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Daniel Johnson ré pond au discours tin hiul ^;et du ^ouverneinenl Lesage

Emprunts et octrois étranglent le Québec
par Marcel THIVIERGE

QUEBEC. — L'étranglement
financier menace le Québec.
Par sa politique d'emprunts et
les millions de dollars en sub
ventions conditionnelles qu'il
accepte d'Ottawa, le gouverne
ment provincial ne favorise ni
notre émancipation économi
que, ni notre souveraineté po
litique.
Dans une allocution de près
de trois heures, le chef de
l'opposition a répondu, hier, au
discours du budget, prononcé,
le douze avril dernier, par le
premier ministre et ministre
des finances, M. Jean Lesage.
(Le lecteur trouvera en page 7

un long compte rendu du dis
cours de M, Johnson).
M. Daniel Johnson a lu un
texte de cent vingt-et-une pa
ges. Plusieurs fois applaudi
par les députés de l'Union na
tionale et quelquefois inter
rompu par les ministériels, le
chef de l'opposition a dénoncé
la politique financière du gou
vernement:
1 — Au cours de ses trois
premières années d'adminis
tration, le gouvernement libé
ral a accumulé, y compris les
investissements universitaires,
un déficit global de $402,000,000, tandis que l'Union nationale, au cours des trois derniè
res années de son administra

tion, a enregistré un surplus
global de $343,605;

2 — Les liberaux, de 1960 a
1963, auront emprunté une
somme de $485,000,000, soit
une
moyenne
annuelle
de
$161,666,666. L'Union nationa
le de 1957 a 1960 a emprunté
525,000,000, soit une moyenne
annuelle de $8,333,333.
3 — Alors qu'au cours de la
dernière annee d'administra
tion de l'Union nationale, Otta
wa versait a Québec $282,278.000, la province en recevra
près du double au cours du
présent exercice financier, soit
quelque $491,608,000, ce qui
représente plus de quarante

pour cent du budget de ta pro
vince.
4 — Les revenus provenant
des richesses naturelles dimi
nueront, cette annee, de $2,871,000, tandis que l'impôt sur
le revenu des particuliers, gros
si
par
l'abaissement
des
exemptions de base, rapporte
ra $42,600,000 de plus qu'en
1959-60, et la taxe provinciale
de vente, grossie des dépouil
les des commissions scolaires,
rapportera $72,800,000 de plus
qu'il y a trois ans.
5 — M. Johnson a consacré
quinze pages de son discours a
une longue tirade de "ça va
mal". Selon le chef de l'opposi
tion, rien ne va plus dans la

Taxation : droit prioritaire aux provinces
Qt EBKr (DNC)
I.a Législature du Quebec devrait
fane en .sorte que soit explicitement reconnu aux provinces
un droit prioritaire en matière de taxation directe.
I.e chef de l’opposition a terminé son allocution sur le
discours du budget en faisant inscrire une motion en ce sens
au feuilleton de la Chambre.
lavais songé, a-t-il dit. à terminer cet exposé par une
motion portant précisément que. rie l avis de c&te Chambre
les provinces ont un droit prioritaire en matière d’imposition
directe Mais .te realise qu a ce stage du débat sur le budget,
une pareille procedure pourrait équivaloir à une motion de
blâme. .le ne veux pas que le gouvernement en prenne prr
texte pour voter contre la proclamation de notre droit de prio

rité .le veux que sur une question aussi vitale que celle-là,
tous les députes puissent se prononcer librement, en dehors
de toute consideration partisane
"J’en ferai plutôt, a ajouté M. Johnson, une motion de
fond, que j’inscrirai aujourd'hui meme au feuilleton de la
Chambre. J’invite le gouvernement à lui donner toute l’atten
tion qu’elle mérite”.
Voici le texte de la motion de M. Johnson :
‘Cette chambre est davis que le gouvernement de Qué
bec devrait agir dans le plus bref delai pour obtenir, comme
prochaine étape dans la reconquête de nos libertés fiscales,
que soit explicitement reconnu aux provinces un droit priori
taire en matière fie taxation directe, a commencer par l’impôt
sur 1rs sociétés qui exploitent les richesses naturelles”.

Quebec, "ce va mal dans les
finances, au Conseil des minis
tres, dans le fonctionnarisme,
dans les campagnes, sur nos
fermes, pour les travailleurs,
pour les hôpitaux, dans l'en
seignement, aux affaires cultu
relles, aux terres et forêts, a
la voirie, chez les étudiants,
pour les municipalités, pour
les commissions scolaires, etc.
6 — Le chef de l'opposition
a soutenu que les deficits et les
emprunts d'au iourd'hui sont
des taxes a retardement qui
viendront fatalement s ajouter
aux autres, et qui pèseront sur
les épaulés de la génération
montante. Le gouvernement
actuel endette nos écoliers
6'un million par jour de classe.
7 — La politique de centrali
sation étatique en affaiblissant
les autonomies locales, spécia
lement en matière d'éduca
tion, ne peut que faciliter la
tâche d'une minorité bruyante
qui voudrait tout déconfessionnaliser et faire table rase des
valeurs
fondamentales
q u i
constituaient iusqu'a mainte
nant notre force et notre ori
ginalité. Elle facilite aussi la
tâche des centralisateurs du
dehors.
8 — M. Johnson a déclaré
qu'il était inutile pour le preVoir
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c'est
ifiveslir !
QUEBEC (DNC) - "La
tique d'em-runis dj nouvern»*
ment actuel s'ap-ïarente c • fl t
a une politique d'investisse
ment", a déclaré hier soir le
m nistre de la jeunesse.
Prenant la parole aores la
chef de l'opoosition, M. GerH
Laioie a répondu aux a-gu*
ments de M. Johnson dénonçant
la politique d emprunts du gou
vernement Lesaoe.
M Gerin-Laioie a expliqué
que le gouvernement emprun
tait non pas pour réussir a fi
nancer les dépenses courantes,
— en réalité les chiffres démon
trent qu'il y a un surplus au
compte ordinaire, — mais bien
plutôt nour soutenir le voluma
des dépenses
d'equipement :
Doter Quebec d'un reseau rou
tier adapte aux besoins de l eo

Emprunts

De quoi le 18 juin
sera-t-it fait?

Les péages seront abolis le 1er juin,
Lesage: "L'UN a
toujours refusé
coopérer. //

sur les ponts
Victoria el
J.-Cartier

psr Marcel TKivierge
QUEBEC — Le premier
minittre, M. Jean Letage. a
annoncé à l'Assemblée lé
gislative en même temps
que M. Balcer le taisait à
Montréal, que le péage dis
paraîtra, le premier juin
prochain, sur ies ponts jacques Cartier et Victoria.

m
..

Les péages sur les ponts
Jacques-Cartier et Victoria
seront abolis à compter du
1er juin prochain, à trois
heures. Le ministre des
transports M Balcer. qui a
annoncé la nouvelle hier, a
précisé que le gouverne
ment du Québec a accepté
la proposition que lui a fai
te le gouvernement fédéral.

.

Des applaudissements
des deux côtes de la Cham
bre ont accueilli cette nou
velle.
I.e chef de l'opposition s'est
dit très heureux de ce geste
qui, a-t-il ajouté, permet au
premier ministre d'aider le dé
puté de Chambly, M. Pierre
Laporte à remplir une promes
se qu'il a faite au cours de sa
campagne électorale
D'ail
leurs, en 1949, M. St-Laurent
avait fait la même promes
se ,..”
M Paul Gcrin-t.ajnie: "C'est
l’Union nationale qui n'a ja
mais voulu s entendre avec
Ottawa ...
M I.esagr: "I,Union natio
nale a toujours refusé de i
payer la dette que la province
devait a Ottawa pour l'entre
tien du pont Jacques-Cartier,
e est pourquoi le gouverne
ment fédéral n a pu abolir le
peage ...”
M Johnson: "L’Union na
tionale a toujours refuse de
faire un cadeau à Ottawa
M Lesage: "Ce n'est pas un
cadeau à Ottawa, c’est un es
rieau à la population métro-j
pnlitaine de Montreal et de
toute la piovince!"
"Le gouvernement provin
cial. a dit M. Lesage, rend
ainsi un immense service a
toute la région métropolitai
ne Du point de vue domici
liaire et du point de vue éco
nomique. c'est la disparition
d'un obstacle certain et d'une

Sévigny et Balcer : le discours du trône l avait promis .

(Phnin î a Devoir)

Les libéraux du Québec ont mis au
point leur plan (secret) d’attaque
par Mario CARDINAL
Plus de 300 candidats et organisateurs liberaux se sont réunis hier a Montreal,
afin de mettre au point les dernières strategies de la campagne. Des strategies qui
sont naturellement secretes mais qui deviendront des ’’bombes'’ lorsque rendues
publiques.
M. Maurice Lamontagne en a donne l'assurance.

Déception
de l'envoyé
spécial du
DEVOIR,à
la première
visite de
Diefenbaker
au Québec

M. Lionel Chevrier, candidat
dans Montréal-Laurier et an
cien ministre dans le cabinet
Saint-Laurent, a donné une con
férence de presse à l'issue des
entretiens de la journée mais
na rien révéle de particulièrement nouveau. Il a plutôt déçu
les journalistes par son mutis
me sur les événements de la
journée.
11 s'est contenté de parler des
grands points du programme li
béral relatifs au Marché com
mun, à la politique fiscale, au
chômage, etc.
11 y eut toutefois une note
d’actualité dans sa conversa
tion ... : les péages! "Nous
étions prêts à négocier avec la
province, a dil M Chevrier, au
temps où nous étions au pou
voir. Mais M. Duplessis n'a ja
mais voulu discuter du problè
me ... "
Au sujet du projet d'un rr
seau national d'electncite. mis
de l avant par M. Diefenbaker,
M Chevrier a déclaré qu'une
conference federale-provmciale
était absolument
necessaire
pour regier ce problème, a la
quelle le Québec devra assis
ter. "Les ressources naturelles
appartiennent aux provinces,
a-t-il dit, mais le problème du
transport de l’électricité, qui
relève des communications, dé
pend peut-être du fédéral, s’il
faut en croire certains juris
tes ... "

(Fernand Bourret donne
tex raisons à la page I 3
André Laurendeau les
commente à la page 4).

L'un des buis de la réunion
d'hier était rie favoriser un
rapprochement entre les nnuVoir page î i Le» libéraux
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T.os péages seront toutefois
maintenus sur le nouveau pont
U h a m p lain, “conformément
aux plans établis a l'origine
par l'ancien ministre des trans
ports tliberal), M. Marier", a
dit M. Balcer.
Ottawa gardera la responsa
bilité du pont Victoria et dé
dommagera les Chemins de
fer nationaux du Canada rie
la perte du retenu resultant
de l'abolition des péages. Le
gouvernement federal cédera
le pont Jacques-Cartier au Que
bec pour la somme nominale
de $1.00. et s'engage à com
bler la dette impayée qui s élè\e à 521.835.206 Le gouver
nement provincial, pour sa
part, comblera sa quote-part
impayée des deficits anté
rieurs. laquelle s’élève
a
$744.426 mais ne sera pas te
nu de payer au gouvernement
fédéral l'intérêt sur cette det
te, soit $556,720.
I.e gouvernement fédéral a
consenti, selon M Balcer, a li
bérer le Quebec de cette obli
gation, de sorte qu'il aura a
rombler une dette impayée de
plus de 522 millions tandis
qu'il en coûtera trois-quarts
de million au gouvernement
provincial.
Le pont Victoria, dont la
construction remonte à plus
Voir page 7 : Las péages

Voir page 2 : Genn-Lajoio

RIVIERE DU LOUP

"D" visite la
maison de Sir
J.A. Macdonald
RIVIERE DU-LOUP - Lê
premier ministre a fait hier
une visite ^ntimentale a la
maison qui n* la propriété ds
Sir John A. Macdonald, a St
Patrice, près de Riviert-duLoup et il a ensuite donne des
consignes aux organisateurs
de cette region du Bas du
Fleuve, avant de se diriger
vers Rimouski ou il adressait
la parole hier soir.
La suite de M Diefenbaktv»
a quitté l'aéroport de St-Hubert avec un DC 6B nolisé par
un retard d'une demi-heure
sur l'horaire. A l'arrivée à
Mont-Joli de l'avion DC-6B no
lise par l'organisation conser
vatrice, le premier ministre,
son épousé et les journalistes
ont dû
descendre par
le
moyen d'un cric motorisé en
l'absence d'une rampe de de
barquement.
Les voyageurs ont ensuite
fait le trajet de Mont-Joli a
Riviere-du-Loup a bord d'un
appareil DC-3 de la compa
gnie Quebecair.
En route de l'aéroport pour
se rendre à l'hôtel de ville, les
voyageurs ont passe en face
de la residence d'ete de l'an
cien premier ministre Louis
St-Laurent, pour faire une
halte a la maison de Sir John
A. Macdonald, l'un des con
servateurs chers à la mémoi
re de M. Diefenbaker.
M. Diefenbaker a fait le
tour de la maison historique,
faisant face au fleuve St-Lau
rent. Le premier ministre a
déclaré que Sir John A. Mac
donald
avait
séjourné en
cet endroit pendant deux se
maines, avec les membres de
Voir page
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"D" visite

Ce sont deux "interlocuteurs valables" et presti
gieux du Canada anglais qui repondent ce matin aux
questions que Le Devoir leur avait posées sur la campa
gne électorale
Quelles sont d’après vous les grandes
questions qui devraient être posées à l electorat cana
dien
Leurs réponses ont été traduites au DEVOIR.
Les voici.

HUGH MACLENNAN

FRANK R. SCOTT

Acceptons la Tout d'abord les
dualité ethnique armes nucléaires
La crise canadienne actuel
le a quelque chose d’étrange.
Kite a son origine ni dans la
pauvreté, ni dans la haine, ni
dans la menace d'invasion, ni
dans la crainte d'un effondre
ment économique Elle est
provoquée par une confusion
mentale et morale. Le Cana
da est devenu comme un vchi
cule spatial qui s'est échappé
de son orbite habituelle et qui
n'en a pas encore trouvé de
nouvelle dans un autre champ
de gravitation. Si le« anglo
phones sc montrent moins lo
quaces sur ce sujet que les
Canadiens français, cela ne
signifie pas qu'ils n’en soient
pas conscients. Cela veut plu
tôt dire, que les forces d'at
traction tourn-'cs vers eux
sont plus variées.
Voir page 7 :

MacLennao

A chaque election, ce sont
les électeurs qui sont tugej
autant que les partis politi
ques I, electoral tais ses choix.
Il décide s'il doit voter pour
un parti, ou pour un candidat
sans consideration de parti;
s'il doit voter pour le "statu
quo", ou pour un changement;
et, s'il désire un changement,
si celui-ci doit se faire vers
la "droite" ou vers la "gau
che". De plus, l’électorat, par
les questions qu’il pose aux
candidats, par le degré d'intérét qu'il porte aux problèmes
publics, determine dans une
bonne proportion ce que les
partis choisiront comme gran
des questions en jeu a l'élec
tion.
Quels sont donc les grands
problèmes qu'affronte le CanaVoir

page
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Berlin: divergences entre Bonn et Washington
BERLIN. — De profondes
divergences de vues entre la
thèse allemande et celle des
Etats-Unis ont relaté hier
quand le chancelier Adenauer
a déclare au cours d'une con
férence de presse qu'il ne
voyait aucune raison de pour
suivre les négociations sur la
crise de Berlin.
Aussitôt, à Washington, un
porte-parole du Departement
d'Etal. M. Lincoln White, a ré
pliqué en disant que si M
Adenauer n’aimait pas les pro
positions américaines pour un
règlement de la cruse berli
noise. il nava.t qua en sug
gerer d autres
La proposition d une coin
mission internationale de con
trôle des voies d'accès, a ajou
te M. White, doit être considé
rée comme une façon d'amé
liorer la situation actuelle.
"Le plan américain a été
présente à tous les alliés, voi
ci six mois et nous sommes
depuis ce moment prêts à con
sidérer toute nouvelle propo
sition concernant l'affaire de
Berlin. Mais, a-t-il termine,
aucune suggestion nouvelle n'a
jamais etc faiie ",
A Londres, la déclaration de
M. Adenauer a ete fort mal

accueillie et un porte parole
du Foreign Office a declare
que le gouvernement britanni
que approuvait entièrement
les termes de la discussion
commencée à Washington en
tre Dean Rusk et l'ambassa
deur soviétique Anatoly Do
brynin.
t’es négociations sur Berlin
devraient reprendre prochai
nement. Elles avait ete inter

rompues à'cause de la confe
mice ministérielle de l'OTAN
à Athènes et de certains enga
gements du secrétaire d’Etat
américain.
Le chancelier Adenauer, qui
se trouvait hier à BerlinOuest, a répété que ne lui plai
sait pas beaucoup le plan amé
ricain visant à instituer une
commission internationale de
contrôle composée de cinq re
présentants de l’Ouest, de cinq

représentants de l'Est et c'e
trois représentants des pa; s
neutre, i
Bonn redoute tout particuliè
rement la reconnaissance "ta
facto" du régime de l'AIlcmague communiste.
Par ailleurs, M. Adenauer
critique le fait que les pays
ncutm. l’Autriche, la Suisvc et
la Suède, au' ont tout le po t*
voir au sein de cette comm . sion.

Oran et Alger : 40 morts, hier
ALGER - Les observateurpolitiques se montrent de plus
en plus inquiets de la persis
tance de l’OAS dans les gran
des villes algériennes et de
l'impuissance des forces de
l'ordre devant la vague d'atten
tats qui deferle chaque jour
sur Oran et Alger. Dans la
seule journée d'hier, il a fallu
déplorer 40 morts et 35 blés
scs, presque tous des Musul
mans.
De plus en plus, il est à
craindre que les nationalistes
algériens se lassent de cet

état de fait et décident de
prendre eux-mémes la dim
tion de 1a lutte anti-OAS. bien
que, de Tunis, le GPRA ait lait
savoir qu'il ne saurait ctre
question d'une action unilaté
rale dans ce domaine.
C’est aujourd'hui que le
premier ministre du GPRA
doit d’ailleurs prendre la paro
le sur les ondes de la radio
tunisienne et son discours dont
personne ne doute de l'impor
tance sera retransmis par tous
les postes arabes
Dans certains milieux on «c
demande si les dirigeants de

la rébellion algérienne n’envi
sagent pas la réouverture de
nouveaux entretiens avec le
gouvernement français pour
étudier de concert les mesures
à prendre pour mater l’OAS.
Entre temps, en France, le
gouvernement fait face a une
augmentation
des activités
subversives de l’OAS. principa
lement au sein de l'armée.
Plusieurs officiers et ,vt
moins deux généraux auraient
été arrête^ pour collusion avec
l'organisation de l'armée se
crete,
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DEUX

(Suite rie la premier, pane)

da et qui devraient déter
ner notre etioix le 18 juin?
Rappelons no us qu’il s'agit
d une electiori fédérale ou nos
relations ave(■ le monde international sont. cn cause. C’est
dans ce conti?xtc que je choiïirais cinq gi andes questions
Le proolcime predonnnant
est celui ries essais et des armes nucléaire s. Le Canada doit
protester cont rc ies essais arrréricains et to os les essais futurs, et doit refuser tous les
nucléaires
tant
armements
chez lui que pour scs troupes
cantonnées outre mer. Que 1 on
demande a chaque candidat
quelle est l'attitude de son
parti sur cette question cru i
ciale.
I
Les relations du Canada
a\ec les Etats-Unis et la Corn
munauté économique euro
péenne traversent une période
critique présentement. Nous
devrions appuyer l'adhesion
de la Grande Bretagne au Mar
ché commun et utiliser l’Eu
rope comme contrepoids aux
Etats-Unis dans notre déve
loppement économique Ceci.
a le double avantage ri être ex
relient pour le Canada en ge-1
néral aussi bien que pour Ta- ;
vancement continu de la cul ;
turc française dans le Québec
Que nous proposent les partis
politiques sous ce rapport?
Puis, il faut mettre fin au
chômage permanent et à la
stagnation économique au Ca
nada. Tout parti défendant le
‘ statu quo" economique con
damne le Canada à un arriéra
ge encore plus grand. Que Von ,
demande à chaque candidat
ce qu'il en pense.
Une nouvelle façon d'envisa
ger les relations fédérales-pro\inciales s'impose au Canada,
rie même que (le profondes
modifications. I.a constitution
doit devenir une chose totale
ment, canadienne, et il faut
trouver une procedure d'a .
mrndement offrant à la fois
stabilité et flexibilité. Dans I
notre pratique constitutionnel 1
le. nous devons rendre plus
évidents les facteurs bi-cultu
rcls et multi culturels du Ca
nada Qu'ont à nous offrir les
partis dans ce domaine-’
Enfin, et ce n'csl pas la
question la moins importante,
que pensent les partis de "Ven- j
(reprise privée" , Si nous ne:
planifions pas consciencieuse- !
ment les grandes lignes de no- >
tre développement économique
et la direction générale de no
tre commerce, nous ne réalise
rons pas le plein emploi, ni une
plus grande indépendance de la
domination économique améri- j
caino Qui doit gouverner le i
Canada : le peuple par Ventre !
mise de ses gouvernements ou
les financiers par le trucho
mcnl de leurs corporations n ;
Voilà un authentique problème,
une question vitale pour le Ca
nada en gén " al et pour le
Québec en particulier

"D" visite ...
(Suite de la premiere page)
son cabinet, pendant U crise
ministerielle qui fut ceusee
per la pendaison de Louis
Riel.
Quelque 150 supporteurs ont
accueilli M. Diefenbaker à son
arrivée à Mont-Joli et environ
250 l'attendaient a Rivière-duLoup.
Une douzaine de manifes
tants portant pancartes ont
défilé devant le premier mi
nistre pour réclamer le déve
loppement d'un port d'hiver à
Gros Cacouna.
A Riviere-du-Loup, le pre
mier ministre a rencontre en
viron 75 organisateurs de son
parti et il leur a declare que
les travailleurs a l'échelon
des poils constituent la clé
de le victoire, quel que soit
le programme du parti.
Faisant allusion aux prédic
tion* des liberaux qui affir
ment que le gouvernement
conservateur sera Hr-MiL le
premier ministre a drclar*
qu'il lai:.'# aux liberaux le
soin de faire des predictions,
mais que les conservateurs,
eux, recrutent des partisans
Le premier ministre a de
clare à Riviere-du-Loup que
des études préliminaires

Les politiciens, en reflétant
cette confusion générale, mè- I
nent une campagne électorale !
qui rappelle quelque élection
américaine des environs de
1850. alors que les candidats
victorieux prétendaient que
s’ils ne parlaient pas du prin
cipal problème de la nation,
celui-ci s’évanouirait.
Le grand problème du Ca
nada aujourd'hui est rtonnam
ment simple; peut il survivre
et se développer en quelque
chose de plus grande envergu
re
qu'un centre
d'achats?
C'est caractéristique de notre
confusion, ce fait que dans le
Quebec les extrémistes
re
cherchent une solution dans
la separation, alors qu au Ca
nada anglais les esprits pares
seux supposent que si les cho
ses se gâtent, nous pourrions
toujours "passer aux Etals".
Ces deux façons
de voir
manquent de réalisme La se
paration politique ne viendrait
pas améliorer l'indépendance
economique du peuple rana
dien français, pour la simple
raison que les sociétés qui
contrôlent une si grande part ;
de la vie économique du Que
sont actuellement
en
bec
grande
partie ameneaines
Quant a "passer aux Etats”, i
les Américains ne voudraient I
pas de nous. En tant que
marche, oui; mais politique
ment, ils ne voudraient ja
mais ajouter nos problèmes
agricoles aux leurs, nos con
fusions aux leurs, nos respon ;
sabilités aux leurs.
Cela signifie donc que nous i
n'avons pas d'autre choix que j
d'essayer de réussir en tant
que nation fédérale. Pour y
parvenir, nous devons nous I
mettre d'accrnd sur une poil- 1
tique générale d'avenir.
Cette politique devait repo
ser sur notre acceptation de
la double nature du Canada ci
sur l’exploitation de tous les
moyens susceptibles de per
meitre aux deux cultures de
progresser egalement côte a
côte.
Sur le plan international, le
Canada peut prospérer et con
server son aine seulement s’il
retrouve un nouveau point d'é
quilibre, une nouvelle orbite,
entre des Etats-Unis évolués
et une Europe bien changée.
En bref, il doit commercer i
avec le Marche commun tout I
comme avec les Etats-Unis. Sa |
double culture, ses liens tra
ditionnels avec la France et
l’Angleterre, ajoutes au be
soin qu'a l’Europe de ses ah !
ments et de ses matières pre
mières, devraient permettre au
Canada d'atteindre ee but, que
cela plaise ou non aux boni
mes d'affaires américains.
S’il esl possible d'accepter
ces (leux programmes, et à |
brève échéance, comme fonde |
ment de notre survivance, je
n'ai pas le moindre doute pour
l'avenir du Canada. Ce qu'il
nous faut aujourd'hui, c'est
une direction ferme, franche
et nclte (|iii nouv les renrjra
acceptables. I.a volonté d’assu
rer la réussile du Canada est
plus forte dans les provinces
anglophones que ne le réali
sent la majorité des Canadiens
français. Elle est particulière
ment forte chez les moins de
cinquante ans, dont le senti
ment à l'égard des Etats-Unis
est précisément le même que
celui que les Canadiens fran
çais nourrissent depuis des an
nées à l’égard de la majorité
anglophone.
étaient entreprises sor la pos
sibilité d entretenir un port
d'hiver à Gros Cacouna. Il a
aioute que déjà son gouverne
ment avait amélioré les ins
tallations portuaires et auto
risé l'établissement d'un ser
vice de traversier devant re
lier la rive sud à la rive nord.
A Trois Pistoles, le premier
ministre s'adressant à quel
nue 500 etudiants dans la sal
le paroissiale de l'endroit, a
rappelé que cette salle sert
aux cours d'ete dispenses par
l'Université Western, de l'On
tario.
"Cette institution, a-t il dit,
apporte une contribution re
marquable au développement
du bilinguisme au Canada".

AUX O UA TRE
DU MONDA

COREE
r \\ Ml N.Il >M
Ixs Na
lions Unies ont accusé hier U
( oree du Nord de
viola
tions des aceords d’armistice,
entre le 18 mars et le ,10 avril j
Les violations consisteraient en
des penetrations d’unités mili
taires nord coréennes dans la
zone démilitarisée séparant les i
deux Corée. D'un autre côte, |
le colonel américain Wheeler
Mernam a rejeté les accusa
tions portées contre la force
d'urgence des Nattons l nies
relatives à une violation des
clauses de l’armistice.

UNION SUD
AFRICAINE
PRETORIA. — Le gouverne- !
ment de l'Union sud-africaine
e interdit aux lournalistes de
couvrir le déplacement d’une
équipe des Nations Unies en
visite dans les regions nordouest de ce pays. Dans ( état
actuel des evénemnts, le gou i
vernement ne «eurelt permet
♦ r* à des journelistes l accès
des régions du sud-ouest afri
cain”, a précisé un porte p»ro
le gouvernemental, les deux
delegués des Nations Unies ac
eomplissent actuellement un
voyage d'étude dans le sudouest fricain. qui relève de la
juridiction du gouvernement
de Pretoria.

YOUGOSLAVIE
BELGRADE
Le president
Tito a annoncé que le parti
communiste augmenterait le
contrôle qu’il exerce sur l’e
conomie du pays et a promis
d'appliquer des mesures ngi
des pour en corriger les faiblesses. I! a egalement riemande qu'on economise davantage

,
•
j
j
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i "(a va mal . . .

Gérin-Lajoie ...

Mâdennan . . .
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La somme (olale des cm
prunts non encore échus cons
titue la dette publique. "Or.
a dit le ministre de la jeunes
se. la dette publique, malgré
les images qu'évoque ce ter
me même, n'est pas une detle
du genre par exemple de la
dette que supporterait un de
biteur ordinaire envers son
créancier. En effet, en finan
ces publiques, c'est la com
munauté qui prête à son gou-1
vernement. Or, comme le gou- j
vernement représente juste
ment cette communauté, on
peut dire que c'est la commu- ;
nauté qui se prête à elle-1
même."
"On voit donc tout de suite
combien il est faux de preten
dre que l'emprunt public en
dette celle communauté, si
Ton entend le mot "endetter
dans son sens étroit. On peut
même dire, d une certaine fa
çon qu'au contraire l'emprunt
public enrichit, l'ensemble de
la population a cause des ser
vices nouveaux qu'il lui per
met de se procurer et de la
croissance sociale et économi
que qui peut en provenir. On
voit donc mal, dans ces con
ditions, pourquoi il serait inc
vitablc qu'un Etat ait à impo
ser de nouvelles taxes en vue
du remboursement des cm
prunls au moment de leur
échéance. Il peut fort bien
arriver
de fait il arrive i
presque toujours— que le pro I
grès provoque par les investis
sements du secteur public
hausse automatiquement, et
sans modification sensible des
taux d'impôts, les revenus de
l'Etat.'’

BUENOS AIRES.
—
Plu
sieurs
caisses
estampillées
"oeuvres d'art" et destinées a
l'ambassade soviétique de Mon
tevideo ont été gardées en consigne a la douane après que
les autorités uruguayennes eu
rent constat# que les "oeuvres
d art” en question consistaient
en masques à gai en feuillets
(le propagande communiste et
en disques Peu après, le gou
vernement tenait savoir que
les explications fournies per
I «mbass.de soviétique e*»ient
satisfaisantes.

CHINE COMMUNISTE
HONG KONG — L» .«éche ^
re.vse menace encore les récol
tés dans plusieurs régions rie
la Chine, a annoncé hier Radio-1
î’ékin La nouvelle ajoute que
la M cheresse empêche les se
mailles du blé dans les provin ;
ces de Kiangsu, Chine orienta
le et Neilungkiang, en Mand !
(bonne Afin de faire face a
une pénurie possible de \ ivres,
le régime demande aux cultiva
tours de se consacrer à la ré
coite des legumes, particulie
rerrirnt dos melons, des fevr«
et des pois.
1

"Le grand responsable"

M. Balcer a présenté le depüte-mimstre de Longueuil, M
Pierre Sévigny. comme "le
grand responsable de cette dé
cision du gouvernement fede
ral”. M. Sévigny a pour sa part
avoué que rien n'aurait pro
bablement etc passible, "sans
la précieuse collaboration de
ses collègues et amis Maurice
Johnson, député de ChamblyRouville et Georges Valade,
depute de Montreal - SainteMarie".
Pas une seule fois le nom de
Mr Pierre Laporte n'a cte men-i
lionne au cours de la confe !
rence de presse, pas plus d'ail
leurs qu’il n’a été question
dc.s nombreuses sociétés, asso
ciations et municipalités de la
Rive-Sud, qui ont appuyé le
projet et dont les dirigeants |
ont multiplié les démarches1
pour obtenir ce résultat. M.
Balcer a toutefois un mot
gentil pour le,maire de Mont
real, M Drapeau, qui a four-1
ni sa précieuse collaboration..." ‘

(Suite de la première page)
taxe indirecte qui affectait
particulièrement
le budget
des usagers a revenus modes
tes et celui des commercants
el industriels. La plupart des
région» de la province proli
teront du geste que le gouver
nement québécois pose, car
rares sont ceux qui n'utilisent
pas, fréquemment ou non, les
punis qui enjambent le Saint
Laurent a Montréal.
Declaration da M

|

veaux clémenté du parti liberal,
qui sont nombreux dans le Que
bec, Dans le seul district de
Quebec, par exemple, une ving
taine des 28 candidats du parti |
seront nouveaux et à l’échelon ;
des organisateurs, une rénova-j
tion profonde a été effectuée.
Dans la majorité des comtés,
l’organisation est nouvelle, de
nombreuses équipes ont été
changées en quasi totalité.
Il était question pour tout
ce monde, hier, de se retremper
dans l'esprit du programme li
beral. élaboré à Oltawa, en tanvirr 1!)R1.
M Lamontagne, candidat dans
Quebec Est, qui a contribue a
la conférence de presse de M i
Chevrier, a fait étal d un projet I

CHEVRIER: Pas
de gouvernement
minoritaire...
M. Lionel Chevrier ne veut
PAS entendre parler de coali
tion. "Le prochain gouverne
ment ne sera pas minoritaire,
a-t-il dit hier. Cette idee ne
nous effleure même pas TesNous n'avons jamais en
visage cette éventualité ..."
La veille, le chef du Credit
social. M. Robert N Thomp
son, avait exprimé à Mont
réal, l'avis que le prochain
gouvernement sera minoritai
re et que de nouvelles elec
tions fédérales auront lieu
d'ici un an.

11 s'agit d'un plan de planifi
cation internationale en vertu |
duquel chaque pays d'un bloc
i commercial orienterait sa proI duction de façon à répondre aux
besoins de consommation d'un
autre pays de ce bloc.

ARGENTINE

rie cent ans. a d abord été con
çu pour servir de pont-rails.
Il a été ouvert à la circulation
routière en 1898 et est exploi
te par le Canadien National,
comme un chaînon de son ré
seau. Le pont Jacques-Cartier
n'est pas lieux. 11 aura 32
ans lundi prochain Sa cons
truetmn el son exploitation
résultent d'une entente entre
trois parties, le Conseil des
porls nationaux, dans le temps,
les Commissaires du port de
Montreal, la province de Que
bec et la cité de Montreal. Il
a routé dix-huit millions el
demi de dollars.

Lesage . . .

Les libéraux . . .
(Suite de la premiere page)

(Suite de la premiere page)

les attitudes d'aujourd'hui con
tredisent les attitudes d'hier et
les ministres se contredisent
entre eux. L'un proclame son
mépris pour ce qu'il appelle la
"sacro-sainte
entreprise
pri
vée" pendant que l'autre de
mande a la même entreprise
privée de lui fournir des capi
taux. L'un dénoncé les pro
grammes conjoints et l'autre
les signe avec une satisfaction
beate. L'un multiplie les invita
tions a l'industrie et l'autre
multiplie les menaces de natio
nalisation, L'un promet qu'il
n'y aura jamais de ministère
de l'éducation et l'autre se van
t« d'avoir deia realise la chose
sans le nom. L'un se moque des
apôtres de l'enseignement neu
tre et l'autre invite la vice-pré
sidente du Mouvement laïque
6e langue française à faire par
tie du Conseil provincial des
arts."
M. Johnson n'a épargné au
cun domaine, ni aucune classe
de la société : fonctionnaires,
cultivateurs,
ouvriers,
hôpi
taux, éducateurs, artistes, bù
cherons et même les liberaux
S'il avait poursuivi son rai
sonnement, il aurait «té obligé
sans doute d'ajouter : "Il n'y a
qu'un seul domaine ou ça ne va
pas mal et c'est dans ., l'U*
mon nationale ..."

conomie moderne, fournir au
gouvernement tes edifices cte
tout genre que reclame l’admi
nistration de la chose publique,
accélérer l'expansion matériel
le des services educatifs de
tous types et tous les niveaux,
etc.

! du parti libéral qui est bien peu !
I connu et, pourrait amener sur ;
une longue cchelle. des déboii
! ehées pour les produits cana- |
diens sur les marches étrangers.

!
afin d'aider l'économie a resis
|
1er a la pression étrangère qui '
vient, selon lui, de l'integra
lion economique en Europe
occidentale. Le président a al
tribué la régression economi
que et la hausse des prix au
manque de contrôle el a I ex
res de libéralisme 11 a criti
que l'action des chefs commu .
mstes à tous les echelons du
pass et a demande qu'on pren
ne sans larder des mesures
pour éearter ee qu'il a appelé
des faiblesses subjectives".

' Les péages...

M Lamontagne est d'avis que
l'elaboralion de ee plan
au
Canada d'abord, serait de natu
re à favoriser dans un délai ;
plus ou moms long, les échan
gés commerciaux de notre pass
avec 1rs pays de la Communauté
economique européenne. Celle
nouvelle politique commercia
le pourrait éventuellement con
duire a la creation d'une com
munauté atlantique dont fc
raient partie les pays du Mar
che
commun
européen,
le
Royaume-Uni, les Etats-Unis et
le Canada.

Une charte .. .

(Suite de la première page)

(Suite de la page 3)
les doctrines, sans enseigner rWMlMMIl!: : *M® «IIItltBIIIIIilIMLi r-j
de façon particulière la doc
trine sociale de l’Eglise.
On doit comprendre, pour
pour cocktails
suit le conférencier, que la
et diners d'affaires
doctrine sociale de l'Eglise
propose un enseignement d abord social et economique
que le catholique
est libre
d accepter ou de refuser, mais
au
qui se révéle quand
même
I# talon b»f l* plu* inf.irt#
très valable.
•i It plu» »êlect dt Montréal
I.a doctrine sociale de l’E
glise comporte un aspect doc
trinaire aussi marque que
2e elaqe
n'importe
quel autre sj ste
rne doctrinaire relatif a ren
de notre
seignement social et écono
mique.
rcslauranl
Il est compréhensible que
beaucoup rie milieux manifes
tent leur opposition a ta doc

mier ministre d'in*oqu«r les
besoins prioritaires des pro
vinces quand il a formelle
ment nié. a Ottawa, que les
provinces aient des droits prio
ritaires en matière de taxation
directe. "Un Etat qui aurait
des besoins sans avoir des
droits serait un Etat mersdiant,
non pas un Etat souverain", a
dit le chef de l'opposition.
9 — Le chef de l'Union na
tionale a dit que le gouverne
ment n'e pas ose imposer des
taxes immédiates pour couvrir
ses déficits, parce que cela
aurait signifié des elections re
tardées, tandis que des taxes
retardées signifient, selon M.
Johnson, des élections a brève
échéance.
Le chef de l'opposition a ter
mine son discours en procla
mant, en dépit de tous les obs
tacles, la foi indéfectible de
l'Union nationale, en l'avenir
du Quebec et de la nation canadienne-française.

1 VOUS EUS INVITES

oniaine

JARDINS D’OKA
Renseignements :

6717, rue Saint-Hubert
CR. 1-0855

Tel. 388-9205

Membre : Orner»’ Club
? American Exprès», Carte Blanche ^
iuiiiiiuiyiiiiiii!iit(iitiiièiinii!iittii!tiiniiiiiiiiiiiiiiiiutiiMiiiiwiiiitHiN

(Suite de in page 3)
projet., des compagnies privées
en vue de connaître l'état de
l'économie. D'apres tes don
nées, l'autorité centrale fixe
des buts précis a atteindre,
enfin le gouvernement adop
te des mesures pour que l’éco
nomie sc développe normale
ment.
M Taylor a egalement parle
du programme de sécurité su- j
nale mis de l avant par le ;
NPD. de la nécessité de rédi
ger de nouveau la constitution ;
canadienne et rie l'opposition
du NPD a la possession d'ar
mes nucléaires par le Canada

MELANGE POUR PELOUSES — SPECIAL PAYSAGISTE No 1
Sci«ntlfiqu*mcnt balancé pour produira un GAZON TIN,
cTENDURANCE, PERMANENT. Analy»* garanti*: Pàturin du Kentucky No t, 35'r-; Fétuque rouge t'aganto No 1,
35'’ . Agrostide traçante No 1, 10' . Agroatide blanche No 1,
10' , Raygras» No 1, 10
Eiigaz tr.tjjoufs I analy*a garanti*.
Guide du Jardinier (catalogue général avec pn> courante),
pru .50f, GRATIS avec commande rie $3 00 ou plue
•'Conférence s ir Semences â ga*on” par W. H. PERRON,
agronome. GRATIS.
«V M nEHRON
______
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Laporte

M. Pierre Laporte, dans une
déclaration fane aux journa
listes, a remercié toutes les
personnes qui avaient colla
bore a sa campagne pour !'a- |
bolition du péage.
1 Au cours ri# la campagne
électorale dans le comté de
Chambly,
en décembre der
nier, a déclare
M. Laporte,
j'ai annonce la reprise de la
lutte pour l'abolition du péa
ge sur les ponts Jacques-Car
tier et Victoria.
"Elu le 14 décembre, je con
voquais dès le 22 décembre
une reunion des
maires (tu
comté de Chambly. Elle eut
lieu à la mairie de Longucuil
le 4 jansier lfK)2. Un comité
provisoire,
compose de M.
Marcel Robidas, de M. JeanCharlrs Roy et de moi même,
fut forme pour suggérer le.noms
des autres
membres
d'un comité permanent.
".le convoquai une autre as
semblée des maires pour le 22
janvier, a la mairie de SaintLambert cette fois.
Le co
mité permanent fut ainsi com
pose. president, M. Raymond
Renault; secretaire. M Mar
membres. MM
cel Robidas;
Robert Baxter. Lawrence Galetti, Jean Charles
Roy
et
Paul Martel.
"Ce comité a tenu plusieurs
seances, il a. entre autres cho
ses. invité les députés fédé
raux et provinciaux de la ré
gion de Montréal a lui donner
leur appui; invité plusieurs
centaines de municipalités à
voler des résolutions en remer
ciant d'avance les autorités du
geste qu'elles allaient poser
en abolissant le péage.
"En janvier 1062 le discours
du trône, a Ottawa, annonçait
qu'on songeail a abolir le pea
gc Le 2 ntars le premier mi
nistre du Quebec. M Jean Le
sage. déclarait que la provin
ce était disposée à négocier
avec Ottawa
"J'avais promis de poursuixtc la lutte jusqu'à la vietoi
re finale. C'est maintenant
fait J'en remercie ceux qui
sont responsables de ce suc
cès et spécialement les per
sonnes. de plus en plus nom
breuses, qui nous ont accorde
leur concours.
“Cela couvre le ras des
ponts Jacques-Cartier et Vic
toria Je rappelle que le fu
tur pont de Boucherville, qui
sera construit par la province
de Quebec dans le cadre du
plan cnnioint fédéral provin
cial pour la route Trans-Cana
da. ne sera pas un pont a pea
se Les guérites de péage
qu'on installe actuellement a
rentrer d un autre pont, le
pom Champlain, qui sera bien
tôt ouvert a la circulation, in
diquent qu'il s'agira d'un pont
à péage. La province n'a rien
a voir a ce pont, construit en
entier par le gouvernement fé
dorai".
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ne pouvant faire partie d'un groupe

PEUT S WmiER A LA m
Jusqu'au 16 mai, n importe qui peut devenir membre
de la Croix-Bleue: pas de limite d'âge, pas de question
naire ni d'examen medical.
Pour la première fois, les particuliers, les couples mariés avec ou sans
enfants peuvent tous bénéficier de la protection supplémentaire dont ils
ont besoin pour év iter les lourdes charges financières que la maladie
peut causer.

Vous avez besoin de la Croix Bleue, parce

aux honoraires du médecin qui v ous traite à 1 hôpital. Ni aux honoraires
du chirurgien. Ni à ceux dr 1 anesthésiste. Pas plus qu’au supplément à
payer pour une chambre privée ou semi-privée. Ces frais restent à votre
charge ... et ils peuvent se chiffrer par des centaines de dollars!
JT
SBM|
$ ml m MÆ

XÛt é Jjfcfa# et

m » Remplissez le coupon et postezNous vous enverrons rapidement des rensei

cette formule doit être remplie et nous être renvoyée au plus tard le 16 mai.
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Sans dirigisme . . .

le dès maintenant.

Peur p*intr*«

trine sociale de l'Eglise, mais
eette opposition est incompre
hensible dans notre milieu.
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La grève des camionneurs entre dans une phase nouvelle ce matin

LA CAMPAGNE DE LA FÉDÉRATION

Seulement 47 p.c. de
l'objectif est atteint

Bagarres prévues entre piqueteurs et policiers

le Inlnl ries snusrriphnns a In rnuipnrjtie rie In Fédéra
Vein ries oeuvres rie chnnlé continue d'arnneer lentement
vers I oh/ertif.

Trop lentement.
I.n Federation n n irçu jusqu'ici que S91SJ82. ou 47 p
r. rie son objecM rie $1 954,000 Et elle ne dispose que rie
quatre jours a peine pour recueillir plus de la moitié du
viiniwum neep^saire nu mninti&n de .13 oeuvres, qui occoiu
ph.'sent un travail dç secours et d’assaimssewput social
dont bénéficient non seulement les personnes dans le be
soin. mais la communauté tout entière.
Ou relève des augmentations encourageantes à la sec
tion Commerce-Industrie, mats en revanche, la section des
employés a enregistre de nombreuses diminutions que
compense <i peine la générosité accrue de* employes de la
ville de Montreal et des services jédéraui.
Et }es paroisses?
('est la question que se posent aujourd'hui les diri
geants. On espère que le.: prochains rapports en provenan
ce de cette section, qui. e t appelée à recueillir près des
deux tiers de l'objectif, contribueront à corriger la situa
tion.
“c est un fait que If' rentrées accusent une lenfr r
marquee. a commenté M Roger DeScrre . president general
de la campagne. Mais e rst aussi un fait que la population
a toujours répondu généreusement à l'appel des indigents.
Nous avons bon espoir qu'elle se fera de nnuvrnu un point
d'honneur d assurer te sneer: de cette campagne dont dé
pend le sort de milliers malheureux. Xous demandons en
particulier a tous eevr qui travaillent de bien vouloir don
ner davantage cette année afin de compenser pour ceux
qui ne peuvent donner Per orme ne s en portera pins mal
et il y a tant de gens dans le besoin qui pourront être se
cou ru s!"

A la fuit* d« l'échec des
pourparlers entra les dirigeants
de huit entreprises de camion*
nage et de ceux du Syndicat in
ternational
des
camionneurs
(ind.), des bagarres violentes
sont prevues aux entrees des
compagnies Smith Transport et
Kingsway Transport, ce matin,
chemin de la Côte de Liesse
Les représentants des com
pagnies ont déclaré hier qu'el
les n avaient pas tente de faire
sortir leur» camions, parce que
le nombre des policiers était
insuffisant pour fournir la pro

tection necessaire. Ils ont ce
pendent aiouté que les policiers
provinciaux seront en nombre
mercredi matin et que les ca
mions remplis de marchandises
franchiraient les lignes de pi
quetage.
Un
porte-parole
des
1,400
chauffeurs en grève a declare
que "nous ne pouvons rien
faire" pour éviter les bagarres
sur les lignes de piquetage si
les compagnies tentent a nou
veau de sortir leurs camions.
Les négociateurs des compa
gnies accusent le syndicat de

I.'Asocial ion du camionna
sc du Québec protesle violem
ment contre la décision de la
Ilcsie provinciale des trans
ports permettant le transfert
ries actions de Midland Supe
rior Express Ltd a la Cana
dian National Transportation
Cette mesure permet aux
Chemins de fer nationaux
d'entrer en compétition avec

l'entreprise priver du Iran*
port avec l'aide des subsides
publics. Là dessus le secrétai
re general de l'association,
lioméo Blouin a instamment
prie le premier ministre. M
Jean Lesage, d'intervenir di
rectement et de protéger véri
tablement et entreprise pri
vée et les droits fondamentaux
des Québécois de langue fran-

Je ne retire
rien de ce
que jVi dit"

"Je ne retire rien de ce que
|'ei dit!", affirme M
Benoit
Beaudoin, dans une declara
tion écrite (la troisième depuis
cinq jours) qu'il a fait parvenir
hier au ''DEVOIR". Le princi
pal de l'école Ste-Thérèse-del'Enfant-J é s u s
commentait
alors la mise au point qu'a fai
te lundi le commissaire PaulHenri Lavoie, de la Commis
sion des écoles catholiques de
Montreal.
M. Lavoie y affirmait que
l'accusation portée contre M.
Trtfflé Boulanger, selon la
quelle le directeur du service
des études de la C.E C.M. au
rait été l'instiqateur de la mo
tion de blâme dirigée contre
M. Beaudoin, est "complète
ment fausse et injuste". Il a
précisé n'avoir jamais discuté
le cas Beaudoin avec M. Bou
langer depuis le jour de la
''causerie • forum • conferencede-presse" (M. Beaudoin dixit)
de M. Beaudoin, le 19 avril,
jusqu'à la seance de la C E
C.M., jeudi dernier, le 3 mai.
Dam ta déclaration d'hier,
M. Beaudoin déclare que cette
mise au point de M. Lavoie
"comporte
une
restriction
mentale indigne d'un commis
saire d'écoles". Concédant que
M. Lavoie n'a pas parlé de son
cas avec M. Boulanger entre
le 20 avril et le 3 mai, le prin
cipal ajoute: Mais quelles con
versations a-t-il eues avec M.
Boulanger le jour meme de
ma conference de presse, la
veille ou les jours precedents?
"Faudrait bien qu'il révèle
si c'est à lui que referait M.
Boulanger, lorsque celui-ci me
fit convoquer à son bureau (le
1S avril) et qu'il voulut ap
puyer set objections (a ce que
je donne ma conférence de
presse) en faisant allusion a
un certain commissaire qu'il
n'a pas nommé. (N B.: les pa
renthèses sont de nous).
"Oui a eu l'idee d'exercer
des pressions indues sur moi,
lorsque
M.
Boulanger
m'a
convoque a son bureau? M.
Boulanger ou M- Lavoie?"

