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Il ne manque qu’un
“oui ', celui de M John
Diefenbaker, pour que
File Ste-Hélène devienne
officiellement remplacement de l’Exposition universelle et internationale
de Montreal.
Même si les administrateurs de la ville de Montréal ont été avares en dedarations hier, il apparaît
certain que Femplacement qu’ont choisi MM.
Drapeau et Saulnier est
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ministration avait fait
connaître aux deux gou
vernements “l'emplace
ment qui lui semble le
mieux se prêter à la réali
sation de l’exposition de
1967”. 11 a toutefois refu
sé de confirmer le choix
de l'île Ste-Hélène.
Durant ce temps, le
maire de Montréal M.
Jean Drapeau discutait
durant plus de deux heu
res avec les membres du
cabinet fédéral, à Ottawa,
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sur cette fameuse ques
tion d’emplacement. M.
Drapeau comme M. Fle
ming. qui assume la direc
tion du gouvernement en
l'absence de M. Diefenba
ker. n’ont voulu dévoiler
la tournure qu’ont prise
ces discussions,
Un fait certain, à l’hôtel
de ville de Montréal M.
Saulnier n'attendait qu’un
appel téléphonique d'Ot
tawa pour annoncer le
choix de l’île Ste-Hélène

rablement transformée. qu’une bonne partie des
Le projet de l’administra terrains laisses vacants
tion “D-S” prévoit la cons sur la rive sud par les tra
truction d’un pont entre vaux d’aménagement de
File et l’extrémité du quai la Voie maritime du StMackay, à proximité de Laurent.
Il faudra agrandir con
Pointe-St-Charlcs, de mê
me que l’aménagement sidérablement cette île
d'une jetée vers la rive dont la superficie actuelle
sud du fleuve St-Laurent. dépasse à peine 180 acres.
La pointe St-Charles, On sait que les règlements
un secteur maintes fois du Bureau international
mentionné comme empla des expositions spécifient
cement, sera convertie en que l’emplacement choisi
un vaste terrain de sta doit offrir un minimum de
500 acres de terrain.
tionnement, de même

semblée d’information”
fut contremandée proba
blement a la suite d une
décision qu'a prise à Ot
tawa M. Drapeau.
Cette assemblée d’infor
mation ne saurait mainte
; •,
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nant tarder. Il est même
possible que le choix de
par Albert Tremblay
File Ste-Hélène devienne
officiel dès aujourd'hui,
bres du conseil se réuni une hypothèse que M.
raient en soirée pour Saulnier n'a pas rejetée.
prendre connaissance de
Une fois choisie, File
la décision de l’adminis
tration, mais cette “as Ste-Hélène sera considé

comme emplacement. Cet
appel ou bien s’est trop
fait attendre ou bien ne
fut point celui qu'on at
tendait.
Hier matin, on était
convaincu que les mem-

Les t ravaux de remplis
sage permettront à l’ad
ministration d’inclure au
terrain de l’exposition
proprement dit, l'entrée
de la Voie maritime du
St-Laurent, un apport tou
ristique très appréciable,
A travers ce labyrinthe
de “demi - informations”
une chose demeure évi
dente. L’incertitude achè
ve, les Montréalais bientôt
seront fixés. Il y en aura
bien peu pour se plain
dre
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GRAND QUOTIDIEN
FRANÇAIS
D’AMÉRIQUE

I

ÉDITION DE MONTRÉAL

Montréal, mardi 26 mars 1963 / saint Ludger, évêque.

IMPRIME ET PUBLIE AU 7 OUEST, RUE ST-MCQUES, MONTREAL, PAR LA COMPAGNIE DE PUBLICATION DE LA PRISSE LIMITEE

V

m

• 70. ANNIE, No 138 • 4 CAHIERS • 60 PAGES

Lettre de M. Pearson aux forces armées :
47*

Avec les libéraux :
armeS’A sans délai Si

MM

Aventure
incroyable

• ■ mm

OTTAWA. (PC) — Le chef du parti libéral, M. Lester B. Pearson, a
déclaré hier que le Canada fera sans delai l’acquisition des ogives nucléai
res, après les élections du 8 avril, si le parti libéral est porté au pouvoir.

WHITEHORSE, Yukon. (PO — l’n pilote et sa passagère,

sauvés de la mort lente dans les solitudes du nord de la CoImnbie-britannique, ont été transportés hier par avion dans un
hôpital de cette ville du Yukon. Comment ils ont pu survivre 50
jours sans nourriture, dans un abri de fortune, par une tem
pérature inférieure a zéro, forme un récit presque incroyable.
Blessés quand leur avion plongea sur un flanc de montagne
fortement boisé alors qu’ils se rendaient de Fairbanks, Alaska,
a Seattle, le 4 février. Ralph Flores, âge de 42 ans, de San
Bruno. Californie, el Helen Klaben, âgée de 21 ans, de Brook
lyn, N Y., passèrent pour morts, les avions de recherche n'ayant
trouvé aucune trace d'eux.
Mais un “SOS” tracé avec leurs pieds dans la neige con
duisit finalement les secouristes jusqu'aux malheureux sinis
trés. dimanche. Ils elaiont privés de nourriture depuis six se
maines et devaient fondre la neige pour obtenir de l'eau potable.

CE “SOS" trace dans la neige a permis de retrouver le
pilote Ralph Flores et Helen Klaben qui ont survécu 50 jours
dans des conditions épouvantables.

Enfin, du secours
T,e message de détresse fut aperçu par Chuck Hamilton,
de Watson Lake, Yukon, qui pilotait un avion de transport
Il dirigea deux trappeurs indiens voyageant en traîneau à
chien jusqu'aux sinistrés, puis retourna à sa base chercher
d'autres secours. Trois avions se rendirent dans la région
hier. I n avion muni de skis atterrit a trois milles de l’endroit
rie l’écrasement. Après avoir marché trois milles en raquettes.
Hamilton parvint a l’abri où Mlle Klaben gisait pratiquement
immobile, ayant une jambe blessée déjà attaquée par la
gangrène. Elle avait également le bras gauche cassé.
Hamilton la transporta sur son dos jusqu’à l'avion, une
distance de trois milles. Cependant, les deux Indiens, Charlie
Porter et Louis Boya, avaient atteint Flores, qui tentait de
rejoindre la route rie l’Alaska afin d'obtenir du secours, fl
avait franchi cinq milles avec des raquettes fabriquées de
branches et d'écorce de bouleau et il lui restait 60 milles
a parcourir.
Selon les médecins, il est; improbable que Flores aurait
pu vivre encore plus de quatre jours; quant a Mlle Klaben, elle
aurait peut-être pu durer une autre semaine
Jack McCallum, qui accompagnait Hamilton dans le vol
rie secours hier, a déclaré que Mlle Klaben a pleuré dans ses
bras lorsqu’il parvint jusqu’à elle.
Flores, de son côte, a raconté qu’il “tremblait d'émotion"
quand il entendit les Indiens approcher dimanche soir. Les
Indiens lui donnèrent, un peu de pain et de la viande d’orignal,
passèrent la nuit à ses côtés, puis le transportèrent jusqu’à
l'avion de sauvetage. 11 s’était fracturé une côte et blessé à
une jambe dans l’écrasement de son avion.
Flores et Mlle Klaben furent d'abord transportés à Watson
Lake, une distance de 75 milles, pour recevoir les premiers
soins. Feu après, un avion de Canadian Pacific Airlines allait
les recueillir pour les conduire a Whitehorse.
Ils se portent bien
Les deux souffraient d'engelures et de malnutrition en
plus de leurs autres blessures, mais les autorités de l'hôpital
general de Whitehorse signalent qu’ils se portent aussi bien
quon pourrait l'espérer dans les circonstances. Ils ont reçu
Voir AVENTURE INCROYABLE en page î
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Les traits tirés, la jeune HELEN KLABEN a tout juste la
toree d'esquisser un vague sourire à son arrivée à l'hôpital
de Whitehorse.

Les créditistes

La défense:
le Canada doit
faire sa part

Inévitable r
le hit
français

OTTAWA. (PO — Le* crériilistes ont affirmé hier que le
Canada doit faire la part qui
lui revient dans l’édification de
la force stratégique des F.iatsUnis et des forces de l’OTAN
afin de faire de ces effectifs
une force de dissuasion suffi
sante.
Dans un communiqué sur la
défense, l'Association créditiste
du Canada dit que le Canada
doit coopérer avec les EtatsUnis afin de faire du système
rie defense nord-américain une
Voir CREDITISTES »n p. 2
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Les Canadiens s'interrogent •..
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“Vous savez., il n'y a pas un
seul unilingue qui n'a pas re
marqué, un jour, le texte fran
çais imprimé sur son tube rie
dentifrice et qui ne s’est pax
reproché de ne pouvoir le com
prendre.
“Dans une telle situation, ou
la présence constante du fran-

Nombre record de
1,025 candidats

D« Watson Lake, au Yukon, où il fut d’abord transporté pour
recevoir les premiers soins, RALPH FLORES s'est empressé
de téléphoner è sa femme à San Bruno, en Californie, pour
la rassurer.

AVERSES ; ECLAIRCIES DEMAIN - MIN. t 35; MAX. i 40
VOIR DETAILS PAGE 2

pris par ce pays à l’égard de
scs alliés sera immédiatement
honoré.”
“Les munitions necessaires
pour rendre efficaces les armes
nucléaires que nous avons en
notre possession seront acquises
sans délai.”
L« voto
M Pearson s adresse aux mi
litaires leur demandant leur ap
pui en faveur du candidat liVoir PEARSON en page 2

CALGARY, Alberta. — Deux professeurs
américains jugent, que le Canada forme une seule
nation que caractérisent la dualité culturelle et
le bilinguisme d’une grande partie des citoyens.
“Même si a l’heure actuelle il y a encore des
Canadiens anglais qui n'acceptent pas le fait fran
çais au Canada, ils devront inévitablement se rendre
compte des faits, tôt ou tard.

Mots croisés / 57
Radio et Télévision f 24
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Vie féminine / 15 à 21
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Votre médecin / 10
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la juridiction fédérale et aux
travaux effectués par des contrais fédéraux.
M. Pearson a déclaré que le
gouvernement conservateur a
engagé le Canada à jouer un
rôle dans la défense collective
qui nécessite l'emploi d'armes
nucléaires défensives, au Ca
nada aussi bien qu'en Europe.
“Nos forces armées sont ac
tuellement en possession de ces
armes, dit-il dans la lettre. Le
gouvernement refuse de les mu
nir d'ogives nucléaires, si bien
qu elle sont inefficaces.”
Le chef libéral affirme que si
on lui confie la responsabilité
du gouvernement canadien
apres le R avril, '‘l’engagement
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Voir photos et listes des
candidats du Québec et
autres nouvelles sur les
mises en candidature
pages 26, 27, 28, 29, 56

Si les conservateurs sont reportés au pouvoir,
M Harkness ne peut guère s'attendre qu'a la
toute dernière place dans les rangs de son
parti, à moins que M. Sévigny soit toi aussi
reélu, auquel cas il aura peut-être droit à
1 avant-dernière place.
N’ayant pu faire valoir ses vues alors qu it
était ministre, on imagine mal quelle influence
M Harkness pourra exercer en qualité de
“backbencher”.
En Alberta, cependant, on ne semble pas se
préoccuper de telles considérations, non plus
d ailleurs que des démissions en chaîne rie février
dernier au sein du cabinet. A plus de 2,000 milles
de distance, on s'accommode apparemment fort
bien de ne pas comprendre.
Quant auxx créditistes albertains. ils sembtent
fort peu disposés à emboîter le pas a leurs
coreligionnaires du Québec qu’ouvertement ils
de avouent
Plutôt outrés que séduits par les extrava
gances de M Caouette. ils affichent par contre
une certaine commisération a i endroit de M.
Thompson qu’ils jugent insignifiant.
On sait d’autre part qup M Caouette est le
protégé avoué de M Bennett, premier ministre
de la Colombie-Britannique, dont on ne se
Voir ALBERTA en page «

par Marcel GINGRA5
OTTAWA — Dans la présente revue du climat
politique ontarien à la veille d'élections généra
les. il est intéressant de jeter d’abord un coup
d'oeil sur la capitale fédérale qui semble devoir
servir de baromètre à tout l'est ontarien.
Des observations effectuées depuis quelques
jours laissent croire que le soir du 8 avril, tes
citoyens de la capitale se retrouveront avec une
représentation identique à celle qu ils avaient
dans ie dernier parlement. 11 en serait de
même dans toute la région voisine d'Ottawa.
Dans Ottawa même, les libéraux conserve
raient Ottawa-Est. Ottawa-Ouest et Russell, et
les conservateurs garderaient Carleton.
Suscitant plus ou moins d'intérêt, sauf chez,
ceux qui y sont directement mêlés, la lutte n'a
encore enthousiasmé qui que ce soit. Au mieux,
les assemblées que convoquent les candidats
ne réunissent que 600 personnes. Le plus sou
vent, on n'y trouve que de 40 à 100 personnes.
On n a pas a s'étonner tellement car. règle
générale, les assemblées politiques n'attirent
plus les foules comme autrefois. A Ottawa en
outre, elles n'ont jamais été ce qu elles ont pu
être dans certaines localités de la province de
Quebec.
S'autorisant de leur titre de fonctionnaires.
65 p. 100 des électeurs sont bien heureux de

UN SONDAGE DE SAM LUBELL

Si les libéraux
l'emportent, ils le devront
aux armes nucléaires
Si. comme cela semble maintenant, probable,
les libéraux l’emportent sur les conservateurs aux
élections du 8 avril, il faudra en chercher la raison
principale dans la dispute du premier ministre John
Diefenbaker avec les Etats-Unis an sujet de
l’acceptation d’armes nucléaires par le Canada pour
ses missiles Bomarc et ses avions d’interception.
Dans les 21 conscriptions fé
dérales que j’ai visitées jusqu'à
maintenant, cette dispute fera
probablement perdre au pre
mier ministre au moins un cin
quième et peut-être un quart
ries voix qu'il a recueillies en
1962.
Par contre. S pour cent seu
lement des libéraux semblent
devoir changer d’allégeance
parce qu’ils ne sont pas d’ac
cord avec l'attitude de Lester
Pearson, selon qui le Canada
devrait “respecter ses engage
ments et accepter les ogives
nucléaires”.
Les libéraux qui se montrent
dissidents sur cette question
semblent passer du côté du Nou
veau parti démocratique plu
tôt que du côté des conserva
teurs.
Par ailleurs, un bon nombre
d'électeurs déclarent : “Pour

quoi tant parler des armes nu
cléaires 2 Pourquoi ne s'atta
quent-ils fies politiciens i pas
au problème véritable, celui du
chômage ?"
Pourtant, aucune autre ques
tion électorale n’engendre au
tant de désaffections que l’agi
tation au sujet des srmes nu
cléaires.
Cela serait partiellement dû
au fait que cette question des
armes nucléaires bouleverse les
sentiments personnels. A Win
nipeg, la femme d'un métallur
giste me déclarait : “Il n'entra
pas dans le plan de Dieu que
l'homme se rende à la lune". A
Calgary, un retraité se plaignait
de ce que “ces essais nucléai
res bouleversent les conditions
météorologiques. Ils ont aggra
vé mon rhumatisme.”
Voir ELECTEURS «n peg* 2
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çais vous invite ou vous regret
tez de ne pouvoir le compren
dre.
“Je crois que le nombre rie
ceux qui acceptent le français
et qui veulent l'apprendre aug
mente tous tes jours.
“Car, après tout, le Canadien
anglais, en homme pratique et
raisonnable, sait bien que les
grandes maisons de commerce
du Canada et des Etats-Unis ne
publient pas leurs étiquettes
dans les deux langues par sim
ple caprice. Le bilinguisme
étant dé jà une nécessité écono
mique, il finira par être accep
té par presque tout le monde au
Canada.”
Voilà les propos que m’a te
nus le Dr R Craig Brown, pro
fesseur d’histoire canadienne à
l’Université de l’Alberta, divi
sion de Calgary.
Voir CANADIENS en page 2
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ft c'est dessiné avec les "Crayons-Caouette", OUI, OUI.

Prairies : les libéraux à l'assaut
d'une forteresse conservatrice

l'interdiction qu'on leur a faite, l'an dernier, rie
participer aux luttes électorales. Allant plus
loin encore que les auteurs de l'interdiction, ils
.s'abstiennent d’assister aux assemblées alors
qu'on leur a tout, simplement demandé de ne
pas faire campagne pour qui que ce soit
Les candidats du Nouveau parti démocratique
condamnent cette interdiction Mais ils sont les
seuls a le faire. Ceux ries partis traditionnalistes
paraissent la trouver normale.
Ottawa-Est
De tout cela, il résulte que la campagne
électorale est un peu terne dans la capitale
De quatre circonscriptions, la seule qui offre
de l'intérêt est celle d'Ottawa-Esl ou les prooe
dés fort peu démocratiques du "Club libéral”
ont provoqué une scission dans ses propres
rangs.
Sous le fallacieux prétexte que le dernier
appel au peuple a eu lieu il y a moins d’un
an, la direction du club avait tout d'abord
décidé de ne pas tenir de réunion pour le choix
d'un candidat. M. Jean Richard, qui représente
le comté depuis 1945. devait donc être candidat.
Des pressions se faisant, on a consenti à tenir
une assemblée qui n'a satisfait personne, surtout
pas deux aspirants candidats, M. Bill Boss et
M. Yves Parisien.
Voir ONTARIO on pag* 7
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LES ÉLECTEURS ONT LA PAROLE

"Crayons-Coouette"
et argent pour ceux
qui n'en ont pas...

Un baromètre pour l’est ontarien;
la capitale fédérale elle-même

L'Alberta pro-nucléaire reste
fidèle à Diet, via Harkness !
par J#«n CHARPENTIER
CALGARY — Si tant est que les principes
ont quelque rôle à jouer dans la présente cam
pagne, l'Alberta est sans contredit la province
la plus paradoxale du pays.
Cart parce qu'ils sont pro-nucléaires en effet
que les Albertains voteront en faveur du parti
conservateur dont le chef. M. Diefenbaker ne
cesse de pencher davantage dans le sens con
traire.
Seuls de tous les partis à préconiser ouverte
ment l'adoption des armes atomiques, les libé
raux ne peuvent compter que sur deux des 17
sièges rie cette province dont ils n'en détenaient
aucun dans le dernier parlement
Château-fort et berceau du Crédit social, d'au
tre part. l'Alberta n'élira probablement que
trois députés de ce parti, soit à peine un de
plus qu'en juin dernier
Organisateurs, candidats, journalistes et au
tres observateurs interrogés ont expliqué que
les électeurs albertains voteront massivement
en faveur de l ex-ministre Harkness, champion
des armes nucléaires, et ses disciples, dans le
naïf espoir de ceux-ci sauront radier le chef
conservateur à leurs vues
C'est évidemment compter sans la légendaire
rancune de M. Diefenbaker qui n a jamais
pardonné, dans le passé, a aucun de ses anciens
adversaires, même de son paru.

M. Pearson a fait cette
déclaration dans une lettre
adressée aux membres des
forces armées canadiennes ou
tre-mer et rendue publique a
Ottawa par l’organisation cen
trale du parti libéral.
D’autre part, dans une émis
sion télévisée, M. Pearson a
déclaré qu’un programme lé
gislatif pour les 60 premiers
jours d'un nouveau gouverne
ment libéral est déjà prêt.
“Nous avons les mesures, nous
les avons mises au point”,
a-t-il dit.
Au cours de la môme émis
sion. le chef libéral a promis
un nouveau <orie du travail
applicable aux industries sous

à
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par Roger NANTEL
WINNIPEG — Imaginons un instant que
nous sommes au 8 avril, en fin de soirée.
Le résultat du scrutin entrp sur les télé
scripteurs, à une cadence de plus en plus
rapide :
En Colombie-Britannique, une solide pha
lange de socialistes et quelques créditistes ont
sérieusement entamé la part des conserva
teurs. les libéraux devant se contenter de
quelques gains.
A l'autre bout du pays, le parti de M,
Pearson — surtout à cause de son attitude pro
américaine — a réussi à arracher plusieurs
sièges au groupe Diefenbaker. Les créditistes
ont réussi à s'implanter dans l'un des comtés
du nord du Nouveau-Brunswick.
En Ontario, même histoire, sauf que plu
sieurs des sièges urbains ont été enlevés aux
conservateurs par des candidats du Nouveau
parti et que le Créirit social a été ignoré par
l'électorat.
Au Quebec, élimination presque totale du
parti conservateur, le Crédit social s'emparant
de la plus grande partie de ia riépquille, le
parti libéral demeurant presque au même
point qu'avant l’élection et le Nouveau parti
effectuant, son entrée dans la province en
décrochant quelques victoires.

Comme en Alberta, les rouges et les crédi
tistes ont connu des gains aux dépens des
bleus, et a l'échelle nationale, les libéraux et
les conservateurs sont presque nez, à nez,
L’tnjeu est important
Donc, les quelques sièges gagnés ou perdus
dans les provinces du centre, le Manitoba et la
Saskatchewan prennent — pour la première
fois depuis nombre d'années — une importance
vitale pour les deux vieux partis. Pour Die
fenbaker, il faut que la forteresse tienne s'il
veut former un gouvernement minoritaire.
Pour Pearson, il faut que cette même forte
resse tienne s’il veut former un gouvernement
resse conservatrice soit plus qu'ébréchée pour
la même raison.
Un peu fantaisiste, celte analyse de la
situation telle qu'elle pourrait se présenter ?
Possible, mais 1rs organisateurs a l'oeuvre
dans cette partie du pays n'écartent pas une
telle éventualité. Ils savent que le jeu est
serré et l'enjeu, important.
Ch«i le* conservateur*, confiance
Chez, les conservateurs, on espère simple
ment conserver les positions acquises. En juin
dernier, le parti au pouvoir avait remporté la
victoire dans onze des 14 comtés de la province
Voir PRAIRIES an page 6
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La démocratie r/d

au Québec

*
Le peuple québécois est en
train d'éliminer lui-même
les caisses électorales

PAR

RICHARD DAIGNAUIT

DOMINIQUE

II

to compagne du Crédit lotiol
•t «otfo du Nouveau parti démo
cratique don* la provint* de
Quebec remportent vna leçon
que la gouvernement Lesage na
•aurait ignorer, lui qui est proretirement engagé dont la ré
forme de la loi électorale du
Québec,

Va te loi veut limiter le*
depensrx des partis et des
candidate, et elle prévoit le
remboursement de certaines
dépenses d'élection. Mais elle
ne s'attaque pas directement
au problème de la caisse élec
torale.
La nouvelle loi ne fait rien
pour que la constitution d’une
caisse électorale se fasse au
grand jour. F.lle ne place au
cune limite aux contributions
des compagnies ou des indi
vidus pour les empêcher de
jouer un rôle prépondérant
au sein d'un parti.
On c’antand génaralamant tur
traie raitoni pour na rian foira t
• on no croit pai qu'un* lé
gislation en ta tant toit prati
qua i
• an na vaut pat, une fait
confortablement installe au pou
voir, ta départir de l'avantage
que represent» une caitt* bien
garnie et facile a refaire ;
• enfin an invoqua la possi
bilité que l’opinion sa refusa à
accepter une réforma radicale
dans c* domaine.

Mois pendant que le gou
vernement Lesage se dit qu’il
t> est pas encore temps d’abo
lir la caisse électorale, une
grande proportion des élec
teurs de la province sont en
train de procéder à une révo
lution des moeurs électorales,
A chaque assemblée de Real
Caouelie, on passe le chapeau

CLIET

dans la salle. La contribution
moyenne varie, selon le suc
cès de rassemblée, entre 25
et 50 cents par personne. Le
chapeau contient une grande
quantité de billets d’ttn et de
deux dollars ; mais il contient
egalement un nombre impres
sionnant de billets de cinq et
de dix dollars. La foule quitte
toujours l’assemblée avec le
sentiment bien net que ce par
ti politique leur appartient
véritablement. Les gens se
méfient des partis qui ne pas
sent jamais le chapeau et qui
semblent quand même assez
. rjsperes.
Depuis deux ou trois semai
nes, le Nouveau parti démo
cratique est débordé par une
sympathie qui se manifes’e
subitement a son égard dans
differents coins de la provin
ce. Mais /’organisation centra
le du parti n'est pas en mesu
re d’aider qui que soit. Alors.
dans les comtes, une organi
sation naît spontanément et
lance sa campagne avec des
moyens de fortune. Veux qui.
l'appuient ont, comme les créditistes, l'impression d'echapper d l’emprise des partis tra
ditionnels et de leurs machi
nes electorates bien garnies.
La nouvel!» loi électorale,
fell» que le gouvernement Le
sage veut la voir accepter par la
Legislature ,est actuellement en
retard sur l'attitude d'une gran
de partie des électeurs à l'egard
des partis politiques.
C» retard, s'il n'est pas cornblé, pourrait jouer un mauvais
tour au parti libéral provincial
qui, dans un» large mesure, de
pend du patronage et des con
tributions des grandes compa
gnies pour garnir sa caisse elec
torate.

(Tous droit» réservés'

OFFRES D'EMPLOIS
CITE DE MONTREAL
SERVICE DU PERSONNEL
Aide-bibliothecairs ($2,500-53,200) — Hommes ou femmes
bilingues. Residence à Montréal. Instruction : lie, année ou
l'équivalent. Expérience : de préférence avoir déjà été
employe dans une bibliothèque publique. Posséder une bonne
connaissance de la dactylographie.
Architect* ($4,520-58,585) — Hommes ou femmes. Le salaire

initial sera déterminé selon l'experience du candidat. Instruc
tion i être membre en regie de l'Association des Architectes
de la Province de Quebec; de préférence posséder un diplô
me en architecture d'une université reconnue.
Bibliothécaire grad* 1 ($4,200-$5,200) — Hommes ou femmes
bilingues. Instruction : posséder un baccalauréat en biblio
théconomie d'une école ou université reconnue, et produire
certificat à cet effet. Expérience : de préférence avoir déjà
été employé dans une bibliothèque publique.
Contremaitr* (Voie publique — travaux de voirie) ($4,366$4,880 ) — Hommes bilingues. Age ; au moins 25 ans au

1er mal 1963. Residence à Montréal. Instruction : 9e année
ou l'équivalent. Experience : quelque expérience dans l’exé
cution de travaux de voirie tels que : pose d'asphalte,
coulage de béton, entretien de puisards, enlèvement de la
neige, etc.: de preference avoir quelque experience dans la
direction d’employés. Posséder, lors de la nomination, une
licence \ alide de chauffeur.
Dactylo ($2,700-53,700) — Femmes bilingues. Age : au moins
17 ans au 1er mai 1963. Résidence à Montréal. Instruction ;
lie année ou l’équivalent. Connaître la dactylographie.
Expérience : aucune experience n’est exigée.
Inspecteur (arbres) {$4,200-55,200) — Hommes bilingues.
Age I au moins 25 ans au 1er février 1963. Résidence à
Montreal. Instruction : lie année ou l’équivalent. Posséder
un diplôme en horticulture, sylviculture ou agronomie d'une
institution reconnue. Expérience: quelques années d'expé
rience dans un travail se rapportant à l'arboriculture ou à
la sylviculture.
Inspecteur chef de groupe (arbres) ($5,000-58,200) — Hommes
bilingues. Age : au moins 25 ans au 1er février 1963. Rési
dence a Montréal. Instructions lie année ou L’équivalent;
posséder un diplôme en horticulture, sylviculture ou agro
nomie d une institution reconnue. Expérience : quelques
années d’experience dans un travail se rapportant à 1 arbori
culture ou a la sylviculture acquise de preference au service
de la Cité.

Policier ($4,400-55,795) — Hommes bilingues. Age : au moins
IR1:- ans et moins de 30, Instruction : 10e année ou l’équiva
lent. Taille minimum : 5 9 ", pieds nus; poids minimum :
340 livres, sans vêlement. Le salaire maximum sera atteint
après 3 ans de service.
Stagiaire en architecture ($5,475-56,2201

— Hommes nu
femmes. Le traitement initial des candidats n'ayant fait
aucune eléricature reconnue sera le minimum précité; après
six mois rie eléricature, le salaire sera de $5,920. Le maxi
mum rie l'echelle sera atteint douze mois plus tard. Le
candidat sera nomme architecte • $6,520-58,585 > après deux
ans de eléricature. Instruction : être inscrit en qualité de
membre étudiant auprès de l’Association des Architectes de
la Province de Québec et posséder un diplôme en architecture
ri une université reconnue.
($4,500-57,700) — Hommes ou
femmes. Instruction : lie année ou l’équivalent; de préfé
rence avoir fait des études en architecture. Experience : un
certain nombre d’années d’expérience dans le dessin d'archi
tecture de farçon a pouvoir exécuter des croquis, des plans de
parcs, de terrains, d'immeubles et d'appareils. Une compen
sation sur le nombre d’années d experience requis sera accor
dée aux candidats ayant suivi des cours en architecture.

Technicien (Architecture)

Technicien (Electronique) ($4,500 5 7,700) — Hommes bilin

gues, Instruction ; lie année ou l'équivalent. Expérience :
un certain nombre d annees d'expérience en électronique
generale. Une compensation sur le nombre d annees d'expé
rience requis sera accordée aux candidats ayant suivi des
cours techniques ou universitaires en électronique.
Technicien ( Phytopathology ) ($4,500-57,700) — Hommes bilin

gues. Instruction: lie année ou F equivalent; posséder un
diplôme en horticulture, sylviculture ou agronomie d une
Institution reconnue. Experience : un certain nombre d'an
nées d'expérience pratique dans l’exécution de tâches varices
inhérentes a la conservation d’arbres, arbustes ou plantes,
telles que ; fertilisation, soins physiologiques, traitements
sntiparasitaires. etc. Aucune expérience particulière n’est
requise des candidats possédant un diplôme universitaire en
phytopathologie obtenu à la suite d’études post-universitaires.
Technicien (plomberie — chauffage — ventilation — climati
sation - réfrigération) (54,500-57,700) - Hommes bilingues.

Instruction ; lie année ou l’équivalent. Expérience: un
certain nombre d'années d'oxporience dans la préparation
rie plans generaux et de détails concernant 1 'installation
d'appareillage de plomberie, de chauffage ou de systèmes
rie tuyauterie. Une compensation sur le nombre d'années
d’experience requis sera accordée aux candidats ayant suivi
des cours techniques ou universitaires dans une des spécia
lités propres a la fonction.
Les candid*»* doivent produire leurs certifie*»* de n«its*nc*
•t d’études ainsi que trois photos récentes (*pp. 2’ i * 3) avec
leur demande d'emploi.

Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Service
du Personnel. Bureau 403, Hôtel de Ville.

Le Crédit social nie avoir Poüiles.jeunes trava'lleürs
"négocié" la perte du fils La JOC demande des
de NI. Caouette dans Laurier
congés culturels
V Dollard Richard, secrétai
secrétaiM*
re du Ralliement créditiste a
nié aujourd'hui que son parti
avait, tenté de "négocier” la
perte de M. Gilles Caouette
dans Montréal-Laurier. Le fils
de M. Real Caouette fait cam
pagne contre le député libéral
Lionel Chevrier.
Hier, le secrétaire national du
Nouveau Parti Démocratique,
M André L’Heureux, déclarait
que M. Richard avait propose
de “sacrifier” Gilles Caouette
dans Laurier pourvu que le
NPI) s'abstienne de ne pas faire
opposition a M. Richard dans
St-Jean-lberville-NapiervUle, où
celui-ci fait campagne contre le
libéral Yvon Dupuis, l'ennemi
mortel du Crédit, social.
Dans sa déclaration, M.

qu’il
L'Heureux a affirmé qu
n'avait même pas .songe a
considérer l'offre du Crédit
social.
Aujourd'hui, M. Richard a
affirmé ne même pas eonnaitre M. L'Heureux "Je n'ai
jamais vu cet homme et n'ai
jamais discuté de Gilles Canutte avec quiconque dans le Nou
veau Parti Démocratique Je
suis dans le Crédit social depuis
vingt-cinq ans, a-t-il dit, et je
ne suis pas a vendre".
"De plus, c’est moi qui ai
propopsé Gilles Caouette com
me adversaire de Chevrier
dans Montréal-Laurier, Caouet
te est un de nos hommes et
je suis désolé qu'aucun parti
puisse avoir recours a une telle
propagande contre notre parti",
a ajouté M. Richard.

AVENTURE INCROYABLE
SUITE DE LA PAGE 1

des sédatifs hier soir et ont dormi paisiblement Us pourront
retourner dans leur foyer dès qu'ils le désireront
La gangrène de Mlle Klaben n'était pas aussi grave qu on
l'avait d'abord craint. Il est possible toutefois qu'elle perde
un ou deux orteils.
Flores a raconté, dans une entrev ue à l’hôpital, qu'il avait
rencontré de la neige et de la brume apres avoir quitté
Whitehorse pour Fort St. John, en Colombie-Britannique, le
4 février. Apres avoir perdu le contact par radio, il descendit
de 7 000 à 3,(KM) pieds pour s’orienter a vue "Quand je vis où
j'étais, il était trop tard." dit-il. Une ailr heurta un arbre et
l’avion plongea dans la forêt a une altitude de 2,000 pieds, sur
le flanc d une montagne de 4,000 pieds.
De l'eau, encore de I eau
Flores et Mlle Klaben perdirent connaissance; quand ils
reprirent conscience, ils étaient gelés par un froid de 40
sous zéro. En dépit de ses blessures, Flores s'aventura dans
la neige épaisse pour construire un abri sommaire avec des
branches et une toile servant a recouvrir le moteur de l'avion
N’ayant ni fusil ni hache, il tenta en vain de capturer des
lièvres pour se nourrir. 11 utilisa ses seuls outils (un couteau
de chasse, un marteau et un ciseau) pour couper du bois et
entretenir un feu.
La seule nourriture qui se trouvait dans l'avion consistait
en deux boites de sardines, deux boites de salade aux fruits
et une boite de biscuits set s. Ces vivres étaient épuisés au bout
d une semaine et ils mangèrent deux tubes de pâte a dent.
Par contre, ils avaient suffisamment de vêtements et
d’allumettes.
Après cela, a raconté à son tour Mlle Klaben. ce fut
"de peau pour déjeuner, de l'eau pour dîner et de 1 eau
pour souper”.

"Dialogue permanent" avec le
comité consultatif municipal

La jeunesse ouvrière catholicatholi
que (JOC) vient d’amorcer une
campagne dans le but d'obtenir
des "conges culturels pour la
jeunesse travailleuse". Cette
décision a été prise la semaine
dernière, au cours d’une reu
nion du conseil national, qui a
eu lieu a Montréal. 75 délégués
y représentaient les 25 fédéra
tions francophones du mouve
ment canadien.
Des enquêtes de la J DC ont
démontre que les jeunes tra
vailleurs lancés sur le marche
du travail au cours des trois
dernières année, avaient tout
juste atteint la 8e année com
me degre de scolarité (8.6e
année chez les garçons et 8.5e
année chez les filles'. Dans l’en
semble, les adolescents au tra
vail ont tout juste le degré de
7e année comme scolarité '7.6e
année chez les garçons et 7.7e
années chez les filles'.
La JOC a constaté que la
majorité des jeunes travail
leurs n'ont pas eu la chance
de prolonger leurs études et
que l'organisation et la législa-

lion du travail ne favorisent
favor
pas la participation a des cours
ou à des mouvements éduca
tifs post-scolaires.
"Considérant que les jeunes
QUEBEC, 'par J.M.) — M.
travailleurs doivent prendre
présentement un temps réservé Pierre Laporte, ministre ries
au repos pour se perfectionner Affaires municipales, vient :
1—d'annoncer que M. Gérard
et que. de ce fait, la culture
se trouve réservée à une classe Brunelle, maire de la paroisse
privilégiée, la JOC n'entrevoit
donc qu'une solution : l'adop
tion d'une loi permettant à
chaque jeune travailleur qui
le désire de prendre un congé
culturel de deux semaines par
.année en plus de ses congés
habituels”, déclare l'organisme
qui est le seul au Canada a
s’occuper des jeunes travail
leurs.
La JOC a profité de l'occa
sion pour demander l'appui de
MUNICH. (AFP, PA, UPI) tous les travailleurs adultes,
Les autorités bavarois** ont
des mouvements syndicaux et
annoncé que Georges Bidault
du public en générai pour faire
s'est brusquement décidé hier
pression auprès des gouverne
soir a quitter l'Allemagne occi
ments afin d'obtenir une lé
dentale à destination de la
gislation ouvrière accordant ce
Suisse, puis du Portugal. Son
congé. La formule existe dans
secrétaire, Guy Ribeaud, l'ac
plusieurs pays européens.

fait la remarque suivante ; "La
démocratie tory en action".
Plus lard, dans son discours,
il a dit avoir déjà été inter
rompu par des experts, "mais
je ne m’inquiéterai pas ce
soir". Il a dit que si M. Diefen
baker était interrompu de cette
façon, il dirait probablement
"qu’il y a un complot contre
moi ce soir.”

C'est le ministre de ('Inté
rieur de la Bavière, M. Hein
rich Junker, qui a annoncé la
nouvelle. Il a en effet declare
lors d'une conférence de pres
se, que Bidault avait refusé
l'asile politique conditionnel qui
lui était offert en Allemagne et
pris l'avion pour Zurich et le
Portugal. Le chef du "CNR"
n'aurait pas prisé l'obligation
qui lui aurait été faite de s'abs
tenir de toute activité politique,
s'il avait voulu jouir de l'asile
politique en Allemagne occiden
tale.

ELECTEURS
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qu'on pense
des Etats-Unis
Ce

Bidault se
réfugie au
Portugal

compagne.

déclarant : "Nous devrions at
tendre qu'une véritable urgence
de guerre survienne. Alors on
pourra nous envoyer les missi
les des Etats-Unis."
Devant mon insistance, ce
jeune homme ajouta ; ‘M'ima
gine que les Américains de
vront nous défendre de toute fa
çon. S'il n'y a pas d'armes nu
cléaires en territoire canadien,
peut-être les Russes nous ou
blieront-ils et dirigeront-ils leurs
bombes directement sur les
Etats-Unis".
Certains électeurs poussent
encore plus loin ce désir de
neutralisme et affirment que
"le Canada devrait, abandonner
ses accords de défense avec les
Etats-Unis et adopter l’attitude
de pays comme la Suède ou la
Suisse".

Mais la raison fondamentale
de la tempête suscitée par la
dispute nucléaire est le fait que
l'opinion de la plupart des Ca
nadiens à ce sujet tend à reflé La majorité est
ter ce qu'ils pensent des Etatspro-américaine
Unis.
A maintes reprises, des ména
Mais la grande majorité par
gères et des travailleurs m'ont tage le point de vue d'un ou
déclaré : "Si les Etats-Unis in vrier de Toronto, d’après lequel
sistent tellement pour que nous “nous sommes dans le bain
acceptions ces armes, nous de avec les Etats-Unis, quoi qu'il
Bible et poèmes
vrions les accepter. Ils sont nos arrive; nous devons tout simple
Flores, qui est ministre de l'Eglise mormone, avait apporté
amis."
ment partager notre chance".
dans son voyage une bible de poche. Mlle Klaben 1 a lue d un
Toutefois, d'autres électeurs
De même, un mécanicien de
bout a l'autre. A bord de l'avion se trouvait egalement un
partageaient l'opinion exprimée Detroit se demande : "Si les
recueil de poèmes de Robert Service racontant ses jours
par un gardien de l'aéroport de Russes attaquent Détroit, com
difficiles dans le Yukon a l'époque de la ruée vers l’or. La
Regina à ce sujet : "Le Canada ment pourraient-ils nous man
jeune fille était portée a désespérer jusqu'à ce qu elle ait lu
ne doit pas se laisser bousculer quer ?"
ce livre, puis elle reprit courage.
par les Etats-Unis. 11 nous faut
Bref, s'il y avait un vérita
"Dieu avait probablement décidé que le temps était venu
résister."
ble référendum sur l'accepta
rie nous sauver," telle fut l'explication donnée par Mlle Klaben
A Montréal, un employé de la tion des armes nucléaires, mes
après leur sauvetage.
^ (
construction en chômage était interviews indiquent que la très
Flores travaillait sur le réseeau de radar "DKW" et
davis que "le Canada n'a pas grande majorité des Canadiens
gardait son avion monomoteur "Howard" a Fairbanks, en
besoin d'armes. Nous devons voteraient en faveur de la soli
Alaska. Quant a Mlle Klaben, employee de bureau a Fairbanks,
tellement d'argent aux Etats- darité avec les Etats-Unis.
elle entendit a la radio une annonce dans laquelle Flores offrait
La confusion qui règne a ce
Unis
qu'ils ne laisseraient ja
une place pour voler vers le sud. Fille accepta de faire le
mais un autre pays s emparer sujet semble attribuable a deux
voyage, esperanl entreprendre une tournee qui la conduirait
facteurs :
du Canada."
jusqu’en Californie, puis a Hong Kong.
D’abord, la question des ar
Une chose semble certaine,
c'est que l’élection du 8 avril mes nucléaires a été lancée
tinction entre une coalition dans ne réglera pas le problème des dans la campagne électorale
laquelle les membres de deux armes nucléaires, même si on canadienne à un moment de
partis font partie d'un même en a exprimé l’espoir au secré grande tension relativement
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aux problèmes intérieurs, tant
cabinet et une entente par la tariat d’Etat à Washington.
économiques que politiques.
béral qui se présente dans leurs quelle un parti ministériel mi
noritaire obtient l'appui des 60% pour; 24% contre
comtés.
L'attitude des chefs
Sa lettre affirme que le Cana autres pour sa législation.
Le problème n'est pas que la
M.
Pearson
a
dit
qu'il
"tien
da n’accomplit pas la fonction
Ensuite, aucun des chefs des
majorité des Canadiens soient
qu’il a promis de remplir dans drait. compte de tout”, mais opposés à l’acquisition d'armes principaux partis, ni M. Die
ne ferait pas de coalition avec
l’Alliance occidentale.
nucléaires sur le territoire ca fenbaker ni M. Pearson, na
"Si, comme je le crois, vous un autre groupe qui s'oppose nadien. En effet, 69 pour cent adopté ce que les électeurs con
sentez une certaine gène et ua fondamentalement à la politique des électeurs que j'ai interroges sidèrent comme une attitude
embarras en raison du fait libérale.
à travers le pays croient que le bien précise à ce sujet.
que le gouvernement ne res
Dans ses discours publics. M.
"Je ne conçois pas que je Canada devrait accepter les
pecte pas la parole donnée, je puisse accepter la doctrine du
Diefenbaker
a semblé ne pas
ogives nucléaires.
puis vous comprendre.
vouloir se compromettre et il
Credit social comme condition
D'autre part, 24 pour cent y
y a réussi jusqu'à un certain
"Pour ma part, j'ai déjà dit, de l'appui de ce parti".
sont opposés tandis que les 16
point. Des gens que j'ai inter
à la Chambre des communes
pour
cent
qui
restent
sont
in
Un Code du travail
roges. 30 pour cent pensent que
décis.
et ailleurs, qu'a titre de Cana
M Diefenbaker est contre les
Abordant un thème nouveau,
dien je suis honteux du refus
Même parmi les conserva missiles nucléaires; 40 pour
du gouvernement d'honorer des hier a Hamilton. M. Pearson a teurs qui ont l'intention de
engagements qui ont été ac dit. qu’un nouveau gouverne voter pour M. Diefenbaker, cent pensent qu'il est favorable
aux armes nucléaires cl les au
ceptés en notre nom, en mon ment libéral introduirait un trois sur cinq pensent que
tres croient qu'il n'a pas enco
nom, et au nom de chaque ci nouveau Code du travail qui "nous ne pouvons nous défendre
s'appliquerait aux industries seuls" ou que "si d'autres re pris de décision.
toyen canadien ”
Quant à M. Pearson, plu
Il ajoute qu’il est absurde, sous la juridiction fédérale et. pays ont des armes nucléaires,
sieurs Canadiens soulignent
voire dangereux, de prendre aux travaux effectués par des le Canada devrait également en
qu’il “était précédemment op
toutes les mesures possibles en contrats fédéraux.
avoir”.
pose à l'acceptation des armes
vue de la sécurité à l’excep
Toutefois, la campagne acerbe nucléaires et que maintenant il
"Il établirait un salaire mini
tion de celle qui est la plus mum de $1.25 l'heure. Il établi livrée à ce sujet ne manquera
est pour. Que croit-il donc vrai
importante.
sans doute pas de laisser des ment ?"
rait la semaine maximum de
" La sécurité est nécessaire travail à 40 heures. Et il éta divisions durables parmi les
DEMAIN : la crise économi
à la paix, et je puis vous don blirait une vacance annuelle d# électeurs canadiens De même, que du Canada.
ner l’assurance que le gouver deux semaines et sept conges la confiance du public dans la
nement que je dirigerai fera statutaires avec salaire."
stratégie de defense nucléaire a
tout son possible pour servir la
été sérieusement ébranlée par
Il parlait devant un vaste les accusations répétées de M.
cause de la paix. Il y a des
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moments où cela signifie fer auditoire rie Hamilton qui a Diefenbaker selon lesquelles les
meté et force, aussi bien que provoqué les interruptions les Romaic sont désuets, accusa
Le Dr Fred Engelman, qui
sagesse et compréhension. plus bruyantes et les plus per tions qui n'ont généralement enseigne les sciences politiques
Nous vivons actuellement l'un sistantes qu’il ait eu à endurer pas été relevées durant la pré à la même université, entre
jusqu’ici dans la campagne sente campagne.
de ees moments.
tient des sentiments analogues
“C'est pourquoi chaque mem électorale.
sur la dualité culturelle, à
bre de l’Alliance occidentale
Maigre la présence d’un grou Confusion au sujet
quelques détails près.
doit remplir le rôle qui lui est. pe de jeunes et de moins jeunes
Pour lui le système confédé
des
Bomarcs
assigné, i! ne faut pas que nos qui ont tenté de noyer ses pa
ratif canadien demeure le seul
allies aient des raisons de nous roles sous les cris et les inter
Même de fidèles partisans qui puisse continuer de satis
regarder autrement qu'avec pellations “Nous voulons une libéraux qui critiquent M. faire la grande majorité cana*
respect et confiance."
politique”, M. Pearson a réussi Diefenbaker à cause de son dienne-française et canadienneM. Pearson a de nouveau à accuser le premier ministre attitude "anti-américaine en anglaisc.
affirmé que si le parti liberal Diefenbaker de poursuivre une vue de se gagner des votes"
Il prévoit une centralisation
est porté au pouvoir, il travail campagne dans laquelle “il se ne savent trop quoi penser en
fiscale grandissante résultant
lera en étroite collaboration fait passer pour martyr ... rapport avec les missiles Bodes pressions de plus en plus
avec les amis du Canada et parle de présumée obstruc marc.
grandes que les provinces pau
verra à ce que le rôle du Ca tion... et s'adonne à l'antiPrès d'Edmonton, un produc vres exercent à Ottawa pour ob
nada dans le système rie dé américanisme”.
teur laitier soutenait que "Die tenir plus d’assistance finan
fense du monde libre soit doué
Le gerant du Forum a estimé fenbaker parle comme un fou;
d une efficacité maximum et la foule a quelque 6.900 person nous avons construit ces bases cière.
La planification économique,
le mieux approprié au Canada. nes, Plusieurs riaient en bras de missiles et nous possédons
dit-il, tend à devenir une né
de
chemise
et
à
mesure
que
“Nous sommes prêts"
ces avions. A quoi servent-ils cessité au niveau du gouverne
l'atmosphère se réchauffait,
Le chef liberal, M. Pearson, bon nombre ont quitte les lieux s'ils n'ont rien à lancer ?" ment central, auquel incombe
Et cet agriculteur d'ajouter : en définitive la responsabilité
a déclaré qu un programme le avant que M. Pearson ne ter
"Et
pourtant, je n’aime pas principale de l'embauchage.
gislatif pour les 60 premiers mine son discours parce qu'elles
Toutefois, d'après lui. les pro
jours d'un nouveau gouverne ne pouvaient entendre ses pa que les Etats-Unis se débar
rassent d'armes sans valeur en vinces exigeront toujours
ment libéral est déjà prêt.
roles noyées sous les interrup les envoyant au Canada."
“Nous avons les mesures; tions.
d'avoir voix au chapitre de la
Une mince fraction des Ca planification. Les expériences
nous les avons mises au point",
nadiens partagent les senti passées démontrent d'ailleurs
“Chouchou du Pentagone'*
a-t-il dit au cours d'une émis
ments du groupe des "adver le bien-fondé de cette revendi
sion télévisée.
•
Lorsque M. et Mme Pearson
"Nous savons exactement ce sont arrivés, ils furent accueil saires de la bombe". Mais la cation.
que nous ferions dans les 60 lis par des huées de la part de plupart des objections que l’on
De plus, dit-il, les provinces
invoque contre les missiles nu doivent pouvoir se servir des
premiers jours".
quelque 75 piqueteurs qui por
cléaires
viennent
du
méconten
L'objectif du programme sera taient des pancartes anti-nufonds fédéraux qui leur sont
de rétablir la confiance et de cleaires Sur l'une d'elles, on tement que l’on ressent à l’idée attribués pour des besoins pro
qu'on "nous les impose" et vinciaux urgents.
créer l'expansion économique.
avait inscrit : “Lo chouchou du
M. Pearson a également re Pentagone”, et une autre disait qu'ils "sont trop dispendieux
"Le pays est trop grand, trop
jeté une coalition officielle avec "Enseignons à Pearson com pour un petit pays comme le diversifié, pour saceommoder
Canada".
n'importe quel autre parti, ad- ment dire non".
d'une centralisation administra
Souvent, les Canadiens sou tive, C'est pourquoi le système
venant qu’un gouvernement li
Une fois à l’intérieur, le chef
tiennent
que
"les
Etats-Unis
béral minoritaire soit élu. Il libéral ontarien, M. John Winde ia péréquation, qui n’impose
soumettrait son programme le termeyer. a été empêché de ont tellement d’armes nucléai aucune condition aux provinces,
res
que
le
peu
que
le
Canada
gislatif et “irait de l’avant parler, a un certain moment,
semble la formule idéale pour
comme si nous av ions une ma durant sa présentation de M. pourrait faire devient inutile. répartir l'argent du contribua
Nous
devrions
garder
notre
ar
jorité".
Pearson.
ble canadien."
gent pour des choses plus
M. Pearson dit que la ques
La plupart des interruptions
utiles".
tion d'un gouvernement liberal — dont celle d'un homme qui a
minoritaire était "hypothéti entonné l’hymne national "O Les neutralistes
que". Mais il a ajouté que la Canada" — venaient d'un grou
SUITE DE LA PAGE 1
responsabilité d'un gouverne pe installé dans les dernières
Cela n'empêche pas d'autres
ment était d'obtenir tout 1 ap banquettes, derrière l'estrade Canadiens d’être tentés de mé force de dissuasion et une force
pui possible et de mettre en et d'autres dans la parterre, nager à la fois la Russie et les defensive contre ia guerre nu
oeuvre la politique pour la près de la tribune
Etats-Unis
cléaire
quelle il a été élu.
La declaration, incluse dans
Un groupe portait une pan
A Vancouver, un étudiant uni
Interrogé au sujet d une coa- carte "Diefenbaker".
versitaire de 23 ans exprimait la publicité électorale postee
j lition possible, il a fait la dis
A un moment, M Pearson a une opinion assez répandue en aux membres des forces ar
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M. Pierre Laporte

Fermeture
temporaire
de 2 routes
Le dégel printanier et la for
te pluie d’hier forcent la voirie
provinciale à fermer temporal
rement deux routes de la ré
gion de Joliette.
Les routes 42 et 48 sont, im
praticables pour le moment
nous apprend la police provin- '.
ciale. En maints endroits de
ees voies de communications
l'eau a miné le pavé au point
de rendre, toute circulation dan
gereuse.
I ne équipe a entrepris, dès
ce matin, les travaux de répa
rations d'urgence. La route 4?
relie Joliette à St-Côme, via le
rang Visitation et la route 18
s'étend de Joliette à Rawdon.
mées et publiée hier, ajoutait
que le Crédit social a prépare
une politique de défense réalis
te afin de faire face aux be
soins du Canada.
Le parti créditiste réitère son
intention de nommer un comité
parlementaire sur la défense
où siégeraient tous les partis et
d'approuver l’acquisition d'ar
mes nucléaires pour le Cana
da. si le comité en décide
ainsi.
Les créditâtes soutiennent
que les deux principales forces
qu'on peut opposer a l'Union
soviétique sont l’aviation stra
tégique des Etats-Unis ainsi que
l’aviation et l'infanterie de

dont il faut déterminer le de
gré d'urgence . ,
Cependant, d'apres le députe
de Chambly, le ministère ries
affaires municipales examine
ra toujours avec beaucoup riâttention les recommandations
du comité
C'est que le temps où l'on
légiférait arbitrairement parce
qu'on était loin du peuple, est
fini. On avait autrefois une ad
ministration impersonnelle qui
ne s'accepte plus aujourd'hui.
Gouverner ne consiste plus seu
lement à prévenir, à réprimer;
cela consiste aussi à amener
les citoyens à formuler euxmêmes leurs besoins.

de Saint-Joseph-de-C'hambly, re
présentant de l'I’nion des mu
nicipalités du Québec, prési
dera le Comité consultatif mu
nicipal au cours de l'année
1963 .
2—d'exprimer l'intention d'en
tretenir un "dialogue perma
nent ' avec cet organisme nou
vellement créé qui a siégé cet
te semaine pour la première
fois.
Ayant noté que "la législa
tion s élaboré de plus eu plus
au niveau des secteurs inté
ressés, et cherche l'adhésion
volontaire de ceux à qui elle
s'adresse", M. Laporte a fait
observer ;
"Ces tict que s'affirme
l'utilité du Comité consultatif
municipal. L'homme politique,
pour formuler et faire meltre
en oeuvre les objectifs qui col
lent véritablement aux besoins
collectifs, doit rester en con
tact avec le public, avec la
réalité. A cause des postes oc
cupes par ses membres, et des
groupes qu’ils représentent, le
comité est en mesure de réali
ser ce contact essentiel et de
suggérer des éléments de solu
tion de façon que les mesures,
qui pourront être prises ulté
rieurement, soient vraiment en
accord avec le bien collect if
Le ministre a formulé ici une
remarque a l'adresse des mem
bres du comité :
"Vous comprendrez que je
ne puis m'engager à donner
suite automatiquement à tou
tes les suggestions que vous
jugerez à propos de me faire.
Car nous devons dans la for
mulation des grandes politi
ques, faire un choix, établir un
ordre de priorité, tenir compte
d'une multitude de besoins qui
demandent a être satisfaits et

La météo
MAXIMUM : 45

Minimum cette nuit : 35
Maximum demain
: 40
Bureau météorologique du Canari*.
Dm val. (PC» - Régions do Montréal.
Ottawa, Cantons de Plot, Laurtntides, Pontiac Témiscamlnoua et Abi
tibi : généralement nuageux et doux
aujourd’hui Quelques averses Vents
légers Maximum aujourd’hui à Mont
real. Ottawa et Sherbrooke 45 h
Sie Asathe et Témiscamingu» 40 a
houyn-Noranda et Val d’Or 38.
Aperçu pour mercredi : nuageux,
puis se dégageant. Un peu plu* fra»«.
Régions de Québec, Mauricie, Lee
Saint-Jean et Rimouski
nuageux
avec températures près de la nor
male aujourd'hui. Averse» disper
séc* au cour»
l'après-midi et en
soirée Vents de l’est dis 15 milieu
Maximum aujourd’hui À Québec 40*
à l a Tuque 40: à Chicoutimi* Rivière du-Doup et Mont-Joli 35
Aperçu pour mercredi ; doux et
nuageux avec averses.
Régions de Bait-Comeau, GasPés»*
et Sept Iles
généralement nuageux
avec averses occasionnelles ou chu
tes de neige aujourd’hui. Tempéra
turcs pies de la normale. Vents de
Vest de 10 a 15 milles. Maximum
aujourd'hui à Baie-Comeau et Gaspé
35; a Sept-îles 30.
Aperçu pour mercredi î nuageux
avec averses dispersées.

ANALYSES MEDICALES
TES! d, GROSSESSE *500
URINE *250
SANG, SELLES, *tt.
î TECHNICIENNES et un» GAROfMALADl diplômées sont proposées
exclusivemenf aux prises de sang et
aux analyses.

Toutes les analyses exécutées dans nos propres laboratoires
Echantillons cueillis à domicile plusieurs Iois par jour.
Prises de sang à domicile ou à la pharmacie. Lehereu.it,
Rapports fournis le jour même.
9if, *"• Slf-f ntherin*
} I» 2 **22

"Les PHARMACIES

professionnelles”

SARRAZIN * CHOQUETTE
Pemp. LUC MOMWIH,

prescriptions,

en toermmti» 4e rRM.»*.it** 4* torts.

«naisses,

oimotisti

optioui

l'OTAN.

L'Association soutient que
tous les services de défense du
Canada devraient être réunis
sous un ministère de la Sécu
rité nationale et convertis en
escadrilles extrêmement mobi
les et en forces équipées d’ar
mes classiques les plus moder
nes.
Le parti rappelle que le chan
gement rapide des techniques
militaires devrait convaincre les
Canadiens que la politique de
défense de leur pays devrait une
fois pour toutes échapper à ia
politique partisane.
Cette déclaration réflète les
positions adoptées par le leader
M. Robert Thompson durant la
campagne électorale. Mais le
chef adjoint M. Réal Caouette.
fermement opposé aux armes
nucléaires, a dit. qu'il démis
sionnerait de son poste et du
parti plutôt que d'accepter l'idee
d'armes nucléaires pour le Ca
nada.
M. Réal Caouette, souligne,
depuis le début de la campagne
électorale, que son parti rejette
les armes nucléaires de tout
genre pour le Canada.
Son dernier commentaire a
été fait vendredi dernier. Il a
alors déclaré au cours d'une
conférence de presse télévisée,
a Montréal qu'un caucus du
Crédit social avait, immédiate
ment avant que la dissolution
du parlement soit prononcée, re
jeté à l'unanimité les armes
nucléaires.
Il a également affirmé à celte
occasion que la designation d'un
comité parlementaire pour étu
dier le problème ries armes nu
cléaires ne constituerait pas un
moyen réaliste de résoudre la
question.

À MONTREAL
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Toute* re* voiture* portent une pleine garantie
*ur ruotenr-trnn*mi**ion-ilifférentiel pour 3 moi*
'62 CADIUAC "ELDORADO" convertible rose, 846A,
entièrement équipé. Voiture de
prend luxe.
EN SPECIAL
'62 CADIUAC "SEDAN DE VILLE"'stock U87A, toit

rigide, tout équipé, en parfaite condition, comme
neuf. Couleur noir
ÎCÇArt
SPECIAL

'61

OOUU

CADIUAC "FLEETWOOD" 938A,"couleur"nom*.

comme neuf.
SPECIAL

*4795
*4395

'61 CADILLAC "SPORT COUPE" 9278, toit rig,de.

Tout équipé, couleur blsnr,
SPECIAL

'61 CADILLAC "CONVERTIBLE" 931 A, couleur bleu

mételliq », tout eq

*T ft F
SPECIAL

“ I Jj

61 CADILLAC CONVERTIBLE 955A entièrement équi
pé. Vrae aubaine pour echeteur sérieux, couleur
noir, io*é"eur ro ne
$/| *7 ft t?
SPECIAL

“ *

■61 CADILLAC "COUPE DE VILLE" B98A, toit rigid*,

rrr

tout équipe, vrai bi|OU.

la Diligence

$/f *7 Q Ç
SPECIAL

'60

CADILLAC

"COUPE

DE

VILLE"

équipe, toit ngide. 2 ton».

OLDSMOBIIE

1224A

"SUPER

i

U25A,

tout

JOQQCZ

SPECIAL

'42

“

SI"

<5053

l’ÎCQC

, vrai bijou

LF. PUS GR4ISD CHOIX DE MODELES
ET COI EE\ RS EN VILLE
COTE DE BOEUF
RUBAN ROUGE
ROTI DE CHOIX
tarte à l'oignon fuisse

Restaurant
Stage doachïtm
RESERVATIONS
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SPACIEUX SATIONNEMENT
DECARIE Et JEAN TALON
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»
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Fin de l'audition des témoins
dans la cause de Me Constantin

Les terrains de la PBSC
_
VÎLLEbE.

