost, J. Thompson, 10-1
Zip Time, L. Fontaine,
10 - 1
Gold Rise, R. Custis,
5• l
$2,750
Trot B 3
7* cours*

notre chronique hebdomadaire

IMiraissant

chaque jeudi

JEAN LA BOSSSIEVtE
REDACTION, IA

8 Calypso Messenger, L. Filer
8* cours* — Ambl* C l *— $2,250
1
2
3
4
5
6
7
8

Rhythm Mary, Lockerman Jr 6 - 1
Ensign Erl, C. Chappell,
4- 1
Captain Calumet, Dunnigan, 4- 1
Fitchett’s Fiily,
8• 1
Volo Direct, J. Bailey,
3*1
Donald Adams, V. Dancer 5-1
Sweet La Lanie» Popfinger, 10- 1
Adam’s Alibi, A. Myer,
10- 1

1
2
3
4
5
6
7
8

Sam J Direct, A. Myer,
4-1
Afton Guy, H. Cherrix,
3-1
Miss R Dream, Lockerman Jr, 8 * 1
( hockoyotte Gene. Manzi Jr, 10- 1
Mildred Belle. J. Grundy,
5-1
Cedar Crest Helen, F. Tete, 4 • I
Gay Dancer. J. Faraldo.
6- 1
Mister Knight, H. Camden, 10- 1

$2,100

Hr* COURSE TROT $2,000

Invitation toute spéciale aux asso
ciations, clubs et groupements or
ganisés de ski à faire parvenir leurs
communiqués, avis, rapports, com
mentaires ainsi que photos concer
nant leurs activités à notre chroni
queur

Dl IA

Kilte % L. Fontaine.
8 -1
Hern, n Song, A, Myer
5 -1
Red Top, D. Legum,
4- i
Jolly Key, M. Virag
8-1
Scotch Signal, A, Tinder.,
3- l
Dennis, L. Filer,
8 -1
G i Ida’s Demon, W. Hudson, 6 1
Shoo Song, K. Cherrix,
5*1
Eiigibl* :

HIER

dans nos pages sportives

SlUVICf

1
2
3
4
5
6
7
8

court* —- Ambl* C-î

PLACE AU

PRISSE

750, boul. St-iaurent, Montréal, P.Q.

ATTENTION !
Marchands, propriétaires d'hôtels,
d'établissements et d'installations
d'hiver pour le SKI ... profitez de
cette occasion unique pour ANNON
CER vos produits et services dans
nos pages consacrées à ce sport si
populaire 1

AUJOURD'HUI
LIGUE JUNIOR DE L'ONTARIO
Canadien jr à Peterborough
(2e joute, semi-finale “B”;
une joute nulle.»
LIGUE PROVINCIALE JR
Trois-Rivières à Victoriaville
LIGUE METROPOLITAINE
Verdun à National (Sauvé)
(2-2, semi-finale 4 de 7)

HIER
LIGUE PROVINCIALE JR
Mtl-Nord 8,
St Hyacinthe S

1
2
3
4
5
6
7
8

lisez
régulièrement

L'ENTRAINEMENT DES CHEVAUX SUR LA
NEIGE A BLUE BONNETS. — Malgré la neige,
les trotteurs et ambleurs continuent leur entrai

2—Captain Oregon*
«R. Cherrix»
910 5 60 3.10
8—Buskin,
(N. Stephens)
7.80 3.90
«.—Fable. <R. Custls»
2.30
Duree : 2:18.1
Ont aussi couru : Chummy Chum.
Gay Boy, Jortola, Sim Hanover,
Worthy Grace.
Retiré : Berr.v K. Key.
2a COURSE AMBLE S2.000
2—Leeward,
(W Myer»
*.60 3.40 2.70
3—-Ann Fair,
<C, Ahhatiello»
320 240
1—-Jimmy Dale.
.John Adams)
170
Durée : 2:13.3
Ont aussi couru : Salvo Mite. Sara
€.. Prince Discovery, BUlosola, Bill
Sauc.v Talbot
Pari double : *32 30.
3e COURSE TROT $2.000
2-—First Down
<R Cherrix)
27.10 9.10 8.30
4—Dolly Scott.
<F M.ver)
4 SO 3.60
7—Viscount Pick.

LIGUE AMERICAINE
Hershey 0. Cleveland

8

LIGUE DE L'EST
Muskegon 1,
Kingston 9
Sudbury 8, Minneapolis 4
LIGUE AMERICAINE
Division Est
G P
N
31 22 7
Hershey
32 25 5
Providence
26
27 11
Québec
26
27 8
Springfield
Baltimore
26
28 7

P
224
194
177
228
182

C Pt*
183 69
173 69
193 63
196 60
211 59

Division Ou*st
G
P
N P
37
19 6 205
26
28 6 217
21
31 8 209
19
3V 4 16/

C Pts
167 80
214 53
225 50
241 42

LIGUE DE L'EST
G P
N P
36
16 8 248
36
16 6 239
23
26 11 251
17
34 8 215

C Pt*
188 80
171 78
254 57
264 42

Buffalo
Cleveland
Rochester
PiUburgh
Kingston
Hull
N u h bury
St Louis

LIGUE PROVINCIALE JR
G P
N P
C
37
9 0 320 180
Quebec
Victoriaville 30 16 1 243 179
Shawinigan
22 26 2 228 254
T.-Rivières
19 28 1 195 235
Mtl-Nord
19 __
29 ________
0 219 297
_
St-Hyacinth* 14 34 0 207 268

droite, tenant les guides. On compte 420 chevaux
dans les écuries de la piste du boulevard Décarie.

nement à la piste Blue Bonnets. Hier, les chevaux
ont été retirés de la piste vers midi. On voit ici
REAL BARD1ER, à gauche et MARC GINGRAS, a

Quatre nouveaux gérants
dans les ligues Majeures
NEW YORK. (UPD - Les Doyle, dans l'Américaine. 11
changements dans l’adminis y a une augmentation globale
tration des clubs majeurs ont de 1,922 sièges dans les Ma
été nombreux durant la “saison jeures, à Boston, Détroit et
morte” du baseball. On cons Washington.
tate la présence de quatre nou
Dans lé ligue Nationale, on
veaux gérants : 23 nouveaux compte un seul changement de
instructeurs ;' deux propriétai pilote, Bobby Bragan, à Mil
res tout neufs et deux nou waukee. On remarque égale
veaux directeurs gérants.
ment 11 nouveaux instructeurs,
De plus, cinq nouveaux arbi de nouveaux propriétaires à
tres seront à l’emploi des li Milwaukee et l'engagement
gues majeures, soit William G. d’un directeur athlétique par
Williams et John Kibler, dans les Cubs de Chicago. A Mil
la Nationale ; et Bill Valen waukee, Lou Perini a vendu
tine, Lou Dimuro et Walter ses actions à un syndicat formé

Dans la Ligue Montréal Junior

Un sursis à quatre
clubs récalcitrants

Il ne reste qu’une semaine aux clubs Plateau, Ville-Marie,
Maisonneuve et Parc Extension pour décider ou non de se
joindre à la Ligue de baseball junior du district de Montréal.
Le président Fernand Dubois a révélé qu'à partir du 15
mars les possibilités d’accepter d'autres équipes seront étu
diées.
"Des lettres ont été envoyées aux autorités de ces quatre
clubs. S’ils ne donnent pas de leurs nouvelles, nous les ignore
ront”, a commenté Dubois.
Six équipes entreprendront officiellement la saison à la
mi-mai. Ce sont Longueuil, St-Laurent, Laval, Villeray, VilleMont-Royal et Verdun.

de sept hommes d'affaires, y
compris John McHale
Dans la ligue Américaine,
Johnny Pesky a succédé a Mike
Higgins comme gérant des Red
Sox de Boston tandis que Birdie
Tebbetts a pris la place de
Mike McGaha, à Cleveland et
Ed Lopat, celle de Hank Bauer,
à Kansas City.
Higgins a été promu au poste
de vice-président des Red Sox,
Bauer et McGaha se sont trou
vé un emploi comme instruc
teur, le premier à Baltimore
et le second à Kansas City.

Les Tigers de Détroit ont un
nouveau directeur gérant : Jim
Campbell. James M. Johnston
et George Selkirk ont remplacé

Pete Quesada et Ed Doherty
comme président et directeur
gérant des Sénateurs de Wash
ington, respectivement.

Pt*
74
61
46
39
38
28

Lutte contestée dans
la Ligue Sanspression
Le premier rang de la Ligue
Sanspression sera en jeu ce
soir a l’aréna de St-Vincent-dePaul.
Dans la joute initiale, à
8 h. 15, le Frontenac affrontera
le Haute Rive. La deuxième
joute opposera le Concorde au
Champlain.
Le Concorde domine le clas
sement avec 22 points, un de
plus que le Frontenac et le
Champlain. Le Haute-Rive oc
cupe la cave du classement
avec 16 points.

REDUIT LES PRIX
conformément à la décision de faire l'assemblage
au CANADA

(A. Abbutlello)
4M
Duree ; 2:13.4
Ont suMi couru : Hagvv Bov. Ti
Clip, Yola, Mary D. Srott et Proxie's
Boy

----------r

4* COURSE AMBLE $1,000
1—Chance’* Are.
iA Abbatiello) 4 20 210 2 40
4——Gala Hour.
(R. Cherrix»
2 90
2 40
7—Del à Charm,
(F. Ttete)
2.90
Duree: 2:13.
Ont aussi couru :Dawn Mite,
Meadow Scott. High Seas. Jim
Chrislopher. Link C.
Sa COURSE AMBLE S2.250
3—-Lancer Hanover
U. Bailey)
15,90 « «0 4 40
4~Mi*hty Ben,
(A. Myer.
3.10 2.70
5—Baron Rudolph,
(J. Grundy)
5.20
Durée : 2 09.2.
Ont auss, couru : Pinehaven Jet.
Hi Way. Ikey. Deep Magic. Aldean.
te COURSE AMBLE $2,100
2—Blarkstone Widower,
___
«J Bailey)
9 20 4 10 2.70
3—Wyn Creed.
(Al Burton)
4.10 3 00
6—Poplar Scot,
(W. Welch)
-7 40
Durée 2 11.2
Ont ausai couru : Regal Yates.
Arro, Royal Farvel, Hustle. Diane
O.
7* COURSE TROT $2,100

VOTRE VENDEUR VOLVO POSSEDE MAINTENANT TOUS LES
MODÈLES DISPONIBLES AU PRIX FABRICATION CANADIENNE

7—Mr Makegood
10.90 6.50 «10
(J Grundy)
.V-Sister Susan.
1100 10.10
iR, Cherrix»
3— Butterw.vn.
11 00
cC. Abbatiello)
Durée - 211.1
Ont aussi couru : Rucrsneer. Alma
Llnd. Grand Julius V . Countess Hal.
Jackie McKinney.
I* COURSE AMBLE $2,000
2—Shadydale Lindsey.
:J. Grundy)
0 70 3 70 3 00
3 Necy II.
t A1 Man,»
4 90 4 50
7—-Flora's Boy, (J. Bailey)
7.70
Durée: 2:10.
Ont aussi eoBru : King Hadley,
Palm Walnut. Prince Allen, Chief
Hour. Mr Braden Volo.
0* COURSE. Amble $2.000.
3-Kid Freight.
(W Welch)
8 60 3 40 5.20
B—Overton.
tW Gabettie)
6 70 8 10
7—Lone Elm Dale,
<Al nixon)
6 10
Ont aussi couru : Hopeful Image.
Marylee Quick, Express Girl, Adkis
Lou.
Retiré : Vankee Boy.
Assistance : 16.709: Pari* : *1.425.070.

LE FAMEUX GIN V.O. (GENIEVRE)

FXT/?iASf
w

Constatez-ies!
Toutes ces caractéristiques sont
standard sur les voitures Volvo!
■

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pneus à flanc blanc
Protecteurs de pare-chocs
Tableau de bord rembourré
Filtre à huile
Accoudoirs
Allume-cigarettes
Essuie-glace électriques
Revêtement sous la carrosserie

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Anneaux de chrome
Pare-Soleil rembourrés
Indicateurs de virage
Carburateur jumelé
Aide-vision pour temps froid
Compteur de milles
Boîte à 4 vitesses
synchronisées

WÊÊM|

16 Sièges baquet
17 Lampe au tableau
de bord
18. Chaufferette-dégivreur
19. 7 couches de peinture
20. Capitonnage en vinyle
très durable
21. Raccords pour lave-glace

■HM

cette auto avec la
réputation de

100,000
milles

VOLVO
(CANADA) LTD.
TORONTO SIÈGE SOCIAL

Pour ê* pli/l amobt r»ni*ian»m»n*j, orlrpstai vout à

LAPRESSE

Dépositaires montréalais :
BRITISH AMERICAN CARS LTD.

BUDD & DYER LTD.

OMEGA MOTORS (1960) LTD.

Dépositaires du Québec:

SERVICE DE U PUBUCITE - VI. 9 4711, post* 241
Chomedey - VAL MARTIN MOTORS LTD.
«e faeaifc

Dolbeau - SASSEVILLE GARAGE LTD.

Ville de Québec —
D'AIGUILLON AUTOMOBILES INC.
TURMEL AUTO REG'D.

Sherbrooke - N. V. CLOUTIER INC.
Valleyfield - J. T. QUENNEVILLE INC.
é
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Nécrologie
M. ADOLPHE

PARADIS

avis

M. Adolphe Paradis est dé
cède le 5 mars a l'âge de 70
ans et 4 mois. Il était l’époux
de feu Marie-Rose Cantara.
11 laisse dans le deuil ses fils
et sa bru M. et Mme Orner
Paradis, MM. Roger et René
Paradis; ses filles et ses gen
dres MM. et Mmes Raymond
Coolie i Fernande» et Henri
Provost (Jacqueline); son frè
re M. Orner Paradis; sa soeur
et son beau-frère M. et Mme
A. Racicot (Ida1; son beaufrère et sa belle-soeur M. et
Mme Albert Cantara «Anna».
Ainsi que 3 petits-enfants, plu
sieurs neveux et nièces.
La dépouille est exposée au
3503 rue Papineau. Les funé
railles auront lieu vendredi le
3 mars à 9 heures à l'église
Ste-Marguerite-Marie.