Le tout Montréal a participé hier soir à un buffet offert à l'occasion du 1er anni
versaire de la fondation des ‘ Editions du ]our'’ et en l'honneur des 45 auteurs qui y
ont été publiés au cours de l'année
Ci*haut, dans l’ordre. MM Jacques Hébert,
directeur des éditions. Joseph Teyssol, doyen des chefs cuisiniers de l Amenque du
Nord ainsj que Robert Pauly, dont le livre “La Cuisine du jour” a été lance par
la même occasion.
I Photo I p Devoir I

LA F.T.Q. AU DR COUTURIER

Réglez

bec. M Roger Provost, a dé
claré que le ministre provin
cial rie la santé doit apporter
une solution immédiate au
problème posé par l'Institut
Albert-Prévost ou ronrettre sa
démission au premier ministre
Lesage.
Rappelant qu'il y a un mois
déjà, il avait soutenu que tou
te hesitation à mettre en ap
plication les recommandations
de la Commission d'étude dos
hôpitaux
psychiatrique de
viendrait vite "la perpétua
tion d'un veritable crime so
cial", M. Provost a souligne
que l'affaire Prévost fournit
aujourd'hui au Dr Alphonse
Couturier la première occa
sion de démontrer qu'il a l'in
tention de donner suite au rap
port Redard puisque c'est la
formation même des cadres
necessaires qui est en cause.
Le porte-parole de la KTQ.
s'est prononcé carrément en
faveur d'un amendement a la

Navire de guerre
fronçaius a Mtl
Le
contre-torpilleur
fran
çais, le "Commandant Bourdais" est actuellement amarré
au quai Victoria, à Montréal.
Navire de guerre de tonna
ge moyen, le "Cdt Bourdais"
a été mis en service tout der
nièrement
at
effectue
une
tournée de bonne entente dans
les principaux ports du StLaurent. Il croise habituellement au large des îles St-Pierre et Miquelon où il assure la
protection de le flottille de péche française.
Des visites ont été prévues
|eudi et vendredi, de 2 à 4
heures.

Y

nstitut
e cas de
Prévost ou d emissionnez!
Le président de la Fédéra
tion des travailleurs du Que

M. Joffrt Mivilla D*chén«, directeur de» relations exterieures de la Canadian International
Paper Company, a été élu pré
sident du chapitre de Montréal
de la Société canadienne de»
relations extérieures à l'assemblée annuelle tenue hier à l'hètel Sheraton Mt-Royal.

charte de l'Institut Albert Pré
vost qui permattrait a l'equipe actuelle d’y poursuivre
sans entraves son oeuvre de
tormation scientifique. Selon
lui. en raison de la participa
tion financière de I Etat a son
financemer.t. cette institution
appartient à la population, et
il n'y a pas de raison pour
qu’une decision aussi grave
que la suppression de I enseifinement v soit prise par quelques individus en vertu d'une
charte "parfaitement cocasse
et désuète ",
De l’avis de M Provost, ac
cepter la décision des autori
tés actuelles de l'Institut Al
bert Prévost. ce serait, de la
part du gouvernement, renon
cer à la réforme des hôpitaux
psychiatriques, puisque le rap
port rie la commission Rédard
prévoit la formation accélérée
de spécialistes sans lesquels
il est impossible de donner
suite a ses recommandations
les plus mpnrtante».

Permis métropolitain du taxi
réclamé sur Pile de Montréal
Cn porte-parole de la ligue des propriétaires de taxi de
Montreal. M. K.-Henri Paquette, a déclare hier soir, rjue le
permis métropolitain est nécessaire sur Pile de Montréal si
l’industrie doit bien remplir son rôle de serviteur du public.
Il a exprimé l’opinion qu’il est aussi ridicule d’empècher
un operateur de taxi de prendre des clients dans une muniripalite où il ne possède pas de permis d'exploitation que de
forcer la Commission du transport de Montréal de traverser
res territoires sans prendre un seul voyageur.

T homme l autre bord du pont,
vend moins cher ”

M Paquette s'est ensuite attaqué a M Bernardin Gau
thier. president des chauffeurs unis de taxi de Montréal, qu'il
a arruse de son influence auprès de l'administration Drapeau
Saulnier pour paralyser cette mesure. M Paquette a amuté
que l’industrie du taxi est adulte et qu elle n'a pas besoin de se
laisser diriger par un seul homme.
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LA SEMAINE D'EMBELLISSEMENT DEMAIN
Venez voir nos autos usagées
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Les
entretiens ont
débuté
mercredi dernier sous la direc
tion de M. Cyprien Miron con
ciliateur du ministère du tra
vait. Le principal point de liti
ge est la demande d'augmenta
tion de .30 l'heure faite par
les grévistes. Ils gagnent ac
tuellement $1.55 l'heure.
Le secrétaire • trésorier du
syndicat, M John Bertrand, a
déclaré : "Nos demandes n'ont

L’Industrie du camionnage: le CN
met en danger l’entreprise privée

M. BEAUDOIN :
//

faire une demande extravagan
te qui coûtera S3,000,000 par an
née aux compagnies.

Vne proclamation du maire
de Montréal, Me Jean Dra
peau. marquera demain le dé
but de la Semaine d'embellis
sement. Immédiatemenl apres
la proclamation de la Semai
ne. le maire ou son représen
tant se rendra, à bord d'un ba
lai mécanique du service de
la voie publique juaqu à l'an
nexe Vigcr pour présider avec
le directeur du service des
travaux publies. M Lucien
U Allier, a l'inauguration des

travaux de nettoyage de l'ex
térieur de l edifiee.
Chacune des journées de la
semaine sera consacrée a di
vers aspects de l'embellisse
ment Il y aura la journée de
l'arbre, la journée de la cour
arrière, la journée des églises,
la fete du printemps, la jour
née de la voie publique, la
journée de l’industrie et du
commerce, la journée de la
ruelle et la imirnee du parler,
re de la maison.

çaise. Cette decision est in
juste selon I association ear
les déficits de la Midland Su
perior Express qui pourront
être causes par une baisse des
tarifs si le« C K N veulent
éliminer la compétition de I en
treprise privée, seront soldes
en fin de compte par l'argent
ries contribuables dont les
compagnies privées de trans
port.
De plus, la décision de la
régie vient en flagrante con
tradiction avec les recomman
dations du gouvernement pro
vincial inscrites dans un mé
moire présenté à la Commis
sion MacPherson sur le trans
port. Ce mémoire recomman
dait que les chemins de fer se
contentent du rail et que l'en
treprise privée soit laissée
seule maîtresse du transport
sur route
De quel droit véritable une
régie gouvernementale vient
elle en contradiction avec les
recommandations du gouver
nement du peuple?
Cette décision est en même
temps le début d'un désastre
national. Du Quebec et de
l'Ontario, jusqu'ici, les che
mins de fer se sont préoccu
pes surtout de l'Ontario qui
possède un réseau rie transport
sur rail deux fois plus étendu
que celui du Québec.
Maintenant que le^ Cana
diens français du Québec ont
réussi a monter de toutes piè
ces et avec tous les risques
pertinents une industrie qui
est une des rares contrôlées
par les nôtres au pays du
Quebec le ( E N anglo-saxon
va venir s'emparer de cette
industrie rémunératrice, en dé
loger les nôtres et y installer
leur administration anglopho
ne et francophone.
St des mesures ne sont pas
prises par les gouvernements
provincial et fédéral. l’As
sociation du camionnage du
Québec de\ra alerter l'opi
nion publique québécoise sur
le danger de l'intrusion des
chemins de fer dans le domai
ne du transport sur route non
seulement au point de vue du
capital privé mais aussi de la
libération économique des Ca
nadiens français dont 1 entre
prise du camionnage avec
quelques autres sont à la
pointe.
___
27 nouveaux vétérinaires
La ceremonie de fin d’année à
l'Ecole de médecine vétérinaire
de la province de Québec, qui
est affilier à l'université de
Montréal, se tiendra mercredi, le
IR mai, a trois heures, à l’audi
torium de cotte institution Mgr
jrénee Lussier, recteur de Luniversité de Montréal, présidera la
cérémonie, conjointement avec
Alcide Courcy. ministre de La
griculture et rie la colonisation
Le recteur conférera le grade de
Docteur en médecine vétérinaire
alix 27 finissants de la promotion
1%2~

pas chanps depuis qua naus
sommas an grava. Naus an
sommas
àncara
au
mima

point".
La grava a cammanca la 1S
avril, at paralysa pras da IS
pour cant da Pindustna du camionnaga antra Quabac at l’Ontario.
Las
compagmas
affirmant
qua si allas cadant aui daman
des syndicalas, allas opararant
a parta. Las btnaficas margi
naux demandés par la syndi
cat n'équivalant, salon allas,
qu'a un gal da l'amplai at las
ampâchant d'administrer leurs
propres affairas
Il n'y a pas au de réponse
immédiate du syndicat. Mais,
une réunion aura lieu pour étu
dier la situation. "Il sa peut
que nous ayons una autra pro
position à soumettra, a dit M
Bertrand. Il resta toujours cet
te chance".
Par aillaurs, las compagnies
de transport ont intenté hier
des poursuites an dommages au
montant de S3,000,900 contra la
Fratarnité des camionneurs et
certains de sas dirigeants. Las
compagmas affirment que cas
dommages - intérêts leur per
mettront de compenser las par
tes qu'allas ont subi depuis la
début da la grava déclanchée
par la saction local# 104 da la
Fraternité
internationale
des
camionneurs.
Trois da cas cempagnias da
transport avalant data anragistra des plaintes contra la syn
dicat et certains da sas dirigéants, las accusant d'avoir dé
claré una grava illegal# Una
telle accusation impliqua des
peinas maximum da J1.000 par
jour da qrava et la prison pour
las personnes viseas par las ac
cusations.

MÉTRO :

Ost mardi prochain qu'
aura lieu la levea da la pra
mièra pellette de terre sur
le chantier de construction
du futur metro de Montreal.
La cérémonie qui sera en
registrée sur film pour la
postérité, et qui donnera heu
à un déploiement digne de
cet événement d'importance,
se déroulera non loin de l'in
tersection de» rues Jarry et
Berri.

QUEBEC — lai Fédération
canadienne des sociétés de bio
Ingie tiendra son cinquième con
grès annuel à Québec les 6,
7 et B juin prochain. MM. Charles E Ford, du laboratoire de
recherches en radiohiologie de
Harwell. Angleterre, et Kurt
Hirsehhorn du service de mé
deeinr de l’université de New
\ ork. seront au nombre dee eon- ,
férenciers.

laurentienne

A U lumière de la doctrine
sociale de l’Eglise, le- Lanrcnüens proposent l'organisa
tion globale, au Quebec, des
relations entre le monde du
travail et ia cla.s.-e pas-edante. par l’établissement d une
charte, d'un code et d un tri
bunal de travail, de meme que
l'assurance du salaire garanti
pour tous
l'est ce qu'a déclaré hier,
M. Raymond Barbeau, prési
dent-fondateur de l'Alliance
laurentienne. au cercle de la
Place d Armes.
Il ne s'agit là. dit-il. que
H une des mesures applica
bles. mesure contre laquelle

LE CANDIDAT DU NPD DANS MONT ROYAL

Sans dirigisme économique; le
plein emploi est impossible
Les pays européens ont
compris que pour résoudre le
problème du plein emploi, il
fallait recourir au dirigisme
economique. a declare hier
soir, le candidat choisi par le
Nouveau Parti démocratique
dans le comté de Mont-Royal.
M Charles Taylor.
Ce dernier, un Canadien
anglais parfait bilingue, est
d'ascendance française par sa
mère
Age de trente ans. il
est charge de cour» en scien
ces politiques a l'université
McGill. Il est diplômé en

LE TRIBUNAL DE CONCILIATION DU
FEDERAL EST ENTRE EN FONCTION

Congre* de* biologiite*

L'Alliance

propose :

La première UNE CHARTE DU TRAVAIL
pelletée ET LE SALAIRE GARANTI
de terre

Cheminots contre chemins de fer

Vn tribunal de conciliation
federal chargé d'enquêter sur
la dispute entre les cnmpa
gnie.s de chemin de fer du Ca
nada et ses 110.000 employes
sédentaires a tenu sa prenne
re reunion hier
Le juge F. C Monroe, de la
Cour suprême de la Colombie
Britannique a souligné que
la rencontre avait eu lieu afin
de renseigner les membres du
tribunal, et les audiences ne
débuteront que plus tard
M David Lewis, de Toronto,
représente le syndicat au sein
du tribunal, alors que M A. G.
Cooper, de Halifax, représente
les compagnies
Le tribunal a été créé apres
la capture des négociations en
tre les deux parties, le 23 fe
vrier dernier.
Les employes sédentaires
demandent un gel rir l'emploi,
une augmentation de salaires
de 22 cents l'heure et d'autrebénéfices marginaux
Les compagnies offrent un
programme de sécurité de
remploi basé sur l'anciennele
une augmentation de salaires
et des benéfires marginaux.

Le quartier général des grévistes sur le chemin de la
Côte de Liesse où des piqueteurs montent la garde 24
heures par jour.
Des troubles sont prevus pour ce
matin alors que les compagnies vont tenter d enfoncer
les lignes de piquetage.
<rhntn i» nrrmr)

La police suggère
le congédiement de
deux détectives
Une commission d'enquête
du service de la police de
Montreal a recommande le con
gédiement de deux détectives
accusés d'avoir prélevé de.s
fonds pour des annonces, sans
autorisation préalable.
Les noms des coupables n'ont
toutefois pas été divulgues La
recommandation de la commis
sion d'enquête devra être sanc
tionnée par le directeur de la
police de Montréal, M .1 Adrien Robert
l<e principal témoin a rie
charge, le conseiller municipal
Frank Hanley, député indépen
dant rie Montreal-Ste-Anne a
l'Assernhlep legislative, a relate
que les deux détectives en ques
tion avaient été "invités'' a
rappeler a un tavernier qu'il
devait une somme de $100 au
l'entre communautaire de SteAnne pour une annonce insérée
dans un programme souvenir
publié par le Centre commu
nautaire à l'occasion du cente
naire de l'arrivée de la famille
Hanley à Pointe-Saint-Charles
Le tavernier avait nie avoir
acheté une annonce dans te
programme
M Hanley a précise que les
revenus provenant du pro
gramme-souvenir ont servi à
acheter de l'équipement de
spnr' pour 1rs enfants qlii fre
uement I* Centre rtéreatif
te Anne.

S

histoire, en sciences sociales
et docteur en philosophie
M. Taylor a déclaré que les
vieux partis voudraient bien
ne voir débattre que les pro
blèmes secondaires. Les con
servateurs parleront de l'obs
truction des libéraux tandis
que les liberaux dénonceront
l'incompétence des conserva
teur* et la perte de prestige
du Canada à l'étranger
Il a ajouté que le véritable
problème, c’est l'avenir de no
tre économie L'expérience a
appris, dit-il. que l'économie
canadienne basee sur !a libre
entreprise passe successive
ment par des périodes de re
cession et d'expansion et qu elle ne peut assurer le plein em
ploi Au Canada, la situation
est particulièrement grave du
fait du contrôle de notre éco
nomie par les capitalistes amé
ricains
M. Taylor a défini ce qu'il
entend par la planification de
Léennomie Tout d'abord une
autorité centrale analyse les
(Svrt* à /fl pope ?)

noaucou
ront pa.

-tes n au»
a redir
lui deeoume sociale dq

l’Eglise.
Il faut au Quebei une cha"te du travail qui s lit dans ia
même forme que es Charles
de 1 Etat, des droits de l'hom
me ou autres un code du tra
vail, qui établisse les lois is
sue; de cette charte: ainsi
qu’un tribunal du travail, qui
ait la tâche de juger les eon*
flits qui peuvent survenir.
Au Québee. continue M Bar»
beau, on n’a jamais réussi à
renier de façon définitive, les
conflits auxquels sont mêlé*
les ouvriers et les possédants.
Nous proposons d'un autre cô*
té, "le salaire annuel garanti
pour tous", selon des formu
les qu'il reste a déterminer,
pour combattre le chômago
chronique et criminel" qui sé
vit particulièrement au Qué
bec à l'heure actuelle
Il s'agit encore là d'un
exemple de l’application de la
doctrine sociale de l'Eglise,
qui n'a rien pour effrayer un
socialiste
M. Barbeau a dit qu’il "est
néfaste, au depart, de considé
rer re qui vient de LEgliso
comme de la guimauve". Le ré
flexe de plusieurs, lorsqu'on
parle de la doctrine sociale do
1 Eglise, est de la ronsidérer
' comme une autre do ces bon
dieuseries”.
Or, selon le ehef de l’Al
liance laurentienne. non seu
lement la doctrine sociale do
l'Eglise n'e.st pas proposée au
Québec, elle n'est même pa.*
connue
Il est assez angoissant do
constater, dans un territoire
qui est catholique à 88 p c.,
que la doctrine sociale do
l'Eglise ne soit pas propo«én
de façon intégrale
II s'im
pose que nos hommes d'affai
res et nas avocats l'étudient
à fond, que le clergé même s y
interesse beaucoup plus qu'il
ne le fait présentement Dan.»
nos universités catholiques,
on enseigne presque toute*
(Suit*

ô

/«

prîîf
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Pour l’homme qui
sait ce qu’il veut..,
l'homme qui sait ce
qu’il y a de mieux..,

Queen Anne
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EDITORIAL

A propos de la cité catholique

Les Etats provinciaux
et l'enquête fiscale
Si l’on en juge par les réponses que
“Le Devoir" a reçues dans une enquête
rapide sur les perspectives de la campa
gne électorale fédérale, la plupart des
; ns consultés indiquent les relations fédérales-provinciales comme l'un des thè
mes qui devraient dominer dans ces dé
bats.
Or, M. Diefenbaker vient lui-méme
d'accentuer cette orientation par son pro
jet d'enquête royale sur le régime fiscal.
Car le partage de la juridiction en ma
tière d'impôts, entre le pouvoir central
et les Ktats provinciaux, est le point né
vralgique des relations fédérales-provinciales, le terrain où se rencontrent et se
heurtent en pratique les thèses et les
principes ou arguments invoqués de part
et d'autre.

•

Cette promesse de M. Diefenbaker,
même s'il l’a faite dans l’Ontario, peut
sembler aux Québécois une réponse assez
directe au discours budgétaire que M. I/Cfage a prononcé le 12 avril. I>e premier
ministre du Québec présentait un bud
get où l'excédent des dépenses sur les
revenus doit atteindre $143 millions. Et
il consacrait près de vingt pages de son
discours à un a-pect fondamental de no
tre fiscalité: Pour que l’Etat du Quél>ec
soit en mesure d’assurer pleinement les
responsabilités qui lui appartiennent, le
gouvernement fédéral devra reconnaî
tre les besoins prioritaires de la provin
ce. Actuellement, l’attitude du gouver
nement canadien freine l’élan enthousias
te du Québec vers un avenir meilleur. Il
est donc d’importance capitale pour le
Québec, comme pour les autres provinces
d’ailleurs, d'obtenir le plus tôt possible
un réaménagement des droits fiscaux".
Que M. Diefenbaker l'ait voulu ou non.
Il a lancé une bombe dont on prévoit déjà
les retombées politiques à la législature
de Québec. Le correspondant d'un quo
tidien anglais écrivait que les gouverne
ments provinciaux soumettront vraisem
blablement des mémoires de première
importance à cette commission d'enquê
te. C'est fort mal poser le problème. Les
droits des Etats provinciaux dans le do
main;' fiscal, quant aux ressources né
cessaires à l’exercice de leur juridiction,
sont aussi souverains que ceux d’Ottawa.
Il est fort probable que plusieurs provin
ces, dont le Québec, refuseront de se pré
senter devant une commission d'enquête
Instituée par le gouvernement central,
car cela impliquerait non seulement un
aveu de dépendance, mais une dangereu
se infériorité.

•

t'n examen approfondi du regime fis
cal peut comporter divers aspects. Quand
M. Diefenbaker propose une étude de
grande envergure afin d'assurer une ré
partition équitable du fardeau des taxes
entre tous les contribuables, cela évoque
des critiques souvent formulées, au sujet
notamment de l’impôt sur le revenu. On
peut soutenir que cet impôt est injuste
pour les petits contribuables parce que
les exemptions de base ne correspondent
pas aux dépenses essentielles ineompresaibles. Il faudrait nuancer et ajuster les
fc

;

exemptions à la situation particulière
de chaque famille selon son revenu et ses
charges.
Une autre forme d’injustice c'e-t
qu’au delà des exemptions de base, l'im
pôt frappe le revenu imposable de façon
uniforme sans tenir compte des obliga
tions du contribuable. Un revenu impo
sable donné, et surtout s’il est faible, ne
devrait pa« être taxé aussi lourdement
pour le contribuable qui a plusieurs en
fants et pour celui qui n'en a pas. Car
la capacité de payer ne saurait être la
même dans les deux cas, et cela indépen
damment des exemptions de base qui par
définition ne représentent que les déjienses essentielles. Il va de soi que cette
deuxième forme d'injustice aggrave la
première, celle qui est perpétrée par l’in
suffisance des exemptions de base. Ajou
tons que plus l'impôt sur le revenu s'est
appesanti et plus l’injustice est devenue
criante.
Des méthodes pour corriger cela ont
été proposées, notamment par la Cham
bre de commerce de Montréal depuis
1949. Pour y donner suite il faudrait
apporter une autre réforme fondamenta
le. Jusqu’ici, beaucoup de contribuables
dont les revenus ne sont pas déclarés à
Ottawa de façon précise par un patron,
sont en mesure d’éluder en partie l'im
pôt en camouflant une part de leur gain.
Si l’Etat réduisait le fardeau des pe
tits salariés par des exemptions conve
nables, il pourrait éprouver des difficul
tés à recueillir les sommes considérables
dont il a besoin. Et cela parce que cer
taines catégories de contribuables peu
vent éluder leurs obligations. La consé
quence sociale c'est que les contribuables
captifs, ceux dont les revenus sont révé
lés et taxés à la source, doivent payer
pour les autres plus fortunés: ce sont
eux qui financent les évadons d’impôt5.
Pour corritrer les inégalités que le projet
de M. Diefenbaker admet implicitement,
l'Etat devra d'abord trouver les movens
de taxer plus efficacement les citoyens
qui passent trop facilement entre les
mailles du filet fiscal.

•
Que lout cela doive faire l'objet d’un
examen par des spécialistes, et que le
public soit invité, par ses organismes in
termédiaires et ses groupements sociaux,
à présenter ses griefs, c'est fort bien.
Mais l’Etat fédéral doit pour cela respec
ter les règles du fédéralisme qui s’impo
se dans ce domaine éminemment fédéralprovincial.
I/es modalités peuvent varier. Les
études technique.» et les consultations
doivent prendre des formes assez sou
ples pour respecter les prérogatives pro
vinciales. On ne peut accepter une en
quête royale ordonnée par le seul cabinet
fédéral. Ottawa ne ferait qu'envenimer
les choses par un geste qui serait un défi
aux Etats provinciaux. Car les décisions
ne sauraient venir du seul gouvernement
central; elles doivent résulter de négo
ciations entre les deux ordres de gouver
nements souverains.
Paul SAURIOL

mtmmmmmmm mmmmm # *
‘‘Ni en gros ni «n détail"

■■ <«*«■*»

Les vieux partis fédéraux, dont la caisse est bien
garnie, nolisent avions et voitures ou. dans certains cas.
ils logent les journalistes qui suivent les chefs. Cette
politique nous parait admissible à deux conditions: 1o
Qu'il soit fermement et totalement entendu que les
journalistes demeurent libres; 2o Que les journaux
prennent tous les moyens possibles de renseigner leurs
lecteurs sur les activités des partis moins riches.
T.'incident
que
Kernand
Bourret rapporte a la page 13
est désagréable. Notre colla
borateur r«t un journaliste
d experience, chacun recon
naît sa scrupuleuse honnêteté.
11 est évident qu'on s'est mon
tré avec lui d'une souveraine
Indélicatesse
Le journaliste qui suit un
chef politique ne devient pas
le propagandiste de ce parti:
il reste d'abord attaché au ser
vice de son journal, d'abord
attaché au service du public,
fl doit dire les choses qu'il
a vues comme il les a vues.
Nous en sommes persuadés:
les dirigeants du parti conser\ateur déploreront avec nous
1 attitude que certains de leurs
collaborateurs ont adoptee \ i.ià vis le reporter du Devoir,
tguant à nous, il est evident
que nous continuerons a rap
porter de façon objective les
manifestations conservatrices.
Mai* il est également évi
dent que Le Devoir ne se lais
se acheter “ni en gros ni en
détail".

souscriptions augmentent. Ce
la signifie que chaque citoyen
doit donner un montant supo
rieur » celui qu’il a donné l'an
dernier.
Réduire la chante à une
opération bancaire, il y a la
quelque chose de répugnant
— la charité d'ailleun, même
humaine, dépasse singulière
ment l'aumône, et quand elle
y conduit, c'est le geste d’un
homme vis à-vis son sembla
ble Mais la vie. dans une mé
tropole moderne, est telle qu'il
a fallu institutionnaliser l'au
mône.
Plusieurs individus souscri
vent aux oeuvres un peu com
me ils paient leurs taxes: peuton. alors, parler même de phi
lanthropie. devant cette chari
te dégradée? Le geste de fai
re l'aumône, par personne in
terposée. n'épuise pas le de
voir humain et chrétien de
vant lequel chaque individu
se trouve placé Mais aujour
d'hui, dans les conditions qui
sont nôtres, il l'implique C'est
une délégation implicite et né
•
cessaire. Je dois, dans la socié
D’ici le 14 mai
té dont je fais partie, permet
I-es élections, avec leur ta tre à ceux qui s'occupent des
page habituel, nous feront-el misères individuelles et socia
les oublier que la campagne les d'accomplir leur oeuvre
Mnsi, au moins, je m'associe
de la Fédération des oeuvre?
de charité bat son plein? La à eux.
misère, en tout cas. ne se lais
Ce qu on nom demande est
se p.-o distraire: il faut que la
peu. au regard de ce qui s'im
charité demeure aussi ugi- poserait. La Fédération le soulantc.
l^ne elle-même: “Les trois au
Surtout en période de chô tres federations de Montréal
mage Surtout dans une gran qui représentent 30 pc. de la
de ville où la pau'reté se ca population, recueillent e n
che dans des secteurs de plus
moyenne plus de 57.00 par
on plus oubliés.
personne, La Fédération des
Les besoins des trente-trois
oeuvre? de charité canadien
oeu\re> qui forment la Fede ne? françaises — notre federa
ration ne cessent de croître
tion — qui doit s'occuper de
Il e t donc nécessaire que 1rs
7fi p c. de la population ne rv

cueille que 52.67 par person
ne ". C'est pour atteindre a ce
minimum, un peu humiliant,
qu’il faut, ccttc innée, donner
davantage

"Le maitre"
On lira avec profit la livrai
son spéciale de Collège et Fa
mille, revue d'éducation pu
bliée par les jésuites, cette fois
consacrve au problème capital
du maître.
Nous souscrivons pour notre
part a la prise de position de
M. Esdras Minville, par quoi
la revue amorce son numéro:
“ \ la rigueur, nous pourrions
nous passer de toute enquête,
et la politique a mettre en oeu
vre pourrait se formuler en
une seule proposition: former
des maîtres, nombreux, com
petents. conscients de la gran
deur de leur magistère, l.e res
te ... nous sera donne par
surcroît". Attitude paradoxa
le: car pour parvenir à ce ré
sultat, il faut peut-être mener
une enquête Mais c'est bien
le résultat qui compte — ce
résultat particulier, avuir des
maitre.v
M. Chentrier exprime la me
me idee d’une autre façon:
pour reformer la cuisine d'un
peuple, il faut réformer d'a
bord. non les menus, mats le?
cuisiniers

Le maifre et le professeur
Qu'est-ce qu’un maitre? M.
Farl McGrath, éducateur amr
ricain. propose à ce sujet une
distinction utile
Le maitre. cést celui qui
forme l’individu et l'ouvre à la
culture. De façon plus précise,
"le malire de collège doit choi
sir un ensemble caractéristi
que de theories, d’expériences
et de connaissances générales
qui initieront l'étudiant aux

I

Cher moniieur Laurendeau,
Dans l'article du R. P. Beaupré, c.s.v. 'Le Devoir,
16 avril 1962' nous pouvons lire ces lignes : "Si nos
journaux ont le culte de "la vérité des faits", comment
se fait-il qu'ils reprennent à leur compte toutes les
accusations portées faussement contre la Cité catho
lique. tans jamais mentionner les réponses faites à
ces calomnies par la Cité catholique elle-même ou par
set amis ? Sans mentionner jamais, non plus, toutes
les approbations que ce mouvement a reçues de Rome ?
Ce sont là aussi des FAITS que le journaliste est
"charge" de relater et de commenter" ... et plus
loin : "Si vous ne saves pas quelle masse de calomnies
vous soulevés en manipulant la documentation qu'on
vous fournit de France sur le sujet, il est de votre
strict devoir de journaliste de vous informer à fond
avant d'écrire une ligne de plus sur ce groupe de laïcs
chrétiens: car vous aves déjà dit asses de faussetés
sur leur compte pour qu’on vous soupçonne d'intégrisme
dans l'erreur".

Lesage : "Vous I aurex votre comité des comptes publics,
et vous mourrez de honte !”

lettres au DEVOIR
Algérie
C’est avec une douce hila
rité. temperée parfois d'une
certaine inquiétude, devant
un tel degré d incomprehension que j'enregistre les réac
tions de certaines personnes
qui, grâce a l'obligeance de
votre journal s'érigent a la
fois juges et parties dans des
problèmes strictement fran
çais. Mal informées ou trop
engagées dans une optique po
litique, elles décident souve
rainement et provoquent de
viulentes réactions. Pour leur
gouverne, car qui n’entend
qu'une cloche n'entend qu'un
son qu elles apprennent ceci:
les Français émigrés au Ca
nada. souvent a cause des con
ditions materielles difficile»
existant dans l'hexagone n'ont
pas a se mêler di problèmes
canadiens, doivent apprendre
a so taire et ne pas cooeiJërer
leur mère-patrie comme le
nombril du monde et les au
tres peupies comme des béo
tiens. Un pays de même ra
ce, de même langue et de mê
me religion; mais à la façon
de penser différente, leur a
offert
l'hospitalité:
alors
qu iis essaient de comprendre
leurs hôtes et unissent leurs

efforts pour maintenir le fait
françai.-: ce qui a autrement
d'importance que la politique
de droite ou de gauche.
Ceci dit, il appert que pa>
mal de Français ne considè
rent pas le general de Gaulle
comme le Messie et sa politi
que comme le nec plus ultra
de l’intelligence. Dix pour
cent d'opposants en métropo
le, vingt-cinq pour cent d'abs
tentions et toute l'Algérie eu
ropéenne, ça compte ... Or
donc, si comme beaucoup, je
deplore certains actes terro
ristes de l’OAS: ce me semble
le FLN pendant sept ans a
fait cent fois pire; mais ja
mais on ne l'a condamné.
Quant à traiter de fascistes
les gens de l'OAS. c'est la
une bizarre opinion, car les
cadres sont d'anciens résis
tants. des déportes, comme le
colonel Godard, des democrates-chrétiens tel Georges Bi
dault, et des gens qui votaient
communiste ou socialiste à
Bab-el-Oued. Un général con
damné à mort re'usant sa
grâce, des lycéens de seize à
vingt ans emprisonnes, des of
ficiers brisant leur carrière

pour un combat hasardeux,
tout un peuple luttant a la
fois contre les Musulmans du
FLN. la police, la gendarme
rie. et une opinion hostile ou
indifférente: tout cela révélé
une autre face du problème
complexe qui. comme l'affai
re Dreyfus divise, hélas! pro
fondément les Français Per
sonnellement. autant j'ai d'es
time pour les combattants, de
quelque côté de la barricade
qu'ils soient, autant je vomis
tous les politiciens. > ■ tièdes
et les pauvres types qui hur
lent avec les loups. Que la
cause de l'Algérie française
(même réduite à Alger Oran)
triomphe ou perde elle aura
toujours des partisans, com
me moi. anciens gaullistes, ni
pieds-noirs, ni fascistes, ni mi
litaristes; mais des hommes
sincères, pour qui la vraie
France ique s'ouvrent les
yeux et les oreilles de Cana
diens incrédules) c'est celle
pour laquelle, combattent et
meurent des “soldats perdus”
et des "Français dévoyés".
Lue DELFORGE,
BeloeiL P Q.

Marché cota m un
M. André Laurendeau,
Vous vous inquiète/, de ce
qui se passe et bien d autres
avec vous. Le jeu défensif des
Canadians manque de brio.
Le Québec s'est donné un
nouveau coach, un style agres
sif et dynamique. Et voilà qu’il
insiste pour changer les rè
glements.

D'autre part le club améri
cain a envahi le territoire. Sa
pression est presque irrésisti
ble.
Et pour comble, le clubmère imposera bientôt le se
vrage.
C’en est trop et c’est le
temps de dire: "If you cannot
beat them, join them.”

Cher M. Thivierge,
Plusieurs Québécois se se
ront sans doute réjouis de lire
votre récent bloc-notes en rap
port avec l'établissement pos
sible d une station de télévi
sion de Radio-Canada dans la
vieille capitale.
J'ai suivi avec combien d'in
térêt les deliberations du BGR
à Québec, j'ai constaté comme
bien d'autres l'unanimité ou
presque qui s'est faite pour ap
puyer la demande de RadioCanada. j'ai écouté avec bien
d'autres le pauvre réquisitoire
de Laroche. Lemelin et cie
dons les méthodes nuos rappe
laient étrangement celles d'un
parti politique maintenant
dans l’opposition, le tout...
en présence de trois gouver
neurs de langue française et...
de plusieurs de langue anglai
se qui ont dû bien rire inté
rieurement de notre mesqui
nerie. Malheureusement, toute
fois. aucune décision n'a enco
re été annoncée et les Québé
cois s'inquiètent? ... car les
promoteurs de la station pri
vée sont, dit on, convaincus
d'obtenir gain de cause, et cer
taines affiliations politiques ne

sont pas pour nous rassurer.
De plus, celui qui présidait les
délibérations à Québec est M.
Bernard Goulet qui, dit-on, est
totalement en faveur de la
télévision privée.
On a même vu. à cette oc
casion, le gouverneur Eugène
Eorsey, dans un français impec
cable. s'offusquer, avec raison,
de certaines assertions de M.
Lemelin.
Mais ce qui nous inquiète
encore davantage, c'est que,
dit-on, il ne reste qu'un canal
de disponible dans la région
de Quebec. C'est donc dire que
si Radio-Canada n'obtient pas
le permis, nous serons, et
pour longtemps j’imagine, uni
quement à la merci de la télé
vision privée. Vous savez ce
que ça veut dire! Vous avez,
à Montréal, le canal 10..
nous avons, nous à Québec, le
canal 4 ... Dieu merci, ils sont
forcés de nous retransmettre
une bonne partie des emission?
de la télévision d'Etat Mais
il nous en manque, et de bon
nes. évidemment parmi les
meilleures et les plus forma
trices (mais nous, Canadiens
français, qu'en avons-nous be-

Mais * qui se rallier? C'est
la le problème qu'il faudrait
poser a la population.
Pourquoi ne pas se joindre
au Marché commun? Chacun
aurait son club-mère. Ne se
rait-ce pas “fair play”?
1/conard DL'BE

TV à Québec
soin?). On nous en fabrique
quelques-unes à Québec, vous
savez! Et j'invite tous les gou
verneurs à venir chez-moi re
garder “TEVIO". "MISEZ JUS
TE" et quelques autres...
Non. franchement, ce n'est pas
possible qu'on nous refuse
Radio-Canada! Car alors, vous
vous rendez compte, trois sta
tions privées à Québec ..
avec la crème de nos artistes
émigrés depuis longtemps à
Montréal!
Messieurs du Devoir, venez à
notre rescousse! Aidez-nous à
obtenir une station de RadioCanada! Et si. en fin de comp
te. nous perdons notre cause,
eh bien! nous aurons une bien
piètre opinion des membres
du BGR. car alors une petite
poignée d'individus auront
réussi à vaincre l'opinion gene
rale et à causer une injustice
aux Québécois qui. pourtant,
paient les mêmes impôts. Et il
nous sera permis de penser
n'importe quoi quant aux mo
tifs d une telle décision ... Le
seul fait, d'ailleurs, qu'on re
tarde la décision, a déjà une
allure louche!
J. C. Dufresne.
Ste-Foy i Québec i. P.Q.

Campagne de dénigrement
Mo;rieur le directeur.
Il est facile quand on a
quelque talent de “société" ou
autre, de jeter le ridicule sur
ses adversaires. Le père
Brouillé a osé parler de tâ-

ter le pouls aux journaliste»,
on prouve en blanc et en noir
que ce jésuite est un mauvais
journaliste Le principal de
l'école Sainte - Thérèse - de
l'Enfant - Jésus a osé porter

un jugement sur le Nouveau
Journal, tout de suite on crie
à son ignorance, à son obscu
rantisme. a son intégrisme.
Que diable! n'y a-t-il que les
’
alistes qui soient bien
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methodes des savants et lut
donneront une synthèse utile
pour l'intelligence des pro
grès scientifiques de son
temps. Selon les paroles d'Ortega y Gasset, le maitre doit
mettre chaque étudiant en
contact avec les idées Vitales
de son temps". Il l'initie à la
culture générale.
Le professeur d'université,
lui. est un spécialiste, voué a
la recherche, qui tente de dé
couvrir des connaissances nou
velles: il pratique 'Tinvestigation savante" et 11 entraîne
l'étudiant dans cette direction.
Maitre et professeur sont
nécessaires, chacun à son pos
te: mais on aurait tort de con
fondre les genres, et de pous
ser le maitre de collège à de
venir un professeur d'univer
sité. Sans la recherche, à côté
de lui. du professeur, le mai
tre risquerait de s’endormir
dans la routine: et si le spécia
liste n'a pas d'abord été for
mé par un maitre. il risque de
s'enfermer dans sa spécialité
Bien sûr, il y a quelque cho
se d'arbitraire dans cette dis
tinction — que d'ailleurs M.
McGrath établit de haut, avec

un sens remarquable de l'hu
main. Elle permet de mesu
rer avec clarté ce qui spéci
fie chacun

La famille d'aujourd'hui
Cette édition de Collège et
Famille comprend d'autres
études, vraiment riches. Je si
gnale en particulier l'article
du chanoine Jacques Leclercq
sur le rôle des parents dans
l'éducation. On reconnaît le
réalisme habituel du chanoine
Leclercq, sa parole simple et
démystificatrice, en même
temps son robuste optimisme.
Tl est vrai, constate le mo
raliste. que nous sommes en
presence d'une "famille nou
velle". Celle-ci a l’air très dis
tendue; en réalité, elle demeu
re forte. Elle a, comme celle
d'autrefois — qu'on aurait tort
de canoniser
des qualités
et de» défauts. Elle croit moins
à l'autorité.
Autrefois, dans beaucoup
de milieux, on estimait que
le pere manquait d'autorité,
s'il ne battait pas ses enfants,
et sa femme aussi. On a con
nu des pays où les femmes
ne se croyaient pas aimées

si leur mari ne les battait
pas. On imposait aux enfants
une perfection qui n’est pas
humaine, qu’ils ne prati
quaient d’ailleurs pas, que
les adultes ne pratiquaient
pas non plus. Le seul moyen
<le manifester leur person
nalité était pour les enfants
de desobéir et de mentir. Ils
n'y manquaient pas. et, quand
on les pinçait, on tapait des
sus. Quand les parents
étaient là. l'ordre extérieur
le plus parfait régnait.
En somme, conclut Leclercq,
“on éduquait peu. On veillait
à un ordre extérieur et l'édu
cation s'arrêtait là". Aujour
d'hui on tente de former l'en
fant: cela ne signifie pas qu'on
y parvienne toujours, ni sur
tout qu'on s'y efforce suffisant
ment.
L'auteur se trouve a mon
trer ainsi ce que le monde mo
derne. si contestable à bien
des égards, apporte néanmoins
de positif. Cette pensee est sti
mulante — comme l'est d'ail
leurs tout? cette recherche,
que des maîtres ont menée
avec courage.

ANDRE L.

Vous m'excuserez d'être si
long dan? mes citations, mais
je voudrais éclaircir bien des
points. Ce qui m'a surpris. M.
I.aurendeau, en lisant la ré
ponse que vous faite» au R. P.
Beaupré, cs.v.. c'est votre
partialité. Vous dites dans vo
tre "Bloc Notes” que "rous
rous êtes informé A FOSD
sur la ‘‘Cite Catholique". D'a
près vous, donc, le Père de
Sora? a résolu, dans son li
vre. toute la question... Ditesmoi, M. I.aurendeau. est-ce
bien s'informer A FOND que
de regarder seulement un
"côté de la médaillé"? Et je
répète ici les mots du Père
Beaupré: "Avet-vous lu les
réponses faites fuir la "Cité
Catholique" et ses amis sur le
lirre du Père de Seras?”

ses temporelles et sur la so
ciété?
La encore les citations du
Révérend Père sont bien mal
choisies et ne correspondent
pas à l'enseignement actuel da
l'Eglise. Le pouvoir direct et
indirect de l’Eglise tel que vos
brochures l’ont développé est
exactement celui qui est en
seigné dans les universités ro
maines et dans les documents
émanant du Saint-Siège."
L* pracét d* I* civilisation
chrétianno

Pourquoi donc, M. Lauren
deau, cet acharnement contra
une oeuvre, qui en somme, est
avant tout une oeuvre de for
mation doctrinale et nulle
ment une "quelconque propa
gande politique"?
“La persécution qui visa
"La Cite Catholique" ne visa
pas les maladresses, les malfa
çons, les erreurs éventuelles,
commises au service de la ci
vilisation chrétienne et de
l'Eglise.” écrit Jean Madiran
dan? "LA CITE CATHOLI
QUE AUJOURD'HUI” Le pro
cès public intenté à “La Cite
Catholique" ne vise pas a cor
riger ces erreurs, ces malfa
çons. c ■» maladresse». U s'em
ploie a »n tirer pretexts et ar
gument, ce qui est tout autre
chose.
I.e procès et la persécution
ne tendent pas a aider "La Ci
té Catholique ' a faire MIEUX
ce qu elle ferait mal. Le pro
cès et la persécution tendent
a ce qu elle NE LE FASSE
PLUS DU TOUT.
Ils tendent à davantage en
core. Il» tendent à ce que personne désormais NE LE FAS
SE PLUS.
Ils ne tendent même pas à
formuler plus explicitement,
à concevoir plus profondenîent ou plu» exactement le
dessein d' "instaurer et re.»taurer sans cesse la civilisa
tion chrétienne, la "cité ca
tholique". Ils tendent à inter
dire ce dessein, a l'annuler, a
le déshonorer, a en détourner
radicalement les catholique».
Je ne crois que ce sou la
pensée du P. de Soras. Mais
plusieurs passages de son li
vre peuvent eux-mêmes y con
tribuer. tandis qu à aucun mo
ment il ne met en garde con
tre ce péril qui est inhérent
au procès de "La Cité Catho
lique" tel qu'on l'a institué
dans la presse de deux ou
trois continents.
Le procès que des journaux
d'Europe. d'Amérique et d’ail
leurs font de "La Cité Catho
lique
prend prétexte des
imperfections réelles ou sup
posées qui sont celles du mou
vement de Jean Ousset; mais
ce procès est devenu en fait,
d un bout à l'autre du monda
chrétien, un procès de la civi
lisation chrétienne Un procès
rétrospectif, un débat histori
que. ce ne serait presque rien
encore. Mais un procès qui
descend jusqu'à la racine du
coeur, jusqu'à la jointure do
1 àme et de l'esprit, en visant
à extirper jusqu'au désir, jus
qu'à l'espérance, jusqu'à la
vol on té d'une civilisation
chrétienne et d'une cite ca
tholique."

Impartialité

Comme journaliste, vous
vous devez d'être impartial;
vous vous devez d'être rensei
gné. mais pas seulement sur
“une certaine tendance" ou
un “certain livre Le journa
lise n’a-t-il pas le devoir de
renseigner ses lecteurs sans
"parti pris". Je tiens à vou»
faire remarquer M. Lauren
deau. que le journal "Le Mon
de" (1er marsi. qui n'est pas
précisément indulgent envers
la “Cite Catholique", a fait
connaître a ses lecteur» non
seulement la parution de l'ou
vrage du P. de Soras. mai»
aussi la réponse de Jean Ou'set et l'article de Jean jfadiran. Les Informations catholi
ques internationales du 15
mars ont fait la même cho-e.
L'une et l'autre publication
ont dit à leurs lecteurs à quel
le adresse ils pourraient se
procurer aussi la réponse de
Jean Ou»set et l'article de
Jean Madiran intitulé: "La
Cité Catholique aujourd'hui ".
Pourquoi donc, M. Lauren
deau. faites-vous le procès de
la “Cité Catholique" à l'aide
du seul livre du Père de So
ras'' Les lecteur» du “Devoir"
ont droit à plus d'impartialité
et de vérité. Et vous osez dire,
ensuite que vous vous êtes in
forme A FOND sur la “Cité
Catholique"?
“VF.RBE" (organe de la “Ci
té Catholique) a été, lui. beau
coup plus impartial, puisqu'il
n'a pas craint de reproduire le
texte même des trois chapi
tres du P. de Soras critiquant
la “Cité Catholique"; afin que
tous les membres de la "Cité
Catholique” pui??ent commorienrent connaître ces criti
ques et peser intelligemment
le "pour et le contre" Voilà,
M. Laurendeau, ce que j’ap
pelle être impartial.
Que reproche-t-on à la
Cité catholique?