Les transactions à
St-Léonard étaient-elles
"normales et courantes?"

par Maurice MORIN

MON

par Laval LE BORGNE
MDU» M. Kenneth C. Mackav fait anquet» pour t» compt* du
minuter» des Affaire» municipale» lur le» tran»actioni immobiliè
re» effectuée» par le Protestant Board of School Commistionert"
PBSC de Montréal depui» dix art». Comme l enouét» menée par M
Mackay est a hui» cio». “CA PPESSE" en a effectué» un», de ton
coté et elle rend public» le* rétultat» de »e» recherche» Cepen
dan» cette enquête ne concerne que le» transaction» immobilier»»
effectue»» »ur le» lot* 415 et 417 à St-Léonard.

j

Lors de la première conférence de presse du genre
tenue par un président d'une commission protestante au
Québec, le 6 décembre 1962, M. John P. Rowat, le prési
dent du PBSC, avait qualifié les achats de terrains de la
commission a St-Léonard de “transactions courantes et
normales”.
ÇA, C'EST EN 1962

Voyons maintenant ce que pensaient M. Rowat et feu
M Roy }•: Wagar t vice-président a l'époque1 le 11 mai I960.
A cet effet, nous reproduisons ici in extenso une lettre
de MM Wagar et Ro'vat adressée a M. Armand Dupuis :
“,/. P. Dupuis Ltee.,
Suite 101.
1440. Towers Ave..
Montreal.
Attention ; Mr. Armand Dupuis,
President.
Dear Sirs.
Yesterday Mr. Rowat and I took time to consider
the option you submitted to us on March 21st, extended
by your letter of April 19th, on a parcel of vacant land
in St. Leonard de Port Maurice and containing approx
imately 493,000 sq. ft.
There are several points which arise —
1) It is still rather larger than we ordinarily buy for a
high school site.
2) It would be about one and a half miles from our
Roscmount High School and about the same distance
from our new Dunton High School, and hence it would
be difficult- to justify its purchase for a future high
school site.
3) We could consider about five acres of this land as
an elementary school site, but ice think $1.45 per sq.
ft. rather high, as the most valuable part of the
original site offered us is along Belanger Street and
this you would still reiain.
I think it might be well if ire took a look at any
other vacant land you own or control in Montreal which
might be desirable as a school site.
Yours sincerely.
Roy E. Wagar.
Vice Chairman.”
cc : Hon. John P. Rowat
Mr. A. R West, Q.C.
Trois points de cette lettre méritent d'être soulignés.
M Wagar, après avoir consulté M. Rowat, déclare à M.
Armand Dupuis (lequel n'a qu’une action dans J.-P. Dupuis
Liée, les autres appartenant presque toutes a M. Michael
liornstein) que SI.45 le pied carré est un prix "un peu
trop elevé." Ces messieurs donnent même une raison pour
justifier leur avancé ; la partie du terrain qui fait front sur
la rue Bélanger n’est pas incluse dans l’offre de J.-P.
Dupuis Liée Etant donne qu’ils estiment que cette partie
est celle qui a le plus de valeur, ils ne voient pas très
bien comment ils se fait qu’ils doivent débourser $1.45
pour un terrain qui est en plein champ.
Le deuxième aspect de l'offre de J.-P. Dupuis qui
"chatouille” ces messieurs, c'est l’emplacement de la
‘‘future école secondaire”. Selon eux, il leur serait
"difficile” de justifier la construction d'une école secondaire
en ce lieu alors que deux écoles du même genre, Dunton
High School et Rosemount High School, ne sont qu'à un
mille et demi du terrain qui leur est offert.
Bon garçon, M. Wagar demande à M. Dupuis une
offre pour environ cinq acres de terrain (250,000 pieds
carrés' qui serviraient comme emplacement d'une école
primaire. 11 lui demande même s’il ne possède pas a
Montréal d'autres lots vacants qui pourraient intéresser
la commission . . .
Le dernier point intéressant, de cette lettre est l’adresse
Voir DES TRANSACTIONS
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SANDWICHES
FRAICHEUR ASSUREE
VARIETE SP1ENDIDE
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POUtET OEUFS
une botte du 48
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La revue "L'Elève" subirait
de grandes transformations
par Guy FERLAND
La plupart des critiques for
mulées contre la revue “L’Elè
ve” s’adressent en réalité au
programme du Département de
l’instruction publique, a souli
gné hier le directeur général
de la maison Fides, éditrice de
la revue. Au cours d’une confé
rence de presse, le R.P. PaulA. Martin, c.s.c., a expliqué
que “L’Elève”, tout en étant
un complément aux manuels
scolaires, devait quand même
suivre le programme officiel
puisqu’en fin de compte les
examens sont basés sur le pro
gramme. Il a ajouté que, si le
DIP prépare actuellement un
nouveau programme, c'est que
le programme actuel, qui re
monte a 1947, présente des dé
ficiences.
Rappelons que, jeudi dernier,
un comité d'appréciation des

manuels scolaires formé par la
Commission scolaire de Mont
réal recommandait d'interdire
l'usage de la revue “L’Elève”
dans les écoles, à moins que
des améliorations profondes
n’y soient apportées d’ici l’au
tomne prochain.
Le Rev. Père Martin a con
venu que certaines critiques du
comité étaient fondées, mais il
a fait remarquer que son étude
avait été fragmentaire, et avait
porte sur les numéros les plus
faibles. C’est ainsi que, pour le
français, le comité n'a exami
né que les numéros de septem
bre et d’octobre, alors que,
dans le numéro rie novembre,
or entreprenait de renouveler
la présentation de cette matiè
re.
En septembre dernier, a
poursuivi le pere Martin, nous

Le commissaire Lefebvre
fournit des précisions
Le commissaire Jean-Paul
Lefebvre a tenu a préciser le
sens des remarques qu'il a fai
tes à la CECM la semaine der
nière, lorsque le comité d'ap
préciation des manuels scolai
res, dont il est le président,
présenta son rapport sur la re
vue l’Elève. M. Lefebvre croit
que la façon dont LA PRESSE
a rapporté ses remarques ris
que de lui donner “l'allure d’un
Don Quichotte ou d’un grand
inquisiteur", alors qu’il voulait
faire ressortir que les progrès
de l’éducation et. le bien des
enfants devaient primer l'inté
rêt particulier d'un éditeur ou
d'un auteur de manuels. Voici
la déclaration qu’il a faite à
ce sujet :
“Mes remarques, résumées
par LA PRESSE, enchaînaient
avec : (1) la réflexion de l'un
de mes collègues qui s'était dit
d'avis que la CECM ne pouvait
décider de rejeter la revue

l’Elève sans s'inquiéter du ré
sultat de ce geste sur la situa
tion financière des éditeurs ;
i2* avec une intervention d’un
dirigeant de la Commission af
firmant qu'il valait mieux ne
pas être trop catégorique et
procéder plutôt par un avertis
sement et une invitation à cor
riger les lacunes constatées . . .
‘‘J’avoue que ces deux ré
flexions nie sont apparues très
‘‘conciliatrices’’ après le rap
port aussi sérieux que sévère
que nous venions d'entendre.
J'ai mentionné, au cours de
mes remarques, que les progrès
de l’éducation et le bien des en
fants dont nous avions la
responsabilité m'apparaissaient
primer nettement sur l’intérêt
particulier d’un éditeur ou d'un
auteur de manuels.
“J'ai dit qu'en parcourant le
dossier de la revue l’Elève, on
Voir M. LEFEBVRE en page 4
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Affirmant que l’affaire Cons
tantin suscite un important
point de droit qu’il lui faudra
étudier pendant quelques jours,
le juge George S. Challies, de
la Cour supérieure, siégeant
comme juge de la Cour du banc
de la reine, juridiction crimi
nelle, a décidé hier après-midi
de continuer l’instruction ven
dredi.
D’ici là, Me Jacques Ducros,
procureur permanent de la
Couronne, occupant pour le pro
cureur général, et Me Dollard
Dansereau, C.R., avocat de Me
Jean Constantin qui a contesté
durant toute la journée la requê
te ou règle nisi dans laquelle
il est intimé et par laquelle
la poursuite veut le faire décla
rer coupable d'outrage au tri
bunal. s’échangeront des plai
doiries écrites.
Et vendredi, ils plaideront
oralement.
L’audition des témoins est
toutefois terminée,
Le tribunal a soulevé la ques
tion de l’important point de
droit -en se demandant “si on
pouvait attaquer un représen
tant de la reine, en l'occurrence
le procureur de la Couronne,
au cours d'un procès”.
C’est à la suite des propos
qu’il a tenus au cours du pro
cès de Georges Marcotte, con
damné a monter sur l’écha
faud, le 31 mai prochain, pour
le meurtre du policier Claude
Marineau, abattu de balles de
mitraillette avec son compa
gnon, Claude Brabant, le 14
décembre, dans les circonstan
ces que l’on sait à Ville StLaurent, que l’avocat Constan
tin occupant en defense avec
Me Yves Mayrand, au cours du
procès de Marcotte, fait face
à une procédure judiciaire pour
le moins inusitée.
Au cours du procès, il avait
intenté une action de $100,000
contre l’hon. juge Roger Oui
met, président du procès, Me
Claude Wagner, procureur chef
adjoint de la Couronne et JeanPaul Fournel, le témoin-vedet
te.
Mais nous avons appris qu’il
se désistera de cette action au
jourd’hui même.
De plus, Me Constantin avait
porté plainte au Barreau contre
Me Wagner.
Jean-Paul Fournel, pendant
son contre-interrogatoire, ques
tionné par Me Mayrand puis
par Me Wagner, avait déclaré
"que Constantin avait été l’ins
tigateur d’un autre hold-up com
mis dans la même banque, la
Banque Canadienne-Impériale
de Commerce, 6007, Chemin de

la Côte-de-Liesse, où s’etait dé
roulé le vol à main armée sui
vi du meurtre du 14 décembre”.
A la fin de son témoignage,
hier après-midi, Me Constantin
a déclaré que Fournel avait
déjà été son client, qu’il lui
avait versé (à Constantin! $180
en honoraires et que ses dé
penses comme procureur s’é
taient chiffrées par $160. Et,
en une autre circonstance, il a
reçu un chèque de $100 ... qui
a rebondi, faute de fonds.
Me Yves Mayrand a aussi
déposé, mais comme témoin de
la Couronne.
11 a affirmé qu’il était vrai
que Me Constantin était entré
dans le dossier pour l’aider à
assurer la défense de Marcot
te, parce qu'il avait un surcroit
de travail dans un autre do
maine et qu’il n’avait pas beau
coup de temps pour préparer
la défense.
Enfin. Me Mayrand a soulevé
l’hilarité générale lorsqu’il a
dit avoir reçu sept chèques de
Marcotte.
“J’ai tenté, a-t-il dit, d’en
caisser un premier cheque.

avons commencé a renouveler
la présentation de la religion
en confiant la responsabilité de
cette matière au R.P. Bernard
Côté, diplômé en catéchétique
de l’Institut catholique de Pa
ris. Or, pour dfs raisons tech
niques, nous apyis été obligés
de publier la matière religieuse
des années précédentes dans
les numéros de décembre et de
janvier, alors que ce sont pré
cisément ces numéros que le
comité a examinés.
Le directeur de la maison
Fides a soLiligné que ceux qui
avaient formulé des critiques
contre l'Elève n'avaient pas
mis en doute l’utilité d une re
vue spécialement destinée aux
élèves, qui a l’avantage de sou
tenir leur intérêt pour les ma
tières au programme en leur
présentant quelque chose de
nouveau chaque mois.
“La revue, a-t-il précisé, est
un complément aux manuels
par ses synthèses et ses exer
cices de contrôle. Loin de sup
planter les manuels, “L’Elève”
en suscite une meilleure com
préhension et une utilisation
plus fructueuse. Il ne faudrait
pas appliquer à la revue l’Elève
les mêmes critères qui con
viennent à un manuel, car le
rôle d’une revue pedagogique
est bien différent.”
Puis le Rév. Père Martin a
rappelé que depuis 1961, alors
que le Comité catholique de
l’Instruction publique a approu
vé officiellement “L’Elève”, les
par Raymond MASSE
directeurs de la revue ont en
trepris de la perfectionner selon
Officiellement, les dirigeants
un plan établi, en tâchant d’ad du Parti civique de Montréal
joindre aux différents sous-co n'interviennent pas dans la
mités de rédaction des spécia campagne électorale en cours
listes pour chacune des matiè en vue du scrutin du 8 avril.
res.
Ni M. Drapeau, le maire, ni
Les élèves sont-ils libres de M. Lucien Saulnier, président
ne pas s’abonner à la revue, du comité exécutif, n’ont l’in
même si leurs maîtres ont dé tention de poser des gestes ou
cidé de l’utiliser dans leur en de prononcer des discours à
seignement ? — A cette ques
tion, le Rev. Père Martin a l’appui de tel ou tel parti, ou
expliqué que la liberté se posait encore de tel ou tel candidat,
plutôt au niveau des institu même s’il s’en trouve qui sont
teurs et des Commissions sco très près de leur équipe.
Pour sa part, M. Drapeau dit
laires qu’à celui des élèves.
qu’il sera toutefois heureux
d’accueillir à l’hôtel de ville
le chef national de chacun des
partis en lice, à l’occasion de
leur passage dans la métropole.
On se rappelle que ce fut le
m
cas durant la campagne élec
torale fédérale de juin dernier,
M. Drapeau saisissait l’occa
sion pour leur demander parti
culièrement, à tour de rôle, s’ils
étaient prêts à épauler le projet
d’une exposition universelle à
Montréal en 1967. Seul M. John
Diefenbaker, le chef conserva
teur, ne s'était pas alors engagé
de façon catégorique, mais, le
scrutin tenu, il accepta finale
ment que son gouvernement de
mande au Bureau international
des expositions >à Paris' d’ap
prouver une requête officielle
*>
à cette fin. Quant à MM. Lester
B. Pearson, libéral, T. C. Dou
glas, NPD, et Robert Thomp
son. créditiste. ils avaient dé
claré sur-le-champ favoriser
une telle initiative.
Est-ce que, cette fois-ci, M.
Drapeau en profiterait pour les
prier de seconder un autre pro
jet d’envergure ? Par exemple,
le projet de centralisation des
bureaux et des studios de la
Société Radio-Canada dans le
quadrilatère “Dorchester-Papineau-Craig-Wolfe” ? Ou un des
projets de rénovation urbaine ?
Ou une contribution fédérale au

m

mais, comme il était sans pro
vision, je n’ai pas présenté les
autres a la banque”.

Constantin aurait joué un
rôle dans la dénonciation
de la bande du
“Père Noël"
Après avoir passé la matinée
d’hier à la barre, Me Constan
tin, qui représentait avec Me
Yves Mayrand, Marcotte, le
“Père Noël” de Saint-Laurent,
a été contre-interrogé hier
après-midi.
Questionné par Me Dollard
Dansereau, C.R., son avocat, le
témoin avait apporté une déné
gation complète a la déposi
tion de Jean-Paul Fournel, le
témoin-vedette de la Couronne,
surtout à la partie où il avait
été dit par Fournel “que Cons
tantin avait été l’instigateur
d’un autre hold-up commis
avant celui qui avait coûté la
vie aux policiers Claude Mari
neau et Denis Brabant.
Longuement contre-interrogé
par Me Jacques Ducros, procu
reur permanent de la Couronne,

L A*'
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coût d’un vaste réseau routier
requis à Montréal et dans le
reste de la région métropoli
taine en rapport avec la tenue
de l’expo ? L’autostrade estouest ?
Pour l’instant, mystère. Se
cret de coffre-fort.
D’autant plus qu’aucune dé
marche n’a été jusqu’ici entre
prise, apprend-on ce matin, au
près de M. Drapeau, en vue de
la visite à l’hôtel de ville d’un
des chefs de parti. Est-ce la
crainte de se voir invité à pro
mettre de s’employer à favori
ser la concrétisation de tel ou
tel projet coûteux ?
Voir SILENCE en page 4

BANDE HERNIAIRE
"DEUX DANS UNE"
//

Pour le contrôle de la hernie
—le tampon ajustable ne se déplace

pas, maintient fermement la hernie,
lavable et hygiénique, ne glisse pas
EN MANIERE DE PROTECTION — la tampon da sûreté protège ta côte sain,
la plupart des personnes affligées du hernia doubla n'ont souffert au début
qua de Hernie simple. Il est donc nécessaire da porter une banda qui
garantisse une certaine protection au côté sain, las bandes doubles portant
deux tampons herniaires — PRIX : 13 50
EXPERTS A VOTRE SERVICE
Essayage dans nos salons privés sans aucun frais —
CHOIX COMPLET DE BANDES, CORSETS, SUPPORTS, ETC,
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"*•
prescriptions jour et nuit sans
5*7251
frais additionnels
m
i
l:

w

Jui p Cuui-

^>tû/iüte
De plu» Il e»t "convertineble"', c'eet-e dire qu'il te porte dent l'oreille
ou (moyennant un* agrafe è bouton) te place diteretement en «frière
rie l'oreille.

1010 SEt, Sts-Cafhsrina

VI. 9-6440
•ntt* 3OS

Bureau principal

1S29 ouott, Sherbrooke
Wl. 5-5293

s&t)£ùù£' auffrtond&r

Jwa&oinfr

à Radio-C.?
L’Union des artistes a accepté
cette nuit la proposition de la
Société Radio-Canada de discu
ter d’une nouvelle échelle de ta
rifs à la condition qu’un conci
liateur soit désigné par les deux
parties, avant 2 h. demain
après-midi.
L’Union, dont le président, est
M. Pierre Boucher, a tenu une
réunion qui s’est terminée tôt
ce matin, afin de discuter de
son différend avec la société
d’Etat, différend qui dure de
puis plus de deux ans.
Elle demande un salaire ho
raire de $6, soit une augmen
tation de 40 cents l’heure sur le
tarif actuel. Radio-Canada verse
actuellement $6.25 l’heure aux
artistes q u i participent aux
émissions du réseau anglais.
Au cours d’une conférence de
presse, le 15 mars, M. Boucher
et M. Guy Fournier, président
de la Fédération des auteurs et
des artistes du Canada à laquel
le l’Union des artistes est affi
liée, avaient fait allusion “à
des mesures qui pourraient
être ... spectaculaires” si le
conflit ne se réglait pas.

LE SOULIER POUR DAMES
OUI PRESENTE TOUTES LES
QUALITES QU'UNE FEMME
PUISSE IMAGINER ET
QU'UN BOTTIER
PUISSE REALISER

...et que le» tpécialietei GIROUX & DES
LAURIERS ton» tré» fier* de vou» offrir
en exclueivité. Confectionne d'élégant cuir
verni noir avec lemelle "Caressolet" pour
votre plut grand confort. Talon haut AAA
è B - 4 è 10Va.

SOULAGEMENT

1895

pour

PIEDS SENSIBLES
LES BAINS DE VAPEUR FONT AUSSI... DEGLACER: A lacluse de Beau-

harnois. on aide un peu le soleil. A l’aide d'un tube, des employés poussent
de la vapeur derrière le mur de glace qui s'est formé à la surface des portes.
Les torsades de glace se brisent alors et tombent au fond de l’écluse où une
grue vient en extraire les morceaux les plus lourds. Ces travaux de dégla
çage saisonnier ont quelque chose de spectaculaire qui n’a pas laissé notre
photographe indifférent. Dans quelques jours, le brise-glaces sera admis dans
l’écluse et nettoiera le reste. Bientôt, le corridor éclusier des Grands Lacs
photo fané Picard, LA PRESS*
laissera passer les navires venant de la mer.

Pieds faibles ou plats et erthts affaissées
seront soulagés et corrigés grâce aux sup
ports pour arche du Dr SchoM. Modernes,
légers et flexibles Ajustement précis pour
vos besoins particuliers, per des exports.
• Conseilt sur fout problème de chaussures

Sacs à main "TARKOR" pour harmoniser

m
• Service complet
de pédicure
• CONSEILS GRATUITS
d experts

lilaükSW ffcsl (Êm

LA. 1 0580 11 1410 rue W01FE

SPORTER //

Une exclusivité de la
Pharmacie Montréal

SE PORTANT OU IL EST UTILE
Cet appareil »e porte eu eiège mime de l'ouïe ... à l'intérieur de
l’oreille. Ce n>»t pet un "truc" mei» bien un mtnutcule et pui»»*nt
eppereil auditif électronique qui donne un bien meilleur rendement
que de» eppereil» beaucoup plut gro». Nul betom de corde, de fil»
m de lampe» grâce a l'extfeordineire et nouvel eppereil

Voir CONSTANTIN en cage 4

Dix familles ont été jetées sur le pavé, hier soir, rue Berri près de Duluth,
à la suite d’une explosion qui a provoqué un incendie spectaculaire. Deux
personnes ont été blessées: Mlle Isabelle Reed, 36 ans, et sa mère, Mme Mary
Reed, âgée de 58 ans. 11 a fallu une centaine de pompiers pour maîtriser cet
incendie qu iaurait pu prendre des proportions plus considérables.

Silence officiel, à
l'hôtel de ville, au
sujet des élections

Les Faits divers
sont en page 4

agissant pour le Ministère pu
blic, Constantin a toutefois ad
mis “avoir conseillé à André
Crafcenco, Roumain de naissan
ce tout comme lui, de dénoncer
la bande du “Pere Noël” de
Saint-Laurent".
C’est cet individu que l’on
considère, d’ailleurs, comme
ayant été le délateur des meur
triers des policiers de SaintLaurent”.
Bien plus, Constantin a admis
aussi “avoir aidé Crafcenco a
rédiger une lettre destinée a
l’Association des banquiers dans
l’espoir d’obtenir une partie de
la prime qui avait été promise
pour l’arrestation des meur
triers”.
“Vous avez donc représenté
Crafcenco”, lui a demandé, une
nouvelle fois, Me Ducros. “Oui,
a répondu le témoin, puis Craf
cenco m’a prié de représenter
Fournel. Et par la suite, j’ai
agi comme avocat de Marcot
te".
C’est l'hon. juge George S.
Challies, de la Cour Supérieure,
agissant comme juge de la Cour

(coin Ste (etherine)
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DES TRANSACTIONS COURANTES
SUITE DE LA PAGE 3
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,, , ,.40Towers, suite 101 Le centre social

SLhîii ulrTLià Bien plus- tout l'édifice appartient à
M Linrn
S J
même adresse sert de bureau central
«..ruction, llo8« Invest™.,,
et Ronar Realties, entre au ri s ... ^
Comment M Rowat a-Hl pu prétendre ne pas être au
courant des transactions qui ont precede l'achat du terrain
par la commL^on alors nue le compte de taxes scolaires
fl'édifice est évalué a prf de $1.000.0<>0. est envoyé chaque
année au 1440 Towers, a 1 attention de M Michael Hornstein.
c fa
dy il mai a ete suivie, le lendemain, d une
dernier* offre de J .-P* Dopuis (M Hornstein), laquelle
offre a été acceptée mm plus de d.scuss.on par la
commission protestant* I* 19 lu.llet suivant I

Les resolutions

DANS L'EST... "LA PLACE METROPOLITAINE" — Un immense centre
commercial, de 2 millions de pieds carrés, s'ouvrira, en septembre pro
chain, à l’angle de la rue Sherbrooke et de la Montée de Saint-Léonard. Une
quarantaine de maisons commerciales et deux cinémas "United” seront loca
taires. Examinant la maquette, on voit ci-dessus M. Max Steinberg mon
trant à son frère Nathan, tous deux vice-présidents de Steinberg Ltée, où se
trouvera leur magasin à rayons "libre service” (“Miracle Mart”) ; au centre,
M. William Gregory, un des administrateurs de la Place Métropolitaine, dont
les propriétaires sont "Lanabar Realty Inc.”

Après la réception de l'offre du 12 mai, la Commission
protestante est passée à l'action. Elle adoptait, le 7 juin
suivant une resolution “recommandant au Comité de
planification et de construction du Bureau métropolitain
qu elle soit autorisée à accepter l'option."
Deux jours plus tard, apres une etude serieuse du
rapport présenté par la commission (?), le Comité a
“recommandé au Bureau métropolitain que la commission
soit autorisée à accepter 1 option.
Et c’est le 19 Juillet suivant que la Commission
nrotestante s'engageait par résolution à acheter 304,670
pieds carrés a $M5 du pied.
Il est bon de rappeler ici que M. Rowat est le
président-notaire et de la Commission protestante et du
Bureau métropolitain.
Que s'est-il passe entre le 12 mai, date de la dermere
offre de Hornstein - Dupuis, et le 19 juillet, date de
l'acceptation définitive de ladite offre ?
Comment se fait-il que MM. Wagar et Rowat. qui
trouvaient et le prix trop élevé et l'emplacement du terrain
mal choisi, aient vu à ce que le terrain en question soit
acheté sans avoir tenté, par lettre, d obtenir un meilleur
prix ?
Voila deux questions auxquelles “LA PRESSE” ne peut
répondre, pour le moment.
DEMAIN : Les évaluateurs professionnels indépendants
"Warnock Hersey Appraisal Company Ltd.” présenteront
leur rapport au public.

M. LEFEBVRE
SUITE DE LA PAGE 3

pas candidat NPD, mais pro
jetterait d'appuyer un ou des
candidats de ce groupement.

du comité
recommandation
des manuels scolaires.
“Comme preuve additionnel
le de ce que je viens de men
tionner, j’ai fait part a la Com
mission de mon intention d'être
remplacé a la présidence du
comité d'appréciation des ma
nuels scolaires par le nouveau
directeur de notre service des
études, ou l'un de ses repré
sentants.”

M. Paul Massé, ancien con
seiller PCM et membre du co
mité exécutif 19(40-1962. un an
cien candidat du Bloc Popu
laire, un ancien compagnon
d'armes du maire Drapeau, est
candidat NPD dans le comté
de Laurier, où le Dr Albert
Guilbeault, ancien conseiller
municipal de la Ligue d'action
civique, tentera de nouveau sa
chance comme candidat con
servateur.
Une rumeur persistante veut
que M. John N. Parker, nou
veau conseiller PCM, appuie,
dans le comté de Notre-Damede-Grâce, M C. G. Gifford,
candidat NPD, qui avait été
mentionné comme candidat pos
sible de l'equipe D.-S., en oc
tobre dernier. Il a été impos
sible, ce matin, de communi
quer avec M. Parker pour l'in
terroger à ce sujet.
Trois des quatre conseillers
municipaux indépendants sont
aussi candidats. MM. Gérard
Loiselle et H. Pit Lessard sont
respectivement candidats du
parti libéral dans les comtés
de Ste-Anne et de St-Henri. M.
Bruno Lépine, souvent classé
comme “Union Nationale”, af
fronte, comme créditiste, M.
Lessard, dans le comté de StHenri.
Puis M. Albert Colette, cré
ditiste, défait en octobre par M.
Loiselle dans le district muni
cipal de Ste-Anne, fera la lutte
à ce dernier.
Aussi conseiller indépendant
du district de Ste-Anne, M.
Frank Hanley, qui est égale
ment député indépendant du

pouvait noter qu'en plusieurs
occasions des sous-comités du
Comité catholique ont exprimé
des réserves sur sa valeur péda
gogique. Cependant, à l’un ou
l'autre des nombreux niveaux
où ces analyses ont été faites,
on a toujours fini par conclure
qu’il fallait “donner une chance
pour une autre année”. A ce mo
ment, je me suis dit d'avis qu’il
faudrait peut-être que la Com
SUITE DE LA PAGE 3
mission scolaire soit plus rigou
Au total, cinq conseillers mu
reuse dans les décisions qu'à
son niveau elle est appelée a nicipaux briguent les suffrages.
prendre, et que ses exigences Cinq anciens font de même.
soient toujours basées sur la D’autres se proposent de se
qualité optimum qu’il soit pos conder des candidats.
Un conseiller PCM se pré
sible d'atteindre.
sente comme libéral dans le
“J'ai également mentionné comté de Ste-Marie : M. Albert
qu'il était certainement pénible
Caplette qui a déclassé M. John
pour les éditeurs de la revue
Primeau. un indépendant, dans
l’Elève d'avoir été les premiers
à subir le criblage du comité le district municipal de SteAnne, en octobre dernier. Un
d'appréciation des manuels sco
laires. Il est bien possible que ancien conseiller PCM est de
d'autres manuels ou matériel nouveau candidat libéral dans
didactique méritent un juge le comté de Mercier : M. Pros
ment tout aussi sévère. J’ai per Boulanger.
Tout surprenant que cela
donc mentionné que le comité
ne devrait pas cesser son tra puisse paraître, un conseiller
PCM, un groupement que per
vail.
“J'ai dit clairement, et je sonne n'a encore apparenté au
tiens à le répéter ici, que je NPD, est candidat “Douglasne me crois aucunement compé Picard”, dans le comté de La
tent pour juger moi-même de fontaine ; le Dr Jean-Paul Fo
la valeur pédagogique d’un rest <du district municipal de
manuel. Je crois d’ailleurs St-Louis' 11 n'est plus question
que mes collègues sont clans des candidatures NPD des con
les mêmes sentiments, puisque seillers 'PCM* Fernand Alie
nous sommes facilement tom et Jean-Paul Bonin.
Autre nouveauté : M. Fer
bes d'accord pour laisser a
notre Conseil pédagogique le nand Drapeau, conseiller du
soin de prendre la décision fi district de St-Jacques et mem
nale concernant la première bre du comité exécutif, n’est.

SILENCE

comté provincial du même
nom, a décidé de se jeter
corps et âme aux côtés des
créditistes. Selon toute vrai
semblance, il ne nuira pas à
M. Colette qu'il préfère de
beaucoup à M. Loiselle.
Et M. E T. Asselin, ancien
conseiller indépendant, désire
un renouvellement de mandat
dans le comté de Notre-Damede-Gràce, comme candidat li
beral.
Bref, la scène fédérale ne
manque pas d'attraits aux
yeux d'anciens et actuels con
seillers.
Vol de machines à coudre

Des cambrioleurs ont péné
tré au cours de la nuit derniè
re à l’intérieur du magasin
Singer, situé au 3026, rue Mas
son.
Ils se sont emparés d'une
vingtaine de machines à cou
dre évaluées à plus de $3,000.

OCCASION UNIQUE
D'ASSISTER EN PER
SONNE A LA REMISE
DES PRIX DE L'ACADE
MIE, A HOLLYWOOD,
LUNDI LE 8 AVRIL.
Ecoutez CJAD pour tous dé
tails. Lisez l'annonce du Théâ
tre Séville en page 38 pour
les règles du concours.

Nouveau centre commercial ::
l'automne dans l'est de l'îie
Au cours d'une conférence de
presse, on a annoncé hier aprèsmidi l’ouverture, en septembre
prochain, d'un immense centre
commercial de $10 millions dans
l'est de Montréal, à l'angle de
la rue Sherbrooke et de la
Montée de Saint-Léonard.
Le terrain de 2,000,000 de
pieds carrés a été acheté par
“Lanabar Realty Inc.” des
Soeurs de la Providence, pro
priétaires de la paroisse ‘‘auto
nome’’ de Saint-Jean-de-Dieu.
On se souvient peut-être que la
transaction provoqua quelques
remous à l'hôtel de ville de
Montréal. Permise par l'adop
tion du bill 100. l’annexion de ce
terrain par Montréal semble

avoir escamoté les problèmes
que l’on se posait au début.
Les détails de l'entreprise ont
été exposés hier par Me Jean
Gadbois, porte-parole de “La
nabar Realty Inc.”, au ReineElisabeth.
“La Place Métropolitaine”
sera le premier centre commer
cial de la région montréalaise
où chaque magasin sera relié
par un corridor intérieur et doté
d’un système de climatisation.
A l’extérieur, un terrain de
stationnement est prévu pour
quelque 2.500 voitures.
Autre innovation : un groupe
de deux cinémas “United " de
800 places chacun. De son côté,
“Fina” (belge) a décidé de
construire là son 6e bazar auto-

FAiTsdîvers
Vol de bijoux

Des voleurs ont réussi à s'em
parer de bijoux évalués à
$3,600, hier soir, en pénétrant
avec effraction à la bijouterie
Gérard Jacques, 1901 est, rue
Mont-Royal Le vol a été com
mis entre 9 h. et minuit.

remettre l'argent dont il pou
vait disposer; la pauvre victime
leur donna donc $220 et alerta
la police.
Cet attentat nouveau genre est
survenu hier vers 1 h. 30 de
l’après-midi. La Sûreté muni
cipale a ouvert une enquête.

mobile canadien, un “Finacentre", qui sera prêt le 28 mars
prochain. Le grand “self-servi
ce” à rayons et le supermarché
Steinberg occuperont sur le
même étage 350,000 pieds
carrés.
La population actuelle de la
région (Ville d’Anjou, MontréalEst, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et le quartier
Mercier) est de 165,000 ; elle
atteindra les 260.000 en 1972.
Le Centre est sur la future route
transcanadienne qui sera des
servie par le pont-tunnel Bou
cherville.
Les propriétaires projettent
également d'y construire un
grand motel et une salle de jeu
de quilles.

UN JOUR SEULEMENT!

vers 7 h. 45 hier soir. Un indi
vidu lui a volé son sac à main
avant de prendre la fuite.
L’incident est survenu à l’an
gle des rues Calixa-Lavallée et
Emile-Duployé.

CONSTANTIN '
SUITE DE LA PAGE 3

du banc de la reine, juridiction
criminelle, qui, ayant entendu
les dépositions des chroniqueurs
judiciaires, avait émis la règle
Jeune bandit capturé
Tuée dans une collision
nisi contre Constantin et l’avait
Un garçon de 16 ans a tenté obligé à se défendre.
Une femme de 48 ans, Mme
de commettre un vol à main
On sait, de plus, qu’au cours
Blanche Leslie, de Bonsecours, armee sur la personne du chauf
comté de Shefford. est morte feur de taxi Marius Caston- du procès de Marcotte, Cons
tantin avait décidé de prendre
hier soir à l'hôpital St-Joseph
guay.
une action de $100,000 contre
de Granby, où elle avait été
Ce dernier a relaté à la po l’hon. juge Roger Ouimet qui a
admise un peu plus tôt dans
lice que sa voiture a été hélée, présidé le procès de Marcotte,
la soirée à la suite d’une colli
dans le bas de la ville par le Me Claude Wagner, procureur
sion entre deux automobiles
suspect qui a demandé à se
chef adjoint de la Couronne, oc
survenue sur la route 1, près
faire conduire à l’intersection
cupant alors pour le ministère
de Granby.
de Villeray et de Normanville.
La police a révélé que Mme
public et Jean-Paiil Fournel.
Rendu à destination,
a em
Leslie voyageait dans une au
11 avait produit le bref de
poigné M. Castonguay par der
tomobile avec son mari et que
sommation, mais n'avait pas si
ce dernier a perdu la maîtrise rière et lui pointant un couteau gnifié l'action.
du véhicule qui entra en colli sur la gorge, l a sommé de lui
D'ailleurs, nous avons appris
sion avec une voiture venant remettre son argent. Le chauf au cours de la matinée, que
en sens inverse. Une crevai feur de taxi a résisté à tel Constantin n’obtempérerait pas
son serait la cause de l'accident. point qu’effrayé, son agresseur à l'ordre de Thon, juge Claude
M. Leslie, qui a également a préféré prendre la fuite. U l’a Prévost de signifier cette action
subi des blessures dans l’im poursuivi, appréhendé dans une de $100.000 “pour injures per
pact, est dans un état satisfai ruelle voisine, l’a maîtrisé et'
sonnelles'’.
remis plus tard à la police.
sant à l'hôpital de Granby.
Donc, il entend la laisser pé
Cambriolage
Vol à main armée
rimer.
Nous le répétons, Constantin
M. Roland Bonnier, domicilié
Une collection de vieil argent,
au 12325 rue Salks, à Montréal- deux valises et huit complets, a nié qu’il eut déjà été question
Nord, avait bien répondu au le tout d’une valeur de $1,600, de hold-up de banque .. entre
téléphone qu’il était intéressé ont été volés dans l’auto de M. lui et Fournel.
a acheter des téléviseurs à $50 L. Pharand, 4617, rue St-Denis,
11 a admis avoir décidé, au
pièce, mais, lorsqu’il se rendit immobilisée en face du no 573, cours du procès, “de prendre
a l'endroit désigné, à l'angle rue Bienville.
une action en dommages, “par
des rues Beaubien et St-Hubert,
ce que l’incident n'avait pas
Jeune
fille
attaquée
dans la ruelle à l'arrière d'un
seulement causé du dommage...
magasin, deux inconnus âgés
Mlle Hélène Gervais, 21 ans, à lui, mais aussi à la profession
d’environ 40 ans lui ordonnè 66, 1ère ave, Fabreville, a été
légale dans son entier".
rent, revolver au poing, de leur assaillie au Parc Lafontaine,
“Ma réputation, a-t-il ajouté,
•>
a été pratiquement détruite par
suite de la grande publicité qui
a été faite en marge de la dé
claration de Fournel dans le
box aux. témoins. Et des gens
ont même affirmé “que c’était
moi qui avait fait tuer les deux
agents de police”. Ce qui est
faux”.
Le témoin a aussi affirmé
avoir rencontré Marcotte avant
le procès et que celui-ci lui avait
demandé d’aider Me Mayrand
à le défendre. Il a produit une
autorisation écrite à cet effet.
Et Constantin affirme “que
s’il n’a pas contre-interrogé le
témoin Fournel, c’est que le
juge Ouimet lui en avait refu
se la permission.” Tout de
même, il admet avoir suggéré
à Me Mayrand de poser certai
ivitfi&sâ,' MON MART iH'XXü.
nes questions au cours de l’ins
truction de deux semaines. Le
QUINCAILLERIE
témoin a aussi dit avoir rencon
PEINTURE BLANCHE
tre Fournel dans la maison
d’André Crafcenco qui, comme pMi
SEMI-IUSTREE
lui (Constantin) s'était enfui
Pour le grand mer-âge
du prlntemrn.
A AA
d'un camp de concentration
Rri«rén 3 95
4 9Q
le qâllon
I* "
communiste, en Yougoslavie, en

CORRECTION

Dans notre annonce publiée
SAMEDI DERNIER, LE 23 MARS
l'illustration apparaissant dans le
coupon ci-dessous aurait dû être
celle-ci :

SPfCIAt
I LE
MON MART
GAI
limite : 3 fil. per
««upon

1948.

•

grands magasins

(’ESCOMPTE

D

LASALLE

CHOMEDEY

BOUL IAVERENDRYE

BOULEVARD LABEllE

tmmmmmmmmmmmmmu

Prié de commenter ou de don
ner des éclaircissements sur un
article paru dans LA PATRIE
du dimanche, le témoin a affir
mé “que le journaliste n'a pas
semblé comprendre ce qu'il
lui expliquait".
Aussi, il a affirmé que c’est
à l'examen volontaire de JeanPaul Fournel, devant le juge en
chef Edouard Archambault, de
la Cour des sessions de la paix,
qu'il a annonce qu’il se retirait
“du dossier de Fournel”.
Enfin, il affirme "que le juge,
président du procès de Mar
cotte, Fa humilié ... par le
ton de ses remarques."
Un dernier mot, s’il a con
seillé à Crafcenco de dénoncer
la bande du “Père Noël", “il
l a fait à titre de citoyen, com
me tout citoyen honnête l'aurait

Modes
pour élégantes
à la page !

Jeune» fille» de cernére — Jeu
ne» meriée» — Toilette» de ré
ception» — Toilette» du jour,
EN TERYIENE*
Revue de mode» et dîner léger
$ 6 h. p.m.
Mercredi le 3 evril k
la »alle-è-m«nger
REGENCY MORGAN
eu cinquième
Billet» : $1.00 diiponiblet
au comptoir de» chandail»
... eu troi»ième
PRIX DE PRESENCE I
Entrée d* le rue Union
en haut de la rue
Ste-Catherine ...
eprèa 5 h, 30 p.m.

Magnifiques étoles
et capes en vison
ou sauvage
Vente à
seulement

Etoles 6 et 8 peaux, quelques-unes
descendues
Capes, étoles et petites capes en larges peaux
fendues
Offre spéciale pour Pâques l Pelleteries sélectionnées pour leur lustre
naturel et riches nuances... main d'oeuvre experte à la maniéré
Morgan, avec une particulière attention aux détalis ... ces magni
fiques parures de fourrure, ajouteront un cachet d'élégance à vos
toilettes de Pâques et du printemps, en vente demain à un prix
remarquablement bas ! Nous illustrons trois ravissants modèles de ce
groupe spécial ... l'élégante et sobre étole, la populaire étole avec
col et la charmante petite cape ''cloche". Opportunité extraordinaire . ..
notez bien, demain seulement I
Termes budgétaires si désiré
Pas de commandes postales ou téléphoniques
SALON DC LA fOUMHJHC ... RAYON Si... ETAGE-MODE.., AU DCUXICMC

Offre spéciale! Fixateur
Satin Set de Revlon!
Rég.

2.50

Une offre exceptionnelle à rabais de 40% ! Fixateur
de cheveux "Satin Set” très efficace par Revlon I Vous
faites votre mise en plis vous vaporisez et votre coif
fure reste comme telle malgré le vent et les intem
péries. Délicieusement parfumé, il ne colle, ni ne
cartonne les cheveux. Régulier seulement.
Ecrire ou téléphoner VI. 2-6261
AETIClfS DC TOILCm.

RAYON 42... AU REZ DE CHAUSSEE

AUSSI DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

fait", a-t-il soumit.
I

FlA*]
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'SS***.

99.50 de rabais! Chambre à coucher
moderne en bois façon noyer!
Chambre à coucher de grande classe aux lignes modernes, dessins
contrastants concaves et convexes sur tiroirs, et piétement.. . fini
esthétique noyer. Structure soignée et robuste ... marque renommée . . .
assemblage à vis. .. tiroirs à queue d'aronde a l'épreuve de la
poussière glissant sur guide central, le mobilier comprenant;

3 morceaux

Ord. 399.00

• Un bureau triple, 72 po. x 10 po. x 31 po., avec miroir vertical
encadré 44 po. x 30 po.
• Une commode haute 5-tiroirs, 38 po. x 18 po. x 44 po.
• Un lit à panneaux 4 pi. et 6 po.
P<* d» paiement initial
Aussi; table de chevet

49.50 •" »“*

24 versement» mensuels de 14 30
le taxe de vente payable a l'achat
Pas de commande» postale» ni téléphoniques
MEUSteS... RAVON 51... AU SEPTIEME
AUSSI DORVAL ROCKLAND ET BOULEVARD

mm

Quartier AHuntsic — 10-130 rua
Meunier. Lot No 269-337. etc,
terrain 25’ x 96’. Louis Ménard
a André Clerk, $17,000 — No
1658270
— 6320 Boul. Gouin. Loi partie
du lot 78. terrain 60.2' x 115.2",
70’ x 26.3’ Marguerie FournierLaurin a Léopold Demers,
$19.000 — No 1658310
Ville D’Anjou —6431 Ave Con
court. Lot No 431-130-7. Vernon
Homes Inc., à Gérard Champa
gne, $24.500 — No 1658306
— Vacant. Lot No 424-873 à
878, terrain sup. 20240’. Cham
plain Heights Ltd., a .locely Le■
No 1658374
maire, $21,000
Quartier Dollard-des-Ormeaux.
— 27 rue Applegrove. Lot No
286-108. terrain 60’ x 100’. Belcourt Construction Company a
Robert Legault, $16,267 16 —
No 1658273
— 45 rue Pinecrest. Lot No
286-80. Belcourt Construction
Company à John Crow Blythe,
$22,424.66 — No 1658274
— 136 Boul. Anselme Lavigne.
Lot No 288-220 Belcourt Cons
truction Company a Aline Yvet
te Bazînet-Bates, $18,299 30. —
No 1658414
— 12 rue Boyside, Lot No 28681, terrain sup. 7302’. Belcourt,
Construction Company à Gaston
Moreau, $17,943.16 — No 1658415
— 29 Applegross Street. Lot
No 286-109, terrain 60’ x 100’.
Belcourt Construction Company
à Constantine Tsonos, $19,247.06
— No 1658416
— 18 rue Banff Lot No 286-62.
partie du lot 287-25, terrain
sup. 6054’. Belcourt Construc
tion Company à Jean Coumoyer,
$22,144.06 — No 1658417
— 22 rue Banff. Lot No 28664, terrain 50’ x 100’. Belcourt
Construction Companv à John
London Hall. $17,547.06 - No
1658419
Dorval — 19 rue Mimosa Lot
No 865-374, terrain 42.7' x 124.7’
124.2'. Edgar Lloyd Ortwein a
Marcel Fortin, $12,130.17 — No
1658280
Mercier — 4860, 4862 rue Mer
cier, Lot No 397-1128. Philippe
Labonté à Ferdinand Chauvette,
j $15,500 — No 1658381
— 5200 et 5202 rue Taillon. Lot
No 404-884, etc. Paul Fournier a
i Antonia Chaput-Couillard, etc,
î $17,000 — No 1658304
Montréal-Nord — Rue 4213,
; 4215 Boul. Gouin Est Loi N'o
j! 62-576. Anna Labelle-Ranger à
Alice Decoste, $12,125 — No
[J 1658379

iéaiéVifÙ-,

rnrnm
j

j
mm;
I
I
I

En primeur
Montréal!
Morgan présente

LIBERTY

MOBILIERS "DINETTE

aux lignes fonctionnelles 1963 !
Morgan a acheté tous les meubles de salle à manger et de cuisine à I exhibition Liberty présentes a exj
pour manufacturiers de meubles . . . D'exécution parfaite, très élégants, sobres et gracieux, ils vous ap
fort que vous désirez trouver dans votre foyer !... tous sont offerts à des prix particulièrement avant
dessus de haute résistance aux taches en gris, blanc ou simili-bois . . . sièges rembourrés mousse et rev€
d'entretien . . . cadres solides, piétements auto-niveleurs. Buffets et bahuts disponibles avec certains mot
de 72.50 à 310.00. Vous êtes invités à voir cette collection à exemplaires uniques ! Hâtez-vous si vou
être désappointés !
D. Charmant

A. Nouveau style sculpté, cinq morceaux compre

motif

champêtre,

mobilier

! $9,000 — No 1658305
— Vacant Lot No 179-1 etc.
Georges Brunet etc., à Bousquet
Construction Inc., $20.000 —
No 1658402
st-jean — 7597. 7599 Ave Wi
seman. Loi No 636-252, terrain
25* x 84' Miron Balabanski à
Petro Katola $17,000 — No
j 1658267
St-Michel — 2e Ave, 7147,. Lot;
No 474-71, terrain 25’ x 95'. An
dré Lupien à Jean Parent, $14,i 500 — No 1658367
— 9165, 9167, l()e Ave Lot No
343-282, terrain avec bâtisses.
Joseph Loranger a Henri Labbé,
$ 18,500 — No 1658370
Villeray — 9196 rue Foucher,
Lot partie de 271-354, etc. JeanPaul Trudel a Cécile L'AbbeCovell, $9,000 — No 16,58249
— 7126 , 7128 rue Lanoudière.
| Lot No 485-366, Peter Hodowanec a Albertine Drouin-O’Bry,
$23,200 — No 1658322

Bonne visibilité
Pour éviter un obstacle, il
faut le voir à temps. A ce sujet,
“Prudentia” souligne l’impor
tance de s’assurer, avant de
prendre la route, que tous les
dispositifs de sécurité du véhi
cule sont en parfait état. De
plus, le conducteur averti s’ar
rêtera, de temps à autre, pour
enlever des vitres tout ce qui
peut obstruer la visibilité. En
faisant le tour du véhicule, il
constatera si les phares, les feux
arrières et les signaux de direc
tion sont bien visibles. Ce petit
effort physique permet en outre
au conducteur fatigué de se
détendre.

cinq

morceaux, comprenant une table blanche 36

nant une table simili-noyer 42 po. de diamè
tre, cadre blanc et quatre chaises ''contour"
revêtues de couleur.

po. x 48 po. extensible à 60 po. sur cadre
noir, et quatre chaises à dossier haut revê
tues gai guingan.

B. Elegant

modèle moderne, sept morceaux
comprenant une table simili-noyer 38 po. x
48 po. extensible a 60 po. et six chaises re
vêtues beige.

style colonial, mobilier cinq ou
sept morceaux comprenant ; une table similiérable (cinq morceaux) 36 po, x 48 po. ex
tensible à 60 po. ou (sept morceaux) 36 po.
x 48 po. extensible à 72 po. et quatre ou
six chaises a dossier a barres horizontales,
revêtues guingan ou imprimé colonial.

N.D.G. — 4522 Ave Girouard,
Lot No 66-79 Abram Shragie a
Louis Luxcnberg, $85.000 —
No 1658506
Pierrefonds 12448 rue
Rreault Lot No 77-193. Willowdale Construction Inc . a Ken
neth Meserve, $18,797 — No
1658404
— 11602 rue Ross. Lot No 5181 Futura Construction 'I960)
Inc à Yvon Demers, $12,950 —
No 1658424
Rosemont — 5525. 10e Ave.
Lot No 172-908 Joseph Pierre
Jolivct a Marcel Lemieux,

E. Style Scandinave aux lignes sobres, mobilier
cinq morceaux comprenant : une table ovale
simili-noyer, 36 po. x 48 po. extensible a 60
po. sur cadre bronzetone et quatre chaises
"contour" avec revêtement rayé.

C. Charmant

mex

F. Modèle contemporain, mobilier sept morceaux
comprenant i une labié simili-noyer 36 po. x
48 po. extensible à 72 po. sur cadre bronzetone et six chaises "contour" revêtues beige.

Condition* budgétaire* «i désiré - Pa* de commande* postales ni téléphonique*

' a leur
d'hôtel
en ville
Du confort dons une ambiance
moderne et climatisée. Et de*
commodités ... vous vous trou*
vez au coeur des secteur* de
spectacles

et

de

magasinage

de New York, les tarifs? D'une
modicité surprenante. En *om*

MEUBLES... RAYON 51... AU SEPTIEME

me, la meilleure valeur en hôtel
en ville. Ecrivez directement ou

Voir autres
annonces Morgan

man mer REGENCY
chez

MORGAN,

au

Bur**u d. Montréal, Wl. 5-7411

cinquième

Un restaurant tranquille où les amis se rencontrent pour venir déguster le repas

F CvJOtZu

*n<H* Ittf

du midi ou le thé l'après-midi... où les mets délicieux sont préparés avec soin
et dignes des plus fins gourmets.

pages 6 et 7

voyez votre agent de voyage.

Déjeuner : 11 h. IS a m. à 2 h. 30 p,m. - Thé : 2 h. 30 p.m. i 5 h. 30 p.m.
Dîner: 5 h. 30 p.m. à 8 h. 15 p.m. LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR

VICTORIA
Septième Avenue, angle Sle ni4

New York

CI. 7-7800
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IM. Robert Manning

Voir autres annonces Morgan pages 4 et

trois jours

K

é

Les E.-U. n’ont
pas voulu gifler
les Canadiens

seulement!

ê

jpn Haut, bout

Oogertij

Ion Haut, bout

'fingertip'

WASHINGTON. (PO — Le
secrétaire d'Etat adjoint Ro
bert Manning a déclaré hier à
Washington que la déclaration,
rendue publique le 3<> janvier
dernier, du secrétariat d’Etat
critiquant la politique nucléai
re du Canada, pouvait bien être
un cas de “mauvaise rédaction
d'un texte”.
M. Manning a réfuté l'allé
gation des républicains voulant
que le secrétariat d'Etat ait
voulu “donner une gifle” au
gouvernement Diefenbaker.
“Il n'était pas question de
gifler qui que ce soit”, a dit
M. Manning alors qu'il témoi
gnait devant un sous-comité du
Congrès qui enquête sur la po
litique du gouvernement au su
jet des nouvelles. “Le but, a-til révélé, était de clarifier cer
taines positions des EtatsUnis”.
Le député Ogden Reid, répu
blicain de New York, a ques
tionné M. Manning au sujet
de la déclaration du 30 janvier,
déclaration que M. Diefenbaker
a qualifiée d'intrusion dans les
affaires canadiennes. M. Reid
a dit que le secrétariat d'Etat
avait alors agi d une manière
peu amicale avec un pays ami.
C’est alors que M. Manning
a concédé que le communiqué
pouvait être considéré comme
un exemple de mauvaise ré
daction.

ONTARIO
SUITE DE LA PAGE 1

SOULIERS EXCLU

L'assemblée n'a satisfait per
sonne car on n'y a convoqué
que deux représentants par bu
reau de scrutin 'et encore des
personnes choisies par M. Jean
Richard i plutôt que tous les
membres du Club libéral. Des
difficultés faites à M. Boss l'ont
finalement empêche de presen
ter sa candidature.

‘ ‘U

Devant le fait, les libéraux
mécontents ont formé une nou
velle association libérale qui
compte 1,130 membres, les
quels ont choisi comme candi
dat M. Parisien qui jouit main
tenant de l’appui de M. Boss
et de certains membres du
bureau de direction du "Club
libéral” qu’ils ont quitté.
Voilà donc Ottawa-Est avec
deux candidats libéraux, les
deux seuls candidats qui comp
tent réellement dans la présen
te lutte, car personne n’accorde
la moindre chance de succès
aux conservateurs, néo-démo
crates et créditistes.

üâflUELLES POINTES FINGERTIP
'fingertip'

à. Cuir verni
"ûir, talon haut,
bout atguiüe.
7. Talon illu*ion; veau noir
ou cu«r verni
noir; talon haut
cuir
noir
ou
tiîrun. Bout ''fin
gertip"*

Chez les conservateurs, on
compte également deux aspi
rants : le candidat officiel, M.
Rex Le Lâcheur, qui sait à peu
près autant, de français que M.
Diefenbaker, et M Larry Bordeleau qu'une tradition familiai le pousse dans la lutte.
Répétant une erreur commise
^ maintes fois par la CCF. le
j Nouveau parti démocratique
| présente une candidate de lan*
! gue anglaise dans cette circons
cription française qu’est Otta
wa-Est, Mlle Ruth Townsend.
Surgi dont ne sait où, un crédi
ble se présente également,
Robert Boulanger.
La lutte véritable dans ce sec
teur français de la capitale se
fera donc entre les deux libé
raux, soit entre M. Richard qui
jouit de l’appui officiel du par
ti, et M. Parisien qui se récla
me de celui du peuple.
Autres circonscriptions

Dans Ottawa-Ouest, le liberal
| George Mcllraith est déjà as
suré de sa réélection, et même
d’un portefeuille si les libéraux
prennent le pouvoir. 11 n’a pas
même à lutter contre ses trois
adversaires, M. Don Hueston,
conservateur, M. Brian Hug
gins, néo-démocrate et M. Fred
Richardson, créditiste.

1, Pilot da ny
lon noir, talon
haut ou Ülu*
*ior», bout "fin*

Dans Russell, seul un sacrilè
ge politique pourrai! amener la
défaite du libéral Paul Tardif
auquel certains libéraux
auraient préféré un autre can
didat. Toutefois, comme on est
libéral avant d’être Tardif, on
l’élira tout de même.

onez

gartip".

*■ Cuir noir

VI. 2-6261

oi

br,un< '«Ion il.
î,T*l°n, boi
•'"OSrffp",

Pas de commandes postales
10. Cuir mug#
....
•ntiqu*, ,,|0„

,*u»lon, bout

Veuillez mentionner le

|

Ongerlip",

choix d'une deuxième
et troisième couleur
II. Cuir no?t,

quand possible

|

®lon
illution,
'°vf "finger.

Cuir noir,
haut, bout
aiguille

•
•
®
•
•
•

i

Nouvelles

jj

pointes ‘'fingertip"

”

Nouveaux tuions “Wineglass

!

Populaires bouts pointus !
1

Choix de 17 modèles !
Coloris les plus en vogue
au printemps !
Filet, cuir souple et cuir verni

Une vente sensationnelle ... des centaines et des
centaines de paires de souliers exclusifs "Morganettes"...
chaque paire du dernier cri... offerte à prix de
vente pour trois jours seulement ! Fabrication excellente,
flexible et confortable. Tous façonnés avec col cordé
français élasticisé ... plusieurs à talons "wineglass”.
Venez tôt... choix d'un grand nombre à ce bas prix
spécial : Dans le groupe, pointures 6V2 à 10, AA; 5 Va à
10B.

13. Filet noir «t
eu if verni, bout
aiguille, talon
illusion*

Cutr bleu

i
i
I
SOL". If RS OU BUDGET ... BATON 9i

Cuir noir,

AU ÎBOISICMt

Aussi Dorval, Boulsvsrd
et Rockland

Morgan au centre de la ville ouvre a 9 h. tous les matins.

On veut bien admirer M. Joe
Poirier comme joueur de football, mais qu’il soit candi
dat conservateur n’impression
ne personne. Le candidat du
NPD, M. Harold Wilson, a son
origine ethnique contre lui et,
comme partout ailleurs en On
tario, sauf à Témiscamingue
peut-être, le candidat, créditiste,
M. Harry Splett, n'est pas pris
nu sérieux.
Chose étonnante, dans CarleIon, le ministre de la citoyennoté, M. Richard Bell, devra
lutter plus fermement que l’an
dernier pour se faire réélire,
mais on le dit en avance.
Son adversaire libéral, M.
Lloyd Francis, commissaire
municipal à Ottawa, jouit d’une
grande popularité auprès do
l’élément urbain du comté.
Comme Russell, Carleton est en
effet deux-tiers rural et un
tiers urbain
Croyant faire de l'esprit ré
cemment, M. Bell a imité le
léger zézaiement du chef libé
ral, M. Pearson, ce qui l’a
fortement desservi auprès de la
population et qui lui a valu une
forte remontrance par le quoti
dien conservateur de la capi
tale, “The Ottawa Journal”.
Malgré tout, on le dit favori
et presque assuré de la victoiro Le soir du R avril, on devrait
donc le voir réélu, mais avec
une majorité réduite. M. Mcll
raith lo serait également ainsi
que M. Tardif et seul OttawaEst pourrait causer une surpri
se en envoyant M. Parisien au
Parlement plutôt que M. Ri
chard.
Dans un autobus un Jeune
homme se lève pour céder sa
place à une dame âgée. La
dame fut tellement surprise
qu elle s évanouit . Revenue a
elle, elle dit : “Je vous remercie
beaucoup Monsieur. A cet ins
tant, le jeune nomme s’éva
nouit 1
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EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, BIEN ENTENDU, EATON VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE QUI

uotnc*

horoscope

Magasin du
sous-sol EATON
Pour le printemps et Pâques ! Cadeaux attrapants pour garçonnets et fillettes

MERCREDI

CHANDAILS POUR ENFANTS ! 'ORLON' FACILE D'ENTRETIEN

ni a a f| ue/. pas notre

. A PRIX TRES SPECIAL !
TISSUS "0R10N/NYL0N" DANS LE LOT
HATEZ-VOUS !

Ces

chandails de

PLUS QUE SPECIAL
MERCREOI SEULEMENT I

beaucoup plus élevés, sont à sol
der I Grande variété de modèles
boutonnant à l'avant — type cardi

r

Æk

W

chacun

}

gan et pullover. "Orion" et "Orion
/Nylon" dans le lot. Teintes élégan
tes

pour

garçonnets

et

n* soir
LES ENFANTS NES CE
JOUR seront curieux,
mais extrêmement pru
dents. Ils choisiront une
profession nécessitant re
cherches ou déplace
ments. Leur vie sentimen
tale pourra être assez
agitée, au moins jusqu'à
leur mariage. Par la suite,
après une union particu
lièrement heureuse, ils
préféreront la quietude
du foyer à la vie mouve
mentée qui leur paraissait
promise.

<r> :r“"

n

Tailles 2 à 6x dans le lot.
Nous n'avons pas tous les modèles

Hien rut-dessmt*

dans toutes les tailles et couleurs,

dit prix habituel

Jetés de coton

Jetés en coton d« bonne qualité Pour protéger vos meubles contre
aussi servir tomme couvre-li», tapis d’autos, nappe
la poussière P
pour pique-nique, etc Effet tweed avec bords frangés. (Les grandeur»
sont approximatives) BRUN. VERT, TON OR

CHACUN

meilleur choix !

COMPOSEZ
Vl- 2-9211

mai

■nx-rr

ou 2i

■Km) U.

2i juin

mai

■■nra .

DU 22 JUIN

■UtttfVJ/

22 JUILLET

(T/

AU

CANCER

Les créations en cours de
vront retenir toute votre atten
tion, mais elles ne devront pas
vous faire abandonner l'étude
de plusieurs projets riches en
promesses. Gardez la tête froi
de si vous desirez emprunter
une grosse somme d'argent.

SPECIAL

tissu de choix

Une ligne élégante dans

20

'

Apportez tout votre soin dans
l’exécution des créations en
cours : vous tirerez le plus
grand profit de votre activité
si elle n'est pas trop désordon
née. Dans vos sentiments, soyez
plus souple et n'accumulez pas
les griefs.

m a

GRAND ACHAT SPECIAL !

■HuAéJ v

GEMEAUX

DU SOUS-SOL, RAYON 910

Ligne amenuisante
pour le printemps !
2 modèles !