ARBOUR (Joser-h)
A Montreal. POIRIER (major Israël Alexandre» V.O.
A St-Côme. le CROTEAU BOUGIE (Lauretta) — A GAUTHIER (Thérèse) — A Montréal. MALLETTE
Oscar)
9 mai* 1963. a l’âge de 72 ans. est
A l’hôpital des anciens combattant*
le 7 mars 1963, à l’âge de 78 ans.
le 5 mars 1963 à l'âge de 53 ans est
Montreal, le 6 mars 1963, est décé
décédé Joseph Arbour, epoux de feu
de St e Anne, le 6 mar» 1963. est
est décédé Oscar Mallette, epoux de
dée Mme E. O. Crâteau nee Lau-I décédée Mme Camille Gauthier née
décède le major Israël Alexandre
Silia Venne. Les funérailles auront
feu Maria. Nicole, autrefois de
rette Bougie. Les funérailles auront1 Thérèse Svnotte demeurant a 2413
Poirier.
VI)
époux
de
Marielieu samedi le 9 courant. Le convoi
lieu samedi, le 9 courant. Le con
De Montigny est. Les funérailles au*' Sle-Anne-de-Bellevue.
demeurant1
funèbre partira de
voi funebre partira des s*<on*
ront lieu samedi le 9 courant. Le) 2648 Wurtele Les funérailles auront! Thérèse Genest, pere d’Angeîe (Mme
la demeure du défunt
J. R. Deslauriers Ltee.
lieu samedi le 9 courant Le convoi Pierre Montreuil). La dépouillé mor*
convoi funèbre partira des salons
telle est exposée au salon
5650 Chemin Côte-des-Neige*.
à 9 h. 43. pour se rendre a l'église
J. A. Gauthier Enrg.
funèbre partira des salons
Thomas Kane
pour se lendre a l’église Notre
paroissiale de St-Côme, ou le ser
2521 rue Ste-Catherine est
E. Ra.jotte
5301 boul. Deearie
Dame des-Neiges. ou le service sera
vice sera célébré à 10 h . et de là
à 9 hrs 45 pour se rendre à l’eglise
3635, rue Hochelaga
Service funebre à l'église St An
célébré à 9 hrs. et de là au cime-; St-Vincent de Paul de Montreal ou
au cimetière du même endroit, lieu
à 10 hrei 45. pour se rendre à
tonin. angle Coolbrook et av. Snow
tière de la Côte-des-Neiges, heu de
l’église St-Anselme, ou le service
de la sepulture. Parents et anus
le service sera célébré a 10 hrs et
la sepulture. Parents et amis sont
sont priés d’y assister sans autre
rie la au cimetière de Ste-Juiie de; sera célébré à 11 hres, et de la au1 don. samedi le 9 courant à 10 a.m.
Inhumation au cimetière
de la
priés d'y assister sans autre invi»! Verchere» lieu de la sépulture Pa i cimetière de l’Est, lieu de la sepul
invitation.
Cote-des-Neiges
tation.
ture. Parents et ami* sont prié» d'y
rents et ami* sont priés d’y assister
assister sans autre invitation.
sans autre invitation.
PRITCHARD ‘Hugh Llewelyn MC I —
Rove
— A Miami
BEAUCHAMP (Napoléon) — A St-Hen DE ANGELIS
A sa résidence, mercredi, le H
ri de-Mascouche. le 6 mars 1963. a, Floride, le 5 mars 1963. à l’âge de GUEVREMONT fEugen.e) — A Ou ilATUICII (1 .
mars, 1963, est décédé Hugh Llewe»
A
Montréal,
le
tremont,
le
5
mars
1963.
à
l'âge
de
MATHIEU
(Lionne)
64
ans,
est
décédé
Rose
Robert,
l'âge de 47 ans 4 mois, est décédé!
lyn Pritchard, époux de Ceri Mar
6 mars 1963 à Page de 62 ans. est
80 ans est décédee Eugenie GuéM. Napoleon Beauchamp, celiba- j épousé de Nick Claude De Angelis.
garet' Rogers. Les funérailles au
décédee Mme William Mathieu, nee
Les funérailles auront lieu samedi
vremont, épousé rie J. M. Guévre
taire. Les funérailles auront lieu'
ront lieu vendredi le 8 mars 1963,
Lèonne Guay. demeurant à 5980 Du
le 9 courant. Le convoi funebre
mont. 533 Davaar Les funérailles
samedi le 9 courant. Le convoi fu
Le convoi funebre partira des sa
partira
des
salons
mas.
Les
funérailles
auront
lieu
sa
auront
lieu
vendredi
le
8
courant
nèbre partira des salons
lons
J. R. Deslauriers Liée
medi le 9 courant. Le convoi funè
Le convoi funèbre partira des
A Crépeau
William WTa.v
790
boul.
Ste-Croix.
St-Laurent
bre
partira
des
salons
salons
pour se rendre a l'église paroissiale
2075 de 1T niversité
pour se rendre à l'église Notrc-Da
J. S. Vallee Ltee
Urgei Bourgie Ltee,
«le St-Henri-de-Maicouche, ou le ser-,
pour *e rendre a l’église Queen
me-des-Anges
ou
le
service
serai
5310
Ave
du
Parc
6259
boul
Monk.
vice sera célébré à 10 h. Parents j
Mary
Road
United
Church,
M
célébré à 10 h. et de là au cime
à 8 hrs pour se rendre a l’eglise
pour se rendre a l’eglise Notreet amis sont priés d’y assister sans’
Finchley Road, Hampstead ^ 2 heu
tière de la Côte-des-Neiges. lieu de; St-Cyrille de Wendover ou le ser
Dame-du-Perpetuel-Secours, ou le
autre invitation. Direction Roth &
res
p
m
et
de
là
au
cimetière
la
sepulture.
Parents
et
amis
sont
vice sera célébré à 10 h. 30 et de
service sera célébré, et de là au ci
Frères de l'Epiphanie.
Mont Royal, lieu de la sépulture.
priés d'y assister sans autre invita
la au cimetière du même endroit., metière de la Côte-des-Neiges, lieu
Au lieu de fleurs, faire parvenir
tion.
lieu de la sépulture
Parents et
de la sepulture. Parents et amis
dons
au Shrine Hospital pour en
amis sont priés d’y assister sans
sont priés d’y assister sans autre
BEAUDIN (J. Edmond) — A Verdun,
fants handicapés. 1529 avenue Cedar.
autre
invitation.
DECARY
(Malvina)
--A
Montréal,
le
invitation.
le 5 mars 1963. à l’âge de 68 ans,
M. AURELE LACOMBE
5 mars 1963, à l’âge de 89 ans,!
est décédé M. J.-Edmond Beaudin,
est décédée Malvina Lamoureux, HARLAND
A St-Laurent. le 5iMacKENZIE (Alexandre)
A Mont- REEVES (Almanzar/ — A Verdun, la
epoux de Blanche Mc Dougall 1029
5 mars 1963, à l’âge de 70 ans,
veuve de feu le docteur Alfred! mars 1963. dans sa 70e année est
A Montréal, est décédé à la
Boul. Brown. Les funérailles au
réal, le 6 mars 1963, à l'âge de 64
est décédé Almanzar Reeves, époux
Décary,
M.V.
Les
funérailles
auront
décédé
Alexander
(Alex)
Harland.
ront lieu vendredi le 8 courant. Le
ans, est décédé Alexandre MacKen- i de Aldéa Turcotte, demeurant a
suite d'une longue maladie M.
lieu vendredi le 8 courant. Le con-i epoux de Winifred Gilligan. Les fu
convoi funèbre partira des salons
zie, ex-inspeeftur de la prevention j 346 - 4eme Avenue, Verdun. Le*
VOi
funèbre
partira
des
salons
nérailles
auront
lieu
vendredi
le
L.
Thériault
Enrg.,
des
incendies
de
Montréal,
époux
de,
Aurèle Lacombe, époux de ZéJ.-R. Deslauriers Ltée,
8 courant. Le convoi funèbre par
feu Ernestine Villemure. père de, funérailles auront lieu samedi le
512 rue De l’Eglise
pherine Cyr. Il était âgé de 76
5650 rue Côte-des Neiges,
tira des salons
Jean-Alexandre. Les funérailles au j 9 courant. Le convoi funebrt par
à 8 hrs 40, pour se rendre à l’égli
tira des salons
à
8
hrs
45.
pour
se
rendre
à!
J
R.
Deslauriers
Ltée
ront lieu samedi le 9 courant. Le
se Notre-Dame-Auxiliatrice, ou le
ans.
Urgel Bourgie Ltée
790 Boul. Ste-Croix
l’eglise Ste-Madeleine d’Outremont,
convoi funèbre partira des salons
service sera célébré à 9 hrs et de
5551 rue Wellington
ou
le
service
sera
célébré
à
9
hrs
pour
service
à
2
h.
p.m.
et
de
la
M Lacombe fut député du
Georges Vandelae
là au cimetière de Cote des Neiges,
à
R
h.
45 pour «e rendre à l’église
et de lâ au cimetiere de Côte-desau cimetiere de Montreal Memorial
lieu de la sépulture
Parents et
4340 rue St-Denis
comté de Dorion au Parlement
Notre-Dame de Lourdes ou le ser
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
Park, lieu de la sépulture. Parents
à 8 heures 30, pour se rendre à
amis sont priés d'y assister sans
vice
sera
célébré à 9 h. et de là au
rents et amis sont priés d’y assister
et amis sont priés d’y assister sans
de Québec et ministre dans le
l’église Notre-Dame de-la Salette. ou
autre invitation.
cimetière Pte-aux-Trembles. lieu de
LA SOCIETE DE PEDAGOGIE DE MONTREAL honorera cinq éducateurs
sans autre invitation.
autre invitation
le service sera célébré à 9 h., et
cabinet Taschereau. Il devint
la
sépulture
Parents et amis sont
rie là, au cimetière de St-Canut,
d'une façon particulière, lors des fêtes qui marqueront son 25e anniversaire
d’y assister sans autre in
plus tard Directeur de la cir- bourbeau (Juii«tt«i — a st-n.vafcin- DE REPENTIGNY (Romuald) — A HOULE (Ernest) — A Montreal, le 6 lieu de la sépulture. Parents et amis priés
vitation.
the, le 5 mars 1963, a l’âge tie 84,
Montreal, le 6 mars 1963 à l’âge de
sont priés d'y assister sans autre
de fondation, le 16 mars prochain. Ce sont de gauche à droite, M. Paul-Emi
culation provinciale.
mars 1963, a l’âge de 71 ans. est! invitation. Ralliement à 8.45 hres,
ans est décédee Mme Auguste Bour-|
71 ans est décédé Romuald De Re
décédé Ernest Houle, epoux de feu
RICHARD — A Notre-Dame-de la Meibeau, nee Juliette McDonald, de
pentigny epoux en première noces
coin Ste-Famille et Milton.
le Alin, secrétaire de la CECM; M. Jules Leclerc, directeur général adjoint
Donalda Addison, demeurant a 4615ci. le 5 mars 1963, a l’âge de 68
meurant 2278 Beauparlant. à St Hya-i
de Gracia Tourville et en seconde
ans, est décédé M. Joseph Bruno
St-Jacque*
ouest.
Les
funérailles
au
cinthe.
Les
funérailles
auront
lieu!
noces
de
feu
Antonia
Dupont,
de
du service des études de la CECM; Mlle Thérèse Thériault, directrice du
A Ville LaSalle,
Richard, epoux de Adrienne Denis,
ront lieu samedi le 9 courant
Le MAYER (Alfred)
vendredi le 8 courant. Le convoi;
meurant à 1600 Montcalm. Les funé
l’âge de 83 ans,
expose*le 8. Les funérailles auront
convoi funèbre partira des salons
le 7 mars 1963.
funèbre partira des salons
personnel enseignant féminin à la CECM ; le R. F. Charles, E.C., directeur
railles auront lieu vendredi le 8
lieu samedi le 9 courant. Le convoi
est décédé M. Alfred Mayer, époux
Lrgel Bourgie Ltée.
René-J. Mongeau Ltée
courant. Le convoi funèbre partira
de l’Institut pédagogique St-Georges; la R. S. Marie-de-Bonsecours, S.S.A.,
Adélia
Gingras.
demeurant
funèbre partira des salons
1115 rue Girouard
2830, rue Notre-Dame ouest.
] de
des salons
136, 8e avenue. La dépouillé mor
Tees
à » heures 45 pour se rendre à
à 9 heures, pour se rendre a l’église
Victor Dubois Enrg.
secrétaire générale des Soeurs de Ste-Anne. Le ministre de la Jeunesse, M.
1459. rue Tower
l’église Sacré-Coeur ou le service
Ste-Elisabeth - du - Portugal, ou le; telle sera exposee demain matin
1750 rue Amherst
a 9 hres, pour se rendre à l'église
sera célèbre à 10 heures, et libera
à 8 hrs 45 pour se rendre à l'église!
service sera céleorê à 9 h. 15. et; aux salons
Paul Gérin-Lajoie, et M. Arthur Tremblay, directeur du bureau de la plani
L Thériault Enrg.
et Inhumation a Victoriaville, heu
St ïrénée, ou le service sera célé
Ste-Catherine ou le service sera; de là au cimetiere de Lachine. lieu;
512. rue de l’Eglise
bré à 9 hres 30, et de là au cime
de la sepulture. Parents et ami»
de la sépulture. Parents et amis
célébré à 9 hrs et de la au cime
fication au même ministère, prendront part aux fêtes du 25e anniversaire de
Avis des tunerailles plus tard.
tière rie Pointe-Claire, lieu de la
sont priés d’y assister sans autre
sont prié» d'y assister sans autre!
tière de l’Est lieu de la sepulture.;
invitation.
sepulture. Parents et amis sont;
Parents et amis sont priés d’y assis-, invitation.
la Société de pédagogie. M. Tremblay prononcera une conférence intitulée ;
A Montréal, le fi
pries d’y assister sans autre invi
MIRON (Aline)
ter sans autre invitation.
tation.
mars
1963.
à
l'âge
de
77
ans.
est
“Enseignement secondaire et enseignement technique, conflit ou coordina
JACOB (Robert) — A Montreal, le fi
décédée Mme veuve Jean Baptiste
BRUNET (Edmond) — A Montréal, le DESJARDINS (Joseph) — A Montréal,
mars
1963,
à
l'àge
de
64
ans.
est
tion'1.
Miroh, nee Aline Ouimet, demeurant RIOUX (Eva)
A St Basile-h Grand,
6 mars 1963. à l’âge de 77 ans, est
décédé M. Robert Jacob, époux de
le 5 mars 1963 à l’âge de 79 ans est
„ 7088A Chambord. La dépouille
le 5 niais 1963, à làge de 71 an*,
décédé Edmond Brunet, president
décédé Joseph Desjardin s. pension
Eleonar Joynt. demeurant 4165 Pa
mortelle
est
exposée
au
salon
de
la
est
decedée
Mme
\euve Ludger
rie Ja compagnie J.-C. Brunet Ltée,
pineau. Les funérailles auront lieu
naire de Transport de Mtl. époux en
Société Coopérative de Frais
Rioux. née Eva Madgin. Les funé
époux en 1ères noces de feu Alice
vendredi le 8 courant. Le convoi
première noce de Paméiia Martel
Funéraires.
railles
auront
lieu
vendredi
le 8
Trépanier et en 2es noces de feu
et en seconde noces de Adèle Safunèbre partira des salons
2215 est. rue Jean-Talon
courant. Le convoi funèbre partira
Alma Trépanier. Il laisse dans le
vard demeurant à 4427 Adam. Les
J.-Paul Marchand
des
salons
Avis
des
funérailles
plus
tard.
deuil : son fils Arthur, ses filles
4228
rue
Papineau
funérailles auront lieu samedi le 9:
Maurice Demers,
Ghislaine (Mme Adrien Mai cil). De
courant. Le convoi funèbre partira;
pour se rendre à l’église Immaculée
A Montréal, le
231 Boul. Laurier, à Beloeil
nise (Mme Jacques Filion), Yolande
Conception ou le service sera celé MONIER (Juliette» des salons
à 9 h pour se rendre a l’église
(Mme
Yvan St-Arnauld), Lucille
Patrick Provencher Inc.
bré à 8 h. et de là à la gare Jean-j 6 mars 1963. à l'âge de 59 ans.
est decédee Mme Joseph Monierparoissiale St-Basile-le Grand ou le
(Mme Guy St* Pierre), Claire (Mme
4240 rue Adam
Talon à destination de Québec,
nee Juliette Richer, demeurant 7315
service sera célébré à 9 h. 30 et de
Laurence Broph.v) et de nombreux
ü fl h. 45 pour se rendre à l'église.
train arrivant à la gare du Palais
Bordeaux. Les funérailles auront
là au cimetière de la Cote despetits enfants. Les funérailles au
a 1 h. 30, pour se rendre au cime
Très Saint-Nom Jésus de Maison
lieu
lundi
le
11
courant.
Le
convoi]
Neiges,
Montréal, lieu de la sépul
ront lieu samedi le 9 courant. Le
neuve ou sera célébré le service,
tière St. Patrick, lieu de la sepul
ture. Parents et amis sont priés
convoi funèbre partira des salons
a 9 hrs et de là au cimetière de;
ture. Parents et amis sont priés d’y j funèbre partira de la résidence
d'y
assister
sans autre invitation
funéraire
J-R. Deslauriers Ltée
l’Est, lieu de la sépulture. Parents!
assister sans autre invitation.
Magnus Poirier Inc
5650 Chemin Côt'■'-des-Neiges,
et amis sont priés d'y assiter sans;
6520
rue
St-Denis
ROBITAtLLE
(J.
N Albert) — A Montpour se rendre à l’église St-PascalLACOMBE (Aurèle
A Montréal, le
autre invitation.
pour se rendre à l’église St-Bartho
réal, le 7 mars 1963, a l’âge de 73
Ba.vlon, où le service sera célèbre
6 mars 1963, à l’âge de 76 ans, est i
lemy
ou
le
service
sera
célébré
et
ans
2
mois
est
décédé J. N. Albert
à
9
h.,
et
de
là
au
cimetière
de
11 a lancé d’ailleurs l’aver
LONDRES. (AFP, PA» - et néerlandais ont travaillé,
décc*dé à la suite d’une longue ma- j
DESOURDIE (Wilfrid) — A Ville StRobitaille, époux en 1ères noces de
la Côte-des-Neiges, lieu de la sépul
ladie, Aurèle Lacombe, époux de! de là au cimetière de la Cote-des
Pierre, le 5 mars 1963. à l’âge de
Lord Home, secrétaire d’Etat Lord Home a déclaré qu’elle tissement que la Grande-Bre
Neiges,
lieu
de
la
sépulture.
Pa
Phiiomène
Ferland
et en 2èmes
ture. Parents et amis sont priés
Zéphirine Cyr. La dépouille mor-j
64 ans. est décédé Wilfrid Désourrents et amis sont priés d’y assis
noces de feu Azélia Leveillée, pere
d’y assister sans autre invitation.
britannique aux Affaires étran devrait avoir l’assentiment de
telle est exposée au salon
die, époux de Béatrice Cyr, demeu
ter
sans
autre
invitation.
rie
Albert,
employé
à
la Commission
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alliance de la CEE et de l'OTAN
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Sur l'arrêt des essais-H

La position de l'URSS est
mal connue, imprécise, variable
— Le chef de la délégation américaine
fassent enfin preuve de quelque souplesse”. Dans
un discours très modéré de ton et très documenté,
M. Stelle, remontant à plusieurs années en arrière, i
a montré tout l’illogisme de la position de l’URSS !
sur les modalités des inspections locales.

GENEVE. (AFP) — M. Charles Stelle, chef de
la délégation des Etats-Unis a reconnu hier, qu’il
ne savait franchement plus comment continuer a
rechercher la solution du problème de l’arrêt des
essais nucléaires “à moins que les Soviétiques ne

VERS LA RECONCILIATION? — M. Mullah Mustafa Barzani (à
l’extrême gauche), un chef de tribus rebelles kurdes, est ici
photographié avec quelques-uns de ses hommes, a son quartier
général dans les montagnes du nord-est de l’Irak. Tout semble

indiquer que les tribus kurdes, qui mènent depuis plusieurs
années la guérilla, vont mieux s’entendre avec le régime Aref
qui a succédé à celui de Kassem. Ce dernier a été mis a mort
lors du coup d’Etat.

Selon un généra[ américain

En q uéteaW ashington

Contrât de 1 milliards entaché de favoritisme !
WASHINGTON. (AFP)
— Le Sénat américain
s’efforce cette semaine de
déterminer si le plus
important contrat jamais
passé par le gouverne
ment pour la construction
d’avions est entaché de
favoritisme ou d'erreurs.
On prévoit que ce con
trat dépassera la somme
totale de $6 a $7 milliards
en vue de la construction
de 1,700 chasseurs-intercepteurs tout-temps desti
nés aux trois armes, d'où
son nom de “T.F.X.”

(Triservice Fighter Expe
rimental).
Le secrétariat de la
Défense a accordé ce
contrat sensationnel à la
“General Dynamics Cor
poration”. La commission
d’enquête présidée par le
sénateur John McClellan,
démocrate de l’Arkansas
et législateur réputé pour
son austère intégrité, s’ef
force d'établir la raison
pour laquelle cette com
pagnie a été préférée a
la “Boeing Co ”, dont les
estimations étaient nette

Posant en principe que le pro pection. L’URSS a toujours ré du côté soviétique (trois ins lorsque l'on considère que par
blème du nombre des inspec clamé que les équipes soient pections sur place acceptée et la politique des Etats-Unis \ise
tions. est intimement lié aux composées par moitié de natio trois stations automatiques au réarmement de l'Allemagne
Cela, d'enregistrement), 11 y voit le de l'Ouest et à la création d'une
multiples questions soulevées naux du pays visité
par les modalités mêmes de constate M Stelle, revient à désir de négocier et demande force multilatérale de l'OTAN
l’inspection, M. Stelle souligne vouloir “s’inspecter soi-méme”. que tous les efforts soient faits dotée d'armes nucléaires. Cette
En concluant M. Stelle insis pour parvenir rapidement à un intervention de M. Tsarapkine
d’abord que les soviétiques pro
posent trois inspections annu te pour que toutes ces ques accord sur l'arrêt des essais... était faite à la suite d'une brè
M . Semyon Tsarapkine ve réponse donnée par M. Char»
elles bien que, selon eux, les tions soient étudiées et il sug
réseaux de détection nationaux gère qu'elles pourraient l’étre (URSS) intervenant dans le dé les Stelle (Etats-Unis) a un long
suffisent à identifier tous les au sein du sous-comité nu bat à la fin de la séance, accu discours du délégué roumain M.
cléaire. Pour lui l'examen de sa les Etats-Unis “d'interrom Georges Macovescu. Celui-ci,
phénomènes sismiques.
ces
questions faciliterait, la pre pratiquement les négocia comme le firent après lui MM.
Doit-on en conclure, demanBtusztajn (Pologne» et Milko
de-t-il alors, que les occidentaux solution du problème de l’ar tions sans vouloir assumer la
responsabilité d'une telle attitu Tarabanov (Bulgarie), avait
seront invités a procéder à des rêt des essais nucléaires.
de. de chercher des prétextes mis l'accent sur le caractère
inspections pour des phénomè
Un désir de négocier
pour égarer la discussion et de purement politique des objec
nes déjà identifiés ? Et pre
La séance avait été ouverte la conduire de telle façon qu'el tions anglo-américaines concer
nant, un par un, les différents
nant ce système de contrôle
facteurs qui doivent entrer en par M. James Barrington ( Bir le ne puisse pas aboutir". Il atti
manie»
qui
n'avait
pas
été
en
ra
l’attention
de
la
conférence
proposé par l'URSS : réseaux
ligne de compte dans une ins
pection, M. Stelle va prouver core entendu depuis la reprise sur le fait que toutes les re nationaux de détection complé
qu’à l’égard de chacun d’entre des travaux de la Conférence, cherches scientifiques sur les tés de stations automatiques cl
eux, la position soviétique est sur cette question des essais phénomènes sismiques étaient de trois inspections locales an
mal connue, imprécise, varia nucléaires. Il demande la créa dirigées, aux Etats-Unis, par les
tion immédiate d’une Commis militaires et par la Commission nuelles.
ble.
sion internationale scientifique de l’énergie atomique, c'est-àC'est aussi un témoignage
1) Critère* selon lesquels il
et exprime l'espoir que la série dire par ceux qui ont intérêt au
sera décidé qu’une inspection d'essais souterrains dans le développement dos armes nu américain qu'invoque M. Tara
est nécessaire.
Nevada, est, désormais, close. cléaires. Les soi-disant données banov : celui de M. Adrian
Les critères recommandés Il souligne les concessions fai scientifiques américaines, dit-il, Fisher, directeur adjoint de
par rUltSS ne sont pas les mê tes aussi bien du côté améri sont dangereuses, tendancieu
l’Agence américaine de con
mes en 19511, 1959 ou 1960. En cain (rôle reconnu des réseaux ses, non objectives et parfois erfait, constate M. Stelle. ceux nationaux d'inspection à per ronnées". Il souligne alors l'im trôle des armements et du de
de 1959 étaient tellement "res sonnel purement national) que portance de cette constation. sarmement.
trictifs” qu’en s'y tenant, cer
tains essais souterrains effec
tués au Nevada pendant l'au
tomne 1958 n’auraient pas donné
lieu a inspection . .
2) Organisme décidant que
le critère choisi pour la détec
tion, la location et l'identifi
cation s'applique à un certain
événement en 1961 Les Sovié
tiques voulaient que cet or
ganisme revête la forme d'une
“troïka” c'est-à-dire d’un grou
pe de trois officiels représen
tant respectivement l'Ouest,
l'URSS et les Neutres, dont
WASHINGTON. (AFP». - treposage de missiles à longue
Gouvernement en exil
les décisions seraient prises a D'importants stocks de muni portée.
Par ailleurs, l'annonce faite à
(’unanimité. C’était le véto tions, des véhicules et même
"Nous croyons, a-t-il ajouté, New York de la formation d'un
possible, remarque M. Stelle.
des avions soviétiques sont pro que les Soviétiques ont retiré gouvernement provisoire cubain
Et il rappelle qu’après avoir
bablement cachés dans les mil toutes les armes stratégiques en exil dans un pays non iden
abandonné la troïka, les So liers de cavernes qui se trou qu'ils avaient à Cuba au mo tifié d'Amérique latine a été
viétiques ont demandé que la
vent à Cuba, a déclaré hier le ment de la quarantaine mais il accueillie avec une grande ré
décision concernant l'inspec général Alva Fitch, chef des n'y a aucune Indication que des serve dans les milieux officiels
tion soit laissée à la Commis services de renseignement de unités des forces terrestres des Etats-Unis.
sion internationale de contrô l'armée américaine.
soviétiques aient évacué Tile a
La nouvelle a été annoncée
le cependant que les occiden
Il a fait cette déclaration part celles qui s’occupaient des par M. Mario Garcia-Kohly qui
taux insistaient pour que ce
devant la sous-commission sé installations de fusées offensi a une réputation douteuse aux
soit “l'autre partie” qui puisse
natoriale de la préparation mi ves”.
Etats-Unis. Il est considéré
décider, c'est-à-dire l'URSS en
litaire. réunie à huis clos. Le
Le général Fitch a noté que comme appartenant aux milieux
cas de phénomène suspect aux
président de cette sous-commis tous les rapports reçus récem proches de l'ancien président
sion, le sénateur démocrate ment de Cuba indiquent une Batista, sans lien aucun avec
Etats-Unis et vice-versa
3) La surface à inspecter. John Stennis. a publié une par “augmentation substantielle, en la majorité des exilés cubains
On ne connaît, rien de la po tie des révélations faites par qualité et en quantité, de aux Etats-Unis et moins encore
le général.
sition soviétique à cet égard.
matériel lourd, moderne, com avec les éléments de l'opposi
Le général Fitch ne pense pas prenant des tanks, des mortiers tion castriste à l'intérieur de
4) La composition 'par na
que les cavernes servent à l'en d'artillerie et des véhicules”.
Cuba.
tionalité»
des équipes d’ins

ment moins élevées.
A quatre reprises, les
experts militaires ont,
dans le passé, recomman
dé l’adoption des proposi
tions de "Boeing”, qui of
fraient un avantage que
ne comportait pas le mo
dèle offert par “Gene
ral Dynamics”. L’appareil
p reposé par “Boeing”
était également considéré
de meilleure qualité par
les spécialistes.
Le chef de l’Aviation
militaire affirme toute
fois que les propositions
de “General Dynamics”

étaient plus “réalistes”
que celles de “Boeing”.
Révélations

Or, les longues audi
tions de la commission
d’enquête viennent de ré
véler que le secrétaire à
l’Air, Eugene Zucker, a
regretté qu’une “erreur”
soit “malheureusement
passée inaperçue” juste
avant l’attribution du con
trat. Un calculateur élec
tronique s’est trompé
quelque part de $31,800,000.
D’autre part, un parle
mentaire du Texas, M.
Jim Wright, a reconnu,

avec franchise, qu’il a
“essayé d'être aussi per
suasif que possible” en
tentant de convaincre les
autorités d’accorder le
contrat à “General Dyna
mics”, dont les usines in
téressées se trouvent prin
cipalement clans sa cir
conscription.
On ignore quelle sera
la durée de l’enquête,
mais on prévoit qu’elle
s’effectuera sans ménage
ment et quelle sera pous
sée jusque dans les moin
dres détails.