Ecoutons une voix autori
sée: "Que vous reproehe-t-on?
écrit Mgr Lefebvre à Jean
Ousset :
1— "Votre manière d'inter
prêter les documents pontifi
caux?"
Plut à Dieu que tous les ca
tholiques aient la même exac
te connaissance de ces docu
ments et qu’ils s'efforcent de
les mettre en pratique avec
le même zèle que vous! Je
puis d’ailleurs témoigner que
vous avez toujours sollicité le
concours de prêtres pour vous
aider dans cette connaissance.
Gardez-vous, en tout cas. de
les interpreter selon la regie
proposée par le Révéretul Pe
re auteur de la brochure qui
vous concerne. On ne peut
mieux dire pour enlever toute
autorité morale aux docu
ments pontificaux.
2— On vous reproche aussi
votre manière de concevoir le
pouvoir de l'Eglise sur les choalimentés cérébralement et
i itellectuellement? Pourtant à
certains programmes de T.V.
ils ne sont pas toujours des
astres fulgurants. Mais voila,
il faut défendre son point de
vue et le meilleur moyen
c'est de diminuer l'adversaire:
de le ridiculiser, d'en faire
un robot et un pion. Mais,
comme dit la fable, le plus
crétin de tous n'est pas celui
u'on pense.
Messieurs les journalistes je
vais etudier la phrénologie et
ensuite je crierai à qui veut
l'entendre, qu'un tel a assez
de bosses crâniennes pour
être un intellectuel hors pair,
et que tel autre, aveuglé par
sa vrnité, se croit le nombril
des intellectuels canadiens.

tialite que vous devez à vos
lecteurs, au nom de la vérité
aussi, de regarder réellement
tous le? faits et toutes les po
sitions. Prenez la peine de lira
la réponse de Jean Ousset
Mans Verbe 29 mars 19621,
ainsi que l'article de Jean Maridan: "LA CITE CATHOLIQt E AUJOURD'HUI", peutêtre pourrez-vous alors rédi
ger un article un peu plus im
partial et un peu plus sérieux
sur la “Cité Catholique". Les
lecteurs du “Devoir" ont droit
à cela. Qu’en pensez-vous?
Andre DAIGNEAULT,
< harlesbourg, Québec

La Bible vous parle
Heureux les persécutés pour
la justice, car te Royaume des
cieux est à eux.
„
(Mt 5. 10)
Textes choisis osr 1> Société

catholique de la bible

N.D.L.R.: Nos corresponianti ont l'entière respon
sahilité tant des idées qu'ils
expriment que de leur vo
cabulaire et de leur style.
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Deon Rusk encourage l'Australie
et la Nouvelle - Zélande face à
l'adhésion de la G.-B. à la CEE
< ANBERRA
Le secrétai
re d'Etat américain Dean Ru.-k
a demandé hier a l'Australie
de se preparer a l'adhésion
probable de la Grande Breta
£ne au Marche commun euro
péen. •'Nous tous' , a-t-il dit,
aurons à nous adapter
Le diplomate américain a
nie que les Ëtats-linis cher
chent a utiliser a leur profit
cette adhesion éventuelle et a
souligne que l'intégration de
l'Europe occidentale constitue
un événement d'une profonde
signification historique qui, se
lon lui, renforcera le monde
libre dans son ensemble.
Ttusk se trouve a Canberra
pour y passer en revue avec les
dirigeants de l’Australie et '2
la Nouvelle-Zélande les pro
blèmes stratégiques dans cette
partie du monde. On sait que
tes Etats-Unis, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande sont liés par
un traite de defense mutuelle.
11 semble cependant que
Rusk a été tellement frappe
nar les inquiétudes de l'Austra
lie et de la Nouvelle-Zélande
au sujet des répercussions rie
l'entrée de la Gramlc-Brctagne
au sein du Marché commun
qu'il a tenu a faire une de
claration spéciale au cours d une conférence de presse.
Appui américain

Les Etats-Unis appuient vi
goureusement la décision de
la Grande-Bretagne de sollici
ter son entrée dans le Marché
commun. L’Australie et la
Nouvelle - Zélande craignent
que l'admission de la GrandeBretagne ne détruise ou n'af
fecte désavantageusement leur
marché préférentiel avec le
Royaume Uni.
particulière
ment en ce qui concerne leur
laine et leurs produits agri
coles.
Rusk a trnu sa conférence
de presse après avoir été en

Le Centaure
explose en
plein ciel
CAP CANAVERAL — Le prr
mier vol de la puissante fusee
américaine Centaure s’est ter
miné par un échec pour les
techniciens du Cap Canaveral.
Quelque Sn secondes après
«voir quitte 'a hase de lance
ment.. le Centaure a fait explo
sion. à la consternation de tous
les observateurs américains.
La fusée Centaure est ali
mente* par une carburant li
quide - de l'hydrogène - et les
savants du Cap Canaveral se
proposaient, lors de ce premier
essai, d’étudier le comporte
ment de l'engin d'une très
grande puissance de poussée.
Le Centaure, dans les plans de
\Vasbington. devrait être capa
ble de nu't're en orbite une
cellule de plus de quatre tonnes
et d’expédier vers Mars et Ve
nus des capsules d'obsen ation.
L'echec d'hier oblige les sa
vants a- reprendre une bonne
partie de leurs recherrhes et
retarde considérablement les
projets entretenus.

consultations pendant trois
heures avec le ministre des
affaires étrangères de l’Aus
tralie, M. Berwick, et le pre
mier ministre Holyoake, de
Nouvelle-Zélande, qui est éga
lement ministre des affaues
étrangères.
l’Indonési*

La discussion a porté sur
les problèmes du désarme
ment. de Berlin, des essais
nucléaires, de l’afflux d’armes
nucléaires en Indochine et.
suppose-t-on.
des
menaces
communistes au Laos et au
Vietnam-Sud. Les autorités
ont déclaré qu'aucune conclu
sion ne serait révélée.
Rusk a cependant déclaré à
sa conference de presse que
les Etats-Unis s’inquiètent de
l’afflux d’armes soviétiques
en Indochine.
Sans fondement...

Il a déclaré qu’il serait ab
solument sans fondement de
vouloir insinuer que les EtatsUnis retireraient des avanta
ges de l’entrée dr la GrandeBretagne dans le Marche com
mun.
Il a attiré l’attention sur le
programme d’expansion com
merciale du président Kennedy
dont le but est d’en arriver à
une réduction des tarifs du
-Marché commun en retour de
réductions semblables des ta
rifs américains. Il a déclaré
que ces réductions américaines
s'appliqueraient aux pays de
l'extérieur.
Il a précisé que les EtatsUnis ne s’attendent pas que les
pratiques commerciales actuel
les puissent changer du jour au
lendemain et que Washington
entend discuter des ententes a
long lerme avec l'Australie cl.
des autres pays au sujet de la
mite en marche des principaux
produits agricoles.
Rusk doit s'entretenir de nou
veau aujourd'hui avec le minis
tre du commerce australien M.
McEwen, et s'envolera ensuite
a destination de la Nouvelle-Zé
lande en compagnie de M. Hol
yoake.

AUX

ETATS-UNIS
GRANVILLE. — "Nou* com
mettons envers le Chine com
muniste les mêmes erreurs que
nos pères ont commises a l'en
droit de la Russie", a declare
hier le juge de la Cour suprê
me des Etats-Unis, William O.
Douglas, aux finissants de Tu*
niversitê Denison, dans l'Ohio.
Soulignant que les Etats Unis
soutiennent mal la lutte idéo
logique entreprise par l'URSS,
le juge Douglas
a
ajoute :
"Tout comme nous préfabri
quons des maisons, les commu
nistes prefabriquent des socié
tés en envoyant dans les pays
sous-développés ingénieurs et
experts. Nos "corps de la paix #
ne sont qu'un symbole de ce
qui peut être accompli dans ce
domaine".

INDONESIE
MOSCOU. — Le ministre des
affaires étrangères de l lndoncsie. M Subandrio a declare
hier au cours d une conform
ce de presse que 1 accord signe
entre son pays et l’Union so
viétique permettra aux armors
indonésiennes de pouvoir faire
face avec succès a un conflit,
arme avec la Hollande au sujet
de la Nouvelle-Guinée occiden
tale. 11 a précisé qu'il n'avait
obtenu "naturellement'' aucu
ne arme nucléaire; mais il a
ajouté que son pays avait des
fusées que Moscou lui a déjà
expédiées en vertu d'un précé
dent accord d'assistance mili
taire. La mission militaire in
donésienne restera encore une
semaine à Moscou. Entre

FRANCE
PARIS. — On apprenait hier
à Pari» que le ministre de» for
ce» armées
M. Messmer
et
quelque» autres hauts fonction
naire» de son ministère ont été
exposes a des radiations ato
miques, lors de la dernière ex
plosion souterraine d'un engin
nucléaire dans le Sahara. Se
lon certaines informations, des
fumées radioactives ont filtre
du sol et il a fallu prendre
immédiatement des mesures
d’urgence. Il ne semble pas
cependant que ces radiations
atomiques mettent en danger
la santé du ministre. M, Mess
mer s’est d’ailleurs rendu nor
malement a la conference mi
nistérielle de IOTAN a Athè
nes. Cette explosion nucléaire
française a eu lieu le 1er mai
dernier dans le massif du Hoggar.

GRANDE-BRETAGNE
LONDRES
Le premier
ministre britannique a déclare
«levant les Communes anglaises
qu'il approuvait la décision
américaine de faire exploser
un engin nucléaire à très hau
te altitude, à la hauteur de la
ceinture de radiations Van Al
len Des savants britanniques
avaient déclaré plus tôt qu'ils
étaient opposés a cette expe
rience parce quelle perturbe

DU

rait inévitablement les recher
ches patientes effectuées a tra
vers le monde pour percer les
secrets de cette ceinture de ra
diations. Les savants affir
maient également que le fait
île "briser ' localement la cein
ture Van Allen perturberait les
liaisons radio flans le Pacifi
que M Macmillan a répondu à
cela "qu'il y a quelques années
personne n'avait entendu par
1er de cette ceinture; et si ielle-ci est temporairement affec
tée, je ne crois pas que ce soit
très grave

pondre.......................................

GRECE
ATHENES. — Le primat de
l'Eglise d’Angleterre, le Dr Mi
chael Ramsey, a déclaré a
Athènes qu'il faut remercier le
Ciel pour le renouveau récent
de la charité et de l'amitié
prêché par Sa Sainteté le pa
pe Jean XXIII. Au cours d'u-

W ASHINGTON
Les EtatsUnis ont procédé hier à l'ex
plosion d'un sixième engin nu
cléaire dans le Pacifique.
En annonçant la nouvelle, le
secretariat a la defense et la
Commission a l'energie atomi
que ont precise qu’il s'agissait
d’une explosion de force
“moyenne". Les spécialistes en
déduisent qu’il s'agit d'un en

gin d'une puissance inferieure
a une mégatonne.
Comme mutes les autres ex
periences de la présente scrie
d'essais, celte explosion a etc
déclenchée dans les parages de
l ile Christmas; la bombe a
clé larguée d'un avion; mais
on ignore a quelel altitude.
Il y a trois jours, les EtatsUnis avaient fait exploser une

ogive nucléaire lancée par une
fusee Polans d'un sous-marin.
Prochainement, Washington
donnera l'ordre de procéder
a ées explosions, a très haute
altitude, d'engins de grande
puissance.
Ces engins seraient alors
lances par des fusces balisti
ques intercontinentales jus
qu a une hauteur de 500
milles.
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BRUXELLES — "La Brlgï
que est prête à accepter une
veritable union politique de
l'Europe sans la Grande-Bre
tagne, ou alors, si la GrandeBretagne est admise au sein
de la CEE. une union politi
que bien moins intégrée”, a
déclaré hier le premier minis
tre belge, M. Théodore Lefè
vre, au cours d'une conferen
ce de presse.
"Nous disons que si le
Royaume-Uni adhère au pro
jet d une union politique euro
péenne, il en modérera l'inté
gration complète, et alors
nous, qui prônons une vérita
ble intégration politique, nous

serions illogiques en insistant
pour que la Grande-Bretagne
en devienne membre .
“Mais nous sommes réalis
tes et nous accepterions ce
choix: ou bien une Europe po
litiquement intégrée, qui sup
poserait, a notre grand regret,
l'absence de la Grande-Breta
gne; ou une Europe moias intigrée mais avec la GrandeBretagne.
“D'autre part, a poursuivi M
Lefèvre, si la Belgique ac
ceptait le plan Fouchet
“l'Europe des patrie.»'’ — nous
risquerions alors de ralentir
considérablement l’intégration
politique de l'Europe tout en

écartant la Grande Bretagne ’
Entre temps, l’Autriche, la
Suisse et la Suède, les trois
pays neutres de l’ancienne as
sociation de libre échangé eu
ropéenne. ont fait savoir leur
ferme intention de s'associer
au Marché commun européen.
Un communique conjoint
publié à l'issue de deux jours
de consultations, affirme qu'il
serait très possible d'en arriver
a un accord en ce sens qui se
rait parfaitement compatible
avec la vocation de neutralité
de ces trois pays.
La question qui se pose
pour cc.s trois pays est la sui
vante: la CEE envisage de
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plus en plus l'éventualité
d'une union politique euro
péenne, intégrée ou non. Or,
Moscou n'acccpterait pas que
les pays neutre» adhérent a
un Marché commun dont la
vocation est politique
Moscou a déjà soulevé de»
objections quand l’Autriche
avait demandé une simple as
sociation à la CEE. Lors d'un
voyage que le président de la
république autrichienne a ef
fectué à Washington. 1a se
maine dernière, il a été ques
tion de cette difticulte et nul
doute que l'administration
américaine a alors donné tou
tes les assurances de ce coté.
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MONDE

ne conférence qu'il a pronon
cec a la faculté de théologie
rie l'université d'Athènes, l'ar
chevêque de Cantorbery a fait
observer; "Nous prions pour
que le prochain concile du Va
tican serve la cause de la cha
rite et de la vérité ”, la> souve
ram pontife a convoque un
concile oecuménique a Rome
le 11 octobre prochain pour y
discuter de Limite chrétienne.
Au-delà de 2,500 cardinaux,
évêques, abbés et supérieurs
de congrégations religieuses
doivent y participer.

UNION SOVIETIQUE
TOKYO. — Moscou « fait
savoir hier par le truchement
d’une emission radiophonique
destinée aux auditeurs japo
nais que l’Union soviétique re
prendra
une
nouvelle série
d’essais nucléaires. L'émission
a precise que l’URSS reprenait
ses essais a la suite de la re
prise des
essais
nucléaires
américains dans le Pacifique.
Le commentateur de nouvel
les, citant les paroles de Radio
Moscou, a declare qu’il n etait
que naturel que I URSS ne lais
se pas passer la mesure agres
sive des Etats-Unis sans y ré

Bruxelles: l’entrée de la G.-B. dans la
CEE compromettra l’intégration

Entre Utnps. à Seattle, un
fonctionnaire de l'administra
tion nationale de l'aéronauti- j
que et de l’espace des EtatsUnis, M Cortright, a déclare
que peut-être, dès 1!>64. une
capsule lancée en direction de
Mars indiquera s'il existe des
signes de v ie sur cette planète
I! a ajouté que cette mission
sera confiée à une capsule très
complexe qui sera dotée d’un
véritable laboratoire d’analyse
et de culture en serre.

ATLANTIC CITY — Evo
quant la responsabilité qui in
combe au patronat et aux ou
vriers d’assurer la survivance
du système de la libre entre
prise. le président Kennedy a
déclare hier que "les exigen
ces injustifiées de hausses de
salaires qui entraînent la haus
se des prix" sont tout aussi
contraires à l’intcrét des Etatsl nis que ’ le* exigences injus
tifiées de profits qui aboutis
sent au meme résultat". Le
président américain parlait
alors devant les délégués au
congrès des Travailleurs unis
de l’automobile.

HONG-KONG
HONG KONG. — Le Conseil
des droits
de
l’homme
de
Hong-Kong a demandé au Ca
nada et aux autres pays peu
peuplés du monde libre d’ac
cueillir des milliers de réfu
gies de le Chine communiste.
Cet organisme affirme que la
colonie britannique de HonqKong a atteint “son point de
saturation' et qu'elle ne peut
plus absorber un réfugié. "Le
monde libre doit maintenant
intervenir pour rcgler ce pro
blème tragique du surpeuple
ment de Hong-Kong". Le Con
seil demande en particulier
que "le Canada, l'Australie et
d'autres pays possédant de
grands espaces et des ressour
ces inexploitées...
amendent
leurs lois de façon a accepter
tout au moins quelques mil
liers de réfugiés chaque an
née". Ce Conseil dt lande éga
lement que la Chine nationalis
te prenne des mesures afin
d'accueillir
100,000
réfugiés
cette année et l'an prochain.

Le chef du gouvernement
américain a souligné qu’il te
nait le même langage aux deux
parties en cause et a soutenu
que son administration n'entreprentlra pas de réglementer
les prix et les salaires mais
quTI lui appartenait d'en défi
nir les objer tifs et de rappeler
ou se trouve l intcrét de la
nation.
“Nous ne possédons et nous
ne cherchons aucun pouvoir
rie coercition", a ajouté le
président Kennedy, et le gou
vernement des Etats-Unis doit
se fier plutôt à la bonne vo
lonté des ouvriers et des pa
trons en vue de maintenir les
prix a un niveau raisonnable.

NATIONS UNIES

Il devait participer à la con
ference de deux jours sur les
vivres dans le monde, organi
se par le departement de
l'agriculture des Etats-Unis et
entretenir ses auditeurs sur
les perspectives agricoles au
cours des cent prochaines
années.
M Pearson a fait parvenir
une lettre déclinant l’invita
tion a cause de la campagne
électorale en cours.

FORT
comme Samson
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ETATS UNIS
LOS ANGELES — Un X-15
«m«ric»in » atteint hiei la vi
tesse de 3,511 milles à l’heu
re au dessus du desert de la
Californie, a annonce un porteparole de l’aviation américai
ne. Cette experience avait pour
but de déterminer le degre de
résistance a la chaleur du revêtement de l’appareil. Le frot
tement de l’air sur les parois
a fait monter la temperature a
quelque 1,000 degres. Le vol a
duré 99 secondes. Le 30 avril
dernier, un autre X-15 avait
atteint I altitude
de
246,700
pieds.
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Spacieux sofa d une largeur de 100 ’. avec
de légèrement arquée ( et élégant meuble
aux lignes harmonieuses, vous attirera le«
eloges de tous vos invités
Coussins réversibles de caoutchouc mousse e!
coussins de duvet au dossier. Choix des plus
beaux tissus et colons.

595.00

SERVICE GRATUIT DE DÉCORATION INTÉRIEURE
PAR DES DÉCORATEURS EXPÉRIMENTÉS

219.00

N. G. VALIQUETTE LIEE

WASHINGTON — Le chef
du parti liberal, M. Lester R.
Pearson, vient de contremander une conference qu'il de
vait prononcer le 17 mai a
Washington.

VALLEE

«A . LfV- >3

Fauteuil confortable à
dossier éleve, coussin
rie caoutchouc mousse,
offert dans une variété
de riches tissus et de
couleurs recherchées

M. Pearson n’ira
pas a Washington

LES INTÉRIEURS
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AVIS DE DECES

nous sommes ni capables ni
d’imposer
notre
désireux
point de vue a tous ceux qui
participent a travers le pays
à des négociations syndicalespatronales".

Moins d'un mois après sa
victoire contre les grandes
Vous souvenez-vous de Samaciéries américaines qui a- [son? Le secret de sa force ré
vaient tenté d'augmenter le sidait dans ses cheveux. De no*
prix de l'acier, le chef de 1 jours, ce n'est pas tellement dtlMaison Blanche a tenu ain
forent: une coiffure impecca
a faire savoir aux grandes ble confère a l'homme moder
centrales syndicales qu'il ap ne, prestige et force. Le Salon
pliqucrait à leur égard la me 1 de Barbier Palais du Commer
me politique qu'il a appliquée ce vous propose la coupe au
a l'égard de la grosse indus rasoir :
souple, gonflee, elle
trie. Mais, a-t-il poursuivi, : vous permet de rester coiffa
"nous n'avons
aucunement d’une coupe a l’autre
l’intention d'intervenir dans
1600, rue Berri 'local 2)
tous les différends ouvriers et
au sous-sol

STOCKHOLM — Le secré
taire par intérim des Nations
Unies a déclare, au cours d'nne conférence de presse qu'il
accordait a Stockholm, en Suè
de. que la condition première
ri un renforcement de TON':
était une revision complete de
sa charte. La premiere chose
que les pays membres de
l’ONU devraient cependant ,
faire est d accepter que Tautorite des Nations Unies soit vé
ritablement renforcée, a ajouté
M. Thant. Parlant des essais
nucléaires, il a répété une
opinion qu'il avait déjà for
mulée à Genève en disant
qu'il serait possible d’en arri
ver a un accord quand les
Etats-Unis auront terminé leur
présenté série d’essais et que
l'Union sovictique en aura fait
autant.
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Kennedy: j’appliquerai
la même politique pour
les syndicats que pour
la grande entreprise

(

P A VELU Y
A Montréal, le 7
mai 1962 a l’âge de 58 ans, est
riecedo, Roger Oaveluy, fils de
Adolphe Daveluy et de Antonia Blondin. Les funérailles au
ront lieu jeudi, le 10 courant
Le convoi funehre partira de»
salons .1. R Deslauriers. 790.
boul. Sle-Croix, St-t.aurent. a 8
heures 45, pour sc rendre a
l’église Notre-Dame-des-Neiges
nu le service sera célébré à 9h.
Et de là au cimetière de Daveluvville où un libera sera
chanté. Parents et amis sont
priés d'y assister sans autre in
vitation.
Font TER
A Mont-Laurier, le
fi mai 1962, a Tâge de 59 ans,
est deccrle M labhc Frrreol
Fmcier. procureur du Séminai
re Saint-Joseph Originaire de
Gracefield, il était le fils de
M et Mme Edmond Forcier,
frère de M. l'abbé Valmore
Forcier. des Missions F.trangér?s. de
Mme Joseph Lacoursiere (Laetitia) d’Ottawa,
d e Graziella et de Phi
lemon. de Cadillac, Lui
survivent aussi Mme Jvanhoe
Forcier d’Eastview et M. Jo
seph Lacoursière. Il est expo
se au salon du Séminaire de
Mont-Laurier. Mardi, à 3 h.,
aura lieu la translation des res
tes à la cathédrale où auront
lieu les funérailles, mercredi, à
10 30 h. Parents et amis sont
pries d y assister sans autre in^ tf - ♦ • es *

temps, le général .Jani. chef de
•Tarmee fie liberation de 1 1rian" a précisé que les combats
so poursuivent en Nouvelle
Guinée; mais "il ne s'agit pas
encore de guerre ouverte".

COINS

nucléaire américaine

Sixième

Haute de 105 pieds, la fusee
Centaure devait, hier, s'elever|
à une altitude rie 300 milles et
parcourir une distance de 1.
175 milles, au cours d’une en
volée d’une quinzaine de minu
tes.

Le lancement de Centaure
avait été retardé de plus d'un
an a cause de certains défauts
techniques découverts quelque
temps avant les cinq lance
ments precedents prévus.
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dit. ee du Int MT (ra* Lajeûnent ), huit pted» carre» et huit dixièmes «7 49. 41* ta. Sî. 57 53. 54. 31 ta,
aa *ud*cnt par le lot îfT-U. au »Tid- de pied carre (l.«l*.*i. mesures an 5T. 5*. ta ta «1. «2. 43. %4 Ai «
H :y
oor-.: par une par? * du lot 29“ -AS glaise». le tou' tel que montré sur 47. 4*.». :>/
______
_____
77. 74.79. * SI 8! %, Lî. *3. *( ai,
truelle.,
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^
«
m. si.
s.
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cin«t p»ed« « ïô > de Urfeur. qaatre- cadastre de ia par.»»»'* de St-Lau- *. 97.». •*, !ta. 141. 142, !•'. IM.
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«*■«
Pied. (■*. d» pratuBOur
vmtt-inq pf<ia n un dtueme de rent, san» bâtisse dessus erigee: de it5. 1«4. 197. 14*. 1». 119, 111. Jli.
r C—*1*.
JL: reetrewr r, saprrtui» drax r*ol
po’.veison
prt*p4ed
mm snd-uat et tjualre- figure trap*ioidal*. borne# au nord- 113. 114. 115. ll«. 117. 113 lis. 12».
»...
iti#s r#* Afiji-UNf. te
i/at ^ttaraare p<e<U rarrr« >2aa). Bie»ur»4
'• .«Bit
121. 122. 123. 124. 125. 124. 127. 12*!
èù t c«s immeu 4a «aMka^CM ^ U j«ar-.:*^e «#■ ^*i. t- aolJuSeiS**
smt'-ciaq pieds et deux dijtféar.rx ext par le lot 237-293
**' ^
B''U
^
tel a»# maatré
laorent.
a»re
kaitMe
er»de pied •M2*> au nord-ouest: con m
■ par une partie da * lot 129. Ita. 131. IJ2. 113. 114. 175. n*.
bles
situes
eu
' -t_ I # ftar. ^ -, u*
*«»r l* P tan C-3il «'.De**
«e» jN»rLaar
namer^ Cf*^oe<i
1-7, 139. Ut. J*», 141, 142. 143. 141.
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e
deux
mille
cent
2*7-332.
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»ud-ouesi
par
une
autre
'
.
^
<!*
MT~4rr
24
—
l
ae
parut
éu
lot
rfT-4*
«u
perd eu beuleverd Cremeie. S* iÂ ee ITi4 *»• U r»e B^rn . ét
xinrr-hu.t pfeds carres (2,12f>. me partie dudit lot 2*7-393. au nord- 145. 144, 147. 14S. 149. Ita. !5l. IJ,*!
de radassrr de fa pareéasr de saiet- mdastrr d* u pa,»,»« de sl-iaaentre l:s rues Se.rt-Otois et fi?ure 4/r««auere. »«rne^ au n*ré- I i uttrr. san* uati'ie drssn» erigtt
sure» antiai*es; U tout tel que ouest par une parti* du lot 2*7- 153, 154, 155. 134. 157. 15*. li§. 14#;
rfat. aver BatUae^ tfestu.
enaees
nr-iai *'ae Been». de fifure trrefuiiere, Pornee au B-*r*aut
mautre «ur le pUn C-231 s:-Den.
394-2: mesurant vingt-cinq pieds 1*1. 142. 143. 144. 145. 144. 147. 1«
Berri es *ue eu Ce*eurr»ement *+< pxr ie
aumerm ciTtqne» fTCS
a« *>d-e>i par aae partie <« *«• ®*/rd-#M par une partie du bit ^
7 — l n* partie du lot Ît7-I5 du (25 ) de Largeur, trente-quatre oied» 149. 17#. 171, 172, 173. 174. 135 174
dï ledite rue Bern »ers I euest
aa ^*d-oneet
«ee as - 2f 7-423-1 < rat Lit ». a* s«d-e*t par et *:«: de u rue Bem 4# fijure
cadastre
de
La
parois»#
de
«t-Lauet
trot» dixième» de pied (34-3'> au 177, 174, 179. Ita 1*1. 1*2. 1*3. I*»!
A-wn## àa c*-r4^L
* sa IC 1C * ■
avec le côte r>«rd ir* par:.# d.-n w • ■
le lot 2X7-434. a 1 ouest par nne .•eetAnAuiAire.
rent. axer Hatis-e des>us cri«e# por md-cst et vingt et un pied» et qua 1*5. lf€. 1*7 Ita 185 et m du plan
par une narti* du lot ’ST-i» «raelîe»
aotr# partie dudit loi 247-437
tant
le*
numéro»
rtnqqe»
«7
44.
f7
4S
CUC
bîul«»jrd Cr*-n4I>« — ?.ra.:V''
■' Mf' - «
tre
dixièmes de pied (21.4') au nord- C-251 S:-Denis deoose au bureau d>j
TtT-tod . oMrsorant tin«t-ctiu| psed- Mesurant iras* 4ix.#me* ét p*ed in ic d-#>t par une su ire part #
et i:s« de la rut Lajeuaesse. de n- ouest: contenant en superficie «:x directeur du **rtut de-» Travaux
C.SJK 3Î9
ISP'i an »eed-e*t ^oara*le-*ep' (•J*» au nord-est six pied» if4r> dad.t loi 297-42. au »ud-ouest par
fure rectaasnlaire. Hoc nee au nord- cent quaire-tingt-ftCire picô» carre» p»bl » d# la f tté de Montreal.»
ie
lot
37-3*3
(rut
Bern»,
au
nordla < u* d - 'tomred - dooæ par pied* et sept d/Desne. de pt#^ aa **îd-est et six pt#d» <«V> *
est par une partie non suHdJsisee et trois dixiémes de p.rd carre
Le > lots 7?:-l4. 297-11. 2*7-12 *8:le pre. .»l<- A> .* pulM.r q ue le »d (47. ? » au sud-est. rUtft-deai piests fouest le k»*f d an arr d# cercle oaes’ par le lot 217-43
mexuraru
du lui ÎST «rue Lijeun#vs#t. au sud- (#*4-3). mesure» anglaise', lt tout 13 . 2*7-14, 2*7-15, 287-14 . 2*7-!;. »*; «r> u Iâ42 a 19.1/ mur#* du ma:;a et iix dtiieoses de pted <23.t' > 1# d# 4 2' de ravou contenant #n *11 - linrt-deux pieds 172*> de larr-ur et
est par le lot 2*7-14 au «ad-ouest tel qae montre sur le pian C-251
.
•b a*k*»So ci . r rca»eil p»*o ra «ire l#*f d n*e droite et douze tried- et perfic*# neuf dixiem#»
de pied quatre- mets pied* *«r> de pro
?ar une partie du lot TUT-44 » ruelle), St-Déni».
23. 2*3-24-1. 2*7-21-1, 2*7
#. . ..O
ri»# présentera par ie •»- rinrt'*|u*tre
renttenM-*
de
pted '*'»> <tJ>. mesure» a»r^»es
le fonde ir. contenant en mperf se
au nord-ou#st par une autre part v
257
29,
2*7-34.
'
■
2*
—
l
ne
partie
du
lot
2*7-34-2
«Lxante pmrd» car
ni.terr dt -f' procureur» *oo*.».AneilZU } le l-m« d un art de cerrîe tout t*4 que m#»*tré sur le plan m>i;r ».ept cent
dudit lot 2*7-15. mesurant trois ptec** du cadavre de la paroisse de
-’T-:: ?f7-3i, ÎÎ7-35, 2*7-34. 2*7 •‘*7
a La <ouc supérieure, ou a Tu* d- de UT de rxïoa as fi PU est er B-?!| lïaint-Deni re* ( 1.74# ». mexare* an;La.>e»
le
(3*) de Lar*e»rr et quatre-il net-ci nu Laurent. »an» bâti *e de*, us erigee: 287-5*. 2*7-59. >97-4#. 2*7-41. 2*7-43,
•
fcofttrcaAie» i*:e» nieceaat a ta rlnft-tru*s eded» et rtB« dtxie»^
tel q jt m*.aue êur le plan
1 — l n# 'partie
du tad
2S7-437 tout
pieds et 2 dixièmes de pied < *5 ?'I d# d# figure trapézoïdale, borner au 2 3-44. î*î-45. 2*7-47. 2*7-52. 2*7-54,
■
*
■*
*(
.’xi
£•
*
t_
4 • i#Wn 4# pratique, enamnre no. de pied <?3J au nord-one-M ro*. 4« -ad-ttr» 1. t* aarvi.v 41 ,, 1
profondeur, contenant en super? - Rord-f*t par le lot 2*7-283 truc 8e.*- .87-55. 257-55, 2*7-58. 2*7-59. 2*7-4 >.
31. au pi .at* de /ustiee. a ’4o.it- lesxr. t e* tuperfir*# h«it cent I.-ent. asec fcàt *se d#»*u>
2S7-:*$ du
ertcé*
^
-S4U* ertee#
ti» dent cent < inquanlr-etoq piedrr*. P^.ur-. # d* Cjaedec a se re- qRatre.vm(t-desïx pieds farres »t puftaw* les numéro^ civique*
1747 r*da*tre de la paroiMe d# nt-Laocarres
et six dixième* de piej carre
d
deinandant :
dena dlxtèMes de p *d carre (Btî ? i
#r 174» d# l» rue 9aiar-Deni»
d* reut asec Hatiasex de»cus erteee-»
<335.41. me»ar*x angtatacs: le tou:
A» de fixer »e ;-oejf ** ta Hefie ■seiorr» an(iaiaes le tout tel ou#
ponant
le»
numérocivsque»
t7<2
ficwre irré<u?»é#e bor^i## »•» Ro»d
tel
que
montre s«r le plan C-i5i
«#. fcer . , puhJ.rs de\ra ommea- aoat/é sur le pian B-211 s^int- par une a«*'e partie du die le* 297- et 474*. de U rut Bern de figure M» III. U’. Hi. hi Hj h, ht
St-Denis
r.«r Lt* tvmtaut a faire pour «on»- Deni».
427. au sod-e«t p*f 1# t-,r »*7-43< irreceîere. Htirnee * l’e-t par une !'*• ««♦. IM. t»«. IM. »M. IM. Ii3.
37-nt. 287-#?. 287-3*2. 2*7-393. 2Ï7ta. r et êc3:u#r le* je!em#u*lf* <>«
•
—Ine
part;e du lot 297-49 * rue!- F eds (IX) d# largeur, vingt et un
II. — In» partie du lot ?t7-4d» *u u^-oeett par le tat îr7-T?« (me autre partie dudit toc 2*7-2-»*. au <5 . 1ST. IJ*. IJ,. H». 1*1. i;_- its.
’*7-395. 2T7-335 287- n:. 2*:|*-rL.e, d lmu»#oale* décrie* ri-d#»- du cadastre 4# U paroisv- d# ■* un< - le* du cada»* e d# la paro^ve *fe pieds et quatre dixièmes de p.-d 391• mesurant »ïr«T-e«»u fud-*»ue»t par une partie du lot 2*7- U*. HS. IM. !«T. HJ. 1». ]:* JH
29'’.
- c. nut. ka Cite d# Sfoatreai en Laareni. san» ¥àtis.»e d#• - » érigée
(21.4*)
au
»ud-est
e:
quatorze
p.ed.
287 -399, 2X7-Ita. 287-461. ii;9T-LaoreRT.
*aa,
bâtisse
d#s>us
ér:^?ed* e» un éi#jé"^e d-#
tîî.T» i-9-1 < ruelle», au nord-ones' pxr its. ni. 1 ti. 1:5. u*. ns. r.*!
tend Arq*enr, eu »ertn de* artl- de ftfure irrécnMère, fc<»e^ée au ?a f»rd Je loue d'un are e#
xee; de figure trapezoïlaJe born1’ et sep. diXicme» de pied (14.3*) -u 4ft2. 287-443. 2S7-424, 287-4L‘5.
*7une partie du lot 2*7-3?#». mesurant 1». m, ir:. m. m m. n*. j*:
• nc-rd-ouest contenant en superfi 4 6. 2X7-167, 287-4P*. 2*7-469. 2*7* leet
d*
elBarte oord-e*t par le lot 3*7-SU fru- c*» 77’ de ra «n* rlnjt »-#ds (?•♦’» neuf pied* et cinq c#nti*mex de pird
U*. IM *t 1J0 du aUïl C-2JI »t- au a«rd-e»t par une partie d#x luis
fl-9 mil. fl elAAP. 142/ a mai Que Berr.
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oueds
#t
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!e« déménagé» resultant 4# cette du lot Tt7*îy9 au «nd-onest par
2X7-414, 2X7-417, 787-4IX. 2X7 T?-cirr*.» cen?<emex de oied pied* et quarante et us centieao#» <»ur du *»rvi'» de, Tra-.au» pusflci 2*7-11. 2*7-12, 2*7-13 et :f7-H. 3a carré* et sept dixiémes d# pied 415.
ex’urapriatio* #r le* pnt et ir>4eau- *»ue autre partie 4ud:t lot TfT-47^.
»ua-»'t par nn# antre partie dudit carre <234-7 ». mesure» angU:»er le 419, 2*7-429, 287-421. 787-4,2.
<î -à"- au sud-tmex* conteu'<iu en de pied t Jd.4r> le long d’un a/c de d» la Clt* d» vioBTeal».
i»»te » être payés par La cité de aa »^#d-e#ne»t par une part te d
lot 2*7-49 (bouktard Crecoa lei a i tout tel que montre sur le plan 423.
rrrtle de 42 pied» de rai ou a Test,
«"9»*-e|e,e
«uf^snie-Hdoo^e
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lot ?*7-4é| ; Me*uranr »»JM:t-cjnq •f2"
St-Deai*.
2*7-432
d-#» ***ric»*e*‘ **# pied c»rr- singt-deux pied* et trn?» dtxtea#*
2»T-;»<. _>*T-;jT ÎJT-fc*. :»T- sed-jjuest par bb* par’ie d#» lots C-231
dit. !mjn*-ufcie» ou parties d
pf#d* 17S d'i an n«>rd-e*r
v 04- - fTTT>, mesure* ancD'se* : le |e—»t d# pied 122 3' » au «ud-ouext et tren- ST-ÎJâ.
29 —lne partie du lot 2*7-391-1 l’ï-2. 2*7-434. 2*7-535, 2*7-434. 2X7.
2*7-ta. 2*7-51. 287-*,;. par le» !or<;
i»*,
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ai-vn.
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■aendle»
trois ned. et cinq dis'erae* de
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287-440. **72*7-52.
?*7-54.
2*7-55
et
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et
trois
dixième,
de
«'-mtre sur le pSaa B-211
TTT-**J. 2ST-»»-. sr-J-d 2JT-JBT. ’*T.
« i de f.x#r le j**»r un la Bet*^ p;#d 'îU i an iPd-es*» xiRet-neuf X»»Ut-4Vui
ped <2.2-3*» au nord-onest; conte- <«;. ;»T-K'l. MT-JIJ, .MT-, 12, 2*1-115 parties du lot 2*7 -33. a a nord-ouest d- $!-Laurect, »an» batiste dessus 44!. 2:7-442. 2*7-411, 287-44 4. 287d#:** fairn ra port
143.
pieds et ri ••* *a n te-de six ce«rt«em#-» TutrNT Mrofj%M.n «
erigee.
de
f
"
ure
trapézoïdale.
b->rpar
un#
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partie
dudit
lot
2*7f,, |*-n nant en superfic.'T*:-4H. 2JT-J1J. TJT-IIS îjthît îjtl.e> immeublet ou parties d tm- de pied
J3.ÎT v »a «od-oue^t le r^icw/eur* a* la
te-deux pieds carres et an dixième 41*. ÎST-li». MT-42! îtî-îîl »*;-«• 4^ iruclie): mourant douze p.ei* nè> ai nard-est par lr 1st 287-3*3 45T, 287 5 ’. 2X7-452. 287-L5.3. 287de 7fx»tréai d#
Me a Aie* i arquerif pour le* fm» Uenr d on arc d- ttr* * 4* HT
pied carre (432.1». mesure, an- 2*T-1SJ. UT--.H. .MT-*;!. MT-42». ïM-' (ir> de Largeur, cent trente-neuf (Mie Eerri». au »ud-e*t par une par 454. 2*7 - *55. 2*7-454 237-4*7. 2**I* - te* 4# c’Ile.
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Meupu* ci-âpre* décrit*,
d j contenant e* superficie deux cent
tren;e-»ept
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naiat-Las rent. dï . ^wn d>nre(U- dixième* de pied rxrrt ■ 247 y \ m#o«»e»t:
contenant
en superficie mille ■ douze pied» (IX) de largeur, qua par une partie des lot*
287-9,
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U. — l rte panse du lot îtî-tdl
««Td-cuest: contenant en superfi 2X7-77, 287-412. 2*7-419 et par un#
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n#e »"vrr>r #-t war * d# rtiaeure taorent. »ans Bâtisse desan* éfi2*1-4*;-'.
(K»V|
eaiable ÏÀ7-394. au tud-oaest par un# par- j?T-MT-l.
...
.Jr__
^ d»,# :
cadavire de la faaroisse de S4-La«- deux dixième» de p;-d rarré (139.2», du radaure de 1a paroisse de saintde» de*cript»ei»* r«rr#>prt'nd « relu.; fee
par __
«p.» parti»
d* ft.rure Irréf ttlLère. Horaee
de» tmmeu^fte» -î»e du k»c 2*7-129-1 » reelle i. au 287-391, 2*7-43#. par Je» parties des J*‘nl
*" bàtis e dessus érig?#: ce nestire* anglaises, le tout r. i que Laurent.
an» apparaut sur le .u*dit r«L*t» e« ao nord-est par ie lot !f7-»i frue
qui* pour un met!- nord-ouest par une parue du k»
r*iard 4e r!mm#uhî# devrai»
kt» 2*7-412. 287-449 et pxr une par(r.anzoUire. bornée au n *rtl- tnoisre »ur 1* pian C -231 St-r)>n .
Bern. *u su4-#st par une partir du
39—Lne partie du lot 237-393 du PU::. N T. MCDONALD A MERCIER
leur
amena* emetit 2*7
1. — L ne partie du lot 'î*7-:fl du lot 2S7-4«ïq. au «ud-o*e*t aar an#
mesurant douze pied» #i fie non subdivisée du k>t 2*7-447 du *** ,rl, nn* P»rt*c du lot ,37^!9
de» abord» e*r. vingt-quatre
rentiem#-,
de
p.#d cadastre de la paroisse de «it-Lac- ( ruelle >. au snd-est par une au tri cadastre de la par.risse d? St-Lau- Prw ureur» de la cité de Mon r-vt
eadastre de la parofâxe de %a«nt- antre partie dudit lot 2T7-i/‘l
#t nord 4e la ru# Bern d*- (12.24'» le long d'an arc d# cercle r nt.
partie dudit k»t 297-50 tb-alevarrî rent. ans bâtisse dessus érigée: de
lanrent. tan» liati*se de**u» éri- tarant «tntt-clnq pieds (23 9 » aa
au n««ed du Houlevard Cré- ne 112 pied» <fe rayon et Vingt-dca.
gtr . d# î fart trreçnüef'
A**m## aord-est. sept p.ed* et neuf d£x4:‘P % lt F N T
MACDONALD Crémare». au nord-ouest par un# figure triangulaire, bornee au nord- Hôte! de xille.
ao nurd-e^-. par une a ut-# par- # Me* de pi#d CT» au snd-eat ri waa-n*. ainsi que d un# parue d#
parue du lot 2*7-51: me»ura*it neuf est par le lot 2*7-3*3 (rue Berri).
iédi et six rentîem#» de pied f22 ,1
ô MLKC 1ER.
dud'.* k.t
au
d^-? par rt*4t-stT pied> et viurt-hult cru- ruel!' d «nt }>xprupraa.iion du fond*
pied» et quarante-trois ccnrieme» de au sud-est par une partie du lot .Montreal. 9 mai 1982.
Ion; d an# droite au nord-est.
Procureur» de U
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Une autre partie dudit lot ?C-i9l tiémes d r pi# d I2*.îd') au sad- et des serrltqde* qut s’jr rapportent
pied (9.43*1 au nnrd-est. cinquantetren!#-deux pieds et tro:s dixième»
Cité de M .atreal.
est projet## pour les fin» menuon- d# pied 132.3’) au sud-est. t uag z (douietard (>em«/i#
an nad-one-n, oaest le ior.ç d on *r. de cercle c
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pa»#a;raptoe.
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cinq p.ed» (25r) au »ad-oue*t et
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C S M. Î2I
nocd-oneit par une paru# du lot fine qaaire-vinft->tnq ateds carrcinquante-six pied* et rinq dixième,
et rinquante-drux pieds et rinouan- me», de pieds (14.3 < au nord-est.
l a f. ît# de Muntrexl donne, par de p;ed • 34 5 > au nord-ouest, con
te-sept centièmes ri p:ed (52 57’‘ au huit pieds et cinq dixièmes tir pied
rr;.m
mf.uniit «laji-fc.jit pi.(J, et tee/ue.jevK mtUme-i d- u -d
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n.«-t
’• •?>.
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^ ;a& ^
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ntstere de se, procureur* soa»sicne', , . •
>u»,t »l lr»a''-U’ Il pl»«l» »i hull du radaoirr d. la parai.,' d- '1 ni
< • *■ :
•*
Fvpropnaticm et ses; le tout tel que montré sur le
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<es honorable* juge» riejeant a la radasire de la paroisse de M-Lau•»»•*
• •.manant 'n .ir-rf' ■. ut d» rirnr» trap»r., dal». nnm-r ,
3e i immeuble
de la Cita
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demandant.
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en
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l EXPROPRIER
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ma/l»i. au ,ud-au»^l par un» para» C.e fixer l# jour ou la Régie du lot 2*7-399. au »ud-ouest par une Lajeabe»»e et la rue Berri détour- •ruelle), au sod-ext par une partV
le * août 1961 pour 1'elargivsement
rommen
Le» servitude» »# rapportant aux de U rue de Castelnau, côte sud,
-■ — tnr paru» dn loi id:-:»? du u» du loi ;r-«3» n par i»- lût. de^
•. service» pu bile » devra
.------ ---------------P»rt> du lot ;|T-Ji»-| irnfllfi »U nee, ata») que deux partie» de rue!- f*u
7*7-.>i) et par une autre parradmr» d- 'a parai-,,» d» -a,rü- rf lll
»i
«l-llî-a,, cer le» tzavanv a faire pour rortsta- nord-ouest par une .partie du iot k» dont l'expropriation du fond»
de ruelle» no» 287-49 et 287- * l’ouest
dudit lot 2*7-51 (boulevard C re- partie»
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-maaa - Wm va {.* ft,
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l anr»nt
tant hàti «» d»MU« »rl
nord nu»»! par on» parti» du loi
87-101 mesurant vingt-neuf pied» ri de» servitudes qui s> rapportent nia7i#t. au sud-ouest par ie lot 2*7- j.,*; J3'1 fâtl;»'fre du qaar:ter ^• - ip:;» ligne riant indiquée en cou*
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ties d immeuble» décrits ci-dessous et cinquante-deux cenriem#» de pied est projetée pour les fins mention,fu^ Berri). au nord-ouest par Laurent, ce» fond» servant» et .
leur jaune et marquee d#» lettre*
• u nord-est par une autre part!# /e p.ed» H2r( d# largeur quatre
<*u,‘ u (itf dr Montreal entend ac
fond»
dominant*
de»
servitude»
a
lot 797-7.2 mesurant vingt-cinq
(29,52'l au nord-est le long d un arc nee» dans le pr#»ent paragraphe, re»
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\ H. »ur le plan no ( -15* bt-Dem».
dudit 1m 787-292. an vxid-e»t par vingt-cinq pieds et un
de
Terto d#» article» -,55 r
. - dixième
_______ de
au nord-est. cinquante- exproprier étant tou* du cadastre préparé par le »#rvice de» travaux
***“'*' (23'1
...............
de cercle de 112 pied» d# ra'on. cln- partie» d# ruelle» étant jugées inu- ni'cs
parité du lot 2*7-391 au vud- pied (85 1*1 au nord-est et qyatret
deux pieds et r»nquante->ept cen officiel de la paroisse de ft-Laurent. publics et certifie par ie directeur
uante-slx pieds et cinq dixième» tiles — C.5.JM. 320
par ur»' nan*# du lot 28:- vtngt-troi« piedt et deux dixièmes fhap. 1#2), ainsi que le» dommage»
la Lite de Montreal donne pa tièmes de pied (52.57') et vingt- #*jt Division d^nreghtrement de Mont de ce -errire Je 16 avril 196'!.
e pied (ta.)") au »ud-e*t. ving*479-2. xj rord f aest par un# pade pied <83 V) au sud-ouest . ron- résultant d» cette expropriation et
cinq pieds <23 > au sud-ouest et le» présente», avis public que ïe 14 pied» et quatre-sîngt--ept centièmes re*^ et étant montres »ur le plan
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cinq p;eds (25.9') d# La/geur. tren pied». carré»
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Clt* «fe Montreal pour l’acet
pied (72.1') au nord-ouest; ron
aussitôt que Conseil pourra être e»t. vingt p.ed» et huit centième» docteur <ju »#r>ice de» Travaux r.° ->rts et 3Ttp.it du matin, «ane re*
te-deux pieds et bol» ditième» de pied carré d.(H)^8». mesures anglai- quuition d# dits immeuble» ou par- de
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d#
la
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de
Montreal.
(1
#
tenant #n «uperflrie mille »ept cent entendu, elle présentera, par le mi- d- pied <29.68) au sud-ouest et
- retentét a îa Cour au#
p ed (32 t ) au sud-est et quaran- **•*« tout tel que montre sur Je
> : prieur*, d. uiion de pratique, eham°trente-deux pied» carres et cinq nistère d# ses pro«'ureurs soussigné-, qa^tre-vingt-, p eds (89’) au aord- numéro d'ordre in*rrit en
e-cino nleds et vent dixième* â* plan B-7II .Saint-Denis
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1
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te14.
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par
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conte14
partie du lut 2*7-429-1 devra faire von rapport
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riant
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de D
paroi' e
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1» rtar<.Uw*
Le» immeuble» ou parties d’im montre sur le plan C-251 9t-Denl». Division de pratique, rhamb'e no et ,c^n<l dixième» de pied carr
le susdit plan en regard de l'im de mo-diner îe plan general de 1»
tre-vingt-un piedv carre
et deux d# balnt-l.aurent jahs ba: »c d - meuble» a acquérir pour les fin»
14 — lne partie du lot 2*7-481 du 31, au palaU d# justice, a M •» réal. n.932ri). mesure» anglaises: le tout meuble devrit.)
c;:-'- par leiîac raem de ia ligne àoefixièmev d# d #d rarr# <“*l.2>
♦rigee
d# figure irrégulière, susdites sont les suivantes.
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Le» immeuble, ou parie* d’im rent. sans bâtis # d#»-*us érigée; de mandant
St-Denis.
et 29 du plan C-251 St-Deni». dépose tout coniormémest au plan no C-253
Tnorrtre sur le plan B-211
mt- tic» k»t% 287 3*4-1 (ruelle). 2*7-393, meuble* ri-aprés décrit» riant tous figure
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^_____
irrégulière,
bornée au nord*) 'le fixer le jour ou U Rerie
11 — l»e lot 2*7-52 du cadastre de au bureau du directeur du »ervk ■ Sv-Dc*^:.- préparé par lé Serv’.ce «^s
Denis
287-39* et par les lot* 287-396 et aU
ufficiçl d# la parois»# »-,t par une autre partie dud!* lu
de* tervf*tn public» devra commen U parois e de St-Laurent, avec bâ de* Travaux publics de la Cité d# travaux pubUc» de U cité e: «ign* le
3 — t n# partie du tôt 2X7- VJ du 2f.7-3f7, au «iid-est par une pari.e ne
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partie cer le* travaux a faire pour consta tis e desvu* triait partant le, nv- Montréal).
ÎS arnî 1962 par ie directeur dudri
t »da »rie d# U
.# de
du lot 287-429-2, an stid-oue-f par. t rement de Montreal, e» étant mon- du lot 2f7-4«*b. an Mid-ouest oar des ter et évaluer l-s immeuble* «a mero* civiqu-v 8721. 8722 et 8725 d#
8—Lne partie du lot 287-49 (rnel- service, M I L Ailier, lequel o’an
f.anrmt. sans b*1* »# de»su« érl- les Ints 287-433-1 (ruelle). 237-4 4.
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4,£ .------—
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‘Lri- 1*» plan C-251 St-Denis, de- partie» du lot 287-429-1 «ruelle), au partie» d'immeubles décrits ci-de»-;1* rue fi-rrr. de figure rerianzudu cadastre de U paroisse de St. i.r.•
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fée nord-est
de figuren*rtrapézoïdal#.
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t^* 9Ÿ*l7»*
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t suivant* de va < barte (8-9 Eliz • rit par une partie du lot 287-51. au nord-est par une partie de» lot» de ladite requête.
long d un arc de cercle de II. chap 182). ainsi que le* dom- | s9d-oue*t par le lot 287-383 «rue 2*7-9. 2S7-15 et par les lots 23Î-10.
mage» reiultant de cette expropria- Berri). an nord-ouest par une par-87-13 et 287-14. au PARENT. M.DON\LD A MER LD R
Don et 1#' prix #t indemnité» A être 1 ^ du I^f 2X7-53. mesurant viagrun#r aufr# partie dudit Procureurs de la cité de Montréal
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4.9-2. au rrord'oue»! par une par
I# lot 287-73* irue Saint-Denis).
ti#
Ur du lot 28?-394-1
HÎ-IM-I (ruelle)
(rurllr)
mr- nord-our.t par ir lot ’dT-’iti"",,,,’: .22 T. 1
p4r!i'’ ,lu M 24T-JT du srnt pHds rt trois diilrmrs dr pird en retard de ! immeuble décrit.)
tre cent» pied.» carre-. <4o«). mesures née au nord-est par le lot 287-2A3 r.iaf -rn.émeut a la loi. '.a Re*: a
a üé-yotr nu bu• urant trr.» pird, 4IJ.» i dr lar- suram smrt niods rt dru, dtiirmr,
d'h ,1 f»*"’1"' *' -t-l.au- (TT.3 ) an nord-r,t. dour- pird. rt
1 — Lue partie du lot 287-9 du angiatt'es: le tout tel que montré (rue Berri), au sud-est par une narfut ctaauâiMf-boU pi-di »t ,i« nr pi.d (2(1.2 I ,u nord-r«t. h™» rent, av«“ b.ttlvsc dr»»u$ érigée pur- j vingt-«i* centième» d# p*ed (Ii.2n ) cadastre de U paroisse de Nt-Lau- sur le plan C-251 St-Deni».
tie du lot 2S7-39Ï-2. au sud-ouert renu du greffier de la Cité, son
d >l«mr. a* Pi»d IS, s i pu .ud-»«t pi-d, M qnair. diM.m,- d, po d tant le numéro civique 8747 d# la au sud-eri I# long d'un arc d,- «er- rent. «an» bàt(»»e dessus érigée, de
13 — l ne partie du lot 287-53 du par un# autre partie dudit lot 28:- rapport en d-tte du 24 ami 1962.
de fleure trapézoïdale, rie de K2 pied» de ra*on. soixa,. — figure irreguliere. bornee au nord- cadastre de la paroi»<e d# St-Lau- 394-1 «ruelle), au n-rd-ouest par con-ernani l'expropriation er la
»!
,olnj>t»-< ;n<,
(. cd.
»t
trou Ht,
„,d..,o..i »i .ou.nlr- ru# Ken
dixièmes d# pied (653 i au nord- quinze i»i#d* i"5.é » de nrofondeor : bornée au nord-est par une partie dix-neuf pied* et sept dixième, de est par une partie non • u bd i vivre rent Jivec bâtisse* dessus erigee» une partie du lot 287-393; me,tirant po^e*. iozi préalable de* immexibles
«uett :
contenant
en
»uperfine contenant
en
superficie
m*lîe du lot -8»-19 (ruelle), au sud-est pied (79.7’) au sud-ouest et douze du lot 287 «rue Lajeune»sei. a l>»t portant le numéro civique 872*» de douze pied» (12*) de largeur, qua- req\ .» pour i ouverture d<- l aven':e
huit cent cinq pieds carre* #t trois «oivante-douze pied» rarrf» at <inn par un# partir du lot 287-56 et par pied* (12 ) au nord-ouest: conte- et au sud-est par un# autre partie la rue Berri: de figure rectangulaire,
Piccis ri **pt dixièmes de pied Boiinrei, entre les rue* Lavoie es
d.xiemes de pied carré <»05 3). me- dixième* de p«ed (1,872.5) mesures une autre partie dudit li»t 287-57, nant en superficie neuf cent qua- dudit lot 287-5 «boulevard Créroa- bornée au nord-e»t par une partie
) au ,»nd-est et huit pieds et
• ure* anglaise* . le tout tel que anglaise» : le tout tel que montré a«. n..rd-fi<i#»t par une autre partie rante-quatre pied» carre» et »roi* zie), au sud-ouest par une parue du Jot 287-49 truelle), au *ud-#*i cinq dixiémes de p;ed t8.5 » au
.
montre sur Je pun B-!ll Saint- sur le plan B-211 S«mt-Deni«.
dudit lot 28.-57: mesurant un pi#d dixième» d# pied carre «944.3». .ne* du lot 287-49 (ruelle), au nord-ouest par une autre partie dudit lot 287- nord-ouest; contenant en superficie 'ouatirm. a la Cour èuperteure ou
Dent*
lé- — 1-e lot 287-431 du cadastre ri ) au nord-est. trente-six pieds et sures anglaises, le tout tel que moa- par le lot 287-16; mesurant quatorze 53, au sud-ouest par le lot 287 - 393 cent trente-neuf pied* carrés et
5. — Lne partie du lot 2*7-394-1 d# la narcisse de 'saint-Laurent, vept dlxiem#» d# pied (36.7’) et six tri* sur I# plan C-251 St-DtnK
ion d'- pratique, cLambre 31 r i
pieds et soixante-quinze centièmes (rue Berri), au nord-ouest par le deux dixième» d# pied carre <133.2).
froelie» du «-«dastr# de !a paroisse san» bâtisse dessu* érigée
36 — l ne partie du lot 287-437 du d# pied « 14.75*) au nord-es*. quinze lot 287-54; mesurant ilngt nied» mesure» anglaises: le tout tri uue P'-U .S de justice, a Montre»!, le !5v
d# fi Pe ,*! of1 quatr’' dixièmes d# pied
d* Saint-l-Aurent *an» hâtl*»e de»- gure rectangulaire, borné au nord- <6 4 ) dans se» lignes sud-est et qua- cadastre d# la parois»# de M-l.au- pi#d» et trente-trois centième* d# (20’) de largeur et quatre-vingt» montré «ur le susdit plan
)o i: de Juin 1‘ 2 à 10:30 heure* du
vu» «rlgee ; d« figure trapézoïdale. est par une parn# d.i |..f ’s:
rante-trois pi#di et un dixiem# de rent, avec ban»»#» dessus erl-## * pi#d (15.33’) a lest, soixante-douze pieds (86’i de profondeur; conte , B —FONDS DOMINANTS: (it#m
bornée au nord-est par une autre au »,.d-e*t par une parti# du’ lot pied Mil ) au nord-ouest, conte- portant les numéro* civique» 47 47 et pieds et quatre-vingt-dix-huit cen nant en superficie mille six cents f. -. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12 13 ra etre eRtendv
partie dudit lot 287-394*1 (nielle), ’e-.gta
«rd-onesr
oar
Je
lot
l.e —- ie 1, Cite
si 4-ouest par J# lot nant en superficie quarante pteds 8719 d# la rue St-Denis: 1# lizur» tièmes d# pird (72.98*) au -ud-est. pieds carre» (1.6o0>. mesure» an
I.
16,
ISA,
17,
18.
19.
70,
?
i
'»»*
sud-est par un# partie du lot 287-71* (rue 8aint-D#n)s). au nord- carre» (4d). mesure» anglaise*
le irreguliere. borne# au nord-»t par onze pi#d^ et cinquante-huit cen glaises; le tout tel que montré sur 24. 25. 36. 27.
•tBRIEl. MORIN
2r 73. 30. 31 32,
•»» 2, .*
33.’ J4.
2J7-384-Î. au »ud-oue*t par une «ue*i par |e lot 2*7-432
« i'|U^ raOBtrt sur ,€ P1*0 un^ partie du lot 287-429-1 « "nrile). tième* de pied <11.58') au sud-ouest le pian C-25! St-Denis.
mesurant
36. 37. 33. 39, 40, 41. 42, **5- 44. 46. Hotel de Ville,
partie du lot 28?-429-1 « ruelle t vu vlngt-clno pieds (23.é'i d# largeur
Montreal le 9 mai IM:.
au sud-est ,par un# autre
paru.*
du- et quatre-vlngr-quatre pied» et
_
............
4 — Le lot. 2F7-54 du cadastre de
nord-ouest par un# parti# du lot et soixante-quinze pied* (75.9*) d#
18
partie du
lot 287-5“
“
.................
“ r - et par le Int 787-1)6, dixième»
. —lne. #-- —
dit
lot 287-437
----- ■* d# pied (84.6‘) au nordparoi»»e de St-Laurent. avec baÎ87-Ï9S
m#»urant
douze
pied» profondeur ; contenant en stiper- fa«**tre de la paroisse d# St-Lau
au »ud par une autre partie dudit ouest.
HHiPH._____
_________
_______ ______
_________WS&
contenant
en superficie
mille trise*_ des»u» erigée»
portant le» n
f 12 r>
d#
largeur.
voixante-cino licit mille
huit cent
soivant#. renl -art* bâtisse dessus erigee por
lot 78?-437. au »wd-mie»t n a r I» (,.t . rirm r#nt *■ tt a p» •» «*. h >. ■ • r.K.a^ - . .
ni#rr>. rivin'io.
u
j«
'-w*