OU 21 AVRIL

Parce que vous manquerez
de hardiesse, vos atermoie
ments vous causeront un préju
dice certain. D'une manière
générale, vous gagneriez a
être plus ferme en affaires et
à modérer vos exigences vis
a-vis de la personne qui vous
aime.

AGASIN DU SOUS-SOl, RAYON 967
magasin

■HM-V *

T AUltE AU

COMPOSEZ VI. 2-9211

Pas de commandes téléphoniques ou postales, s.v.p
,

20 AVRIL

Ne prenez pas des désirs
pour des réalités. Soyez fidèle
aux traditions familiales et
n'essayez pas d'obtenir ce que
l'on vous refusera. Des sugges
tions très intéressantes devront
être enregistrées puis étudiées
sérieusement.

chacun

fillettes.

donc hâtez-vous pour profiter d'un

I

BELIER

SPECIAL

bonne qualité, d'une série de prix

« partir de minuit

HL'IMM / A
■*] V )

DU 23 JUILLET
AU

■LduSOS

23 AOUT

LION

3 modèles ravissants pour fêter

C'est le bon moment pour en
treprendre un travail de longue
haleine. L'indifférence que ma
nifestera sans doute votre en
tourage ne devra pas vous dé
courager. L'être aimé risquera
également de vous décevoir en
vous refusant l aide promise ;
passez l'éponge.

CHACUNE

SPECIAL

CORSELETTES Reduce-Eze
3 dans 1 avec 2 glissières

wnm -54401,1
■LJ * I -H

Par “ HE AVrVLY”
• C'EST UN SERRE-TAIllE
• C'EST UN SOUTIEN-GORGE

Mettez rapidement en prati
que les connaissances récem
ment acquises et des gains
substantiels viendront vous re
compenser. Tenez pour francs
et inspirés par l’amour ou l’ami
tié les propos tenus par une
personne récemment rencon
trée.

• C'EST UNE GAINE

En élastique extensible, sent baleines, elle ne fait
pas de bourrelets, l'intérieur des panneaux da
côté est en caoutchouc léger, ce qui amincit
davantage. Panneau avant coton brodé, 2 glis
sières pratiques, bonnets brodés, et ceinture
croisée intérieure é l'avant. Blanc dans les taillas:

CHACUN

m

34 à 40B; 34 à 44C.

OFFRE EXCEPTIONNELLE 1 des costumes d'une qualité remar

GAINES-CULOTTES
à jambes très longues

quable, en rayonne simili-toile. Modèles à jupe fuseau avec

Pur “BI-FLEX"

convient. VENEZ CHEZ EATON ET ECONOMISEZ !
MAGASIN DU SOUS-SOL, RAYON 941

Grandeurs

! petite

moy.

grde

I
!
!
:
!
;
I

? X

3 «
35
45

Tailles

24-26

27-28

29 30

31-32

Hanches

34-36

37-38

39-40

41-42

43-44

23 OCTOBRE

BALANCE

t. grde

33-34

DU 23 SEPTEMBRE

K

Panneaux avant et arriéré en
tique, section satin aux hanches
parfaitement les lignes Bandes
de jambes de 2’i" en élastiqu
de côté. Blenc, dans les tailles

pli creux au dos. Sachez accueillir le printemps comme il

Très bonne journée pour faire
le point. Notez soigneusement
les idées que vous pourriez
avoir afin de les exploiter demain ou les jours suivants. Une
rencontre imprévue mais agréable pourra marquer le début
d une merveilleuse aventure.
nOTMi yss

OU 24 OCTOBRE

■BtJLIllV’

22 NOVEMBRE

.scorpion

Vos amis auront souvent ten
dance à envahir votre maison,
troublant gravement votre inti
mité ; n’acceptez pas que de
tels faits deviennent monnaie
courante et pensez a la douceur
de vivre en compagnie de l’être
aimé.

MAGASIN DU SOUS-SOl, RAYON 909

H

BW3i

m

m

KEJL9 7L

Paletots de demi-saison
réversibles de
confection canadienne

a) MANCHES A4, veste
avt< col à pointas,
modèles è 3 boutons
noir, marina, btun...
Tailles T6Va è 24'j.

22 SEPTEMBRE

VIERGE

21 DECEMBRE

SAGII TAULE

Bonne journée Abandonnez
pour un temps les problèmes
les plus préoccupants Peut-être
aurez-vous la possibilité, dans
la soirée, de reprendre une dis
cussion interrompue la veille.
Dominez alors vos impulsions
et faites taire votre esprit de
contradiction.

pou r hommes et jeunes gens

my

E

; /v,»'

ri.v vraiittêilf spécial

\)
CAPRICORNE

DU 22 DECEMBRE
20 JANVIER

N’accordez pas trop d’impor
tance aux petits soucis qui
pourront venir troubler votre
ciel sentimental. Les difficul
tés que vous connaîtrez s'es
tomperont sans doute d'ellesmêmes et une longue période
de bonheur pourra suivre.

SPECIAL

te?

DU 23 NOVEMBRE

iP

■
-.4L
■Ëiij -WV

DU 21 JANVIER
AU
1» FEVRIER

VERSEAU

Vous allez connaître le bon
heur, un bonheur durable. N hé
sitez pas à faire des projets
engageant votre avenir et ce
lui de la personne que vous
aimez. Vous réussirez rapide
ment si vous vous appuyez sur
votre famille.

Le paletot le plut pratique, !e plus
VOUS
c) VESTE
A MANCHES
4«, encolure rondo,
et J gros boutons re
couverts en mémo
tissu.
Marine,
noir,
boiga. Tailles 12 à 20.

a

écrivez

b) VESTE CHANEt IM
PRIMEE, è manchet
courtes, evoc boutons
devant. Blanc, marine,
blanc/noir, beigo/brun

tria9osin,

versatile qui soit ! en tissu mixte de
bonna qualité. — 65°o coton et î^e

4/
V

0

w. 2-9211

OU 20 FEVRIER
AU
20 MARI

POISSONS

popeline de nylon, Il pleut ? c'est un
imperméable. Sous le soleil, c'est un

Attention ! si cette journée
est susceptible de vous appor
ter quelques satisfactions, elle
est aussi susceptible de vous
placer dans des situations réel
lement embarrassantes. Agis
sez avec le maximum de cir
conspection et ayez éventuelle
ment recours aux conseil» de
l’être aimé.

pardessus élégant.

- Taillas 10 è 11.

rV

• Longueur 7i, avec manches raglan,
poches de biais et col Balmacaan.
• Marine ou brun, réversibles en
beige.
• COUPE AMPLE, tailles 34 à 44.
MAGASIN OU SOUS-SOL, RAYON 929

CHOCOLATS ou SIROP

tlitgntine* en mille* rotiffmiee
rite* Et TO Y

CHARLES
VERMIFUGES

T. EATO N C°
HEURES D AFFAIRES EATON i

• H. 30 A * H

SAMEDI COMPRIS

JEUDI IT

VENDREDI 9 H.

30 A 9 H.

LE STANDARD

IK

Argent remis si la marchandise
ne satisfait pas"
DIS COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRS ASM.

30 TOUS LIS MATINS

VI. 2-9211

POUR UN RAYON DETERMINE

2-9331

Zm

S

votre infini a des *e>t
s'il a les yeu» cerné», s'il
soutire de démin|Misons
lu nei ou i Tenus, S'il *
mauviise heieiae, s'il
«lient visiblement,
US CHOCOLAT! DU LE SIROP CHARLES
VrRMlFURES LES FERONT OISPtRâlTH

Y”

V)
*»• /
«7
/

■i
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Trmmm - wmm

ACHETONS EN
TOUTE CONFIANCE

ATP\ M

Cl M I

IN

EN TOUTE CONNAISSANCE
DE CAUSE, BIEN ENTENDU-

VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE QUI

Lits continentaux “Kingsbury

Mobiliers modernes
de chambre à coucher

de SIMMONS 39

WWW'’

:Æ •■'■-«Sjk

flgS

SPECIAL ! Deux mobiliers de même modèle et de même cons
truction. Un style moderne aux lignes sobres et aux couleurs
qui contrastent avec un intérieur clair.
• EBENISTERIE avec placage
noyer de 5 épaisseurs.

ORDINAIREMENT 89.90

• BASE des meubles avec
planchette anti-poussière.

SPECIAL

• PIEDS en noyer massif.
• TIROIRS montés queue
d'aronde, ils coulissent sur
guide central.

• FINITION : Parties apparen
tes pbncées main "façon
noyer" satiné.

A -COMMODE DOUBLE de 52" x 18" x 30" de haut. 6 tiroirs,
miroir basculant de 46 ' x 32".
CHIFFONNIER 4 tiroirs de 34" x 18" x 41" de haut.
LIT a PANNEAUX de 54" de large.
STYLE MODERNE avec motif "rectangle échancré" sur les
tiroirs du haut.

-

■fZjM

SPECIAL, les

79

3
meubles

6.45 par mois (10 mensualités)

mm&gm

00

Un lit continental de 39" de marque SIMMONS.
C'est un sommeil réparateur assuré . .. pro
fitez de ce bas prix

:‘V

TABLE DE CHEVET assortie (en sus)

31.OU

LIT de 39" supplémentaire

39.00

WA
Wmm

B - COMMODE TRIPLE 9 tiroirs de 60" x 18" x 30" de haut avec
miroir basculant de 48" x 32".
CHIFFONNIER 4 tiroirs de 34" x 18" x 41" de haut.
LIT A PANNEAUX de 54" de large.
STYLE moderne avec motif a losanges sur les tiroirs du haut

3
i^WlÉÉSi

meubles

S $$5;

TABLE DE CHEVET assortie (en sus)

32.00

TETE DE LIT capitonnée de 39" de large en
simili cuir lavable.
Partie supérieure ondu
13.99
lante. (en sus).

SUR ACHATS PAR PLAN BUDGETAIRE

%MEUBLES DE CHAMBRES (RAYON 270), AU SEPTIEME, CHEZ EATON

• SOMMIER - TAPIS
SIER assorti au ma
telas muni de 6
pieds vissés en bois
dur de teinte natu
relle.

• Capitonnage à ga
lons (sans boutons),
bords préfabriqués

PAS DE
VERSEMENT COMPTANT

(10.95 PAR MOIS — 24 mensualités)

• Revêtement d'un
coutil de qualité
lourde_dans un
beau tissage a ra
yures avec bandes
de ton or sur fond
clair.

• Bandes de feutre de
coton piquées sur
sisal pour éviter
l'affaissement et
garder au matelas
plus de fermete.

;:>r

SPECIAL, les
;<É». .;..:£

munis de poignées
de manipulation.

• LE MATELAS est de
construction type
253 ressorts spirale
il est monté avec
"autoioc" une ex
clusivité SIMMONS.

fît.30 par mot» — 18 mensualité»)

LITERIE (RAYON 271) AU SEPTIEME ETAGE, CHEZ EATON

psm.

S

Semaine
du tapis
d’Orient
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V
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chez Eaton
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JUSQU'AU SAMEDI,
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d'Onent tou* )•» jour* de
9 30 a m. à 6 pu.
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Profitez de ces aubaines ! Rabais sur des tapis de style Indochinois, Aubusson et oriental

20% DE RABAIS! CARPETTES INDIENNES TISSÉES MAIN

C.

Fauteuils

de

style

provincial

français
ill V two

Le dossier est à bourrelets verticaux. Sièges à
ressorts "NO SAG" qui ne s'affaissent pas. Revê
tement coton/rayonne en damas. Choix de tein
tes et de finis.
SPECIAL

I). Fauteuils

590 PAR MOIS
(10 mensualités)

d'appoint

SPECIAL) Il vous faut un confort complet après un#
dure journée de travail. Voici |e fauteuil de détente
idéal I Un cadre en bois dur, un siège garni de res
sorts spirale, un dossier capitonné. Un fauteuil de T,V.
à plusieurs positions recouvert de vinyle lavable. Rou
ge, ivoire, vert. Attention quantité limitée. SPECIAL
PAS DE

5495
10950
6.90 PAR MOIS
(18 mensualités)

COMMANDES TELEPHONIQUES OU POSTALES POUR CES 2 ARTICLES t
Venei tôt pour faire votre choix t Premiers arrivés premiers servis i
MEUBLES DE SALON (RAYON 470!, AU SEPTIEME. CHEZ EATON

SOLDE ! A l'occasion de la semaine des tapis orientaux, Eaton réduit ses tapis ... des tapis tout laine tissés à la main. Les teintes de fond sont : blanc cassé, vélin, bleu pervenche, ver* de
gris, bouton d'or, rose. Couleurs, motifs et tailles non assortis. Toutes les dimensions sont approximatives. Illustration de gauche : carpette indienne unie avec motif en relief. Illustration de
droite : carpette indochinoise.

Carpettes

unies
unies

Dimensions

8'xlO' ..................
9x12'..................

avec
avec

motifs

Rég

20% de rabais

345.00
450.00

275.00
359.00

relief

Genre

Dimensions

Rég.

10' x 15' ..................
11'x 17' ..................
11'x 19' ..................

650.00
795.00
925.00

indochinois

20% de rebai*

Dimension*

519.00
635 00
725.00

8' x 10' ...................
9 x 12' ...................
10' x 14' ..................

et
Reg

395.00
495.00
639.00

Aubusson
20% de rabais

315.00
395.95
5 1 0.00

Dimensions

Reg

10 x 17' ...................
779.00
12 x 18' ................... 990 00
12'x 20' ................. 1095 00

20% de rabais

622.05
791.95
875.00

DE 30% A 50% DE RABAIS SUR LES TAPIS ORIENTAUX
Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
2 »«ulement ! Indien, uni. Dimension*: 6'x 9',
Rég. 16950 - Solde 89.50
1 seulement I Indien genre Aubusson. Dimensions : 8'
10" x 10*.
Rég 345.00 - Soldé 199.00

Couleurs et motifs non suivis. Ceci n'est qu'une liste incomplète seulement. Toutes les dimensions sont approximatives.

1 seulement I Tissé mein "Smyrna". Dimensions ■ 9' <
12'3".
Rég 625,00 - Soldé 395.00
1 seulement I Indien (reliefs). Dimensions i I0'xl4'.
Rég 650 00 - Soldé 325.00

2 seulement I Indien genre Aubusson. Dimensions 9'
x 12'.
Rég 450.00 - Soldé 295.00
3 seulement! Indochinois. Dimensions: 12' x 15’.
Reg. 650 00 - Soldé 395.00

1 seulement ! Indien genre Aubusson. Dimensions s
12' x 15.
Reg 650 00 - Soldé 395.00
TAPIS D'ORIENT (RAYON 373), AU SIXIEME,
CHEZ EATON

"""
■tf.rx

w:

samvm,

y
v

y •

••

Carpettes de broadloom en
mm

dimensions variées en solde !
?%,£5ss3*

SPECIAL MERCREDI

Abondance de carpettes confectionnées aux ateiers Eaton dans des fins de rouleaux de tapis de

KwfcllE

qualité, couleurs et textures variées : tout laine,
viscose (rayonne) et mélange de laine et fibre. Les
carpettes de 18" x 27" à 36" x 48" sont toutes
ourlées. Elles sont idéales pour vestibules, petites
pièces ou maisons de campagne. Les dimensions
chacune

sont approximatives.
CARPETTES ET TAPIS (RAYON 271) AU SIXIEME

^T. EATON C°

LIMITED

MONTREAL

EURES'D'AFFAIRES EATON, » H. 30 At H., SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI: » H. 30 A » H. -

LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A » H. 30 TOUS LES MATINS - VI. 3-M11
4

- POUR UN RAYON DETERMINE -

VI. 2-9331
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Pour oublier 1rs pointes. aeeroeh ans momentanément
les petits chaussons blancs d'une soliste du

BALLET NATIONAL DU CANADA
par Denise BOUCHER
Winnipeg, Brockville, Québec. Le Ballet National
L’être le plus conformiste et le plus sédentaire
sera à Montréal les 29, 30 et 31 de ce mois.
au monde n'a pas manqué un jour de réver à la vie
De cette compagnie de grands ballets, venue
d’artiste. La vie qui voyage, celle qui voit les quatre
à l’avance, nous rencontrons Jocelyne Terelle. l>es
saisons en une seule. L’errante, la bohème, la tré
soirs du spectacle, elle sera, entre autres la soliste
pidante, la fantaisiste. Une vie vous déroulant en
dans "Sérénade”.
lettres lumineuses les noms des grandes capitales.
Comment devient-on ballerine ? Il y a un pro
Un rêve de vie. Une vie de rêve.
cessus classique : on étudie la danse. On multiplie
Quand on a choisi le fauteuil et les pantoufles,
les exercices. Et, un jour, on passe une audition
on en rêve. Quand on a choisi un art s'appelant
devant les grands directeurs d’une compagnie de
oallet. on en vit Et de la belle manière.
C’est de cette façon, qu'après Miami, Houston,
ballet, 11 vous trouve du talent. Ou pas.

v\

—Maman dit que meme lorsque j'étai» toute petite, au
moindre son de musique, je
dansais. Cependant, si i'ai pris
des cours, c'est grâce à papa.
Il était médecin. Ma santé plu
tôt débile l'inquiétait. Pour me
donner des forces, d a pense
que cela m'aiderait de faire des
exercices physiques. On m'a
donc inscrit à des cours de
ballet.

-

m

m

'

Théâtre, concert, ballet ont
leurs saisons. Elles vont de
l'automne au printemps Six ou
sept mois en tout. C’est le
temps des vie inces et des
etudes personnelles. Jocelyne
Terelle est avec le Ballet Na
tional depuis six ans. Que sont
devenus ses jours entre les
tournées ?

É WÊéÉÊ* f/'

IWÜillii.ml

— Mes étés sont consacrés à
l'etude. Je pars alors en pays
étranger.

MiiÉh

J'ai visité New York, Lon
dres, Kiev.
Le dialogue a surtout porté
sur la Russie. J'allais écrire
que c'est probablement ce
pays qui a le plus fascine Joce
lyne Terelle, C’est quelle dé
bordé d'enthousiasme dans ses
propos concernant ce pays.
Qu'elle en ait tant parle ne
dépend cependant pas d'elle
Ma curiosité peut-être a encer
clé ses mots autour de la Rus
sie. Ce qu’elle en dit est plein
d’intérêt.

JOCELYNE TERELLE — Quelques changements au programme prévu. La
ballerine les note. L'on sait alors qu'elle sera soliste dans plusieurs numé
ros du spectacle donné par le Ballet National du Canada les 29, 30 et 31
mars prochain.

PAS D’ACCOED

•••••••••
.Cu^C^i

PAS D'ACCORD avec les Molles du genre de Madame
Z . banlieusarde de Winnipeg, qui a célébré le premier anni
versaire de son caniche français GIGI, en réunissant tous les
barbets du voisinage.., chacun accompagné de sa maîtresse.
Delicate attention qui n’atteignit pas cependant toute sa
plénitude, puisque, pour honorer GIGI. le français N'ETAIT
PAS de rigueur. Mais à part ça, madame la marquise, tout
alla très bien, tout alla très bien!
Coiffés de bonnets de papier, les nombreux Invités man
geront des chocolats, burent du lait et firent ries prouesses
autour du gâteau de fête orné d'une seule chandelle et déposé
sur le plancher avec les cadeaux pour GIGI.

Avant
de choisir
le compagnon
de votre vie
Demandez-lui sous quel si
gne il est né.
Sous le Bélier, c'est un aven
tureux, sous le Taureau, un
homme pratique: sous les Gé
meaux, il a la bougeotte; sous
le Cancer, il veut une nombreu
se famille; sous le Lion, un am
bitieux; sous la Vierge, un ma
niaque; sous la Balance, un
infidèle; sous le Scorpion, un
despote ; sous le Sagittaire, un
aventureux; sous le Capricorne,
un discuteur: sous le Verseau,
un prodigue; sous les Poissons,
un paresseux ...
Attention...

Le chien de Madame X fil son entrée vêtu d’une robe de
soirée bordée de fourrure et arborant des griffes peintes en
écarlate. Celui de Madame Y portait un ravissant collier
rouge. Celui de Madame Q créa toute une sensation avec sa
jaquette ornée de vison,

Oh! il y eut bien quelques petits accrochages (avec les
jeunes, on sait ce que c'est, n'est-ce pas?) mais aucune ba
taille véritable et la fête, qui dura trois heures, se déroula
magnifiquement. Madame Z n'a pas révélé toutefois si ses
tapis devaient subir un nettoyage à sec. Mais elle a admis —
et c'est ce qui la sauvera du cabanon — que l’affaire était
un peu folle.
Ce qu’il faudrait à toutes ces dames, à défaut d’un mari
énergique... ou énergétique, c’est un Saint-Bernard men rie
tei pour ramener les égarés» ou un solide Bull Mastiff qui
leur planterait à l’occasion ses crocs dans le mollet.
ET ON AURA LE Cl .’LOT. APRES CA. DE VENIR CRITI
QUER LES FEMMES QU GAGNENT LEUR VIE 01 CELLE
DK LEUR FAMILLE ., .

Une vente de chanté du prin
temps sera tenue à l'église
presbytérienne rie Ville SaintLaurent. située au 1345, rue Lapointe »angle du boulevard
O'Brien», le vendredi 5 avril
prochain, de 1 h .30 a 4 h. 30
de l'après-midi et de 7 h a 9 h.
du soir.

remboursé arec
empressement”

Toute femme qui a déjà magasiné dans un
magasin Pennington sera heureuse d'y trouver
des vêtements de haute mode, de coupes et de
tailles spéciales dans des tissus de qualité, con
çus exprès pour celles à forte stature, qu’il
s'agisse d'un manteau, d’une robe, de pantalons
"slim”, de blouses ou chemises de fantaisie,
chandails, lingerie, peignoirs ou léotards étirables. Ce ne sont là que quelques-uns des articles
conçus pour vous, dans les TAILLEvS Hd à
32 E. ou 18 à r>2.

NEW YORK - (UPl) - La
vanité féminine est un poten
tiel de force pour la sécurité
de l'industrie. C’est ce que
laisse entendre une derniere
enquête faite pour une compa
gnie d’assurance.
Cette élude prouve que les
femmes sont généralement plus
sécuritaires au travail parce
qu elles n'abandonnent pas leur
prudence naturelle même pour
un salaire.
Cette prudence leur vient de
leur féminité. Elle se traduit
ainsi : misant sur leur appa
rence, elles préservent toujours
leurs cheveux, leurs ongles,
leur figure dans n’importe la
quelle sorte d’opérations.
Un expert en sécurité dit que
les employées féminines sont
toujours plus sérieuses et plus
prudentes que les hommes dans
une même industrie

Et les mains à la pâte de
viennent des mains a la pelle.
Pour ce, on dit que la femme
russe ne connaît point la fémi
nité Ce reproche ne s'adresse
qu'a une féminité extérieure ?

—Non. Pour eux, il y avait
l'Amerique. Une Amérique qui
s ' a p p e I a i t uniquement les
U.S.A. J'ai fait -de ces colcres
pour protester contre notre
fausse identité. J'aime mon
pays. Ils l'ont su. D'ailleurs,
les Russes adorent le leur tout
autant. Ils en sont fiers. Dans
les discussions, au moment des
comparaisons, si chez nous un

—Bien sûr, ce sont les gestes
qui deviennent lourds et durs.
Il y a des travaux qui ne s'ac
complissent pas avec délicates
se. En couches extérieures, ce
la fait du muscle a la femme
russe. Elle a alors la taille
beaucoup plus forte et les épau
lés plus larges que nous. Mais,
leurs hommes les aiment ainsi.
Me voyant si mince, ils trou
vaient ça dommage. Ils me

Si

Jocelyne Terelle a-t-elle aimé
la Russie ?
— J'y étais en vacances. J*
faisais miennes leurs coutu
mes. Mais, si je devais y vi
vre, je ne sais pas si je pour
rais m'habituer à leur lenteur.
La lenteur des services, c'est
quelque chose là-bas. A tous
les magasins, on attend. On
fait la queue. Pour le moindre
detail à obtenir. Oh ! ce qu'on
y prend du temps."

De toute façon, momentané
ment, Jocelyne Terelle vit ici.
Tout y est rapide a souhait. En
fin de semaine prochaine, elle
dansera pour nous. Pour vous
inviter à aller la voir, je vous
répéterai les mots du photogra
phe qui m'accompagnait : “Si
elle danse aussi bien qu'elle .j.
est jolie et gentille, ce do;t
être quelque chose !”

Mais oui. l'aimable sept-huilicincs es! de
retour (tree le printemps, ( e modèle est
composé des trois pièces réglementaires :
la surblouse, la jupe et le manteau d’allure
sportive arec son empiècement. Jjoli trio
de flanelle grise pour accompagner l'homme
en gris.

Exotique

La conscience féminine

Très "dernier cri" cet ensemble robe
et manteau où se retrouve l'influen
ce orientale dans Is col chinois de
la robe fourreau et le motif qui se
répété sur le manteau.
En toile

serait éveillée aux sujets politiques
.
,
.
.
.
qui concernent tout spécialement la temme
ç

OTTAWA. (PC) - Lorsque
Mlle Eva Latham devint direc
trice des activités féminines
pour ie Nouveau parti démo
cratique, en juin 1961, elle avait
l’impression que les femmes
étaient plutôt indifférentes à la
politique. Mais elle s’est rendu
compte qu’il n'en est rien.

La directrice de 52 ans, qui
a assumé le poste au moment
de sa création cinq mois après
le congrès inaugural du parti
en 1961, a accumulé une expé
rience sur le plan de l'admi
nistration et de l’organisation,
durant 20 ans, avec le YWCA
a Ottawa, Peterborough, a

Au contraire l’élément fémi
nin est avide de renseigne
ments si l’on réussit à éveiller
son intérêt. A cause de leurs
responsabilités familiales, les
femmes ont certains problèmes
à coeur, notamment celui des
armes nucléaires, de même
que des sujets traitant d’éduca
tion, de santé, de progrès éco
nomiques.
Mlle Latham assiste aux
réunions de son parti durant les
sessions aux Communes. Cha
que mois, elle fait circuler une
feuille d’information parmi les
membres des 107 groupes fémi
nins du NPD disséminés à tra
vers le Canada.

Le sexe faible, selon ce mê
me expert, s'intéresserait aus
si beaucoup plus à son travail
que ie sexe opposé. Dans ce
sens, les femmes lisent pres
que tout ce qui s’écrit quant
au genre de travail qu’elles
ont adopté.

Dans ses fonctions avec le
NPD elle a voyagé d’un océan
a l'autre, organisant et visitant
des groupements féminins du
rant la campagne électorale de
1962. Cette fois, elle consacre
presque tout son temps à la ré
gion de Toronto. Elle organise
des réunions sociales, estimant
que c’est un bon moyen pour
le candidat de rencontrer bien
des gens Mlle Latham est une
femme d'allure jeune et athléti
que.

acétate, imprimé orange ou vert sur
fond blanc, la doublure du man
teau est assortie à la robe. 7 a 15
ans.
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 531

35.00

I

Beauté
mon souci

OtHT

EVA LATHAM

Originaire de Toronto, où el
le a fait son éducation, Eva
Latham avait fait partie de
l'Association des jeunes con
servateurs, dans les années de
son adolescence, parce que sa
famille suivait l'étendard du
parti conservateur. Vers le mi
lieu des années 1930, elle s'in
téressa au parti CCF, mais sans
y travailler activement, à cau
se de son travail apolitique au
YWCA.

%:
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Une bonne patte solide et
honnête, voilà un bon argu
ment pour conte moraliste,
mais une main qui ne laisse
deviner d'elle-même que les
soins qu’on en a pris et non
l’obligation de corvées plus ou
moins éprouvantes, tout au
moins pour la peau.
Protégez donc vos mains
dans toute la mesure du pos
sible . gants de caoutchouc ou
ri“ plastique pour éviter le
contact de l'eau ou de pro
duits caustiques eu salissants;
séchage soigneux apres chaque
lavage, surtout on hiver, et ap
plication de crcme adoucis
sante.

Plus sensibilisées à la peur
que leurs confrères, elles crai
gnent le danger. Par exem
ple, si elles sont dans le do
maine de l'électricité, elles
s'entoureront de toutes les sé
curités possibles et ne pren
dront presque jamais de

Y

mit

L’épiderme, sa douceur, sa
netteté, sa blancheur, sont au
tant de conditions essentielles
pour que la main soit agréa
ble à regarder et à offrir.

Sarnia en Ontario, Regina et
Plymouth, en Angleterre.

r/

-......
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chance.
Les statistiques le prouvent
bien aussi d'ailleurs. Chez tous
les accidentés du travail, en
moyenne, le plus grand nom
bre de victimes se trouvent
chez les hommes.

est tic rigueur
nous pouvons
résoudre ce
problème
LOCATION
et VENTE

Nom leurnitaent un* chantai* tria particular* ., Si dent
veut habillai dant l*a TAIUEI 14 V* i 32’j eu l*a TAUIES IH i 52 eu «near* ai «oui m*aur*a S pnda §t 7 poucai
•t plut. . I*| magatina PENNINGTON peuvent vaut itr*
utilat

àéà SïÆ BcmveiïÙM
Carol Charming...
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CENTRE D'ACHAT DORVAL

de la mimique de danse sans interruption avec Denny
Vaughan et son orchestre de danse le plus réputé
d'Amérique du Nord—aussi le trio de la Salle Bonn*
venture. Stationnement îi l’intérieur. Réservations:
UN. 1-3511, demande* Edouard.
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Magêiim à Toronto — Hamilton — London - Winnipeg — Quebec

Depuis le refus de Diefenba
ker aux armes nucléaires, il
paraît que nous avons fait !a
manchette dans la "Pravda”
et des autres journaux russes.
On sait là-bas maintenant que
le Canada existe. Qu’entre les
Etats-Unis et notre pays il y
a des frontières. L'un n'est
pas l'autre
— Le sa\ ait-on quand vous
y êtes allée Jocelyne Terelle ?

plaignaient et me croyaient ma
lade.
Aux heures des repas, ils
insistaient toujours pour que je
reprenne d'un plat une . . .
troisième fois en disant: Un
estomac canadien ne doit pas
être different du nôtre.
Les danseuses que je ren
contrais étaient forcement plus
minces que les femmes vouees
aux gros travaux. Mais pas
autant que celles d'ici. Elles
s'informaient toujours alors
pour savoir si toutes les autres
étaient comme moi.

(Jtiantl l‘liabil

>k.k.

PLACE VILLE-MARIE

—Et comment! Mais la Rus
sie a eu la guerre. Tout est a
reconstruire. Il n'y a pas suffi
samment d'hommes pour y ar
river. Les femmes prennent leur
part dans le renouveau à édi
fier.

,

Les TAILLES pour femmes de haute stature
s’échelonnent de 10 à 20.

L/yg/Ml

S’ils savaient en plus que l’on
discute ici les "droits au tra
vail pour la femme", La vrai
ment !

Dans Vindustrie
la coquetterie féminine
est gage de sécurité
j

PENNINGTON - qui jouit d’une grande répu
tation au Canada dans la confection de vêtements
stylisés dans un choix très etendu de grandeurs
pour les femmes de forte taille — vous invite
cordialement à passer à scs deux nouveaux
magasins de Montréal qui OUVRIRONT LEURS
PORTES JEUDI LE 28 MARS.

argent

—En Russie, les vêtements
coûtent cher. La plupart des
femmes cousent elles-mêmes
leur garde-robe. C'était amu
sant de les voir examiner tout
ce que je portais. Elles regar
daient les coutures, les plis et
tous les details pour voir de
quelle façon on les avait réali
ses. Sur la rue, on m'arrêtait
pour me demander où l'avait
acheté mes vêtements.

Vente de charité

. • • et celles de haute stature

garantir ou

choses sur la femme russe.
Qu’en dites-vous ?

Une partie de cartes sera
donnée le jeudi 28 mars pro
chain, à 2 h., au sous-sol de
l'église Saint-Enfant-Jésus du
Mile End, au profit des enfants
nécessiteux. Pour tous rensei
gnements, composer 276-7920.

pour les femmes de forte taille

“Satisfaction

Je me fis vite des amis. Très
souvent, je les visitais dans
leur appartement. Il y a crise
de logement aussi en Russie.
Les logis y sont très très pe
tits.
On nous a répété bien des

Partie de cartes

'Olll'Ci

.

avec le ballet de l'Opera de
cette ville. Mon séjour là-bas a
été merveilleux. Je n'y étais
pas comme touriste. Mais com
me artiste étudiante. Cela fait
une grande différence. J'avais
le plus simplement du monde
mes entrees partout.

element leur semblait meilleur
que l'un des leurs, ils répli
quaient en disant: "Nous, nous
avons eu la guerre. Vous, pas."
La plus grande surprise des
Russes quand nous leur racon
tons le monde occidental, c'est
d'apprendre que chez nous, tou
tes les femmes ne travailpas. Ils ne peuvent vraiment pas
comprendre pourquoi.

—Les Russes sont très cha
leureux. Là comme ici, dans la
rue, pas de folles angoisses à
lire sur les visages. Là comme
ici, les intellectuels et les étu
diants se posent des questions.
Ils sont révolutionnaires. Com
me leurs pareils en Angleterre,
par exemple. Les "Angry
Young Men" sont partout les
mêmes.

servatrice, j'ai pris des cours

sur
votre
bloc
notes J

Le "party" ne devait réunir que des caniches, a dit Madame
Z en échappant cet aveu, ponctué d'un long soupir: "Ils sont
tout simplement extraordinaires!"
Mais après mûre réflexion, elle décida de poser un geste
anU-sé'grationniste plein de noblesse et elle y convia égale
ment ses amies dépourvues de caniches. L'une d'elles réussit à
convaincre son terrier bostonnais de surmonter son complexe
et de jouir sans arrière-pensée du moment present!

— Une danseuse du Ballet
National est d'origine russe.
Ayant épousé un Canadien, elle
vit ici. L'éte dernier, elle par
tait pour la Russie et je l'ai
accompagnée.
Pendant les Huit semaines
passées a
od*
à i\«ev,
Kiev, en ranr
tant qu
qu'ob-

Dans la "méchante Russie'
les “victimes du régime com
muniste’’ ont-elles l'air malheu
reux. De quel oeil voient-ils les
bons capitalistes que nous som
mes ?

V

9 ouest, rue NOTRf-DAMI
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Marchands autorisés
“Inglis’* ville :

Marchand* autorisé% **Inglls" banlieue t

L'Agence France-Presse vient
de se donner un nouveau direc
teur au Canada en la personne
de M Georges Heuzé
Né à Paris en 1914, M. Heuzé
a fait toute sa carrière avec
j'agence France-Presse. Il a été
890, rue ST-LOUIS
d’abord rédacteur de l'agence
LACHINE - 637-4661
à Madrid et à Londres. Puis, il
fut nommé directeur du bureau
de Sofia. Correspondant de
guerre auprès du SHAPE, il
AMEUBLEMENT
occupa par la suite le poste de
directeur du bureau de FrancePresse à Budapest. Envoyé spé
cial en Iran au temps de Mos
3213, rue JARRY
sadegh, M Heuzé fut rappelé
a Paris où il devint chef du bu
721-6563
reau de diffusion étrangère en
langue française de l’agence.
Nommé directeur au bureau de
Lisbonne, il fut de nouveau rap
pelé à Paris comme chef du
m
service étranger de langue fran
■
çaise, poste qu'il occupait au
moment où il a été nommé di
1406, rue ST-DENIS
recteur du bureau de l'agence
AV. 8-0251
au Canada pour succéder a M.
Jean Grandlandeau, qui a don
né sa démission en septembre
liMMLir ' dernier. Marié, M. Heuzé est
.-U. UlVIAKUINJ
le P^re de deux enfants 11 est

COSMOPOLITAN
HOUSE FURNISHERS

J.-M. LEGER G.-A. DAVIAULT
& FILS

80, rue ELLICE
BEAUHARNOIS

89, rue FRONTENAC
BERTHIERVILLi, Que.

CO. 8-7036

Z. 0. ( ADIEI X Liée GILLES CREPIN
643, rue MARIE-VICTORIN

345, boul. D'YOUVILLE

BOUCHERVILLE

CHATEAUGUAY STATION

OL. 5-1319

OX. 2-6472

R. DAGENAIS

Robert MALO Builders
1J BSupply
E * BInc.
CRABTREE MILLS j

ALBANY

INC.
boul. LABELLE
CHOMEDEY
MU. 1-4351

LEO FROMENT

12265, bout

ROLAND GAGNE

j.-roger lamarche
533, rue PRINCIPALE
LACHUTE

m

MO. 9-7141

GARON & FILS

GERALD MARTIN J.-G. BIGRAS
QUEBEC

LAVAL-OUEST - NA. 7-2611

OR. 4-6888

1145, MT ROYAL UT - IA. 4 6817

CIE

P.-E. MASSE

164, rue LAURIER
MANIWAKI

392, rue de la MADONE
MONT-LAURIER, Qué.

GORDON VACUUM
CLEANER CO.

MANIWAKI ELECTRIQUE

PAQUETTE & GUY

QUINCAILLERIE

LTEE
367, boul. des Laurentides
PONT-VIAU, Qué.
MO. 9-7151

RAWDON IRON
WORKS REG'D.

J.-Maiirice LAVOIE
ST-CALIXTE-

99, rue QUEEN

DE-KILKENNY

RAWDON

CHARETTEi
& FRERE

yiLLEMAIRE

Inglis Isèchérâ] ce lavage plus vite que
toute autre sécheuse automatique

120, rue DEQUOY
ST-GABRIEL-DE-BRANDON

FO. 7-3391

BLONDmTnVg. b LER0UX E"r'g.
314, boul. LABELLE
ST JEROME, Qué.

277-4103

ENR'G.

ST-JOVITE

Jean-Guy Hogue
2525 est, rue FLEURY

Coûte-t-elle cher à utiliser? Certainement pas! Le séchage d’une
grosse pile de linge mouillé de 20 livres coûte moins decinq sous. Vous
bénéficiez également de la commodité du filtre à charpie I nglis, placé
au sommet, qui est très efficace. La lampe germicide Inglis exclusive
donne à votre linge une odeur qui fleure bon le plein air, sans risque
de décoloration par le soleil. Au fait, pour vous prouver que la sécheuse
I nglis est la plus rapide, la plus sûre et la plus pratique qui soit, nous
sécherons votre prochain lavage chez vous, sans obligation de votre
part. Voyez cette semaine votre marchand Inglis le plus proche.

INGLIS POSSÈDE UN ÉLÉMENT PLUS GROS OUI VOUS FAIT
GAGNER JUSQU’A 25 MINUTES PAR BRASSÉES! D’exclusivité
Inglis, l’élément de 5600 watts est conçu pour sécher rapidement le
linge. Cet élément extra-puissant vous permet de sécher le linge plus
vite et plus efficacement qu’auparavant, tout en le rendant plus doux.
Il vous fait gagner jusqu’à 25 minutes par brassée. De plus, la sécheuse
Inglis tempère l’air réchauffé avant qu'il passe à travers le linge. Pas
de roussissement... pas de brûlage... séchage absolument sûr,
même pour les tissus les plus fins.

Léon HOULE
Ltée
642, rue de l'EGLISE
VERDUN - PO. 7-9914

J & R
AMEUBLEMENT

Ameublement

la p/iop/ieté
/nqliâ

SÉCHEUSE
AUTOMATIQUE
INGLIS ROYAL,
en modèles au gaz
et à l’électricité

KAY-VAN
274-3585

6575 St-Denis-274-8341

LACOMBE &
TREMBLAY LTEE

Sl-HUBERT Furniture
& STOVE Co.

3609 Kl. HUE SÎE-CATHERIHE

6330, rue ST-HUBERT
; prit iMubitii

IA. Mil»

SPECIALTY
OUTFITTERS
INC.

SAINT-LIN, Qué.

1459, boul. LABELLE

Marchand* autorités

J.-A. RAQUETTE

josephat

170, rue MORIN
STE-ADILI

5826, rue SI Hubert — 272 11221

Marchands autorisé* “Inglis'* ville :

“IngN*” banlieue :

LTEE

Comté DEUX-MONTAGNES

191, boul. STE-ROSE
STE-ROSE, Qué.
NA. 5-2407

MEUBLES - ACCESSOIRES

109, rue ST-VINCENT

DES-PLAINES

8074, rue ST-HUBERT

2034 est, rue MONT-ROYAL

STE-AGATHE

QUEBEC

272-7590

LA. 4-3639

E. BOURNIVAL

A.BREAULT
LTEE

MAGASIN

ouest, rue

VI. 2-9183

LAÇASSE Charles auger a. BEDARD Enrg. G. LEROUX LtéeJ0S’ S™0USE
MEUBLES
.................. .
SAINTE-ANNE-

lalreille & Desjardins
SOREL MILL &
tm
BUILDERS SUPPLY
41

3553, boul. ST-LAURENT

AMEUBLEMENT

Raymond Gabriel

INC.

TV A RADIO

& CIE LTEE

STE-MONIQUE

274-3644

-

DESLONGCHAMPS

ANDRE THEORET J.-P. SARRAZIN S. VERDON

BLAINVILLE

jjp

STE-THERESE, Qué.

20, rue PRINCE

TA. 3-7564

SOREL

5963 est, rue HOCHELAGA
Cl. 5-2046

69Q5

2g#

Ay#

1257 laurier F , IA. 1-2193 >352 «*'•

Sl.-C.th.rin.

___________________________ U. 1 3430

ROGER LEROUX
MEUBLES

Ro$emont

721*5761

2540 EST, BELANGER
RA. 2-3551

TURCOTTE
& FRERES
5860 rue HOCHELAGA
Cl. 5-7100

ANATOLE DENIS J- R- BR°UILLETTE |bo\xns

Plante & Clairmont
Inc.

LABELLE
ENR'G.

39, GRANDE-ILE

ST-LAZARE

6200 BOUL. MONK

3780-94, boul. St-laurent

4 magasins pour vous servir

Meubles et appareils électriques

17, rue du Marché

VAL BARRETTK

VALLEYFIELD

VAUDREUIL

PO. 8-1146

VI. 4-1983-81

VI. 4-1911

520 Georges V, Cl. 9-3769

Valleyfiald - FR. 3-4855

QUEBEC

68, rue ST-PIERRE
TERREBONNE

Profit» à ses lecteurs
tt annonceurs

En*r»pr.n«ur«, m«rch»ndi, SUtfritiont

iutt. iu *ud d. J.»n-T»lon

U

"LA PROPRETÉ EST UNE

jASTytgmour

LTU

7035 boul. ST-LAURENT

ST MARTIN - MU. 1-7053 ST-MARTIN - MU. 1-1897

I.A PRESSI-:

Marchands autorisés
“Infill*” ville :

LACHINE - 637-4696

g

ST-MARTIN
FERNAND BRISEBOIS |
ELECTRIQUE
INC.

15757 ouest, boul. Gouin
Ville Ste-Geneviève, Qué.

Ainsi parle Yahvé : “Obser
vez le droit, pratiquez la justi
ce, car mon salut est près d’ar
river et ma justice de se
révéler".
(Is. 56, 1)

2475, rue NOTRE-DAME

349, rue ST-GEORGES
ST-JEROME, Qué.

AMEUBLEMENT

910, rue DU SOUVENIR

M. Edmund Tobin Asselin,
candidat libéral dans NotreDame-de-Grâce, s’est formelle
ment déclaré en faveur des
armes nucléaires.
“Ces armes sont nécessaires
à la défense nationale, a expli
qué M, Asselin et tant que les
Russes auront des bombardiers
armés, nous devrons nous tenir
prêts, et nos armes défensives
doivent être chargées et effi
caces afin de seconder la poli
tique de dissuasion des EtatsUnis.”
Quant au Bomarc, M Asselin a trouvé cette définition
amusante : “C’est un engin ab
solument inoffensif — à moins
qu’il ne tombe sur quelqu’un".

AMEUBLEMENT

SCIENCE CHEZ INGLIS”

R. LABELLE & Fils

Edmund T. Asselin prend
position sur les armes
nucléaires

VI. 2-9584

ST-ESPRIT

BOULEVARD LAURIER
ST-HILAIRE

-

381-2501

w
Dtitmri J-A. FRECHETTE
Maimer Ki ll LUI
* ms

la publicité dans

tiendra une assemblée au Tri
nity Church Hall, de Morin
Heights, a 8 heures 30.
M. Maurice Rinfret tiendra
une assemblée dans St-Jacques,
a 8 heures, demain soir, en
présence du président de la
Fédération libérale du Québec,
Me François Aquin.
Dans Brome-Missisquoi, M.
John McGougall, parlera a
Farnham, à 8 heures 30, à la
salle Lague.

4111, boul. ST-LAURENT

ST-DONAT, Qué.

R. Charbonneau

dans Argenteuil • DeuxMontagnes, M. Vincent Drouin,

JEAN GERVAIS

119 ouest, rue ST-CHARLES

5270, HENRI JULIEN

626-3953

béral

RA. 7-2998

LONGUEUIL

MONT-ROLLAND

SUITE DE LA PAGE 23

3100 EST, RUE BEAUBIEN

AMEUBLEMENT

QUEBEC

J.-G. LEGAULT

BLOC-NOTES

ENR'G

J.-H. ROCH
L'EPIPHANIE

,,

Deux conseillers municipaux
ont été élus par acclamation
INC.
hier à Ville Mont-Royal. Ce
sont MM. J. J. Gilfillan, au
9670 est, rue Notre-Dame
quartier No 1, et Dudley H.
Kerr, au quartier No 2.
CL. 9-6964
Les mises en nomination se
terminaient à 2 h. de l'aprèsmidi et l'élection devait avoir
lieu le 1er avril. Mais comme
aucun opposant ne s’est inscrit,
t'horom» qui acheté voi vieux meubles les nouveaux conseillers ont été
argent comptant et vous en vend des automatiquement élus.
Au siège No 1, M. Gilfillan
neufs à termes, fi désiré.
remplace M. George Anderson
1695 lauritr I. - 527-4331
qui ne s’est pas représenté. M.
Dudley H. Kerr était le conseil
ler sortant de charge au siège
No 2.
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L'ASSOMPTION

COnSej||erS

Dupéré & Frères

408, boul. STE-ELISABETH

LIMITEE
5150, boul. SAUVE

QeUX

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont élus a
Ville Mont-Royal

CIE LTEE

321, boul. DES PRAIRIES

REED

CARTIERV1LLE - FE. 4-6610

GUY MOQUIN

LAVAL-DES-RAPIDES, Qué.

arrive a Montréal, hier soir, A
| bord de l’envolée de Air-France.

CIE LTEE

CENTRE D'ACHATS
DOUVILLE, ST-HYACINTHE

78, rue BARRETTE
JOLIETTE

CLAUDE GAGNE

rtrf

AIDA AI

LA U RE NI, EN
734

lui

h\

CHARLEMAGNE

AMEUBLEMENT

M. Georges Heuzé,
nouveau directeur
de l'AFP au Canada

FIRME

DEMERS LTEE
2166, bout. MARIE-VICTORIN
Ville Jacques-Cartier
OR. 4-6247

La publicité dans
I .A

presse;

Profite à sos lecteurs
tt annonceurs

SINRAY FURNITURE

ro«t£
OCMUrTMfNT SToet

J.-R. VINET

î

INC.

MONTREAL-EST

MAGASIN LEMOYNE

La publicité dans

LIMITEE

I^A PRESSE

106, rue ST-LOUIS
VILLE LEMOYNE

Profite à ses lecteurs
j
et annonceurs
i

OR. 1-5762

CORBEIL
ELECTRIQUE

CORBEIL ELECTRIQUE

7566, rue ST-HUBERT

2227 est, rue BELANGER

271-1118

725-4764

INC.

H. OUELLETTE LIEE
3475 est, rue ONTARIO

MAGASIN
WELLINGTON

525-8686

2784 tuiil, ru* NOTM-DAMI

itii
Wl. 21211
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A deux pas des Bomarc, le
creditiste "gêne” le libéral
électorale comme il l'a fait
ou presque, en 1960 et 1962.
C'est un ancien lieutenant
de la Sûreté provinciale, M.
Gérard Vermette, ancien
chef de police de Villed'Anjou, qui prend la releva.
Plus ou moins populaire é
cause de sa participation, en
uniforme, à la lutte provin
ciale de juin 1960, aux côtés
de M. Romeo Lorrain, M.
Vermette est jugé candidat
noins dangereux que M. Le
sage.
Du côté créditiste, on trou
ve un homme de 30 ans, M.
Gérard Girouard, ancien se
crétaire de MM. Courtemanche, Dorion et Halpenny,
les trois derniers secrétaires
d'Etat du Canada.
Les conservateurs ayant
permis à M. Girouard de
poursuivre certaines études
tout en travaillant, la popu
lation de Labelle le juge severement disant de lui qu'il
n'a pas même la reconnais
sance du ventre.

par Marcel GINGRAS
MONTEBELLO. - A deux
pas des Bomarc de La Macaza que les libéraux s'ap
prêtent à coiffer d'ogives
nucléaires, des enfants inconscients s'amusent présen
tement.
C'est sur cette image que
s'ouvre la vaste région poli
tique formée des circons
criptions de Labelle, Gati
neau et Hull, dans l'ouest du
Québec, l'image d'enfants
qui jouent à un jet de pier
res d'engins destructeurs.
Pourtant, en octobre I960,
k l'élection complementaire
dont le libéral Gaston Cler
mont devait sortir vainqueur
avec 2,305 voix de majorité,
M. Lionel Chevrier dénonçait
la présence de ces projecti
les qui, selon lui, faisait de
la région, l'une des premiè
res cibles de l'éventuel en
nemi soviétique.
Illustrée par Henri Bourassa, de 1896 à 1908 et de
1925 à 1935, la circonscrip
tion, sous divers noms, a
envoyé à Ottawa dix con
servateurs et dix libéraux
depuis 1867. Trois fois élu
sous la bannière libérale.
Bourassa devait également
être élu trois fois à titra
d'independant.
Des trois circonscriptions
mentionnées, c'est la plus
versatile, si l'on peut dire.
Gatmeau et Hull, d'autre
part, ont toujours été libe
rales, sauf a l'époque ou
elles étaient comprises dans
la vaste ensemble connu sous
le nom de "comté d'Otta
wa", lequel incluait Labelle
egalement.

On trouve également deux
autres candidats dans la cir
conscription : M. Roland
Massé, du NPD, et M. Ar
mand Roy, indépendant. Ces
deux derniers n'ont que fort
peu de chance de succès. La
lutte se fait donc entre les
trois premiers candidats.
Ce sera une lutte difficile,
dit-on. M. Clermont a repris
du terrain Jans le nord, et
il demeure très fort dans le
sud. De son côté, M. Ver
mette jouirait de l'appui des
organisateurs de l'Union na
tionale et tente de faire ou
blier le nom de M. Courtemanehe.
S'il était l'unique adver
saire de M. Clermont, celuici gagnerait sans peine, car
l'appui de l'Union nationale
ne saurait compenser l'im
popularité des conservateurs.
La présence d'un candidat
créditiste modifie cependant
le tableau. Quoi que préten
dent les libéraux, on ne
peut mésestimer le candidat
créditiste dont le chef sus
cite autant de curiosité
qu'en beaucoup d'autres ré
gions du Quebec.

Labelle
Aujourd'hui dans Labelle,
le candidat libéral, M. Gas
ton Clermont, lutte ferme
pour conserver son siège
qu'il n'est parvenu i garder
que par 111 voix de majorité,
en juin dernier.
Son adversaire conserva
teur d'alors, qui était égale
ment son adversaire en 1960,
M. Paul-Emile Lesage, s'est
retiré de la lutte car il re
fuse de porter seul le poids
financier d'une campagne

Les craintes d'un depute

allègue également qu’il craint
que le forum dégénère en une
assemblée contradictoire.

Le candidat créditiste et dé
puté sortant dans Mégantic,
M. Raymond Langlois, a refu
sé de participer au forum politi
que qu’organise le comité popu
laire de la Jeune chambre de
Plessisville, demain soir, allé
guant qu’il craignait le tempé
rament bouillant du candidat
libéra] dans le comté, M. LucGilbert Lessard. M. Langlois

L’assemblée,
contradictoire
ou non, se déroulera donc avec
trois participants, MM, Les
sard. Claude Poulin, candidat
néo-démocrate et F. Gagné,
candidat conservateur. Chacun
aura vingt minutes pour expo
ser son programme puis fera
face aux questions de l’audi
toire.

SERVICE DE
PRÊTS ACCRUS

Douglas reproche aux libéraux
de "parier" sur les élections
OTTAWA. (PC) — Le chef
du Nouveau parti démocratique,
M. T. C. Douglas, a fait savoir
hier soir, dans un communiqué,
que l’amour des libéraux pour
les ‘'mathématiques” n’est
qu’une preuve de plus que leur
campagne est le produit d’agen
ces de publicité étrangères et ne
reflete pas les aspirations du
peuple canadien.
Il commentait ainsi la décla
ration du candidat libéral Wal
ter Gordon selon laquelle les li
beraux remporteraient 100 siè
ges en Ontario et au Québec.
“Les libéraux doivent se ra

battre sur la technique du “faites-comme-tout-le-monde” ; en
fait, ils demandent aux élec
teurs de parier sur les résultats
des élections. Les libéraux nui
sent ainsi au fonctionnement
normal de la démocratie.
"Ils s’attendent de remporter
la victoire, et pourtant, leur
parti n’a rien de positif à of
frir pour un renouveau écono
mique, et qui n'a rien à dire
sauf qu'il existe une certaine
probabilité mathémathique de
remporter la victoire.”
M. Douglas ajoute que son
parti a cru plus important de
discuter de questions telles que

L'ex-député Brassard
y va de ses insolences
M. Vincent Brassard, ancien
député conservateur de Chicou
timi à la Chambre des com
munes, vient de publier chez
l’imprimeur Raymond Dufour,
de Joliette, "Les Insolences
d'un Ex-Député”.
Ancien journaliste et homme
d'affaires, le député défait dans
Chicoutimi aux élections fédé
rales du 18 juin dernier veut
“faire un reportage vivant et
bien documenté de la politique
fédérale vue par un Canadien
français.”
“Les Insolences d’un Ex-Députe" sont en fait un véritable
réquisitoire non seulement con
tre la presse et Radio-Canada
— qui subissent largement l’amerture de l’auteur — mais
aussi contre les grands fonc
tionnaires d”Ottawa et l'élec
torat en général “qui ne cesse
de faire perdre le temps du
député en futilités”.
Ce sont les méditations d'un
homme qui a consacré quinze
année de sa vie au service du
public.
Il explique ce qu’il appelle
“Les surprises de l’élection de
1957”, "Les préliminaires de

L'élection de 1958 sur 1# plan
local” ; il traite de “Tous les
secrets d’une campagne électo
rale a l’échelon du comté”.
Puis il décrit le rôle d’un dépu
té a Ottawa.
Dans la deuxième partie de
cet ouvrage, l’auteur s'en prend
aux journaux d’expression fran
çaise surtout ceux de Mont
real, “qui se sont ingéniés, de
puis 1958, a dénigrer les dépu
tés conservateurs de la provin
ce de Québec : les Filion, les
Gagnon, les Pelletier, les Lau
rendeau, les Langlois et au
tres.”
Il n’en faut pas plus à l’au
teur pour expliquer la méfian
ce de M. Diefenbaker à l’égard
du groupe de députés canadiens
français.
En

terminant,

M.

Vincent

Brassard lance l’avertissement
que "Si nous n'y mettons pas
le prix, la démocratie vivra
jusqu'au jour où un dictateur,
ayant légalement le pouvoir,
voudra bien se décider a ren
voyer les députés dormir chez
eux pour ne pas embarrasser
les fonctionnaires.”

la relance de l'économie, la sé
curité sociale, l’assurance-santé
et la défense.
“Nous croyons que c'est la
responsabilité des partis en pré
sence lors de cette élection de
présenter leur politique au peu
ple, puis de laisser aux Cana
diens déterminer les mérites de
chacune de ces politiques.”
M. Douglas à Ottawa
M, T. C. Douglas interrompt
pendant deux jours ses voyages
à travers le pays afin de pou
voir travailler à Ottawa.

Il a consacré, en effet, la
journée d’hier, et emploiera
celle d'aujourd'hui, à préparer
ses discours pour la dernière
partie de la campagne électo
rale, à conférer avec les orga
nisateurs nationaux de son par
ti, et à donner une série d’en
tretiens à la radio et à la télé
vision.

Chevrier au Richelieu

M. Gérard Picard, lieutenant
de M. T. Douglas dans la cam
pagne en cours et chef de file
des candidats néo-démocrates
dans la province parlera a
Baie-Comeau et Hauterive, de
main, en faveur du candidat
dans Sept-Iles.

M. Lionel Chevrier, ancien
ministre des Transports et can
didat libéral dans MontréalLaurier sera, ce midi, l’hôle
du club Richelieu-Maisonneuve.

STABLE

jusqu’à 36 mois pour le remboursement

. . . Household
Finance, la maison
de confiance.

Moe’ini
du
prêt

TARIFS ACTUELS
E CHAUFFAGE AU
EST LE PLUS
CTN augmentant le volume de leur consommation par l’installation du chauf*
fage au gaz, les usagers du gaz peuvent, en fait, RÉDUIRE leur dépense
annuelle de combustible et réaliser, chaque mois, une Importante économie.
Voyez l'exemple ci-dessous et sachez que plus le logement est grand, plus
l’économie augmente.
Si vous utilisez présentement le gaz pour faire
la cuisine ou alimenter un chauffe-eau auto
matique, vous avez tout intérêt à ajouter le
chauffage au gaz. Vous réaliserez ainsi une
importante économie sur l'ensemble de vos
frais de combustible. Et si vous utilisez les trois
services, votre dépense totale annuelle en
combustible sera considérablement réduite.

f

Assemblées liberales

DANS UN LOGEMENT DE CINQ PIÈCES
OCCUPÉ PAR QUATRE PERSONNES
L'ÉCONOMIE PEUT ÊTRE DE $34 PAR AN
|Élil %
\
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mois

mois

$100 $......... $......... $ 6.12
550

fous pouvez aussi
protéger votre emprunt
par une assurance-vie

7.S0
1000
IM10
2 ’00
2500

23.73

32 86

Service tout au gaz:

TOTAL
PAR
ANNÉE

TOTAL PAR ANNIE

Cuisine au gaz....................
Chauffe-eau automatique
au gaz.................................

$

Chauffage au gaz................

SOIT UNE ÉCONOMIE DE
$24 à $24 PAR ANNÉE

129

D'après les exemptes cl-dessus, calculez combien vous pourriez économiser en adoptent le serviea “tout au g£

APPRENEZ DES MAINTENANT COMMENT
LE GAZ NATUREL VOUS PERMET D'ÉCONOMISER

PAUL ROY

RI. 8-6211

CORPORATION DE GAZ NATUREL DU QUÉBEC

moi s

$ 9.46
51.24

1103, rue St-Denis ... DU 1-2557
1411, ne Mansfield .. . VI 2-1331
5275, Chemin de lo Reine Maria
HU 1-0251
3827 est, ni Ontoria . • IA 6-5591
1821 «st, ni Mont-Royal . IA 6-6631
1003 est, rua Sti-Catherina AV 8-2111
1123 ouest, n« Ste-Cetherine VI 2-7941
415 ouest, ne St-iacques. VI 4-3081
. . Cl 4-2521

AMEUBLEMENT LAVAI Les Appareils au
enr g.
Gaz Naturel E&M
3570 est, rue ONTARIO

Marchand autorisé

LA 1-3280

6666 PAPINEAU - 721-0490

B & N

G. BEAUCHAMP

SERVICE INC.

L Cie Liée

5157 ouest, NOTRE-DAME
WE. 5-2465

8412 St-Dominique

Votre centre de chauffage

CAPITOL PLUMBING
& HEATING INC.

Comfort Heating

5345 rue WESTERN

RA. 9-4306

3830, rue MASSON

p. Coulombe Inc.

Plomberie, chauffage

DU. 1-2381

Beaulieu & Gladu
INC.
4589 STE-CATHERINE EST
Cl. 5-7787

WaiKUri R. [MONO ENR G

3338, rue BELAIR

1406, RUE ST-DENIS

2210 rue DEL0RIMIER

RA. 2-8741

AV. 8-0251

524-3031

HU. 1-0338
AMEUBLEMENT

RM DE! BAS MIX

Dans cette chambre, nous vous signalons

FAUCHER

un objet bien digne de votre attention.

ELECTRIQUE'

4! vous épargnera des pas et des tracas.
C'est le commode TÉLÉPHONE SUPPLÉr
Pour faire installer un téléphona
supplémentaire dans votre chambra,
il vous suffit de nous ippe/er.