Cuba aurait de nombreuses
caches d'armes soviétiques

Mme Juliette LAROCHELLE
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Elle se fer* un plaisir de discuter
avec vous des soins a donner »
votre visage ainsi que des pro
blèmes de beauté avec l'usage cfes
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Tout épiderme
sensible
doit recourir à ce produit
qui redonne a la peau son
indispensable teneur nor
male en eau et laisse une
très agréable sensation de
fraîcheur et de bien-être.
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Emulsion placentaire qui
contient une très forte con
centration de sérum tissu
laire. Fait disparaître rapi
dement les taches brunes,
callosités, rides et plissures
des mains. Action régéné
ratrice qui restitue et sau
vegarde la beauté des
mains.

LANCASTER

Emulsion placentaire pour
tout le corps. Extraits sur
activés qui éliminent rugo
sités et points rouges sur
la peau ,.. également effi
cace pour enrayer la dés
hydration, la sécheresse,
l'irritation causée par l'épi
lation, l'érythème solaire.
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est une merveille
, . . puisque dorénavant "Eli!”
peut rajeunir son visage et dissi
muler lignes et rides; ce sera
UN SECOND DEBUT . ..

Ce produit, appliqué sur le visage,
fait pénétrer immédiatement des
miliers de gouttes d'eau pure. Les
goultes d'eau pure en pénétrant
ainsi chassent les impressions qui
s'y sont accumulées

EMULSION SURACTIVE
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l'épiderme et redonne au visage un teint
clair et jeune.
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Profiter de» rabais annuel» pour renou
veler votre provision indispensable en
vuo de la prochaine saison. SATURA
produit» où entre des hormone» et de le
Vitemlne “A", retarde l'assèchement de

sur ces produits de beauté SATURA
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le visage et le cou en seront d'au
tant rajeunis. 2e DEBUT n'est pas
gras et d'un usage agréable. Au
cours du traitement le visage re
prend sa fraîcheur et devient lisse
et doux.

GRAND ÇPFCIAL
WI'H W

-

vente d appareils ayant servi
aux DEMONSTRATIONS

-a a

™0JTH

Jpf \ï
y
..n» i

APPAREILS
«o vendant jusqu'à 223 00

/>(*''

auditifs
(2C150

pour soultment
trois modèlo» différont» : lunetto auditive, modàlo »# portant

DUPUIS-REZ DICHAUSSEE, RATON 2«0

derrièro l'oroillt, modèlo conventionnel.

uS'Wsmus

OUPUIS - REZ DE CHAUSSEE. RAYON 240

(ubmj?

leMTH

OUVERT CE SOIR
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• test audiométrique donné sens frais ni obligation de votre part • entrevue privé# • cordon»
•t pilos pour tous genres d appareils • reparation d'appareils de la plupart des marques connues
• terme» ferles »l désiré.
Venes ou téléphono» pouf do plu» ampli» renseignement* — Composer VI. 2-SIS1, local JTé
Rendei-vout à domicile »ur demande
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Montréal a connu les pires
embouteillages de son histoire

D
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La vie a repris pénible
ment, aujourd’hui, à Mont
réal, paralysée, hier, par
une tempête de neige
surprise, que même la
météo n’avait pas prévue
telle avait annoncé de la
pluie verglaçante et un
peu de neige). La pire
tempête de la saison ...
qui s’achève.
Nombreux furent les

*

Montréalais qui, malgré
la fatigue, ont préféré
utiliser l’autobus pour re
tourner au travail ce ma-

Voir aussi page 33
wmm

i»

mmmmmmmm

tin, malgré les douleurs
au dos et les ampoules
aux mains. Leur retour à

wm-. i

d'un pied dans les rues, la pro
vince n'a pas été épargnée pour
autant.

la maison, la veille, fut
une véritable odyssée qui
se termina par au moins
une bonne heure de “pel
letage”.

, '"v

perdu au début de la tempête
Un porte-parole de l'hôtel de
ville a précise qu'on entrepren
drait, dès cet après-midi, l'opé
ration déneigement dans le cen
tre des affaires, qu'on avait
Néanmoins, malgré les longs assez bien déblayé au cours de
retards, on circulait sans trop la nuit.
Si Montréal a été particulière
d'encombrement dans les rues
de la ville aujourd’hui Cha- ment éprouvée par la tempête
rues, chasse-neige, niveleuses qui l'a recouverte officiellement
étaient au travail un peu par de 9.2 pouces de neige (selon
tout et cherchaient, en quelque Dorval ', même si cette neige
sorte, de rattraper le temps s'est accumulée parfois à plus
'SC

0

Dans la province

La tempête a sévi sur tout le
sud-ouest du Québec et bien des
routes ont été momentanément
rayées de la carte. Ainsi, ce
matin, la police provinciale
priait ardemment les citoyens
de s’abstenir de voyager, a
Voir EMBOUTEILLAGES p. 2
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glacées d’une dizaine de pouces de neige molle.
Notre photo montre un coin de la ville hier soir,
vers 8 h. Ici, le square Viger et les rangées d’autos
et autres véhicules immobilisés rue Craig.

Cne métropole du Canada bien éclairée, mais
immobile. C’est l’image que présentait Montréal
hier soir, alors que la ville était paralysée à la suite
d’une tempête-surprise qui a recouvert les rues

Photo Yves Beauchamp. LA PRESSE

POUR LA SOMME DE $70
par Léopold LIZOTTE

Premier des six nouveaux prévenus a comparaître ce matin devant
le juge Armand Chevrette, en marge de l’affaire des faux certificats d'élec
teurs. le jeune imprimeur en chômage de 31 ans, René Beaudoin, a immé
diatement reconnu sa culpabilité.
Cet aveu implique, entre autres faits, que le jeune homme de la rue
Casgrain a accompli cette tâche, qui a littéralement bouleversé la vie. poli
tico-judiciaire du Québec pendant quelques semaines, pour la somme dérisoire
de ... soixante-dix dollars.
Et comme i! a lui-même
remis un billet de vingt dollars
à un aide, pour accomplir ce
travail, il ne lui resta a la fin
que cinquante dollars seule
ment.
La sentence de l'inculpé a
immédiatement été ajournée au
IL

Neige et...
embêtements
La conférence que devait
donner hier soir le ministre de
l’Agriculture, M Alvin Hamil
ton, au Reine-Elisabeth, a été
retardée d’une heure. Le mi
nistre du cabinet Diefenbaker
avait été retarde entre l'aéro
port International et l'hôtel.
*
6
*
Le» pompier» appelés * com
battre l'incendie gigantesque
de la rue St-Paul hier soir ont
été fort retardés en répondant
a l'appel. La circulation était
partout bloquée . . . même pour
le» pompier». Les désastres
auraient-ils été tels si la cir
culation avait été normale ?
*

*

*

Pour secourir les automobi
listes trop longtemps immobi
lisés. un garçonnet eut l’idée
de mettre en vente des cigaret
tes et des gâteaux Les prix
riaient moins prohibitifs qu'au
Klondykr autrefois et la clien
tele était quand même nom
breuse.
.
*
*
Ce sont les etudiants de
l'Ecole normale Jacques-CarVoir NEIGE en page 7

Tout le monde (y compris
les autorités municipa es)
est pris par surprise...
(par A. T.i — La tempête de
neige qui s est abattue sur la
métropole hier a pris par sur
prise les météorologues de Dor
val, les automobilistes et sur
tout semble-t-il,.. les autori
tés municipales.
Selon le président du comité
exécutif, c’est cet élément de
surprise, compliqué 1res tôt
dans la journée par un embou
teillage monstre, qui a été la
cause principale rie la lenteur
qu'ont apporté les équipes de
déblaiement à se mettre à la
tâche.

Deux incendies font
pour plusieurs millions
de dollars de perte
et un mort.

- Voir page 3

Beaucoup de Montréalais se
demandent sans doute encore
aujourd’hui ou étaient passés les
tracteurs, charrues, souffleuses
et camions durant les heures
où s'abattait sur la métropole
la pire “bordée" de neige de
l'année.

exclusif à I. f PRESSE
De personnes très haut placées, j apprends
que le président Kennedy et M Khrouchtchev
sont en train de discuter une proposition russe
selon laquelle Kennedy abandonnerait son pro
jet de création d’une force nucléaire de l'OTAN
en échange de concessions russes a Cuba, a
Berlin et sur les essais nucléaires.
Ces négociations, tenues secretes jusqu'ici,
devraient plutôt être appelées des sondages
parce quelles n'ont aucun caractère officiel.
Elles n'ont pas été menées par écrit mais par
des conversations entre des représentants des
deux chefs. Elles continuent avec une franchise
qui étonne
Par exemple, M. Khrouchtchev, au cours
de ces échanges de vues, a fait savoir qu'il
avait peur que les Allemands obtiennent des
armes nucléaires par l'intermédiaire de la force
multilatérale de l'OTAN.
Kennedy a fait remarquer que les Allemands
pourraient tout aussi bien obtenir ces armes
a la suite d'un accord avec la France et la
Grande-Bretagne
Khrouchtchev a répondu que les Etats-Unis
pourraient convaincre la Grande-Bretagne de
ne pas coder ses secrets atomiques aux Alle
mands, les Français, à eux tous seuls, ne pour
raient pas développer des engins nucléaires
dangereux 'avec système de propulsion1 bien
avant 1970 et, entretemps. Adenauer serait
mort, de Gaulle ne serait plus au pouvoir,
l'orgueil français serait rassasie et le monde
entier aurait évolué.
Concassions russes
Les concessions offertes par Khrouchtchev
ne sont pas connues en detail 11 s'agirait de
garanties satisfaisantes pour Berlin : interna
tionalisation des voies d'accès, acceptation des
garnisons occidentales
M
Khrouchtchev accepterait un traité
interdisant les essais nucléaires avec inspection.
Il serait prêt a permettre un peu plus que les
trois inspections concédées jusqu'ici par le
Kremlin.

M Saulnier a utilisé l'expres
sion ‘‘pas si mal ' lorsqu'on lui
a demandé, vers 9 h. hier soir,
de commenter la situation.
“Sauf dans le centre, la situa

Cuba serait neutralisée militairement mais il
y aurait des garanties internationales contre tou
te attaque américaine.
Bref. Khrouchtchev propose ce que les Euro
péens. et surtout de Gaulle, ont toujours craint :
une entente russo-américaine ayant de l’attrait
pour les autres nations.
11 paraîtrait que Khrouchtchev a esquisse
certaines autres conditions. U voudrait que
l'accord sur Berlin vise éventuellement à la
création d'une zone démtcléarisée incluant les
deux Allcmagnes et la Tchécoslovaquie.

Pas de renversement
Kennedy, fort probablement, me dit-on. re
jettera cette offre de Khrouchtchev. L'accepter
représenterait un renversement radical de la
politique américaine
Cela prendrait des années et des années
avant de pouvoir convaincre le Congrès et le
public américain que leur pays peut se fier a
un accord avec l’URSS conclu sans la partici
pation des alliés
Même si les alliés des Etats-Unis acceptaient
de devenir plus ou moins neutres (et par conse
quent beaucoup plus riches', disent les gens du
Président, le public américain serait contraint
de changer complètement son orientation, les
militaires américains se verraient forces de
changer leur façon de penser et leurs habitudes.
Mais, surtout, a courte échéance, les soup
çons de de Gaulle se verraient justifiés : les
Etats-Unis auraient abandonne l'Europe,

L* sauvetage
Pour te moment, toute l'énergie de la diplo
matie américaine est dirigée vers le sauvetage
de la conception de l'union atlantique.
Il y en a qui admettent que de Gaulle, en
détruisant l'unité atlantique, forcera, en fin de
compte, les Etats-Unis a adopter la politique
proposée par Khrouchtchev Pourquoi, alors, ne
pas marchander avec les Russes ?
Mais, pour la majorité des Américains, dans
le grand public comme dans les milieux diri
geants, ce changement d'orientation est impen
sable pour le moment.
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Voir SURPRISE en page 2

Par la suite, seuls deux au
tres prévenus ont été traduits
devant le juge Chevrette sous
les multiples accusations qui
ohl été ordonnées contre eux
par le juge Marc-André Blain.
Ce sont Boisjory et Sauvé,
qui, eux, n'ont évidemment
fait .. . aucun aveu, et dont
l'enquête préliminaire a été
ajournée au 14 également.
A peu près à la même heure,
d’autre part, le juge Blain
rendait public le jugement qu'il
venait de rédiger sur la préen-

Les qualités

Dès le debut de l'après-midi,
a expliqué M. Lucien Saulnicr.
ii a été impossible de diriger
vers les endroits stratégiques
l'équipement lourd qu'il aurait
été nécessaire de mettre à pied
d’oeuvre dès ce moment. La
chute de neige a été précédée
d'une légère précipitation de
pluie et de grêle, ce qui a ren
du. selon lui, le travail encore
plus difficile.

A l'horizon, la grande
union russo-américaine
par M. P. Dean

tion semble
a-t-il dit.
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René Beaudoin reconnaît
avoir fabriqué des faux

.
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Montréal, jeudi 1 mars 1963 / saint Thomas D'Aquin, docteur.

du peuple de
Terre-Neuve

SillISltifi

Les Canadiens s'interrogent...
PAR RICHARD DAIGNAUL1

ST-JEAN, T.-N. — Impossible de quitter
Terre-Neuve sans parler des grandes qualités
du peuple de cette ancienne colonie anglaise.
En toute justice, aussi, il est. opportun de
signaler les problèmes énormes qui se posent
à l'administration du premier ministre Joseph
Smallwood depuis 1949, alors que Terre-Neuve
devenait la dixième province du Canada.
Si I on songe un instant qu'au
cours de leur première année
comme citoyens canadiens, le
revenu per capita des Terreneuviens se chiffrait, à $472 50,
on ne peut se demander sans
frémir quel était leur revenu
avant l’entrée de File dans la
Confédération.
On sait, en effet, que l'appât
qui a fait mordre les TerreNeuviens fut la promesse des
allocations, des pensions, et des
octrois en provenance d’Otta
wa Mise de l'avant par les li
béraux. alors au pouvoir à Ot
tawa, l’entrée de Terre-Neuve
dans la Confédération assurait
à ce parti 71 pour cent du vote
populaire
Aujourd'hui, le revenu annuel
per capita des Terre-Neuviens
est de $941.90 II se rapproche
sensiblement des revenus per
capita
de Elle - du - PrinceEdouard et même du NouveauBrtm swiek.
En se souvenant que la nata
lité a Terre-Neuve est très
élevée et que. par conséquent,
les enfants sont très nombreux,
on se rend compte que les
Terre-Neuviens ont fait des
progrès immenses
Certes, on y trouve encore
beaucoup de pauvreté Les tau
dis, dans la capitale provin
ciale, sont nombreux. Dans un
secteur en particulier, les con
ditions de vie semblent des
plus primitives.
Au cours des 13 ans qui se
sont écoules depuis l’entrée de
Terre-Neuve dans la Confédé
ration, le gouvernement pro-

quête qu'il a présidée pendant
les trois dernières semaines,
Johnny Rougeau

Dans ce jugement, il ordon
nait. outre les accusations déjà
portées par la Couronne ce
matin, deux plaintes séparées
contre le lutteur-cabaretier
Johnny Rougeau, et une plainte
additionnelle contre Marcel
Sauvé.
Dans le premier cas, le juge
de la préenquète soutenait que
Rougeau devrait être inculpé
pour avoir contrecarré le cours
de la justice et pour avoir cons
piré dans le but de porter une
fausse accusation.
Dans le second, le juge Blain
soulignait qu'à la suite de la dé
position de l'imprimeur Jolivet,
Sauvé devrait être également
accusé d'avoir opéré une lote
rie.
Le procureur de la Couronne
maintenant chargé de toute l'af
faire, Me Jacques Bellemarre,
a déclaré que si ees plaintes
supplémentaires n'avaient pas
immédiatement été logées, c’est
qu’il n'avait pas encore pris
connaissance des notes sténographiques contenant les decla
rations incriminantes ayant été
faites par les témoins.
M. André Lagarde, qui a pro
voqué la réouverture de toute
l’affaire, avec Me Claude Da
nis comme procureur, a tout
d'abord déclaré qu'il allait luimême porter, et. immédiate
ment, ces plaintes telles que
suggérées par le tribunal
Puis, par la suite, il a décla
ré qu'il laissait le tout à la
discrétion de la Couronne, qui
allait vraisemblablement juger,
au cours des prochaines heu
res, si les éléments de preuve
soumis au juge Blain sont suf
fisants pour soutenir une accu
sation formelle devant la cour.
Le jugement

Dans son jugement, le tribu
nal relate sommairement la
plupart des témoignages rendus
devant lui, au cours de la pré-

enquéte. (qui. comme on le
sait, avait été tenue a huis
dost.
11 souligne également que cet
te procédure, que l'on devrait
utiliser beaucoup plus souvent,
devant nos tribunaux, lui avait
donné la satisfaction de se ren
dre compte que le jugement
qu'il avait lui-mème rendu il
y a quelques semaines, en ac
quittant et M Lagarde et l'exdétective Gaston Archambault,
était des plus valables, puisque
l'innocence de ces deux person
nes avait ressorti avec encore
plus d'éclat au cours de l’inter
rogatoire des nombreux té
moins qui ont défilé devant lui.

Le pape reçoit
la fille et
le gendre de
Khrouchtchev
CITE DU VATICAN. (PA,
UPI) — La fille et le gendre du
premier ministre Khrouchtchev
ont été reçus aujourd'hui en
audience privée par le pape
Jean XXIII. Cette rencontre
historique s'est déroulée à huis
clos dans la bibliothèque privée
du Souverain Pontife, à l'issue
d'une audience en groupe dans
la salle du trône à laquelle
Alexei Adjoubei et son épouse
avaient assisté avec d'autres
journalistes.
Abjoubei est rédacteur en
chef du journal officiel du gou
vernement soviétique. "Izvestia", et membre de la hiérar
chie du
parti communiste.
C'était la première fois que le
chef de l'Eglise catholique ren
contrait ainsi un personnage
éminent de la Russie commu
niste.
Adjoubei et sa femme, Rada,
Voir LE PAPE en page 2
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Elections "scientifiques"
Une nouvelle tendance com
mence è se manifester dans la
politique canadienne .- l'utilisa
tion de sondages et d’enquêtes
auprès du public pour orienter
le politique des partis et sur
tout pour determiner quels se
ront les thèmes et les tactiques
les plus rentables au cours d'une

campagne électorale.

Les libéraux ont été les
pionniers datis le domaine des
elections “scientifiques” au
Canada. Leurs méthodes s’ins
pirent de celles qu’emploient
depuis assez longtemps les
partis politiques aux EtatsUnis. Jean Lesage à Québec,
John Wintermeyer en Ontario.
Lester Pearson à Ottawa et,
Paul Gérin-lajoie dans Vaudreuil-Saulanges ont tons ap
pliqué ces méthodes selon les
moyens financiers à leur dis
position.

User. Ceci complétait les the
mes originaux de la campagne
de 1960 et donnait, au gouver
nement une allure progres
siste qui inspirai1 confiance
aux électeurs.
En utilisant les mêmes tech
niques. mais de façon moins
intensive cl moins systémati
que. Lester Pearson a créé
chez les électeurs une im
pression tout à fait opposée,
à celle de Jean Lesage. Son
programme n’offre aucune vi
sion d’ensemble capable de
rassurer les électeurs sur
l’avenir du pays. Son attitude
en matière d’armes nucléai
res, que des sondages d’opi
nion lui avaient dictée, lui a
malheureusement donné une
allnre de gaffeur et d’oppor
tuniste en quête du pouvoir.
Pourtant, Pearson possède
personnellement le sens de
l’histoire. Sa. carrière diplo
matique démontre qu’il sait,
voir les choses et les événe
ments dans une perspective
historique. Mais engagé dans
la politique il n’a pas su s’éle
ver au-dessus des contiugen-

Naturellement, let rétultali
peuvent varier beaucoup. Mais

rien n'est aussi révélateur, à
cet égard, que les eepériences
respectives de Jean lesage el
lester Pearson.