i

'

MoNiRtAL

** p
taxai ra
ismu*pi
rjurt» *4 !**■«/ Axtf fl
carre 11J47 Ji.
aatLa v*-»
te u*ut tel q»e n/>«.;re
>«r le pian K-ni ÿA-int-DeB**.
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v'C-

- *i

f. ’ ^

^1“ ‘T 37-«araa, ^rou

Traraax public» tfe U Cite de Mon:-

li • l ne partie du k»t -fT-12*-1
( ruelie i d* cadastre
_________
____
de___
U ^
parm**t
de èl-Laureni. «ans Aàllv^e 4e-»*u»
enfée; de ftcare Irrejulaere. Poraee
a* nord-est par une partie d--. lots
***mMi.
2t7 ltd et SlT-tdl.
au sud-est et an nord—»u,t ___
« antre» partie» dudit lot 2*7-429-1
(ruelle», an md-ones' par une par
tie du lot 2*7-437. par les loi, 2x743*, 2*7-43* et par une partie du
loi 2*7-444. mesurant soixante-dix*
et 'rot* dixième» d# pied
('*--> nu nord-est. d «u/e pieds et
lintt-six centime» d# pied ' 12.24 >
au »ud-est suisant un arc d# rerc'e
de soixante-deux p.ed» <42'i de
raxoa. soixante-dix-neuf pieds et
•epi dixièmes de pied 47*7*1 au
iq d-ouest et douze pteds (ITh mu
nord-onest. contenant en stsperfic #
ne«i cent quarante-quatre ^teds
cartes et trois dixième» de pied carre < •Mi.3>. mesure» zafla »es; le tout
tel que montre *ur 1# susdit plan
B
DOMINiHT*: (item
25.
29. 34. 21, 32. 33. 34. 34.
jt t» n. »«. ni. m, us. îu. m;
iu. u:. u». ri. i». ut. ta. i».
m, ui. u*. ir:. 12». n». m. ni.

Hi H5- ,u-

,

IM ir I:* 1»

CITE DE

: TV * -»

t

u

MK

CITE DE
MONTREAL

CITE DE
MONTREAL

■k

3

CITE DE
MONTREAL

pied, et nnq dmeme, de pied
td.V I et dix-huit piedt et
»i*
ditieme, de pied U*» i dan. «e, 11fne, rrord-e,t. «oiiante-onre pied,
et rinn di.leme» de pied (Tl.S'l au
• ud-e»t untt citiq pied, (î».r 1 au
îï.é:*u',t '* uu»tre-tln4(t. pied,
li»»i au nord-oije.t , contenant
en
.uperftcie
mille
neuf
cent
vinft-neuf pied, tarre. et neuf
«Hleme, de pied carré rl,»T»»l

de u P.roH.e de Nalnt-Laurent.
tant bàtlw detsut bridée: de fieure recUnjuiaire home au nord-e.t
par une partie du lot 2*T-»'»-’ au
nd-ett par le lot î»T-4}’ au '«udoue.t par le lot Ï*T-T« (^e Salntiienl.) an notd-oue.t par le lot
;«T.tji.| tmellei
memrant tretre
pied. M3 fi de larfeur et .Oiumequinte pied. (TSd') de profondeur
contenant en luperflcle neuf cent

.
,
Le lot
-58 du cada.tre de
la paroisse de St-Laurent. a.ee hatisse, dessus efiree, portant les numeros cnloues *713. S3SJ et *T5T de
la rue Berri; de figure rectangulaire,

pied» arrés (900). quatre-vingt* pied» (8
de profon
deux mille nied» carr#» Ltacn. me- m#»ure» angtalvev
•are, anglaises ; le lout tel que montré nt Té" pian’ «LJil saint- mi“|V pîj******rt'u'
plan
B-’ll
SaintDenV,
'
~
...................
rnlll1r
*»«♦»
(T
imoi.
me,urcs
tnontré vnr
le lut s«i» ^-4'r^astr,
lout tel que montré
D#t. »
du cm,a.„é deJ« U— paroisse
d, ata a..
I
^ ^^
de
* - î#
• • . • d# la paroi**# de
^aint-I aurent. avec bàri»»e» devsut erirée* m.rtam
. t I ..^
a
ma nos.
a r i *- a «
vœ. pd mm# ; I|#»
-__
—__ _ _
. . .
paroisse
St-Laurent. avec ha
b.tavec bati*«e
dessus
érige#
portant
naméros
riviaues 8711
et 8733 .la î?*^
***’ de
ir S!*l
ie* numéro* civique* 87V4. 875« et de la rue K.ilnt-Denis
de figure
erigee* portant les nu875* de la me Berri de («fur# r#r - rectangulaire, h .rn# au nord-est par ?,*roi rivique» m:59 et 8761 de la
tangaiaire borné au nord-e*t par une parti# du lot ^87-479.1 irn#n#i
ruf B^rrD de figure rectangulaire,
le lot 287-381 (rue Berri). au *ud- au »ud-e*t par I# iôt
787-41J-1 j rn.e
n‘,rd*#*t par une partie
e*t par le lot ’87-^96. au *ud-ou#*t (ruelle), au sud-ouest oar I# lot ”u '.0< -***4^ «ruelle), au sud-est
par une partie du lot 787-429-1 787.Î3* <ru# Aalnt-DenlaE an nord
!'*r,
Jl* J!?'?9' *ü *l*4*oue»t P*r
(ruelle), au nord-oue*t par une «iu#»t par le lot IT-i '.
me» iranr
r ,wt
(rue Berri). au nordme»urant
partie du lot 287-J98. mesurant vingt-cinq pied» <23 «
de largeur
I'*r ,r ,of
vingt-cinq pied* (23 6’l de largeur #t «olxante-quinre pied» < 75 0 ) de
pied» <25 ) de largeur
e
■ Cl:
et quatre-vingts pied» <•*.•’) de profondeur : «on»rnant en »up#rfiP»cd» (§6 > de profonprofondeur
rontenant en auper- . cf« mille huit rent s - xante r.uince ■rur- contenant en superficie deux
fkie deux mille pieds carre» |2,0<M>). pied* rarre* (1875. mesure* anglatP»ed» car^e»
(2.6001. mesure»
mesure» anglaise* : le tout tel que ' se»
J# tout t#l oue nu-otré »ur le *n*!*i,*','
tout tel que montré
montre sur le plan B-211 Saint- plan B-MI *alnt-r>ent«
MJr
C-251 St-Dent*
Déni*.
21. — le lot 28? 435 du cadastre .
~le ,0^ 2*7-61 du cadastre de
9. — L ne partie du lot 2S7-3M du dr I* parni«*e de ^atnt-I aurent 'À P*roJs»e de St-Laurent. avec baeadastre de la paroisse de Saint- »an» %)4ti»»e de*»u* érigee de ftgu- 11
des*u» erigee* portant le» nuVaurent. avec batiste dessus én- re rectangulaire br*-r.e sq* m>rd«eit m^ro«‘ *«sique* 87 1
et §763% de la
fée portant le» numéros civique* par une partie du lot '‘tT.i’o-i
Bern; de figure re<tangulaire.
f?€? et 8764 de la rue Berri : de «ruelle), au »ud-e*t par !# J.»t ^87- *,orn»* *u nord-est par une parti#
figure irreguüere bornée au rrord- 4?4 au sud-oueat par 1# lot 8* :<% ,î,, ,ot 787-49 (ruellei. au sud-est
est par le lot 287-383 true Bern). (Saint-Deni*), au nord-oae*t oar le PAf
'°1 787-dd, au sud-ouest par
tu *ud-e*t par le lot 2t7-397. au lot *87-436; mesurant iinzt-rtnq « lot «7-J*3 (rue Berrii. au nordvud-ouest par une partie du lot pied* (25 0 ) de largeur et »oixante- ‘"«cri par une partie du lot ?87-62;
217-429-1 «ruelle), a 1 ouest par une quinze pied* (719') d# prof«.rrt1#ur . mesurant vingt-cinq pied* (25’) de
autre partie dudit lot ?87-39g, au contenant en tuperftcie rr'ill# h , r lat^.
et quatre-vingt» pied* <8‘>’)
nord-ouest par une partie du lot cent soixante-quinze pied» rarré»
profondeur contenant en super2f7-3t9 ; mesurant vingt-cinq pieds ( 1 875), mesure* anglaise»
le tout fine deux mille pieds carre* (2.00(1),
fîi.d*) au nord-est. quatre-vingt» tel uue montré sur le ;'lan B-?ll J mesure» anglaises le tout tel que
pied* <80 0*) au sud-evt deux nied*
)■ Haint-Denis.
montre sur le plan L-25I St-Denis
22 — I e lot ?8*-4ta du *-adv*tre ! 2) — l ne partie du lot 287-62 du
et *epr dixième» d# pied <2.7') au
vud-nuest. trente nied» et ouirante de U parois»# de 9aint-laur#nt. cadastre de la paroisse de St-Lauet un centièmes de pl#d (30.41’) le »an* hâtme d#s*us érigée ; de flgu- ren«. avec bâtisse dessu* enge# por
long d un arc de cercle de 62’ de te rectangulaire, borné au nord- tant les numéro* civique* 8763 et
vavon et neuf pieds et cinq cerr- e*t nar une partie du lot 2*7-4J * ►. \ de la rue Bern, de figure rect«eme* de pied « *»-•
file) v »i »ud-e»t par I# !•
•
, ■ Iftj —• r,r

- — -— -■
--------------- —... ba- ! au nord-ouest: contenant en super
ti.se dr,,u> érl,ee: de fl*ure ret - ficle dent mille cent selree pieds
i tan*ulaire. borné au nord-est par carrés iî.11*). mesuré. antUises
‘H-un
'une partiedu lot ZS7-«S-I iruellei, tout
tel oue montré sur
an sud-est par une partie du lot C-2JI St-llen:s.
2S*-»3T. au sud-ouest par le lot ï*73 — Le lot 387-H du cadavtre de

-ouest par une partie du lot
mes.-.ant slngt-cmq pieds
nant en superficie deux mille pieds
carrés (2.006). mesure.» anglaise»: le
montré sur le plan
partie du lot 287-56 du
paruisse de st-lauh-d f 1 CK O H é> s. s. > 1 s 1 te An n...

pi* i. carré» .1*7'..
mesure* ang la i »#», le tout tel que montré sur
le plan C-251 bt-Denis.
39 — lne partie du lot 287-440 du
cadastre de la parol»»e de St-Laurent, »an» b«ti» # de»su» ençee. de
figure
rectangulaire.
bornee
au
nord-est par une partie du lot 287429-1 truelle), au sud-est par le lot
787-429. au sud-ouest par le lot 2877 i* (rue St-Denis», au nord-oue*t
par une autre partie dudit lot 287446; mesurant cinq pied» (S*) de
largeur et soixante-quinze
pieds
(75t»
) fde
rontenant en
nu
l IA profondeur;
•
. . .> „ s
lupérflri. troll rrnl soixantr-quln/c
pieds, carres (JTJl mesures an fiai*e*. le tout tel que montré sur le
plan t -2SI Si-Dénia.
DFSt Kl PT ms m FONDA
SERVANT H DES FONDS
dominant* des servitldi»
% EXPROPRIER
Le* servitude» »e rapportant a la
partie de ruelle no 287-429-1 du ca
dastre de la paroisse de St-Laurent.
ce fond* servant et ce* fond* domi
nant» de» servitude» a exproprier
étant tous du cadastre officiel de
la paroisse de St-I aurent. Division
d'enregistrement de Montreal et
étant montres sur le plan C-231 !
St-Deni* dépose au bureau du direrteur du service de* Travaux publics de U Cite de Alontreal. (Le
numen» d ordre inscrit en marge de
chacun# de» descriptions suivante»
correspond a celui qui apparaît sur
le susdit plan en regard de l'im
meuble décrit.)
_ _ ____
_______
_____ 3$
% — FONDS
SERT
% NT: (item
du plan ( -251 M-Deni* depose au
(HUtSB du di-#-'»-ur d'1 Hfltf dr.

quatre
dessus erigee» portant !«■* nû- ante-quatorze pieds carré» ( 47 4 ),
meros civique» 8730 et 8732 de la rue mesures anglaUes; le tout tel que
I.ajeunesse, de figure trapezoidal#. montré sur le plan C-251 St-Deni*.
borné au nord-est par une partie
25 —Lne partie du lot 287-39! du
non subdivisée du lot 287 (rue ta cadastre de la paroisse de M-Lau
jeunesse», au sud-e»t par 1# lo 287- rent. sans batiste dessus érigée; de
II. au sud-oue»t par une partie du figure irreguliere. borne# au nordlot 287-49 «ruelle), au nord-ouest est par le lot 287-383 (ru# Berri). a
par le lot 287-13; mesurant vingt- l>»t
»u sud-#»t par une autre
cinq pieds t25 ) de largeur, quatre- partie dudit lot 287-391 (boulevard
vingt-quatre pieds et huit dixièmes (remarie), au sud-ouest par une
de pied .84,8’) au sud-est et quatre- autre partie dudit lot 287-391. au
vingt-cinq pieds (85) au
nord- nord-ouest par une parti# du ‘ot
ouest; rontenant en superficie deux 287-392; me»urani vingt-deux pieds
mille cent
vingt-deux . -pieds carre» et sept dixièmes de pied (22.7 ) au
. n INI.
...
n.lTH. mesures anjlal.e, le tont nord-est. quinte pieds'et cinquante
telqne montre
sur „
le p__________
plan C-Jdlhuit centième*
------------------------de pied (15.58*)
St-Denis.
lest,
quarante-neuf
•
•«uat«ji»r--nriti pied»
pied» (49
< «* )) au
ail
• - !» lur t!7-15 du cadastre de »ud-e»». vingt-huit pied» et quatre
la paroisse de St-Laurent. avec bâ dixième, de pied 13» 1 i ,n «udtisses dessu» erigee» portant le nu ourti et qu»r»nte-.epi pied, et «eux
méro civique 87 40 dr la rue I «jeu dixiéme, de pied ,«.-•) tu nordne»»#. de figure trape/oidale. borne ouest;
oue., contenant
-n.rn.n.^supertlcie^me
au nord-est par une partie non sub cinq cent soixant
divise# du lot 287 < rue Lajeunesse ). et six dixième* d#
au sud-est. par le lot 287-12. au sud- ( 1.570.6). mesures anglaise»,
ouest par une partie du lot 287-49 tel que montré sur ‘
(ruelle), au nord-ouest par le lot
’« — l ue pittié du lot 2ST.39J du
287-14; mesurant vingt-cinq pieds
(2y> de largeur, quatre-vingt-cinq
_ PVMIL
pied* (85')
.vu sud-est et quatrevingt-i inq pied* ef un dixiéme "de i2,Urp,r,r|eWm;,1*^.^rn(7ué*UBëm,'. I
pied <85 1’) au nord-ouest; contenant en superficie deux mille cent au sud-est par une partie du lot
vingt-cinq pied» carre» (2.125) me- 287-391, au sud-on est par une autre
au nordsure* anglai*#*. le tout tel que mon- parue dudit lot
oue»t par une par.:- du lot 2*7-3'.i
tre sur le plan C-251 St-Denis
6--I e lot 287-14 du cadastre de mesurant \ ngt-clnq pied» (25 ) d#
la paroisse de M-t.aurent.------avec bi- largeur, quarante-sept pied» et deux
tisse dessus erigee portant le nu- dixièmes de pied (47.2) au »ud-est
mero rhique *740 de la rue Lajeu- et trente-quatre pieds et trois dixiéne»»e; de figure trapézoïdale, borne me» d# pied (34.V) au nord-oue»t.
au nord-est par une partie non sub* i rontenant en superflcit mille dix-

^r^nf'bà'fitsr^îru.-ïnî^s;

Jn» tiarnler ci
i

tienne Pothier —

Hans
!.

la

rue r.aeislee ■ n-

..

IS

et une partie* du lo/^ti-ioV ((lou^/xiltant^51 jusqu a ,a rue Dirvil
ni^î. *îl*r.mî."ne TT Iintn* ' «"nue Coloniale et la
de Bullion.
Ï«m,',fv"î2r - O-.K tut Meilleur v”e‘r,"l“ ues. dînsrue
tou”
“
»on étendue,
\venue NorH.M»d — Du boulevard Gouin vers le n«ird et l'on
ouest jusqu a
k1„.n,Lp»„::2-'"8
«j*.»'. ?*«•? -« m0&:.V,ou
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Dans so3i discours en réponse au budget Lesage, le chef de l’opposition déclare

“Si la Confédération fait de nous d’éternels
mendiants, il est temps qu’on la modifie ou
qu’on sorte!”
Comparaison entre les emprunts

A SHERBROOKE

MM. Lafrance et
Comtois seront
faits docteurs
SHERBKOtJKK.
Le rec
teur de l'université de Sherb ouke. V tr Irenée Pinard,
1*. V, nous informe que le lieu
tenant-imuierneur de la pru I
v nce, M. Paul Comtois, et le |
Ministre du bien-être social et
de la fan ille d a ns le cabinet
provincial, M. Emilien Lafran
ce. recevront un doctorat "ho ,
noris causa” samedi, le deux !
juin, à l’oce:. ion de la colla
tion des grades du printemps,
cérémonie «|ui se d'roulera
dans la salle académique du
pavillon de la faculté des arts,
a- la cité universitaire.
.
~

CITE DE
MONTREAL

,
t^

^- aproprution et
>ossession préalaoie des immeu^^
blés requit en vue
de l’ouverture de deux ruelles
nécessitée par un meilleur «me-j
nererrent des «bords nord du 1
boulevard Cremaiie, entre la rue
Lajeuncste et la rue Berri de
tournée et d'ît abords est, ouest
et nord de la rue Berri, détour
née, au nord du boulevard Creinaz e. — C.S.M. 322.
l-t t ilf Ut* Montréal donn**. par
les présentes avis publie que I»* Itt
mai
a 10:30 heures uu matin
<>u aussitôt que vonsell pourra etre
entt-ndu. elle présentera par le mini-tére de ses pruiureurs soussixue*.
a la (dur s iperieitre, ou a l uit de
m
honorables Juxes siégeant a la
division de pratique, chambre no 31.
au Talafs de justice, a Montréal, prt vince de Quebec, une requete de*
mandant :
a) de fixer le jour ou la Itegie j
de* , servit es public» devra rommen- •
«er les travaux a faire pour convia* i
t<■ i ti évaluer le,
immeubles ou
parties d'immeubles dé« rits ri-dess;»us que la Cité d*- Montréal in
tend acquérir, en vertu des articles
ST)j et suivants de ,a charte iR-ît
> h/ Il chap. 102) ainsi que les domm i::es résultant de cette expropria
tion et le, prix et indemnités a etre
pa^es par la rite de Montréal pour
r.<> quisition des dits immeubles eu
parties d immeuble*.
b> d»* fixer le jour ou la *t*çie
d**.ra (aire son rapport.
Les immeuble» ou parties d im
meubles a acuuérlr pour le» fin»
«u-dttev sont les suhants :
Les immeuble» ou parties d im*
meubles ci-aprei décrits tous du ca
dastre officiel de la paroisse de
bain t-Laurent, division d'enrefistrement de Montreal et étant montrés
le pian C-2S1 Saint-Denis, dépoau bureau di directfur du sere de» Travaux public.v ce *a ('.te
Montréal. (I.i • numéro d'ordre
en martre i.
< bac u ne de %
c triplions suivant*’» correspond à
< f lui qui apparaît sur le susdit plan
en regard de l'immeuble décrit).
40. — l'ne partie du lot 2SÎ-15 du
cadastre de la paroisse de SaintLaurent. avec bat is ^e » dessus éri
gées portant le* numéros civiques
»;4R. S748 et 8750 de la rue Lajeunessr. de figure trapézoïdale, bornée
» . nord-est par une partie non• ubdivisée du lot 287 (rue I ajeuncs*
• • . au sud-est et au nord-ouest par
d autres partie» dudit lot 387-15, au
» .<1 ouest par une partie do
Zr:-!*
(ruelle):
mesurant
vingt,
pieds (30.0)
de
largeur, quatre*
vingt-cinq pieds et deux dixièmes de
pied (15.0 au sud-est et qualres.ngt-rinq pieds et trois dixièmes de
pied (85.3‘) au nord-ouest; conte
nant en superficie nulle sept cent
< inq pieds carre» ( 1,705), mesures
angiHise». le tout tel que mo»irr
sur le plan (-251 Saint-Dents.
41.— l ne partie
du
lot 287-1!»
(ruelle) du cadastre de la paroisse
de Saint-Laurent, sans bâtisse des- !
su» érigée; oe figure rectangulaire,
h rnee au nord-e»t par une partir
du lot iiiî-lj, au sud -est et au nord« < u e a t par d autres partie» dudit lot
2n-49 (ruelle), au sud-ouest par une
partie du lot *87-56: mesurant Uouy joeds (12.0’) de largeur et vingt
p ■ d> CÎO.b’) de longueur; contenant
eu superficie deux «eut quarante
I d\ carré» (240), mesure» angiaiio’v le tout tel que montré sur le
p an ( -251 Saint - Denis.
2 — ( ne partie du lot 287-56 du
cadastre de la paroisse de saimI .mrent. avec bâtisse dessus eriger
portant le numéro civique 87-47 de
Bei.
de figure irrégulière,
7>'.nee au nord-est par une partie
du lot 287-49 ( ruelle i. au sud-est
J ir une autre partie dudit lot 287- j
5b. au sud-ouest par le lot ?8;-:t83|
(rue Berri). au nord-ouest par une!
autre partie dudit lot 387-5b et par
une partie du l«»t 287-57 : mesurant
v.Ujiv pieds (30.0)
au
ii<»rd-esi,
vingt-cinq pieds et quatre dixièmes
de pied (25.4') et cinquante-cinq
pieds et vingt-cinq centièmes oe
p.ed (55.25’) pans se* lignes sud-est.
treize pieds et quarante-trois cen
tièmes lie pied (13.43’) au sud-ouest,
quarante-trois pieds et trois dixiemes de pied (L».3’). douze pledi et ;
huit dixièmes de pied (12.8') et 1
Vingt-quatre pied» (34.0’) dar# ses
ligne» nord-ouest; contenant en su-j
perfU le mille quatre cent soixante i
cinq pieds carres ( 1,465). uiesiire. j
anglaise*; le tout tel que niont.v ;
*ur le plan (-251 Saint-Denis.
43. — l ne partie du lot 287-57 du
cadastre de la paroisse de 5aintI.aurent, avec bâtisse dessus eneee
portant le numéro civique H,47 oe
la rue Berri; de figure trapézoïdale,
bornée au sud-est par une partie du
lot 287-56, au sud-ouest par le lot
387-383 (rue Berri), au nord-ouest
par d autres parties dudit lot 38757; mesurant quarante-trois pieds et
trois dixième» de pied (43.3’) au
► ud-est. un pied (l.t>') au sud-ouest,
trente-six pieds et neuf dixième, de
pied (30.9') et six pied» et quatre
dixièmes de pied (6.4 ) dans se» li
gnes nord-ouest; contenant en su
perficie quarante pieds carré- <d»..
mesures anglaises: le tout tel que
montré sur le plan 0251 baint- j
Denis.
14.— I ne partie du lot .\S!-\7 nu :
cadastre de la paroisse de Sami-I mi
rent, avec bâtisse dessus érigée por
tant les numéros civiques 871g et j
*751 de la rue Berri; de liguie
tt (angulaire, borner au sud-est »t
au nord-ouest par d’autres p*rtn»f
dudit lot 287-57, au sud-ouest par le !
loi 287-383 (rue Berri); mesurant :
trente-six pied» et neuf dixietii.si
de pied (36.9 ) au sud-est. cinq pieds I
et huit dixièmes de pied (5.ft > au :
sud-ouest et trente-sept pied- et j
quatre dixièmes de pied (37.D au
nord-ouest; contenant en superfi
cie rent sent pieds carres il»*7),
mesures anglaises; le tout tel que
montre sur le plan 0251 Satnl-De-

nis.

45. — l'ne partie du lot 287-439*1
(ruelle) du cadastre de la paroisse
de Saint-Laurent, sait» bâtisse des
sus erigee. de ligu e rectangulaire,
bornée .m nord-est par une partie
du lot 387*401. au sud-est e- au
nord-ouest par d'autres parties du
dit lot 387-439*1 (ruelle), au sitd«uiest par une partie du lot 2R7-4IO
mesurant douze uieds (12 0 ) de lar
geur et vingt pied» |2i>0) de lon
gueur; eontenant en superficie deux
rent quarante pied» est res (240).
mesure» anglaise», le tout tel que
montré sur le plan 0251 SaintDéni».
4b.— lue partie du lot 287 -4(0 du
cadastre de la paroisse de saint1 surent, sait» bâtisse dessu» erigee
de tigure rectangulaire, bornée su
nord-est par une partie du lot ’*87429*1 truelle), au sud-est par une
autre partie dudit lot 287 -440, vu
sud-ouest par le lot 287 -738 (Mie
Saint-Denis), au nord-ouest par le
lot 287 -441; mesurant vingt pi «S
( 20.0’ i de largeur et soixante-quit* e
pieds (75.0') de profondeur; conte
nant en superlicie mille cinq cent»
pieds carres (1.500), mesures ahçlaises; le tout tel que montré tir le
plan 0251 Saint-Denis.
I* hunt. .McDonald a mmodr
Procureurs d* la cite de Montréal
Motel rte ville,

lu'A-ntreal, s mal 196’.

JOHNSON :

“Ça va
mal... ”
QUEBEC (DNC) - "Ca va
mal au Conseil des ministre!".
Plus d’une vingtaine de fois, le
chef de l’opposition a répété
hier le "ca va mal" oratoire,
laissant croire que la province
était dans un marasme infer
nal.
A la fin de cette énumération
qui couvrait quinze pages de
son discours, M. Johnson a en
tendu le ministre des richesses
naturelles lui dire ; "Ca va
mal partout ?"
L'enumeration a commence
avec les finances : "Ca va mal
au* finances". "Le gouverne
ment est oblige c» racler le
fond du trésor pour arriver a
payer ce qu'il doit, souvent
avec des semaines et des mois
de retard".
"Ca va mal au Conseil des
ministres ou s'affrontent les
ideologies les olus contradictoi
res. Les uns tirent à droite, les
autres a gauche, tous tirent de
travers et le procureur general,
qui n'en peut plus, supplie pu
bliquement le premier ministre
d'accepter sa demission. Les
actes contredisent les paroles,

(Suite à la page 2)

QUKBEC, (DNC). — “Si la Confédération fait
de nous d’éternels mendiants en nous maintenant dans
un statut de coloniaux attardés, il est temps cju’on la
modifie ou qu’on en sorte”, a déclaré, hier. M. Daniel
Johnson, après avoir affirmé que la politique du gou
vernement. en endettant la province, diminuait sa ca
pacité de résistance à la centralisation.
"Le même premier ministre, a dit le chef de l'opposition,
qui. fan dernier, nous faisait xrief d'avoir trop dépensé nous
reproche, celte année, d'avoir trop ménagé le butin des con
tribuables et d’avoir obéi à une conception périmée en rédui
sant la dette de la province”.
M. Johnson a reproché au gouvernement de ne pas avoir
fait de planification véritable. En fait, a-t-il dit, les seuls plans
tangibles que nous ait soumis le régime actuel, ce sont des
"plans de finance”, des programmes d’endettement.”
' I,es taxes s'ajoutent aux taxes, les déficits succèdent aux
déficits, les emprunts s'additionnent aux emprunts et vogue la
galère...”
faute de planilicat ion véritable, on met en danger non
seulement le credit, mais plUï encore les droits de la prosince.
Un diminue, en l'endettant, sa capacité de résistance a la cen
tralisation. Tout se passe comme si le premier ministre n'était
venu d'Ottawa a Québec que pour mettre sa province au pas.
pour lui passer l’uniforme de gré ou de force, pour la conscrire
au service des politiques qu'il avait lui-même préparées avec
ses collogues fédéraux.”
“C'est parce que son coeur est resté a Ottawa qu'il parle
sans cesse de besoins prioritaires, mais qu'il nose jamais par
ler de droits prioritaires.”

QUEBEC. — ' Ear quel tuur
de force le present régime
peut il dépenser tant d'argent,
et avec si peu de résultats tan
gibles?”
Le chef rie l'opposition s'est
pose. hier, cette question, en
ajoutant que seule une se'
sion du Comité des compte'
publics pourra fournir une ré
ponse satisfaisante.

Comparaison entre les résultats financiers des trois
dernières années de l'Union nationale et des trois années
du régime libéral.
SOUS L'UNION NATIONALE
Surplus global
$273,014
$373,738

Ce comité ne siégeant pas,
cette annee, (on sait que M.
Lesage a promis, vendredi der
nier. qu'il siégera l'an pro
chain). M. Daniel Johnson a
répondu lui-méme a sa ques
tion; voici ses arguments;

Déficit global
$303,147

Résultat d'ensemble pour les trois ans :
Surplus global de $343,605.

1— Le gouvernement, obéis
sant en cela a des conceptions
socialisantes et totalitaires qui
ont été de mode il y a quinre
ans mais qui sont aujourd’hui
périmées, s'ingénie a donner
la même mesure d'assistance
aux riches et aux pauvres, |
comme si tous les citoyens
pouvaient etre passés dans le
même moule, avec les memes
besoins, les mêmes moyens, les
mêmes aptitudes. les mêmes
obligations et les mêmes chan

SOUS LES LIBERAUX
Anne* fiscale
Surplus global
Deficit global
1960-61
$108,000,000
$111,000,000
(1)
1961-62
1962-63
$225,000,000 (1)
Rosultat d'ensemble pour les trois ma :
Deficit global de $402,000.000.
(Chiffres tirés des comptai publics et des prévisions du
premier ministré).

(1)

Y compris les investissements universitaires.

Johnson dénonce l’acceptation
des subventions conditionnelles
QUEBEC (DNC) —- En ac
ceptant des subventions fédé
rales qui couvrent plu' de
quarante pour cent de son bud
get. le gouvernement pronvincial vit dans une dépendance
extrêmement dang e u r e u s e
d’Ottawa.
Le chef de l'opposition a
souligné que Québec retirera,
cette année. $491.608,000 en
subventions fédérales alors que
la province n'en recevait que
$117,643.000 en 1956-57.
Le premier ministre fait
bien d’accepter les subventions
inconditionnelles, a dit M.
Johnson. "Nous l'avons fait
nous-mêmes en attendant un
réaménagement general de la
fiscalité.”
"Ce qui est infiniment plus
grave, a-t-il ajouté, c’est ce
qui concerne les versements
conditionnels de $46.339.000
qu'ils étaient en 1959-60, der
nières année de l'Union natio
nale. ils passeront en 1962-63 à
$213.575.000 d’après M. Ële
mi ng et a $225 millions
d'après le chiffre fourni par le
premier ministre.
“Or, ce sont là des paie
ment.' qui nous parviennent
avec des étiquettes, avec des
instructions, avec des modes
d'emploi, avec des contrôles
fédéraux, bien que leur objet
soit dans tous les cas d'une
nature spécifiquement provin
ciale. Les contributions fédé
rales qui ont le plus augmenté
depuis le 22 juin 1960 sont
précisément celles qui nous
attachent le plus.
“La voie que choisit le gou
vernement actuel, en accep
tant ces paiements condition
nels dans une proportion tou
jours plus forte d’année en
année (66 millions en 1960-61,
$176 millions en 1961-62, $225
millions en 1962-63), n'est sû
rement pas celle qui conduit
à la liberté et à la souveraine
té. Voici par exemple ce qu'en
dit le rapport Tremblay:
"L'inconvénient le plus gra
ve d'une politique de subven
tion est de créer cher les gou
vernements qui les reçoivent
des habitudes de dépendance
dont il est presque impossible
de ses débarrasser. Grâce aux
subv entions, des services sont
organises: on doit les com
pleter. les perfectionner et
pour cela on demande des sub
ventions nouvelles ou plus con
sidérables. Aussi a-t-on com
pare. à bon droit, le jeu des
subventions inter • gouverne
mentales a l'usage des narco
tiques qui ne satisfont ceux
oui s'y adonnent qu'à condition
d'etre pris on doses de plus en
plus massives.
(Rapport Tremblay, vol. 1,
page 388).

contractés par les deux régimes
Comparaison antre les emprunts contractes dans les
trois dernieret années de l'Union nationale et les trois pre
mières du régime liberal.
SOUS L'UNION NATIONALE
Annee financière
Emprunts
1957-58
Aucun
1958 59
Aucun
1959-60
$25,000,000
Total pour les trou années : 525,000,000
Moyenne annuelle 58.333,333
SOUS LES LIBERAUX
1960-61
$110,000,000
1961-62
$150.000,000
1962-62
$221000.000 (1)
Total peur les trois années : $485 000.000
Moyenne annuelle : $161,666.666

Il Dont SGO.OOO.OOO déjà empruntés en avril et $165,000,000 à emprunter dan- le reste de l'exercice d'apres les pro
pres chiffres du ministre de' finances
Les autres chiffres sont tires des comptes publics.

“De plus, tout le monde au Canada, sauf apparemment le
gouvernement de Québec, s'inquiète de l'avenir de la Confédé
ration et essaie de compter scs chances de surv ie. On oroclame un peu partout que sans le Québec, c'en serait fait du Ca
nada te! que nous le connaissons aujourd'hui. On est dispose
a faire d'importantes concessions pour nous garder comme
partenaires. Encore faut-il qu'on nous accepte comme des par
tenaires a part entière. Ce qui ne saurait <tre sans une recon
naissance explicite de nos droits prioritaires sur le seul champ
fiscal qui nous soit attribué par la constitution”.

y^nniw

Par quel tour de force le gouvernement
peut-il dépenser tant et réaliser si peu

Tableau comparatif des
déficits vus par M. Johnson
Annae fiscal#
1957-58
1958 59
1959-60

Or. a poursuivi M. Johnson, si la constitution canadienne
nous reconnait la responsabilité de satisfaire a des besoins
•■ans nous donner de droits, si elle fait de nous d'eternels men
diants. si elle nous maintient, en l'an de grâce 1962. dans un
statut de coloniaux retardés, il est temps je pense qu'on la mo
difie ou qu'on en sorte. Si nous n'avons pas de droits prioritai
res sur le seul champ de taxation qui nous est accessible, ces
sons de parler d'autonomie ou d'autodétermination Ça vient
de finir. C'est aussi simple et aussi radical que cela.”
Apres avoir fait l’historique de la centralisation a Ottawa
■le droits de taxation relevant de la province, le chef de l'op
position a déclaré que "de toute façon, ce n'est pas en prenant
une attitude suppliante, comme le fait le premier ministre, et
en invoquant des besoins dont le gouvernement fédéral reste
rait l'arbitre, que nous obtiendrons les redressements qui s'im
posent. 11 nous faut trouver un terrain plus solide que celui-là
si nous voulons que la Confédération ait des chances de sur
vivre à son premier centenaire. Ce sont des droits constitution
nels, et pas seulement des besoins, qu'il faut invoquer et faire
reconnaître une fois pour toutes”.
"Il semble, a dit le chef de l'opposition, que l'occasion s'y
prêterait a merveille, pour peu que le gouvernement veuille
agir. II a en face de lui une opposition qui est farouchement
autonomiste et qui l'appuierait avec autant de plaisir que d'ar
deur s'il voulait bien poser des gestes positifs. C’est un avan
tage que nous n'avons jamais eu quand nous étions au pou
voir; et malgré tout, nous avons obtenu d'importantes victoi
res.

Les emprunts et las déficits

Après avoir dit que le gou
vernement libéral aura accu
mulé après trois ans d'admi
nistration un déficit global dp
$402,000,000 et emprunté quel
que $485.000.000. le chef de
l'opposition a dit qu'il s'agissail. là d une politique extrê
mement dangereuse pour la si
tuation financière de la pro
vince.
"Il en est. a-t-il dit. de l'E
tat comme des familles et des
individus. Quand il se met a
emprunter e! à dépenser d'a
vance ses revenus des années
futures, il se prend lui-même
dans un engrenage dont il lui
sera bien difficile de se déga
ger. Il lui faudra creuser d'au
tres trous pour boucher les
premiers, emprunter de nou
veau pour remplacer le capital
et payer les intérêts de ce qui
aura été consommé par antici
pation.
“Et s'il fallait que les préleurs se lassent? S il fallait
que notre credit s'épuise, que
nos garanties soient jugées in
suffisantes. que les contrôles
se resserrent de nouveau ou
que les conditions du marché
deviennent impossibles? Ce
sont là des choses qui arrivent,
tout le monde le sait. En s'en
dettant au rythme actuel, le

ces dans la vie. Le résultat de
cette politique niyeleuse et
uniformisante, c'est que l'Etat
dépense des sommes énormes
pour des gens qui peuvent très
bien se tirer d'affaire eux-rno
mes et qu'il n'aide pas sufiisamment ceux qui ont vrai
ment besoin d'être aides.

Quand l'Etat sort de son role,
il finit par crouler sou> le
poids de ses propres usurpa
tions.