251 EST. BEAUBIEN-CR. 44373

$270, RUI HENRI-JULIEN
coin Boucher — CR. 7-4103

mem

“
GAS HEATING LTD.

7541 rue ST-HUBERT

4543 av. du Pare

1143 EST, RUE MONT-ROYAL
LA. 4-6817

271-4797

VI. 4-1727

“SSL* JEAN ««VAIS
1695 est, laurier
5100 Papineau
527-4331

'MSI

METRO NATURAL GAS PLOMBERIE ROBERT
INC.

CENTRE D'ACHATS

%

153

PAR
ANNÉE

Chauffe-eau automa
tique au gaz...........
Cuisine à l’électricité.
Chauffage à l'huile

Cuisineau gaz.........
Chauffe-eau automa
tique au gaz..........
Chauffage ô l'huile

Les marchands autorisés d’appareils â gaz sont
à votre service. Demandez-nous le nom du
marchand le plus rapproché.

31 SUCCURSALES DE MONTRÉAL

R

Gaz utilisé saulamant pour
la cuisine at Is chauffage
automatique de l'eau

O

HOUSEHOLD FINANCE

BOULEVARD: 4246 «et, rue Jean-Talen . . . RA 2-2316
DOMAINIi 3233, rue Oranby............................
Cl 4-9461
DORVAL 352. Chemin de Dorval................ ME 1-1676
PORISTi 10339, toulaverd Ptg IX ..... . DA 1-17RO
NOROATE 1061 blvd. Deear.e........................RI B-7193
PONT MERCIIR: 414 «venud lofl.ur .... DO 6-9600
ST-MARTIN: 120, Mie Nefre-Dame ...... 611-9211

$

TELEPHONEZ À

31.65 44.13 69.21
41.45 58.11 91.56
68.81 94,11 146.52
60 88
8.171 94.62 129.41 201.46
95,12 107.52 147.05 228.93

VtUC IM AUD 6240, blvd. Monk.................... PO 0-3131
VEROUN: 39S7. rue Wellington........................ PO 9-4S1I
lACHINI. 11 S3, rue Notre-Dame.................... Ml 2-3554
LONOUlUfl: 69A, eueit. rue $I-Charlee ... OR 7-3291
PONT VIAU: 243. haul. de» laurenfid.» .... 669-2674
ST. LAMBERT: 466. e». V.ctor.o........................OR t-5391

PAR
ANNÉE

Cuisine au gaz........
Chauffe-eau automa
tique à l'électricité
Chauffage à l'huile..,

, I

RENSEIGNEZ-VOUS SUR L’INSTALLATION GRATUITE ET LE
MODE DE PAIEMENT DU GAZ PAN VERSEMENTS ÉGAUX

Les paiements n-dessus, «mi|>ren»nt capital et intêtWs,
sent Datés *<n te remboursement normal Le celt
«ei suer Hire n est m comprit

1255, ree University . . UN 6-2002
<59? lit, rui Sft-Cothirini Cl 5-7757
2950. nu Masson ... RA 8 3657
U02 est, rua Onfoiio . . LA 7-4561
3643 ouest ne Notre-Dame WE 2-5156
?IS ouest, avenue lernard (R 6-8571
1290, ne St Denis ... UN M527
4295, ne St-Denis ... AV 1-5111
6701. nie St Hubert . . CR 9-7371
6963, ne St-Hube

", i

XÇ-V'.-E'-.vV-v’v-v-'v

TOTAL

& Gaz utilité seulement:?pour te chauffe-eau
automatique

total

Gaz utilité pour
la cuisina saulamant
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Plans d« rembuurnmint mansuii
20
.10
il
.i*

mois

V

Locataires d’un logement non chauffé..

Les libéraux tiendront plu
Le 29 mars, vendredi, il pren
sieurs assemblées dans la ré
dra la parole à Toronto, au
gion aujourd'hui et demain.
Maple Leaf Garden, au rallie
Dans Joliette-L’Assomptionment ontarien du NPD, au
côté de M, T. C. Douglas, chef Montcalm, M. Roland Comtois
tiendra deux assemblées ce
fédéral du parti.
Le lendemain, samedi, il soir, l’une à St-Calixte, à 7 heu
appuiera la candidature de M. res 30 et l’autre à Chersey, à
Paul-Aimé Roy, candidat du 9 heures.
Demain soir, M. Comtois
NPD dans Richelieu-Verchères,
tiendra
une autre assemblée, a
à Sorel.
Dimanche le 31 mars, il por Charlemagne cette fois.
M. Alan MacNaughton. can
tera la parole à une assemblée
dans St-Maurice-Laflèehe, en didat dans Mont-Royal, tiendra
faveur du candidat néo-démo une assemblée au Centre Mariacrate, M. Martial Laforest, à Goretti, 3333 Côte Ste-Catherine, à 6 h. 30, ce soir et une
Shawinigan.
autre
demain matin, au Facul
Enfin, lundi le 1er avril, il
sera, avec M. Douglas, le prin ty of Divinity Hall, de l'Univer
cipal orateur au ralliement sité McGill.
M. Edmund T. Asselin, can
néo-démocrate qui se tiendra
au Centre Paul-Sauvé, à Mont didat dans Notre-Dame-de-Grâces, tiendra une assemblée à
réal.
2 b. 30 cet après-midi au YMHA,
Student High “Y”., a 2 h. 30.
Demain, il apparaitra à la télé
Le premier ministre de l’Al vision d'Etat.
berta. M. E. C. Manning, a
M. Guy Rouleau, candidat
déclaré hier soir qu’il ne faut dans Dollard, portera la parole
pas accorder foi aux rumeurs au High School de St-Laurent,
voulant qu’il envisage de jouer 880 rue Cardinal, cet après-midi,
un rôle sur la scène fédérale.
a 2 h. 30.
Le premier ministre a déclaré
M. Maurice Lamontagne, can
que si jamais il croit le temps didat dans Outremont-St-Jean
venu pour lui d’aider les inté rencontre ce midi les étudiants
rêts du Canada en jouant un de l'Université de Montréal, au
rôle sur la scène fédérale, il centre social
en avertira lui-même en temps
Demain soir, le candidat liet lieu l’électorat de sa provin
Voir
BLOC-NOTES en page 23
ce.

Des prêts accrus, à la mesure de vos besoins accrus,
peuventdésormais vous être consentis par Household
Finance. Vous pouvez emprunter pour régler toutes
vos factures et contrats d'achat à tempérament, pour
changerd'auto, pour réparer ou rénover votre maison
ou pour satisfaire tout besoin financier d’importance.
Vous apprécierez le bon service et la compréhension
de HFC. S’il vous faut une forte somme, il vous sera
agréable de savoir que vous pouvez l’emprunter en
toute confiance de Household Finance, la plus an
cienne société de financementau service des individus

■

un seul moyen:VOTONS LIBÉRAL

Manning reste chez lui

JUSQU’À <2500

LECT0RALE

pour
y
un gouvernement

M

Le chef du N.P.D. reprendra
ses réunions électorales demain.
D’ici la fin de la campagne,
M. Douglas doit, notamment,
prendre la parole a Toronto,
Montréal et Moncton.

BLOC-NOTES
Itinéraire de M. Picard

E

U CAMPAGNE

BELL

5653 m Verdun - PO. 7 5381-82
1 2801 rue Mwon coin 4t Puni
722 110203

ENR'G.
6955, rue GARNIER
RA. 9-2121

MEUBLES

^

Entrepreneur»,

mourut
mftrchendt,

•Utlriotnt
4225 rue NOTRE-DAME O.
WE. 3-6171
6575 ST-DENIS
CR. 4-8341

3619 ouest,
rue
Notre-Dame
WE. 2-3151
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Tous les records sont battus

P le CHOIX et le CHtAMTt OOMINCMT

OfflER

1,025 candidats au pays; 297 au Québec
Par la Presse Canadienne

tés dispersés avait
y a une quinzaine.
mite était 2 h. p.m.
locale, pour les 242
conscriptions, dont
doubles de Halifax

Un total record de 1.025 candidats briguent
les suffrages à l’élection fédérale du 8 avril.
A l’appel nominal hier, la liste des candidats
inscrits comprenait 9 noms de plus que le record
précédent — à l’élection de juin 1962 — alors que
des candidats indépendants et néo-démocrates ont
déposé leur cautionnement à la dernière minute.
Les conservateurs et les libéraux ont des
représentants dans les 265 comtés.
A la fermeture des bureaux de scrutin, on
avait rapporté que 1,028 candidats, dont 300 au
Québec, étaient sur les rangs, mais il s’avéra
ensuite que la candidature d’un indépendant a été
refusée dans Labelle et qu’une indépendante s’est
retirée dans Montréal-Ste-Marie, et un autre indé
pendant dans Papineau, ce qui porte le nombre
de candidats à 1,025 au pays et 297 dans la
province.

Aucune acclamation
Il n’y a eu aucune acclama
tion et tous les partis font face
à une opposition multiple.
Dans le comté de PrinceAlbert, en Saskatchewan, le pre
mier ministre Diefenbaker a
comme adversaires un libéral,
un néo-démocrate et un créditiste. Les quatre principaux
partis contestent Algoma-Est,
où le chef libéral, M. Pearson
est candidat; Burnaby-Coquitlam, où le chef néo-démocrate,
M. Douglas, est dans la lutte
et Red Deer, où le chef créditiste, M. Thompson est en lice.
Les chefs des partis représen
taient ces comtés dans le der
nier Parlement.
Le chef communiste Leslie
Morris, qui n’a jamais été élu
au Parlement, est candidat
dans Toronto-Trinity contre
l'ancien ministre associé de la
Défense, M. Paul Hellyer et
des candidats conservateurs et
neo-démocrate.
Sept nouveaux indépendants
ont fait leur apparition dans le
Quebec en plus des six qui
avaient déjà fait connaître
leurs intentions. Trois des in
dépendants dans le Québec sont
candidats dans le comté de Rimouski où il y a trois Gérard
Ouellet sur les rangs — un
créditiste. un créditiste indé
pendant et un libéral indépen
dant. Le libéral indépendant a
ete choisi au sort pour que son
nom occupe le premier rang
des trois Ouellet sur le bulle
tin de vote.

42 femme*

Le Crédit social a inscrit
224 candidats et conteste tous
les sièges dans le Québec — ou
Jes créditâtes ont capturé 26
des 75 sièges la derniere fois —
en Colombie-Britannique, en Al
berta, au Nouveau-Brunswick
et dans le Yukon.
Les néo-démocrates ont 232
candidats — le nombre le plus
élevé dans la brève existence
du parti — il y a des candidats
a tous les sièges dans les trois
provinces les plus à l'ouest et
dans l’Ue-du-Prinee-Edouard.
Les communistes ont lancé
une douzaine de candidats dans
la lutte — un d'eux s'est retiré
a la dernière minute — et il y
a 29 indépendants, dont 13 dans
le Québec.

Quarante-deux femmes ont été
inscrites, dont les cinq femmes
qui faisaient partie du dernier
Parlement, 11 y en avait eu 27
a l'élection de juin dernier et
un record de 48 en 1933.
Voici le nombre des candi
dats par parti, avec le total
de 1962 entre parenthèses ; con
servateurs 265 <265); libéraux
265 ( 264); Crédit social 224
|'230); NPD 232 ( 218); commu
nistes 12 (12); indépendants
29 (27).
A ia dissolution, voici quelle
était la position des partis;
conservateurs 113; libéraux 99;
crcditistes 30; néo-démocrates
19; vacants 4.
L’appel nominal dans 21 com

Tableau des candidatures
Le tableau suivant établit le nombre de candidats par
province et par parti aux élection* du 8 avril prochain.
On trouvera entre parenthèses, après le nom de chaque
province, le nombre de sieges en jeu dans chacune de celles-ci.
Total
Terre-Neuve (7)
Ile-du-Prince-Edouard (4)
Nouvelle-Ecosse (12)
Nouveau-Brunswick (10)
Quebec (75)
Ontario (85)
Manitoba (14)
Saskatchewan (17)
Alberta (17)
Colombie-Britannique (22)
Terr, du Nord-Ouest (1)
Yukon (1)

18

12
35
37
297
331
55

70
72

93
2
3

PC
7
4
12
10
75

85
14
17
17
22
1
1

"La perfection consiste non pas à accomplir
des choses extraordinaires, mais à faire
des choses ordinaires d’une façon extraordinaire."
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LES PRÉFÉRÉES DES
HOMMES DE BON GOÛT
la saveur intacte des meilleurs tabacs
de Virginie
soigneusement roulées dans un papier
spécial
bout-filtre d’une conception parfaite
qui ne laisse passer qu’une fumée
riche et veloutée
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Le seul candidat communiste
au Manitoba — le chef provin
cial William Ross — s’est re
tiré dans Winnipeg-Nord peu
avant l’appel nominal.

1908

Les néo-démoerates ont ajou- I
té deux candidats dans le
Québec pour un total de 60 ;
un en Ontario pour 80 des 85
sièges et un au Manitoba pour
13 des 14 sièges.
Le Crédit social a perdu un
candidat en Ontario pour un
total de 68, lorsque M. William
Dillabough a été refusé pour
être arrivé avec un retard de
dix minutes dans GrenvilleDundas.

wmm
1406 5T-DENIS
6955 ST-HUBERT
Centre d'Achats Wilderton
Centre d'Achats Rockland (Sport)
Ouverts jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9.30

■

Par province, l’Ontario aura
331 candidats, le Québec 298,
Terre-Neuve 18 pour sept siè
ges, l’Ile-du-Prince-Edouard 12
pour quatre sièges, la NouvelleEcosse 35 pour 12 sièges, le
Nouveau-Brunswick 37 pour 10
sièges, le Manitoba 55 pour 14
sièges, la Saskatchewan 70 pour
17 sièges, l’Alberta 72 pour 17
sièges, la Colombie Britannique
93 pour 22 sièges et les Terri
toires du Nord-Ouest et le
Yukon, deux et trois, respecti
vement, pour leur seul siège.

*

VAISSELLE "MELMAC"

Dans l’Alberta et en Colom
bie-Britannique, les quatre
principaux partis contestent
tous les sièges.
Le Crédit social s’abstient
dans Terre-Neuve, l'Ile-duPrince-Edouard et les Territoi
res du Nord-Ouest. Le NPD ne
conteste pas non plus les deux
districts du nord-ouest. Les
communistes ne s’en préoccu
pent pas non plus, en plus des
quatre provinces de l’Atlantique
et du Manitoba.

ST-DENIS, ST-HUBERT ET WILDERTON
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Acier émaillé — dessu» vtntilé.
Hauteur

largeur 7'j"
Rouleau de "mohair".

• T. C.) — “Ce n’est pas le
gouvernement de Mackenzie
King qui a fait éclater la
dernière guerre ... C’est un
maniaque du nom d’Hitler,
celui que Caouette estime et
> admire tant...” a lancé, hier
en assemblée contradictoire à
St-Jean, le '’Caouette des libé
raux”, Yvon Dupuis.
Environ 1,200 personnes
avaient envahi l'auditorium de
la Centrale catholique avec
| l’espoir d'assister, sinon de
participer, à un beau combat
de coqs. Hélas !... ce ne fut
qu’une bataille de poulets, et
encore... fort policés.
Et pourtant l’assemblée était
prête à point. On la sentait
tendue, partisane à souhait,
fanatiques libéraux et créditistes se partageant les premiers
rôles.
Mais, malgré les objurgations
faites par chacun des candidats
en présence, à l’effet d’assister
à cette réunion de famille dans
le calme et la dignité, il y eut
parfois des échappées dans la
foule, et tour à tour, rarement
toutefois, le créditiste Dollard
Richard et le libéral Yvon
Dupuis se firent interpeller.
”Le Crédit social se présente
comme un parti nouveau, de
dire Yvon Dupuis. Ça fait long
temps qu’il existe, et il n’est
pas sorti de la cuisse de Jupi
ter, et encore moins de celle de
Réal Caouette...”
— “Caouette, de répliquer
Dollard Richard, il est comme
Camilien Houde. C’est parce
qu'il aime les gens qu'il est
suivi.,. C’est ça le Crédit
social... Il adore tout le mon
de ... Aussi faites confiance à
i Caouette, faites confiance à
! vous...” (à chaque fois que
le nom de Caouette est cité
par son candidat, la salle vibre
d'applaudissements et les tym
pans sont percés par des siffle
ments aigus).

Rég $9 50

"A chaque fois qu’un petit
créditiste nait en Colombie-Bri
tannique, il n’a pas encore eu
le temps de mettre sa couche
qu’il doit déjà $738 à son gou
vernement. C'est ça la piastre
à Caouette, de dire le candidat
libéral. Et quant à la sincérité
du Caouette, parlons-en... Il
a dit à Timmins : Je voterai
pour toute motion de non con
fiance présentée contre Diefen
baker. mais en 15 jours de ses
sion. j’en ferai un créditiste.
11 n’a pas tenu parole, et c’est
Diefenbaker qui l’a rendu con
servateur en 15 jours ..(ri
res dans la salle, applaudisse
ments, cris, mouvements di
vers .,.)
C’était donc une assemblée
contradictoire. Elle dura envi
ron deux heures. Les candidats
conservateur et néo-démocrate
furent purement et simplement j
enfoncés par la verve, pour ne
pas dire plus, de leurs confrè
res créditiste et libéral.

Une nouvelle constitution
canadienne "avant" 1967

11 a déclaré hier au cours
d’une réunion politique que le
gouvernement progressiste-con-

servatcur avait fait beaucoup
pour les Canadiens - français
mais qu'il restait encore beau
coup à faire.
’Tl est temps que les autres
provinces cèdent devant Qué
bec, a-t-il dit. Nous aurons une
nouvelle constitution pour com
mencer le deuxième siècle
d’existence de la Confédéra
tion”.
Il parlait en faveur de Mme
Claire Lizotte, candidate pro
gressiste - conservatrice
dans
Montmagny-L'Islet.
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Choix d'auvent» en fibre d* verre eu
iluminium. Choisissez parmi un* ves
te gimmi d* coloris tt modèles.
Vous protège d* le pluie *l du
soleil.

Egayez votre maison...
Procurez-vous une

SONNERIE MUSICALE
Aux lignes simples, Deux tonalités pour
l'entrée principale et une pour la porte

SCIE CIRCULAIRE 8

temptn»

arrière. Blanc seulement.

C0RR0YEUR 4

• Arbre inclinable

• Guide

• Surpension flottante du moteur

inclinable

à

45*

dans

les

REG. $6.75

deux

sens, remise à 90” automatique par butoir

• Coupe 2 VU" à 90”, 1 Vl" è 45”

• Profondeur de coupe

• Table 26" x 18"

HORLOGES MURALES

• Table 28>/2" x 9Vz"

Sam moteur. AVEC BANC D'ACIER

Sans moteur, poulie-moteur, ni courroie

GRATIS

électriques

AVEC BANC D'ACIER No 2800
"Ingraham" — tigne» modernes. Boî*

BANC D'ACIER avec l'ACHAT
laire

d'une
8"

ou

tier de plastique — couleur» variées.

scie circu
d'un

cor

REG. $8.98

royeur 4"
ST-DENIS,

SC75

ST-HUBERT
W«6
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SPÉCIAL

BOYAU D'ARROSAGE
ROULEAUX DE 50 PIEDS
De plastique noir résistant.
Dia. 7/16" — avec accou

OUVRE-BOITES
ELECTRIQUES

USTENSILES
DE CUISINE
Plaquée simili-chrome
Manche» de plastique

noir

• Modèle mural ou de
table

mural, louche, cuiller à arroser,

• Complètement
automatique

•patule è oeuf», pilon à pata

• Blanc e) chrome

L'en»embl* comprend : »upport

te», cuiller
chette.

à

mélanger et four

SPECIAL

Rég. $19.95
SPECIAL

$295

PERCEUSE Va" ET NECESSAIRE DE 27 PIECES
"fixit" "Black
Perceuse è mandrin Ve"
lange le peinture.
L'assortiment comprends

plements.

—

Decker"

Sable, polit, mè-

.
10

No

support horizontal,

jj^g

$31-95

9
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tampon de polissage, 12 disques de sablage,
5 mèche», meule, disque de coton pour pc
lietage, brosse métallique, mélangeur è pein-

AU BAS
PRIX DE

P* C C

turc, arbre porte-rouet, coussinet d* renfort
ef coffret de métal.
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SPECIAL de PEINTURE B-H
Peinture de
bonne qualité
• Pour EXTERIEUR.
• Pour INTERIEUR, dans

ECONOMISEZ ...

les finis t mat, semi

en coupant
les cheveux
à la maison

lustre, émail,

TONDEUSES
ELECTRIQUES
Yltcr*£
HOMf HAÎ»

pour les cheveux

(caoutchouc).

BLANC SEULEMENT

Avec nécessaire de 8
articles :
• 3 peignes à amin
cir.
• Ciseau.
• Peigne de nylon.

2000 chambre* modernes

• Plaque
protège-lames

Tarif raisonable comprenant
TV et air-conditionné.

Je

initollotiort

9 g/.

MACHINERIE "BEAVER

• Huile pour
lubrifier.

SATISFACTION GARANTI!
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— “Le Crédit social a deux
tètes, l’une qui pense : Robert
Thompson, l’autre qui jase :
Réal Caouette. Malheureuse
ment, celle qui pense ne le
fait pas assez vite, c'est pour
ça quelle est débordée par
celle qui jase”, contre-attaque
Yvon Dupuis ... < Bravo ...
parle-leur Yvon ... Chou ...
Dupuis ... etc....)
— “Pearson, il a vendu le
Canada aux Américains, Dol
lard Richard dixit, mais s’il
prend le pouvoir, 5 ans après il
fera annexer le Canada par les
Etats-Unis, car il a pris une
telle entente avec les requins
de la finance américaine .,,
Il nous vendra aux Américains
comme une denrée alimen
taire” .,. (Cris dans la salle :
nous voulons rester Canadiens
... libéraux vendus .,

$6.95
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auvent en fibre de verre
ou aluminium

4
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COUVRE-PLANCHE

avec un

• Pierre artificielle
• Clapboard en aluminium
• Portes et fenêtres en aluminium

réglable de 20Vi" à

35". Pieds à embouts de caout

*»»*»
renS-^leSa ÇJJI5?

144

ROULEAUX
à PEINTURER
et PLATEAUX
METALLIQUES

TABLE A REPASSER

Un combat de coqs qui
ne fut qu'une lutte
entre poulets policés

SPECIAL DU PRINTEMPS
RAJEUNISSEZ
VOTRE DEMEURE

SPECIAL

Rég. $29.95

de caoutchouc-mousse

n produit des fabricants de la cigarette du MAURIER

(Colonne <vr«|»**(*•)

39 MORCEAUX

4 motifs différents
A. Fleurs sauvages
B. Feuilles turquoise, vert et
or
C. Epi de maïs
D. Fleurs turquoise.
Ce service comprend : 6 tasses, 6 soucoupes, 6 as
siettes à beurre, 6 assiettes, dia. 10", 6 bols à soupe,
6 bols à fruits, pot à lait, sucrier avec couvercle.

Dans St-Jean

MONTMAGNY. (PC> - Le
ministre de la Production de
défense, M. Raymond O'Hurley,
prévoit que le Canada aüra une
nouvelle constitution avant 1967,

S

,

Ü. U

-- O'Hurley

modèle
illustré
4' x 8’

MB*"*

Par province

chouc.

Lib. NPD CS Autres
7
3
0
1
4
4
0
0
9
12
0
2
10
7
10
0
75
60
75
12
80
85
68
13
14
1
13
13
17
17
16
3
17
17
4
17
22
22
S
22
1
0
0
0
1
0
0
1

224
1,025 265
265 232
39*
Totaux (265)
* Le nombre de candidats compris dans la colonne ''autres''
comprend les 12 candidats communistes et 27 indépendants
de toute etiquette dont un indépendantiste, dans VaudreuilSoulanges.

eu lieu il
L'heure li
hier, heure
autres cir
les comtés
et Queens.
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TAFT

Henderson

• Livret d'instructions
iRENTV

ORD. $14.95
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Washington soppose au maintien du régime militaire
WASHINGTON. (AFP) — La porte-parole du secrétariat d’Etat américain,
a pris officiellement position, hier, contre la tentative de la junte militaire,
qui exerce le pouvoir en Corée du Sud, de prolonger son régime de quatre
ans.

• b■«jBBate
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Dans une déclaration,
le porte-parole officiel a
souligné que les EtatsUnis estimaient que la
prolongation du régime
militaire pourrait consti
tuer une menace a une
administration stable et
efficace.
Le porte-parole a émis
l’çspoir que la junte et les
principaux groupements
politiques en Corée pour
ront élaborer ensemble
une procédure en vue du
retour du gouvernement
aux autorités civiles, pro
cédure que l’ensemble de
la nation pourra accepter.

D'autre part, on croit
savoir que le président
Kennedy se prépare à ap
puyer personnellement,
sous forme d'une déclara
tion qui pourrait être ren
due publique vers la fin
du mois, la prise de posi
tion du secrétariat d’Etat
contre la tentative de pro
longation du régime de
la junte militaire en Corée
du Sud.
Lors de sa derniere con
férence de presse, le chef
de l’exécutif américain
s’était montré très réser
vé dans les propos qu’il
avait tenus au sujet de

la crise politique coréen
ne et des activités du gé
néral Chang Hee Park,
chef de la junte.
La junte a rejeté au
jourd'hui la prétention
américaine à l'effet qu'un
prolongement du régime
militaire menacerait l'ave
nir d'un gouvernement ef
ficace et stable en Corée
du Sud. Un porte-parole
du gouvernement a dit
que "l'inévitabilité réalis
te d'une extension du ré
gime militaire sera sanc
tionnée librement par le
peuple de Corée."

L'affaire des savants allemands
travaillant à la solde de la RAU

■I
L'ESSAI or "SATURNE” : PRELUDE A L'ALUNISSAGE —
1 Administration américaine de V Aeronautique et de l'Espace
(NASA) compte lancer, jeudi au plus tôt, une super-fusee
"Saturne", d'un» poussée de 1,300,000 livres. Le lancement se
fera du cap Canaveral, Trois expériences precedentes, a
trajectoire limitée, ont été couronnées de succès. Cette fusée
comprend huit moteurs développant chacun 165,000 livres de
poussée, ceci comme premier etage. le* deux autres étages
sont constitués d'immenses réservoirs d'eau. Le projectile est
coiffe d'une ogive, inerte elle aussi. Hauteur totale de "Saturne
165 pieds environ. La fusée "Saturne”, qui entre 1967 et 1970
transportera les trois premiers "lunautes” américains, sera
vraisemblablement cinq fois plus puissante,

Carlos Lacerda interdit
la tenue à Rio de Janeiro
du "congres pro-cubain"
RIO DR JANEIRO, (AFP» — tion On sait que le gouverne
I,p gouverneur Carlos Lacerda ment fédéral vien de recevoir
a annoncé lundi soir sa decision une promesse d’aide de la part
d'interdire la réunion à Rio ries Etats-Unis, pour un mon
de Janeiro du “Congrès conti tant de $625 millions,
nental de solidarité avec Cuba”
Une première “rencontre",
prévue pour les 28, 29 et 30 destinée a manifester la solida
mars. Le gouverneur, dont on rité des latino-américains avec
tonnait la position anti-commu Fidel Castro, a eu lieu lundi
niste, a pris cette décision en soir a Sao Paulo. Quelque qua
vertu des pouvoirs administra tre cents personnes y assis
tifs de police nui appartiennent taient et il n’y a pas eu d’inci
aux termes de la constitution dent. Mais c’est à Rio de Ja
aux exécutifs des Etats de la neiro que les organisateurs vou
fédération.
tenir leur congrès "con
Ce faisant, M. Lacerda se laient
tinental”
pour lequel ils comp
met une fois rie plus en conflit
avec le gouvernement fédéral taient sur la participation de
du président Goulart qui. pour délégués rie toute l’Amérique
sa part, tout en refusant son du Sud et notamment, dit-on, de
appui aux organisateurs du M. Choddi .lagan, premier mi
congrès, avait estime que Fin* nistre de Guyane britannique,
terdiction violerait le droit de
M. Lacerda, au eontraire, a
réunion inscrit dans la constitu- declare lundi soir que le con
gres menacerait l’ordre public.
"Nous ne pouvons tolérer, a-t-il
affirmé, cette réunion dont l’ob
jet est de prêcher la lutte des
classes et rie créer au Brésil
un climat de guerre subver
sive”.

Retour à la
loi martiale
au Guatémala

GUATEMALA Reuter'
Le
president du Guatemala. Miguel
Ydigoras Fuentes, vient de dé
cider d’appliquer durant une
période de 30 jours la loi mar
tiale dans son pays à la suite
d’émeutes qui ont éclaté entre
les troupes gouvernementales
et des rebelles supposément di
rigés par des communistes.
En ayant recours pour la
deuxième fois en 15 mois a ries
mesures supprimant les droits
rivils, Ydigoras invoque le fait
quo des chefs communistes se
sont infiltrés dans le pays et
cherchent à renverser le gou
vernement.
l,e président fait visiblement
allusion au retour éventuel de
l'ev-président Juan José Are
valo, son adversaire éventuel
dans l’election de novembre
prochain. Arevalo est l’auteur
d’un livre intitule "Le requin
et les sardines ", livre dans le
quel il critique violemment les
Etats-Unis et la United Fruit,
puissant trust américain qui a
la main haute sur la culture
des bananes dans toute l’Amé
rique centrale, y compris le
Guatémala.
Le Guatemala a une popula»
tion de 3,000,000 d'habitants,
dont 70''f sont Métrés Le pays
souffre d’instabilité chronique
sur le plan politique et econo
mique

Le porle-parnle de la RAF
Récemment, la police suisse
appréhendait deux agents se déclare catégoriquement qu’au
crets, l’un israélien et l’autre cun savant allemand n’est em
de nationalité autrichienne. ployé, en Egypte, à la produc
Accusés de "tentative de con tion d’armes atomiques, bacté
trainte contre des tiers" et riologiques ou chimiques, ainsi
ri’ "action illicite en faveur d’un que l’affirme le gouvernement
Etat étranger", ils étaient dé d’Israël,
férés au juge d’instruction de
Toutefois, le chancelier Ade
Bâle.
nauer a exigé un rapport deL’Etat étranger dont il rs( taille sur le travail des tech
question dans l’acte d’accusa- niciens et sav ants allemands en
non : Israël. Les tiers : des Egypte A l’issue de ce rapport,
techniciens el savants alle Adenauer répondra a la note
mands travaillant, au dire des que lui a déjà probablement
autorités israéliennes, pour le
compte de l’Egypte, a la fabri
cation d’armes nucléaires et
d’autres "armes interdites" par
la loi internationale, notam
ment le "rayon de la mort’.
Depuis ce jour, accusations et
démentis pleuvent de pari et
d’autre. Le gouvernement d’Is
raël réitère ses accusations, af
firmant que des centaines de
(d’après AFP-UPD
savants et techniciens alle
mands son! actuellement à la
Le secrétari; t ri’Ktal a con
firmé hier a Washington que
solde de la RAU.
Seulement 19 techniciens
le démantèlement des bases de
Bonn, à qui Jérusalem a fait missiles "Jupiter” en Italie et
rie vigoureuses représentations, en Turquie commencerait au
déclare après enquête que. pour début d’avril. Un porte-parole
l’instant, seulement 19 spécia officiel a précisé que le premier
listes allemands sont en Egyp des trois sous-marin “Polaris"
te. Us y travaillent à la mise au qui doivent être affectés en
point d’un moteur à réaction et Méditërrannée arriverait le pre
d’une fusée sol-sol a ogive con mier avril. Le démantèlement
ries bases débutera peu après.
ventionnelle.

Retrait des
"Jupiter"
en avril

adressée le premier ministre
Ben-Gourion.
Prenant la parole au cours
d’une séance d’urgence du Co
mité de sécurité et des Affai
res étrangères du Parlement
de Jérusalem. Mme Golda Meir
a déclaré : “Les activités des
savants et experts allemands
engagés par le gouvernement©
égyptien dans la mise au point
d’armement destructifs contre
Israël constituent un grave
danger pour la sécurité de
notre pays et de notre popu
lation ...”
Après avoir souligné que "le
peuple allemand ne peut pas
dégager sa responsabilité de la
continuation de c*es activités
criminelles f participation de
ses savants à la fabrications
d’armes destinées a la destruc
tion d’Israël) et déclarant que
le gouvernement de Bonn doit
"rapatrier” immédiatement, ses
techniciens présentement en
Egypte”, le ministre Golda
Meir lance un appel à l’opinion
publique et termine en définis
sant l’attitude d’Israël dans
cette affaire qui menace de
faire éclater le calme relatif
du Moyen-Orient : "L’Etat d lsrael où les dernières victimes
des Nazis sont rassemblées, ne
peut pas et ne veut pas rester
indifférent en face de ce com
plot qui menace notre sécuri
té”.

Plusieurs mineurs ont été blessés
PARIS, (AFP. Reuter) —
Tandis que le ministre de l’In
formation, M. Alain Peyrefitte,
demandait hier soir aux 240,000
mineurs en grève de ne pas entrainer la France dans le chaos
économique avec leurs deman
des d'augmentation de salaire,
des bagarres ont éclaté aujour
d’hui entre grévistes et poli
ciers, à Carline, en Lorraine, et
plusieurs mineurs des piquets
de grève ont été blessés.
Les négociations visant A
mettre fin à la grève qui dure
maintenant depuis 26 jours ont
été rompues dimanche soir. Le
chef syndicaliste Léon Delfosse
(communiste) a alors déclare
que le gouvernement avait
"purement et simplement” re
fusé d'accorder une augmenta
tion de salaire de huit pour
cent.
M. Peyrefitte a déclaré à la
télévision que l'offre du gou
vernement prévoyait une aug
mentation immédiate de six et
demi pour cent, et de un et
demi pour cent le 1er octobre.
Le plan gouvernemental, a-t-il
ajouté, prévoit que d’ici le 1er
avril 1964, les augmentations
atteindront 124 pour cent.
Les mineurs réclament une
augmentation immédiate de 11
pour cent, une quatrième se
maine de vacance annuelle et
une diminution des heures de
travail. Us ont toutefois con
senti de négocier en prenant
comme base le rapport des
"Trois sages” qui recommande
une augmentation de huit pour
cent.
M. Peyrefitte a dit que les
industries
nationalisées
du
charbon, du gaz et rie l'élec

tricité étaient actuellement en
déficit et que de plus hauts
salaires grèveraient lourdement
le budget.
Nouvelles menaces
L’agitation va à nouveau per
turber le trafic ferroviaire. En
effet, les syndicats des chemi
nots ont lancé un mot d’ordre
de grève pour demain, deman

mineurs, s'élèvent contre les
conclusions de ce comité.
Même attitude chez les em
ployés du gaz et de l'électricité.
Dans ce secteur aussi on s'at
tend généralement à de nou
veaux débrayages qui se mar
queront par des coupures de
courant et des arrêts de four
niture de gaz.

Les journaux s'arrachent les
confidences de Christine Keeler
MADRID. (UPI) — On annon
çait ce matin que la jeune Christine Keeler avait trouve refuge
dons un appartement de Madrid,
mais elle quittait aussitôt la ca
pitate en auto pour aller cher
cher ”paix et tranquillité" dans
un village voisin.
la disparition du jeune man
nequin continue à creer des re
mous au sein des cercles politi
ques de Londres. On croit savoir
que la jeune femme, qui n'a que
21 ans, et qui annonçait son di
vorce en fin de semaine, réser
verait la primeur de son histoire
à un quotidien de Londres qui lui
en offre une grosse somme.
Selon certains rapports, le joli
tendron aux cheveux roux qui
aurait eu à Londres quelque
chose à voir avec un ministre du
cabinet britannique, aurait ra
conté les péripéties de sa dispa
rition à une équipe de journalis
tes et de photographes qui
avaient envahi son appartement
madrilène ce matin.
Entre temps, les membres du
Parlement a Londres continuent

Bagarre entre chômeurs
et policiers à Londres

LONDRES. (Reuter. AFP>
— La police a été aux prises
avec une foule furieuse de
3,000 chômeurs qui manifes
taient à l'extérieur du Par
lement, aujourd'hui, à Londres.
Des policiers ont perdu leur
casque dans la bagarre tandis
que plusieurs manifestants ont
été assommés et ont dû être
transportés.
Les manifestants, venus à
Londres pendant la nuit de tou
tes les régions de la GrandeBretagne, en autobus, par train
et par avion, voulaient parler
aux membres du Parlement, A
eet égard, on indique que plu

dant aux différentes équipes,
pendant toute la journée, ri’oh
server des arrêts de travail de
deux heures. Ce même jour, se
réunira la commission mixte
chargée d'examiner le problè
me des salaires des travailleurs
des chemins de fer et qui aura
pour base de ses travaux le
rapport du "Comité des sages”.
Mais les cheminots, comme les

sieurs ministres ont déclaré
qu'ils se préparaient a rece
voir une délégation des protes
tataires lorsqu’elle serait arri
vée.
Les manifestants ont encer
clé l’immeuble du Parlement
en criant "Tories out” (Les
conservateurs dehors !1 puis
ont voulu pénétrer à l'intérieur,
malgré l’appel des chefs de la
manifestation qui demandaient
aux manifestants de se retirer.
C'est alors que la police est in
tervenue. A ce moment, envi
ron 3,000 protestataires entou
raient le Parlement mats la
foule s’est vite grossie.

à faire enquête dans cette af
faire. Un porte-parole a même
dit que la sécurité de l'Etat
pourrait être en jeu.
Scotland Yard n'a encore émis
aucun mandat de perquisition
contre Miss Keeler, et le foreign
Office n’aurait pas davantage
communiqué d'instructions parti
culières à l'ambassade britanni
que à Madrid.
Un membre de l'opposition
travailliste s'inquiète de ce que
les dessous de cette affaire
soient divulgués.
De son côté le ministre de la
Guerre, John Profumo, continue
a soutenir qu'il a rencontre le
mannequin à quelques reprises

mais qu'il n'y a eu "rien de mal
honnête” ("no impropriety”) en
tre eux. M. Profumo est l'époux
de l'actrice Valerie Hobson,
Hier soir, le député travaillis
te, George Wigq a soulevé la
question de la "sécurité natio
nale” 6 la BBC. Il a dit que la
fait que le commandant Eugène
Ivanov, ex‘Ottaché naval à l'am
bassade soviétique à Londres,
soit impliqué dans cette affaire,
incite a supposer que ce Russe
a pu agir conformement a de*
instructions du Kremlin. M. Wigg
n'a cependant pas laisse enten
dre qu'il exigerait de plus am
ples éclaircissements auprès du
Parlement.

La pêche au flétan

Le Japon reproche à
Ottawa de tergiverser
TOKYO. <PA) — Le Japon re
proche au gouvernement cana
dien son retard a ratifier les
recommandations d'une com
mission de trois pays, qui per
mettraient aux Japonais de pé
cher le flétan dans l'est de la
Mer de Behring dès cette semai
ne. Ce retard est injuste sinon
illégal, affirme l’Administration
japonaise des pêcheries.
Le Japon a accepté en février
dernier les recommandations de
la Commission internationale
des pêcheries du PacifiqueNord. représentant le Canada,
les Etats-Unis et le Japon. Le
rapport de cette commission
doit s'appliquer après avoir été
ratifié par les trois gouverne
ments. Mais jusqu’à mainte
nant le gouvernement canadien
est le seul des trois a ne l’avoir
pas approuvé.
Le premier ministre Diefen
baker a déclaré hier que le gou

vernement canadien ne se pro
noncerait pas avant, d'avoir fait
une étude complète afin de ga
rantir la plus entière protection
aux pécheurs canadiens. En ap
prenant cela, des porte-parole
japonais ont souligné que le Ca
nada ignore totalement la déri
sion de la commission tripartite.
“Nous étions convaincus
qu’en assistant à la réunion de
la commission tenue ici en fé
vrier, la délégation canadienne
avait déjà envisagé les diffi
cultés qui pourraient survenir
par la suite, ont dit ces porteparole. Le Canada n'a aucune
raison de retarder la ratifica
tion pour de tels motifs.”
Les Japonais se demandent
si le retard est dû simplement
à la situation politique cana
dienne et si le gouvernement
canadien voudra ratifier l'ac
cord même apres l’élection du
R avril.

"

A Bali

Un autre
village
menacé
DENPASAR, Bali — 'Reu
ters, UPD — Environ 400,000
personnes ont été privées de
leur toit et de toute ressource
par l’éruption du volcan Gunung Agung, a déclaré la direçtrice de la Croix-Rouge
d'Indonésie, Mme P. Abdul
Rahman
Mme Abdul Rahman a pré
cisé que ees personnes seront
placées sur d’autres îles, puis
que la région qu'ils habitaient
a été dévastée très fortement
par les cendres, la lave et, les
pierres. On croit que rien ne
pourra pousser à cet endroit
avant dix ans.
— La lave fumante du volcan
Gunung Agung. qui est toujours
en éruption, a menacé hier d’en
sevelir “Muntjan”, un autre pe
tit village situé sur le versant
sud du volcan, a annoncé un
porte-parole du gouvernement
indonésien. "Muntjan”, qui
compte 2,000 habitants, se trou
ve à environ 6 milles du cra
tère et à une trentaine de mil
les au nord-est de Denpasar,
capitale de l’île de Bali.

Budapest: entrevue
Mindszenty-Koenig
BUDAPEST. (UPI) — L* delegation des Etats-Unis A
Budapest a reçu instruction de prendre les dispositions
necessaires pour une entrevue entre le cardinal Mindsienty
et le cardinal Koenig, primat d’Autricha, annonce aujourd'hui
un porto-parala américain. "Nous avons raçu instruction dt
la part du secrétariat d'Etat à Washington d'introduir#
immédiatement le cardinal Kotnig chat la cardinal Mindsienty,
a précisa la porte-parole. Le cardinal Mindsitnty, primat da
Hongrie, a cherche refuge A la legation das Etats-Unis A
Budapest, an novembre 19$é, lors de la répression du soulèvement populaire. Il n’a pas quitté les leceux de le légotien
depuis cette dote.
4

BONN : Israël s’inquiète inutilement
ISRAEL : Notre sécurité est menacée

Bagarres entre grévistes et policiers, en Lorraine
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PRÊT PERSONNEL
f/e la
BANQUE DE COMMERCE
CANADIENNE IMPÉRIALE
Alors qu’il est possible, aujourd’hui, (TacheterMpar ver
sements” une auto neuve ou d’occasion, avez-vous songé
aux avantages que vous offre, sous ce. rapport, notre
système de Prêts Personnels?
1. UN PRET PERSONNEL VOUS PROCURE L’ARGENT COMPTANT qui VOUS permet
d'imposer vos conditions et, souvent, de faire réduire
le prix demandé.
i. un prêt personnel porte un FAIBLE interIt. C’est le moyen le plus
pratique, le plus économique d'acquitter votre achat.

Avec un Prêt Personnel de la Banque de Commerce,
vous obtenez rapidement la somme désirée, et les rem
boursements sont fixés en proportion de votre budget. Et,
par-dessus tout, vous aurez affaire à un homme amical et
compréhensif, animé du désir de vous être utile: le gérant
de notre succursale. Notre banque est la première qui
ait offert aux Canadiens un système de Prêts Person
nels ... et ce service est, chez nous, une tradition déjà
vieille dc2üans!

«

Le seul moyen pratique et économique ào combler Ta
différence entre désirer et posaeefer lavoiture de vos rêves,
c’est de vous adresser à la Banque de Commerce.

Plus de 1,260 succursales à cotre strdee

M.
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"Le Ping Pong",
de Adamov, par l'Atrium

ENTRE PARENTHESE*

Phyllis Curtin, soprano, et.
Donald Gramm, basse. Di
rection : Zubin Mehta. Ce
concert sera donné une
deuxième fois demain
soir, au même endroit.
Cette double audition, ou\erte au grand public, est
présentée sous les auspi
ces de LA PRESSE

U GESU hier soir dé• but du Festival ré
gional d’Art dramatique.
A l'affiche: “Le Ping
Pong", d’Adamov, monté
par l'Atrium. Voir la cri
tique de Jean Béraud.

\

AUJOURD

A la salle St-Sulpice,
1700 rue Saint-Denis, à
R h. 45, concert de jazz
par l’Orchestre de Lee
Gagnon, présenté par les
élèves du Conservatoire.

HUI

L’EGLISE NotreDame, ce soir, a 8 h.
'JO, audition de l'oratorio
de Brahms “I n Requiem
allemand’’. Les execu
tants : l’Orchestre Sym
phonique de Montréal, le
Choeur des Etudiants de
l’Université de Montréal,

i;

1

Au Gesù, à R h 30 :
deuxième soiree du Festi
val régional d’Art drama
tique. Au programme:
“La Nuit héroïque”, de
Georges Lucas.

A U! J O U H

L E

pHYLLIS CURTIN, le
I
soprano américain
qui chantera ce soir et
demain soir dans “Un
Requiem allemand”, était
la vedette de l'émission
de télévision “The Voice
of Firestone”, diffusée de
New York dimanche soir.
A sa sortie des studios,
elle a dû se faire escorter
par un détachement de
policiers ... Non pour ré
sister a l’assaut d’admi
rateurs mais pour se
frayer un chemin dans le
trafic newyorkais, afin
d'attraper le dernier
avion, car elle devait être
à Montréal hier matin
pour les répétitions.
Un incident semblable
lui arriva lorsqu’immédiatement après un concert à
Salt Lake City, elle dut
être dépêchée à Détroit
pour chanter le rôle de
Salomé avec la troupe du
Metropolitan Opera en
tournée. L’oeuvre qu’elle
avait chantée à Salt Lake
City la veille : “Un Re
quiem allemand”, de
Brahms ,..

;

J O U H

0
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Au Festival Dramatique Na
tional.
concours
régional
de
l Ouest du Québec, salle du Oésut
la troupe de l’Atrium dans ’Le
Fine Pong", de Adamov mise
en scène de Pascal Deseranees.
avec une distribution composée
de Pascal Desgranges, Roland
Ganamet. Paule Gauthier, Jean
Louis Paris, Marc Legault. Mi
chele Aubrey et Bernard La
pierre décors de Jarain* costu
mes de Lilianne Croenne.

par Jean Béraud
Le concours regional pour
l’ouest du Québec au Festival
d'art
dramatique a débuté
hier soir au Gesù devant une
salle comble, par une piece
sans intérêt, même fortement
teintée d'ennui, mais dans la
quelle de jeunes comédiens
amateurs ont manifesté une
forte dose de talent.
Présenté en fin de soirée par
l’hon. juge Edouard Rinfret,
M. Guy Beaulne a porté son
jugement sur le spectacle et
ses animateurs, disant d’abord
que “Le Ping Pong” est “une
oeuvre passionnante, captivan
te'’, et peu après qu’eile est
“idiote et a la fois étonnante.”
Du spectacle, il a dit : “Nous
avons eu une représentation
qui s'essouffle trop rapidement,
trop timide, où les intentions de
l'auteur demeurent floues. Une
meilleure discipline ne lui
aurait pas nui,’’
“Le Ping-Pong”, présenté par
la nouvelle troupe de l'Atrium,
est une longue suite de douze
tableaux, où il est question de
machines à boule automatiques,
de leur vente, de leur fonction
nement, de leur amélioration
Après avoir relevé l'influen
ce de Strindberg sur Adamov,
pour leur goût commun d'in
trospection et leur vision noire

dont celui de MEILLEUR FILM DE L'ANNEE !

W 0\

directement de Paris

M. Beaulne juge les costu
mes de Lilianne Croenne con
venables, mais rappelle que
l'auteur demandait une carica
ture plus poussée Les maquil
lages sont bons, la bande sono
re est bonne. Par ailleurs, les
éléments du mobilier sont géné
ralement placés trop a l'arriere-scène
Si la mise en scène crée bien
l'ambiance, M Beaulne estime
qu’elle reste trop souvent ébau
chée seulement II releve le
manque de passion dans le jeu
de boules, le manque de han

"d une haute tenue arfittique, admi
rable, d'un goût et d'une mesure aux
quels on n'ofteinf pas aisément."
Jean Béraud, La Preste
‘d'une présentation visuelle impecca
ble qui fait honneur aux dix années
du Théâtre-Club "
Jean Hamelin, L* Devoir
"Dix ans de théâtre couronnés par un i
triomphe I"
Jean laurac, Le Petit Journal
Du très bon théâtre, admirablement
mis en scène."
Rudel Tessier, Photo-Journal

Voir THEATRE

en page 3»
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BRANDO
tise generale à son sujet, par
ticulièrement chez Madame Duranty 'Paule Gauthier1, el il
regrette que Sutter * Jean-Louis
Paris) ne soit pas le beau par-
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'
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Le plus récent succès
de Francis Lopez

des choses, M. Guy Beaulne,
qui toute la semaine agira en
juge-critique du Festival, a dé
fini "Le Ping Pong” pièce de
l'absurde, d'impressions sym
boliques, de l'observation fidè
le de la banalité de la vie.
"On y cherche, dit-il, a com
bler son désoeuvrement. Les
personnages secrétent leur pro
pre poison, qui va finalement
les anéantir."
De Jarain, le décorateur, M.
Beaulne du qu'il s'est très bien
tire d’affaire, en créant une
ambiance avec des cléments de
décors. Il constate par contre
que le décor ne suffit pas, que
les éclairages de Henri Lehousse sont insuffisamment distri
bués pour la mise en valeur
des moments dramatiques,

\
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L'Opérette a
son meilleur !
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soprano du Metropolitan Opera de New York
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Possibilité d’une grève de
Importants
l'acier aux E.-U. en avril
titres miniers Les réductions tarifaires ne
inscrits à la résoudront pas nos problèmes
bourse de M.
En matière de commerce canado-américain

Encourageons
nos chercheurs
Le Conseil national de la producti
vité vient de publier un autre rapport
sur l'état et les progrès de la recherche
dans quatre des principaux secteurs de
la mise en valeur de nos ressources na
turelles, soit l’extraction des métaux, les
minéraux industriels, le pétrole et le
charbon.
Les chiffres donnés sur notre con
tribution directe à la recherche dans
ces quatre domaines ne sont guère im
pressionnants. Ils reflètent, dans une
large mesure, l’origine étrangère du
contrôle qui s'exerce sur le développe
ment de nos principales industries, et
notre manque de conviction quant à la
nécessité de la recherche pour stimuler
l’essor industriel du pays.
Nous désirons aujourd'hui attirer
l’attention sur l'un dès aspects de ce
rapport qui semble d’une grande impor
tance pour nous dans la province : la
contribution financière de nos grandes
sociétés au développement de la re
cherche dans nos universités.

•
Selon les dernières statistiques dis
ponibles, soit celles de 1960, seulement
3.8 pour cent des grandes entreprises
canadiennes encourageaient au Canada
la recherche au niveau universitaire. Ce
pourcentage ne correspond certaine
ment pas à l’influence réelle que nous
exerçons sur notre économie, même s’il
faut admettre que la puissance des ca
pitaux étrangers au pays est de plus en
plus considérable. Il est même évident
que nous tentons trop souvent de suivre
la conduite des filiales étrangères éta
blies au pays et que, comme elles, nous
demandons aux grands centres de re
cherche américains et anglais d'effec
tuer les travaux de recherche qui de
vraient normalement être faits au Ca
nada.

Il sera sans doute difficile de cor
riger une telle situation, du moins à tra
vers le pays, mais, dans la province, il
y a lieu d'espérer en une orientation
différente. Au fait, si l’Etat québécois
est devenu le principal levier de notre
essor industriel, il faudra précisément
que cet Etat donne l’exemple dans ce
domaine et qu’il utilise sur une plus
grande échelle notre potentiel universi
taire.

— M. Carl A. Pollock

Trois important** valeur*
minières vont s'inscrire a la
bourse de Montréal. Gunnar
Mining et Rio Algom Mines
sont négociables depuis 10
heures ce matin sur la Place
Locale, et Denison Mines le
deviendra dès le 1er avril.
Gunnar a un capital-action
autorisé de S millions d'ac
tions ordinaires d'une va
leur au pair de $1, dont 4,431,649 sont émises et en cir
culation.
Rio Algom Mines a en cir
culation 10,612,132 actions or
dinaires sans valeur au pair.
L.e symbole de Gunnar, sur
le ruban du téléscripteur se
ra GG, et celui de Rio sera
ROM. Ces titres sont inscrits
ce matin.
Denison a un capital de
6,000,000 d'actions d'une va
leur au pair de SI, dont 4,474,703 sont en circulation.
Le symbole sera DEN.
Ces inscriptions représen
tent un évènement impor
tant dans la vie de la bourse
de Montréal puisque, jus
qu'ici, les grandes valeurs
minières étaient presque ex
clusivement inscrites à To
ronto.

•

Nos universités peuvent, en effet,
jouer un rôle de premier plan dans le
développement économique de la pro
vince et surtout dans la création de nou
velles industries. Nous en avons une
preuve évidente dans le succès qui a
été obtenu en ces dernières années dans
la mise en valeur du minerai de colum
bium de la région d’Oka.
Il y a quelques années seulement,
personne ne savait encore comment fai
re l’extraction du précieux métal. Au
jourd'hui, l’usine de St. Lawrence Co
lumbium and Metals fonctionne à plein
rendement, et l’entreprise est devenue
le principal producteur du monde en
tier. Comment un tel succès a-t-il été
obtenu? Le procédé d'extraction actuel
lement utilisé a été mis au point à
l’Ecole Polytechnique de Montréal par
un groupe d’experts grâce à des fonds
mis à leur disposition par la compagnie,
qui a fait construire à l’Ecole même une
usine-pilote qui pourra désormais servir
à d’autres recherches.

“11 est presque évident qu’un
pays comme le Canada, qui
chaque année importe plus des
Etats-Unis qu'il n'y exporte
lui-même, n'est pas en mesure
d'accorder facilement des con
cessions en échanges de sem
blables. A la vérité, si l'on ne
considère que le commerce ca
nadien. il est urgent que les
Etats-Unis accordent des réduc
tions unilatérales.”
Certains des règlements du
Burea,u des douanes des EtatsUnis, selon M. Pollock, ont re
présenté même de plus grands
obstacles que les charges tari
faires.

dent de Dominion Electrohome
Industries Ltd., de Kitchener,
en Ontario, a fait remarquer
que, mis à part le papier jour
nal, seulement 17 pour cent des
exportations canadiennes vers
les Etats-Unis consistent com
plètement ou partiellement en
produits manufacturés. Par con
traste, 84 pour cent des impor
tations canadiens en provenan
ce des Etats-Unis s'avèrent
être en majeure partie de tels
produits.
“La plus grande partie de ce
que nous achetons des EtatsUnis stimule l'emploi dans ce
pays, tandis qu'il n'en est pas
ainsi chez nous. En d'autres
mots, nos achats fournissent de
l’emploi à un grand nombre
d’Américains, alors que les im
portations américaines ne font
presque rien pour réduire le
taux de chômage au Canada.”
Se référant ensuite aux inves
tissements des Américains au
Canada, M Pollock a rappelé
“qu'a la vérité nous en avons

encore un grand besoin” et qu'il
est important de s'en rappeler.
Plusieurs Canadiens, a-t-il
commenté, ne s’en remettent
qu'aux Américains en matière
d’investissements.
“Cependant, il est indéniable
que les Américains ne peuvent
prêter aux Canadiens de l’ar
gent que ceux-ci ne veulent pas
emprunter; de même qu'ils ne
peuvent entrer en possession
d’une entreprise canadienne que
nous refusons de vendre.”
Pour ce qui est des différen
ces entre les points de vue
américain et canadien, M. Pol
lock est d'avis, “avec le re
cul du temps, ces divergences
apparaîtront comme des querel
les de famille, tout simplement.
Les matières sur lesquelles
nous nous entendons sont beau
coup plus nombreuses que celles
qui font la base de nos dissen
sions".

•
Il serait sans doute possible de mul
Wares Limited, au rachat d’ac Canadian
tions privilégiées d'une valeur
tiplier les expériences de cette nature Foundation
de $1,400.000 et à l’acquisition Westinghouse
si la confiance dans les talents et la com
The Foundation Company of d’actions de catégorie A d’une
pétence professionnelle de nos ingé Canada Limited rapporte un bé valeur de $350,000, ce qui a
Les ventes nettes de Cana
nieurs était plus forte. Il est peut-être néfice net de $462.100 pour laissé un prêt bancaire impayé dien Westinghouse, Company
Limited, au cours de 1962. ont
nécessaire dans certaines circonstances l’exercice 1962 en comparaison de $75,000 en fin d'année.
formé le grand total de $138,*
*
*
que nous ayons recours à l’aide techni avec $407,428 pour l'exercice
792,043, soit une augmentation
que de l’étranger, surtout si un tel mou 1961.
de 9% sur 1961.
Le bénéfice net de l’année, y Qnt»b«M*-Télophoiie
vement est de nature à attirer des capi compris les gains extraordinai
“Nous avons la ferme convic
net de l'exercice a
taux chez nous, mais il est peu de domai res sur vente d'actifs immobi tion que les régions desservies etcLedeprofil
$1.230.605 ou de $2.01 par
nes où nous ne comptons pas mainte lisés, s'élève à $851.469 pour par Québec - Téléphone vont action, comparativement a une
nant des chercheurs qui devraient con l'exercice 1962 et a $634,885 pour continuer à profiter de la con perte de $2,607,340 ou de $4.26
tribuer aux grands projets de dévelop l'exercice 1961, soit 72 cents par joncture favorable de notre éco par action subie au cours de
pement qui doivent servir de base à action pour 1962 en comparai nomie et connaitront encore de 1961.
son avec 53 cents par action grands développements”. C'est
notre libération économique.
Le président de la compagnie,
en ces termes que Monsieur
pour l’exercice précédent.
Dans leur rapport aux action
naires, les administrateurs dé
clarent que "la période d'ajus
tement des affaires des derniè
res années a eu un effet inquié
tant sur l’industrie de la cons
truction.
Quoique l'industrie, en géné
ral. semble surmonter les effets
de la surcapacité et que les in
ventaires diminuent, la prochai
ne expansion attend encore
d'être complètement a l'oeuvre.
Le volume de construction au
Canada est resté à un haut ni
veau. mais il y a eu une dimi
nution de 8', dans les con
trats importants accordés. Au
jourd’hui. de gros projets sont
encore une fois à l’étude.'’
Un programme d'un capital
de $2.250,000 est en cours pour
le remplacement et la moder
nisation des remorqueurs por
tuaires de Foundation Maritime
Limited, de ses remorqueurs de
haute mer et de ses remor
queurs de sauvetage. Six nou
veaux remorqueurs portuaires
de 1.000 H.P. ont été livrés et
un septième, de 1,600 H.P., ré
servé au littoral, sera livré sous
peu.
Dans le courant de l’année,
le groupe Foundation s’est ren
forcé par son association avec
Slater Steel Industries Limited
De plus, la compagnie a re
fondu ses opérations, s'est éten
due dans le domaine du déve
loppement, a augmenté ses
opérations outre-mer et a ac
centué ses activités vers le
genre de construction deman
dant une compétence techni
que exceptionnelle. Comme ré
sultat, la compagnie a con
fiance dans l'avenir et en la
continuation de son essor.

Légère hausse de la production d'autos
>57,984', Studebaker 176 (176);
1.677 11,534'.
Voici, enfin, exprimée de la
même façon, la production de
camions: Chrysler 170 (165);

1.890 ( 816). Ford 651 '669*: 6,920
15,506). General Motors 982
<960*: 11,103 (9,354*. Interna
tional Harvester 328 «3291;
3,098 < 2,528*.

Marchés mondiaux du pétrole
en voie de transformation
NEW-YORK (AFP' - L'ac gnies internationales qui se par
cord qui vient d'être conclu en tagent le marché mondial, mais
tre la société pétrolière “ENI” on reconnaît dans les milieux
et la compagnie Standard Oil américains du pétrole que ses
(New Jersey» est considéré achats de pétrole soviétique ré
dans les milieux américains du pondaient à des considérations
pétrole comme la première commerciales et non de princi
conséquence importante de la pe. En vertu des accords con
clus avec l’U.R.S.S., les im
mort d'Enrico Mattéi.
Bien que les termes de cet portations de brut soviétique
accord n'aient pas encore été ont .compté l’année dernière
divulgués, tant en ce qui con pour 22'. de 33.5 millions de
cerne les quantités et les prix, tonnes de produits pétroliers
on constate tout, d'abord dans consommés dans la péninsule.
L’accord de cinq ans conclu
ces milieux que la physionomie
du marché mondial du pétrole en octobre I960 entre Enrico
ne s'est pas modifiée depuis la Mattéi et l'Union soviétique pré
mort d'Enrico Mattéi, a savoir voyait l’échange de 12 millions
que l’Union Soviétique continue "de tonnes de pétrole brut contre
a offrir du pétrole à des prix 240.000 tonnes de tubes d'oéloinférieurs à ceux des compa rittes. 50,000 tonnes de caout
chouc synthétiques, des moteurs
gnies internationales.
Le créateur de l'ENI était diesel et de l’équipement de
certes un adversaire des “Sept pompage pour pipe lines.
Enrico Mattéi, qui avait une
soeurs", les grandes compaforte personnalité, pouvait cer
tes se prévaloir de son excep
tionnelle réussite pour tenir tê
te éventuellement au gouver
nement italien. On doute qu'il
en soit de même du Pr Viscusi
qui l'a remplacé. Dans ces con
ditions il est douteux que l’ENI
puisse échanger longtemps du
brut soviétique contre des tubes
d'oléoduc alors que les EtatsUnis font actuellement pres
sion, par l'intermédiaire de
l’OTAN pour empêcher la li
vraison de ce type de fourni
tures à l'Union soviétique.