Des sondages systématiques
avaient oriente le choix des
principaux thèmes de
la
campagne provinciale de
juin I960: l’éducation, "le
triste championnat du chô
mage". l’assurance hospitalisa
tion. Jean Lesage fut alors
porté au pouvoir après une
victoire que peu de gens
avaient prévue.
An beau milieu de la cam
pagne qui précéda l’élection
provinciale du 14 novembre
dernier, des sondages révé
lèrent aux libéraux que la
nationalisation de l’électricité
était un thème trop restreint
et trop spécifique pour en
traîner la majorité des élec
teurs et surtout pour lui faire
oublier certaines maladresses
commises par le gouverne
ment au cours des deux an
nées précédentes. C’est à ce
moment qu’on mit l’accent sur
la planification et. la libéra
tion économique que Jean
Lesage était en train de réa-

Voir DEMOCRATIE on pago 2

Fernand Bourret,
candidat CS
dans Hochelaga
Notro confrere Fernand Bourret, chroniqueur parlementaire
du journal Le Devoir à Ottawa,
briguera les suffrages le S avril
sous la bannière du Crédit so
cial, dans le comté de Hoche
laga.
Le comité central du Rallie
ment des créditâtes a confirmé la candidature cet aprèsmidi,
M. Bourret s'opposera à M.
Raymond Eudes, libéral. Le
candidat du Nouveau parti dé
mocratique n'a pas encore été
choisi.
M, Bourret avait succédé h
M, Clément Brown, qui aban
donna la chronique parlemen
taire en juin dernier pour bri
guer les suffrages dans le
comté de Dollard sous la ban
nière conservatrice. Il fut
défait.
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Le départ est donné entre l'enfant de choeur, Hitler, Diefenbaker et Lester.
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I assurance-chômage bientôt vide

caisse

par

Le Canada n'est pas un pantin
- Diefenbaker
par

Jean CH ARPENTIER

CHATHAM. (Ont.) — ‘Le Canada est une
puissance, non un pantin", a déclare hier soir le
premier ministre. M. Diefenbaker, au terme d'un
long réquisitoire contre les Etats-Unis.
Pas moins de cinq fois au
tours de son allocution M. Die
fenbaker a glissé des allusions
hostiles ou sarcastiques a l’en
droit des Etats-Unis
Il a tourné en ridicule les
allegations d’un "invisible in
connu" de Washington selon
lequel il aurait divulgué un
secret militaire, samedi der
nier à Prince-Albert, en décla-

rant que les Etats-Unis posse
dent 1,200 Voodoos, dont la
moitié seulement sont munis
d'armes nucléaires
"Ces chiffres, a affirmé le
premier ministre, étaient infé
rieurs de plusieurs centaines
a ceux publiés dans nombre de
magazines américains et cana
diens”.
Une dépêche en provenance

S'adressant à près de 1,000 partisans enthou
siastes, le chef conservateur a prononcé, hier soir
a Chatham, son discours le plus violemment anti
américain de la présente campagne.
rie Washington relatait hier
que, selon des sources non iden
tifiées, il s'agissait là de ren
seignements confidentiels.
Toujours dans le domaine de
la défense, le chef conserva
teur a déclaré que de puissants
intérêts financiers au Canada
et a l'étranger condamnent son
refus d’acquérir immédiate
ment des ogives nucléaires.

Désaccord sur les armes-A:
M. Caouette accuse les journaux!
journaux qui seraient les res
ponsables rie toute l’affaire M
Caouette accuse ceux-ci de fal
sifier les déclarations de M.
Thompson dans l’intention de
provoquer une scission dans le
parti.

A mesure que se poursuit la
campagne électorale on décou
vre que M Robert Thompson
et son adjoint. Real Caouette.
sont profondément divisés sur
une question vitale de leur pro
gramme; les armes nucléaires.
Tandis que le chef du Crédit
social prétend que M Caouette
se rallierait a la decision d'un
comité parlementaire non par
tisan pour régler la question
nucléaire au Canada, et que M.
Caouette de son côté s’oppose
plus farouchement que jamais
aux armes-A chez nous, ce der
nier, de toute évidence pour
dissimuler le malaise qui tirail
le le parti, s’en prend aux

Le chef du Crédit social a
pourtant déclare dans tout le
pays que lorsqu'un comité par
lementaire non partisan pourra
décider si oui ou non le Canada
a besoin rie tètes nucléaires,
"nous devrons alors accepter le
désir de la majorité pour ce
qui est de l'essentiel".
fl a fait cette declaration en
commentant un rapport du dis
cours prononcé mardi soir par
son adjoint, M Réal Caouette,
dans lequel M. Caouette a dit
qu'il démissionnerait comme
député et chef adjoint plutôt
que d’accepter l idee des ar
mes nucléaires.

EMBOUTEILLAGES
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moins d une raison extrême
ment importante.
Les routes nos 2 et 17, à
1 ouest de Montréal iVers To
ronto et Ottawa1 étaient en
tièrement bloquées ce matin,
a cause d'un très grand nom
bre d accidents, dit la police.
Une trentaine dans le secteur
de Dorion seulement.
Par ailleurs, la rafale et la
poudrerie annulaient toute vi
sibilité sur les routes nos 9 et
2, entre Montréal et Québec
La route no 4, entre Chàteauguay et Ste-Martine, non loin
de Montréal, était bloquée, a
cause, de l’état très glissant
de la chaussée, de même que
les routes 47 et 54. dans le sec
teur de Chambly et de St-Jean.
La route no 3, menant de
Montreal a Sorel était très
dangereuse, comme presque
toutes les autres routes de
quelque
importance
Inutile
d'ajouter que des milles et des
milles de routes secondaires
sont disparus sous la neige.
On croit qu’il faudra encore
deux ou trois jours pour per
mettre aux équipes de déblaie
ment et de deneigement de re
mettre en état d'usage les
voies publiques.

A son retour à Ottawa hier.
M. Thompson a dit au cours
d'une entrevue qu'on lui a de
mande a Moncton si M.
Caouette accepterait la décision
d'un comité parlementaire des
armes nucléaires.
"J'ai dit que je présumais
qu'il l'accepterait parce que
nous croyons en la démocratie
parlementaire".
Pas de divergence*
Peu après l'entrevue, M.
Thompson a publié un commu
niqué dans lequel il dit que "le

CANADIENS
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vincial ne pouvait évidemment
tout entreprendre a la fois, ni
renouveler d'un coup des struc
tures sociales enracinées dans
le colonialisme
L'administration provinciale
de Smallwood a fait beaucoup
déjà pour établir des communi
cations routières entre les
centaines de petits villages de
pécheurs éparpillés sur les
côtes, pour électrifier les ré
gions isolées, pour bâtir des
écoles et trouver les institu
teurs nécessaires à l'instruction
des enfants.

Le* pires embouteillages
C'est vers 2 h 3n, hier aprèsmidi, que Montréal, pris par
surprise, a commencé de souf
frir vraiment de la tempête. A
l’est et surtout a l’ouest, dans
les pentes environnant la mon
tagne. on enregistrait déjà a ce
moment, de sérieux embouteil
lage. les pires, dit-on. de l’his
toire de la métropole
Au debut de la soirée, des
citadins, qui ordinairement ren
trent a la maison en vingt
minutes ou une demi-heure, ont
mis deux ou trois heures a
franchir la même distance
Interrogé vers fi h hier soir,
M. Fernand Gratton. surinten
dant des services de la Voie
Publique, a déclaré que les
appareils de déblaiement
s'étaient mis à circuler vers
3 h. M. Gratton a ajouté :
"Nous continuons à appeler les
compagnies qui ont des con
trats avec nous et tentons de
louer le plus grand nombre
possible d'appareils. Vers fi h.,
notre service sera complet.
L’effectif sera le suivant : 800
appareils et un millier d’hom
mes. Il n’est pas question de
charger la neige sur des ca
mions. mais tout simplement
de déblayer les rues et les
trottoirs",
La Sûreté municipale enre
gistrait plus de 200 accidents
mineurs et suffisait a peine a
répondre aux appels
A 8 h. hier soir, aucune
ambulance, hormis celle* de
la police, n'était disponible
Dès 7 h., les automobilistes
qui circulaient rue Dorchester
en direction est. empruntaient
la section est-ouest, la circula-

De
plus,
l'administration
Smallwood a travaillé d'arra
che-pied pour intéresser les
industriels américains et cana
diens au développement des
ressources naturelles considé
rables que possède la province.
Le gouvernement fait des
efforts énormes dans tous les
secteurs Les Terre-Neuvlens
sont très fiers de leur univer
sité, ils sont très fiers de leur
nouvelle ecole technique 'ma
gnifique bâtiment dont
on
achève la construction1. Enfin,
le gouvernement ne ménage
pas ses octrois pour la construc
tion d'ecolcs régionales supé
rieures. D’ici cinq ou dix ans,
il aura sans doute assuré une
meilleure répartition des reve
nus. et le niveau de vie sera
certainement
beaucoup plus
élevé. Il est probable qu on se
sentira aussi plus intimement
lié au Canada
Apres tout, 13 ans ne repré
sentent qu'un instant dans la
longue histoire de Terre-Neuve
dont les origines sont antérieu
res a la découverte du Canada.
tion aux heures de pointe se
faisant vers l'est ou le nord.
Toutes les sorties de Montréal
étaient littéralement obstruées.
Les autobus de la CTM accu
saient de deux à trois heures
de retard sur leur horaire ha
bituel.
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Crédit social considère que c’est
le droit et le devoir de chaque
député au Parlement de faire
connaître son opinion et celle
de ses commettants au Parle
ment et de combattre pour elle
dans un débat et au sein de
tout comité au soin duquel il
est appelé à siéger."
"M. Caouette et moi-même
avons toujours été unis sur ce
point et cela s'applique à toutes
les questions, y compris la dé
fense".

M. Caouotte
De son côté. M Réal Caouette. chef adjoint du Crédit so
cial. a déclaré hier qu’il est
"ridicule" de croire que M
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M. Caouette
rectifie...
LACHUTE. (PC' - Assailli
de questions par les journalis
tes a l’issue de l'assemblée
électorale tenue a Lachute hier
soir, M. Réal Caouette a appor
té une rectification à sa décla
ration de la veille pour dire
qu il démissionnerait comme
membre et chef adjoint du Cré
dit social et nou pas comme
député au parlement canadien
comme il l avait dit dans une
déclaration a l'emporte-pièce
a flawkesbury. Ont., la veille.
Il a dit qu’il entend, même
si son parti se prononçait en
faveur des armes nucléaires,
demeurer au parlement pour
livrer la lutte contre. Il a pré
cisé qu’il restera toujours un
créditiste, cependant. Quant
a former un nouveau parti, il
en sourit malicieusement.
Il a cependant été impossi
ble d'obtenir de M Caouette
une déclaration précise sur les
divergences rie vues qui exis
tent entre lui et le chef natio
nal du Crédit. Social, M. Robert
N Thompson

Thompson, chef créditiste na
tional, et lui-même, ont dos
idées opposées sur le problème
des armes nucléaires.
Interviewé à la suite d'une
conversation téléphonique qu’il
a eue avec M. Thompson, M.
Caouette a déclaré que "la con
fusion créée par les journaux
ne modifiera pas la marche du
peuple vers la victoire totale
en faveur des réformes écono
miques que nous proposons."
M. Caouette a réaffirmé ses
idées sur l’acquisition d'armes
nucléaires par notre pays de la
façon suivante : "Je suis et je
continuerai d'être contre elles'"
Tous deux étaient de passage
hier a Montréal, mais ils n'ont
communiqué ensemble que par
téléphone M. Thompson est
passé par Montréal en se ren
dant du Nouveau-Brunswick à
Ottawa, tandis que M. Caouette
a fait une rapide visite a Mont
réal avant de reprendre sa
campagne dans la vallée de
rOutaouais
Les journaux
M Caouette a expliqué que
les journaux avaient "falsifié"
un discours prononcé à Monc
ton par M Thompson. Ce der
nier avait alors déclaré, selon
ce qui a été rapporté, que son
adjoint du Québec accepterait
des armes nucléaires si une
commission parlementaire apo
litique les recommandait.

Caouette :

Le Père Bouvier
et Vincent Prince
n
dans les patates //
LACHUTE. 'PO — Le chef
national
adjoint
du Crédit
social, M Real Caouette, s'en
est pris violemment hier soir
au père Emile Bouvier, s.j„
dont il a contesté les qualifica
tions d’economiste.
"Je respecte, a-t-il dit. le
caractère religieux du père
Bouvier, mais, comme écono
miste. il est dans le champ rie
patate."
M Caouette a commenté un
article du pèrf Bouv ier sur le
Crédit social qui faisait l'objet
d'un éditorial de LA PRESSE
'hier signé par M. Vincent
Frii.e*.
Il a dit que le père Bouvier
et M Prince ne comprennent
rien au Crédit social II soutient
qu’on a, au Canada, le pouvoir
d’achat global, mais qu'on n'a
pns le pouvoir d'achat individuel
a cause d'une mauvaise répar
tition des richesses.
"Qu est-ce que ça nous donne
dans nos poches, nous, le pou
voir d’achat global, a-t-il dit On
n est pas capable d'y toucher.

OTTAWA. (PC) — La caisse de l'assurancechômage a commencé son plongeon qui pourrait
se poursuivre jusqu’à la banqueroute. A la fin de
janvier, l’argent en caisse avait diminué de $27,200,000 à $71.800.000.

Le NPD fait le jeu
des communistes
Pearson

qui a alors puisé au pro cours de 50 minutes. M, Pear
par Marcel GINGRAS
F,t il a laissé entendre que le
gramme même du Nouveau son était parvenu a mater l'au
SASKATOON. - Le chef na
leader libéral, pour sa part,
parti démocratique, programme ditoire qui avait beaucoup plus
avait cédé a ces pressions par tional du parti libéral, M. Pear
adopté et imprimé au congrès voulu s'amuser un peu à ses
son.
est
venu
a
deux
doigts,
sa volte-face pro-nucléaire du
de fondation du parti pour don- dépens que lui être nettement
hier, d'accuser le NDP de com
12 janvier dernier.
hostile
"On parle d'engagements de munisme.
11
ne
l
a
pas
fait
mais
pres
Malgré tout, on se sentait
notre part. Est-ce que les
SASKATOON. (PC)-M. Les- bien en pays conservateur et
Etats-Unis ont respecté les que, lorsqu'il a déclaré que
ter B. Pearson, leader libéral, néo-démocrate. — bien qu’antileurs a l’endroit de la Grande- "le démantèlement de l'OTAN
a déclaré hier que le premier Douglas, et, de toutes les as
que
prêche
le
NDP
est
le
pre
Bretagne a demandé M. Die
fenbaker ? Ils s'étaient pour mier objectif des Soviétiques". ministre Diefenbaker n’avait semblées tenues depuis lundi,
A son congres de fondation certes pas amélioré les rela celle d’hier soir a sûrement été
tant engagés à lui fournir des
en août 1961. a rappelé M
tions canado-américaines en dé la moins bien réussie. Chose
fusées Skybolt”.
Traitant du développement du Pearson, le NPD a adopté la ré voilant des informations secré étonnante toutefois, une récep
Grand Nord, le premier mi solution que voici "afin de met tes concernant la défense des tion dans la même ville, hier
Etats-Unis lors d’un récent dis après-midi, a remporté un suc
nistre a affirmé que cette réa tre fin aux tensions le Canada
cès extraordinaire.
lisation de son gouvernement devrait travailler au démantè cours politique.
"Je ne vois pas les gains que
n'avait pas eu l'heur de plaire lement simultané des pactes
Les 500 personnes présentes à
peut réaliser le Canada en cau
a certaines gens parce que 50 de Varsovie et de l’Atlantique".
la réception de l’après-midi se
I,e
pacte
de
Varsovie
a
rap
sant inutilement des difficultés
p cent des parts minières et
pressaient autour de M Pear
pétrolières devaient demeurer pelé M. Pearson est un accord é ses amis", a déclaré M. Pear son pour lui parler et lui serrer
entre
pays
communistes;
c'est
aux mains des Canadiens
son lors d’une conférence de la main, taudis que les 1700 per
Enfin le chef conservateur a du trompe-l'œil. Il ne vise qu'a presse préalable à l’ouverture sonnes réunies à Caréna hier
cacher
la
réalité
du
contrôle
exprimé son regret que "ces
de se campagne dans l’Ouest du soir, lui ont plus que ménagé
gens au Sud qui appuient les soviétique sur les pays satelli pays.
leurs applaudissements.
libéraux" n'aient -pas été pré tes de l’URSS Sa fin ne mo
iiiitrffliiw^
difierait
en
rien
la
réalité.
On l a malgré tout applaudi,
sents aux Communes le 5 fé
Au contraire, le pacte de
vrier pour les voir seconder
ner la citation qu'on a pu lire mais faiblement, et c’est avec
l’Atlantique
est
une
entente
en
respect et curiosité plutôt qu'a
une motion créditiste en faveur
tre pays libres. Sa rupture si ci-haut ainsi qu'une autre où le vec sympathie qu’on a écouté
de l'argent sans dette.
NPD
réclame
le
retrait
du
Ca
Lors d'une conférence de gnifierait la fin du régime de
nada de l’OTAN si l'organisme scs propos, surtout lorsqu'il a
presse à Windsor, plus tôl dans défense collective entre les pays même ou l'un de ses membres parlé de défense.
qui
l’ont
signé.
La
fin
de
la journée, M Diefenbaker a
qui ne l’était pas déjà décidait
nité que sa présente campagne l’OTAN est le premier objectif de devenir puissance nucléaire.
de la politique soviétique.
fut anti-américaine "Comme
“La mise en oeuvre de la po
Auditoire peu sympathique
toutes mes campagnes précé
litique du NPD contribuerait
dentes, a-t T dit, elle est pro
C'est devant un auditoire plus
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donc au démantèlement de
canadienne, dans un esprit de
ou moins sympathique a la
l'OTAN, le premier objectif de
fl a promis à la population
collaboration avec nos alliés et
cause libérale que M. Pearson
la politique soviétique
dans l'espoir que ces derniers
a tenu hier ces propos, soit à montréalaise “tout le nécessai
"La mise en œuvre de la po
Saskatoon que les conserva re" afin que toutes les rues rie
en feront autant."
litique du NPD contribuerait
teurs contrôlent fédéralement Montréal soient ouvertes a la
Faisant allusion une premiè donc au démantèlement de
re fois à la dépêche de Wash l'OTAN" se voit forcé de con et le NPD provincialement
circulation ce matin. M. SaulChose étrange, l'emprise néoington. il a affirmé n’avoir à clure M. Pearson.
nier en a profité pour deman
démocrate sur cette population der aux automobilistes de ne
aucun moment divulgué de se
A ce moment de son discours,
n'a pas empêché la foule de
cret militaire. "Mais, a-t-il
point laisser leur véhicule dans
son premier de la présente
ajouté, certaines déclarations campagne électorale dans les huer le nom de M. T. C. Dou la rue afin de faciliter le plus
glas lorsque M. Pearson l'a possible les opérations de dé
faites à l'étranger démontrent
Prairies, au pays même de M.
qu'il n'en va pas de même T. C. Douglas, en Saskatche prononce.
blaiement.
pour tout le monde".
La réunion entière a d'ail
wan, le chef libéral relev ait de
Le premier ministre faisait récents propos de ce dernier leurs été marquée de plusieurs
apparemment allusion a la note qui a affirmé que son parti ne
interruptions parfois pro-conaméricaine du 23 janvier sur veut pas la fin de l'OTAN.
servatrices, d'autres fois proles accords nucléaires contrac
Laisse-moi vous prouver le
néo-démocrates, mais nulle très
SUITE DE LA PAGE 1
tés par le Canada.
rontraire, réplique M. Pearson
sérieuse. A la fin de son dis
ne devaiant assister qu’à l'au
dience accordée au groupe do
journalistes qui suivent régu
lièrement l'activité du Vatican.
Mais le Saint Père décide de
recevoir les deux Soviétiques à
une audience privée.

SURPRISE

LE PAPE

Un caboteur Douglas contredit les
en flammes propos de Diefenbaker
près de Gaspé

GASPE. (PCf) - Le "Marsoui", caboteur de 500 tonnes,
propriété de la Gaspe Shipping
Company, brûlait hier près de
Gaspé, et un porte-parole de la
compagnie a déclaré que ce se
rait peut-être une perte totale.
Ce navire de bois, qui faisait
la navette entre les ports de
Montréal, de Québec et de
Gaspé en été, n’avait pas de
cargaison à son bord, mais
ses cales contenaient certaines
quantités de peinture et d’huile.
On ignore la cause du sinis
tre.

Nouveau schéma
conciliaire sur
la révélation
CITE DU VATICAN 'Reu
ters' — Une commission du
concile oecuménique a approu
vé un noveau schéma concer
nant les sources de la ré
vélation divine. Ce projet de
résolution doit être soumis à
la session plénièrp du concile
qui est reconvoqué à Rome en
septembre.
Cette commission se compo
se de cardinaux el d’évêques
appartenant a la commission
théologique sur la doctrine et
la morale et au secrétariat rie
l'unité chrétienne. Le cardinal
Paul-Emile Loger se trouvait
au nombre de ces prélats.
Le nouveau schéma fut dis
cuté au cours de quatre reu
nions présidées par le cardinal
Alfredo Ottaviani.