2— Le gouvernement s est
laissé entraîner dans un pro
cessus d'étatisation tendant a
affaiblir, au lieu de les renfor
cer, les organismes interme
diaires qui constituent les cel
lules vivantes du corps social.
Chaque fois que l'Etat assume
des tâches et de- responsabi
lités qui pourraient être mieux
remplies par les familles, les
groupements professionnels et
les communautés locales, il en
coûte infiniment plus cher en
argent et en liberté, pour des
résultats toujours pitoyables
On ne viole pas impunément
l'ordre naturel des choses.

3

1956-57
1957 58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
(provisoire) 225,877
196263
(estimatif) 262,014

ronditlonnflft

in»Mtutlom

-y ‘xfr'iSCyy

V

177,463
204,757
241,000
282,278
307,192

176,409

12,844

415,130

213,575

16.01»

491.608

(Source : lé haniérd, 18 avril 1962. page 3748)
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(1) Cet item comprend lés subventions statutaires, les
dégrèvements fiscaux, les versements de péréquation et It
part provinciale de l'impôt sur les services publics d'énergie.

\?

(2) Cet item comprend les subventions accordées pour
divers programmes conjoints touchant l'agriculture, I* senti,
('assurance-hospitalisation, le bien-être, la formation professionelle, la voirie, la mite en valeur des ressources, la dé
fense passive et les travaux municipaux d'hiver.
(3) cet item comprend les subventions aux universités
(y comprit la valeur natta du dégrèvement accorde à la
province de Québec) et les subventions aux municipalités
tenant lieu des taxes sur les propriétés de l'Etat.
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Vous retrouvez dam choque verra
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(3)
3,798
7,182
10,095
11,525
12,573

-

de bière Dow cette saveur uniforme

global

(2)
23,544
24,799
37,729
46,339
66,659
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"Versements à la province de Québec et è certaines
institutions provinciales ou pour leur compte de 1956-57
è 1962-63" (en milieri de dollars).
Yeraementi
ViTsemeni» Yrrntmenlft aui
Tutai
d)
148,121
172,776
193,176
224,414
227,960
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Le gouvernement s'est
lance gauchement et san' pre
paration dans une série ri'a
venture- hasardeuses, dont il
essaye désespérément de ma'
uer l'echec en poursuivant
autres chimères tout aussi
décevantes. 11 n'y a pas de plu.mauvais apprentis que ceux
qui s'imaginent tout savoir fmp
avant d'avoir appris quoi que
ee soit. Au Leu d'a Imetlre
leurs erreurs et d'en tirer lu
cidement les leç ms qui s'im
posent, les membres du cabi
net actuel continuent de se
croire plus competents que
ceux qui dépensaient moins I
avec de meilleurs résultats. ;
l^ur inexperience est donc
sans remède, les gâchis succè
dent aux gâchis et plus ça va ,
mal. plus ça coûte cher

im.

gouvernement risque de voir
se fermer devant lui des poi-;
tes dont il ne possède pas la ]
clef. 11 se place dans une si
tuation dont il ne peut sortir |
que par le bon vouloir d'au- j
trui. El qu'est-ce qui se pro
duira si ce bon vouloir vient
a faire défaut? Ce sera alors 1
l'étranglement financier.
“Le moins qu’on puisse di
re de ces emprunts a la chaî
ne. c'est qu'ils ne favorisent |
ni notre emancipation écono
mique. ni notre souveraineté
politique.
“Et remarquez. M. le pré
sident. la progression presque
fatidique de cet endettement.
En 1960-61. $110 millions d'em
prunts. En 1961-62, $150 mil
lion.'. En 1962-63. $225 mil
lions. Ce sera combien l'an
prochain? Le gouffre s'élargit
sans cesse entre les dépenses
et les revenus.
“Et puisqu'il faudra bien,
un jour, rembourser tous ces
emprunts, sur qui le gouverne
ment compte t-il pour remplir
ce gouffre'.’ Sur les jeunes qui
sont aujourd'hui aux études.
En plus de leur préparer, par
ses déficits, des taxes à retar
dement, le gouvernement les
endette, par «es emprunts, de
plus d'un million par jour de
classe”.

Les subventions au Québec

Le Rhum de la Noblesse
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L’horaire d’été pour la
radio, à Radio-Canada

INSTANTANÉ , . .

Ces monstres
Il y a le theatre, et le théâtre a ses monstres
que |ean Cocteau appelle sacrés
Parmi ceux ci, deux retiennent particulière
ment mon attention Le premier parce que j'ai revu
son beau visage dans un film qui passe à Montreal
actuellement Le second parce qu'une entrevue qui
m arrive de Pans me le raconte, ce visage
Madeleine Renaud en habit de carmélite
Marlène Dietrich moulee dans un étroit four
reau constellé de diamants, repoussant du pied la
traine d'un long manteau de cygne blanc
Et |c trouve cela très grand, et très émouvant
même, d? voir les années qui passent et de les re
trouver foutes deux, au; i différentes, aussi belles
maigre les rides et malgré I Ange bleu dont |e me
souviens si bien, malgré la Confesse des Fausses
confidences ' et Cclimine qui devaient être un
éblouissement
Miracle de la scène, du rideau rouge, des lu
mières de la rampe3 Peut etre
M'-st^re aussi d une personnalité telle que
ceux d entre nous qui ne les ont pas connues |eu
nés l une ou l'autre se les imaginent très bien cour
tirée', adulées par les abonnés du Théâtre Français
ou par les soectatours des cinémas de Broadway
Oh1 je 'a ' De tels propos relèvent d une pué
nlit" excessive On promène avec ferveur dans le
jardin de sa petite mythologie Cn imagine On
’fi
Et pui
Ainsi 5? fait la petite histoire des arts
La vi" nocturne de Toulouse-Lautrec, l oreilie
de Van Gogh, la bamnoire et la jambe de bois de
Sarah Bernhardt, la Bérénice de Bartet
Madeleine Renaud et Marlène Dietrich qui
n'ont ïamais danse le twist et qui, droites et pures
dans leur art ne s ( teignent pas au firmament des
étoiles.

Chez les Apprentis-Sorciers, trois spectacles sont actuellement en cours L'un de
ceux-ci est Nuits blanches" d apres Dostoievsky, dont on voit c> dessus les deux
protagonistes Les representations auront lieu à la Boulangerie jusqu à la fin de mai.

Notre orchestre
a joué à Paris

lean Basile

Vêtir ceux qui sont nus
de Luigi Pirandello

Pirandello a donne a l ensent
fve de son thc’àire le heati titre
rie Masque» ou». Ce litre .syn
tiietise les deux pôles entre les
quels se débattent ses person
nages D'un côte le “masque",
la façade que chacun prend
pour paraître aux yeux du mon
de, n osant jamais se montrer
tel qu'il est. D'autre part l.i
“nudité ", la vérité profonde de
l'être, ce eue l’on ose à peine
s avouer à soi-mème . la réalil
Mais il arrive souvent que
eex pôles -e rejoignent, se ton
fondent même et qu’il n’est plus
possible de discerner ce qui est
réel de et qui est masque.
( est le cas de < ette extraordi
naire enigine de Chacun »« vé
rité, r PSI le ( as aussi de Henri
IV qui. en se couvrant d'un
masque et en le perfeclionnanl
rie jour en jour atteint a une
existence supérieure qui fait
paraître bien falots les person
nages qui l'entourent en se
croyant reels
Le drame d'Krsilia Diet dan'
Vêtir c«u» qui »ont nu», pro
<cdr d'un phénomène inverse.
Kn voulant se suicider, Ersilia
s'assurait un masque éternel
car elle taisait en même temps
paraître dans les journaux une
version
'romancée" de son
suicide Mais le suicide est ra
te et Ersilia est forcée d'en
trer dans la vie réelle
Elle persuade alors un ro
mancier célèbre ri écrire .son
histoire, mais peu à peu, eette
fiction la déçoit, la dégoûte.
Car elle est bien vivante, et la
» e la harcèle, la force à se
dévoiler L'indiscrétion des mv
et la méchanceté des autres la
dépouillent de ses illusions
Jusqu'à la fin pourtant elle tentea de conserver une partie
ri.- son masque. Mais ce sera
peine perdue
les faits l'obli
geront à révéler, a mettre à nu

angoi;
sa misère morale,
ses. son desespoir Incapable
de trouver dans le monde un
appui a si
rêves (des rêves
bien simples, bien humains
pourtant) elle entrera dans la
mort, sans masque
. nue.
C'est Monique Miller qui. au
Théâtre du (îesù. incarnera le
personnage pathétique d'Ersilia
Drei. Elle sera entourée de
Pierre Boucher 1 Ludovic Notai.
Georges Carrère 'Franco Laspigaé Jacques Godin (Le Con
sul G rotti i. Rase Rey Duzil
.Madame
Honorine),
Poule
Bayard 'Emma1 et Jacques
kanto lAlfred Cantaialle' La
mise en scene est de Jacques
Zouvi, le décor de Jacques kan
to
Le spectacle débuté demain
soir
Le Théâtre présentera
deux matinées : les samedis 12
et 2fi mai Les dimanches et
lundis sont jours de relâche

Les prix Pulitzer pour
les arts et lettres
NEW YORK
Los prix Pulit/or ont rte décrrnc.s mardi.
La comédie musicale "How
to succeed in business without
really trying", de Abe Bur
rows. Jack Weinstock et Wil
lie Gilbert, musique de Frank
Loesser, a obtenu le prix Pu
litzer du théâtre Pour le ro
man, le prix va a "The Edge of
Sadness", d'Edwin O’Connor.
Mow to succed" a déjà
mérité le prix du cercle de la
critique de New York et celui
du théâtre américain. La co
médie musicale met en ve
dette Robert Morse et Rudy
Vallée
Dans la nouvelle section ne
concernant pas le roman ou le
théâtre, le prix est allé à "The
Making of the President 1960".
de Theodore H White, un
compte rendu de la dernière

Funérailles de R.
Daveluy, demain

Demain matin, à 9 h . en
l'église Notre-Dame, des Sri
ges, auront lieu les funérail
les de M. Roger Daveluy, de
Radio-Canada, décédé lundi
Ne en 1903, à Raveluyville,
M Roger Daveluy était un
vieux serviteur de Radio-Ca
nada, où il était employé de
puis plus d'un quart de .siècle.
ques italiens", et "Les grands
Pour le grand publie, il était
chanteurs du passé”.
En
identifie depuis nombre d’an
1939, il avait été commenta
nées aux commentaires fran
teur de la visite royale, avant
çais de la rediffusion des ma
de diriger le service de pro
tinees d'opéra du "Metropoli
duction du réseau français rie
tan", le samedi
la radio. Il avait été aussi
Réalisateur à la section ra
pendant un certain temps ge
d o. on lui doit des émissions
rant intérimaire au poste CBV
comme "Les maîtres de la mu
de fjnébec.
sique", "Samedi jeunesse", et
L'inhumation aura lieu à
plus
récemment
"Théâtre
Daveluyville.
dans un fauteuil", "Les classé
i**e***e***e*eéé**eèé****è*èée**e*****èe**-*>

Lo Rideau Icrt
CE SOIR, 8.30
DIMANCHE, 2.30, 7.30
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JEUDI, le 10 MA!, OUVERTURE
du NOUVEAU CABARET

Mi ne

I efiouriader

commençant le

15 mai

ON V MANGE! ON Y CHANTE! OH Y DANSE! •
*

ni pc

la pticc à i'oreiile
rte l es cira n
Mi * en ‘«tu* d#
C»im Hoffmann
i.f N MOI I MANN
to Msi rno\ o-T

m;s i

I R W» 0|s i \ R | If R
O ^ N fMI M \ t N

|

\uk wr

de la fPaix

<.î OR<,» S (.ROI I \
^NPR» < \ 11 I Ol \

AU SIEllA

J
»

(.ai i; -

MTTTI nRIMVRMotlt

tria "Albert"

/p

Pièce par un
groupe d'étudiant
Les Productions Incro, un
groupe étudiant formé il y a
trois ans, présentera les 19 et
2fi mai. en la salle D’Arcy Mc
Gee. une pièce canadienne in
titulée "La Fête des fous". Ue
groupe a déjà tourné quelques
courts métrages. L’un de ceuxci. "L'Amour adolescent", sera
présente au Uiné-club de
ION F
L’auteur de "La Fête des
fous" est André Lafranre et
la mise en scène du spectacle
a été confiée a Bernard Lalonde
la's interprètes seront Clau
de Guimond, Claude Palmieri,
Jean-Paul Brodeur, Jean-Ulaude Lord. Huguette Saint Jac
ques, Pierre Allen. Lucien Hameün. Yves Corbeil. Francine
Mineau. Bernard Lalonde et
Michel Fuller,
La pièce traite d’une "révo |
lution séparatiste".

$000.

Deux Prix
Tchaikovsky
MOSCOU — L«* pianist#*
John Oqdon (Angleterre)
et
Vladimir Achkenazy (Russie)
ont ete proclamés conjointe
ment lauréats du deuxième
concours international de piano
Tchaikovsky. Deux deuxieme»
prix sont allés à Susan Starr
(Etats-Unis) et à Tchin Tsung
(Chine).
Les premiers prix sont de
l'ordre de $2,8C0 et les deuxie
mes, de $2,200.

LES LIONS HUSH
SONT LACHES

niaUc"

MONIQUE LEYRAC
FRANÇOIS CARTIER

campagne présidentielle aux
Etats-Unis.
Pour l'histoire, le prix a etc
attribue a Lawrence H Gip
son. un écrivain de RI ans.
auteur de "The Triumphant
Empire ", en dix volumes.
Pour la musique, le prix a
été attribue à un opera de
Robert Ward, de Nyark (N. Y' l
pour “The Crucible", d'après
l'oeuvre d'Arthur Miller.
Pour la poésie, le poète newyorkais Alan Dugan a été re
compense pour son recueil,
“Poems".
Chacun de ces prix vaut au
récipiendaire une somme de

Le dimanche

Particulièrement intéressan
te pour les automobilistes qui
parcourent les routes le di
manche après-midi, une nou
velle séné intitulée Sur qua
tre mues occupera l'horaire
du dimanche, de 2 heures à
5 heures. Les animatedrs de
l'émission. :t partir des textes
rie Claude Lacombe et Hubert
Aquin, renseigneront les voya-

;
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$1.98 — 4Ô64 rue Saint-Denis

A COMPTER DU 10 MAI
Présenté dan* une mise en scene

de Jacques Zouvi
unr piece de

PIRANDELLO
"te plus

avec

MONIQUE MILLER
Pierre Boucher
(ecques Godin
UN. 6 3611

—

$1.50

Ceorgei Carrere
Rose Rey-Duxil
ETUDIANTS $1.00

Matinée : samedi * 2 h. 30 - Tou» le» soirs * 8 h

30

Rotêche dim. ot lurs.

\ n* pas manquer
Ch.an d un Misprn r tan ln»nt

S PARIS NOUS
d APPARTIENT
{Jacqtiîs RIVETTE
salle eisenstein
3 DERNIERS JOÏRS
A ne pa> manquer

: i.E MECANO
JJ DE U GENERALE
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“X • le'nir metr*** canadien renaît .
X nr lateur d* »PPlté tnmmparahle . .
— G. 5'e-M*rte “Le Nouveau Journal'*
“l ne rare beauté . . . une grande ▼trtiioalt#
Nouveau J OUmai '

.'* — M

( heure

du

cinema

de

A l'Orpheum

CINÉMAS
AI.OLFTTL — "Uest bide Storr' —
8h.J0. mat*; mer., sam. el dim, *
heures; dim
a 8 heures
AVE.M F —
.Summer and
— 12.30 - 2.55 - 4.55 - î.00 - MSÎ
BIJOt — "Secret professionnel" -*
12.31) - 3.41 - S.32 - 9.45 —
I•
chômeur d» C lochemerie” — i.;>g
— 5.8“ - g.-:<i.
CAN ADIEN — "Les Fiancee* d Hit
ler” — 1.20 - 1,20 - ;.05 - lO.nj,
— "Fantasia Mexicaine'’ — 12.0fl‘
— 2.50 - 5.43 - 8.40
CAPITOL — "The Horizontal lieu
tenant" — 10.40 - 12.55 - 3 10 •*
5.20 - 7.35 - 0.45
CENTRE D’ART DE L’EL Y SEE —
Salle Alain Resnais
—
"Paris
nous appartient" — 5.00 - 7.30 10.00 — Salle F.isenstein — “Le
mécano de la “Générale” — 5h.,
71).30 et lOh.
DORVAL — (Kerf Room) — "Sweet
Bird of Youth" — !.15 - 4.35 7.00 - 9.2D — (Salle Dorée) —- “la
Dolce Vita" — 2.15 - 8.15 — di-<
manche: 2.00 - 5.05 - 8.15.
FRANÇAIS — “Amour, délices &
golf" — 12.10 - 3.20 - €.30 - 9 40
— "Le bourreau du Nevada” —
1.45 - 4.55 - 8.10.
IMPERIAL —■
'Windjammer"
en
cinerama — Mats; mer,. s*m . dim.
à 2h. p.m — Soiree*
du lun au
*am. à 8h.30 p.m — Dlmanehe* *
7h.30 p m
LAVAL — "Le» lion* son» lirhf»’*
— 1.15 - 3.15 - 5.15 - 7.20 - 9.38,
LOFW S — "Lover Come Bark" —
10.05 - 12.20 - 7.40 - 5.00 - 7.70 •
9.40.
MONKLAND — Pocket Full of Ml*
racles” — 12.55 - 5 00 - 9.70 —
"One. Two, Three" — 3.10 - 7 30.
OR PH ELM "Seul ou avec d'autres"
— 2.15 - 4.15 - « 15 - 8.15 - 18.15.
PALACE — "All Fall Down” — 10 25
— 12.35 - 2 45 - 4.35 - 7.10 - 9.30,
PLAZA — “Les Fiancées d’Hitler -J
1.70 - 4.20 - 7 05 . 10 05 — "Fan
tasia Mexicaine” — 12.00 - 2.50 •
5.45 - 8.40
PRINCESS — “The Cheaters'
10.23 - 2.00 - .5.40 - 9.20 — "Saint-,
1> Sinners'*
12.25 - 4.00 - 7 45,
RIVOLI — "\niour. délites A. golf’*
— 2.55 - €.20 - 9.45 — "Le hour*
reau du Nevada” — 1.70 - 4.43 •
8.10.
SAINT-DENIS — “Ma femme e*!1
detective” — 12.15 - 3.1€ - €.17 —
“Le dialogue de* Carmélites’’ —
2.41 - 3.42 - €.43 - 9.18
SEVILLE — “Oklahoma" — lun,
mar., Jeu., ven.. a 8h 15: mer. et
snm.. 4 7h. et 8h.l5; dim., a 2h.
et 7h 45.
SNOWDON — "Two Women — 1.38
— mats: mer., sam. et fetes, a
2h.

É3TDENIS f
DEUXIÈME SEMAINE

en gronde exclusivité
u: III UMilT,

ni::;

l’Mttm.ITLÜ

!

d'apres l'oeuvre bouleversante rte
Georges Bernanos, avec un# dis
tribution exceptionnelle :
Jeanne MORKAf, Xllda VAI.I I,
Madeleine RI.NAl I). Pasrale SI DIIKT. Pierre RRSSSKIR .1-1.
BSRRSl'LT. Anne DOST, Pierre
BERTIN.
Billets en vente de n.ofl * m. »
P.OO pm. au thMtre. . 153S rue
St-Dtm*. VI. 2-3171

2ictne film
GUYLAINE GUY
e-n» rue ado-ahl- fanlaiv-

VI. 2-4053

"MA FEMME EST DETECTIVE"
Admission

si m .

si rs

Siég** résrmoa — fl.39

tW?,..*'

Plus de 10,000 personnes
l'ont déjà vu

C. P. 6128 — MTL
(Journal ofttnrl des etudiants de l'Linvcrsite de
Montreal et détenteur du trophée •■re Droit” pour
excellence generate en l9j?-SS-59.

Amphithéâtre du Forum
21, 22. 23. 24 MAI

••Het trouvailles formidables... C'est un film * voir..." — Pierre
Luc. "La Patrie''

3* SEMAINE

NE LES MANQUEZ PAS I

Brùl*. "La

•‘Excellent... que d IntelUgenre. que de possibilités...* — Simons
Auger,
La Prejwe '
“l ne experience passionnante...
— Jean Baalîe. ‘Le Decolr"

THÉÂTRES
.ANJOU — “Biaise", a partir du II
mai
L.A BOULANGERIE — Les Appren
tis-Sorciers — “Les nuits blan
ches” — Jeu., ven. et sam., a.
8h.30; dim., a 7h.30 — "Impromp
tus à loisir” — ven. et sam . A
llh. p.m. — "la Fontaine aux
Saints" — mar. et mer., à 8b.30*
LA POt DKIFttK — “Slightly tou
ched” — 8h.-*0.
.STELLA
— Le
Rideau
Vert
—
"L'Idiote’ — Sh.JO — dimanche,
à ih.lO et Th.30.
THFATRE-ri.l H — Le Centre Théâ
tre — "Roses rouges pour moi’*
— î)h.

Aboitnez-vcus au Quartier Latin

LES DANSEURS
DE L'UKRAINE
rptt* annp*

HORAIRES

m

ou avec
d'autres

Inrul au

Montréal et de Seattle, quat:»,
récitals publies au Lae-à-la->
Loutre avec les J.M.C., tiruyi
soirée Debussy le 20 août pour*
marquer ic 100e anniversaire^
de la naissance du maître fran*»
çais; un récital Stravinsky loj
20 juin; on ne voudra pas man-*
quer non plus des émissions;
comme Parlons musique, réali-*
secs avec le concours dcaj
.1 M C. avec Andrée Deaautelv
et le célèbre musicologua?
français. Norbert Dufourg; /et»
Concerts de Vancouver avec'
John Avison; Ja^c-club aven
f harlie Parker; Musique des
Pays Bas ou Cinq siècles ds
musique néerlandaise: le Kio..-’,
que à musique de chambre
Les compositeurs britanniques!
nous parlent ... et en français
s’il vous plaitl parce que ces
émissions ont été réalisées à
Lundrex, expressément pour
les auditeurs du réseau fran
çais de Radio-Canada tout
comme la sene Jazz de la BBC
qui sera présentée et commen
tée en trançai.s par les Britan
niques.

Le film ambitieux et
fascinant de

‘ de Gilles GROI IA
un cinéaste "Trai''.

U
U
U
U
U
U
U

e

salle alain-resnais g

;| GOLDEN GLOVES

1174 rue de la Mcnlagnc — 866-2236 :

VETIR CEUX QUI SONT NUS

* I. ni.VSEK
l’événement
rlftt matn'raphlqu* b(
un classique magistral

^ de rt a) ec Buster K FA TON
ml l'homme qui n'a Jamais ri
et vous fera crever d- rire
| t.t un dortimewt passionnant

»

VI. 4 1793

Musique térjqus*

Même si la musique légère
occupe une place de choix a
l'horaire doté du réseau Iran
çais de Radio-Canada, la mu
sique sérieuse ne sera pas ne
gligee pour autant. Tous les
soirs de la semaine, du lundi
au vendredi, rie S h. 30 à 10
heures, les mélomanes pour
ront se régaler de concerts
symphoniques, de récitals des
Jeunesses musicales du Cana
da. dos enregistrements de
Festivals d'été, des envois rie
la B.B.C. et de la R.T.F. de
concerts de jazz britannique
et européen, et de toutes sor
tes de concerts reconnus pour
la qualité de leur interpréta
tion. On notera tout spéciale
ment les Festivals d'été de

\ i:au: nr-

■I. BIANCOLU, N V

'Les séducteurs tes plus persuasifs

Série avec J. Folliet

A l'intention des auditeurs
sérieux, même Tété, signalons
la présentation d'une nouvel
le série intitulée Par les temps
qui courent et oui a comme
principal invité le grand so
ciologue français Joseph Fol
liet; avec ses interlocuteurs: le
Dr Camille Laurin, psychiatre,
et Claude Ftyan. sociologue. M.
Folliet analyse certains phennmènes propres à notre société,
a notre civilisation, et au mon
de ou nous vivons. Quoique
très sérieux, tous eps sujets
sont abordes par Folliet et
scs interlocuteurs avec liai
mour qui s'impose en eette
période de Tannée. La soirée
du samedi réservera aux ama
teurs de theatre de beaux mo
ments grâce aux émissions
hebdomadaires de Théâtrechoc, série qui présentera des
oeuvres de dramaturges illus
tres, adaptées pour la radio
par Claude Gauvreau. Le len
demain, on pourra entendre
Contes du dimanche, émission
où des comédiens réputés se
ront invité- à lire des contes
t Tés de l’oeuvre d'écrivains
illustres, canadiens ou étran
gers. Le mardi soir, de 7 h. 30
à 3 heures, les fervents de Ti
nedil et de Torigina] se délec
teront a l'audition de Caracti
re* ef portraits, série qui pré
sentera aux auditeurs, de* ta
loux. des gourmand*, de* or
gueilleux. des paresseux et au
très pécheurs comme les ai
mait La Bruyère, au moyen
d'oeuvres dramatique* et mu
sicales. sur des textes rie Louis
Pelland

u:s I lAXFS,

la
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Stationnement intérieur ù nos
clients,
St Denis

geurs sur le» pronostics de la
météo, sur les événement*
marquants de la scène locale
et de la scène international?
ainsi que sur la densité de la
circulation sur les routes aux
quatre coins de la province. Le
tout enrobé de beaucoup de
musique gaie, entrainante. de
style vacances cn plein air
A noter, le samedi, de mi
rii trente a 1 heure, une l'étc
au village plus intéressante
que jamais, dans une formule
tout a fait nouvelle. L'équipe
d? Fêle au village s'arrêtera,
eette saison, dans tous les vil
lages échelonnés le long d'une
rivière choisie à l’avance, im
primant ainsi aux émissions
de la série une sorte de conti
nuité dans le caractère et la
présentation. On retrouvera a
Fête au village le sympathique
animateur Roland Lelièvre, le
Québécois à la voix grave et
au sourire léger. A noter éga
lement. au bénéfice des audil "urs qui. même Tété ne per
dent par le nord et tiennent a
demeurer au courant des nnu
vellcs locales cl internationa
les. le maintien a l'horaire de
la demi-heure quotidienne ri in
formation, le soir, de 10 heu
rcs à 10 h. 30, du lundi au
vendredi; le samedi soir, une
emission de Chansonnettes, de
9 h. 30 à 10 h. 30 remplace les
informations.

5 DERNIERES

UNE COMÉDIE GAIE OSÉE. TURBULENTE. A DOUBLE SENS

< orm*4if A*- .Marrai trharri
M*-* » n

Samedi soir s'est ouverte la
3e exposition annuelle de pein
tures et de sculptures organi
sée par la Société des artistes
de Saint-Laurent.
Ce vernissage, a l'hôtel de
ville de Saint-Laurent même,
était présidé par M. Guy Y’iau,
vice-president du Conseil des
arts de la province de Québec.
Sur un total de 32â pièces
souinlses au jury de l'expo
sition, ino ont été retenues.
Dans la section peinture,
Mme R. Gailbraith Cornell, a
remporté le premier prix pour
son huile "Ruelle Aubut” Une
mention a ete décernee à
Carliste Marie Anastasie pour
sa toile "Envahissement'’ et
une 2e mention est allée a
M Honey Fox Moscowitz. pour
“Clowns" (encre et peinture à
l’eau).
Dans la section sculpture,
M Raoul Hohusaar, a rempor
té le premier prix pour son
oeuvre. “The Morn". Une pre
mière mention a été décernée
a Mme Ethel Hoscnfield. pour
“Fertility", et une deuxième
a M. Peirre-Roland Dinel. pour
"Parodie".
Le salon est ouvert tous les
jours de 2 heures â 19 heures
11 se tient sous le haut
patronage du maire de SaintLaurent, Me Marcel Laurin.

PARIS. — L’Orchestre symphonique de Montréal a été
bien accueilli par le public parisien lors de son prem er
concert dans la ville-lumière, apres »» tournée en Union
soviétique et à Vienne.
Au premier ranq
de l'auditoire on remarquait
M.
Pierre Oupuy, ambassadeur du Canada en France, M. Georqrs-Emile
Lapalme, ministre des affaires culturelles H»
la province de Quebec, et M. Jean Basdevant, directeur qe.
neral des affaires culturelles et techniques au ministère
français des affaire» étrangères.
Le programme comprenait l'ouverture de "La Foria
del destino", de Verdi, la "Première symphonie" de Brahms,
le "Mouvement symphonique", du jeune compositeur cena
d en Roqer Matton, et trois airs d operas par le soprano torontois Teresa Stratas.
Le chef d'orchestre Zubin Mehta a été ovationne en fin
de concert.

DEMAIN SOIR AU CESU
\\

Exposition à
Ville St-Laurenl

Avec le retour du soleil, l'é
panouissement des fleurs et le
chant des oiseaux, le réseau
françaLs de Radio-Canada ne
giigera quelque peu la fourmi
pour courtiser la cigale. Insou
ciant et léger, il chantera tout
l'cte: qu'on se rassure, il lui
restera de quoi subsister,
quand la bise sera venue.
Considérablement allège du
rant la belle saison, l'horaire
du réseau français invitera les
auditeurs do Radio-Canada a
la détente, au repos, à la dou
ceur de vivre, caractéristiques
des courts mots de l'cte cana
dien.
Cet état d'esprit se mani
feste par le maintien a l'horai
re de scries déjà existantes de
caractère léger telles que Jus
d'orange et café, par exemple,
qui sera présentée dans un"
formule nouvelle, (de 7 h. 39
a 3 h 301 et par l'adjonction
de nouvelles émissions tout a
lait dans le goût estival
f "est ain.-u que les auditeurs
du matin pourront suivre tous
les jours un Coquelicot géant,
un Coquelicot d'une heure,
«de 8 h 39 à 9 h. 30' animé
par son créateur. Tunique
Pierre Paquette. Cn peu plu'
tard dans la matinée, soit a
D) heures. Monique Lcyrac et
Pierre Thérisult seront les ve
dettes d’une série intitulée
Chansons et boniments qui
promet, avec de te's interpre
tes, fantaisie, humour, charme
et gaieté. Suivra à 10 h. 43. une
Chronique feminine entière
ment renouvelée avec une anin.atrice qui captivera les audi
trices auxquelles elle parlera
de tous les sujets susceptibles
d'intéresser tous les caractè
res. tous les goûts, tous les
genres d'esprit. L'avant-mtdi
se terminera, a 11 heures, par
une emission d'F.n redette, une
selection des meilleures émis
sions de Tannée, aver des ar
listes réputés tels qur Pauline
Julien, Jean-Pierre Ferland,
Félix Leclerc cl beaucoup
d'autres
On chantera également Ta
près-midi » Ci’iaïusoiniettes de
1 h. 15 à 1 h 43; au Comptoir
du disque à 2 h?urcs ainsi que
le soir, les lundis, mercredis
et vendredis, a cette nouvelle
série consacrée aux plus bel
les pages de l’Opérette et les
mardis, jeudis et vendredis à
la dem-iheure consacrée aux
chefs-d'oeuvre de la Comédie
musicale . .. de 7 heures à
7 h. 30.
Pause pour les amateurs de
chasse et de pêche, a Thcure
ou on voudrait déguster les
raptures de la fin rie semaine
precedente, «oit à fi h 15 le
jeudi, la chronique de berge
Deyglun Chasse et pèche.
vouée à la pèche, ret été Im
médiatement apres, on sera
transporté des bords des lars
canadiens au sommet des An
des au son des nrarakas et des
tambourins à l'émission Ryth
mes sud-américains, de fi h. 30
à 7 heures. Du lundi au ven
dredi. toujours a la même heu
re. soit de minuit à une heure
du matin, on pourra se laisser
bercer par les plus beaux en
registrements de Bleus et in
somnies. après avoir entendu,
de 11 heures à minuit le same
di. directement des boîtes de
chansonniers. les artistes in
vités de la Marjolaine a F.astman et de la Butte-â Mathieu
à Val-David.

SI,

$2,

$3, $4. $S,
tax* incl.
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BILLETS EN VENTE *u For*»n;
a Canadian Concerts, 18.’ 2 U.
(sous-sol); cher Ed. Archambault
Inc., 500 Ste-Cathertne F. et 2140
de la Montagne; au Salon de
l'HorloRerie. 80<»i> St-Denis; Bi
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2115
Jean-Talon F . a ‘110 Henrl-Bournts» a rinaflor Shop. 48f>? Sher
brooke O.
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]La “Mère de Vannée ‘62”
Grâce a l'initiative de l’Association de
livraison télégraphique des fleuristes,
chaque printemps, à l’occasion de la
Fêtes des mères, un scrutin est ouvert
qui permet d’élire la “Mère canadienne,
de l’année". Celle de 1962 est madame
Charles-Edouard Desmeules, de Chicou
timi.
Comme les élues des années passées,
cette Canadienne est entourée d’une
nombreuse famille mais il y a, dans son
cas, dans son histoire, un fait qui ne se
rencontre pas tous les jours qui éclaire
d’un jour très beau toute sa ligne de
vie et révèle la richesse et la force de
son caractère. Elle avait onze ans quand
ele perdit sa mère, et elle n’avait que 14
ans quand son père mourut à son tour.
Toutes les dépêches récentes à son su
jet ont mentionné que c’est elle qui
s’est préoccupée et occupée de ses huit
frères et soeurs, et qu’elle a même con
tinué a leur venir en aide après son ma
riage, à l’âge de 18 ans.
Dans le monde contemporain où la
mode et la philosophie populaire recom
mandent fortement, habilement, tena
cement la méthode du "chacun pour
soi”, de droit de “faire sa vie" en ren
versant toutes les entraves, l'attitude
commonde de tourner le dos le plus pos
sible aux responsabilités graves ou lé
gères, on voit davantage de jeunes et
de moins jeunes, au nom de la liberté,
prendre la clé des champs et laisser là,
famille et entourage, quels que soient
les problèmes de l’heure. Que chacun se
débrouille, le système “D" est à la por
tée de tout le monde. Aussi que d’histoi
res tristes dans les dossiers des agences
sociales, des hôpitaux et de la police.
Et que d'éparpillements d’enfants, que
de foyers renversés parce qu’il ne s'est
pas trouvé personne au moment psycho
logique pour faire acte de courage et te
nir quelques saisons, parfois évidem
ment quelques années, le temps de lais
ser aux oisillons de développer leur vie
et leurs propres ailes.

m

Mlle Denyse Brault, fille du docteur et de Mme |ean Brault, de St-Lambert, et M.
Jean M Béland. Ing P., fils de M. et de Mme Armand Béland, de Victoriaville,
dont les fiançailles ont eu lieu récemment.

Visite industrielle
è Longueuil

arnet mondain
BAL DES POMPONS ROUGES
En l’honneur de l'équipage de
l'aviso - escorteur ‘•Commandant
Bocrdet" et de *a premiere visi
te a Montréal, le grand bal des
pompons rouges aura lieu, nier
tredi, le 9 mai. à la grande salle
de l'Union nationale française.
|29 Avenue Viger,

MUSEE DES BEAUX-ARTS
Mme E A. Stuebung donnera
Ohe causerie jeudi, le 10 mai, a 1
deux heures et demie, a la salle 1
«nr l’art
des conférences sur
l'art H’ar.
d ar '
ranger des fleurs chez soi ou en
concours.

‘'FRAISES ET CHAMPAGNE"
Les Jeunes Associés du Musée
des Beaux-Arts présenteront leur
danse
annuelle,
"Fraises
et
Champagne", vendredi, le a juin,
dans le jardin et la Galerie de
l'Etable du musée. Dans un dé
cor d'inspiration vénitienne les
Invités pourront danser aux ac
cents d'un orchestre réputé.

FONDATION LIONEL GROULX
Son
Eminence
le
cardinal
Paul-Emile Loger a accepte la :
présidence d'honneur du dîner!
organisé par la Fondation Lionel
Groulx, le 28 mai prochain, à
l'hôtel Reine Elisabeth, en hom- j
fnage à nos missionnaires et à
»------------------------ .
„ :

"Le 7e Jour... ”

Le Ligue ouvrière catholique
anadienne recevra à l'occasion
u lancement d'une brochure •
Hntituléc: “Le 7ème Jour...'',
Vendredi, le 11 mai à l'Action |
eatholique diocésaine de Mont- j
sl, 1207 rue St-André, de 5 à
heures.
;

Î

r

Au profit des Loisirs St-Paul,
jeudi le 10 mai, il y aura visite
industrielle de la maison Wes
ton Bakeries Ltd h Longueuil,
organisée par Mme M. Lapare.
Il y aura prix de présence, _
gott,cr et cadeaux-surprises de la
maison Weston. Depart en auto
bus à lh.30 de l'après-midi, a
5550 rue Angers, Côte St-Paul.
Information et billet: Mme
Victor Poirier. POntiac 7-1095,
ou Mme M Laparé, POntiac
6-4509.

l'occasion du lancement de l’ou
vrage du chanoine Lionel
Groulx :
L• Canada français
missionnaira. L'hon. Paul Gerin
Lajoie et Mme Lajoie représenteront le. gouvernement de la
province de Quebec ; M. Guy
Frégault, sous-ministre et Mme
domestiques Pour permettre è
Frégault, le ministère des affai
votre bon goût et à votre ingé
re» culturelles, Me Daniel John
niosité de s'exercer, une série de
son. Parmi les personnes qui ont
cours de couture, 1ère année,
accepté l'invitation, on mentionsera donnée, pour vous, mesda
ne : Son Excellence. Mgr Geor
mes et mesdemoiselles, au Cen
urirv /Coderre, évêque de
ges-Marie
tre Social Sainte-Brigide, 1593
Saint-Jean, Mgr laiurent Presrue Maisonneuve. Le nombre des
sault,
p.d.,
l'hon.
et
Mme
élèves est limité Ces cours au
Edouard Asselin, M. et Mme Esront lieu le mardi et le jeudi du
dras Minville, l’hon. Léon Mer29 mai au 28 juin prochains, soit
cier-Gouin, Dr Léo-Paul Long,
Mesure d'économie, la couture
Me Fernand Chaussé, Mme L.-A. est aussi un art et un moyen sûr l’après-midi, soit le soir. Cordia
Fréchette, Dr Albert Jutras, M.
de développer la personnalité fé- le bienvenue aux intéressées. Inet Mme Alexandre Thérien, M. minine, sur le plan des sciences ' formation : LAfontaine 2-1791.
Jean Guérin, Dr Joseph-Luc Riopelle, Mgr Paul-Emile Gosselin,
le notaire J.-M. Savignac, Mlle
Jeanne Cypihot. Mgr Jean-Marie
l’haneuf, p.d M. Gustave Bellefleur, M A.-E. Landry, M. B -R.
Tremblay, c a., R. P Louis-de-1
Gonzague Langevin, p.b,, Rev. ;
Frere Allaire. Clerc-de-Saint-Via- i
leur, M. et Mme Philippe Ewart,
CPTM-TV — Canal 10
CBMT — Canal 4
MERCREDI
Me et Mme Joseph Blain, Dr et
V20 Ouverture — Horeirt
1.10 Totfey en CBMT
«MAI
1.3© Domino
1.15 Montreal Matinee
Mme Jacques Genest, M. et Mme
2.3© Tout pour la femme
CBFT — Canal 1
2 00 Chez Hélène
Joseph-A. Dionne, Me et Mme 13 30 Musique
3 15 EN MATINEE
2.15 Nursery School Time

Soyez à la page :
faites votre
couture

C-A Emond

REUNI0N ANNUELLE
La réunion annuelle des amicalistes de l'Ecole Notre-Dame de
Ville-Marie, 1311 est, rue Craig,
Montréal, aura lieu samedi, le 19
mai à deux heures de l'aprèsmidi. Prière d'y assister sans
autre invitation.

LOCAL A LOUER
LOCAL idéal pour professionnels:
dentiste, médecin, notaire, etc. —
tout autre bureau ou commerce.
9340, rue Ifochelaga. — CL. 5-27R914-3-62

iLiit'NTSlC — Pour l ou 2 p«r»onBn. IV» placet.
prltff. Ser3 ♦' complet. 10767, rue Meunier. —

jpl. 731-4105

10-5-62

ASSURANCE AUTOMOBILE
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ACIIETEZ-LA I>1 S MAINTENANT,'
GRÂCE À UN PRÊT PU
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CHALET À VENDRE

i Le Comité National de l’CNICEF
demande une secrétaire bilingue
d'expérience, pour prendre charge
de leur bureau de Montréal (comité
du Québec). Autres qualités requi1 ses: flexibilité et entregent. Posli tion intéressante dans une organi1 sation de secours internationale,
i Ecrire, dans les deux langues, a:
; ( ase 303, ‘ Le Devoir.”
11-5-62

j

TAILLEUR
Faites transformel cotre habit a de
vant croise en un Joli complet a
devant simple, dans le dernier style.
- SPECIALITE Habits et costumes réajusté*
351 est. rue GUIZOT

TR ANSPOR1

•

DU. *-2532
J.N.O

CAMIONNAGE

KOCKSIlLh Transport, Péménage1 ment ville, campagne et longue disI tance. Spécialité: pianos, poêles, ré
frigérateurs. R\
5-2421.
J.N.O.

COUTURIÈRES DEMANDÉES

Annonces classées
434 Notre-Dame est

EDUCATION

n-5-02

EMPLOI DEMANDE (IMPOT)
INtror St H I f REVFM ft cornp*
•âhlliif a trmps plein ou parllfl.
-f AI l. I-34S1.
in-j-üi

Une revue de modes sera présentée au cinéma Loew s au
même programme que le film:
“Lover come back” et pour le
pnx du billet régulier, les 14.
15 et 16 mai. a- 6h 30 et a 9h.
La mode féminine sera illusbée par 1rs modèles de la
maison Freid et la maison Gold
and Sons présentera la mode
nmir mi^iPnrv
pour messieurs.

9220

67

89 10 11 12
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FELICITATIONS A LA MERE DE L'ANNEE I — Mm» CharlesEdouard Desmeules, de Chicoutimi-Ncrd, qui vient d être nom
mée Mere canadienne de 1962. Mme Desmeules a 15 enfants
dont les deux aînés, les jumeaux Jacques et Jean, sont maintetant âgés de 38 ans. Mme Desmeules, nee Gérarda Laforge,
a perdu sa mère à l'âge de 11 ans et son père a 14 ans. La
fille aînée d'une famille de neuf enfants, elle prit soin de ses
frères et soeurs et 1rs garda auprès d'elle même après son
mariage a l'âge de 18 ans. Elle devint veuve a l'âge de 27
ans et était alors mère de sept enfants. Elle se remaria deux
ans plus tard et huit autres enfants sont nés de cette deuxieme
union. Ses 10 fils et cinq filles sont tous vivants et ont tous
reçu une solide éducation. C'est la cinquième annee que ('Asso
ciation de livraison télégraphique des fleuristes proclame la
Mère canadienne de l'ennée.
(Photo MALAK, Ottawa)

Prochaines retraiies
Au Centre Sainte-Marie
n v aura une retra’.te fermée au
Centre Sajute-Marie. 4122 ru‘- Delo( rtmler. du vendredi 18 au 20 mal, |
pour Jeune» filles préchée par le |
; Pere Henri-Marie Qu Indon. s.m.m. ;
j
Reuse Tenements LA. 4-3973.

I

A Marie-Réparatrice

i
i
j
*

Il v aura de» retraitée fermées
chez les religieuses de Mirle-Reparatrlce, 1025 ouest. Poul Mont-Rovaî.
aux dates suivantes: du 11 au 13
mal, pour Jeunes filles, prèchée
par le Père Roger Qrtse s J : 25 au
27 mal, retra te de spiritualité preebée par le Po”e Maurice Lamarche,
si . 15 au 17 Juin,
eunes filles
par le Pcre Pau! Fortin, s i ; 20 au
22 Juillet, jeunes filles par le Pere
Fortin, s.J.
Information: CReacent 1-0776

I
i

■
!
;
i

!
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■
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A Bethanie
onna-e^ d^Mfr çF:3?re^alr!'
uiur.cr. ifv ?. ' -a* dV rrt a'-W â \
<lat^
au 2:
rem-^

; üar. nd.s.. 25 au 27 m-i. jeunes
?*,r M l'abbé r carme! e
‘'Y/"’"' .“*/ l\
Juin, pour le? veuves, par le même,

, hr^icat<,ur' 15 au 17 Juln’ retraite

d orientation, pour
Jeunea
I Dar if» Père Bauchet. SA s

fuies,
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Tous les enfants handicapés
ne doivent pas être isolés
COLUMBUS, Ohio. — I,es
idées ont évolué pour ce qui i
regarde la meilleure méthode
de comportement avec les petits handicapés. C'est l'opinion
d une autorité en la matière, le
docteur Léo Cain, président du j
Conseil américain pour les enfants anormaux.
Il déclare que la tendance à
y
placer les enfants handicapes
dans les écoles communales en
leur faisan suivre le meme programme, et non pas en les iso3 d?n'
annréeî/ifiic
beal‘Ç°UD plus
mora^tan»68 dU i poin,f
vue
moral tant pour les enfants que
pour leur famille.
Ee Dr Cain, président de ce
NO 9220
groupement de 2,500 membres
Ee pantalon corsaire et le qui ont tenu un congrès à Co
"Bermuda short" pour la plage lumbus. Ohio, a dit que "dans
et la campagne avantagent la le passé, il était de tradition, en ;
plupart des jambes courtes Le 1 Amérique, de placer les enfants
modèle allongé du corsaire donne handicapés
dans des institu :
le pantalon pleine longueur.
lions ou écoles spécialisées, loin
Ee patron imprime NO 9220 est du milieu familial, mais que cet
offert pour les tailles 34. 36, 38, te méthode semblait vouloir dis40, 42, 44, 46, 48, Ea grandeur 36, paraître",
blouse, requiert 1 verge et 7
,
,
huitièmes d'un tissu de 35 pouces
Dr Cam explique qu'aux j
de largeur: le pantalon corsai-: kJa's''-n*s' sur Ie total du nom-1
re . 2', verges,
i i’fe d'ecoliers, environ 12 pour
Ce patron est en vente au prix cent, soit six millions, ont bede .50 au Service des Patrons, j soin d'etre aidés à cause d'une
"LE DEVOIR", 434 est, rue No- infirmité
quelconque,
mais
tre-Dame. Les commandes doi- ' c'est dans une proportion rela- :
vent être faites par écrit en ! tivement très faible, que ces enayant soin d’inclure un bon de ; fants devront être placés dans
poste.
ides écoles spéciales.

V

La couture chez soi

1w

"Quand
l'enfant
handicape
fréquente l’école avec des corn
pagnons déclarés normaux", de
dire le Dr Caïn, "c'est non seu
lement un stimulant pour lui.
mais cette coexistence scolaire
contribue à donner aux enfants
normaux, une meilleure cornprehension des problèmes qui
s'attachent aux petits handicapés".
D autre» experts qui assistait,nt au congrès, se sont accordés à dire avec le Dr Cain.
que « changement de méthode
jiait un pas dans la bonne di
rection pour le bien-être des
enfants handicapés,
_____________ _l________________ L

Une nouuelle
escapade pour
notre famille!
PIQUE-NIQUE
DOMINICAL SOUS
UN POMMIER
RESTAURANT

CANDLELIGHT
1965 BOUl. PECARIE
MONTRÉAL

fnfani 1,50

-

Adulte 3.00

A TRAVERS tf MONDE,

9

UN BOUCHON MERCIER SAUT!
TOUTES US 9 SECONDES.

MER C I E R

Fi

MAISON FONDEE EN 1833 —- EPERNAY, FRANCE

N

En nenfe dans de nombreux magasins ét ia Régie des Alcools du Québec, sous:^
Code 1270 —Brut • Code 1271 — Brut Blanc des Blanc* 1955

7\

HOTEL RITZ CARLTON

TARIF

FRort ssj \ J:
xsso( Il
demand*
pour septembre prochain. l’a» absontment necessaire d'investir un ca
pital. Devra être apte — apres un
laps de temps raisonnable — a
prendre la direction d'une école
«ommerclale Indépendante bien or
ganisée et établie depuis longtemps
tt’n couple — l'homme et la femme
— serait Idéal.) Ecrire à : “Le Defolr,” Montréal. P.Q.. Case 292.