D’UNE PIERRE DEUX COUPS: Le télégramme
transmet votre message comme un éclair.
C’est par surcroît un document. Ne manquez
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GERANT DE IA PRODUCTION - IMPRIMERIE
La position

Une occasion excellente de diriger la production d'une
imprimerie et d'un journal se servant d'offset et d'impres
sion typographique. Responsabilité entière de la produc
tion, le contrôle des frais et l'entretien, en plus de la direc
tion générale d'un personnel nombreux. Très bon salaire.
Bénéfices marginaux.

;
1

L'homme

Sérieux, bilingue, diplômé d'une école des arts graphiques,
âgé de 30 à 40 ans. Il connaît bien les procédés d'offset
et d'impression typographique, l'homme ideal aurait passé
par les diverses phases de l'industrie de l'imprimerie, et
posséderait une certaine expérience de I administration,
V*will*t étrirt *n tewt* confiant* à »

P.S, ROBS SL PARTNERS,
CONSEILLERS EN ADMINISTRATION
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Faisant allusion aux pouvoirs
qui sont de négocier des accords
tarifaires au président Kennedy
en vertu de la Loi sur l’expan
sion du Commerce, M. Pollock
a déclaré : “En ce qui concer
ne le Canada, cette législation
est très importante. Mais, il ar
rive qu'elle puisse signifier tout
ou rien.

M. Pollock, qui est le prési

La semaine dernière, au Canada
TORONTO — La production
canadienne de véhicules-moteur,
au cours de la semaine derniè
re. s’est élevée approximative
ment à 11.800 unités, compara
tivement a 11.755 la semaine
précédente, selon des chiffres
compilés par la Canadian Au
tomobile Chamber of Com
merce.
La production a consisté en
■ POO automobiles, contre 9,632
la semaine précédente, et en
2,131 camions, comparativement
a 2,123.
A venir jusqu'à maintenant
cette année, on estime que la
production totale a atteint 147,290 imités, à comparer avec
110,935 pour la semaine corres
pondante de l'année 1962. Elle
est répartie entre 124.279 auto
mobiles. contre 97,731, et 23,011
camions, contre 18,204
Voici la production d’automo
biles par compagnie pour la
semaine derniere et à venir
jusqu’à date cette année, avec,
entre parenthèses, les chiffres
relatifs à la production de la
semaine précédente et la pério
de correspondante de 1962 ;
American Motors 710 « 706);
8,309 <4.126*. Chrysler 1.697 U,315 * ; 17,807 '5,947'. Ford 1,524
'1.487'; 28.788 '28.140'. Gene
ral Motors 5.562 (5,748'; 67,698

OTTAWA. — Parlant hier devant les membres du Club Rotary d’Ottawa,
M. Carl A. Pollock, président de l’Association des manufacturiers canadiens, a
affirmé que les Etats-Unis et le Canada ne résoudraient pas les problèmes re
latifs à leur commerce en s’accordant mutuellement des réductions tarifaires.

C.-F.-LAURENT ROY
La nomination de M. C.-E".-Lau
rent Roy comme directeur des
ventes de la division industrielle
du Québec de The Canada Starch
Company Limited vient d'être
annoncée par M C. R. Norwood,
directeur de la division du
Québec.
Né à Sherbrooke. M Roy est
diplômé en sciences et en com
merce du collège de Joliette 11
est entre au service de Canada
Starch en 1339.
•

Monsieur Ralph M Barford,
président de Beatty Bros. Limi
ted, déclare dans le rapport
annuel de la Compagnie publie
aujourd'hui même à l'intention
des actionnaires, que l'augmen
tation des ventes d'équipement
pour granges, de pompes et
d'appareils ménagers fabriqués
par la compagnie, la baisse des
frais de distribution et la dimi
nution des frais d’usine et des
frais d'administration ont donné
un profit, après les prélève
ments fiscaux, de $592,000.
Ce rapport est le premier
rapport couvrant une année
entière sous la nouvelle direc
tion. En 1961, une période de
quatre mois avait indique un
profit de $48.787. Ce rapport a
indiqué que les impôts pour 1962
ont été considérablement ré
duits du fait du report de la
perte de 1961.
E7n 1962, 60 pour cent des
actions ordinaires de General
Steel Wares Limited ont été
acquises par Beatty Bros. Limited, après quoi la division
des appareils ménagers de
Beatty Bros. Limited a été ven
due à General Steel Wares
Limited, d'où des economies
sur la mise en vente et la
fabrication.
Les comptes à recevoir ont
diminué de $1,676.000 au cours
de l’année Les stocks ont di
minué de $1,609.000. Ces réduc
tions. jointes à la vente de ti
tres à courte échéance d une
valeur de $700,000. ainsi qu'au
profit net de $592,000. consti
tuent la majeure partie des
$5.043,000 en espèces rendus
disponibles au cours de l'année
Cet argent comptant a été
consacré à l'investissement de
$3,466,000 dans General Steel

Jacques Brillant, président de
Quebec - Téléphone, terminait
son allocution à l'assemblée
annuelle des actionnaires tenue
à Rimouski aujourd'hui
Après avoir souligné le ryth
me rapide des progrès accom
plis par Québec-Téléphone de
puis plusieurs années, il annon
ça que le nombre des télépho
nes en service était passé a
83.229, à la fin de 1962, soit une
augmentation de 10% sur
l'année précédente. Il ajouta
cependant que ceci n’etait
qu'un indice partiel des pro
grès accomplis, puisqu'au ser
vice téléphonique conventionnel,
il fallait ajouter les autres
usages du réseau tels que trans
mission des messages écrits,
de photographies, des program
mes de radio et de télévision
etc.
Pour satisfaire des besoins
nouveaux et améliorer les ser
vices existants, Québeé-Téléphone dépensera cette année une
somme de $8 2 millions. Un
groupe de planification ayant à
sa tète un vice-président a été
constitué et il a pour tâche de
préparer et coordonner le pro
gramme d'expansion et de mo
dernisation de la Compagnie.
Le système de Québec-Télephone qui est présentement, a
61.6', automatique dépassera
70% en 1965.
Le rapport annuel de QuebecTéléphone pour 1962 montre
que les revenus bruts ont augmenté de 16.5% par rapport a
1961, tandis que les bénéfices
nets se sont accrus de 10.5%.
Le gain par action est passé de
$1 84 à $1.96 pour les actions
ordinaires et de $3.99 a $4.48
pour les actions privilégiées,
L'actif immobilisé a augmenté
de $6.304.000.00 en 1962 et s'éta
blit présentement à $48.463.675.
-------------

M, John D. Campbell, a décla
ré que l'amélioration des résul
tats de l'exploitation en 1962
fait suite à des progrès dans
tous les secteurs de la compa
gnie. Les perspectives continuet-il, permettent de prévoir une
amélioration nouvelle graduelle
au cours de 1963

MacMillan.
IS. & P. II.
La société MacMillan, Blocdel and Powel River Limited
rapporte que son profit net en

1962 a été de $36.081.809. ce qui
représente une importante aug
mentation sur le profit de $27393,968 en 1961.
Le profit net par action a été
de $173 contre $1.32 l'année
précédente.
Le rapport annuel de la com
pagnie. publié aujourd'hui, in
dique que les ventes et les au
tres recettes ont été au total de
$330.7 millions; au cours de
1961. le chiffre correspondant
avait été de $315.3 millions.
Trois facteurs ont contribué
à l'amélioration des profits, se
lon le président du conseil d'ad
ministration de la compagnie,
M. J. V. Clyne.
La compagnie a continué d'in
vestir dans les ressources fo
restières du pays, et dans les
installations manufacturières,
ce qui lui a permis de profiter
de l’augmentation de la deman
de de produits forestiers pri
maires à l'échelle mondiale; la
compagnie a de plus poursuivi
su politique d’amélioration du
rendement de ses installations
de production: la dévaluation du
dollar canadien a été le trois
ième facteur de progrès.

CLEVELAND - «PA) - Par
suite de l'éventualité d’une grè
ve dans l'industrie de la sidé
rurgie en avril, les consomma
teurs se dépêphent à s appro
visionner le plus possible en
acier, et les usines prévoient
un retard dans l’exécution des
commandes de même qu’une in
tensification des affaires au
cours du deuxième trimestre.

A l’appui de cette revue de
la situation, le magazine de
l'industrie sidérurgique, Steel,
cite les paroles d’un producteur
d'acier du centre-ouest des
E'.tats-Unis : “Toute notre pro
duction d’avril d'acier laminé et
galvanisé est déjà vendue, et
nous nous attendons à ce que,
durant le mois de juin, nous pro-

Un bilan
favorable
au Canada

duisions ces deux item à plei
ne capacité”,

La revue ajoute que les diri
geants de l'industrie sont con
vaincus que les expéditions du
mois de mars excéderont de 20
pour cent celles du mois der
nier, et qu'un autre gain de
10 pour cent sera enregistré en
avril.
Environ 15 pour cent des li
vraisons d'acier effectuées en
mars serviront a constituer des
stocks d’inventaire, lesquels sp
verront ainsi augmenter de près
de 1,000,000 de tonnes.
Selon la revue, "plus le syn
dicat des métallprgistes unis
d’Amérique
retardera
long
temps a prendre une décision
a savoir si les termes du con
trat collectif doivent être remis
en question, plus il y a de chan
ces que les stocks en inventaire
soient aussi considérables que
ceux de Tannée dernière. Les
consommateurs qui ne se sont
pas constitué d'inventaires a
cause du manque d'espace ne
pourront pas se permettre de
demeurer dans cette situation
encore bien longtemps."
Tout semble laisser croire eue
les parties en cause n'en vien
dront pas à une entente avant le
premier avril, et la plupart des
observateurs jugent que le con
fié ne sera pas régie avant le
30 avril.

WASHINGTON ' UPI * - Le
commerce de l’acier entre les
Etats-Unis et le Canada, au
cours de Tannée derniere, a
été favorable a ce dernier
pays, selon un communiqué
transmis récemment par le mi
nistère américain du Commer
ce
Le Canada a exporté 367,IKK)
tonnes d’acier aux Etats-Unis,
tandis qu’il n’en a importé que
317.000 tonnes, souligne-t-on.

La revue prédit, pour cette se
maine, une neuvième hausse
consécutive de la production
d'acier.
La semaine précédente avait
enregistré une hausse de 1.6
pour cent à 2,260,000 tonnes.

En 1961. la balance du com
merce de l'acier entre les deux
pays avait été favorable aux
Etats-Unis, alors que le Canada
en avait importé 405,000 tonnes,
et lui en avait vendu en retour
304.000 tonnes.
Le ministère du Commerce
des Etats-Unis affirme d'autre
pari que l’industrie primaire
de l'acier du Canada a connu
une production record en 1962.
avec 7,052.000 tonnes, soit un
gain de 11 pour cent sur Tan
née précédente. En janvier, la
production canadienne s’est
élevée à 650,000 tonnes, ce qui
représente une hausse de 15
pour cent par rapport à jan
vier 1962,
Au total, les Etats-Unis ont
importé 4.1 millions de tonnes
d'acier durant l'année 1962.
Quant aux exportations, elles
ont totalisé environ 2 millions
de tonnes.

ON DEMANDE
Industrie rapportant
un bon revenu.

Cose 8138 la Presse

j

La nomination de M Ralph T.
Morgan au poste d’ingénieur en
chef de la Canadian Internatio
nal Paper Company vient d'être
annoncée par M. W, T. Bennett,
vice-président des opérations de
la compagnie. M. Morgan, un
graduée à l'Université McGill,
était ingénieur en chef adjoint
avant sa nomination. Affecté aux
usines de Trois-Rivières (Qué.)
et Dalhousie <N.-B.) de 1935 à
1954, M. Morgan est venu a Mont
réal pour occuper à ce moment
le poste d'adjoint à Tingénieup
en chef.
•
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Nous vous recommandons les

POUR RANIMER LE FEU SACRÉ de vos ven
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Directeur
Dominion Stores Limited

obligations
d'épargne du

j

deurs, recourez au télégramme. C'est un moyen
rapide, économique et efficace, Envoyez-nous le
texte et les adresses, nous ferons le reste. Ne man
quez pas votre coup—envoyez un télégramme.

m. W MU mMMLJ %U
Cest une vraie bonne affaire!

WOODS, GORDON & CIE

MORGAN, OSTIGUY & HUDON LTÉE

CONSEILLERS EN ADMINISTRATION

500 ouest, rue St-Jacques, Montréal 1.

500 Ouest, Rue St-Jacques, Montréal 1, Qué.
TORONTO

LONDON

CALOARY

QUEBEC

VANCOUVER

•

SHERBROOKE

Membre de l’Association of Consulting Management Engineers, Ine.

%

ü
#£

1

Jts ■■

utilise nos services ou
voyage à bord de nos avions?
M. LEWIS M. AYRE
M. John A. McDougald, Prési
dent du Conseil d'Administration de Dominion Stores
Limited est heureux d’annoncer
l'élection au Conseil d’adminis
tration de M. Lewis H. M, Ayre
de St-Jean, Terre-Neuve.
M. Ayre est directeur de Ayre
& Sons Limited; Avre’s Limited;
Northlantic Limited; Job
Brothers & Company Limited;
Blue Peter Limited; G. R. Par
sons Limited; La Banque de
Nouvelle-Ecosse; Giant Mart
Limited; Avalon Telephone
Company Limited.
M. Ayre est ancien président
du “Board of Trade” de TerreNeuve et est aussi un membre
du Comité Conseil de St-Jean
de la Compagnie Eastern Trust
et vice-président de la Société
Canadienne du Cancer.

C’est l’ire du QUÉBEC ... et tous ceux qui par plaisir
et par affaires doivent communiquer rapidement avec
I
les principales régions de notre province utilisent nos
services de voyageurs, de courrier et de messageries.
Nous sommes fiers de contribuer ainsi au développement
de toutes ces régions.

Téléphonez à l’un de nos bureaux
Montréal — Québec — Saguenay — Baie-Comeau — Foroatvilla
Gagnon — Manicouagan — Sept-llea — Wabush — Schefferville
Riviére-du-Loup — Rimouski — Mont-Joli
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cours des obligations
Source ; Association canadienne d*s courtiers en valeurs mobilières
GOUVORNEMINT DU

CANADA
Achat Vente
1963
Rfl’s 100%
2’» lrr avril
4
15 déc
1963
89 H 100’*
98%
1965
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3*4 1er sept.
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1966
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3.90
29% 299.
24%
57
58
32
14
—
5% —
3.10 3.10
10% —

« 40

Les prix étaient irrégulière
ment en hausse aujourd’hui à
la Bourse de TORONTO. 11 y
avait peu d’activité.
Canada Steamship Lines, l’un
des principaux titres en haus
se dans le secteur industriel, a
augmenté de *2, tandis que la
Banque Canadienne Impériale
de Commerce, la Banque roya
le, Canadian Tire A et Domi
nion Bridge ont monté de q.
Dominion Foundries and Steel
a augmenté de V
Par ailleurs. B C. Telephone
a baissé de '2, Industrial Ac
ceptance et Investors Syndicate

4 40

WINNIPEG
MARCHE A TERME :
AVOINE ;
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1 18 V4

3 34%
3.33
.32%
29 *8

3.35% 3.34% 3.ft34%
4%
3.35% 3.34%
3.33% 3.32% 3.32%
3.29% 3.28% 3.28V*

Ouv.
81%
82%
80%
—

Haut
82
82%

ORGE

Mai
JuiL
Oct,
Déc.
LIN
Mai
<JuiL
Oct.
Déc.

SEIGLE :
Mai
JuiL
Oct.
Déc.

1.47%
1.39
1.34%
1.32

1 47%
1.38%
1.34
1.32

MARCHE AU

147%
1.38%
1.33%
1.31%

1.47%
1.38%
1.33%
1.31%

COMPTANT :

Avoine : 2 CW 80% ;
78% ; 3 CW 78% ; EX 1
78% , 1 fourragère 77V*
gère 74V* ; 3 fourragère
ragère mélangée 58

EX 3 CW
fourragère
; 2 fourra
71V* ; four

Orge : 1 et 2 CW 6-rang 1 29% ;
1 et 2 CW 2-ran g 1.23% ; 3 CW 6rang 1.27% ; 3 EW 2-rang 1.19% ;
1 fourragère 1.19% ; 2 fourragère
1.17%; 3 fourragère 1.14%.

de

BLE
Mai
JuiL
Sept.
Déc

Ouv.
2.04%
1.89%
1.91%
1.95%

Haut
2.05%
1.90
1 92%
1.96%

Bai
2.03%
1 89%
1.91 %
1.95%

Clôt
2.03%
1.89%
1 91%
1 95%

t.lflté
1.1»»*
1.184*
1.1S

L17V4
1.19
1.1744
1 14V»

Î.17V4
1.19(4
1-1744.
1.14(4

71
7044
70
7214

70 V,
69'»
6»'.»
7114

70H
69’'*
BH’U
72

1.29 V*
1.27=»
1.27 V*
1 29

1.27»»
1.26b»
1.271*
1.29

1 27 »s
1.28(4
1.27 V,
1 2»

2.56'»
2.574*
2.55H
2 464*
2.45',
2.48(4

2 .MH
2 574*
2.56
2.46H
2 434*
2.484*

MAIS :

Achat Vente
—
50

Alaska Rfn
Alaska Rfn prî?
Anaconda
Bashaw
Blue Crown
Canadian Fortune
Castle
Claybar
Edoran
Gateway
Kenare
Leduc Calmar
Ment Oil
Mill Creek
Monterey
New Dominion Minerals
New Richfield
New Ridge way
North Continental
Nuco
Ranchmens
Sage
Sastex
Share
Silver City
Turner Valley
Western Warner

Mai
Juil.
Sept.
Déc.

1.184»
1.19(11
1.181»
1.14*4

AVOINE :
Mai
Juil.
Sept.
Déc

701»
70
«9>n
71’,

SEIGLE :
Mal
Juil.
Sept.
Déc.

1 29%
1.27%
1.27%
1.29

FEVES SOYA
Mai
Juil.
Août
Sept.
Nov.
Jan.

2 57%
2.58%
2.56%
2.47%
2 46
2.49%

2.57%
2.58%
2.57%
2.48%
2.46%
2.49%

Marché des bestiaux
Rapport transmis par le Ministère
de l'Agriculture du Canada.

96%
(Compilés par

2 41
2 50
5 66
8 88
3.75

hnvin»
117.
agneaux et

Bovin» : Les arrivages sont plus
nombreux que lundi dernier et se
composent comme suit : 2 bouvil
lons, 109 taures et vaches et 8 tau
reaux

93
—
90%

2 85
2 46
2 76
2.57
2 30
3 20
3 22

il»min
« il
lins. Il

séance d'aujourd'hui fut, rela
tivement actif.
San Diego Imperial. Great
Western Financial, United Fi
nancial of California et Califor-_
nia Financiel poursuivent leur
ralliement amorcé hier.
Sunray a augmenté de V à
2934.

Eastern Airlines, U.S. Gyp
sum, Schering, Westinghouse
Electric, International Nickel.
Boeing et International Tele
phone ont subi des pertes mi
nimes.
*

*

*

La physionomie de la bourse
de LONDRES aujourd’hui con
tinuait d'être calme et irrégu
lière.
Les valeurs de tout repos ont
réussi à trouver un peu de sup
port dans la liste, et leurs gains
ont varié jusqu'à '%. Les va
leurs cotées en dollars se res-

Haut
f
88
Abbott La b
14 Mi
Admirai Corp
57%
Air Réduction
15%
Allis-C halmers
Am Can
45%
124%
Amerada Pet
Am Locomotiv
20%
Am Tl • Tl
121V*
31V*
Am Tobacco
Anaconda Copper 44%
Armeo Steel
54
27
Atchison
35 %
Baltimore Ohio
30%
Bethlehm Steel
Boeing Aircraft
35%
59
Borden's Co
21%
Canada Dry
25
Canadian Pacifc
8%
Case J. I.
Caterpilar Tractor 35V*
Chespeke Ohio
56%
Shryler
91%
Coca Cola
93
Colgate-Palmolive
49
Cons Edison N,-Y 84%
Consinental Can
43%
Cont Oil
60
Corn Porduct
51 %
Delaware & Hdson 19
Douglas Aircraft
23%
238
Du Pont
114%
Eastman Kodak
Eversharp
31%
34 V*
Firestone
44%
Ford Motor
27 %
Friden
Gen. Electric
73%
79%
Gen. Foods
27%
Gen. Dvfiamies
64%
Gen. Motors
33%
Gillette S. R.
40
Gliddeu
46%
Goodrich
33%
Goodyear Tire
22 %
General Tire
Homestake Mining 49%
Illinois Central
451 »
Int. Bus, Mach. 414%
Int. Harvester
54%
60
Int, Nickel
28%
Int. Paper
44%
Int. Tel A Tel
46%
•lohns-Manvillé
Kennecntt Copper 71%
51 %
Lockheed
40
Mack Trucks
34%
Mont. Ward
66
Motorola
48%
Nat, Biscuit
69%
Nat Cash Ree
25%
Nat, Dist.
New Vork Centra 16%
60%
North Am. Aviat,
43%
Northern Pacific
81%
Owens-Illinois
Pennsylvania R R 15%
49
Pepsi Cola
57%
Phelps Dodge
49%
Phillips Pete
57%
Pitts. Pi. Gl.
73%
Procter A Gamb
28%
Pullman
40%
Pure Oil
59%
Radio Corp
Republie Steel
20
Schenley Dist.
38%
Shell Oil
34%
Simmons
40%
Sinclair Oil
66
Socony Mobil
29%
South. Pacific
56%
South. Raüw
63%
Stand. OU. iN.f>
68
Standard Brands
6%
Studebaker
66%
Texaco
29
Twentieth—CFF
Union Carbide
Union Pacific
Un. Aircraf. C,
United Fruit
U.S. Rubber
U.S, Smelters
U.S, Steel
Vanadium Steel
Warner Bros.
1354
West. House SI
33
Western Union Tel. 28 '»
Woolworth
7 Ut
Youngstown SAT 91V,
Zenith Radio
52k»

as 11 h 15
88
88
14
14M*
57% 57 » v
15% 15%
45% 45%
124% 124%
20 V* 20%
121
121%
30% 31
44% 44%
53% 54
26;% 27
35
35%
30
30
35% 35%
59
59
21% 21%
24% 25
8%
8%
35% 35%
56 % 56%
91% 91%
93
93
49
49
84% 84%
43% 43%
60
60
51% 51%
19
19
23% 23%
237% 238
114
114V*
31% 31%
34V* 34%
44% 44%
27% 27%
73% 73%
79
79%
27% 27%
64% 64 %
33 V* 33%
440
40
46%
46
33% 33%
22% 22%
49% 49%
45
45>.
414% 414%
54 VI» 54%
60
60
28% 28%
44%
44
46
46%
71 % 71%
51 % 51%
40
40
34 H 34%
60% 66
40% 48%
69% 69%
25% 25%
10% 16%
60
43% 43%
81%
81
15% 15%
48% 49
57% 57%
49% 49%
57 % 57%
73% 73%
28
28%
40% 40%
59% 59%
36% 36%
19% 20
38%
38
34% 34%
40
40%
0,5% 66
29% 29%
56 «4
56
6,1% 63%
07% 68
6%
0%
66% 66%
28% 29
105’» 106
34‘4 35
48 H 49
25
25
43:i4 43*4
79’» eo
4534 43H
12’» 13
13lk 1344
32T« 33
28'» 2R»4
7l
71*»
9114 91".
S2H 32k»

Réception» lusqu'a 11 a.m. lundi
Marché d* l'Est
veaux 183, porcs 1,
mouton» 3.

98
94
97
101
102%
».‘apipair.

*

KIDDER A CO. INC )
Ach.
xAffiî Fund Inc
7 77
xAmer Bus Shares
4.01
AU Canadian Com
0 09
AU Canadian Div
6 37
American Growth
« 08
Beaubran Corp
32 44
xBoston Fund
9.37
xBuliock Fund
12 89
Canada Growth
4.86
Canad Investment
10.3#
Canadian Trusteed
4 63
Canafund Co.
43.no
Champion Mut of Can 5.81
Commonwealth
Inti, 8 88
C I Leverage
7.43
Corporate Investors 10 19
Divers Inc S A
20 55
Divers Inc SB
4 24
Dividend Shares
3.25
Dominion Equity
xdl8 45
Dreyfus Fund Inc.
16.03
European Growth
6 82
Federated Growth
4.75
First Oil A <4as
4 46
Fonds Collectif
A 6 32
id
A
532
id
C
618
Group
Tnc.
3.52
Growth Oil A Gas
9.57
«Incorporated Investor 6.81
Investors Growth
6 72
Investors Int Mut
4.39
Investors Mut of Can 12.45
xKeyst. Cust. R 3
16 25
xKeyst. Cust. B4
9.79
xKc.vat. Cust. H I
0 24
xKeyst
CustK 2
4 98
xMass Invest Trust
14 04
xMass Invest Growth 7 73
Mutual Accumulating 3.67
Mutual Income
5.27
North Am Fund of C 10 88
One William Street
13 40
Prêt et Revenu Mut 8.15
Provident Mutuel F
4.87
Putman Growth F
R 27
Radisson RI.
4 64
Regent Fund
— —
Research Invest lng
<Z)
Sav Inv Mut of Can 6 13
Securities Fund Inc-------1962 Kvec Fund of C 3 34
TV Electronics
7 14
Timed Investment
6 30
United Accum
6 02
xWellington Fund
14 H
x—En devises américaines.

Ven.
8.40
4.34
9 96
698
8 81
35.23
10.24
13 91
5.31
11 39
5.06
45 15

6 ta

9 73
8 14
11.14
4 67
3.57
19,66
17 42
7 25
5 19
4 87
6.87
.5 87
6.71
3 85
10 03
7 44
7.31
4 77
13.53
17 73
10 69
10 0»
5 44
15 34
8 45
4 01
5 78
11 8»
14.64
6 71
5.30
899
5 10

5
7
6
6
13

59
78
92
58
38

Les transactions s'effectuaient asvc/ rapidement et les ventes enre
gistrées étaient identiques ft celles
de la semaine dernière pour toutes
les classes offertes a l'exception des
bonnes vaches nui se vendaient à
des prix stables A plus fermes.
Les quelques bouvillons offert» se
sont vendus de *17 00 $18.00.
Bonnes vaches $17.00 ■ *19.00.
moyenne» I16.00-J18.23, commune»
(14.00*15.30.
Vsaux — L» marehé était lent
par suite de réceptions plu» nom
breuse» et les premières ventes
enregistrées étaient généralement
stables * la semaine dernière si
l'on considérait Ut qualité. Bons
veaux de lait *29 *31. moyens *22*23, communs $15 *18.
Porcs — Aucune vente.
Agneaux ét moutons -- Les quel
ques agneaux communs offerts ont
rapporte *14 50.
»
Marché de l'Outst i bovins 217.
veaux 62. porc» 10, agneaux et mou
lons, 4.
Bovin» : Les arrivages étalent un
peu moins nombreux que lundi der
nier et se formaient de 100 bou
villons, 107 taures et vaches et 10
taureaux Les transaction» s'effec
tuaient rapidement sur toutes le»
catégories à la suite d'arrivagea lé
gers et d'une très bonne demande.
Les bouvillons valaient .50 a *1-00
Plus cher. Les taures, vaches et tau
reaux se vendaient è des prix fer
mes allant Jusqu'» .50 de plus que
la semaine dernière.
Bouvillon» *t taure». Rons houvil*
Ion» *23*33 35. moyrn* *21 *23. com
muns
*1»*21.
Taure» moyenne»
*19.50 *13 75, communes *15.50-*l» 25.
Vache». Bonne* *l*.SS-ltl moyen
ne» *17*1» 25. commune» *13 *17 .
très commune» *11.-*13
Taureau» : Communs et
*17 00 119.30

moyen*

Veau»; Les ventes rte seaux «ont
Insuffisante» * c* moment-ci pour
donner de» prix.
Bore» ; Prix non établi».
Aenaau» et montent : Le» quel
que» «ineaux offert» »e «ont vendus
à (la 00 »t le» moutons $1100,

Cour» fournit par
C. £. LESLIE A Co.
Achat Vent»
Aconie
4
6
Acomc vtc
3
6
Alaab
—
o
Amal Mng
10
20
Amer Chib
5
°
Amène
—
**
Aruora
—
1»*
Ass Devn
8
10
Atlas Chib
1
3
Paid Mountain
83a
Beauport
14
J?
Black Hawk
40
4,1
Bracemac
#
,5
Bunt Hill
14
JJ
Camfio
81
84
Coastal Minin*
18
22
Cuvier Mines
28
JO
Dauphin
*
East Ventures
44
46
El mac
1‘
J®
Galloway
—
J6
Garney
20
25
Gaspe Copper
* 31
32
Grt North Dev
—
38
Gibson
2
4
Glencona
2
J
llucatnp
40
80
Hull iron
25
ao
Imperial Minerai»
Indépendant Asa
*
°
Jimu
17
20
Kenmac
. —,
»,
Kukatush
* 4.
4‘.
Late Chib
10
Lun Echo
*
10
21
Main Oka
20
30
Marlin Bird
J
J
Mattagami Ex
18
Mi la do
fO
National Mai.
J3
New Ass Dcv
100 HO
New* Lorie
6
“
New Miller Coper
12M. H%
New Pascalis
85
Nipiron
J
N orque
**
Oklend
J
J
Olympia
~~
Plue Point
12
12%
Quejo
*
»I
Rand Mal
32
15
Rusty Lake
40
“J*
St. J tide
St. Helen
3
6
Scott. Chib
1
«
Seaway
5
\
Sprin» Pole
—
J
Starlight
%
Sulico
* 2%
2%
Tarpoint
1
^
Val mont
3
6
William Ley»
1
3
Young Dave
15
IB
Section Industrielle
et financière
Cour» fournn
par Kippen & Co. inc.
Anglo Tel A
Banque d’Economie
p
Banque d’Epargne
Brinco
250
Can Sup Oil
H
Cap Wincloth
8%
Charter Credit
Coipex
^
Corpex Droits 1963
4
Corpex Droits 1971
2
Crédit St-Laurent
13%
Crown Life
270
Dupuis prîv
21
Eastern Trust
5?^
Great West Life
800
Industrial Life, nouv.
220
La Prévoyance
240
London Life
335
Les Prévoyantes
La Solidarité
65
Nat Bowling
„ 1%
Nat Features
100
Pac Gas
18%
Pouv, Bas S-L pr
18
Shoppers City
2%
Soc d’Administration
38
Superpack
9%
Steadman Ind
1%
Trust Général priv.
34
Universal Factora
2%

53

54

Haut
Atlas cp w
’*
Bra» T L P 4
Breeee Crp
91»
Brit Am Oil 27 ' .
Brit Colpw
18’-»
Brit Pet
6'«
Brown Co
111»
l and Javln
9:»
Cons M S
28
Creole Pet
387»
Dynaleetron
2»»
Mlybdenn
23'v
Scurry Knbw 13"«
Webb Knp
*4

Ba* 11 h.
’•
’«
4
4
»'«
91»
2727 ',
18»* 18»«
67»
6’x
11'« 111*
93»
9'»
23
23
36’-» 3634
2'v
2»»
—
13%

DEV/SES [TRANGERIS
tour» :
Banque Canadienne National»
Afrique du Sud r rand
1.311 *
Allemagne ; mark
.2701
Amîelerre : livre
3 02
Arièntine . peso
.OOH2
Australie : livre
2.411»
Mrtrichc
srhiiltna
.0419
Belgique
franc
.021514
Brésil
cruzeiro
.0024
'"hlH : escudo
3720
Danemark, couronna
1304
Espagne : peseta
.0181
France : franc
.2201
Hollande
florin
3001
Italie : lire
.00173»
Japon : yen
0031
Mexique : peso
0870
New-York: dollar
1.07 11 15
Norvège : couronne
.1510
N -Zélande : livre
3.01
Pérou : sol
.0404
Suède : couronne
.2077
Suisse : franc
.2492
Tchécoslovaquie : couronne .1513
Venetuela, bolivar
.2383

Prix payés hier aux cultivateurs
et aux grossistes en fruit* et légu
mes au Marché Central. Ces prix
sont fournis par le service oc
l'horticulture, ministère provincial
de l'Agriculture,
Pomme» : McIntosh, belles 2.002 25, à cuire 1.00-1.25. Cortland,
belles 2.00 • 2.25, quelques-unes 2.50.
Délicieuses, belle* 5.00 le mtnot.
Betterave». 2.00 lea 50 lb.
Carotte» : 1.75-2.00 50 lb. 2 50 2.75
cellos de 50 lb.
Choux : 2 50 le cageot ou le sac
rtfN»v»t»-: No l, 3.00-3.25, No 2,
2.00 2.50 50 Ih.
Oignons
jaune» 2 00 2.25, petit»
I 75 les 50 lb.
Panai*! 2.00'12 cello* de 24 or.
3 00 -3.50 le minot, 1.50-1.75 i» nu" patat»* s 1.70 -1 75 75 lb. 1.20 -1.29
50 lb.
Poiraaux t .75 * 1.25 petit» .30 - .60
la doz.

COURS DU DOLLAR
NEW YORK tPCi — C# matin,
le dollar canadien était en hausse
de 1 64 à .92 13 18 en devise» amé
ricaines. La livre sterling était en
hausse de 1 -33 a *2 80 5 64
MONTREAL < PC i -- Ce dollar
américain eotall én devises améri
caines de *1 07-23 32 A *107 13. 16.
II valait hier matin de *1.07 23133
à *1.07 27 32.
La livre sterling valait d*
*3.01 13 16 à *3.01 15 16. Elle valait
hier de *3.01«« à *3.01 15 16.

Woodward Stores '‘A*’
Heilman’s Cantda Ltd <ordi
Ad*
CA*)

Abitibi
z 25
Alfa Di*t 210
Alta Dis 3000
Alta Gas
195
Alt Gas B y.5
Alla Gas
245
Alla Nat
100
A la Cen
zlO
Algoma
50
Alumini
1735
Ai g C P 655
Ash Tempi 104
Atl Sugar 100
Atlas SU
175

Hawker pr 710
Horn Pf r 1808
Hur Er rt 245
Imp 011
200
lnd Acc
z74
Inlnd G
1200
I M C
250
Int Nickel 315
Int Util
110
Int B 59 w 100
Inter PL 5220
int SU P 1350
Inv Syn A 200
Jockey C 150
Kelly wts 100
Labatt
z20
!,afarge w 8<K>
Lambin L 25
I,au Fin A 500
Lau F 125 650
Lau F 200 150
Leiand
75
Levy
500
Levy 2 pr 100
Lob Co pr 50

41
41
S 41
245
245
245
70
70
70
29
29
* 29
$107% 107»% 107%
775
775
775
18
$ 18
18
S 21% 21% 21%
$ 48
48
48
$ 24% 24% 24%
S 8%
8%
8%
12%
S 12% 12%
17%
17%
S 17%
3750 3745 3745
125
125
125
$ 66% 66% 66%
290
285
290
$ 51% 51% 51%
* 55
541» 54%
425
415
415
270
270
270
$ 21% 21% 21H
$ 30
30
30
$ 15% 15% 15%
t 20% 20
20
% 34
34
34
$ 55% 55% «55 %
$106
106
106
$ 12t
12
12
% 20% 20
26%
8%
$ 8%
8%
99
$ 21% 21%
$103
103%
$ 36% 36%
$ 28% 28%
$ 14
14
$ 22
22
% 86% 86%
$ 55
55
$ 13% 13%
$ 10% 10%
S 51% 51%
$ 497 g 49%
$ 8%
8%
430
430
% 40
40
$ 63% 63%
$ 14% 14%
$ 27% 27
$ 25% 25%
$ 20
20
$ 6%
6%
275
275
$ 11% 11%
$ 0%
6%
$ 25
25
$ 37% 37%
*
$ 27 % 27%
$ 13% 13%
$ 15
15
S 50
50
$ 18% 18%
$ 63% 63%
$ 13% 13%
$ 14% 14%
$ 18% 18%
$ 20
20
$ 8 V*
8%
195
195
$ 58% 58%
$ 18% 18%
450
450
72
72
6
$ 6
$ 69% 69%
$ 18
18
185
185
$ 15% 15%
$ <15% 15%
415
415
300
300
* 6
5%
$ 90
90
$ 9
7
305
305
$ 41% 41%
$ 25% 25%
5 Vi
$ 5%
$ 52
52
65
$ 65
$ 50% 50%
50
50
$ 80% 80V4
210
210
$ 55% 55
320
320
175
175
$ 15% 15%
55
55
S 36 V* 36 V*
$ 16
1«
$ 20% 20%
$ 41
41
$ 9%
9%
$ 15% 15%
$ 12
12
$ 50
50

Ix div.
Taux
*1 1.1’iir. 18 4
*1 M1,1r. 16 4
34
*0.12t»tr
3-4
*0 82'ttr.
54
*0.3011.
29 5
*1 75tr,
r-r-r...—
*0 13
n---r
*0 10
—-_
_
(0.7H13J
*0.30
9 4
94
*0 tOtr.
M
•01 OU.

Enre.
IB 4
18-4
54
54
9-4
31 5
8-4
44
154
114
154
15 4

MB PR
280
M U Mill z25
Mass* F
27<6>
Mid-West
300
Molson A 712
Molson B
zl2
Mon Foods 100
Nat Drug
200
Nat Dr pr z40
Noranda
436
NO N Gas 915
Nor Phone 100
Phantom
600
Photo Eng z 100
Pow Corp 905
Premium
100
Price Br
100
QN Gas
300
QN Gas P 71
QN Gas w 120
Revelstk p 100
R Nod well 825
Roy Bank
435
Hoy alite
500
Salada
440
Salada w 315
Seven Ar 300
Shawin
12960
Shaw A p 75
Shaw B pr 35
Shell Oil
660
SKI) Mfg
100
Slater St IDO
Stafford
100
St Piav
7,80
Steel Can 811
Supt. ord 200
Suptest pr 10
Switson
400
Texaco
/.5
TorDom B zio
Tower
100
T Fin A
485
TCait PL 1155
TrcPL r 25867
Trans-Mt
335
Tran PPL 200
Un Gas
180
l Corp B 7.25
Un Steel 1125
Vic G Tr 710
Vulcan
100
Walk GW 160
Wcoast vt z70
West eel
400
W Copper 100
W Indies
*40
W Pacific 400
Weston A 350
Wdwd A w 50

S 22%
S 12
» 13%
185
$ 28%
% 29
$ 7%
$ 16%
$ 13%
S 31%
$ 18%
f 9%
$ 5%
9 14 *
$ 9
100
$ 37%
$ 7
$ 88%
70
$ 20%
440
$ 77
$ 13
t 9%
310
S 10%
$ 29%
$ 44%
$ 46%
$ 16%
305
$ 10
380
$ 10%
$ 19
$ 16%
$101%

no

$ 45V*
$62%
100

22% 22%
12
12
13% 13%
180
185
28% 28-4
29
29

5%
5%
14% 14%
(I
u
160
16(>
37% 37%
7
7
88V*

88V*

70
20%
440
76%
12%
9%
305
10%
29%
44
46%
16%
305
10
380
10%
19
16%
101%

70
20%
440
77
12%
9%
310
10%
29%
44%
46%
18%
305
10
380
10%
19
16%
101%

no

45%
62%

100

no

45%
62%

100

$ 14
13% 13%
$ 24 % 24% 24%
63
62
63
S 15V* 15V* 15%
7
7
S 7
19
19
$ 19
24%
24%
$ 24%
5
5
$ 5
67
67
$ 67
420
420
$ 57% 57% 57%
$ 13% 13% 13%
12% 12%
$ 13
120
120
120
70
70
$ 70
$ 17% 17% 17%
$ 18% 18% 18%
315
315
315

PETROLES
All Rox
500
Anchor
3000
Ang U D 1700
Banff
1000
CS Pete
100
C Delhi
555
Z C an D
40
Cent Del
93*0
Charter O 7200
C Mic M 8402
Z Dome P 50
Fargo
100
Gr Plains 200
Gridoil
1000
Home A
5000
z HB Oil G 35
Medal
375
Pac Pete
500
Pamoil
3775
Provo Gas 700
Quonto
2000
South U 4500
Spooner
500
Union Oil 600
Unispber 2000
tIn Oils
1125
Vn Reef P 2000
\v Decalta 200
Windfall
3500
Van Can 5300

320

325

143
440

145

152

142

MINES
An aeon
2000
Ansii
2000
«Area
3300
A Arcadia 4500
Atl C Cop 100
Au nor
500
Bankfield 1000
Barnat
500
Base Mets 500
Baska
1000
Bethlh
125
Beveon
500
34100
Kibis
1000
Black B
1000
Bouzan
200
Bralorne

26
107
48

37

38

Paiement
15 .4
15 3
1*5
15
30 4
14 6
1-5
19 4
1*5
30 4
15
13

Cable
1000
Camp Chib 200
C Tung
500
C Astoria 20500
(. Malart 1000
Cassia r
100
Cent Pore 1200
Cheskirk 22000
C Bcllek 5000
Z C Discov 300
C Fen
500
( Halil
500
C Mogul
1500
Con Shew 2000
Cop Man. 3000
Croinor
3000
Cusco
500
Paragon
500
D Horn 10500
Delhi Pac 2500
Denison
425
Donalda
500
Duraine
500
2 Est Sul
3
Eld rich
2500
Eureka
4100
Faraday
500
Francoeur 500
Z Frobex
100
Geco iMns 300
Cenex
3000
Z Giant Yk 5
Goldray
1000
Granduc
150
Gunnar
240
Gwllim
14000
Har min 4000
H of Laks 2500
Heath
1000
Howey
1100
100
Iron Bay
ISO
500
1500
J Waite
Jacobus
7500
1000
Joburke
Keeley F 3886
Kerr Add 425
Kirk Tow 5700
L Dufault 500
Lake Ling 1900
Latim Am 2500»
Leneourt 1000
100
LI, Lac
Lorado
2700
Lyndhst
1000
Martooy
1000
Marchant 1500
4000
Marcon
2000
Maritim
Martin
1000
Matach
500
7. McIntyre 5
Me Ken
3500
Mcwat
1000
Merrill
500C
Min Ore 4000
Mt Wrigh 1000
Murray M 800
Nam a CR 1000
N’ealon
8700
New Ath 3004
New Bid 1000
New Cal
1000
New How 1300
N Kelore 1500
N'ewlnd
27500
Newnor
5000
Nw Rouy 2500
Nickel Ms 2000
Noriartic 2000
Norme ta! 2000
Northgate
100
N Goldert 1500
N Rank
4000
O Leary
500
Ope mi ska
600
Orchan rt 5000
Patino
315
Pay mast
1000
Peerless 26500
Pitch Ore 1500
Pros Air 1000
Que Lab 40000
Radio re
1500
Rio Algom 322
Sherritt
646
Silvmaq
1000
Sil Miller 3160
Siseoe
100
Sunbur
2000
Tribag
500
Un Buffa 1000
Un Ken
200
Un Fort 4500
Viola m
1000
Werner
2000
W Malar 1000
W Beaver 2000

Willroy
Wiltsey
Zulapa

10%

11

B%

102
13%
«5

24%

13

3%
10%

21
685
640
31
150

18%

135
134
12
23
21
15% 15
19
34% 34
15
283
500
23
35
34%
700
23
086
37%

19

22%
34%

705
24
695
40

5%

830

840

100

1500
500

Fonds provenant des Etats-Unis

Prêt de $6.6 millions à la Thaïlande
pour des installations électriques
La Banque Mondiale vient
d’approuver un prêt d'un mon
tant équivalant à 6 6 millions
de dollars à la Thaïlande afin
d'accroitre la puissance du ré
seau de transport de la Yanhee Electricity Authority et
d'étendre la zone qu'il dessert.
Le projet prévoit l'installation
d’une seconde ligne à haute
tension reliant la centrale hy
dro-électrique de Yanhee. au
nord-ouest de la Thaïlande, à
Bangkok qui est située à envi
ron 280 milles au sud. et la
construction d'environ 450 mil
les de lignes de transport qui
desserviront douze villes du
centre du pays.
Neuf banques d'affaires par
ticipent à ce prêt, sans la ga
rantie de la Banque Mondiale,
pour un montant total de 740,000 dollars, représentant les
six premiers remboursements
qui viennent à échéance entre
avril 1966 et octobre 1968. Les
banques suivantes participent
à ce prêt : la Bank of Ameri
ca National Trust and Savings
Association, de San Francisco,
la Irving Trust Company de
New York, la Girard Trust Corn
Exchange Bank de Philadel
phie. la Fidelity-Philadelphia
Trust Company, la Bank of
Tokyo Trust Company de New
York, The Mitsui Bank Limited,
Agence de New York, la Crocker-Anglo National Bank de
San Francisco, la First Natio
nal City Bank de New York et

la Grace National Bank of New
York.
Les nouvelles lignes de trans
port. développeront le réseau
d’électricité qu'on est en train
d’aménager dans le cadre du
projet Yanhee. Ce projet, qui
concerne à la fois la production
d’électricité, la lutte contre les
inondations et l’irrigation, est
le plus vaste qui ait jamais été
mis sur pied en Thaïlande et
l'un des plus importants de
l’Asie; il permettra finalement
de produire assez d’électricité
pour couvrir la majeure partie
des besoins du pays au cours
des 15 ou 20 prochaines années.
La première tranche de tra
vaux, comprenant une centrale
de 140,000 kilowatts et des li
gnes de transport reliant la c en
trale à Bangkok et à 10 villes
intermédiaires, avait été entre
prise en 1958 avec l'aide d'un
prêt de $66 millions de la Ban
que.
Le présent prêt a été accordé
à la Yanhee. Electricity Autho
rity, service qui a été créé en
1957 par le Gouvernement et à
qui incombent la production et
le transport de l'électricité; la
zone desservie par ce service
comprend 35 des 71 provinces
de la Thaïlande et constitue la
région la plus développée et la
plus peuplée du pays. Lorsque
la centrale Yanhee entrera en
service en 1964 et que les lignes
de transport seront installées, le
réseau aura une puissance to-

Finances municipales
Cap-de-la-Madeleine
La Cité du Cap-de-la-Madelei
ne, comté de Champlain, a
vendu, lundi soir, le J1 mars,
au prix de 97 292. une émission
de $935.000 d'obligations rem
boursables en séries en vingt
ans, à un syndicat composé de
A. E. Ames & Co. Ltd., Wood
Gundy & Co Ltd., Banque
Royale du Canada. Greenshields Inc., et Casgrain & Cie
Ltée. L'émission comprend
$228,000 de titres à 5'4'à 196473 et $707.000 à 5*4% 1974-83.
A ce compte, la municipalité
obtient son argent à un loyer
moyen net de 5.7539%. L'em
prunt comporte un solde de
$408.000 à renouveler en 1983
pour un terme additionnel de
dix ans.
C’est en septembre 1962 que
la corporation avait fait sa
transaction antérieure sur le
marché des obligations. Elle
avait vendu alors $860,000 de
titres à 6-514% séries vingt
ans, au prix de 95.56. Le coût

denrées

AGRICOLES

Cours (1rs denrée» transmis à
Montréal hiér par le ministre fédé
ral de l'Agriculture.
Oeuf»: prix de gros aux centrale»
de campagne, cageots de
bol» i
cxtra-gio» 45: A-gros 44: A moyens
42 S 43: A petit» 40: B 35: C 30.
Beurr» : arrivages courant», ad.

dividendes
Albert « Cia* Trunk <5% priv»
id
10'
prtv)
Rathurxt Pow. A Fapor Co Ltd fo
!d
i"ê
Dom Oilcloth Linoleum Co Lid
East Kootenay Pow Co Lid <7
pr
Hand Chemiral Ind. Ltd ("A”)
Ocean Fisheries
Union Accept. Corp l td C'A’* 1er l*i

INDUSTRIELS

2Vi

mmm

300
3000
100
100
100
100(1
400
400
400
.500
200
100
2800
10000

TORONTO

Raffermissement général et Ba“JiofMont 3<88
souvent sensible des valeurs Bk NS rt 1421
Bath P A z25
françaises à la Bourse de Bell Pho 1496
5000
PARIS. L'excellente tenue de la Brazil
Br Tnk
100
cote, hier, alors que l’actualité Br Tnk pr 100
B
A
Oil
2230
sociale pouvait incliner au pes BC Forest 400
simisme, avait déjà fait une BC Pow
1408
Sugar
75
excellente impression sur les BC
BC Phone 302
milieux boursiers. D'un autre BC Pr 5% p z5
575
côté, la situation de Place en Brown
Build Prod 150
200
liquidation de mars a fait res Burns
(aboi
200
sortir une nouvelle contraction Cal Pow
600
Cal
P
5
pr
220
rie la position acheteur à côté
Can Cem
335
d'un gonflement relativement Can (’em *15
Fndry
100
sensible de la position vendeur, C
CI Fndry
120
ce qui est techniquement excel CI F 4%
25
CSL
30
lent.
Can Wire B 200
2435
Mais il semble surtout que les C Brew
Brew pr 50
précisions apportées hier soir C.
Cdn Ceian 3200
30
par le ministre de l'Information, C Chem
C Frbks B *25
en ce qui concerne les amélio Cdn
G Inv /.5
rations de salaires proposées, C lmp Bk 205
CIL
/.5
sont de nature a relancer le dia CPR
1564
C
Tire
A
100
logue et à mettre fin, espèreC Vickers 100
t-on au conflit des houillères.
Clairetone *50
500
On se porte donc résolument CKidP drts
Dev
150
acheteur aujourd'hui, et, au mi Col Cell
300
Con M S
680
lieu d'une activité nettement Con Paper 405
plus large en première partie Coronation 400
id pr
25
fie séance, des gaints notables Crain RL 500
Crush
Int
120
sont fréquemment enregistrés.
Dist Sea zîOO
Aux internationales, ce sont D Bridge 920
245
les entreprises Quilmes qui tien Dofasco
Dosco
100
nent la vedette avec une avance Do Stores *500
Do
Tar
580
de l'ordre de 6 pour cent en
Do Text
z50
cours de séance. Les allemandes Exquisite z50
sont soutenues, mais les néer Exquite A 100
Falcon
3Î0
landaises subissent quelques dé Fam Play 735
Fed
Farms
100
gagements et les cuivres congo Fleet Mfg 200
lais se tassent. Indécision des Ge Dev
200
G MC
54
américaines, des italiennes et GL
Paper *40
des britanniques. Peu de chan GNC B w 115
Wpg G z5
gement aux valeurs belges, et Gr
Gr Wpg vt z5
des prises de bénéfices aux Hand Che 125
Hardee
7.30
mines d'or.
Hawk S
1590

au comptoir

Lin r 1 CW 3.31% : 2 CW 3 26% ;
3 CW 3.12% ; sur voie 3.31

Cours fournis par
Hush Mackay A Co.

*

Les sociétés de prêts ont des
cotes fermes a la Bourse de
NEW YORK. L'allure général
est irrégulière avec une ten
dance en hausse. Le début de la

sentaient de l'irrégularité de
la veille à Wall Street.
Les titres canadiens, de leur
côté, avaient tendance a fléchir
dans la majorité des cas, mais
International
Nickel, Alumi
nium, Consolidated Paper et
Imperial Oil manifestaient tous
de la fermeté. Le comparti
ment des valeurs étrangères
était calme. Les banques loca
les présentaient une allure ter
ne. mais les banques canadien
nes ont réussi finalement a se
raffermir.

8

Seigle: 1 et 2 CW 146% : 3 CW
1.41% ; 4 CW 1.29% i ergoté 1.36% ;
sur voie 1.45%.

55

102 V*
102

MINES
Dome
.70
Holltnger
.60
Hudson Bay
3 00
Kerr Addison
80
Noranda
120
ul) — Taux variable.

178

CHICAGO

BANQUES
Can Imp,
Can. Nat.
Montreal
Nouvelle Ecosae
Provinciale
Royale
Toronto Dom.

27
19
—-

101
96
100 V*

4 28
3.84
312
3.50
3 13
2 87
4 .37
500
3.84
3.10
3.00
4 61
4 28
5 00
5.40
4 44
2.39
4.54
3 33
2.50
3 63
2.95
6 66
2 80
1 75
3.88

Imp Tobacco g
Int. Accept
lot. Nickel
Int. Paper
Int. UU1
LabaL
Laura Secord
MacMillan Pwl
MasaeyFerg
Molson *'A”
Molson
Montreal Loco
Page Hers
Pennmans
Price Bros.
Que. Power
Que. Tel.
St Lawrence Crp
Shawinigan
Simpsons
Texaèo
Union Gag
Viau Lice
Walker G it W
Weston B
Ze’ler’a

Peu après l'ouverture de la
séance, les titres étaient négo
ciés en hausse à la Bourse de
MONTREAL et a la Bourse
Canadienne,
Les banques qui étaient en
haussé hier, ont fait de nou
veaux gains ce matin. La Ban
que de Montréal a haussé de
34, a 66!2 et la Banque de Nou
velle-Ecosse a monté de
à
71.
Hawker Siddeley, à 5%, Bell,
à 55, et Massey-Ferguson, a
13V ont fait un gain de t».
Dans les métaux usuels, Do
minion Bridge a augmenté de
"j, a 18*2, tandis que Alumi
nium a baissé de
à 24'». et
International Nickel a perdu s»,
à ti4?s.
Parmi les papeteries, Abitibi
a fléchi de
à 40V
Du côté des mines, Glen Lake
Silver a baissé de deux cents,
a $1.i8.

99

rendement des valeurs
Tau»

15
37%
—
—
—
—
28
26

♦

MARCHE DU LIN :

UBLEi
1078
96
Brant Cr Real
93
1968
Eaton’s Rlly 3Vi
1978
95
Eaton s Realty 5
99
Lob Leas Pr BV* 1983
1982 10114
Steinberg’s Pr. «
après rembousement du
MU
Ul
100% da la valeur au

15
15
S 37% 37%
1»
18%
S 10% 10%
155
155
t 16
16
28
28
26
26
24
S 24
27
27
19
19
20% 20%

Les banques
effectuent
des gains
à Montréal

Prix au comptant : 15 cents
moins que l’option de mai.

SERVICES PUBLICS
Anglo-Tel. 6
Avalon Tel 3>A
Bell Teleph 354
Bell Teleph 5**
Bell Teleph 6*4
Bowat Powr 3**
Braz Tract 454
BC Teleph 5V*
Calgary Pow 3V4
Canada Elect 4
Cdn W Nat 55*
Consum Gas 5**
Eastern Lt pr 4
Gt Lt Pow 5*4
Inland Nat Gas 6
Maritime Elect 4
NFLD A P 41*
NFLD L. P 5V*
N Ont N Gas 54*
N Téléphoné 6
Power Corp 5V*
Que Nat Gas 54*
Quebec Tele 6
Shaw W P 3V*
Shaw W P 454
Union Gas 5

Cissiar
CatelU 'A*
Cent Man
Chemalioy
Cessland
Chcskirk
Chib Copp
Chipman
Clevel Cop
Com Mu M
Coming»
C C Cad,
C Mon pas
Con Nw Pc 100
Con Paper 200
Copperstrm
Couv & Prv
Delta Elec
IVenault A
Dom Expl
500
Dom Leash 500
D Oik-loth
—
Dumagami 1000
Dumont
500
Dyn Petrol —
East Sull
Elder
Equity Exp —
Fab
Fabi
Fano
—•
Fontana
—
F Reliance —
Fox Lake
-—
Fundy
—
Futurity
—
Fiscal Inv —
G Autotron —
Gaspe Oil
—
Glen La S 100
Gold Age
Grissol
Gul-Por U
Inspiration
Int. Helium
Int
Dredg
Jubilee Ir.
Keeley
Kiena
300
Kontiki
Labrador
Labrador
Labrador
Labrador
Laduboro 1000
Iaambert A —
Lamon *A’ 200
lungside
—
Lith Corp
—
Majortrans ~«
Malartic
—
Marchant
—
Massval
—
Mataehewan —*
McIntyre
McKinney 6000
Melchers
—
id 7^ pr —
Merc. Chip —
Merrill
—
Mid-Chib
—
Midepsa
*—
Min. Corp. —
Mistango
500
Molyb
Monpre
1000
,Mont Refrig
“A”
—
id “B”
—
Mt Pleasa 1500
MR Dairies —
Nt Aut Y en —
Nat Miner
—
Needeo
—
N Cont
—
N Formaq
—
Nfld Ught
—
Newrich
—
NWAmul 2500
Nocana
—
N A Asbest —•
N A Rare M 500
N Q Pow
—
N Q Pw 1 p —
N Canalask —
Opemisca Ex ~—
opemtska
—
Orchan
—•
Pac Atl In.
1000
Pat Silv
Paudash
Peace River —
Pennbec
—
Pitt Gold 1000
Porcupine
—
Power C
—
Power C 2nr —
Que Cobalt —
—
Que. Lab.
—
Que. Lith
Que. Oil
—
Que. Smelt —
Que. Telph —
Que Tel
—
—
Red Crest
Ruby Foo’g —
St. L Col
St. Law D —
Saueon
1500
Shop & S
Silver Re 1000
2500
Silver S
Sohey’s S
S. Dufault
s. c p 6 r
Spartan A 1
Spart A w
Stand Gold
Sullivan
Sup Ord
500
Tache
Talisman
Tazin
1000
Tib Exp
—
U Asbestos —
U Corp A 20
U Corp B
—•
U Obalcki 4000
U Principal —
U Twn Elc —
Val-Mar
—
Vandr Ht 700
\anguard
Virginia
Weed on
YVestburne
West Heli 100
West ville
~~
York Sp In —

*‘A” ont fléchi de *4, et WalkerGooderham a perdu V.
Dans les métaux usuels, Falconbridge et Rio Algom ont
fait des gains de V et Inter
national Nickel et Noranda ont
fléchi de l«.
Les pétroles de l'ouest sont
restés extrêmement calmes.
Le lingot d'or canadien cotait
de *37.80 a *37.95 l’once.

nüssihle SI'4 5 SUS.

Fromage
livré é Montréal, ciré,
arrivages courants, quebecoia blanc
34'i. coloré 34Ws en gros, québecoia
blanc 34V,. coloré 35.
Pomme» de ferre: Québec *190
le» 73 livres. *1 25 *1 30 les 30 li
vres, Nouveau Brunswick
*1 60 à
*1 90 le» 73 livre», *1 10 è *1 30 les
50 livre»
2» a 31 les 10 livres;
lle do Prince Edouard *2 25
*2 35
le» 75 livre». *120 à *123 le» 30
livres. 28 s 31 ifs dix livre»
Californie *6 a *6 25 le» 100 Uvres,
*3 23 é (3 30 le» 90 livres.

moyen net de la finance avait
été de 6.1415%,
Datées du 1er avril 1963. le» nou
velles obligations éehoient en séries
du 1er avril 1964 au 1er avnl 1983
Inclusivement. Elles ne sont pas
raehetables par anticipation. Le ca
pital et (‘intérêt semi-annuel tier
avril et 1er octobre» sont payables
é toutes les succursale» d'une ban
que à charte dans is province de
Québec, et au bureau principal de
la même banque è Toronto. La pré
sente émission comprend la troisiè
me tranche 1*750.000.) sur un em
prunt total de *3.300,000.. autorisé
par le règlement 380. pour des tra
vaux d'aqueduc et de pavage, ainsi
que $136 000 et *49.000. autorisés
respectivement par les règlements
383 et 389 -pour la construction de
trottoirs
’
L’évaluation imposable de la cité,
pour 1963. s’élève I *40.937.325 . y
compris *14.973,925, pour le» com
pagnies Le 31 décembre 1962. la
delte consolidée nette de 1» corpo
ration se chiffrait par *4.877.800
dont *895.000 pour les services pu
blics. La population de la cité eat
d'environ 28,000 âme».