DEMOCRATIE
SUITE DE LA PAGE 1
ces politiques de l'instant ni
trouver les thèmes qui sou
lèvent l'enthousiasme.
Quant à Jean Lesaqe. rien
ne le prédisposait à renouve
ler l'ordre social dans la pro
vince de Quebec. De tempéra
ment foncièrement conserva
leur, il a été entraîné à poser
des gestes politiques auxquels
il se serait farouchement op
pose si on les lui avait suggé
rés cinq ans auparavant.
C’est qu* Jean lesag* est un
politicien qui sait tir» le senti
ment populatee tel que reflété
par sondages. Il soit aller audelà de c* sentiment pour voir
las réolitét sociales qui le pro
voquant. Un politicien profes
sionnel est taufours un excellent
sociologue omataqr.
'Toys droits réservés)

NEIGE
SUITE DE LA PAGE 1
titr qui dirigeaient l« circula
tion i l'intersection PapineauSherbrooke ver* I h. hior soir.
Ils aidaient lot policiers débor
dés.
Il y avait séance de lutte au
Forum, hier soir. Le promo
teur y présentait, dit-on, une
carte fort intéressante pour les
amateurs Moins de 1,000 per
sonnes purent se rendre alors
qu’on en attendait 6.000 ou
7,000 Le lulleur-vedette J P.
Henning, venu spécialement de
Floride, n’a pu se présenter a
l amphilhéàtre, étant immobi
lisé a Dorval. C'était son pre
mier voyage au Canada el il a
déclare "avoir découvert l'en
fer ..

SASKATOON. < PC > - M T C.
Douglas, chef fédéral du Nou
veau Parti démocratique, a dé
claré hier que les députés de
l'Opposition dans le dernier
Parlement avaient préconisé le
versement d’un paiement d’ap
point de $1 l'acre, jusqu'à un
maximum de $200 par cultiva
teur, pour les producteurs de
céréales ries Prairies.
11 commentait alors à une
conférence de presse une décla
ration du premier ministre Die
fenbaker que l'Opposition parle
mentaire avait empêché ce
paiement d'appoint.
"Les députés de l’Opposition
ont demandé au premier minis
tre Diefenbaker et au ministre
de l’Agriculture, M Hamilton,
si le paiement serait effectué,
mais il n’y a pas eu de ré
ponse.
"Apparemment, les $200 ne
constituent qu’une décision pri
se a l'article de la mort, dans
les dernières heures du Parle
ment.”
M. Douglas a dit que le paie
ment d'appoint devrait être fait

tous les ans. mais il ne l’a pas
été.
M Douglas a dit que te NPD
appuiera n'importe quel parti
qui formera le prochain gouver
nement, pourvu que le parti
fasse une tentative honnête el
agressive, pour régler quelquesuns des problèmes qui impli
quent le pays.
On lui a demandé si cela vou
lait dire que le NPD appuierait
un gouvernement du Crédit so
cial sous Réal Caouette, M
Douglas a répondu: "C'est pous
ser la coopération un peu loin,
mais la question est hypothéti
que."

Cette baisse de janvier dans somme de $163,300,000 Le fonds
le fonds de réserve suit la ten est tombé a $19,800.000 à la fin
dance à la baisse enregistrée rie mai, puis la caisse s’est ren
l’année dernière Cette situa flouée à $100.000.000 a la fin de
tion vient donc donner du poids novembre, lorsque la baisse ac
aux prédictions faites par des tuelle a commencé
Une
Commission spéciale
informateurs sérieux, il y a un
mois, que la caisse sera peut- d’enquête, formée de quatre
être a sec en mars ou avril. hommes, a fait une étude des
La Commission de l’assu- problèmes de la caisse de l’asrance-chômage a versé $58,559,- surance-chômage et a recom
895 en prestations régulières et mandé, en décembre dernier,
saisonnières en janvier.
une révision totale du pro
Au cours du même mois, les gramme d’aide aux chômeurs,
revenus qui sont venus alimen au Canada.
ter la caisse — provenant prin
Les propositions n'avaient
cipalement des contributions pas encore pris une forme le
des employeurs, des employés gislative lorsque la derniere
et du gouvernement — se sont session, du Parlement a ete
chiffrés par $31,387,634
dissoute pour l’élection du 8
La différence — $27,172.261 — avril.
provient du fonds de réserve,
qui était à quelque $99.000.000
à la fin de 1962.

La fille de Khrouchtchev por
tait une mantilla noire, comme
c'est l'usage pour les tommes
qui sont reçues par le Souverain
Pontife. Adjoubei portait un
complet foncé et una cravate
de même ton.

B9

Le chef néo-démocrate a dit
qu'un régime fédéral d'assu
rance-santé “n'est plus qu'a
quatre ou cinq ans d'ici". Il a
réitéré sa promesse d'un régi
me en vertu duquel un gouver
nement néo-démocrate contri
buerait dans la proportion de
60 pour cent aux coûts d'un
plan d'asurance - santé dans
n'importe quelle province.

Tous les vendredi
savourez
"FRUITS DE LA MER"
d'un choix complet

instaurant
Stage Cfoach flnn
RESERVATIONS RE. 1-7771
SPACIEUX STATIONNEMENT
OECARIE IT JEAN-TAION

CONTROLEUR
Appelé è assumer teul I. responsabilité financière, le contrôle
et les (revaux Ce comptabilité d'un centre de vlllégieture bien
connu ectuellement en plein essor
te préférence sera donnée t un jeune C.A. bilingue de langue
maternelle frençaise, ambitieux et dynamique, s adaptent fecilemtnt, possédant une solide expérience dens le comptabilité et bien
pénétré de l’importance de le limitation des coûts, Situation per
manente. Bon salaire au départ. Nourriture gretuite. Excellentes
possibilités sportives.

Salaire : à déterminer

Afin de gegner du temps, veuilles soumettre
cenfidentiellement votre curriculum déteillé e*
Indiquent le mentent de vetre teleire actuel

LEETHAM, SIMPSON LIMITKD
Menegemenl Consultant.
Ixecutive Placement Division

550 ouest, rue Sherbrooke, Montréal - VI. 2*4125

I

Maximum demain

$25,000,000 en réserve
I-e gouvernement a fait auto
riser une somme de $25.000.000
par le Parlement, advenant une
telle urgence — mais l'argent
doit être utilisé d'ici la fin du
mois, qui marque la fin de
l'exercice financier annuel du
gouvernement.
Après cette date, une infusion
d'urgence d'argent dans la
caisse devra être faite par man
dats du gouverneur, autorisés
par le cabinet. Une aide de ce
genre serait inscrite comme
prêts, remboursables au gou
vernement aux taux existant
d'intérêt lorsque la caisse aura
été renflouée
En général, la caisse se porte
bien durant les mois d'emploi
de l’été. Elle décline durant les
mois d'hiver, lorsque le chô
mage saisonnier est considéra
ble
Par exemple, la caisse a com
mencé l'année 1962 avec une

En donnant sa bénédiction au
groupe à la fin d* l'audience
régulière, Jean XXIII déclara
qu'il accordait sa bénédiction
"è vous et à tous ceux qui vous
sont chers”.

5

! 25

Bureau météorologique du Canada.
Dorval (PC) — Régions da Mont
réal «t Ottawa;
Laurantidat : Ensoleillé aujourd
hui, demain matin, enaoleillà pui*
généralement nuageux, neigt léger»
eparse l'a pré s midi. Froid. Venta
d'est de 20 à 30 mille* tombant c«
soir. Minimum rette nuit et maxi
mum demain : Montréal. 5 et 25Ottawa, zéro et 20; Sainte Agathe,
5 sous zéro et 15 au-dessu*
Pontiac, Témltcamlngua at Abi
tibi : Généralement ensoleillé au
jourd'hui; demain, ensoleillé sauf
intervalles nuageux. Froid Brise*
legeres Minimum cette nuit et ma
ximum demain ; Tèmiscamingue 5
sou» zéro et 15 au-dessus; Rouyn,
Noranda et Val d’Or. 10 »ous zero
et 10 au-dessus.
Canton* da I 1st; réalan da Oué
bac : Nuages, neige eparse, poudre
rie après-midi; ciel dégagé ce aou.
demain, ensoleillé, puis générale
ment nuageux en fin d'apres midi;
neige eparse possible vers le aoir.
Froid. Venta d’ouest de 20 à .tO mil
les tombant cette nuit. Minimum
cette nuit et maximum demain
Sherbrooke. 5 et 25, Québec, zéro
et 20
Région du Saint-Maurice at du
lac Saint-Jean : Nuages, neige épar
*e. poudrerie apres midi; ciel dégage
ce soir, demain, soleil sauf inter
valles nuageux. Froid. Venta d’ouest
rie 20 a 30 milles tombant cette
nuit. Minimum celle nuit et ma xi
mura demain : La Tuque et Chicou
timi. 5 sous zéro et 15 au-dessus
Région* da Rimoutki, da Gaspé,
da Baia-Comeau at da Saptlla*
Neige diminuant après-midi, ensuite
poudrerie; ciel dégage cette nuit.

CHATEAU

MOTORS LTD.

1 1

MERCURY ★ MONTEREY
METEÔR ★ COMET
ANGLIA - CONSUL et CAMIONS MERCUPY
(fP

331-4020

2^^2202

33,4020

ANGLE REED el BOUL. LACHAPELLE
(juste au nord da Canadair)

VOTRE CENTRE D'ACHATS POUR
RENOVATIONS A VOTRE HOME

POUR UN CONFORT VOLUPTUEUX
DANS VOTRE SALLE DE BAIN
UN PLAFONNIER COMBINE
D'UNE CHAUFFERETTE

NUTONE

PRODUIT UNE CHALEUR BIENFAISANTE AU
MOMENT DESIRE. S'INSTALLE COMME UN PLAFONNIER ORDINAIRE.

PRIX ORD. $53.95
SPECIAL

ta Diligence

Age: 28-35 ans

Minimum cett# nuit :

L’assurance-santé

QUEBEC. 'J. M.) - Les onze le budget supplémentaire de
ingénieurs qui attendent encore $100,000. qui a été voté la se
du ministère des Travaux pu maine dernière
blics le remboursement de
T
dépenses, dont quelques-unes
datent du mois d'octobre 1962,
seront bientôt payés ; M. René
St-Pierre l'a promis hier en ex
pliquant à l’Assemblée législa
tive que le long retard n'est
pas le résultat de la négligence,
mais bien la conséquence du
désir de respecter le règlement
approuvé par les Chambres
pour le paiement des dépenses
de l'administration provinciale

— "Evidemment, nous étions
au courant de leurs demandes
de remboursement, qui ne da
tent pas toutes du mois d'oc
tobre, a répondu M. René StPierre. Mais il a fallu attendre

La météo

Si les retraits de la eaissp
se poursuivent au rythme établi
au début des mois d'hiver de
l'an dernier, la caisse ne de
vrait plus contenir que $2,300,000 a la fin de mars, puis sera
au débit au début d’avril.

Les ingénieurs qui attendent
leur dû depuis octobre seront
bientôt remboursés par Québec

M. Maurice Bellemare, dépu
té de Champlain, avait attiré
l'attention du ministre sur la
situation dont les onze ingé
nieurs s'étaient plaint et con
tre laquelle ils avaient protesté
publiquement dans les jour
naux.

Robert RICE

$3495

PROFITEZ DE CES PRIX
AVANTAGEUX POUR
RAFRAICHIR CES PIECES
far

AUX MURS DETERIORES
C'EST PEU COUTEUX ET FACILE

TliPJtMUï-Qrtfi,

AVEC CES PANNEAUX DE

PORTES DE FOYER
"THERMO-RITE"

PLYWOOD DECORATIF
ACAJOU TROPICAL
"IAUAN" NATUREL
PANNEAUX 4' x 8' x 3/16"

AJOUTENT BEAUTE CONFORT ET SECURITE

ACAJOU TROPICAL
IAUAN NATUREL
PANNEAUX 4' x 8' x Ve"

P.C.

ACAJOU TROPICAL
LAUAN PRE-FINI
PANNEAUX 4' x 8' x ’i"

PC

RHO. CARTKRVILLi

MONTRE Al.NORD

11401 beul. PII-IX

-

VITRE

"HERCULITI"

CONTROLE

ASSU

D'INTENSITE

LES ETINCELLES.
PC.

PRIX A PARTIR DE
SUIVANT DIMENSIONS

# O

SUCCURSALE RIVE SUD

LIMITÉE

MATILIAUX IT OUINCAIUUII 01 CONSTRUCTION
12700 beul

RENT

CUIVRE

DU FEU - PROTEGENT CONTRE

MReM
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EN

TREMPEE

ACAJOU TROPICAL
LAUAN 'RIBBON-STRIPED'
PRE-FINI.
PANNEAUX 4' x 8' x ’/«"
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6180 bout. Taschereau
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DA 7-7341

DIVISIONS DES ENTREPRISES P. H

Ville Brotiard, OR. 6-1833
DESROSIERS LTEE

O

I

LA PRESSE

BUREAUX ET REDACTION Vf. 9-47II

/ LIVRAISON A DOMICILE VI. 9-1138
/3

MONTREAL, JEUDI 7 MARS 1963 - 79e ANNEE - No 122

Le pire incendie de l'année à Montréal
Dommage de plusieurs millions
état des rues à la suite de la
tempête-surprise
d’hier,
les
Les édifices commerciaux pompiers éprouvaient beaucoup
situés dans le quadrilatère for de difficulté à se rendre sur les
mé par les rues St-Didier, St- lieux et on pouvait fréquem
Sulpice, St-Paul et des Commis ment entendre des messages
saires ont été la cible d'environ radiophoniques des pompiers
200 pompiers au cours de la avertissant la centrale qu'ils
soirée d'hier alors qu’un violent étaient pris dans la neige. Du
incendie causait des dégâts moins, un des directeurs de la
évalués à plusieurs millions de compagnie Greenshield, Hodg
dollars à la compagnie Green- son et Racine, explique-t-il ainsi
shield, Hogdson et Racine, la rapidité avec laquelle les
située à 60 ouest, rue St-Paul.
flammes se sont propagées aux
On croit que le sinistre a dé départements
des commer
buté dans la partie sud-ouest çants en marchandises sèches.
des édifices concernés, a l'ar
La plus grande partie des
riére de la London Coffee House,
située au no 90 ouest, de la immeubles composant les divers
rue St-Paul. Devant l’ampleur départements sont une perte
de l’incendie et considérant la totale et ce qui n’a pas été
proximité d’autres édifices tout détruit a été fortement endom
aussi inflammables, on n'a pas magé par l'eau et la fumée.
A un certain moment, on a
hésité à sonner une deuxième
alerte une demi-heure après craint pour la vie d’un groupe
le début de l’incendie, soit vers de quatre pompiers alors que
9 h., laquelle fut suivie d'une des débris sont tombés du toit
troisième,
quelques
minutes de l’immeuble situé rue StSulpice. Les quatre hommes
plus tard.
Cependant, dû au mauvais ont immédiatement été conduits

par Jacques FILTEAU
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Pendant qu'une centaine de
pompiers combattaient un vio
lent incendie dans le vieux
Montréal, des pompiers de deux
postes étaient appelés, vers
11 h. 15, hier soir, à lutter con
tre un feu qui menaçait un édi
fice de trois étages, à l’angle
de la rue Jean-Talon et du
boul. St-Laurent.

mm

\w
Tard ce matin, les pompiers ont finalement maîtrisé un
incendie, le pire jusqu’ici cette année, au cours duquel une quin
zaine de pompiers ont été légèrement blessés. On estime à plusieurs

millions les pertes occasionnées par le sinistre aux édifices
commerciaux situés dans le quadrilatère St-Dizier, St-Sulpiee,
St-Paul et des Commissaires. Le feu a débuté vers 8 h. 30 hier soir.
photo* Michel Giroux, LA PRESSE

15 associations dhommes d'affaires
veulent l'Exposition dans l'Ouest
par Maurice LAPERRIERE
Pour que soit tenue coûte que
coûte dans l'ouest de la métro
pole l’Exposition universelle de
1967, quinze associations d’hom
mes d’affaires de cette partie
de ia ville ont formé une gran
de alliance — une sorte de ligue
du bien public — qui aura nom;
"L’Ouest commercial et profes
sionnel Inc.”

Cette armée formée à la hâte
groupera, a déclaré, hier aprèsmidi. lors d’une conférence de
presse, le président, M. Gérard
Lanthier, "plus de 5.000 mem
bres et représentera plus de
500.000 citoyens de l’Ouest de
Montréal."
Comme première mesure —
une mesure urgente s’il en est
une puisqu'il faut répondre sans

Nous rempli«sont lei prescriptions «tes médecins oculistes

VERRES CORNÉENS
direct sur l’oeil

• ••••••• • • • •
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POURQUOI
ATTENDRE AU PRINTEMPS ?
Profitez de la plus haute allocation d'échange
que nous pouvons vous accorder
actuellement
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plus tarder et avec les mêmes
arguments a la coalition des
huit associations d'hommes
d'affaires de l'Est de Mont
réal — L'Ouest commercial et.
professionnel inc. est d’accord
— un accord unanime, a décla
ré le président, M. Gérard Lan
thier — pour demander aux au
torités de la Société de l’Expo
de choisir un emplacement
dans l'Ouest, tenant compte non
seulement de la période de
l’exposition universelle qui ne
durera que quelques mois mais
aussi de l’avenir.
“Que Montréal devienne la
capitale mondiale des exposi
tions permanentes... Et c’est
l'ouest qui offre les meilleures
garanties.” Tel est le leitmo
tiv de l’Ouest commercial et
professionnel inc.
C'est une grande alliance,
mais elle a quelques lézardes.
Une faction, ayant pour porteparole le conseiller municipal
et député de Ste-Anne à l'As
semblée législative. M. Frank
Hanley, ne cache pas scs pré
férences pour la “Pointe SaintCharles". Un autre groupe se
rallie au panache du maire de
Lachine, M. Louis-J. Gaston,
pour favoriser le parc Angrignon.
Les mêmes failles se retrou
vent d'ailleurs au sein de la
coalition de l'est, où les uns
ne jurent que par le parc
Maisonneuve et les autres ne
font pas mystère de leurs pré
férences pour des emplace
ments qu’ils croient plus appro
priés.
Pour ne pas compromettre
leurs chances de succès, les
membres de la grande alliance
de l’ouest sont donc convenus

de laisser à la Société de l'Ex
po le soin de choisir l'emplace
ment . .. pourvu que ce soit
dans l’ouest.
Un mémoire a été préparé
où l'on pose en principe que
l’emplacement de l’Expo doit
être à une distance moyenne du
centre de la ville et prés des
voies de communications. Mais
le point principal, selon l'Ouest
commercial et industriel inc.,
est la rentabilité de cet em
placement après 1967.
"Nous entendons démontrer
que l'ouest de la ville offre tou
tes ces conditions essentielles.”
dit-on.
“Les terrains proposés, la
Pointe-Saint-Charles et le do
maine Béïque sont très près
des voies de communications,
à quelques minutes du centre
de la ville, des gares de che
mins de fer, de l'aéroport, des
terminus d’autobus et du port
de Montréal. L’Ouest est des
servi par deux ponts à voies
doubles : Mercier et Cham
plain, ainsi que par le pont
Victoria. La plupart des visi
teurs venant des Etats-Unis
emprunteront les routes 9, 9-B
et 9C.
"L'emplacement de l'ouest,
dit-on encore, sera près du
Jardin zoologique, au parc Angrignon. Ce jardin sera un at
trait permanent.”
L'Ouest commercial et pro
fessionnel inc. suggère donc

Les Fails divers
sont en page 4

aux autorités de préparer deux
plans. L'un (celui de l’Expo)
pourrait être superposé sur
l’autre (l’exposition perma
nente).

Une personne âgée de 75 ans,
Mme Honoré Martel, 7146 boul.
St-Laurent, a perdu la vie dans
le sinistre alors que son fils
Fernand, 47 ans, et une autre
personne, Mlle Pierrette Peroton, 21 ans, ont été sérieuse
ment blessés en sautant d'une
fenêtre du deuxième étage.
Les blessés ont été conduits
à l'hôpital Jean-Talon.

Les 75 pompiers appelés sur
les lieux ont mis deux heures
à maîtriser l’incendie qui a
complètement détruit les loge
ments de M. Eligio Silvestri,
7144 boul. St-Laurent : de Mme
Lina Martel, 7146 boul. St-Lau
rent, et de M. Leonardo Nogieri, 7148 boul. St-Laurent.