-iode et cinéma
au Loew's

SECRETAIRE BILINGUE

L AVALTRIK — Superbe chalet, 9
pièces, bord de l'eau, 22», 2 sâlle* de
bains, sous-sol béton, terrain 100 x
300, rentre village. K\. 1-8362.
12-5-62

Revenu supplémentaire en cousant a
ioniltIle
plu* de
00 en
taisant de la couture a la maison.
Travail à la pièce. Ecrire, »
Dept.
7169. case postale 7010, \delalde Post
Office. Toronto I, Ontario.
16-5-62

2345

!□□□

A 25 MU CUS dr Mnnlrfal. rouit j
no 6. vieille maison canadienne, en
pierre», restaurée, avec 3 arpents de
terre. S’adresser A: Michel Conte WE. 5-4817.
10-5-62 !

DROLET TAILLEUR

LA BANQUE DE
NOUVELLE-ECOSSE

2.30 Mademoiselle de
Paris
3 00 Music Break
3 30 The Verdict It Yeurt
3 55 Cross Section
4 00 The Broken Arrow
4 30 Friendly Giant
4 45 Maggie Muggins
5.00 Razzie Dazzle
3.30 Huckleburry Hound
4 00 Phil Silvers Show
4.30 Metro
4 45 CBC TV News
4 55 Sports
7.00 Swven-O-Ono
7.30 A communiquer
7.45 Mr Fix It
I 00 Playdate
* 00 Perry Como
1# 00 News Magazine
10 30 Canada at war
11 00 CBC TV News
11.15 Viewpoint
11.21 Final Edition Newt
Final Edition Sports
11.33 Eloven ThirtyThree Mystery
"Haunted Honey
moon", avec Robert
Mongomery et Constence Cummings.

]□□

PROPRIÉTÉ A VENDRE

VOUS AVEZ UN BÉGUIN
POUR UNE
r VOITURE NEUVE?

"Amour tzigane",
1.25 TOléjournel
avec Javor Pal. Mar
1.30 LONG ME T9 AGI
garet lukacs et Eli
"Faux coupable"
sabeth Simor.
) 00 Votre cuisine,
madame
5.00 Les p'tits bonhommes
4 00 Bobino
5.25 Le grand prix
4 30 La Boite à surprise
Christie
5 00 Roquet belles oreilles
5.30 Les 3 mousquetaires
5 30 Au bout du monde
4 0© Télé-métro
é.00 Edition
4.50 Sport-images
métropolitaine
7.00 Les nouvelles
4.15 Nouvelles sportives
7.15 Cmé romen
4 25 Ce soir
'Gangster en lupons'
4.30 Téléiournal
7.3© Télé-surprise
4.45 Album de famille
7.45 Yves Christian
7.15 Une semaine avec...
1.00 George Sanders
présente
7.30 Sur deux notes
"Le train des
1.06 Le C6te de sable
boursiers '
6.30 Dans les rues de
I 30 Le troisième homme
Québec
* 00 Sur le matelas
0.00 Les Quert Justiciers | J®®* Remous
10.30
Avec plaisir
"Le survivent”
10.45 En première page
*30 LONG Mf T9 AGI
10.54 La couleur du temps
"Destin dons le unit"
11 00 La ronde des sports
evec George
Raft.
11.10 CINEMA
Joan Bennett et Wal
"Devant lui tout 9eter Pldgeon.
me tremblait", avec
11.M Téléiournal
Anna Magnan!, Gino
Sonimberghi, Guisep11.15 Nouvelles sportives
pe Varnl et Antonio
11.24 Commentaire
Grasi.
12.40 Formeturo
11.34 Echos du cinéma

Les mots croisés du "DEVOIR"

MAISON A VENDRE

WTvIct rapide, taux spéciaux, 9 j
Sjaels pour
payer.
Marcel Patry»
TA. 4-7631.
JNO CARTIKRVILLE, Place d'Argenteull
— •’Split-lever’ 4 ans, 6 pièces, I1;
salle de bain, tapis, tentures. Kara
AUTOMOBILES
tés. Terrain paysaté. Proximité éco
les, entre tares Val Royal et Monkland.
125,000.fML
Propriétaire :
—
FF.. 1-1315.
11-5-62

i
!
;
i
!

Germaine BERNIER

HORAIRES DE
LA TELEVISION

Petites annonces du "Devoir"
APPARTEMENT CHAUFFE
A LOUER

Kemplacer dans la mesure du possi
ble, dès l’âge de 1 1 ans, les parents dis
parus, tenir la niellée à l’abri du pire en
tâchant de garantir le nécessaire, voilà
ce que l’on ne rencontre pas tous les
jours et qui révèle un sens familial ex
traordinaire, un sens social déjà pré
sent, un grand coeur et l’absence de peur
devant les responsabilités. Ce que cela
a pu coûter de soucis et de généreux
travail à l'adolescente. Dieu seul le sait
probablement, mais elle aimait la vie et
les oeuvres de vie, de paix et de bien.
Et la vie lui a magnifiquement répondu:
ele a aimé et quel climat de chaleur dou
ce et de tendresse doit l’entourer à pré
sent ! Ces enfants d’autrefois qu'elle a
gardés et protégés ont commencé son
cercle de famille où sont venus s’ajouter
les quinze enfants issus de ses deux ma
riages. Les (iix fils et cinq filles de Mme
Desmeules sont tous vivants et chacun,
comme on peut s’en douter, a reçu une
solide éducation.
Et la vie communautaire a reçu aussi
beaucoup de la “Mère de l'année ’62” et
il ne faut pas s’étonner si elle a été la
première présidente du Cercle des philantropes, de Chicoutimi. En plus de
s’ètére occupée d’oeuvres paroissiales,
charitables et culturelles, elle a aussi
aidé financièrement aux études d'un
certain nombre d’enfants nécessiteux.
Encore et toujours le souci d’aider l’en
fance, de travailler ainsi à l’avenir de
son pays. Pas étonnant non plus que la
candidature de Mme Desmeules ait été
désignée et soutenue par tant de let
tres et tant de votes en sa faveur.
Comme une vie peut être remplie
quand on se donne la peine de mettre
quelque chose dedans!
Mme Desmeules n’est pas personnel
lement connue de la signataire de cet
article mais c’est avec beaucoup d’admi
ration que j'ajoute aux gerbes reçues
à Ottawa l'autre jour, les fleurs de la
chronique et l’hommage de la journalis
te.

“Le Devoir" — VI. 4-3361
(tummamles prises Jusqu'à 3
ores U veille de la ptitollratlon).
A N N O N U E: S ORDINAIRES —
Tarif minimum de $1.00 pour S
lignes (2.S mot»)
Compter :> mots A la ligne. Une
partie de ligne compte pour une
ligne entiers. Les abréviation»
inltialcv comptent pour un mot,
les mots composes pout autam
de mot»; chaque nombre pour
un mot Pour le» repenses dei.mt etre eApediées par la poste
ajouter 2J cent».
OROS
CARACTERES - Un»
ligne en caractère gothique 12
points (20 lettres ou espaces)
équivaut à 2 lignes
Naissances,
services,
services
Anniversaires grands-messes, re
merciements pour condoléances,
te ; 1 cents le mot; minimum
St.OO

i
j
j
j

I

JCE

L LUI

nnr
!□□□□[
!□■□□[

HORIZONTALEMENT
1—Divertissement
2—Lieux d'enseignement —
Affection
3—Sans fermeté — Province
d'Allemagne orientale
4—Petite outre en botanique
5—Attache solidement — Protègent les oreillers
6—Situation — Egare
7—Poussa de faibles cris —
Terminaison verbale —
Voyelle doublée
8—Variété de pomme — Sont
vivants
9—Veut — Transpire — Vo
yelles
| 10—Confusion — Plus mal.
11—A laquelle il ne faut pas
trop croire
12—Demeure — Noirs
VERTICALEMENT
1—Qui rapporte
2—Participation
personnelle
—Mammifère
au museau
allonge en trompe
3—Quotidiennes
4—En colle
— Grecque —
Négation
5—Voyelles — Symbole chi
mique du cuivre — Tra
vail intellectuel
6—Sortie — Anciennement —
Grecque
7—Personnel
— Attrapé —
Annonce un singulier

fth Café at Niçltf ...

BLACK SHEEP BAR

DINER ET SOUPER.
MuJioue du tJDfmtaÀKC/

vient la musique internationale de

TRIO PAUlWOTARet
JOHNNV GAUÂISÏûu ÿmo

8—Malpropreté — ContinuaI
tion
9—Habitant —
Angle sail
lant — En grève
; 10—Possessif — Conception de
l'esprit — Sans melange
j: 11—Passer au feu — Fasse du
I
tort
12—Epoque — Bêtises

y.

et son QUATUOR COSMOPOLITE
la musique exotique des Indes,
le lazz-hot de '-a NouvelleOrléans, les mélodies langou
reuses de Bohême ou le rythme
endiablé des danses de TAm^
tique latine — n'ont aucun
secte! pour Sascha et ses
musiciens, avec Mischa au
piano! Aujourd'hui, la Grèce,
le Siam, I Hawai et la Russie
sont A peine A quelques heures
de distance, leur musique, elle,
vous attend tous les soirs — au
Black Sheep Bar.

Solution d'hier

j
| Horizontalement : —
1—GARGARISMES
1 2—AMEUTER — ODES
3 LITERIE — K — U
4 AHR — EN - COUR
j 5 - NAIS — EFFETS
I 6—TUBE — E — AIE
I 7 —ETUDIER — UT - M
I. RETIF — MI — ETA
9
1 _ rr — ION - oR
10 EMOI
CF,
EMUE
i 11—INODORE — AT
12 DE
NUISIBLES
Verticalement : —
■ 1 GALANTERIE — D
2— AMIRAUTE — MIE
3—RETRIBUTION
! 4—GUE — SEDITION
5—ATRE — IF — Dit
6—REINE — E — COI
7 IRE — FERMIERS
| 8—S — F
IO — El
9 MORCEAU
NE
B
10—ED — OTITE — MAL
| 11 SE - USE
TOUTE
l 12 SUR — MARE — S

DU

ftâBVfQOS
OÙ LA QUALITÉ EST UNE TRADITION

PREMIERE CE SOIR

5

Réservations: Alex — VI 2-4212

7815 BOUL. DÉCARIE

là

RE. 7-6533

Service de stationnement

Complètement climatisé
Jamais de problème de stationnement

Préposé aux automobiles à l’entrée
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Steinberg’s acquiert des intérêts de Woodward
-

NOMINATION A SUPERIOR
WINDOW (0. LTD.

potins financiers
L•• cours étiitnf irr*guli*n
on placo locjlt, hier ot I» mar
ch* *fait faible L* march* de
Toronto affichait un* n*tt* ten
dance a la bain* et I* niveau
des transactions était p*u rleve
L* déclin a et* très marque
à New-York et la moyenne de«
titre* compile* par la Presse
Associée affiche le plus bas ni
veau de l'annee. Les titres d en
treprise» manufacturières d au
tomobiles ont surtout fléchi.

0-

•

Drummond Welding 1 Steel
Works Ltd., société canadienne
française dont les titre» étaient
Inscrits en bourse en février
dernier rapport* un profit net
de $93,582. en 1961, soit $1 04
l'action de classe A en regard
de $90,211, ou $1 l'action de
classe A, en 1960. Cette société
manufacture des reservoirs de
metal. Les ventes ont atteint
$1.811,010 en 1961, trois pc
de moins que les $1.866.130 de
1960. M. Osmond Dubois presi
dent de la société, a remarque
que le* ventes ont suivi le cours
progressif des affaires au se
cond semestre de 1961; les pers
pectives en 1962 lui paraissent
favorables.
0
Environ le tiers des person
nés qui achètent des actions de
titres de Fond* Mutuels, en
paiements échelonnes, aux E
tats-Unis. en viennent a payer
jusqu'à 40 p.c. de commissions
aux vendeurs, selon les enquê
teurs
de
Federal
Securities
Loan Un* vaste enquête a lieu
en ce moment aux Etats Unis
dans le domaine des valeurs
mobilières
Une grande partie
de l'activité des enquêteurs de
meure secrète.
OL# comité du port de la
Chambre d# commerce du dis
trict de Montreal vient de com
pleter une etude sur la baisse
du niveau de l'eau dans le
port de Montréal Ce problem*
a été analysé deia avec beau
coup d'â-propos par un (ournaliste au "Devoir", verse dans

les questions techniques et eco
nomiques, M. Marc-Henri Côte,
I dans no* livraisons de la fin de
décembre dernier.
-O-

M. J. Paul Austin, un avocat
qui a acquis une vaste expe
nence dans le domaine des ven
tes a l'étranger, a ete élu hier
a New York, president de Coca
Cola M. Austin est age de 47
ans; il succédé a M Lee Talley
qui demeure president du bu
reau de direction. Le bureauchef de Coca Cola est établi a
Atlanta en Géorgie. Les affai
res de cette société ont depas
se l'an dernier les $42 000 000
tant aux Etats-Unis que dans
cent autres pays.
O •
L Hydro de l'Ontario a com
mande quelque 100.000 tonnes
de charbon a des mines de Sa
Nouvelle Ecosse. Les premieres
livraisons auront lieu dans deux
semaines. Ce charbon sera utili
se dans les stations thermales
de l'Hydro de l'Ontario dans
la region de Toronto, L an der
nier, l'Hydro avait commande
200,000 tonnes de charbon.
O La société de valeurs mobi
lières Nesbitt. Thompson A Co.
Ltd. a célébré hier le 50e an- !
niversair# de sa fondation. Cet
te société a des bureaux dans
toutes les parties du pays ain
si qu a Londres et a New York.
Des centaines de prêteurs se
sont munis des services de cette
maison au cours du dernier demi-siecle Elle a ainsi place des
sommes très importantes. C’est
avec confiance que cette socié
té entreprend un second demisiêcie, sans doute dans des cir
constances toujours imprévisi
bles, mais avec un espoir aussi
grand que jamais dans les pro
grès du pays.
- O
La 75e assemblée annuelle de
la Chambre de commerce du
district de Montreal, suivie du
banquet annuel, aura lieu le 16
mai, a 6 30 p m., en l'hôtel
Mont Royal.

commentaires sur
L’ACTUALITE
FINAlSTCIÉiRE
Le marche canadien s'affiche plus
ferme que celui de New York
l,r marche a fini par rencontrer une ligne de resistance après
l'oir baisse fortement pendant la semaine du 26 avril au 2 m:
* New-York, l'indice des valeurs industrielles a fléchi a 659
avant de bénéficier de la reprise et de grimper i 671 St
le
plan technique, on a eu la preuve que le pessimisme avait pris
une 1res grande ampleur, par le fait que le nombre le plus
♦levé des valeurs qui ont attein un nouveau bas. depuis le début
de l'annee était signale au cours de la semaim du 2b avril au
2 mai, souligne le bulletin de Merrill Lynch. Pierce, Eenner Ai
bmith Inc
La tendance que certains titres tant a New Y'ork que sur les
places canadiennes afficheront a la suite de la dcvahiata>n du
dollar pourrait avoir une influence sensible >ur la reprise du
marche
Ce sont surtout les pressions des spéculateurs sur les
marchés internationaux qui ont provoqué la décision de dévaluer
le dollar canadien
Ottawa a dû cesser de racheter les dollars
canadiens en puisant dans ses réserves d’or et de dollars améri
cains, afin de mainteneir le taux de change a environ 95 cents.
D'ailleurs, le Fonds monétaire international souhaitait depuis
longtemps que notre pays stabilise le cours de s;, monnaie Ottawa
pourrait maintenant demander l'aide du Fonds monétaire inter
national, s'il y a lieu Alors que les papeteries et les métaux
profitent de la dévaluation, l’industrie pétrolière m tin-ra e, ilement avantage Le Canada exporte de l’huile brute e du gu/
naturel Par contre, l'equipemcnt qu'emploie cette industrie esl
en grande partie importé des Etats l uis l e ministère fcdn.il du
commerce a fait effort pour inviter les manufacturiers canadiens
» fabriquer cet équipement. I! \ a lieu de croire qu’ils s’y interes
seront maintenant que les prix deviennent plus avantageux Le
stimulant inattendu qu a ete la devaluation du dollar a permis
su marche canadien d’afficher un comportement meilleur que
celui de la bourse de New York, ce qui existe déjà depuis quelque
temps 11 est bon de signaler que si la tendance generale du
marche canadien devait se maintenir en opposition a celle de la
bourse de New York, ce serait là un fait très inusité Que le
marche canadien puisse évoluer indépendamment, c’est un facteur
qui requiert une grande attention: que cela soit désirable ou non
la situation ne manque pas de soulever beaucoup d'intérêt.

M Chartes E. St Germain, pré
sident, annonce la nomination
de M. Gaston Fournier, ingemeur-conseil au poste de direc
teur de Superior Window Co.
Ltd. M. Fournier est aussi di
recteur des recherches et du
développement
a
The
Acton
Rubber Ltd.

Cours du dollar
NEW YORK.
I.e dollar ca
nadien a baissé hier de 1-lfi à
1)2 12 .111 re-ard de PS 17H4
mardi dernier
l a livre sterling était inchan
gée a $2.81 23 64.
MONTREAL
— I.e dollar
américain était a mie prime de
8 3-32 pour cent en devises ca
nadiennes, en baisse de 1-32,
hier.
La livre sterling a haussé de
Dollar américain offert $1.08
I 16. demande M.08 18.

Moyennes à N.-Y.
«fi

:>em p«4 $.
: Vois pa$$
Année pas*.
962 Haut
9fi o<4$
’6! haut
961

M-n
ISrr
US» 117.»
il-1 5 11 ! S
351.0 11» 6
3*2 4
121 ?
357 7
124 2
377.1
127 2
348.2
116 6
304 !
130 5
H2 2

Dut
13? 2
il» 4
37.0
41 S
128 0
Î42 9
135.2
148 9
U 8

KHtv,
tu»
747 (1
347.0
3 .4 *
246 7
262.5
244 8
269 0
219 4

X

A noter...
Slack River Mining Limited
a ete admis a la cote de la
Bourse Canadienne, hier; 5,000000 d'actions, $1.00 au pair et
en cours. Le symbole du téle
scripteur est "BRM". Par let
très patentes supplémentaires
en date du 18 mai 1961, Wen
dell Minera! Products Limited
a change son nom pour s'appe
ler désormais Black River Mi
ning Limited. Cette société a
egalement réduit son capital au
A I occasion de l'inscription en Bourse Canadienne des titres de Val Mar Swimming
torise
a
5,000,000
d'actions
Pools Ltd. nous remarquons sur la photo MM. Marcel St Denis, c.a.. administrateur;
d'une valeur au pair de $1.00
et a consolide ses actions sur
Guy-L. Hudon. de Morgan & Compagnie: Marcel Valois, Georges Vilim, de Morgan
la base d'une action de Black
b Compagnie: P.F. McDonald, vice-président de la Bourse Canadienne; )ean-Paul
River pour cinq actions de Wen
Bousquet, vice-president de Val Mar Swimming Pools Ltd.
dell.
- O *
: _______________________________________________________________________
titut du coton du Canada .ur*

Bourse de Montréal
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735
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335
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200
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Bourse de Toronto

lieu le 17 mai et sera suivie
d une réception et d'un lunch i
ont fléchi dans
Les cours
dans la suite
vice-royale de l'ensemble hier en place loca
l'hôtel Ritz Carlton, a midi et le.
Les pertes avaient prédo
demi. L* rapport annuel sera minance sur les gains dans la
présenté apres le lunch par M
proportion de quatre contre
W.H. Young, president de l'Ins trois. L’activité a été modérée.
titut.
Industrial Acceptance a bais- j
•O -

tracte pour reparations à l'Academie de L.,salle et aux écoles
•OSi Paul et SI l'rancois Xav ier I.'évaluation imposable de la corLa Bourse Canadienne a reçu
KïViîî»^0,a'r*,.P""r m' tt2•' *1 !'«-».-»«». V compris
avis de New West Amulet Mi |
$65.150,804 pour les compagnies |.e 3(i ,UI„
!a
nés Limited de la mise en li
Iidee nette de la corporation «chiffrait par $3.288,000 02 et un berté de 240,000 actions, depo
octrm total de $958.887 1 4 s'y appliquait Ces derniers chiffres ne sees entre les mains de la
Muraient inclure 1 emission de $460.000 du 1er décembre 1901 ni I Crown Trust Company, de To
octroi de $227.0444 35 v attaché En 190061. la population de la '
ronto. Sur ce total, 195,000 sont i
Mlle s élevait a 58,500 âmes
detenues sous réserve de leur

I a Société cooperative agricole d- si Eugene vient de 1erminer son année financière avec un chiffre d’af.iures d, $144 non
ce qui représente une augmentation sur le mon 1,1 n; des vente de
Lan deremei L'actif de la coopérative forme un montant global
de $52,800 Coopérative .1 fonctions multiples |a inoperative
agricole de St Eugene comprend un magasin e! une lubrique \vcc
re rhiflre d'affaires, la Société cooperative agneol,. de M Eu nie
a realise un trop-perçu net de $4.435 Us membres à | unanimité
ont vote trois pc du chiffre d'affaires en ristourne \ures avoir
nomme à nouveau le Service coopératif de u f.-.i,nation de
M i t du Saguenay pour faire la verification, iis mit u>t,. (|,.„x
dixièmes d un p c à cette institution pour fins de propa and» de
publicité, d'éducation et pour la technique agricole M pau|. i
Emile Dore, tout en remerciant les membres de |a cooperative
de ce gi*st*' de solidarité à l'egard de leur association proies
aïonelle, félicita les administrateurs, les employes n tous les
membres pour les beaux résultats obtenus par leur cooperative
M Dore insista sur l’importance pour tous le. cultivateurs d cire
kolidaires a leur I (’(’ et de leurs cooperatives M Clous Tmn
blay, agronome à la (VS, rappela aux membit s le rôle important
de leur cooperative régionale et la néce"Ui pour eux d’utiliser
ses services II insista surtout sur l’importance' pour le cultivateur
de produire encore davantage en vue de répondre aux besoins
du marche Xprès les elections, le nouveau conseil d’administra
tion se compose des officiers suivants: MM Alfred Bmn hard, pic
aident. Ulysse Gauthier, vice président; Augustin Belley 1,au
vent Trembla, et Noel Imbesult, directeurs. M. Remy Gagnon
demeur* gérant.
j
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St Lawrence
Cement
Co.
a
avise la Bourse de Montreal
qu elle emettra pour $2,000,000
de debentures a 6’a p.c. de la
sérié C comportant des "war
rants" donnant lieu a l'achat
d'actions de la classe "A". Les
debentures et les "warrants"
sont offertes au pair aux déten
teurs d actions "A" et "B" à la
date du 11 mai. Cette offre se
ra maintenue jusqu'à la ferme
Transaction avantageuse de la
ture le 22 mai. Aujourd'hui,
commission scolaire de Trois R i viercs
s'il se produit une souscription
La commission des écoles catholiques des Trois-Rivières. excédentaire, les actionnaires se
• vendu, au prix de 98:1119 une emission de $879 5110 d’obligations verront allouer la même pro
échéant en senes en vingt ans, a un syndicat compose de WF portion de cette emission de de
rit field A. Co Ltd. Nesbitt. Thomson A <v Ltd (laminer & t'o. bentures qu'ils possèdent d'ac- j
l.td , Bell fiouinlock & t o. Ltd. La Banque Provinciale du ( .ma tions de la compagnie. Les de
da Bélanger. Inc. et Morgan. Ostiguv A lludon I tee l'émission bentures de la série "C" com
porteront des "warrants" d'a
comprend $136,000 de titres à 5’• 1963 72 et $242,500 a 5',
1973 82 Ainsi le coût moyen de la finance revient a 53970', . chat d'action permettant d'acl a ( orporation était venue précédemment sur le marche des querir des actions de la classe
obligations en novembre 1961. lors de la vente de $460 (MM) de "A" dans la proportion de 10
litres a .V-VïT series vingt ans. au prix de 9 44 soit un coût actions pour chaque principal
moyen net de 5.41
de $500 à n'importe quel mo
Datées du 1er mai 1962. les nouvelles obligations échoient i ment a partir du 1er juin 1962
ee senes du 1er mai 1963 au 1er mai 1982 inclusivement l'I'v. ne ’ et jusqu'au 31 mars 1969 aux
sont pas rachetables par anticipation Le capital et l'intérêt semi- prix suivants : $22.50 par action
annuel i er mai et 1ère novembre) sont payables a toutes les suc jusqu'à la fermeture le 31 mars
cursale. d'une banque a charte dans la province d,. Quebv, et 1966 et par la suite $25 00 par
au bureau principal de la même banque à Toronto I emprunt action jusqu'à la fermeture le
autorise par une resolution adoptée le 15 janvier 196’» cm con 31 mars 1969.

Le$ cooperatives agricoles, element
stabilisateur de l'economie québécoise
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Steinberg’s Ltd continuera
sous un nouveau nor* l’exploi1930 45
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1920-35
ttaion dex magasins actuels et
assurera l’expansion de cette
MOUVEMENT DU DOLLAR — Pour la première fois depuis 1950, le gouvernement canadien a décidé d* maintenir la valeur
entreprise scion les plans pré
du dollar à un taux fixe. Le ministre des finances, M. Fleming, a annoncé, le 2 mai dernier, que le taux de change du dollar
vus.
canadien avait été stabilise à 921 2 cents par rapport au dollar américain. Ce graphique illustre comment le dollar canadien
MM Woodward et Steinberg
a fluctue depuis 1914. Cette comparaison du dollar canadien avec le dollar américain est base* sur le moyenne des cotes de
ont déclare
que
leurs deux
chaque mois.
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mise en liberté sur le consente
ment de
la
Commission des
valeurs mobilières de Quebec.

O•
Opemiska Explorers Limited
a notifie la Bourse Canadienne
de la mise en liberté de 295,000
actions, présentement detenues
per (Eastern Trust Company,
de Montreal. Ces actions sont
detenues sous reserve de leur
mise en liberté sur le consente
ment écrit de la Commission
des valeurs mobilières de Qué
bec.

•O •
Dolsan Mmes Limited a sou- .
mis à la Bourse de Montréal un |
avis declarant qu'elle a acquis
300 "daims" miniers situés dans
le canton d# Little Whale Ri
ver ainsi que dans la region du
golfe Richmond, dans le Nou
veau Quebec. de L M DumouIon, Amoi, Québec, contre 350,
000 parts dont 90 p.c. seront
entiercees après que l'autorisa
tion aura et* accorde* par la
Bourse et par la Commission
des valeurs mobilières de la
province de Québec.
i

Blue Crown
Cdn Fortune
Cabfie
Claybar
Command Oil
Dom Minerals
Fdornn
Gateway
Kenare
Leduc Calmar .
Verit
Mill Creek
Monterey
New Richfield
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•
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Turner Valley
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.

13

35
3
25

44
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2

36

? ■

37
1

5

9
5
M
6

Cours des change*
New-York, dollar
Angleterre, livre
i France, franc
Belgique, frane
Italie, lire
Espagne, peseta
Suisse, frane
Hollande, florin
Norvège, couronne
Danemark couronne
Suède, cour-inne
Allemagne reichnurk
Tchécoslovaquie, cour.
Mexique, peso
! Venezuela, bolivar

1081*
3 04’*
2207
0218
.001741
0182
.2495
.3010
.1519
.1570
2102
2705
.1515
.0872
.2363

LABRADOR ACCEPTANCE
CORPORATION
AVIS DI DIVIDENDE
'vis est. par les présentes, don.
né qu'un huitième dividend»
trimestriel de iO 10c) l’action
sur les actions Classe "A” émi-

Prix payés aux cultivateurs et
le marché Moyennes de Toronto romplgni^a^lrdéeUre^ax!*
aux grossistes en fruits et leguIORON10
mes au Marché central. Ces présentait une tendance gene
ble le 1er juin 1962 aux action70.n
7090
lîbm
ISwe
prix sont fournis par le minis- rah’ à la baisse hier.
iii.os "aires inscrits a la fermeture
Mardi
6’6 69 90.70 211.68 111.06
ii?.:9
91.27
Tous
les
groupes
indexés
ont
617.73
212
93
Lund*
des affaires le IRième jour d»
tere provincial de l’agriculture,
6'9 94 87 16 236.91 110 25
Sem oas*.
Service de l’horticulture, divi décliné et tous, à l'exception Mois pa»*
619 54 86 78 204.36 316 47
534
94
97
99
des
aurifères,
ont
cédé
plus
02.Cé
197.30
Annee
pass.
Par décision du Conseil d admi
sion de l'inspection, 306 est rue
629 06 9? 31 216 90 131.20
196? haut
(’raig.''.Montréal'
d'un point.
599 68 8< 3? 203.03 109 70 nistration
1962 bas
se d'un point a 27 1 4 et AbiPOMMES McIntosh,
belle
Oshawa Wholesale A a cédé 1961 haut
623 40 97 35 2’6 42 119 96
Louis-Philippe RONDEAU
523 69 80 09 161 42
>0 82
tihi de .14 a 4H 12
Alumi* 1.75*2.25, pommes d'atmosphère 1 14. Aluminium 3 4. Banque 1961 bas
Secrétaire Tresoner
mum et HA. Oïl ont baisse de j modifiée 12 x 3 3.75, cell pak de Montréal 5 8 et TransCanaMontreal, le 7 mai, 1962.
5 8 a 25 18 et 32 18 respeeti-| 3 90, ,-t 3 65 les 96. Cortland da
Pipe Line 1-2;
toutefois,
veinent.
2.00, Délicieuses 3.50*4.00 pom Abitibi. Steel Co. of Canada, La Compagnie de Pouvoir
Tran.s Canada fund ct Cana mes à cuire 1.00*1.25 le bois Massey Eerguson
et Gatineau
du Bas St-Laurent
dian Breweries ont bais.se de seau.
Power accusaient des pertes va
QUÉBEC-TÉLÉPHONE
Sifg# Sorti I
RIMOCSKI. Qn*.
1-8 a 12 7-8 et 10 1-2 respective
BETTERAVES: 1.00-1.25 le riant de 1-8 a 3 8.
ment.
B.A. Oïl a baissé de 3 8 à
sac de 50 livres.
RIMOI SKI. r Q.
Avit de dividende
Les papeteries présentaient
CAROTTES: No 1, 1.75-2.00 32 14.
Atlas Steel. Salaria
une
allure
stable
Price a les 50 livres
Avii
de dividende!
Foods el Alberta Ga.s ont codé
Le Conseil d Administration
hausse de 12a 50 1-2 et Mac
ECHALOTES: $4 00 les 100 14 chacun.
a
declare
le
dividende
men
I
riivlrlrnrlf«
m^nfinnné*
H»
millan de 1-8 à 20 7-8.
paquets.
Walker-Gooderham. Consoli$pr«*$ ont tt* d6rlaré$ paraM»* !•
tionné ci-après :
Shawinigan a hausse de 14 à
•'r
n*:. lui artionnairee
LAITCE: En feuilles, frisée dated Paper et Banque Toron
^nreifistreq I# 15 juin 19fi2.
23. Dans le secteur des métaux 3 50 4.00 le cageot de 2 douzai- to-Dominion ont gagne 14 cha- ACTIONS PRIVILEGIEES 4:
conimuns, Noranda
a baisse de nés Boston, premiers arrivages cnn
Algoma Steel et CPR ont
\( TIONS PRIVII.F.fiIFF.é. S»,
Cn dividende trimestriel de
In
rlivid^ndr frimr«triH
d» ?•
1 4 à 64 3 4
4,00les 16 pommes.
haussé de 18 chacun
22'ï cents par action, pavahle
par artinn.
TransMountain Pipe Lines a
NAVETS: No 1. 1.10 1.25, No
Le virement a été de 2.132.- le 1er août 1962, aux détenteurs
hau.sse de 3-8 a 14 7 8 tandis 2. 90C-1.00 pour 50 livres
000 actions comparativement à d<- res actions inscrits le 16
ACTIONS PRIVI! f OIFFS. $i5*r
In dividende
d» 27’é
que Imperial Oil a baissé de
OIGNONS Du printemps 50c 2,269.000 lundi.
juillet 1962
«•*nts
par artinn.
3 8 à 45 7 8. un nouveau bas.
la douzaine de paquets
Dans le secteur des métaux )
Par ordre du Conseil
Dans le secteur des indus
Par ordre du
POMMES DE TERRE: No 1. communs. International Nickel :
d’administration,
Conseil d administration,
trielles. Hudson’s Bay
Co. et 1 10-1.20, No 2, ROr OOr pour 75 a cédé 3-4
Noranda, Consoli
P E. GAGNON,
P 9 «i AU NON,
Du Pont ont baissé de 1 2 a 12 livres; 70c 75c pour 50 livres. dated Mining and Smelting et
secrétaire.
«eirefaire,
et 31 3 4
Massey Ferguson et
RADIS: De couches 75c la Denison accusaient des pertes Rimouski, P. Q 3 mai 1967
Rlmnii'kl. PO. le 3 mal 19«2
Stelco ont baissé de 14 à 12 ; douzaine de paquets
fractionnaires tandis que Ventu
5 8, et 20 3 4. CIL a baisse de
RI.lt BARRE Nouvelle récolte rrs et Hudson Bax Mining ont
90r 1.00 !a (ion/nino do paquets hausse de 14 el 3 4 respective
1-8 à 13 5 8
CPR a haussé de 14 à 26 14
mcnl.
sitiiationa d'aienir dans le placement de valeur»
et Dominion Tar de 18 à 20 7-8. Bourse de New-York
Dans le secteur des valeurs
Glen Lake Silver a hausse de
N...,. ,W,„. lir-mn dr plu-ieiiri repré-enl.ni, HV,p6rienr.
spéculatives.
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dan. I.
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7 rts à $1.97. North American
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•importent Te\rrllentrs
des automoteurs. I.e virement cts à $6.95
rharuT» «I a$ urn *riirnt I
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Les pétrolifères se sont ef
Mercury Chipinan a haussé a été de 3.020,000 actions, com
«mmiinî» «tions seront renies en
rnnhi|#*nre. I i fire ou fr|« phorm «
de 4 cts à 39 cts et Wextville parativement a 2,5’30,l)00 lundi. frites.
de 1 ct à 10 cts
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'Imitreal I
\ ! 1
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le soya ont pris des direc
ce stock de 1 5 8 à 53 1 2
Le prix des veaux variait
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les deux marches montréalais
inter
Etats
doit
entériner
cette
son
fléchissement,
avaient reçu
2.17 bovins, .1.71
decision.
veaux. 2tfi porcs et aucun oxin
Internationa! Business Marhi
WINNIPEG PC
Le mai
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néfice.
$16 75 a *18.50,
La moyenne que la Prr-»r a« ge au Royaun.’e-lJni ainsi que la
Les vaches de bonne qualité
vente dune petite quantité da
valaient *17 a *18 25 . les moyen soctée établit pour 6(1 valeurs mine.
nes *16 a *17 25 ; le' commu a baisse de 2 21) à 244 80, un
£ct'<A/ïuc\Jti£%
L'Angleterre aurait fait lac
nes *14 75 a *16 et celles pour nouveau bas.
Korvette
a été le stock le i quisition de 80,000 boisseaux de
la mise en conserve *9 à $14 75
Les bons taureaux cotaient P,lls rt1 demande, baissant de seigle
Mrwnnr
Les prix du blé de foules ra
$20 25 a *20 50 tandis que les 2 3 8 a 45 14 sur un déplace
tégories riaient inchangés.
nient
de
61,600
actions
la
Henna
aa Montreal
communs et moyens valaient
Sur le marché des valeurs
*15 a *18 7.5
l a flomaa ( analllrnna
Le veau de bonne qualité va canadiennes. International Nie
Moyennes des
lait *26 a *28
le moven *20 o kel. Aluminium Ltd Dome Mi
*25 ; le commun *15 à $20 ; celui nés et McIntyre Porcupine ai
obligations à N.-Y.
des pertes fractionnai
de pâturage *16
$17 el celui disait
20rr 10.n
30ut 10frn lOly
res
Hudson
Bay Mining et
Î1 OUf ST, RUI SAINT JACQUIS
de nourrissage 18 a *20
TÊl. VI. f-AOtl
78 4
99 0 88 2 07 A 9 ( H
Le porc de categorie “A ' co Distillers Seagrams ont hausse Mardi
99 9 88 3 87 A
70 4
Lundi
V
11
MONTRÉAL
tait *28 25 et la truie variait en
de .14 et 18 respectivement
70 J
Sem pass.
99 7 80 ? 07 7
pas»
78 3 100.6 87 4 87 ? 93 3
tro *20 et *21. au marche de
l.a Bourse Américaine a ega Mois
Annee pass.
77 9 100 1 86 s 06 ? 9? 3
l'Ouest Dans l’Est, par contre, leioent fléchi. Scurry Rainbow 19a? haut
7* 4 107 ? •8 4 87 1 93 »
Quék*«
7» 1
99 6 06 7 86 9 91 3
Tr*i» R iviér ••
le porc valait *27 et la truie Oil et Fargo Oil ont ccd» 18 '962 bas
N.-B.
•
'961 haut
103 7 88 ? 86 J 93 4
$19 a *20.
jet 1-lfi respectivement.
7S 9
1961 bas
95 5 • 4 $ 03 0 W1
90 1 i PftiPtfmMIItfIWIMlMMitfSiU TNWVlliMHN

cr

^
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Court fournit par la

PRESSE

12’ ? -

Valeur*
Ventes Haul
Slat Steel or I?? tir «
Somville pr
15 t5J
Southam
230 $31
St Pav
275 $11%
St Radio
50 $32%
Stedman
900 $13%
S’eel Can
4484 $21
Steinpg a
725 $21% 21% 21'
Shully
3325 $7%
7%
7% - 1 *
Suptest ord
500 $15% 15% 15% + %
Texaco
235 »33
52
52 + '»
Tor Dorn Bk
83 $65% 65% 65% + %
Tower
230 $P% S7*
8% — ’ *
T Fin A
2446 $%
15'
16
Tr Can PL
745 $23
22% 22% - ’ »
Trans Mt
9380 $14’* 14% 14% F H
Tran* PPL
355 $34
33% 33% - %
Union Are
250 $9%
9%
9%
Un Acr 2 pr 700 $9' j
9 ,
9% - %
Un Gas
725 $22% 22% 22%
U Gas B pr
100
$60 60
60 +2
Un Steel
225
$7
7
7
Vector
5200
19 18
19 41
Vendomat
430 $7%
7M
7’»
Walk GW
1630 $59
58% 59
Westcoast
260 $18% 18% 18 i
Westcoast vt 1685 $17% 16% 17M
Westeel
480 $11% 11% lU:
W C Brew
62 $35
35
35
Wettfair pr
250 $29% 23% 2M
Weston A
235 $!8
18
18
Weston
510 $20
20
20
+ «A
Wstn 4,3 pr
40 $100
100 + %
100
Wes* A*wts 1893 950 935
935 —J
White pass
200 $9% 9 j
9%— %
V/ood j A
1475$43% 42j 43 4 +1
Wood J pr
210 $92
92
92
Woodwd A
105 $16% 16% 16% — %
Wdwd a w
200
455 450
455 +5
v Knit B
75
55 55
55
Zenith
630
375 375 375
+S
Curb
Anglo Nfid
720 $9
Asoestos
560 $35’.
35% 109% $40'
CG Inv
40’ j
C Paper
1335 $44
44
+
Int P*p
126 $35 » 35-* 35% +
4r'0 $1 ’ >» 11% 11 % —
Lob Inc
Cgllvlt
760 $50
50
50
Price
33 $50
50 +
50
Zeller»
50 $36
36
36 +
HUILE!
Acme Gas
4019
’0 »
AP Cons
600 50
50
50
Almmex
060 202
200 202 -3
Am Leduc
3833
5% 5' »
5%
Anchor
500
6
6
6 — %
Bailey S A 2250 825
8"
810 —5
Bail 5% pr
7 50 $26
26
26
Ba‘a
7
7
3500
7
Britfilta
700 280 230 230
Ca aita
20% ?
500■■
Calvert
28
23
600 23
CS Pc%
SCO 370 370 370
*
90
100 90
90
C Chieftn
4’5
415
C Delhi
2429 425
390
Cdn Dev
390
220 390
141
C Ex Gas
ne
«v
C High Cr
21
21
1000
5861
660 670
Cent Del
Charter Oil 3200
140
142
200
Com Pate
100
2 CO
10
C Dragon
1000
10
350 350
C Mic Mac
10 350
170
170
C West P
1100 170
200 $12% 12
12
Dome Peta
7000
4 j
4
Duvex
5362
32 31
31
-2
Dynamic
F ergo
1102 340 325
325 -5
Gr Plain»
200 $11% 11% 11H- L
280 in'» 13% n %— '1
Home a
Home B
830$12 » 12%
12'»— Vi
17
225
$17 17
HB Oil G
77
Jump Pnd
5600
22 22
3500
31 30’» 31 -1
Long Po:nt
Maitrans
23*1
2%
?'7
235
2*5
** vial
3662 239
24 —1
24% 24
Midcon
2300
t|
15
856
15
7/ill Oty
760
260
Murphy Oil
2:0 260
175
1?5
170 17.5
NC Oils
47
4?
47
NCO Wts
770
17
27
$27%
NCO pr
2100
19
200Q 20 » 19
Northld
1000
12
12
12
Okalta
3484 $14% 14% ’4%Pac Pe*a
800 —5
8C0
Par Pete w 2C0 105
41
40
40 -2
Pamoil
3’00
74
75
P-trol
16500 75
73
70
73
-5
Place
>
5»
*1
51
Pongrr
1000
+4
139
117
Provo Gas
3270
+ %
23
25
29C33
25
QuOnto
125
-20
1320
135
Roryi-r
100
100
10'
545
2:.0 553 545
Secur Free
14%
1CCC0
14% 14
South U
2600 14
13'» 13% —Snooner
3730
1C9 105
108 —4
Tidal
1100
160 159
153 —2
Triad Oil
9000
161 156
157 -4
Un Oils
1900
24% 24
24
—1
Un Reef P
100 $12’* 12% 12% — ’
Union Oil
3200
73 71
73
Wsburne
1549
725 720 720 —25
Wstates
1400
105 103 103
W Dnralta
15^0
13% 17% 17%
Windfall
4!%7
IV 1 R
10
Yan Can
Curb
Daihmisla
16% 16 *» 16%
IV
Curb

10% 10% - %

TMal dn» V 7nte» : 2.1M MA
MINES
31945
55
54
5*
A bac. u*
6 »
4 » 4- '
1000 6'»
Acad Uren
950 660 654
655
Advocate
900
80
80
80
Agnico
1000 39% 39% 19% -F %
Ak adcho
3% 3% 3%
2000
Alba Expl
25 - %
25
Am Larder 1883 25
16%
16% 16
Amai Rare 3000
2000 10’t. 10’'» 10% + %
Ansil
112 —1
112
1600 114
Area
13% ................i
13% +
Arjon
8000 14
63
63
900 61
A Arcadia
A A read Bw 700 20% 20% 20% + %
100 100
500 100
Atl C Cop
8%
8%
5200
Atlas Yk
7
7
7
1000
Atiin-Ruf
9% +1%
9’ ? 9
1100
Aumacho
350 350 —10
250 350
Aunor
24’ ’I 25
26
9300
Bankfield
50
50
0400
51
Barex
125 +8
117
21690 128
Barnat
25 - %
25
Rary Expl 11600 25
9’ J 9’ ’a 9’ ?
9OC0
RcUika
12 -1
6509
12
12
B Duq
6% + ’. J
• î 6
13000
Beav Lod
47
47
47
1990
fte’cher
243
- ?
241
2900 240
P«*hlm
7
3000
Blbis
10% 11 • + %
24500
Bidcop
16 —1%
16
Black Bay 154250
5% + Va
5%
500
Bordulac
51
51
13209
5?
Bouzan
+ 20
709 690
680 685
Bralorne
4no
-70
400
1000 415
Brunswk
260 —5
260
2900 263
Buff Ark
590 —5
590
1250 600
Camp Chlb
295
206
+1
2700 210
C Tung
99
3609 100
100 —1
C Dyno
8
8
0
3000
C N Inca
7 —1
6%
32000
8
Cdn NW
"'
•?
108
?400 112
C SUIra
ü
'*
13
Candore
1500
23 -1
2’'no 21
22
Can Frln
8
8
8
500
Captain
12% 12% + %
1015 $1?7
Cassier
211
-5
211
11650 221
Cent Pat
8
8
2000
8’ a
Cent Porc
4
4
Cheskirk
29 +2
29
28
3500
Chester
15% 15%
16
4000
Chib-Kay
61
—1
59
4600 61
Chlmo
515 —35
515
119 515
Chrom
515 -5
515
300 515
Coch WHI
35 —1
35
1000 35
Coin Lake
8’ i + %
8
4000
8’ a
C Callinan
125
+5
125
800 126
C Discov
600 18
C Fen
-2’:
1700
5%
Con GHHtt
54 —1
87-0 55
r Hall
39 — 1
1200 39
C Merben
130 -1
C Marcus
102
440 102
Mogul
55
Morrison 2000 56
210
4600 277
Mosher
+1
17
10O0
17
Persh
—4
800 114
Rambler
— %
10
Red Pop 4000
0% + 7
lono
8%( 8’ 7
Regct
-1
10% 11
12
Sannorm 35500
7745 ?on 7.*9 770 +19
Conwest
14
14
14
500
Coo Corp
7% -1
7’•?
7’j
1000
Cop Man
130 +4
126
10453 132
Coprand
37 —1%
37
38
1400
Coulee
70
+2
70
500 70
Cowlch
- 20% 20%
1175 I
Craigmt
6'
:
—1
6'
î
7'
:
4400
Crowoat
2075
10%- 10’’7 10% + %
P;v-ring
20% 20’ 7 — %
2000 21
D Araaon
-1
21
21
2500 21
Oe-r Horn
k8 08
11%- 10% 11
D'Fldona
49 +2
47
49
10000
Delhi Pac
48 — %
40
40
2791
Delnite
1 11% 11% — %
Denison
395 —10
395
405
Dicksn
8
4500
9
Donalda
12% 12%-1
8500 13
Duvan
6
6
2500
6
E Amph!
-3
220
220
7300 223
East Mai
7
175
175
500 176
East Sull
-3
151
154
1000 155
Elder
10%
'
10%
2300
10’
Eldrieh
-1
5
5
6’ 2
1007
El Sol
23
+1
23
3400 23
Fatima
8
+1
8
8
iroo
F rancoeur
19' » 17% 18
65105
Frobisher
535 $29% ?9% 29'» + H
Geco Mines
9%
9% 9%
1000
Genex
4900 $11% n% 11% — W
Giant YK
.34 -1
33
6000 34
17
17
17
2500
GF Mining
37 — ’7
37
30
5348
Goidray
340 —5
340
1000 345
Granduc
13’ 7 13% 13% —1%
2631
Gulf Lead
+50
945 990
7809 990
Gunner
5' ’7 — ' 7
S’ 7 5’?
7000
Gwillim
12’ a 12% 12% —1%
820
Hard Rock
14
13% 13' a
3300
Har Min
19 +1
19
18
H of Lakes 21491
31
—1%
31
4000 3?
Headway
6
6
6
3300
Heath
731
8
231
250 231
High Bell
1290 $74% 24’.
Hollinper
— 10
85
300 225
Howev
+ 74
10% $59
50%
Hud Pav
45
45
-3
700
Insplratn
70
+ 2
97.50
Irish Cop
95
—3
6404
iso
31
—1
31
3500
j Waite
56 —1
56
1650
Jacobus
7 - %
7
7000
Jcllleon
12000
20
20 -1
Jonsmith
31
30
5255
+ 1%
Jowsoy
800
-5
2435
875
Knrr Add
31
35
+3
23500
Ktrk Min
29
1%
i ?9
Lab Min xd 640
3497 575
565
570
-5
L Dufnult
29?
292
-13
230 292
L Shore
380 380 -15
100 380
Lamaq xd
42
43
+3
2100 43
Langis
105
43000 112
103 -2
Lalin Am
9
9
9000
9
Lencourt
19?
193
36800 2C0
Lorado
9
9
Lyndhst
1124
6
6
6' j
Lynx
.395
340
340
340
Mac issa
2700 77
22
2?
Macdon
s&Hri
4
4%
4’ »
M.acfie
"“0 112 110 117
Ma-* n«d
1209 224
229
Madsen
215