Le charbon
La production de charbon a
augmenté de 7.3 p. 100 en fé
vrier <973,908 tonnes contre
907,515 un an plus tôt', et de
6.6 p. 100 en janvier-février
<2,174,252 contre 2,039,988». Les
importations ont reculé de 12.3
p, loo au cours du mois
<132,275 tonnes contre 150,883»
et de 5.8 p. 100 durant les deux
mois (290,030 contre 307,838).
Voici la production régionale
de février : Nouvelle-Ecosse,
385.871 tonnes <279,623 un an
plus tôt» ; Nouveau-Brunswick,
61,092 *81,210» ; Saskatchewan,
208,918 ( 268,287» ; Alberta,
244,766
(188.857) ;
ColombieBritannique et Yukon, 73,261
(89,538), Et voici celle de jan
vier-février : Nouvelle-Ecosse,
820,212
< 604,790) ;
NouveauBrunswick, 127,513 (162,3101 ;
Saskatchewan. 486,595 ( 600.589);
Alberta. 591,160 ( 486.286) ; Co
lombie-Britannique et Yukon,
148,772 (186,0631.

tale de 320.000 kilowatts — dont
140 kilowatts d'énergie hydro
électrique et 180 kilowatts d’é
nergies thermique et diesel —
et il fournira la majeure partie
du courant nécessaire à 24 ag
glomérations ainsi qu'à Bang
kok.
La région de Bangkok est de
loin le principal consommateur
de courant de la Thaïlande, et
la demande d’électricité s’y ac
croît de 15% en moyenne par
an. Cette augmentation de la
demande a été enregistrée en
dépit de l’installation par de
nombreuses entreprises indus
trielles et commerciales de
groupes générateurs D’ici 197(1
on s'attend à ce que la demande
d'énergie du réseau publie
s'augmente a une cadence de
10% par an.
Agin de pouvoir assurer rie
façon adéquate et efficace la
distribution de l'électricité qui
sera produite à Yanhee, le Gou
vernement a créé deux nou
veaux services publics, le Me
tropolitan Electricity Authori
ty, qui distribue l’électricité à
Bangkok et modernise le ré
seau, et le Provincial Electri
city Authority qui doit aména
ger les réseaux de distribution
des provinces.

infbrmation
boursière
Waite Reid & Company Ltd..
au nom d’un client, a exercé
ses options sur 200.000 actions
chacune, de Bibis Yukon Mines
Ltd., à 224 cts et 27*a cts res
pectivement.
En vertu d’un nouvel accord
conclu par Bibis Yukon Mines
avec Waite Reid & Company Li
mited, au nom d’un client, cette
dernière a souscrit 100,000 ac
tions de Bibis à 35 cts l’action,
payables sur-le-champ et elle a
obtenu des options sur 900,000,
à des prix variant entre 35 cts
et 75 cts l’action, selon l’avis
qui vient d'être donné à la
Bourse Canadienne.
*

*

*

...

Vanguard Explorations Limi
ted a fait savoir à la Bourse
Canadienne que, sous réserve
d'enregistrement d'un accord
en date du 18 mars 1963 avec la
Commission des valeurs mobi
lières de Québec, Jaek*on McFayden S«curiti«s Ltd., au nom
d’un client, a souscrit ferme
400.000 actions à 10 cts chacune,
payables sur-le-ehamp et elle
s’est vue consentir des options
sur 600,000 actions à des prix
variant entre 15 cts et 25 cts
l'action, susceptibles d’être
exercées dans les 9 mois.

Bellechass* Mining Corpora
tion Limited a notifié la Bourse
Canadienne que l’adresse de son
siège social se trouve mainte
nant à la suite 1021, 132 ouest,
rue St-Jacques, Montréal.
*

*

*

Ajax Minorai* a avisé la Bour
se Canadienne qu’elle vient
d’acquérir 18 claims dans le
canton Selkirk, dans la division
forestière Timagimi, une divi
sion minière de Sudbur, au coût
du piquetage des dits daims,
représentant la somme de
$1.250.
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21 Québécois en lice pour
LES TRIBUNAUX
la loterie irlandaise
Présumée aliénation mentale
Vingt et un Québécois détien
nent des billets chanceux sur
les c hevaux qui participeront a
la course d’Aintree, en Angle
terre. le 30 mars, dans le ca
dre de la loterie irlandaise
(Irish Hospitals Sweeptakes'. Il
s agit d’un rapport partiel. Le
tirage préliminaire n’étant pas
terminé.
En voici la liste 'le numéro
et le nom du billet est précédé
du nom du cheval):
Carraroe : JCH 09974. Mme
Gilles Bélanger, Chicoutimi.
Frenchman's Cove: JBP
13040. No Good, Verdun ; KNT
«4526, Virginie, Montréal.
Loyal Tan : JBR 09224, Ponepal Erwin, Montréal.

Zonda : JBS 05608, W. J.
Young, Asbestos.
Cash Desire : JAK 13624,
Tourist, ville St-Pierre.
Chavara: JAR 14184, Never
Win, Montréal
Superfine: JAN 10282, Zou,
Montréal
Dandy Tim: KNS 13232, Go,
Montréal.
Hawa’s Song: KQD, 11877,
Diamond, Maniwaki.
Nicolaus Silver: JCN 12497,
Monique, Montréal; KPS 09132,
Montréalais, Montréal.
Solannace : JCS 02419, Mme
Thérèse Croteau, Laval.
Knight Errant: JDE 14549,
Castle Poles, Montréal.
Holm Star; JDH 03970, Sun
light, Gatineau.

faites un voyage

M. G. Prévost

11 a également déclaré que
certaines usines riveraines de
cours d’eau, dont les rebuts
sont un facteur de pollution
presque incontrôlable, devraient
être déplacées.
La situation est grave et. si
le traitement des rebuts n'est
pas suffisant, il faudra, dans
certains cas. considérer dans
le cadre d’une planification ré
gionale, a précisé le Dr Pré
vost. le déplacement d’usines
et de projets de développements
domiciliaires.
Loin de nuire à ('industriali
sation de la province, une telle
politique lui serait, selon le
président de la Régie, tout a
fait favorable, parce que les
entreprises seraient certaines
de trouver des cours d’eau
sains.
Jusqu’à maintenant, a dit le
Dr Prévost, les montants con
sacrés à la recherche dans ce
domaine ont. été ridiculement
bas. Il était beaucoup plus sim
ple de tout jeter dans les cours
d’eau sans penser à plus.

Canadien

Que ce soit pour un court ou long trajet, vous vous féli
citerez d’avoir fait le voyage, confortablement installé
dans un fauteuil de voiture-dôme. Le Canadien offre
toutes les commodités modernes: climatisation, deux
salons, salle à manger, voiture-buffet et musique diffusée
dans toutes les voitures. Vous avez le choix de fauteuils
transformables de luxe, lits, chambrettes et salons, en
classe touriste et en première.

WINNIPEG CALGARY VANCOUVER
$109

CONSULTEZ VOTRE AGENT
DE VOYAGES OU LE

CANADIEN PACIFIQUE
215 ouest, rue St-Jacques, ou.
Chambre 115, Gare Windsor,
Tél.i UN. 1-6811

TRAIN* / CAMIONNAGE / BATEAUX / AVION» / HOTELS / TELECOMMUNICATION*

LA COMPAGNIE Ot TRANSPORT LA PLUS COMPLETE DU MONDE

“Avec la jeunesse d'aujour
d’hui, U ne faut jurer de rien”.
C’est la réflexion qu’a laissé

VALEUR REELE - GENERAL ELECTRIC
POELE DE 30" AVEC ROTISSERIE AUTOMATIQUE

REG.
s249”

PRIX SPECIAL

s17950

Sour de 25" avec rôtisserie automati
que permettant plut de variétés de
cuiston. Porte amovible avec fenêtre
exempte de buée et éléments à fiches
de prise de courant fecilitent le net
toyage du four. Dessus monopiéce en
émail brillant sur lequel les éléments
sont disposés commodément ; réguleteurt-pouttoirt, minuterie du four et
compte-minutes,

'
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horloge

électrique,

prise de courent e» lampe fluorescente
pleine largeur, Fini en
émail durable
blanc neige.
Hauteur (parquet 4 sur
face de cuisson) 36"
Totale 44", largeur 30",

MODELE 32J24

profondeur 264»"

CONTRAT DE SERVICE UN AN GRATUIT

AUCUN

Deux journaliers à "temps partiel"
deviennent prisonniers plein temps

Les assises
pour le vol
de vêtements

guère et Jean-Paul Lafond dé
clarèrent par ailleurs que s'ils
étaient entrés dans le magasin
c’était dû à des circonstances
bien spéciales.
—Et qu’elles sont-elles ? leur
demanda le juge.
“Bien, nous nous adonnions
à passer par là, et puis, vous
devez le savoir, il n’y a pas
grand travail de ce temps-ci...
Le tribunal leur fit alors re
marquer que si tous les sanstravail qui avaient passé de
vant cet établissement avaient
fait comme eux, lorsqu’ils
étaient “passés par là”, le ma
gasin serait vide depuis long
temps.
Et il les condamna, séance
tenante, à une année de prison.
Ce dont les prévenus, inci

cc/uti \! tefott
IOUIS RAYMOND, prop.

VERSEMENT
10734 boul. ST-LAURENT - Tel. : 331-4800

COMPTANT
Spécialité : service sur T.V.

TAXE
PAYABLE
A LACHAT

demment, le remiercièrent sans
hésitation.
Devant le même juge, Victora Roussel, un récidiviste au
passé judiciaire déjà fort char
gé, a été condamné à trois mois
de détention pour le vol de $7
de viande à l'étalage d'un mar
ché Steinberg.
Rosaire Dionne, 31 ans, a été
condamné pour sa part à deux
années de bagne, toujours par
le juge Trottier, pour avoir volé
$199 de lingerie dans une auto
stationnaire.
11 en était à sa huitière con
damnation depuis dix ans.
Finalement, John Lee, 21 ans,
du boulevard Décarie, a écopé
de six mois pour le vol de six
paires de pantalons.
Ceux-ci avaient été dérobés

SAINT-JEROME. *G. B.) Odilon St-Denis, 29 ans, rie SteThérèse, et Je n Thuot. 22 ans,
de Saint-Jérôme, auront d'ici la
tenue de leurs procès aux pro
chaines assises d'automne le
loisir de méditer sur certaines
futilités de la vie, telle que la
mode européenne des vête
ments sports plus particulière
ment ceux qui concernent le
ski.

(L.G.î — Quand 34 person
nes comparaissent ensemble,
sous la même accusation, en
Cour municipale, les tètes se
tournent. A double raison
quand ces 34 personnes sont
des Chinois qui ont besoin,
pour comprendre le juge, d’un
interprète. A triple raison quand
ils sont accusés d’avoir été
trouvés dans une maison de
jeu.
Le tenancier devait comparaitre quelques minutes avant
ses clients. Le juge G. Charland lui demanda un dépôt de
$200. Puis l’on fit entrer, l’un
après l’autre, les 34 Chinois,
qui se rangèrent le long du
mur de la Cour. On fit l’appel,
et Me Antonio Lamer comdu camion d’un dégraisseur,
pendant que le conducteur était
allé faire une livraison dans
une maison de l’intersection
Goyer - Darlington, vendredi
après-midi.
Deux jeunes femmes, Mar
celle Chevrier et Anita Bizier,
ont par ailleurs nié leur culpa
bilité, la premiere à l’accusa
tion d’avoir tenté d’échanger
frauduleusement un chèque,
dans une succursale bancaire,
la seconde d’avoir été princi
palement en possession de 37
chèques semblables, tous volés.
Leur enquête commune s’ins
truira le 2 avril prochain.

mença une courte plaidoirie.
“Le 1020 Clark est en fait
une salle communautaire, le
seul endroit où ces gens peu
vent se rencontrer. On n’a sai
si que $100, ce qui prouve que
le jeu ne se faisait pas sur une
haute échelle.
“Deux seulement d’entre
eux ont un dossier judiciaire.
“Les
accusés
récidivent,
d’accord, et reviendront pro
bablement en Cour municipale.
Mais il ne s'agit jamais de vol
ou de recel, et leurs délits ne

nuisent pas directement à l’or
dre public. Les Chinois sont
dans l'ensemble une population
tranquille.
Le tout dit sur le Ion de la
confidence amicale. Le juge
n'avait pas l’air bien sévère et
c'est d'un ton quasi aimable
qu'il leur demanda à chacun
un dépôt de $50 jusqu'au 1er
avril.
L'interprète traduisit la sen
tence, et les 34 Chinois restè
rent tous, en bons fils du vieil
Orient, l’impassibilité même.

Deux apaches malchanceux
Deux jeunes gens de 24 ans,
qui auraient tenté de commet
tre deux vols avec violence
dans la nuit de dimanche, ont
non seulement raté leur coup,
à chaque occasion, mais ils
ont encore été “livrés” à la
police par leur deuxième vic
time.
Lors du premier délit, Mar
cel Patry, de la rue Hurteau,
à Vilie-Emard, et Roger La
rivière, de la rue Allard, dans
le même quartier, tentèrent de
faire un mauvais parti a un
citoyen de Notre-Dame-de-Gràce qui déambulait rue SaintJacques.
Ce dernier résista tellement
bien que les deux jeunes gens
prirent prestement la fuite.

Un peu plus tard, ils montè
rent dans un taxi, et ils mi
rent immédiatement un cou
teau sur la gorge du chauf
feur en lui ordonnant de les
conduire rue Workman.
Mais, au lieu de ce faire,
M. Elphège Champagne, de la
rue Manufactures, les dirigea
vers la rue Fulford, où il im
mobilisa son véhicule en face
de deux policiers.
Et c’est ainsi qu’ils furent
prestement appréhendés.
Devant le juge Emile Trot
tier, ils ont toutefois nié leur
culpabilité, et leur enquête pré
liminaire a immédiatement été
ajournée au 2 avril.
Tout cautionnement leur a
été refusé entre-temps.

un gouvernement

STABLE
un seul moyen: VOTONS LIBERAL
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Ils ont tous les deux été trou
vés en possession de vêtements
de sport d’hiver d’importation
européenne et dont le seul dis
tributeur dans la région venait,
drôle de coïncidence, d’être
cambriolé dans les Laurentides.
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Qui a "flirté" qui,
dans l'auto volés?

Canadien (jaa^ue

JWSW*

Cinq juges de la Cour d’appel quant à l’acte, mais sans inten avait révélé “une personnalité
ont pris en délibéré le pourvoi tion criminelle (vu qu’il était avec un fond dépressif”. Sa
de Jean Périard, 19 ans, de La- aliéné i et par conséquent, le mère a affirmé qu’à compter
chute, a l’encontre d’un ver recommandant à la clémence. de mai 1961, “il n’allait pas
Il demanda donc de l’acquit bien” et qu’elle avait fait des
dict de meurtre non qualifié
avec recommandation à la clé ter pour cause d’aliénation démarches pour le faire hos
mentale, alors qu’en vertu de pitaliser. Il était bien nerveux,
mence de la Cour.
la loi, il est automatiquement il cherchait “rien qu’a s’as
Périard avait été accusé d’a
condamné à la prison à per seoir, puis à se bercer et à
voir tué d’une coup de carabine
pétuité.
pleurer”. Il ne mangeait plus.
André Prévost. 17 ans, a la
Me Roger Lagarde qui re
Une autre période, où l’ap
suite d’une altercation assez présentait la Couronne, s’est
pelant semble reprendre un
violente.
opposé a la demande, réclamant goût à la vie survint, c’est lors
Me J-A. Belisle, son avocat, le maintien du verdict.
de son amourette avec une
La défense avait tenté une jeune fille. Puis une troisième
avait fait un plaidoyer d’alié
nation mentale, et il a soutenu preuve de folie tant au moment phase lui succède, où il retom
en Cour d’appel, qu’en décla de l’acte qui a malheureuse be malade mentalement, a la
rant Périard coupable de meur ment entraîné la mort d’André suite de la rupture de ses
tre non qualifié avec recom Prévost que durant les mois amours. A ce moment-là, tous
mandation a la clémence de la précédents. Des médecins ont les symptômes précédents ap
Cour, les jurés avaient l’inten témoigné que l’appelant était paraissent d’une façon plus
tion de le déclarer coupable atteint de mélancolie; un test aiguë.

Le propriétaire d'un “Ski
shop”, au Lac Guindon, M. H.
La raison pour laquelle le Zechner, rapportait récemment
président de la Régie insiste . un cambriolage qui le privait
pour que ce soit les compagnies de marchandises pour une va
qui analysent leurs rebuts, est leur de $841,38. De ces mar
qu’il est bien difficile de faire chandises, volées dans la nuit
la preuve de la provenance de du 20 au 21 février, on en re
la pollution dans un cours d’eau trouva une partie chez les deux
utilisé pour les rebuts de plu accusés pour une valeur de près
sieurs industries. Le seul moyen de $150. Ils comparaissaient à
de contrôle part de la source : leur enquête préliminaire, hier,
que chaque industrie fasse con devant le juge Camille-L. de
naître au gouvernement la na Martigny, de ïa cour du magis
ture de ses rebuts.
trat de St-Jérôme.

Exemple de tarifs tous-frais-compris, aller seulement, classe touriste:,
de Montréal à

$86

Cassation du verdict
réclamée pour Périard

Le président de la Régie pro
vinciale d’épuration des eaux,
Deux jeunes gens qui, après
le Dr Gustave Prévost, est quelques secondes d'hésitation,
d’avis que la pollution des eaux avaient fini par se classer com
devrait s'inspirer du même es me . . . journaliers à temps
prit que la loi des aliments et partiel, lorsque le juge Emile
drogues.
Trottier leur avait demandé
Selon lui, c’est aux entrepri quel était leur métier, sont
ses et non au gouvernement devenus hier après-midi des
qu'il appartient de prouver que
prisonniers plein temps.
les rebuts jetés dans Jes cours
Et pour les douze prochains
d'eau ne produiront pas d’ef
fets désastreux. Aussi est-il mois.
d’avis que le gouvernement de
C'est en effet la peine que
vrait édicter un règlement obli le tribunal leur a imposée pour
geant les compagnies a faire s'être introduits par effraction
ces études.
dans un magasin du boulevard
Le Dr Prévost a précisé hier
Saint-Laurent qui était malheu
soir devant l'Association des
reusement (pour eux) protégé
professeurs de biologie et la
par un service d’alerte.
Home and School Association
Au juge Trottier, Léopold Gide Lachine, que la Régie re
fuse de considérer les cours
d’eaux comme principal moyen
d’élimination des rebuts.

TRAIN À VOITURES-DÔME

S57

appartient
aux usines
d'analyser
leurs rebuts
par Gilles PRATTE

d’agrémen

prenez le

Huffy JBR 13241. Beran Gepe
Cling. Mars, Montréal.
Merganser: KNP 16490, L.
Orange, Montréal; KPS 09902,
Machel, Montréal.
Out and About : KRL 97196,
Lofty, Montréal
Seas End : JCN 12073, Chas,
Pichette Sylva Mouieller, StLaurent.
Loch Sloy : JEA 53356, G.
Johnston, Lachine.
Il s’agit en fait d'un premier
résultat du tirage effectué,
jusqu’ici sur 31 des 73 che
vaux pouvant participer à la
course. D'autres résultats doi
vent nous parvenir demain.

Quand 34 Chinois envahissent
d'un coup la Cour municipale

T
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spontanément tomber le juge
Emile Trottier. hier après-midi,
au moment où l'avocat d’un jeu
ne apprenti-plombier l'assurait
que, si son client avait été trou
vé sur les banquettes d’une voi
ture volée, c’est parce qu’il
avait accepté l'invitation de
deux jeunes filles pour faire
route avec elles.
Quelques heures plus tôt. tou
tefois, celles-ci avaient conté
une semblable “histoire” au tri
bunal, si l’on peut dire, en sou
tenant qu’elles avaient été "flirtées” par le jeune homme, et
qu’elles ne savaient évidem
ment pas que le véhicule qu’il
conduisait avait été volé.
jjy
Elles avaient toutefois com
mencé par déclarer qu’elles
“faisaient du pouce”, pour ren
trer chez elles, puis elles
avaient modifié leur version
pour faire place au ... flirt.
Au moment où celui-ci s’était
produit, il était un peu après
minuit, cependant.
Le juge Trottier s'étonna fort,
par la suite, de lire sur le pro
cès-verbal de la police, que l’ar
restation du trio n'avait été ef
fectuée qu'à ... 4 h. du matin.
—Vous avec dû faire de gros
détours ? demanda-t-il alors
aux petites soubrettes, la plus
grande des deux ne devant pas
dépasser 4 pieds et quelques
pouces.
“Oh ! répliqua vite l'une d’elles: vous ne savez pas ce qui
est anivé? Nous sommes allées
dans deux ou trois clubs, et nous
avons eu une couple d’acci
dents.
— Avec la voiture volée ?
s'ensuit le tribunal.
“Eh oui *.
Le procès fut alors ajourné
au 2 avril, et ce n'est qu’à ce
moment-là que l’on saura défi
nitivement qui a flirté qui, et
qui a conduit qui dans celte sé
rie “d'accrochages”. Dans tous
les sens.

;
i
;
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Impossible d’afficher un prix sur cette bouteille de sang. Chaque année, la
Croix-Rouge canadienne fournit du sang entier et des dérivés du sang à près
de 300,000 malades, accidentés et sinistrés, et cela absolument gratuitement.
Tout ce que l’on vous demande, c’est votre appui. Votre Croix-Rouge a besoin
de vous pour aider à sauver des vies. Donnez généreusement lorsque le
solliciteur de la Croix-Rouge frappera chez vous.

DONNONS AUX OEUVRES DE SANTE

Faut pas le «lire
“Maman. Maman, regarde ce
monsieur n'a plus un seul che
veu !”

ET A LA CROIX-ROUGE

“Ginette, tais-toi, il va t’en
tendre !”
I
"Mais maman, ne le sait-il

i pas encora ?"

'
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LES CANDIDATS DU QUEBEC
AUX ELECTIONS DU 8 AVRIL

LAC-ST-JEAN
CS 6,725 — PC 902
REAUMOND. Gilles de < PC >
HARVEY. Real *L>
LESSARD. Marcel <CS»
OUELLET, Rachel (NPD)

Les noms des candidats ont été inscrits dans l'ordre de la représenta
tion aux Communes après les élections de 1962 : (PC) — progressiste-conser
vateur; (L) — libéral; (CS) — Crédit social; (NPD) — Nouveau Parti démo
cratique; (Comm.) — communiste; (Ind.) — indépendant.

*

BEAUHARNOIS-SALABERRY
L 2.115 — PC 834
PAIEMENT, Florian (PC)
LANIEL, Gérard <L)
*
BOYER, Jean (CS)
BOSSE. Denis < NPD)

O’FARRELL, Francis (L)
BOUTIN, P.-A. (CS)

*

BERTHIER-MASKINONGE-DELANAUDIERE
PC 1.604 - PC 3,964
PAUL, Rémi (PC)
*
SAVARD, Maurice ( L)
GABOURY. René-Paul (CS)
BELLEMARE. Mendoza 'NPD)
BONAVENTURE
L 1,273 — PC 1,394
GRENIER, Lucien (PO
BECHARD, Albert <L>
BERNARD, Gérard (CS)
BROME-MISSISQUOI
PC 445 — PC 4.268
GRAFTYL, Heward 'PC)
DUQUETTE, Leo 'D
RUEL, Normand (CS»
BISSON, Gilles (NPD)
CHAMBLY-ROUVILLE
L 2,125 — PC 322
PETIT, Roger (PO
PILON, Bernard (L)
LUSSIER, Camille (CS)
LEFEBVRE, Bernard (NPD>
CHAMPLAIN
L 1,274 — PC 163
MARCOTTE. Gaston (PC)
MATTE. Jean-Paul (D
ARVISAIS, Origene (CS»
BERGERON, Albert (NPD)
CHAPLÈAU
CS 9,885 — PC 4,941
FALARDEAU, Gérard (PC)
BEAUDRY, Théo (D
LAPRISE, Gérard (CS)
CHARLEVOIX
CS 2,304 — PC 4.397
ASSELIN, Martial (PO
BOUCHARD, Mérédy <L»
BELANGER, Antoine <CS)

RICHELIEU-VERCHERES
L 4,868 - L 2,492
GUERTIN, Paul-Emile (PC)
CARDIN, Lucien 'L'
MENARD, Yvon (CS)
ROY. Paul-Aimé (NPD)

LEVIS
CS 2,678 — L ,7,246
CHATEAUGUAY-HUNTINGDON-LAPRAIRIE MORIN. Jean-Marie (PC)
GUAY, Raynald (L)
L 1,045 - PC 2,893
BERIAULT, Raymond (PC)
ROY, J -A. (CS)
WATSON, lan « L>
LONGUEUIL
BOILEAU, Gaston (CS)
PC 2,892 — PC 2,399
TREMBLAY. Jean-Guy <NPD>
SEVIGNY. Pierre (PC)
CHICOUTIMI
COTE, Jean-Pierre (L>
CAM1RAND, Bruno <CS>
CS 7,256 — PC 3.059
BOUCHARD, Claude (PC)
PHILIPPS, Gerard (NPD)
TREMBLAY, Gérard (L)
LOTBINIERE
COTE. Maurice 'CS*
*
PC 602 — PC 3,178
VILLENEUVE. Maurice (NPD)
O'HURLEY, Raymond 'PO
COMPTON-FRONTENAC
CHOQUETTE, Auguste <D
CS 3,527 — PC 1,034
LAMONTAGNE, Gérard <CS»
GOBEIL, Estelle <PO
MATAPEDIA-MATANE
DOUGHERTY. Cecil (D
LATULIPPE, Henri (CS)
*
PC 1,185 - PC 4,536
LOWRY, Curtis (NPD'
BELZILE, J.-A. (PC)
TREMBLAY, René <L)
DORCHESTER
ALLARD, Eudore (CS)
CS 3,762 - PC 1,655
RATTE, Gerard (CS-Ind >
PERRON, Robert (PO

ARGENTEUIL-DEUX-MONT AGNES
L 172 — PF 3,990
REGIMBALD. Roger (PC)
DROUIN, Vincent (L)
*
OOUGEON, Maurice <CS>
HEBERT, Maurice (NPD»

BELLECHASSE
CS 137 — PC 606
LALIBERTE, Maurice (PO
LAVERDIERE, Herman (L)
DUMONT. Bernard (CS)

QUEBEC-SUD
L 3.305 — PC 264
MARQUIS. Jacques (PC)
CANTIN, J-C. 'L»
FRECHETTE. Louis (CS)
GAGNON. J.-P. INPD>

LAPOINTE
(’S 4,941 — L 2.249
VAILLANCOURT, Henri (PC)
COTE, René <L>
GREGOIRE, Gilles (CS)
VACHON, Henri (NPD»

Sous le nom de chacun des comtés, on trouve, à gauche, le sigle du
parti vainqueur et sa majorité en 1962, suivis, à droite, de la même informa
tion pour 1958. Enfin, une astérisque à la droite du nom d'un candidat
indique qu'il est député sortant.

BEAUCE
CS 5,456 — L 433
BEAUDOIN, Serge (PC)
RACINE, Jean-Paul (L)
PERRON, Gérard <C>
MORIN, Jean-Claude (NPD)

QUEBEC-OUEST
CS 9,863 — PC 1,866
LAVOIE, Jacques (PC)
NOL1N, Jean-Paul (L»
PLOURDE. Lucien (CS)
SIMARD, Albert (NPDi
JULIEN, Magella (CS-lnri >

LABELLE
L 111 — L 2.305
VERMETTE, Gérard (PC)
CLERMONT. Gaston <L>
GIROUARD. Gérard 'CS)
MASSE, Roland (NPD)

GASPE
PC 2.475 — PC 5.541
ENGLISH, Roland (PC)
CYR, Alexandre (L)
M1GNAULT, Albert 'CS'

*

GATINEAU
L 2,152 — L 1,836
VAN DUSEN, Thomas (PC)
LEDUC, Rodolphe <L>
BEAUDOIN, Conrad (CS)
LABERGE, Roy (NPD)

*

HULL
L 6,290 — L 7,263
BARRIERE, Jules (PC)
CARON. Alexis (L)
CLEMENT, Marcellin (CS»
MOR1SSETTE, Claude (NPD'

*

*

ILES-DE-LA-MADELEINE
L 535 - PC 356
MECTEAU, Gérard (PC)
SAUVE, Maurice (L>

*

*

*

*

NICOLET-YAMASKA
PC 1,434 - PC 4,661
VINCENT, Clement (PC)
ST-ARNAUD, Lorenzo (L>
LUPIEN, Gerard (CS)
RONDEAU, Claude (NPD)

*

PONTIAC-TEMISCAMINGUi
pr t'iy _pr 4H
MARTINEAU,-Paul (PC)
GOULET, Paul-O. (L)
BEAULE, Y van (CS)
CATHERWOOD, Lome (NPD)

*

PORTNEUF
CS 6,712 - PC 1,355
PLOURDE. Rene (PC)
RIVARD. Mme Robert (L>
FRENETTE, Jean-Louis (CS)
MARTEL, Grégoire (PC-Ind.)

___'

JOLIETTE-LASSOMPTION-MONTCALM
PC 5,428 — PC 6,367
PIGEON, Louis-Jos. (PO
*
COMTOIS, Roland (D
PAGETTE, Victor <CS>
LEGENDRE, Raymond (NPD) '

BEAULE, Robert <CS)
DUFRESNE, Paul-Henri (NPD)
TREMBLAY, Léo (Nat.)

KAMOURASKA
CS 385 — PC 844
MICHAUD, P.-E, (PC)
ANCTFL, Rosaire <L)
DIONNE, C.-E. (CS»
ROUSSEAU, J.-E, (NPD)

QUEBEC-MONTMORENCY
CS 20,039 — PC 5,784
BLONDEAU, Paul-E. (PC)
LAFLAMME, Ovide (L)
MARCOUX. Guy (CS)
LALIBERTE, Raymond (NPD'

LOUER

ou bureaux
Bates Road (Côte-des-Neiges)
1600 p.c. «vec vitrine* au niveau
de la ru» — 3000 p.c. disponibles
pour espace a bureaux.

CARTIER
L 2,882 — L 247
BARDEN. Charles-S. <PC>
KLEIN, Milton (L)
BINETTE, Georges (CS)
MILLER, William (NPD)

ROBERVAL
CS 5,670 — PC 1,566
PERRON, Eugene 'PC)
GARANT, Albert (L)
GAUTHIER. Arthur (CS)
GAULIN. Robert (NPD)

DOLLARD
L 11,575 - L 2,083
DESAUTELS, Dollard (PC)
ROULEAU. Guy <L)
MALLETTE, Lucien <CS>
BOUDREAU. J.-Emile (NPD)
CARON, Aimé (Ind.)

*

HOCHELAGA
L 5.436 — L 3,861
HEPPELL. J.-Marius <PO
EUDES, Raymond (L)
*
BOURRET, Fernand (CS1
LAMOUREUX, Arthur 'NPD»
PRATTE. Jeannette (Comm.)

#

JACQUES-CARTIER-LASALLE
L 6,349 — PC 6,675
PRATT. John (PC)
ROCK, Raymond <L»
*
RIVARD, J.-G. <CS>
TREMBLAY, Jean-Charles (NPD)

♦

LAFONTAINE
L 3,788 — L 1,896
DESROCHERS. Romeo 'PO
LACHANCE, Georges (L>
SMITH, Roger (CS)
FOREST. Jean-Paul (NPD)
LAURIER
L 2,789 — L 1,210
GUILBEAULT. Albert, (PC)
CHEVRIER, Lionel «L*
*
CAQUETTE, Gilles (CS)
MASSE, Paul (NPD'
__ __

•

LAVAL
L 13.405 — PC 713
LONG. Georges 'PO
ROCHON, Jean (L'
*
REEVES, Roland (CS)
LECOURS, L.-P. (NPD>
MAISONNEUVE-ROSEMONT
L 6,320 — L 2.036
SAVTGNAC, Maurice <PO
DESCHATELETS, J.-P. <L>
PELLETIER, Horace (CS)

SHERBROOKE
CS 7.882 — PC 925
PERREAULT, Roger (PC)
ROY, Sarto <D
CHAPDELA1NE. Gerard (CS' *
STEENLAND, Gustave <NPD'
BROUSSEAU. L.-Philippe (Ind.)

DAOUST, Fernand (NPD)

PAPINEAU
L 7,644 - L 3,998
THERIEN, Alphonse (PC)
FAVRE AU. Guy (L)
PAIEMENT, Albert (CS>
TRUDEL. Paul-Emile (NPD)
IALENTI, Vincent <L-Ind.)
BECOTTE, Lionel (Ind.)
SAINTE-ANNE
L 3.259 - L 2.348
VANLOO. Peter (PC)
LOISELLE, Gérard <L>
COLLETTE, Albert (CS'
MULCAHY, Bernard (NPD»___
ST-ANTOINE-WESTMOUNT
L 3,104 - PC 2.941
KERRIGAN, Peter (PC)
DRURY, Charles <L»
FOSTER, Jacques >CS)
MAJOR. Julien (NPD»
SAINT-DENIS
L 3.446 — L 2,571
LALUMIERE, Rolland (PC)
DENIS, Azellus (L>
PAQUET. Henri (CS*
DINELLE. Réjeanne (NPD)
SAINT-HENRI
L 4,310 - 1.137
JOANNISSE, Philippe (PC)
LESSARD, H. Pit <D
LEPINE. Bruno (CS)
HEBERT. Maurice (NPD)
SAINT-JACQUES
L 393 — PC 2,281
HEBERT, Gérard 'PO
R1NFRET, Maurice (L*
MELANÇON, Sylvio (CS)
FORTIN, Willie (NPD>
ST-LAURINT-ST-GEORGES
L 2,258 - PC 2,570

CHAMBERS, Egan (PC)
TURNER. John <L>
SUCSANY. Charles 'CS'
RUTLAND, Barry (NPD)
SAINTE-MARIE
PC 3,295 — PC 1,973
VALADE. Georges-J. 'PO
CAPLETTE, Albert (L>
LAJEUNESSE, Hervé (CS)
COULOMBE, Jean (NPD)
VERDUN
L 2,371 — PC 1,753
RHEAUME, Bernard (PC)
MacKASEY, Bryce (D
O'MALLEY, Carl (CS'
FINDLAY, Douglas <NPD»

-nrï'i

PREPOSE AU COMPTOIR DE
COMPAGNIE DE CHAUFFAGE

SI

requise pour manufacturier
de cache-poussière pour
dames.
Sr
présniler eheï
EUENDAIE CONVERTERS CORP.

RE. 91981 - Soir: RE. 7 6984

ILES DE MONTREAL
ET JESUS

- :V

CONTREMAITRESSE
EXPERIMENTEE

SALLE D'EXPOSITION

BEDARD. Roger (NPD)

SHEFFORD
CS 2,851 — L 790
MARDIS. Donat 'PO
LACAILLE, Gérard (L)
♦
RONDEAU, Gilbert (CS)
JOURDENAIS, Jacques (NPD)

*

A

OUTREMONT-ST-JEAN
L 3,630 - L 3,809
LACOSTE. Marc 'PO
LAMONTAGNE, Maurice (L)
SAVARD, Léopold 'CS'
CASGRAIN. Thérèse (NPD)

*

CAOUKTTE, Réal (CS)

ST-JEAN-IBERVILLE-NAPIER VILLE
L 6.298 — L 2.232
SABOURIN, Ivan (PC)
DUPUIS, Yvon (L)
RICHARD. Dollard (CS)
MARCEAU, Jean (NPD)

PARENT, Albert <L)

NOTRE-DAME-DE-GRACi
L 4.047 — PC 10,973
HAYES, Paschal 'PO
ASSELIN, Edmund Tobin (L)
CLERMONT. Jean (CS>
GIFFORD. C.G. (NPD)

CLOUTIER, Marc ' PO
CUDDIHY, Stephen <L>

RIVIERE-DU-LOUP-TEMISCOUATA
CS 99 — PC 3,551
VIOLETTE, Gilles (PO
GENDRON. Rosaire (L)
GAGNON, Philippe (CS»
*
PELLETIER, Georges (NPD)

ST-MAURICE-LAFLECHE
CS 9,313 - L 11.029
PELLERIN, Bruno (PC)
CHETIEN, Jean 'D
LAMY, Gerard (CS)
LAFOREST. Martial 'NPD'

MONT-ROYAL
L 20,302 — L 489
COONAN, Thomas J. (PC)
MacNAUGHTON, Alan (L)
GORDON, Austin (CS'
TAYLOR, Charles (NPD)

VILLENEUVE
CS 14,191 — L 291

•

ST-HYACINTHE-BAGOT
PC 3,641 — PC 4,904
RICARD, Theogène (PC)
LEDUC, Jean (L)
EVEN, Francois « CS>

QUEBEC-EST
CS 8,699 — PC 636
MICHAUD, Gaston iPC»

*

VAUDREUIL-SOULANGES
PC 266 — PC 887
BOURBONNAIS, Marcel (PO
EMARD, René (L)
LESSARD. Marcel (CS)
RAYMOND, Gerard Hnd.)

SAGUENAY
CS 5,782 — PC 1,864
ST LAURENT. L.-E. «PO
BLOUIN, Gustave (L)
MALTAIS. Lauréat (CS)
LAPOINTE, Raymond (NPD)

MERCIER
L 8,973 — PC 3,360
GILLET, Andre (PO
BOULANGER, Prosper (L>
LAJEUNESSE, Maurice 'CS)
PICARD, Gérard 'NPD)

TROIS-RIVIERES
PC 3,641 — PC 6,856
BALCER, Léon <PO
BISSON, Claude <L'
RICHARD, Lucien <CS>
ROB1NDAINE, Alfred <NPD)

RIMOUSKI
L 784 - PC 4,923
DIONNE, Fernand »PC)
*
LEG ARE, Gérard (L)
OUELLET, Gérard (CS»
D'AUTEUIL. Raymond <NPD»
OUELLET, Gérard (L-Ind )
OUELLET, Gerard (CS-Ind.)

MONTMAGNY-LTSLET
CS 2,561 — PC 1.280
LIZOTTE, Claire (PC)
BERGER. Jean (L)
COOK, Jean-Paul (CS)

TURBIDE, Fernand (CS'

*

*

TERREBONNE
L 4,392 — PC 1,078
WALKER, Bert (PC)
CADIEUX, Léo (L)
MURRAY, Hubert (CS)
GAGNON. <irrnrd 'NPD'

*

RICHMOND-WOLFE
CS 5,386 — PC 685
DUBOIS, Florent (PC»
ASSELIN. Patrick Tobin (L»
BERNIER, Andre (CS)
CRAIG, Lewis (NPD)

MEGANTIC
CS 7,786 — L 456
GAGNE. Bernard (PC)
GILBERT-LESSARD. Luc <L)
LANGLOIS, Raymond (CS)
POl UN Klaude (NPD)_______

DRUMMOND-ARTHABASKA
CS 4,183 — L 766
COUTURE, Jean-Claude (PC)
PEPIN, Jean-Luc (L)
OUELLET, David <CS»
•
LAMBERT. Pierre (NPD)

•

STANSTEAD
PC 1,534 — PC 2,725
LETOURNEAU, Rene (PC)
FOREST. Yves <D
CUSTEAU, Romeo (CS)

'

Demand» par manufacturier bien établi d'équipement» et de
pièce». Expérimenté préféré, mai* doit être bilingue, excellen
te» condition» de travail, bon salaire è l'homme voulu. Discré
tion assurée. Ecrire è

CASE 8209 LA PRESSE

mm

372 $t»-Catharina ouast posta 109

INGENIEUR POUR LA VENTE

EXPEDITEUR pour DEPARÎEMEN1 des PIECE!
DEMANDE

D'APPAREILS DE CHAUFFAGE El DE VENTILATION
American Air Filter of Canada limited, une importante compagnie d apparaili
de ventilation, offre un poste de vendeur dans son bureau de Montreal ta
candidat doit être âgé de 24 è 40 ans. posséder une formation technique
et de l'expérience dans la vente de chauffage, ventilation et climatisation
commerciale et/ou contrôle* de temperature. Visitera architectes, ingénieurs,
entrepreneurs, commissions scolaires et autorités municipales en vue d# la
vente d'appareils de ventilation et autre équipement pour ecoie». Pour
rendez-vous, appelez

Pour important dépositaire "General Motor»" du centra de Montréal.
Très bonnes condition» d» travail, bon *alaire, assurance groupe, etc.
Ecrira an donnant informations at références à

CASE POSTALE 8147 IA PRESSE, MONTREAL

VI. 2-5796

M. DALE R. DETLEFS
MERCREDI MATIN

APRES 9 HEURES

.
Pépiniériste bilingue demandé

-VN,

Pour prendre chary* de noire pépinière è Côte Cachée, Ste-Thérèsa. Il
sagtf de culture et multiplication de plantes ornementales et fruitières.
Travad a I année. Salaire d'après competences, Résidence sur les lieux. Devra
entrer en fonctions d'ici un mois.

Horticulteur bilingue demandé
Peur emballage et expédition de plantes de pépinière Doit être vif, exact,
connaître les plante», la coutume internationale d'étiquetage. Position è
l'année, Salaire d'après compétences.

■Sy-'I-

PROFESSEUR DE FRANÇAIS

W.-H. PERRON & CIE LIMITEE
515, boul. Labelle, Chomedey, P O.

, * -,v. c.

j

VENDEURS AMBITIEUX
Nous avons besoin de vendeurs compétents
pour Montréal.
Les applicants désirés doivent être mariés,
posséder une bonne instruction, et une automobile d’un
modèle récent. La réussite dans la sente est préférable.

SALAIRE MINIMUM MENSUEL GARANTI : $300. par MOIS

Salaire intéressant selon les qualifications de la candidat».
Prière d'adresser curriculum vite* à :

Comment faire...

j

pour rendre de* meuble* ou de* appareil*
Ne vous

I

pii

DIRECTEUR DU SERVICE DE RECRUTEMENT

DOMINION TAR & CHEMICAL C0. LTD.
domestique* ?

2100 EDIFICE SUN LIFE Mtl 12 QUEBEC.

faites pas ! (l’est pas si compliqué ! Qu’il s’agisse

tl’un meuble, d’un artiele d’ameublement ou de tout un mobilier,

(plus romm.siion sur les ventes)

d’un appareil électrique (cuisinière, TV, radio, etc.) ou d’un

Prospects fournis — Pas de porte en porte
Si vous desirei améliorer votre situation, téléphoner pour
un entretien à :
M. J. Ward — Belton* Appareils Auditifs

On demand* un» perionne célibataire po»«édant un degré pédagogi
que avec expérience de préférence. Cette personne devra enseigner
A de» adulte* seulement, dan» un* méthode ipécialitee pour laquelle
elle sera entraînée et devra être libre de voyager.

HH

appareil de chauffage (poêle, brûleur à l’huile, etc.), une
j

simple petite annonce dans LA PRESSE vous amènera de
nombreux acheteurs. ET RAPIDEMEN T l

Tel. 86I-47S3

INC

DEMANDE:
AVIS DE VENTE PAR SOUMISSION
• BOUCHERS EXPERIMENTES

Dent l'affaire de la faillite de 2
JACOUKS ÎMtftFRT,
*739 rue Allard»
Ville-tmerd, Mtl. PO,

• FRUITIERS EXPERIMENTES

C'est prouvé : Il n'y a rien de meilleur ...

Des soumissions cachetées seront reçues per le soussigné d'ici vendredi le

J?9 mars 1963 è midi è savoir t
Un terrain situe en la Paro sse $Mchms de Terrebonne, connu et désigné comme
étant le lot numéro TRENTE-DFUX, subdivision officielle du lot ©riginairt DEUX
ÇfNT SOIXANTE QUINZE (No 275-32) de le Pero»sse de Terrebonne, mesurant
einquanta p ads de largeur per sontente quinte pieds de profondeur, le tout de
leesurt anglaise plus ou moins j avtç immaubl# o dessus Ange.
VALEUR
11,000-00
CONDITIONS : — Comptent, un dépôt de 20% par chèque accepté ou en ergen»
dtv»a accompegner la soumission.

• COMMIS D'EPICERIE EXPERIMENTES

pour VENDRE, LOUER ou ACHETER quoi que ce soit,
OFFRIR SES SERVICES ou TROUVER UN EMPLOYE.

VI. 4-3711

• CAISSIERES DE FINS DE SEMAINE
EXPERIMENTEES

la plut haute ni aucune des soumissions ne devant étra acceptée, néctssau*-

ment.
Pour informerons, s adresser au soussigné

D^:C
BUREAU DE i

PAUL RAINVILLE, syndic
«M McGill, Mtl

tyl UN. 6~«»l

P a.

,

,

Prière de s'adresser k notre bureau d'emploi i 5055,
avenue Courtraa, tous les jours entre 9 et 5 heures,

syndic
Avec les
Annonces Classées

l.A t‘Wl HHÏ

et mardi le 26 mars, k 1670, Mont-Royal est, entre
6 et 8 heures du soir.
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Heures d'affaires: 9 h. 30 à 5 h. 30 — Ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à 9 h

vous iobtenez PLUS
gaine Living

Dupuis

STKETCH-EVER*

plus d'aubaines

Plus de nouveautés
MEDECIN PRINCIPAL - Le
Dr Benoit Bundock, de Hull,
âgé de 48 ans, vient d'être nom
mé médecin principal des pro
jets spéciaux au sein de la Di
rection des services d'hygiene.
Originair* de Québec, gradué
de l'universite Laval et diplômé
en Droit de l'université LaSalle
de Chicago, le Dr Bundock était
attaché au ministère de la San
té nationale depuis 1S ans. Il
est actuellement charge de
cours a l'Institut d'administra
tion hospitalière do l'Université
de Montréal.

en élastique spandex
—sans caoutchouc
par PL AYTEX

C'est une gaine élastique
que vous pouvez laver à
la machine avec un déter
gent ... et même dans
l'eau de javel . . . elle
conserve sa forme durant
des mois.

ESSAI GRATUIT
DE 14 JOURS
VOTRE ARGENT VOUS
SERA REMBOURSE...

GAINES: P.M.G.

8.00

GAINES : ExG

9.00

Voici un* gaine que vou» pouvez laver dan» la machine è
laver avec du detergent et du javel, sans l'affecter. EH* conaerve sa forme durant des mois et des mois. Blanc qui rest*
blanc. Ne fronce pas, ne s'étend pas, ne jaunit pas — juste
ment parce que sa confection est faite d'élastique SPANDEX
STRETCH

EVER

tellement

remarquable.

LE

SOUTIEN-GORGE

LIVING PL AYTEX est assorti a cette gaine formant ainsi 1 en
semble parfait.

GAINES-CULOTTES :
Exp. P.M.G.
10.00

ti vou» n'êtes pas
absolument satisfaite du
confort et de la beauté de

FABRICADABRA
Des que vous portez FABRICADA
BRA vous assistez à la métamor
phose d'une femme — et a celle

mais

d'un tissu. Ce nouveau coton
"obéit" è vos moindres mouve

quelle légaraté

quai galba I

ESSAYEZ-LE !

ments.
En effet, ce tissu a le pouvoir de

Soutiens-gorge
LIVING PLAYTEX.
blanc.
32-34-36 (A)
32-34-36 et 38

q
(B)

P
^

32-34-36 et 38 (C)

modeler ; cest pourquoi il soutient,
équilibré mieux que des baleines,
armatures et autres rembourrages
artificiels.

Goussets A, B, C-seulement

Il est si léger que vous vous aper
cevez è peine que vous le portez

Goussets D —

3.95

en soutien-gorge. Il est très agréa

Modèle à large bande
stomacale, goussets B,C

ble au contact de la peau. Il se
lave comme un mouchoir ... est
irrétrécissable

et

reprend, en

sé

Goussets D —

chant, l'aspect du neuf.

7.95

/QM

Portez et lavez le nouveau FABRI
CADABRA

pendant

14

jours.

SI

vous n'en êtes pas complètement
satisfaite,

retoumez-nous-le

Fabricadabra

avec

vos nom et adresse et la facture
ou bon de caisse dûment daté

è:
MISSION SPECIALE — Le co
lonel J.-A.-A.-G. Vallée, de Qué
bec, se rendra a Washington au
début de juillet, en mission spé
ciale auprès du comité mili
taire au secrétariat permanent
de groupe. Autrefois comman
dant du 2e bataillon au 22e
Régiment, le colonel était atta
ché au quartier-géneral de la
région militaire du Québec, â
Montréal. Pendant la seconde
guerre mondiale, le colonel
Vallée a servi durant la cam
pagne d'Italie. Par la suite, il
a fait un séjour à Fontaine
bleau, en France, avec les
Forces alliées terrestres.

uzmii
ÆJ haven

EXQUISITE FORM

21S, avenu* SPADINA
TORONTO, Ont.

Le

Fabricadabra!

prix

d'achat

total

vous

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 360

sera

remboursé.
CETTE

OFFRE

SPECIALE

EXPIRE

vos achats sont DOUBLEMENT PROTEGES

DUPUIS - DEUXIEME. RAYON 360

LE 30 JUIN 1963

par la QUALITE et la GARANTIE DUPUIS
SATISFACTION ou ARGENT REMIS

DUPUIS OFFRE
SES FAMEUX
//%«&

NYLON FILET
SANS COUTURE

"SEN0RITA"
HAUT DENTELLE
1ère qualité de 1.00
SPECIAL MERCREDI,
la paire

M. JOSEPH WILFRID DICKEY
vient de prendre sa retraite
apres une carrière de SI ans au
service des Chemins de fer na
tionaux du Canada. Depuis 1943,
il était chef de gare à Pointe
St-Charles.

paires

paires

paires
VOS NUANCES
PRINTEMPS-ETE

ACHETEZ LA BOITE
CONTENANT

esté — brun foncé
moka—brun neutre
épice — brun moyen
bronze — brun ambré

' ■'S®

charbon — gris foncé
gris rêve — gri» moyen

PAIRES

et le BEIGE favori.
Pointure» dame»

et

jeune»

fillet: 8Vj à II.

SACS POUR "PAQUES

Dupui» vou» offre SENORI-

ÿ:>> •>/

raxle choix de farnir* doux relie tnaliere
nouvelle el riche : l*OHCII.L.WO

TA dan» la toute première
qualité

de

NYLON

Deux modèles illustrés, plusieurs au
tres au choix. Tout aussi durable que
le cuir verni il en a toute la beauté
lustrée. Mêmes montures que sur les
sacs de prix plus élevés. Doublure
similicuir pâle. Division à glissière.

FILET. 400 aiguille» — 15 de
nier», entrée large, haut den

LIEUTENANT-COLONEL HO
NORAIRE. — L* lieutenant-co
lonel E. W. Tremblay, DSO,
ED (en retraite) qui demeure
« Pierrefonds, a été nommé
lieutenant-colonel honoraire du
2e Regiment d'artillerie moyen
ne (milice). Architecte de pro
fession et professeur é l'Ecole
d architecture de Montréal, le
lieutenant-colonel commanda le
regiment de 1947 à 1950.

• pour vous-même

DUPUIS
REZ-DE CHAUSSEE,
RAYON 370

importation d'Anplelerre

CAMISOLES
tricot coton fantaisie
pour dames, P.H.fi.

te haut *»t en forme genre »outi*ngofd# a»«urant un ejuttement line et
parfei» «ou» le» vêtement». Tou* blent.
NON ILLUSTRE

Un eutr* modèle de cemijol*» avec
encolure ronde, épaulette» étroite»
même tricot.
Coton
fantaiji# en
blent. 1.10

M. ROBERT PANET-RAYMONO vient d’être élu président d e l'Association des
étudiants de Polytechnique. Le
premier vice-président du
tiouvel executif est M. Nelson.

CREATION

telle, jambe «an» couture.

• cadeau de PAQUES

DUPUIS-OEUXIEMI, RAYON 380

NOUVELLE LINGERIE
"INTIMATE APPAREL

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 460

Pour toutes occasions
• Peignoir (duster)
• Chemise de nuit
• Tenu de plage

PAILLE SUISSE
larqeur un pouce CMciroi*

spiMalion dp l'heure pour

dames el jeunes filles

EN PIECES DE 10 VERGES

A. Coton satin aux motifs exotiques
imprimés en bleu ou or. Encolure
ronde sans manches. Se boutonne
à l'épaule et sur le côté. Ceinture
libre genre cuir noir. Tailles P.
M.G.
B. le SHARKSKIN en tissu ARNEL.
Tons de jaune, bleu aussi blanc.
Sans manches, encolure dégagée,
buste orné de fronces. Se bou
tonne è l'épaule et sur le côté.
Ceinture libre genre cuir noir.
Tailles P.M.G.
C. Coton au fini TOILE motif "ECUS
SONS" imprimés en bleu ou or
sur fond blanc. S?ns manches,
encolure dégagée. Se boutonne â
l'épaule et sur le côté. Ceinture
libre de même tissu. Tailles P.
M.G.

Prix ord. 4.00

GARANTIE OU ARGENT REMIS

'»>mmistypes

cheque pièce

SPECIAL EXTRAORDINAIRE

la pièce

de 10 vgs

au coeur

• blent

• blenc/gri»
• beige/café
• cognéc/blene

* bleu Dior

Cette paille venant de SUISSE
se travaille aisément. Réalisez
de jolis chapeaux en peu de
temps et è très bon compte.
(Passée è la vapeur se travaille
comme un tissu souple)
DUPUIS-REZ OI-CHAUSSEE,

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 390

SATISFACTION

(illustrés)

MICRO

865 EST, RUE STE-CATHERINE MONTREAL

RAYON 2t0

VI. 2 6171

VI. 2-5151
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Mil* AnngHg LAJEUNESSE

a\/îs

NECROL

de

M. WILFRID

LEDUC

R, Sr Ma ri*-Paul Germain, tsa

M Wilfrid Leduc est décédé
La Rév. Soeur .Marie-Paul
à l'âge de 75 ans et 7 mois. ! Germain, des Soeurs de Sainte
11 était l’époux de Rose-Alba
Anne, est décédée a l’âge rie 41
ans, a la maison provinciale de
Bai rette.
A LA SE RCS (ludivint) — A l’hôpital MARCOUX (Joseph) — A Alexandria SANSC ARTIER Théodore) «— A Mont*
1 Jossph Ernest)
AlftOUl
f«jeuard>
A Mantréai DISNOYÉRS
-----....
~
***
------—
***"
1
*J*—1
réal,
le
25
mar»
1063.
à
1
âge
de
61
Ontario,
le
24
mars
1963.
a
l’âge
24 mars 196!!, à l'âge
Notre Dame, le 24 mars 1963. à 1 âge
\orri, le 25 jnars 1963. A l‘Af# de 79
Montréal,
Le défunt laisse également
sa communauté, 1950, rue Pro
ans. est decede Théodore Sanseai
de 71 ans. est décédé Joseph Mar
de 84 ans. est décédé Joseph-Ernest
de 59 ans. est décédé# Ludivine
ana est décidé Edouard Artxiur,
tier, epoux de Irene Tardif. Les fu
dans le deuil ses sept enfants,
vost, à Lachine. Elle était la
roux, epoux eti leres noces de
Desnoyers, epoux de
feu I.ydia
Boucy. épouse de Jean J. Laberge
epowx fie tea Angelina Paquet, de
nerailie* auront H,eu jeudi le 28
Ovtids Dumouchel et en 2emes no
Desnoyers, au 5434 Bourbonniér*
Le* funérailles auront lieu Jeudi le
MM. Gédéon, Lucien et l.ëofille de M. et de Mme Antonio
meurant
a
Î8535
Hôtel-de-Ville,
courant l e convoi funèbre partira
ces. de There*# Lalonde, pere de
pere de Mme Alfred Francoeui
28 courant. Le convoi funèbr# par
Montieal-N'orri I»e* funeraille* au
Mm# J F Roy (Eveline), de Mont
des *alon*
pold
Ledue.
Mmes
Maurice
Brisson, de Samt-Jacques-defOrelienne».
et
de
Mme
Emile
Cle
tira
des
salon*
ront Heu jeudi le 28 courant Le
A. Ba/inet
real. et de Mme Gaston Chevrier
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Léonard Brisson, des Pères du
St Henri où le service sera célébré
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décédé M Wilfrid Senecal, demeu-1-*'*u"*“* 'Thérèw), ie* beaux^rère»
mars 1963, à ift«e de 63 an*, est
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l’église des Saints-Martyr* Cana
neuve ou le service sera célébré a
prie* d’y assister sans autre invi
au cimetière de la la Côte-de*
I
pour se rendre à l’église St-Vlctor j
diens ou le service sera célébré a
9 hrs et de la au cimetiere de
die
tation.
Neiges, lieu de la sépulture Parents
ou le service sera célébré et de
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placer de façon que les verres
viennent en contact avec une
surface dure. Si elles sont sales
ou grasses, on peut les laver
à l'eau tiède et au savon et
les essuyer soigneusement. Si
les montures se faussent, il faut
[es faire réparer par l’opticien
qui les a venduos plutôt, que
d'essayer d<* le faire soi-mème,
Précaution nécessaire

A Saint-Bruno
Deux candidats au
poste de conseiller
Deux candidats se disputeront
1e quartier no s> a st-Bruno,
lors de l'élection complemen
taire qui aura lieu samedi pro
chain MM. Euclide Boutin et
Paul Quesnel seront les candi
dats en lice.
C'est la Cour qui a ‘’délogé”
M. Boutin de son siege. Ce der
nier s’était présente sous le
nom de Claude Boutin Duparc
et avait été élu sous ce nom.
On s'est aperçu par la suite
que son véritable nom est. Kuclide Boutin et non pas Claude
Boutin Duparc. D'où !e procès
en Cour supérieure, le jugement
et l'élection complémentaire.
Le candidat Quesnel a été
choisi a une réunion pré-électo
rale tenue quelques jours avant
la mise en nomination.