La cause de l’incendie est
inconnue, mais le directeur
Armand Durette, qui se rendit
sur les lieux pour diriger le

par Albert TREMBLAY
Pour la première fois de mé
moire d’homme, une tempête
de neige - obligé le maire de
Montréal à reporter à une date
ultérieure une assemblée du
conseil municipal.
Seulement treize conseillers
étaient présents dans la salle
du conseil, à 8 h. 15 hier soir,
soit deux de moins que le nom
bre minimum prescrit par la
charte, lorsque le maire Dra
peau a demandé au greffier de
noter les présences et de pren
dre les mesures nécessaires
pour reporter à lundi matin la
tenue de l’assemblée réguliè
re de mars.
M. Drapeau a aussi deman
dé à M. Gabriel Morin de noter
au procès-verbal que cette me
sure était causée, de toute
évidence, par les conditions cli
matériques et le pire embou

$331,324 représentant les dé
boursés encourus à ce jour, soit
en acompte sur le prix d'achat
ou en frais d’ingénieurs, d'ar
chitectes, d’évaluateurs ainsi
que pour toutes dépenses en
général, occasionnées par les
contrats et engagements surve
nus.
Il offre aux vendeurs de leur
remettre l’immeuble et de ren
dre compte de sa gestion du
rant le temps de son adminis
tration.
Les six demandeurs de la
poursuite contre M. Faucher
sont: Sherburn Investment Cor
poration, Jaybalt Corporation
Baltco Ltd, Turcot Investment
Ltd, Davis Realty and Invest

Le syndicat qui était proprié
taire du "stade de baseball Delorimier” désigné habituelle
ment sous le nom de “Sta
dium”, vient de faire enregis
trer au greffe de la cour supé
rieure une demande de reprise
de possession de l'immeuble,
vendu le printemps dernier.
D'autre part, M. Roland Fau
cher, homme d'affaires bien
connu de la métropole, qui s'en
était porté acquéreur conjoin
tement avec les Grands Tra
vaux de Montréal Inc., contre
lesquels la poursuite est dirigée,
a intenté également une pour
suite pour réclamer l'annulation
de la vente de cet édifice qu'il
prétend avoir été obtenue illé
galement.
Sa poursuite enregistrée par
l’intermédiaire de Me René
Cousineau, C.R., relate une lon
gue série d'événements et de
circonstances qui auraient en
touré cette vente et l’auraient
incité à en faire l'acquisition,
au prix exhorbitant de $3,000,000, plus, prétend-il, que la va
leur réelle ou commerciale.
L'homme d'affaires montréa
lais réclame une somme de

F

ment Corporation et M. Sam
Mestel.
Us sont représentés par Mes
Myer Gameroff, C.R., et Sey
mour Fenster, C.R. Dans la
poursuite de M. Faucher sont
ajoutés comme défendeurs aux
vendeurs précités: MM. André
Briand
et
Charles-Edouard
Campeau, à titre d’intermédiai
res dans la transaction, et
Lucien Croteau, mis-en-cause.

Noyé à Québec
QUEBEC. (PC) - Arthur
Grenier, 55 ans, de Beauport,
s’est noyé hier dans le St-Laurent alors qu’il est tombé d'un
bateau-passeur qui allait accos
ter au quai de Lévis.

SUPPORT
ADDITIONNEL
Un vêtement léger conçu spécifique
ment pour donner tout le confort
désiré, amincir les hanches et sup
porter solidement votre dos. Flexible
en tous sens — ne gêne aucun mou
vement.
Pour un «justement perfeit,
consultas l'un* do nos technicionnot diplômées.
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appuyée par la réputation de l'excellent ser
vice et des bonnet transactions qui consti- ^L

TOUT METAL

tuent une tradition "Jerry” depuis presque

Trois perforations,
poinçons supplémentaires
pouvant être ajoutés.

un demi-nècla.

VL 2-8221

combinés dans un vêtement
de base gui vous assure ce

T'EN DONNE

50,000 milles du "rouage d'entraînement" JL

4384, rue ST-DENIS

élégance et confort

QUAND T'EN AS

avec la nouvelle garantie de 5 ans ou

M. ADALBERT JARRY, PRES.

chance de se retrouver en face
de contestations de pouvoir.
L'ordre du jour de l’assemblée
du conseil groupe une quantité
assez considérable d’expropria
tions à des fins de métro. Les
crédits demandés par le comi
té exécutif s'élèvent à plus de
$1,600,000.
Le maire, le présli-nt du co
mité exécutif, les commissai
res et plusieurs conseillers doi
vent quitter Montréal mardi au
plus tard afin de participer a
la présentation du bill de Mon
tréal au comité des bills privés
à Québec. C'est ce qui oblige
les dirigeants de l'administra
tion Drapeau-Saulnier à repor
ter à une période aussi inusitée
l’assemblée d'hier soir. 11 est
très rare que les conseillers
aient à se réunir un lundi
matin.

T'EN DEMANDE

Oei valeur* supérieures sans précédent... JL

CORPORATION

teillage qui ait été vu a Mon
tréal.
A peine cinq minutes plus
tard, le nombre des conseillers
présents était suffisant pour que
se déroule normalement l’as
semblée du conseil.
Un conseiller a presque sug
géré au maire de passer outre
au règlement. Il a en effet de
mandé à Me Drapeau "quelle
heure marquait sa montre”).
Les règles du conseil stipulent
que l'heure exacte est détermi
née par le président des débats.
M. Drapeau aurait fort bien
pu décréter alors qu'il était
8 h. 15 et tout serait entré dans
l'ordre.
Mais M. Drapeau a refusé de
se prêter à ce petit tour de
passe-passe. Tl a fait valoir aux
conseillers que les décisions à
prendre étaient trop importan
tes pour que la ville prenne la

On appelle ça la Fédération

LIVRAISON IMMEDIATE

Un édifice adjacent, celui de
Ben Beland Inc., magasin d’ap
pareils électriques, ne semble
avoir subi aucun dommage.

QUAND T A PAS D'ARGENT

Vao.c**

PRESTO

JARRY MOTOR

travail de ses hommes, révéla
que les flammes semblaient
avoir origine au deuxième étage, là où habitait Mme Martel,

CE BEN DROLE A MONTREAL !

PERFORATEUR

QUALITÉ

Par ailleurs, un actionnaire
de la London House Products
semblait regretter amèrement
que sa compagnie n'ait pas ac
cepté de vendre à la Green
shield lors de la dernière pro
position de celle-ci. "Ils vont
certainement tout reconstruire
à neuf maintenant", a conclu
notre interlocuteur en s’éloi
gnant la tête basse .,.
Tôt ce matin, un fort vent
qui soufflait sur les ruines fu
mantes a fait renaître les
flammes, mais les pompiers
ont vite maîtrisé le feu.

Le conseil ne peut siéger

Demande d'annulation de
la vente du “Stadium"

CURUM

DE

Le chef Armand Durette di
rigeait les opérations et, dès
que les effectifs normaux fu
rent sur les lieux les précau
tions nécessaires furent prises
pour protéger les édifices avoi
sinants, évitant ainsi une con
flagration dont on ne saurait
soupçonner l’ampleur éventuel
le. Il était assisté dans sa tâche
par le directeur-adjoint Sarto
Dupré.
Vers S h. ce matin, une quin
zaine de jets d'eau étaient tou
jours en opération. Les auto
rités du Service des incendies
expliquent que dans ces vieux
édifices les flammes couvent
entre les murs, rendant ainsi
très difficiles le travail des
pompiers.
Alors que ceux-ci
croient avoir maîtrisé une par
tie des flammes et dirigent
leurs efforts vers un autre
foyer, celles-ci renaissent de
plus belle à l’endroit précé
dent.

Une quinzaine de pompiers
ont été blessés légèrement,
mais ont pu regagner leur tra
vail après avoir été traités.
Ironie du sort, le Montreal
Board of Trade avait hier con
vié ses membres, dont ceux de
Greenshield, Hodgson et Raci
ne Co. Ltd., à une démonstra
tion concernant la prévention
des incendies.

Dans un autre incendie:
un mort, deux blessés

»•. • -I

^
■
111 Wmm

à l'hôpital, mais leur état ne
serait pas grave.
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Hold-up d« $70,000
dans une résidence
Trois bandits armés, qui se
sont introduits par la fenêtre
arrière de la luxueuse rési
dence de M Harry Fried, 4835,
avenue Upper Roslyn, hier soir
vers 11 hres ont pu rafler des
bijoux d une valeur de $60,000 à
$70.000.
Ils ont en outre fait main
basse sur des chèques de vo
yageur pour une somme glo
bale de $6,700.
La Sûreté municipale, deman
dée sur les lieux la nuit der
nière poursuit son enquête.
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QUEL APRES-MIDI ! — Un automobiliste qui a

malencontreusement heurté une borne-fontaine hier
vers 2 h. de l’après-midi, a causé bien des soucis
aux employés de la voirie et à tous les autres auto
mobilistes. L’eau qui jaillissait à plus de dix pieds
de la borne-fontaine, a rapidement recouvert une
partie de la rue Dorchester à l’angle de la rue

Le conseil aura de
nouveau à approuver
le projet de McGill
Le comité exécutif recom
Les avocats de la ville vien
mandera au conseil, à l’assem nent de se prononcer : la cons
blée de lundi, que soit donnée truction d'un garage souterrain
n'entre pas en conflit, selon
a l'Université McGill l'autori eux, avec le règlement du flanc
sation de construire trois édi sud du mont Royal adopté tout
fices, à des fins d'enseigne récemment après des heures
ment, sur un terrain borné par de délibération.
l'avenue des Pins, la rue Drum
A moins que les conseillers
mond et l'avenue McGregor.
ne s'opposent de nouveau au
Ce sera la deuxième présen projet, l'Université McGill pour
tation de ce projet aux mem ra construire son Centre de
bres du conseil municipal qui, sciences McIntyre, l'édifice de
lors d'une récente assemblée, biologie Stewart et, objet du
ont demandé des renseigne litige, un garage souterrain
ments additionnels et une con sur l'immense terrain qu'elle
sultation légale du contentieux possède sur le flanc sud de la
montagne
municipal.

Nature des terrains à l’étude
Des architectes et dos ingé sent situés au parc Maisonneu
nieurs-conseils ont commencé ve, à Ville LaSalle, à la Pointeces jours derniers, a effectuer St-Charles et a St-Léonard-dedes tests de terrain sur les Port-Maurice
quatre emplacements parmi les
C'est ce qui a été révélé hier
quels on doit choisir celui de soir au cours de l'émission
l'Exposition universelle de 1967. hebdomadaire “Expo 67” dif
Ces tests visent a vérifier la fusée sur les ondes du poste
solidité du sol en prévision des CKAC. L'animateur, M. Rolandconstructions futures. Les ter L. Racine, a présenté, au cours
rains qui sont ainsi examinés de l'émission, les résultats d'en
trevues avec les ingénieurs-con
seils et architectes concernés.
Ce sont les ingénieurs-conseils
Beauchemin-Beaton et Lapoin
te : les architectes Dianocopoulos, Afflec, Desbarrats, Lebcnsold, Michaud et Size.
Le conseil de ville d'Outremont a pris part, hier soir, à la
campagne “anti-annexion” que
mène contre Montréal sept hanlîeues de la région métropoli
taine.
Par-dessus la clôture, The
72
Town avait tendu la main à
Outremont, en lui faisant par
venir une lettre expliquant les
raisons qui avaient motivé la
décision de Mont-Royal d'ap
puyer les revendications de StLéonard-de-Port-Maurice et de
Rivière-des-Prairies 'On sait
(J.L.) — Les 400 instituteurs
que le conseil de Montréal a de Verdun sauront à quoi s'en
projeté d'annexer ces munici tenir ce soir sur les augmen
palités à la métropole.)
tations de salaire que les com
Aussi l'unanimité se fit-elle, missaire d'écoles refusent de
au Conseil de ville d’Outre- leur verser, malgré quelles
mont, autour de la résolution soient stipulées dans le contrat
suivante: ”... s'oppose à de travail signé le 15 octobre
toute modification des procé
dernier.
dures d’annexion qui empêche
Le président de la Commis
rait les contribuables d'avoir sion scolaire. M. Laurent Genrecours à un referendum, com dron qui a rencontré hier, à
me il est indiqué dans la loi Québec, des représentants du
des Cités et Villes.”
ministère de la Jeunesse, en
Cette resolution sera envoyée
compagnie des autres commis
au premier ministre Lesage.
saires, fera part du fruit de
On la considère comme une ten ses négociations et tentera
tative d'empêcher l'Assemblée d’empêcher que les instituteurs
Legislative d'adopter un bill mettent à exécution leur me
privé qui permettrait à la cité nace de quitter le travail le
de Montréal d’annexer une mu 15 mars.
nicipalité sans y tenir un ré
M. Gendron n'a toutefois fait
férendum.
Le maire Bourque, à cette
perspective, s'est indigne: “Si
pareil projet de loi est adopté,
s’écria-t-il. rien n'empêchera
Montréal d'annexer The Town
et Outremont et toutes les mu
Le corps inanimé d'un hom
nicipalités environnantes au
me qui avait été trouvé vers
moment où ça lui plaira.”
,
— —.. - .«
-• ' ■
■ —— - i ^ 6 h. 30 ce matin sous le boule; vard Métropolitain à la hauteur
i du boulevard Decarie, a été
ANNONCE
• identifié à midi. Il s'agit d'un
noir, Lloyd - Leonard Duncan,
âgé de 57 ans, qui était domi
cilié à Roxboro
Un porte-parole de la Sûreté
provinciale nous a déclaré
qu'on ne savait pas encore si
I on se trouvait en face d'un
| meurtre. Ce n'est qu’après
que l'on pourra se
Bonnes nouvelles poor personnes j l'autopsie
prononcer.
fatiguées, faibles, épuisées Ce matin, les premières consinijaurimim, itiw». (piM, ptraii-1 Citations laissaient croire qu'il
«m.iiMiii. » cum au
i»
i po„rrajt s'agi rd’un meurtre
mais au début de l'après-midi,
eur«.
tv** *mi
*,. t.iti.Ki', on ne mettait pas l'hypothese

Outremont :

Non à l'annexion

Fort. A un certain moment, il y avait même quatre
pieds d’eau sur la chaussée. Seuls les camions pou
vaient circuler sans danger. Le propriétaire d’une
petite voiture européenne qui s’était aventuré dans
ce lac artificiel a dû terminer le trajet “à bras”,
l’eau ayant touché au moteur et aux pièces essen
tielles du rouage.

photo J.-Y. Létourneau, LA PRESSE

Expansion de l'hôpital
Catherine Booth
L'hôpital Catherine Booth, si- cours de sa prochaine campatué avenue Walkley, et qui est gne de souscription, en mai
subventionné entièrement par 1963.
l'Armée du Salut, doublera le ♦nombre de ses lits et plusieurs
de ses services les plus impor
tants seront améliorés, a annoncé aujourd'hui M. Brig Ni
cholas B. Bell, directeur des
relations extérieures de l'Ar
mée du Salut, division du Qué
bec.
L'entrée des nouveaux bâti
ments donnera sur l'avenue
Montclair, à l'arrière du pré
sent hôpital dont le nombre de
lits passera de 60 à 130. Plu
sieurs améliorations seront ap
portées aux salles d'opération,
aux salles de travail et de dé
livrance, en obstétrique, aux
cliniques externes, à l'école des
infirmières On agrandira éga
lement certains services
Le “Unwed Mothers' Home",
qui constitue depuis 1944 le ser
vice social de l’hôpital, se trans
portera dans des locaux situés
à l'intersection des avenues
Montclair et Monkland, un pâté
rie maisons au sud de son em
placement actuel.
M. Brig Bell a souligné que
l'expansion de l’hôpital était
devenue une nécessité vitale,
les bâtiments actuels ne per
mettant pas de répondre à la
demande croissante d'admis
sions, et les quartiers réservés
aux patients et ceux du per
sonnel médical et hospitalier
étant nettement insuffisants.
L'Armée du Salut compte re
cueillir les fonds nécessaires à
la réalisation de ce projet au

aucune déclaration aujourd'hui,
préférant attendre la tenue de
l'assemblée des commissaires,
ce soir, pour ce faire. Il appert
qu'il est revenu de Québec con
fiant de pouvoir éviter que le
conflit ne s'envenime davan
tage.
On ne tardera pas à connaî
tre la réaction des instituteurs,
qui seront promptement rensei
gnés par leurs éclaireurs sur
les discussions des commissai
res d'écoles. Les professeurs se
ront réunis dans une école voi
sine de celle où se tient l'as
semblée de la commission sco
laire, pour prendre part à une
séance pédagogique dans le ca
dre de la semaine de l'éduca
tion. C'est là qu'on viendra les
renseigner.

Un corps dans la neige

reposait l'homme a posé un
problème aux autorités policiè
res. Trois organismes de poli
ce, en effet, se disputaient à
8 h. ce matin, les droits de
l'enquête judiciaire: Ville StLaurent. Ville Mont-Royal et la
Police provinciale.
On sait que les limites de Vil
le Mont-Royal s'étendent jusqu'au sud de la voie rapide tan
dis que celles de Ville StLaurent commencent au nord
de la même artère mais... le
boulevard Métropolitain luimême est sous la garde de la
PP
i
Par ailleurs, il se peut que la
police de Montréal intervienne
elle aussi dans l'enquête, à la
suite de la découverte, vers
pUMdlwf». SI w 4Ut aim'*"**» uoin « *»MH. ;
mnrt
1 h. cette nuit, d'une automobile
oârM pftrt ixttr 4 rMwlr. It *•«**» amea- 11 l>ne m?n SUDIU .
*ictm i» ,ni todu pu. T«n rtarm»ciM. i Cependant. 1 endroit exact ou dont l'intérieur était maculé
* de sang. On tente présentement
de relier cette voiture trouvée
dans un fonds de cour avec la
EXAMEN DE LA VUE
victime du rond-point Décarie.
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Deux bandits armés, voya
geant dans une voiture sport
MG de couleur noire, ont fait
irruption hier soir au restaurant
Delicatessen St-Michel, 7686,
boul. St-Michel, et ont pu sou
tirer à l'employée, Mme C.
Côté, la somme de $75.
L'incident est survenu vers 1
h. la nuit dernière. Ce hold-up
rappelle celui commis la veille
dans une pharmacie par deux
jeunes bandits voyageant éga
lement dans une semblable voi
ture sport.

Hold-up dans doux
pharmacies
Un individu tenant une arme
a la main s'est présenté, peu
après 10 h. hier soir, à la phar
macie Salaberry, 4610 rue Salaberry, et a pris la fuite avec
l'argent contenu dans le tiroircaisse : $200
Le bandit avait braqué l'arme
en direction du propriétaire, M.
Fernand Lamarre, et c'est en
langue anglaise qu'il a exprimé
ses désirs.
Un noir âgé d’environ 25 ans,
s'est présenté, peu avant 3 h.
hier après-midi, à la pharma
cie "Ostra”, sise au 1623 boul.
St-Laurent, et, exhibant un re
volver, a ordonné à une jeune
employée qui se trouvait seule
dans l'établissement, de lui re

Le conseil de l'Expo
retarde sa réunion

L’Expo '67 n'en est plus à
un retard près ...
La deuxième réunion du con
seil d'administration de la So
ciété de l’Expo, qui devait
avoir lieu mardi prochain, a été
Vol sur mossagor
retardée d'une semaine et se
tiendra donc le 19 mars.
Denis Bienvenu, du 6894, rue
Expliquant ce changement,
de St-Vallier, jeune messager à
M Paul Bienvenu, président
l'emploi de la pharmacie Luc
de la société et commissaire
Choquette, située au 6511 StVol à la mitraillatta
général de l'exposition, a décla
Hubert, s’est fait arracher les
è Varennes
ré que "plusieurs administra
$30 qu’il avait sur lui, vers 4
h 40 hier après-midi, en face
Trois bandits âgés dune teurs n'auraient pu assister à
du 220 est, rue Jean-Talon. vingtaine d'années, le visage la prochaine assemblée si elle
Avant de le dépouiller, le rus recouvert d'une cagoule et l'un avait été convoquée pour mar
taud qui a accosté le jeune d'eux armé d’un fusil-mitrail di prochain, le 12 mars, tel
Bienvenu lui a lancé son poing leur, ont cimmis peu après-midi qu'annoncé précédemment'’.
en plein visage Rien de cassé aujourd'hui, un vol de *2,600 à Mardi prochain, en effet, M le
cependant
une succursale de la banque maire Drapeau et M Lucien
Saulnier. président du comité
Provinciale de Varennes
Arrestation do suspects
Pendant que celui qui tenait exécutif de Montréal, doivent
Un coup de feu a cloué sur l arme mettait en joue les em se rendre à Québec pour l'étu
place, vers 5 h. 30 ce matin, ployés et les clients qui se trou de du bill de Montréal par le
deux suspects qui fuyaient près vaient dans rétablissement, ses
de l’intersection des rues Eve deux comparses raflaient l'ar peetivement de 17 et 21
rett et Bordeaux. Ils venaient gent que contenaient deux ti- ans, habitent Trois-Rivières et
ils auraient jeté l’arme du cri
d'être repérés par des agents rois-caisses
Ils ont ensuite pris la fuite me dans les eaux du St-Maude radio-patrouille et sommés
de s’immobiliser parce qu’ils dans une voiture blanche. La rice. Hier, un homme-grenouille
transportaient des colis. Au lieu Sûreté provinciale qui enquête de la Sûreté de Trois-Rivières
d'arrêter, ils avaient tenté de sur ce nouvel attentat, a établi fouillait le lit de la rivière
fuir. Ils ont été écroués au des barrages routiers sur les pour tenter de retracer cette
principales routes entourant arme.
poste no 2 pour enquête.
Le sergent-détective Roland
cette ville.
Cambriolages
Aubuchon et l'agent Guy BolMeurtra do Trois-Rivièrt* duc. de la Sûreté provinciale,
Mlle Thérèse Asselin, 1220,
éclairci 7
ont collaboré à l'enquête qui
rue Drummond, a révélé à la
police qu’elle s'est fait voler
Me Guy Lebrun, coroner du n’a mis que quatre jours à
son manteau de vison de $1,300 district de Trois-Rivières pré apporter des résultats concrets
à l'intérieur du no 57 ouest, rue
sidera demain une enquête re et satisfaisants.
Prince-Arthur.
lative a la mort violente du
Le maire de Maniwaki
Des cambrioleurs sont entrés jeune René Mongrain abattu
tué dent un accident
dans l'école des Saints-Martyrs samedi soir par un jeune indi
MONT-LAURIER.
(PCD - M
Canadiens, 9930, rue Parthenais, vidu qui voulait lui voler les
Gabriel
Langevin,
maire
de Ma
recettes
de
la
journée.
et ont volé divers articles dans
Deux jeunes individus, dont niwaki, a été tué hier au cours
les classes.
l'un serait un récidiviste, sont d'un accident d’automobile, sur
Enfin une quantité d'unifor présentement détenus par la Sû la route 58, au sud de Mont Lau
mes d’infirmières ont été volés reté de Trois-Rivières et ils se rier. Trois conseillers de Mani
au magasin Parc 5-10-15, 3585, ront cités comme témoins im waki ont été blessés
avenue du Parc.
Ces représentants municipaux
portants à l’enquête.
se rendaient à Montréal pour y
C'est
le
capitaine
Elmo
BeauHommo assailli :
bien. de l'escouade criminelle discuter la construction d’un
fractura du crâna
de Trois-Rivières, qui a conduit nouveau stade.
MM. Eldoma Rozon, Emilien
Un homme âgé de 28 ans, M. l’enquête dans cette affaire qui
Raymond Martel, domicilié au a soulevé l’indignation de la po Labonté et Olivier Roy, conseil
lers de Maniwaki. se trouvent à
577. ruelle Leroux, a été trans pulation trifluvienne.
Les deux individus, âgés res- l'hôpital.
porté d’urgence à l Hôtel-Dieu

comité des bills privés de l’as
semblée législative.
M Bienvenu a ajouté : "Com
me la prochaine seance porte
ra sur des question* d’une im
portance capitale, telles que le
choix de l'emplacement et la
structure administrative de la
compagnie, il a été jugé oppor
tun de retarder la réunion d'une
semaine de façon à permettre
au plus grand nombre possible
d administrateurs d'eipour
leur point de vue"
La réunion débutera â 10
heures du matin, au salon Péribonca du Reine-Elizabeth, et
durera probablement toute la
journée

La grippe frappe en
plusieurs endroits
mais épargne Montréal
Alors que la grippe a dure
ment atteint les Etats-Unis,
l'Ontario et quelques localités
du sud de la province. Mont
réal est toujours épargné (du
moins, on l'affirme au Service
de santé de Montréal). Le nom
bre de décès par pneumonie
est même inférieur à ce qu'il
était, l'an dernier, à la même
époque
♦---ANNONCE

Puis-je éviter
une crise cardiaque
à mon mari?