2000

1200 170

no

ioco

ACTIVES
INDUSTRIELS
14R40 $10% 10%
Cdn ftrew
ln944 $40% 40
CG Inv
97*-> s’»?* U 7
T r»ns Mt
6.779 $JT'. ??%
hawin
4933 $70% 20%
mb r»
HUILES
7»
?0
PUçe
49’>70
10% »
Van Can
41797
*
*%
Cdn nw
72MO
n
Qupntg
?9011 v
Anglo Un
2900A 44
4?
MINES
Black Bay 1«4?sn 1»
16
McWêH
1C7800 42
42
Frobisher
65105 ’9% 17%
Latin Am
43^0 112 105
Newnor
40000 13
12

10% — ’•
40% + ’ U's 4 %
7'*+ »
20%
71
10
7
2*
41%

-$
-1
—1
-F %

16

—1’
+7

18
1 08 —2
12% +

Fonds Mutuels
Offre
8.55
AH. Cdn. Com.
6 21
All. Cdn. Div.
8.89
American Growth
33
24
Beaubran
10 49
Canadian Investment
44.07
Cenafund
6.C4
Champion Mutual
9 1?
Commonwealth Inter.
7 96
Commonwealth Inter. Lever.
10.37
Corporate Investors
7.57
European Growth
3.34
Dividend Shares
17 95
Dominion Equity
16 68
Dreyfus Inc.
5 00
Federated Growth
4 40
First Oil and Gas
6.35
Fonds Collectif "A”
5.52
Fonds Collectif "B '
6.6’
Fonds Collectif "C"
3 72
Group. Inc.
8.58
Growth OH and Gas
7.01
Investors Growth
4 65
Investors International
12 84
Investors Mutual
3 66
Mutual Accumulating
5 47
Mutual Income
10 61
North American of Canada
14.23
One William Seree*
6 20
Prêt et Revenu (Mutuel)
9.17
Putnam Growth
4 07
Radisson
Savings Investment Mut. of C . 6 28
8.36
Supervised Amer.
40.C9
Supervised Exec. (1954)
39.46
Supervised Exec. (1956)
6.76
Supervised Exec. (1957)
I 1
Supervised Exec (1958)
2.12
Supervised Growth
4 %
Supervised Income
7 96
TV Electronic
6 40
Timed Investment
6.18
United Accumulative
— EN MONNAIE AMER I :aine
7.95
Affil. Inc.
4.36
Am-r:can Bus Shares
18.89
Boston
13.35
Bullock
15.63
Keystone Cust B 3
0 '0
Keystone Cust B 4
9 20
Kevstone Cust K-l
5 46
Keystone Cust K-2
8 79
Mass. Inv. Growth Stock
14 74
Wellington

BOURSE

/• . TVfc..;

DR

I

w'm*'

NEW

American Stock
Exchange

YORK

Cou*s fournis par
LA PRESSE CANADIENNE
Court fournis par

la

Cgm
Valeurs
Haut Bas Fer. Net
Address
1100
68 % 67' 3 67% —-1 '•4 i
Allegany
4400
10 3 10% 10% — % i
Allis Ch
10% 18% 18% - ' 4
4300
107 -1
Amerada
2700 107% 107
44% 44 * 44% — ''4 i
Am Can
5400
46% 46 4 — *»
Am Cyan
5800
47
Am Mot
10400
16 a 16% 16 » — %
A4
63' j 63% — % i
Am Smelt
3300
16% 16% 16%
Am $td
53CO
122% -2?» ’
Am Tel
2fi4C0 124% 12?
Am Tob
10600
40' 7 39 j 39% — *» *
6500
45
45% 45
Ancnde
57’7 56% 56% —
Armco Stl
7590
48% — % 1
1300
48% 4»
Bahcrrk
27'
3—
I
Balt Ohio
600
28 t 27%
Pe'h Steel 38400
38% 37% 37% +
46% 48% 45% Boe*ng xd
84*0
Bnrdan
700 62’ 7 6?
62’ ? +
Borg Wer
43% 42% 42%— 3i
2400
PB' 1 09% + S*
99
Boston Ed s 1000
P-unswW
8600
33% 32’ » 12% — 1 '»
Buey Ene
16% 16% 14% — t/4
1000
Budd Co
2300
12% 12% 12%
Burl Ind
23% 23% 23% — l,*
11500
41% 40% 40% — 7»
Burrghs
10500
14% 13% 13% — %
Calumet
1000
Can Dry
24% 24% 24% +
100
24
1600
24% 24
CPR
6%
6% 6%
2400
Case J 1
Caler Tr
3400
37ï/4 37% 37% — %
40% 39' ? 39% — % ;
2600
Celanese
55% 54% 54% —1% ^
Che» Ohicr
3300
50% 49%» 49' î—1%
13500
Chrysler
53
2400
Clt Svc xd
55
39%
40
2600
CBS
32% 32% 32% — ”
Coml Solv
1200
4400
77% 7614 76% — x
Con Edi»
Container
3900
26% 26’-4 24% — ’
3900
43% 43% 47%
Con» Can
3200
53% 52% 52% -1
Cont o i
36% + ’■
36% 36
’600
Copw St!
69>0
Cnrn Prop
58% 56% 57% — 7
53 «
Crane C©
1100
17 — T
36V1
Curtiss Wr
50 J, —*»
54*0
Caere
14/V)
25%
24%
24
Come
25% 25% 25s* - • i*
Dougla»
2000
52% 51% 51% — %
Dow Cham 11200
1300 232% 229 - 229%—3
l
Font
540.0 109% 108'4 108% -’%
Fast Knd
iroo 23 22% 21 4- %
El Paso
ç*% 947% 95%—1%
15700
Ford
13200
24% 24% 24%—’»
Fruah Tr
30% 30
30 — %
Gen D'/n
10600
71
70% 70% ~ V»
15200
Gen Elec
85% 84% 64%—1
r,»n F rt. «d ..00
28' » 27% 27% — %
2000
G«n Mills
54% 57
51%—1%
59800
r,vc
27% 27
27'u — %
G en Tir»
12900
47% 42% 42%+Glidden
1500
59% 57% 58% —1
Goodrich
2'ftQ
41% 39% 39% -1%
Goodyear
5100
24% JH» 23% — V*
2000
Grand Un
547» 56% 56’%—%
Gt A P
47% 417'4 41% — %
3600
Gt Nor R
42
41 % 41% — %
12200
Gulf Ol!
48’4 47v4 48’/* — '
Homstk
700
54% 53% 54
+
H Bay M xd 500
2
800
Interlake
Int Bus xd U3O0 474% 4<9; 459% -15
S?$% ~ *
6900
In» Harv
74% —n
6300
In* Nick
37 —%
15700
Int Pan
32%
43 —27i
18500
45%
Int Tel
51%
51% + H
Johns M
3700
5900
74% - ’
77
Kenne^o»
47% 45’% 45% —21
564O0
Korve-’e
LMC NL xd 3400
15% ’4% 14% 990A 114% 112 112
Litton
8400 751% 34% 34% — I
Loew’s
500 34% 3«% 78%+ '
Marsh Fld
A*nc 72% 77% 27%—
Martin
lA/n t* ; •*% 4" 4 — %
Merck
ITno m»' î 1071% 107’'j -»1
Mr'S Hna
64’-, 44’
»*•«!* **»A
5 #00
TOOn
21
74»* — %
Mlnn /int
7«er
in*% 101» u*%
M-'hM'*
no
4T » -*4% r — %
Monsanto
“7
37% 37%—%
»**-.t V-'ard 7?O0
74% 24' : 7*% — »*
600
Nat Avlêt
4’on i''7% 101'» IM* j —' *
Nat
28% 2e% 7* ’ — %
Nat D:s xd 49n0
1700 47’ 7 4" * 47’k — • «
Nat Gvns
1900
16% 16% 16’: +
NY Cant
1%
500
1%
NY N H
1400 37% 36% 34%
Nor Poe
6PO
41% 41
41
Ohio Oi!
75 nn
17% — '
19% 17
Ourb 6/»r
71 — '
7or0
a”* 31
Parka na
15’
15’
147% —
8°O0
P^nn PR
m”._•
.
Itino
Pfi-rcr
57%
3100
P'’eib* D
psjljT
87
11O0
Pjt Pi*tp
9700
67 % 61% 67’%— '
Proc Gam
3000
82% 81% 81% — ’
V

11’» ■

Cgm
Far. Nat
197,—
52 — %
31 — %
11%
’*
32% ~ %
13% — %
20% 20%

»

•C

15% -

CANADIENNE

Magnet
1300
4% 4% 4%
Malartic
1000
74
74
74
-1
Mantatt u
2417
5% 5%
5% + %
Man Bar
620
22
2?
22
5439
Marboy
14
14 —1
13
Marcon
7
3247
7
7
A/aritima
24C0
73
72
72
Martin
46
46 — ’a
6500 47
Matatch
9% 9%
2000
9% —1
Ma’tgmi
275 $12% 12% 12% - %
Maybrun
Mclntyr#
Mc K en
Mc Mar
McWat
107800
Mentor
Merrill
Min Corp
Monete
Mt Wright
Mufti M
7/urray M
N «a Ion
New Alger
New Bid
New Cal
2?
4- %
77
:2
«4
42
New Hnsco IJSM r
03
19
19
'9
Newlund
4100
33
N Mylama ’4657
31% 31% -1%
Newner
4'000
12
13
12% + %
5%
Lew Rouvn 1500
5%
5%
N Senator
«
+1
8
8
2379
13% 13
13 —1%
New Taku
5
+ %
5
5
Nisto
500
296
660 295 291
Normetal
19% 19% 19% + %
1000
Norpax
+5
Nor'hgat
28318 705 670 695
28 - %
N Goidcrt
28
2500
28
3520
N Rank
32
31% 32
320
3200 320 310
North Can
9% 9%
9%
500
Norvalie
55
55 -3
O'Brien
700 55
7% 7%
7%
4000
Oka Para
O'Leary
16
16
16
+ %
1000
610 —5
Opemiska
3326 620 605
230 +1
Orchan
2000 230 226
30
+1%
30
Ormsby
4500 30
46
46
46 -1%
Osisko
3500
96
98
+2
Pamour
5200 98
9
9
9
2000
Paramaq
310 +5
Pa’o
800 310 310
?9- 7 29% + %
Pax Int
2250 30
8550
12 » 12% 12%—%
Paymast
22 —3%
4100 24
22
Peerless
64
60
+4
70
Pick Crow
8'«3
9
9 1
8 7
37500
Pitch Ore
Placer
500 $21’ : 20% 28’ a — %
34
34
34
Pow Rou
5A0
73
+2
70
Pros Air
4100 73
17% 18
18
Qor 7/an
9605
16
23% 25
+’%
2062
O Mattgml
1000 90
90
90
+2
O 7/e* a I
1545 995 990 990 —19
Ouemont
49% — • j
49 » 49
1600
Cad.ore
56
56
56
1500
Raglan
87 -1
87
4’00 90
Rayrock
11
11
10
2500
Reatm
142
+2
142
Reeves
100 142
Rio Alqom
1230 $10% 10H 10% + v*
45 % + %
1500 45 » 45
Rix Athab
8%
500
8 î 8%
Roche
6
6
6
Rowan Con 2’ 44
14
14 j 14
36"0
Ryanor
200
192
192 —8
2200
San Ant
4%— %
4' »
5
5500
Sand R!v
21
21
1100 21
Satellite
415
—5
2425 420 410
Sherrlttxd
+ %
31% 30
31
21312
Silvmeo
34
34
34
720
Sil Millar
175
2150 179 175
Siscoa
7% +%
7% 7
Starra+
1500
4%
4% 4%
1C44
Sfeeloy
655
—10
2560 670 650
Steep R
27
+2
25
8500 27
Sturgeon
150
—5
155
130
Sullivan
725
15
15% 15
J500
Sunburst
40
40
40
Tautcan
4175
158
2320 160 155
Teck H xd
95
95
1000 96
Temag
13
13
13
1040
Territory
+5
62
501 82
Them L
111
830 114
Tombill
50
33571
53
Tor mont
-1
65
2000 65
Tribag
18
i’fil
18
Trio Chib
16 —1
16%
1571
Ult Shaw
20
t/O 20
U Mining
39
3000 40
Utd ft off
530
U Asbestos 1200 530
8M
560 !*n
Un Kenn
23
+ %
7006 23
Un Fort
149
7400 l’O
Upp Can
5
1500
Vendbo
138
............ 200 138 138
Vauze
1544 $59’» S9% 59% +
Venture»
19
18
18
2Y)0
Vespar
82
84
+1
1600 84
Vlotam
z55 900 900 900
Wai^e Am
+ ’
13’'» ’4
6000
Werner
4
4
4
v" Malar
170 •
170
i/t» 165
willrov
22% 2?’% r”'» o?
Wlltsev
l/n
135 1 r-ft ion
Wr Hava
285
West 7.* ;n*s 2T50 297 28*
r j 9' , 9% 2 >00
lead
5' »
1380
5% 5''»
Ycliorex
94 1665 94
93
Yk Bear
19
19% 19
5*50
Yo'.’ng HG
5%
5% 5%
7C7
Yukeno
32
25000 33% 32
Zenmac
Cu»-b
500 785 785 785 -15
Bulolo
750 $22% 2?3/4 22%
Gaspe Cop

>

Cgm I
Valeurs
Vente» Haut Bas Far. Net
Abitibi
1000 $49*% 49 i mu - H
Abit pr
260 126‘ 3 25*4 26
Acad A»!
3250 116 • 16 » 16'•
Acad At» A
J100 S23!« 23*« 23:4
Acad-Atj pr
45 $101
101
101
Alta Di$t
1075 235
235
235
Aita Di» vt
150 205
205
205
+5
Ai»a Ois w
100 100
100
100 —5
A'ta Gas
950 $32
31*4 31*4
Aita Gas pr
85 $109'* 109’* 10911
Alt Gas B pr ;s $107' 7 10?’ 107'
Aita Gas
1290 $12'
12H 12H - le
AIM Nat
tlO $16
16
16
Alg On
200 $231e 23H 23't
Alg C pr
100 $69' 7 69'
69'4- • :
Algorna
497 $30
49 1 i 49’* 4- ’*
Alçjonqu'n
25 $9> î
9’ 7
9';
Atcmim
2590 $25'* 25
25' a - »'<
Alum 2 pr
115 $t9->« 4914 49 4
Anthe» A
35 $57
57
57 — ’
Arejus
190 $49
43’ 3 48'7 —' j
Ashdown
210 $8’ »
8%
8 3
À’ian Acc
210 $23
23
23
Alas Steal
474 $)'% 31% 31% - %
Sank Mont
820 $67% 66% 66% — %
Bank NS
237 $74% 74% 74%
Barcelona
Z10 $5
5
5
-Sath P
500 $18‘ » 18% 18% - ’,4
Beav Lum
100 $30' » 30% 30% — %
Bell Phone 2562 $55% 55% 55% - %
Bowater pr
210 $51
51
51
Bow 5‘ j pr
100 $54 % 54
54% + Vj
Aowater
6%
666 $6%
6' 4
Brazil
175 375
BA Oïl
2920 $32 7
Forest
360 S133.
838 $17
Sug pr
125 $20
MO $54
Phone
uild Prod
1.0 $33
un 9
100 1
Cabol
Cal Po#
465 $30
Kan Ccm
I
$29
350 $22 j
mCC Stone
399 $?4’4
F * Fndry
D Sugar xd 55 $25* j
125 $74
an wait
rvr*
■
Sate 4 pr
*5 561
an v, irç b
450 $H
dn BaRs
Brew 14860 $10»*
Br Alum
45 2/0
I 10 260
BAL Bw
dn Can A
600 $14
Çcie Celan
50 $21
4/0 $• 8
Cel 175
Chem
Chem w
3810 295
310 $6'8
6’*
6^b 4- '1
Collieries
Curt W
2000 120
110
110 —5
Dredge
2175 $11
250 $8'/j
Frbks
Frbks B
110 $5’j
Prod
210 $5
Prod 1 pr z10 $53'a
Ç
Prod 2 pr ;S $a0
m Gas in pr
275 335
C Gas In w
75 $37
C i
100 5?1
CG Sec B
Husky
220 225
C Husky w
210 $13'»» U»»
C Hydro
C Hydro wts z52
1447 $66’* 66
•'‘C lmp Bk
IXIL
925 sn*» 135*
100 56' ?
6' 1
Çdn Loco
350 $5 U
5'4
C ‘/arc
181] $31U 31’j
y Çdn O l
215 $87
87
Cdn Oïl 4
24’0
$26'i
26’%
CPR
12’»
Cdn Pet pr 1255 $13
210 $35
35
c rire A
255 $16' 4 16' 4
CAN Gor
25 $32 2 32
> Çha» Gai
53*
,-Çan W Prop 200 SSm
Z90 $19’-* 19H
■ ÇKP Dev
$&o\ Cell
505 4’5 415
4
500 $143-4 MM
Çom b Pnt
210 S93-4
9->4
S Conduits
525 $15^7 15'î
Con B!dg
e’»
Çon Bidg pr 1125 $3''5
Ccn ^ S
V -5
Çon Gas
1644 S'» ,
Con Gas B
% '
IXorby
xd :'*•
•
^ïorci,!**'0n
îïosmos
126 $12 Jf 12i 1- 3
189
180
Xr'î'd ^ f
KiO
JErain RL
200 $14%i 14% 14%
220 $25%i 25% 25%
Xrestbrk pr
9%
9%
«Xrush Int
825 $9%i
75
75
220 $75
•»alex pr
815 $47%i 47% 47%
iDist Spag
1380 $21%! 71'/4 21%
D Bridge
125
125
z 20 '$’25
D Can Gen
10% 10%
Com Fleet
533 $11
61 %
D Fndry
405 $61'4i 61
50
185 $50
50
D Scot pr
C>nfT> Store*
600 $11' : 13% 13%
3093 «?r %i ?(V% ?n%
poos Tar
D-vrt Tfxt
3M $17 4 17% 17?.
1060 $7?
31% 31’:
Du Pont
25
25
Eddv
» $?6
E xquls’te
T 25 $10% 10% 10+
$’?%
12% l?''!
350
E*quislt§ pr
1780 $*9
M% 69
F atcon
Fam Plev
J60 $17% 17% 17’'
S3
Fed Gra'n
50 $54’* 53
9H
9%
$9%
, F Mings A
Z?5
96
96
F ia#» Mtg
2700 97
Fleetwood
rlO $24% 24’3 24 ■
1Ô3
Ford US
2’.5 $103
103
147
147
Z?9 $147
Ford Cda
26
26
Fraser
35 $26
■ Fr Pet# or
360
360
575 360
Frosst A
235 $18
18
18
Fruehauf
250 400
400
4C0
Gatineau
355 $3074 30^ 3AH — H
Gat 5’ :pc pr
z5 $106
106
106
Gen Bake
210 $11*4 11% 11H
14’i 14’ 4 4- »
Gen Dev
250 $14’
C> Dynam
25 $32
32
32 -1
209 $.57% 57% 57% —1%
f:MC
Trf> Drill A
320 80
80
80
31
217 $31
GP Mfg A
31
fpS Warns
825 $12% 12% 12% - ’ *
T-S W pr
25 $93
93
93 +1%
48
-Goodyear pr
30 $48
48 — %
.C Mack B
200 SB
8
8
GL Paper
1945 $19'* m, 19’* 4- ’»
7G L Power
225 $17» 2 17V. 17’ 2 4- >4
£ L Pow w
695
-25
300 715 695
T-' G -s
251
$9’3
9!:
GNG 280 pr 2C0 $52
52
52
•FI
,GN Gas B w 2C0 320 305
320
+ 15
GW Coal A
z5 $6’7 6’
6»
®Gr Wpg G
2:8 $16’* 16'. 16%
;Gr Wpg vt
235 $16'
16
16 j +
225 $187» 18*4 18% -C- r ^ y h ^ d
Guar Tr
150 $61’4 60'4 60' 4 +
ftGuar r»s
5174 315
310 -,
305
f Hardee
786 $3
8
Hfl'd Carp
240 $12’* 12' 1 12'*
Carp pr
215 $25 ; 25'
25'j
Horne Pf
1100 345
340 345 —
? Imp OH
264 $46’4 46
46'«
Imp Tob
1010- $15’ : 15H 15
Ind Accep
1290 $28'« 27’» 27’»
99
99
I Ac 450 or
30 $99
If I
' '*''5 pr
49
49
50 $49
495
Ind Min
100 405
495
? Inglis
125 495
495
495
h jnd G w
140
300 140
140
V Int Nickel
2630 $84
82'7 82%
Int Util
535 $46'4 45' 7 46 :
,lnt Util pr
50 $50% 50% 50’.
In’erprov
7».
7H -F
2000 $7H
<lntpr B 59w
80 45
45
45
+5
6V4
Intpr Dis
200 $6*4
6%— '»
Inter PL
815 $85'» 84H 85
Inv Syn A
1155 $61'a 61
61 — V4
Mamatca pS 125 $18
18
18 — *4
Jefferson
400 $7»2
7H
7H — '*
v Jeff Bw
100 375
375
375 —5
Jockey C
3495 360
345
345
5
Jock l or
too $11': 11*
11H
Jock C B pr
10* 10%
$K
Jock wts
91
91
1900 93
Kelly D A
ZlS $6’ j
6' j
6’ 2
Kell/ wts
300 300 300 300
+10
Kelvlnator
100 $9%
9H
9% + ’»
Labatt
$14',i 14%i 14’
Lafarge wt$ 600 130
no
130
LOnt Cem
360
950 360
355
+ 10
35
Lambtn L
50 $35
35
+1
Laura Sec
215 $18
18
18
Lau Fin A
775 $18% 18'» 18%+'»
46
45 _?
60 *<<
lau F 200
4935 $M% 14’4 14' 4 —- '»
Leland
17% 17' 2 + %
Levy
560 $3%
8%
8% + V»
LobCo A
LobCo A w 1560 280
280
280
8%
8% + %
2085 $8’*
LobCo B
195 $32
LobG 1 pr
32
32
32’ 2 32’ j — Vj
485 $33
LobG B pr
95
95
+8
Locana
500 95
15 — %
Loeb M
2325 $15’4 15
26
26
Lowney
50 $26
mb rft
4933 $20% 20% 20%
M Leaf Mill zl30 SU'? 14% 14'»
2485 *124$ 12*4 12% — %
Mass F
125 $108'j 108’j 108'2
Mass-F 5’2
200 215
215 , 215
+15
Maxwell
200 $7% 774
7% -- ’1
Met Stores
Met Store p 100 $22'4 22'4 22% + %
2200 200 195
195 —5
Mid West
2100 290 290 290
Milt Brick
968
$29
29
?9
Molson A
236 $29' 2 29% 29'j
Molson ft
44
44
38 $44
Molson pr
12%
755 $12% 12
Mon Foods
14% — *
783 $14%
■
Mont Loco
1015 $56% 55% 55% - »
rMonre
185 $18'» 187* 18% — V
*Nat Drug
20
20
215 $20
*N St Car
25 $97% 9?% 97’» + '
*AJat Trust
16
+1'
16
100 $16
»Nia Wire
750 $13 ; 13'»
•fiia Wire B
64% 64% - %
*Noranda
19 — *»
1595 $19% 19
•940 NGas
9%
kfior Phone
100 $9%
18
z30 $18
♦ Nthld Util
100 $12% 12% 12%
rOcean Cem
26 — %
26
150 $26
«Ont Steel
29 - %
200 $29 . 29
Oshawa A
9
•Cverland pr 7.30 $9
22% — %
ICO $22%
«Tage Hers
7%
550 $«
■‘F’bira
49% 49%
75 $49
'Pembina pr
7% — ’ *
$7%
7%
«Fhantom
1P50
125 $57' ■
•Tow Corp
240 240
400 255
♦premium
890 $6%
ON Gas
44
44
225 154
*QN Gas rr
160
160
340 165
ttJN Gas w
100 %6
*Pnd Grp
'.$? yarn A
250 $16
6%
100 $6%
’Robin
•feoe AV C
3900 $4%
84
84
140 $84
$Roe AV pr
155 $10% 105é 10%
•Rolland A
8
8’ 4
1315 $3%
^Rothman
357 $80' ; SO’4 80’ ?
♦'Royal ank
11% 1134 •.Royalite
445 $12
2740 $’5% 15%
2Ttus«e''
18
KtL Cem A
18
103 $18
95
90
.St Maurice 3000 95
14' ; 4
lêlada Food 1420 $14%
800
00"
a lad a F w ts 90 825
■0'even Arts 4395 $11% 11%
2*’% 6379 $?3%
, Shawin
23% 23%
fShawIn A
740 w
41
945 $41% 41
.$haw A or
f pussnl H
ZlCO $10% 10% 103»
lîiiverwd A r.30 $12 . 12%
7%
$1*»%
13%
3!lv-.-v-1 ft
71
mp-DT'»
it laier
12%
Scfel
199 $12".

1200 $17' ?

TORONTO

PRESSE ASSOCIEE
Cgm
Fer. Net
56% —17» |
45% ~1% ;
%
37%
83% + % i
37 %
15% + % ;
51'4 — % j
26’x — % '
18% - % i
69
+ % ;
59% — % 1
49', -.1', |
9 a — ,
54%
17 , - %
27% - ’.» !
30 — %
52*4 - ’ 1 !
102% - %
4»»» + % i
0% ^ %
4'% -1% !
56% -%
19 « — %
54%
38’ 3 — ’4 i
31% — %
75% -1

Valeurs
Vente» Haut Bas
RCA
13700
57% 56%
47
45 g
17200
Repub St!
38
37%
31C00
R Cul xd
79 ;o
Sears R
83% 83%
Shell GT
38
4000
37%
Sheraton
7900
15»» 15%
Socony
51% 50%
6900
26% 26%
South Pac
8700
19
Sperry R
19 •
20100
69*4 6«
Std Brand
1000
6700 6T' * 59’ ?
S*d Cal
Std Oil ind 4500 50 ' î 49' »
Stud Pack 11000
8’ »
8%
Ttxacri
14400 54’ 7 53* t
17% 17’ 7
Tax Sul
5400
Textron
709 27% ??%
Thiok>'i
2999
30% 30
33» * 52%
Timk »n
900
Un Carb
102% 102%
AAM
4’% 4* %
Utd A:rc
1430
8 •
0
Utd Coro
49 a 47%
4300
US Rubb
57*4 56%
US S’ppI
38000
19% 19%
Vanad
100
54% 54%
Walker $
700
37
36%
WUn Tel
1900
Wesths El 24000 32% 31%
77
75%
Woolwth
2709

Cgm
Haut Bas Fer. Net
%
%
%
3% 37%
3%
29% 29% 29 a — %
8 «
8%
8%
3l* 3%
3%
4‘a
4 «
4%
59
57 * 57% — ’ a
—. V»
21
21
2»
39
30 1 39
14
13% 13% — Vt
7-’6 7 16 7 16
11% 11% 11% — t»
137
137
137
42% 4?' :Ç 47%
14 « 14% 14 %
94 ; 94
9-1
*♦* ’ 4
»% A
0%
2% ?V4
?■% — •
11’» 11% !’%
124 ; 123 2 123%
."’A
74
37
•—»$
11-16 3 « 16 ';% + 1-16
55’ï 51% 52% —2%
31 Vi 31% 31% — %
13% 13% 13% — ’.»
7% 7%
7 V»
— %
34 4 34
34
14% 14% %% —* %
37% 37
37
— %
15-16
%
’• —1-16

Valeurs
Ventes
Aeacon
500
Brazil
BA Oi»
Bunk Hilt
6C0
CS Pete
2100
Cdn Marc
1600
Cnesebro
1000
Con MS
1»90
Creole
Crown CP
500
Dev Pal
23C9
800
Dome Pet
25
Ford Can
TOO
lmp OU
100
lmp Tob C
Ins N A
500
Jupiter
690
L V «ra
1100
Mass*/ r
600
180-0
Maad John
Moiy
1900
7500
N§» Pa»
Nat Rub
2000
NJ Z ne «d 1000
2600
Pac Pe»e
Pac rate
500
SKO Pan O
609
2700
Technclr
Tr-Cont wt
1000
Wr Harg
500

Achats et ventes d'ohlij;atinns
Gouvernements — .Municipalités — Commissions
scolaires — Institutions religieuses
Services Publics — Corporations

CRÉDIT

QUÉBEC INC.

COUK TIERS

bourse: can

DE

PLACEMENT

132 ouest, rue St-Jacqucs

Tel. Victor 9-5361

MONTREAL
Cours fournis par la PRESSE CANADIENNE
Valeur»
Ventes Haut Bas Far. Net
Ait» Tnk A
200 $3* % 31% 31% - %
370 +10
An A>n Mol 4300
360
A
0
8
3C-0
Anthoman
A
A
6
Amo
1000
6
6
6
7000
Atias
3*0
305
A’ias Tel
4550 395
44
44
+2
44
1190
Augustus
123 $15% 15? 4 15% - ’ ï
Avalon
9
9 -2
Baker
10
6000
4
4
4
500
Band Ore
7%
7Vj
7%
Bateman
3000
17
17
1080 $17
Blue Bon
4 % - Vj
24
16290 25
Bornite
13
B'ack River'1000
13
13
590 —10
590
Camp Chib
200 599
18
18
C Floor B
209 $18
6%
$6%
6%
409
C Cc aries
100 $’ % 11% 11% + %
C Dredge
105 $43’ 2 40 î 40' 2
CG Inv
115
no
800 115
C Kodiak
13
13
13
5500
Carbec
f.assiar
303 S'2% 12% 12%
470
+5
455
Capital Bldg 1400 470
670 —15
670
Cent Del
500 675
160 —5
155
160
Chemalov
62
3' : —1
3'3
3%
5000
Chess
5%
5’ 2
5%
Comlnga
1000
42% 44
1645 $44
f Pacer
Con Gas
32
Copsfrm
91
Daîfen
18
18
Dcnault
$18
30
30
D Explorer 2500
52 52
52
1000
O Lease
D CHCoth
50 $75% 25% 25 î
49
49
49
SCO
Dumagami
t-1%
.18
7500 40
Dumont
10' j
2500
Fab
59
100 $49
Falcon
4 —%
2000
Fano
4 j
mon
4’'J
Fontana
9
8
2000
F undy
IV
n«7
C'en Lek»
?»
»?nn
:9 : 20
Gold Age
18h
IJT'V',
1*9
175
we'ium C
2M) $24% 24% 24*» - %
HoUinger
180
1*9 —5
tnt Helium 1100 ?99
390
14’2 399
379
Jubile*
?4- J - %
24
899 $25
Lamb* A
13 -2
13
L+h Corp
3000
13
1%
0%
190 $8?»
Lob Cn A
8% — %
8%
1100 $3%
Lob Ce B
63
65
65
Marchant
1000
9
9
9
500
Massval
87 +2
87
85
Malartic HI 4?oo
$5 .
.
514 + %
Melch pr
500
39
39 +4
30
Mer Chip
12550
5
S
Mer Chio wt 4000
5
24% 25
+ V»
Mid Chio
3100
25

Valeur»
Vente»
TOGO
Monpre
Moor a
1435
Mt Pleasnt 480
MR Daines
150
Nat Au Ven 300
Native M
2590
100
Needco
N Jack L
6009
3000
NW Amul
NA Pare 100500
Opem Ex
6009
Opemiska
490
Paudash
1500
Pembina
100
Pitt Gold
1CC0
p;ti p-v) a 100
Row Cp 2 pr 25
1000
Oue Chib
Due Cobalt
200
Que DÛ
500
PM Bear A 295
390
Ruby F00
5C9
R Foo w
250
St L Colum
San Ant
1000
8000
Sauc Dev
29
Shop Save
125
Sobey
Spartan wt
$ui«ivan
T acné
T aiiîman
Tarm
Tib E; Pl
Titan
1000
Trans AM
47'>5
475
Un Ga*
U Corp B
Un Oil
U Prm
•J ÎO’-n» E
l?nr,
v«i Me*
Van D Hdu • no
no
weed on
72099
WaMvMie
York
2C9
—

Haut

Bas

$’*% 55%
185
182
$7%
7%
265
265
13% 13%
$5% 5%
14
%
16% 16
47
70
25
24
615 615
8%
8%
7%
$ «
5
5
$10% 10%
70
$70
25
25
425 415
3
3
$14 4 14%
225 225
45
40
700 700
196
196
40
40
$?%
$16 < 16%

Frr. Net
<
55% — ' t
”» — ’ »
265
13% + 1%
5* 4
14
16% + t ;
+ 23
70
B —2
615
8%
7% — » »
5
10% — ' 1
70
—2
—1
25
-4-25
425
3
+ '1
14*4 + %
225
-30
49
—5
+10
700
—4
196
40

A

MONTREAL

Court fournil par la PRESSE CANADIENNE
7ba
65.99

75.51
6C.15

lOut
136.2
136 4
135 2
137.1
147.2.
146 4
135,2
149.3
141 2

20in
341.2
340.7
337.7
342.2
312 1
350.4
336.1
340.0
276 1

30CO
272 9
272.6
270.2
273 8
757 1
279 8
270.2
7% 9
232.1

topa
5267
527.5
5C2.8
507 2
456 8
527.5
475.5
511.5
444.7

!5go
F ' on
83.00
79.34
75 «1
75.58
89.75
74 94
09 %
70.40

Courtiers d’assurance agrées
Etude et analyse complète d'assurance pour
industrie, commerce ou personnelle

500 OUEST, RUE SAINT-JACQUES
Montréal

COMPTABLES AGREES
9
$15
$22%
:

25%
1*0

<t '
339
4
10'
315

rue

lucien Dahmé, C.A. l3C(i,,e'i"e l’aradis'c#Comptab'a agréé

Comptables agtétt

éd *>ta da La Sauvegarda

152 est, rue Notre-Dame

Edif.ca a. La Sauvegarda

EDIFICE VERSAILLES
ouest,

Laurin, Laurin, Beaudry Inc.
Dominion Insurance Agencies
Limited

16%

TOTAL DBS VENTES
- 153,000 r
mine» et huiles 414 900.

&3

LESLIE
CO. Membres
G F
Canadian Stock Exchange
Montr«»l Stock Exchang*
re Dem.
Offre Dem
Hull Iron
30
Alsib
10
15
A conic
Hucamp
19
•
Imp
A*
In
Olvmp *
13
Acnme V t c.
10
?»
Amer. Chib.
5
Independent
Pascal'»
24
*
Fin* r*
19
99
Kian* Gold
135
11’4
Ame! Mop
1)34
—
25
Quadnn
Amer’c Mng.
?
.
A
9
Quejo
Ass D»'p
6
3%
"Œnin F rhn
1
Rand M§|
Atlas Ch?b.
T
2f'
13
10
leeway
Bald Mtn
Lake CMb.
10
40
Ma>'- Oka
S* Jud*
Beauport Held. 22% 24
Martin B '■•f
St. H*lf«
Black Hawk
4
BracemaSpring Pole
Mattagami Ex.
10
Starlight
Milado
13
Burnt Hill
1%
New a»». De
Scott Chib.
I.Ob 1.05
4
Cdn. Jevelln
10%
3
New Miller Co. 18
Dauphin
5
?1
Sullico
275
321
1% !
14
16
Tarpolnt
Galloway
New Lorie
3
'
17
Nat!
Mai
13
Gibson
Valmont
It
Norque
16
Wm Levs
G'encona
7
90
Northern Exol.
Young Dave
Great North D.
15

Dernière fermeture
.................
Fermeture pracédente ................. .................
Sema ne passe©
. ..
Mois casse
..................................
Annee passée .................. .................
1962 haut
........................................
1962 bas
............................................
1961 haut ............................................ ................
1961 bas
.. ...................................... .................

CREDIT M.-G. INC.
Sieçe social: 31 SAINT-|ACQUES OUEST
Quebec
Montreal
Victor 2-1788
Tel.: 529-2866

Choix exceptionnel d’obligations Ce tout repos.

Mines Hors-Listes

MOYENNES

1ère et 2ième hypothèque fjusqu'à 10 ans)
Achat balances prix dt vente :
Améliorations domiciliaires

Total des ventes : 1,160,000

Total des ventes : 3,(720,000.

St-Jacques

152 est, rue Notre-Dame

Ch. 52, 53

UN. 6-2681

UN 6-2681 - DU. 1-0111

Provost, Hotte
i Associés

VIAU & ROBIN

BUREAUX A LOUER
Tout arrangement suivant le*
hrsntn* dn loratairr. Pris rai«onnahle. Orcupatinn Immédiate
Voir »urin*rndani nu Ir m%z

MONSIEUR JOB IN

Comptables agréé»
i LUCIEN D. VIAU. CJk.
! H. LIONEL ROBtN, C.A.
| .'ACQUES K. CHADILLÜN, C.A.

Comptable agréé
ROGER PROVOST
C.A.
Syndic Licencié

î ARMAND H. VIAU. CJ4.
J J. SERGE GERVA1S. C.À.

ROI AND PROVOST, C A.
GEORGES H. HOTTE- C A.

TO. 9 3871 ♦

2596, hnut. Rosemont
RA. 2.1109

4926. ave. Verdun, VERDUN

WE. 7.1054

Samson, Bêlair, Côté, Lacroix
et associés

A. Renaud & (ie Liée
Courtier en valeur!

Dem
9 37
6.01
9 69
36.1G
11.51
46.27
6.64
9 99
8.72
11.33
8.30
3 67
18 34
18 %
5.46
4 90
6.91
5 87
7.25
4.07
9.12
7.62
5.06
13 96
4.00
5 98
11 60
15.55
6 86
9 97
5.35
6.86
8 44
—
—
—
«m
2.14
4.64
8 68
7.03
6.75
—
8 60
4.64
20.64

PRETS HYPOTHECAIRES

Commandes exécutées sur
tous les marchés

E. H. Knight 6 Co.
Comptable» agréé»
M SAMSON, O.S E., C.A. Luoen P

MONTREAL

200 ouest, rue St-Jacqucs
Montreal — VI. 4-2886

BElAjR, i

Jean LACROIX. C.A.
-éon COTE. C.A.
H BOURGGUiN. C.A
Doüard HUOT. C A.
Albert GARNEAU. C.A
Percy AUGER, C A
Benott SYLVAIN. C.A
Pierre LESAGE. C A
Pierre CHCUINARD C.A P >rre BARRY. C.A.
Adrien COTE, C A.
Gilles TRAHAN. C.A.
Marthe GAUTHIER. C A
L. De G PAGE C.A
Marcel IVBlEAU. C.A
Paui GONTHIER. C.A

QUEBEC

EH. KNIGHT, CA
Lionel POUSSIN. C.A
Raymond FORTIER, C.A
Clément °R IME AU. C.A
Oenms BELL. C.A
R
COUILLARD. C.A
Têtes tremblay, C.A
Jean BOISVERT. C.A.
G A POUSSIN. C.A.

RIMOUSKI

6aur»ca CHARtop
Conseils t Maur«ca
char top r u
a
Emile Beauvais
ms,
Géra-d MARCEAU.
C.A
MU

132 ouest, Saint-Jacques

DSC..

VI. 2-4691

Pêcheurs... rendroit incontestable
pom* choix el nouveautés ! !

17.06
10.25
10.05
5.97
9.06
16.07

Prix des Grains
Ouv.
AVOINE
Mai
«s1 Juil.
96%
Oct.
917»
Dec
88
ORGE
un»
Mai
'
• .
Jull.
Oct.
133%
129%
Dec.
L
386%
Mal
375
Juil.
Oct.
36274
352
Dec.
SEIGLE
141%
Mai
140%
Juil.
138' »
Oct.
137%
Dec.

Ouv.
Mai
Juil
Se?f
Dec
M,ar

Bas

Fer.

F.A

96%
97'*
91%
83**

96%
96%
91%
88

96 7
97
91%
88%

96%
96%
91%
88’ s

142
141
133%
179%

141%
140%
133
129

141%
140%
133%
129%

141 %
140%
133
129%

389%
382
367
358

384’ j
375
362
352

389
382
366*4
357%

387%
377%
36?' 7
354%

141%
140’»
138%
137%

141%
140
138
136%

141*»
140%
138%
136*4

141
139’
137%
136' î

Haut

CHICAGO
Haut Bai

215%
216
217’»
221%
223%

MAIS
112*4
Mai
116%
Juil.
119
Sept,
119%
Dec.
Mar
123%
AVOINE
Mai
70s»
71%
Sect
72%
Dec
74%
Mar
76%
SEIGLE
Mai
125’ »
Jull.
120%
Sept.
130%
Dec.
US1*
Mar
135
FEVE SOYA
240%
Mai
Juil.
24$' ,
Août
240%
Sept.
238%
Nov.
742
Jan.
Mar
245%

215%
216
217%
777
223%

214’ î
215%
217
221%
223%

214%
215%
217%
221%
223%

215*4
216%
218’ *
22? s
223%

113
116%
119%
119%
123%

112%
116
118%
119%
123

112%
116%
119
119%
123%

1l?*é
115%
l"*
119%
123’a

71%
71' ?
72%
7Ç
77

TO’é
71%
74’ 76%

71L
71%
7?’4
74%
77

70%
71’ 4
72%
75
77

127
128%
131
IS?1*
ns»»

124%
1?:%
129%
17?%
134%

126’»
128%

125%

130%
131%
135

171
133%
136

249’ 7
248»*
246
240%
238»*
242%
24574

9477.4
247'*
245’»
240'4
238
242
245%

249%
248%
246
2407/4
238%
242%
245%

248’ é
247%
245
240’ *
238%
242%
245%

120%

Dow Jones

9

'0
20
%
65

indust
Ch ter
iltilit'S
stocks

Ouv

Haut

Bas

670.91
i:-9 41
124.94
230.79

672.68
T9 93
125 40
231,50

661.38
137 p9
123 9T
227.99

Perm. Cgm
6M.90 —7.09
138.24
1 75
124,5? - O '?
228.85 —1.98

1) LANCER LEGER (Spin Casting)
Canne à pèche en fibre de verre

3) LANCER LEGER

2 sections. Poignée

7 25

Canne à pêche "Ted Williams . En fibie de verte. 2

de liege 5'8".

sections. Long

2) LANCER AU DEVON (Casting)

4) CANNE à MOUCHES

Canne à pêche

Fibre de verre.

1 section. Poignée de liège 5'8”.

1095

-„

2525

6 6 '.

de fibre de verre. Manche de liège. 2 sections. 8 6 ".

EN VENTE A 1406 SAINT-DENIS — 6955 SAINT-HUBERT

Ouverîj j;udi cl vendredi soir — Stal (nncmcr.l gratuit — Tel. : AV. 8 0251

C.A

1325
795
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DOUZE

1962

Au gré du Sport) Dav® Keon gagne le
,
^Il reçoit 71 points sur un total possible de 180 • Claude
; Bon eré, mal sreî Provost obtient 57 points et Don McKenney suit
i
&
’
&
I
avec 47 - $5,750

ï>

4?

trophée Lady Byng

«
k

ta menacé de paralysie

en

4 +■

Par jean-Paul Cofsky

L'argent, drôle de médecine...
Un nouveau itadc, qui fait l orgueil de la ligue,
bâti au coût modique de S20.000.000.00 seulement —
beau, bon, pas cher — et ou s;nt-ils ces tiers Sénateurs
de Washington au classement de la ligue américaine
de bascbal? dans la cave, ma chore! I argent ne tait pas
le bonheur... les Mets de Casey Stengel, adosses a
une montagne de dollars, ou sont-ils donc? au niveau
des Sénateurs, mais dans l'autre ligue, la Nationale :
l'argent ne tait pas le bonheur . . . Roger Maris gagne
$72.000.00 par annee pour jouer au baseball et on dit
qu'il possédé un caractère de chien: l'argent ne rétorme
pas le caractère non plus !
Arnold Palmer, au golt, empoche de l'argent i ne
savoir qu'en taire et sourit sans cesse: l argent tait son
bonheur . . . Mickey Mantle est paye $80.000.00 pour
162 parties de baseball et est un modelé de citoyen :
1 argent n'y peut rien contre sa bonne nature . . . Liston
se battrait pour rien contre Patterson: l'argent, ca passe
apres! Doug Harvey, devant Wall Street, songe, per
plexe. à scs amis de Montreal. Conclusion: l'argent,
c'est comme les champignons: des tois ca tait du bien
, . . des tois ça empoisonne . , .

le lèche-vilrine du rêveur
Devant une attrayante vitrine d'articles de sport,
le ne* colle dessus, le sportit qui rêve des grands espa
ces élaboré des projets !“Ah !la belle tente! et c'est
malin d'avoir placé cette tichuc de canne a pèche a
cote de la boite au mille agrès indispensables ... ça
vous donne des idées hein !oh! mes vieux, les bottes
qu il me faut . . . puis ce petit canot rouge tait très bien
dans le décor . . . mais ça, c'est pour l'an prochain.
Pat trop cher le fanal, le poêle a l'huile et le couteau
mille usages, et c'est tellement utile! non mais, aveivous vu le nombre d hameçons nouveaux et les couleurs
nouvelles? à moins que le poisson ne souffre de dalto
nisme. son compte est bon cette annee! d'accord, tout
ça. c cst bon pour un gars qui aurait un mois de vacan
ces: moi ... un p tit neuf trous ici et la. le dimanche
matin, a l’aube. . . oh! pardon !ça, ccst des fers de
qualité; mon Dieu! mais j'y pense mon no. 7 que je
m étais promis l'automne dernier, c'est le temps!" et il
entre au magasin, se retrouve face a f*çe ave' sa femme
qui lui tape un ben sourire bien gentil et oui Ivi dit :
'Tiens mon cheu! les gallons de peinture sert h, près de
la porte. Si tu veux, cette annee on va repeinturer notre
cottage: il y a assez longtemps que j'en rêve! . . . puis
un mois de vacances, où veux-tu qu'on ail!c !...

Sénateurs menacés
Disons tout de suite qu'il ne s'agit p.-s des nôtres
À qui on promet bi"n quelque chose depuis c's années,
mais de ceux de Washington qui fent p'»;ie
li liqi e
américaine de baseball.
Menacés de perdre de leur
prestige. Habitues qu'ils sont de dormir en paix — com
me de vrais sénateurs quoi ! — leur sommeil au fond de
la cave du classement est devenu un cauchemar: on 1rs
menace terieusemrnt de les sortir de la! le plus surpre
nant de l'affaire est que ceux qui menacent leur quié
tude sont ceux qui devaient menacer celle des Yankees,
d'après les connaisseurs. Les Tigers de Detroit devaient
mettre un terme au règne de cet arrogants Yankees.
Au rythme ou ils vont ils ne peuvent que réveiller "ces
beaux au bois dormant", les Sénateurs de Washington.
Ce sera tout de meme un avantage d'avoir vécu dans la
cave du classement toute la saison avec les Sénateurs.
Comme ils projettent une tournee au japon apres la fin
de la saison, ils seront sûrement en meilleure posture
pour obtenir de . . . Washington des passeports ! On
voit bien que les élections s on viennent . . . tout est
teinte de politique . . .