9 heure», et de là au cimetière de
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appt 6 Le* funérailles auront heu
et elles coûtent souvent assez
décédée Mme veuve Joseph Mil le ris; est décédé Jean-Baptlste-Paul Than,
73
anv
est
décédé
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Dufour, epoux de Oliva Tremblay,
jeunesse, fille de feu J. D. LaJeu
funèbre partira des salons
railles auront Heu mercredi le 27
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ment Rhéa Petitcerc
épouse de
fîü,1.** J sssister sans autre
pne, d’y *M„ter sans autre invi
matin à 9 h. en l'église Saint- !
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24 mars 1963. a i’âgc de 46 an*, est „,lort.uet>
Wallace Tinning et Vlère de War
tation.
décédé
Marcel
Brazeau.
epoux OUROCHER Pamela) - A Montréal,; invitation
Mathias.
à été pour nous uné grande sur
aVeC l'assistance les SymptÔ*
ren
La
dépouille
mortelle
est ex-;
le
25
mar*
1963.
a
l'âge
de
78
ans
d’Aline St-George*. demeurant au |
posée au salon
prise. Ou haut de ce beau ciel!
,
w«t
A Montréal, le
1516 boul
Guinn, Ville Jacques ;
LAJOIE Jeseph Alphonse»
A Mont MIREAUtT 'Léur*.
protège-nous
Une messe anniver
mes, la nature, les tâUSeS et
LP
Feron
A
Soit*
de
feu
Eîphege
Du
rocher,
ex-mar
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L’absence est à l’amour ce
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naire srra dite pn l’église de Ste
les remèdes d’un malaise re
chand bijoutier demeurant au « en
jeudi, le 28 courant l e convoi fune
est deccdée Mme veuve Hermasi
ans, est décédé Joseph Alphone La
Service funèbre a l’église St-Léon:
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tre du Bon Conseil Les funérailles
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Urgel Bourgie Ltée,
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convoi funèbre partira des salon*
di le 27 courant. Le convoi funebre
des-Neiges.
à 9 h 45, pour se rendre à l’egliae
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service sera célébré â 10 heures, et
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HUflütür!
peuvent »ou* «ider. Grâce à leur
sera célébré à 9 h et de là au
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M. ROLAND LOISELLE
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Pilules Dodd's pour les Rein» «ident
tation.
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Mme Roland Loiseile 'Germaine
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amis sont prie* d’y assister sans; calfe Les funérailles auront Heu Beaulieu) et le» familles Loiseile et
dé<‘èdee Mlle Alma Brien, fille de.
à rétiblir le fonctionnement normal
en prendre un. Vous romprene*
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feu Olivier Brien et de feu Elisa ■
jeudi le 28 courant.
Le convoi Beaulieu, remercient sincèrement les
des rein», ce qui soulage I» cause
A lachine. le
probsblement l'importance du rôle
A Montréal, le 25 LALANDE 'Gérard
heth Caron, demeurant à 6888 Gai DUVAL (René)
funèbre partira des salons
personnes qui ont bien voulu témoi
24 mars 1963. a 1 âge de 47 ans.
..... ,
nier. Le# funérailles auront lieu
Aubry A Fils
mars 1963. à Page de 63 ans. e-st
organique du mal de dos et de (a
gner des marques de sympathie a
des rems pour tous maintenir en
A Mont
est
décédé
Gerard
Lalande,
Lalari
Mathilda)
vendredi le 29 courant. L# convoi
â
Hudson
décédé René Duval, époux de An
l’occasion du décès de M. Roland
fatigue. Si voua souffres de maus de
réal, le 25 mars 1963 à l’âge de 84
bonne santé. Vous saves que si les
de Electric Welding Kegd* epoux
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1
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j
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à
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de
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paroissiale Hudson, ou le service,^ ans.
dos et d une sensation de fatigue
de *a demeure
Sherbrooke est. appt 9. Le# funé
reins cessent de fonctionner normale
ave
l,es funérailles auront lieu! Mont petit nee Mathilda Loranger*
sera célébré a 10 hrs et de là au
m ,
railles auront lieu jeudi le 28 cou
6838 rue Garnier
parce que vous aves les reins psresautrefois de Coteau du Lac. Le*
ment, l'escès d'acidité et les déchets
cimetière du même endroit, lieu
M. R. Loiseile habitait Pincourt,
jeudi ie 28 courant. I,e convoi fu
rant, Le convoi funèbre partira de#
pour *e rendre a l’église St Phi
funérailles auront lieu jeudi le 28
seus, vous pouves compter sur les
de la sepulture Parents et amis Ile Perrot depuis 1945 ou il fut syndic
restent dans l'organisme. Il peut
nèbre partira des salons
salons
lippe ou le service sera célébré à
courant Le convoi funèbre partira
sont pries d y assister sans autre fondateur de la paroisse N.• Dame deGeorge* Godin
Raoul Bourgie Inc
9 hres et de là au cimetière de St
Pilules Dodd's pour les Reins, comme
sensuine
une
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invitation.
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conseiller,
maire,
et
direr518 rue Rachel est
620 rue Provost, Lachine
J arque* l’Achigan où un Libéra
de la Société Coopérative de
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—----leur de la Ligue anti tuberculeuse de
urinaires et des malaises de la
pour se » entire à l’égii## M Emile,
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à 8 heure» 45 pour se rendre à
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funéraires
Pincourt.
ou le service sera célébré, et de U
de gens depuis 70 sns. Recher
ami# sont priés d'y assister sans
l'église du Très-St-Sacrement ou
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302 rue Ste-Catherine Est
YAS ‘Edouard) — A Montréal, diman
.
au cimetière de la Uôte des-Neiges.
autre invitation., Direction: Urgel
le service sera célébré à 9 heures,
ches la boite bleue à bande
ft 8 hrs 15 pour se rendre «à l’église
che 1e 24 mars 1963. est décède
Nous remercions aussi les parents
de dos, de fatigue et d'un man
lieu de la sépulture. Parents et
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célé
Edouard Vas Servie# funèbre au '«t amis qui ont offert bouquets spinami* sont priés d’y assister sans
rouge avec la marque Dodd s s
que de sommeil. C’est là que
lieu de la sepulture. Parent» et
ga|on
messes fleurs, visites au salon morbré à 8 hr# 30 et de là au cime
autre invitation.
BUCHANAN Jos
A Montréal, le
amis sont pries d’y assister sans
n'importe quel comptoir de
Paperman A Son*
jtuaire ou assistance aux funérailles.
tière de Coteau Station lieu de ia
les propriétés diurétiques des
26 mar* 1963 à l àge de 62 an* est
autre invitation.
sépulture. Parents et amis sont pries
VW?
NelîJl
(-«■* P6r*onn« »y»n* omis de l’ins-.
produits pharmaceutiques. 83F
Pilules Dodd's pour les Reins
décède M Jnv Buchanan, époux <\e gftiCKSON -Marthe)
A Quebec, le
d’y assister sans autre invitation.
marri U. 26 mai. a mull Pi ier« d* l''ir<> 'onl orms de considérer ce»
Antoinette Rolïin. demeurant 2080
24 mars 1963. à l’âge de 53 ans.
est décédée Marthe Girard épousé LAPOINTE AUDETTE (Lionel) — A O’NEIL (Emm^l
n* m* «»m rte fleur,
' remerciement, comme personnels. •
radUlac. La dépouille mortelle est
A Mont réal. le 25
de Gilbert Erickson, demeurant à
Montreal, ie 25 mars 1963, à l'âge
exposée au salon
mars 1963. a l'âge de 86 a ns. est —
de 69 ans. est décédé Lionel Au
Patrick Proven* ber Inc.
2416 Chemin du Foulon L<** fune
decédée Mme veuve Alfred O’Neil
dette Lapointe, epoux de Irene La
i ailles auront Hêu mercredi le 27
4240 rue Adam
née Emma Desroches, demeurant a
casse, demeurant a Si-Sauveur des
courant, l<# convoi funèbrê partira
Avis des funérailles plus tard.
8314 Berri, autrefois de St Henri : HH
Mont*, et père de Jean-Marie. (Mau
»Jcs salons du
Les funérailles auront lieu jeudi 888
Ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à 9 hde. de Los Angeles, et du Dr
A Montréal» 1c Funérarium de Germain Lé pin# Lice
CAMPEAU Guy
Heures d'affaires
h.
à
h
îe 28 courant. Le convoi funèbre
Pierre, de l’hôpital Maisonneuve
1584 Chemin St-Louis
34 mar* 1963- a i'âge de 33 an*, est
partira de* salon*
Les funérailles auront lieu jeudi
à 8hrc* 45 pour ne rendre à Lèglise
décède Guv Campeau, epoux d’Eva
Urgel Bourgie Ltée
$
le 28 courant. L# convoi funèbre
La fond, demeurant a 5933 Dumas î St Colomb, où 1# servie# sera célé
745 Boul. Crémazie Est
partir* des salon*
bré a 9 heure* et de là au cimetière
Les funérailles auront Heu mercredi
ft 8 h 45 pour se rendre A l’église
Urgel Bourgie Lié#
de St-Colomb de Sillery. lieu de la
le 27 courant. Le convoi funèbre
St Alphonse Youville, ou le service ;<%■745
Boui
Crémazie
est
sépulture, raient* et ami# «ont prié»
partira de* salon*
sera célèbre a 9 hr* et de 1a au ^
ft 9 heures 45 pour se rendre ft
d'y assister san» autre invitation j
1 reel Bourgie Ltee
cimetière
de
U
( ôte des Neiges
l’église St-Aiphon# Youville, où le
1735 d# l’Eglise
lieu de la sepultutre. Parents et
service sera célébré à 10 heures
k R ht* 50 pour se rendre ft Teglise
,
. ,
. ... »
pour salle à niniiflcr
amis sont priés d’y assister sans
st-Paul, ou le service sera célébré a FITZPATRICK ‘Antonie) —- ô. Mom
et de là au cimetière de la Côte des
autre invitation
o hrs et de IA au cimetière de la
réal. le 23 mars 1963. à . âge de
Neiges, lieu de la sepulture. Parents
CÔte-des-Neige*. lieu de la sépul ; 73 ans e*t décédé Antonio Fitzpa ; et amis sont priés d’y assister sans payette iEva>
A l'Epiphanie
ture Parents et ami* «ont prie* d’y! trick, frere de 1/ucien, de Victoria.
autre invitation La dépouille moi
24 mars !‘HS3, est décède# Mm« ■
Les funérailles auront lieu mercre
tell# sera exposée mardi à 11 hre#
assister sans *utr# invitation.
veuv# Henri Payette, née Eva Cor
Cor-^sSag
di le 27 courant. V.e eonvoi funèbre'
uront lieu
heu *5i|
beil
Les funérailles auront
partira des salons de l’hôpital
CANTON! (Jotftph) -- A Montréal, le
mercredi le 27 courant L# convoi
LAVOIE
(Joseph)
A
Montréal,
le
St‘Charles
Borromée.
24 mars 1963. à l'ftge de 78 ans.
funèbre
partira
des
salons
25 mars 1963. à l’âge de 64 ans. est
66 rue Dorchester Eat
***t décédé M., Joseph Canton!• époux
Roch & Frère*
pour #e rendre à la Chapelle où; décédé Joseph Lavoie, epoux de feu
de Maria Sava, demeurant au 6730
pour se rendre â l’eglise paroissia- gîg.
Georgiapna Levesque, demeurant au
le service sera célébré à 8 hrs
Laurendeau. Le* funérailles auront
Je
de
l’Epiphanie
ou le service sera
1208
Wolfe
Les
funérailles
auront
et
de
là
au
cimetièèr#
de
Joliette.
t
lieu mercredi le 27 courant le con
célébré a 11 heure*. Parent* et
lieu jeudi le 28 courant, Le convoi
lieu de la sepulture. Parent# et
coi funèbre partira des salons
funèbre
partira
des
salons
ami*
sont
priés
d’y
assister
sans
amis
sont
prie»
d’y
assister
*»n*
Urgel Bourgie Ltée
se baissent et se haussent
Victor Dubois Enrg.
autre invitation.
autre invitation.
«259 Boul Monk
1750 rue Amherst
à 9 b 15 pour se rendre h l’église
EtheL
A
sa
demeure
le
ft
8
h
30
pour
se
rendre
ft
l’église
p^RRON
Geor«e*(
A
Montréal,
le
à la hauteur désirée
St Jean Bosco ou le service sera GALLEY
St-Pierre Apôtre où le service sera; 23 mars 1863, a l’âae de 63 ans, est
24 mars 1963. est décédée Ethel
« eîebte à 9 h 30 et de là au cime
célébré à 9 h. et de là au cimetière
Ann Kelly, veuve d’Andrew Gallev,
décédé Georges Perron, époux
lière de la Côte-des-Neiges. lieu de
de l’Est, lieu de la sépulture Pa
d'Adélaïde Prévost, demeurant au
U sepulture Parent* et ami* sont! et mère d’Andrew, de Mme A. Larents et amis sont pries d’y assister: 1464 rue Aird l es funérailles supries d’y assister sans autre invi-j branche (Edna)* et d# Mme J
sans autre invitation.
Edwards
«Marion*
La
dépouille
rom Heu mercredi le 27 courant.
tation.
mortelle est exposée su salon
Le convoi funebre partira des salons
Clarke
Patrick Provencher Inc.
CARDINAL (Virgin!#)
A Outremont.t
LEDUC (J.-Wilfrid
A Montréal, le!
5580
Sherbrooke
ouest
4240 rue Adam
le 25 mars 1963, à l’âge de 76 an*,
25 mars 1983. à l'tge de 75 ans. esl
â R hrs 45 pour se rendre â [’église
est decédee V irginie Brault, épouse ; Service funèbre à l’église St Monica
rtecerte
.1
Wilfrid
Leduc,
epoux
de
mercredi
a
9
a.m.
Inhumation
au
St
Barnabe
ou le set vice sera célé
de feu Henri Cardinal. Les funé ;
Tub* fibre ôe verr, blanc ou beige,
feu Rose-Alba Barrette, demeurant
cimetière de îa < ôte-des-Neiges.
bré à 9 hrs et de là au cimetiere
raille* auront lieu jeudi le 28 cou
â
1835
Orléans.
Les
funérailles
au-j
de
l'Est,
Heu
de la sépulture. Pa
tant Le convoi funèbre partira des
ront Heu vendredi le 29 courant ! rents et amis sont priés d'y assister
base d* métal fini doré, te cendrier
salon#
GAUTHIER (Lucttn) — A Montréal,
Le convoi funèbre partira des sa j sans autre invitation.
J S, Vallée Ltée
le 25 mars 1963, à !’**« de 50 ans.
lona
5310 avenue du Parc
an céramique brun/beige. Avec fiche
longueur de 22" s’allon*
est décédé Lucien Gauthier, fil» de
PICARD (F#rmoia> — A Pointe aux
A Savaria I.tée
à 9 hrs 15 pour se rendre à Téglise
Henri Gauthier et de Acnés l.anTremble», le 23 mars 1963. a l’âge
5001 rue Henri Bourasaa
Ste Madeleine d’Outremont. où le
géant a 60 pouces . . .
et fil. Ord. 9.9»
SPECIAL
di.v. demeurant à 4278 Avenue Ver
â 8 heures 15 pour se rendre â' de 49 ans. est décédé Fermoza
service sera célèbre à 9 hrs 30, et
Coupe de surface de
dun
Les funérailles auront Heu
réalise St-Mathias Apôtre ou le »er-| Picard, époux de Méa Denis, demeu
de là au cimetière de la Côte des
rant au 1343 - 32èm# ave. Pointe
vendredi le 2» courant Le convoi
neiges. Heu de la sépulture. Parents
vice sera célébré * » heure», et de
16" en métal perforé
aux-Tremble# Les funérailles auront
funebre partira des salons
et amis sont priés d’y assister sans
lâ au cimetière de i'Est. lieu de la
lieu mercredi, le 27 courant. Le
i raet Bnurfie Ltée
autre invitation.
sepulture
Parent» et amis sont
pour
l'aération nécessai
convoi
funèbre
partira
des
salons
4505 rue \otre-r>ame Ouest
priés d’y assister sans autre Invi
F-, Rajotte.
CARTIER Napoléon) — A Montrés*.’
â 8 heures 30 pour se rendre S
tation,
re.
Coupe
de base en
3635
rue
Hochelaga,
le 25 mai» 1963. à l’âge de 86 anM J cglise Notre-Dame AiBttüatrir» ou
â 9 h . pour se rendre à réélise Stele
vire seia célébré â 9 heures,
est décède Napoleon Cartier, epoux:
verre
dépoli,
dia. 131'.
Gei
maine-C
ousin,
où
le
service
sera
A
Pte-St-Charles.
en 1ère noce# de Severing Allard j et rie lâ au cimetière de la GOte LEFEBVRE t|!lsa>
célébré à 9 h 30. et de là, au cime
le 24 mars 1863. â l'âge de 7 an»
des Neige». Heu de la sépulture
ei en 2e noce* de feu Rome Tissé,!
Intérieur
à
2
douilles
tièr#
de
la
Côte
des-Neiges.
lieu
de
est décedée Elise Lefebvre, enfant
demeurant 2Î46B rue Frontenac Les? Patent* et amis sont priés d y as
la sepulture Parent# et amis sont
d» Paul Emile Lefebvre et de Lau
pour 2 ampoules. Partie
sister sans autre invitation.
funérailles auront lieu mercredi le
priés d'y assister sans autr# invita
rel!#
Couturier,
demeurant
au
2446
27 courant. Le convoi funebre par i
tion.
rue Knox, Le» funérailles auront
de métal fini doré, cuî«
tir» rte» salon*
OIKOUX Fabl»n( — A Ttnrton. îe 24
lieu ieudi le 28 courant 1e convoi PLANTE (Hervé—-T A St Gabriel de
\ H*ll«ir« tnr.
mars 1963. a l'âge de 78 ans. est. funèbre partira des salons
vre
ou blanc.
2590 ru» Rnu»n
décédé Fabien Giroux, epoux en;
Brandon, le 24 mar# 1963 a Page,
L. Thériault Enr a
â V heur»» 15 pour » rendre »
1ères noces de Rébecca Dtvpont et
de 65 ans 11 mois est décédé Her
1270 rue Laptairie
l’.slis* St-Eusi'h» ri» V»rce(l ou I»
en 2émes noces, de Emma Levesque,
vé Plante fils de feu Pierre Plante
â 8 hrs 45 pour se rendre â realise
demeurant â 8» rue Tresler. à no
servir» sera, célébré â 7 heures 50.
et rie feu Hermélin# Dumontier,
St lean de Montréal, ou le servir#
lion
Les funérailles auront lied
frère de la Révérende Soeur Olaus
et de là au cumetiere de l’Est, lieu
sers célébré â 9 hrs et de lâ au
mercredi le 27 courant Le convoi
des Soeurs de la Providence et de
rte U sepulture Parents et amis
cimetière de
la C'ôte-des-Netge»
funebre partir# de» salon»
Mme Antonio Granger de .St-Gabriei
sont pries d’y assister sans autre
Heu d# la sépulture Parents et
Aubry A Trudeau
de Brandon Les funérailles auront
invitation.
ami» sont priés d'y sssister sans
12, rue St-Charles
. ! autre Invitation
lieu mercredi le 27 courant. Le con
â 9 hres 45, pour *e rendre »
voi funèbre partira des salons
CHARRON Valmor» — A kherhroo
realise Très ste Trinité ou le ser
Yves Poltras
ke. te 24 mar» 1963- â l’âae de 70
sei a Célébré à 10 hfw. Inhu i_gomj -Ferdinand — A Terrebonne,
pour se rendre à l'eglise paroiseia
ans. est décédé Vatmnr» Charron,
rfiri«ei(r foi» noyer
mutton et libéra à St-Clet. Parents
1# de St-Gabriel de Brandon ou le
le 23 mars 1963 à Lâg# de 84 ans
époux de Marguerite Grégoire, père
et ami* sont priés d’y assister sans
est décédé Ferdinand Le g ris, époux | service sera célébré â 9 hrs Pa
de Gilles et du notaire Camille, j autre invitation.
rent#
et
ami*
sont
priés
d’y
assis
longueur du fil : 40 peut#,
de Clémentine VaUquette» père de;
demeurant â 42 rue Bryan. Le» fu
Ferdinand Fil»,
Wilfrid. Lucien.] ter sans autre invitation.
nerailie» auront lieu mercredi le GREN.ÏR
Simonne4«9
Philippe,
Jean Paul,
C lémentine
17 courant. Le convoi funebre pa, 0 ,r 24 ,n«rs l»6':i! à — A Montréal,
_ ________ ________ l’âge de 49 ans.
Verdun, le
(17 x 17")
(Mme Gérald Fortin) Jeanne (Mme ROLLAND
(*»S)
1 lige
tira de» salon*
i est décedée
......................
Mme Ernest Grenier,
ans
est
René Allard'
Allard) et Lucie (Mme Oscar
25 mars 1963 à lige d# 70
René
Gérard Brien et ESI*
née .Simonne Besner, demeurant ft
Ord, 11.9S
Chartrand), demeurant a 73 rue] décédé M. Louis Rolland, epoux de
089
243 bout ttutnn Nord.
î 1101 Minto. N..D G Les funérailles
Alma Daigneault. demeurant
324,
St
Louis.
Les
funérailles
auront
lieu
SPECIAL
â 10 hrs 15 pour se rendre a l'égli
auront lieu mercredi le 27 courant.
4e
avenue.
Verdun.
Les
funérailles
mercredi le 27 courant L# convoi; auront lieu jeudi le 28 courant. Le
1 lige»
(Il 95)
se St .lean Brèbeuf ou le service; Le convoi funèbre partira des salons
funebre partira des salons
L. Theriault Enrg.
sera célébré â 10 hrs 30 et d» lâ
convoi funèbre partira des salons
Jos Guay êi Fil*.
1489
512 rue de l’Eglise. Verdun
au cimetière d» St-Miehet Heu
Urgel Bourgie Liée
144. rue St-Louis,
ft
9
h
10
pour
*e
rendre
a
l'eglise
5551 rue Wellington
de la sepulture. Parents et amis
I ligat
(19 95)
pour se rendre à l’église parois
à 8 h 45 pour se rendre à l’église
sont pries d'y assister sans autre! St Raymond où le service sera ce
siale où le service sera célébré à
Notre-Dame de Lourdes ou le servi
invitatton.
] lébié â » b. 30 et de là au cimetière
de la Côte des-Neiges, lieu de la
10 hrs et de là au cimetière du
ce aéra célébré â 9 h. et de là au
VERITABLE CERAMIQUE fN
sépulture.
Parent#
et
amis
sont
pries
même endroit, lieu de la sépulture • cimetiere de Ste Etienne de Beau
COTE (Antonio,
A Montréal, le 24
Elégant», pratique» en vene
BLANC MOUCHETEE TON DORE.
d'y assister sans autre invitation.
Parent* et ami* *ont priés d’y
harnoi*. lieu de la sepulture. Pa
mar* 1963. â l'âge de 54 ans. est
rents et amis sont priés d’y assister &:>g
à decor noir et jaune. Ap
assister sans autre invitation.
Perforation» de diver»e« grosd..... de M Antonio t ôte, demeurant
.
A Montréal, le 26
«ans autre invitation.
10,585 Berri appt t. Les funérailles
c*
plique de métal doré . ..
mars 1963. â l’âge d# 51 an*, est
«eur». Applique métal doré. Fil
auront lieu ieudi le 28 courant Le
““
décédée
Mme Victor Hébert, nee tICROS fOlitrt — A Montréal, le 25 RONDEAU (Carmen
Subitement. «aS
Intériaur â 4 douillet pour
caoutchouc blanc. Se potent a
convoi funèbre pm'Ur» de* talon*
Alice Tremblay, demeurant à 5105
mai* 1963 ft l’âge de 53 an* est rie
k Montréal, le 23 mars 1963
Urgel Bourgie Liée
recevoir 4 ampoule» .,. de»D#iorimi#r. appt 6 Les funérailles
cédé Olter Legros, époux de Vvette
j Xue de 24 ans. est décédée Mme «gs
la hauteur que voua deiireg.
4.50.5 lue Notre Dâme Ouest
auront lieu vendredi le 29 courant
Lefebvre.
Le* funérailles auront
Réjean Rondeau, née Carmen Car jB»
cend à 8" du plafond.
à 9 heures 15 pour *e rendre à
Le convoi funèbre partira des sa
heu jeudi le 28 courant Le convoi
pentier, demeurant au 10.764 Lau
réalise St Henri ou le service sera
DUPUIS - QUATRIEME,
funèbre partira des *alon#
| rentides. Montreal-Nord, Les fune- §&?&
l«m
, .
DUPUIS - OUATRIEME,
célébré ft 9 heures 30» et de là au
\ rgel Bourgie Lté#
A. Baidnet
railles auront lieu mercredi, le 27 SB»
RAYON 750
cimetière de la t oie de* Seises, heu
RAYON 7S0
1922 Boul Rosemont
courant Le convoi funèbre partira SB
4737 rue !>etorimi#r
de ia sépulture
Parent* et ami*
ft fi hr* 43 pour me rendre à l’église
ft fi hr* 4.5 pour *« rendre ft l’église
de* «alon.*
•***’
*nnt prié» d’y assister .sans mitre
J A. Guilbault Inc .
St Pierre Cia ver où le service sera
SteGemma nu le service «ers r»
5,139 -llème ave, Rosemont.
389
célébré à 9 heures et de là au
invitation.
téhré â 9 hrs et de là su cimetière
â 8 h 13, pour sc rendre à l’église -;Ç/(
cimetière de la Côte-dea»Netges. lieu
de ta Côte-des-Nelge» Heu de la sé
Ste
Phllomene-dc
Rosemont,
où
le
^3
CREPE AU J Romuald — A Montréal,
de la sepulture
Parent* et amis
pulture. Parent, et «ml ssnnt prié#
serviie sera célébré â 8 h. 30. et jgæ
le 2-5 mar* 1963. à l’âse de 64 an« e»
sont prie* d'y assister «ans autre
d’y assister aan* autre invitation.
de
là.
au
cimetière
de
Châteauguay.
o;#
mois, est décédée Mme J
Re
invitation.
Heu de la sepulture Parents et imi.
„,uald Urépeau » nee Marie Rose Gou
«ont priés d’y assister sans autre
A Montréal.
let. demeurant 3679 Me Famille, âpt ja*din iDtliê)
A Montréal, le 25 LONOPR» ,Pierrette»
SS
15, l es funérailles auront lieu ieudi
le 25 mat» 1963. à l’âae de 29 ans.. ms dation
mars IMS, a l’âae de 93 ans. est
est deredée Mme Jean-Guy I.nngpre.____
|C 28 courant t.e convot funebre
décédé Mme veuve rtetia t.aber*e.j
A
Montreal,
le
25
(Jean Paul'
partira de* salons
demeurant 5320 Bout. Goutn Fs! ; nee Pierrette Iuiaacé. autrefois de ROY
mars 1963 a l’âge de 45 an# est dé
ht Paul l’Ermite demeurant au 10.500
de ta Société Coopérative
autrefois Pomte-St-Charles l.e» fu
cédé Jean Paul Roy. époux de Pau
rte Laroche, Mtl. Les funérailles au
des Frai» Funérsires
nérailtee auront lieu mercredi le.
line Desormeaux
demeurant 1825 ;j®
ront lieu jeudi te 28 courant t.e
4848 rue Papineau
27 courant Te renvoi funèbte pat
Bennett Lia funérailles auront lieu 389
ronvot funèbre partira des salons
a * h 40 pour se rendre â !>*H»e
fflitieuxe
tir# dea aalons
vendredi le 29 courant Le convoi wn
Nntre-Ttame-de.la SaleU» ou le ser
situes au 380, rue Notre-Dame. St
I. TheriauH
funèbre partira des salons
SB
vire ser» célébré a 9 h et de lâ au
Paul l'Ermite
pour se rendre a
1270
rue
l.apratrie
T. Sansregret
l'eglise paroissiale de Sl-Paul-I Et
r irnettére de Mon' l aurier, nu un
â 10 heure» pour se tendre à
3198 rue Ontario F.sl
Sæ
mite, ou le service sera célébré a
libéra sera rhanlé. Heu de la eépul
réalise St-Charles eu le service «cra
pour se rendre à l'église Si Bar- M
10 hrs ntrerllon . Edgar Guilbault,
ture Parente et ami» sont priés d y
célébré à 10 heures 13. et rte lâ
nabé
ou
le
«ervtce
sera
célébré
et
t/’ô:
assister aan» autr* invitation
de l'Assomption
au cimetière de la Côte des \eige*
de la au cimetière de l'Est, lieu de SB»
heu de la sépulture
Parent* et
la «enulutre. Parents et amis sont æ|
dfiti.*
DA0U5T (Joseph Adolphe! — A Mont
â Laprairtc.
ami. sont priés d’y assister aana RUSSIE» (Laurentla
prié* d'.v assister sans autre invi BS
real, le 24 mars 196.' â l'âge de
le 24 mar* 196.S. est decédée Mme
tation.
7t ans est décédé Joseph Adolphe
autva invitation
\ru\e Jean Baptiste Lussier, nee
rtanust. epoux en Itère noce» de
fi
Laurent!» Ctrcé, mère de MM. Mau royal (Jaanna)
4 Montreal, le 24
A Verdun, le 2.5
Bernadette Itelorme. en ïième de JEAN Mon,ou»
rire et Chsrlen-Emile. du Gang#
mars 1963 a l’âge de 60 an* est demars 196,'i a l’âge de 34 ans est
Claudia Wolfe et en Jtème noce* de
Lussier A Frères Inc. de Lapratrie.
redee Mme Albert Royal, née Jeanne
decédée
Mme
Roter Jean
née
feu Juliette <*rillon. demeurant a
Exposée chez son gendre,
Caron, demeurant à 4025 Claude
Monique Lévesque Les funérailles
4343 Delorimier
Le» funérailles
M.
Conrad
Duclos,
Les
funérailles auront lieu vendredi
•vec tiroir
auront
Heu
mercredi
le
27
courant
auront lieu mercredi le 27 courant
à St Edouard d# NapierviUe
|
le 29 courant Le convoi funèbre
Le convoi funèbre partira d» la
chacunt
Le convoi funèbre partira de» estons
Les funérailles auront lieu jeudi lé
partira
des
salon*
residence
funéraire
société Cooperative
UN SEUL BAS PRIX
28 courant, pour l’église paroissiale
L. Thériault Enrg
Magnu» Poirier Inc ,
«e Fret» Funéraires.
ou le service sera célébré à 10 hre*.
,512 rue de ! Eglise
6803. rue St-Laurenl.
4848, ru# Papineau,
et de là au cimetière du même en
à 8 h 30 pour se rendre à régit»! droit. lieu de la sépulture Parents! à 10 hrs pour »e rendre à l’église
à ? 11. 45 pour »e rendre à l'église
Notre-Dame
Auxiliatric# ou le ser
MODELE "CONSOLE"
-St
Alphonse
d'Youville
ou
le
,»rvtcei
Immaculée ConcePtton où le aervlce
et smis *ont priés d’v assister «an*
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Il ne manque qu'un
“oui", celui de M. John
Diefenbaker, pour que
l'ile Ste-Hélène devienne
officiellement l’emplace
ment de l’Exposition uni
verselle et internationale
de Montréal.
Même si les administra
teurs de la ville de Mont
réal ont été avares en dé
clarations hier, il apparait
certain que remplace
ment qu’ont choisi MM.
Drapeau et Saulnier est

1 ile S._
que te
gouvernement provincial
est parfaitement d’accord
avec ce projet et que, plus
important encore, l’unani
mité est complète chez les
14 membres de la corpora
tion formée pour adminis
trer l’exposition de 1967,
y compris MM Bienvenu
et Carsley.
Au cours d’une confé
rence de presse hier
après-midi, M. Lucien
Saulnier a admis que l’ad

ministration avait fait
connaître aux deux gou
vernements “l’emplace
ment qui lui semble le
mieux se prêter à la réali
sation de l’exposition de
1967". 11 a toutefois refu
sé de confirmer le choix
de l’ile Ste-Hélène.

sur cette fameuse ques
tion d’emplacement. M.
Drapeau comme M. Fle
ming, qui assume la direc
tion du gouvernement en
l’absence de M. Diefenba
ker, n’ont voulu dévoiler
la tournure qu’ont prise
ces discussions.

Durant ce temps, le
maire de Montréal M.
Jean Drapeau discutait
durant plus de deux heu
res avec les membres du
cabinet fédéral, a Ottawa,

Un fait certain, à l’hôtel
de ville de Montréal M.
Saulnier n’attendait qu’un
appel téléphonique d’Ot
tawa pour annoncer le
choix de l’ile Ste-Hélène

comme emplacement. Cet
appel ou bien s’est trop
fait attendre ou bien ne
fut point celui qu’on at
tendait.
Hier matin, on était
convaincu que les mem-

mm

m mrnmm *

l'ile Ste-Hélène
semblée d’information”
fut contremandée proba
blement à la suite d’une
décision qu’a prise à Ot
tawa M. Drapeau,

rablement transformée.
Le projet de l’administra
tion "D-S” prévoit la cons
truction d’un pom entre
l’ile et l’extrémité du quai
Mackay, à proximité de
Pointe-St-Charles, de mê
me que l'aménagement
d'une jetée vers la rive
sud du fleuve St-Laurent.
La pointe St-Charles,
un secteur maintes fois
mentionné comme empla
cement, sera convertie én
un vaste terrain de sta
tionnement, de
même

Cette assemblée d’infor
mation ne saurait mainte
nant tarder. Il est même
possible que le choix de
l’ile Ste-Hélène devienne
officiel dès aujourd’hui,
une hypothèse que M.
Saulnier n’a pas rejetée.

m

par Albert Tremblay
i

bres du conseil se réuni
raient en soirée pour
prendre connaissance de
la décision de l’adminis
tration, mais cette “as

Une fois choisie, l’ile
Ste-Hélène sera considé

qu’une bonne partie des
terrains laissés vacants
sur la rive sud par les tra
vaux d’aménagement de
la Voie maritime du StLaurent.
Il faudra agrandir con
sidérablement cette île
dont la superficie actuelle
dépasse à peine 180 acres
On sait que les règlements
du Bureau international
des expositions spécifient
que l’emplacement choisi
doit offrir un minimum de
500 acres de terrain.

Les travaux de remplis
sage permettront à l’ad
ministration d’inclure au
terrain de l’exposition
Voir L'EXPO on page 2

Dernière heure
DJAKARTA, INDONESIE —
(REUTER) — Environ 11,000
personnes ont été tuées a la
suite de l'éruption du volcan
Agung sur l'ile de Bali en Indo
nésie. C'est ce qu'a annoncé M.
Angka Nitisastro, president de
la section de l'ouest de Java de
la Croix-Rouge indonésienne.
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Montréal, mardi 26 mars 1963 / saint Ludger, évêque.
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Aventure
incroyable

La pire manifestation en 30 ans à Londres:
7,000 chômeurs contre quelque 500 policiers

m

Malgré la déclaration de

WHITEHORSE, Yukon, <PCi — Un pilote et sa passagère,
sauvés de la mort lente dans les solitudes du nord de la Colombie-britanmque, ont été transportés hier par avion dans un
hôpital de cette ville du Yukon. Comment ils ont pu survivre 50
jours sans nourriture, dans un abri de fortune, par une tem
pérature inférieure à zéro, forme un récit presque incroyable.
Blessés quand leur avion plongea sur un flanc de montagne
fortement boisé alors qu'ils se rendaient de Fairbanks, Alaska,
a Seattle, le 4 février. Ralph Flores, âgé de 42 ans, de San
Bruno, Californie, et Helen Klaben, âgée de 21 ans. de Brook
lyn. N Y., passèrent pour morts, les avions de recherche n'ayant
trouvé aucune trace d’eux.
Mais un “SOS" tracé avec leurs pieds dans la neige con
duisit finalement les secouristes jusqu’aux malheureux sinis
trés, dimanche Ils étaient privés de nourriture depuis six se
maines et devaient fondre la neige pour obtenir de l'eau potable.

,
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Lévesque contre les armes-A

L- ♦,* > Il

M. Lesage continuel!
d'appuyer Pearson

CE “SOS" tracé dans la neige a permis de retrouver le
pilot# Ralph Flores et Helen Klaben qui ont survécu 50 jours
dans des conditions épouvantables.

LES ELECTEURS ONT LA PAROLE

Enfin, du secours
Le message de détresse fut aperçu par Chuck Hamilton,
de Watson Lake, Yukon, qui pilotait un avion de transport.
H dirigea deux trappeurs indiens voyageant en traîneau a
chien jusqu'aux sinistrés, puis retourna à sa base chercher
d’autres secours. Trois avions se rendirent dans la région
hier. Un avion muni de skis atterrit à trois milles de l’endroit
de l’écrasement. Après avoir marché trois milles en raquettes,
Hamilton parvint à l’abri ou Mlle Klaben gisait, pratiquement
immobile, ayant une jambe blessée déjà attaquée par la
gangrène Elle avait également le bras gauche cassé
Hamilton la transporta sur son dos jusqu'à l’avion, une
distance de trois milles. Cependant, les deux Indiens, Charlie
Porter et Louis Boya, avaient atteint Flores, qui tentait de
rejoindre la route de l’Alaska afin d'obtenir du secours. Il
avait franchi cinq milles avec des raquettes fabriquées de
branches et d'écorce de bouleau et il lui restait 60 milles
a parcourir
Selon les médecins, il est improbable que Flores aurait
pu vivre encore plus de quatre jours; quant a Mlle Klaben, elle
aurait peut-être pu durer une autre semaine.
Jack MeCallum. qui accompagnait Hamilton dans le vol
de secours hier, a déclaré que Mlle Klaben a pleuré dans ses
bras lorsqu’il parvint jusqu'à elle.
Flores, de son côté, a raconté qu’il “tremblait d'émotion"
quand il entendit les Indiens approcher dimanche soir. Les
Indiens lui donnèrent un peu de pain et de la viande d'orignal,
passèrent la nuit a ses côtés, puis le transportèrent jusqu’à
l’avion de sauvetage. Il s'était fracturé une côte et blessé a
une jambe dans l’écrasement de son avion.
Flores et Mlle Klaben furent d’abord transportés à Watson
Lake, une distance de 75 milles, pour recevoir les premiers
-oins. Peu après, un avion de Canadian Pacific Airlines allait
les recueillir pour les conduire à Whitehorse.

QUEBEC. — M. Jean Lesage a déclaré, ce matin, que seul l’intérêt de
la province avait motivé son appui au parti libéral dans la présente cam
pagne fédérale. Il a ajouté qu’un membre du cabinet, qui n’est pas le pre
mier ministre, pouvait avoir son opinion en ce qui concerne certains points,
mais que le cabinet était unanime sur la nécessité d’un gouvernement
stable à Ottawa.

Inévitable :
le fait
français

Le* trait* tiré», la jeun# HELEN KLABEN a tout juste la
force d'esquisser un vague sourire à son arrivée à l'hôpital
de Whitehorse.

«HH

Voir AVENTURE INCROYABLE on page 2
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De Watson Lake, au Yukon, où il fut d'abord transporté pour
recevoir les premier* soin*, RALPH FLORES *'**t empressé
de téléphoner é se femme è San Bruno, en Californie, pour
la rassurer.
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CALGARY, Alberta. — Deux professeurs
américains jugent que le Canada forme une seule
nation que caractérisent la dualité culturelle et
le bilinguisme d’une grande partie des citoyens.
“Même si à l’heure actuelle il y a encore des
Canadiens anglais qui n’acceptent pas le fait fran
çais au Canada, ils devront inévitablement se rendre
compte des faits, tôt ou tard.

Les deux souffraient d'engelures et de malnutrition en
plus de leurs autres blessures, mais les autorités de l'hôpital
général de Whitehorse signalent qu’ils se portent aussi bien
qu'on pourrait l'espérer dans les circonstances. Ils ont reçu
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Horoscope / 11
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Ils se portent bien
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LIN SONDAGE DE $ AM LUBELL

par Jacques GUAY

Voir photos et listes des
candidats du Quebec et
autres nouvelles sur les
mises en candidature
pages 26,27,28,29,56

“Je crois que le nombre de
ceux qui acceptent le français
et qui veulent l’apprendre aug
mente tous les jours
“Car, après tout, le Canadien
anglais, en homme pratique et
raisonnable, sait bien que les
grandes maisons de commerce
du Canada et des Etats-Unis ne
publient pas leurs étiquettes
dans les deux langues par sim
ple caprice.
Le bilinguisme
étant déjà une nécessité écono
mique, iï finira par être accep

:

Si les libéraux
l'emportent, ils le devront
aux armes nucléaires

M. Lesage a rencontre les
journalistes à l'issue d'une lon
gue séance du cabinet. M. Re
né Lévesque a assisté à l'entre
vue sans mot dire. Il s'est
absenta quelques minutes.
"C'est dommage que M. Lé
vesque n'ait pas été là", a
déclaré finalement M. Lesage,
faisant allusion à ce qu'il ve
nait de dire.

Si, comme cela semble maintenant probable,
les libéraux l’emportent sur les conservateurs aux
elections du 8 avril, il faudra en chercher la raison
principale dans la dispute du premier ministre John
Diefenbaker avec les Etats-Unis au sujet de
l’acceptation d’armes nucléaires par le Canada pour
ses missiles Bomarc et ses avions d’interception.
Dans les 21 conscriptions fé
dérales que j’ai visitées jusqu’à
maintenant, cette dispute fera
probablement perdre au pre
mier ministre au moins un cin
quième et peut-être un quart
des voix qu’il a recueillies en

—"Je n’ai quasiment rien
manqué", a rétorqué M. Léves
que.
—“Ce n’est pas tant comme
libéral que comme premier mi
nistre et soucieux de l’avenir du
Québec que j’ai parlé, a dit M.
Lesage, J’ai dit clairement mon
opinion, en autant, que le bien de
la province est concerné. Il est

1962.

Par contre. 5 pour cent seu
lement des libéraux semblent
devoir changer d'allégeance

Voir M. LESAGE en page 2

parce qu'ils ne sont pas d'ac
cord avec l'attitude de Lester
Pearson, selon qui le Canada
devrait "respecter ses engage
ments et accepter les ogives
nucléaires".
Les liberaux qui se montrent
dissidents sur cette question
semblent passer du côté du Nou
veau parti démocratique pluVoir ELECTEURS en page 2
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té par presque tout le monde au
Canada."
Voilà les propos que m'a te
nus le Dr R. Craig Brown, pro
fesseur d'histoire canadienne à
Voir CANADIENS en page 2

Et c'est dessiné avec les
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LE CLIMAT ELECTORAL

L'Alberta pro-nucléaire reste
fidèle à Dief, via Harkness !
par Jean CHARPENTIER
CALGARY. — Si tant est que les principes
ont quelque rôle à jouer dans la présente cam
pagne, l'Alberta est sans contredit la province
la plus paradoxale du pays.
C’est parce qu'ils sont pro-nucléaires en effet
que les Albcrtains voteront en faveur du parti
conservateur dont le chef, M. Diefenbaker ne
cesse de pencher davantage dans le sens con
traire
Seuls de tous les partis à préconiser ouverte
ment l’adoption des armes atomiques, les libé
raux ne peuvent compter que sur deux des 17
sieges de cette province dont ils n’en détenaient
aucun dans le dernier parlement.
Château-fort et berceau du Crédit social, d'au
tre part. l'Alberta n'élira probablement que
trois députés de ce parti, soit a peine un de
plus qu'en juin dernier.
Organisateurs, candidats, journalistes et au
tres observateurs interrogés ont expliqué que
les électeurs albcrtains voteront massivement
en faveur de l'ex-ministre Harkness, champion
des armes nucléaires, et ses disciples, dans le
naif espoir de ceux-ci sauront rallier le chef
conservateur à leurs vues.
C'est évidemment compter sans la légendaire
rancune de M. Diefenbaker qui n'a jamais
pardonné, dans le passé, à aucun de ses anciens
adversaires, même de son paru.

Si les conservateurs sont reportés au pouvoir,
M. Harkness ne peut guère s'attendre qu'à la
toute dernière place dans les rangs de son
parti, à moins que M Sévigny soit lui aussi
réélu, auquel cas il aura peut-être droit à
l’avant-dernière place.
N'ayant pu faire valoir ses vues alors qu'il
était ministre, on imagine mal quelle influence
M Harkness pourra exercer en qualité de
“backbencher”.
En Alberta, cependant, on ne semble pas se
préoccuper de telles considérations, non plus
d'ailleurs que des démissions en chaine de février
drrnier au sein du cabinet A plus de 2,000 milles
de distance, on s accommode apparemment fort
bien de ne pas comprendre.
Quant auxx créditistes albcrtains, ils semblent
fort peu disposés à emboîter le pas à leurs
coreligionnaires du Quebec qu'ouvertement Us
désavouent.
Plutôt outrés que séduits par les extrava
gances de M. Caouelte. ils affichent par contre
une certaine commisération à l'endroit de M
Thompson qu’ils jugent insignifiant.
On sait d'autre part que M. Caouette est le
protégé avoué de M Bennett, premier ministre
de la Colombie-Britannique, dont on ne se

Voir ALBERTA on page t

Un baromètre pour l'est ontarien;
la capitale fédérale elle-même
par Marcel GINGRAS
OTTAWA — Dans la présente revue du climat
politique ontarien à la veille d'élections généra
les, il est intéressant de jeter d'abord un coup
d’oeil sur la capital* fédérale qui semble devoir
servir de baromètre à tout l'est ontarien
Des observation* effectuées depuis quelques
jours laissent croire que le soir du 8 avril, les
citoyens de la capitale se retrouveront avec une
représentation identique à celle qu'ils avaient
dans le dernier parlement. 11 en serait de
même dans toute la région voisine d’Ottawa.
Dans Ottawa même, les libéraux conserve
raient Ottawa-Est, Ottawa-Ouest et Russell, et
les conservateurs garderaient Carleton.
Suscitant plus ou moins d'intérêt, sauf chez
ceux qui y sont directement mêlés, la lutte n'a
encore enthousiasmé qui que ce soit. Au mieux,
les assemblées que convoquent les candidats
ne réunissent que «00 personnes. Le plus sou
vent, on n'y trouve que de 40 a 100 personnes,
On n a pas à s'étonner tellement car. regie
général^, les assemblées politique.* n'attirent
plus I«s foules comme autrefois. A Ottawa en
outre, elles n'ont jamais été ce qu’elles ont pu
être dans certaines localités de la province de
Québée.
S’autorisant de leur titre de fonctionnaires,
65 p. loo des électeur* sont bien heureux de

l'interdiction qu'on leur a faite, l an dernier, de
participer aux luttes électorales. Allant plus
loin encore que les auteurs de l'interdiction, ils
s’abstiennent d'assister aux assemblées alors
qu'on leur a tout simplement demandé de ne
pas faire campagne pour qui que ce soit.
Les candidats du Nouveau parti démocratique
condamnent cette interdiction. Mais ils sont les
seuls à le faire. Ceux des partis traditionnalistes
paraissent la trouver normale.
Ottawa-Est
De tout cela, il résulte que la campagne
électorale est un peu terne dans la capitale
De quatre circonscriptions, la seule qui offre
de I intérêt est celle, d'Ottawa-Est. où les procé
dés fort peu démocratiques du "Club libéral”
ont provoqué une scission dans ses propres
rangs.
Sous le fallacieux prétexte que le dernier
appel au peuple a eu lieu il y a moins d’un
an, la direction du club avait tout d'abord
décidé de ne pas tenir de réunion pour le choix
d un candidat. M. Jean Richard, qui représente
le comté depuis 1945, devait donc être candidat.
Des pressions se faisant, on a consenti à tenir
tine assemblée qui n'a satisfait personne, surtout
pas deux aspirants candidats. M Bill Boss et
M Yves Parisien

Voir ONTARIO en page 7

Prairies : les libéraux à l'assaut
d'une forteresse conservatrice
par Roger NANTEL
WINNIPEG —• Imaginons un instant que
nous sommes au 8 avril, en fin de soirée,
Le résultat du scrutin entre sur les télé
scripteurs, à une cadence de plus en plus
rapide :
En Colombie-Britannique, une solide pha
lange de socialistes et quelques créditistes ont
sérieusement entame la part des conserva
teurs, les libéraux devant se contenter de
quelques gains
A l'autre bout du pays, le parti de M.
Pearson — surtout à cause de son attitude pro
américaine — a réussi à arracher plusieurs
sièges au groupe Dietenbaker. Les créditistes
ont réussi à s'implanter dans l'un des comtés
du nord du Nouveau-Brunswick.
En Ontario, même histoire, sauf que plu
sieurs des sièges urhains ont été enlevés aux
conservateurs par des candidats du Nouveau
parti et que le Créidt social a été ignoré par
l'électorat
Au Québec, élimination presque totale du
parti conservateur, le Credit social s'emparant
de la plus grande partie de la dépouille, le
parti libéral demeurant presque au même
IHiint qu'avant l'élection et le Nouveau parti
effectuant son entrée dans la province en
décrochant quelques victoires.

Comme en Alberta, les rouges et les credilistes ont connu des gains aux dépens des
bleus, et à l'échelle nationale, les libéraux et
les conservateurs sont presque nez à nez.
L'enjeu e*t important

Donc, les quelques sièges gagnés ou perdus
dans les provinces du centre, ie Manitoba et la
Saskatchewan prennent — pour la premiere
fois depuis nombre d'années — une importance
vitale pour les deux vieux partis. Pour Die
fenbaker, il faut que la forteresse tienne s’il
veut former un gouvernement minoritaire.
Pour Pearson, il faut que cette même forte
resse tienne s'il veut former tin gouvernement
resse conservatrice soit plus qu'ébréchée pour
la même raison.
Un peu fantaisiste, cette analyse de la
situation telle qu'elle pourrait se presenter ?
Possible, mais les organisateurs à l'oeuvre
dans cette partie du pays n'écartent pas une
telle éventualité Ils savent que le jeu est
serré et l'enjeu, important.
Chet le* conservateurs, confiance
Chez les conservateurs, on espère simple
ment conserver les positions acquises. En juin
dernier, le parti au pouvoir avait remporte la
victoire dans onze des 14 comtés de la province

Voir PRAIRIES en page é
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Lettre de M. Pearson aux forces armées :

Les créditistes

Avec les libéraux :
armes-A sans délai
OTTAWA. (PC) — Le chef du parti libéral, M. Lester B. Pearson, a
déclaré hier que le Canada fera sans délai l’acquisition des ogives nucléai
res, après les élections du 8 avril, si le parti libéral est porté au pouvoir.
\f. Pearson a fait cette litaires leur demandant leur ap
ri (-deration dans une lettre pui en faveur du candidat li
béral qui se présente dans leurs
adressée aux membres des
forces armées canadiennes ou comtés.
Sa lettre affirme que le Cana
tre-mer et rendue publique a
Ottawa par l'organisation cen da n'accomplit pas la fonction
qu’il a promis de remplir dans
trale du parti libéral
D'autre part, dans une émis l’Alliance occidentale.
“Si, comme je le crois, vous
sion télévisée, M. Pearson a
déclaré qu'un programme lé sentez une certaine gène et un
gislatif pour les 60 premiers embarras en raison du fait
jours d’un nouveau gouverne que le gouvernement ne res
ment libéral est déjà prêt. pecte pas la parole donnée, je
“Nous avons les mesures, nous puis vous comprendre.
“Pour ma part, j'ai déjà dit,
les avons mises 311 point”,
à la Chambre des communes
a-t-il dit.
Au cours de la même émis et ailleurs, qu'à titre de Cana
sion, le chef liberal a promis dien je suis honteux du refus
un nouveau Code du travail du gouvernement d’honorer des
applicable aux industries sous engagements qui ont été ac
la juridiction fédérale et aux ceptes en notre nom, en mon
travaux effectués par des con nom, et au nom de chaque ci
toyen canadien ”
trats fédéraux.
Il ajoute qu'il est. absurde,
M. Pearson a déclaré que le voire dangereux, de prendre
gouvernement conservateur a toutes les mesures possibles en
engagé le Canada a jouer un vue de la sécurité a l'excep
rôle dans la défense collective tion de celle qui est la plus
qui nécessite l'emploi d'armes importante.
nucléaires défensives, au Ca
“ La sécurité est nécessaire
nada aussi bien qu’en Europe.
à la paix, et je puis vous don
“Nos forces armées sont ac ner l'assurance que le gouver
tuellement en possession de ces nement. que je dirigerai fera
armes, dit-il dans la lettre. Le tout son possible pour servir la
gouvernement refuse de les mu cause de la paix. Il y a des
nir d'ogives nucléaires, si bien moments où cela signifie fer
qu’elle sont inefficaces.”
meté et force, aussi bien que
Le chef liberal affirme que si sage s s e et compréhension.
on lui confie la responsabilité Nous vivons actuellement l'un
du gouvernement canadien de ces moments.
apres le 8 avril, "rengagement
“C’est pourquoi chaque mem
pris par ce pays à l’égard de bre de l’Alliance occidentale
scs alliés sera immédiatement doit remplir le rôle qui lui est
honoré.”
assigné. Il ne faut pas que nos
“Les munitions nécessaires alliés aient des raisons de nous
pour rendre efficaces les armes regarder autrement qu’avec
nucléaires que nous avons en respect et confiance.”
notre possession seront acquises
M. Pearson a de nouveau
sans délai.”
affirmé que si le parti libéral
Le vote
est porté au pouvoir, il travail
M. Pearson s'adresse aux mi lera en étroite collaboration
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avec les amis du Canada et
verra a ce que le rôle du Ca
nada dans le système de de
fense du monde libre soit doué
d’une efficacité maximum et
le mieux approprié au Canada.
“Nous sommes prêts”

Le chef libéral, M. Pearson,
a déclaré qu’un programme lé
gislatif pour les 60 premiers
jours d’un nouveau gouverne
ment libéral est déjà prêt.
“Nous avons les mesures;
nous les avons mises au point”,
a-t-il dit au cours d une emis
sion télévisée.
"Nous savons exactement ce
que nous ferions dans les 60
premiers jours’’.
L’objectif du programme sera
de rétablir la confiance et de
créer l’expansion économique
M. Pearson a également re
jeté une coalition officielle avec
n'importe quel autre parti, advenant qu'un gouvernement li
béral minoritaire soit élu. Il
soumettrait son programme lé
gislatif et "irait de lavant
comme si nous avions une ma
jorité”.
M. Pearson dit que la ques
tion d'un gouvernement libéral
minoritaire était “hypothéti
que”. Mais il a ajouté que la
responsabilité d'un gouverne
ment était d’obtenir tout l'ap
pui possible et de mettre en
oeuvre la politique pour la
quelle il a été élu.
Interrogé au sujet d une coa
lition possible, il a fait la dis
tinction entre une coalition dans
laquelle les membres de deux
partis font partie d’un même
cabinet et une entente par la
quelle un parti ministériel mi
noritaire obtienl l'appui des
autres pour sa législation.
M. Pearson a dit qu’il “tion* drait compte de tout”, mais
ne ferait pas de coalition avec
un autre groupe qui s’oppose
fondamentalement à la politique
liberale,
“Je ne conçois pas que je
puisse accepter la doctrine du
Crédit social comme condition
de l'appui de ce parti”.
Un Code du travail

Hommes ou femmes
bilingues. Residence a Montréal. Instruction : Ile année ou
1 equivalent. Experience : de préférence avoir déjà ele
employé dans une bibliothèque publique. Posséder une bonne
connaissance de la dactylographie.
Architecte ($6,520-58,585) — Hommes ou femmes Le salaire
initial sera déterminé selon l’expérience du candidat. Instruc
tion i être membre en règle de l’Association des Architectes
de la Province de Québec; de préférence posséder un diplô
me en architecture d une université reconnue.
Bibliothécaire grade 1 (54,200-55,200) — Hommes ou femmes
bilingues. Instruction : posséder un baccalauréat en biblio
théconomie d’une école ou université reconnue, et produire
certificat à cet effet. Expérience : de préférence avoir déjà
été employé dans une bibliothèque publique.
Aide-bibliofhécaire

(H,500-53,200) —

Contremaître (Voie publique — travaux de voirie) ($4,366$4,880) —- Hommes bilingues. Age : au moins 25 ans au

1er mai 1963. Résidence à Montréal Instruction : 9e année
ou l’équivalent. Experience : quelque experience dans l’exé
cution de travaux de voirie tels que ; pose d’asphalte,
coulage de béton, entretien de puisards, enlèvement de la
neige, etc : de préférence avoir quelque expérience dans la
direction d’employés. Posséder, lors de la nomination, une
licence valide de chauffeur.
Dactylo ($2,700-53,700) — Femmes bilingues. Age ; au moins

17 ans au 1er mai 1963. Résidence à Montréal. Instruction :
lie année ou l’équivalent. Connaître la dactylographie.
Expérience : aucune experience n'est exigée.
Inspecteur (arbres) ($4,200-55,200) — Hommes bilingues.
Age : au moins 25 ans au 1er février 1963. Résidence a
Montréal. Instruction: 1te année ou l'équivalent. Posséder
un diplôme en horticulture, sylviculture ou agronomie d’une
institution reconnue. Experience: quelques années d’expé
rience dans un travail se rapportant, à l'arboriculture ou à
la sylviculture.
Inspecteur chef de groupe (arbres) ($5,000-56,200) —Hommes
bilingues Age : au moins 25 ans au 1er février 1963. Resi
dence a Montréal. Instruction : lie année ou l’équivalent;
posséder un diplôme en horticulture, sylviculture ou agro
nomie d une institution reconnue. Expérience : quelques
années d’expérience dans un travail se rapportant à l’arbori
culture ou a la sylviculture acquise de préférence au service
de la Cité.
Policier ($4,400-55,795) — Hommes bilingues. Age : au moins
TR1 * ans et moins de 30. Instruction : 10e année ou l’équiva
lent. Taille minimum: 5'9”, pieds nus; poids minimum:
140 livres, sans vêtement. Le salaire maximum sera atteint
après 3 ans de serv ice.
Stagiaire

en

architecture

($5,475-56,220)

—

Hommes

ou

femmes. Le traitement initial des candidats n’ayant fait
aucune cléricature reconnue sera le minimum précité; après
six mois de cléricature, le salaire sera de $5.920. Le maxi
mum de l’échelle sera atteint douze mois plus lard Le
candidat sera nommé architecte <$6,520-$8,585i après deux
ans de cléricature. Instruction : être inscrit en qualité de
membre étudiant auprès de l'Association des Architectes de
la Province de Québec et posséder un diplôme en architecture
d'une université reconnue.
(56,500-57,700) — Hommes ou
femmes. Instruction : lie année ou l’équivalent; de préfé
rence avoir fait des études en architecture Expérience : un
certain nombre d’années d’expérience dans le dessin d'archi
tecture rie farçon a pouvoir exécuter des croquis, des plans de
parcs, de terrains, d'immeubles et d'appareils. Une compen
sation sur le nombre d'années d'expérience requis sera accor
dée aux candidats ayant suivi des cours en architecture.

Technicien (Architecture)

Technicien (Electronique) ($6,500-57,700) — Hommes bilin

gues. Instruction : lie année ou l'équivalent. Expérience ;
un certain nombre d’années d'expérience en électronique
générale Une compensation sur le nombre d’années d'expé
rience requis sera accordée aux candidats ayant suivi des
cours techniques ou universitaires en électronique.
Technicien (Phytopathologie) ($6,500-57,700) — Hommes bilin
gues. Instruction : lie année ou l'équivalent; posséder un
diplôme en horticulture, sylviculture ou agronomie d'une
institution reconnue. Experience ; un certain nombre d’annees d’expérience pratique dans l’execution de tâches variées
inhérentes à la conservation d’arbres, arbustes ou plantes,
telles que : fertilisation, soins physiologiques, traitements
antiparasitaires, etc. Aucune expérience particulière ii'est
requise des candidats possédant un diplôme universitaire en
phytopathologie obtenu à la suite d’études post-universitaires.
Technician (plomberie — chauffage — ventilation — climati
sation - réfrigération) ($6,500-57,700) - Hommes bilingues.

Instruction: lie annee ou l’équivalent. Experience : un
certain nombre d’années d'expérience dans la préparation
de plans généraux et de details concernant l'installation
d'appareillage de plomberie, de chauffage ou de systèmes
de tuyauterie. Une compensation sur le nombre d'années
d’expérience requis sera accordée aux candidats ayant suivi
des cours techniques ou universitaires dans une des spécia
lises propres a la fonction.
Lot candidat» doivent produire leurs certificats de naittanca
at d'étudas ainsi qua trois photos récantes (app. 2’, *,3) avac
leur demande d'emploi.
£

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au Service
du Personnel. Bureau 403. Hôtel de Ville.
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Abordant un thème nouveau,
hier à Hamilton, M Pearson a
dil qu’un nouveau gouverne
ment libéral introduirait un
nouveau Code du travail qui
s’appliquerait aux industries
sous la juridiction fédérale et
aux travaux effectués par des
contrats fédéraux.
“Il établirait un falaire mini
mum de 51.25 l'heure. Il établi
rait la semaine maximum de
travail à 40 heures. Et il éta
blirait une vacance annuelle de
deux semaines et sept congés
statutaires avec salaire.”

Il parlait devant un vaste
auditoire de Hamilton qui a
provoqué les interruptions les
plus bruyantes et les plus per
sistantes qu’il ait eu a endurer
jusqu’ici dans la campagne
électorale.
Malgré la présence d’un grou
pe de jeunes et de moins jeunes
qui ont tenté de noyer ses pa
roles sous les cris et les inter
pellations “Nous voulons une
politique”, M. Pearson a réussi
à accuser le premier ministre
Diefenbaker de poursuivre une
campagne dans laquelle "il se
fait passer pour martyr . ..
parle de présumée obstruc
tion. . et s'adonne à l’antiaméricanisme".
Le gérant du Forum a estimé
la foule a quelque 6,000 person
nes. Plusieurs étaient en bras
de chemise et à mesure que
l’atmosphère se réchauffait,
bon nombre ont quitté les lieux
avant que M. Pearson ne ter
mine son discours parce qu’elles
ne pouvaient entendre ses pa
roles noyées sous les interrup
tions.

La défense:
le Canada doit
faire sa part
OTTAWA. (PO — Les crédi
tistes ont affirme hier que le
Canada doit faire la pari qui
lui revient dans l’édification de
la force stratégique des EtatsUnis et des forces de l’OTAN
afin de faire de ces effectifs
une force de dissuasion suffi
sante.
Dans un communiqué sur la
défense, l’Association créditiste
du Canada dit que le Canada
doit coopérer avec les EtatsUnis afin de faire du système
de défense nord-américain une
force de dissuasion et une force
défensive contre la guerre nu
cléaire.
La déclaration, incluse dans
la publicité électorale postée
aux membres des forces ar
mées et publiée hier, ajoutait
que le Crédit social a préparé
une politique de défense réalis
te afin de faire face aux be
soins du Canada
Le parti créditiste réitère son
intention de nommer un comité
parlementaire sur la défense
ou siégeraient tous les partis et
d’approuver l’acquisition d’ar
mes nucléaires pour le Cana
da. si le comité en décide
ainsi.
Les créditistes soutiennent
que les deux principales forces
qu’on peut opposer a l’Union
soviétique sont l’aviation stra
tégique des Etats-Unis ainsi que
l’aviation et l’infanterie de
l'OTAN
L'Association soutient que
tous les services de défense du
Canada devraient être réunis
sous un ministère de la Sécu
rité nationale et convertis en
escadrilles extrêmement mobi
les et en forces équipées d’ar
mes classiques les plus moder
nes.
Le parti rappelle que le chan
gement rapide des techniques
militaires devrait convaincre les
Canadiens que la politique de
défense de leur pays devrait une
fois pour toutes échapper à la
politique partisane.
Cette declaration reflète tes
positions adoptées par le leader
M. Robert Thompson durant la
campagne électorale. Mais le
chef adjoint M. Réal Caouette,
fermement opposé aux armes
nucléaires, a dit qu’il démis
sionnerait de son poste et du
parti plutôt que d’accepter l’idée
d’armes nucléaires pour le Ca
nada.
M. Real Caouette, souligne,
depuis le début de la campagne
électorale, que son parti rejette
les armes nucléaires de tout
genre pour le Canada
Son dernier commentaire a
été fait vendredi dernier. Il a
alors déclaré au cours d’une
conference de presse télévisée,
à Montréal qu'un caucus du
Crédit social avait, immédiate
ment avant que la dissolution
du parlement soit prononcée, re
jeté à l’unanimité les armes
nucléaires.
Il a également affirmé à cette
occasion que la désignation d'un
comité parlementaire pour étu
dier le problème des armes nu
cléaires ne constituerait pas un
moyen réaliste de résoudre la
question.