Oui, madame, vous le pouvez!
Comment? En voua montrant
"douce et compréhenaive, «atiafaite de vivre aelon voa moyena”.
Dana SÉLECTION du
Reader’s Digest de mars, un
cardiologue voua donne de
précieux conaeila sur le* exa
men* de santé, les vacances,
l’exercice, l’alimentation, la vie
sociale et conjugale. Lisez com
ment voua pouvez prolonger et
enrichir la vie de votre man,
a usai bien que la vôtre. Achetez
[Sélection de mare aujourd’hui!

Chrysler Canada Ltd.
vous invit© à. la

*

EXPOSITION D’AUTOMOBILES DU

8-9-10-11 MARS À L’HÔTEL REINE ELIZABETH
(11 am à 11 pm tous les jours)

Au programme • GRAND SPECTACLE SUR LA SCÈNE!

Le conflit possible des
de Verdun
sera-t-il réglé ce soir!

J. HENRY RICHARDSON, 0.D,
J. HENRY RICHARDSON Jr, 0.D,

Hold-up da $75
dans un restaurant

mettre largent que contenait
le tiroir-caisse, soit un montant
de $25.
L'inconnu a ensuite pris la fui
te à pied

vers 11 h hier matin, souffrant
de contusions multiples et d'une
fracture du crâne Selon un
p- rte-parole de la Sûrete muni
cipale, la victime a été trouvée
vers 6 h. hier matin, a la porte
de son logis par son beau-frère.
M Martel était inconscient
mais le beau-frere dont on a
pas divulgué l'identité, a atten
du à 11 h. ce matin avant
d'avertir la police. Cet aprèsmidi, M Martel n'avait pas re
pris connaissance et son état
serait critique. La police a ou
vert une enquête

Mesure de sécurité
OTTAWA. (PO - Les auto
rités de la ville d'Ottawa ont
révélé hier soir que doréna
vant tous les véhicules achetés
par la cité devront être munis
de ceintures de sûreté.
I* Comité exécutif de la ville
a ajouté qu'il serait trop oné
reux de munir présentement
toua les véhicules de la ville.

w*swL
■fVffU(M

• SOMPTUEUX DÉFILÉ DES PLUS BELLES
AUTOMOBILES DE L'ANNÉE avec
la garantie de 5 ans-50,000 milles!

Le spectacle par excellence !

Les automobiles par excellence !

Venez avec votre famille voir plusieurs des plus célèbres artistes du
continent! Cinq magnifiques représentations du meilleur vaudeville,
chansons, rires. Tout le plaisir et l’émerveillement de vedettes en
personne. Toute la famille s’amusera. Et n’oubliez pas que l’ad
mission est gratuite au Festival du Printemps de Chrysler Canada
Ltd. Ne manquez pas ce spectacle sensationnel.

Au merveilleux Festival du Printemps, vous verrez les automobiles
dont tout le monde parle cette année ... les jolies Plymouth, Dodge,
Valiant, Chrysler 1963 et la magnifique Imperial... les automobiles
avec la première garantie au Canada de 5 ans—50,000 milles du
rouage d’entraînement. Elles seront toutes exposées à votre inspec
tion et votre approbation au Festival du Printemps de Chrysler
Canada Ltd.

CLAIRE GAGNIER
Artiste de la radio et de la
télévision

Les Troubadours et
les Soeurs Bédard

Vous pouvez gagner une CHRYSLER
Windsor Convertible de l’année

Musique des plus populaires

FRANCIS BRUNN
Jongleur applaudi dans le
monde entier

>£■ Stanley et Joanne Kayne
Comédiens aux talents variés

Delage et Margaret
Les experts de la magie

supplémentaire au
programme
* Attraction
Etonnante "auto parlante”

Une autre attraction appréciable du Festival du Printemps... la
chance de gagner une des excellentes automobiles au Canadaune Chrysler Convertible de l’année. Votre nom peut être le
gagnant.

CHRYSLER

CANADA LTD.

PLYMOUTH • DODGE •VALIANT* CHRYSLER • IMPERIAL* CAMIONS FARGO 8t DODGE.
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notrze
boRos cope

OUVERT CE SOIR et VENDREDI SOIRS jusqu’à 9H.

« partir de minuit
ee itoir

V.l.nt $2195

LES ENFANTS NES CE
JOUR rechercheront très
tôt leur vocation, mais il
sera nécessaire de les ai
der à la découvrir, car ils
manqueront souvent de
volonté. Leur ambition
sera surtout soutenue par
l'amour de l’argent, par
leur attachement aux pro
fits de toutes sortes. Sou
vent, ils seront des incom
pris dans leurs senti
ments et on les blâmera
alors plus souvent qu'on
les plaindra.

B (Ut ft

IT

BU 21 MARS
AU
20 AVRIL

Bonne journée pour une gran
de activité physique ou intel
lectuelle, dan* le domaine où
vous brillez habituellement.
Dans vos sentiments, vous fe
rez d’une pierre deux coups si
vous n êtes pas trop attaché
aux traditions.

IV

du

TAUREAU

Vous aurez encore tendance
A donner trop — beaucoup trop
d'importance à vos affaires.
Contournez les obstacles qui se
présenteront et évitez de de
mander aide ou protection à
des personnes de votre entou
rage. Vous êtes bien armé et
pouvez vous défendre seul.
DU 21 MAI
AU
21 JUIN

EUT

GEMEAUX

Cherchez à neutraliser les op
positions, mais tenez compte
des relations qui pourraient
sans doute influencer favora
blement le crédit dont vous dis
posez déjà. Attention ! votre si
lence a\ec l'être aimé risque de
créer de la confusion.

1(0

SiwnpStm
f

DU 22 JUIN
AU
22 JUILLET

(valant $6825)

ou une

Manteaux en lainage ou
manteaux "tout temps" en
tissus imperméables

TRES BAS PRIX !

199

a

».

Mesdames, ne m*nqu*i pe* C#H«
cubain* incroyable comprenant un
choix de manteaux printanier» pour
enfant» de 7 a 12 an* I Vou* serez
«tonne*?» de* ba* prix, «n constatant
Texcelient# qualité H» ce» vêtement» I
Un achat spécial effectué par Simpson,
vous permet de profiter d'une tell#
aubaine et de choisir ce» attrayant*
manteaux printanier» anglais soit pour
vo* tout petit», bambin» et fillette*
ou votre adolescente I Fameuse coupe
anglaise et finition Impecable ... luxueux tissu* tel* que flanelle tout laine,
tweed», tartan» ou poil de chameaux
,.. tou» doublé* I le tout dan* un
choix de taille» extrêmement varié.

•

»

*39
Mensualité

$5

Que vous cherchiez un manteau pour yU
tous les jours ou un manteau pour vos J
sorties élégantes . .. vous le trouverez
dans cette collection nouvelle.
• Tous sont des modèles 1963... re
dingotes, manteaux évasés, classiques
ou genre militaire pour ne citer que
quelques-uns.
• Parmi les tissus ; tweeds, textures en- „__-r—~\ t
i
trelacées, mohair, "Sealskin".
\, - ; I

C« S'.perb* pntit mantaau ajueà at Houhlé aratata avec devant croi»e 6-boutnru, mat en vedette I#
jup» a godet avec pits retourné à I arrière. Flanall» unie ou tartan» authentique»; Black Watch ou
Dre»» MacDonald — Joli col an valour» piqué.
C. Ages 7, 3, 3*

^

I

AUBAINE

princesse
en flanelle un*#
un choix de dé cor* tartan*.

* «' T/

»

REELLE

Pour bambines et fillettes !
Modèle
ou dan

<

Superbes manteaux
a très bas prix!

Z

Æ

* *

. . ..

• Les tons printaniers de blanc crémeux,
marine, beige, bleu, vert et gris dans
le groupe.
• Tailles 6 a 16 dans le groupe.

Ch. 14.99
Ch

A B Age» 7, 8, 10, 12

Ch. 19.99

Modèle raglar» 4-bouton», doublé acé
tate, avec manche* à patt#, poche*
fendues et fente ouvert# a l'arriéré.
Choix de tweed* tout laine, ton* d#
beige, gris ou bleu chine. Flanelle
grise classique ou poil de chameaux.
Casquette "Eton" assortie.
E. Age» 3, 4, 5, 6, 6x
Ch 14.99
(Commandes exécutée»
*ur tweed* seulement)
Commandes postale* ou
téléphonique* exécutée*

VI. 2-7221

DU 24 AOUT
AU

SIMPSON - VETEMENTS POUR ENTANTS
(744), AU DEUXIEME

22 StPTIMM

VltRGfc

SIMPSON - VETEMENTS POUR FILLETTES
(745) AU DEUXIEME

Vous échapperez plus facile
ment aux critiques si vous cor
rigez avec soin vos points fai
bles. Une proposition sera à
considérer très sérieusement.
Côté coeur, vous aurez sans
doute le choix entre deux solli
citations également tentantes.

* v

’ *

* >

■

Pas de commanda» postale» ou téléphonique», SVP

16.99

D. Ago* 4, 5, 6, 6x

Manteaux légers
imperméabilisés

Pour garçonnets !

Rien, é\idcmment, ne vous
empêche rie vivre caché si tel
est votre bon plaisir, mais il
set ait tout de même souhaita
ble, si vous êtes marié, de de
mander son avis à l’être aime.
Ne vous attendez pas, de ce cô
té, à des louanges !

I 'nj~
BALANCE

(valant $2895)

Nouveaux manteaux printaniers

Manteaux printaniers
pour enfants et fillettes

23 AOUT

WM

1963

Une collection superbe ... Des prix exceptionnellement bas pour une telle qualité !

Tous importés d'Angleterre I

DU 23 JUILLET
AU

l&

MERCURY METEOR

w

MONTREAL

rmmMsmmmmmmmmmmmmmwam

I ANCfclR
Le denouement d'une excel
lent a affaire parsît proche,
mais il est préférable d'atten
dre encore pour mettre votre
partenaire au courant de vos
ambitions. Craignez les réac
tions redoutables des person
nes aveuglées par la jalousie.

LION

FORD THUNDERBIRD 1963

Valant $6825

2T Aven

AU
20 MAI

Vous pourriez gagner une

$

Spécial

^ 098
Prix spéciaux

!

Costumes, manteaux avec ou sans fourrure

Costumes
tricot double

Vous les porterez lorsqu'il fera beau ...
et encore lorsqu'il fera gris. Les Ions
printaniers de ces manteaux sont tout à
fait de circonstance pour la saison et
les tissus sont prêts à recevoir les
ondées de mars . . .
• Tous en tissus rebelles à la pluie
• Modèles classiques, "tailleur", évasés,
réversibles et tant d'autres
• Beige, marine, blanc, aqua, noir, vett
dans la collection.
• Tailles; 8 à 18 dans le groupe.

Orig 39 98

Manteaux
avec fourrure

Manteaux
sans fourrure

J 099

Oxg

• Choix de colon* : gri*. rouge,
brun, vert,
• Teille* 8 è 16 dan» 1# grou
pe
Commandes téléphonique*
•or «ri* seulement,
VI ?7?21

=,

0,ig 119 98 .
179 98
Ch.

59 98 à 89 91

29”. 49"

e Tissu* superbe*
e T#il le» 8 a 14 dam t« grou
pe
P»« d* remmanéfl, SVP

• Avec vison,
mouton.

QQ99
OÏ7
renard,

rester,

• Teilles R $ 16 d#n* le groupe.
P»* de commande», SVP

P»* de Commande* Postale* ou Téléphonique*. S V P.
IIMPSON - MANTEAUX

IT

COSTUMES

&

ITAGI

OIS

MODES,

AU

TtOISHMl

Reposez vos jambes avec des

fï

DU 23 SEPTEMBRE
AU
23 OCTOBRE

(711),

V- i
%

§

Vous rencontrerez peut-être
accueil chaleureux et compré
hension dans la matinee, mais
vous devrez redouter, l'aprèsmidi, les réactions sournoises
des personnes jalouses de votre
succès, de votre popularité, de
la bonne marche de vos af
faires.
.
L1

t

DU 24 OCTOBRE
AU
22 NOVEMBRE

U

M ORPÏON

On appréciera votre ponctua
lité, mais on pourra aussi sanc
tionner un retard injustifié
éventuel. Soyez donc à l’heure
et faites l'impossible pour don
ner satisfaction à ceux qui
comptent sur vous. Dans votre
vie sentimentale, restez fidèle
aux anciennes amities.

El/

î» «

DU 23 NOVEMBRE

AU
21 DECEMBRE

SAGITTAIRE

Ne critiquez pas vos amis et
n'oubliez pas que vous êtes
a la veille de commettre les
mêmes erreurs qu’eux. Soute*
nez-lcs au contraire contre
leurs détracteurs et vous pour
rez ensuite compter, récipro
quement, sur leur amical ap
pui.

/6

________
CAPRICORNE

->»«
_________-99V

DU 21 JANVIER
AU
19 FEVRIER

V(RhfAU

Ronnes dispositions Les pro
blèmes du coeur prédomine
ront l’ensemble de vos preoc
cupations, mais ils ne devront
pas vous faire oublier vos af
faires. Le rapprochement se fe
ra sans doute très lentement,
mais il se fera et c'est évidem
ment l'essentiel.

IX

DU 20 FEVRIER
AU
20 MAIS

POISSONS

Petites rivalités commercia
les. Si vous êtes commerçant,
calculez au plus juste prix el
ne lâchez pas pied. Vous vien
drez rapidement à bout d'un
concurrent
particulièrement
dangereux si vous êtes avant
tout honnête. Bonnes perspec
tive» dan* vc» sentiment*.

Machine à laver

21998

31998

Msn». *11

Ment. $16

ACHAT
SPECIAL !

à laver et sécheuse
automatiques “Kenmore” de luxe
141

Machine 8 temps, 2 vitesse*

Sécheuse à chaleur douce

•
•
•
•
•

• Plus d'hésitation pour choisir la
chaleur douce
• 2-temps pour sechage sûr et rapide

Avec filtre à charpie auto-nettoyant
Nouveau agitateur "Roto-swirl"
Lumière fluorescente
Capacité 12 Ib
Contrôle niveau d'eau réglable à
l'infini
• Distributeur de produit de blanchi
ment fonctionnant 4 minutes avant
fin lavage.
• 1 an de service sur pièces
5 ans
sur boîte de vitesse scellée
(installation comprise dans le prix).

• Sechage à grande vitesse, élément
5,600 watts
• Porte à interrupteur de sécurité.
Filtre a charpie incorporé.
• Sèche la lessive d'une famille
entière
• Un humidifacteur prepare le linge
au repassage.

Ment.

$10

90 jours de service gratuit 1

AUCUN VERSEMENT COMPTANT

DU 22 DECEMBRE
AU
20 JANVIER

Vous ne dominez pas la si
tuation. Montrez-vous a la hau
teur de votre tâche et ne comp
tez pas trop sur les autres pour
vous tirer les marrons du feu.
Prenez la peine et. surtout, per
sévérez si vous désirez réelle
ment réussir — ce qui parait
d’ailleurs incertain.

Sécheuse

Bas prix ! Des heures de plaisir pour toute la famille I

Achat spécial! Combiné stéréo
Hi-Fi, am/fm “Corvinus” Philco
Nous pensons que c'est le prix le plus bas jamais offert jusqu’à présent pour un com
biné de cetie qualité I
• Tourne-disques "Garrard" pour disques
10 et 12 po. — 4 vitesses, arrêt auto
matique. Aiguille jumelée.
• Contrôle du son, contrôle stéréo, am
plificateur commutateur pour phono,
arrêt, AM, FM AFC.
• Puissance 8 watts. Haut-parleurs exté
rieurs pouvant être branchés.

AUCUN VERSEMENT COMPTANT
Command*» poital*» ou
téléphonique» onécutée»

P»» d* Commande» Potlalo» ou Téléphonique», t.v p.

• Montage 8 lampes, 3
(rendement 18 lampes).

rectificateurs

• 2 haut-parleurs 8 po. pour les graves
avec sons aigus incorporés.
• Meuble au fini noyer et de style con
temporain.
»rlan I»» Cnnéitton» F»cile, H. Niement Sim*»»*,
T»i» payakl» è luhlt.
lf| O 7901
V I» 4 / 44 I

Des bas nylon de très belle qualité, des
bas qui reposent les jambes tout en res
tant élégants !

Pour celles qui doivent rester debout du
rant de longues heures, ces bas nylon,
au doux support, reposeront leurs jam
bes fatiguées. Achetez-en une paire ou
deux et voyez comme ils peuvent vous
rendre service.
• Teintes "STAR BEIGE" (beige moyen)
ou "Debonair" (taupe moyen).
• Pointures A : 8'.7 à 9Vs
B : 9' 2 è
10’/a - C : 10 à 11 et D : 11 Va à 12.
Command*» poiul*» ®u
téléphonique» *xécu»é«»

1IJ
*-•

f% 7001
4“/44l

SIMPSON - IAS 707), AU REZ DE CHAUSSE»

SIMPSON. RADIO ET TELEVISION 770) AU CINQUIEME

SIMPSON - APPAREILS MENAGERS 7Sé , AU ONQUIIM*

LA MAJORITÉ DES VENDEURS ET VENDEUSES PARLE FRANÇAIS
HEURES D'AFFAIRES: 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. - OUVERT SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. A.M. - VI. 27221
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Rien d'anormal à un 2e
combat Liston-Patterson
Jack Sharkey n'est pas de ceux qui ridiculisent
l'idée rie remettre Floyd Patterson dans une même
arene avec Sonny Liston
L'ancien champion mondial poids lourd ne dit pas
qu'il n'est pas possible que Liston répète le mois
prochain, à Miami Beach, sa victoire d'une ronde sur
Patterson de septembre dernier a Chicago,
11 n'y aurait pas a s'étonner d'un second triomphe
aussi rapide mais il ne faudrait pas se surprendre non
plus du contraire, prétend-il.
Un succès de Patterson est très possible à son avis.
C'est son opinion que lors du premier match,
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Le gardien EDDIE JOHNSTON, des Bruins, constate avec amertume que la
rondelle a bel et. bien pénétré dans son filet, ("était le 34e but de Frank
Mahovlich qui complétait le pointage de la victoire de 4-0 des Maple Leafs, hier
soir, aux dépens du Boston.

à Laval-des-Rapides en train de lancer
des courbes à son ami, le receveur RO
BERT JEAN. Michel Plante, âgé de 1 1 ans,
a été choisi la recrue de l'année 1962,
dans la Petite Ligue de baseball.