AU PARC RICHELIEU

MONTREAL — Dave Keon. des Maple Leats de Toronto, qui en est à sa deuxie
me annee dans la Ligue nationale de hockey, s'est vu decerner hier le trophée Lady
Byng accordé au joueur ayant eu la meilleure conduite et qui a été le plus etticace
durant la dernière saison.
Ce centre torontois de 22 ans
a recueilli 71 des 180 poinls pos
sibles, au cours de deux votes
des chroniqueurs et commen
tateurs sportifs dans les six
vil'es de la LNH.
Claude Provost, des Canadiens
de Montreal, le leader apres le
premier scrutin, s'est classe
deuxieme avec 57 points Don
McKenney des Bruins de Boston
vient au troisième rang avec 47
points.
I^s points sont accordés sur
une base de 5-3-1 pour les pre
mier. second et troisième choix,
a chaque scrutin. I,e premier
vote couvre les parties jusqu'au
2» décembre 1061 et le second,
les parties durant la seconde
moitié de la saison, a l'exclu
sion des éliminatoires de la
coupe Stanley

Mets
Cubs

C'est une attraction de pre
truer choix qui saura sans doute
plaire aux milliers de dames
1 qui profiteront, comme chaque
semaine d'ailleurs, de l’invitat tion de la piste du Bout-de-l'lle

à assister gratuitement (chaque
mercredi) au programme du!
mercredi soir.
La puissante Helen Brooke K.
orgueil des écuries Galbraith de i
Tara. Ont., a été installé favo- i
rite a 5 contre 2 pour triompher !
de Curly Lambert, à la ferme
Lapinière. qu elle a défait deux 1
fois en trois rencontres.
Les experts croient cepen
qu'un troisième larron.
PR FM IF H R COI RSF
7 Henrv a Allen
R Fillon dant
Réclamé Trot — $fioo
8 Mighty MayDc*
p. Caldwell
Van Counsel, pourrait bien rem-j
SfiOO A 11.300
Aussi éllKlble
porter la victoire. Ce trotteur i
1 Judv H woo
W Habklrk
Halites Finale
I. Fontaine
de quatre ans, propriété des I
2 Mr r V t! 0OO
J lodoln
SIXIFMR COI RSF
3 Sandra lean tl noo j, T^tourneau
C-2 Amble — *90(»
écuries Maplewood, n'a partiel- !
4 Guv Flara $; 000
a
Or .-»4
Katadin
Hervé Fillon pe qu'à une seule course cette j
5 .Judy's Echo l’. 400
O Lftchanre 2 Mlghtv Pal
L. Pelletier
fi Mt«* Pmi $1.500
B Madlll
I Miss Oee Ge*
R Ponton annee. et il s'est classe quatriè
7 BMW C Guv $1.400
L WriRht.
4 Golden Arrow
A Hanna me dans la houe épaise.
fi .'n: k ivol > «' oo
H
Bowm.iiier 5 Cinn k s Dehve
P Kohl Hard
Son entraîneur conducteur
Ausai éligible
R Savignar
0 Guvnan
Th* MUrhtv Man $ .700 A Hanna 7 Silver s Bullet
A Rodera Claude Watters déclare: "Si la
8 Dust Storm
M. Dœtle piste est rapide ce soir, Van
DFI XIhMt- ( Ol RSR
Auasl éligible:
-j Ambl* — $t»m)
fera encore mieux. 11 a bien
Del bee
N Bardler
1 Mr Dean Jr
M Picard
pas-sé l'hiver. A ses réeent.s j
NR.PTIFMF LOI RSF
2 F<dd:e Gale
R Savtgniw
R.2 Trot — $1.700
exercices, il a montré beau-1
3 Hlghlev’s Ann
J. Hébert
1
Kilter
L
Fontaine
4 Forman s Gun
Henri Fillon
coup de vitesse A trois ans. il '
Henri Fillon*
T Turcotte ,lr 2 Newport Jot
A Prieatacott Pete
N Bardler était nomme trotteur de l'annee
« Widower Von
R Grandmaison 3 Colbv Joe
4
Gav
Connie
M.
Doatie
7 Ladv Fair
H. Beauchamp
au Canada II n en a pas perdu,
A Thorne
fi Succès* DH!
J. Kopaa 5 Penney Shenandoah
«Vera Riddell
W Habklrk loin de là,"
Aussi éî'.gtble
Les autres trotteurs, dans eel
A Walker
Boum Boum Bum pas
A. OAté 7 Flash Sons
8 Pro Ma
M Pussy intéressant omnium de $5.000 j
T ROI SI RM F ( Ol RAF
urn ifMR rorrsf
Réclamé \mhlr
JfiOO
.sont:
Prudences Boy. Ava Song. |
< -■* Amble
$900
1800 s $i,:oo
C Poulin j Leland Hanover et Amulet Ha j
1 Justice Rosecroft
J Qu'.té A t-add $800
R Qufiasv 2 Jimmy Branlgsn
P Casey \ nover. Cette dernière, conduite
2 Delaware ( oast $900
p Millar 3 Diplomat Rotan
P Hebert i
3 New town Joan *1.000 Letourneau 4 Joanna H
Her$e Flllon par Roger While, en est à son
4 Hi Widower $1 noo
R Hllon 5 Dream Knight
P Caldwell ; premier départ de la saison.
5 Level Ladv $1.000
.1 Hébert

Les inscrils au Richelieu

fi A\alon Javelon $1.100
G H
7 Lufitv Ha! C *1 200
F Caldi
I P.vt Dii’.on $ 1 700
M Héroux
Aussi éligible
Indirect s Bov *’..200
R ( 'lattis
i) I \ I RH MF. I Ol R5F
<’-? Trot — $900
7 1:mm> I'*e G iv
K Carm
L.

fi -Snilttv Rainbow
7 The Tippler
R Adloa Whiskers
Aussi éligible
Congress Hal

M Dostte .
A Hanna j
L. Bond

M

Turcot te

Il fut un des grands facteurs '
qui ont permis aux Leafs de
terminer au second rang dans
la saison régulière. Kn plus
d'avoir recueilli 61 points, il
s'est mérité qu'une seule punilion en 64 parties — une mi
neure au tout debut de la saison.

3

1

2
3
4
:>
A
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
H
9
!U

1
2
3
4
5
a

7
fi
9
10

Andrée Martin. Lava’-aur-le-Lac
Svlvla Heinrich. Montreal
Beverley Pavaon Dor.al
Lise Que«nel. Montreal
Cheryl Reav. Mont-Roval
Hélcne Leblanc. Duverna?
Lmda Robcrtàon. Monirea!
Francine Quesnel. Montréal
Diana Wlmmer, Montréal
51(»nf»ons honorables:
Sonia Dinkla. Mont-Roval
Dollv Tésta. Dorval
Constance Bast:én. Montreal
Jo*e Bea\i:e«arci. Pointe-Clair*
GARÇONNETS
(13 an* et moins)
Jacques Crottv, Montreal-Nord
Normand Viau. Pont-Vlau
Michel Leblanc. Duvernav
Pierre Larue. Longueull
Ituel Duoaul. Montreal
Turib Cote. Chamblv
Donald Llndeav. Montreal
John DavLs, Montréal
Glen 'llbb i*. Valois
Jean Massé. Montreal
Mentions honorables:
Pierre Denlger. Loncueuil
Jacques RI vest. Montreal
Peter Richardson. Montreal
FILLETTES
(1.4 ans ei moins)
André Martin. I a\al-sur-le-Lac
Francine Quesnel. Montréal
Sonia Dinkla Montreal
Nora Tavlor. Mont-Royal
Ann Matheson Montréal
Ginette Crottv. Montréal-Nord
Debb.e Tarahla Mont-Royal
De tv se Nadeau Montréal
vale ne Leach. Mont-Roa al
Michele Decarv Mont-Roval
Mention honorable:
Mari* Roy. Montréal

LIGUE NATIONALE
G.
20
15
11
15
11
n
10
10
5
6

San Francisco
SL-t ouïs
Pitteburkh
Los Anceles
Philadelphie
Cincinnati
Houston
Milwaukee
New York
Chicaco

LIGUE

,
j
1
I

CHICAGO — Le lanceur mont
réalais Ray Daviault a été cec1-®
hier tous option aux Chef* de
Syracuse de la ligue Internatio
nale. Il est sujet à un rappel
apr#s avis d§ 74 heures. Oaviauit, un droitier, e lancé qua
tre manches pour les Mets, don
nant quatre points, quatre coups
sûrs, cinq buts sur ballet. Il a
retiré trois frappeurs au bAton.

Lanceurs probables

f IGl R \ M F. RIC AI \ R
Boeton a New York
Schwall «1-3» t* Stafford (2-2)
Cleveland a Minnesota laoir»
Perrv G-Ot vs Kralick fl-2)
l>eîrolt fi Lo< Aneelea (soin
Gallasrher <0-2» vs Bowafleld (1-0»
Chicaeo fi Waahinton f.»oir»
Herbert fl-1» vs Hamilton <0-0»
Kana&a Cltv fi Baltimore iaolr»
Rakow (3-1 » a Panoaa '2-1»
Licit L M A TIO N A L F
San Francisco a St-Louls i.soiri
Sanford (3-1) va Simmon* .A-dLoa Angeles a Houston (aolrt
Podre* (1-2» va Stone f2-l)
Nrw York
060 001 200—1 7 0 Pittsburgh fi Mllwenkff tsolr>
ChlraEo
100 OOO ooo-l 4 3
Friend '4-1) m Hendlev
7-2»
Hook et Tftvlor C«r<iwe
n An Philadelphie fi Cincinnati isolr»
derson <Hi. SehultR 'fii. Hobble (9)
Mahaffev (2-li vs Purkev i4-ft)
et BertelL Tharker O
, New York fi ChicsRo
P-Anderson (0-4»
1
-îaekaon (1-3) vs Fîllsworth (2-3)

Gala annuel des judokas demain
L'Association des Judokas de
Montréal tiendra son deuxième '
gala annuel au centre sportif
Maisonneuve, 3000 Viau, le 9
mai prochain à 8 h 30 p.m.
Cette annee
l'a.ssociatinn.
voulant plaire à un plus grand
public, a ajouté à son program
me habituel de judo plusieurs
attractions supplémentaire. Ln ;
programme des plus complets :
sera donc a l'affiche. ( "est ain- |
si que vous pourrez voir évo- i
luer un groupe de gymnastes
s'enlrainant sous la surveillan
ce de M. Yvon Bastion ils sau
ront vous tenir on haleine par
leur performance des plus
spectaculaires.
Les eompéli-1
tiens et démonstrations de judo
vous feront voir à l’oeuvre les
meilleurs judokas des centres
récréatifs qui mettront toutes
leurs techniques à profit pour
essayer de se mériter les tro-1
phees à l'enjeu: le trophée !
Dow’, pour celui qui remporte

Lieue Nationale
New York 3 Chicago 1
PltUburch a Milwaukee i froid»
San Francisco a St-Louis (soin
Los Angeles a Houston iso r»
Philadelphie à Cincinnati (soin
Lieue Américaine
Boston a New York (Dluie)
Chicago a Washington < pluie t
Kansas Cltv a Baltimore (pluie»
Détroit a Los A nef les (soin
Cleveland A Minnesota (soin
\ l J O IRD II l I
Lijue Nationale
New York a Chicaeo
Philadelphie à Cincinnati (aolr)
Pittsburah a Milwaukee (soir»
San Francisco a St-Louls (soir)
Angeles a Houston isoiri
Lieue Américaine
Boston a New York
Chicago à Washington (soin
KansaB Cltv A Baltimore soin
Cleveland a Minnesota (soin
Detroit a Los Angeles (soin

CLASSEMENT

R. Daviaulf
à Syracuse

P.

fi

7
9
U
10
12
13
11
Ifi
20

Mov. Dlff
760
3 *
.«52
.609
4‘a
.577
5
521
«’2
7
.500
435
8',
.417
9
.238 12',
14
.231

AMERICAINE

New York
Cleveland
Minnesota
Los Angeles
Chicago
Boston
Kansas City
Baltimore
De r,roi r.
Washington

G.
14
12
14
;i
13
n
12
10
9
4

1».
7
8
10
9
12
11
M
12
11
Ifi

Mov. Diff
.667
.600
l'y
.531
l'j
5C0
2' i
.520
3
.500
3' i*
4' .
.452
455
41g
450
4' ■
.200

tés qu'il n'y ait pas recouvre
ment complet des fonctions du
bras et de la jambe, ajoute la
bulletin de l'hôpital.
S'il en est ainsi, le sport de*
courses d automobiles va péroré
un de scs conducteurs les plu*
osés et les plus en vedette En
effei. Moss a remporte 14 eham
pionnats mondiaux des Grand*
l’rix de l'auto, plus que tout
autre à l'exception de l'Argentin
renommé Juan Fangio, qui avait
triomphé a Hi reprises à sa
retraite en 19.58.
En 1957, Mos- a brisé cinq
records internationaux de viic?jo pour le autos de 1,500 c.c.
clans une MG britanique a Bnn: neville, Utah. De plus il a tnom»
! phé dans les championnats bri
tanniques d'autos de course à
MONTREAL
On a appris neuf reprises.
Le 23 avril dernier, Moss con
<(iie Robert Cléroux, le cham
pion poids lourd du Canada, duisait dans une course à Good•s'est vu offrir un match en wood lorsque sa Lotus quitta 1»
juin, au Madison Square Gar piste a une vitesse de 100
den. rie New York, contre le milles a l'heure 11 demeura
vainqueur de la rencontre Cas j conscient mais étail hles.se griè
] sms Clay • Billy Daniels, le 10 vement lorsqu'on a dû prendre
30 minutes pour le libérer de sa
mai.
Aucune réponse n'a encore machine avarice.
etc donnée parce que le Mont
rcalais s'est blesse a a main
droite lors de son dernier coin; bas — il fut défait par Zora
Folley. a San Francisco — et
.■■es adjoints aitendent pour voir
Tokyo
llachirn Ro. 113. d*
comment la blessure guérit.
L'offre du Garden est pour le Tokyo, a défait aux points Ma*
koto Watanabe, 145, de Tokyo,
0 ou Ri juin.
Le camp Cléroux songe egale en 10 rounds pour le cham
japonais poids
miment à Mike Dejohn, de Syra- pionnat
j cuse. N.Y., comme adversaire moyen.
New-York
Ted Wright, 155
possible. Une autre possibilité
serait un match revanche avec 1-2, de Detroit, a défait aux
Folley, devant un auditoire de points Kevin Scott. 154, de Tri
nidad, en 10 rounds.
congrès à Denver.

Offre à Cléroux

Boxe

CE SOIR 8h. 15 d,^n.n1Ic5he
(Pas de courses le jeudi)

P,our les personnes du sexe
féiruntn, il y aura démonstra
tion de gymnastique rythmique
par un groupe de dames dirigé
par Mile Marie-Thérèse Desjar
dins, professeur en éducation
physique. De plus, un croupe
de jeunes filles vous offriront
une démonstration de HathaYoga.
Ces jeunes filles s'en
traînent sous la surveillance de
M Roger Ménard, qui en plus
d'etre professeur de judo et de
yoga
clôturera celte soirée,
3000. rue Viau, à 8 h. 30 p.m.
Bienvenue à tous. L'entrée est
gratuite, stationnement a vo
lonté.

Résultats au Richelieu

1
2
3
4
5
fi
7

faceant t!u centre de rimmaculée

Vcrn Stevenson qui sera oppose à Leslie Borden, dans
un combat de 10 rounds, lundi au centre St-Dcni*. tou*
les auspices du promoteur jacquet Chevrier. Stevenson
a une fiche de 34 victoire*. 21 par K.O. et 11 défaites.

Z

Demande refusée
NEW YORK — La Ligue
Américaine de hockey a refuse,
des demandes du Springfield
et du Rochester pour le trans
fert de leur franchise à Balti
more.
D'abord, le propriétaire des
Indians. Eddie Shore, a de
mandé la permission de démé
nager à Baltimore, où l'on cons
truit un nouvel aréna municipal,
mais il a essuyé un refus.

au Québec

la

mâjej

a ses bons moments

feg

3

' !< • * • 1 fi/W*4

meiîleUTS

ra le rhampionnat individuel,
ou encore, le trophée Duchess,
pour l'équipe gagnante. En
plus des compétitions, un grou
pe de dix instructeurs vous dé
montreront leur savoir faire a
la'fois au judo et au self-defen
ce.
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Le classement junior provincial

Le classement junior prov in-1
Cet
honneur
s accompagne
d'une bourse de $1.000 de la cial de l'an dermer a etc adopte
officiellement
par l'Association
Ligue et donne à Keon $5.750
en boni de la LNH pour la der de Lawn - Tennis de la province
nière saison — soit la -omme de Québec, dont Moe Brenhouse
la plus elevee pour un joueur, est le president du comité des
jeunes. En voici les classifica
jusqu'ici.
Keon. le deuxieme compteur tions:
u MORS HOMMES
des Leafs avec 26 buts et. 35
< 1R ans rf moins)
assists, était déjà assuré de re 1 André Tielrmans. lAval-drs-Rap.
tirer $4.230 puisque les Leafs | ! Claudr* Savarla. Boucherville
Laverdure, Montréal
ont terminé au second rang 34 Jean
Michel l-nbclle. Montreal
dans la course au championnat 5 David McLernon. North Hatlev
et ont remporté la coupe Stan 6 Trevor Kerr. Mont-Royal
Côte I.a<hine
ley, dans les séries élimina 7H Andre
Pierre Roblllard. Mont-Re?'!
toires.
9 Brian Mavburv. Mont-Rova*
11 a obtenu un autre $500 pour 10 Georges yulmet, Montreal
.Mentions honorables:
avoir été nommé la semaine
Claude Lanctôt. Montréal
dernière sur la seconde équipe
Bieohen Hart. Mont-Roval
Gilles Gratton. Montreal
d'étoiles.
M MORS DAMES
Keon a recueilli fifi de scs 71
< 1R ans et moins)
points au second scrulin Pro- 1 Nicole Gagnon. Montréal
wist a recueilli 36 points au pre ? Nora Paton. Dorvol
Susan Tatum. Mont-Roval
mier vote mais seulement 21 au 1 34 Shlrlev
l/eut hold. Mont-Royal
second McKenney a obtenu 33 .’» Marielle D Aou.st. Lachine
points au premier et 12 au se-1 * Diane Wtmmer. Montréal
7 Andrée Martin, ta *’.-mr-le-Lac
coud.
8 Luclle Ouetnel. Montréal
Les autres joueurs mis en no 9 Fheîla Maccubb'n. Montréal
mination pour le trophée sont 10 Claudette BeltMe. Dorval
Mentions honorables
les suivants — les points sont
E‘ieen Snook. St-Ein-tache
Dranrlne Tourville. Montreal
entre parenthèses :
Beverley Pnson. Dorval
li'xl Kelly, Toronto (33) ; Ca
<; \R< ON s
mille Henry, Rangers de New- ]
(15 ans et moins)
York ' 26 : , Alex Delvecchio, | 1 Valentino Mortelll. Montréal
Red Wings de Détroit «23t ; 2 René Dénia. Montreal
3 Brian Collins. Montréal
Johnny Bower, Toronto (11) ; 4 Pierre Roblllard. Mont-Roval
Bill Hay. Black Hawks do Chi 5 Pierre Brunet. Montréal
cago tfl) ; Andy Bathgate, Ran-] fi Normand Drouin. Pont-Vlau
7 R Benoit. Montréal
gers de Ncw-York ( 11 ' ; Doan i R Bruce (Tai- Montréal
Prentice, Rangers de New-York, 9 Michel de Villemure. Strathmore
.1 roues Crotf Montréal-Nord
ni' : Bobby Hull. Chicago (5> ; 10
Mentions honorable:
Doug IL'rvey, New-York tsi ; :
I ro Via.i Pont-Vlau
Tommy C'a vin. Montréal
Doug Molin . Boston i3i : Ken
Pierre Larue. Tsmeutull
Wharram, Chicago t3i : Jacques
FILLES
Plante. Canadiens • 3' ; Andy
(1S ans et nv'lnt»
Hebenton. Ncw-York f?1 ; Ralph t Claudette Be]i«ie. Dorval
Backslrom, Canadiens (11 ; Gor
die Howe. Détroit Ut ; Don
Marshall. Canadiens < 1 ' ; Cliff
Pennington, Boston (1) : Bobby
Rousseau. Canadiens dt ; Allan
Stanley. Tornnlo Hi ; el Henri
Richard, Canadiens (l>.
Cost la seconde annee conse
cutive que Keon, qui mesure
cinq pieds el neuf pouces el
CHICAGO — Les Mets de Newpose 163 livres, mérite l’un des York sonl passés en avant des
principaux trophées de la Ligue. Cubs de Chicago, hier, en \ertu
L'an dernier, il se méri'a le d'une victoire de 3-1 sur ces der
trophée Calder. décerné à la niers, devant 1,396 spectateurs.
meilleure recrue
Jay Hook, obtenu des Redlegs
Sixième Torontois
de Cincinnati au prix du repê
1! dovienl le sixième joueur chage. $123.000. a complété sa
de Toronto à remporter le (rô deuxième partie de la saison en
tenant ses adversaires à quatre
coups sûrs.

.

vint aux Leafs directement des
St-Michael junior de Toronto
("est un cousin de Tod Sloan
ancien joueur d'avant de la
LNH {jour le Toronln et le Chicago.

TENNIS

$5,750 «n boni

Helen Brooke K. est favorite
l.'attraelion principale au parc
Richelieu, re soir, esl digne de
figurer en tète d'affiche en fin
de semaine 1! s agit d'un trot
omnium mettant à l'enjeu une
bourse de $5,000.

pliée Lady Bvng depuis le dé
but. soit en 1924-1925.
Joe Primeau fut le premier ;
détenteur pour les Leafs en
1931-1932 Les autres vainqueurs
rie l'equipe furent: Gordon I
Drillon en 1937-1933 : Syl Apps
en 1941-1942 ; Sid Smith en 19511932 et 1954-1955 et Kelly la sai ;
:
son dernière.
Kelly a également remporté !
le trophée a trois autres re
prises alors qu'il jouait avec le
Détroit.
;
Keon est né à Noranda. dans
le Quebec, le 22 mars 1940 et

LONDRES.
Stirling Moss, I
dont l'auto a quitte la piste a
une vitesse de 1U0 milles à j
l'heure il y a deux semaines, 1
souffira probablement de para; lyste permanente au bras ci à
la jambe gauche et ne conduira
probablement plus de voiture de
course.
("est ce qui ressort du rap
port peu encourageant de l'ho
pital. qui precise que le cerveau
de Moss a ctr endommage dans
l accidcnl et que son rétablisse
ment sera probablement "1res
lent ". 1] y a même des possibili-

t
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DIEFENBAKER: faire un acte de foi en l’avenir du Canada
i*

Une prise de contact décevante
de Diefenbaker avec le Québec
par Fernand BOURRET
Si les premieres impressions sont les meilleures, donc
les plus valables, la visite faite par le premier ministre
Diefenbaker dans les comtés de Vaudreuil-Soulanges, de
Brome-Missisquoi et de Sbefford, aura ete décevant pour
le Québec, à plusieurs points de vue.
Soulignons toutefois, a la décharge du premier minis
tre, qu'il n'est pas totalement responsable de cet echec.
Un horaire trop chargé, avec tous les retards imprévisibles,
constituait une sorte de handicap au depart.
Arrivé à Dorval avec un retard d'une demi-heure, M
Diefenbaker n'a pu se prêter a la conférence de presse pro
mise et, par la suite, il a du ecourter les remarques qu'il
a faites, a Ste-Anne-de Bellevue, a Dorion, a Farnham, a
Cowansville et a Granby.
L'organisation du parti ne lui a d'ailleurs laissé aucun
répit. Les orateurs qui précédaient le premier ministre,
surtout a Granby, ont tellement accapare les micros que
le premier ministre devait fatalement regarder les minu
tes et les heures s'écouler avant de pouvoir adresser la
parole a ses auditeurs.
A Granby, par exemple, ou les conservateurs esperent
arracher le comté de Shefford aux liberaux le premier mi
nistre devait parler avec une telle rapidité que les oreilles
francophones avaient de la difficulté a saisir ses remar
ques.
Le premier ministre ne manque jamais de rappeler qua
son français est affreux, qu'il doit s'en tenir a son texte au
risque de commettre un impair impardonnable. Je crois
que c'est du temps perdu et que les auditeurs se rendent
compte par eux-mêmes de la difficulté de M. Diefenbaker
de s'exprimer en français et que ce dernier devrait tout
«implement sen tenir à son texte Les excuses préalables
et autres precautions oratoires ne font pas oublier les rou
coulements et les ronronnements du premier ministre
quand il s'adresse en français.
Cette remarque d ailleurs s'applique egalement aux au
tres chefs de parti qui ne sauront pas s'adresser intelli
gemment en français a la population québécoise, MM.
Pearson, Douglas et Thompson n auront rien a envier a M.
Diefenbaker à ce sujet.
Comme représentant du "DEVOIR'' et comme citoyen
canadien, ce qui m'a le plus déçu, c'est l'ignorance totale
des grands problèmes qui agitent ( opinion publique.
Sans doute était-il de bonne politique rappeler aux
blesses des deux dern eres guerres que le gouvernement ac
tuel veut éviter la guerre et consacre tous ses efforts a la
recherche de la paix. Mais pourquoi le premier ministre
n'est-il pas allé |usqua affirmer que le Canada prendrait
tous les moyens possibles pour prendre la tete d'un vaste
mouvement en faveur du desarmement nucléaire et du désa-mement tout court parmi les puissances non engageas du
monde?
Sans doute, était-il également important de visiter les
150 vieillards qui sont pensionnes à l'hospice Ste Elisabeth
de Farnham. Si l'on ajoute a ce nombre les 18 religieuses
qui assurent le fonctionnement de I institution, je crois que
( opportunisme de M. Graftey, depute conservateur de Brome-Missisquoi et de nouveau candidat, est trop apparent.
D'autre part, les grands problèmes qui préoccupent le
Québec ont été escamotes. Il est facile à M. Diefenbaker et
a ses ministres d'attaquer de front l'équipe libérale, d'af
firmer que les libéraux louent toujours sur deux tableaux,
qu'ils disent blanc dans le Québec et noir dans les autres
provinces, qu'ils promettent par exemple deux hymnes et
deux drapeaux nationaux, de façon à satisfaire tout le mon
de. Mais quand les conservateurs, par exemple, définirontils leur politique nucléaire? Quand saurons-nous si les con
servateurs vont permettre l'entree des armes nucléaires au
Canada? Quand saurons-nous si la politique du gouverne
ment est celle qu'expriment peu clairement d'ailleurs M.
Green ou M. Harkness?
Il est aussi facile pour les conservateurs et pour M.
Diefenbaker de parler de l'unité nationale dans le respect
des droits que garantit la constitution.
Mais ces droits se limitent-ils aux chèques bilingues, è
la traduction simultanée, aux inscriptions bilingues sur les
edifices fédéraux?
Qu'attend donc le premier ministre Diefenbaker pour
nous parler de ta politique de son parti concernant ! adop
tion d'un drapeau national distinctif? Croit-il sincèrement
que l'énumération des realisations de son parti vont lui per
mettre d’escamoter les questions qui préoccupent la nation
canadienne-f rançaise?
Les Québécois sont sentimentaux, a dit M. Baker à
Granby. Les Québécois ont accordé leur appui aux libéraux
fédéraux pendant des années rien qu'à entendre le refrain
de la conscription. Mais M. Baker devrait être le premier
à se souvenir de la leçon qu'ont reçue les liberaux en 1957
et 1958 alors que les Canadiens français, a la recherche
d'eux-mêmes, tentaient une expérience avec les conserva
teurs.
Et qu'attend-on pour nous parler des droits des Cana
diens français dans le fonctionnarisme fédéral? Qu attendon pour nous parler d'une formule acceptable de rapatrie
ment et d'amendement de la constitution canadienne afin
d'assurer que les droits des deux nations constituantes sont
vraiment placés sur un pied d'égalité? Qu'attend-on pour
parler aux travailleurs canadiens des incidences du Marché
commun sur leurs emplois et sur les moyens que prend ou
qu'entend prendre le gouvernement pour parer aux diffi
cultés que cette troisième force économique peut causer à
notre économie?
Enfin les journalistes, du moins ceux du 'DEVOIR
n'aiment pas qu'on leur rappelle qu’ils voyagent aux frais
du parti conservateur, qu'ils sont transportes, notyris et
loqés aux frais des partis politiques. Ils n'aiment pas qu on
leur demande si c'est suffisant pour avoir un compte rendu
favorable. Ils n'aiment pas entendre parler de repas, de
consommations payés par les partis, ni des cachets qui peu
vent être distribués.
Les tactiques électorales des conservateurs s'améliore
ront-elles à mesure que progressera la campagne? En face
de libéraux handicapés par le manque de leadership et I am
biguité de leur programme; en face de néo-démocrates dont
le chef est déjà essoufflé, dont le parti est tiraillé par des
divisions intestines et dont le programme ne satisfait pas
complètement les nationalistes québécois; en face des créditistes dont la faiblesse principale est de supporter un
passé trop lourd, les conservateurs semblent espérer recon
quérir les faveurs de l'électorat par la simple force impri
mée au départ en 1957-58. Le peuple canadien est certaine
ment digne d'un meilleur sort.

Tous Ir.x orateurs qui ont
précédé
M.
Diefenbaker à
Granby ont egalement mis en
relief les réalisations du parti
conservateur et souligné les
efforts et les résultats au cré
dit de ce parti dans le do
maine du respect des droits
des Canadiens français
Comme il l avait fait dans
la journée alors qu'il avait
adressé brièvement la parole
à Sainte-Anne de Bellevue, à
Dorion.
a
Farnham et a
Cowansville, le premier minis
tre a fait des efforts louables
pour dire quelques moLs en
français aux électeurs venus
le saluer.
Aux
anciens combattants
hospitalisés a Sainte-Anne rie
Bellevue, le premier ministre
a rappelé que c'était la pre
miere fols qu'un premier mi
nistre visitait cette institution
et il a déclaré que son gouver
nement ferait tous les efforts
possibles
pour épargner les
horreurs d'une autre guerre.
A Dorion. M. Diefenbaker a
déclaré qu'il aime venir sou
vent dans la province de Qué
bec ou il trouve toujours un

travaille depuis
un certain
temps déjà a la refonte de no
tre code civil Le travail s'est
accéléré depuis quelques mois,
en fait depuis que la prési
dence de la commission, a dit
le député, a ete confiée à un
éminent avorat de Montréal,
Me André Nadeau, un spécia
liste de la jurisprudence.
Mine Kirkland t'asgrain a
fait remarquer que l'un des
principaux adjoints de Me Na
deau est
une avocate, Me
Yvette Dussault-Mailloux. A
celte première garantie que
les droits de la femme ne se
ront sûrement
pas oubliés
dans la refonte du code civil,

accueil chaleureux
\ Karnham et a Cowansville. M Die
fenbaker a rappelé les luttes
de son parti en vue de réali
ser l'unité nationale dans le
respect des droiLs de chacun.
A Granby, le premier mi
nistre Diefenbaker qui parlait
en faveur du candidat conser
vateur. Me Claude Leieille,
vice-président national de la
jeunesse conservatrice, a loué
le travail des ministres québé
cois dans son gouvernement
et déclaré qu'ils s'étaient tous
atteles à la tâche rie réparer
les erreurs commises par l'ad
ministration libérale
M. Diefenbaker a rappelé
quelques unes des promesses
qu'il avait faites en 1957 et
1958 pour conclure que son
parti méritait de nouveau la
confiance de l'electorat
Il a dit que l'unité nationa
le ne sera réalisée que lors
que les droits garantis par la
constitution seront
entière
ment respectés.
Il n'a pas
précisé de quels droits U s'agis>ait.
Mais le contexte de
son discours laissait entrevoir
qu'il s'agissait
des pouvoirs

Le sergent Hoekman est
chassé de l'armee
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L'indice de 130.3 au 1er avril
— calculé sur les prix de 1049
ayant 100 comme dénominateur
- se compare à 129.1 il y a un
an.
Le coût des aliments et des
soins medicaux est le principal
responsable de celte dernière
hausse Mais cinq des sept pos ■
tes inclus dans l'augmentation
generale des prix, étaient à la
hausse:
aliments, vêtements,
transport, santé et soins person
nels, tabac et alcool.
j
'
Le prince Philip
à Ottawa, samedi

VI.

V <t Assurance sur la Vie

n^
n

WOLFVTLLE, NK
- Le«
Canadiens passent plus de temps
à regarder la télév ision qu à au- \
tre chase, sauf a travailler et à
dormir, a déclaré le president
rie la Société Radio-Canada. M. I
J-Alphonse Ouimet, qui prenait
la parole n l'université Acadia
apres avoir reçu un doctorat ho
noraire en droit Le president de
Radio-Canada a révélé que la
famille canadienne moyenne re
garde la télévision durant plus
de 5'j heures par jour, alors que
chaque individu, en moyenne,
passe trois heures devant l'appa
reil. W Ouimet a demande aux
propriétaires de postes de télé
vision de se rendre comple de
leur énorme responsabilité vis-a
vis le public.
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Commandement pour le
major jacquet Chouinard
OTTAWA — Le quartier gêné
ra! de l'armee annonce que le
major Jacques Chouinard. de
Montréal et Monlmagny. sera
promu lieutenant-eolonel et rieviendra commandant du rieuxieme bataillon du Royal 22e Régi
ment, au camp de Valrartier, a
compter du 19 mai.

.y

h

OTTAWA
Le prince Plu
Le prof. Darbelnet
lip arrivera à Ottawa à 2h 45
l'université Laval
samedi prochain, après un arré! |
de 15 minutes à l'aerogare de
RRt NSW1CK, Maine — Le pro
Dorval, après la traversée de fesseur Jean L. Darbelnet, qui
l'Atlantique. Dans la capitale, il enseignait le français au Collège
passera la journée chez le gou Bowdoin depuis 1946, vient d'ac
verneur général, M Vanier H | cepter un poste a l'universite
quittera Ottawa dimanche soir Laval, do Québec, où il donnera
à destination de Montréal, où il des cours de stylistique et de
doit présider la deuxième con littérature.
férenee d’études du Common
wealth, qui débute lundi et sié Le general Crerar ne peut
géra en plusieurs villes, avant
aller en Hollande
de se clore à Vancouver, le 6
OTTAW V — Le général H
juin.
j D. G. Crerar. commandant de la
! première armee canadienne du
rant la guerre, ne prendra pas
part à la ceremonie au cours de
laquelle il sera créé citoyen ho
nnraire de la ville de Hnoge
veen, en Hollande, le 12 mai 1
Le general Crerar, qui a cèle
: bré son 74e anniversaire de
| naissance samedi dernier, a ex
nn peut ajouter, a declare le pliqué qu'tl ne voyageait plus
députe
de
Jacques-Cartier, L'ambassadeur du Canada en
trois autres faits bien précis Hollande. M C P Hebert, as
il ne faut tout d'abord pas ou sistera à la ceremonie à sa pla
blier qu'il y a maintenant une ce.
première femme a l'Assem
Chez les instituteurs
blée législative du Quebec; de
plus, le premier discours que
du Nouveau-Brunswick
Mme Kirkland-Casgrain a pro
nonce à Québec portait juste
FREDERICTON — Mlle Lor
ment sur cette question des raine Leblanc, professeur a l’é
droits de
la femme; et. en cole secondaire de Moncton, a
troisième lieu, le gouverne etc élue présidente de l'Asso
ment libéral de M. Lesage a ciation des instituteurs du Nou
donné
l'indication
précise veau - Brunswick,
organisme
qu’il entendait bien corriger groupant l'ensemble de« institu
une situation qui aurait dû teurs de relie province Mlle
l’être il } a déjà bien des an Leblanc succédé a M. Lloyd
rees,
J Maf hum.

-y,
Règlements-Le "trou d'un coup" doit être réussi en
dans la province de Quebec, au cours d’une ronde
de 9 ou 18 trous, sur un parcours de pas plus de 3
trous â normale-3 pour 9 trous ou de 6 trous à normale3 pour 18 trous.
La carte de pointage, dûment signée par le joueur
et son ou ses témoins ainsi que par le golfeur profes
sionnel du club, doit être postée avec une adresse de
retour clairement indiquée à votre représentant local
Dow ou à:
La Brasserie Dow Limitée,
990 ouest, rue Notre-Dame,
Montréal (Quebec)

féSfé

Encouragez
nos
annonceurs

LORD SIM COE ^ Z \ Compagnie

y,

Selon le Bureau federal de la
statistique, cette hausse de six
dixiémes de point, dans l'indice
ries prix au Canada, a ete l'aug
mentation mensuelle la plus
forte depuis l'automne de 1960,
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OTTAWA — Le coût de la
vie a grimpé à un sommet re
cord en avril alors que l'indice
des prix à la consommation est
passé de 129 7 au 1er mars a
1302 au 1er avril.
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Le coût de la vie à un
sommet record en avril
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OTTAW V — Le quartier gé No 569 067
Tel. VI. 4 3491. R T Arm»od
néral de l'aviation canadienne
JACK LA1NG, vendeur, ries
a servi une sévère réprimandé
cite et district de Montréal,
ASSURANCES
aux responsables du spectacle
Demandeur,
aérien qui fut offert par la di
vs
Dan
endr
vision de l’ARC en Kurope, en
HENRIETTE B
TARNOFF
l'honneur des
survivants du
ménagère, des cité et district
“Cirque volant" du baron Man
de Montréal, épouse commit
fred von Richthofen, héros alle
ne en biens dudit JACK
mand de la première guerre
LAING,
La sentence de la cour mar mondiale. Au ministère de la
Defendere-se.
tiale est la plus severe pronon défense, on a refusé de com
cée dans cette affaire. Deux au menter officiellement cette af
PAR ORDRE DE LA COI R
tres militaires, avaient précé
Il est ordonné a la defendefaire.
demment été condamnés a de
resse HENRIETTE B
TAR
courtes peines de prison et à
Timbre commémoratif
NOFF, de comparaître d ici un
OTTAWA : The Lord Elgin
$100 d'amende.
mois.
en l'honneur de Talon
TORONTO : The Lord Simcoe
Montreal.
31
mai
1962
Enquête dans le comté
CHICAGO : The Sherman
.1 B CARBONNFAF,
OTTAWA. — Le
ministère
Les hôtels Ambassador
A«-V- s _
de Toronto-Trinity
député prntonotaire.
des postes a annoncé hier qu’un
MONTREAL
ANGLE UNIVERSITE ET KING
nouveau timbre de cinq sous Me LOLLS FREEDMAN, C R.,
t4enr„$aOTTAW \ — M. Nelson CasionTel
FM pire 2-1*4* — Telet 0224Â*
commémorant la mémoire de 4 me Notre-Dame Est,
guay, directeur généra! des elec
Montréal. P Q
I A Montre» , té'*Dhrna 1 itvvert '4 A AMI
r£~*
tions au Canada, a annoncé hier ! l'intendant Jean Talon, sera
A OM»>», fè-epr/véa T F''•rai VU5.1
Procureur du demaodeur
qu'il avait ordonné la tenue d'u mis en vente le 13 juin
M. Philip Weiss.-assistant di
ne enquête sur les agissements
rie M. Henry !.. McKinstry, pre recteur de la division de l es
sident d'eleclion dans la circons thetique du ministère du corn
cription fédérale de Toronto-Tri nicrce. a été charge de dessiner
nity. L'enquête sera menee par le nouveau timbre il y a six
Me Finest .1 H Wright, avocat mois.
Le dessin comporte le por
de London II devra déterminer
si M, McKinstry a "sciemment trait de Jean Talon, un couple
ou par negligence" désigne un et ses cadeaux de noces en bleu 1
A
greffier d'éleelion ne possédant 1 pâle sur fond bleu foncé
U U
pas les qualifications requises en l'arrlere-plan. nn dislingue un
v
vertu de la loi canadienne. L'en clocher et une terre en culture
quête portera aussi sur la nomi
Chaque Canadien passe
LJ
nation de certains énumèrateurs,
trois heures par jour à
de même que sur le serment
qu'ils ont prêté.
regarder la television

OTTAWA — Le sergent Wil
liam John Harry Horkman. 28
ans, a clé renvoyé des services
armes canadiens pour sa parti
cipation a une affaire de contre
bande d opium alors qu'il était
attaché à la Commission inter
nationale de surveillance de trê
ve au Laos, l'an dernier.
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CARTES PROFESSIONNELLES ET D’AFFAIRES
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PROVINCE de QUEBEC
District de Montréal
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Mme Kirkland - (asgrain : le statut de la
femme au Quebec s'améliorera d'ici '66
‘Tocit permet de prévoir
qu'en 19G6, lorsque nous fête
rons le centenaire de notre
code civil, la situation légale
de la femme dans la province
do Québec sera considerable
ment meilleure que celle qui
cet aujBurd’hut la sienne".
Mme Claire Kirkland Casgrain. député du comte de
Jacques-Cartier à l’Assemblée
legislative, a exprimé celle
opinion, lundi soir, devant un
auditoire de la ville de Dor
val.
Mme
Kirkland-Casgrain.
dont la conference portait sur
les “droits de la femme . a
rappelé qu'une commission

nant : la canalisation du P,ichefiscaux qui appartenaient aux
licu dont le projet est a l etuprovinces et qui doivent re
de : le développement des in
tourner aux provinces, a-l-i
dustries secondaires qui ira
dit.
s accentuant avec la dévalua- (
Il a rappelé que son gouver
lion qui permettra a nas pro
nement a nomme un gouver
duits
de -e vendre 8 pour cent |
neur général canadien-franmeilleur marché a 1 etranger ;
çais. non comme une conces
la construction de l'aerogare de
sion faite aux Canadiens (ran
Dorval et finalement 1 anolition
çais mais parce que le général
du peage sur les ponts JacquesVanier était la personne la
Cartier et Victoria si le gouver
mieux qualifiée pour remplir
nement provincial accepte l'of
ce poste. Il a souligné l'adop
fre du léderal
tion de la traduction simulta
Knfin M Balcer a déclare
née aux Communes et au -Sé
que le translert de l'usine Jtanat. l'octroi des cheques bilm
dio
Kneineering. de Granby a
gués et les inscriptions bilin
Cambellton, au Nouveau-Bruns
gues qui figurent sur tous les
wick, n'est pas imputable au
edifices fédéraux. F.nfin. il a
fédéral.
rappelé les efforts faits en vue
11 a cité une déclaration fai
du rapatriement de la consti
te le 24 juin 1961 par le pre
tution.
mier ministre du NouveauDans le domaine de la secu
Brunswick, M Robichaud. dans
rité sociale, il a dit que son
laquelle il disait que ce transparti a grandement, amei oré
•ssible parce
fort avait été
les mesures sociales et rappelé
que
la province v ait construit
que le parti conservateur a
une UNine. ache’i un terrain et
augmente les pensions aux
>ntout
*pnse
vieillards de $9 par mois en
1957 et de $10 par mois en 1902.
juvernemont fé<
Parlant de ! aide téderale aux
Balcer n'a pas
provinces, le premier ministre
venir dans 1 es affaires proivma déclaré que la province de
ciale:s II a 1yOU ligné Que le déQuébec, a elle seule, a reçu en
in. n'a
puté de Granby , M
1956, $177 millions ; en 1957 58,
fait aucune d< •marche en cc
$205 millions ; en 196 -62 $450
aupre»
de?
fêdé.sens
5
autorités
millions et en 1962-6.7, $491 mil
raies
lions. Les provinces, a-t-il d.t
M Pierre So igny. nliniistre
ont profite de notre politique
a.vsoc:ie de lai df•fense. a pre sen
qui consiste à remettre aux
té rin terme
[•lo^ieux le pre
provinces ce qui leur appar
mier ministre
tient et leur laisser endosser
leurs responsabilités.
Plusieurs ministres fédéraux.
MM. O'Hurlev, Baker, Flynn,
Sévigny et Hamilton, avaient
pris place sur l'estrade
M Balcer a fait état des réa
lisations de son parti ; des che
mins de fer en Gaspésie et dans
la région de Matagami ; le ca
botage maintenant réservé aux
navires canadiens permet l'es
sor des chantiers maritimes ou
existe le plein emploi mainte

GRANBY
De notre envoyé ipéeiali — Le pre
mier ministre Diefenbaker a demande au* électeurs de
Granby et des environs, dont une douzaine de centaines
avaient pris place dans l'arena municipal, de faire un
acte de foi en l'avenir du Canada.
Tout le long de son discours, qui a dure plus d'une
demi-heure, le premier ministre a fait état des réalisa
tiens de son parti depuis qu il a pris le pouvoir en 1957
et a declare que malgré la hausse du deficit federal, les
provinces ont grandement bénéficié de la restitution de
certains pouvoirs fiscaux qu'avait accapares le gouverne
ment liberal precedent.
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“SON CADEAU EST CHEZ DUPUIS”

COQUETTES BLOUSES
Terylsn» 33% coton
y.99
tout blanc Huohé dent^lic

•)

manrhM ionguM. 10 a 18
b) AfAfata tlaau aovpux Im
primé noir
brun, vart
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s4 roi
1)1 PI 18

--
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6"

ni PMR —
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ra qw alla
P1
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100% acétara imparmeabiîisà fourreau même qua
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tan. Manches variés 10 ba
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3.75
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Fort.aa taillaa 40 a 4S Blanc,
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Verni noir
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Monture Impor
tée Division glissière.
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Gants longs 8 boutons
svet

ie

manteau ri'ée
NYLON
'0
deniers
blanc, belge
noir
FMts e‘ pe’les satinées sur le
bras Pointures 3, 6' - 7
la paire
Dl PMS

DL PL IS —

RA 5 ON

1194

RFZ-DE-t HAU SSEE. RAYON 24t

.95
RAYON

UN DICTIONNAIRE BILINGUE

CORBEILLES COUTURE

• Anglais français • França's
anglais
Editeurs Jean-Paul
Vmav. pierre Vlgnault Henri
Alexander Mots, phrase.*, con
cepts uniquement canadien
Après 31 mai 5.35

modèle sur p:ed Bols ver
nisse pochette coton imprimé
de teinte.* gales Pour son trln*V
broderie, et le
commodage.

— RFZ-DF-( HAUSSF.F
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"CAPRI" de New-York
Tina ravisaatua parure pour
maman de tout Age Le m!Uer-chatne Nuance jaune or.
Fermoir fantaisie
Dl'Pl IS —

y.oo

RKZ-DF-C HAt SSF.E. RAYON

' Le MLsel Canadien et. Ves
péral'* par le R P Michel Rlguet s .1 — Tranche doree.
1 :?7fi
pages.
Latin français,
re!ure cuir marbré brun. For
mat 334 x 6'4.
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Bijoux "Continental"
Une grande variété de créa
tions faciliteront le cnoix de
‘ «ON CADEAU". Ton Jaune
or romprenant colliers,
et
boucle* d'oreilles.
l'ensemble
1)1 PUIS —

VASE
En

5 73
RAAON

revenu par une chaine^'e
Fabrication soignée
Fini
chrom» ou ton jaune or Se
fixe au corsage ou se glisse
dans le sac
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decor
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Prix

16.98

variés.
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RAYON

Polissoirs "ARROW"
un
vrai
present
pour
‘FILE" permettant de faire
reluire sans fatigue parquei*.
carrelages, linoléums. 3 bros
ses à rotation Inverse. 2 tons:
marron gris.

4 .50
R A3 OS

DUPUIS — QUATRIEME,
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OUVERT
LE SOIR
IEUDI ET
VENDREDI
JUSQU'A

F

9 H.
SAMEDI

5 H. 30

1
ç^rawhaJ

1
w
Z-JtNOMS FAMEUX
DES

BAS

7t

* w*4
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POUR MAMAN
Tous re.« bas nylon A texture filet
»i aan- couture
Pointures R!j A
N hesiter pas a lui en offrir pluaieur/
p»! rv
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1 f CADEAU TOI
JOURS APPRI.OTF. DE 1. ELEGANTE

WHISPER
CHATELAINE
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KAY5ER
(ORTICELLI
PHANTOM
CAMEO
HANES

pair*

1.50

15.1.50
pair* 119
p.,. 129
pair* 129
pair. 1.50
pair. 1-65

mm

TOUTES NUANCES CONVENANT
AUX TOILETTES ESTIVALES
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Le crayon "Patrician"

3.00

REZ-DE-UHAl'SSEE, RAYON

QUATRIEME.

MEZZANINE.
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RAYON

UN LIVRE DE PIETE

Ht PI IS
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pour celle qui *e donna
«on shampooing Modèle por
tatif ton rose. Léger, silen
cieux, contrôle : chaleur In
tense. medium ou basse et
air froid.

4-99
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Patrician" de Schick
.
un rasoir électrique pour
madame
a emploie *ou* las
a lasalles, les jambr.s Délicat,
compact, loge dans la malleiI>1 PI IS — REZ-DR-CIf U SSF.F.
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GRAND SAC FAVORI
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SECHOIRS "TOSCAN"

R \ Y ON

CARDIGANS 100°, BAN LON

m

UN JOLI PARAPLUIE

COLOGNE "FABERGE'
TJna «»avi da Cologne an vogua
"STRAW HAT" rlan» una praaantation orlglnala. Prix va
riant, aalon la format.
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