ELECTEURS
SUITE DE LA PAGE 1

tôt que du côté des conserva
teurs.
Par ailleurs, un bon nombre
d’électeurs déclarent : “Pour
quoi tant parler des armes nu
cléaires ? Pourquoi ne s’atta
quent-ils des politiciens) pas
au problème véritable, celui du
chômage ?”
Pourtant, aucune autre ques
tion électorale n'engendre au
tant de désaffections que l’agi
tation au sujet des armes nu
cléaires.
Cela serait partiellement dû
au fait que cette question des
armes nucléaires bouleverse les
sentiments personnels. A Win
nipeg, la femme d’un métallur
giste me déclarait : “11 n'entre
pas dans le plan de Dieu que
l’homme se rende à la lune". A
Calgary, un retraité se plaignait
de ce que “ces essais nucléai
res bouleversent les conditions
météorologiques. Ils ont aggra
vé mon rhumatisme.”
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Le peuple québécois est en
train d éliminer lui-même
les caisses électorales
la campagne du Crédit social
et celle du Nouveau parti démoc ratique dans la province de
Québec comportent une leçon
que le gouvernement Lesage ne
saurait ignorer, lui qui est pré
sentement engagé dons la ré
forme de la loi électorale du
Québec.

Cette loi veut Imiter les
dépenses des partis et des
candidats, et elle prévoit le
remboursement de certaines
dépenses d’élection. Mais elle
ne s’attaque pas directement
au problème de la caisse élec
torale.
La nouvelle loi ne fait rien
pour que la constitution d'une
caisse électorale se fasse au
grand jour. Elle ne place an
curie limite aux contributions
des compagnies ou des indi
vidus pour les empêcher de
jouer un rôle preponderant
au sein d’un parti.
On t'entend généralement sur
trois raisons pour ne rien faire :
• on ne croit pis qu'une lé
gislation en ce sens soit prati
que ;
• on ne veut pos, une fors
confortablement installé au pou
voir, se départir de l'avantage
que représente une caisse bien
garnie et facile à refaire ;
• enfin on invoque la possi
bilité que l'opinion se refuse a
accepter une réforme radicale
dans ce domaine.

Mais pendant que le gou
vernement Lesage se dit qu’il
n’est pas encore temps d’abo
lir la caisse électorale, une
grande proportion des élec
teurs de la province sont en
train de procéder à une révo
lution des moeurs électorales.
A chaque assemblée de Real
Caouette, on passe le chapearn

dans la salle. La contribution
moyenne varie, selon le suc
cès de l'assemblée, entre 25
et 50 cents par personne. Le
chapeau contient une grande
quantité de billets d’un et de
deux dollais : mais il contient
également un nombre impres
sionnant de billets de cinq et
de dix dollars La foule quitte
toujours l'assemblée avec le
sentiment bien net que ce par
ti politique leur appartient
véritablement. Les gens se
méfient des partis qui ne pas
sent jamais le chapeau et qui
semblent quand même assez
■ jspères.
Depuis deux ou trois semai
nes, le Nouveau parti démo
cratique est débordé par une
sympathie qui se manifeste
subitement à son égard dans
différents coins de la provin
ce. Mais l’organisation centra
le du parti n’est pas en mesu
re d'aider qui que soit. Alors,
dans les comtés, une organi
sation naît spontanément et.
lance sa campagne avec des
moyens de fortune. Ceux qui
l'appuient ont. comme les cré
ditistes, l'impression d'échap
per à l’emprise des partis tra
ditionnels et de leurs machi
nes électorales bien garnies.

ment pourraient-ils nou* man
quer ?"
Bref, s’il y avait un vérita
ble référendum sur l aeceptation des armes nucléaires, mes
interviews indiquent que la très
grande majorité des Canadiens
voteraient en faveur de la soli
darité avec les Etats-Unis
La confusion qui règne a ce
sujet semble attribuable à deux
facteurs :
D’abord, la question des ar
mes nucléaires a été lancée
dans la campagne électorale
canadienne à un moment de
grande tension relativement
aux problèmes intérieurs, tant
économiques que politiques.

Bidault se
réfugie au
Portugal

L'attitude des chefs

La nouvelle loi électorale,
telle que le gouvernement lesage veut la voir accepter par lo
Législature ,est actuellement en
retord sur l'attitude d'une gran
de partie des électeurs a l'egord
des partis politiques.
Ce retord, s'il n'est pas com
blé, pourrait jouer un mauvais
tour au parti liberal provincial
qui, dans une large mesure, dé
pend du patronage et des con
tributions des grandes compa
gnies peur garnir sa caisse elec
torate.
(Tous droits réservés!
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des sédatifs hier soir et ont dormi paisiblement Ils pourront
retourner dans leur foyer dès qu'ils le désireront.
La gangrène de Mlle Klaben n’était pas aussi grave nu on
l’avait d’abord craint. 11 est possible toutefois quelle perde
un ou deux orteils.
...
Flores a raconté, dans une entrevue a 1 hôpital, qu il avait
rencontré de la neige et de la brume après avoir quitfé
Whitehorse pour Fort St. John, en Colombie-Britannique, le
4 février. Après avoir perdu le contact par radio, il descendit
de 7 000 à 3.000 pieds pour s’orienter à vue. "Quand je vis où
j'étais, il était trop tard.” dit-il. Une aile heurta un arbre et
l’avion plongea dans la forêt à une altitude de 2,000 pieds, sur
le flanc d'une montagne de 4,000 pieds.

De l'eau, encore de l'eau
Flores et Mlle Klaben perdirent connaissance; quand ils
reprirent conscience, ils étaient gelés par un froid de 40
sous zéro. En dépit de ses blessures. Flores s’aventura dans
la neige épaisse pour construire un abri sommaire avec des
branches et une toile servant à recouvrir le moteur de l’avion.
N ayant ni fusil ni hache, il tenta en vain de capturer des
lièvres pour se nourrir. Il utilisa ses seuls outils (un couteau
de chasse, un marteau et un ciseau) pour couper du bois et
entretenir un feu.
....
. , .,
La seule nourriture qui se trouvait dans 1 avion consistait
en deux boites de sardines, deux boîtes de salade aux fruits
et une boite de biscuits secs. Ces vivres étaient épuisés au bout
d une semaine et ils mangèrent deux tubes de pâte à dent.
Par contre, ils avaient suffisamment de vêtements et
d'allumettes.
Après cela, a raconté à son tour Mlle Klaben. ce fut
“de l'eau pour déjeuner, de l’eau pour diner et de l’eau
pour souper”.

Bible et poèmes
Flores, qui est ministre de l’Eglise mormone, avait apporté
dans son voyage une bible de poche. Mlle Klaben I a lue dun
bout à l’autre. A bord de l’avion se trouvait également un
recueil de poèmes de Robert Service racontant ses jours
difficiles dans le Yukon a l’époque de la ruée vers l'or. La
jeune fille était portée à désespérer jusqu’à ce qu’elle ait lu
ce livre, puis elle reprit courage.
“Dieu avait probablement décidé que le temps était venu
de nous sauver,” telle fut l’explication donnée par Mlle Klaben
après leur sauvetage.
,
Flores travaillait sur le réseeau de radar
DEW et
gardait son avion monomoteur "Howard a Fairbanks, en
Alaska Quant à Mlle Klaben. employée de bureau a Fairbanks,
elle entendit à la radio une annonce dans laquelle Flores offrait
une place pour voler vers le sud. Elle accepta de faire le
voyage, espérant entreprendre une tournée qui la conduirait
jusqu’en Californie, puis a Hong Kong.

"Chouchou du Pentagone'*
tours qui ont l'intention de pour un petit pays comme le
Lorsque M. et Mme Pearson
voter pour M. Diefenbaker, Canada”.
sont arrivés, ils furent accueil
trois sur cinq pensent que
Souvent, les Canadiens sou
lis par des huées de la pari de Ce qu'on pense
"nous ne pouvons nous défendre tiennent que “les Etats-Unis
quelque 75 piqueteurs qui por
seuls" ou que “si d’autres ont tellement d’armes nucléai
des Etats-Unis
taient des pancartes anti-nu
pays ont des armes nucléaires, res que le peu que le Canada
cléaires. Sur l’une d’elles, on
Mais la raison fondamentale le Canada devrait également en pourrait faire devient inutile.
avait inscrit ; “Le chouchou du de la tempête suscitée par la avoir”.
Nous devrions garder notre ar
Pentagone”, et une autre disait dispute nucléaire est le fait que
gent pour des choses plus
Toutefois, la campagne acerbe utiles”.
"Enseignons à Pearson com l'opinion de la plupart des Ca
li\
rée
à
ce
sujet
ne
manquera
ment dire non”.
nadiens à ce sujet tend à reflé
Une fois à l’intérieur, le chef ter ce qu'ils pensent des Etats- sans doute pas de laisser des £es neutralistes
divisions durables parmi les
libéral ontarien, M. John Win- Unis.
Cela n’empêche pas d’autres
termeyer, a été empêché de
A maintes reprises, des ména électeurs canadiens. De même, Canadiens d être tentes de mé
parler, a un certain moment, gères et des travailleurs m'ont la confiance du public dans la
nager à la fois la Russie et les
durant sa présentation de M. déclaré : “Si les Etats-Unis in stratégie de défense nucléaire a
Etats-Unis.
été
sérieusement
ébranlée
par
Pearson.
sistent tellement pour que nous
A Vancouver, un étudiant uni
La plupart des interruptions acceptions ces armes, nous de les accusations répétées de M.
— dont celle d’un homme qui a vrions les accepter. Ils sont nos Diefenbaker selon lesquelles les versitaire de 23 ans exprimait
Bomarc sont désuets, accusa une opinion assez répandue en
entonné l’hymne national ”0 amis.”
Canada" — venaient d’un grou
Toutefois, d’autres électeurs tions qui n’ont généralement déclarant ; "Nous devrions at
pe installé dans les dernières partageaient l’opinion exprimée pas été relevées durant la pré tendre qu'une veritable urgence
banquettes, derrière l’estrade par un gardien de l’aéroport de sente campagne.
rie guerre survienne. Alors on
pourra nous envoyer les missi
et d’autres dans la parterre, Regina à ce sujet : “Le Canada
Confusion au sujet
près de la tribune
les
des Etats-Unis.”
ne doit pas se laisser bousculer
Un groupe portait une pan
par les Etats-Unis. Il nous faut des Bomarcs
Devant mon insistance, ce
carte “Diefenbaker".
résister.”
Même de fidèles partisans jeune homme ajouta : "J’ima
A un moment, M Pearson a
A Montréal, un employé de la libéraux qui critiquent M
gine que les Américains de
fait la remarque suivante : “La
construction en chômage était Diefenbaker à cause de son vront nous défendre de toute fa
démocratie tory en action”.
Plus tard, dans son discours, d’avis que “le Canada n'a pas attitude “anti-américaine en çon. S'il n’y a pas d’armes nu
il a dit avoir déjà été inter besoin d’armes. Nous devons vue de se gagner des votes” cléaires en territoire canadien,
rompu par des experts, "mais tellement d'argent aux Etats- ne savent trop quoi penser en peut-être les Russes nous ou
je ne m’inquiéterai pas ce Unis qu’ils ne laisseraient ja rapport avec les missiles Bo blieront-ils et dirigeront-ils leurs
bombes directement sur les
soir". 11 a dit que si M. Diefen mais un autre pays s'emparer marc.
Etats-Unis'V
baker était interrompu de cette du Canada.”
Près d'Edmonton, un produc
Une chose semble certaine,
i façon, il diaait probablement
Certains électeurs poussent
1 “qu’il y a un complot contre c’est que l’élection du 8 avril teur laitier soutenait que “Die encore plus loin ce désir de
fenbaker
parle
comme
un
fou;
ne réglera pas le problème des
moi ce soir."
neutralisme et affirment que
armes nucléaires, même si on nous avons construit ces bases “le Canada devrait abandonner
en a exprimé l'espoir au secré de missiles et nous possédons ses accords dé défense avec les
ces avions. A quoi servent-ils Etats-Unis et adopter l’attitude
tariat d'Etat à Washington.
s'ils n ont rien à lancer ?” de pays comme la Suède ou la
SUITE DE LA PAGE 1
60% pour; 24% contre
Fit cet agriculteur d'ajouter : Suisse".
Le problème n’est pas que la “Et pourtant, je n’aime pas
proprement dit, l’entrée
de la Voie maritime du majorité des Canadiens soient que les Etats-Unis se débar La majorité est
St-Laurent. un apport tou opposés à l’acquisition d'armes rassent d’armes sans valeur en pro-américaine
nucléaires sur le territoire ca les envoyant au Canada."
ristique très appréciable. nadien. En effet, 60 pour cent
Mais la grande majorité par
Une mince fraction des Ca
A travers ce labyrinthe des électeurs que j’ai interrogés nadiens partagent, les senti tage le point de vue)d'un ou
de “demi - informations” à travers le pays croient que le ments du groupe des “adver vrier de Toronto, d'après lequel
une chose demeure évi Canada devrait accepter les saires de la bombe". Mais la “nous sommes dans le bain
plupart des objections que l’on avec les Etats-Unis, qitoj qu >1
dente. L’incertitude achè ogives nucléaires
D'autre part. 24 pour cent y invoque contre les missiles nu arrive; nous devons tout simple
ve, les Montréalais bientôt
sont opposés tandis que les 16 cléaires viennent du méconten ment partager notre chance”.
seront fixés. Il y en aura pour cent qui restent sont in tement que l’on ressent a l'idee
De même, un mécanicien de
bien peu pour se plain décis.
qu’on "nous les impose” et Détroit se demande : "Si les
dre.
Même parmi les conserva- qu’ils “sont trop dispendieux Russes attaquent Detroit, icom-

Ensuite, aucun des chefs des
principaux partis, ni M Die
fenbaker ni M. Pearson, na
adopté ce que les électeurs con
sidèrent comme une attitude
bien précise a ce sujet
Dans ses discours publics. M
Diefenbaker a semble ne pas
vouloir se compromettre et il
y a réussi jusqu'à un certain
point. Des gens que j’ai inter
roges, 30 pour cent pensent que
M Diefenbaker est contre les
missiles nucléaires; 40 pour
cent pensent qu'il est favorable
aux armes nucléaires et les au
tres croient qu’il n'a pas enco
re pris de décision.
Quant a M. Pearson, plu
sieurs Canadiens soulignent
qu’il "était précédemment op
posé a l'acceptation des armes
nucléaires et que maintenant il
est pour. Que croit-il donc vrai
ment ?”
DEMAIN : fa cris* économi
que du Canada.

La météo
MAXIMUM ; 45

Minimum cette nuit 35
Maximum demain
: 4«
Bureau météorologique <1u ('Ma
lta. ! larval - »PI •
R*»'on d*

MUNICH. (AFP, PA, UPI) —
Les autorité» bavarois*» ont
annoncé qu* G*orge» Bidault
s‘*st brusquement décidé hier
soir à quitter l'Allemagne occi
dentale à destination de la
Suisse, puis du Portugal. Son
secrétaire, Guy Ribeaud, l'ac
compagne.
C'est le ministre de l'Inté
rieur de la Bavière, M. Hein
rich Junker, qui a annoncé la
nouvelle. Il a en effet déclaré
lors d'une conférence de pres
se, que Bidault avait refusé
l'asile politique conditionnel qui
lui était offert en Allemagne et
pris l'avion pour Zurich et le
Portugal. Le chef du "CNR"
n'aurait pas prisé l'obligation
qui lui aurait été faite de s'abs
tenir de toute activité politique,
s'il avait voulu jouir de l'asile
politique en Allemagne occiden
tale.

Montreal t Canton» da l est
t.enr
râlement ensoleille- puis nu «K eu \
âpre» midi ; ce soir, averse» ces
*ant demain matin i orales possi
ble* demain matin , éclaircies de
main après-midi Un peu plu* frais
demain Brises légère* tourant de
main après-midi eux vents du nord
ouest de 15 milles Minimum cette
nuit et maximum demain
Mont
real. 35 et 40 ; Sherbrooke. 40 et 4->
R è 9 i o n d'Ottawa ; Laurentides ;
Nuages
et
averses
commençant
âpre» midi et cessant demain ma
tin ; orages dispersés demain ma
tin i risque de verglas aux Lauren
tides cette nuit ; éclaircie» demain
après-midi Un peu plus frais Bri
se» légère* tournant demain aux
vents du nord-ouest de 15 à 20
milles. Minimum cette nuit et maxi
muin domain : Ottawa. 38 at 40 t
Sainte Agathe. 32 et 40.

Ottawa n'a rien
à voir dans le
domaine municipal

M. Pierre Laporte
Le ministre des Affaires mu
nicipales du Québec, M. Pierre
Laporte, a déclaré, a midi, de
vant la Chambre de commerce
de Montréal, que le gouverne
ment provincial s'opposera a
toute ingérence fédérale dans le
domaine municipal
El ce, en vertu de l’article
92 de l'Acte de l’Amérique du
Nord britannique, qui assure
aux provinces une juridiction
"exclusive” dans les affaires
municipales
M Laporte a même accusé
le gouvernement fédéral d’in
trusion dans ce domaine quand
celui-ci a autorisé la Société
centrale d'hypothèque et rie
logement à accorder des prêts
et subventions aux municipali
tés pour la construction d’usines
d'épuration
Il a ajouté qu’Ottawa devrait
remettre aux provinces les ar
gents qu’il utilise a ces fins et
que les provinces devraient, en
conséquence, récupérer des
sources de taxations dont elles
ont besoins et qui dépassent les
pouvoirs fédéraux.

Fermeture
temporaire
de 2 routes

Le dégel printanier et la for
te pluie d’hier forcent la voirie
provinciale a fermer temporai
rement deux routes de la ré
SUITE DE LA PAGE 1
gion de Joliette.
Les routes 42 et 48 sont im
l’Université de l’Alberta, divi
praticables
pour le moment
sion de Calgary.
nous
apprend
la police provin
Le Dr Fred Engelman, qui
enseigne les sciences politiques ciale. Fin maints endroits de
ces voies de communications
à la même université, entre
l’eau a miné le pavé au point
tient des sentiments analogues
de rendre toute circulation dan
sur la dualité culturelle, a gereuse.
quelques details près.
Une équipe a entrepris, dès
Pour lui le système confédé ce matin, les travaux de répa
ratif canadien demeure le seul rations d'urgence. La route 42
qui puisse continuer de satis relie Joliette a St-Côme. via le
faire la grande majorité cana- rang Visitation et la route !8
dienne-française et canadienne- s'étend de Joliette a Rawdon.
anglaise.
Il prévoit une centralisation
fiscale grandissante résultant
des pressions de plus en plus
grandes que les provinces pau
vres exercent à Ottawa pour ob
tenir plus d’assistance finan
cière.
TESTd. GROSSESSE *5°
La planification économique,
dit-il, tend à devenir une né
URINE *250
cessité au niveau du gouverne
SANG. SUIES, etc.
ment centra), auquel incombe
en définitive la responsabilité
î TECHNICIENNES et une GARDlprincipale de l’embauchage.
MALADL diplômées sont préposées
Toutefois, d’après lui, les pro
exclusivement aux prises de sang et
vinces exigeront toujours
aux analyses.
d'avoir voix au chapitre de la
planification. Les expériences
Toutes les analyses exécutées dans nos propres laboratoires
passées démontrent d’ailleurs j
Echantillons cueillis à domicile plusieurs fois par /oui.
le bien-fondé de cette revend!- j
Prises de sang à domicile ou à la pharmacie, /-.feorm.ir»
cation.
921 fif, Ste-1 athrrinm
Rapports
fournis le jour même.
De plus, dit-il, les provinces j
I I. 2-9623
doivent pouvoir se servir des 1
fonds fédéraux qui leur sont j
attribués pour des besoins pro
"Les
professionnelles”
vinciaux urgents.
“Le pays est trop grand, trop ;
diversifié, pour s'accommoder i
d'une centralisation administra- |
r
Peop. UK CaaOWTtl
RfetHMiit 4* riWwrtW 6e Nirti
^tive. C'est pourquoi le système
MISCIIMMNÎ. »N«lTiri. OIT tfO *(O.I. Oft
de la péréquation, qui n’impose
aucune condition aux provinces,
semble la formule idéale pour
répartir l’argent du contribua
ble canadien.”

CANADIENS

ANALYSES MÉDICALES

PHARMACIES

SARRAZIN * CHOQUETTE
m

M, LESAGE
SUITE DE LA PAGE 1

impossible de pousser notre pro
gramme de développement si
nous n'avons pas à Ottawa un
gouvernement stable, capable
de prendre des décisions”.
Le premier ministre a réaf
firmé que seul le parti libéral
pouvait donner au Canada un
gouvernement stable. Il n'a ce
pendant pas l'intention de parti
ciper à la campagne en prenant
part à des assemblées. Quant à
M. Caouette, il a déclaré que ce
que le leader créditiste dit ne
mérite pas de réponse.
Il a enfin promis que tous les
partis, — il a insisté sur l’ex
pression “tous les partis”
connaîtraient la position du gou
vernement québécois lors du
discours du budget. "Je fais ce
discours avant l’élection exprès
pour ça", a-t-il souligné.
11 a également affirmé que
les députés et les ministres
étaient libres de prendre posi
tion sur les différents points en
cause dans la présente lutte.
“Moi, je n’ai en vue que l'inté
rêt de la province. Ma situa
tion n’est pas celle de mes mi
nistres ou de mes députés",
a-t-il conclu en quittant la salle.
A un journaliste qui lui de
mandait s'il était d’accord avec
ce que M. Lesage venait de
dire, le ministre des Richesses
naturelles, a répondu : “Fin
tant que membre du gouverne
ment, je suis d’accord avec les
priorités établies par le pre
mier ministre. Comme citoyen,
j'ai droit a mes opinions sur
certains points. Je les ai expri
mées. Ca finit là."
M. Lesage a causé quelques
instants avec M. Lévesque dans
le corridor et tous deux ont en
suite pris des directions diffé
rentes.
N'admettez rien a priori si
vous pouvez le vérifier.
R KIPLING, Souvenirs

Toutes

ers

voilures

portent

une
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garantie

sur moteur-transmission-différentiel pour ,3 mois
67 CADILLAC “ELDORADO” convertible rose, 846A,
entièrement équipé. Voiture de $f? ft ft P
grand luxe
EN SPECIAL
O%TVJ
•62 CADILLAC “SEDAN DE VILLE' »to •
rigide, tout équipé, en parfaite condition, comme
neuf. Couleur noir
SPECIAL

*3500

'61 CADILLAC
comme neuf.

'FLEETWOOD" 938A, couleur noire,
SPECIAL

$4795
* ■ oj «J

'61 CADILLAC “SPORT COUPE'' 9228, toit rigide.
Tout équipé, couleur blanc.
SPECIAL

*4395

'61 CADILLAC "CONVERTIBLE" 93IA, couleur bleu
métallique, fout équipé.

SPECIAL

*4795

'61 CADILLAC CONVERTIBLE 955A entièrement équi
pé. Vr*,e aubaine pour acheteur sérieux, couleur
intérieur

rouge

*4795

'61 CADILLAC "COUPE DE VILLE" 898A, toit rigide,
tout équipe, vrai bijou.
“y Q Ç
SPECIAL
“

i «J3

ta Diliacncc

'60 CADILLAC “COUPE DE
équipé, toit rigide. 2 tons.

VI

SPECIAL
'62 OlDSMOBILE "SUPER
1224A , vrai bijou

L'EXPO

*3895
*3595

LE PU S GRAM) CHOIX DE MODELES
ET COHEIRS EX VILLE
COTE DE BOEUF
RUBAN ROUGE
ROTI DE CHOIX
tarte à l'oignon suisse
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Fin de l'audition des témoins
dans la cause de Me Constantin

Les terrains de la PBSC

(TT
Les transactions à
St-Léonard étaient-elles
"normales et courantes?"
par

Laval LE

par Maurice MORIN
Affirmant que l’affaire Cons
tantin suscite un important
point de droit qu'il lui faudra
étudier pendant quelques jours,
le juge George S. Challies, de
la Cour supérieure, siégeant
comme juge de la Cour du banc
de la reine, juridiction crimi
nelle, a décidé hier après-midi
de continuer l’instruction ven
dredi.

BORGNE

NOIR M Kenneth C Mackey fait enquête pour le compte du
minister* de* Affaire* municipale* tur les transaction* immobiliè
res effectuées par le
Protestant Board of School Commissioners"
PBSC) de Montréal depuis dix ans Comme I enquet* menée par M.
Mackey est a huis clos. "LA PRESSE
en a effectuée une. de son
côté et elle rend publics les résultats de ses recherches. Ceoen
dant cette enquete ne concerne que les transactions immobilières
effectuées sur les lot* 415 et 417 à St Léonard

D’ici là, Me Jacques Ducros,
procureur permanent de la
Couronne, occupant pour le pro
cureur général, et Me Dollard
Dansereau. C.R., avocat de Me
Jean Constantin qui a contesté
durant toute la journée la requê
te ou règle nisi dans laquelle
il est intimé et par laquelle
la poursuite veut le faire décla
rer coupable d'outrage au tri
bunal, s’échangeront des plai
doiries écrites.

Lors do la première conférence de presse du genre
tenue par un président d'une commission protestante au
Québec, le 6 décembre 1962. M. John P. Rowat. le prési
dent du PBSC, avait qualifié les achats de terrains de la
commission a St-Léonard de “transactions courantes et
normales”,
ÇA, C'EST EN 1962

Voyons maintenant ce que pensaient M Rowat et feu
\T Roy K Wagar vice-president a l’époque' le 11 mai i960.
A cet effet, nous reproduisons ici in extenso une lettre
de MM. Wagar et Rowat adressée a M Armand Dupuis :
“J. P. D a puis Ltee.,
Suite 101.
1440. Towers Ace ,
Montreal.
Attention : Mr. Armand Dupuis,
President.
Dear Sirs.
Yesterday Mr. Rowat and I took tune to consider
the option you submitted to us on March 21st, extended
by your letter of April 19th. on a parcel of vacant land
m St. Leonard de Port Maurice and containing approx
imately 493,000 sq. ft.
There are several points which arise —
1 ) It is still rather larger than we ordinarily buy for a
high school site.
2) It would be about one and a half miles from our
Hose mount High School and about the same distance
from onr new Dunton High School, and hence it would
be difficult to justify its purchase for a future high,
school site.
3) We could consider about five acres of this land as
an elementary school site, but we think $1.45 per sq.
ft. rather high, as the most valuable part of the
original site offered us is along Belanger Street and
this you would still retain,
I think it might be well if we took a look at any
other vacant land you own or control in Montreal which
might be desirable as a school site.
Yours sincerely.
Roy E. Wagar.
Vice Chairman."
cc Hon. John P. Rowat
Mr. A. R. West, Q.C.
Trois points de cette lettre méritent d’être soulignés.
M Wagar. après avoir consulté M. Rowat, déclare a M.
\rmand Dupuis 'lequel n’a qu’une action dans .1 -P. Dupuis
Liée, les autres appartenant presque toutes a M. Michael
Herrnstein' que SI.95 le pied carré est un prix "un peu
trop eleve." Ces messieurs donnent même une raison pour
justifier leur avancé : la partie du terrain qui fait front sur
la rue Bélanger n’est pas incluse dans l'offre de J.-P.
Dupuis Ltee. Etant donné qu’ils estiment que cette partie
est celle qui a le plus de valeur, ils ne voient pas très
bien comment ils se fait qu'ils doivent débourser $1.45
pour un terrain qui est en plein champ.
Le deuxième aspect de l'offre de J.-P. Dupuis qui
“chatouille” ces messieurs, c'est l’emplacement de la
“future école secondaire”. Selon eux, il leur serait
“difficile" de justifier la construction d'une école secondaire
en ce lieu alors que deux écoles du même genre, Dunton
High School et Rosemount High School, ne sont qu’à un
mille et demi du terrain qui leur est offert.
Bon garçon, M. Wagar demande a M. Dupuis une
offre pour environ cinq acres de terrain >250,(XK) pieds
carrési qui serviraient comme emplacement d'une école
primaire. Il lui demande même s’il ne possède pas a
Montréal d'autres lots vacants qui pourraient intéresser
la commission . . .
Le dernier point intéressant de cette lettre est l’adresse
Voir
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COURANTES en page 4
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La revue "L'Elève" subirait
de arandes transformations
w
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par Guy FERLAND
La plupart des critiques furmulees contre la revue "L’Elè
ve” s'adressent en réalité au
programme du Département de
l’instruction publique, a souli
gné hier le directeur général
de la maison Fides, éditrice de
la revue. Au cours d’une confé
rence de presse, le R.P. PaulA. Martin, c.s.c., a expliqué
que “L’Elève”, tout en étant
un complément aux manuels
scolaires, devait quand même
suivre le programme officiel
puisqu'un fin de compte les
examens sont basés sur le programme. Il a ajouté que. si le
DIP prépare actuellement un
nouveau programme, c'est que
le programme actuel, qui re
monte à 1947, présente des défieiences.
Rappelons que, .jeudi dernier,
un comité d'appréciation des

manuels scolaires formé par la
Commission scolaire de Mont
réal recommandait d'interdire
l’usage de la revue “L'Elève”
dans les écoles, à moins que
des améliorations profondes
n’y soient apportées d’ici l’au
tomne prochain.
Le Rév. Père Martin a con
venu que certaines critiques du
comité étaient fondées, mais il
a fait remarquer que son étude
avait été fragmentaire, et avait
porté sur les numéros les plus
faibles. C’est ainsi que, pour le
français, le comité n'a exami
né que les numéros de septem
bre et d'octobre, alors que,
dans le numéro de novembre,
O1 entreprenait de renouveler
la présentation de cette matiè
re.
En septembre dernier, a
poursuivi le père Martin, nous

Le commissaire Lefebvre
fournit des précisions
Le commissaire Jean-Paul
| Lefebvre a tenu a préciser le
sens des remarques qu’il a fai
tes à la CECM la semaine der: nière. lorsque le comité d’appréciation des manuels scolai
res. dont il est le président,
présenta son rapport sur la re
vue l’Elève. M. Lefebvre croit
; que la façon dont LA PRESSE
: a rapporté ses remarques risA que de lui donner “l'allure d'un
j Don Quichotte ou d'un grand
ij inquisiteur”, alors qu’il voulait
faire ressortir que les progrès
de l’éducation et le bien des
enfants devaient primer l'inté
rêt particulier d’un éditeur ou
d’un auteur de manuels. Voici
la déclaration qu’il a faite a
ce sujet :
“Mes remarques, résumées
par LA PRESSE, enchaînaient
avec : • 1 > la réflexion de l'un
j de mes collègues qui s’était dit
! d’avis que la CECM ne pouvait
décider de rejeter la revue

l'Elève sans s’inquiéter du ré
sultat de cc geste sur la situa
tion financière des éditeurs :
< 2 » avec une intervention d’un
dirigeant de la Commission af
firmant qu’il valait mieux ne
pas être trop catégorique et
procéder plutôt par un avertis
sement et une invitation à cor
riger les lacunes constatées . . .
“J’avoue que ces deux ré
flexions me sont apparues très
"conciliatrices" après le rap
port aussi sérieux que sévère
que nous venions d’entendre.
J’ai mentionné, au cours de
mes remarques, que les progrès
de l’éducation et le bien des en
fants dont nous avions la
responsabilité m’apparaissaient
primer nettement sur l’intérêt
particulier d’un éditeur ou d’un
auteur de manuels.
“J‘ai dit qu'en parcourant le
dossier de la revue l’Elève, on
Voir M. LEFEBVRE en page 4

avons commencé à renouveler
la présentation de la religion
en confiant la responsabilité de
cette matière au R.P. Bernard
Côté, diplômé en catéchétique
de l’Institut catholique de Pa
ris. Or, pour des raisons tech
niques, nous avons été obligés
de publier la matière religieuse
des années précédentes dans
les numéros de décembre et de
janvier, alors que ce sont pré
cisément ces numéros que le
comité a examinés.
Le directeur de la maison
Fides a souligné que ceux qui
avaient formulé des critiques
contre l’Elève n’avaient pas
mis en doute l’utilité d’une re
vue spécialement destinée aux
élèves, qm a l'avantage de sou
tenir leur intérêt pour les ma
tières au programme en leur
présentant quelque chose de
nouveau chaque mois.
“La revue, a-t-il précisé, est
un complément aux manuels
par ses synthèses et ses exer
cices de contrôle. Loin de sup
planter les manuels, “L’Elève”
en suscite une meilleure com
préhension et une utilisation
plus fructueuse. Il ne faudrait
pas appliquer à la revue l’Elève
les mêmes critères qui con
viennent à un manuel, car le
rôle d’une revue pédagogique
est bien différent,"
Puis le Rév. Père Martin a
rappelé que depuis 1961. alors
que le Comité catholique de
l’Instruction publique a approu
vé officiellement “L’Elève”, les
directeurs de la revue ont en
trepris de la perfectionner selon
un plan établi, en tâchant d’ad
joindre aux différents sous-co
mités de rédaction des spécia
listes pour chacune des matiè
res.
Les élèves sont-ils libres de
ne pas s'abonner à la revue,
même si leurs maîtres ont dé
cidé de l’utiliser dans leur en
seignement ? — A cette ques
tion. le Rév. Père Martin a
expliqué que la liberté se posait
plutôt au niveau des institu
teurs et des Commissions sco
laires qu’à celui des élèves.
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L'audition des témoins est
toutefois terminée.
Le tribunal a soulevé la ques
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se désistera de cette action au
jourd'hui même.
De plus. Me Constantin avait
porté plainte au Barreau contre
Me Wagner.
Jean-Paul Fournel, pendant
son contre-interrogatoire, ques
tionné par Me Mayrand puis
par Me Wagner, avait déclaré
"que Constantin avait été l’ins
tigateur d’un autre hold-up com
mis dans la même banque, la
Banque Canadienne-Impériale
de Commerce, 6007, Chemin de
la Cote-de-Liesse, où s’était dé
roulé le vol à main armée sui
vi du meurtre du 14 décembre”,
A la fin de son témoignage,
hier après-midi, Me Constantin
a déclaré que Fournel avait
déjà été son client, qu'il lui
avait versé 'à Constantin) $180
en honoraires et que ses dé
pensés comme procureur s'é
taient chiffrées par $160. Et.
en une autre circonstance, il a
reçu un chèque de $100
. qui
a rebondi, faute de fonds.
Me Yves Mayrand a aussi
déposé, mais comme témoin de
la Couronne.
Il a affirmé qu'il était vrai

tion de l'important point de
droit en se demandant “si on
pouvait attaquer un représen
tant de la reine, en l’occurrence
le procureur de la Couronne,
au cours d'un procès".
C'est à la suite des propos
qu’il a tenus au cours du pro
cès de Georges Marcotte, con
damné a monter sur l’écha
faud, le 31 mai prochain, [jour
le meurtre du policier Claude
Marineau, abattu de balles de
mitraillette avec son compa
gnon. Claude Brabant, le 14
décembre, dans les circonstan
ces que l’on sait à Ville StLaurent, que l’avocat Constan
tin occupant en défense avec
Me Yves Mayrand, au cours du
procès de Marcotte, fait face
a une procédure judiciaire pour
le moins inusitée
Au cours du procès, il avait
intenté une action de $100,000
contre l’hon. juge Roger Oui
met, président du procès. Me
Claude Wagner, procureur chef
adjoint de la Couronne et JeanPaul Fournel, le témoin-vedet
te.
Mais nous avons appris qu’il
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Dix familles ont été jetées sur le pavé, hier soir, rue Berri près de Duluth,
à la suite d’une explosion qui a provoqué un incendie spectaculaire. Deux
personnes ont été blessées: Mlle Isabelle Reed, 36 ans, et sa mère, Mme Mary
Reed, âgée de 58 ans. 11 a fallu une centaine de pompiers pour maîtriser cet
incendie qu iaurait pu prendre des proportions plus considérables.

Silence officiel, à
f'hctel de ville, au
sujet des élections
par Raymond MASSE

Officiellement, les dirigeants
du Parti civique de Montréal
n’interviennent pas dans la
campagne électorale en cours
en vue du scrutin du 8 avril.
Ni M. Drapeau, le maire, ni
M. Lucien Saulnier, président
du comité exécutif, n’ont l’in
tention de poser des gestes ou
de prononcer des discours à
l’appui de tel ou tel parti, ou
encore de tel ou tel candidat,
même s’il s'en trouve qui sont
très près de leur équipe.
Pour sa part, M. Drapeau dit
qu’il sera toutefois heureux
d'accueillir à l’hôtel de ville
le chef national de chacun des
partis en lice, à l'occasion de
leur passage dans la métropole.
On se rappelle que ce fut le
cas durant la campagne élec
torale fédérale de juin dernier,
M. Drapeau saisissait l'occa
sion pour leur demander parti
culièrement, à tour de rôle, s’ils
étaient prêts à épauler le projet
d'une exposition universelle à
Montréal en 1967. Seul M. John
Diefenbaker, le chef conserva
teur, ne s’était pas alors engagé
de façon catégorique, mais, le
scrutin tenu, il accepta finale
ment que son gouvernement de
mande au Bureau international
des expositions 'à Paris) d'ap
prouver une requête officielle
a cette fin. Quant à MM, Lester
B Pearson, libéral, T. C. Dou
glas, NPD, et Robert Thomp
son, créditiste, ils avaient dé
claré sur-le-champ favoriser
une telle initiative.

D'autant plus qu’aucune dé
marche n'a été jusqu’ici entre
prise, apprend-on ce matin, au
près de M. Drapeau, en vue de
la visite à l’hôtel de ville d’un
des chefs de parti. Est-ce la
crainte de se voir invité à pro
mettre de s'employer à favori
ser la concrétisation de tel ou
tel projet coûteux ?
Au total, cinq conseillers mu
nicipaux briguent les suffrages.
Cinq anciens font de même.
D'autres se proposent de se
conder des candidats.
Voir SILENCE en page 4

Etude du bill de
Montréal à la
Chambre haute
Ce n’est pas demain que les
délégués de Concordia et de
municipalités de banlieue se
rendront à Québec pour se pre
senter devant le comité des
hills privés du Conseil législa
tif concernant le bill de Mont
réal.
(’’est toutefois demain que le
Conseil législatif sera saisi du
bill soumis par l'administra
tion Drapeau-Saulnier à l'ap
probation des Chambres pro
vinciales.
Il se peut que le bill soit
alors voté en première lecture
et en deuxième lecture. Après
quoi, il sera référé au comité
des bills privés de la Chambre
haute qui en serait saisi au
plus tôt mercredi prochain.
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De plus il est "convertissable", c'est-à-dire qu'il se porte dans l'oreille
ou (moyennant une agrafe è bouton) se piece discrètement en amère
rie l'oreille.
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BANDE HERNIAIRE
"DEUX DANS UNE"

"SPORTER"
Une exclusivité de la
Pharmacie Montréal
Pour le contrôle de la hernie
-"to tampon ajustable no so déplace

pas, maintient fermement la hernie,
lavable et hygiénique, ne glisse pas
EN MANIERE DE PROTECTION — Le tampon de sûreté protège te «ôté sain,
la plupart des personnes affligées d« hernie double n'ont souffert au débuf
que de hernie simple, Il est donc nécessaire de porter une bande qui
garantisse une certaine protection au côté sain, les bandes doubles portent
deux tampons herniaires — PRIX : 13 50
EXPERTS A VOTRE SERVICE
Essayage dans nos salons prives sans aucun frais —
CHOIX COMPLET DE BANDES, CORSETS, SUPPORTS, ETC

Obtenez exactement ce que votre méde
cin prescrit ! Cueillette et livraison des
prescriptions jour et nuit sans
frais additionnels
f7f

pour

P NEE’S SENSIBLES
Pi#d» fàtblt* ou plat* cf arches affaissées
seront soulagés et corriges grâce iui sup
ports pour arche du Dr Scholl. Modernes,
légers et flexibles. Ajustement précis pour
vos besoins particuliers, par des experts
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OU! PRESENTE TOUTES LES
QUALITES QU'UNE FEMME
PUISSE IMAGINER ET
QU'UN BOTTIER
PUISSE REALISER.

Mis au courant que le bill
était inscrit au feuilleton de la
séance de demain, au Conseil
législatif, le représentant de
LA PRESSE a appris de source
officielle que tel est le cas,
mais qu’il est impossible que
son comité des bills privés en
entreprenne l’étude dès demain.
Et si le comité concerné n'en
entreprend pas l’étude mercre
di prochain, il ne pourra le
faire, selon toute vraisemblan
ce, qu’après les vacances de
Pâques; ce qui reporterait
l’étude au 24 avril.

SOULAGEMENT

LcS t>AlNS Ut VAPEUR FONT AUSSI... DEGLACER: A l'écluse de Beauharnois, on aide un peu le soleil. A l'aide d'un tube, des employés poussent
de la vapeur derrière le mur de glace qui s'est formé a la surface des portes.
Les torsades de glace se brisent alors et tombent au fond de l'écluse où une
grue vient en extraire les morceaux les plus lourds. Ces travaux de dégla
çage saisonnier ont quelque chose de spectaculaire qui n'a pas laissé notre
photographe indifférent. Dans quelques jours, le brise-glaces sera admis dans
l'écluse et nettoiera le reste. Bientôt, le corridor éelusier des Grands Lacs
laissera passer les navires venant de la mer.
,hoto n™* ru-«<i, la prisse

Les négociations reprendront
bientôt entre la Société RadioCanada et l’Union des artistes
si Radio-Canada accepte de
s’entendre sur le choix d'un
conciliateur. Cette dernière doit
faire connaître sa réponse avant
demain midi.
Les dirigeants de l’Union
avaient convoqué leurs mem
bres a une assemblée hier soir,
au cours de laquelle on a an
noncé que Radio-Canada avait
accepté définitivement 43 clau
ses du projet de contrat de Ira
vail qui en renferme 234. Ces
clauses et 30 autres avaient déjà
été acceptées par la société
d'Etat, mais elles avaient été
rejetées par la suite, d'où la
rupture des négociations.
Devant la bonne volonté appa
rente de Radio-Canada, il a été
décidé que l’Union des artistes
ferait un effort en vue d’en ve
nir a une entente avant de re
courir a des mesures . ., “spec
taculaires'*

photo Yves Beauchamp, LA PRESSE

■. ri que le» spécialistes GIROUX & DES
LAURIERS «ont trèi fiers de vous offrir
en exclueivité. Confectionné d'élégenf cuir
verni noir avec semelle ''Cereiioles" pour
votre plus grand confort. Talon haut AAA

SE PORTANT OU IL EST UTILE
Cet appareil se porte au siège mime de l'ouie... è l'intérieur de
I oreille. Ce n'est pes un "truc" mais bien un minuscule et puissant
appareil auditif électronique qui donne un bien meilleur rendement
que des eppareils beeucoup plus gros. Nul besoin de corde, de fils
ni de lampes grJce à l'extraordinaire er nouvel appareil

Reprise des
pourparlers
à Radio-C.?

Le syndicat cherche à obtenir,
entre autres, un tarif de $6
l’heure au lieu de $5,60 comme
actuellement), une délimitation
du champ de juridiction entre
lui et les directeurs de la so
ciété. Il veut aussi que des
droits de suite soient versés aux
artistes sur la production enre
gistrée.

mm*

Est-ce que, cette fois-ci, M.
Drapeau en profiterait pour 1rs
prier de seconder un autre pro
jet d'envergure ? Par exemple,
ïe projet de centralisation des
bureaux et des studios de la
Société Radio-Canada dans le
quadrilatère "Dorchester-Papineau-Craig-Wolfe" ? Ou un des
projets de rénovation urbaine ?
Ou une contribution fédérale au
coût d'un vaste réseau routier
requis à Montréal et dans le
reste de la région métropoli
taine en rapport avec la tenue
de l’expo ? L’autostrade estouest ?
Pour l’instant, mystère. Se
cret de coffre-fort.

CR. 2-7616

que Me Constantin était entré
dans le dossier pour l’aider a
assurer la défense de Marcot
te, parce qu’il avait un surcroît
de travail dans un autre do
maine et qu’il n’avait pas beau
coup de temps pour préparer
la défense.
Enfin, Me Mayrand a soulevé
l’hilarité générale lorsqu’il a
dit avoir reçu sept chèques de
Marcotte.
"J’ai tenté, a-t-il dit, d’en
caisser un premier chèque,
mais, comme il était sans pro
vision, je n’ai pas présenté les
autres a la banque”.
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7,000 chômeurs contre 500 policiers
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Manifestation au parlement de Londres
LONDRES, (AFP) — Venus de tous les coins de l’Angleterre, 7,000
chômeurs — hommes et femmes — brandissant des pancartes et criant
‘‘donnez-nous du travail”, ‘‘à bas MacMillan”, ont tenté de forcer les grilles
qui commandent la cour extérieure du Parlement de Westminster au cours
d’une manifestation, par instant très violente, unique par son ampleur et sa
violence dans l’histoire anglaise depuis la grande crise de 1933.
Il est encore trop tôt pour en
établir un bilan même provisoi
re. On sait seulement qu’au
cours de six chocs très violents
entre les 500 policiers à pied et
a cheval et les manifestants, de
nombreux blessés, dont deux po
liciers. ont dû recevoir des soins,
cependant qu'un nombre en
core indéterminé de chômeurs
étaient emmenés au poste de
police.
Les manifestants étaient au
début de bonne humeur et la
police laissa entrer 500 d’entre
eux, à l’intérieur du Parlement,
afin de déposer des pétitions ou
s'entretenir avec les députés. Ce
fut une invasion extraordinaire
mais pacifique : les délégués

s'entretenaient avec M Leslie
Haie (travaillistei avec M. Ri
chard Grossman, également travailiste. avec Sir Peter Agnew
(conservateur) sous le regard
inquiet du “sergent d’armes" et
des huissiers en tenue d’appa
rat.
Entre temps les choses, à
l'extérieur, avaient pris un vi
lain tour. Les 6,500 grévistes
faillirent, a trois reprises, for
cer l’accès de la porte SaintStephen. Au cours de ces
assauts, douze policiers furent
blessés — certains ont des côtes
cassées — et sont pour l'instant
allonges dans la salle de garde
du palais de Westminster. De
vant le danger d’invasion, la

La pêche au flétan

Le Japon reproche à
Ottawa de tergiverser
Lia Al Of "SATURN!" ; PRILUDI A LALUNISSAGf —
L'Administration américaine de l'Aéronautique et de l'fspace
(NASA) compte lancer, jeudi au plus tôt, une super-fusée
"Saturne", d'une poussée de 1,300,000 livres. Le lancement «•
fera du cap Canaveral. Trois experiences précédentes, a
trajectoire limitée, ont été couronnées de succès. Cette fusée
comprend huit moteurs développant chacun 165,000 livres de
poussée, ceci comme premier etage. Les deux autres étages
sont consfitues d'immenses réservoirs d'eau. Le projectile est
coiffé d'une ogive, inerte elle aussi. Hauteur totale de "Saturne ':
165 pieds environ, la fusee "Saturne", qui entre 196T et 1970
transportera les trois premiers "lunautes" américains, sera
vraisemblablement cinq foil plus puissante.

Le "congres pro-cubain"
se tiendra à Rio, maigre
'interdiction de Lacerda
RIO DE JANEIRO I AFP.
UPD — Les participants du

“Congrès continental de solida
rité avec Cuba’’ ont décidé
aujourd’hui de defier l’interdic
tion du gouverneur Lacerda de
tenir leur congrès à Rio de Ja
neiro; ils ont en effet fait sa
voir que la réunion aura lieu
comme prévu, en dépit des me
naces d’arrestations massives
Hier soir, en effet, le gouver
neur Carlos Lacerda a annoncé
sa décision d’interdire la réu
nion à Rio du “Congrès de soli
darité avec Cuba” prévue pour
les 28 . 29 et 30 mars. Le gou
verneur, dont on connaît la po
sition anticommuniste, a pris
cette décision en vertu des pou
voirs administratifs de police
qui appartiennent aux termes
de la Constitution aux exécutifs
des Etats de la fédération.
Ce faisant, M Lacerda se
met une fois de plus en conflit
avec le gouvernement fédéral
du président Goulart qui, pour
sa part, tout en refusant son

appui aux organisateurs du
congrès, avait estimé que l’in
terdiction violerait le droit de
réunion inscrit dans la constitu
tion. On sait que le gouverne
ment fédéral vien de recevoir
une promesse d’aide de la part
des Etats-Unis, pour un mon
tant de $625 millions.
Une premiere “rencontre",
destinée a manifester la solida
rité des latino-américains avec
Fidel Castro, a eu lieu lundi
soir à Sao Paulo. Quelque qua
tre cents personnes y assis
taient et il n’y a pas eu d’inci
dent. Mais c’est à Rio de Ja
neiro que les organisateurs vou
laient tenir leur congrès "con
tinental” pour lequel ils comp
taient sur la participation de
délégués de toute l’Amérique
du Sud et notamment, dit-on, de
M. Cheddi Jagan, premier mi
nistre de Guyane britannique.

TOKYO. 'PA) — Le Japon re
proche au gouvernement cana
dien son retard à ratifier les
recommandations d'une com
mission de trois pays, qui per
mettraient aux Japonais de pê
cher le flétan dans l’est de la
Mer de Behring dés cette semai
ne. Ce retard est injuste sinon
illégal, affirme l'Administration
japonaise des pêcheries.
Le Japon a accepté en février
dernier les recommandations de
la Commission internationale
des pêcheries du PacifiqueNord, représentant le Canada,
les Etats-Unis et le Japon. Le
rapport de celte commission
doit s'appliquer après avoir été
ratifié, par les trois gouverne
ments. Mais jusqu'à mainte
nant le gouvernement canadien
est le seul des trois à ne l’avoir
pas approuvé.
Le premier ministre Diefen
baker a déclaré hier que le gou
vernement canadien ne se pro
noncerait pas avant d’avoir fait
une étude complète afin de ga
rantir la plus entière protection
aux pécheurs canadiens. En ap
prenant cela, des porte-paroie
japonais ont souligné que le Ca
nada ignore totalement la déci
sion de la commission tripartite.
“Nous étions convaincus
qu’en assistant à la réunion de
la commission tenue ici en fé
vrier, la délégation canadienne
avait déjà envisagé les diffi
cultés qui pourraient survenir

par la suite, ont dit ces porteparole. Le Canada n’a aucune
raison de retarder la ratifica
tion pour de tels motifs."
Les Japonais se demandent
si le retard est du simplement
a la situation politique cana
dienne et si le gouvernement
canadien voudra ratifier l’ac
cord même après l’élection du
8 avril.

police chargea violemment, ce
qui provoqua la fureur des ma
nifestants. On échangea coups
de pieds et coups de poings, les
casques des policiers volèrent.

|

ISTAMBOUL (AFP) — Une
cinquantaine de personnes ont
été contusionnées au cours d’une
bagarre qui a opposé deux
groupes de manifestants hier
après-midi à Istamboul.
Le
premier groupe, composé de
quelque 15,000 à 20,000 étu
diants, protestait contre l'ac
cueil réservé à l’ex-président
Djelal Bayar après son élar
gissement, ainsi que contre l’at
titude de certains journaux
comme le “Yeni Istanbul" qui
se font les champions de l’am
nistie des condamnés politiques
de l’ancien régime. Le second
groupe, s'élevant à quelques
milliers de personnes, était au
contraire partisan du “Yeni
Istanbul".
La bagarre s’est produite près
du monument d’Ataturk, vers
lequel se dirigeait le premier
groupe, tandis que le second
en revenait. Après un échange
de coups de poing et de coups
de bâton qui dura un quart
d’heure, le service d'ordre in
tervint, et le second groupe de
manifestants se retira.

menace à une administration
stable et efficace.
Le porte-parole avait émis
l’espoir que les dirigeants de
la junte et les représentants
des principaux groupements po
litiques en Corée du Sud pour
ront élaborer ensemble une pro
cédure en vue du retour du
gouvernement aux autorités ci
viles, procédure que l’ensem
ble de la nation pourra accep
ter.
D’autre part, on croit savoir
que le président Kennedy se
prépare à appuyer personnel
lement, sous la forme d’une
déclaration, la prise de posi
tion du secrétariat d’Etat, sur
cette question.
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Bagarres à
(Stamboul

La junte militaire de
Corée défie les E.-U.
(D’après AFP) — La junte
militaire qui exerce le pouvoir
en Corée du Sud a rejeté au
jourd’hui la prétention du se
crétariat d’Etat américain se
lon laquelle un prolongement
du régime militaire menacerait
l’avenir d'un gouvernement sta
ble et efficace dans ce pays.
Un porte-parole dé la junte a
précisé que “l'inévitabilité d’un
prolongement de la durée du
régime militaire sera sanction
née librement par le peuple de
Corée.”
Le porte-parole du secréta
riat d’Etat avait déclaré que
les Etats-Unis estimaient que
la prolongation du régime mili
taire pourrait constituer une

UNITY t

MANIFESTATIONS ORAGEUSES A LONDRES
Ces policiers londoniens ont fort, à faire pour tâcher
de contenir les manifestants qui clament leur co
lère devant le Parlement, à cause du chômage de

plus en plus étendu. Au moins 3,000 délégués syndi
caux sont arrivés au cours de la nuit dernière dans
la capitale britannique, venant d’Ecosse, du nord de
la Grande-Bretagne et du nord de l’Irlande.

Bagarres entre grévistes et policiers, en Lorraine

Plusieurs mineurs ont été blessés
PARIS, i AFP, Reuter) Tandis que le ministre de l’In
formation, M. Alain Peyrefitte,
demandait hier soir aux 240.000
mineurs en grève de ne pas en
traîner la France dans le chaos
économique avec leurs deman
des d’augmentation de salaire,
des bagarres ont éclaté aujourd’hui entre grévistes et poli
ciers. à Carline, en Lorraine, et
plusieurs mineurs des piquets
de grève ont été blessés.
Les négociations visant à
mettre fin à la grève qui dure
maintenant depuis 26 jours ont
été rompues dimanche soir. Le
chef syndicaliste Leon Delfosse

(communiste) a alors déclare
que le gouvernement avait
“purement et simplement" re
fusé d’accorder une augmenta
tion de salaire de huit pour
cent.
M. Peyrefitte a déclaré à la
télévision que l’offre du gou
vernement prévoyait une aug
mentation immédiate de six et
demi pour cent et de un et
demi pour cent le 1er octobre.
Le plan gouvernemental, a-t-il
ajouté, prévoit que d’ici le 1er
avril 1964, les augmentations
atteindront 12h pour cent.
Les mineurs réclament une
augmentation immédiate de 11

pour cent, une quatrième se effet, les syndicats des chemi
maine de vacance annuelle et nots ont lancé un mot d’ordre
une diminution des heures de de grève pour demain, deman
travail Ils ont toutefois con dant aux différentes équipes,
senti de négocier en prenant pendant toute la journée, d’ob
comme base le rapport des server des arrêts de travail de
“Trois sages” qui recommande deux heures. Ce même jour, se
une augmentation de huit pour réunira la commission mixte
cent.
chargée d’examiner le problè
M Peyrefitte a dit que les
me
des salaires des travailleurs
industries nationalisées du
charbon, du gaz et de l’élec des chemins de 1er et qui aura
tricité étaient actuellement en pour base de ses travaux le
déficit et que de plus hauts rapport du “Comité des sages”.
salaires grèveraient lourdement Mais les cheminots, comme les
le budget.
L’agitation va à nouveau per mineurs, s'élèvent contre les
turber le trafic ferroviaire. En conclusions de ce comité.

M. Lacerda, au contraire, a
déclaré lundi soir que le con
grès menacerait l’ordre public.

Iran ; manifestations
religieuses contre
le vote des femmes

TEHERAN. <AFP, PA) — La sion à célébrer l'octroi de droits
police iranienne a dû se servir civiques qui vient de leur être
de gaz lacrymogène et de bâ fait et d’être sanctionné, à une
tons aujourd’hui, pour dis écrasante majorité, par un ré
perser des manifestations qui, férendum.
depuis cinq jours, se déroulent
dans la “ville sainte" de Qom.
contre le vote des femmes et
la réforme agraire. Ces mani
festations sont organisées sur
tout par des mollahs (religieux
musulmans) et des étudiants
en théologie. Ces incidents au
raient fait deux morts et 50
blessés.
GUATEMALA (Reuter' - Le
Par ailleurs, à Tabriz, dans president du Guatémala, Miguel
l’Azerbaidjan iranien, ries grou Ydigoras Fuentes, vient de dé
pes de suffragettes qui avaient cider d'appliquer durant une
entrepris de détruire des affi période de 30 jours la loi mar
ches d’une campagne contre tiale dans son pays à la suite
l’octroi des droits civiques d’emeutes qui ont éclaté entre
aux femmes, ont été prises les troupes gouvernementales
a partie par des mollahs et des rebelles supposément di
et des étudiants en théo rigés par des communistes.
logie. Les bagarres qui se
En ayant recours pour ta
sont ensuivies, ont causé, selon
des sources gouvernementales, deuxième fois en 15 mois à des
quatre morts et une soixantaine mesures supprimant les droits
de blessés. Les femmes se civils, Ydigoras invoque le fait
trouvaient par la même oeca- que des chefs communistes se
sont infiltrés dans le pays et
cherchent à renverser le gou
vernement .

...

Retour à la
loi martiale
au Guatémala

Retrait des
//
//
Jupiter
en avril

(d’après AFP-UPI'
Le secretar.
d'Etat a con
firmé hier à Washington que
le démantèlement des bases de
missiles "Jupiter" en Italie et
en Turquie commencerait au
debut d’avril Un porte-parole
officiel a précisé que le premier
des trois sous-marin "Polaris"
qui doivent être affectés en
MeJiterrannée arriverait le pre
mier avril Le démantèlement
des bases débutera peu après.

i

Le président fait visiblement
allusion au retour éventuel de
l’ex-président Juan José Are
valo. son adversaire éventuel
dans l’élection de novembre
prochain. Arevalo est l'auteur
d'un livre intitulé "Le requin
et les sardines", livre dans le
quel il critique violemment les
Etats-Unis et la United Fruit,
puissant trust américain qui a
la main haute sur la culture
des bananes dans toute l’Amé
rique centrale, y compris le
Guatémala.
Le Guatémala a une popula
tion de 3,000,000 d'habitants,
dont 70% sont îllétrés. Le pays
souffre d’instabilité chronique
sur le plan politique et écono
mique.

PRÊT PERSONNEL
de la

BANQUE DE COMMERCE
CANADIENNE IMPÉRIALE
Alors qu’il est possible, aujourd'hui, d’acheter "par ver
sements” une auto neuve ou d’occasion, avez-vous songé
aux avantages que vous offre, sous ce. rapport, notre
système de Prêts Personnels?
1. UN PRÊT PERSONNEL VOUS PROCURE L'ARGENT COMPTANT qui VOUS permet
d'imposer vos conditions et, souvent, de faire réduire
le prix demandé.
2. UN PRÊT PERSONNEL PORTE UN FAIBLE INTÉRÊT. C’est le moyen le plus
pratique, le plus économique d’acquitter votre achat.

Avec un Prêt Personnel de la Banque de Commerce,
vous obtenez rapidement la somme désirée, et les rem
boursements sont fixés en proport ion de votre budget. Et,
par-dessus tout, vous aurez affaire à un homme amical et
compréhensif, animé du dési r de vous être utile : le gérant
de notre succursale. Notre banque est la première qui
ait offert aux Canadiens un système de Prêts Person
nels ... et ce service est, chez nous, une tradition déjà
vieille de 25 ans!

Le seul moyen pratique et économique de combler Ta
différenceentretfêstreretpossêrfcrlavoituredevosrêves,
c'est de vous adresser à la Banque de Commerce.

Plus de 1,260 succursales à lotre service

f
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