DU BASEBALL EN PLEINE TEMPETE. MICHEL PLANTE, le fils du gardien de
buts du Canadien, qui est considéré com
me une future vedette au baseball a été
surpris devant la demeure de ses parents

Premier blanchissage de Bower

photo Roger StJean. LA PRESSE

Bernard Geoffrion est
suspendu pour 5 parties
faits et que bien que Geffrion
ail tente d'expliquer sa façon
d'agir, les règlements "doivent
être appliqués uniformément.”
Geoffrion pourra participer
seulement aux quatre dernieres
joutes du Canadien pour la
saison régulière.

Bernard Geoffrion, du Cana
dien, a été suspendu pour les
cinq prochaines parties du club,
sans salaire. Telle est la senlence annoncée au début de
l’après-midi par le président
Clarence Campbell. Geoffrion
manquera donc à l'appel pour
la joute de ce soir au Forum
alors que le Canadien recevra
la visite des Bruins de Boston.
Campbell, le president de la
Ligue, a dit qu’il n'y avait pas
“d’excuse possible” pour le
geste de Geoffrion d'avoir lan
cé son bâton et ses gants vers
1 arbitre Vern Buffey dans la
.toute de mardi dernier contre
le Détroit.
11 a ajouté que la décision
avait été prise après lecture
des rapports de Buffey et des
deux juges de lignes a la par
tie et après une entrevue avec
Geoffrion, aujourd'hui.
Campbell a précise que la
suspension de trois parties du
.loueur de défense Howie Young,
était pour “irn incident moins
grave” et que c'était un exem
ple pour Geoffrion.
Campbell a ajouté qu'il n'y
av ait pas de doute quant aux

Devant Campbell

L'agressif ailier droit Ber
nard Geoffrion et le gérant-di
recteur du Canadien, Frank
Selke. ont eu aujourd’hui une
entrevue avec Clarence Campbell, le président de la Ligue
Nationale, relativement a la
saute d'humeur de Geoffrion.
mardi soir à Détroit.
L'entrevue a été de courte
durée et a porté sur un seul
point", a dit Campbell.
"Je
prépare une décision pour plus
tard aujourd'hui.
Geoffrion a été banni du jeu,
mardi soir, par l'arbitre Vern
Buffey après lui avoir lancé
soit bâton el ses gants du banc
des joueurs du Canadien.
Campbell était parmi les
speclateurs à celte joute gagnee
par le Canadien au compte de
4 a 3.

Jv , s p
AUJOURD'HUI
Boston a Canadien
HIER
Boston 0 — Toronto 4
Chicago 2 — New-York S
JOUTES GAGNEES ET PERDUES
Tor. Can. Dét. N.Y. Bo. Ch. Vie.
Toronto
Canada
Detroit

32
25
24

New-York

1*

Boston

14

Chicago

30

Défaite*

21

17

23

33

34

10

144

JOUTES NULLES
Tor. Can. Det. N.Y. Bo. Ch. Tôt.
Toronto
Canadien
Détroit
New York
Boston
Chicago
Total
LE CLASSEMENT

Chicago
Toronto
Canadian
Detroit
New York
Boston

PRENEZ
LE TEMPS
DE VIVRE...

18

21
17
23
33
34

11
1S

188
187

717
254

7$
73
44
45
44
4J

-w*>ÿ-

BERNARD GEOFFRION

Buffey avait alors imposé une
punition de match pour mau
vaise conduite à Geoffrion pour
cet incident, a la fin de la pre

mière période.
La punition
comporte une amende automa
tique de $.30 et une amende pour
décider du cas par le président
de la Ligue.
Geoffrion a déclaré hier :
“C'était une chose stupide a
faire
Je le regrette, mais
c'est fait.”
Geoffrion se fâcha quand
Buffey imposa une punition mi
neure à Jacques Plante pour
avoir accroché Howie Young
li dit qu’il avait vu auparavant
Y oung menacer Plante de son
bâton, avant que la punition ne
soit imposée,
C'est alors que Geoffrion lan
ça ses gants, l'un après l’autre,
en direction de Buffey. L'un
d'eux atteignit la cible.
Lors d'un incident semblable,
il y a deux semaines. Young
avait été suspendu pour trois
parties par Campbell pour avoir
lancé ses gants à l'arbitre
Frank Urivari,

5e joute de la série Verdun-National

Retour probable de
Brunette et Gilmour
L'habite compteur Ghislain
Delage, qui soigne un “charley
horse” sera utilisé seulement
si le besoin s’en fait sentir.
C'est qu'a révélé l'instructeur
Fernad Perreault, du National,
en marge de la 5e joute de la
série semi-finale contre les
Maple Leafs de Verdun qui
sera disputée ce soir au Centre
Paul Sauvé.
Les deux équipes ont rem
porté deux victoires depuis le
début de la série
Du côté du Verdun, le pilote
André Savard soutient que son
club possède encore des chan
ces d'atteindre la finale “à
condition que mes joueurs re
doublent d'ardeur".
Les Maple Leafs aligneront
probablement le centre Jacques
Brunclle et le joueur de défense
Brian Gilbour, ce soir.
Brunelle, à cause d’une vilai

ne grippe el Gilbour, à cause
de ses études, n’ont pas parti
cipé à ta joute de mardi.
.Jean-Guy Dumais et le joueur
de défense Léo Myles manque
ront toutefois à l'appel.
Si Brunelle reprend son poste,
il formera un trio avec Bob
Berry el Peter Wright. Marcel
Bélanger évoluera aux côtés de
Brian Elwell et Allan King.
Le vétéran Jean-Pierre Mal
lette jouera régulièrement en
compagnie de Paul Boucher et
Robert Leblanc à la place de
Delage.
La série se poursuivra à Ver
dun dimanche après-midi.
L'autre
semi-finale
entre
St-Jérôme et Rosemont se con
tinuera samedi soir a St-Jérôme et le lendemain au Centre
Paul Sauvé. Les Alouettes ont
gagné la joute initiale.

Le sportsman Léo Dandurand
honoré par l'U. de Montréal
Selon une coutume établie au site de Montréal a décidé d hocours des dernières années, le
norer un autre sportsman de la
comité des sports de l'Univer- métropole en offrant a un cir-----------------------------------*> cuit quelconque un trophée por
tant son nom.
Cette fois. l'Université de
Montréal a décidé de porter
son attention sur le sportsman
Léo Dandurand, ancien proprié
taire du Canadien de Montréal,
ex-président-fondateur des Alou
ettes de Montréal, en somme
l'une des figures les mieux con
nues de la scène professionnelle
locale
Le trophée Léo Dandurand
sera offert pour la première
fois au vainqueur de la finale
de la Ligue Interuniversitaire
de Montréal, à laquelle parti
cipent présentement le Loyola
et les Indiens de l'Université
McGill Les deux autres clubs
du circuit sont les Carabins Jr
de T Université de Montréal et
le Collège MacDonald de SteAnne-de-Bollevue.
Entre-temps, M Lionel Le,May
nous apprenait que la remise
aura lieu le 28 mars prochain,
au centre social

Au tournoi mondial
STOCKHOLM

(PO

~

Vote»

1»*

d**rnl»r* rrnultatu au tournoi mon*
dial do hork»v amateur, ici. Lrt»
Canadien* ne Jouent nue demain

PRENEZ UNE

KINGSBEER

OltOUPE "A"
Trh*rn«lova«mi# 10. Allemaan* de
l'CHitét 1.
GROUPE
Pnlngn» 3. Rmimunif 4
X b —Voir rBiUlHtt dam rlautff*

verser les rôles le mois
prochain. Sharkey exIl
y
plique pourquoi la chose
est possible “Il ne faut
^
/<
pas s'illusionner. Dans
//
un combat entre poids
J T
lourds, un seul bon
/
J
coup peut decider du
résultat
Et
comme
î
Jk
Patterson est reconnu
JACK SHARKEY
comme un très dur cogneur, vous voyez, n'est-ce pas?"
Il y a un autre fait à prendre en considération.
Patterson n'avait jamais rencontré Liston. Tout court
qu'ait été leur premier match. Patterson a appris
quelque chose du style de son rival. Il n'est pas prêt à
prétendre, a l'instar de tant d'autres, que Patterson a
paru effrayé devant son adversaire, qu'il a été figé sur
place par la peur. Il a pu cependant être surpris de
l’attaque subite de Liston et, dans une arène de boxe,
cela peut souvent donner l'impression de la crainte
I! est également, possible que Patterson, qui est
aujourd'hui fortuné, qui n'a pas à s'inquiéter de
l'avenir, ait pu craindre d'être blessé après avoir reçu
un premier coup.

Une seule prédiction : le
match ne durera pas 15 rondes
Sharkey prétend qu'il lui est impossible de faire une
prédiction sur le résultat du prochain combat Tout ce
qu'il peut prévoir c'est qu'il n’ira pas à la limite
des quinze rondes, ("est impensable. Avec deux durs
cogneurs tels que Liston et Patterson, il y aurait un
accident sérieux si le match durait plus de dix rondes.
L'ancien champion ne prise pas l'idée de Patterson
de s'entraîner secrètement. Il n'est pas prêt non plus a
ajouter tellement foi à cette blessure au genou de
Liston. Il y a possibilité que ce soit une façon de
chercher à piquer la curiosité du puhlic, à l'amener a
s'intéresser davantage à la rencontre.
Sharkey a vu à Boston le match Robert Cléroux-Ai
McNeeley. “Pas un vilain combat, Clèroux est certaine
ment un dur cogneur. un type qui met toute sa force
dans ses coups, qui se bat très énergiquement.
S'il était le gérant de Cléroux quelle politique
suivrait-il ? L'opposerait-il dès maintenant aux meilleurs
poids lourds ou attendrait-il encore un an, deux ans?
“Nommez-moi cinq bons poids lourds ? Je vous
défie d'en trouver autant que vous avez de doigts dans
une main I Vous avez Liston, Patterson, Cassius Clay "
Nous lui mentionnons Zorra Foley. “Il vient d'être mis
hors de combat", répond-il.
Eddie Machen ! "Il est malade”.
Brian Cooper ! “Il est en Angleterre, celui-là.
Laissez-le là-bas. Il n’est pas de calibre a faire venir
ici."
(“est Sharkey qui nous mentionne le suivant :
Cleveland Williams. En voila un bon. un redoutable, un
intéressant a voir à l'oeuvre. Mais où et quand se
bat-il ? Voilà, on le craint.
Il ajoute : “Si Cléroux rencontre les meilleurs et
qu'il bat un ou deux d'entre eux, ce sont les autres qui
refuseront de le rencontrer par la suite Alors vous êtes
dev ant ce problème : ou Cléroux refusera de rencontrer
les meilleurs ou ces derniers ne voudront lui faire face
s'il bat un ou deux d'entre eux. Vous voyez la situation ”
Sharkey admet qu'il y a un boxeur qui l'intéresse
particulièrement : Cassius Clay Fin voilà un qui est
prêt a rencontrer les meilleurs. “Ne faites pas attention
à ce qu'il dit. Mais voyez-le à l'oeuvre. Il est dynamique.”

En dépit de la neige,
l'entrainement continue
La tempête de neige d'hier ne retardera nullement
l'entrainement, des chevaux à Blue Bonnets, selon Lucien
Bombardier, le directeur de la pro notion à cet hippo
drome.
“Les chevaux étaient sur la piste au cours de la
matinee hier. Comme d'habitude, ils ont terminé leur
entrainement vers l'heure du midi", de dire Bombardier.
line partie rie l'équipement pour enlever la neige
avait été transportée de Bine Bonnets mais a été
ramenée au cours de la nuit dernière a Blue Bonnets'.
nous a appris Bombardier. "H nous faut tenir toutes les
roules déblayées pour observer les règlements munici
paux”, a-t-il expliqué, “C'est un règlement du departe
ment des incendies."
Au Parc Richelieu où tout est. fermé pendant la
saison morte, on venait tout juste de terminer l'enlève
ment de la neige sur la piste, au paddock. Il ne restait
plus que le terrain de stationnement a nettoyer.
*

•

*

Raymond LeMay, le gerant general adjoint de Blue
Bonnets, s'est rendu hier à New York afin d'assister a
la piste de Roosevelt à une demonstration d'une nouvelle
machine pour le pari mutuel. Il appert que c'est un
appareil électronique qui pourrait être utilisé dans
quelques années. Les gérants de nombreuses pistes
avaient été invités a cette démonstration
*
•
•
11 semble que les clubs de soccer devront abandonner
tout espoir de jouer la saison prochaine au Parc Jarry
Les autorités de la ville considéreraient qu'elles n'ont
pas suffisamment de temps pour construire les estrades
necessaires pour cette saison et remettraient ce projet a
l'an prochain.
La nouvelle association de soccer de la province de
Québec a décidé de convoquer une reunion de tous les
clubs pour vendredi soir de cette semaine.

Toronto se rapproche
à 2 points des Hawks
TORONTO — Un bon signe
pour le pilote Punch Imlach,
mais de mauvaises nouvelles
pour l'opposition : Johnny Bo
wer a conduit les Maple Leafs
de Toronto à leur première
victoire par hlanchissage cette
saison, 4 à 0, aux dépens des
Bruins de Boston.
Imlach. qui a décidé la se
maine dernière de faire de Bo
wer son gardien régulier doit
se réjouir des résultats. Alors
que les Leafs cherchent a de
vancer les Black Hawks au
premier rang, le rendement de
Bower est particulièrement en
courageant.
D’ailleurs, les Leafs présen
tait. un alignement complet,
hier, avec le retour au jeu de
l'ailier gauche Frank Mahovlich
et du fougueux Eddie Shack.
Mahovlich a réussi un but. et il
a récolté une passe. C'était son
84e but.
Red Kelly a enregistré deux
buts et Dick Duff a été l'autre
compteur. Bower a toutefois eu
la tâche relativement facile,
écartant 23 lancers, Eddie

Johnston, à l'autre bout, a re
pousse 34 lancers dont 15 a la
période initiale.
Le jeu est devenu plus rude
à l'engagement final au cours
duquel neuf punitions ont été
décernées, dont une de mau
vaise conduite a Johnny Bucyk.
11 n'y a pas eu de but compte
au dernier vingt, mais trois
pendant la période médiane.
La victoire du Toronto, com
binée à l'échec des Rlack
Hawks à New-York, a permis
aux Leafs de se rapprocher a
seulement deux points de la
première place. Los Leafs ont
une partie de plus que Chicago
a disputer et iis ont gagné plus
de joutes que les Hawks ce qui
pourraient jouer en leur faveur
en cas d'égalité au premier
rang.
Bucyk est entré en collision
avec Bower à la deuxième pé
riode coinçant le gardien contre
le poteau des buts.
Après quelques minutes de
repos, le vétéran Bower repris
son poste.

L'arbitre Frank Udvari a im
posé onze punitions, mais les
Leafs n'en ont pas profité. Le
but de Mahovlich. réussi sans
aide, a toutefois été compté une
quinzaine de secondes après le
retour au jeu de Ted Green,
banni pour deux minutes.
Les buts de Kelly étaient ses
17e et 18e de la saison.
Arbitrt
Udv«ri ; Juqt»
qnet ; PaveÜch, Wickt
PREMIERE

DEUXIEME
K»Hy

PERIODE

Shack»
J—Toronto - Duft «Ht #
8 35
Kton, Brew»r>
4-— Toronto : Mahovlich <34«i
17 56
Punitions
Baun 8 55 ; Douolai
1132; Green 15 39
TROISIEME
PERIODE
Aucun but
Punitions
Horton
4 49
God
trey 914 ; Westfall, Mahovlich
9 40 ; Brewer 13.42
MacMillan
15.37; Bucvk (min., mauv, cond.)
15 32 ; Shack 18 44
ARRETS
Johnston
Bower
Assistance :

13.*7*,

Westfall est celui qui s'est
le plus améliore selon Schmidt
Quel joueur s'est le plus amé
lioré dans la Ligue Nationale,
cette saison ? Cette question
peut faire le sujet de plusieurs
controverses. A chaque année,
des joueurs s'épanouissent et
passent des rangs des joueurs
ordinaires à ceux des vedettes.
Parker MacDonald, Murray
Oliver, Ed1 Johnston. Jean-Clau
de Tremblay, Tommy Williams
et Kent Douglas sont le plus
souvent mentionnés dans les
conversations II y en a bien
d’autres, évidemment, mais ces
joueurs semblent avoir attiré
le plus l'attention des connais
seurs.
I/aulre jour, un journaliste
rie Boston a demande la ques- ,
tion à Mill Schmidt, le pilote
des Bruins. Il s'attendait à ce
que Milt arrête son choix sur
Oliver, Williams ou Johnston.
A sa grande surprise, Schmidt
a répondu ; "Ed Westfall" En
effet. Milt croit que Westfall,
un jeune joueur de défense rie
22 ans. est non seulement le
joueur le plus amélioré au sein
des Bruins, mais dans le cir
cuit. “U deviendra un brillant
joueur de défense dès qu’il aura
acquis un peu plus d expérienee", a prédit l’instructeur ries
Bruins.
Au
camp
d'entrainement.
Westfall a déçu. L'année pre
cédenle, il avait été avec les
Brunis durant toute la campa
gne et. s'attendait, naturelle
ment. à rester au sein de cette
équipé.
A sa grande surprise et dé
ception, Eddie a été cédé sous
option au Frontenac de Kings
ton de la ligue Professionnelle
de l'Est. Ce renvoi a été une
vive humiliation pour ce fier
athlète
"J'ai été blessé dans mon or
gueil. Mais je dois admettre
que cette humiliation m'a été
profitable
“A Kingston, j'ai pu jouer rélièremen! et ai repris confiance
en moi-même Ce séjour m a
été d'une grande utilité Je le
réalise, maintenant”, de préten
dre Westfall
A son arrivée dans la LHN,
Eddie ne se servait guère de
son corps Chez les juniors,
a Niagara Falls, il évoluait

durant 50 à 55 minutes par
partie. Happy Emms, son ins
tructeur, le faisait jouer à l’at
taque et a la défensive. “Emms
m'ordonnait de ne pas rendre
visite au cachot. Il avail besoin
de moi sur la patinoire De plus,
je n'aurais pas eu assez d’éner
gie pour durer aussi longtemps
sur la glace à chaque partie si
j'avais bousculé souvent des
joueurs adverses", de racon
ter Westfall.
Toutefois, à Boston, Eddie a
appris les trucs du métier de
son coéquipier Léo Boivin, un
artiste des solides mises en
echec. Westfall se sert donc plus
de son corps pour arrêter un
adversaire. Boivin lui a montré

le “coup de hanche” en vertu
duquel il a fait culbuter légale
ment tant d'adversaires.
Westfall n'a pas encore maî
trisé cette manoeuvre, niais il
apprend vite. Récemment, il a
cogné solidement Eddie Shack
el Ron Murphy de bons coups
de hanche. Mais ses coups ne
portent pas autant que ceux de
Boivin. La semaine dernière,
Westfall a “pincé" Shack et l'a
projeté durement sur la glace.
Celui-ci s'est relevé et a conti
nué a jouer. Le lendemain, Boivin a durement atteint Bobby
Hull. Celui-ci a dû abandonner
la partie souffrant d'une bles
sure a un genou, 11 n'a pas
joué depuis.

Cultivez la

CONFIANCE EN SOI !
Apprenez comment vous pouvez :
MIEUX VOUS CONNAITRE,
ADOPTER UNE ATTITUDE POSITIVE,
PRECISER VOTRE BUT DANS LA VIE,
DEVENIR UN MEILLEUR CHEF,
ACQUERIR L'ESPRIT DE DECISION,
VAINCRE LA TIMIDITE,
MULTIPLIER VOTRE ENTHOUSIASME,
AUGMENTER VOTRE REVENU,
PERSUADER PAR LA PAROLE,
GUERIR TOUT COMPLEXE D INFERIORITE,
PRATIQUER L'AUTOSUGGESTION,
DEVELOPPER LA MEMOIRE DES NOMS,
DEVENIR UN MEILLEUR CAUSEUR,
VOUS FAIRE DE NOUVEAUX AMIS,
PARLER EN PUBLIC.

Soyez des nôtres I
Assistez i une

DEMONSTRATION GRATUITE
jeudi le 7 ou vendredi le 8 ou mardi le 12
mars i 8 hres au PALAIS DU COMMERCE,
suite 222.

La Russie gagne son match
Lahtinen, un joueur interna

tional expérimenté, a réussi des
arrêts remarquables qui ont
empêché les Russes de mar
quer plus de buts. Il a bloqué
44 lancers, dont plusieurs dans
la dernière période, alors que
les Finlandais étaient bloqués
dans leur propre territoire Au
fait, le gardien Knnnvalenkn,
de l'équipe russe, n'eul qu’une
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STOCKHOLM <PC> - Tenue
en échec pendant plus de 34
minutes par la brillante perfor
mance du gardien Juhani LahHnen. la Russie a marqué deux
buts dans la 2e période et a
réussi à vaincre la Finlande
par fi a 1 dans la joute d'ou
verture du tournoi mond'al de
hockey, groupe "A".
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PERIODE

1 — Toronto: Kelly
Horton, Mahovllchi
Aucun» punition

1—Toronto:

4»

rondelle à arrêter dans le der
nier engagement.
Dan* une autre joute, du
groupe “B", la Suisse a défait
la Grande Bretagne par 8-0 Les
joueurs des Smoke Eaters de
Trail, représentants du Cana
da. et rfux des Etats-Unis,
inactifs aujourd'hui, ont assisté
a cette joule des Russes.
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